
n'était pas le no, i
L'après-midi du Vendredi-Saint, Jésus-Christ

semblait Un vaincu.
Quand, après la mort en croix , il fut mis au

sépulcre, ses ennemis triomphèrent.
Le sépulcre était taillé dans le roc.
La pierre roulée à l'entrée était lourde et tort

grande.
Les sceaux du Sanhédrin étaien t placés.
Les gardes étaient sûrs et la consigne sévère.

Or, le dimanche matin , Jésus ressuscita.
Le vaincu était vainqueur.
Vainqueur, il l'est resté aussi dans son œu-

vre , dans cette Eglise qui , tant de fois, ressus-
cita , comme son Fondateur, alors que tout pa-
raissait perdu.

Histoire de deux mille ans !
Maints persécuteurs se sont imaginé que le

Christ et sa religio n étaient scellés à jamais sous
la lourde pierre.

Dioctétien fi t  frapper une médaille qui portait
l'inscription : « Nomine christianorum deleto » :
Le nom chrétien est rayé du monde.

Pauvre César ! c'est votre Empire qui « est
rayé du monde ». Vous décidiez que le chris-
tianisme n'existait plus. Et quelle eût été votre
surprise , si vous aviez pu prévoir que, tant de
siècles après ce verdict , les chrétiens couvriraient
la terre de leurs églises et de leurs œuvres !

Voltaire poussait le cri célèbre : « Dans vingt
ans, le Christ aura beau jeu ! » Vingt ans après.
Voltaire se débattait dans l'agonie pleine de ter-
reurs que décrivent les récents travaux de criti-
que historique et vraiment il n'avait pas « beau
jeu ».

Le Christ , lui ,, est aussi vivant, aussi jeun e,
que le matin où il apparut à Marie-Madeleine,
dans la rosée du jardin et dans la joie blonde de
l'aurore.

Les sectaires ont passé.
II reste.
Où sont les dix grands persécuteurs ? Plus

d'un contemporain ne saurait point réciter leurs
noms par cœur. Ils ont voulu attaquer sa gran-
deur, pareils à l'enfant co'ère et ridicule qui
jette une pierre à l'océan.

Ils ont blasphémé, puis ils sont morts.
Jésus leur survit , éternel triomphateur. Ecou-

tez le deuxième Psaume :
« Pourquo i les nations s 'agilcnl-clles en tumulte

et les peup les méditent-ils de vains projets " Les
rois de la terre se soulèvent et les princes tiennent
conseil contre le Seigneur et contre son Christ.

Celui qui est assis dans les deux ril ; le Seigneur
se moque d' eux... Tu les briseras avec un sceptre de
f e r  ; tu les mettras en pièces , comme le vase du
potier. »

Aujourd'hui encore l'on persécute la religion
chrétienne en créant une atmosphère d'hostilité
et des obstacles qui équivalent souvent à une
véritable persécution.

Les auteurs de la guerre, ceux qui la prolon-
gent , ceux qui se proposent d'avaler les petits
pays comme on avale un œuf à la coque, ceux
qui répandent le sang et allument les incendies,
ceux qui étranglent la liberté et envoient au fond
des mers des aliments destinés à ceux qui ont
faim , sont , eux aussi , des persécuteurs.

Persécuteurs inhumains , le Christ ne meurt
pas.

Mais vous mourrez. Vous qui voulez domi-
ner sur la terre vous dormirez, un jour , dans
la terre.

Vous combattez , par orgueil , par ambition ,
par esprit de race , les enseignements du Christ,
et, bientôt , vous serez jugés par le Christ.

Moment terrible où vous comparaîtrez à son
tribunal I

* * *
Voici que, pour la deux millième fois environ ,

se célèbre la fête du Christ triomphant.
A cette occasion beaucoup d'âmes ressuscitent

aussi.
Mais, dans notre communion pascale, songeons

à tant d'humains , à tant de frères, à tant de sol-
dats sous les armes.

Les uns montent la garde, face à la bourras-
que,) les mains jointes sur l'acier froid du fusil.

Ils écoutent tout à la fois l'affreux chant du
canon qui se mêle aux carillons de Pâques.

D'autres, sur les champs de bataille, devenus
des charniers, tombent et meurent.

était le ïiieii
Ils sont tant et tant qu'on ne peut distinguer

le blessé du mort , et c'est seulement le lende-
main , à l'aube, qu'on voit quels sont ceux qui ne
se relèvent pas.

Un vrai chrétien songe à ces soldats du de-
voir, victimes expiatoires de guerres injustes.

Il aura la prière du cœur pour eux , sachant
bien qu 'ils combatten t pour la liberté : liberté des
âmes et liberté de leur pays.

Les cloches de Pâques annoncent que celui
qui paraissait le Vaincu était en réalité le Vain-
queur et que les grands dominateurs disparais-
sent , mais que l'édifice chrétien reste.

Que seront les Pâques de 1942 ?
Où et comment nous trouveront-elles ?
Ecoutons Lacordaire :
« Ce que je sais de demain, c'est que la Pro-

vidence se lèvera avant le soleil ».
Nous somme tous dans l'épreuve et sous le

marteau de la souffrance , alors que les cloches
annoncent la résurrection.

Ne maugréons pas.
René Bazin disait :
« La douleur est une amande austère qu'on

jette au bord du chemin ; elle y tombe, on l'ou-
blie, elle y germe ; quand on repasse au même
endroit , vingt ans après, on trouve un amandier
en fleurs ».

La paix est une création incessantes-
Nous la ret rouverons donc, dans 'le Droit et

la Justice, si nous savons la mériter en signant
avec le Christ un traité qui prolonge le devoir
pascal des Pâques dé 1941 aux Pâques de"1942.

MON BILLET

VOTRE NID...
En jardinant , ce dernier samedi, j 'ai vu un

pinson , puis un rouge-gorge ramasser tout près
de moi des brins d'herbe qu 'ils emportaient aux
alentours pour construire leur ' nid.

Et , en suivant leur manège, j 'ai pensé à un
autre nid qui se prépare tout près de moi et qui
me tient beaucoup à cœur, celui-là... Il ne se tisse
pas avec moins de tendresse que celui du pinson
et du rouge-gorge. Et, s'il plaît à Dieu, il verra
beaucoup, beaucoup de bonheur. 11 aura ses pei-
nes aussi , car il en faut pour savoir apprécier
les heures claires et sereines de la vraie joie.

Oui, j 'ai pensé à toi , ma chère petite Mimi,
la dernière venue au nid familial , l'enfant qu'on
gâte toujours un peu, et qui vas maintenant le
quitter.

N'est-ce pas hier que tu nous arrivais par une
lumineuse journée de juin ? Tes plus grands frè-
res et sœurs te contemplaient, toute menue, au
fond du berceau qui les avait déjà reçus, pen-
dant que les plus jeunes se hissaient sur un siè-
ge pour mieux voir la petite sœur fraîchement
tombée du ciel...

Tous, nous étions si heureux de cette nouvel-
le bénédiction ! Comme à chaque naissance d'ail-
leurs. Quand on s'aime, il n'y a personne de
trop au foyer. On se serre un peu plus, on se
passe de l'une ou l'autre fantaisie. Tout cela est
amplement compensé par la surabondante joie
qu'on éprouve toujours à se donner à une nou-
velle vie qui monte.

* * *
Et voici que déjà l'oisillon d'hier a songé à

se construire un nid. Le printemps n'est-il point
la saison propice ? Des fleurs , de la verdure, des
chansons... D'immenses espoirs sont permis à la
jeunesse qui sait marcher la tête haute et la
confiance au cœur.

Justement , un vénérable ami, qui est un ar-
tiste , me disait l'autre jour à propos d'un « Bil-
let » sur la grève des berceaux : « C'est la con-
fiance en Dieu qui manque ! »

Eh oui ! on compte , on calcule, on aligne des
chiffres , on fait des projets... qui ne sont guère
que des zéros si on ne les fait précéder des uni-
tés : confiance et abandon en la divine Bonté.

Des esprits chagrins et sermonneurs vous di-
ront qu 'il y a de bien gros cailloux sur la route,
et des épines, et des embûches de toutes sortes.

"ËSÏÛËÏ LA MUTUELLE UAUDfJISE
TH. LONG, agent général. BIX

Et ils insinueront dans vos jeunes cœurs le doute
et le découragement.

Des obstacles, il y en a, pour sûr, et de taille
souvent. Mais que ne peut-on pas surmonter à
deux, marchant la main dans la main, l'âme ar-
dente, la volonté tendue vers le même idéal de
grandeur et de courage ? '

Votre nid, mes enfants, sera au reste ce que
vous le ferez. Le verbe aimer ne se conjugue pas
seulement au présent , hélas ! Pour ne pas le con-
juguer au passé ni au conditionnel , il faut res-
pecter l'accord... « J'ai ou j 'eus aimé » marque
toujours une déception. « J'aimerais ou j 'aurais
aimé » une condition qui n'est pas ou n'a pas
été remplie...

L'indicatif présent se suffit à lui-même, mais
le devoir est impératif... Pour moi, je souhaite
au subjonctif que vous vous aimiez chaque jour
davantage. Le bonheur au nid familial est à ce
prix.
I I I » !  « « « • • • _ •

Et maintenant allez, soyez heureux ! Vos pa-
rents ne vous demandent qu'une chose en retour
de la tendre affection qu 'ils vous ont toujours
portée et qui ne s'éteindra qu'avec leur dernier
souffle : de vous souvenir du foyer paternel dans
les bons comme dans les mauvais jours. Quoi
qu 'il puisse vous arriver, vous y trouverez tou-
jours la flamme qui ravive et le cœur aimant qui
réconforte.

Le vieux nid se vide petit à petit de ses bons
oisillons — c'est la vie —. Mais il reste assez
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Les troupes allemandes ont occupé Zagreb
La Croatie a prodamé son indépendance

Les opérations africaines -
On déclarait , paraît-il, jeudi soir, à Rome,

que les forces des Puissances de l'Axe sont dé-
cidées, coûte que coûte, à to\it faire, même à
employer les méthodes de la « guerre-éolair »,
pour mettre fin en deux semaines aux opérations
contre la Yougoslavie... Et ma foi, du train dont
vont les choses...

VIVE LA LIBERTE !
Elles vont réellement plus vite que l'éclair...

Belgrade, Ljoubliana , Zagreb sont aux mains
des Allemands.

Et les diverses offensives contre le pays du
roi Pierre II ont été si vivement poussées que
la situation paraît à beaucoup définitivement
compromise pour le haut commandement de Bel-
grade.

Des milieux neutres généralement bien infor-
més en matière de stratégie déclarent à Berlin
que la Yougoslavie sera obligée de capituler du-
rant les fêtes de Pâques.

Aujourd'hui ou demain ?
En tout cas, et déjà, la radio de Zagreb a an-

noncé jeudi soir, que le général Kvaternik avait
pris le même jour le pouvoir dans l'Etat libre
et indépendant de Croatie et assurerait l'ordre
et la tranquillité partout dans le pays.

Plus tard, la radio a publié un appel invitan t
toute la population à accueillir avec la plus gran-
de discipline la création de l'Etat croate indé-
pendant , qui a pu être proclamé grâce à la gran-
de force de décision du Dr Ante Pavelitch, fa-
meux chef séparatiste adversaire du Dr Mat-
chek et exilé jusqu'ici en Italie.

Il se trouve toujours et partout des gens pour
voler au secours de la victoire... Par la voix de
M. Filoff , présiden t du Conseil , la Bulgarie «oc-
cupée » l'avait déjà rappelé et la Hongrie vient
aussi le confirmer dont l'opinion , profondément
éprise de la paix, considère que le coup d'Etat
de Belgrade et les opérations militaires yougos-
laves à la frontière de la Hongrie ont détruit les
bases mêmes du traité d'amitié conclu entre
Budapest et Belgrade.

On juge enfin très significative la rupture des
relations diplomatiques entre la Slovaquie et la
Yougoslavie.

A l'heure de la curée tous les appétits se ré-
veillent ... ou naissent...

On se doute bien qu'en Allemagne l'effet de
ces nouvelles sur la population est énorme...

Les plus surpris, dit-on, des progrès fulgu-
rants en Yougoslavie étaient les anciens soldats
de la guerre mondiale, qui connaissaient les dif-

M. Arthur COUCHEPIN
ancien juge fédéral, ancien conseiller d'Etal
qui sera enseveli aujourd'hui à Martigny

grand et assez doux pour accueillir et réchauffer
tous ceux et celles qui sentiraient le besoin de
s'y blottir à nouveau , comme autrefois...

Vitae.

La bataille de l'Atlantique
ficultés du terrain dans ces régions. Rien d éton-
nant , dans ces conditions, que la confiance du
peuple allemand en son armée se soit derechef
accrue dans des proportions inouïes, ni que la
foi dans la victoire finale soit à présent inébran-
lable...

ET LES ANGLAIS ?
Cent mille prisonniers , yougoslaves et grecs,

ont été capturés par les Allemands jusqu 'ici.
L'offensive-éclair se poursuit et à l'heure où il
ne reste aux troupes du général Simovitch que la
possibilité de se retrancher dans les montagnes
de la Bosnie, de l'Herzégovine et de la Tcher-
nagora et d'y combattre en ordre dispersé en y
faisant la guérilla jusqu 'à ce que le combat ces-
se, faute de munitions, à l'heure où la liaison
étant établie entre des armées allemandes et
italiennes, l'aile gauche hellénique se verra pro-
bablement contrain te de céder du terrain en Al-
banie, — une fois la Yougoslavie éliminée, les
t roupes allemandes concentreront tous leurs ef-
forts contre la Grèce — à cette heure suprême
chacun se demande ce que font les Anglais, qui
auraien t partout débarqué sur le sol hellénique
des troupes d'élite ? Le porte-parole du Grand
Quartier britannique à Athènes a donné, il est
vrai, l'assurance que l'armée anglaise est en me-
sure de faire face à toute éventualité lorsque la
nouvelle bataille aura commencé.

Il a, toutefois , refusé de donner des détails
et d'indiquer où et quand aura lieu le choc en-
tre les forces britannique et allemande , qui né
saurait désormais plus tarder.

Nous le saurons peut-être bientôt. Pour con-
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tenir les colonnes blindées du général List, il
faut en tout cas un matériel puissant.

Que les Britanniques auraient effectivement
débarqué en Grèce sous forme d'artillerie et de
tanks... Les contingents australiens et de la
Nouvelle-Zélande ayant pris part à la campagne
d'Afrique seraient également nombreux.

Comme il ne faut pas oublier que la Grande-
Bretagne bénéficie incontestablement d'une sûre
e| dure ex«périence et qu'elle connaît les métho-
des qu'emploient les Allemands pour leurs tanks
et leurs stukas, ses troupes disposent donc au-
jourd 'hui de tous les moyens nécessaires pour
faire face à ce danger... On attend avec curio-
sité de les voir utiliser ces moyens... Essayer de
les utiliser du moins... La guerre-éclair en sera-
t-elle ralentie ?

EN AFRIQUE
Tandis que les Allemands inauguraient ainsi

leur nouvelle campagne balkanique par d'écla-
tants succès, on apprenait , par les dépêches, la
chute de Massaouah, le port principal et la der-
nière grande base des Italiens en Afrique orien-
tale. Par contre M. Churchill a lui-même recon-
nu que les progrès ennemis en Cyrénaïque
constituent aussi une menace à échéance plus ou
moins lointaine pour l'Egypte.

Et les cercles militaires de Berlin parlent d'un
miracle singulier en Afrique du Nord. Les spé-
cialistes n'arrivent pas à comprendre comment
s'y prend le général Rommel, étant donné
le rythme de son avance, pour assurer le ra-
vitaillement en benzine de ses chars. Il aurait
pris Tobrouk et des détachements motorisés se
trouveraient déjà en vue de Bardia. A cette al-
lure, Pâques devrait voir non seulement l'écrou-
lement de la Yougoslavie mais aussi l'arrivée des
divisions allemandes à la frontière égyptienne.
Si ce devait être le cas, elles auraien t mis exacte-
ment dix jours à reprendre tout le territoire con-
quis par le général Wawell sur les Italiens en
un peu plus de six semaines.

Singulier retour des choses et singulières Pâ-
ques I

LA BATAILLE DE L'ATLANTIQUE

Dans soin discours, dépourvu d'excitation et
d'inquiétude mais mesuré à la gravité des assauts
multiples que doit affronter la Grande-Breta-
gne, M. Churchill s'est déclaré plus convaincu
que jamais que ce n'est ni dans le Sud-Est eu-
ropéen ni dans le continent noir, mais dans l'At-
lantique, que se livrera la bataille décisive. Et
bien qu'il n'ait pas dissimulé le sérieux de la si-
tuation, il a réaffirmé sa confiance dans l'issue
finale et il continue à prendre ses dispositions de
combat «pour « traverser l'année 1942 »...

Dans l'Atlantique, les Allemands, avec des
sous-marins et des bombardiers, tentent un effort
considérable pour rompre le blocus britannique
et bloquer l'Angleterre elle-même. La bataille
fait rage et lès pertes anglaises en tonnage mar-
chand dépassent certainement la moyenne hebr
domadaire, mais la contre-offensive britannique
se poursuit énergiquement. Avec l'aide croissan-
te des Etats-Unis — mais elle est indispensa-
ble et M. Churchill y a fait un appel pathétique
— cette contre-offensive pourrait finir par l'em-
porter.

Dans l'ensemble donc la situation de la guer-
re paraît très assombrie par bien des côtés et tous
les Anglais sont pleinement conscients d'être en-
trés dans une période de jours critiques, mais,
s'ils ne se fon t pas la moindre illusion sur l'im-
mensité du danger qu 'ils courent, ils ne voient
non plus aucune raison pour désespérer.

DIVERS

A Berlin, on voit dans les déclarations de M.
Churchill concernant la France une menace très
précise. Le premier ministre cinglais voudrait
exercer, d'après l'opinion des cercles berlinois, un
chantage assez violent sur le gouvernement Dar-
lan afin de le «plier à une attitude plus souple
et plus hostile à l'Allemagne...

Alors qu 'à la faveur des succès du Reich la
presse de Paris reprend de plus belle sa campa-
gne en faveur de la collaboration avec le vain-
queur... L'amiral Darlan est pris à partie-

Bien accueilli d'abord par cette presse, qui
souvent tradui t la pensée de l'occupant, il est ran-
gé aujourd'hui parmi les « attentistes ». On vou-
drait qu'il choisisse... Mais l'amiral Darlan a, la
confiance du Maréchal , et le Maréchal a celle
des Français et des Françaises au cœur bien pla-
cé et au cerveau point brouillé... Il fera ce qu'il
faudra à l'heure qu'il faudra...

— Berlin vient de subir, de la part de la
R. A F. un bombardement qui compte. La des-
truction complète du Grand Opéra allemand

QUAND LES VIEUX REMPLACENT LES JEUNES.
— Les jeunes son partis. Il faut bien les rempla-
cer. Mais ça n 'est pas toujours facile. Pour retrou-
ver entrain et vigueur, pour avoir la main sûre, le
bras solide, l'esprit vif , faites donc une cure de
Quintonine. Versez un flacon de Quintonine dans
un litre de vin ordinaire et buvez avant les repas
un verre à madère du puissant fortifiant ainsi obte-
nu. C'est délicieux... et économique ! La Quinto-
nine coûte 1 fr. 95 seulement le flacon. Toutes
pharmacies.

WINTERTHUR-Accidents
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constitue une perte très sensible pour la capitale
du Reich qui était à juste titre très fière de ce
grand théâtre. Notons ensuite parmi les bâtiments
gravement endommagés la Biblio.thèque nationa-
le, l'Université, l'ancien palais du Kronprinz, le
palais Bellevue où logeaien t habituellement les
chefs d'Etat et les ministres des affaires étran-
gères hôtes de Berlin , ainsi que l'ancien palais
de Potsdam et plusieurs bâtiments divers situés
un «peu partout dans la capitale.

L'immeuble de la Maison suisse où se trou-
vent les bureaux consulaires et le bureau du tou-
risme, a été gravement endommagé...

C'est la guerre aveugle et sans merci...

• • •
Serait-ce ce qui prévaut

aux Etats-Unis?
Le président Roosevelt, M. Hull, secrétaire

d'Etat , et plusieurs ministres ont tenu une con-
férence à laquelle assistait également l'amiral
S.tark , chef des opérations navales. Aucune dé-
claration officielle n'a été publiée sur cet entre-
tien, mais on apprend dans les milieux bien in-
formés qu 'il a été décidé de ne pas faire convo-
yer les vaisseaux transportant du matériel à la
Grande-Bretagne et à ses alliés. L'opinion pré-
vaut en effet que cette mesure risquerait d'en-
traîner les Etats-Unis dans le conflit alors que
l'opinion des Américains est de rester en dehors
de la guerre. Toutefois, cette décision ne signi-
fie pas que l'aide à la Grande-Bretagne ne soit
pas accélérée.
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Un gros ehouiemeni sur le massif
de la Grande-Chartreuse

-o—

Un ébouleraient s'est produit sur les flancs du
massif de la Grande-Chartreuse, Dauphiné, Fran-
ce, dévastant près de 20 mille hectares de forêts.
Sur une distance de 600: mètres la montagne
glissa emportant de grosses masses de terre et
de rocher et des milliers de sapins. La route du
coL des Charmettes «conduisant à St-Laurent-du-
Pont a été coupée et emportée sur une grande
longueur.

Nouvelles suisses 
A propos d'un récent arrêté

L'arrêté du Conseil fédéral autorisant le Dé-
partement fédéral de l'économie publique à su-
bordonner à une autorisation l'ouverture d'une
entreprise de l'industrie, des arts et métiers ou
du commerce constitue évidemment une grave at-
teinte au principe de la liberté du commerce et
de l'industrie. Cette mesure ne paraît pas avoir
été comprise partout. Il y a donc lieu de rappe-
ler que le Conseil fédéral a autorisé le Départe-
ment compétent à prendre une mesure de ce gen-
re. Celle-ci n'est donc pas encore un fait ac-
compli ; avant de prendre une décision, le Dé-
partement demandera encore l'avis des grandes
organisations économiques intéressées. Seconde-
ment, il ne s'agit nullement en l'occurrence de
conserver des positions acquises, si l'on peut di-
re, ou de faire droit à des « postulats » des mi-
lieux économiques. Il s'agit uniquement d'une
mesure de défense économique. Ce serait en fait
un non-sens de permettre la création d'entrepri-
ses industrielles ou commerciales, de laisser fa-
briquer des instruments et des appareils pour tra-
vailler la matière première, alors que celle-ci se
fait de plus en plus rare et que les entreprises
en activité à l'heure actuelle suffisen t parfaite-
ment aux besoins du pays.

Les pouvoirs publics n'entendent donc pas
prendre des mesures pour restreindre la concur-
rence ou maintenir le rendement des exploita-
tions en activité, mais uniquement pour rationa-
liser et contrôler l'utilisation de ce dont nous dis-
posons.

La Landsgemeinde d'Obwald

Le Conseil d'Etat a établi l'ordre du jour de
la Landsgemeinde d'Obwald, qui se. tiendra le
27 avril à Sarnen. Y figurent notamment lçs
comptes de 1940, l'élection du Landamman et
de la moitié des membres du Tribunal suprême
et du Tribunal cantonal, ainsi que de diverses
autorités civiles , et judiciaires. La Landsgemein-
de aura à se prononcer sur la dçmandp du ver-
sement aux communes d'un certain montant de
la part cantonale du fonds d'égalisation des
changes de la Banque nationale. Elle aura éga-
lement à se prononcer sur un projet de loi con-
cernant l'introduction du Code péna] fédéral.

Un ouvrier reçoit en plein visage
une charge de dynamite

Jeudi après-mid i, M. John Cessant, âgé de 66
ans, ouvrier de campagne, employé à la ferm e
des Arbères, à Meyrin, Genève, était occupé à
faire sauter des troncs d'arbres au moyen d'« al-
torfite » (dynamite fabriquée à Altdorf).

Il venait de mettre une charge. L'explosion ne
se produisit pas. Contrairement aux prescriptions,

qui indiquent, en pareil cas, d'attendre quinze
minutes, M. Cessant s'approcha. A ce moment
précis, le coup partit. Un éclat de bois vint frap-
per en plein visage l'infortuné ouvrier. Relevé
avec une grave plaie au visage, M. Cessant fut
conduit d'urgence à ''Hôpital au moyen d'une
ambulance de la maison Bratschi.

Il fut immédiatement opéré et les médecins
espèrent pouvoir sauver l'un de ses yeux gra-
vement atteint. Aux dernières nouvelles, l'état du
blessé semble s'être légèrement amélioré.
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la Suisse romande a la Foire
anniversaire de Baie de 1941

L'état de guerre qui règne à l'étranger n'a
heureusement pas eu de répercussions sur notre
politique intérieure. Entre la Suisse romande et
la Suisse alémannique, les relations sont tout par-
ticulièrement cordiales ; la petite nuance qui
peut-être les distingue réside dans le fait que les
Romands mettent un peu plus d'accent sur l'at-
tachement au fédéralisme. Etant donnés les cou-
rants contemporains et à titre de contrepoids op-
posé aux tendances central isatrices qui , depuis
une dizaine d'années, se manifestent surtout dans
le domaine fiscal, cette attitude politique n'est
pas étonnante. Elle est bien plutôt l'expression
d'une saine mentalité et ne porte pas la moindre
atteinte au patriotisme indispensable au main-
tien de notre forme de gouvernement.

Dans le domaine économique, la Suisse ro-
mande occupe une place de premier rang par sa
production industrielle, réputée dans le monde
entier pour sa remarquable qualité. Toutes les
grandes branches de fabrication du Plateau Suis-
se s'y sont, en effet également développées, sans
parler de l'industrie horlogère qui y a son ber-
ceau et à laquelle elle a su donner un si bril-
lant- essor. La réputation du Pays romand ne le
cède en rien, sous le rapport industriel , à celle
des autres régions du pays.

Animée d'un sentiment de sincère solidarité, la
Suisse romande , conformément à son importan-
ce; économique, a pris une forte, part au très ra-
pide essor, de la Foire Suisse d'Echantillons. Son
active collaboration a contribué au prestige crois-
sant de cette institution, tout en mettant plus
vivement en lumière sa propre capacité de pro-
duction.

Ce qui est particulièrement réjouissant, c'est
l'augmentation très sensible de la participation de
cette année par rapport aux précédentes, signe
évident de la ferme volonté qu'a la Suisse ro-
mande non seulement de tenir, mais encore de
gagner du terrain dans le domaine économique.

A côté de sa position très forte dans l'indus-
trie horlogère, la Suisse romande est tout spécia-
lement bien représentée dans le groupe de l'ali-
mentation et de la dégustation. Sa participation
à l'industrie électrotechnique, à l'industrie des
machines de même qu'aux arts appliqués est tout
à fait remarquable. En revanche, elle n'est que
faiblement représentée dans le groupe des texti-
les.

La 25me Foire Suisse offrira de nouveau aux
visiteurs, du 19 au 29 avril, une synthèse saisis-
sante de l'activité industrielle et artisanale de
notre pays, et- il n'est pas douteu x qu'elle ne
rende, tout particulièrement dans les conditions
présentes, de signalés services à notre commerce,
tant indigène qu'extérieur.
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La radiesthésie el la médecine
Un radiesthésiste genevois, Jean Sch., était

poursuivi devant le Tribunal de police de Ge-
nève pour exercice illégal de la médecine en éta-
blissant des diagnostics et en donnant des remè-
des.

Le Tribunal de police vient de rendre son
verdict.

Dans son jugement, le Tribune déclare qu 'il
n'a pas à se «prononcer sur la question de savoir
si la radiesthésie, est de nature à faciliter le diag-
nostic de certaines maladies et qu'en admettant
que tel soit le cas, l'emploi de cette méthode
nouvelle ne pourrait toutefois se justifier que
d'une façon prudente et raisonnable et en liaison
avec l'examen médical approfondi d'un médecin
sérieux qui aurait pris l'initiative de demander la
recherche radiesthésique et qui resterait naturel-
lement seul à prescrire le traitement et les médi-
caments utiles au malade. Or, l'activité de Sch.
ne fut certainement pas. exercée en conformité de
tels principes dont l'application stricte est seu-
le de nature à éviter des abus préjudiciables à
la santé publique.

En conséquence, le Tribunal estime inadmisr
sibles les agissements de Sch. au regard des dis-
positions de la loi sur l'exercice des professions
médicales et, considérant qu'il est récidiviste
puisqu'il a déjà été condamné à plusieurs repri-
ses dans le canton- de Neuchâtel pour exercice
illégal de la médecine, le condamne à 300 fr.
d'amende et aux frais envers l'Etat et la partie
civile.

Les vols

A la suite d'une enquête, les inspecteurs Pas-
che, Dufour et Muller ont arrêté à Genève le
nommé Francis Fraux , 45 ans, Genevois, repris
de justice bien connu des services de la «poli-
ce..

Fraux s'était introduit par effraction dans la
cave d'un négociant, M. B., et y avait dérobé

cent cinquante chambres à air, dix pneus et dou-
ze dérailleurs « Super-Champion » qu 'il reven-
dit à deux commerçants de la place en leur dé-
clarant que ces marchandises provenaient d'un
négociant de Suisse alémannique qui avait vendu
son fonds.

Rapidement ident ifié, grâce au signalement
fourni par les deux commerçants, Fraux , après
avoir tenté de nier , fut  obligé de reconnaître son
larcin. Il a été écroué à Saint-Antoine après
avoir été interrogé par M. Greffier , officier de
police.

Les personnes qui auraient acheté des dérail-
leurs de provenance suspecte sont priées de s'an-
noncer à la police afin de s'épargner des ennuis.

M. Galley, maître-cordonnier à l'avenue de
Pérolles, à Fribourg, a été victime d'un vol im-
portant. Des individus, qui avaient pu se procu-
rer la clef de son atelier, ont emporté , en l'ab-
sence du personnel, une cassette contenant en-
viron 700 francs.

La police de sûreté , aussitôt avisée, s'est mi-
se en campagne et a pu mettre la main sur deux
des auteurs de ce méfait. Ce sont deux repris
de justice, les nommés O. et H., qui ont été
t rouvés en possession de la presque tota l i té  de
la somme dérobée. Ils ont été mis en état d'ar-
restation. Le troisième complice est activement
recherché.

Nouvelle régression du chômage
Au cours du mois de mars 1941 , le marché

du travail s'est de nouveau dégagé de façon très
sensible, par suite du développement saisonnier
de l'emploi, principalement dans les branches du
bâtiment et de l'agriculture. Le nombre des chô-
meurs complets inscrits dans les offices du tra-
vail s'est abaissé au cours du mois de 5501 uni-
tés, passant ainsi de 13,354 à 7853, soit 3803
de moins que l'an dernier à fin mars. Tous les
groupes professionnels ont bénéficié de la réduc-
tion du chômage constatée au cours du mois de
mars ; toutefois, c'est pour les travailleurs du
bâtiment que la situation s'est améliorée le plus.
On a recensé à fin mars 5206 hommes et 2647
femmes en chômage complet.

Si l'on considère l'ensemble des personnes ins-
crites dans les offices du travail , y compris cel-
les qui avaient encore quelque occupation à fin
mars 1941, on obtient un total de 9514, con-
tre 15,075 un mois plus tôt et 13,447 un an
auparavant.

o 
Il a détruit pour 50,000 francs

de denrées
L'auteur de l'incendie qui s'est déclaré l'au-

tre jour dans l'immeuble de la Société de con-
sommation de Couvet a été interrogé jeud i par
le juge d'instruction de Neuchâtel. C'est un
nommé Georges Monnier, 41 ans, père de deux
enfants , qui était gérant du magasin de la Con-
sommation depuis plus de dix ans. Il a avoué
avoir mis. le feu au magasin sans pouvoir expli-
quer son geste ; mais on croit qu'il a agi dans
un moment de démence, certains déboires et ac-
cidents subis par lui l'ayant passablement ébran-
lé. On évalue à 50,000 francs le montant des
denrées détruites par le feu.

o 
Les visas pour la Hongrie

La Légation royale de la Hongrie à Beme
communique : momentanément, le visa permet-
tant l'entrée ou le transit ne peut être délivré que
sur autorisation préalable des autorités hongroi-
ses compétentes de Budapest. Pour les ressortis-
sants étrangers, le visa est également prescrit pour
le départ de la Hongrie, il doit être demandé à
Budapest. En conséquence, tous les visas accor-
dés avant le 9 avril 1941 sont annulés et doivent
être renouvelés sur la base des indications précé-
dentes auprès des représentants compétents à l'é-
tranger.

Plus de souffrances causées par
le rhumatisme et la goutte

Action rapide
C'est un bien triste aspeot qu'offre l'homme qui

souffre de rhumatisme ou de goutte. Chaque mou-
vement provoque en lui les plus grandes souffran-
ces, chaque position est insupportable. L'acide
urique en est la cause. Les matières nuisibles ne
sont pas éliminées, mais accumulées dans le corps,
Les cristaux d'acide urique s'assemblent dans les
articulations , ils ne sont plus absorbés par les élé-
ments du corps, les souffrances sont intermina-
bles.

Togal a prouvé son efficacité excellente dans
de- pareils, cas ; il dissout l'acide urique et effec-
tue l'élimination des matières nuisibles. ^000 mé-
decins et plus encore confirment l'excellente ac-
tion calmante et salutaire du Togal. Le bon effet
de Togal ne s'atténue pas. Togal reste Togal 1 II
est d'une action, rap ide ! 11 enlève la douleur et
procure le bien-être. Faites-en tout de suite un es-
sai. Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60.

Pour vos achats, MADAME,
Pour vos affaires, MONSIEUR, descendez à

l'Hûlei vlCTORtD, Lausanne
Bien chauffé — Eau chaude — Situation
centrale et tranquille en plein midi —
Chambre à parfir de Fr. 5.—.

Famille IMSENG, prop.



La loi fédérale sur la circulation des véhicules
automobiles et des cycles nous montre le législateur
fédéral préoccupé d'assurer la sécurité de la cir-
culat ion.  C'est ainsi qu 'il a interdit  de. circuler aux
détenteurs de véhicules qui ne sont pus en parfait
état de fonctionnement. D'autre part , comme la sé-
curité de la circulation dépend aussi de l'état phy-
sique du conducteur , la loi prévoit des prescriptions
destinées à empêcher le surmenage du conducteur.
Elle prévoit notamment un arrêté du Conseil fédé-
ral assurant un repos convenable à tous les con-
ducteurs professionnels. Cet arrêté fixera , dit la
loi , quant  à la durée de travail et de présence, des
prescri ptions conformes aux conditions de l'exploi-
tation , pour les conducteurs d'entreprises de trans-
ports professionnels de personnes , ainsi que pour
les conducteurs occupés en permanence ou d'une
manière prédomi nante  au transport des marchandi-
ses.

Le Conseil fédéral a édicté le 4 décembre 1933,
sous lu forme d'une ordonnance réglant la durée
du travail et du repos des conducteurs profession-
nels de véhicules automobiles , l'arrêté prévu par
la loi.

Sont soumises à cette ordonnance les person-
nes dont la profession est de conduire sur route
des véhicules automobiles (conducteurs profession-
nels), qu 'elles exercent cette profession comme en-
trepreneurs ou comme employ és. A ces personnes ,
l'ordonnance oppose ceux qui conduisent excep-
tionnellement un véhicule automobile contre rému-
nération : ces derniers ne sont pas soumis aux
prescriptions de l'ordonnance du 4 décembre 1933.

Celte ordonnance assure aux conducteurs pro-
fessionnels un temps minimum de repos. Par re-
pos, l'ordonnance comprend les repos quotidiens
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Beaucoup de femmes sont satisfaites de la
blancheur de leur linge, jusqu'à ce que, par

le comparent à duhasard, elles
avec Radion
marquent la

Brusquement alors, elles re-
différence ! C'est parce que

Radion rend votre linge parfaitement propre
qu'il le rend si parfaitement blanc. La mousse
magique du Radion, si douce, s'infiltre entre les
fils du tissu et en enlève rapidement la moindre
trace de saleté. Achetez aujourd'hui encore
un paquet de Radion et, avec des milliers
de ménagères, vous vous réjouirez d'avoir trou-
vé la lessive qui rend le linge plus blanc.

RADION
LAVE PLUS

BLANC
Vt I

HH«.̂ .B.i.̂ .̂ .̂ .̂ H^ga.̂ rai& VACHES
CAI/Œ D'EPARGNE DU VALAI/ î =£2££râS£

S O C I E T E  M U T U E L L E  H Grand choix chez
Si  f\ KJ I Charles Karlen, Café Nalio-

1 ** W W& nal, Tél. 222, Brigue.

Toutes opérations de banque aux conditions les oius favorables I créa,ion' ^̂  ̂*«*
REl'RESEM AISTS I>A.\S LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Repos quotidien des conducteurs
professionnels d'autos

(De notre correspondant

et hebdomadaires ainsi que les pauses. En ce qui
concerne les emp loyés, les prescriptions du Conseil
fédéral n 'assurent donc pas seulement la sécurité de
la circulation : elles remp lissent encore une fonc-
tion de protection sociale.

L'ordonnance prévoit un contrôle effectif. Pour
le contrôle , l'autorité cantonale délivre un carnet ,
dans lequel le conducteur fait chaque jour les ins-
criptions exigées. L'employeur ou son représentant
doit certifier par l'apposition de sa signature, au
plus tard à la fin de la semaine, que les inscrip-
tions sont exactes.

Les dispositions de l'ordonnance sont sanction-
nées par des prescriptions pénales. Celles-ci pré-
voient l'amende , dans les cas graves l'emprisonne-
ment de dix jours au p lus ou l'amende de cinq cents
francs au plus.

Un entrepreneur de St-Gal l qui emploie à son ser-
vice des conducteurs professionnel s, avait négligé
d'apposer sa signature , à la fin de la semaine sur
le carnet de contrôle. Il avait même négligé de le
faire pendant treize semaines consécutives. La com-
mission pénale sl-galloise considéra que ce man-
quement était grave et elle infligea une amende à
l'entrepreneur fautif .  La commission avait d'ail-
leurs retenu à la charge de l'entrepreneur E. une
autre contravention à l'ordonnance du 4 décembre
1933.

RADION. M 'a-t-ildt
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D une blancheur w=*
comparable, depuis que
j 'emploie RADION- t
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ble ; en tant qu'entrepreneur qui travaille la plus
grande partie de la semaine dans son bureau et qui
ne conduit qu 'accessoirement , au maximum pen-
dant trois jours par semaine, des camions de l'en-
treprise, E. soutenait ne pas rentrer dans la caté-
gorie des conducteurs professionnels.

Les tribunaux ont considéré que E. n 'en était
pas moins un conducteur professionnel. Il n'est pas
nécessaire qu 'une personne soit occupée de façon
permanente ou principale à la conduite sur route
de véhicules automobiles pour que l'on puisse la
traiter en conducteur professionnel. Il suffit qu'elle
soit occupée en cas de besoin, qu'elle fonctionne
comme aide permanent , qu'elle vienne à la rescous-
se chaque fois que la nécessité se fai t sentir.

E. assurait encore qu 'il avait dormi le 27 septem-
bre, avant de quitter St-Gall à 8 heures du soir,
pendant plusieurs heures chez lui.

Peu importe que E. se soit reposé avant de quit-
ter St-Gall , ont jugé les tribunaux. Ce qui compte
pour le voyage St-Gall-Tessin, c'est le repos de la
nuit et ce repos, qui n'a duré que 5 heures, est in-
suffisant même si l'on applique la règle d'après la-
quelle des circonstances spéciales peuvent justifier
une réduction de ce repos , puisque dans cette hy-
pothèse le repos quotidien doit néanmoins encore
durer hui t heures. En.

Un vélo élégant et solide s'achète au

upres du Tribunal fédéral)

L'ordonnance prévoit sous le litre < Repos quo-
tidien J que les conducteurs professionnels doivent
observer chaque jour un repos continu d'une du-
rée moyenne de 11 heures au moins, calculée pour
une période de deux semaines de travail. Ce repos
ne doit pas comprendre moins de 9 heures consé-
cutives. Si les conditions spéciales de l'exploitation
l'exigent , le repos quotidien peut , au plus deux fois
par semaine, être réduit à huit heures. Les heures
retranchées doivent être récupérées la semaine sui-
vante. .

Le 27 septembre 1938 E. avait quitté St-Gall pour
se rendre au Tessin. 11 conduisait un camion de
l'entreprise, avec remorque. Vers 11 heures de la
nuit il atteignit Jona , village qui se trouve sur
la route de Rapperswil. Il fit  halte sans descendre
de son véhicule et resta de 11 heures à 4 heures du
matin dans ia cabine du camion, à dormir. C'est
justement ces faits que la commission pénale .sl-gal-
loise lui reprochait également ; elle y voyai t une
contravention aux prescriptions de l'ordonnance sur
le repos quotidien ,, E. ne s'étant accordé que cinq
heures consécutives de sommeil.

E. recourut d'abord nu Tribunal cantonal st-gal-
lois , puis à la Cour de Cassation du Tribunal fédé-
ral. Son recours fut chaque fois rejeté.

E. avançait dans son recours que la disposition
visant le repos quotidien ne lui était pas applica-

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

COFFRES. FORTS
d'occasion

Prix très avantageux
Lisfe à disposition
Ouverture - Répara-
lions - Transports

•—•^̂ - -̂ —̂mwmmma B̂mmaimmm
Le soufre mélangé à la bouillie est plus EFFICACE que celui réparti par POU-

DRAGE A SEC.
Appliquez le procédé éprouvé ef sûr :

1% 111 il l OfilMECO ĴCy? i Ï H I O V I T
^A/OO (soufre mouill able ef suspensif)

Dépositaires : Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, Sion , Tél. 2.1444
A. Veuthey, Fers, Martigny-Ville, Tél. 6.11.27;

A vendre
Profitez

Cause de décès et départ,
à vendre 7 potagers occasions
2-3-4 frous, remis à neufs, 2
poêles catelles, remis à neufs,
1 baignoire zinc, le tout bai
prix.

Outils de serruriers, vieux
cercles de potagers, 1 bureau-
commode, occasion, 1 potager
avec boller. valeur Fr. 1.200.—

R 96 SP à Céder à Fr' 2S0 _
' é,a* de

neuf.
•fa*—».̂ _ S'adresser i Mme Vve Al-
I ft lB 'Dert D°nne'-Marquis, derrière
L^̂ H 

Café 
des 

Alpes, Nafers.

ZZ,̂ - Toujours à vendra

Avenue Chevron, AIGLE
Téléphone 3.68

Garage Lugon, union gugfe
N'oubliez pas...

ique si vous vouliez foo'iœ un ajpéritif de m«airque, .sain, stamaahi'que et tonique, seuil' J'ajoé
ri'titf dj  imainqu© « DIABLERETS » vous don•neira sa't isifaotiom.

FRAN ÇOIS TAU HE
Malley - Lausanne

Tél. 2.90.50

Premier Restaurant
de Genève

à remettre pour cause de santé. On traite avec 80
mille francs. Ecrire sous chiffre 23.1898 Poste Res-

tante Rive, Genève

flatomoDiles Démolitions'
Je suis acheteur à bon prix

de tous véhicules
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Tenet sans engagement essayera» complet en im-taffienrFLÀSTIC. Tons reeeifflattreB^e^anHrfinm
complet vous a été aussi seyant, que jamais un tailleur ne vous adonné une ligne-aussi fraîche, aussi nette»

18 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

la tak fe Manola
Huit heures sonnaient lorsque la conduite inté-

rieure pénétra dans l'avenue des « Tilleuls >. Le
soleil avait disparu derrière les collines. L'ombre
bleue estompait le profil des grands arbres.

La campagne était silencieuse. Sur le rideau fon-
cé du parc, la façade du château ressortait plus
blanche. Aucune silhouette dans la cour. Les fe-
nêtres étaient toutes closes. Le manoir semblait
abandonné...

Léonard n 'osait actionner le klaxon. Et dans la
voiture Gilbert tourmenté redoutait l'apparition de
M. Noviquez.

L'automobile parvint au pied de la terrasse. Ne
voyant pas son maître, le chauffeur corna. L'in-
dustriel chilien ouvrit la porte du château et s'ar-
rêta sur le seuil.

— Voici nos voyageurs ! s'exclama-t-il, je crai-
gnais un plus long retard. Ils n'ont pas voulu qui
je m'inquiète. Ils sont plus sages.

VENTE EXCLUSIVE

MARTIGNY

... .?• .

me pas ce système de vulgarisation des ennuis les
plus personnels. Vous avez bien fait de ne rien
dire, ni à la police, ni à la presse. Je ne crois
pas que ce vicomte soit un vampire et qu'il fasse
souffrir ma fille. C'est du chantage. Nous paie-
rons. Mais que nous soyons vite renseignés I

avec \\stmction
mm \& ai
Complets et tailleurs PLASTIC
prêts à porter sont d'une perfection
vestimentaire rarement atteinte
jusqu'ici. Leur élégance caractéris-

.in
tique n'est pas due h une accen-
tuation de certains détails, mais à
,,1'ajustement plastique". Complets
et tailleurs PLASTIC TOUS habillent
non seulement arec élégance, mais
encore avec distinction.

f ajustement plastiqua

C*est à leur entoilage travaillé plastlque-
ment — fl s'adapte ainsi très exactement
au buste —? que complets et tailleurs
PLASTIC doivent f eur silhouette (Tune

harmonie si excepfioimeilej

Gilbert avait entendu ces paroles. Il hésita avant
de descendre. Pourtant il ne pouvait se dérober.

Sautant à' terre, il salua le châtelain en s'effor-
çant de dissimuler son angoisse.

— M. Noviquez, bonsoir... Manola est rentrée ?
— Manola ! fit l'industriel en pâlissant. Elle

n'est pas avec vous ? Qu'est-ce que ça signifie ?
Un accident ? Elle est blessée ?

— Non, pas de collision. Tranquillisez-vous.
Gilbert suivit M. Noviquez et, la voix défaillan-

te, raconta en toute sincérité l'enlèvement de la
jeune fille.

— C'est affreux , gémit le père. Ce faux vicom-
te n 'est pas seulement un voleur mais un mons-
tre. Que veut-il faire de Manola ? Où l'a-t-il em-
portée ? Donnez-moi tn conseil, M. Gilbert. Nous
ne pouvons pas laisser mon enfant aux mains de
ce bourreau.

— Nous avons tout fait pour rejoindre la voi-
ture du vicomte, mais il y a tan t de routes de-
puis Saint-Raphaël. Savons-nous quel chemin a
pris le scélérat ? J'ai bien songé à Fréjus à pré-
venir les gendarmes. On aurait pu établir un bar-
rage dans la région. Mais aurait-on agi sur une
simple dénonciation verbale ?

— Et puis toujours le même inconvénient : pu-
blicité colossale, affaire de premier plan. Je n'ai-

[tSfftf^

¦

Pas plus chers que des com-
plets et tailleurs ordinaires

— Manola ne se doute peut-être pas que nous
sommes au courant de ce rapt. Elle peut s'imagi-
ner que je suis encore à sa recherche à Saint-
Raphaël et que vous nous attendez dans les tran-
ses.

— Où peut-elle être ?
— Cher Monsieur , proposa Gilbert , je ne veux

pas vous laisser seul cette nuit. Si vous le permet-
tez , je coucherai près de vous, au château. Mais
ma tante doit être anxieuse. Oserai-je vous prier
de me faire accompagner par Léonard à Aix ou
de donner à votre chauffeur un mot qu'il porte-
ra à Mme Chevillon ?

— Vous êtes trop aimable, mon ami, j'accepte
avec reconnaissance, car je suis désemparé.

M. Novi quez étant sorti du salon, Gilbert grif-
fonna quelques lignes à l'adresse de sa tante.

Soudain , il entendit frapper à la porte du châ-
teau.

— Quelqu'un I murmura-t-il. Déjà un message

8 de simple course valantes

Le catalogue vient de paraître,
•n vente dans les kiosques de» gares

voire entant a oesoin de votre lait!

De beaux enfants bien en chair, ayant
une mine florissante ei des os fermes,
n'est-ce pas l'orgueil de toutes les ma-
mans? Or, ce bonheur sera aussi le vôtre
si vous avez soin de vous préparer à
l'allaitement.
Pour élever votre bébé au sein et lui
donner la vigueur qu'il conservera sa
vie durant, prenez avant et après l'heu-
reux événement, plusieurs fois par jour,
2 à 3 cuillerées à café d'Ovomaltine
dans du lait sucré à votre goût.

Grâce à ses propriétés à la fois alimen-
taires ei fortifiantes, l'Ovomaltine pro-
voque une lactation généreuse. Elle
améliore la qualité de votre lait et
augmente votre résistance physique.

B 411

OVOMALTINE
^^^ donne du lait aux mamans !

En vante partout à 2 frs et 3-frs 60 la boite.

Dr A.Wander S.A., Berne

du ravisseur. Les coups redoublèrent contre le
panneau.

— Personne ne bouge, constata le jeune hom-
me. M. Noviquez et Léonard doivent être à l'offi-
ce.

Il se leva et traversa le vestibule.
— Qui est-ce ? demanda-t-il à travers la por-

te.
— Manola 1 répondit une voix très faible. C'est

vous Gilbert. Ouvrez vite , je suis exténuée.
Gilbert tressaillit. Il avait reconnu l'accent de

sa bien-aimée. Elle revenait I
D'une main énergiqu e, Gilbert tira & lui le pan-

neau.
Manola , livide , se tenait contre la muraille. Dès

qu 'elle aperçut son ami , elle se préci pita sur son
cœur.

— Chérie, vous voilà I bredouilla Gilbert, ivre
de joie. Quel bonheur ! Nous ne vivions plus. De-
puis notre séparation à Saint-Raphaël, je suis $
la torture. Que vous est-il arrivé ?

— Rentrons, se contenta de répliquer la jeune
fille. Ma tête tourne, mes jambes fléchissent

Soutenant son amie par la taille, Gilbert s'avan-
ça dans le vestibule. Saisissant une clochette, il
l'agita violemment et cria :

[£ miml



Poignée de petits faits
¦%¦ Sur les 15 sièges au Conseil munici pal de

Shanghaï , Chine , qui administre la concession in-
ternationale , un fut attribué à M. von der Crone ,
citoyen suisse.

•#- Le Dr Desax , directeur de la chancellerie à
Coire, a accepté de se faire porter de nouveau
par le parti conservateur pour les élections au
Conseil d'Etat grison afin d'éviter une scission
dans le parti.

-)£ Depuis un certain temps, le Danemark s'é-
tait , mis à frapper des pièces de 1 Oer et de 5 Oer
en aluminium. Le Danemark, envisage maintenant
de frapper ces monnaies en zinc ou en fer , car
l'Industrie danoise a de gros besoins d'aluminium.

¦%¦ Une ordonnance du ministère anglais de l'a-
limentation , entrant en vigueur le 14 avril , inter-
dit , sauf sous licence, l'emploi du riz pour des
buts autres que la fabrication , la production ou la
préparation d'aliments pour personnes.

-J(- M. Mac Kinnon , ministre canadien du travail ,
a annoncé jeudi qu 'un accord provisoire commer-
cial avait été signé le 26 mars entre le Canada
el le Venezuela.

-)f Par décret du ministre français de l'intérieur ,
16 municipalités ont été dissoutes.

¦%¦ Le professeur William Haber , de l'Universi-
té de Michigan , a déclaré dans un discours pronon-
cé à, l'académie des beaux-arts et des sciences de
Michigan qu 'il proposait rétablissement d'une po-
litique d'immigration unique pour tout l'hémis-
phère occidental. Le professeur Haber estime que
près de 5 millions d'êtres humains se verront obli-
gés, dp trouver un asile et- un séjour permanent aux
Etats-Unis.

-J(- Le Grand Jury fédéral a mis en accusation ,
pour sabotage, 97 officiers et autres membres des
équipages de 8 cargos italiens saisis dans les port»
de l'Etat de New-Jersey. M. Negri , superintendant
maritime de la ligne de navigation italienne, a été
également mis en état d'arrestation.
¦£ M. Marcel Bloch , le constructeur d'avions, a

été mis en état d'arrestation , jeudi soir , à Thière
et incarcéré ù Riom.

#¦ Le syndica t des travailleurs de l'industrie des
automobiles a accepté jeudi la proposition en
trois points principaux que lui avait soumise le gou-
verneur van VVagener en vue du règlement de ia
grève dans les usines de la compagnie Ford à Ri-

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, voua assure favorablement.

Bris des glaces, Dégâts des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valala

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20

Motûfaucheuse RÂPID Petit tracteur
i(ll '̂ \...l !.. IL ff ' _

Rapid S.
HlliSilMI M '̂r̂  fraîche vêlée ou prête.

^̂^ ^̂ ^WmW Br l^ Lessagstr. , 11 Faire offre à Oscar Richard.

Représentant : O. EGGIMANN, Rue de Lausanne, SIERRE i î̂lTùï? î9nnaz-

vière-Rouge (Détroit) , Etats-Unis. La direction au-
ra maintenant à se prononcer sur la proposition.

-)(- Le Palais de Venise à Rome est ainsi nommé
parce que la République de Venise, à laquelle le
Pape Pie IV avait offert ce palais , en avait fait
le siège de son ambassade.

C'est, d'un certain point de vue, l'un des plus
vieux monuments de Rome, bien qu'il ne date que
du XVme siècle : le cardinal Pietro Barbo l'avait
fait construire avec des pierres enlevées aux rui-
nes du Colisée. (C'est la résidence officielle de M.
Mussolini).

-)(- Le drapeau impérial fut hissé sur le parle-
ment de l'empereur Ménélik au milieu des accla-
mations de la population d'Addis-Abeba.

Dans ia Région
Il tombe d un chargement

de sciure et se. tue
Un accident «navrant vient d'endeuiller une ho-

norable famille d'Annemasse. Le jeune Jean-
Louis Fournier, 19 ans, demeurant 24, route de
Genève, se rendait à son domicile accompagné
d'un camarade, avec un chargement de sciure.
Les deux jeunes gens commirent l'imprudence de
se hisser sur le chargement. Malheureusement,
un faux mouvement leur fit perdre l'équilibre et
ils tombèrent avec violence sur la chaussée.

Relevé évanoui par des témoins, le jeune Four-
nier , tout d'abord transporté dans un café voisin ,
puis à la clinique, expirait un peu plus tard des
suites d'une hémorragie cérébrale.

Nouvelles locales 
La tâche des hommes dans

l'Action catholique
On nous écrit :
Une quarantaine d'hommes de tous les mi-

lieux avaient répondu à l'invitation de l'Associa-
tion Catholique des Hommes de Sion. Disons
tout de suite que l'assemblée fut réussie et ré-
confortante au possible.

Disons aussi que les participants sussent été
encore deux fois plus nombreux s'ils avaient pu
prévoir l'intérêt vraiment très vif et la qualité
spirituelle de ce qui allait leur être proposé.
Mais, le préjugé subsiste apparemment selon le-
quel une association comme là nôtre ne peut
réunir que de braves geins tranquilles, aptes à
écouter sagement l'expression plus ou moins so-
lennelle de pieux désirs inefficaces et étrangers
à la réédité.

La tâche qui attend les hommes de l'Action

riuspecius g r a t u i t s  .Meilleures références 1110111* I filTlTIir
A. des Faucheuses à Moteur, Zurich UButlt LfllIltHt

Marin RODUIT, Ridefes
On cherche jeune 
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20 ans pour aider aux

***¦*¦ »*VBinW travaux de la ferme et de la
sérieuse, entre 18 ef 30 ans, campagne. — S'adresser chez
pour aider au ménage et jar- Jules Porchet , En Gillettes,
din. Bon gage, vie de fa- Corcelles-le-Joraf (Vaud).
mille. — S'adr. Mme Moreil- ."JÏTZ Z ~ 
Ion, Ar.re, Genève. X IHBOlZ -IIIRatlR MI StB

offre toute garantie de solidité, de régula
rite de marche et de longue durée.

La « RAPID » répond à toutes les exigences i Tél. 4.14.56
du fauchage motorisé

Prospectus gratuits Meilleures références
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MARTIGNY

Encaissements de vieilles créances

Affaires immobilières

Catholique, en notre temps, ne s'accommodera
guère d'êtres passifs, dormants ou trop craintifs.
Le Royaume des cieux souffre violence et les
violents l'emporteront seuls, les violents de la
charité , les doux violents.

Présenté par M. le conseiller Charles Duc,
c'est M. Henri de Preux , notre nouveau prési-
dent , qui sut montrer d'une façon si claire, vi-
vante et attrayante la mission de notre Asso-
ciation.

Etant donné que la plupart des catholiques
n'ont qu'une notion vague ou trop étroite des
objectifs offerts à l'apostolat des laïcs, il nous
paraît utile de reproduire ici, au moins schéma-
tiquemen t, l'un ou l'autre poin t de l'exposé que
nous avons eu l'avantage d'entendre.

Parmi les raisons d'agir, outre les fortes rai-
sons d'ordre local qui furent développées avec
franchise et clairvoyance, il faut mentionner l'in-
fluence décisive que peuvent exercer, surtou t
dans les périodes de crise ou de transition , de pe-
tits noyaux d'hommes résolus. Exemple : le
laïc- de Quartéry, de St-Maurice, qui an temps
de la Réforme, organisa les initiatives auxquelles
nous devons la conservation de la foi catholiqu e
en Valais. Or nous vivons aussi une période de
crise et de transition .

Comme moyen d'influence, l'action personnel-
le est à la base de toute action de groupe. Notre
président nous engagea directement et avec in-
sistance à entreprendre la transformation de
nous-mêmes d'abord, dans le sens de la bienveil-
lance, de l'esprit de compréhension, d'entr 'aide,
de justice, appuyé sur une vie religieuse vraie.
Il le fit avec une modestie et une sincérité qu 'on
rencontre rarement et qui allèrent profondément
au cœur de chacun.

L action générale par la parole, le discours, la
plume, doit toucher le domaine familial , social,
économique et politique. Les tâches à réaliser
dans les divers domaines furent décrites de la
façon la plus concrète et la plus courageuse avec
des exemples que chacun se réjouissait d'enten-
dre exprimer comme de bonnes vérités ordinai-
rement trop bien cachées.

Après cette vue d'ensemble, la prochaine réu-
nion , sera consacrée plus spécialement à l'action
à entreprendre dans, l'un ou l'autre des domai-
nes prévus. :

Nous espérons qu 'à l'automne notre méthode
et nos objectifs seront au point pour un travail
régulier et fécond. ,

cftsmo éTOILE ¦ njriy |
Le dimanche 13 avril , à 20 h. 30 1||

POUR LES FETES DE PAQUES ||§
Un grand spectacle de Comédie ||£

BsfirieHe nohsone ¦ maurice Escande I
Sociétaires de la Comédie-Française JsjÈ

joueront la belle pièce mS

AIMER
3 actes de Paul Géraldy WÈ
avec MARCEL PASTON MI

On jouera aussi Kp

UN CAPRICE H
1, acte de Musset MX

avec gag
MAURICE ESCANDE — GABRIELLE ROBINNE I

JULIETTE MALHERBE M

Prix des places : 2.50, 3.—, 4.—, droits en sus Ira
Location Librairie GAILLARD ¦

Trains de nuit Marligny-Slon — Trains à la sortie I

AVIS. — LE DIRECT DE NUIT ( 0 h. 45 env.> s'arrê- |p
fera à Martigny ef à Sierre |§j|
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n es Wêêë
1 salle à manger noyer, composée d'un dressoir, 1
rallonge 6 chaises, 420 fr.
1 salle a manger superbe, en noyer massif, compo

fable

sée de 1 dressoir : 1.90 de large, 1 meuble bureau, 1 ta
ble rallonge 6 chaises cuir, 670 fr.

1 chambre à coucher, bols dur, composée de 1 ar
moire 3 portes, 1 coiffeuse glace, 1 grand lit de milieu, 1
table de nuit, 445 fr.

Je suis acheteur d'une bon

Nous exprimons notre reconnaissance à notre
président qui a accepté de s'engager au service
de notre mouvement malgré des objections qui
se sont vite révélées sans fondement. Des hom-
mes qui ont su tirer profit des expériences, do-
miner les épreuves de la vie et en sortir libres
de toute aigreur, de tout ressentiment , avec une
sérénité et un détachement inspirés par la foi
sont bien préparés à aborder les tâches com-
plexes de l'action catholique masculine.

C.
o 

Lauréat en médecine
Parmi les lauréats aux examens fédéraux de mé-

decine à l'Université de Genève, nous relevons
avec plaisir le nom de l'étudian t Albert Antille
de Sierre qui a brillamment réussi son second
propédeutique en médecine dentaire. Nos félici-
tations.

A Pâques, UN GRAND SPECTACLE DE COMEDIE
A MARTIGNY

La population valaisanne aurait tort de ne pas
aller entendre les deux grands artistes Maurice Es-
cande et Gabrielle Robinne, tous deux sociétaires
de la Comédie Française, qui viendront interpré-

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 12 avril. — 7 h. 10 Diane.

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11
h. Emission commune. 12 h. 30 Chansons de sol-
dats. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 14 h. Comment reconnaître les styles musi-
caux et les compositeurs ? 14 h. 20 Musique de
chambre. 15 h. Instruisons-nous. 15 h. 30 La Tri-
bune de la femme. 16 h. La petite correspondance.
16 h. 15 Thé dansant. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour les
petits enfants sages. 18 h. 30 Chansons enfantines.
18 h. 40 Sprint. 18 h. 45 Negro spirituals. 18 h. 50
Neiges et glaciers. 19 h. L'Orchestre suisse Lani-
giro. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20 h. La poule et le petit lapin. 20
h. 30 Introduction à l'opérette Chanson d'amour.
20' h. 35 Chanson d'Amour , Schubert-Berté. 21 h.
30 Les saisons, ballet , Glazounov. 21 h. 45 In-
formations. 22 h. Canti que suisse.

SOTTENS. — Dimanche 13 avril. — 7 h. 10 La
diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 8. h. 45 Gr.aj id'Messe (Si-Maurice). 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. Réci-
tal d'orgue. 11 h. 20 Quatuor avec piano en sol mi-
neur , Mozart. 12 h. Le disque préféré de l'auditeur.
12 h: 30 Le "quart d'heure du soldat. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur.
13 h. 30 Cramo-concert. 14 h. Le Livre d'Or des lé-
gendes. 14 h. 40 IVme concert royal , Conperin. 15
h. Musi que religieuse. 15 h. 30 Les Noces de Figa-
ro , Mozart. 17 h. 30 L'heure du soldat. 18 h. 30 Les
cinq minutes de la solidarité. 18 h. 35 Canzonell a.
18 h. 40 Causerie religieuse protestante. 18 h. 55
Légende de Saint François de Paule marchant  sur
les eaux , Liszt. 19 h. 05 Les Petits Chanteurs de
Neuchâtel. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Images
pascales. 19 h. 50 Le dimanche sportif. 20 h. Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 20 h. 45
« La Passion ». 21 h. 45 Informations.
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maladies de la peau

et voies urinaires

absent lundi
recevra mardi à l'Hôtel Kluser
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P6RG mu
7 fours ef demi.

S'adresser à loseph Mer-
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Lausanne, Riponne 1

Spécialistes pour machines de
bureau

Représentés par W, Rilz

A vendre, faute d'emploi,

berger allemand
âgé de 18 mois.

S'adresser sous P. 2655 S. à
Publicitas, Sion.



ter, le dimanche de Pâques, une très belle pièce :
« AIMER », de Paul Géraldy. Cette pièce s'adresse
à tous les publics. Une pièce littéraire , une pièce
intéressante qui montre un conflit intérieur d'une
qualité rare d'émotion.

Maurice Escande et Gabrielle Robinne arrivent
directement de Paris pour interpréter dans notre
ville le chef-d'œuvre de Paul Géraldy. On jouera
en lever de rideau « Un caprice », de Musset , dont
Mme ROBINNE est l'interprète officielle à la Co-
médie Française.

11 faut qu 'il y ait foule pour applaudir ces deux
grands artistes , ambassadeurs de l'art dramatique
Français.

Location chez Gaillard jusq u'à demain soir sa-
medi. Dimanche après-midi , on pourra encore re-
tenir des places à la Caisse du Casino.

ATTENTION 1 A TTENTION I Le direct de nuit
(0 h. 45 à Martigny), s'arrêtera à Martigny et à
Sierre.

o 
Les chaufferettes contre le gel

peuvent être utilisées

Nous apprenons de très bonne source que les
chaufferettes contre le gel, qui ont donné des ré-
sultats appréciables ces années dernières, peu-
vent être utilisées.

Cependant, il ne sera pas fait de distribution
nouvelle de carburant.

Seuls donc les propriétaires assez" heureux
pour posséder du mazout provenant d'achats an-
térieurs seront à même de mettre les chaufferet-
tes en activité.

o 

La transformation de la production
truiiiëre

L'action fédérale pour la transformation de la
production fruitière se poursuivra sur les mêmes
bases qu'en 1940. Nous rappelons brièvement aux
intéressés les prescriptions générales à ce sujet.

1. Conférences et cours pratiques, — Il sera or-
ganisé, dans les communes ou pour les groupe-
ments agricoles intéressés qui en feront la deman-
de, une conférence ou des cours prati ques de 2
jours au maximum. Ces conférences ou cours sont
absolument gratuits pour lés communes et les par-
ticipants.

2. Arrachage des poiriers à cidre. — Une sub-
vention sera accordée pour l'arrachage des poiriers
à cidre « rêches » jeunes , sains et en pleine pério-
de de rendement. Le subside est cependant subor-
donné à une tenue rationnelle des autres espèces
d'arbres se trouvant sur la même propriété. Sui-
vant les prescriptions fédérales, on imposera éven-
tuellement l'arrachage d'arbres à cidre disséminés
gênant l'extension de la culture des champs. Des
instructions complémentaires seront données aux
intéressés par la station soussignée.

3. Surgreffage. — II est indiqué de surgreffer en
bonnes variétés de table tous les pommiers ou ce-
risiers encore sains et pas trop âgés qui donnent
des fruits à cidre (resp. kirsch) ou nuls au point de
vue commercial.

Dans le Bas-Valais, le Haut-Valais, la monta-
gne à partir de 800 m. d'altitude il existe, dans
chaque commune, des chefs de travaux. C'est à
eux que devront s'adresser les agriculteurs dési-
reux d'être mis au bénéfice du surgreffage. Le
subside accordé à cet effe t atteindra le 50 % des
frais totaux. Les propriétaires peuvent aider le
Chef dans son travail ou lui payer le 2me , $0 %
car le subside sera versé directement aux chefs de
travaux.

Dans le Valais central (plaine), par contre, les
propriétaires peuvent procéder eux-mêmes au sur-
greffage qui , après contrôle et reconnaissance, sera
subsidié dans la mesure sus-indi quée. Le versement
sera fait aux propriétaires.

Soins et traitements. — Cette partie de l'action
intéresse le Bas, le Haut-Valais et la montagne â
partir de 800 m. d'altitude. Dans les communes
intéressées de ces régions , il existe des chefs de
travaux chargés de renseigner les agriculteurs et
d'effectuer les travaux suivant les instructions don-
nées par la Station cantonale d'Arboriculure.

Dans certaines communes cependant , l'arboricul-
teur n'est pas encore désigné. Les' administrations
respectives qui s'intéressent à la question sont
priées de faire le nécessaire de suite et de dési-
gner une personne compétente (ancien élève des
Ecoles d'agriculture ou des cours centraux) . Cette
personne sera ensuite présentée à la Station sous-
signée qui lui donnera les instructions nécessaires.

Les inscri ptions concernant ces diverses actions
seront reçues jusqu'au 15 avril chez les chefs de
travaux pour le Bas, le Haut-Valais et la monta-
gne à partir de 800 m. d'altitude. Pour le Valais
Centrsl (plaine), les inscriptions seront adressées
directement à la Station soussignée.

La Station cantonale d arboriculture invite les
communes ou les groupements intéressés qui dési-
rent une conférence ou un cours pratique à s'ins-
crire dès que possible afi n que cet enseignement
puisse encore être donné avant le début des tra-
vaux arboricoles saisonniers. La dite Station est à
la disposition de tous les agriculteurs qui dési-
rent des renseignements complémentaires.

Station cantonale d'arboriculture.

Chronique sportive
FOOTBALL

Au Parc des Sports de St-Maurice
Nous avons brièvement annoncé, dans la derniè-

re chroni que sportive , les matches que le F.-C. St-
Maurice a prévus pour le jour de Pâques. Il s'agit
de deux rencontres qui ne le céderont en rien aux
précédentes. On sait que les Agaunois auront pro-
chainement en championnat , une partie des plus
serrées à disputer et d'ores et déjà , ils se prépa-
rent à l'affronter.

A 13 h. 15, en ouverture, l'Olympia-Sports don-
nera la réplique à la € réserve » du St-Maurice,pépinière du F.-C. local. Ce sera un match intéres-
sant à suivre, car nos jeunes voudront montrer ce
dont ils sont capables de faire en face d'un club
de 3ème ligue.

Mais le clou de la journée sera certainement la
rencontre entre St-Maurice I et Lausanne-réserves,
qui débutera à 15 heures. La venue des joueurs
vaudois est un événement pour notre cité et les
dirigeants du F. C. St-Maurice n 'ont rien laissé
au hasard pour que la réussite de cette journée
soit complète. Aussi le public sera-t-il heureux
d'apprendre que les < bois > agaunois seront dé-

La Hongrie entre en guerre
La Proclamation du Résent

BUDAPEST, 11 avril. (M. T. I.) — Dans ports télégraphiques d'Athènes et de Belgrade,
son appel, le régent Horthy déclare tou t d'abord , les Suisses fixés en Grèce et en Yougoslavie sont
qu 'il s'est efforcé constamment, depuis la guer- sains et saufs.
re, d éviter à la Hongrie et à son peuple si pos-
sible de nouveaux dangers et de nouvelles per-
tes de sang, ayant déjà subi durant la guerre
mondiale de dures épreuves et ayant perdu beau-
coup de sang. « Vu qu'après la guerre mondiale
des territoires appartenant depuis plus de 1000
ans à la nation hongroise et qui avaient pour-
tant tant offert de sacrifices, lui avaient été arra-
chés, ma conviction fut que la rétrocession de
ces territoires à la Hongrie ait lieu également
sans combat, selon le droit et la justice. Guidé
par cette conviction, le traité que nous avons si-
gné en décembre 1940 avec la Yougoslavie d'a-
lors, visait uniquement à maintenir la paix dans
cette région du Danube. Le 27 mars 1941, le
gouvernement légal de Yougoslavie dont les
membres étaient mus par un esprit de paix, était
renversé et les membres mis sous les verrous. Ce
renversement semble avoir été préparé et réa-
lisé par les mêmes hommes qui en 1914 avaient
apporté à l'Europe tant de larmes, de sang et
de souffrances.

Avec la constitution d'un Etat croate auto-
nome et indépendant, la Yougoslavie cessait
d'exister et retombait dans son état primitif. Si-
multanément notre devoir impératif et l'assuran-
ce de notre destin était de reprendre entre nos
mains les territoires enlevés à la Hongrie en
1918. C'est un devoir national que nous devons
remplir sans délai.

C'est pourquoi j 'ai donné l'ordre aujourd'hui
à mes soldats de prendre sous leur protection
contre l'anarchie les populations hongroises des
territoires méridionaux. L'action de mes soldats
n'est pas dirigée contre le peuple serbe, avec le-
quel nous voulons vivre à l'avenir en paix éga-
lement. Je salue avec amour et joie nos frères
qui reviennent à la patrie, sous sa protection , et
demande la bénédiction divine sur toute la na-
tion hongroise.

Signé : Nicolas von Horthy. »

BUDAPEST, 11 avril. — L'armée hongroi-
se a reçu l'ordre d'occuper la région entre le Da-
nube et la Tisza, que la Hongrie avait dû céder
en 1918 à la Yougoslavie. Cette région compte
22,000 km2 et environ un demi-million d'habi-
tants.

BUDAPEST, 11 avril. — L'armée hongroi-
se a passé la frontière de Trianon sur toute la
ligne en face du triangle de Barania.

BUDAPEST, 11 avril . — Les premières
troupes hongroises qui ont franchi aujourd 'hui la
frontière de Trianon entre le Danube et la Tisza
ont atteint vendredi à 11 heures la localité de
Horgos et poursuivent leur avance vers Soubo-
tika.

BUDAPEST, 11 avril. — Les ministres et
le personnel des légations d'Angleterre, de Hol-
lande et de Belgique en Hongrie ont quitté ven-
dred i à midi Budapest pour se rendre par La-
voczne à Moscou par train spécial.

L Etat indépendant croate
BRATISLAVA, 11 avril. — D'après une

information radiodiffusée de Zagreb, le général
Kvaternik qui, agissant sur mandat de M. Pave-
litch, a proclamé l'autonomie de la Croatie, a
proclamé M. Peteovitch chef de la sûreté de
Croatie.

ZAGREB. 11 avril. — Le général Kvater-
nik a engagé les officiers et soldats croates à
prêter serment à l'Etat indépendant croate.

BUDAPEST 11 avril. — La radio de Za-
greb invite tous les Musulmans de Yougoslavie
à se mettre sous la protection du peuple croate.
Tous les Musulmans qui se sentent Croates sont
invités à se joindre à la Croatie.

Les Suisses sont sains et saufs

BERNE, 11 avril. (Ag.) — Selon des rap-

fendus par l'ex-gardien du Lausanne-Sports Ver-
straete , à qui le F. C. St-Maurice vient de confier
la tâche de mener le club vers de meilleures des-
tinées.
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Les troupes grecques repoussent
trois attaques italiennes

ATHENES, 11 avril. (United Press.) —
Le porte-parol e du gouvernement a déclaré cet-
te nuit que les troupes grecques ont repoussé
trois violentes attaques italiennes sur le front
albanais du nord. Plusieurs détachements ita-
liens ont été anéantis.

Durant les deuxième et troisième attaques , les
Italien s ont aussi subi des pertes importantes.
Les Grecs ont fait de nombreux prisonniers.

En parlant de l'occupation de Salonique par
les troupes allemandes, le porte-parole a ajouté :
« Il était impossible de défendre cette ville avec
des baïonnettes. Devant les lourds tanks alle-
mands, il était impossible de faire quoi que ce
soit. Les Grecs ont été dans l'impossibilité com-
plète de s'opposer à un tel dénouement. »

...mais le temps est mauvais
ATHENES, 11 avril. Le Quartier général

des forces britanniques en Grèce communique :
Le temps très mauvais continua dans le nord de
la Grèce toute la journée de jeudi. Les bombar-
diers et chasseurs de la R. A. F. néanmoins fu-
rent actifs. Une colonne de transports motorisés
fut bombardée près de Monastir. Des avions de
chasse britanniques mitraillèrent des convois et
des troupes et l'aérodrome du même nom sur la
route entre Florina et Prelip. Des coups directs
ont été enregistrés sur des véhicules. Un pri t feu.
Des troupes et véhicules furent encore mitrail-
lés en Yougoslavie. Aucun avion n'est man-
quant. '

ATHENES, 11 avril. — On rapporte de
source digne de foi qu 'en prenant Monastir les
Allemands subirent un assaut terrible de la part
des bombardiers de la R. A. F. qui , volant à
basse altitude, écrasèrent les colonnes de chars
et d'autos blindées infligeant à l'ennemi de lour-
des pertes.

o l

Les tanks de montagne
LONDRES, 11 avril. (United Press.) —

L'ambassade yougoslave à Londres a reçu un
message officiel qui dit que les succès allemands
doivent uniquement être mis sur le compte des
nouveaux tanks allemands, les seuls qui puissent
être employés dans les montagnes. C'est l'action
de ces tanks, unie à celle des avions , qui ont me-
né les troupes allemandes au succès. On fait re-
marquer que les nouveaux tanks sont munis d'ar-
mes perfectionnées, et que les troupes yougosla-
ves, normalement armées, ont beaucoup de peine
à leur faire face.

Le communiqué officiel adressé à l'ambassade
yougoslave de Londres ajoute que les troupes
yougoslaves font des efforts éperdus pour re-
conquérir Skopljé.

o ,

Les gros oegâis de Berlin
BERLIN, 11 avril. (United Press.) _ Les

milieux allemands bien informés déclarent que,
outre les dégâts déjà annoncés, d'autres édifices
ont été atteints par des bombes de gros calibre
durant l'attaque aérienne.

Le palais du Kronprinz, situé Unter den Lin-
den, dans le voisinage de l'Opéra , et l'hôtel Bel-
levue, où le gouvernement allemand reçoit ses
hôtes, ont -été atteints. Des bombes ont éclaté
dans le parc de Sans-Souci.

La scène et la salle de l'Opéra ont été entière-
ment incendiées.

Une foulç énorme s'est rassemblée Unter den
Linden pour contempler les ruines de l'Opéra, de
la Biblio.thèque et des autres édifices.

Ces explosions ont fait trembler à plusieur;
reprises l'immeuble où United Press a ses bu-
reaux et qui se trouve dans le voisinage de l'O-
péra.

La direction de l'Opéra a annoncé que toutes

VEUVE D'AVOCAT

les représentations sont suspendues et que les
billets seront remboursés. Une soirée de gala de
l'Opéra romain devait avoir lieu au début de la
semaine prochaine.

o i

Rassuré sur la situation
dans le Désert

LE CAIRE, 11 avril. — Le premier ministre
d'Egypte, Hussein Sirry Pacha , dans une inter-
view publiée par un journal d'Egypte, a décla-
ré notamment « que des forces britanniques arri-
vent journellement dans le désert occidental et
cela en nombre croissant , grâce aux victoires bri-
tanniques en Afrique orientale. » Le premier mi-
nistre a ajouté que l'ambassadeur de Grande-
Bretagne , M. Lanmtson, lui a brossé un tableau
très rassurant de la situation militaire. Nous n'a-
vons pas été surpris par les récents événements ,
a indiqué Sirry Pacha. Nous savions que le prin-
temps serait plein d'événements et que nous de-
vions être prêts à faire face à la plus grave si-
tuation. Je ne voudrais pas me livrer à une ma-
nœuvre politique quelconque en disant cela. Je me
base, ce faisant , sur les informations les plus di-
gnes de foi , se référant à la situation dans le
désert occidental.

o 

La propagande gaulliste
—o—

VICHY, 11 avril. _ Le Cabinet du Maré-
chal Pétaim publie aujourd'hui un communiqué
dans lequel sont réitérés les avertissements con-
tre la propagande gaulliste. Après la déclaration
que cette agitation ne présente aucun danger
sur le plan intérieur le communiqué poursuit : Il
n'en est pas de même en ce qui concerne le sort
individuel des Français qui , trompés par la pro-
pagande insidieuse, se livrent en zone occupée à
une action clandestine contre les .autorités alle-
mandes ou s'abandonnent aux promesses des
agents recruteurs de l'ex-général de Gaulle. Cha-
que jour, en effet , des embarcations tentent de
quitter à destination des ports anglais le litto-
ral normand ou breton. Chaque jour nos consuls
en Espagne recueillent de jeunes volontaires ve-
nus de la zone occupée parfois même de la zone
libre et qui se présentent à leurs bureaux exténués
de fatigue et de faim. Les intellectuels, profes-
seurs, journalistes , politiciens qui , de leurs bu-
reaux , stimulent cette propagande apparaissent
comme doublement coupables. Ils portent la res-
ponsabilité des risques auxquels s'exposent des
Français. Le gouvernement français est interve-
nu déjà à plusieurs reprises pour demander la
grâce d'un certain nombre de jeunes gens con-
damnés à mort par les autorités allemandes. Le
Maréchal lui-même a multiplié ses instances pour
arracher au peloton d'exécution des étudiants
et des collégiens. Il a jusqu 'ici obtenu satisfac-
tion mais de tels appels à la clémence ne rece-
vront pas indéfiniment un accueil favorable. Aus-
si le gouvernement est-il résolu à prendre des
mesures sévères pour mettre un terme à cette
propagande. Les autorités douanières et de po-
lice ainsi que les autorités militaires ont reçu les
consignes les plus strictes pour interdire le pas-
sage de la frontière à tous les Français de 17 à
40 ans. Les conditions mises à la délivrance des
passeports et des visas de sortie seront par ail-
leurs l'objet d'une revision restrictive.

Le Maréchal Pétain adresse enfin un pressant
appel aux familles et particulièrement à leurs
chefs pour que leurs enfants soient détournés
d'une propagand e qui se retournerait en défini-
tive contre la Patrie. Il souhaite que son appel
soit entendu et compris.

L'incendie d'un château

VIENNE (France), 11 avril. — Un incendie
s'est déclaré au château du Colombier, situé au
centre d'une vaste propriété , sur le territoire de
la commune de Saint-Maurice-I'Exil , à 20 kilo-
mètres de Vienne.

Le feu a pris naissance dans la toiture de la
partie nord. Le vent soufflait avec une extrême
violence et l'incendie s'est étendu à tout le bâ-
timen t qui couvre une vaste superficie.

Malgré la rapidité des secours, il a été impos-
sible de sauver le très beau mobilier que conte-
nait le château : tapisseries, tableaux, meubles
de grande valeur ont été détruits.

Du bâtiment , il ne reste que des murs calci-
nés. On ignore les causes du sinistre qui a fait un
million de dégâts.

Les enfants de feu Joacbim SALA M IN, à St-Luc,
Miège, Muraz-Sierre , Fribourg et Ingenbohl , pro-
fondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil , remercient toutes les personnes qui y onl
pris part , et tout particulièrement la Commune
et la Société de Chant « Edelweiss » St-Luc.

IMPRIMERIE BHODANIQCTE — ST-MAURICE

t
La famille de feu Louis TERRETTAZ, à Levron ,

remercie sincèrement les personnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie à l'occasion du deuil qui
vient de la frapper.




