
Presir et propager
U n'y a pas épiloguer : les petits peuples

montent au Calvaire.
Aussi voient-ils grandir dans leur mafllheur

immérité la sympathie qu 'éprouvent .pour
eux tous les gens d>e cœur.

Voyez la Grèce.
S'inspirant d'un passé où elle remplissait

le monde du (bruit de ses hauts faits guer-
riers el de la giloire de ses grands homimes,
«Me s'y plonge à nouveau, prête à faire tuer
son dernier soldats plutôt que de renoncer à
une lutte où ellle a engagé son honneur.

La Yougoslavie, sans avoir les mêmes tra -
ditions séculaires, entend renouveler les ex-
ploits de la Serbie de 1914-1918.

Chatouilleuses ou non, ces susceptibilités
d'un ordre infiniment élevé sont dignes de
respect et d'admiration et nous consolent de
tant d'autres lâchetés et abandons.

Dans une déclaration officieuse, un hom-
me d'Eta t ennemi reproche à da Grèce un
peu trop d'orgucill , à côté de beaucoup d'au-
tres choses qui ne tiennent pas debout.

Nous estimons que cette fierté, qui est du
plus pur patr iotisme, aide la petite mais
vaillante nation à mieux supporter le poids
du jour et de la chaleur.

Ou, abuse des mots et des épithètes pour
justi fier des invasions, mais si l'on veut de-
meurer dams la saine appréciation des évé-
nements, on reconnaîtra loyalement qu 'un
pays a le devoir de défendre son indépen-
dance et sa neutralité.

Oin ne peut plus, à notre époque — da
moin s on ne devrait plus pouvoir — obliger
un peuple à vivre de telle manière et dans
un tel entourage sons violenter le droit et la
liberté.

Ceci mis en relief , il est permis de se de-
mander comment les Grecs ont pu traver-
ser tant de siècles sans rien perdre de leur
patriotisme ?

Certes, fla géographie, l'histoire et les mo-
numents les nieMent sans cesse en face de
l'héroïsme, des épreuves, des gloires et des
grands hommes du Passé.

Fout cela, nous voulons bien, l'admettre,
prêche et propage Oe culte de la Patrie et
sert à conquérir et à enflammer des âmes,
mais tout n'est pas 'M, tant s'en faut.

Un ancien homme d'Etat grec, que nous
avons connu ù Lausanne où il était en trai-
tement , nous disait que, dans son pays, non
seulement on (naissait patriote, .mais que tou-
te la 'pédagogie nationale, dès l'Ecole enfan-
tine, tendait à y fortifier le culte de la pa-
trie.

C est affaire à ]a famille, nous objectera-
t-on.

Assurément, mais non pas exclusivement.
La religion est aussi l'affaire des parents;

cependant, nous avons lutté, en, Suisse, et
«'on sait avec quelle ardeur, pour conserver
a nos écoles le caractère chrétien.

Le patriotisme est un principe sur lequel,
sauf de négligeables et braillardes excep-
tions, nous sommes tous d'accord en Suisse.

Pourquoi, dès lors, ne développerait-on
pas encore l'instruction civique et ne ferait-
on pas, dans tous nos établissements sco-
laires, une place de choix à l'amour vrai de
îa patrie, oui pourquoi ?

Nous estimons que l'Etat, nonobstant l'o-
pinion qu 'on se fasse de son rôle, ne peut
Pas se désintéresser de cette partie de l'é-
ducation.

R est en droit d'exiger qu 'on lui prépare
des fils aimants et des citoyens fidèles.

Sa sécurité autant que celle de la nation

en dépend, on le voit bien par les tragiques
épreuves qui assaillent les petits pays.

Cette éducation, commencée au foyer, con-
tinuée à l'école, se poursuivra efficacement
à l'armée et dans d'autres milieux.

Il y a um courant à créer.
Les 'théâtres, les cinémas, les monuments,

comme en Grèce, la place publique elle-mê-
me peuvent donner des leçons de civisme et
de patriotisme.

Nos deux 'Chambres fédérales seraient des
chaires retentissantes, si ceux qui les occu-
pent ont à cœur de n'y porter que des pas-
sions patriotiques, selon une belle parole de
Lamartine à la Chambre française.

Nous-même, au journal, nous devons en-
seigner ce culte, ne fût-ce qu 'en nous inter-
disant, par amour du drapeau, les informa-
tions et les polémiques qui énervent et qui
discrédit enlt.

Le patriotisme éducatif est, en somme, le
devoir de tout citoyen.

Dernièrement, sur le passage d'un batail-
lon valaisan revenant d'un, service de relè-
ve, nous aperçûmes sur le balcon d'une
maison, un vieillard en cheveux blancs qui
prenait, dans ses grosses mains, les petites
mains d'un enfant pour l'aider ù applaudir
plus vigoureusement.

C'était l'enseignement.
Ch. Saint-Maairifce.

AMNISTIE FISCALE
—o—

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 7 avril.
Amnistie veut dire oubli. L'autorité qui accorde

une amnistie manifeste par là qu 'elle entend ou-
blier des incorrections ou des fautes passées. L'E-
tat prati que l'amnistie en matière pénale, comme
aussi en matière fiscale. L'arrêté du Conseil fé-
déral du 19 jui llet 1940 concernant la perception
d'une contribution unique au titre de sacrifice pour
la défense nationale contient une mesure d'am-
nistie fiscale. L'article 3 de l'arrêté prévoit en ef-
fet que les personnes qui à rencontre des pres-
criptions légales n 'avaient payé antérieurement
qu 'un impôt insuffisant sur leur fortune ou sur
le revenu de leur fortune et qui déclarent leur for-
tune de façon complète en vue du sacrifice pour
la défense national e, ne peuvent être assujetties
par la Confédération , par le canton ou par la com-
mune pour le surplus déclaré ou pour le rende-
ment de ce surplus, au paiement des montants
soustraits , ni être punis pour contravention fisca-
le. En outre , les cantons et les communes ne peu-
vent , sur la foi des déclarations faites en vue du
sacrifice, exiger du contribuable le paiement d'im-
pôts sur les successions qui auraient été soustraits
antérieurement , ni lui appliquer les sanctions pé-
nales prévues par leur législation en cas de sous-
traction de ces impôts.

On a beaucoup discuté sur la moralité de l'am-
nistie fiscale qui donne l'absolution générale aux
fraudeurs. Pratiquement l'amnistie fiscale donn e
de bons résultats. De nombreux contribuables pro-
fitent de l'occasion pour mettre leurs déclarations
d'accord avec l'état de leur fortune ou du moins
pour combler quelque peu le fossé qui sépare cel-
les-là de celui-ci.

Les cantons et les communes pourront prendre
pour base de leur imposition les déclarations sin-
cères faites par le contribuable en vue du sacri-
fice pour la défense nationale , mais seulement
pour le futur. Le passé est à l'abri des mesures
que pourraient prendre les autorités du canton , des
communes ou aussi de la Confédération. Quel fait ,
quel acte sépare le passé de l'avenir ? En d'au-
tres termes pour quels impôts , pour quelle pério-
de fiscale les autorités cantonales et communales
peuvent-elles pour la première fois tabler sur les
nouvelles déclarations du contribuable ?

Cette question s'est posée au Tribunal fédéral , la
semaine passée.

Dans les registres cantonaux et communaux le

a guerre oans
La R. A. F. riposte sur Sofia aux bombardements

de Belgrade - Les premières opérations
terrestres - Réactions et hypothèses

Le tonnerre déclenché par l'ouverture des hos-
tilités dans les Balkans domine tous les autres
bruits internationaux, des batailles d'Afrique au
retour chez lui. via Moscou, de M. Matsuoka,
qui se confond, évidemment, en compliments et
en vœux de victoire à l'endroit de ses partenai-
res de l'Axe... C'est aue la partie qui vient de
s engager est décisive — et cela n'échappe à
personne...

LE DUEL AERIEN
Déjà, les ailes de mort ayant trouvé un nou-

veau ciel où évoluer s'en donnent à cœur joie.
On observe à Londres que depuis quelques jours
l'activité de l'aviation allemande sur l'Angleter-
re est très faible et l'on se demande si cette inac-
tivité ne prouverait pas qu 'il est difficile aux Al-
lemands de mener une intense guerre aérienne
sur deux fronts ? En tout cas ils en « mettent
un coup » contre la Yougoslavie où leurs appa-
reils multiplient les attaques sur les aérodromes
et les noeuds routiers et contre Belgrade. Leur
supériorité aérienne contre l'adversaire yougosla-
ve est évidente mais la R. A. F. est déjà là
et ses avions ont riposté rapidement aux bom-
bardements de Belgrade en « arrosant » les con-
centrations militaires allemandes à Sofia, dans
la nuit de dimanche à lundi. La principale gare
ferrov iaire et des dépots ferroviaires, une bifur-
cation de lignes de chemin de fer, des entrepôts
et des ateliers de transport motorisés, ainsi qu'u-
ne grande usine, ont été violemment bombardés.
De nombreuses explosions furent provoquées.
Dans un cas, on vit des wagons projetés en l'air.

Après avoir exécuté leur attaque de bombar-
dement, les appareils piquèrent et mitraillèrent
des objectifs divers et des transports motorisés
sur les routes de la vallée de la Strouma. Des dé-
gâts considérables furent causés.

LES PREMIERS CHOCS SUR TERRE
Sur les raisons de l'intervention allemande dé-

clenchée simultanément en Yougoslavie et en
Grèce, il apparaît bien que l'Allemagne avait
épuisé toutes les ressources de la diplomatie et
que l'Angleterre, parvenue à ses fins, avait réus-
si à barrer la route à l'influence allemande à
travers l'ancienne Serbie. Aussi bien, le nouveau
gouvernement de Belgrade n'a-t-il pas voulu

sieur X. domicilié à Rorschach (canton de St-Gall)
était inscrit pour une fortune de 20,000 fr. Sur
cette base lui furent réclamés l'impôt cantonal sur
la fortune pour 1939, puis pour 1940, et l'impôt
communal sur la fortune pour l'année fiscale 1939-
-10, puis pour l'année fiscale 1940-41.

Après taxation sur la base mentionnée, le bor-
dereau pour l'impôt cantonal de 1940 fut notifi é à
X. avant le 15 novembre 1940 et le bordereau pour
l'impôt communal 1940-41 avant le 30 novembre
1940.

Dans sa déclaration du 4 décembre 1940 pour
la contribution unique au titre de sacrifice pour
la défense nationale , X. annonça une fortune de
30,000 francs.

Sur cela, le commissariat fiscal cantonal invita
X. à refaire sa déclaration pour l'impôt cantonal
sur la fortune 1940 et à mettre à la base de cette
nouvelle déclaration la fortune annoncée pour la
contribution de sacrifice pour la défense nationa-
le.

X. se refusa à procéder à une nouvelle déclara-
tion pour l'impôt cantonal sur la fortune 1940. 11
invoquait l'amnistie fiscale de l'articl e 3 de l'arrê-
té du Conseil fédéral du 19 juillet 1940 qui inter-
dit aux autorités fiscales du canton de revenir sur
le passé. Or l'impôt sur la fortune 1940 apparte-
nait déjà au passé, au moment de la déclaration
pour la contribution de sacrifice, puisqu 'à ce mo-
ment X. avait déjà été taxé pour cet impôt.

La commission fiscale cantonale taxa alors d'of-
fice X., sur la base d'une fortune de 30,000 fr.,
pour l'année 1940.

X. s'adressa au Tribunal fédéral. Il lui deman-
dait de sanctionner son point de vue, d'après le-
quel la nouvelle déclaration ne pouvait servir de
base à l'impôt cantonal sur la fortune pour l'année

es uans
s associer au démembrement de la Grèce. Il lui
répugnait de s'enrichir au détriment d'un voisin
dans le malheur. Le Reich a donc précipité les
événements. Le chancelier Hitler voudrait faire
vite, et le nombre de divisions engagées, com-
me l'importance du matériel , dévoilent son inten-
tion de gagner du terrain avan t l'entrée en lice
des renforts anglais signalés en Méditerranée et
empruntés aux forces de Libye. (Signalons ici
que les troupes britanniques de Grèce sont pla-
cées sous les ordres directs du général Wa-
well...).

Mais déjà , les milieux allemands compétents,
se référant aux difficultés que présente le ter-
rain , font remarquer que les troupes allemandes
ne pourront probablement pas avancer avec la
rapidité qui caractérisa les campagnes de Polo-
gne et de l'ouest.

Il ne faut pas s'attendre à une guerre-éclair
en Serbie... D'autant que, selon les dernières in-
formations, les troupes yougoslaves auraient op-
posé jusqu 'à présent une résistance victorieuse à
l'avance des troupes allemandes.

En outre, les journaux italiens annoncent
qu'au cours de ces dernières heures, les troupes
grecques ont lancé, en Albanie, une série d'atta-
ques violentes, dans le secteur tenu par la 9me
armée italienne. Le but de ces offensives est
d'établir la liaison entre les armées yougoslaves
et grecques.

HYPOTHESES
Il est à prévoir , cependant, qu'attaquée par

un adversaire disposant de moyens techniques
très supérieurs, l'armée yougoslave raccourcira
ses fronts en renonçant à défendre les vastes
plaines s'étendant au nord-est du pays. Elle y
gagnera l'avantage du terrain , car c'est au sud de
la Save et de Belgrade qu'elle trouvera dans les
montagnes de la Bosnie et de la Moravie des
poin ts d'appui, des retranchements naturels qui
s'opposent à l'attaque massive des chars blindés
et les obligent à suivre des passages resserrés
et des chemins peu favorables aux randonnées des
automobiles. La vieille Serbie, au coeur du ro-
yaume, constitue un réduit national où une ar-
mée qui a l'intention de se défendre, peut don-
ner du fil à retordre à l'adversaire.

(La suite en 2e page Ire colonne).

1940 puisque cet impôt reposait sur une taxation
définitive antérieure à la déclaration faite en vue
de la contribution de défense nationale.

La section de droit administratif du Tribunal fé-
déral a confirmé le point de vue de X., dans sa
séance du 2 avril 1941.

La fonction de l'amnistie , c'est de déterminer le
contribuable à déclarer sincèrement l'état de sa
fortune. Le contribuable déclarera plus facilement
l'état réel de celle-ci s'il est assuré de ce que les
autorités fiscales ne pourront pas faire usage de
ses déclarations pour revenir sur des taxations dé-
finitives. Le contribuable a été taxé définitivement
lorsqu 'il l'a été dans des conditions qui permettent
de lui réclamer le paiement de l'impôt à titre dé-
finitif et non seulement à titre provisoire , sous ré-
serve du résultat définitif d'une procédure de ta-
xation encore pendante.

Or, le Conseil fédéral dans l'articl e 3 de l'arrélé
a donné aux conlribuables l'assurance en question.
L'article 3 fait obstacl e à ce que des taxations dé-
finitives soient remises en cause après que l'auto-
rité a eu connaissance de l'état réel de la fortune
du contribuable par les déclarations de celui-ci , dé-
clarations postérieures aux taxations définitives.

Les autorités fiscales peuvent faire état des dé-
clarations nouvelles et conformes à la réalité , dans
l'avenir , pour les taxations futures , postérieures à
ces déclarations. Il esl clair que le système de l'ar-
ticle 3 entraîne des inégalités entre cantons. Tout
dépend des dates respectives des déclarations pour
la contribution de sacrifice et des taxations défi-
nitives pour les impôts cantonaux et communaux,
dates qui varient de canton à canton. De partiel-
les inégalités sont inévitables dans une Confédéra-
tion dont les membres jouissent de l'autonomie
fiscale. Ln.



La soudure aux forces grecques et britanni-
ques pourra même être réalisée et une action
offensive entreprise en Bulgarie et en Albanie...

LES POSITIONS DIFFICILES
A Rome, on fait observer que l'Allemagne

maintient à peu près la même attitude vis-à-vis
de Ja population grecque que le maréchal Graz-
ziani vis-à-vis du peuple égyptien, en septem-
bre dernier. Le maréchal faisait la distinction en-
tre les' Egyptiens et les Anglais en Egypte com-
me la fait maintenant le haut commandement al-
lemand entre les Grecs et les Anglais en terri-
to'ire "grec" en déclarant' ne faire la guerre qu'aux
Britanniques sur le sol hellénique.

Soit, mais il est certain que l'Angleterre se
servira du même argument vis-à-vis des seconds
ténors du Pacte à trois, des satellites de J'Axe
qui prêtent leur territoire à l'ennemi et s'offus-
quent des contre-coups inévitables. Il serait pour-
tant excessif de demander aux Anglais et à leurs
alliés grecs et yougoslaves de ménager les bases
aériennes et militaires allemandes, sous prétexte
qu'elles sont installées en des pays qui ne sont
en guerre, pour le moment, ni avec l'Angleter-
re, ni avec la Grèce, ni avec la Yougoslavie.

De même que le chancelier HiUer combat
l'Angleterre « partou t où elle se trouve », les
Anglais attaqueront les Allemands' « partout où
ils se trouvent » I

- D'ailleurs, la rupture des relations diploma-
tiques de ces pays avec tous les adversaires de
l'Axe semble probable. Déjà c'est chose faite en-
tre Londres et la Hongrie, celle-ci étant consi-
dérée là comme un pays occupe au même titre
que la Roumanie et la Bulgarie...
'¦•Quant -à la 'Turquie elle se tient sur une po-

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 9 avril. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 b. 20 Quelques dis-
ques, il ' h. 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 Boriivard
hors dès chaînes. 1 20 h. 35 Musique de ballet. '20
h, -65 Nos • écrivains vous parlent. 21 h. 20 Les
Concertos de Mozart. 21 h. 45 ' Inrorniktions.

SOTTENS. — Jeudi 10 avril. — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique ro-
mantique. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-
concert. 17 h. Emission ' commune. 18 h. Commu-
nications diverses.' 18 h. 05 La revue du mois. 18
h. 15 Chansons de chez nous. 18 h. 20 L'éduca-
tion physique. 18 h. 30 L'Arlésienne. 18 h. 45 Le
français, notre langue. 18 h. 50 Musique de cham-
bre. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 'Echos d'ici
et 'd'ailleurs. <^0 ' h. Oeuvres classiques. 20 h. 40
Une œuvre de Franz Liszt. 20 h. 55 Catherine de
Sienne. 21 h. 45 Informations. 22 h. Cantique suis-
se.
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¦ '— Garez-vous à l ombre, dit Manola à Léonard.

Nous circulerons un moment en ville. Rendez-vous
devant le' kiosque à musique.

•Peu' lde 'monde en Cet après-midi de semaine. La
stffsbn Hivernale était achevée et les baigneurs qui
viendraient profiter de la plage ' et de la grande
bîeUe n'arriveraient que dans un mois.

r C'était la période morte pour Saint-Raphaël ,
cbmme pour toutes les stations de la côte.' Les pa-
laces et les grands magasins avaient fermé leurs
portes. De rares' étrangers flânaient dans les^ rues
aussi- désertes que celles d'Aix.
' -Gilbert et Manola arpentèrent le boulevard le

long de la' grève de sable doré, dans 1 la' direction
de :Bbulouris. ' A l'ouest, on apercevait la ' chaîne
des Maures, surplombant Saint-Aygulf.

5 Le'solèil' étiricelsfit sur la surface lisse-de la 'mer.
Le voile ocre d'une tartane se découpait à l'hori-
zon. L'odeur salée du varech se mêlait au parfu m

sition tranquille qui doit être concertée avec la
Grande-Bretagne. Le moment venu Ankara ne
manquera pas de respecter tous ses engagements.

Enfin , si le pacte d'amitié entre la Russie et
la Yougoslavie est considéré, à Rome, comme
une nouvelle manifestation du désir de la part
du gouvernement soviétique de rester en dehors
de la guerre, il apparaît à Londres comme une
prise de position très nette. L'U. R. S. S. a en-
gagé son prestige, dit-on, vis-à-vis du monde et
de son propre peuple. U lui sera difficile, par
la suite, de ne pas s'y conformer. On ajoute que
le Reich est devenu une menace sérieuse pour la
Russie. Elle pourrait bien pratiquer une politi-
que non-interventionniste tout en fournissant du
matériel aux Yougoslaves, aux Grecs et aux
Turcs.

Mais elle pourrait bien faire le contraire aus-
si ! Il reste" que, dans l'ensemble, on doit pré-
voir une campagne très dure dans les Balkans,
et assez mouvementée, pleine d'imprévus aussi.
Elle ne fait que commencer...

• • *

Attaques massives contre
les îles britanniques

Comme pour démentir l'opinion anglaise d'une
difficulté pour l'aviation : allemande de mener une
intense' guerre aérienne sur deux fronts (voir plus
haut), voici qu'on apprend' de Berlin que de
puissantes formations' de l'aviation du Reich ont
pris leur vol au ' crépuscule, lundi, pour atta-
quer' des objectifs'en Angleterre.
' Plusieurs centaines d'avions ont attaqué d'im-

portants obi'èctif s' situés" dans diverses parties des
Iles- britanniqueSi -D'après les premières consta-
tations' faites, de gros dégâts ont été causés dans
plusieurs' ports ' et :cehtrês industriels.

Ce q-Ue '- Londres : confirme partiellement. Les
raids: se - sont 1 effectués au-dessus de l'Irlande et
de l'Ecosse.

Nouvelles étrangères—|
l'Aneieierre Ml demande a l'irah
ne rompre les relations avec niaise

Les précisions suivantes . parviennent à Bey-
routh sur le coup d'Eta t exécuté en Ira k :
-L'action a été dirigée par le chef de l'Etat-

Major irakien Amin Zaki, assisté de quatre co-
lonels,1 les commandants des première et troisiè-
me division, des forces motorisées et des forces
aériennes. Tous les partis semblent prêts à appu-
yer le nouveau gouvernement. Le roi Faycal est
toujours à Bagdad, mais le régent est placé sous
surveillance à Bassorah.

Amin Zaki a lancé une. proclamation dans
laquelle il accuse le régent d'avoir intrigué pour
s'emparei; du trône en tentant de briser l'armée
et de rompre l'unité nationale. Le' président du
Conseil ayant démissionné, ajoute-t-il, l'armée
a décidé d'intervenir et de charger Rachid Ali
Kàylâni de former un nouveau Cabinet de' dé-
fense nationale.

Les journaux commentent favorablement ré-
volution de la situation. Ils Critiquent la faibles-
se du régent dans la défense des intérêts ' ira-
kiens en face des tentatives étrangères tendant
à entraîner l'Irak sur des voies ' contraires à ses
intérêts et à ses traditions.

Les milieux politiques déclarent que la Gran-
de-Bretagne avait présenté récemment des re-
vendications qui constituaient une immixtion
dans la gestion des affaires irakiennes et deman-
daient notamment la rupture des relations di-
plomatiques avec l'Italie.

Un cafetier est mortellement blessé
au cours d'une discussion

Le nommé Marcel Mauger, employé comme
plâtrier au camp de Sathonay (France), se ren-
dait en compagnie d'un camarade au café de la
Pergola, exploité par M. Vernay, pour prendre

des. jardins qui' précèdent les villes claires de l'au-
tre côté de la chaussée. Des palmiers étaient ali-
gnés sur le trottoir bordant- la plage.

— Vous devez avoir soif ? questionna Gilbert à
l'extrémité du boulevard. Voulez-vous • que nous
fassions demi-tour ?

— Je- suis à vos ordres... Mais-je pense à mon
correspondant. J'ai beau m'écarquiller les yeux, je
ne distingue ni- sa silhouette, ni celle de son tor-
pédo.

^— Ce n'est pas-ici que je compte découvrir les deux
complices ou leur voiture.- Si vous- 1& permettez, je
vous laisserai cinq' minutes- au' café; pour aller-me
renseigner discrètement -dans quelques: garages.
' En ' face du ! kiosque à'musique, Gilbert' montra

la : Brasserie Royale.
—"Nous nOUs 'Installons ' à la terrasse ?
— Volontiers , il fera meilleur que dans la salle.
Ils s'assirent.
Le jeune homme -buvai t un porto en lisant-une

Revue Sportive. Une vieille dame dégustait un ca-
fé-crème et-distribuait sous la table à un-affreux
bouledogu e des miettes- de sa brioche. C'était les
seuls clients.
•Un -arroseur-inondait la-Chaussée avec-sa - lan-

ce dépitante. Des gamins l'entouraient désireux

une consommation avant midi. La bonne de l'é-
tablissement qui avait servi à Mauger un Vi-
chy-fraise et à son camarade un verre de vin
blanc, reçut les reproches du plâtrier pour le
prix demandé pour les consommations.

Dans la soirée, vers 19 heures, Mauger reve-
nait seul au café Vernay et engageait une nou-
velle discussion avec le patron de l'établissement
relativement au prix demandé pour les apéritifs
servis le matin.

Le cafetier invita le client tapageur à pren-
dre la porte ; la discussion s'envenima, puis se
termina sur le trottoir devant la porte de l'éta-
blissement. Des mots, les deux hommes en - vin-
rent aux mains et, soudain, M. Vernay s'affais-
sa subitement sur la chaussée.

Un médecin militaire fut demandé aussitôt,
tandis qu'on faisait appel au docteur Denis, qui
constatait diverses blessures, notamment une à
la tête. Etant donné l'état du blessé, son trans-
fert fut aussitôt ordonné à l'Hôpital de Gran-
ge-Blanche à Lyon.

- Hier matin,' M. Vernay' décédait. Le Parquet
de Trévoux s'est rendu ce matin à Sathonay-
Camp pour enquête et l'autopsie de M. Vernay
a été ordonnée, afin de connaître exactement le
diagnostic du coUp ayant entraîné la mort.

Mauger a pris la : fuite et Un mandat d'ar-
rêt a été lancé aussitôt ' contre lui.

Nouvelles suisses 
La réduction des salaires

et le Conseil fédéral
^Les pourparlers-avec 'les représentants du per-

sonnel ayant pris fin provisoirement, le Conseil
fédéral a l'intention de soumettre aux commis-
sions parlementaires des pouvoirs extraordinaires
le nouveau statut du personnel de la Confédéra-
tion 1 avant dé le mettre définitivement en vigueur.
La-question sera tout d'abord examinée par là
commission des pleins pouvoirs du Conseil na-
tional. Elle se réunira à cet-effet dans la semai-
ne qui suivra les fêtes de Pâques.

Le Département des finances a consenti ' à
améliorer ' sensiblement i sOn projet- en faveur des
bénéficiaires.

Les concessions faites au personnel consistent
principalement à ramener de 13 à 8 %, au lieu
de ' 10 % ' l'actuelle réduction des traitements et
de porter à 68 %, au lieu de 65 %, le maximum
de la pension accordé au personnel assuré jus-
qu 'ici. Un montant de 1800 fr. continuera à
être exonéré de la baisse. D'autre part , le per-
sonnel • a reçu, la garantie que les améliorations
minimales seront d'au moins 200 fr. par an pour
les fonctionnaires mariés et d'au moins 100 fr.
pour les célibataires. Une autre amélioration
consiste à porter de 120 à 130 fr. les allocations
pour enfants et à accorder une allocation de ma-
riage de 400 fr. comme l'avait déjà prévu le pro-
jet de décembre 1939 qui fut rejeté par le peu-

Toutes 'ces' améliorations réduisent les écono-
mies' réalisées jusqu'ici sur Jes 'traitëhiènts et sa-
laires 'de 16 millions dé francs.

En contre-partie, le personnel devra consentii
à' une augmentation de 1 % de la prime d'as-
surance. De plus, on créera pour le personnel
nouvellement engagé une caisse spéciale avec une
rente 'maximale de 60 %. Les représentants du
personnel se sont également -opposés à cette pro-
position , mais le Département des finances a
main tenu son point de vue.

o 

Les communieanons postales
-avec les Balkans

" La ' Direction générale des P. T. T. commu-
nique : A la suite des' événements dans les Bal-
kans 'les' communications postales avec ces pays
subissent les modifications ' suivantes : Le servi-
ce avec la Yougoslavie est complètement suspen-
du jusqu'à' nouvel avis.

de voir l'employé municipal faire un geste mala-
droit et éclabousser un passant.

— Si mon voleur est ici , avoua Manola , il ne
doit pas trouver beaucoup de distractions.

— N'est-ce pas " Jamais je n 'ai vu si peu de
mouvement.

Le garçon - servit les consommations.
— Je m'absente un instant , déclara Gilbert,

après avoir bu. Vous savez, pourquoi. Excusez-moi
de vous quitter. Ce ne sera pas long.

Et il se leva pour tourner dans une petite rue,
vers le haut de la ville.

Au bout de dix minutes, il était de retour. Il fut
étonné de ne plus apercevoir Manola à la terras-
se. Curieux, il appela le garçon.

— Mademoiselle est rentrée ? quest ionna- t - i ',.
— Mademoiselle ? Je la croyais toujours à sa

table. Je suis allé dans le jardin , je n'ai pa* fait
attention à elle.

Le-, garçon s'enquit auprès de la caissière.
— Personne n'est rentré dans la salle, dit celle-

ci. La demoiselle doit se promener sur le trottoir.
Gilbert regarda -de tous côtés, pas de Manola.

Il commença à s'inquiéter. Les bancs autour du
kiosque à musique étaient vides.

— -Aurait-elle! perdu patience et aura-t-elle re-
joint Léonard ? pensa Gilbert.

Les envois, déjà déposés, seron t rendus aux
expéditeurs.

Concernant la Grèce, les objets de la poste
à lettres sont d'abord retenus à l'office collec-
teur, ce jusqu 'à l'ouverture d'une nouvelle voie
d'acheminement. Par contre le service des colis
postaux est suspendu. Le courrier pour la Hon-
grie, la Roumanie, la Bulgarie est expédié via
Vienne.

Les envois à destination de la Turquie et des
pays neutres de l'Asie, qui étaient jusqu 'ici trans-
portés par le Simplon-Orient Express, seront
également acheminés par la voie d'Allemagne-
Hongrie-Roumanie si les communications avec la
Turquie sont encore ouvertes.

Des renseignements ultérieurs seront donnés
aussitôt que possible dans une feuille supplémen-
taire au tableau des communications postales
avec l'étranger.

g!<"B —i

Affaires sanitaires
La conférence annuelle des directeurs canto-

naux des affaires sanitaires, groupant les repré-
sentants de la presque' totalité des cantons suis-
ses, a tenu ses assises à Lausanne et -Montreux ,
les 4 et 5 avril , sous la présidence de M. le
conseiller d'Eta t Mouttet , directeur des affaires
sanitaires, à Berne.

Au cours de deux séances administratives ,
dans la salle du Sénat du Palais de Rumine, la
conférence a entendu des exposés sur :

a) les mesures à prendre par les autorités sa-
nitaires pour combattre la dénatalité, par M. le
professeur Dr H. Guggisberg, directeur de Ja
Maternité de Berne ;

b) les mesures à prendre dans l'emploi des
sérums' et Vaccins, par - "M. le Dr F. Payot, chef
du service sanitaire cantonal, à Lausanne ;

c) les mesures juridiques pour l'hospitalisation
par force des tuberculeux asociaux, par M. F.
Schneiter, secrétaire de la Conférence, Berne ;

d) les certificats alimentaires pour les mala-
des, pendant Ja période de rationnement , par M.
le prof. Dr Reh, à' Genève ;

e) l'organisation de la physiothérapie, par M.
le prof. Dr K. Neergaard, Zurich.

Ces exposés feront l'objet d'examens plus ap-
profondis par Jes soins de commissions dési-
gnées' à cet effet.

Après avoir liquidé d'autres affaires courantes,
la Conférence a fixé sa prochaine réunion an-
nuelle à Lucerne, pour l'année 1942.

MM. les directeurs des affaires sanitaires fu-
rent 1 les hôtes' de la municipalité de Lausanne Je
vendredi soir ; ils visitèrent , le lendemain, Ja sta-
tion - 'de pompage des eaux de ¦ la ville de Lau-
sanne, à Lutry. ' Ils furent ensuite reçus par les
autorités du cercle de Montreux, au Château de
Chilien, après une visite de l'antique manoir soUs
la direction de M. Otto Schmidt, architecte.

i ' ' 'O 1

Décès

Lundi' esf décédé à Montreux, dans' sa 55me
année, M. Lucien Lànglois, Parisien d'origine,
fixé à Montreux depuis de nombreuses années,
depuis 28 ans président de la colonie française
de Montreux et environs. C'était un écrivain
agréable et spirituel.

o——
Un ouvrier entre en contact
avec - le courant électrique

Au Locle, un manœuvre- des Services électri-
ques qui était -occupé à des travaux sur un po-
teau, au-dessus du quartier des Eroges, est en-
tré en contact avec le courant électrique. Le mal-
heureux parvint péniblement à se dégager et à
échapper à la mort. Il est néanmoins sérieuse-
ment blessé.

o 1
Patins à roulettes et trottinettes

interdits
L'administration des écoles de la ville de St-

Gall 'a interdit aux ' élèves de se refidre à l'éco-
le à patins à roulettes ou à trottinette.' Cette me-
sure a été prise pour assurer la'sécurité de la
rue.

Il régla les consommations et traversa la chaus-
sée. Un gardien de la paix faisait les cent pas. Il
l'interpella.

— Pardon , M. l'agent. ' Vous n'auriez pas vu une
jeune fille en robe fraise qui était : assise ' tantôt
avec moi , à la -terrasse de la Brasserie V

— Une demoiselle brune, un peu grande et min-
ce, avec une écharpe blanche ?

— C'est cela I
" — J Elle vient de ' partir dans une auto. Ils ont

filé vers FréjUs.
-—Quelle auto ?
— Une belle auto verte , sans capote, avec des

phares argentés.
— Le numéro ?
— 'Je 'n'ai pas' bien examiné, mais ' il' me sem-

ble > que' ça" finissait par 'M. 17.
— Sacrebleu ! Le vicomte I
Le conducteur était • blond, une fine moustache,

le teint clair • ?
— Tout juste ce portrait.
—! Oh I le baridit ! ne put s'empêcher de s'écrier

Gilbert. II a enlevé Manola I ,\ ~
L'agent sursauta :
— Un enlèvement en, plein jour.' Il faut prévenir

le Commissaire. Venez avec moi , monsieur.
(A suivre.)



Démission d'un conseiller d'Etat

M. 'lRotàch, conseiller 'd'Etat, a. présenté sa
démission qui sera soumise à la prochaine Lands-
geme'inde aAppehzell, Rhodes-Extérieures. M.
Rôtàch est âgé de 69 ans. Il est membre du
Cônâeil "d'Etat depuis ' 1934. .

L'installation du Grand Conseil vaudois

Conformément aux dispositions constitution-
nelles. Je Grand Conseil issu 1 des récentes élec-
tions législatives vaudoises, s'est réuni lundi
après-midi-dans' la- salle des séances.-au Château
cantonal, sous Ja présidence de son doyen-d'âge,
M. "Henri Rochat-Golay, député du cercle du
Pofit , (VaiHée "'de Joiix), qui a prononcé le dis-
cours d'usage.

! Un' bureau ' provisoire-a été constitué par les
cinq 'plus jeûnes députés et un président a été
élu" par 1*93 voix sûr 210 votants pour la pério-
de législative '1941-1942, en la personne de M.
Henri DecoJJogny, député libéral du cercle de
Balleris, à Apples.

Le bureau provisoire ' s'est alors retiré pour
procéder là-4a ' vérifioaïiôn dès pdavoirs reX -la
séance fu t  : suspendue.

A la "reprise, sur proposition -du" bureau pro-
visoire,' Hassemblée 'a validé tous les députés,1 à
l'exception' d^m seul, : M.' Gustave Paquier, dé-
puté^ socialiste du cerde;,de Vevey. M. Paquièr
est instituteu r, fonction incompatible avec le
mandat de député.-U- a' donné Sa démission pour
le 24 avril prochain, moment à partir duquel il
pourra être validé.

La séance a été ensuite levée. Le Grand Con-
seil s'est réuni 'mardi matin à la Cathédrale pour
son assermention.

Dans la Région
' Installation du maire de Chamonix

'M.' Gabriel Dupré, nommé maire de Chamo-
nix 'par décret préfectoral, vient de prendre of-
ficiellement "possession de ses fonctions.

A cette occasion, une petite cérémonie avait
été organisée à laquelle assistaient MM. Al-
phand, président de la délégation municipale ;
Dr Bouchet et Carrier, membres ; Ph. Payot,
chef de la Légion ; Thibaudier, secrétaire géné-
ral de la mairie.

M. Alphand donna lecture du décret, de no-
mination et adressa ses félicitations au nouveau
premier magistrat.

'.M. Payot Jui donna, l'assurance de l'entière
et complète collaboration "dès membres de Ja
Légion.. M. Dupré fut  alors invité à apposer sa

f %'#C/ Commen
f aire poMné f f ùyè
ceitecasmàtef

PRENEZ UN PEU DE
MM*dE5rrouT\

ii.:

il aide à économiser. Vim exécute son travailVim r est' 'tellement profitable
à lond, c'est pourquoi vous en utilisez moins que d'habitude, avec une autre
poudre. Vim a un pouvoir de nettoyage vraiment extraordinaire. Et qu'il nettoie
soigneusement! Vim' ne raye pas, bien qu'il enlève toute saleté, si graisseuse

•-soif'elle.'avec-la plus^rande facilité. Le travail supplémentaire fait par Vim vous
fép'argnei peine- et labeur. Vim est vraiment 'un aide pratique de la- ménagère.

' Pour ietevagede  ̂mains - -é«oncrm1sedu$aycmtf:==5!
\
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LE BAS DE MADAME
„ IDEWE "

MARION, soie pure, Fr. 5.20. SIBYLLE, mixte, Fr. 4.90.
DUCOSA , maille env., Fr. 3.90. MANETTE, très so-4
lide, Fr. 3.—. BAS soie artificielle, bonne qualité ,;-
Fr. 1.60-2.10. BAS fil et soie, très solide, Fr. 1.80-Ï.ÎO ,

fl LA VILLE iDE LRUSAHHE - ST-MAURICE
¦ ¦ 
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signature sur le procès-verbal de transmission des
pouvoirs et adressa quelques paroles émues de
remerciements aux personnes présentes.

Nouvelles locales' 
cérémonies de la semaine semîe
ei de Pâques a réélise awaie

de SHïiaupice
Mercredi-Saint «

19 h. 45' Office * des \ Ténèbres.
Jeudi-Saint

9 h. Messe pontificale . — Communion. — Pro
cession au reposoir. —' Vêpres. —¦ Dépouil
lement des autels.

17 h. 50 Compiles.
18 h. 10 Procession des fidèles.
19 h. 45 Office des Ténèbres.

Vendredi-Saint
9 h. Messe des présanctifiés. — Chant' de la

Passion. — Adoration de la Croix. — Vê-
. près.

14'h .  " Chemin " 'de ' la ' Croix.
IS'-h.1 ÏO Compiles.
19! h.,'45' Office des Ténèbres.

Samedi-Saint
6 h. Bénédiction du Feu nouveau et dû Cierge

"pascal.
'6l h. '45; (ehv.) Chant' des Prophéties.
¦7- h. '45- Bénédiction des-Fonts Baptismaux.
8 h. 15 (env.) Messe pontificale. — Communion,

— 'Vêpres.
18 h. 10 Chant des Compiles.
19 h.' 45' Office de la Résurrection.

tJouriJdel Pfiques
9 h. 40 Entrée solennelle. — Chant de None.

10 h. Messe pontificale. — Sermon. — Après le
'dernier Evangile : Bénédiction papale à
•laquelle est''attachée une indulgence ' plé-
;nière aux conditions ordinaires.

15 h. Vêpres pontificales. — Bénédiction du
Très'-Sainf-Sacrément.

20' h." 20: 'Chant" des- Compiles.
—-^-o——

Les représentations
ï des »i Mains apures"

Du 17 au '25 mai se dérouleront à Sion, les
représentations du poème en trois > actes'de -Mau-
rice- 'Zfermàttén : ' «' Les mains pures < ».

Ce sera un VéritâMe1 événement artistique et
l'qn met tout en' oeuvre1 pour donner a ce dralme
une ' ihterprë talion hors de 'prix.

I Lia '-pàrtitian ^musicale a ' été -confiée ' à l'excel-
léht musicien qu'est' M. lé Chanoine'Brôquet de

'ïTFH ri'Tiifïpr A vendre i2°° à 14°° k -̂ ^̂ ^L—¦>*-^[rrtojtEiJiLi poiM /y*^^k/\4 effeuilleuses sont deman- | 9̂BÉr BH ^W / **v ____„ j jgl̂  \lées pour le canton de / ;M'̂ Ŝ Ë 'S^S^B ^^ f̂S  ̂ "JJBra
'aud. Jeunes vignes en pro- 1ère qualité. Chez Mme Jo- / 'BJ!f l̂,.lP.,w S. *n ÈÈÊÊk
lucteurs directs sans sulfata- séphine Délez, Vernayaz, 
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,.-,¦„„ r- ,„« An (r ~=- m«ic Chez Léonce Bender, Fully. TWKlÉJllilHWi H îK l'ili lmmMlmmJmltmumfuisine. Cjage 6U tr. par mois. ' ^MïïâsL»^. u£l SSiH W
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ement depuis 4 kg., excellent ItliWUIIIUUUW ^̂ m̂mm 9̂ ^
¦ chez Marcel ROSSIRE, vigne-' , . " ..; —^—
fil AIMA A A ron' Blonay sur Veve /- •II IIIIIH il H ~*r °̂ A vendre en Valais
I l  I U U UI Jf5îU6ï?@ Fil I F ferme avec propriété arborisée et vigne. 3oo arbres
*¦ ""1P*"".̂ P'" »**»•¦¦¦*»

¦¦
"¦¦ ¦»¦*¦ dont t5o en plein rapport. Récolte moyenne annu-,

haltfre, franc d» goût, un peu dans , P0''.' ,rain . de c,uliur ^ r elle i5.ooo kg. — Se renseigner auprès de V:
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jeunenllC °" . Désirez-vous maigrir ?
de campagne , à partir de 20 11 9 VIfl IIR I II RI dans ce cas, utilisez la Lotion amaigrissante BAHARI, qui,
ans , pour servir au café et ai- Il Q I I|l|| || I II ||| appliquée sur les amas graisseux, les fera disparaître ro-
der au ménage. 'Joindre'une ¦¦¦¦ ¦ "mr*um * ¦¦ mmm-i ipidément. Usage externe. Flacons à Fr. 4.25 et 7i50.'Er
photographie à l'offre. S'a- à vendre ? Offres sous chiffre' vente i la Pharmacie J. BERTRAND, Si-Maurice.
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RAVOIRE s. MARTIGNY
A vendre un

imimn
au rez-de-chaussée avec ca-
ve, demi-grange et écurie,
grenier et Environ 1000 m2 de
terrain. conligu.

" Pour traiter, s'adresser à
-toathèy PiBffe-Mafie, M^rtir
-sgny-Ooïwbe.

l'Abbaye de St-Maurice, et les choeurs, dirigés
par M. Georges Haenni, seront exécutés riar
la « Chanson -Valaisanne », le « Choeur Mixte »
et Ja « Chorale Sédunoise ».

L'action se déroulera "dans un'décor unique
qui sera conçu par le peintre Paul Monnier.

M. 'Jacques Béranger; directeur du Théâtre de
Lausanne, et M. l'Abbé Pierre Evéquoz, Rec-
teur <hi collège, assumeront la mise en scène.

Enfin les rôles . principaux seront • confiés à
Mmes" Debreuil et Ugane, à MM. André Béart
et Paul Pasquier, qui seront entourés d'excel-
lents amateurs.

„ ¦ o——i

Les camions et uoïire ne jeoueni
eire w portreiiemem iransiormes

La Section pour la production d'énergie et de
chaleur communique :

Les possibilités !de transformation des véhicules
à'moteur- en vue de l'emploi- de- carburants de
remplacement semblent faire l'objet dans beaucoup
de - milieux, "'de ' conceptions erronées. ' C'est " pour-
quoi-nous Croyons utile l 'de!-bien -spécifier ce 'qui
suit :

Pour des raisons de défense nationale' et étant
donné les possibilités réduites de ravitaillement en
bois fpropre à la gazéification , on ne peut trans-
former qu'un nombre- limité de camions lourds
(c'est-à-dire d;urie charge util e de 4 tonnes ou 'plus) .
Le Conseil fédéral, par arrêté du 11 octobre 1940,
a dressé un plan de transformation de camions
lourds ;'!un certain ' nombre de véhicules pourront
encore - être adaptés aux carburants de remplace-
ment dans le cadre de ce programme. Par contre,
le- nombre des camions lour'ds susceptibles : d'être
transformés''en ' vue de l'utilisation de gaz de bois
en, -plus 'de Ce- programme a déjà atteint la limite
supérieure prévue.

En ce qui concerne les camions d'une charge
utile moyenne (de ;2,5"à '3,9 torlnes), àûcnn 'prêt
h«5petit êïtei accordé en vue de:faciliter leur trans-
formation. Pour- le moment, des permis de 'trans-
formation ne: peuvent être octroyés que, pour les
installations consommant du : gaz de bois et du gaz
de charbon de bois " ainsi que, ' dans 'une 'mesure
restreinte, pour les appareils marchant au carbu-
re. Toutefois, l'emploi de carbure, n'est "autorisé
que pour les véhicules qui doivent circuler dans
des régions montagneuses et qui sont affectés à
des transports nécessitant de très nombreux ar-
rêts.

Pour les camions légers (d' une charge utile 'de
1 jusqu'à 2,4 tonnes), - des permis de transforma-
tion " ne ' sont accordés 'que pour ' 150 voitures ac-
Honnéès^ avec du- gaz de Charbon de;,bôis et 50-voi-
tures marchant au carbure.

Quant aux voitures de tourisme enfin , il a été
décidé, compté tenu des, possibilités actuelles de' ra-
vitaillement "en Carburants solides, d'autoriser la
transformation "de 1500 véhicules en ; viie de 'l'em-
ploi de gaz de-charbon de bois et'de"2000" voi-
tures qui fonctionneront' au carbure ou au '̂ az dis-
sous. Les véhicules déjà transformés sont com-
pris "dàiis' ces chiffres. Sous peu 'ne seront plus àd-
rHis à;rcîrctiler; due les véhicules dont le possesseur

sera "titulaire ''d'an -permis - '-Spécial. En ' otrtre, les
voitures-admises à circuler ^porteront une masque
distinctive. Des transformations nouvelles ne pour-
ront être autorisées en nombres importants que
lorsque, les mesures de limitation de la circula-
lion prévues étant entrées en vigueur , on aura dé-
terminé le nombre des voitures déjà transformées.
'L' autorité compétente a l'intention d'augmenter

par la suite le nombre 'des ' permis de transforma-
tion jde camions mi-lourds et légers. Toutefois, pour
que ces transformations soient autorisées il - faut
notamment qu 'il soit possible, dans un très court
délai , de réadapter les' véhicules en question n a' la
cOfrsOntmafion de'carburants liquides ' et 'de dé-
monter ' l 'appareillage servant à l'klimentatiOn 'du
moteur au moyen de carburants de remplacement.
On recherche en-ce- moment quels sont les systè-
mes 'qui"répondent 'le mieux "à ces" exigences.

U L > x ''o.1 ,  ; J

Un nouveau capitaine-aumônier
M. l'abbé Rieder, vicaire à Sion, vient d'être

nommé capitaine-aumônier-du régiment haut-va-
laisan.

,--*—o—,—i

Première messe d'un uaiaison
a la enanreuse de la uaisainie

On nous étr'it :
Alors que îles événements1 du monde, qursont

les ''gestes i (de 1 Dieu, troublent les ' esprits sinon
sàhs raison 'du moins inutilement, dans le calme
de la montagne, dans le silence de la Valsainte,
Henri GuaJino, chartreux, était ordonné • prêtre
dimanche 6 avril et disait sa première' messe lun-
di.
¦ Sa famille et 'quelques amis -ont voulu;pa r-

ticiper à:-sa -joie?près -de lui. ' Nous ¦ avùtis- eu : le
privilège "d'être ïèçus au -chœur pour ' nous as-
socier à la' cérémoriie.

Quelle sereine émotion. Tout est intérieur et
la liturgie, même ce 'jour de fête,- est ordonnée
à là ttohtempiation. ' Le silénCe"n,est troublé que
par un murmure de prières entrecoupées'/d'un
plain-chaht décanté de tout extérieur sensible.

Alla chapelle vie l'hôtellerie, les dames purent
assister à sa première messe, et sa mèie: recevoir
l'hostie1 consacrée' des mains ointes la veille.

-Ici comme là, même suave austérité : messe
basse étonnante de piété, - servie par des Pères
entprières. 'Seule 1 l'abondance des fleurs "appor-
tées ! par' dés Oiains aimantes nous rappelle que
nous sommes hors de la clôture.

II a suffi d'un jour pour comprendre !que' la
soJitude<peut- être 'appelée bienheureuse.

Nous nous associons à la joie des parents qui
ont donné'à l'Eglise «' un blanc mineur- de Dieu »
comme Van der Meer-appelle les Chartreux, et
enf les remerciant encore nousi'leur:souhaitons de
pouvoir pendant ; longtemps, une fois l'an côm-



me le permet la règle, retrouver leur fils bien
aimé dans son paradis blanc. A. V.
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Un cadeure dans le canal siockaioer
(Inf. part.) — Un pêcheur de Vouvry, M.

Antoine Ortelli, a découvert dans le canal Stoc-
kalper à 200 m. en aval du pont des Vorzys un
cadavre qui flottait dans l'eau.

Sorti du canal, le corps fut identifié grâce à
des papiers. Il s'agit d'un ressortissant de Vou-
vry, Henri Delavy, âgé de 41 ans, disparu de
son domicile depuis le 31 mars 1941.

La gendarmerie, assistée du Dr Mariéthod, a
procédé aux constatations d'usage.

D'après nos renseignements, le malheureux
aurait été victime d'un accident. Probablement
pris de vin , il sera tombé à l'eau.

i t o . i
Prix du bétail de boucherie

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Dans les avis transmis aux jou rnaux au sujet
du contingentement des abatages de porcs, on a
indiqué que l'offre en bétail de boucherie a flé-
chi depuis quelques jou rs ; il faut en chercher la
cause dans le fait qu'il a fallu ajuster les trou-
peaux aux plus faibles quantités disponibles de
fourrage. En raison de la réduction du cheptel, im-
posée par les circonstances, il faut compter sur un
rétrécissemen t corrélatif du marché. La situation
a fait l'objet de consultations qui ont eu lieu , dans
la première semaine d'avril , avec les représentants
de l'agriculture, des engraisseurs, des bouchers et
des marchands de bétail .

Afin de régler les prix pour le présent et l'ave-
nir, l'office fédéral de guerre pour l'alimentation,
la division de l'agriculture du Département fédé-
ral de l'économie publique et le contrôle fédéral
des prix, se fondant sur la situation du marché, es-
timent que les prix suivants sont équitables :

Génisses et bœufs premier choix, qualité supé-
rieure avec supplément correspondant : Fr. 1.60
à Fr. 1.65 par kg. poids vif.

Génisses et bœufs deuxième choix : Fr. 1.50 à
Fr. 1.60 par kg. poids vif.

Génisses et bœufs troisième choix : Fr. 1.40 à
Fr. 1.50 par kg. poids vif.

Taureaux premier choix : Fr. 1.40 à Fr. 1.50 par
kg. poids vif. u

Taureaux second choix : Fr. 1.30 à Fr. 1.40 par
kg. poids vif.

Vaches, jeunes, grasses, avec dents de lait : Fr.
2.80 à Fr. 3.— par kg. poids mort.

Vaches, encore jeunes et bien en chair ou plus
âgées grasses : Fr. 2.60 à Fr. 2.80 par kg. poids
mort. ,

Vaches à conserves : Fr. 2.40 à Fr. 2.60 par kg.
poids mort.

Vaches à saucisses : Fr. 2.20 à Fr. 2.40 par kg.
poids mort.

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
et la division de l'agriculture du Département fé-
déral de l'économie publique comptent sur un ra-
vitaillement en viande équilibré, sur la base des
prix convenus. Les propriétaires de bétail feront
bien de vendre à la première occasion les animaux
de boucherie, eu égard à la formation de réser-
ves de fourrages pour l'année en cours.
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apprenons avec plaisir que M. Roger Multone,
de Monthey, qui a brillamment obtenu son di-
plôme de technicien-architecte, vient de subir
avec succès ses examens fédéraux d'« Entrepre-
neur Diplômé ». A lui et à -sa sympathique fa-
mille nos vives félicitations.

Des amis du T. C. F.
I—t O !—>

ST-MAURICE. — Les annonces mortuaires
du « Nouvelliste » ont annoncé, mardi matin, la
mort , à l'âge de 88 ans, de M. Maurice Juilland,
ancien professeur apprécié de langue française à
Bucarest, Roumanie.

L'honorable défunt était le fils aîné de l'an-
cien instituteur de vénérée mémoire, M. Juilland,
et le frère de M. Henri Juilland, directeur de
la Caisse d'Epargne de St-Maurice. Tout jeune,
il était parti pour la Roumanie et s'était fixé à
Bucarest où, par son travail fet sa droiture , il
avait su se créer une place en vue et réunir beau-
coup de précieuses sympathies autour de sa
personne.

A 85 ans, M. Maurice Juilland avait voulu
revoir son pays natal. Il supporta allègremen t
le long voyage. A St-Maurice, l'« Agaunoise »,
dont il avait été un des fondateurs, lui donna
une aubade qui le toucha profondément.

M. Maurice Juilland est décédé à Bucarest où
il laisse une fille, un fils et trois petits-fils.

A ces enfants, dans tous les deuils, et à sa fa
mille de St-Maurice, l'hommage de nos condo
léances émues.

Bibliographie 
Un livre à lire

(1) « de Pimperlin à Parpaillot! »
Ou nous écrit :
Sous ce titre. C. V. Landry vient de publier unrecueil de délicieux contes provençaux que, seuljusqu 'à maintenant , Daudet avait été capabl e denous donner. Dans ces pages, où passe un souffleparfumé de bruyères et de th ym , chante toute laProvence, avec sa lumière généreuse, ses cigales, sespierres à l'odeur chaude. Landry s'est penché lon-guement sur la vie des hommes qu'il a connus là-bas, et il nous restitue les phases toujours pitto-resques de cette vie, en d'inoubliables croquis.
Comme le dit Léon Savary dans la « Tribune de

Genève » : « C. F. Landry est un conteur de pre-
mier ordre... qui donne de la vie au moindre bout
de dialogue, du mouvement et de la couleur à la
plus rapide description... »

(1) Un beau volume de 290 pages. Fr. 4.50. Aui
Editions Marguerat , Lausanne.

L horrible mêlée
et les boucheries humaines

ATHENES, 8 avril. (Reuter.) — Commu-
niqué officiel du haut commandement des forces
armées helléniques du 8 avril au matin : « L'ar-
mée yougoslave combattan t en Serbie méridio-
nale se retire sous la pression de l'attaque lais-
sant à découvert l'aile gauche de notre héroïque
armée sur notre frontière. Néanmoins notre ar-
mée combattant avec un esprit de sacrifice ini-
maginable dispute pied à pied le sol de nos an-
cêtres. »

BERLIN, 8 avril. (D. N. B.) — Le 7 avril
malgré des difficultés considérables dues à la
nature du terrain les troupes allemandes ont
poursuivi leur attaque contre la Serbie. Jusqu 'à
maintenant de nombreux prisonniers et un im-
portant butin ont été faits.

BERLIN, 8 avril. (D. N. B.) — Lundi 32
avions yougoslaves ont été détruits au sol par
des Stukas. Lundi les actions de l'armée alle-
mande se sont poursuivies soutenues par les at-
taques à basse altitude effectuées par l'aviation
sur des colonnes d'infanterie et d'autos. Dans la
région de Skoplje, des colonnes furent disper-
sées et les Yougoslaves subirent de grosses per-
tes. En outre les réseaux de voies ferrées you-
goslaves particulièrement en Yougoslavie septen-
trionale et centrale furent l'objet de nombreu-
ses attaques aériennes efficaces qui réduisirent
en ruines des gares, arrachant des rails, firent dé-
railler des trains de transport et mirent le feu à
des hangars de marchandises.

LÉuacualion de la popuiaiion ciuiie
en macédoine

LOS ANGELES, 8 avril. (Reuter.) — M.
Skouras, président de l'Association d'aide de
guerre grecque de Los Angeles, a déclaré : « Un
million d'hommes, de femmes et d'enfants ont
été évacués discrètement des régions de la Ma-
cédoine et de Thrace en Grèce. » M. Skouras a
ajouté que le gouvernement grec profitant de
l'expérience de la France a donné des ordres
pour l'évacuation des villes ayant une popula-
tion de 50,000 habitants et plus afin que les
troupes helléniques puissent se battre sans en-
trave. U a révélé que l'évacuation fut effectuée
par le moyen des wagons britanniques qui trans-
portèrent des approvisionnements aux troupes
grecques et rentrèrent chargés de civils qui furent
alors emmenés par des navires britanniques vers
des destinations inconnues.

La Turquie a la croisée
des chemins

ANKARA, 8 avril. (Reuter.) — L'Assemblée
nationale turque a approuvé à l'unanimité le
projet de loi supprimant la limite d'âge qui s'ap-
plique aux officiers de réserve. On croit savoir
que les officiers de réserve au-dessus de 45 ans

Il est un fait incontestable que, conduit par un
tel conteur, c'est un plaisir magnifique de visiter le
pays où les lapins dansent sous la lune, auprès du
• Moulin » des Lettres. Jos. C.

LES MAINS DANS LES POCHES... DES AUTKES «

Devant nos tribun aux se dévident chaque semai-
ne, beaucoup d'hisloires , tantôt plaisantes, tantôt
émouvantes, ou les deux à la fois. Quoi de plus in-
téressant que ces « cas » humains où l'on sent pal pi-
ter la vie , où l'on voit fleurir la pitié , où l'on décou-
vre l'ironie des choses el du destin 1... Jean Peitre-
quin a réuni une gerbe de ces histoires , en négli-
geant délibérément ce qu 'on appelle les c grosses
affaires » où le meurtre el le sang font souvent fâ-
cheuses recettes. C'est l'homme qui •intéresse surtout
cet écrivain , l'homme avec ses misères, ses petites-
ses, ses passions... Ayant longtemps , jadis , comme
journaliste , fré quenté nos tribunaux où la jus tice
se montre en général, comme une chaussure bien
fai te, juste mais pas trop étroite , Jean Peitrequin a
conservé à ses récits, tous rigoureusement authenti -
ques, la forme drue el directe du reportage . Cela
se lit à petits coups , avec plaisir , avec profit , et à
chaque instant , des images se lèvent qui émeuvent ,
font sourire et rêver tandis qu'on effeuille ces his-
toires qui sont de chez nous mais qui sont éternel-
les et de partout , parce qu 'elles sont humaines . Les
nombreux lecteurs et lectrices de Jean Peitrequin ,
qui aiment sa perspicacité incisive et pourtant sou-
riante , sa verve ironi que qui cache beaucoup de sen-
sibilité vraie , voudront se réjouir et s'évader... de
notre vie si obsédante , en lisant « Les mains dans
les poches... des autres ! >

1 Jean Peitrequin. — « Les mains dans les poches
... des autres ». Un vol. in-16, broché Fr. 3.— Li-
brairie Pavot. Lausanne.
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LA PATRIE SUISSE

No du 5 avril : Allô ! Mademoiselle , pourriez-
vous me dire ?... reportage sur le service des ren -
seignements téléphoniques. — Le rôle social des
ponts , grand reportage illustré de magnifi ques
photographies. — La sève monte, nouvelle inédi-
te par René Fell. Quand les cerfs se livrent de
mortels combats, reportage. — La vie privée au
XVIIIme siècle, par A.-J. Bataillard. — La Petite
Patrie Suisse : Suite des Aventures de Pierre. —
Les actualités suisses et étrangères. — Les pages de
sport. — Début du nouveau roman.

seraient appelés au besoin à servir dans la dé-
fense civile.

La presse turque unanime condamne l'action
allemande dans les Balkans.

Le journal « Aksam » écrit : « La guerre est
à la porte de la Turquie, mais les Turcs sont
calmes, sûrs d'eux-mêmes et à cette heure grave,
ils sont plus sur leurs gardes, plus unis, plus pré-
parés que jamais ».

o

Les Italiens onl remis intacte
la unie d'Addis Aoeoa

NAIROBI. 8 avril. (Reuter.) — Communi-
qué- officiel de mardi : « Venant à la suite des
éléments avancés qui entrèrent à Addis-Abeba
la veille au soir des troupes du sud, de l'ouest et
de l'est de l'Afrique ont occupé la ville diman-
che 6 avril. II n'y eut pas d'incident, des fonc-
tionnaires italiens ayant remis la ville avec les
services essentiels intacts. Des prisonniers furent
faits en très grand nombre y compris de nom-
breux aviateurs.

Les opérations continuent dans cette région
et l'ennemi est poursuivi sur tout le front.

La poursuite

La colonne qui s'avance du nord-ouest vers
le centre du pays a pu occuper Debra-Marcos,
localité située à 200 km. d'Addis-Abeba après
de violents combats. Les troupes du négus au-
raient pris une part importante à la bataille et in-
fligé des pertes sensibles aux Italiens. La garni-
son italienne, dont une partie occupait ancienne-
ment Burye et Dambacha, se retire vers le sud.

Après la chute de Debra-Marcos, presque tou-
te la province du Godjam est libérée de la do-
mination italienne. La ville fut évacuée après
une semaine d'opérations nocturnes au cours des-
quelles l'ennemi perdit 250 tués et 800 blessés.
Un abondant matériel fut capturé.

Les Britanniques et surtout les Abyssins ta-
lonnèren t l'ennemi en retraite vers le Nil Bleu
où d'autres contingents abyssins les attendent.
Le ras Hailou, chef abyssin du Godjam, fut par-
mi les vivants peu nombreux qui se trouvèrent
dans Debra-Marcos quand les troupes impéria-
les y entrèrent.

Au sud d'Asmara, les colonnes britanniques
ont avancé. Un général de brigade et trois états-
majors de brigade abandonnés par leurs troupes
indigènes ont été capturés à Decamere, ainsi
qu'une quantité d'approvisionnements.

Les prisonniers pris en Erythrée depuis le 25
mars dépassent 10,000.

ROME, 8 avril. (Stefani.) — Derna a été oc-
cupée à nouveau par les colonnes italo-alieman-
des.

La base navale de Kiel
sous les bombes

LONDRES, 8 avril. (Reuter.) — Le minis-
tère de l'air communique : Dans la nuit de lun-
di à mardi des avions du service de bombarde-
ment effectuèrent une attaque violente et très
réussie par très beau temps sur l'importante ba-
se navale de Kiel. De grands incendies firent
rage dans la ville tandis que des centaines de
bombes de très gros calibres causèrent des des-
tructions dans des ateliers de construction de
sous-marins et les bassins. L'attaque britannique
dura presque 5 heures et plus tard les avions
britanniques signalèrent que la fumée couvrait
toute la moitié septentrionale de la baie de
Kiel.

Des attaques furent également effectuées con-
tre d'autres objectifs importants.

Quatre de nos avions sont manquants.
Brème et Emden furent également attaquées.
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Réfugiés au Vatican
CITE DU VATICAN, 8 avril . (Stefani.) —

Le ministre de Yougoslavie près le Saint Siège
a demandé à rester pendant la durée de la guer-
re dans la Cité du Vatican. Le ministre, le con-
seiller de légation et sa famille, le conseiller ec-
clésiastique et l'attach é de légation résideront au
Palais Santa Martha où habitent déjà le minis-
tre d'Angleterre et les ambassadeurs de France
et de Pologne.
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Deux skieurs perdus
dans les neiges

—o—
RAGAZ, 8 avril. (Ag.) — M. Franz PoUak.

ancien maître coiffeur , habitant Lucerne, mem-
bre de la section « Pilatus » du C. A. S., a quit-
té Ragaz dimanche 30 mars en compagnie de M.
Emile Schmid pour entreprendre une excursion
à ski sur le Piz Sol. Les deux hommes avaient

1 intention de rentrer lundi soir. Depuis lors on
est sans nouvelles d'eux. Des recherches ont éta-
bli qu 'ils n'étaient pas arrivés à la cabane du
Piz Sol. Immédiatement des recherches ont été
entreprises par le poste de secours de la section
« Piz Sol » du C. A S., avec la participation de
camarades du club Iucernois et d'autres person-
nes. Ces recherches sont restées sans résultat. On
craint que les deux skieurs aient été surpris par
la tempête et qu 'ils aient été victimes du froid
et recouverts par la neige.

o 
Le général Weygand en Tunisie

TUNIS, 8 avril. (O. F. I.) — Parti de bon-
ne heure de Tunis, hier matin , par la voie des
airs, le général Weygand accompagné de l'ami-
ral Esteva, résident général de la France en
Tunisie, et du généra l Auguet , commandant su-
périeur des troupes de Tunisie, a visité le sud
tunisien. Il a rejoin t Tunis dans la soirée.
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Sept ouvriers tués par les avalanches
SONDRIO, 8 avril. (Ag.) — Le mauvais

temps a fait d'autres victimes en Valteline. Sept
ouvriers ont été tués par des avalanches. Des
baraquements d'une entreprise industrielle ont
été détruits par une avalanche descendue dans la
vallée de Venina. Une trentaine d'ouvriers ont
pu être sauvés grâce aux secours immédiats.
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Condamnation d'un communiste
VICHY, 8 avril. (Ag.) — Le tribunal mi-

litaire de Clermont-Ferrand a condamné un com-
muniste accusé d'avoir détenu à son domicile
des tracts communistes à 5 ans de prison et 20
ans de privation des droits civiques.

—,—o 1
Un autobus tombe dans un ravin :

trente blessés
TANGER , 8 avril. (D. N. B.) — Un auto

bus est tombé dans un ravin en voulant éviter un
motocycliste près de Rabat. 30 de ses occupants
furent grièvement blessés. Le chauffeur et plu-
sieurs soldats sont dans un état désespéré.
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La circulation des autos
le dimanche et la nuit

BERNE, 8 avril . — Le Département fédéral
de l'Economie publique communique : Le Con-
seil fédéral jusqu 'à maintenant s'est absten u d'in-
terdire, à titre général , la circulation des autos
le dimanche et la nuit parce qee, dans quelques
cas, des déplacements étaient pleinement justi-
fiés et qu'ils doivent être effectués soit la nuit
soi le dimanche et parce qu'un régime d'autori-
sation et de contrôle que nécessiterait une telle
interdiction entraînerait la création de tout un
appareil administratif.

Toutefois le Département fédéral de l'Econo-
mie publique, étant donné l'évolution que vien-
nent de subir les possibilités de transport à tra-
vers les Balkans, doit attirer une fois de plus
l'attention sur le fait que chacun devra renoncer
à accomplir une course d'agrément de quelque
genre que ce soit. Chaque litre de benzine épar-
gné, même s'il fait partie des réserves peut avoir
de l'utilité pour notre pays. Il est absolument
inadmissible, dans les circonstances actuelles,
que les automobilistes se servent de leurs voitu-
res pour aller faire du ski et qu'il circule en-
core des autocars servant à des voyages d'agré-
ment.

o 
Bénès télégraphie au roi Pierre II

LONDRES, 8 avril. — Le présiden t Bénès a
envoyé au roi Pierre II un télégramme formant
des vœux pour la lutte que la Yougoslavie sou-
tient et exprimant sa conviction que malgré de
dures épreuves les peuples yougoslaves et grecs
sortiront victorieux de la lutte actuelle.

Rupture entre la Hollande et la Hongrie
LONDRES, 8 avril. — On apprend que le

chargé d'affaire des Pays-Bas à Budapest a été
invité par son gouvern ement à quitter son pos-
te. Les relations diplomatiques entre les Pays-
Bas et la Hongrie sont ainsi rompues. La même
décision a été prise par le gouvernement belge
qui a invité son ministre à quitter Budapest.

Madame Veuve Joseph LANTEItMOD-BUCHARD
et famill e, à Leytron et Riddes ; Madame Marie
LANTERMOD et famille , en Italie , ainsi que les
familles parentes et alliées, très touchées des mar-
ques de sympathie témoignées à l'occasion de leur
grand deuil , se font un devoir de remercier bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part , spécialement la Société de chant et les ou-
vriers des Ardoisières.
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