
>ang ae puisse
Dimanche, i\ ila première heure, nos con-

citoyens, encore dans leurs lits, apprenaient
pair 3a Radio que l'anmée allemande avait
franchi lies 'frontières yougoslaves et grec-
cfties.

C'était peint-être attendu depuis quelques
jours.

Ill n 'empêche que îles cœurs droits et lies
âmes bien nées de chez nous ont éprouvé
une indicible angoisse à cette nouvelle.

Pouvoirs 'publics et citoyens croient à ce
qu 'ils désirent, et, comme nous aspirons
tous au retour de il a paix, dans la justice,
la dignité, l'honneur et la liberté, noms Ca-
ressions tout de même l'espoir que la guer-
re ne s'étendrait pas aux Balkans.

Suisse, nous n 'introduirons pas le petit
doigt dams ce guêpier.

Nous n'examinerons même pas l'origine de
colle extension du corofllit. Trop de choses
nous monteraient aux lèvres.

Est-oe que la tragédie a sa source dans
la nécessité, pour une nation , de consolider
ia maison , de s'assurer ie charbon qui la
chauffera, le pétrole qui llui permettra de
circuler, la '.nourriture qui desserrera l'étrein-
te ou bien, gênée à son encolure, oroit-eWe
l'heure arrivée où ellile pourra chasser le
pays concurrent de contrées où il a gardé de
l'influence et du prestige ?

Nous ne nous prononcerons pas.
Mais il sera bien permis ù des Suisses de

témoigner de la sympathie aux patriotes,
quels qu 'ils soient, qui défendent ie sol sa-
cré de la patrie.

L'homme qui défend la terre natale est
un brave ; il est digne de l'estime et de l'ad-
mira t ion -même de ses ennemis quels que
soient son nom et sa couleur et quel que soit
le nom de sa nation.

Et personne au monde n 'a le droit de
lui infliger des épithètes injurieuses pour
s'excuser de ie traiter d'une façon féroce.

Patriote il l'est au suprême degré, du mo-
ment qu 'il voue généreusement sa vie à
Ja sauvegard e de son pays envahi , et aucun
Suisse, surtout pas lui, ne saurait songer à
faire jurer les mots entre eux et à leur don-
ner des interprétations dérisoires pour jus-
tifier la nécessité d'une soumission.

Gela, jamais.
Ce serait outrager toute notre histoire et

tout motre passé.
Nous n'avons pas la prétention de possé-

der ia douhle vue des diseurs et diseuses
d'horoscopes ni de lire dans l'avenir , mais
Je simple ban sens nous a suffi , à nous au-
tres journali stes, .pour prédire, depuis long-
temps, que le statu q„o serait impossible à
maintenir dans les Balkans.

H est en l'air aujourd'hui.
Nous avons prédit que les nations qui

constituaient jadis ce que l'on appelait les
principautés balkaniques, si elles ne savaient
pas s'un ir, seraient un jour effeuillées
comme un artichaut.

L'artichaut s'effeuille.
H est vrai que l'opération a commencé à

Versailles où les diplomates de tout poil
ont eu sur les yeux un bandeau qui m'a fait
que s'épaissir même après le Traité de paix ,
nous aillions écrire les traités de paix.

C est à se demander si ces personnalités
savaient où sont situés les Balkans, tant el-
les ont montré une méconnaissance des ra-
ces, des caractères et des mœurs.

Aussi ces politiciens, qui passaient pour-
tant pour ext rêmement avisés, se iaissèrent-

ils constamment surprendre par des faits
imprévus qu 'ils auraient dû cependant pré-
voir.

Et cette indolence continue.
Nous avons prédit que 'la Russie soviéti-

que se garderait de bouger. Or de traité d'a-
mitié qu'elle vient de conclure avec la You-
goslavie prouve à l'évidence qu'elle ne bou-
gera pas, estimant samsi aucun doute que ce
n 'est pas encore son heure.

Son intervention est pourtant à attendre
d'un jour à l'autre. Nul doute qu 'elle ne se
produise, les mations européennes épuisées
et bouleversées de fond en comble.

Nous nous somimes donc, nous autres
modestes folliicullaîres 'et petits gratteurs de
papier, montrés infiniment .plus perspicaces
et plus clairvoyants que tous les gouverne-
ments qui n 'aperçoivent pas encore le fossé
où toute la civilisation chrétienne va som-
brer.

Ah I climat de la Suisse I
Il semble que 3a Providence a élevé nos

chaînes de montagne pour nous protéger,
tracé et dirigé le cours de nos fleuves pour
mieux convaincre l'étranger de Ce fait que
nous savons vivre en harmonie avec les au-
tres peuples et les autres hommes.

Nous n'avons pas de prétention, mais nous
affirmons (bien haut que notre territoire ne
pourra jamai s servir de banlieue à des voi-
sins.

Climat de Suisse ? Mieux que cela : sang
de Suisse !

Gh. Saint-Maurice.

UNE FONCTION
DE PLU/ EN PLU/

DIFFICILE
—o—

U ne manque pas de semaine que l'Agence
Havas annonce de Vichy que des maires de
France abandonnent leurs fonctions.

Les uns ont été justemen t priés de laisser là
leur écharpe, étant pour le gouvernement Pé-
tain , des adversaires à peine voilés et cherchant
encore, malgré les plus terribles leçons, à ressus-
citer le Front Populaire.

Mais beaucoup sont déprimés, découragés ou
simplement lassés.

C'est que Ja fonction d'un maire, en France,
en Valais nous dirions président, est de plus en
plus difficile.

Précédemment, il n'avait qu'à gérer les affai-
res de sa commune et à donner satisfaction aux
électeurs ou du moins à ceux d'entre eux dont
il se préoccupait.

Actuellement, c'est tout autre chose. Imagi-
ne-t-on le tracas qu'engendre le ravitaillement,
soit qu 'il s'agisse d'approvisionner la population
de la localité , soit qu 'il faille prélever sur les
ressources communales les denrées et le bétail
nécessaires à des consommateurs plus ou moins
lointains ?

Par surcroît , dans les campagnes on doit con-
sidérer et parfois assurer la répartition des den-
rées nécessaires aux agriculteurs .

Un peu partout , des réfugiés réclament aide et
secours.

Les chômeurs sont ou ont été cause de bien
des soucis.

Il a fallu organiser des chantiers de travaux
publics...

Et nous renonçons à faire une énumération
complète qui serait trop longue et risquerait tou-
jours de comporter des oublis.

Maires et secrétaires de mairie ont à faire face
a une énorme paperasserie dans des délais trop
courts , à résoudre chaque jour des problèmes
nouveaux , à assumer des tâches auxquelles ils
n'étaient point préparés.

Bref , beaucoup sont las ou même découragés.
S'ils avaient commerce ou usine, ils ont dû les
délaisser, comme il leur a fall u abréger la vie

Les Balkans dans la tourmente
L Axe a déclenché son offensive militaire

contre la Yougoslavie et la Grèce
Les premiers faits die guerre

Les Anglais à Addis-Abeba
La tension en était bien , samedi, à son point

culminant. On sentait que la tragédie balkani-
que allait s'ouvri r. Mais est-ce un PUT hasard ?

C'est au moment où sonnaient les cloches du
Dimanche des Rameaux, qui appellent les fidè-
les dans les églises où s'élèvent des prières pour
la paix, que nous avons appris qu'une nouvelle
guerre avait commencé. Comment ne pas se sou-
venir que c'est un Vendredi-Saint, le 7 avri'
1939, que fut déclenchée l'occupation de l'Al-
banie par les troupes italiennes ?

Vraiment le temps de la trêve de Dieu entre
chrétiens est bien loin ! Le bruit du canon étouf-
fe la para'e sacrée. La destruction, la lutte à
mort s'élargissent sur la terre, et toujours entre
chrétiens qui invoquent le même Dieu. C'est dé-
concertant...

L'EXPOSE DES MOTIFS
Mais puisque les faits sont là, force est bien

de les résumer pour nos lecteuTS, car quatre pa-
ges de journal ne suffiraient pas à contenir tou-
tes les explications préliminaires entortillées qui
tendent à justifier une nouvelle agression et à
blanchir ce qui est noir I Dimanche matin , donc,
à 5 h. 30, le gouvernement du Reieh a annon-
cé qu 'il se voyait contraint de faire pénétrer l'ar-
mée allemande en Grèce et en Yougoslavie.

L'intervention s'est produite dans la nuit de
samedi à dimanche. « Son but , dit la déclara-
tion , est de chasser une fois pour toutes l'An-
gleterre de l'Europe ».

M. de Ribbentrop, ministre des Affaires
étrangères, a donné ensuite connaissance de deux
longues déclarations, l'une à l'adresse de la
Grèce, l'autre à l'adresse de la Yougoslavie.

Ces déclarations reprochent à ces deux pays
d'avoir commis une série d'actes qui se sont ré-
vélés hostiles à l'Allemagne. Cette dernière vou-
lait assurer la paix dans les Balkans, tandis que
l'Angleterre a tenté de la troubler. Une clique
criminelle fut à l'oeuvre en Grèce et en Yougos-
lavie pour appuyer l'Angleterre.

L Allemagne n'entend pas intervenir contre le
peuple grec ou contre le peuple yougoslave, mais
sa patience est épuisée. Les Anglais qui se trou-
vent en Grèce et en Yougoslavie doivent y être
battus.

L'Italie , déjà en guerre contre la Grèce —
vous le savez ? — a aussitôt emboîté le pas con-
tre la Yougoslavie...

Ce qui fait que la guerre est entrée hier dans
une nouvelle phase qui pourrait bien réserver plus
d'une suTprise... »
ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

de famille. Et ils se plaignent de la complexité
croissante de la besogne municipale, des exigen-
ces de plus en plus impératives de l'autorité su-
périeure, du. caractère totalitaire de leur fonc-
tion qui absorbe intégralement l'existence de cha-
cun.

On se demande, en conséquence, en France,
si le moment n'est pas venu d'entreprendre la
formation de maires de carrière de même qu'on
a décidé la préparation des secrétaires de mai-
rie. Pourquoi , dit-on , ne pas s'inspirer des me-
sures prises dans les pays voisins pour l'appren-
tissage de ceux qui assumeront plus tard les fonc-
tions municipales avec l'assistance d'un conseil
dont les attributions seraient consultatives ou
délibératives, comme les déterminerait le législa-
teur ?

Ne serait-il pas opportun de prendre parti
avant peu sur ces diverses questions , si l'on ne
veut pas être obligé un jour de recourir à l'im-
provisation : procédé toujours risqué et souvent
coûteux , sinon désastreux ?

La situation des présidents, des syndics et
des maires en Suisse ressemble, comme un gant
à l'autre , à celle des maires français.

Ils sont tout autant débordés, et beaucoup as
pirent à la vie privée, bien que celle-ci ne se dé
roule pas dans des bosquets de roses.

LA REPLIQUE
La véritable raison de l'agression allemande

c'est, apparemment , que le Reieh a voulu que
la Yougoslavie se départisse de la position de
neutralité adoptée par elle dans le conflit euro-
péen dès le commencement de la guerre. A Bel-
grade, d'ailleurs, on rétorque aux allégations al-
lemandes, que même en signant le pacte tripar-
tite, la Yougoslavie a apposé sa signature dans
la conviction profonde qu'elle pourrait conserver
sa neutralité. Etant injustement attaqués et en
se défendant contre l'agresseur, les Yougoslaves
fidèles à leur histoire et à leurs traditions natio-
nales , sont fermement résolus à défendre leur in-
dépendance nationale, leur intégrité territoriale
et leur honneur national.

Même réaction de fière résolution à Athènes,
où des manifestations patriotiques ont eu lieu
dans toutes les rues. Tout le peuple hellène est
convaincu de la victoire finale. La date du 6
avril 1941 rejoint , dit-on, l'aube inoubliable du
28 octobre 1940. Le « non » prononcé alors par
le général Metaxas fut répété aujourd'hui par
M. Corizis. C'est le « non » de l'hellénisme tout
entier.

Dans les églises, des prières furent dites à la
Sainte Vierge, générale suprême de l'année grec-
que, invoquant sa protection pour repousser la
seconde agression comme fut rejetée la première.
Le peuple hellène est convaincu qu'il donnera
encore une fois l'exemple aux autres peuples
comment une nation libre doit défendre son in-
dépendance. Le cri général d'un bout à l'autre de
la Grèce est « Avec l'aide de Dieu, en avant
pour la liberté ! »

Comme celui de Belgrade le gouvernement
grec prouve, au surplus, qu 'il s'agit d'une agres-
sion non provoquée et que des forces militaires
britanniques n'ont débarqué en Grèce que lors-
que les trtjupes allemandes, ayant envahi la Bul-
garie , s'amassèrent à la frontière grecque et que
l'Allemagne ne dissimula plus son intention d'at-
taquer la Grèce...

ET MAINTENANT 3

Quelle est l'importance des forces britanni-
ques débarquées en Grèce ? L'Agence Reuter
affirme qu'elles y sont prêtes, en position et en
nombre considérable. Leur transfert fut , paraît-il,
l'un des secrets de la guerre les mieux gardés.
Il expliquerait même, dans une grande mesure,
la marche en avant des Allemands en Libye,
les troupes victorieuses de l'armée du Nil ayant
été dirigées sur les Balkans, où la Yougoslavie
recevra de la Grande-Bretagne le même appui
massif que la Grèce. Car son entrée en guerre
est de nature , à première vue, à servir les des-
seins de l'Angleterre : l'Allemagne se crée un
nouveau front de guerre, elle disperse ses for-
ces au moment où elle va avoir à fournir un
effort considérable contre les Iles britanniques,
elle s'engage sur un théâtre où précisément la
Grande-Bretagne escomptait l'attirer...

Rappelant la résistance de la Serbie à l'in-
vasion, en 1915, où 12 divisions tinrent tête à
26 divisions pendant deux mois, le colonel Le-
comte estime que cette fois l'armée yougoslave
devrait pouvoir tenir au moins aussi longtemps.
La campagne des Balkans serait donc longue et
dure, mais point décisive. En mettant les cho-
ses au pire pour les Anglais, ils se retrouve-
raient dans quelques mois, en Méditerranée, dans
la même situation qu'avant l'entrée en guerre de
la Grèce...

PREMIERES OPERATIONS

Comme entrée de jeu , les Allemands ont ser-
vi de copieux bombardements de Belgrade, pro-
clamée ville ouverte par le gouvernement you-
goslave. Ce fut terrible et de très gros domma-
ges furent infligés à la ville. On croit que près
de 2000 appareils allemands participèrent à
cette action massive. Les chasseurs yougoslaves
firent vaillamment leur devoir mais la lutte était



disproportionnée. Ils subirent des pertes impor-
tantes, et leurs adversaires aussi.

Quant aux Grecs, électrisés par des procla-
mations émouvantes de leurs chefs militaires et
civils, ils opposent à l'Allemagne la même résis-
tance qu'à l'Italie. La vallée du Vardar les a
vus déjà stopper l'avance des troupes du Reieh
et les rejeter jusqu'à la frontière bulgare....

En outre, de forts effectifs yougoslaves se pré-
pareraient à attaq uer en Albanie. Les lignes ita-
liennes sont sous le feu de l'artillerie lourde...

L'événement attendu est donc là : une nou-
velle guerre a commencé. L'existence de deux
peuples libres est menacée et des réactions sont
à prévoir... Où allons-nous ? Que feront la Hon-
grie et la Bulgarie ? Le geste tragique du com-
te Teleki, le chef du gouvernement hongrois, qui
a fait « hara-kiri » parce qu'il ne pouvait pas
tenir les engagements qu'il avait contractés en-
vers le Reieh sans violer le pacte « d'amitié per-
pétuelle » qu'il a conclu avec la Yougoslavie, est
à ce point de vue, douloureusement révélateur.
Le roi Boris de Bulgarie va se trouver acculé
au même dilemme. Bien plus, en adoptant une
attitude hostile envers la Yougoslavie, il ne ré-
pudierait pas seulement le traité qui le lie à
cette dernière, mais il faillirait également à l'es-
prit de la déclaration de non-agression qu'il a
signée avec la Turquie... Et que fera Moscou ?

UN PACTE RUSSO-YOUGOSLAVE
C'est le lieu de noter qu'à l'heure même où

l'on apprenait l'ouverture des hostilités contre la
Yougoslavie et la GrèGe, Radio-Moscou annon-
çait la signature par l'Union soviétique et la
Yougoslavie d'un pacte d'amitié et de non-agres-
sion d'une durée de cinq ans. Dans le cas, dit
entre autres ce traité, où l'une des deux parties
contractantes subira une agression de la part
d'une tierce puissance, l'autre partie contractan-
te s'engage à observer une politique de relations
amicales envers cette partie.

Voilà qui tombe à pic ! C'est une nouvelle
manifestation de l'intérêt que la Russie porte à
tout ce qui se passe dans les Balkans. Chaque
fois que le Reieh a fait un pas dans ce secteur,
Moscou a réagi, et chaque fois avec plus de net-
teté — tout en se gardant d'entrer en conflit di-
rect avec Berlin... Mais cela permet diverses

. rttl MBil-Slm;
perspectives... pour demain ou dans longtemps...

A ADDIS-ABEBA

Les unités avancées des forces britanniques
impériales en Abyssinie sont entrées dans Addis-
Abeba, capitale de l'Ethiopie.

Au moment où le général Cunningham arri-
vait devant Addis-Abeba, un parlementaire lui
remit un message du duc d'Aoste. Il exprimait
la reconnaissance du chef des forces italiennes
pour^ les initiatives que les généraux Wawell et
Cunningham avaient prises pour ménager les
populations civiles.

La prise d'Addis-Abeba marquerait la fin de
la campagne d'Abyssinie. La conquête de l'Afri-
que orientale italienne peut être considérée com-
me un fait accompli, et à côté des événements
d'hier dans les Balkans et en Abyssinie, la re-
prise de Benghazi par les troupes italo-alleman-
des apparaît comme un hors-d'œuvre sans gran-
de influence sur la situation générale...

Nouvelles étrangères—
Une avalanche emporte

des baraquements
17 morts, 15 blessés

Une grosse avalanche s'est détachée de la
montagne et s'est abattue sur la vallée de Boden-
go, Italie, entraînant dans sa chute les baraque-
ments d'une entreprise de construction hydro-
électrique où dormaient 40 ouvriers. Jusqu'ici on
a retiré des décombres 17 morts et 15 blessés
graves qui ont été hospitalisés. On croit que
d'autres cadavres se trouvent ' sous la neige.

l5 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Manola baisse les yeux. Une rougeur subite em-
pourpre ses joues. Elle devine que Gilbert l'obser-
ve avec attention. Elle est gênée. Doit-elle relever
le compliment que vient de lui adresser son voi-
sin avec un accent de touchante sincérité ?

Elle ne s'illuSionnait plus depuis trois jouis sur
les sentiments de Gilbert à son égard, mais elle
ne s'imaginait pas qu'au début de cette excursion,
profitant de leur intimité, il en viendrait à cet
aveu.

Elle croyait qu'on aurait un sujet d'entretien ba-
nal. Or, quelques minutes après le départ, Gilbert
ouvre son cœur. Si elle ose le questionner sur ce
point, ce sera la détaxation catégorique qu 'elle
redoute, tout en la désirant. Gilbert l'interrogera
à son tour. Confessera-t-elle sa tendresse ? Leur
paisible amitié ne sera-t-elle pas troublée après
cette explication *

Manola préfère éviter un dialogue délicat et ,

Un traî tre italien fusillé
L'agence Stefani communique :
Parmi les parachutistes anglais qui furent cap-

turés dans la zone de Calabre où ils avaient ac-
compli des actes de sabotage, il y avait un traî-
tre, un citoyen italien nommé Fortunato Picchi,
de 44 ans. Cet homme fut reconnu et déféré au
t ribunal spécial pour la défense de l'Etat. Il
fut  condamné à mort. Il a été fusillé dimanche
matin près de Rome.

Un membre du gouvernement yougoslave
tué

La station d'émission de Ljoubliana a annon-
cé dimanche la mort d'un membre «minent du
gouvernement yougoslave, M. Kulovec, chef du
parti slovène, ministre des travaux publics, tué
à Belgrade au cours d'un des bombardements de
la journée.

Nouvelles suisses——
Les élections gouuernemeniaies

dans les Grisons
Un seul conseiller d'Etat est élu

Au premier tour de scrutin pour les élections
au Conseil d'Etat du canton des Grisons, le
président actuel du Conseil, le conseiller natio-
nal Gadient (déro.) obtient 14,113 voix (majo-
rité absolue 12,684), et est par conséquent élu.

Les 7 autres candidats aux 5 sièges du gou-
vernement n'obtinrent pas la majorité absolue,
de sorte qu'un second tour de scrutin sera né-
cessaire, dans lequel la majorité absolue déci-
dera. Les nombres de voix suivants allèrent aux
candidats non élus : conseiller d'Etat Régi (rad.)
7516, conseiller d'Etat Nadig (rad.) 5533, con-
seiller d'Etat AlbTecht (cons.), 9075, M. De-
sax,. directeur de 'chancellerie (cons.) 5930, con-
seiller national Planta (dém.) 11,921, le député
au Grand Conseil Liesch 4619 et le professeur
Zandralii (vallée de langue italienne) 2459 voix.

o !

Condamnation d'espions
Le tribunal territorial 3 A a eu à juger un

cas de violation des secrets militaires et de ser-
vice de renseignements militaires. Deux étran-
gers et six Suisses étaient inculpés dans cette af-
faire. Tous- les inculpés ont été reconnus cou-
pables. Six d'entre eux ont été condamnés à dek
peines de travaux forcés de 2 à 5 ans, deux au-
tres ont été condamnés à des peines d'emprison-
nement. Le sursis a été refusé à tous les accu-
sés.

o 

Les répercussions de la guerre
des Balkans sur la suisse

L'entrée en guerre de la Yougoslavie a, ainsi
qu'on pouvait le prévoir, de graves répercussions
sur l'approvisionnement de notre pays. Le trans-
port des denrées venant de pays non encore tou-
chés directement par la guerre, tels que la Hon-
grie et la Slovaquie, devient extrêmement diffi-
cile. On sait en effet qu'un communiqué officiel
annonçait , il y a quelques jours déjà, la possibi-
lité de la suppression totale des relations écono-
miques avec les Balkans.

Pour le moment, les seules importations de
benzine encore réalisables pour la Suisse sont
supprimées, ce qui est très grave. La Roumanie
ne pouvant plus nous approvisionner dans ce
domaine, la Suisse se verra forcée de découvrir
d'autres . voies d'importation. Il sera nécessaire
d'entreprendre des négociations avec le gouver-
nement anglais,' afin d'obtenir les « navycerts »
nécessaires au transport de benzine américaine.

La Yougoslavie fournissait la Suisse en diver-
ses marchandises, en particulier en houille. La
plus grande partie du contingent prévu est dé-
jà parvenue en Suisse, mais l'on attendait en-

comme un torpédo dépasse leur voiture à une al-
lure vertigineuse, la jeune fille feint un sursaut
el s'exclame :

— Ce sont des fous ! Si Léonard ne tenait pas
sa droite , nous aurions été accrochés.

Mais Léonard n'a pas bougé ; le torpédo est
déjà loin.

Gilbert est psychologue. Il comprend que son
amie a détourné à dessein la conversation. Serait-
elle froissée ? Il ne veut pas rester sur un ma-
lentendu. Il s'approche de la jeune fille et lui
prend ta main avec douceur.

— Vous, n'êtes pas fâchée, Manola ? demande-
t-il. Je vous ai fait de la peine en disant que vous
représentiez à mes yeux l'héroïne parfaite d'un ro-
man sentimental ? Je ne suis pas un flatteur. Je
pense ce que je dis. Et vous méritez cette appré-
ciation.

— Etes-vous certain de ne pas vous tromper ?
— Oui, Manola. Vous m'avez de suite inspiré

nne respectueuse adoration. De brèves causeries
ont suffi à révéler la similitude de nos goûts et
de nos idées. ,

< Je ne suis qu'un modeste débutant dans la
littérature. Ne me défendez pas, .quand même, de
tenir à vous, Manola. Vous êtes le sourire de ma
vie...

core d'autres importations de charbon. C'était
aussi le seul pays où la Suisse pouvait encore se
fournir en chevaux pour Je trait et l'équitation.
Elle nous fournissait également en porcs, en lard,
saucissons et en œufs, quoique d'une manière dé-
jà assez restreinte. Du blé pour la fabrication
du pain, des fourrages et des légumes secs nous
parvenaient encore des Balkans, en quantité ap-
préciable. Toutes ces importations sont désor-
mais supprimées.

Dans ces conditions, les autorités fédérales
feront leur possible pour réaliser des échanges
avec l'U. R. S. S., selon les accords intervenus
récemment. Mais Jà encore, selon le développe-
ment de la situation militaire, les relations éco-
nomiques entre les deux pays pourront devenir
très difficiles.

Il est donc plus nécessaire que jamais que
la Suisse prenne soin de tout le matériel dont el-
le dispose, et qu'elle procède à une récupéra-
tion plus stricte encore du matériel usagé, mis
de côté souvent avec t rop de négligence.

t—1 P—tr-.

Su conseil des tireurs suisses
Le Conseil suisse des tireurs, c'est-à-dire les

délégués des 25 sociétés cantonales de tir et le
comité central de la société suisse des carabi-
niers, s'est réuni samedi à Baden sous la prési-
dence de M. Heiniger, d'Aarau . Par décision du
Département militaire fédéral et par une circu-
laire de la division de l'infanterie, les tireurs
pourront continuer à s'exercer dans des condi-
tions plus réduites certes à l'exercice du tir en
dehors du service. II s'agit d'obtenir les meilleurs
résultats possibles avec la munition mise à dis-
position. Outre les membres des sociétés, ceux
des organisations de défense locale, pourront
prendre part aux exercices des sociétés de tir.
Les concours de sections à 300 m. et à 50 m.
seront organisés par les soins des sociétés canto-
nales selon le programme de tir usuel. L'ins-
truction des jeunes tireurs aura lieu en ayant re-
cours à la munition 90-03. Les tirs pour jeunes
participants prendront fin par des épreuves in-
dividuelles s'inspirant du programme suivi. L'as-
semblée des délégués de la société suisse des ca-
rabiniers aura lieu le 11 mai 1941 à Bâle.

Les détournements a rnepitai
de Fribourg
Une transaction

Des détournements pour une somme d'environ
100,000 francs avaient été commis au préjudice
de l'Hôpital cantonal de Fribourg par une cais-
sière, actuellement internée à .Bellechasse.

POUT éviter de faire rejaillir cette ennuyeuse
affaire, la Direction de l'instruction publique au
nom de l'Hôpital et M. le conseiller national
Charles Chassot, recherché en responsabilité,
convinrent de faire arbitrer leur différend par
M. le juge fédéral Strebel. Ce dernier a pro-
noncé sentence à la fin de la semaine écoulée.
Au lieu de 90,000 fr. qui lui étaient réclamés,
M. Chassot payera 45,000 fr., soit Je montant
global touché au titre d'ancien administrateur de
l'Hôpital. Par ailleurs, deux membres de l'an-
cienne commission administrative, MM. de Bu-
man et Duruz, avaient donné antérieurement leur
accord au paiement d'une somme d'environ 12
mille francs. Ainsi l'Hôpital cantonal a pu « ré-
cupérer » 57,000 fr. sur le préjudice matériel
qui lui avait été causé par la caissière préva-
ricatrice.

o i
Fausses accusations

portées contre un officier
Le Tribunal militaire de la 2me division, sec-

tion française, vient de se réunir à Neuchâtel,
sous la présidence du colonel A. Etter, grand-
juge.

Il avait à juger un soldat vaudois aigri par les
difficultés que la mobilisation a fait subir à son
commerce civil et qui, rendu furieux par le fait
qu'il n'avait pas reçu tous les secours militaires

Et portant à ses lèvres les doigts de la jeune
fille, Gilbert y déposa un chaste baiser.

Manola est émue jusqu 'aux larmes.
— Gilbert, je crois à votre affection franche et

honnête , je ne vous en veux pas de m'avoir dé-
Voilé vos sentiments. Moi aussi, je suis heureuse
d'avoir rencontré sur mon chemin un ami qui sait
me comprendre et qui m'aime. Ayons confiance.
Les circonstances nous favoriseront peut-être ct,
si un jour, nous sommes réunis, mon vœu le plus
cher sera exaucé.

— Que votre réponse est encourageante Manola.
Oui , il faut espérer que notre désir se réalisera.
Ne pensons maintenan t qu'au bonheur d'être en-
semble. Au moins, n'allez-vous pas partir pour Vi-
chy ?

— C'était décidé, mais papa est résolu de de-
meurer à Aix jusqu 'à la fin de l'enquête. Nptre
domaine est très agréable et l'idée d'une saison
dans une ville d'eau mondaine ne me souriai t guè-
re.

— Et le Chili ? Vous n'y retournerez plus de
longtemps ?

— Le vol de ma broch e a modifié nos projets.
Nous passerons probablement l'hiver prochain à
Aix.

— Oh 1 alors, je suis très content , Manola. Vous

qu'il réclamait, avait écrit au général pour se
plaindre amèremen t de son chef de compagnie.
Une enquête fut ouverte , qui aboutit à la cons-
tatation formelle que les accusations portées con-
tre l'officier étaient fausses.

Le soldat a été condamné , pour dénonciation
calomnieuse, à trois mois d'emprisonnement et
deux ans de privation de ses droits civiques.
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Dramatique suicide à la gare d'Allaman
Ce matin , peu après 7 heures 30, lors du

passage du train direct Genève-Lausanne-Ber-
ne, qui part de Genève à 7 h. 05 pour arriver
à Lausainne à 7 h. 53, une femme inconnue s'est
jetée devant la locomotive du train passant à
toute allure.

On ne releva qu 'un cadavre horriblement bro-
yé

On ignore l'identité de la malheureuse et les
motifs de sa funeste détermination. Le juge de
paix de Rolle a ouvert une enquête.

Nouvelles locales 
Le Valais à Lausanne

(Conférence de M. Jos. Kuntschen , président de
la Ville de Sion , sur « L'Evolution du Vulais » entre

les deux guerres 1914-18 et 1939-40)

On nous écrit :
La Société valaisanne de Lausanne, qui est une

société amicale et de bienfaisance , organise cha-
que année , en dehors de son activité habituelle,
deux conférences dites de printemps et d'autom-
ne. Il va sans dire qu 'il s'agit , avant tout , de trai-
ter des sujets du Vieux Pays, pouvant intéresser
nos membres et nos nombreux amis de cette char-
mante ville de Lausanne. Au sein de la Société va-
laisanne , les érudits et les intellectuels ne font pas
défaut, loin de là , puisque nombre de ceux-ci ont
déjà .été mis à contribution comme conférencier.
Le comité fait aussi appel à des personnalités va-
laisannes et vaudoises ; l'automne dernier ce fut
M. Camille Critin , conseiller national , qui traita
un sujet d'actualité : la votation fédérale des cours
militaires préparatoires. Inutile de dire que M.
Crittin a remporté le succès le plus complet au-
près de ses compatriotes et amis de Lausanne.

Pour notre conférence du 28 mars, à l'Hôtel
Eden , le Comité a fait appel à M. Joseph Kunt-
schen, conseiller national , président de la ville de
Sion, pour traiter un sujet qui tenait au cœur de
tous les Valaisans de Lausanne sur l'Evolution du
Valais d'une guerre à l'autre. Nous pouvons dire,
d'emblée, que le choix du conférencier a été des
plus heureux. En effet , si le président Kuntschen
est une des personnalités qui fait honneur à no-
tre cher Valais, il est encore et surtout l'homme
le plus charmant et le plus agréable que nous con-
naissions, et sa conférence avec projections et f i lm»
fut un régal littéraire de fond , de forme et de
précision. Ah ! oui cette manifestation restera éter-
nellement gravée dans le cœur de chacun de nous.
Une fois de plus, nous pouvons dire que nous
étions fiers d'être Valaisans. Le conférencier nous
a chanté ce Valais d'aujourd'hui avec une telle ar-
deur et une telle conviction , en définissan t, dans
cet immense essor d'activité, le gouvernement va-
laisan, le Grand' Conseil et le peuple valaisan tout
entier : l'agriculture , les routes, les assainisse-
ments, les bisses d'irrigation , l'industrie, le com-
merce, les lois et arrêtés, l'instruction publ ique,
les finances, notre folklore , nos œuvres sociales,
nos artistes, le tourisme, notre hôtellerie , etc., etc
Toutes ces œuvres ont été exposées avec une telle
clarté et un tel amour du canton que la grande
salle de l'Hôtel Eden , qui était archicombl e, fit fête
par des applaudissements sans fin au distingué
conférencier.

M. Elle Roux , président , salua et présenta le
conférencier et souhaita la plus chaleureuse bien-
venue à tous les partici pants et invités. Parmi les
personnalités présentes , citons au hasard MM. Nor-
bert Bosset et Ernest Fischer, conseillers d'Etat , M.
Pacaud , consul général de France, M. Louis Cou-
chepin , juge fédéral , MM. les conseillers nationaux
Hirzel , Fauquex , Schwar, Dellberg et Gottret (Ge-
nève) , M. Barman, conseiller aux Etats, M. L.
Jan , directeur de la Caisse d'Epargne , et de Cré-
dit , M. le colonel Perxenoud, MM. Chenaux, direc-
teur du 1er arrondissement des C. F. F., Laurent,
directeur du Vme arrondissement des douanes, et
Nussbaum , directeur du lime arrondissement des
postes, M. Georges Gross, juge de paix de Lau-
sanne, M. Pierre de Chastonay, membre d'hon-
neur , M. Prod'hom , ancien préfet de Lausanne, sans
compter les nombreuses lettres d'excuses prove-
nan t de personnalités , empêchées de prendre part
à cette conférence.

Il appartenait à M. Louis Couchepin, juge fê-

le voyez, les événements travaillent pour nous.
Bientôt , la voiture arriva en vue de Saint-Ma-

ximin , chef-lieu de canton posé au milieu d'une
vaste plaine.

— Vous ne connaissez pas la célèbre basilique
de cette petite ville ? demanda Gilbert à sa voi-
sine.

— Pas du tout. J'ai eu l'occasion de traverser
souvent Saint-Maximin en auto, mais nous ne
nous y sommes jamais arrêtés.

— Voulez-vous que nous fassions une halte ?
— Volontiers.
La voiture stoppa sur la place Malherbe.
Léonard resta sur son siège pendant que les

deux jeunes gens s'engageaient dans la Grand-Rue
qu'ils suivirent jusqu'à la place de l'Hôtel-de-Vil-
le, où se dresse la superbe basilique.

Vingt minutes pins tard , ils retrouvèrent Léo-
nard qui somnolait , appuyé sur son volant.

Silencieuse, l'automobile sortit du village, cou-
pa le passage à niveau près de la gare et s'élan-
ça sur la route goudronnée, vers Tourves.

Il n 'était guère plus dé cinq heures, lorsque les
deux jeunes gens mirent pied à terre à Saint-Ra-
phaël, sur le boulevard Félix-Martin , dominant la
mer calme comme un lac. Aucun incident n'était
venu les retarder. (A .vivre).



déral, de remercier le distingué conférencier au
nom de cette assemblée des plus sélecte, ce qu'il
fit avec cette flme de grand Valaisan et en rendant
un hommage mérité à M. le président de la ville de
Sion, pour son brillant exposé et en félicitant le
Valais tout entier , pour sa compréhension dans le
domaine du progrès et de tout ce qui peu t faire
la grandeur du Vieux Pays que nous aimons tous.
La presse lausannoise a d'ailleurs donné des
comptes rendus fort détaillés et élogieux de cette
grandiose manifestation.

La Société valaisanne de Lausanne- n'aurait su
mieux faire pour le remercier et prouver au distin-
gué président de la ville de Sion , son admiration ,
qu 'en le nommant membre d'honneur de la So-
ciété ; et notre président en lui remettant le di-
plôme, n'a pas manqué de dire que M. Kuntschen
a toujours été un grand ami de la société, que ce
soit, dans les journées valaisannes au Comptoir de
Lausanne , que ce soit dans nos visites à la capi-
tale valaisanne, où toujours nous avons reçu l'ac-
cueil le plus chaleureux de la population et de
ses autorités.

Puis des projections et des filins aimablement
mis à noire disposition par l'Office Valaisan du
Tourisme et la Maison «Provins» , terminèrent cette
soirée de façon agréable et intéressante ; la dé-
coration de la salle avait déjà, dès l'abord, créé
l'atmosphère. Un grand merci à M. Michaud, di-
recteur de Provins, et à la Maison Orsat pour leurs
excellents vins d'honneur. Messieurs les Sédunois
soyez fiers de votre président

Vous tous qui êtes restés au Vieux Pays, soyez
fiers d'être Valaisans. X.
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Les 90 ans d'Albert Gos
Le peintre Albert Gos à qui le Valais, spé-

cialement, doit tant de beaux paysages de mon-
tagne et d'articles de journaux extrêmement
flatteurs , fête aujourd'hui lund i 7 avril , ses no-
nante ans, en pleine possession de ses admira-
bles facultés, d'une santé jamais chancelante et
d'un optimisme qu'il fait bon d'approcher.

A lui vont nos compliments et nos vœux I
I B -O S 1

Le Simmon-orient Express supprime
La direction générale des chemins de fer an-

nonce que les trains internationaux passant en
Yougoslavie ont été supprimés. Parmi ces trains
figure le Simplon-Orient-Express. t
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L'impôt sur le chiffre d'affaires
Le bouquet des nouveaux impôts fédéraux :

sacrifice de défense et impôt de défense natio-
nale, sera bientôt complété par l'impôt fédéral sur
le chiffre d'affaires. En effet, ainsi que nous
l'apprenons, le Département fédéral des finances
soumettra dans le courant de mai son projet à
l'approbation des commissions des pleins pou-
voirs des Chambres fédérales.

Comment se présentera ce nouvel impôt ? Le
projet du Conseil fédéral s'en tiendra aux dis-

Toutes les forces de l'enfant sonl accaparées
par la croissance, l'étude et les jeux. Il a besoin
d'un renfort alimentaire.
Donnez-lui matin et soir 2 à 3 cuillerées d'Ovo-
maltine dissoutes dans une bonne tasse de lait,
agiéablement chaud et sucré à son goût
L'Ovomaltin© associe intactes, grâce à une opé-
ration scientifique délicate, les puissantes ver-
tus nutritives et reconstituantes de l'orge germée
(malt), du lait et des oeufs aromatisés de cacao.
Elle apporte au jeune organisme les éléments
qu'il lui faut pour se développer comme il doit.

B.419

OVOMdLTINE
^̂ ¦̂¦ ¦¦¦ a favorise la croissance

"-"- ' et facilite les études -''

En vente partout à 2 frs ei 3 lis 60 la boite.

Dr A.Wander S.A.. Berne.

positions déjà prévues, c'est-àrdire au taux, de
2 % avec un rendement probable de 50 millions
de francs. A l'heure actuelle, des pourparlers
sont en cours avec les milieux de l'artisanat où
le principe du prélèvement de l'impôt exclusi-
vement chez les détaillants a suscité certaines
craintes. On fait remarquer qu'au point de vue
technique, ce mode de perception soulève des
difficultés et que le nombre des personnes qui
devront acquitter l'impôt risque de devenir trop
grand. A cela les auteurs du projet rétorquen t
qu 'à l'étranger ce système a fait ses preuves, no-
tamment en Angleterre où l'impôt sur le chif-
fre d'affaires est progressif avec un taux de 20
à 30 %. L'utilisation de timbres-quittances spé-
ciaux rendrait la perception de l'impôt facile et
simple.

Il semble toutefois qu'on tiendra compte, du
moins dans une certaine mesure, des craintes des
milieux de l'artisanat. Le projet définitif de l'in-

Le „ Nouvelliste " sportif
FOOTBALL

11 ne faut jamais se laisser griser par ses vic-
toires, croire que c'est arrivé et se reposer sur ses
lauriers.

Young Boys fait maintenant une cruelle expérien-
ce ; ayant battu Servette, le club bernois vient de
subir deux demi-échecs, ayant été obligé de concé-
der un point à Bienne, voici qu'aujourd'hui , à Ber-
ne même, Lucerne oblige le fameux club jaune et
noir à un nouveau match nul , 0 à 0.

Voilà qui fait bien l'affaire de Lugano, qui conso-
lide sa position sans jouer , le match contre Nords-
tern ayant été renvoyé.

Servette poursuit sa série de succès et bat très
nettement Bienne, 1 à 0; dommage pour les Gene-
vois que leur retard soi t si grand , car ils pourraient
maintenant afficher quelques prétentions à la victoi-
re finale.
1 Grasshoppers , de son côté , n'a pas voulu rester
sur la. mauvaise impression de dimanche dernier et
a infligé 5 buts à 1 à St-Gall.

Continuant à démontrer sa stérilité , Lausanne n'a
pu faire mieux que match nul , 0 à 0, contre Young
Fellows, durant que Granges prenait le meilleur sur
Chaur-de-Fonds, 4 à 1.

En Première Ligue, Cantonal semble décidément
faire cavalier seul , ayant battu Urania , 3 à 1, alors
qu 'Etoile perdait stupidement un point contre For-
vvard, 'A à 2. Monthey, qui tenait presque certaine-
ment deux points, en a laissé échapper un en ne
réussissant qu'un même 2 à 2 contre Dqpolavoro.
Vevey enfin a battu sans peine Montreux , 4 à 1.

En Deuxième Ligue : Vevey II bat Sion, 3 à 2 ;
La Tour bat Chippis, 4 à 1.

En Troisième Ligue : Martigny I et Bouveret, 1
à 1.

En Quatrième Ligue : Fully bat St-Gingol ph, 4 a
0 ; Bex et Muraz, 3 à 3 ; Viège et Sierre II, 2 à 2.

St-Maurice bat Martigny II, 3 à 2

Ea ce gris dimanche d'avril, alors que la pluie
menaçait , j e me suis rendu sur le terrain d'Agaune
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A vendre

camion
Ford V 8, modèle 1939. Géné-
rateur charbon de bois.

S'adr. à VARONE - FRUITS,
SION.

pot sur le chiffre, d'affaires sera assoupli et le
principe qui veut quel pour rendre le plus il soit
prélevé le plus tard possible ne sera pas main-
tenu de façon intangible. Par contre , tous les
intéressés semblent d'accord pour que cet im-
pôt soit supporté en totalité par lés consomma-
teurs. En ce qui concerne la perception, un sys-
tème sera sans doute appliqué qui permettra
de prélever l'impôt non pas exclusivement chez
les détaillants.
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Le coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie, qui est cal-

culé chaque mois par POffice fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et <Ju travail, s'ins-
crivait a 163,7 (juin 1914 : 100). à la fin de
mars 1941, en augmentation de 0,5 % sur le
mois précédent et de 19;3 % sur fin août 1939,
dernier mois d'avant-guerre. L'indice relatif à
l'alimentation est monté de 0,7 %, atteignant

et j)ai enfux assisté à une partie de football à peu
près convenable.

On avait bien voulu , dans l'équipe locale, rema-
nier la composition et mettre les joueurs à leur- pla-
ce, tout au moins la plus grande partie d'entre eux.

L'effet ne fut pas long à se faire sentir et, malgré
un début malheureux, l'équipe de St-Maurice mon-
tra par la suite une valeur que personne ne peut
lui contester.

Le jeu est très partagé durant les premières mi-
nutes et ce n'est que sun un coup malheureux que
Martigny parvien t à prendre l'avantage , 1 à 0.

L'égalisation ne tarde guère , pas plus que ne se
fait attendre la concrétisation de la très nette supé-
riorité des locaux. Au repos déjà les Martignerains
ont compris qu 'ils étaient dominés, aussi se bornent-
ils en seconde mi-temps à limiter les dégâts. St-
Mhurice produit un véritable fèu d'artifice et nous
assistons pendant quarante minutes à un bombar-
dement en règle des buts de Martigny.

Maladresse des Agaunois, virtuosité des défenseurs
eli quelque peu de chance empêchent les visiteurs
d'enregistrer un score catastrophique ; le match en
lui-même est plein d'attrait et l'enthousiasme — un.
peu, exagéré — des spectateucs, se comprend.

Serrée pourtant jusqu'au bout ,, la lutte reste tou-
jours correcte et il n'est que l'arbitre pour risquer
d'en fausser l'issue; tant veulent lesquels dieux j'i-
gnore que nous soyons gratifiés dimanche après di-
manche de nullités de plus en plus flagrantes. Je
dijrai simplement à ce monsieur maladroitement op-
portuniste qu'il est préférable, quand on n'a rien vu ,
de ne rien siffler plutôt que de dicter des décisions
contraires au bon sens et à la réalité.

Revenant sut le plan réel des choses, je dois dire
qu'aujourdîhui St-Maumce a bien joué ; en général
les places ont été bien tenues et — l'entraînemenf
aidant — les espoirs les plus légitimes peuvent être
permis.

Mais attention , ne nous leurrons pas, il reste
beaucoup à faire pour atteindre seulement les
abords de la perfection... - ¦• * ¦
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Monsieur Henri VOUILLOZ E252!»
PAPETERIE MAOTIGNY-BOURO ' sommelier**, sommelières

a repris dès ce Jour aide-ménage, 20 bonnes à
tout faire, garçons da.
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Excellente neige de printemps — Maisons ouvertes : B ¦% | 11| || || WL
à Crans : Hôtel Aipina ef Savoy, Hôtel Eden, Hôtel Bristol, kUll W U z! U
à. Montana : Horal du Parc. Crans, Hôtel St-George. Terroi- Je cherche deux Tacilesnus, Ballavista, Jeanna-tfArc, Regina, Mmabeau, Mon-- raoe d'Hén»™ di, l» 90

te-Sano, Helvétia, CloveFly, Pension Villa de Preux. £? au ier ^rSe. l' .rS
Billets spé<laux Slerre-Monf Laehaux at retour, valables du à Henri Délitroz, La Chapel-

samodi au eUmaoche soir, Fr. 4.—. ï le, Aigle.

161',3' et; ceaui <hi chauffage et d'éclairage s'est
élevé également de 0j7 %' et se chiffre ainsi à
143,6: Les indices de- l'habillemen t et du loge-
ment sont repris à leurs chiffres les plus récents,
soit 1i68;6 et 172,2:

Un grand, spectacle à MartJgny, à Pâques
Nous allons de surprise en. surprise 1 On nous

annonce que dimanche prochain , jour de Pâques,
en soirée, deux grands artistes vont venir nous
rendre visite. Deux grands artistes français,
ambassadeurs du Grand T-héâtre de France, ambas-
sadeurs tous deux de la Comédie Française.. En
effet , Gabrielle ROBINNE,. la célèbre comédienne,
lai célèbre sociétaire de la Comédie Française, ain.
si. que Maurice ESCANDE^ sociétaire de la Comé-
die Française également, interpr.eter.ont sur la scè-
ne du, Casino a Etoile » de Martigny, une pièce
remarquable de Paul Géraldy : AIMER.

Cette pièce, d'un, intérêt considérable, d'une
qualité littéraire remarquable aussi , est- un des
chefs-d'œuvre et reste au répertoire de la Comé-
die Française où cette œuvre est jouée actuelle-
ment.

La tournée « Robinne-Escande », qui arrive de
Paris, directement , jouera ensuite à lai Comédie, de
Genève et dans les principaux théâtres suisses.

Location ouverte à la Librairie Gaillard jusqu'à
samedi- soir. Un seuT train de nuit : Martigny-Sion.

o 
La nouvelle carte de chaussures

Les coupons de la carte des textiles qui don-
naient droit à l'achat d'une paire de chaussures
vont être remplacés à part ir du 1er mai par une
carte de chaussures. Selon les renseignements que
nous ayons pu obtenir, le nouveau système., de
rationnement des chaussures a,ura les caractéris-
tiques suivantes :

Contrairement à la carte des textiles, celle
des chaussures es;t impersonnelle. Les coupons
dont elle est munie sont donc transmissibles. La
carte, qui sera la même pour les hommes, les

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 8 avriL — 7 h. 10. La diane.

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal: 11
h. Emission commune. 12 h. 30 Musique récréati-
ve. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55. Gramo-concert.
17 h.. Emission, commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Revues et poètes. 18 h. 10 Ré-
cital de piano. 18 h. 25 Qu'est-ce que l'Europe ?
18 h. 40 L'Orchestre suisse Lanigiro. 18 h. 50 Chro-
nique théâtrale- 19- h.. Orchestre Lanigiro. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs.
2Q h. « La  Passion ». 21 h. 45 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 9 avril. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Quelques dis-
ques. 11 b. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Concert de musi-
que légère. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour la jeunesse. 19
h., 15 Informations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20
h.. Mélodies d'un autre siècle. 20. h.. 15 Bonivard
hors des chaînes. 20 h. 35. Musique de ballet. 20
h... 55 ' Nos écrivains vous parlent. 2i h. 20 Les
Concertos de Mozart. 21 h. 45 Informations.



femmes et les enfants , comportera 80 points,
dont 40 seulement sont libérés pour l'instant.
Toutes les chaussures en cuir ou en caoutchouc
seront évaluées selon la qualité du cuir ou du
caoutchouc employée pour leur fabrication et à
raison de 50 grammes. Les chaussures dont la
vente est encore libre seront rationnées dès l'en-
trée en vigueur de la nouvelle carte.

t—.—o—^—

Le billet du gros lot de
la Loterie Romande

(Inf. part.) — Nous apprenons de source sû-
re que le billet qui gagne le gros lot du dernier
tirage de Ja Loterie romande a été vendu sur le
territoire du canton du Valais.

Il y a donc des chances que l'heureux gagnant
des 60,000 francs soit Valaisan.

Contraste

(Inf. partie.) — A Saxon les abricotiers sont
en fleurs.

A Brigue hier matin la neige tombait à gros
flocons.

¦ o 
ISERABLES. — Dimanche, M. l'avocat Lu-

cien Gillioz, ancien président, a été nommé juge
de la commune d'Isérables.

o 
MARTIGNY. — Commencement d'incendie.

(Inf. part.) — Un commencement d'incendie a
éclaté dans un appartement de Martigny-Bourg
chez M. Albert Francini. Heureusement que ce
sinistre a pu être promptement maîtrisé.

L'enquê.Je ouverte par la police de sûreté re-
lative aux causes de cet incendie n'est pas en-
core terminée. Il serait dû à une imprudence ou
à une négligence commise par une enfant.

SION. — Invitation aux hommes. — Nous avons
le plaisir d'inviter les hommes de la paroisse à
notre assemblée de ce soir mardi , à 20 h. 30, à la
grande salle de la Maison d'Oeuvres, rue de la
Dent-Blanche.

Visant à grouper et à orienter sur notre action
prochaine une élite des hommes de Sion, cette as-
semblée d'information , qui sera dirigée par notre
nouveau président, est très importante. Nous te-
nons particulièrement à la présence de tous ceux
qui ont à cœur les intérêts religieux moraux el
sociaux de notre cité.

L'Association Catholique des Hommes.

Le Duc d'Aoste a quitté
Addis-Abeba

NAIROBI, 7 avril. — On communique offi-
ciellement : « Le duc d'Aoste, vice-roi d'Ethio-
pie, et son gouvernement ont. quitté Addis-Abe-
ba lorsque les troupes impériales britanniques en-
trèrent dans la capitale samedi soir. Dans la soi-
rée du 5 avril , nos troupes avancées entraient à
Addis-Abeba. Le vice-roi et son gouvernement
avaient quitté la ville à la suite du message lan-
cé par notre commandement. Le 1er avril un en-
voyé du vice-roi d'Ethiopie se rendait par avion
derrière nos lignes. Le 3 avril des conditions
lui furent soumises pour assurer la sauvegarde
de la population civile en cas de combat autour
de la ville.

Une dizaine d'officiers et soldats
ùrûies dans une explosion de gaz
BERNE, 7 avril . (Ag.) — La division Pres-

se et Radio communique : Une dizaine d'offi-
ciers et de soldats qui entraient dans un fortin
situé dans les alentours de Neuchâtel, immédia-
tement après une démonstration de lance-flam-
mes, on été brûlés superficiellement par l'explo-
sion de gaz accumulé dans le fortin. Quelques
blessés sont soignés à l'hôpital ; les autres ont
regagné leur cantonnement. Leur état n'inspire
pas d'inquiétude.

r—, O —l

Les grèves aux Etats-Unis
i Q 1 1

ELISABETH (New-jersey), 7 avril. (O. F.
I.) — Les ouvriers affiliés au C. I. O., membres
de l'usine d'Elisabeth , de la « Phemps Dodge
Corporation » qui exécute pour 30 millions de
dollars de commandes pour la défense nationale,
ont annoncé hier soir qu 'ils cesseraient le travail
à midi. 1700 ouvriers spécialisés dans l'électri-
cité de précision sont entraînés dans cette grève,
qui a été décidée après la rupture des négocia-
tions entre employeurs et dirigeants syndicalis-
tes.

—¦ o l
Les funérailles du comte Teleki

BUDAPEST. 7 avril. — Les funéra illes na-
tionales du comte Teleki , qui fut président du
Conseil de Hongrie , ont eu lieu lundi dans la
salle de la Coupole du Parlement en présence
du régent Horthy, des membres du gouvernement
et des délégués de l'Allemagne, de l'Italie, du
Japon et de la Bulgarie ainsi que de nombreu-
ses personnalités.

i - o ¦

100 ans le jour du Vendredi-Saint

UERKHEIM (Argovie), 7 avril. (Ag.)
A Uerkheim , dans le canton d'Argovie, Mme
Marie Bachmann , née Lerch, fêtera Vendredi-
Saint son centième anniversaire.

LA GUERRE BALKANIQUE

Les nouueauK
Aviations et marines toujours à l'œuvre

LONDRES, 7 avril. — Les informations di-
rectes reçues dans les milieux officiels londo-
niens ces dernières 24 heures en provenance de
Belgrade sont des plus minimes. Le . fait paraît
s'expliquer par la probabilité que le gouverne-
ment yougoslave a quitté la capitale. Le minis-
tre de Grande-Bretagne et ses collaborateurs
doivent l'accompagner dans son déplacement.
Seul le doyen des membres de -la Légation de
Grande-Bretagne resterait à Belgrade.

Voici cependant le communiqué des forces ar-
mées helléniques :

« De puissantes forces allemandes munies des
moyens de guerre les plus modernes et assistées
par d'abondants chars d'assau t, une abondante
artillerie lourde et une nombreuse aviation atta-
quèrent soudainement et successivement depuis
dimanche matin nos positions sur lesquelles se
défendent des forces seulement helléniques très
limitées. Pendant toute la journée, une lutte
acharnée se déroula sur les principales zones de
la région frontalière vers la Bulgarie et surtout
dans la région de Bêles et la vallée de la Strou-
ma. Nos forces disposées sur ce front menèrent
avec leurs moyens limités une lutte des plus du-
res contre l'agresseur. Un petit nombre d'avions
grecs aida avec abnégation la lutte de nos trou-
pes héroïques. Malgré un bombardement intense
par l'artillerie et l'aviation en piqué, nos posi-
tions fortes résistèrent, excepté une seule qui
ayant subi une attaque extrêmement forte suc-
comba. Dix chars d'assaut ennemis furent dé-
truits par l'artillerie et les moyens antichars.
Cinq ou six avions ennemis furent abattus par
notre D. C. A Nous avons fait des prisonniers.
Quelques districts du territoire national furent
évacués à temps par nos troupes en raison des
opérations et pour éviter des sacrifices inutiles.
Finalement l'ennemi marquant un certain pro-
grès fut retenu sur tout le fron t principal. »

Le communiqué allemand dit que les armées
du Rekh avancent dans la vallée de la Strouma.

Rien de bien saillant sur le fron t d'Albanie.
• * *

heâtres sanglants

Les batailles d avions
reprennent acharnées
LONDRES, 7 avril. (Reuter.) — On ap-

prend de source autorisée qu'un bombardier al-
lemand du type Dornier 17 a été attaqué et dé-
truit au large de la côte du Norfolk lundi ma-
tin par des chasseurs de la R. A. F.

En plus de cet avion, un appareil ennemi
Messerschmidt 109 fut abattu par la R. A. F.
au large du cap Gris-Nez ce matin également.

ATHENES, 7 avril. — Le quartier général
britannique communique que Jes chasseurs bri-
tanniques ont abattu dimanche cinq avions au-
dessus du défilé de Rupel à la frontière gréco-
bulgare sans avoir subi la moindre perte.

ATHENES, 7 avril. Le quartier général de
la R. A. F. communique que des formations de
bombardiers ont effectué un raid sur les ob-
jectifs militaires de Berat (Albanie). Un appa-
reil de reconnaissance ennemi a été abattu dans
la région d'Athènes. La R. A. F. n'a subi au
eune perte.

BERLIN, 7 avril. — Le D. N. B. communi-
que que l'ennemi a perdu hier en Yougoslavie
un total de 98 appareils. En outre quatre bom-
bardiers anglais furen t descendus de sorte que le
total est de 102 machines. L'aviation allemande
n'a perdu que sept appareils dimanche.

BUDAPEST, 7 avril. — L'Agence télégra-
phique hongroise communique : L'aérodrome de
Pecs fut bombardé lundi à midi par deux avions
étrangers. Un autre appareil , après avoir bom-
bardé la localité de Sikloz, tomba en flammes.
L'équipage composé de 4 hommes a péri. Il s'a-
git d'un avion de l'escadre aérienne de Zagreb.
Un avion étranger a lancé deux bombes sur un
train de wagons de pétrole près du point fron-
talier hungaro-autrichien de Szent-Gothard puis
disparut du territoire hongrois.

o —
Les victimes innocentes du bombardement

de Belgrade
NEW-YORK, 7 avril. (O. F. I.) _ D'après

des informations parvenues à New-York, 73 per-
sonnes auraient péri au cours des raids allemands
sur Belgrade.

¦ . o ¦ ¦
Protestations hongroises

BUDAPEST. 7 avril. — A la suite des at-
taques aériennes yougoslaves dirigées ce matin
contre la Hongrie le gouvernement hongrois a
protesté avec énergie auprès du ministre de You-
goslavie à Budapest. En même temps, il a invité
le ministre de Hongrie à Belgrade de présenter
une protestation énergique analogue au ministre
des affaires étrangères yougoslave.

Torpillés et coulés
BERLIN, 7 avril. — Un cargo de deux mille

tonnes a été coulé au large de la côte anglaise
du sud-ouest lundi matin. Deux cargos de sept
mille tonnes ont été gravement endommagés cet-
te nuit. Parmi les bateaux mis à mal se trouve un
pétrolier qui s'immobilisa, donnant fortement de
la bande. Dans la nuit du 6 au 7 avril des bom-
bardiers à grand rayon d'action ont attaqué un
convoi ennemi au nord-est de Tynemouth et en-
dommagé si gravement plusieurs cargos que leur
perte doit être considérée comme certaine. Un
cargo de 4000 tonnes donna fortement de la
bande et un second de 3000 tonnes fut  sérieuse-
ment mis à mal.

_ LONDRES, 7 avril. (Reuter.) — Le service
d'informations du ministère de l'air annonce qu'un
torpilleur allemand a été torpillé dimanche au
large des côtes au nord-ouest de la France et
deux contre-torpilleurs ennemis endommagés par
l'aviation anglaise.

* » *

comment tes armées anglaises
ont débarque en Grèce

LONDRES, 7 avril. (Ag.) — Le correspon-
dant naval de l'agence Reuter indique : « Le suc-
cès du débarquement britannique en Grèce est
dû aux efforts sans précédent de la marine bri-
tannique. La première tâche était d'assurer l'ar-
rivée à bon port des troupes dans le Moyen-
Orient. Ce transport se poursuivit depuis le jour
où la Méditerranée devint le théâtre d'opérations
militaires et eut lieu sans perte de vie humaine. Il
y avait lieu ensuite de résoudre le problème du
convoiement et du ravitaillement qu'entraînait Ja
mission d'envoyer des troupes en Grèce.

Au moment même où la bataille de l'Atlanti-
que entrait dans sa phase la plus dure, la marine
britannique entreprenait une tâche nouvelle : le
transport des troupes en Grèce. Durant Ja der-
nière guerre le soin de veiller sur les convois
incombait aux flottes de cinq puissances. Au-
jourd 'hui la marine britannique est seule. Le
transport de ces troupes a été effectué avec mé-
thode, sans bruit et sans incident pour autant
qu'on le sache. Les opérations visant à écarter la
flotte italienne furen t couronnées de succès mais
il y avait encore à lutter contre l'aviation et les
sous-marins. »

Double mission de confiance
BERNE, 7 avril. (Ag.) — Le Département

politique fédéral communique : La Yougoslavie
a demandé à la Suisse de représenter ses intérêts
en Allemagne. A son tour, l'Allemagne a confié
à Ja Suisse la représentation de ses intérêts en
Yougoslavie. Le Conseil fédéral a accepté cette
double mission.

o 
M. Matsuoka est arrivé à Moscou

MOSCOU, 7 avril. (Ag.) — Le ministre des
affaires étrangères du Japon , M. Matsuoka , est
arrivé à Moscou à 11 heures 20, lundi matin.
Sa visite durera 4 jours et jeudi M. Matsuoka
partira par le chemin de fer transsibérien à des-
tination de Tokio.

n i

Le maréchal Pdtain tait appel
a l'unité de la France

a-m—
VICHY, 7 avril. — Le maréchal Pétain a

adressé lundi un appel à l'unité de la France en
soulignant que l'orgueil de la France est non
seulement l'intégrité de son territoire mais aus-
si la cohésion de son Empire. Cette unité, une
propagande insinueuse, inspirée par des Fran-
çais, s'acharne à la briser. Les appels à la dis-
sidence reprennen t sur un ton chaque jour plus
arrogant. L'œuvre de mon gouvernement est at-
taquée, démolie, calomniée. Je défends mon gou-
vernement. Il y a un mois, je conviais aux gran-
des responsabilités du Pouvoir le chef de notre
flotte , l'amiral Darlan. Celui-ci a toute ma con-
fiance. L'avenir nous commande de ne rien en-
treprendre contre d'anciens alliés, mais l'unité
du pays exige que l'on réserve les sources de no-
tre ravitai llement et que l'on sauvegarde notre
empire. C'est contre ces nécessités que s'insurge
chaque jour la propagande à la dissidence dans
l'espoir de troubler le pays par un constant ap-
pel à l'indiscipline et contre l'effort de relève-
ment national. Du sang français a déjà coulé
dans des luttes fratricides. Aux Français qui
s'interrogent et doutent je demande de mesurer
les progrès que notre pays a réalisés depuis neuf
mois. Entre ces réalités et les promesses trom-
peuses de Ja dissidence, leur choix sera vite fait.
On ne peut pas servir la France contre l'unité

française, contre l'intégrité de la Mère-Patrie
et de l'Empire. Mon gouvernement est pleine-
ment et absolument d'accord avec moi. Il n'y a
aujourd'hui comme hier qu 'une France. C'est celle
qui m a confié son salut et son espoir. Servez-la
avec foi de tout votre cœur.

o 

De I huile Meuse pour
des croules au fromage

BALE, 7 avril. (Ag.) — Dans sa séance du
4 avril. Je tribunal de division 4 s'est occupé des
graves cas d'empoisonnement qui eurent lieu au
cours de l'été dernier dans la Comp. de Mitr.
IV/52

L'enquête a fait ressortir que l'armurier de
l'unité avait rempli un bidon d'huile comestible
avec de l'huile pour mitrailleuses vénéneuse. Au
cours de changement de cantonnements de la
troupe et à la suite d'erreurs malheureuses, ce
bidon s'est trouvé dans la nouvelle cuisine. Là,
l'huile fut utilisée pour la préparation de croûtes
au fromage.

Le tribunal a libéré les deux accusés, le sous-
officier du matériel et l'armurier , parce qu 'ils ne
savaient pas, comme d'ailleurs leurs camarades,
que cette huile était vénéneuse. Selon l'avis du
Tribunal ils ne pouvaient donc pas savoir que
l'utilisation du contenu du bidon d'huile pouvait
donner lieu à de si graves conséquences,

—o-—-
Un jeune homme de 18 ans

se précipite du haut d'un pont
BERNE, 7 avril. (Ag.) — Lundi matin , peu

après 8 heures, un jeune homme inconnu , âgé de
18 ans, s'est précipité du haut du pont du Korn-
haus à Berne. U fut tué sur le coup.

Bibliographie
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

No du 5 avril : La journée d'un petil Français
en séj our à Genève, grand reportage illustré. —
Jouons avec les fleurs, un jeu nouveau et amusant ,
qui intéressera toutes les lectrices. — Deux nou-
velles : Printemps, par Y. Fourdrain-Denutle , et
Le Poète, par Jeanne Bachmann. — On tourne
t Gilberte de Courgenay » , reportage. — A ln ferme
et au jardin. — En pages de mode : Pierrot récla-
me une seconde tasse de lait ; Bébé au soleil ; Des
robes tricotées pour nos fillettes ; Robes en tissus
imprimés ou ornées de broderies ; D'une saison à
l'autre ; Manteaux mi-saison ; Du neuf avec du
vieux.

Mademoiselle Blanche JUILLAND, à Bucarest ;
Monsieur Georges JUILLAND et ses trois fils , à

Bucarest ;
Monsieur et Madame Henri JUILLAND, à St-

Maurice ;
Monsieur et Madame Joseph JUILLAND et leurs

filles, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Henri JUILLAND et leur*

enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean KAUSIS-JUILLAND

et leurs enfants, à St-Maurice ;
Monsieur Roger JUILLAND, à St-Maurice ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur MAURICE JUILLAI
leur cher père, grand-père, frère , oncle ct grand-
oncle, survenu à Bucares t le 31 mars 194 1, a l'âge
de 88 ans.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église
paroissial e de St-Maurice le mercredi 9 avril 1941,
à 8 h. 30.

P. P. L.

Monsieur Emile BESSE cl ses enfants, profondé-
ment touchés par toutes les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées dans leur si cruelle
épreuve lors du décès de leur chère épouse et mè-
re, expriment à chacun leurs remerciements et leur
reconnaissance émue.

Lens, le 5 avril 1941.

NOUVELLE SAISON, NOUVELLES FATIGUES.
— Le printemps est , pour beaucoup, l'occasion de
vertiges , de migraines , de lassitude générale. Avec
la Quintonine , ces malaises disparaissent vile. Bu-
vez, avant les repas, un verre à madère du puis-
sant fortifiant que vous préparerez en versant un
flacon de Quintonine dans un litre de vin de ta-
ble. C'est délicieux , économique. Et quel merveil-
leux reconstituant ! 1 fr. 95 le flacon. Toutes
pharmacies.

Dégustez le

CLOS DES GHPUGINS
propriété A. Bessac à Châteauneuf-du-Pa-
pe. Exclusivité de Biank & Cie, Vevey.

Georges Sauthier
avocat à Martigny

mobilise jusqu'au 26 auril


