
oarii ae pouare
Nous avons frop rarement .1 occasion de

louer 'le gouvernement fédérai pour ne pas
le félrïaitor sincèrement -de l'énergie qu 'il
vient de montrer en prenant l'initiative d'un
projet de loi qui rendrai t obligatoires les
contrats cdllectiilfs de 'tra vail que 'l'a majorité
des miembres id'umie profession aurait adop-
lés.

Cela nous console de 'récentes décisions du
T-ràbtMïad fédéra! qui, à l'enbontre des con-
seils du gnand jurisconsulte Montesquieu,
s'est atitaiché bien plus à Jia lettre qu'a l'es-
prit de lia législation existante.

Mais nous apprenons par un, journal, la
Suisse, que l'initiative dm Conseil fédéral
soulève déjà de lia poussière graveleuse dans
tous les milieux.

Qu 'urne oiiposition s'accentue dans les mi-
lieux symdilciaïisles, il n'y a pas, là de quoi
sunpr ondire.

Toute réforme qui ne sor t pas de leur
sein sera toujour s vouée aux gémonies.

Mais que des, conserva teurs, que des cor-
poratistes, lâchons le mot, que des nationaux
se joignent taux premiers pouir mener, âpre-
ment ou sourdement , une campagne contre
Je. premier essai d' un ordre nouveaiu, voilà
qui confond l'entendement I

Nous voulions encore croire à une erreur
du correspondant fédéral de la Suisse, ne
pouvant supposer un instant que des amis
ot des partisans de vieillie date de J(a corpora-
tion , chargent de leurs propres mains le
pistolet qui suffira , si ie coup pari , à exé-
cuter le suicide du Régime.

11 n 'est pas nécessaire, en effet , d'être
grand dlerc en économie politique pour ex-
traire lé suc d'une opposition qui aurait fait
échouer, devant ies Chambras, le caractère
d'obligation accordé aux contrats collectifs
de travail.

Ce sériait Je cimetière pour ce genre de
léformes, cependant impérieuses.

Est-ce à um enterrement que l'on, veut
aboutir ?

Nous nous le demandons.
Fait curieux : tout le monde ou à peu

près tout Je monde est d'accord sur ie prin-
cipe, mais dès qu 'il s'agit de passer à l'ap-
plication, les chats se peignent. Personne ne
veut céder un iota de ses conceptions, celui-
ci par intérêt, celui-là par ignorance, un
troisième par vanité et entêtement.

C'est de celte façon que tous les comflliiits
se sont aggravés dans l'Histoire.

On ne sait , d'abord , si l'on doit rire ou
se révolter.

Nous est avis qu 'on commence par la
ga ieté que soulèvent ces contradictions de
forme et qu 'on finit par lia colère !

Nous -aussi , nous devons bien souvent ren-
gainer des conceptions personnelles qui
nous tiennent , cependant , au cœur. C'est l 'é-
ternel combat.

Mais nous estimons qu 'à notre époque,
moins encore que par le Passé, on >a le droi t
de poser des actes de parti pris pour des
questions de détail , d'amour-propre, alors
que l'initiative, dans son ensemble, est digne
de toute bienveillance, dé tout appui et de
toute solidarité.

Si les révélations de ia. Suisse s'avéraient
exactes et prenaient corps, il faudrait déses-
pérer, chez nous, de tout ordre nouveau.

Ce serait vouloir sauter.
Aussi l'opposition de certains conserva-

teurs de la Suisse alémanmique, encore im-
bus du libéralisme économique, et de cer-
tains con]H>ratistes, excessifs dans Jeurs pré-

tentions, nous fait-elle 1- effet de gens qui
fumeraient leur pipe sur un baril de poudre.

Plus encore que les philosophes de ÏEn-
cyclopédie ou du Contrat Social, Jes bour-
geois et les repus, qui s'opposèrent à toute
réforme pour des motifs de virgules, contri-
buèrent à l'explosion, en France, du mouve-
ment révolutionnaire de 1789.

Et, en Suisse, certaines agitations politi-
ques de 1830, de 1844-1848, de 1872-73, au-
raient pu être facilement canalisées si cer-
taines classes ne s'étaient pas déclarées des
détracteurs 'acharnés d'um développement so-
cial qui s'imposait.

Jam ais le sociallismie n 'a urai t raimemé tant
de vent dans ses voiles.

Est-ce que l'expérience m 'est pas bien faite
aujourd'hui et pourrait-on jamais y ajouter
quelque chose qui nous renseignât mieux SUT
la valeur maraie et politique de l'aveugle-
ment, du laisser faire et du laisser aller de
certaines oppositions ?

Nous formmions 1 espoir que Je Conseil' fé-
dérai , sous le vain prétexte de maintenir l'é-
quilibre, ne se laissera pas ébranler dans
son projet et que nous pourrons saluer, dans
un 'avenir prochain, la légalité des contrats
de travaili

Oh. Saint-Maurice.

Le plan Wahlen
et la plaine du Rhône du

district de Monthey
On nous écrit :
On pense bien que la mise en application du

plan Wahlen n'a pas été et ne va pas sans faire
naître ici et là des divergences qu 'on s'appl ique
d'ailleurs à liquider au fur et à mesure qu 'elles se
présentent.

Le défrichement de la plaine du Rhône dans
le district de Monthey, qui s'exécute dans le ca-
dre dudit plan, n'a pas échappé à cet inconvé-
nient. La divergence, ici, vient de ce que par-
mi les terrains à défricher dans le territoire qui
nous intéresse, il s'en trouve qui font partie du
domaine forestier ou son t du moins considérés
comme tels par le Département forestier fédéral.

Or, ce dernier a décidé en principe que les
quelque 2000 hectares demandés par le plan
Wahlen au domaine forestier suisse devaient être
compensés par un reboisement équivalent si pos>-
sible dans une région convenant particulièrement
à cette opération.

En théorie, cela est parfait. En pratique , c'est
une autre affaire et c'est pour essayer de conci-
lier les points de vue en apposition qu 'une dé-
légation du Département forestier comprenant
M. Petitmermet, inspecteur en chef des forêts ,
et MM. les inspecteurs fédéraux Muller et
Schlatter s'est rencontrée récemment sur les
lieux avec un représentant du Département can-
tonal de l'Intérieur et des représentants des com-
munes intéressées, soit Collombey-Muraz, Vion-
naz et Vouvry.

MM. Lorétan , inspecteur cantonal des forêts ,
Perrig, inspecteur forestier du 10me arrondisse-
ment , et C. Veuthey, préfet du district de Mon-
they, assistaient également à l'entrevue, laquelle
était honorée de la présence de M. Wahlen , l'au-
teur du fameux plan , qui est véritablement l'hom -
me du jour.

Avant de se réunir sur l'emplacement des plan-
tations de tabacs de Collombey pour procéder
à un échange de vues et prendre éventuellement
les décisions que comporte le problème à résou-
dre , les participants à cette très intéressante vi-
site , ont parcouru les domaines de Barges, de
Savora , de la Grande Ile et d'autres de moindre
importance, en voie de défrichement. Après quoi ,
ils furent aimablement reçus sur le beau domai-
ne appartenant aux sociétés de tabac réunies par
leur directeur M. Schiirch, qu'accompagnait Mme
Schiirch, puis firent honneur à une copieuse col-
lation offerte par la commune de Collombey.

EST-CE VRAI ?
Les nouvelles de l'Axe parlent

d'une demande d'armistice de la Yougoslavie
et du retrait des troupes anglaises de Grèce, mais

ces rumeurs sont catégoriquement démenties
La Bulgarie suit la Hongrie - Le pacie nippo-souieiîaue

U semble que la guerre des nerfs est aussi ac-
tive que la guerre tou t court ; les nouvelles sen-
sationnelles pleuvent comme les bombes et peut-
être est-il prudent de les accueillir ave la même
prudence qu'on mettrait à se garer des secon-
des... m.

EN YOUGOSLAVIE
Les nouvelles de l'Axe assurent que le gou-

vernement yougoslave aurait demandé un airmis-
tice aux Puissances ennemies. Berlin considère,
en tout cas, la défaite de l'armée serbe comme
acquise. La capitulation des troupes yougoslaves
ne serait plus qu 'une question d'heures. Même
rumeu r à Rome où l'on s'occupe toujours fébrile-
men t de mettre au point les revendications ita-
liennes... et les autres.

La Yougoslavie serait divisée en une douzai-
ne de régions. On aurait l'intention de permet-
tre aux pays signataires du Pacte tripartite de
satisfaire leurs visées, et de créer en même temps
quatre nouveaux Etats indépendants (Croatie,
Monténégro, Macédoine, Etat serbe).

Déjà, on le sait, le Reieh et l'Italie, dans des
télégrammes que le Fuhrer et le Duoe ont adres-
sés hier matin au gouvernement croate, ont re-
connu le nouvel Etat dont Agram (Zagreb) est
la capitale...

Pour le reste, il faut attendre la demande d'ar-
mistice.

Mais, si l'on en croit le correspondant mili-
taire de l'Agence Extel , qui s'est informé au-
près du haut commandement yougoslave, on n'en
serait pas encore là

Il lui a été formellemen t déclaré que ces nou-
velles étaien t dénuées de tout fondement et
qu'aucun armistice n'a été demandé par la You-
goslavie.

A vues humaines, cependant, il paraît impos-
sible que la résistance de celle-ci puisse se pro-
longer longtemps... Mais il faut peu de temps
aussi , parfois , pour que surviennent les choses
les plus imprévisibles...

EN GRECE
Ici, les Allemands affirment que les troupes

britanniques sont en train de se rembarquer. Or,
le ministère de la guerre d'Athènes déclare for-
mellement que ces nouvelles sont également dé-
nuées de tout fondement et qu'elles ont été lan-
cées par les services allemands de propagande

La discussion qui suivit , si elle fit ressortir
des points de vue fatalemen t opposés, a prouvé
que l'entente est partout possible si le désir d'y
parvenir règne de part et d'autre.

MM. les inspecteurs forestiers de Berne, du
canton et de l'arrondissement défendirent leur
point de vue et M. Wahlen en fit autant à l'é-
gard du sien. Son exposé fuï très intéressant
et il nous révéla un autre homme que nous pen-
sions rencontre r, car pourquoi craindre d'avouer
que nous avons un peu peur des théoriciens qui
ne sont que théoricien s ?

Il resta finalement entendu que si le Dépar-
tement forestier doit s'en tenir au principe de
la compensation des surfaces déboisées par le
défrichemen t , cette compensation se ferait en
l'occurrence sous forme de la création de rideaux-
abris dont l'utilité fut d'ailleurs reconnue par
tous les orateurs qui priren t la parole ce jour -là.
Nous nommerons MM. Petitmermet , Dr Wahlen,
inspecteur fédéral Muller, B. de Lavailaz, pré-.
sident du Grand Conseil et de la commune de
Collombey-Muraz, Delaloye, délégué du Dépar-
tement cantonal de l'Intérieur , Veuthey, préfet
du district de Monthey, et Schiirch, directeur.

Il eût été surprenant que la discussion ne rou-
lât pas SUT la question de la plantation du tabac
qui s'est développée de façon réjouissante dans
le district de Monthey ces dernières années.

M. le directeur Schiirch s'en chargea , et il
n'eut aucune peine à convaincre son auditoire de
l'intérêt que présente la culture du tabac dans la

pour ébranler le moral de l'armée et du peuple
grecs. Actuellement, au contraire, les troupes bri-
tanniques et impériales ont , en étroite liaison
avec les troupes grecques , occupé de nouvelles
lignes de défense qui ont été préparées depuis
un certain temps et qui vont de la Mer Egée
jusqu 'à la Mer Ionienne. D'importants renforts
ont été dirigés sur ces nouvelles positions au
cours de Ja nuit de mardi à mercredi.

De Londres, même son de cloche. Il ne s'agi-
rait donc pas d'un nouveau Dunkerque.

Si des motifs d'ordre stratégique ont imposé
d'évacuer Koritza, le centre et l'aile gauche de
l'armée grecque, avec les renforts anglais, pa-
raissent être toujours en place devant Tepeleni
et Valona. Le gros de l'armée est encore certai-
nement en territoire albanais.

Et Radio-Athènes annonce que des forces
yougoslaves qui s'avancent de Kacanik menace-
raient actuellement Skoplje.

On pense également que les Yougoslaves re-
nouvelleront leur tentative pour s'avancer vers le
sud et se réunir aux forces grecques et bri-
tanniques...

La Grèce et la Yougoslavie vont-elles encore
étonner le monde ?

EN AFRIQUE
11 est certain , pourtant , que les journées de

Pâques ont été dures pour l'Empire britannique
et ses alliés grecs et 1 yougoslaves. En Afrique du
Nord même, de violents combats se livrent au-
tour de Tobrouk , encore fortement tenue par
les Anglais. A part cela, la Cyrénaïque a été
reperdue encore plus vite qu'elle n'avait été con-
quise. Les Italo-Allemands ont pénétré sur ter-
ritoire égyptien et occupé Sollum. Il faut s'atten-
dre à voir la retraite anglaise continuer jusque
sur la position de Marsa-Matrouh, base de dé-
part de l'offensive d'hiver. Là, les troupes bri-
tanniques trouveront probablement des renforts
en personnel et en matériel qui leur permettront
d'enrayer la poursuite.

De fait , le général Wawell aurait ordonné la
retraite de toutes les troupes britanniques jus-
qu 'à Marsa-Matrouh. Cela signifierait donc que
les Britanniques renoncent à défendre Sidi el
Barrani.

Les troupes allemandes qui ont pénétré en

(La suite en 2e page tre colonne).

région de Collombey, tant pour les particuliers
que pour l'administration. D'autre part , le fisc
fédéra l y trouve largement son compte. Enfin, il
fut signalé que la fleur du tabac étant très oléa-
gineuse, il serait possible, rien que sur le domai-
ne des fabriques de tabac réunies à Collombey,
d'obtenir environ 200,000 kg. d'huile industriel-
le grâce au traitement de la fleur des plantes.

Nous avons noté au cours de la discussion la
déclaration de M. le Dr Wahlen disan t tout le
bien qu 'il pensait de ce qu 'il avait vu dans la
plaine du Rhône du district de Monthey et ex-
primant en même temps son regret de ne pouvoir
se consacrer personnellement aux défrichements
en cours.

Si M. le Dr Wahlen — et son plan le .prou-
ve — a fait ressortir la nécessité de ne négliger
aucun effort en vue de faire rendre au sol suisse
le maximum de ce qu 'il peut produire, il n'a pas
craint de dire que cela ne devait pas nécessaire-
ment se faire au détriment de l'esthétique, de
certaines traditions, voire de la poésie. Même, a-
t-il ajouté , si cela devait nous valoir une pom-
me de terre ou un petit morceau de pain en
moins.

En définitive, la réunion à laquelle nous avons
eu le plaisir d'assister, a eu sa grande utilité
puisqu'elle a eu pour effet de mettre fin à des
divergences qui ont malheureusement retardé le
défrichement de certains domaines. Pourra-t-ofl
rattraper cette année encore le temps perdu ? On
veut l'espérer pour notre approvisionnement na-
tional. X.



Egypte comprendraient trois divisions blindées
disposant d'environ 1400 tanks et de 18 à 20
milles hommes.

Quatre divisions motorisées britanniques, donc
40,000 hommes environ, seraient encerclées à
Tobrouk. , . ., .

Ce sont là, évidemment, Afrique et Balkans,
de rudes coups que ne compensent pas tout à
fai t les nouvelles opérations victorieuses qui s'a-
chèvent en Erythrée et en Abyssinie...

Et l'Allemagne semble bien résolue à pour-
suivre son offensive vers Suez par l'Egypte, re-
nonçant à son projet primitif de passer à cette
fin par l'Asie mineure. La Turquie y trouverait
un term e à ses inquiétudes... et M. von Papen le
couronnement de ses efforts diplomatiques...

En tou t cas, si les Allemands en ce moment
insisten t par leur presse et par la propagande
sur l'in tention anglaise de quitter la péninsule
balkanique, ce n'est pas uniquement pour des
motifs politiques. Ils veulent empêcher les An-
glais de rejoindre l'Egypte afin de renforcer l'ar-
mée du général Wawell... Ils soulignent , d'ail-
leurs, que mille kilomètres séparent le littoral
grec du littoral égyptien, ce qui signifie qu'une
retraite est beaucoup plus difficile qu'il y a un
an à Dunkerque...

Encore faudrait-il savoir si elle est réellement
envisagée...

LA BULGARIE ROMPT
Il fallait s'y attendre. La Bulgarie a rompu

mardi les relations diplomatiques avec la You-
goslavie, prétextant, à l'instar de la Hongrie, que
dès le début de ce mois, des détachements you-
goslaves ont attaqué des postes frontières bul-
gares ; que des avions yougoslaves ont attaqué
dès villes ouvertes de Bulgarie, tuant des fem-
mes et des enfants ; que des membres de la
légation de Yougoslavie à Sofia ont entretenu
des relations avec des éléments révolutionnaires
qui préparaien t des désordres et un coup d'Etat ,
etc., etc...

Faut-il pas plutôt voir là-dessous des promes-
ses à ia Bulgarie dans le cas où celle-ci se décla-
rerait prête à prendre part à la campagne contre
là Grèce. On aurait proposé en outre que l'ar-
mée bulgare collabore avec l'armée allemande
pour surveiller la région d'Alexandropplis et la
Thrace. On aurait aussi promis à la Bulgarie sa.
participation au contrôle de Salonique...

Du reste, quand on a prêté son territoire on
n'est plus guère maître, chez soi, de ses faits et
gestes... C'est égal, on ne nous fera jamais voir
de la justice, de l'élégance et de là grandeur
dans ces coups de pied de l'âne...

D'UN PACTE

A Berlin, on marque de la satisfaction de la
convention russo-nippone signée par MM. Mo-
lotov et Matsuoka. Le monde apprend mainte-
jiant, dit-on, que Moscou ne bougera pas un
doigt si Tokio. se trouve impliqué dans une guer-
re, par exemple avec Jes Etats-Unis. C'est con-
tre ce pays et par conséquent contre le Royau-
me-Uni que le traité nippo-russe est dirigé ; la
chose serait manifeste et la position du Japon
au Zénith de l'Axe renforcée...

Mais à Londres, on observe, justement sem-
ble-t-il, que ce Pacte est remarquable par la pru-
dence de son texte !

Moscou poursuit froidemen t sa politique et
l'on ne sait pas ce que la Russie ferait si le Ja-
pon était l'agresseur.

D'un autre côté , le Japon, l'allié militaire de
l'Allemagne, a mis sur le papier la promesse de
ne pas marcher contre la Russie si l'Union so-
viétique est attaquée. Ainsi, bien qu 'il ne faille
pas trop vouloir lire dans ce pacte, les gains di-
plomatiques semblent être pour Moscou.

Qui ne promet pas, au surplus, de renoncer
à aider la Chine... contre le Japon !

Encore un de ces pactes qui satisfont tout
le monde et peuvent inquiéter tout le monde, par-
ce qu'on ignore leur secret et comment ils
seront interprétés et appliqués par l'un ou l'au-

Un vélo élégant et solide s'achète au

Garage Lugon, Ardon ^1°̂
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— Tenez , voLlà pour vos enfants. Merci.
— Merci à toi , répond la bohémienne en empo-

chant le billet. Que le ciel te protège , ainsi que ta
famille. Au revoir.

Manola reste interdite au milieu du vestibule,
pendant que la marchande de dentelles descend
dans la cour et s'engage dans l'avenue.

— Cette femme a donc le pouvoir de tout de-
viner , murmure la jeune fille singulièrement trou-
blée. Ou bien , elle a appris la disparition de mon
< hirondelle > ! Mais par qui ? Gilbert et sa tante
sont seuls au courant de ce cambriolage. Je suis
sûre qu'ils n 'ont rien dit à Aix. Alors ? J'aurais
pu questionner encore cette nomade, la laisser par-
ler librement. Mais j'ai eu peur. Sa révélation m'a
tellement surprise...

Manola est rentrée dans le salon. Elle reprend
son livre et tâche d'oublier cette visite.

A ce moment. M, Noviquez rejoint sa fille.

tre des contractants an gré de l'évolution des
événements.

Nouvelles étrangères
.v-.'̂ y»

un tremblement de terre a anéanti
trois uiiiages en Perse

On signale de Darab, dans la région de Schî-
raz, qu 'un violent séisme a presque complètement
anéanti les villages de Ghalleh, Bahadoran et
Dovlatabad. Selon les informations parvenues
jusqu'ici, on déplore 6 tués et de nombreux bles-
sés.

D'autre part , des pluies diluviennes ont pro-
voqué de graves inondations dans la ville de
Yezd, dans le centre du pays. Un quartier en-
tier a été gravement endommagé et plus d'une
centaine de maisons complètement démolies. Les
dégâts sont très importants. Selon les nouvelles
disponibles, on ne signale aucune perte de vie hu-
maine jusqu'à présent, grâ>e à l'évacuation de la
zone menacée. Le gouverneur a pris des mesu-
res de secours.

o

Le coup de main anglais
i\a t  ̂rwttci  t-t a\â â 1 1U1 VtUt

Le contre-torpilleur qui participa à. un coup
de main sur un port du nord de la Norvège, sa-
medi matin, est un de ceux cédés par les Etats-
Unis.

Le coups de débarquement était composé sur-
tout de matins et. de pêcheurs norvégiens con-
naissant tous les fjords de la côte. Ces hommes,
des volontaires, coupèrent les fils télégraphiques
et téléphoniques et capturèrent quelques parti-
sans de l'ennemi, ainsi que dés Allemands.

Les stocks d'une usine d'huile de poisson fu-
rent saisis, puiSj une usine détruite. Après quoi,
on disposa d'autres dépôts d'huile et Ton fit sau-
ter des ouvrages du port.

Ce coup de maïn fut une surprise complète ;
ce n'est que vingt-quatre heures plus tard que
les autorités allemandes constatèrent les faits.

Aucun homme ayant participé à cette expé-
dition n'est manquant.
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LH TERRE TREMBLE
MU MEXIGKJ E

Une ville détruite
Un violent tremblement de terre a secoué la

ville de Mexico, mardi, de 13 h. 12 à 13 h. 15.
Nombre de maisons furent endommagées. Un. ci-
néma en construction s'est partiellement effon-
dré. Cinq étages d'une maison de douze furen t
démolis.

D'autre part , un incendie monstre s'est décla-
ré dans le quartier-de Santa-Maria. Le nombre
des victimes est encore inconnu.

Une seconde secousse sismique s'est produite
à* 18 h. 45. Trois personnes furent blessées.' _

Le tremblement de terre a détruit la plus gran-
de partie, de Colima, ville d'environ 22,000 ha-
bitants. De nombreuses autres localités furent
plus ou moins gravement endommagées dans l'E-
tat du même nom. Le phénomène dura cinq mi-

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

e* vous vous lèverez le matin
jptùa dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de Miedans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments nese digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,vous êtes .constipé. Votre organisme s'empoison ne etvous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I .Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
tçrcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULESCARTERS 'pour le FOIE facilitent le libre afflux debile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,elles font couler la bile. Exigez les Petites PilulesCarters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

— Il est venu quelqu'un ? deraanda-t-il. Je viens
d'entendre pousser la grànd'porte. Est-ce Léonard
qui est sorti par la terrasse ?

Manola voudrait cacher à son père la venue de
la gitane, mais elle est bouleversée ? Elle aper-
çoit dans une glace son visage . blême. Elle s'é-
tonne même que son père ne s'inquiète pas de la
raison de son attitude. Elle préfère soulager son
cœur avant l'arrivée de Gilbert et elle rapporte les
propos tenus par la bohémienne.

— 11 ne fallait pas ouvrir, fait observer M. No-
viquez. Il n'y a plus de s.orcières. Si cette femme
t 'a parlé du vol de ta broche, c'est qu'elle a eu vent
de cette affaire. On nous espionne. Le vicomte est
un bandit redoutable. C'est lui qui a délégué cette
créature. Nous ne sommes . plus en sécurité ici.
Si lu me croyais, Manola , nous nous éloignerions
des < Tilleuls > .

— - Vous voulez absolument aller à Vichy '
— Maintenant , non. Depuis qu'on a dérobé ton

bijou , je suis dans un tel état d'esprit que le con-
tact de la foul e, que les bruits d'une ville mon-
daine m'exaspéreraient davantage. J'ai soif, au con-
traire, d'isolement total dans un , coin où person-
ne , ne nous connaîtrait, où l'odieux vicomte ne
pourrait venir nous relancer.

— Avez-vous un projet , papa ?

nutes environ. De gros incendies de forêts sont
signalés un peu partout. Les communications avec
Colima sont coupées, de sorte que l'on manque
de renseignements sur l'étendue de la catastro-
phe. On craint que le nombre des victimes soit
élevé. Les autorités fédérales ont pris les mesu-
res de secours qui s'imposaient.

Nouvelles Suisse$——

Une tranedie a Zurich
un forcené tue un agent de police

et en blesse deux
Finalement il se suicide

Une sérieuse fusillade a eu lieu la nuit der-
nière dans le quatrième arrondissement de Zu-
rich. Un ouvrier, Antoine Waller, âgé de 39
ans, domicilié au No 23 de Ja rue des Cyprès,
n'avait pas travaillé mardi. Sa femme l'ayant
invité à rentrer à son domicile, il lui déclara que
« quelque chose devait maintenant se passer ».
L'-épouse vît son mari cacher un fusil dans un
lit', EJle se rendit aussitôt au poste de police 'e
plus proche en racontant ce qui s'était passé. Un
agent de police fut immédiatement dépêché sur
lés lieux. Waller tira un coup de fusil sur cet
agent pendant qu'il fouillait l'appartement. L'a-
gent s'effondra, grièvement blessé. Il succomba
durant la nuit à l'hôpital. Il s'agit de l'agent Ed-
wimt Klliker, 30 ans, marié.

Un autre policier pénétra ensuite dans l'appar-
tement, après que dès passants eurent attiré son
attention sur Je fait qu 'ils avaient entendu des
coups de feu. II était alors minuit. Waller tira
derechef sur lui, le blessant grièvement. Entre-
temps, un groupe d'agents de la police municipa-
le se rendit à ,1a rue des Cyprès. Waller, retran-
che dans les toilettes, tira des coups dé feu sur
la forcé publique, blessant le chef de celle-ci au
bras gauche. Il fut également transporté à l'Hô-
pital. Ordre fut donné à de nouveaux renforts
d'intervenir pour , réduire à merci Je forcené. Fi-
nalement, vers 4. heures du matin, une attaque
au gàz fut déclenchée contre Waller. Des bom-
bes asphyxiantes firen t explosion dans l'apparte-
ment. Les trois enfants mineurs du meurtrier
avaient pu être mis en lieu sûr, après avoir été
évacués par une fenêtre. Finalement, Waller se
suicida.

o 

Un homme trouvé gelé
Le mercredi 26 mars, M. Paul Bornand, âgé

d'une quarantaine d'années, en pension cher
Mme Humbert, à Arzier sur Nyon, Vaud, dis-
paraissait soudainement, sans qu'on sût où il était
allé. M. Paul Bornand passait pour un peu sim-
ple et l'on fit entreprendre des recherches par la
gendarmerie. Des bat tues furent organisées, mais
sans résultat et on désespérait de retrouver lé
malheureux quadragénaire lorsque, hier, des
skieurs découvrirent au-dessus de Ballehs, le ca-
davre d'un homme. Identifié, le corps se révéla
être celui dé Paul Bornand. II avait été complè-
tement gelé.

Qn suppose que le malheureux aura voulu se
rendre à Sainte-Croix, où il avait demeuré voici
longtemps, et que le froid l'aura saisi en chemin.

-o 
Les maladies du gibier

On sait que lé gibier a été atteint de différen-
tes épizooties ces dernières années. La sitrongy-
lose pulmonaire, constatée depuis quelque temps
chez le chamois et le chevreuil dans le district
iiaîic de Hochmàtt-Rochers de Charmey (can-
ton de Fribourg), semble continuer de régner
chez ces animaux. Les trente autres réserves fé-
dérales ont- été épargnées par les épizooties. La
fièvre aphteuse, qui s'était violemment déclarée
en 1939 dans le district franc des Graue Hcer-
ner et avait fait beaucoup de victimes parmi les

— Aucun, mais depuis l'incident de Saint Ra-
phaël, je réfléchissais qu'il vaudrait mieux pas-
ser l'été loin d'Aix. Aujourd'hui , je n'hésite plus.
Notre adversaire nous harcèle. Si nous demeurons
ici , nous risquons de courir un grand dange-- Dé-
pistons le vicomte et partons au plus tôt.

Manola est attristée. Elle tient à son domaine,
,mais en cette saison un séjour Je deux ou trois
mois dans une antre cité ne lui aurait pas déplu.
Sî séparer de Gilbert est l'unique > ause de son cha-
grin. Elle l'aime. Elle était heureuse de leurs ren-
contres fréquentes ; et , parce que le voleur de sa
broche continue à rôder aux environs des « Til-
leuls > et à vouloir nuire aux cnatelains , il faudra
connaître la nostalgie et la langueur.

Que dira son ami qui éprouve pour elle les sen-
timents les plus tendres ?

Deux cœurs souffriront par la fante d'un abo-
minable filou.
, .Pourtant, Gilbert , a i été chargé. de l'enquête sur
le,s instances dç M. Noviquez. Pourra-t-il la con-
tinuer, seul, à Aix ? Comment viendra-t-il au châ-
teau (si les hôtes en sont partis ? Lui laiss.-ra t-
on- les clefs ?..

Ses apparitions aux « Tilleuls > deviendront inu-
tiles. L'ennemi s'apercevra vite de l'exode des pa-
trons et n'aura aucun intérêt à se montrer dans

chamois, s'est éteinte déjà au cours de la même
année ; les pertes éprouvées alors ont été com-
pensées par la naissance de très nombreux faons
en 1940.

0 

Il se tue en voulant tuer un lapin
Voulant tuer un lapin , M. Werner Schmid,

cordonnier à Delémont. en visite chez sa mère,
chargea un flobert et sortit de la chambre. Dans
le vestibule, il fit un faux pas ; en tombant , l'ar-
mie se déchargea et le projectile pénétra dans la
tête du malheureux qui succomba après son
transfert à l'Hôpital de district. Il n 'était âgé
que dé 24 ans.

0 
Les élections au Conseil d'Etat bâlois

Les « Basler Nachrichten » annoncent que le
parti socialiste bâlois consacrera une somme de
50,000 francs en faveur de la propagande pour
Jes prochaines élections complémentaires au Con-
seil d'Etat. Tout en reproduisant cette nouvelle,
qui ne saurait naturellement être garantie, notre
confrère propose une trêve qui durerait pendant
toute la durée de là Foire suisse d'échantillons.

... ° 
Ce que coûte le transport des colis postaux
L'indemnité allouée aux phemins de fer fédé-

raux par l'administra t ion des postes pour le
transport des colis s'est élevée à 9,3 millions
de francs, soit 23,34 centimes pour chaque pa-
quet postal de l'ensemble du trafic suisse. Cela
représente 21,8 ct. par kilomètre-essieu. Au to-
tal, les paiements aux chemin s de fer fédéraux se
chiffrent , pour les transports postau x et pour le
service des wagons (entretien, etc.), par 10,23
millions.

Les chemins de fer privés et les entreprises de
navigation ont reçu ensemble, pour transports de
colis, wagons et personnel et pour coopération
au service postal , 3,27 millions.

o 
Le motocycliste a succombé à ses blessures
Le malheureux motocycliste Reinhard Muller,

grièvement blessé au cours de l'accident qui s'est
produit lundi soir, au Port d'Hauterive, Neuchâ-
tel, est décédé mardi matin , à l'hôpital Pourta-
Iès, où il avait été transporté. II était âgé de
vingt-deux ans,

Un dés soldats blessés souffre d'une forte
commotion cérébrale, mais son état est satisfai-
sant ; quant aux deux autres militaires atteints ,
ils vont aussi bien que possible.

o 
Allocations et logements inoccupés

Les lignes directrices arrêtées par le Départe-
ment fédéral des finances et des douanes pour
la nouvelle réglementation provisoire des alloca-
tions et des assurances du personnel fédéral ont
été examinées par la commission des pleins pou-
voirs du Conseil national que préside M. Nie-
tlispach, Argovie, mardi après-midi. La commis-
sion a rejeté les propositions tendant à tenir plus
largement compte des vœux du personn el et les
propositions tendant à réaliser de nouvelles éco-

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 17 avril. — 7 h. 10 La dianc.

7-h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Musique légère. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Pour Madame. 18 h. 25 Succès de ve-
dettes. 18 h. 35 Les leçons de l'histoire. 18 h. 45
Musique suisse. 18 h. 55 En marge de l'actualité , li)
h. Musique légère. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Edith et Gilles dans
leur tour de chant. 20 h. 20 Les grands voyageurs
au micro. 20 h. 40, L'âme du peup le à travers la
chanson. 21 h. 10 Images suisses. 21 h. 45 Informa-
tions.

SOTTENS. — Vendredi 18 avril. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 II. 25 Musi que lé-
gère. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Mélodies romandes. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 La chronique des ailes. 18 h. 15 Swing-
music. 18 h. 35 Office central suisse du Tourisme.
18 h. 45 Les sports. 18 h. 55 Musique légère variée.
19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h. L'heure militaire.
21 h. Soirée variétés. 21 h. 45 Informations.

ce quartier. Il s'ingéniera à découvrir une nouvel-
le adresse pour les taquiner là où ils seront allés
se fixer.

C'est à ce dernier refuge que la présence de
Gilbert deviendra nécessaire pour poursuivre effi-
cacement ses investigation s et démasquer le cou-
pable. Manola a tort de s'alarmer. Elle suivra son
père et priera Gilbert de les rejoindre lorsqu 'ils
se seront installés dans une autre résidence.

Rassurée par ces considérations , la jeune fille
approuve le plan de son père.

— Vous avez raison , papa. D'ailleurs , il commen-
ce à faire chaud. Pour votre santé , le climat d'Aix
n'est pas excellent de juillet à octobre. Que) coin
comptez-vous choisir 1

— Pas la haute montagne , mais une certaine
altitude. En tous cas, aucune station fréquentée
par les touristes. Un village ignoré avec un chalet
confortable ou une propriété comme celle-ci , que
nous louerions pour trois mois. Qu'en dis-tu ?

— Ce serait mon rêve, papa. Vous savez que
j'adore la campagne. Mais permettrez-vous à Gil-
bert de venir nous voir ?

— Certainement, chérie ; d'autant plus qu'il va
persévérer dans ses démarches, j'espère ; ;il fau-
dra bien qu'il nous rende compte de temps en
temps du résultat



nomies au détriment de ce personnel. Dans les
grandes lignes, les détails du projet du Conseil
fédéral ont été approuvés.

M. von Steiger, chef du Département fédéral
de justice et police, a donné à la commission des
indications sur l'arrêté du Conseil fédéral en
préparation concernant la réquisition des loge-
ments inoccupés et qui veut donner aux autorités
cantonales la possibilité d'autoriser les commu-
nes à réquisitionner dès logements et des locaux
pour y placer des familles sans abri. La com-
mission a insisté pour que, dans l'usage de ce
droit étendu , dés garanties soient prises contre
des abus. Elle a en particulier exprimé le dé-
sir qu'une instance fédérale dé recours soit ins-
tituée.

Poignée de petitf faitf
-)f La conférence des directeurs des départe-

ments militaires cantonaux s'est tenue à Berne,
sous la présidence de M. Briner , conseiller d'Etat
de Zurich. M. Kobelt , conseiller fédéral, chef du
Département militaire fédéral , a assisté aux déli-
bérations. Ont été discutés les problèmes des in-
demnités pour le logement des troupes, de la pro-
tection aérienne, des gardes locales et de l'instruc-
tion militaire préparatoire.

-)(- Lundi est décédé subitement dans le train M.
Charles Mauler , industriel , co-directeur de la mai-
son de Champagne Mauler à Môtier. Il était pré-
sident de la commission scolaire et membre du
Conseil général , vice-présiden t à plusieurs reprises.

-ĵ - Par ordre du chef d'état-major hongrois sont
défendus pour 14 jours les permis d'entrée et. de
sortie des territoires de la Hongrie méridionale ré-
cemment réintégrés à la Hongrie.

-)(- Le t Journal Offi ciel > français a publié
hier une liste de 130 entreprises juives de Paris
qui ont été dotées d'un administrateur aryen. Une
nouvelle liste de 308 entreprises est publiée au-
jourd'hui , ce qui porte le nombre des entreprises
juives administrées à 2100.

-Jf A l'fige de 83 ans est décédé à Schaffhouse
M. Urs Haenggi , qui fut pendant de très longues
années directeur de la fabrique d'horlogerie Inter-
national Watch Co. Il fut également pendant de
longues années président du directoire du com-
merce du canton de Schaffhouse.

# Les comptes administratifs de la ville de Ber-
ne pour 1940 bouclen t avec un excédent,de 32,468
francs sur un total de recettes de 5, 7,237,589 fr. Le
budget prévoyait un déficit de 2,19 millions de
francs! L'excédent est dû à la plus-value du paie-
ment des impôts.

-)f On mande de Bagdad , Syrie, que ,Vikmet Sulei-
marié, ancien président du Conseil, après le coup
d'Etat de 1936, condamné à 5 ans de prison à la
suite du nouveau coup d'Etat de 1939, a été libé-
ré hier. Oh dément officiellement que les leaders
Jamil Medfai et Ali Jaoudet Ayaoubi aient quitté
le territoire irakien.

-)f La tragédie de Montrevers . va de nouveau
être évoquée. Mardi matin , en effet , le greffe du
Tribunal cantonal fribourgeois a reçu communi-
cation des recours en cassation présentés par Me
François Gotlrau , au nom de Mlle Adeline Çharriè-
re, infirmière du laboratoire d'hygiène et de bac-
tériologi e, et par Me Jean Bourgknech t, au nom
du lieutenant-colonel Henri Perrier , médecin.

# Selon les données provisoires du recensement
effectué à la fin du mois de janvier , la Hongrie
compte 13,639,839 habitants. Elle possède quatre
villes dc plus de 100,000 habitants : Budapest, Sze-
ged, Debrcczin et Kolozsvar.
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Nouvelles locales—~
A LA CAMPAGNE

Chlorose de la vigne
Dans tous les vignobles reconstitués, nous ob-

servons durant toute la végétation une quantité de
cas de chlorose. Celle-ci peut être provoquée par
un excès de calcaire du sol, donc une mauvaise
adaptation du porte-greffe et peut être traitée au
moyen de sulfate de fer. On emploie 100 à 150 gr.
de sulfate de fer par souche. Ce produit sera dis-
sous dans de l'eau ' et versé dans des cuvettes creu-
sées au pied des souches.

De nombreuses autres causes peuvent cependant
provoquer la chlorose et le dépérissement de l'a ,vi-
grte américaine. Nous relevons, en premier lieu,
un mauvais travail des racines provoqué par un
excès d'humidité, la pourriture des racines (pourri-
dié), mais surtout par un manque d'aération du
sol (sol fin compact, lourd, béton, etc...)

Lutte : a) Aération du sol par dès piochages ré-
guliers ; b) favoriser cette aération , par l'apport
périodi que, dans le terrain de tourbe et de com-
post. On pourra aussi y apporter certains maté-
riaux grossiers.

Cette aération intensive du terrain favorisera in-
sensiblement | la formation de racines superficiel-
les sur la souche. Celles-ci sont indispensables pour
le bon développement de la vigne.

Traitements des arbres fruitiers
Traitement avant la fleur , peu avant l'quvertur»

des fleurs. Pour pommiçrs,, cerisiers, pruniers, pru-
neaùtiers, employer : Fongicide contre la tavelure,
l'oïdium, la maladie criblée, le monilia.

Pour les poiriers , à cause du psylle déjà présent ,
utiliser un fongicide plus 0,5 % de nicotine.

Pour arbres non traités au 'carbolinéum-' en hi-
ver, employer :_ Fongicide' plus . 0,5 % de nicotine,
plus 0,5 % d'arséniate de plomb.
. ÇcHnme fongicide, on pçut employer : 2 % de
bouillie sulfocalcique simple ou. 1 % de bouillie
sulfocalciquë double ; ces bouillies additionnées de
0,1 % de sulfate de fer ou de 0,2 % d'oxychlorure
de cuivre.
. Le traitement ayant, la , fleur est excessivement
important contre la tavelure sur pommier et poi-
rier. Dans certains cas, il est recommandé de îe
répéter. " \ .

Station Cantonale d'Entomologie,
Châteauneuf.

Une nouvelle utilisation de
nos sources thermales

L'hiver 1940-41 est terminé. Le froid va céder à
une période de température supportable. Mais les
difficultés venues de la guerre grandissent. Les pro-
visions diminuent. La pénurie des produits se fait
sentir. L'importation étrangère est incertaine et
insuffisante. Nous devpns donc saisir toutes les oc-
casions d'utiliser ce que nous possédons et pro-
duisons nous-mêmes.

Si, jusqu'à la guerre, nous ayons, souvent* incons-
ciemment, négligé d'titiliséf dès valeurs importan-
tes, par ignorance ou pour d'autres raisons, ou aue
nous ne l'ayons fait , que dans une très faible, me-
sure, cela devient aujourd'hui du gaspillage. Ainsi,
on rte peut pas comprendre qu'on n'ait pas fait un
plus grand usage, en vue du chauffage, dés sour-
ces thermales, dont nous! disposons : Baden, Schinz-
nach, Loèche-les-Bains, Ragatz, Pfâffers, •_ Lavey. La
plus grande partie dé ces eaux va aux traitements
médicaux par les bains.

A Zurich, on a fait des installations, à l'Hôtel de
Ville, puis dans la Maison des congrès et dans l'é-
tablissement des bains de la ville, récemment ou-
vert , qui permetten t de retirer à l'eau chaude la
différence de sa température avec la température
extérieure. L'énergie électrique nécessaire pour la
puissance d'une calorie est, de ce fait , deux et de-
mi fois moindre que lorsqu 'elle est seule à chauf-
fer les bouilloires. Si, par exemple, au lieu de l'eau
du lac ou des canaux comme à Zurich, on em-
ployait dans les slation-s thermales l'eau : chaude
d'une température de 24 degrés jusqu'à 54 degrés
centigrades, le rendement économique de l'exploi-
tation s'améliorerait beaucoup. Là où les conditipns
locales le permettent, le meilleur emploi de l'eau
chaude naturelle consisterait à la capter dans un
bassin central pour un chauffage à > distance qui
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desservirait les chauffages centraux des abonnés.
Une température plus élevée que celle offerte par
les sources pourrai t être obtenue électriquement
dans les bouilloires habituelles par l'adjonction
de courants réduits.

Les établissements médicaux, les maisons de vil-
le, d'école, les églises, les hôtels, les maisons lo-
catives pourraient ainsi s'assurer , aussi pendant la
pénurie du charbon , un chauffage économique qui
aurait le grand avantage d'être durable, même
aprè la baisse des prix du charbon.

A. Weber, ing.
. O .- ,., n ,

Légère hausse sur le marché aux veaux
On a enregistré une légère hausse des prix

sur le marché aux veaux tenu mardi dans Ja ca-
pitale fribourgeoise. Les petits bovidés, présen-
tés au nombre de 195, se sont vendus à des prix
variant entre 1 fr. 60 et 2 fr. 60 le kilo de
poids vif , suivant la qualité et le poids des su-
jets offerts.

Contrôle des denrées alimentaires
Oh sait que les denrées alimentaires sont sou-

mises à' un contrôle très strict dans notre pays.
L'année dernière, les laboràr.pirés. cantonaux et
municipaux ont analyse 113,388 échantillons,
soit 1 T2J507 concernant des denrées alimentai-
res et 881 des objets usuels. Ont été reconnus
de mauvais aloi 9638 échantillons de denrées
alimentaires , soit 8,6 %, et 229 objets usuels,

,édit 25,9 %. L'activité dés laboratoires officiels
à porté ,spécialement sur le contrôle dû laît (77,3
pour cent du total des échantillons analyses).

Comme,toujours, ce sont le lait, le vin et l eau
potable qui forment les principaux objets du
contrôle. Là proportion dès échantillons de mau-
vais àlpî s'-est élevée à 7j1 % pour le lait , 6,4
pour cent pour Iè vin et à 14,4 % pour l'eau po-
table. Pour Iè lait, il y avait falsification , dans
684 cas ; les autres contestations concernaient
du lait malpropre ou présentant des anomalies.
Pour Iè vin, il s'agissait de falsifications dans
48 cas, de fausses déclarations dans1 136 cas et
de soufrage exagéré et d'altérations diyerses dans
268 cas. Pour l'eau potable, une pollution a été
constatée dans 1034 échantillons.

. Le ministère public de la' Confédération a
traxisimis 205,1 jugements portant condamnation
à dés aimendès dé 1 à 3000 francs pour une
somme totale de 120,980 fr. et à l'emprisonne-
ment, dans 110 cas, de. 1 à 120 jours.
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La consommation le savon
et de graisse en Suisse3 j "" ~ ¦¦ -—-- —- ™

D'après les relevés de l'Office de statistique so-
ciale, qui se fondent sur' un[ grand nombre.̂  

dp
comptés d.e, ménage de l'année 1936, la consomma-
tion annuelle moyenne de, savon est de ". 7,4 Ug.
par personne, et la consommation de? graisse atteint
19,1 kg., soit 9,1 kg. de beurre, 1,1kg.. dé graisses
animales , 4,5 kg, de, graisses végétales, . et 4,3 kg.
d'huile. On constate que la consommation moyenne
du .savon et de lai graisse diffère grandement siiir
vànt les revenus. La consommation du beurre aug-
mente au fur et à mesure que le revenu s'accroît,
passant de 4 kg. pour un revenu inférieur à 3000
francs ,- à 11,9 kg. pour un revenu de 7000 fr. à
$000 francs. On, relève un phénomène semblable
pour l'huilé, dont la consommation varié dé .2,6
à 4,5 kg., voiré 5,8 kg; pour ' les revenus dépassant
9500 francs. Pour les graisses animales et végéta-
les, on enregistre un mqtivement inverse. ;.La con-
sommation de , ces graisses ..passe ^ de . 2,4 kg.,, pour
un revenu inférieur à 3000 fr., à 0,!J kg. Ce sont
les ménages* disposant dé 3000 à 4000 francs qui
consomment proportionnellement le plus de grais-
ses végétales, soit 5 kg. Ce chiffre tombe à 3,2 kg.
pour les revenus au-dessus de 9500 fr.

On voit par ces chiffres • que la consommation
de graisses végétales et animales joue un grand rô-
le dans l'alimentation de la population de ressour-
ces modestes., Actuellement, nous , sommes con:
traints de consommer principalement des -graisses
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Commerce de quincaillerie
tans localité . importante du
Valais cherche jeune homme
:omme apprenti. Offres sous
hiffre P. 2592 S. Publicitas,
lion. <

Saxon
A vendre 4000 m2 de

VIGNES
avec 120 .abricotiers en
plein rapport.

REGION DE SAXOII
A vendre PROPRIETE de

25.000 m2 donl 7500 m2
en vignes el 17500 m.2 ar-
borisés (environ 700 arbres
en rapport).
LOMBARD, FREY el Cie

Agence, immobilière
- Case postale, SION I

A vendre plusieurs i

îeunei chèvrei
prêtes au cabri et quelques
100 Ko.' de ,

pommes de terre
S'adresser cher Edouard

Délez, La Preyse s. Evionnaz.
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£ sérieuse et robuste, âgée de 18
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e f î t  I F 'et ^u Valsorey.' Café-Restau-
iÛI|nP P l i  * B» rant , Bourg-St-Picrre.
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débrouillarde et consciencieu-
se est demandée pour aider
dans ménage soigné. Bons ga-
ges. Entrée : mois de mai,
chez Pierre Cottagnoud , -Vé-
troz. - •
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1.6-20 ans esl demandé com- ' - - ' ' '
me domestique de campa- AftMMZ-wBIffpfilOUVellISlBgne. F. Fonjallaz , Puldoux , a^ m̂mmmmmmmm m̂aats m̂aVaud. ¦

animales, que le pays produit , car les graisses vé-
gétales ne nous parviennent que difficilement.

On constate également que la consommation de
savon augmente avec l'accroissement du revenu, et
dans une proportion plus forte encore que ce n'est
le ,cas de la graissé. , Elle passe en effet de 4,2 kg.
pour un revenu inférieur à 3000 fr. à 9,5 kg. pour
lés revenus dépassant 9500 francs.

o^ 
Les excursionnistes et les sportifs

pendant lès fêtes de Pâques
Las- conditions atmosphériques favorables et les

conditions encore bonnes de la neige sur les hau-
teurs ,/jp.t , favorisé les voyages dans, tout le, pays
pendant les jours de Pâques. Les excursionnistes
et ,lés sportifs qui se sont rendus en Valais, dans
l'Oberland bernois, dans les régions du Stoos et du
St-Goihard , dans les Grisons, l'Oberland st-gallois
et dans le Tessin ont été beaucoup plus nombreux
que les années précédentes. Pendant le dimanche
et le lundi de Pâques on a remarqué dans les
grands centres que de nombreux voyageurs se sont
rendus à des distances relativement courtes.

Du 10 au 14 avril, les excursionnistes et les spor-
tifs qui sont partis ou se sont rendus dans les six
plus .grandes gares des C. F. F. ont nécessité l'or-
ganisation de 424 trains spéciaux, en dehors des
trains prévus par l'horaire, contre 395 l'année pré-
cédente. En outre, 507 trains vides ou de marchan-
dises ont été expédiés. Le trafic total pendant les
jours d.ç Pâques a nécessité l'organisation de 931
trains spéciaux.

La recette provenant du trafic des voyageurs
dans le pays pendant ces jours s'est élevée en chif-
fre rond à 4,068,000 francs soit environ un demi-
million de.plus qu'en 1940.

On a pu constater avec la plus grande satisfac-
tion que, cette année encore, les C. F. F. ont pu
organiser cet énorme trafic et qu'il s'est déroulé,
pour ainsi dire sans trouble.

o—i—

Une route fermée
Nous apprenons que la route Le Châble-Fion-

nay sera fermée à Versegères à toute circula-
tion penidant la période du 16 au 20 avril cou-
rant.

•- .." .,' -., '..'.: . . o 
MARTIGNY. — La grandiose et belle oeu-

vre de là Mission du Thibet qui est à la charge
de la Congrégation des chanoines du St-Bernard
recueille des sympathies de plus en plus étendues
panni nos populations.

Mais les besoins sont grands.
Lés.'cttnsïructions doivent s'achever ; la Mis-

sion doit vivre et secourir. Les ressources, en rai-
son de la malice des temps, se fon t rares.

Aussi tout chrétien bien né aura-t-ii à cœur,
de loin comme de près, de participer au loto qui
sera donné, en faveur de la Mission, à l'Exter-
nat Ste Jeanne-Antide, à Martigny, samedi pro-
chain dès 20 heures et dimanche dès 14 heures
et dès 20 heures 30.

On ' se souvient du beau succès de la vente de
l'année dernière.

Nul doute' que ce succès ne se retrouve. Les
'• étalages sont variés et bien garnis. Il y a des ob-
| jets d'art comme des choses d'une utilité plus
j immédiate et plus pratique.

De plus,1- il ne faut pas perdre de vue la bon-
j ne œuvre, importante entre toutes les œuvres, et
| la reconnaissance que nous devons à une Con-
grégation qui a toujours incarné l'âme du pays.

i i .- . : . - ¦ - . . -rt-4-O 
i MARTIGNY-VILLE Examens du di-
plôme d'études commerciales pour jeunes filles.
—- (Corr.)' — Le 27 mars écoulé, à l'Extemat
Ste Jeanne-Antide des Sœurs de la Charité, ont
eu lieu les épreuves orales pour l'obtention du
diplôme d'études commerciales. Le distingué

! Chef du; Département de l'Instruction publique,
[ M,r Cyrille . Pitteloud, s'est fait un plaisir d'assis-
ter à -ces séances. Il était accompagné de M. le
Dr Schièss, expert fédéral de l'enseignement com-
mercial et professeur à l'Université de Lausanne.
Ces messieurs n'ont pas dissimulé leur entière sa-

i tisfaction pour les brillants résultats obtenus
I . y - >  \ t « ' . * '
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A vendre 2000 kg. de bon

FOIN
chez Paul Delaloye de Joseph ,
Ardon.



dans cet Institut où l'on réalise des efforts cons
tants vers le progrès de l'instruction et de l'édu
cation de notre chère jeunesse féminine valai
sanne.

Sous la vive impulsion d'un Comité dévoué et
compétent présidé par l'actif M. Cyrille Sauthier,
et d'un personnel enseignant de premier ordre,
8 jeunes filles ont mérité , après un travail sou-
tenu, le diplôme qui couronne brillamment leurs
études en même temps qu 'il leur ouvre des pers-
pectives intéressantes pour l'avenir.

Les résultats des examens qu'on trouvera ci-
après ont été proclamés en présence des Auto-
rités susnommées, du Comité de l'Ecole, du per-
sonnel enseignant et des lauréates, auxquelles
M. le conseiller d'Etat Pitteloud et M. le Dr
Schiess ont adressé leurs chaleureuses félicita-
tions et leurs sages conseils spécialement en ce
qui concerne les connaissances ménagères indis-
pensables à une femme de valeur. « Dans cette
Maison, ont-ils déclaré, vous avez précisément
tout ce qu'il vous faut pour parfaire votre for-
mation dans ce sen s, puisque l'Institut comprend
aussi une remarquable Ecole ménagère qui ré-
pond adéquatement aux besoins de cette forma-
tion. »

Enfin, le jury a visité la nouvelle construction
pourvue des magnifiques locaux si judicieuse-
ment adaptés à leur but. Dès octobre 1941, un
internat pouvant recevoir 35 élèves sera annexé
à l'Institut. Il est à souhaiter que beaucoup de
parents soucieux de l'avenir de leurs filles profi-
tent de ce précieux avantage mis à leur disposi-
tion par la Congrégation si méritante des Sœurs
de la Charité qui vouent leur zèle à des
œuvres nombreuses d'instruction et d'utilité so-
ciale en Valais. *

Liste des lauréates :
Mlles Suzanne Troillet , Jeanne Rudaz , Claire

Voutaz , de l'Ecole commerciale de Martigny , et
Mlles Elvira Gautschy et Lydia Boson , de l'Insti-
tut des Tuileries, à St-Maurice, ont obtenu la men-
tion « Très bien » .

Mlles Colette Fricker, de Martigny, et Elisabeth
Wicky, de St-Maurice, ont obtenu la mention
« Bien » .

Mlle Gaby Piota , de Martigny, a obtenu la men-
tion « Assez bien ».

Mlles Yolande Rentsch , Marie-Thérèse Porcella-
na et Marcelle Farquet , de Martigny, qui ont suivi
les cours comme bénévoles, ont obtenu leur Cer-
tificat commercial.

Une première messe
à Visperterminen

On nous écrit :
Répondant à une très aimable invitation, nous

nous sommes rendus, le lundi de Pâques, à Vis-
perterminen, pour assister à la première Messe
d'un enfant de la commune, M. le Rd Père Lu-
kas Stoffel, qui , le dimanche des Rameaux, avait
reçu son ordination sacerdotale à l'Institut de
Bethléem, à Immensee.

A peine arrivés au village, nous eûmes l'heu-
reuse fortun e de voir passer le long cortège ac-
compagnant le nouveau prêtre à l'église parois-
siale. Toute la population s'était fai t un pieux
devoir de se joindre à la famille du primiciant à
l'occasion d'un si joyeux événement, qui, là-
haut , ne s'était plus produit depuis une vingtai-
ne d'années. Quel spectacle édifiant de voir dé-
filer, unis dans les mêmes sentiments religieux,
les enfants des écoles, les confréries, les déléga-
tions des Etudiants suisses, puis, selon les tradi-
tions locales, les fifres t les tambours ; la fanfa-
re qui précède immédiatement le clergé, suivi des
parents, des amis et de tous ceux qui , de près et
de loin, sont accourus en ce beau jour d'avril, à
travers une grandiose nature, qui doucement se
réveille d'un long sommeil hivernal.

Parlerons-nous de la décoration du village, de
l'autel élevé en plein air sous un dôme de verdu-
re, a fait grand honneur au bon goût artisti-
que de celui qui l'a imaginé et construit ? Tout
cela nous prouve que le peuple comprend la

L'abbé-herborlste Johann KUNZLE
à Zizers (Grisons)

vient de fêter ses 60 années de prêtrise. Le jubilaire
est connu dans toute la Suisse et sa renommée a
depuis longtemps franchi nos frontières. Il est

l'auteur de la fameuse et populaire brochure
< Bonnes et mauvaises herbes >.

Les Allemands auraient avance
de 80 kilomètres en Grèce
Mais les armées grecques continuent

de se montrer courageuses
ATHENES, 16 avril. — Le porte-parole du

gouvernement gTec a déclaré cette nuit que les
Allemands ont avancé jusque près de Kozani et
Siatista et omt pu pénétrer dans l'important col
de Siatista. Les troupes allemandes ont pu ainsi
s'avancer sur une distance d'environ 80 km. au
nord de la Grèce.

Un bulletin du Ministère de la presse grecque
dit que les forces alliées ont consolidé toutes
leurs positions le long d'une forte ligne monta-
gneuse. Jusqu 'à présent, il n'y a pas eu de com-
bat important. Des attaques locales effectuées sur
plusieurs points par l'ennemi ont été repoussées.

Le communiqué du Grand Quartier grec don-
né par radio-Athènes a déclaré :

En Macédoine occidentale, nos troupes ont ef-
fectué en bon ordre plusieurs mouvements vers
leurs nouvelles positions, qui avaien t été fixées
d'avance.

En Albanie, les Italiens ont lancé quelques
attaques locales qui ont été repoussées. L'enne-
mi a subi des pertes importantes. Ce communi-
qué ajoute que dix avions ennemis ont été abat-
tus par la défense antiaérienne et par la chasse,
mais il n'indique pas l'endroit où se sont dérou-
lés ces combats.

Le correspondant militaire de l'agence Reu-
ter écrit de Londres :

La propagande ennemie a annoncé faussement
le retrait des troupes impériales britanniques en
Grèce. Dans les milieux militaires autorisés de
Londres, on déclarait mardi qu'il ne pouvait y
avoir de vérité dans ces allégations, puisqu'on
annonçait déjà d'Athènes l'envoi de nouvelles

LE DUC D AOSTE SOLLICITE L'ARMISTICE
LE CAIRE, 16 avril. — La radio anglaise

annonce du Caire qu'on apprend que le Duc
d'Aoste, vice-roi d'Ethiopie, a envoyé des par-
lementaires à Diredaoua pour négocier avec les
Britanniques. Les combats ont cessé sur tous les
fronts d'Ethiopie.

ADDIS-ABEBA, 16 avril. (Reuter) . — Cinq
mille Italiens et trois mille hommes des troupes
africaines ont été faits prisonniers depuis la pri-
se d'Addis-Abeba par les forces impériales. Le
général italien Pesanti est parmi les prisonniers.

. LE CAIRE, 16 avril. — Le quartier général
des forces générales dams le Moyen-Orient com-
munique mercredi :

En Abyssiinie, grâce aux dégâts considérables
causés à la route principale, nos colonnes avan-
çant du nord et du sud vers Dessié fon t des
progrès constants. Plus au sud notre poursuite

grandeur de la solennité. Mais dans son sermon
de circonstance, il appartenait à M. le Rd Curé
de Viège d'interpré ter avec une rare éloquence
les sentiments de la foule et d'expliquer la su-
blime tâche du missionnaire.

Au dîner qui suivit priren t la parole, entre au-
tres orateurs , MM. le Curé de Mœrel, le Recteui
du Collège de Brigue, le conseiller d'Etat An-
thamatten et le conseiller national Pétrig, qui
montre la bienfaisante action du prêtre non seu-
lement à l'église mais dans toutes les circonstan-
ces de la vie sociale. De touchantes paroles son t
adressées au nouvel apôtre du Christ. Les cha-
leureuses félicitations à la famille du primiciant
sont, hélas ! acompagnées de termes d'adieux,
puisque les missions chinoises attendent son ar-
rivée dans le lointain Orien t , où Je suivront les
vœux et les prières de tous. H.

o 
La nuit, deux vélos se rencontrent

(Information particulière)

Sur la route de Fully à Saxon, au Iieudit vers
le pont des Crêtes, la nuit , M. Francis Roduit ,
31 ans, circulant à vélo a tamponné un au-
tre cycliste, M. Oswald Veuthey. Ce dernier,
jeté à terre , a été relevé avec des contusions sé-
rieuses à la hanche droite et des blessures au
genou gauche.

La gendarmerie cantonale s'est rendue sur
les lieux de l'accident aux fins de déterminer les
responsabilités.

o 
SION. — Chute malencontreuse Inf. part

— Hier M. Joseph Huber, employé chez M.
Jules Wuest, horticulteur à Sion, descendant de
Savièse à vélo a fait une chute grave à l'entrée
de la ville. Relevé sans connaissance et sérieuse-
ment blessé, le malheureux a été transporté chez
M. le Dr Maurice Luyet qui lui a pTodigué les
premiers soins.

troupes britanniques pour y renforcer celles qui
s'y trouvent. Quoique la situation générale en
Méditerranée soit considérée comme sérieuse, on
ne l'estime pas grave et elle présente même cer-
tains aspects satisfaisants.

BERLIN, 16 avril. — Le D. N. B. communi-
que : Une partie des troupes allemandes qui, de
la frontière occidentale de la Bulgarie, poussèrent
à travers la Serbie est entrée en contact sur ter-
ritoire grec avec les troupes britanniques. Bien
que les Britanniques se fussent fortifiés en des
endroits stratégiques dominant avec de fortes
unités sur les côtes des montagnes, l'infanterie
allemande, sans être appuyée par les chars blin-
dés et l'aviation, réussit à chasser l'ennemi de
ses positions. L'ennemi subit le feu de l'artille-
rie.

La Yougoslavie en agonie
LONDRES, 16 avril. (Reuter). — Les der-

niers renseignements sur la situation en Yougos-
lavie indiquent qu'elle a sensiblement empiré. Il
semble que la résistance n'est plus coordonnée
par un commandement unique. On envisage une
guerre de guérilla à plus ou moins grande échel-
le.

Déjà, les vainqueurs envisagent le partage de
la Yougoslavie.

BERLIN, 16 avril. (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée allemande communi-
que : La 2ème armée yougoslave a capitulé à
Serajevo et déposé les armes.

continue. Outre la capture du général Sant ini dé-
jà signalée, nous avons capturé ces derniers jours
40 officiers, 200 Italiens et 1600 soldats indi-
gènes.

LE CAIRE, 16 avril. — On déclare dans
les milieux bien informés qu'un envoyé du Duc
d'Aoste, vice-roi d'Ethiopie, est arrivé au quar-
tier général du général Cunningham, comman-
dant en chef en Afrique orientale.

L'épouvantable nuit
de Belfast

—o—

Trente personnes tuées dans un abri
BELFAST, 16 avril. (Reuter). — Le minis-

tère de la sécurité et le quartier général de la
R. A. F. en Irlande communiquent: Belfast a su-
bi le poids des attaques aériennes ennemies ef-
fectuées contre l'Irlande dans la nuit de mardi
à mercredi. Peu après que l'alerte fut donnée des
bombes explosives et incendiaires furen t lancées
sur la ville. Nombre d'entre «lies tombèren t dans
des quartiers d'habitation et sur des boutiques
causant de nombreuses victimes dont , craint-on ,
beaucoup de morts. Les bombes causèrent des
dégâts à des édifices industriels et commerciaux.

Le service des pompiers de Dublin envoya à
Belfast deux pompes à incendie pour aider les
pompiers de Belfast pendant l'attaque aérienne
allemande sur l'Irlande du nord dans la nuit de
mardi à mercredi. L'attaque fut  une des plus du-
res que l'Irlande du nord ait subie depuis le
début de la guerre. Le nombre des victimes et
les dégâts furen t surtout élevés dans la ville de
Belfast. Un abri antiaérien reçut un coup direct
tuant trente personnes. Les dégâts furent infli-
gés surtout à des habitations, à deux hôpitaux ,
à de nombreuses églises et à des manufactures
de lin.

Mercredi matin , les bureaux de recrutement
étaient assiégés par une foule de jeunes gens de-
mandant à s'enrôler dans les forces armées.

o 
15 morts et 35 blessés à Bordeaux

BORDEAUX, 16 avril. — Le bombarde-
ment par la R. A. F. au camp de prisonniers
Nord-Africains de Souges a fait 15 morts et 35
blessés, dont 15 sont grièvement atteints. Tous
sont Nord-Africains.

o 
Le ravitaillement de la France

WASHINGTON. 16 avril. (Reuter). —
Deux vaisseaux français munis de certificats de
navigation britanniques quitteront New-York jeu-
di pour Marseille avec 13,500 tonnes de farine
américaine pour la zone française libre.

La (lotte américaine doit se préparer
i combattre

WASHINGTON, 16 avril . — Le ministre
américain de la guerre , M. Stimson , a déclaré
devant la Commission sénatoriale du program-
me d'armements que la flotte américaine doit se
préparer à combattre le long des deux conti-
nents américains et peut-être même dans d'au-
tres régions. M. Stimson n'a toutefois pas indi-
qué quelles étaient ces régions.

Le ministre a ensuite fait remarquer que les
Etats-Unis sont aujourd'hui bien plus menacés
que lors de la dernière guerre mondiale. A cette
époque, la France avait pu établir un front soli-
de tandis que les flottes alliées dominaient les
mers. La guerre actuelle demande une bien meil-
leure instruction des armées ; aujourd'hui, toute
nation qui se prépare à la guerre doit prendre
les mesures nécessaires au moins trois ans à
l'avance. M. Stimson a affirmé qu'on se trouve
devant une période dangereuse et que tout laisse
prévoir qu'elle sera longue.

o 

A propos des greuas américaines
WASHINGTON, 16 avril. (Havas). — Le

colonel Knox a été entendu aujourd'hui par la
commission navale de la Chambre. Le secrétaire
d'Etat à la marine s'est déclaré en faveur du
projet de loi présenté par M. Winspn et tendant
à renforcer l'activité du comité de médiation
chargé du règlement de conflits sociaux. Mais le
colonel Knox a conseillé la prudence dans l'a-
doption des mesures législatives en matière de
conflits du travail. Le ministre a indiqué qu 'il
existe aux Etats-Unis des éléments qui tentent
de saboter la défense nationale. Aussi est-il par-
tisan de la création d'un organism e qui serait
chargé de surveiller et faire cesser toute activité
de ces éléments. La situation des grèves s'est
améliorée au cours de ces deux dernières semai-
nes a déclaré le colonel Knox et il a ajouté qu 'il
était disposé à agir avec la dernière énergie au
cas où il découvrirait des actions contre son dé-
partement. * '

o—

Un grand incendie à Boston
—O—r

Des dépôts de laine en feu
BOSTON, 16 avril. (Havas). — Un grand

incendie a éclaté la nuit dernière dans Ja partie
sud de la ville, détruisant le dépôt de la Com-
pagnie Générale de la Laine et d'autres bâti-
ments. Les dégâts sont considérables et l'incen-
die menaçait un quartier populeux au sud de la
ville. Un dépôt où se 'trouvaient les déchets de
laine a flambé comme de l'amadou. L'incendie
paraît dû à une imprudence d'enfants.

—°rar ,
La maison de Gottfried Keller

N vendue aux enchères
ZURICH, 16 avril. (Ag.) — La maison

« Zum Thaleck », où l'on peut encore voir le
cabinet de travail de Gottfried Keller et la cham-
bre où l'illiUfSttre écrivain rendit le dernier soupir,
a été achetée par la ville de Zurich. La vente
avait eu lieu par l'entremise de l'Office des pour-
suites et faillites de Zurich.

o 
Une explosion dans une mine au Japon

TOKIO, 16 avril. (Ag.) — Une explosion
s'est produite aujourd'hui dans une mime de
charbon de Hokkaido, dont les causes ne sont
pas encore connues. Trente mineurs ont été tués
et plusieurs autres blessés.

o 
45 jeunes gens sont enfermés

VICHY, 16 avril. — On apprend de Per-
pignan que 45 jeunes gens âgés de 16 à 22 ans
dont six jeunes filles avaient franchi clandesti-
nemen t la frontière espagnole, apparemment pout
s'enrôler dans les rangs de la dissidence. Ils
avaient été arrêtés en Espagne et, depuis plu-
sieurs mois déjà, étaient détenus à Figueras. A
la demande du gouvernement français, ils vien-
nent d'être refoulés. Une information vient d'être
ouverte contTe chacun d'eux. Ils ont été inter-
nés à la prison de Perpignan en attendant leur
jugement.

Les révocations pleuvent

^ 
VICHY, 16 avril. (Ag.) — Sur l'ordre de

l'amiral Daatlan, ministTe de l'Intérieur, 9 maires
ont été révoqués de leurs fonctions pour avoir
favorisé la distribution irrégulière d'essence. Plu-
sieurs d'entre eux font également l'objet de con-
damnations.
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