
Du Vardar a
Sarajevo

LES PAYS D'EUROPE ET LA GUERRE

Un torrent d'hommes fait irruption dans . hier encore libre affronteiit l'armée de Go
jes vallées de la Slrouma et du Vardar .
Les évènemenls dip lomalicrues prennenl
partout une allure de flot désordonné. Il
tv est pas facile à la pensée d'endi guer
ct ée eanaliser ces débordements élémen-
ULìKS . U faut renoncer à regrouper, se-
joit des règles de raison et de logique, ce
qui appartient désormais à la force, au
sang et au tumulto . Nous sommes dans
rincert 'tude de tout . Notre connaissance
a'est que suporficielle et fragmentaire .
.Vous glanons Ics faits oomme de rares é-
pis derneuré s sur un terrain stèrile. Les
moissons de Ja vérité ne se cueilleront
pe beaucoup plus tard . Peut-ètre n 'en ver-
ions-nous jamais les gerbes alourdies s'é-
lever vers Jes granges de l'Histoire.

L'horizon di plomatique est chargé. La
Grande-Brelagne a rompu ses relations a-
-ec Ja Hongrie. Le ministre de Grande-Bre-
lagne à Budapest, M. Omalley, a recti pour
instridion de retir er sa mission parce que
la Hongrie est maintenant devenue une
base d opérations oontre les alliés britan -
niro-greco-yon gloslaves. C'est un èvène-
ment lourd de conséquences.

A près la signature d' un pacte d' ami
lié russo-yougoslave , nous avons été avi-
sés du second passage du ministre japo.-
nais des affaires étrangères à Mosoou . M.
Malsuiok a a eu de très longs entretiens a-
rec M. Molotov. On eit augure d'importants
ciiangemenls dìorientation de l'empire du
Mikado vis-à-vis des évènements d'Europe
tt d'Orient.
( .Mais, c'est avant tout la guerre nouvel-
le àes Balkans qui sollicité notre atten-
ion et notre curiosité de tous les ins-
ants.
Selon les messages des Elats-majors et

rene des commentateurs officieux , les trou-
pi*, allemandes attaquent avec des moyens
adrèmemen t puissants sur la ?f ouma,
neltant en ligne des tanks lourc, -it des
ance-fiammes. Sur le front ouest, les
l'ougoslaves ont débordé en territoire al-
anais. .. aile gauche italienne serait sous
* feu de l'artillerie serbe.

L,es aviations sont lancées sur les capt-
ales et bonibard ent les noeuds ferroviai-
les, les centres des ooncentrations de trou-
p. La Bulgarie se voit englobée dans le
confiil tout comme la Yougoslavie. Les
tombals s'amorcent sur toute la face o-
rientale des frontières de ce grand pays
le quinze millions d'habitants. Hs se pro-
imgent jusque dans les parages du Mon-
eiienro . Rappelons cpie la superficie de
a Yougoslavie est cinq fois plus vaste
pie celle de la Suisse. Les troupes de Hit-
i occupant l'ancienne frontière aiitrichieit-
I sont aux portes slovènes. Par la Hon-
"rio et la Roumanie , elles ont la lati tu de
i'mvahir le quadrilatere des plaines si-
Rea entre la Save et le DanuJàe bordées
E cóle de la mer, par l'écran des Alpes
inariques. Depuis la Bulgarie, où ils ont
oncentré une masse de manceuvre for-
ridable (armée List) q.ue l'on dit repré-
enter douze à quinze divisions, dont plu-
brg divisions cuirassées, les Allemands
eivent aussi obli quer vers les six pas-
ages de montagne pour atteindre les vàl-
*s de la Morava et du Vardar .
Un million et demi de soldats d' un pays
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liath. C'est mi choc qui n 'a aucun point de
comparaison dans les annales du monde.

Mais derrière David se trouvent les ré-
serves et la puissance de l'empire britan-
nique , chose à ne point oublier .

Dans l'ensemble, on supplite de craarante
à cinquante divisions au moins , la force
des troupes germaniques qui partent à Pas-
sati! de la Grece et de la Yougoslavie.

On sait de quoi a été capable l'armée
grecque dont la mémorable campagne d'hi-
ver sur le front d'Albani e a fait l'admira-
lion de tous.

On ne connaì t que par les expériences
de la précédente guerre les capacités de
l'armée yougoslave. On la dit bien outil-
Jée , munie d'annes modernes fabri quées
chez Skoda et au Creusot. L'aviation serai t
Je point faible. Il n'y aurait qu'un millier
d'appareils disponibles.

On pense qu 'il n'y aura pas de grandes
batailles en plaine, mais que le dispositi
yougoslave , comparable en ceci à notre
clispositif helvétique, oomporterait un « ré-
duit des Alpes » dans les régions de Bos-
nie et de la vieille Serbie.

Attaquée de tous les còtés à la fois,
combien de temps la Yougoslavie pourra-
l-elle tenir oontre un adversaire supérieur
en nombre, en outillage, en engins de bous
genres et dote, en particulier, d'une a-
viation dont l' effroyable efficacité mit une
grande année comme celle de la France
hors de combat en six semaines:

Sur les confins qui vont du Vardar au
Montenegro, Te sort du monde va se
décider au oours des semaines pro-
chaines. Ne nous faisons aucune illusion.
La fin de la guerre se jouera dans les Bal -
kans , et non pas en Afriqu e ou sur l'A
tlantraue. C'est quand les armées de ter -
re reprenitent contact, que les cartes dé-
cisives sont jetées sur le rouge tapis des
tripots dn dieu Mars.

Robert Sédunois
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Pays belligérants :
AUemagne , Grande-Bretagne, Grece, Ita-

lie , et Albanie , Yougoslavie.
Pays ayant adhéré au pacte tripartite:
Hongri e, Slovaquie , Roumanie, Bulgarie.
Pays occupés par l'Allemagne :
Belgique, Danemark , Franco (partielle-

ment), Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Pologne Occidentale .

Pays sous protectorat allemand :
Bohème et Moravie (précédemment par-

tie de la Tchécoslovaquie).
Pays neutres :
Espagn e, Portugal, Irlande, Suède, Suis-

se, Turquie, URSS.
Pays annexes partiellement par l'URSS :
Finlande, Bologne Orientale.
Pays absorbés par l'U.R.S.S.:
Estonie, Lettonie, Lithuanie.
En outre, la Roumanie a dù céder:
à l'URSS , la Ressarabie et la Bukovine

du Nord; à la Bulgarie, la Dobroudja;
à la rlongrie, la Transy lvanie.
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LA GUERRE NAVALE
Incendie d'un croiseur « Le San Giorgio », dans le port de Tobrouck

QUAND LA FRANCE
CHANGE DE MONNAIE...
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AU FIL DES JOURS
Nous avons dit, récemment, oombien

les épreuves morales de la guerre de-
viennent lourdes à supporter . De plus
en plus , écrivait le mème jour un de
nos eonfrères , le chemin qui doit mener
à l'ordre nouveau ressemble à un cal-
vaire. ..

Dimanche, le grondement cles canons,
Je frémissemeit t mécaniepue aérien des
bombardier s ont couvert la douce voix
des cloches qui appelaient les fidèles à
la préparation de l'une des plus bel-
les fètes cle la chrétienté.

Oui , ces déploiements de la force sont.
iitsupp'Ortables aux consciences droites.
Celui qui s'inserirà dans l'Histoire com-
me « Le Conquérant Dur » (dàris. j à vie
de la guerre , oomme dans la jaolitique,
il y a les durs et les mous), a dit que
là où ses troupes reticontreraient des
gestes humains , elles resteraiettt humai-
nes; qui tte à user de cruauté et de bru-
talité cliaque'' fois que la résistance se

fera tenace . Nous savons ce que cela
veut dire !

L'exp érience de la vie nous a ensei-
gne de quelles férocilés et de quelles
tristes brutalités sont capables les
« grands politiciens ». Nous faisons ic:
allusion , non pas aux « nazi s », mais à
ce genre de « politi ques » qui vont prè-
chant à journée faite les teinps d'har-
roonie el. cle bienveillaitce mutuelle, ct
que leurs... actes ont condatnnés!

Donc , il n 'y aura pas do cpiarliers
dans la nouvelle gtierre-éclair!
Les positions sont prises d'avance. Oeil
pour oeil , dent jaour denti

Au terme des massacres , quel ave-
nir allend-il l'Europe? En réalité, c'est
la scale queslio n qui nous interesse.

Ce'.te guerre n'est pas épouvantable
seulement par Jos ruines qu 'elle amon-
celle et les cruautés qu 'elle multip lie !

Elle est atroce surtout du fait de li-
gnoranee totale où nous sommes de la
sorte de paix qu 'elle nous vaudra.

R. de la Maya .

LES COMMUNI CATIONS POSTALES
AVEC LES BALKANS

La direction generale des P. T. T. com
mumque :

Ensuite des évènements dans les Balkan s
les comnrmi.-ations postales avec ces pays
subissent les modifications suivantes : le
service avec la Yougoslavie est complète -
men t suspendu, jusqu 'à nouvel avis. Les
envois déjà déposés seront rendus aux ex-
pédi teurs.

Concernant la Grece, les objets de la
poste aux letttres sont temporaireinent re-
lenus à l'office collecteur suisse, juscpi 'à
l'ouverture d'une nouvelle voie d' achemire-
ment. Par contre , le servioe des oolis pos-
taux est suspendu.

Le courrier pour la Hongrie, la Rouma-
nie et la Bulgarie est expédié via Vienne.
Les envois à destination de la Turquie
ei des pays neutres de l'Asie, qui étaient
jusqu 'ici transportés par le Simplon-Orient-
Express, seront également achemmés par
la voie d'Allemagne , de Hongrie, ou de
Roumanie, aussi longtemps que les Com-
munications avec la Turquie sont encore
ouvertes.

Des renseignements nltérieurs seront
donnés aussitòt que possible.

VILLAGES de HAUTE MONTA GNE

G. B

La « Tribune de Genève » oonsrcre im i dc lutter contre l'incendie. Soixante-dix
article aux villages de la haute montagne
valaisanne. Elle écrit:

« Le sort des populations des hau tes val-
lées alpestres fait pério/Uquement l'objet
d'interventions aux Chambres fédérales.
Récemment encore, le Oonseil des Etats,
sauf erreur, à la suite d'une interpellation
a nommé une commission destinée à réexa-
rniner le problème et à proposer au vote
clu parlement une aide urgente.

A"u vrai, la belle organisation privée qui
a ponr nom « Aide aux populations monta-
gnardes » (elle a, à Genève, nn anima-
teur convaincu en la personne du profes-
seur Georges Thudicum), acoomplit une
ceuvre remarquable. Mais ce n'est point
assez I

A preuve, l'étude que vient de publier
dan s « Gebirgsbilfe » M. Theo Schny der
sur les conditions d'existence des hautes
vallées valaisannes.

U v a  un siècle et demi enoore, près des
oeux tiers de la population valaisanne ha-
bitaient les vallées montagnardes. Au-
jourd'hui cet effectif est réduit à un tiers.
L'évolution de l'economie moderne, la pau-
vreté des oommunes alpestres expliquent
cette désertion.

Quinze miUe tètes de bétail sont sans
aucun abri sur les pàturages, ce qui di-
minue fortement leur rendement et leur va-
leur marchande, sans compter les ravages
que la tuberculose bovine opere sur des
anima-ux exposés aux intempéries.

Quarante-cinq villages valaisans sont ab-
solument isolés, sans aucune voie de com-
munieation — fùt-ce un chemin muletier —-
avec la plaine. Trente sur oent hameaux
el villages n'ont ni eau potable ni moyens

sur cent n'ont aucune canalisation.
Il résulte de cet état de choses. que le

feu cause des dégàts étendus dans ces ag-
glomera lions de chalets, dont la reconstruc-
tion est onéreuse et que l'hygiène y est
nécessairement fort négligée.

Plusieurs bàtiments scolaires sont pri -
mitifs et nombre d'éooliers ignorent les
soins médicaux qui sont donnés à leurs ca-
marades des autres cantons.

La pauvreté du sol et les difficultés i-
noui'es des oommunications entraìnent une
alimentation insuffisante.

M. Schny der préoonise des mesures éner-
giques. pour lutter oontre cétte situation.
11 estime, notamment, que l'introduction
d'industries a domicile permettrai t d' amé-
liorer le sort des montagnards. L'exten-
sion de l'élevage dn petit bétail est aussi
désirable , de mème que la création de lai-
teries , fromageries et boulangeries.

Ces réformes devraient s'accompaguer
de trava-ux d'utilité publique, tels que la
construction de canalisations d' eau, de che-
mins forestiers . qui permettraient l'exploi-
tatior normale des bois, de routes reliant
le.s villages à la plaine; enfin, d'un sérieux
remaniement parcellai re et de l'acquisition
d'un lòutillage convenable.

C'est un programme gigantesque, mais
dont une partie importante pourrait ètre
exécutée au titre des grands travaux de
ebomage et de l'extension des cultures.

Le Valais a fait, dans oes dernières an-
nées, un enorme effort pour la mise en va-
leur de son sol dans la vallèe du Rhòne.
IJ serait équitable qu'on appuyàt son gou-
vernement pour lui permettre de poursui -
vre cette oeuvre dans les autres vallées.

LE MARÉCHAL PÉTAIN CHEZ LES DENTELLIERES
On voit ci-dessus le maréchal, le « père » comme on l'appello parmi le peuple, ad-

mirant le travail d'un groupe de vieilles dentellières.

UN NOUVEL APPAREIL PHOTOGRAPHI- l de nouvelles fusées paraehutes au magne
sium.

Le développement et le tirage des cU-
chés seront faits automatiquement à bord
de l'avion ce qui permettra au oomraande-
ment d' exploiter le renseignement dès son
arrivée.

QUE DANS L'AVIATION AMÉRICAIN E
On annonce qu'un nouvel appareil pho-

tographique va ètre mis prochainement en
service dans l'aviation américaine. Cet ap-
pareil , d'une sensibilitè extraordin a_re,
pourra èlre utilise mème de nuit à l'aide

Un panorama de la vie valaisanne
(Suite)

Lorsque la grande offensive de guerre
de mai 1940 fut déclanchée, occasionnant
la mobilisation de notre armée, il se produi-
sit -une vague d'inquiétude qui, si elle n'al-
ia pas jusqu 'à l'affolement , mit cejaendant
à l'épreuve nos facultés de résistance.

Le 17 mai , le mouvement ne s'atténu ant
pas,la Banque cantonale fit faire usage,
pour la première fois, de la facuité prévue
à l'art . 12 de son Règlement et decreta
des mesures d'exception qnant aux re-
traits de fonds déposés sur camets d'é-
pargne , Jes plus touches par ce oommen-
cement de panique. Les retraits ont été
limiL-s à 300 frs. par mois- Cette me-
sure fut accueilli e sans trop de mauvaise
humeur.

Puis la situation s'est améliorée, à telle
fin que dès le 16 aoùt, le regime des res-
trictions sévères pùt ètre attenne et rempla-
cé par des dispositions plus Ubérales qui
peuvent étre tenues pour normales. Aussi

bien la réglementation des carnets d'épar-
gne est-elle par trop large ; elles les assi -
mile, pour ainsi dire, à dès dépòts à vue.

Depms l'accalmie qui a succède aux in-
quiétudes du mois de mai, les fonds ont
reoommencé à affluer et c'est sans pei-
ne qu'ont pu ètre opérés, à la fin du
nuois d'octobre , les premiers paiements sur
la récolte de 1940 aux vignerons affiUés
à la Fédération des producteurs de vin, de
plus de 2 millions de francs. Ce fut un
soulagement aussi bien pour nous-mèmes
que pour les cultivateurs du vignoble.

Cette abondance de disponibilités n'est
pas de tout repos, elle est sans doute mo-
mentanee et disparaìtra , oomme après 1918
lorsque le calme revenu, les fonds dépo-
sés à titre provisoire , reprendront Jeur uti-
lisation normale dan s l'economie generale
du pays , dans les entreprises de tonte natu-
re qui vont au ralenti et attendent des
jonrs plus tranquilles.

(Suite en 4me page)



En Thrace orientale les Allemands ont atteint I t 't! ZS£'Ì2mì£ i-TF*
les rives de la mer Egèe der du terrain.

Plus au sud, les attaques ont été, là aus-
si, conduites avec l'appui des tanks et
des parachutiste s armés de mitraillettes, de
grenades à mains et de lance-flammes lé-
gers. Les troupes allemandes ont déjà dé-
passe la localité de Stroumitza et luttent
maintenant pour déboucher dans la vallee
du Vardar . Pour faire face à cette situa-
tion alarmante, d'importants contingents de
la R. A. F. opèrent dans ce secteur .

Mard i, de nouveaux bombardements ont
été opérés sur la route bul gare de Sofia
à Kustendil et sur la voie ferree de Sofia-
Gorna-Dznmaja qui a été coupée en qua-
tre endroits. rifa '

CANTON DU VALAIS
Grand Conseil

Une armée massive de parachutistes s'abat
sur la vallèe du Vardar

EFFROYABLE MÉLÉE POUR OUVRIR LES CHEMINS DE SALONIQUE

Au col de Rupel les Grecs renouvellent l'exploit des Thermopyles

Il est maintenant possible, annonce l'a-
gen ce Reuter de relater comment, pendan t
36 h., une poignée de Grecs arrèla la prin-
cipale attaque aUemande dans le col de
Ruj iel. Aussi'òt crae le poids entier de l'at-
laque eut été déclenché, le general grec
demanda des volontaires afin de former un
grcipe avance crai tiendra:t la ligne à tout
prix, tandis que le gros des troupes grec-
ques occuperaient les positions préparées
d'avance à l'arrière. Tous les soldats s'of-
frirent volontairement à faire partie de ce
«régiment de ]a mori ».

Un sousofficier choisit cent-e inquante
hommes. La messe fut célébrée sur le
champ de bataille, après quoi les hommes
par 'irent ponr acoomplir leur p-emière tà-
che dangereuse: faire sauter e ponts. Ce
faisant, ils détruisirent de nombreux chars
de combats ennemis. Puis farouchement
avec un courage sans borne, ils se crani-
ponnèrent à leurs positions avancèes con-
tre un ennemi disposant d'une supériorité
numèrique formidable. Ils oombattirent
bientòt à un oontre vingt, mais ce ne fut
que lorsque le dernier Grec fut tombe que
les Ai.emands purent passer.

L'agence Reuter donne encore les ren-
seignements sui vants sur les évènements
des Balivatts*

La déclaration du communiqué grec
offieiel disant que l'armée yougoslave, com-
battant dan s la Serbie meridionale, s'est re-
pliée, laissant ainsi à découvert l'aile gau-
che de l'armée grecque, donna à penser
que les Allemands poursuivent la mème
strategie dan s les Balkans qtie celle crai s'a-
vòra si heureuse ien Franoe. Ce fut la
poussée allemande dans le «pivot » des li-
gnes francaises et belges qui enfionca le.
coin entro les armées alliées du nord et du
sud et provoqua la chute de la France.
Il semblerait que les Allemands essayas-
sent de s'établir entre les Grecs et les
Yougosiaves au moyen d'une poussée late-
rale le long de la vallèe de la Stroumitza.
Si cette tentative aboutissait, elle donnerait
accès à Ja vallèe dn Vardar. La poussée
pourrait mème ètre poursuivie . jusqu'à la
frontière de l'Albanie, afin d'étabUr. une'
Haison avec les Italiens. ' , : - - -- ', • ¦

Cependant, les oonditions dans lesquelles
les Allemands oombattirent en France sont
très différentes de celles qui existent en
Yougoslavie à cause des transports, des
belles routes et des produits alimentaires
comme de l'essence. En Serbie meridionale,
les nou tes ne sont guère meilleures que les
chemins de montagne et l'appriovisionne-
ment inexistant. Indubitablenient, les Al-
lemands paraissent av ir remporté quel-
ques premiers succès contre les Serbes é-
tant donne les circonstances il fallait s'y
attendre.

Exposés à l'attaque des forces mécani-

sées allemandes, entrant en trombe, insuf-
fisamment munis d' armes antichars, les
Serbes semblent avoir rec/i un cruel bap-
tème du feu . Mais il faut se souvenir que
les Serbes sont d'excellents et très robus-
tes guerriers, étonnamment capables de se
remeitre de ooups durs. Il est donc trop
lei pour attacher une importance exagérée
aux premiers succès allemanda.; .

* 
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Un corniminÈque grec ., ._
Voici le oommuni qué .offieiel,^<|u haut

oomniandemem des forces armées helléni -
cjues du 8 av ril au maturi: ir.h fi

L aimée yougoslave combattali!"."én Ser-
bie me'-dionale, se retiré sous la .pression
de l'aelversaire laissant à découvert l'ai-
le gau che d-j notre héroìque armée sur
notre frortè.re Néanmoins , notre année
vAiinbat avec ur. esprit de sacrifice inima-
ginable et ' dispute pieci à pied le sol de
nos ancètres.

Lia situation vue de Berlin
Dan s les milieux pol iti ques de Berlin ,

écrit Telepress, on considère avec satis-
faction la tournure favorable que pren-
nent les opérations militaires sur tous les
fronts. Par oontre , on annonoe l'avanoe
des troupes italo-aliemandes en Cyrénaique
et la prise de Derna. D'autre part , Londres
et Berlin signalent en mème temps que
des attaques massives ont été déclenchées
Ja nuit dentière sur divers objectifs mili-
raires en Angleterre, en E cosse et, pour
la première fois sur l'Irlande du nord. En-
fin, si les information s ooncernant la chute
d'Uskub (Skoplie) sont oonfirmées, il s'agi-
rait , dit-on à Berlin, d'un èvènement im-
portan t, cette valle oonstituant une des prin-
cipales bases stratégiques de la Yougo-
slavie meridionale. Les troupes alleman-
des auraient ainsi réalise une avance de
90 kilomètres, en dépit de toutes les diff 't-
ouliés. Par la conquète du haut Vardar ,
les troupes allemandes se seraient ouvert
la voie principale vers le sud. On relève
à ce sujet le fon désabusé des communi-
qués grecs selon lesquels les troupes you-
gosiaves- de la Serbie meridionale se sont
retirées devant la poussée des forces al-
lemandes, laissant à découvert l'aile gau-
che de l'armée hellénique. Si l'armée du
Reich continue à progresser en direction
du sud -ouest, la Haison sera bientòt établie
avec les troupes italiennes d'Albanie.

***
Des correspondants particuliers d'Ex-

change Telegraph sur les fronts maoédo -
niens : L'offensive allemande, partie de la
ville bulgare de Kustendil (haute vallèe de
la Stronma) directement sur Uskub (Slcolp-
je), est menée par des forts oontingents

Apprentie
vendeuse

A LOUER

t*y \
La nouvelle mode des
chaussures comporte de
la variation dans l'exé-
cution des talons.
Nouveaux talons Lifty
avec raìnures
S> et fenètres.

17-18 ans, de Gonfiati ce et
travailleuse, ayant des no-
tions de la langue alle-
mande, demandée par Mai-
son d'alimentation de la
Place. Gage dès le délaut-
Adresser offres en^ 

indi-
quant àge et éooles; sui-
vies, sous chiffre P. 2504
S. P-ublicitas Sion

lappartemien t de 4 cham-
bres, tout confort , jardin,
ponr 15 mai ou date à.
convenir.
S 'adr.: bureau du journal.
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Joli choix de chapeaux Dames et Enfants
Dernières noiuveauté s

Mercerie — Bonneterie — Tout pour
Bébés

UN MILLION DE CIVILS ONT ETE
EVACUES

M. Skonras, président de l'Association
d' aide de guerre grecane de Los Ange-
les , a déclaré: «Un million d'hommes, de
femmes et d' enfants ont été évacués discrè-
I ement des régions de la Macédoine et d e
1 brace en Grece ».

LE CINQUIÈME RAID ALLEMAND
CONTRE BELGRADE

Des avions allemands ont effectué , le 7
avril, leur cinquième altaque oontre la for-
teresse de Belgrade, depuis le début des
hostilités .De nouveaux incendies clans les
casernes et les forts, ainsi que dans les
positions défensives ont été constatés.

Selon des infonnations parven.ie.t "" rs-
qn'ici , neuf avions ont été abat . .e 7
avril.

Les 36 premières heures des opérations
sur le front du sud-est ont montré, dit
encore l' agence D.N.B. gràoe à l'interven-
lion immediate et puissante de l'aviation du
Reich , la supériorité aérienne allemande
contre son adversaire yougoslave. Tous
Jes aérodromes importants ont été bombar-
dés svstématiquement .

Lc premier jour, 98 avions yougosiaves
onl été ioti abattus ou détruits au sol.
UNE GRANDE PARTIE DE BELGRADE

EST EN RUINES
La radio de Belgrade annonce que la

capitale yougoslave a été attaquée par des
avions qui firent de nombreuses victimes.
Une grande partie de la ville a été mise
en ruines.
30,1100 BOMBES SUR KIEL

Le service d'infiormatuon dn ministère
britannique de l'air déclare que pendant
l'attaque de la nuit de lundi à mardi sur
Kriel, des avions du servioe de bombarde-
ment ont transporté le plus grand char-
gement de bombes qui ait j amais été lance
sur l'Allemagne en une seule nuit. Des oen-
laines de bombes à hauts explosifs et plus
de 30,000 bombes incendiaires omt été lan-
cées.

Des quartiers habités ont été atteints. On
déplore un certain nombre de tués et de
blessés.

CHUTE DE DEBRA-MARCOS
Communiqué britannique: En Erythrée,

les opérations autour de Massaouah se dé-
veloppent. Entre temps notre avance sur
Dessié et Gondar se poursuit de manière
sali sfalsante. Depuis le 25 mars à ce jour ,
nous avons fait plus de 10,000 prisonniers
et capture un important matériel de guerre.

pour Messieurs
CHEMISES DE VILLE en percale imprimée

Jolis dessins, ool tenant
8.90

CHEMISES DE VILLE , popeline tissée à
rayure, dessins nouveaux, ool tenant
Formefix

10.90
CHEMISES DE VILLE , popeline supérieu-

re, ool tenant Formefix, teintes et des-
sin très mode

12.90 14.50
CHEMISES BLAN CHES , popeline ou tissus

fantaisie, col tenant
8.90

Grand choix de:'

BRETELLES, CEINTURES ELASTIQUES
SUPPORTS CHAUSSETTE S
BOUTONS MANCHETTES

->

Voyez notre vitrine

GONSET
- ¦¦ 

'

. .

S. A.
Rue de Lausanne - SION

Au Prix de Fabrique
— SION —

Vous trouverez grand choix d'articles de Pàques
(EUFS — LAPINS — BONBONS

BISCUITS — CHOCOLATS, etc

Tèi. 2.18.06

aux plus bas prix du jour
Se reoommande: E. Délitroz-Darbellay , successeur,

En Abyssinie, la ville de Debra-Marcos
esl entre nos mains. Les forces indigènes
qui furent en grande partie les artisans
de cette opération couronnée de succès,
tuèrent ou blessèrent plus de 1000 soldats
italiens. Le repli de l'adversaire vers le
sud est suivi de près. Dans cette région
également, nous avons capture un impor
tant matériel de guerre.

Par suite de la prise d'Addis-Abeba , les
opérations se développent an nord et au
sud de cette ville.

CONFÉDÉRATION
«IL EST INADMISSIBLE QUE LES AU-
TOMOBILISTES SE SERVENT DE LEURS
VOITURES POUR ALLER FAIRE DU

SKI !»
Le Département federai de l'Economie

publiqu e oommuniqué : Le Conseil federai
jusqu 'à maintenant s'est abstenu d'interdi-
re, à titre general, la circulation des au-
tos lo dimanche et la nuit parce que, dans
quelque^ cas, des déplaeements étaient
pleinement jnstifiés et qu'ils doivent ètre
effectués soit la nuit soit le dimanch e et
parce qu 'un regime d'autorisation et de
contròie que nécessiterait une telle inter-
diction enfralnerait la création de tout un
appareil administratif.

Toutefois , le Département federai de l'E-
conomie publi que, étan t donne revolution
que viennent de subir les possibilités de
transport à travers les Balkans, doit atti-
rer "me fois de plus l'attention sur le fait
qne chacun devra renoncer à acoomplir
une course d' agrément de quelque genre
quo ce soit. Chaque litre de benzine épar-
gné, mème s'il fai t partie des réserves.peut
avoir de l'utilité pour notre pays. Il est ab-
solument inadmissible, dans - les circons-
tances actuelles, que les automobilistes se
servent de leurs voitures pour aller faire
du ski et qu'il drcule enoore des autocars
servant. à des vovages d'agrément.
DEUX APPELS A LA DIPLOMATIE

SUISSE
Le département politique federai eom-

munique: La Yougoslavie a demande à
la Suisse de représenter ses intérèts en Al-
lemagne. A son tour, l'Allemagne a con-
fié à la Suisse la représentation de ses
intérèts en Yougoslavie.

Le Conseil federai a accepté cette dou-
blé mission.
LE SIMPL0N-0RIENT EXPRESS

SUPPRIMÉ
La direction generale des chemins de fer

annonce que les trams iitternationaux pas-
sarti en Yougoslavie ont été supprimés. Par-
mi ces trains figure le Simplon-Orient-Ex-
press.

BRÙLÉS PAR UN LANCE-FLAMMES
La division Presse et Radio oommuni-

qué: Une dizaine d'officiers et de soldats
qui entraient dans un fortin situé dans
les alentours de Neuchàtel, immédiatement
après une démonstration de lance-flammes,
ont. été brùlés snperficiellement par l'explo-
sion de gaz accimulé dans le fortin . Quel-
ques blessés sont soignés à l'hòpital ; les
autres ont regagné leur cantonnement.
Leur état n'inspiro pas d'inquiétude.

RUBIS
Prochainement : Ouverture

dn

Magasin de Nouveautes pour Dames
spécialisée dans les Articles de lingerie, Bas, Gants, Sous-Vétements

Colifichets, Mouchoirs, etc.

<oe J/tagasìn vnic p eur
la /̂emme (of ég anf e

RUE DES REMPARTS R. Galladé-Luyet.

P-nques
Le beurre est rationné...
Les fromages ne le sont pas
Profitons-en....Iious imprimons

Thèses, reuues
Brochures
Catalogues

lmprimerie Gessler - Sion Atelier de Couture
Mme Jan e Baechler
Rue de la Dent-Blanche

S I O N  Maison Blanchoud.

ERIES «li
Sion-Bramois

ROBES DE Ire COMMUNION
ine bornie adresse

L'emprunt de trois millions
Ce matin , à 9 li. 30. M. Bernard de La.

vallaz ouvre la session parlementaire et
les députés sont asserntentés, selon la fot-
mule sacramentelle. Le texte francais est lu
par M. Haegler, secrétaire.

On passe aussitòt à l'examen du projet
et message concemant l'emprunt de trois
millions. M. C. Michelet rapporte.

L'exposé des motifs souligne prin cipale.
ment la période très favorable cpae le pavs
traverse à propo s du marche de l'argent.

L'importance des fonds disponibles sui
le marche , en ce moment, jiennet de con-
tracter cet emprunt à un taux très avanta-
geux. Il serait imprudent d'attendre . Vii
ces conditions , l'emprunt crai s'élevait à
2,200,000 frs a été arrendi à 3 millions.
Le surplus sera utilise à la couverture
des avancés sur les comptes de correction
du Rhòne et des routes alpestres, ainsi que
sur diverses déjienses affórentes aux coro/,,
les de mobilisation. L'emprunt est pi-érn
ferme pour douze ans, sans amortisse-
ments intennédiaires.

La commission des finances, présidée
par M. Maurice de Torrente, s'est réunie
le 7 avril en vue d' examiter le projet. El-
le a élé unanime à proposer l'entrée en
matière.

M. Victor Petrig, député de Viège, preti
la parole. Il fait d' expresses réserves sui
la politi que fiscale actuelle, liée aux env
prunts. Il observé que personne, dans les
conditions présentés, ne peut dire si le lan-
cement d'un emprunt est favorable ou non,
L'avenir nous est ferme. Nous ne pourrons
établir aucun pronostic. Il propose, en con
séquence, que le surp lus ne soit pas uti-
lise aux buts envisagés mais bel et bien à
la oouverture des dettes précédentes.

M. le conseiller d'Etat de Chaston ay
compiei e les explications entendnes à pro-
pos de la oouverlure des dépenses pour
les irri ga tions et les routes alpestres, qui
sont des comptes extra-bndgétaires. Il
fournit également des éclaircissements re-
latifs à la dette flottante de 2,200,000 fr .

M. le directeur des finances à montré de
quelle manière l'Etat oompte agir, avec
les crédits de rescriptions à la Banque
nationale, en vue de ne pas perdre les
intérèts sur les 800,000 frs. qui sont em-
pruntés en surplus.

Il n'y a pas ici création d' une nouvelle
deite, qui exigerai t, à tm riioment donne,
une nouvelle oonsolidation , mais utilisa-
tion de ce surplus pour couvrir les be-
soins de trésorene pouv an t résulter des
dépenses futures de guerre et d' après-
guerre.

Quelques modifications rédactionnelles
des clauses du contrat d'emprunt sont en-
oore lues el l'on passe au vote.

Le décret entre immédiatement en vi-
gueur sans ètre soumis à la consultation
populaire.

Le projet a été adopté, sans opjaosition,
en premier et second débat.

Interpellation Schnyder et
demande de M. Chaperon

En fin de séance, une interpellation de



j l. Theo Schnyder et une demande de M.
fjhaperon sont déposées sur le bureau .

Celle de M. Schnyder est discutée immé-
(Jiatement. U s'agit de la création d' un tour
banal pour les habitan ts de Conches. Après
diverses escarmouches préparatoires, on
entre dans le vif de la question . C'est une
idée à laquelle M. Schnyder tient beauooup
et il a raison. Les conditi ons actuelles exi-
gent son examen attentif. M. le conseiller
d'Elat Troi.'let , chef du départemen t de l' a-
gricul ture, a déjà fait les démarches auprès
4-1 département federai en vue de l'obten-
tion des subsides. Ces démarches sont en
oours. Il n 'y a pas encore de réponse defi-
nitive. La question de la création du four
banal est chose très intéressante pnisqu 'el-
)e permettrai t aux habitants de faire leur
pain cax-mèmes et ceci pour plusieurs
mois d'avance. Il est regrettable que de
vieilles ooutumes aient été abandonnées,
mais ce fut par suite de l' apparition des
bcrilangeries et pour des raisons sur les-
quelles l'Etat n'avai t aucune possibilité
d'intervenir. M. Troillet ne voit aucun m-
oanvénient à la création nouvelle de four
banal . Il se demande seulement si l'usage
d'un tei four pourra se ooncilier avec 1 é-
¦fentualité de la carte de pai n . M. Schnyder
remercie et se déclare satisfait.

M. Chaperon a demandò que la section
Sa-Mau rice-St-Gingo lph soit électrifiée ef
que les démarches dans ce but soient fai -
tes auprès des CFF.

Le o^bat est termine et la session dose
peu avant 11 heures. R.S.

POUR LE VIGNOBLE
Le Département soussigné rappelle aux
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Vim esl lellemenl prolitable — il aide à économiser. Vim exécute son travail
à fond, c'est pourquoi vous en utilisez moins que d'habitude, avec une autre'
poudre. Vim a un pouvoir de nettoyage vraiment extraordinaire. El qu'il nettoie
soigneusement ! Vim ne raye pas, bien qu'il enlève toute saleté, si graisseuse
soil-elle, avec la plus grande facilité. Le travail supplémentaire fait par Vim vous
épargne peine et labeur. Vim est vraimenl un aide pratique de la ménagère.

Pour le lavage des mains - économise du savon l̂ ^̂
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_ZA , bienfaisante activité
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SION — Téléphone 2,14,55
4 coté de la Maison de VHle Marchandises de première qualité à des»-ervice à domidle. prix ùrtéressants.
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IIILS DE CAUUILLE <~-«¦ ¦¦¦ hw w t a v nv w i k h k  A vendre ,in to--  ̂de
•e 50 à 60 cm. d'écartement, croisements. plaqiues *̂  litres-
Nmantes et vagonnets. Faire offres en ìndiquant S 'adresser au bureau du
pantité disponible et prix à J. Dionisotti, Monthey. journal.

milieux viticoles qu 'il dispose à l'usage
des vignerons deux ouvrages sur la vi-
ticulture: a) « Notre vignoble » fr. 1.20;
b) c Les différentes tailles du Chasselas
(Fendant) » fr . 0.20.

Le.s renseignements contenus dans ces
deux brochures rendront de grands servi-
ces au moment de la reconstitution du vi-
gnoble et notamment à l'epoque des plan-
tations.

S'adresser au Service cantonal de la Vi-
fierulture , en joignant des timbres-poste
pour les envois.

Départemen t de l'intérieur.
PRÉCAUTIONS A PRENDRE DANS L'EM
PL0I DES BOUILLIES ARSENICALES
1. Les oomposes arsénicaux sont des

pois ons violents qui, absorbés dans le tu-
be digestif , provoquent la mort.

Us doivent , par conséquent, ètre mani-
pulés avec la plus grande prudente.

2. Leur usage est absolumen t interdit ,
sous peine des responsabilitès et des : sanc-
lions légales, sur des plantes ou parties
de plantes destinées à la consommation
prochaine ou abrilant les cultures ,ayant
cette mème destination (fraises, légunies,
fourrages).

3. Ne jamais sulfater avec des produits
arsénicaux oontre le vent.

Se laver soigneusement le visage et les
mains après le travai l et, en tout cas, a-
vanl d e manger .

Ne jamais fumer pendant le travail.
Ri.tcer les bidons ayant oonten u des ar-

séniates avec de l'eau et reverser celle-ci
dans la bouillie.

A près emploi, nettoyer à fond les ins-

truments ayant contenu les sois d'arsemc,
enfouir profondément les résidus et eaux
de lavage dans le sol.

Il est interdit , de facon absolue , de ver-
ser les résidus dans les ruisseaux, sources,
fonlaines ou e|mx courantes quelconques.

5. Les oomposes arsénicaux doivent ètre
tenus sous clef et le détenteur de ces pro -
duits est responsable de tout accident ejui
pourrait résulter d'une négligence quel-
conque sous ce rapport.

6. Les patrons sont tenus d'informer leur
personnel des prescriptions ooncernant
l'emploi des produits arsénicaux et ils sont
tenus de vérifier que i celles-ci sont obser-
vées. 'nni 'iu ' -

7. Les personnes autorisées à vendre
des prod uits arsénicaux pour l'agriculture
pour l'agriculture ne peuvent le faire qu'à
des pers'onnesc'.majeures et après les avoir
de leur coté, également exactement ren-
seignées sur les précautions indiquées ci-
hant.

Les acheteurs devront signer rate décla
ration attestant que tei a bien été le cas

Département de l'intérieur .

On jouera en lever de rideau « Un ca- i HL .iiiiiiiiiMiimiiMiuumimiiiiimimiiiiiihiimuuiHimiiimiiiimiiMmii un,..¦ •.. >JJ
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Location o*iverte chez Gaillard jusem'au
samedi soir. Dimanche de Pàques, dès 14
h., à la caisse du Casino. Prix : 2,50, 3.r?.
4.- droits en sus.
BOVERNIER . — Les morts

M. Pierre-Joseph Rebord, qui fut pen-
dant plus d'un quart de siècle, receveur
de la commune de Bovernier, est mort à
l'àge de 77 ans. Il faisait le commerce de
bétail et était bien connu dans la région .

GABRIELLE ROBINNE ET MAURICE
ESCANDE A MARTIGNY
C'est dimanche, jour de Pàques, à 20

h. 30, que oes deux grands artistes de la
Comédie franeaise, qui nous viennent di-
rectement de Paris joueront « Aimer », la
belle pièce en 3 actes de Paul Géraldy.
Cesi cine pièce qui s'adresse à tous les
publics, c'est une pièce d'une qualité lit-
téraire remarquable, faite avec le doi gté
d'un Paul Géraldy des meilleurs Jours. Le
nom de l'auteur est trop oonnu pour qu 'on
insiste.

Volets
à vendre 21 paires, neufs,
à panneaux et Jalousie, a-
vantageux, dimensions :
1.70X1,03 cm, vide de tail-
le. Case Gare 121 , Lau-
sanne.
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T-ìalìî in ST-ìlh-i "intiî  rftì *>~in~iSTr^ 1 . n i " r m mi ¦_ 1. m- , mm _ , n ¦»¦! ir 1- ¦_. 1 ¦- ¦¦ ! m ' ¦—i 1 n i.* t . i  n ¦>¦ 1 il »

OS DEMANDE
1 bonne effeuilleuse. Of-
fres avec prix. Adr. A,
Reymond, rue Centrale 29,
Corsier s. Vevey. :

Jaune fille
sérieuse et propre est de-
mandée corame -'bonne à
tout faire pottf petit ména-
ge. S'adr. srJcBs "chiffre 628
au bureau du journa l.

Plus de cheveux gris
avec la

Mixture mexicaine
Succès depuis- 50 ans

Vente dans pharmacies ,
drogueries, parfumeries
ou envoi par Labora-
toire « Crinos », Delé-
mont (J.-E.).
Vente en gros: Dr Alias

Rue de Scie 2, Genève.

Efflployéeiie bin
connaissan t parfaitement
la stèrno-da ctylo et tous
travaux de bureau ; langue
maternelle: francais et
connaissance de l' allemand
(debutante ex due). Seules
personnes ay ant de la pra-
tique peuvent fai re offres
photo, références et copies
de certificats a Case pós-
tale 3092 Monthey.

ON DEJVLflNDÈ
pour de suite, un apparte-
ment de 3-4 chambres, en-
soleillé et bain. '

S 'adresser au bureau du
journal

Demandons 5 D||0PÌÉPeS

Q
0
0
0
0
0
0

pour le travail de la vi-
gne (effeuiiieuses), bonnes
oonditions et travail garan-
ti 2 mois, ler j 'uin-31 juil-
let. S'adr. à.i. 1̂  Dugerdil ,
Choullv, Genève?

«OOOOOOOO OOOOOOOOOO
Pour Pàques
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HOWARD FRÈRES

la Boucherie de la Già
ne fait pas de publicité tapageuse Par contre, «Ile \ ' ¦—= Tr̂ *̂̂ ^--**- •¦̂ t—_ii
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Arbres fruitier»
et d'ornement
Conifere., rosie "•,
piante* gnmpontcs

et vivace»
PARCS.TENNIS,
UHDINS. EUGAGES
Enqr.i. st speciali te j
_&__ C.P. H.R.

53 Cabl«9u« irarma
1-UUN 2.61.13

POUR VOUS. MESSIEURS
Un nouveau chapeau I
Une nouvelle chemise !
Une nouvelle eravate 1

Moret Pierre
médecin-dsnliste

de retour
repns normalement sesa repns norma;ement ses

consultation . Av. de la Ga-
re, Bàtiment Dr Amherdt
S.on.

Mode Masculine
Av. de la Gare B. ROSSETTJ Sion

Vente

Radio Biennophone
A vendre Fr . 110.— su-
perbe appareil 6 lampes,
¦nom des stations, compen-
sateur musical, modèle ré-
cent, garanti 6 mois * et un
PHILIPS 5 lampes, 2 Jgs,
125, 220 volts , noni des
stations, Fr. 75.— garanti. à des

de Blanc pour tous nos aciiais adressez uous auxpnx modérés coiì]mepcanis qui ioni leur publicité dansA. C&ame, Tsrreaux 15, Il est dans l'intérèt de la ménagère d'en profiter ,_ r»«in«» H >« U ìA . ¦•«¦¦« mmmm-, h.nn .....i
Lausanne. Tel. 2.27.52. ! Se recommande- Ernest Lamon. \[\ f\][ \\\\\ì A DDIS , UOUS $WM M\] SCPUI

UN CADAVRE DANS LE CANAL
STOCKALPER
Alors qu 'il pèchait dans le canal de

Vouv ry , M. Antoine Ortelli , de Vouvry, a
découvert dans le canal Stockalper, à 200
m. en avai du pont des Vorzys, un cada-
vre qui flottai t dans l'eau.

Sorti dn - canal, le oorps fut identifié
comme étant celui de Henri Delavy, 41
ans, disparu de son domicile à Vouvry,
aepuis la fin du mois de mars.
UN TELEFERIQUE DE RIDDES

A ISÉRABLES
La oonsfrùctiori d'un téléféri que qui re

liera Riddes à Isérables est imminente, as
snre-t-on. Les démarches de la commis
sion chargée de l'étude de ce projet vien
nent en effet d'aboutir.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REF0RMEE
Vend redi-Saint, 11 avril:
9 Uhr: Gottesdienst (Pfr . Rohr) Abend

mahl. 10 lt. 15: Calte (Ste-Cène).

LES REPRESENTATIONS DES
« MAINS PURES »

. Du 17 au 25 mai, se dérouleront à Sion,
les representations du poème en trois ac-
tes de Maurice Zermatten: « Les mains
pures ».

Ce sera "in véritable èvènement artisti-
epte et l'on met tout en oeuvre pour don-
ner à ce "drame une interprétation hors de
pair.

La partition musicale a été confiée à
l'excellent musicien qu'est M. le chanoine
Broquet, de l'Abbaye de St-Maurice et les
chceurs, dirigés par M. Georges Haenni,
seront exécutés par « La Chanson Valai-
sanne », le « Choeur mixte de la Cathé -
drale et la « Chorale Sédunoise ».

L'action se déroulera dans un décor uni-
que qui sera concu par le peintre Paul
Mounier.

M. Jacques Béranger, directeur du
Théàtre de Lausanne et M. l'abbé Pierre
Evéquoz, recteur du Collège, assumeront
la mise en scène.

Enfin les ròles principaux seront con-
fiés à Mmes Debreuil et Ugane, à MM.
André Béhart et Paul Pasquier, qui seront
cntourés d'excellents amateurs.

I —m Dans Ies sociétés »**• I
Chceur mixle et Chora 'e: Mercredi 9, ré-

pétition pour les Hommes au Café Indus-
triel « Les Mainp pures ».

Jeudi: Grande Heure Sainte, à 20 h. 30,
à l'Eglise St-Théodule.
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Émissions de Sottens

Jeudi 10 avril
7.15 Informalions - 11.00 Emission oom-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique
romantique. 12.45 Info rmations. 12.55 Gra-
mo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission oommune. 18.00 Communications
diverses. 1805 La revue du mois. 18.15
Chansons de chez nons. 18.20 L'éducation
physique. 18.30 L'Arlésienne, suite No 2,
Bizet. 18.45 Le francais , notre langue. 18
h. 50 Musique de chambre. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.00
Oeuvres classiques. 20.40 Une ceuvre de
Franz Liszt. 20.55 Catherine de Sienne. 21
h. 45 Informalions.

Vendredi 11 aviti
7.15 Informations. 19.00 Cuite protestant.

12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45
Informai ions. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Quintetle en do majeur , Bee-
thoven. 18.40 Q'teiques « moments » de
la Liturg ie romaine de la Semaine Sainte.
19.15 Informalions. 19.25 Concert spirituel
pour le Jour de la Passion. 19.45 Messages
du Vcnaredi-Sai nf. 20.00 Oeuvres de J.-S.
Bach . 2v.l5 Poèmes du Vendredi-Saint. 20
h. 30 Le Martyre de Sainte-Ursule . 21.45
Informalions.

_ f à^ ioy x cif ^ U _
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Au sommaire de ce numero du 5 avril:
La journée d'un petit Frangai s en séjour
à Genève, grand reportage uTustré. —
.lo'uous avec les fleurs , un jeu nouveau et
amusant, qui interesserà toutes les lec-
trices. — Deux nouvelles : Printemps, par
Y. Fourdrain-Denutte,- et Le Poète, par
Jeanne Baehmann. — On tourne « Gilberte
de Co'urgeitay » reportage. — A la ferme
et au jardin. — En pages de mode : Pierrot
reclame une seconde tasse de lait* Bébé
ari soleil; Des robes tri ootées pour nos fil-
lettes; Robes en tissus imprimés ou or-
nées de broderies; D'une saison à l'au-
tre; Manteaux mi-saison; Du neuf avec du
vieux.

LA PATRIE SUISSE
Numero du 5 avril : Allo l Mademoiselle,

poamez-vous me dire?... reportage sur le
service des renseignements téléphoniques.
— Le reale social des ponts, grand reporta-
ge uTustré de magnifiques photographiies.
La seve monte, nouvelle inèdite par René
Fell. Quand les cerfs se livrent de mor-
tels combats , reportage. — La vie privée
au XVIIIme siècle, par A.-J. Bataillard. —
La Petite Patrie Suisse: Suite des Aventu-
res de Pierre. — Les actualités suisses et
étrangères. — Les pages de sport. — Dé-
but du nouveau roman.

Enfia  ̂«-"*
J'ai trouve :

Voltò ce que dira la
maitresse de maison
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante
qui lui conviendra.
Pour la trouver, fai-
tes parattre une an-
nonce de trois lignes
dans votre journal.

« ETO ALEXANDRE DUAAS

 ̂
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II n'entendit qu'une fois faible comme
un souffl é, et douce oomme une caresse,
qui lui jetait par le guichet ces deux mots :

— A demain.
Demain, — c'était le huitième jour. —

Pendant huit Jours Cornélius et Rosa ne
s'étaient point vus.

CE QUI S'ÉTAIT PASSE PENDANT DES
HUIT JOURS

Le lendemain , en effe t, à l'heure habi-
t'uelle, van Baerie entendit gratter à son
guichet oomme avait l'habitude de le fai-
re Rosa dans les bons j 'ours de leur amitié.

On devine qne Comélius n'était pas loin
de oette porte à travers le grillage de la-
quelle il allait revoir enfin la charmante
figure disparue depuis trop longtemps.

Rosa qui l'attendait sa lampe à la main,

Avec nos vignerons

impression de WB,@ÌWt@&
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— Vous ètes souffrant, monsieur Corné-
lius? demanda-t-elle.

— Oui, mademoiselle, répondit Corné-
Uus, souffrant d'esprit et de oorps.

— J ai vi , monsieur, que vous ne man-
giez plus, dit Rosa; mon pére m'a dit que
vous ne vous leviez plus; alors je vous
ai écrit pour vous tranquilliser sur le sort
dn précieux objet de vos inquiétudes.

— Et moi, dit Cornélius, je vous ai ré-
pondu. Je croyais, vous voyant revenir,
chère Rosa, que vous aviez recu ma let-
tre.

— C'est vrai, je l'ai recue.
— Vous ne donnerez pas pour excusé,

cette fois , quo vous ne savez pas lire.
Non seulement vous lisez oouramment,
mais encore vous avez énormément profi-
té sous le rapport de réeriture.

— En effet , j' ai non seulement recu,
mais lu votre billet. C'est pour cela que
je suis venue pour voir s'il n'y aurait pas
quelque moyen de vous rendre à la sante.

— Me rendre à la sante I s'écria Corné-
lius, mais vious avez donc quelque bon-
ne nouvelle à m'apprendre?

Et en parlant ainsi, le jeune homme at-
tachait sur Rosa des yeux brillants d' es-
potr.

Soil qu'elle ne oomprit pas ce regard ,
soit qu'elle ne voulut pas le comprendre,
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la jeune fille répondit gravernent:
— J ai seulement à vous parler de votre

tulipe, qui est , je le sais, la plus grave
préoccupation que vons ayez.

Rosa prononca ce pen de mots avec
un accent glacé qui fit tressaillir Corné-
lius.

Le zélé tnlipier ne comprenait pas tout
ce qne caehait , sous le voile de l'indiffé-
rence, Ja pauvre enfan t toujours aux pri-
ses avec sa rivale, la tulipe noire.

— Ahi  murmura Oomélius, encore, en-
core ! Rosa, ne vous ai-je pas dit , mon
Dieu ! cjue je ne songeais qu 'à vous, que
c'était vons seule que je regrettais, vous
seule qui me manquiez, vous seule qui,
par votre absence, me retiriez l'air, le jour ,
la chaleur, la lumière, la vie.

Rosa sourit mélancoliquement.
— Ah i  dit-elle, c'est que votre tulipe a

oouru nn si grand danger .
Oomélius tressaillit malgré lui, et se lais-

sa prendre an piège si c'en était un.
— Un si grand danger ! s'écria-t-il tout

tremblant, mon Dieul et lequel !
Rosa le regarda avec une douce oom-

passion , elle sentai t que ce qu'elle vou -
lait était au-dessus des forces de cet hom-
me, et qu 'il fallait accepter celui-là avec
sa faiblesse.

— Oui, dit-elle, vous aviez devine jus-
te, le prélendant, l'amoureux, le Jaoob ne
venait point pour moi.

— Et pour qui venait-il donc? demanda
Cornétius avec anxiété.

— Il venait pour la tulipe.
— Oh! fil Cornélius pàlissant à cette

nouvelle plus qu 'il n 'avai t pàli lorsque Ro-
sa, se trompant, lui avai t annonoe quinze
jours auparavan t que Jaoob venait pour
elle.

Rosa vit cette terreur, et Cornélius s'a-
percu t à l'expression de son visage quel-
le pensait ce que nous venons de dire.

— Oh! pardonnez-moi, Rosa, dit-il, je
vons connais, je sai s la bonté et l'honnè-
teté de votre cceur. vous, Dieu vous a don-
ne la pensée , le jugement , la force et le
mouvement pour vous défendre, mais à ma
pauvre tulipe menacée, Dieu n'a rien don-
ne de tout cela.

Rosa ne répondit point à cette excu-
sé du prisonnier et continua:

— Du moment où cet homme, qui m'a-
vait suivie au jardin et que j 'avais re-
connu penir Jacob, vous inquiétait, il m'in-
quietai! bien plus enoore. Je fis donc ce
que vous aviez dit , le lendemain du jour
où je vons ai vu pour la derniere fois et
où vous m'aviez dit. ..

Coraéiius linterrompit.
— Pardon , enoore une fois, Rosa, s'é-

cria-t-il. Ce que je vous ai dit, j' ai eu tort
de vous le dire. J'en ai déjà demande mon
pardon oe cette fatale parole. Je le deman-

Je viens de passer deux semaines à courir
par les villages du vignoble valaisan, pour
organiser les travailleurs qui tirent de nos
coteaux ensoleillés ces grappes vermeilles a-
vec lesquelles on fait ces fameux vins de
chez nous: le fendant, l'ermitage, l'arvine...

Quel réconfortant pèlerinage I Et quelle joi e
de reprendre contact avec ces robustes ter-
riens au visage bronze, au regard si frane.
Oh! quelle race de travailleurs que ceux de
la terre !

Autrefois , un peu trop individualistes , ils
comprennent aujourd'hui (la dureté des temps
les a instruits) que l'organisation profession-
nelle , le syndicat ouvrier , n 'est pas une ma-
chine de guerre sociale ; que c'est, au contrai-
re un instrument de justice et de paix so-
ciale.

Si, il y a dix ans, vous vous étiez nns en
idée d'aller les grouper, Us vous auraient
recu gentiment, avec un bon verre de fen-
dani et. ils vous auraient ajoute : mais à quoi
bon nous grouper?

En 1941, ce sont eux qui appellen t le secré-
taire- ouvrier pour les « mettre ensemble i,
selon la bonne expression de ce métral sv
viésan .

C'est ainsi qu 'en deux semaines, j' ai visite
successivement St-Léonard , Ayent, Grimisuat,
Arbaz , Bramois, Sion, Salins, Montorge, Pont
de la Morge, Savièse. Des groupemeiifs de
maìtres-vi gnerons ont été constitués dans
toutes ces localités. Et pour couronner ce
travail d'organisation , dimanche matin, 23
mars , tons les comités des sections se sont
reneontres à Sion. A l'ordre du jour de cet-
te importante assemblée, il y avait les points
suivants :

1. Rapport du secrétaire ouvrier sur les
groupements constitués;

2. Remtse des statuts et carnets pour les
membres;

3. Fixation des tarifs « salaires »;
4. Programme d'action pour application du

tarif ;
5. Désignation d'un comité régional.
Cette assemblée epue j' ai eu l'honneur de

présider , s'est déroulée dans un excellent es-
prit. Malgré les salaires msuffisants, aucu-
ne rancceur, aucune critique stèri le ne s'est
manifestée chez nos travailleurs, mais sim-
plement une volonté tenace d'améliorer , dans
la dignité, leurs oonditions de travaU.

Voici, d'ailleurs, les décisions qui y ont
été prises:

Salaires:
Dès le 24 mars, les salaires minima sui-

vants seront appliqués dans tous les vigno-
bles de Sion, Savièse, Grimisuat, Arbaz, St-
Léonard , Bramois, Salins:
a) maìtre-vigneron (métral) fr. 1.— à l'heure
b) ouvrier » 0,85 »
e) ouvrière faisant les travaux

du printemps » 0.70 »
Pour les sulfatages et les arrosages, il se-

ra oompte un supplément de 10 ct. à l'heure.
Si les maìtres-vignerons ont convenu oe

qui précède, sans en nantir auparavant le
comité des propriétaires, c'est paroe que ces
derniers avaient déjà pris une décision unila-
terale, fixant les salaires à 75 ct. à l'heure,
et sans pressentir les vignerons.

Les travailleurs de la terre n'entendent plus
laisser aux détenteurs du capital, aux pro-
priétaires , Je droit exclnsif de fixer leurs sa-
laires. Ils ont , dans oe domaine, Ieur mot à
dire.

Espérons que cette lecon sera comprise
par les propriétaires et qu'à l'avenir, tra-
vailleurs et employ és de cette profession pour-
ront, d'entente et d'un oommun acoord , fi-
xer de justes salaires. C'est le vceu du grou-
pement des maìtres-vignerons.

En attendant , maìtres-vignerons, de la dis-
cipline pour observer strictement les déci-
sions prises. Et surtout , ne vous laissez pas
intimider par certains propriétaires égoi'stes
qui ne songent qu'à leurs intérèts, au rné-
pris de la plus élémentaire justice sociale,

de enoore. Sera-ce donc toujours vame-
nement?

— i_e lendemain de oe jour-là, reprit Ro-
sa, me rappelant ce que vous m'aviez dit.
de la rase à employer pour m'assurer si
c'était moi ou la tulipe que cet odieux
homme su'vait...

— Oui , odieux... N'esl-ce pas, dit-il , vous
le hai'ssez bien cet homme?

— Oui, je le hais, dit Rosa, car il est
cause que j 'ai bien souffert depuis huit
jours 1

— Ahi vous aussi, vous avez donc souf-
fert? Merci de cette bonne parole, Rosa.

— Le lendemain de ce malheureux jou r,
continua Rosa, je descendis donc au ja r-
din et m 'avancai vers la piate-bande où j e
devais planter la tulipe, tout en regardant
derrière moi si, cette fois oomme Cantre,
j 'étais suivie.

— Eh bien? demanda Cornélius.
— Eh bien ! la mème ombre se glissa

entre la porte et la muraille, et disparut
encore derrière les sureaux.

— v ous fìtes semblant de ne pas la
voir, n'est-ce pas ? demanda Oomélius, s°
rappelant dans tous ses détails le conseil
qu'il avait donne à Rosa.

— Oui , et je m'inclinai sur la plate-bait;
de que je creusai avec une bèche oomme si
je plantais le ca'ieu.

(à Bttivre)

TRAVAUX D'AVRIL AU JARDIN FAMILIAL
Etant donne l'importance epue doit pren-

dre le jardin familial en vue de l' appro-
visionnement du ménage en légumes frais
et de conserves, la Station cantonale
d'Horticulture publiera, oomme par le pas-
se, Je calendrier des principaux semis et
plantations à exécuter au cours de la sai-
son.

Bien epue certains légumes (pois, radis,
épinards, laitues pommées) gennent à u-
ne tempérafire relativement basse, il n'esl
cependant pas indique de les semer trop
tot, c'est à dire avant qne "la terre soit
suffisamment réchauffée.

Ces réserves faites, on pourra don c, sans
tarder, pratiquer les semis et plantations
suivants :

1. Semis en placa. — a) Pois. C'est
toujours un des premiers légumes que l'on
séme au jardin. On sèmera de préféren -
ce les pois à rames, plus productifs que
les pois nains. On eommet trop souvent
l'erreur de ne semer qu'une variété. Or ,
jj our prolonger la cueillette, il est préféra -
ble de semer une variété native telle que
« Roi de Mai » (caratacus) ou « Express »
à longue cosse ainsi qu'une variété plus
tardive « Téléphone » ou « Due d'Albany».

Pour la stériHsation, qui est assez deli-
cate ponr les pois, la variété « Roi des
conserves » à petit grain rond est recom-
mandée.

Gomme- pois à rame, sans parchemin
(mangetout) la variété « Géant suisse » est
très productive.

Les pois à rames ne doivent pas ètre
semés serre. Le mie*ix est de semer 2 li-
gnes espacées de 60 cm. par piate-bande.
Celte méthode permet ime meilleure féoon-
dation et faci lité, par la suite, le buttage
qui est indispensable.

Pour les pois nains, on peut semer 3
lignes par piate-bande. Les variétés « Pe-
tit Provencal » (Monopol), « Annonay »
sont bonnes. Là où les plates-bandes
seront semées les pois deviettdront libres en
i lin-juillet et pourront alors recevoir la
culture des chicorées scaroles ou frisées
d'hiver (semis 20 j 'uin) ou un semis de fe-
nouil doux de Florence (15 juillet) ;

bì Épinards de printemps. On choisit des
variétés lentes à monter et résistant à la
chaleur, telles que « Monstrueux de Viro-
flay », « Victoria », de « RueU », etc Se-
mer en lignes ou à la volée, pas trop den-
se. Cette piate-bande deviendra libre à fin
mai et pourra recevoir soit un semis de
chicorée Witloof soit un semis de cor-
nichons.

e) Radis. C'est aussi une culture déro -
bée qui peut oceuper une partie de piate-
bande en attendant la plantation des toma-
tes qui se fera au 15 mai. Semer clair
dans les variétés suivantes : rond rose à
bou t blanc, « Saxa », rond écariate.

d) Les scorsonères. Elles doivent se se-
mer tòt — fin mars, début avril — en li-

LE GENERAL KRIVITZKY A BIEN ETÉ
ASSASSINE PAR LA G. P. U.

Il y a deux mois environ, le general
Krivitzky, ancien chef du service de con-
tre-espionnage soviéticrue et auteur d'un li-
vre retentissant sur les dessous de l'es-
pionnage et de la propagande communis-
te, fut trouve mort dans un hotel de New-
York. Une lettre trouvée auprès du corps
semblait indiquer qu'il s'agissait d'un « sui-
cide ».

Le « New Leader », journal de gauche
américain, antioommuniste, a publie ré-
cemment sons la piume d'un spécialiste
de ces questions (un ancien tchékiste) un
aritele prouvant que Krivitzky avait bel
et bien été l'objet d'un de oes assassinats,
doni la G. P. U- a le secret. Il explique,
en effet, que le dérèglement et la nervo-
site caraetéristiques de l'écriture du défunt
sur la lettre trouvée auprès de lui prove-

ne put-retenir un mouvement quand elle vit
le prisonnier si triste et si pale.

gnes à 30 cm., 2 cm. de profondeur. Semer
assez serre et éclaircir ensuite . Variétés:
« Géante annuelle », « Géante de Russie ».
La soorsonère est nn excellent legume d'hi-
ver et ne doit pas manquer dans les jar-
dins.

e) Cresson da jardin. Ne pas oonfondre
avec le cresson de fontaine cpai est aqua-
lique. Choisir - la variété : « Cresson Ale-
nois » frisé. Ce legume se séme de pré -
férence en bordure . Il germe en quelques
jours et peut se oouper pour ètre mangé en
salade après 3 on 4 semaines. C'est uni-
quement une salade de premier printemps;
plus tard , le cresson monte rapidement à
graines.

f) Oignon blanc. C'est le petit oignon
Mane epue l'on réoolte en aoùt pour con-
fil e au vinaigre à la manière des corni-
ebrms et poivrons. Semer sur piate-ban-
de non fumèe au fumier frais. Semer din
10 grammes au m2. Il faut le semer assez
tòt pour qtie sa maturité intervienne a-
vant les nuits fraìches de septembre. Va-
riété : <\ Oignon blanc de la Reine ».

2. Semis en pepinière. — Il est possible
de procéder, sur piate-bande abritée, aux
premiers semis des légumes suivant s pour
l'obtention des plantons.

a) laitue pommée de printemps. « Reine
dc Mai » et laitue romaine « Verte Marai -
chère »r . Ce semis doit ètre exécute très
clair. Ces plants seront prèts à ètre plan-
tes à la fin avril-début de mai, suivant le
temps.

b) Choux hàtifs (choux printaniers). Va-
riélés: « Cceur de Boeuf » ou de « Dith-
mar ». Plantation début de mai. Cette sèrie
donnera un produit qui suivra ceux ob-
tenus par la plantation en avril de plants
de cou ches ou de plants hivernés.

e) On peut également, en endroit abrité,
exécuter un semis de poireaux dont les
plants seront plantables vers la mi-juin.
Celte plantation tardive donne des poireaux
moins gros , mais résistant mieux aux
fnoids de l'hiver que ceux plantes en a-
vril.

3. Plantations.
a) Oignons jaunes. La première qui s'e-

xéouto est celle des petits bulbes d'oignons
jaunes , en lignes de 30 cm. et à 8-10
cm. dans la ligne. Planter de facon que
le bulle soit juste recouvert.

b) pommes de terre maraichère. Si l'on
disjtose de place suffisante en plantp^e,
quelques 50 m'2 peuvent ètre dévoluo à ia
culture de pommes de terre extra precoce
pour la réoolte estivale.

Ne pas planter en terrain humide et
froid. Variétés: « Virgule », « Bintje »,
« Erstelingen ». Cette derniere surtout , qui
est excellente, mais sensible an mildiou,
exige des traitements préventifs à la bouil-
lie "bordelaise, pendant le oours de la vé-
gétation. (à suivre)

Station cantonale d'Horticulture:
L. Neury .

naient de la piqùre d' un stupéfiant puis-
sant, auquel reoourent les agents de la
G.P.U.; la personne sous l'influence de ce
toxique voit sa volonté annihilée et il est
possible de lui faire signer ou ecrire n'im-
porte quoi. En outre, la lettre revètait Je ty-
pe classique des missives dictées de ce
genre.

Le lendemain de la parution de cet arti-
cle, les bureaux du journal « New-Leader »
furent saccagés par des inoonnus qui rà-
flèrent tous les documents qu'ils puren t
découvrir . Toute vérité n'est pas bonne à
publier ...

Un panorama de la vie
valaisanne

(Suite)

La liquidité présente est précaire. Il
serait imprudent d'investir les fonds dis-
ponibles dans des opérations à longue
échéance.

Le fléau de la thésaurisation sévit, c'est
indénj able , en partie à cause d'une mé-
fiance irraisonnée oontre les banques, et
aussi, assure-t-on, ce qui est un signe d'i-
gnorance , pour soustraire le numéraire aux
conséquences d'une dévaiuation éventuel-
le. On paraìt ignorer que, si une dévaiua-
tion doit se produiré, elle atteindra tout
aussi bien les billets serres dans une cas-
sette que ceux circulant au grand jour ,
ou les fonds inscrits en banque.

Les taux d'intérèts , servis aux dépo-
sanfs sur titres , ont été modifiés deux
fois dans le cours de l'exercice. Dès le
ler janvier , ils étaient de 3i/2 °/o, quelle
que fut la durée initiale. En février , il
fut décide que les dépòts à 5 ans joui-
raient dn 3 3/4 <y0 , Ceux à 3 ans conti-
nuant à ètre recus à 31/2%. Puis , la situa-
tion empirant, les renouvellentents de l'u-
ne et. de l' autre catégorie ont eu lieu au
4o/o dès le ler ju illet, pour revenir au
3 3/4 o'0 dès le ler janvier 1941.

Ces oonditions laissent une bien petite
marge avec celles des prèts hypothécaires
que les titres à terme financent. Le taux
moven percu sur les prèts hypothécaires
en 1940, déduction faite de l'impòt de dé-
falcation de 45,309,30 fr ., hit de 3,84o/0,
Celui pay é sur les Bons de dépòt est de
3,54o/o et de 3,60o/o si l'on y comprend
les emprunts contraetés auprès de la Cen-
trale de Lettres de gage qui oonoourent au
mème but et financent aussi les prèts hy-
pothécaires. La marge est donc de 0,24 o/o
qui ne suffit pas à payer les frai s généraux.
Cerix-ci doivent nécessairement étre préle-
vés sur d'autres postes plus productifs. En
1940, le taux du 4 1/4 o/0 pour les prèts
hypothécaires n'a opere qu'une partie de
l'année, c'est-à-dire à partir de chaque é-
chéancre des emprunts. En 1941, U opere-
rà toute i année et, après déduction de
l'impòt de défalcation en faveur des débi-
teurs, on peut espérer un rendement net
de 4o/o.

Il n'y a pas, dans les antres taux, de
changement dès le ler janvier 1941.

Résultats. — Le Bilan au 31 décembre
1940 est de 93,091,000 fr.; il était au 31
décembre précèdent, de 93,327,000.— La
diminution d'une aimée de crise à l'autre
est de 236,000 frs. Elle est négligeable
puisqu 'elle représente moins de 1/3 %rj .
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EN BULGARIE
Un récent portrait dn roi Boris.


