
Le Oluib romand d'efficience, qui a son
pignon à Lausanne, semble inaugurer une
coansuiliaition ou um débat , SUT l'homime «mo-
yen et, par ricochet , sur l'homme supérieur.

Gela «nous «change avec tant de sujets plus
ou .moins saugrenu s qui (forcent les portes
de l'actualité

Loin de s'éteindre, le tison s'est rallumé
avec un article de la Tribune de Genève qui
est toujours lu quand ïl est signé de Léon
Savary.

Notre confrère fa it l'éloge de ll'Aomme mo-
yen — Ernest Hefflo 11 'appelait 1 homme mé-
diocre — qui, chaque jour , accomplit son
devoir d'état dans le silence et la modestie.

M est indéniable que le jour où cet hom-
me-lià viendrait à disparaître de lia société,
un pays tomberait 'bien 'vite dams le ruis-
seau.

Paraphrasant des vers d'Edmond Rostand
dans l 'Ai glon, nous ajouterons que pour
construire des mots, les voyelles ne suffi-
sent pas : il faut des consonnes en bien plus
grand nombre.

Ceci établi, ill nous semble superflu de rap-
peler qu'un pays a cependant besoin d'in-
dividualités, surtout aux grandes époques,
«aux époques tragiques.

'C'est lia une opinion' que partagent tous les
¦citoyens clairvoyants et dont M. Léon Sa-
vary est diu nombre.

Jules Roche, qui fut un des grands par-
lementaires de la Même République fran-
çaise, s'écriait d'ans une brutale confession :
« Nous ne sommes ni des sujets, puisqu'il
n'y a point de monarque, et nous ne som-
mes pas des citoyens, puisqu'il n'y a plus de
liberté ¦>.

Cette forte parole mériterait d'être affi-
chée à tous les carrefours, car, en Suisse,
nous en 'sommes un peu là sous le régime
des Pleins Pouvoirs.

Serait-ce l'homme moyen, l'homme mé-
diocre ?

Nous n'osons pas trop y songer de crain-
te de cultiver une ironie cinglante.

•M. Savary peut être rassuré : nous ne sor-
tirons pais de sitôt de la médiocrité.

Ainsi quel est le propre d'un homme d'E-
tat ?

C'est d'iimiposer sa volonté, et non de su-
bir celle des autres, surtout lorsqu 'ils sont
inférieurs et qu 'ils sortent des bas-fondis de
la démagogie.

Or , notre confrère et ami reconnaît lui-
même, dans sas lumineuses correspondan-
ces du Parlement, que les députés au Con-
seil national apportent dans les discussions
des lois et arrêtés, des préoccupations élec-
torales inspirées par les citoyens diu coin de
terre.

Les intérêts de clocher, dans le système
actuel, tuent les «intérêts supérieurs de la
nation.

Convenons que la manière ne crée pas des
individualilés.

Nous ne voulons pas, à ce sujet , entamer
de belliqueuses controverses avec un philo-
sophe et un lettré de la valeur de M. Sava-
ry, et alors que nous sommes un simple
homme politique.

Ce serait l'histoire du chêne et du roseau
de la fable.

iLe collaborateur de la Tribune de Genève
préfère les rostres au palestre. Ii joue à
lancer les «mots comme ses devanciers d'A-
thènes jouaient ù lancer le disque, et ses
joute s ne sont pas moins passionnantes.

Seulement, du haut de la tribune des jour-
nalistes au Parlement, il voit , il observe, ill
note et ses conclusions sont généralement
les nôtres, à savoir que nous n'avons plus,
hélas I de fortes individualités.

Cela ne doit pas le surprendre outre mesu-
re.

Le jour où ill en pousse une dans le pays,
on lui fait une vie de chien, on lui prête les
plus noires intentions ; on l'interpelle et on
la mine pour arriver à la faire descendre
du pouvoir ou de la fonction supérieure
qu 'elle occupe.

C'est là une fâche aisée en démocratie.
M. Savary, qui a de l'histoire — et ceci

est de «l'histoire contemporaine — connaît
l'expression rosse de république des ca-
marades dont on s'est beaucoup amusé en
France jusqu 'à l'heure où il a fallu en pleu-
rer.

Nous avons un peu, ça chez nous.
Qui donc crée la plupart de nos préten-

dues individualités ?
Les camarades, les amis, sans s'occuper

le moins du monde s'il y a de l'étoffe sous
ces noms.

Ces individualités croient gouverner l'o-
pinion, alors qu'en réalité elles sont gouver-
nées par elle.

C'est le décor qui équivaut à celui de
belles citrouilles d.ans un concours culinai-
re ou de belles pièces de bétail dans um con-
cours agricole.

Quand arrivent des temps graves qui exi-
gent des caractères et des valeurs, tout ce-
la tombe, tout cela se dissout.

Mid i sonne au clocher du «Régime. Sor-
tons. A peine avons-mous fait quelques pas
que l'homme de la rue , l'homime moyen,
l'homme médiocre, si vous préférez cette
expression, nous bouscule en nous deman-
dant :

— Ne surgira-t-il pas, enfin, les person-
nalités, les individualités dont nous avons
besoin ?

— Espérons-le, répondons -mous. Mais, en
attendant, nous comprenon s que le Club
romand d'efficience se soit «surtout efforcé
de faire l'éloge de l'homme moyen, l'autre
étant descendu dans la tombe et le succes-
seur n 'étant pas encore sorti des longes et du
berceau.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

La mèche QUI fume encore...
Il est reconnu, hélas ! que l'homme est sou-

vent un loup pour son semblable : homo homi-
ni lupus. Extrêmement indulgent pour soi-même,
l'être humain est parfois rude, impitoyable, fé-
roce même pour son semblable.

Les divines paraboles ont mis en un saisissant
relief cette dureté de cœur. Celle du débiteur qui
obtient rémission de sa dette et qui ne sait pas
exercer à son tour le pardon , reste éternellement
vraie.

Le cœur humain ne change pas. Le « Fais aux
autres ce que tu voudrais qu'on te fît  » reste
la plupart du temps une « belle parole » sans
doute , mais dont l'application est laissée à au-
trui...

Ainsi est l'homme. Dominé par un farouch e
égoîsme, agité par toutes sortes de passions, il
lui faut une sainteté certaine s'il est chrétien , et
beaucoup d'héroïsme toujours pour maîtriser la

-VSElStï 18 mUTOEUE «MOÏSE
TH. LONG, agent oénéral, BKX

Du nouveau en Afrique
L Axe enregistre des succès en Cyrénaïque

l'évacuation de Benghazi par les Anglais
Point mort en Yougoslavie ? - La France et ses relations

extérieures - Le deuil de la Hongrie - Les saisies
et les grèves d'Amérique

Sur un point des champs de bataille africains,
l'Axe enregistre des succès incontestables : c'est
en Cyrénaïque où les Britanniques viennent d'é-
vacuer Benghazi, occupée par eux il y a deux
mois à peine, sous la pression de colonnes mo-
torisées allemandes renforcées d'unités italiennes.
Le communiqué anglais du Caire reconnaît ce
revers et ne dissimule point qu'il est fort possi-
ble que les troupes anglaises devront être enco-
re retirées sensiblement plus en arrière avant de
pouvoir contre-attaquer efficacement les colon-
nes ennemies.

Dans les cercles militaires de Berlin, on sou-
ligne l'importance de cette opération qui assu-
re aux forces de l'Axe une excellente base con-
tre l'armée du général Waweli, laquelle, depuis
un certain temps, demeure sur la défensive.

Il y aurait là un signe évident d'une tournu-
re décisive dans les opérations en Afrique du
Nord.

On accorde beaucoup d'importance aux effec-
tifs du corps allemand en Libye et aussi à l'ef-
ficacité de l'armée italienne qui a «enfin reçu les
matériaux lourds qui «lui faisaient défaut et l'on
espère, à Berlin toujours, que l'offensive actuel-
le non seulement donnera des résultats avant
que l'armée d'Erythrée ait la possibilité de venir
au secours des troupes en Cyrénaïque, mais qu'el-
le constituera un tout en elle-même et facilitera
le déclenchement d'opérations dans d'autres sec-
teurs tout aussi importants.

Outre qu'elle retiendra- en Afrique du Nord
un nombre considérable de soldats britanniques,
cette contre-offensive heureuse a encore pour ré-
sultat d'éloigner tout danger de la Tripolitaine,
demeurée, on le sait, aux mains des Italiens... La
danse n'est pas près de finir !

EN YOUGOSLAVIE

La grosse nouvelle c'est 1 acceptation par le
chef croate Matchek de faire partie du Cabinet
Simovitch. Son devoir, a-t-il déclaré, lui dicte
de tout tenter pour sauver la paix. Et ce désir
aurait rencontré un écho exact et fidèle dans le
chef du nouveau gouvernement.

Les espoirs que l'on fondait , de plusieurs cô-
tés, sur les divergences qui se seraient élevées
entre Serbes et Croates ne se sont donc pas réali^-
ses. L'attachement à la patrie commune et l'esprit
d'union sacrée l'ont emporté sur les considéra-
tions de clocher.

L'accord en voie de conclusion confirme et
resserre encore, dans des circonstances particu-
lièrement t ragiques, l'entente scellée sous le ré-
gime précédent. Et le jeune roi Pierre II aura

multitude de ses inclinations mauvaises ou per
verses.

• • #
— Et la « mèche » ?...
— Elle vient, la voici... La présenter est d'ail-

leurs inutile. Tout le monde connaît de ces gens,
graves censeurs, juges ultra-sévères, non point de
leur propre conduite, mais de celle des autres !

Or, s'il arrive à quelqu'un de tomber en quoi
que ce soit , ces justes et ces purs ne se conten-
tent pas de condamner impitoyablement le mal-
heureux fautif , mais ils le classent d'emblée par-
mi la canaille à perpétuité !

N'essayez pas de trouver des circonstances at-
ténuantes : il n'en existe presque jamais et, si
l'on en admet, elles sont si minces qu'il vaut
mieux n'en point faire état. Heureux encore si
elles ne constituent pas une aggravation du dé-
lit !

Ne cherchez pas, surtout , à les persuader que,
la faute étant expiée et l'épreuve passée, l'hom-
me s'est ressaisi et qu'il marche dans la voie
droite. Ah ! non ! « Qui a bu boira, vous diront-
ils, et qui a manqué une fois manquera toute sa
vie I »

Devant cette sentence sans appel , chacun de-
vrait s'incliner et croire à l'infaillibilité de tels
juges. L'expiation et la réhabilitation n'existent
pas pour eux. Tout le repentir et tout l'amour

évidemment à cœur de tenir , envers les divers
membres de la famille yougoslave, les promes-
ses faites en son nom par le prince régent.

Un même sentiment de paix commandant les
réactions avec l'extérieur, de paix dans la totale
indépendance et la pleine dignité, on peut dire
que les événements ne dépendent pas, mainte-
nant , de Belgrade. Notons, à ce propos, que sî
Berlin reste pessimiste et que si Rome parle de
l'éventuelle reprise par l'Axe de sa liberté d'ac-
tion vis-à-vis de la Yougoslavie, le conflit sem-
ble en être au point mort. C'est !a période d'at-
tente. La médiation italienne n'était, naturelle-
ment, tirée que de l'arsenal de la guerre des
nerfs, et il faut toujours s'attendre au pire... et
au meilleur.

La paix balkani que peut être brutalement
rompue demain , comme elle peut durer longtemps
et se consolider...

EN HONGRIE
La mort t ragique du président du Conseil de

Hongrie, comte Teleki, a produit une énorme
sensation dans le pays et au dehors. La dépres-
sion nerveuse qui a conduit ce savant 'et ce chef
politique à sa fatale détermination est abondam-
ment commentée. On ne se trompe certainement
pas en voyant dans ce geste la réaction secrète
d'une âme noble et humaine devant le tourbillon
qui emporte l'Europe vers on ne sait quelle sau-
vage déchéance. La liberté de «la Hongrie n'est
plus qu'un mythe comme celle des autres satel-
lites du Pacte, et d'un jour à l'autre ce pays
pourrait être con traint de partir en guerre con-
tre son amie la Yougoslavie... Il y a de quoi bro-
yer du noir. C'est, du reste, à l'issue de graves
conférences politiques, qui se poursuivirent jus-
que tard dans la nuit et au cours desquel les des
problèmes d'une importance capitale pour la
Hongrie furent discutés, que le président du Con-
seil mit fin à ses jours. U avait l'impression que
les événements dominaient désormais l'action des
diplomates et plaçaient les hommes d'Etat hon-
grois devant des difficultés inextricables. Sincè-
re ami de la paix, il n'a pu supporter de voir le
rictus de la guerre emprunter le masque de son
rêve... A noter, que par une tragique coïnciden-
ce, la comtesse Teleki, qui était atteinte d'une
maladie qui ne pardonne pas, a succombé à son
tour jeudi après-midi. La nouvelle de la mort
tragique de son époux a probablement hâté sa
fin.

Le ministre des Affaires étrangères Bardossy
a été nommé président du Conseil en remplace-
ment du comte Teleki.

(La suite en 2e page Ire colonne).

d'une sainte Marie-Madeleine et d'un saint Au-
gustin ne comptent pas à leurs yeux.

Pourtant , il est écrit quelque part qu 'il y
aura plus de joie au Ciel à la réception d'un pé-
cheur qui a fait pénitence que pour quatre-vingt
dix-neuf âmes n'ayant jamais prévariqué.

II est aussi écrit qu 'il ne faut pas éteindre
la mèche qui fume encore, entendez par là qu 'il
est inhumain d'accabler celui qui est dans le
malheur mais dont l'âme est susceptible encore
de produire une étincelle de salut.

Une bonne parole, un mot d'encouragement,
une aide matérielle appropriée suffisent parfois
et même souvent à relever une âme et à sauver
une détresse.

Quand les pharisiens voulurent lapider la pé-
cheresse, il fallu t un Dieu, donc la pureté par
excellence, pour leur jeter cet avertissement de
toute miséricorde : « Que celui de vous qui est
sans péché jette la première pierre ! »

Et les cailloux tombèrent des mains honteu-
ses de tous ces « sépulcres blanchis ».

Il est peut-être bon que nous nous souvenions
de tout cela en ce temps de Pâques où la misé-
ricorde divine distribue si généreusement le par-
don à ceux qui ont tant de peine à pardonner...

Vitae.



EN FRANCE
On commencerait à penser, en France, que

la délicate question des relations franco-britan-
niques demandera avec de plus en plus d'urgen-
ce, dans les jours qui viennent, une solution net-
te. Tant que Londres et Vichy ne « discute-
ront » pas, les incidents se multiplieront. L'An-
gleterre, on le sait , nie l'indépendance et la neu-
tralité de la France non occupée et justifie par
là le caractère abusif des arraisonnements de na-
vires français. En outre , le blocus se resserre et
on a l'impression que c'est sur les instances de
Londres que Washington a envisagé l'achat des
navires français bloqués dans les ports améri-
cains.

Or, les déclarations de M. Achard, secrétaire
d'Etat au ravitaillement, à la presse parisienne
ne laissent aucun doute «sur la tragique situation
des approvisionnements français, malgré les
échanges inter-zones.

Faudra-t-il vraiment que la marine française
entre en action pour assurer et protéger des trans-
ports indispensables à la nourriture et à la santé
de la population ?

Par ailleurs, il paraît , quant aux rapports fran-
co-allemands, que l'optimisme constaté au len-
demain de la nomination de l'amiral Darlan au
poste délicat de vice-président du Conseil et
de ministre des Affaires étrangères s'amenuise
jusqu 'à faire place, dans certains cercles de l'une
et de l'autre zones, à des déceptions ? Nul ne
songe assurément à contester l'inlassable activi-
té du Cabinet dont les réalisations sont trop
marquantes pour passer inaperçues, et la plu-
part des initiatives gouvernementales de ces der-
niers ' jours ont été accueillies avec satisfaction
dans tout le pays. Mais ces réalisations et ces
initiatives ne sortent pas du cadre intérieu r et
rien dans le domaine politique n'a modifié l'at-
mosphère des rapports franco-allemands.

Cependant qu 'à Berlin on considère la politi-
que de Montoire comme liquidée avec le renvoi
de M- Laval. Il faut donc, dit-on, refaire un
nouveau Montoire et il semble que c'est à la
France de prendre cette fois-ci l'initiative et de
renouveler l'offre qu'avait faite en son temps M.
Laval. ¦

n lav

Les intérêts américains en Europe — et ils
sont considérables — seraient aussi saisis et le
Reich, si les choses continuaient à aller de mal
en pis, arrêterait autant de citoyens américains
que les Etats-Unis ont appréhendé d'Allemands
et d'Italiens. Oeil pour œil...

Pour ce qui est des grèves, elles ne cessent
que pour recommencer. La défense nationale et
l'aide à l'Angleterre risquent fort d'en pâtir... Il
doit y avoir là la main de Moscou et d'agents
et ressortissants des Etats totalitaires... Le pré-
siden t Roosevelt parviendra-t-il à dominer la si-
tuation, à concilier les intérêts dès' grosses entre-
prises industrielles et ceux des masses ouvrières
et à résoudre le grave problème qui met aux pri-
ses employeurs et employés.

Quoiqu'il en soit, ce conflit a quelque chose
de paradoxal : hier, le chômage sévissait et en-
tretenait dkns les masses un état d'esprit déplo-
rable ; aujourd'hui, où le travail abonde, les ou-
vriers refusent leurs bras.

Mais s'ils n'étaient mus que par le légitime
souci d'un salaire équitable on les comprendrait
et les approuverait. Les bénéfices réalisés sous
le signe de la guerre n'ont pas à l'être aux dé-
pens — au mépris plutôt — des « petits » et de
leur travail — pour engraisser les « gros »...

AUX ETATS-UNIS

Les Etats-Unis occupent l'actualité par les
saisies de navires étrangers et par leurs grèves.
Quant aux premières, elles se poursujveoxt, l'Axe
proteste.... et menace de représailles.

. Un vélo élégant et solide s'achète au

Bipioe Lugon, Amon ï;.:i215,.g
Pour vos achats, MADAME,
Pour vos affaires, MONSIEUR, descendez à

nie! VICTORIA, Lausanne
Bien chauffé — Eau chaude — Situation
centrale et tranquille en plein midi —
Chambre è partir de Fr. 5.—.

Famille IMSENG, prop.
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La guerre coûie a mooieierre
2 millions par minute

La nouvelle année financière britannique a
commencé avant-hier. On précise, à cette occa-
sion, que pour les douze mois qui ont pris fin
le 31 mars, recettes et dépenses s'établissent
ainsi (en millions de livres) :

Dépenses 3.867
Recettes 1.409

Déficit 2.458

Au cours des trois derniers mois, l'Angleter-
re a dépensé, en moyenne, 13 millions de livres
par jour, et cette dépense ne cesse de s'accroî-
tre.

Actuellement, l'Angleterre dépense par jour
l'équivalent de plus de deux «milliards de francs ;
par heure, plus de cent millions ; par minute, au
moins 2 millions

o 
La tasse la plus chère du monde

est aussi la plus mince
Après de multiples tentatives infructueuses^

une importante fabrique japonaise de porcelaine
vient de sortir une tasse unique en son genre,
car son épaisseur infinitésimale — un cinquième
de millimètre ! — Ja rend presque aussi trans-
parente que le verre.

Malheureusement, la fabrication de cette pâte
précieuse recouverte d'un vernis la décorant ar-
tistiquement s'avère si délicate, qu'une seule tas-
se sur cinquante arrive à la réussite. De ce fait,
hélas ! son prix de revient atteint la somme de.,,
plusieurs milliers de francs.

Nouvelles suisses 
Pourquoi nous n'auons pas la carte

pour te pain
On écrit de Berne à la « Revue » :
« Les expériences faites durant la dernière

guerre n'ont pas été très encourageantes. La ra-
tion, fixée d'abord à 250 grammes par jour, dut
être, vers la fin du conflit , ramenée à 225 gram-
mes. Elle se révéla insuffisante pour un gran d
nombre de consommateurs et nombreux furent
ceux qui tentèren t d'obtenir les 100 grammes
supplémentaires accordés aux personnes astrein-
tes à de gros travaux. Les unes y avaient droit
sans conteste, les autres, en revanche, se don-
naient beaucoup de peine pour justifier leur de-
mande et représentaient leurs occupations com-
me le pendant des travaux d'Hercule, ou peu
s'en faut , même si elles passaient la journée as-
sises derrière un comptoir ou un bureau. Bref , il
fallut tout de même accorder un nombre consi-
dérable de cartes supplémentaires.

Or, actuellement, si l'on voulait , par le ration-
nement, économiser nos réserves dans une mesu-
re notable,, il faudrait fixer la ration à moins de
200 grammes. On entend déjà les récriminations
qui s'éjèveraient dans la population, même — et
peut-être surtout —- parmi les consommateurs qui
n'ont jamais mangé deux cents grammes de pain
par jour.

En outre, le rationnement du pain exige un
appareil administratif compliqué et lourd, par-
tant onéreux. La carte de pain ne peut , comme
la carte d'huile, de sucre, de farine, etc., conte-
nir ' un nombre restreint de coupons permettant
d'acheter en une ou deux fois seulement la quan-
tité fixée pour tout un mois. C'est chaque jour,
parfois même plusieurs fois par jour qu 'il faut
se rendre chez le boulanger pour avoir du pain.
La carte doit donc contenir un très grand nom-
bre ' de coupons,1 de tout petits coupons aussi
pour celui qui désire acheter occasionnellement
un petit pain. Et, une fois qu'ayant passé de l'of-
fice central aux services cantonaux et commu-
naux chargés de la distribution, ces «petits cou-
pons arrivent chez le boulanger, ils passent en-
suite chez le meunier ou l'importateur, qui doit
les rendre à l'office central pour obtenir de nou-

velles quantités de blé ou de farine. De 1917
à 1919, ce furent 45 tonnes de papier qui fi-
rent ainsi le circuit. Il en coûta plus d'un million
à la Confédération et aux cantons.

Les autorités désirent donc épargner, aussi
longtemps que cela sera possible, les inconvé-
nients des cartes de pain au pays. Il n'en reste
pas moins qu'il faut que la consommation dimi-
nue. Les augmentations successives du prix du
pain y contribueron t sans doute. Mais encore,
on doit maintenant se garder de tout gaspillage.
C'est en tirant profit de la dernière miette de
pain que la population suisse aidera les autori-
tés à faire durer les réserves de céréales dans
lesquelles nous puisons maintenant et qui sup-
pléent aux marchandises naguère importées. Le

Création, iransformafion, deuil

Avenue Chevron, AIGLE
Téléphone 3.68

A vendre
I àSaxon

5706 mi en aspergères

m ir .ffl !
propriété arborisée avec
logement et grange-écu-
rie. Superficie 12700 mJ,
280 arbres. Excellent rap-
pttrt. ; - '- '< J .  -"'

lom W, Frey & CiE
Case postale, SION

1 ' : 

A vendre sur la route de
Nendaz, près Sion, 20 mille
mètres de

terrain aroorisé
en rapport, chalet neuf avec
garage, tout confort. Ecrire
Case postale 52187, Sion.
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C'E/T LA FOIRE !:N'ÔUBLIEZ PAS de passer au MAGASIN
Toujours des PRIX INTÉRESSANTS. Jouet
etc. PATE DE SAVON SANS CARTE.

'flulomobiles ¦ Démolitions"
Je suis acheteur à bon prix

de tous véhicules

111011 m ici, ma

pain doit retrouver le respect dont on l'entourait
jadis. »
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Un accident mortel
près de Morges

Il y a quelques jou rs, des citoyens décou-
vraient vers la fin de l'après-midi , près du cime-
tière de St-Saphorin sur Morges, un homme
étendu sans connaissance et perdant abondam-
ment son sang. Us le firent transporter aussitôt
à l'infirmerie de Morges, par un médecin de cet-
te localité. Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, le malheureux décédait le lendemain.

Il s'agit d'un ouvrier agricole, M. Albert Ur-
dieux , âgé de 59 ans. On ignore encore s'il a
fait une chute sur la chaussée ou si, cas échéant ,
il a peut-être été renversé par une auto.

Une enquête s'instruit à ce sujet.
r ¦¦O s s

L'exclusion des communistes
au conseil communal zurichois

Le conseil communal zurichois s'est occupé
dans sa dernière séance de la question de l'ex-
clusion des députés communistes ou plutôt de
l'unique représentant de ce parti siégeant enco-
re sur les bancs du conseil . En effe t, lors des
élections communales, il y a deux ans, deux ex-
trémistes de gauche obtinrent un siège chacun
dans le conseil de 125 membres. L'un des deux ,
en 1939, démissionna du parti et se fit inscrire
au parti socialiste. Il n'en restait donc qu 'un
dont le conseil s'est occupé hier. Le président
du conseil , Dr Luchinger (soc), se référant à
l'arrêté fédéral sur la dissolution du parti com-
muniste, «proposa l'exclusion pure et simple de
l'unique représentant communiste, proposition
adoptée sans votation à l'unanimité par tous les
conseillers présents.

o—«—«
La Caisse de prêt de la Confédération

La Caisse de prêt de la Confédération suisse
publie sa situation au 31 mars 1940. L'actif est
constitué comme suit : engagements pour le
fonds de garantie : 75,000,000 de la Confé-
dération et 25,000,000 d'autres banques et en-
treprises suisses, soit 100,000,000. Avances sur
nantissement : 18,497,957.85. Caisse, compte de
virement et compte de chèques-postaux :
108,203.42, autres articles de l'actif : 39 «mille
093.95. Au total : 118,645,255.22.
' Au passif , fonds de garantie : 100,000,000,
fonds de réserve : 5,471 ,849.09, créditeurs di-
vers : 10,206,877.60, autres articles du passif :
2,966,529.53. Total : 118,645,255.22.

o 
Chute mortelle d'un cycliste ' ' :' -.

Mercredi, un horloger, M. Albert Aubry, âgé
de 60 ans, faisan t une chute à bicyclette à la
Mattenstrasse, à Bienne, s'est fracturé le crâne.
Il a succombé peu après.

Il y a la nuance
Boire «un Bitteir, ic eat bien !
Boire un « DIABLERETS », c'est mieux
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT

Besson, Gîorgetti et Vadiv Sion
T e r r a s s e m e n t  M a ç o n n e r i e  B é t o n  a r m é
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Les deux jeunes gens descendirent dans la cour.
— Nous étions au salon quand votre père m'a

mis au courant des circonstances du vol , récapitula
Gilbert. Les persiennes et Jes croisées étaient entr '
ouvertes. On a très bien pu. au bas de la terrasse ,
entend re notre entretien à travers les fenêtres. A
gauche, pour atteindre le garage, il faut traverser
la cour. C'était imprudent. Mais à droite, les arbres
et les buissons viennent presque toucher la façade.
C'est par là que nous devons vérifier le terrain.

Manola avait coupé une branchette et elle fouil-
lait le gazon , en avançant dans le parc.

Bientôt Gilbert s'arrêta.
— lin morceau de cigarette à bout doré , s'écria-

l-il.
Manola accourut vers le jeune homme, qui avp .it

ramassé le mégot.
— On dirait bien le genre de cigarettes que fu-

mait le vicomte, dit Gilbert. Etes-vous venue avec
lui de ce côté, samedi soir ?

— Pas du tout. Nous n'avons pas quitté le châ-
teau. Papa était un peu fatigué et je ne voulais pas
sortir seule avec M. de Pierreville.

— Je suis fixé. C'est lui qui s'est aventuré dans
Je parc lundi , matin pour savoir ce qu 'on disait.
C'est un fumeur enragé ; je m'en suis rendu comp-
te au cours de la réception du 22. Il n'aura pas vou-
lu se priver du plaisir d'allumer une cigarette, mê-
me à deux pas du château.

— Qu'allez-vous donc faire maintenant ?
— Le rechercher plus que jamais.
•— Malgré ses menaces ?
—¦ Vous prenez sa lettre au sérieux ?
— J'ai peur pour vous.
— Vous êtes trop gent i l le , Manola. Mais soyez

sans crainte. II ne m'arrivera rien. Le vicomte a
voulu m'effrayer. Et il serai t le premier à rire si,
redoutant ses représailles, je demeurais inactif. Je
vais lui montrer que je ne suis pas un poltron et
que je nie moque de ses avertissements.

Nous serions désolés si ce bandit se vengeait
sur vous.

— Vous lui prêtez une âme sanguinaire ?
— Sans vous tuer , il pourrait vous faire casser

une jambe ou vous enlever.

— Une séquestration en 1930 ! Ce serait un vrai
feuilleton ! Vous paieriez bien une forte rançon
pour me délivrer ? Trêve de plaisanteries. J'ai en-
vie d'aller à Saint-Raphaël cet après-midi.

— Prenons l'automobile et je vous accompagne.
—¦ Volontiers , Manola , je serai très heureux- de

faire avec vous celte randonnée. Votre père consen-
tira-t-il ?

— Papa ? Certainement. Il ne m'a jamais contra-
riée.

— Rentrons vile. Il me tarde d'obtenir celle au-
torisation.

M. Noviquez ne fit aucune difficulté pour accor-
der à sa fille la faveur sollicitée. A 2 h. 30 la voi-
ture serai t devant Ja maison de Mme Chevillon. Léo-
nard conduirait les deux jeunes gens à Saint-Ra-
phaël.

L'industriel chilien auquel on avait donné con-
naissance du message reçu par Manola préférait
que Gilbert ne fût  pas seul , avec sa motocyclette,
sur les routes.

— Portez même une arme pour vous défendre ,
ajouta-t-il. Avec un individu de cet acabit , il fau t
s'attendre à tout. Mais de grâce, évitez des effusions
de sang. Que ce chenapan vive encore trois quarts
de siècle sans anicroche, pourvu qu 'il nous restitue
intact  noire bijou.

Installation d'antenne générale

En revenant à Aix, Gilbert chantait. Son esprit
élait tourmenté par l'affaire ténébreuse qu'il avait
promis d'éclaircir, mais n'avait-il pas de douces
compensations ?

Il tenait profondément à Manol a, dél icieuse jeu-
ne fille à laquelle il ne semblait pas être indifférent.
N'était-ce pas elle qui lui avait offert de Je suivre
à Saint-Raphaël ?

Loin d'être préoccupé par Je contenu du billet
qu 'il avait lu dans le salon du château , le jeune
homme ne songeait qu 'à l'excursion projetée avec
sa camarade.

II déjeuna d'excellent appétit et descendit sur la
place des Prêcheurs avant l'heure du rendez-vous.

Mme Chevillon regardait de la fenêtre son neveu
et souriait de le voir alerte et réjoui. Quelle méta-
morphose depuis trois jours ! Gilbert , d'un caractè-
re mélancolique , détestant les salons et la foule,
avait été soudain transform é par la rencontre de
Manola ' chez Je colonel Mauvezin.

Au soir de cette visite, il s'était révélé moins
maussade , et sa tante  avait vite compris que la grâ-
ce de la jolie Chilienne avait largement contribué
à ce changement d'humeur.

Durant  un mois, Gilbert avait continué à être ce
jeune homme satisfait que la Société n'irrite plus et
qui t rouve ses semblables de braves sens.
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Gû que vous aperceviez une belle lessive
suspendue, vous pouvez être certain que le
iinge fut lavé avec du savon Sunlight Les
femmes qui emploient le savon Sunlight
savent avec combien, moins de peine on
vient à bout de la grande lessive: le savon
Sunlight est si savonneux qu'il nettoie sans
peiné même les endroits les plus sales.
Essayez le savon Sunlight à votre prochaine
lessive et ,n rendez-vous compte du résultat!

Le savon Sunlight est si savonneux!
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EConomsEZ du simule le cuivre
¦¦'.. fc.tJTIP.j Tout en améliorant l'efficacité de vos

ï __én£_k. TRAITEMENTS CUPRIQUES
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Dépositaires : Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, Sion, Tél. 2.14.44

A. Veuthey, Fers, Martigny-Ville, Tél. 6.11.27
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Enfin, vous maigrirez,
sûrement, progressivement
en faisant là cura çles Dragées : fïETROSVELT du Docteur
Netter à base d'hormones qui régularise vos échangés nu-
tritifs. Le traitement, à base d'hormones est non seulement
conformé aux principes scientifiques, mais il combat les
causes profondes de l'obésité avec des extraits naturels.
Au bout dé quelques jours déjà, vous éprouvez un senti-
ment de grand bien-être.

DEMANDEZ, au Dr Netter, Pharmacie de Ste-Luce, Pe-
iit-Chêne 27, Lausanne, son intéressant prospectus No 1
intitulé COMMENT MAIGRIR SUREMENT, RAPIDEMENT î
qui vous sera envoyé gratuitement et discrètement.

Fernand CHAPPOT, menuisier, mariîimy-croix
MAURICE RAPPAZ m MAURICE

JULIEN BOSON - FULLY
m̂eme Ŝ .̂ Cercuella «Impies et
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Reprenez vos é.udes
là où vous les aviez laissées, en tirant parti
des connaissances acquises. Un examen sans
Irais vous permet de prendre nné . décision
judicieuse , qne vous soyez à même de
rejoindre prochainement votre ancienne
classe, oa que vous vous mettiez au point

grâce

à l'Ecole LEMAIIA
CHEMIN DE MORNE X LAUSANNE

I
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Cir\ fcl " HOTEL DE LA PAIX -- CI_T>M
9IWPI Dimanche 6 avril dès 17 h. 3o *IWni

Concert symphonique
de l'Orchestre de Vevey, avec le concours de Mlle
Anne-Marie Grunder, violoniste , et de MMÙ Henry Baud,
altiste et Éric Dutoit, vibloncélliste.'—r 'LOCATION chez
TRONCHET, cig, SION, tél. 2i.5.5o. Réservez vos places

FOIRE
A MARTIGNY- BOURG
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a une préparation sérieuse

PROPRIETAIRES !
Arboriculteurs
Pour vos plantations, ne

cherchez pas ailleurs ce que
vous pouvez trouver sur pla-
ce. — Le soussigné peut vous
livrer, de ses pépinières, les
variétés commerciales les plus
recommandées. Hautes-tiges,
mi-tiges, basses-tiges.

Se recommande : ERNEST
ROCH, pépiniériste autorisé,
Ponl-de-la-Morae. Tél. 4.31.42.

Pieds! de bore
frais ou salés, Fr. 0.40

«dËc5 «SiMpièce f̂e*^
Saucisses de ménage

porc et" bœuf, enites,
Fr. i:« 7» kg.

Tripes coupées fin, pre-
mier choix, Fr. 1.40

le % kg.
Service soigné, contre
remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER, Montreux 6

Allemand
on italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép.
emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois.

ECOLES TAME gggjfe
A vendre en tous temps

CRIN
ANIMAL
usagé de matelas. Ecrire sous
chiffres H 54827 X Publicitas,
Genève, où téléphoner Ge-
nève 4.44.32:

m

NIROSAN
Le Nirosan est pour la viticulture la réalisation

d'un vœu formulé depuis longtemps par la scien-
ce ei la pratique. Le Nirosan est l'insecticide d'in-
gestion sûrement efficace contre les vers de la vi-
gne des première et seconde générations ; mais
contrairement aux arsenicaux, il est inoffensif pour
l'homme et les animaux domestiques. Il n'est pas
nécessaire de prendre avec le Nirosan les mesures
de précaution qui, avec les arséniates, s'imposent
pour éviter les accidents. Le Nirosan peut donc
être utilisé, sans hésitation, au delà des limites lé-
gales d'application des arséniates. D'aufre part, le
Nirosan n'exerce aucune influence défavorable sur
le développement de la vigne, la maturation des
raisins, les processus de fermentation ei le goût
des moûts et vins. Le Nirosan peut, comme les
arséniates, être mélangé aux bouillies cupriques
couramment utilisées en viticulture.

Décès
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s_rà Jules Passerini

Pompes funèbres Ojnn Tél.
Rue de Conthey UlUII 2.13.62
Toutes formalités - Tout transports
CERCUEILS - COURONNES
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Essayez un complet PLASTIC. |1J3|P
Et vous TOUS écrierez : Voila i 

^^H^^H^l'élégance sobre, naturelle que l 1I1P*' laRpill!
je cherchais en vain jusqu 'ici g-» lïlf
dans les complets prêts à porter. § i£ IKff* llBIl »!
Cette élégance n'est pas due H \

'..¦ à l'accentuation de certains ïtBlflÎJI?5 plrel '
détails, mais à „¦!' a justement'Mps**" ' **
plastique" qui distingue les ËV|| 'iHl'ivêtements PLASTIC. Bf «||̂ ^B ;
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L'ajustement plastique ©'

C'est à son entoilage travaillé plas-
tlquement — il s'adapte ainsi très
exaetementau buste—que le eom- Pas p|us cherque des
plet PLASTIC doit sa silhouette complets ordinaires
(Tune harmonie si exceptionnelle.
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Vente exclusive
¦"--——-~~—~™"

Encore un beau choix
en complets pure laine

DUCrey Frères
Martigny

Banque de Martigny Closuit & Cie S. A
Maison fondée en 1871

Dépôts de fonds à vue et à terme
Caisse dÊP/IRGliE, livrets nominatifs et au porteur



Un établissement de sports vendu aux enchères

On vient de procéder, à Zurich , à la mise aux
enchères publiques de l'établissement de sports
du Waidberg, comprenant plage, courts de ten-
nis , pisté pour patins à roulettes, etc., ainsi qu'un
pavillon de restauration. Il est surprenant qu 'à
notre époque, où le sport est roi, l'adjudicatio n
d'un tel établissement ait dû avoir lieu au-des-
sous de l'estimation de l'Office des poursuites ,
qui était de 221 ,650 fr. L'enchère n'a atteint
que 20,0,000 francs. Les installations sont gre-
vées d'une hypothèque de 300,000 francs. Elles
ont été acquises par une société immobilière de
Zurich qui en assurera l'exploitation dès l'été
prochain.
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Interdiction aux cafetiers de vendre des cigares

L'autorité communale d'Estavayer, Fribourg,
à la demande des commerçants de la ville, a in-
terdit aux cafetiers et hôteliers la vente des ci-
gares , cigarettes, tabacs, à partir de 19 heures,
soit dès la fermeture des magasins, ainsi que le
dimanche. Cette interdiction fait pas mal de
bruit dans le Vieux-Stavayer, et les cafetiers
protestent contre cette décision. Ils refusent de
s'y soumettre.

n 
Plus de fièvre aphteuse

Après une courte apparition dans une gran-
de exploitation agricole de Pratteln, la fièvre
aphteuse a de nouveau disparu du canton. Au-
cune maladie épizootique n'est signalée pour le
moment. Les mesures de précaution prises ont
donc été rapportées.

DnîonPP dp nAtifft faite >
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-X- La manifestation commémorative de la ba-
taille dé Naefels de 1388 s'est déroulée jeudi ma-
tin. Le discours au peuple glaronnais fut pronon-
cé par M. Joseph Muller , Landesstatthalter, et le
sermtj n par M. l'abbé Rômer , curé de Claris.

¦%¦ Le présiden t du Conseil irakien Talia al
Haschimi a démissionné.

I . .; ..

-#- Sur l'ordre de S. S. Pie XII , la commission
cardinalice de la Cité vaticane , en raison des cir-
constances, vient de réglementer la circulation des
automobiles du Vatican.

Seules les voitures assurant un service religieux
et celles des personnalités reçues par le Souve-
rain Pontife , échapperont aux restrictions édictées.

-%¦ 10 marins allemands attachés deux par deux
par des menottes ont été inculpés, devant le tri-
bunal fédéral , de sabotage à bord de leur pétro-
lier qui avait été saisi par les autorités des Etats-
Unis. Ils ont refusé de se défendre.

-)f Pour remplacer le prince-régent Paul , Vojvo-
da Bbjovitch a été nomme inspecteur en chef de
l'armée yougoslave.

•#- On a découvert en Suède un gisement de ma-
gnésie qui parait contenir du radium à l'état pur.

Il a été , en effet , constaté que le produit qui en
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Les célèbres BAS PHILIBERT à Fr 2 —
sont arrivés. Un essai vous épatera '

La potasse
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augmente le rendement de vos cultures

et la qualité de vos produits
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f f f f - ^ ^v i s^K  sensibles aux maladies paràsi-
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est tiré accentue l'excitation fonctionnelle des tis-
sus et guéri l'artério-sclérose , l'angine de poitri-
ne et la péricardite.

Une enquête médicale a été ouverte à ce sujet.

-M- A l'âge de 59 ans est décédé le célèbre écri-
vain anglais , Virginia Woolf.

Nouvelles locales 1

Le luùilë du brigadier de Brigue
On nous écrit :
Mardi soir, au cours d'une soirée intime, les

agents de la Brigade de Brigue ont eu le plaisir
de se rencontrer et de fêter ainsi qu 'il le con-
venait les trente ans de service de leur chef , le
Brigadier Tscherrig Peter.

TJn superbe souvenir lui a été remis par lo
cadet des agents après aVoir fait honneur aux
délicieux plats servis par la direction du Café
Suisse! Naturellement, chacun y est allé de son
petit discours ou de sa chansonnette. Ce fut une
soirée des plus réussie.

Entré dans le corps de la police cantonale en
1911, le Brigadier Tscherrig occupa successi-
vement les postes de Brigue, Loèche ainsi que
de diverses stations de montagne. Promu au gra-
de de caporal en 1921, quelques ' années plus
tard, en 1928, le regretté feu commandant de
Preux le désignait comme chef de la Brigade de
Brigue.
' Excellen t serviteur et collègue, M. Tscherrig a

su conquérir la confiance et la sympathie de ses
chefs ' et de toute la population. Nous lui adres-
sons ainsi qu'à sa fàrriille nos sincères félicita-
tions et souhaits. Px.

" « \ I >—! O !—I

Les spectacles de Martigny
Au CORSO : Deux films

« LE RAYON DU DIABLE », avec Charles Pa-
reil. Un rythme trépidant: Du mystère 1 De l'an-
goisse !

En deuxièm e partie : un film français follement
gai, avec'le nouveau comique KERIEN, «.LE
DOMPTEUR », avec Monique Rolland, Andrex , Âli-
ce Tisstit,' Saturnin Fibre. : "
A l'ÈTOILÈ : lé dernier film de FERNANDEL :

« MONSIEUR HEGTt) Bi ! / ' f

Le public réclame avec insistance des films gais.
Ils1 sont ; malheureusement rares. Aussi faut-il pro-
fiter quand'un :film très gài est annoncé; Cette se-¦maine,- voici le dernier film arrivé de France- :
MONSIEUR HECTOR, ou LE NEGRE DU NE-
GRESCO t avec FERNANDEL , Temërson, Madelei^
ne Suffel .; " ' ¦

. ' '' ¦' " ' ' " ' '
Là « Tribune de Genève J a écrit au sujet de ce

film : « Un Vaudeville fait de main de virtuose. Le
spectateur est emporté dans un tourbillon ;et n'ar-
rête guère de rire aux éclats... >

Au "programmé : les dernières actualités de la
guerre. Leè actualités allemandes , suisses et amé-
ricaines. ¦ 1 • • ; . • : •: ., : . ¦ ' ...I

* * •
Françoise ROSAY à Martigny

Cette sympathique actrice française, qui fait ac-
tuellement une tournée dans notre ' pays, a été

Dr G. RYMOH
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4 vendre en Valais
fei-mé'avèc propriété arborisée et'Vigne. 3flo arbres
dont i5o en plein rapport. 'Récolte moyenhe annu-
elle lS.ooo kg. — Se renseigner auprès de

LOMBARD, FREY & Cie
'" ' tâsè'pdstaié, Sioftr "" !l'

GRIFFES « ASPERGES SION
Spécialiste F. M. H.
médecine interner

(coeur, poumon, tube digestif)

de deux ans. S'adr. à Marius
Roduit , Saillon , tél. 6.83.68,

chaleureusement applaudie mercredi soir au CASI-
NO ETOILE. Une salle comble, parmi laquelle on
relevait avec plaisir la présence de fervents du
théâtre de tout le canton, a goûté ce spectacle de
grand e qualité. Un nouveau succès à l'actif du Ca-
sino de Martigny, que nous félicitons chaudement.

o 
Ànthonome du pommier

Cela serait le moment propice , dans le Valais cen-
tral , si le pommier n'a pas trop débourré , d'exécu-
ter le traitement contre ce parasite.

Produit : i % de carbolineum soluble. Traiter sui
les bourgeons. Ains i on entrave la ponte dans les
bourgeons.

Station cantonale d'entomologie.

Diminution des abatages de porcs
L'Office fédéraf de guerre1 pour l'alimentation

communique : « L'offre en bétail de boucherie s'est
raréfiée depuis quelques-jours. Il s'agit surtout d'une
variation saisonnière que l'on peut observer chaque
printemps. Toutefois , le fa ible apport sur Je marché
du 'bétail de boucheri e provient auSsi en partie de
ce iiue l'on a> dû adapter l'engraissement des ani-
maiix et surtou t des-porcs aux -quantités 1 réduites de
fourrage disponibles. Pour répartir les porcs mis en
venté le .p lus également possible entre les bouche-
ries et polir mieux équilibrer l'offre et la demande ,
l'Office fédéral de guerre' pour l'alimentation a' dé-
crété de réduire les abatages de porcs pendant le
mois d'avril 1941. Toute boucherie ou charcuteri e
ne pourra abattre que les deux tiers du nombre
mensuel moyen dei porcs abattus en avril 1939 et
194à ; . -> r ~ . : -v . ;. . - : t u  . ¦ ¦"¦ -

Le prix maximum des porcs est actuellement de
Fr. 2.40 par kg. poids vif ,- pris à l'étahle. Une mo-
dification ne serait pas justifiée pour le moment
et on n'en envisage donc aucune.

La cloche sonne
Des gens qui ont dit toute leur vie : « je n'ai

pas 'de chance », feront bien d'écouter la cloche
de la ' Loterie de la Suisse romande. Le tirage
de la 19ème tranche a lieu à Genève samedi soir
5' avril , et la chance pourrait bien cette fois se
tourner du côté de ceux qui ne se sont point
découragés.

SION. — L'Orchestre de Vevey. — L'orchestre
de' -Vevey qui viendra donner un concert sympho-
nique à 'Sion, le dimanche 6 avril à 17 h. 30, a ob-
tenu pour ses derniers concerts des commentaires
très élogieux. C'est ainsi 'que l'on peut' lire dans
la < Feuille d'Avis de Lausanne », sous la signa-
ture Henri Jd :

« Vevey est privilégiée. Elle dispose d'un excel-
lent orchestre que la vérité oblige à qualifier d'a-
mateurs, mais qui peut faire figure d'orchestre
professionnel. Non seulement parce que ces ama-
teurs sont soutenus par plusieurs pupitres de tech-
tiicîéns • mais -aussi pat-ce que leur propre travail
eSt très ache.Vé. -.Le ;-chef , M. P. Colombo, apporte
à sa direction .de -l' enthousiasme pouf son art , de
tris évidentes qualités de rythme, de précision , d'é-
l&anc'c e't Une 'inèontestàbie cotnpréhension' du tex-
tW'&T-y- ' - ¦ '' ' ' ':'' "' • ' :" '" "' ,"; - ¦'

- Le concert du 0 avril a été minutieusement pré-
paré. L'orchestre' esj dans la meilleure -forme qu'il
ait connue et viendra avec son. effectif au complet,
SOit 60 musiciens. ". ' - ." ' ' ' '

« ¦En plué:' dés accompagnements des 3 solistes :
Mlle A'.-M.  firunder, 1 violoniste, MM. B. Baud , al-
tiste, et E. Dutoit, violoncelliste, l'orchestre jouera
la ravissante « Petite Suite » de Debussy,, qui comp-
tés parmi lès pluS belles pages du grand musicien
ïrànÇftis , et ' là 1 Sine symphonie de Schubert, toute
pleine du charmé < du .taaître «viennois.

La location chez M. !Tronchet marche bien, hft-

jeunefille
™ mW m ¦ mw ¦¦¦¦ est cherchée pour aider au

avec 2 bancs et un pont , pa- rnénage à la campagne, gagfe
fente, â vendre. S'adr. k C. **• 40.'— à 5o;—.fente, à vendre. S'adr. à C. rr- 40.— a 30.—.
Vionnef , charron , Bex. M«=e Charlotte PENAY,

! J '—. Satigriy près Genève. ' ¦' •'
A vendre environ 8 toises

de boh ' •"•' '"

FOIN
S'adresser à Alfred Lattion,
Saxon. 

A vendre un Mayen , aux
Rairettes, Haute-Nendaz

bâtiment
1

3 pièces, cuisine, salle, gale-
tas , cave, cabinet à chasse et
mille toises de terrain. Ecrire
case postale 52187, Sion.

recevra è ST-MAURICE , Hô
tel Simplon el Terminus, Tel
211, mercredi 9 avril , dès 8 h

Bas à varices
grand choix, prix intéressants
Supports plantaires sur me
sure.

On demande pour le 15
avril" urie' "

sommelière
capable et présentant bien.

S'adresser au Calé de l'Hô-
tel de Vîlle, à" Sf-Maùricé. '

FROMAGE sous I 313  ̂
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tez-vous de réserver vos places. Tél. 2.15.50.
L'orchestre, composé de 60 musiciens, donnera

son concert à 17 heures 30, et non aux heures ha-
bituelles. ' . . . .  ; ......

o 

Au secours des Missions
Vers la fin 1940, Mgr Reesink , missionnaire

de St-Joseph de Mill-Hill, vicaire apostolique
du Haut-Nil, écrivait à la Société dé St-Pierre
Claver : - t

« Il y a 2 mois j 'ai fait une longue tournée dans
nos 32 stations missionnaires. J'ai admiré le cou-
rage et l'abnégation de nos prêtres et religieuses
à cette époque si tourmentée. Us s'imposent d'im-
menses sacrifices et se privent du nécessaire, afin
de pouvoir continuer leurs œuvres. Dans plu-
sieurs endroits, j 'ai dû défendre aux Pères de se
restreindre autant dans leur entretien... Hélas I
malgré tous les renonfcements , malgré la bonne
volonté générale, je vais fne voir dans la néces-
sité de fermer plusieurs stations, car «la situa-
tion y devient impossible. ' Il est triste de pen-
ser qu'une grande partie de notre travail , réalisé
si péniblement pendant ces quinze dernières an-
nées, va être abandonnée ; mais nous ne voyons
guère d'autre issue. L'année dernière, nous
avons eu, dans ce vicariat , la consolation de
baptiser 23.000 païens. Si la guerre n'avait pas
éclaté, cette année-ci aurait amené le ménie ré-
sultat. L'année dernière aussi, j 'ai ouvert 9
nouvelles stations, toutes très prometteuses ;
maintenant , il va falloir les fermer ! Espérant
que le bon Dieu viendra à notre secours par
l'entremise' de cœurs charitables! nous essayons
encore de poursuivre, fyjà .is si là guerre continue,
nous devrons voir disparaître nos hôpitaux, nos
écoles, la partie la plus importante de notre apos-
tolat... Aidéz-noùs, par pitié ! Même Jes moin-
dres secours seront vivement appréciés et bien-
venus, dans ce cas désespéré. Par pitié, envoyez-
les nous au plus tôt... »

Chers amis des missions, les pauvres mis-
sionnaires, à cette heure difficile, gravissent avec
Jésus, pour la gloire et l'amour duquel ils se
sacrifient , un rude Calvaire. Soyez, pour eux,
,lé bon Cyrénéen par vos aumônes, là compa-
tissante Véronique par vos prières. Les offran-
des pour lé vicaria t du Haut-Nil seront reçues
avec profonde reconnaissance par la Société de
Stï Pj[errç; jp ijiver^ compte de chjèque postai lia
246,' Fribourg, qui se hâtera de faire suivre.

——o^—.
SION. — La vie militaire dans la capitale. —-

Inf. part. — Hier matin une double manifesta-
tion militaire a eu lieu dans la capitale'.

A 11 h. 30 précises un bataillon valaisan ren-
tré à Sion pour la démobilisation a défilé devant
les autorités civiles, religieuses et militaires, ' en
présence d'une foule nombreuse. Nous avons no-
té la présence de MM. l'es conseillers d'Etat Fà-
iria' et ' Pitteloud, représentant le gouvernement,
M. Kun tschen, président de la ville, de nombreux
offifcièrs supérieurs parmi lesquels MM. le colo-
nel-brigadier Schwarz, les colonels Girond, cdt
du Rég. "valaisan, Tardent, cdt de l'Ecole de 're-

Coffres - forts
Union s. A.

Meubles en acier. Boîtes aux
lettres. Boîtes pour pots à
lait. D. Gobai, rep. général,
Avenue Vlnel 6, Lausanne

Tél. 2.62.16

Bonne \ M M
sérieuse et active, pas en
dessous de 17 ans, est dé-
mandée de suite pour ména-
ge soigné avec un enfant.

S'adresser au Nouvelliste
sous I 3i3i.



crues d'artillerie de montagne, Sidler, juge ins-
tructeur, etc.

La troupe commandée par le Lt-Col. Gollut a
fait excellente impression. Sa bonne tenue a été
très remarquée.

Un peu plus tard, sur la Place de la Planta
eut lieu la touchante cérémonie de la remise du
drapeau. Après une allocution du cdt de batail-
lon, les compagnies regagnèrent leurs cantonne-
ments.

Le bataillon sera licencié aujourd'hui dans la
matinée.

I 1 O *—«

EN COULISSE

L'écrivain Maurice Zerraatlen
à la scène

(Information particulière)

Il est beaucoup question, dans la capitale, de
la représentation des « Mains pures », un dra-
me lyrique en trois actes, dû à la plume de l'é-
crivain bien connu, Maurice Zermatten.

Depuis des mois, les sociétés que dirige M.
le professeur Georges Haenni, soit la Chanson
valaisanne, le Chœur mixte et la Chorale, répè-
tent les chœurs dont la musique fut écrite par
le compositeur, M. le Chanoine Broquet, de
l'Abbaye de St-Maurice. Depuis des semaines,
un comité d'organisation se met martel en tê-
te pour trouver local, acteurs, matériel, etc. Le
peintre Paul Monnier brosse déjà l'unique dé-
cor et plusieurs artisans dévoués se dépensent
pour assurer à cette œuvre un véritable succès.

L'entreprise n'est pas petite. On sait que la
capitale n'a ni théâtre suffisant , ni grande sal-
le susceptible d'abriter un spectacle d'un peu
d'importance. Alors, il a fallu faire preuve d'in-
géniosité et grâce à la bonne volonté de toute
la Société des Officiers, c'est au manège enfin
que l'on s'est arrêté. Le manège est en effet une
sorte de grange comparable au théâtre de Mé-
zières. On y disposera de près de 900 places. On
pourra y construire une scène assez spacieuse
pour permettre à une quarantaine de figurants
d'évoluer sous les ordres de M. le Recteur Evé-
quoz et de M. Béranger, directeur du Théâtre
municipal de Lausanne.

Car c'est lui qui, en définitive, assure la res-
ponsabilité de la mise en scène avec le concours
de quatre acteurs professionnels de son théâtre.
Tout a donc été prévu pour faire de ce specta-
cle un petit événement de la vie littéraire valai-
sanne.

Le drame est dédié au Colonel Giroud, Cdt
du Rég. valaisan. Un Comité d'honneur compre-
nan t des personnalités en vue du canton, patron-
ne l'entreprise que M. Victor de Werra dirige
avec autorité et énergie. H. F.

o 

SION. — Un vélo écrasé. — Inf. part. —
Hier à Sion M. Jean Maître, transports à Evolè-
ne, a écrasé, avec son camion, un vélo entrepo-
sé près du bâtiment de la Fédération des Pro-
ducteurs de Lait. Le propriétaire du cycle, M.
Pierre Hirt , est allé conter son aventure à la
gendarmerie.

— Commencement d'incendie. — Inf. part. —
Des enfants ayant allumé des herbes sèches, le
feu s'est rapidement propagé à des arbres, dans
les Iles près de Sion. La police municipale, ap-
pelée d'urgence, a réussi à circonscrire le sinis-
tre.

— La D. A. P. sédunoise au travail. — Inf.
part. — Un exercice combiné de la D. A. P. sé-
dunoise, actuellement mobilisée, a eu lieu hier
après-midi à la rue de Conthey. On put voir en
action les hommes de tous les services. Police,
Feu, Chimique, Technique, Alarme et Santé.

L'exercice était commandé par les capitaines
de Werra et Andenmatten. Les experts, des of-
ficiers vaudois, se sont déclarés satisfaits du tra-
vail et de la tenue de la troupe. Le corps de la
D. A. P. a été ensuite inspecté par M. Je ca-
pitaine Caillât du Terr. 10.

UNE VALEUR-OR : LA SANTE. — Si vous pos-
sédez la santé , vous êtes riche. C'est un bien qui
garde partout sa valeur. Si vous êtes affaibli , dé-
primé, sans entrain , demandez force et santé à
la Quintonine. Achetez aujourd'hui même un fla-
con de Quintonine à 1 fr. 95, versez-le dans un litre
de vin de table et buvez avant les repas un verre
à madère du savoureux mélange ainsi obtenu. La
Quintonine est un merveilleux élixir de santé. Elle
vous donnera appétit , bon sommeil , nerfs calmes,
muscles solides et augmentera voire résistance a
la fatigue. Toutes pharmacies.

NICOLAY L"""'" """î/ÏSs
MARTIGNY

Encaissements de vieilles créances
Affaires immobilières

Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuelle SÏOfl

DÉPOTS : EN COMPTES COURANTS
A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE m. firtatli Kji l
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RUSE DE GUERRE OU DÉFAITE 1

La bataille sur la Mer ionnienne
aurait-elle été un traquenard ?
La main des communistes dans les grèves

américaines
LONDRES, 4 avril. — La nouvelle de l'éva-

cuation de Benghazi par les troupes britanni-
ques a causé une grande surprise dans les mi-
lieux de Londres car on pensait généralement
que les derniers engagements de El Agheila et
de Agedabia n'avaient eu qu'un caractère local.

Les milieux compétents avaient déjà fait re-
marquer ces derniers jours que des renforts as-
sez importants étaient arrivés à Tripoli, ce que
les Anglais ne devaien t pas ignorer longtemps.
Beaucoup pensent que la flotte italienne s'est sa->
crifiée en Méditerranée orientale pour y attirer
l'escadre anglaise et permettre ainsi à un con-
voi italien d'arriver sans encombre en Tripoli-
taine.

Quoiqu'il en soit, le revirement de la situa-
tion en Cyrénaïque est encore plus important
que les premiers succès de l'Axe ne le faisaient
prévoir.

D'El Agheila, première position reconquise,
les troupes italiennes ont poussé au Nord-Est,
et les Anglais se sont retirés au nord d'Ageda-
bia.

Mais il y a plus : les forces motorisées ita-
lo-allemandes, puissantes, s'avançant en direc-
tion de Ben Gania par la route transversale Sud-
Ouest Nord-Est, les Britanniques ont jugé pru-
dent d'évacuer Benghazi et de se retirer dans la
direction d'El Mechili. Ils répètent, disent-ils,
la tactique qu'ils avaient suivie lorsqu'ils avaient
battu en retraite sur Sidi El Barrani dans l'été

Simple mouvement
de retraite

LONDRES. 4 avril. (Reuter). — Dans les
milieux militaires londoniens on déclare que l'é-
vacuation de Benghazi peut être considérée com-
me un mouvement de retraite, mais il ne fout
rien y voir de tragique. Ce mouvement doit être
envisagé par rapport à l'ensemble de toutes 'les
opérations dans le Moyen-Orient. Quoique des
avions aient probablement été employés pour
amener en Tripolitaine des troupes et du maté-
riel , les troupes allemandes, croit-on, arrivèrent
par mer à la faveur de la nuit avec leur ma-
tériel. 110 kilomètres seulement séparent la Si-
cile de la côte albanaise, et, de nuit, il est pos-
sible à des transports et .à des bateaux de,, ra-
vitaillement d'effectuer la traversée sans .être
aperçus par la flotte et l'aviation britanniques. La
perte d'une localité ou deux ou même d'une cer-
taine partie de territoire dans un espace aussi
vaste n'est pas d'une importance immense. ¦ La

La coopération militaire
anglo-turque

LE CAIRE , 4 avril. — Un certain nombre
d'officiers supérieurs de l'armée britannique du
Moyen-Orient et de la flotte de la Méditerranée
orientale sont arrivés à Ankara pour avoir de
nouvelles conversations avec l'Etat-Major turc
Les questions examinées sont celles de la coopé-
ration militaire anglo-turque dans l'éventualité
où la Turquie serait entraînée dans la guerre.

—«—o 
M. Matchek a prêté serment

BELGRADE , 4 avril. — Le Dr Matchek,
chef du parti des paysans croates, a prêté ser-
ment vendredi matin comme vice-président du
Conseil.

o 

M. Matsuoka sur son départ

BERLIN , 4 avril. — On apprend dans les mi-
lieux politiques de Berlin que M. Matsuoka, mi-
nistre japonais des Affaires étrangères, est arri-
vé cet après-midi dans la capitale du Reich. Il
restera encore un jour et demi à Berlin. M. Mat-
suoka repartira demain soir pour Tokio via
Moscou. Il est probable qu'au cours de son sé-
jour dans la capitale allemande, M. Matsuoka
ait encore des entrevues, ayant été reçu par
Hitler.

o 
Une délégation roumaine à Vichy

VICHY, 4 avril. — La délégation économi-
que roumaine est arrivée à Vichy.

Un célèbre alpiniste trouve la mort
dans un accident

VIENNE, 4 avril. — Wiegle. le célèbre al-
piniste de Lœben, a péri dans un accident à l'â-
ge de 22 ans. Wiegle était l'un des trois alpinis-
tes qui réussirent à effectuer pour la première
fois l' ascension de la paroi nord du Hobhtor.

question importante est de savoir si l'élan de
l'attaque peut être maintenu.

« Bataille du cap Matapan »
LONDRES, 4 avril. — L'amirauté a décidé

que la bataille navale qui s'est déroulée en Mé-
diterranée à la fin de la semaine dernière sera
officiellement connue sous le nom de « Batail-
le du cap Matapan ». L'amiral Cunningham fut
consulté avant de prendre cette décision.

Les greues américaines!
—O—.

WASHING TON , 4 avril. — On commente
avec un vif intérêt à Washington les déclarations
faites hier après-midi par M. Bennett, directeur
du personnel de la Cie Ford, selon lesquelles les
grèves qui arrêtent la production des usines Ford
seraient uniquement l'œuvre de communistes. « Si
les grèves continuen t, déclara M. Bennett, nous
serons obligés de nous mettre sous la protection
du gouvernement qui doit protéger les citoyens
qui veulent travailler et faire leur devoir. Le
seul but des communistes est de semer le désor-
dre et l'anarchie. »

On apprend d'autre part : M. Robin Mac Lor-
ty, secrétaire de la section Ford de l'American
Fédération of Worck, a demandé au gouverne-
ment du Michigan de mettre à la disposition des
ouvriers désirant continuer le travail cinq mille
hommes de troupes. De son côté, M. Stimson,
secrétaire à la guerre, faisant allusion à la grè-
ve de l'usine de Milwaukey, de la Société Ellis
Chalmers, a déclaré que le gouvernement étudie
avec la plus grande attention l'évolution du con-
flit qui, selon le ministre, « va de mal en pire ».
Cependant, a ajouté M. Stimson, la patience de
l'Oncle Sam ne doit pas être prise pour de la
faiblesse. C'est pourquoi le président Roosevelt
a invité les comités de médiation à une conféren-
ce pour samedi prochain avec la direction et les
représentants des syndicats C. I. O. des usines
Ellis Chalmers.

De cette médiation doit sortir la reprise du
travail. La «situation semble un peu plus favora-
ble dans l'industrie houillère. Les représentants
ouvriers de cette industrie, qui se sont rencon-
trés hier à New-York, ont pu constater qu'ils
étaient sur le point de parvenir à un accord
Seuls les mineurs des Etats du sud auraien t des
objections. Les mineurs des Etats du nord se-
raient disposés à reprendre le travail et à signer
une « paix séparée » avec les organisations pa-
tronales.

La bénédiction papale
de Pâques

CITE DU VATI CAN, 4 avril. (Stefani). -
Dimanche 13 avril à l'occasion de Pâques, à 13
heures (heure locale) Sa Sainteté Pie XII don-
nera par Radio-Vatican sa bénédiction « urbi et
orbi ». —_—o 

Collision entre policiers et rebelles
MANILLE , 4 avril. (Ag.) — Au cours d'u-

ne collision entre policiers américains et des re-
belles indigènes, dans la région de Jolo, dans
le secteur de Moro, 22 ind igènes ont été tués
et 2 blessés.

Les relations nippo-Driianniaues
TOKIO, 4 avril. — Le porte-parole adjoint

du gouvernement, M. Koh Ishii, a déclaré au
cours de la conférence de presse d'aujourd'hui
que sir R. Craigie, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, avait saisi l'occasion de la visite qu'il fit
le 1er avril à M. Ohashi, vice-ministre des Af-
faires étrangères , pour discuter quelques ques-
tions concernant les relations nippo-britanniques
et faire un exposé de la situation dans la Mé-
diterranée orientale. Le porte-parole nippon n'a
pas voulu divulguer la nature de cet exposé bien
qu 'il ait ajouté que la visite de sir R. Craigie
ne sortait pas du cadre des contacts diplomati-
ques ordinaires.

o i

La situation à Beyrouth
BEYROUTH, 4 avril. (Havas). — En rai-

son de la grève persistant à Beyrouth, sous la
pression de certains éléments, le haut commis-
saire a arrêté, jeudi soir, les mesures nécessai-
res pour assurer l'approvisionement de la popu-
lation et le retour à la vie normale. Ces mesu-
res, qui donneront protection aux commerçants
pour garantir leur liberté, prévoien t entre autres

la désignation d'un certain nombre de magasins
qui recevront l'ordre d'ouvrir. Ceux d'entre eux
qui s'y refuseront , seront fermés sine die et leur
réouverture subordonnée au paiement d'une
amende. Enfin , par mesure de sécurité, les théâ-
tres, cinémas, cafés, music-halls, établissements
de nuit , seront fermés dès vendredi soir tant que
durera l'agitation.

o 

Une famille empoisonnée
avec de la pâte à gâteau

BIENNE , 4 avril. (Ag.) — Après avoir man-
gé du gâteau, mercredi soir, quelques membres
d'une famille de Walperswil (district de Ni-
dau), éprouvèrent des symptômes d'empoisonne-
ment. Dans la nuit de mercredi à jeudi , une fille,
âgée de 35 ans , décédait et un fils devait être
transporté à l'hôpital de district. Il fut établi que
la pâte à gâteau contenait par erreur du poison.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 5 avril. — 7 h. 10 La (liane.

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Musique populaire suisse. 12 h. 15 Informations.
12 h. 55 Gramo-concert. 14 h. En marge de l'ac-
tualité. 14 li. 10 Sprint. 14 h. 15 Enregistrements
nouveaux. 14 h. 25 La clef des chants. 14 h. 50 Le
saviez-vous ? 14 h. 55 En regardant les plus petits
que nous. 15 h. Programme varié. 15 h. 15 Les
Toccatas pour clavecin. 15 h. 35 Hygiène et santé
publiques. 15 h. 45 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 6 avril. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Quelques dis-
ques. 8 h. Bénédiction et Procession des Rameaux.
Grand'Messe. Chant de la Passion. 9 h. 45 Intermè-
de. 9 h. 50 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protes-
tant. 11 h. 15 Concert Haydn-Mozart. 12 h. 30 En-
registrements nouveaux. 12 h. 45 Informations.
14 h. L'importance du dénombrement des races de
petit bétail pour l'économie agricole suisse. 14 h.
15 Le théâtre d'aventure. 14 h. 45 Variétés améri-
caines. 15 h. 50 Reportage sportif. 16 h. 40 Thé
dansant. 17 h. 10 A l'écoute des grands auteurs.
17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h. 30 Causerie reli-
gieuse catholique. 18 h. 45 Les cinq minutes de la
solidarité. 18 h. 50 Musique de chambre. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 La Quinzaine sonore. 19 h.
40 Le dimanche sportif. 19 h. 50 Musique légère
par l'Orchestre Hans Busch. 20 h. 20 Une maison
vous parle. 20 h. 50 Musi ques du beffroi. 21 h.
Christ au Mont des Oliviers. 21 h. 45 Informations .

Madame et Monsieur Dominique CLAVIEN et
leur enfant , à Miège ;

Monsieur et Madame Charles SALAMIN et leurs
enfants , à Muraz-Sierre ;

Mademoiselle Sabine SALAMIN, postulante à In-
genbohl ;

Monsieur Lucien SALAMIN, à St-Luc ;
Monsieur Adolphe SALAMIN, à Fribourg ;
Mademoiselle Noémie SALAMIN, à St-Luc ;
Mademoiselle Prospérlne SALAMIN, à St-Luc ;
Monsieur Alphonse SALAMIN, à St-Luc ;
Monsieur Elle SALAMIN, à St-Luc ;
Mademoiselle Gilberte SALAMIN, à St-Luc ;
Monsieur André SALAMIN, à St-Luc ;
Mademoiselle Marie ZUFFEREY, à St-Luc ;
ainsi que les familles parentes et alliées, SALA-

MIN, PONT, ABBET, MARTIN, ZUFFEREY, FLO-
REY, FAVRE, CRETTOL, REY, ANTILLE, CHAP-
POT, DARBELLAY et ROBYR, ont la profonde
douleur de faire part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Joactiim SALANIIH
leur père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin, décédé à Sion, le 4 avril 1941,
à l'âge de 64 ans, après une longue maladie, chré-
tiennement supportée , et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le dimanche
6 avril, à 9 heures. Départ de Muraz à 8 h. 30.

P. P. L.
Cel avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Delphine DELY-FOSSERAT et
ses enfants Maria, Emmanuel, Germain, Gabriel,
Denis et Léon, à Bovernier ;

ainsi que les familles parentes et alliées, DELY,
FOSSERAT, VARONE, BOURGEOIS, MICHAUD
et SARRASIN, à Bovernier , Troistorrents, Genève
et Martigny, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph Emmanuel DÉLV
décédé le 3 avril 1941, des suites d'une courtt
maladie , à l'âge de 57 ans et muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le (
avril 1941, à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Eugénie BORGEAT-RAPPAZ e
famille remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui de près ou de loin ont pris part ai
deuil cruel qui vient de les frapper.

Elles leur gardent uu souvenir reconnaissant.


