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Au moment où la. Yougoslavie se voit
j épecée, non seulement par les troupe s
ih troisiòine Reich , mais encore par col-
te d'.i régont Horthy, avide d'effacer des
anflales la tache du trailo de Trianon, par-
ler de la tragèdie dos petits Etats c'est
se plonger dans un feu ardent et brandir
une torche dont la fiamme brute l'Eu-
rope.

S'il est un carrefour que nous avons
dépassé, c'est celui de l'epoque qui s'é-
ooula de 1915 à 1914. Le temps du bien-
ètre, des grandes explorations clu monde,
des révolutions techni ques et industri©!-
les s'est évanoui , dans la nuit des àg©s.

Qu 'on n 'escompte pas son retour trop

Il en est de mème du miiaculeux esser
des nationalilés. Notie oompatriot© Joseph
Burckard t avait cru démèler dans l'his-
toire uno loi d'energie qu'il appelait cel-
le de « la multiplication des inclépencìan-
ces ». Les quatoize points du président
Wilson et les lègles du traile de Versail-
les paraissaieiit avoir justifié , dans ira©
certaine mesure, ce principe que des na-
tionalités aggloméiées sous l'ègide de la
Société des Nations représentaient un pro-
grès et une garan tie de stabilite.

L'idi e tolalilaii© va à l'enconlre directe
d'on éparpillement d'Etats ted ndants.
Elle réalise le phénomène de la ciistalli-
sation sous une direction forte et unifico.
Nous entrons dans une periodo historique
d' uniformisation . La lutte pour les libertés
nafcionales s'est achevée en 1940, sur les
Hauts-de-Meuse et devant Dunk©rque. De-
puis, inous n 'avons pas vu que l'idéal alt
repris vi© quelque part. La guerre est en
train de te saccager, partout où il gaioa.it
(fuelques racines. L'idée mème de la neu-
tralité subii les plus graves atteintes. El-
le ne met plus un peuple à l'abri. C'était
pourtant la posilion exlième de réserve
et d'attente. La Greco, et , plus encore, la
Yougoslavie, n'avaient aucune inlention a-
gressive envers qu i conque. Elles sont à
leur toni dévoiées pai le minotaure oe la
guerre. A mesure mème où l'on entend par-
ler de rénovation et d' assurance en faveur
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de la paix , lìncendie belli queux gagne du
terrain , risque de détruire les ìlots épargnés.
C'est pourquoi la tragèdie balkanique nous
émeut si profondéraent. Nous en sommes
doublemete éprouvés par le fait quo, jus-
qu'à hier , il paraissait que le Reich con-
siderai le maintien de la paix dans cette
partie du conti n ent oomme une necessito
primordiale. Grenier d© l'Allemagne, les
plaines méridionales du Danube ne cte-
vaient point subii les hostilités, pour des
raisons évidente s, semblait-il. Tout est bou-
leveisé, de fond en oomble. Il faut re-
noncer à penser les raisons de ce pro-
fond remue-ménage. Elles échappent à la
sagacilé de monsieui-tout-le-monde qui a-
vait pourtant disait-on, autant d'esprit que
M. de Voltaire!

Soniate fondre sur elle le perii, la You-
goslavie avait cherche un « arrangement »
Ses eftorts ont sombié. La voici en proto
aux affies de la gueire extérieure et de la
lutte civile, puisque los Croates se retirent
el qu© Ies Hongrois dementerete la vieille
Serbie. Les petits Etats ne- peuvent plus
conjectuiei sur la garantie de leur droit
à l'existence . Cela ne compte plus. Seuls
dècident 1© poing et l'épée. Il serait déri-
soire et mème un brin presoniptueux de
vouloir conclure par quelques morab-
tós bien senties sur notre sentiment helvé-
tique de la neutralité. Nous ne pouvons
qu'observer, enregistiei et garder la tète
froide, quoi qu ii aaviemie. Nous ne som-
mes pas au bout do nos inquiétudes et de
nos touiments. Nous avons eonnu de ces
« idéalisles » qui s'anogeaient le droit de
parler au nom de ia force ; ils demeureto:
littéialemeiit sans force , devant les pré-
sents déchatoements. La consolation nous
leste, dans ces heures douloureuses, de ne
jamais avoir tape d'i poing sur une tabi©
pour faire montre de notre « puissance ».
Au contraire, mème quand le sentiment de
moire faiblesse nous terrassai t et nous pa-
ralysait; nous avons fai t confiance aux
seuls valeuis véritables de la vie : la foi ,
l'avenir do l'esprit, les hautes significa-
tions de la religion du cceur.

Robert Sédunois

U PENDU LE DE LA DU BARRY ET
LES 18,000 VALISES

Ce. hangar immense de la douane le
ng du quai de la Gare, dans ce coin
urne et désolé, semble ètre l'autre gi-
Mesque Bu plus giand brocanteui du
onae. Il y a ici des dizaines de milliers
objets: tò'it e© qui a été perdu peli-
mi l'exode dans les trains et dans les
fes de France.
\l y a le cràne d'un Mohican , des milliers
Jssiettes, une pendute de la Du Barry,
$ centaraes de paiies de drap s, la sucet-
1 d'un nourrisson et les lunettes de Ca-
ssilo.
Hans cet anioncelionient de petits tré-
*8, les moins émouvants ne sont pas
5 plus hunibles.

a vi panni 18,000 valises perdues, de
tueuses malles gaide-robes. On a vu

LES « MOUSTIQUES »

Les U. S. A. euvoyent
à la Grande-Bretagne un
nombreux malériel de
guerre, entre autres des
forpiUeurs à moteur iden-
tiques à celui que nous
voyons ci-con t.ie. — Ces
bai eaux, appelés « mous-
tiques », sont mmiis de
deux tubes laiice-torpilles,
de pièces anti-aériennes et
de forts moteurs leur per-
mettali! d'obteni r une vi-
tesse de 80 km. à l'heure.

aussi la mmuscule chaìne d'or qui peiicla.it
au poignait d'un enfant , et dans un cadre,
la petite photo d' une fillette qui gaide au
milieu de ce miseratile décor son puéril
sourire.

Panni les vetements de toutes sortes, on
remarque, entre de somptueiises p©lisses et
de iniséiables bleus de chauffe, des cha-
subles tissées de fils d'or.

Alors qu'il est devenu presque impossi-
ble de se procure! une bicyclette, il y en
a ici des théoiies impiessioiinantes, aban-
donées dans les gaies, oubliées dans les
trains, demeurées en consigne.

Sur des rayons établis le long des murs
soni exposés des bibelots ou des objets é-
garés à tous les ooins de France.

— Nous avons réussi à identifier plus
de 13,000 propriétaires, nous . explique un
foiictionnaiie. Leurs biens ont été rangés
pai oidie alphabétique.

Heureusement que ce fil n'est pas at-
taché, à chaque page tournée, aux évé-
nements belliqueux qui mettent l'Europe
sens-dessus dessous. Il deviendiait ca-
ble! D'une manièie ou de l'autre, les
misères de notre temps nous relient
cependant aux duietés d' autiefois. La
comparaison n'est pas toujours flatteu -
se pour les « civilisés » qui se garga-
riscn!, de leurs inventtons modernes et
de l'ineomparable éblouissement de leur
raiiifique epoque.

Nos ancèties avaient une manière fi-
ne de tiouinei les diffi cullés. Ils n'é-
laieiit pas tenus de oouviir leurs fron-
tières de porc-épics en beton fené.
Les tanks offensifs eussent été sans va-
le ir devant un simple commandement
de l'Eglise. La foi s'est peidue. C'est
tant pis pour ce pauvre monde, toume-
boulé, qui vire à droite, plus à gau-
che, puis au demi-centi© d' un milieu ap-
proximatif , mais qui ne sait plus pour
quelle maison il voyage !

On a beau médire de la f©odalité et
des petits barons d'autrefois. Ils avaient
encore des usages, quand on les com-
pare aux crucis seigneurs à occire vi-
lates, qui séviss«nt sur la chrétienté
de 1941.

Si la gueire était un sport aussi pour
ces chevaliers du morgenstern et de la
hallebaide , s'ils s'en donnaient à cceur
joi e de pi]ler les marnante, du moins
il y avait à portée de voix un clergé
puissaiit. qui tenait bride solide et qui
savait s'émouvoir à temps pour épar-
gmer de trop grands maux au menu peu -
ple.

Il y a 900 ans, l'Eglise proclama
« la Trève, de Dieu ». En vertu de cet-
te défense, il fut interdit de se livrer
bri gandag e du prochain, du mercre-
di soir au coucher de soleil jusqu'au
lundi à l'aube.

La trève de Dieu englobait également
toutes les grandes fètes religieuses en
dehors des dimanches, plus deux lon-
gues périodes rune de six semaines (d©
l'Aveni à l'octave de l'Epiphanie), l'au-
tre, de près de trois mois (du Caième
à la Pentecòte). De telle sorte qne tout
en ayant l'air de faire beaucoup de
Goncessions à l'instinct anarchiste dos
féodau x pillard s, l'E glise ne leur lais-
sait pour « s'expliquer » militairement
qu'une soixanlaine de jours par an... et
dix mois pour se tourner les pouces, en
attendato l'heure H.

Plaise à Dieu que colte epoque be-
lile reiterane bientòt sur la Terre. Nous
relounierons à un moyen-àge « tech-
nicp.ie » et à La rénovation « scienti -
fico-baibaiesque » de l'esclavage. Du
passe, nous avons l' air de vouloir goù-
ter tout ce qu'il a laisse de saumàtre
et de vaseux dans 'le souvenir des
hommes.

Ne serait-il pas sóant, d'alter puisei
dans ce vieux temps quelques-u-
nes des bonnes choses qu 'il avait é-
lablies.

La Tiève de Dieu, par exeraple?
R. de la Maya .

UN HOMME D'UNE PROVERBIALE
ENERGIE

Le general Jivkovitch , homme de con-
fiance du roi Piene II , apiès avoii été
celui d'Alexandre lei, a plutòt l'apparence
d'un homme d'elude et de science que d'un
homme de guerre. Son energie est cepen -
dant proverbiale et son oourage aussi cé-
lèbre quo sa chance.

Loisqu 'en 1903, la fameuse société se-
dete, la « Main noire » envahit le palais
royal et égorgea le roi Alexandre Obreno-
vitch , et la reine Draga, le lieutenant Jiv-
kovitch était alors de garde au Konak. Il
laissa passer les meurtriers et ce fut l'o-
rigine de sa fortraie. Il était dévoué corps
et àme, dès celle epoque, aux Karageor-
gcvil.ch , la dynastie rivale des Obienovitch,
dont le jeune roi Pierre ler devait succè-
der au prince assassine et était le pariate
du j eune lieutenant.

Il avait été l'homme de confiance d'A-
lexandre, qui l'avait nommé président du
Conseil en 1929 lors de la constitution
d' ira gouvernement autoriiaire.

Son oeuvre de réorganisalion fut consi-
derale. Il se retira en 1932, considerato
que sa tàche était achevée.

En momaiit, Pierre ler dit à son fils
Alexandre:

Quoi qu'il ainve, sou viens-toi qu 'il y
a dans fon royaume un homme qui peut
faiie à tout : c'est Jivkovitch.

lì ìiìii 'lF'ff
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UN PONTON GEANT SUR LE DANUBE
Voici une illustratton du pont de guerre — le plus long du monde — jeté sur le

Danube par les sapeurs 'allemands, qui l'ont construit à l'aide de forts bateaux et
pour entoer en Bulgarie. — La photo est prise de la rive roumain© et montre le
pont flottato du coté bulgare.

Wa»«
(Au seigent Paul Seiz, en
souvenir d'un dimanche de
mars mobilisé).

Petite ville industriell© et campagnarde,
gaie et proprette; industrie-Ile avec ses u-
sines et ses hauts foumeaux de briques
rouges , campagnarde avec ses villas a-
gréables entourées de jardins fiaichement
labourés: telle je l'ai oonnue, telle elle
m'est appari©. Seulement, la dernière fois
l'automne enveloppait de son manteau de
brum e d'arrière-saison, les forèts d© chà-
teigineis alors qu'aujourd'hui le prntemps
èapficieux piane au-dessus de la campagne
acc.ieillante et sensible.

Il est des noms oomme des choses qui
ne peuvent échapper de niotre cceur sans
laisser entendre longtemps après oomme
"une note mélanoolique, lointaine et douce,
l'accent sOurd et plaintif du souvenir ou de
la pensée.

Après la bruine froide, la brume ouatée,
la nei ge vtot à nouveau couvrir de son
blan c manteau d'hermine, la nature encore
profon d ément endormie par un hiver long
et rigouieux. Les prairies, les montagnes,
les vallées se seoonèrent peu a peu de
tour toipeur. Nous nious faisions cependant
l'iilusion que c'était déjà le printemp̂  mais
l'hivei attardé sur les revers, sous les fo-
rèts de sapins ou de chàtaigniers, dans la
vallèe qui monte vers Champéry ou vers
Trois torrente ou Morgins, nous rappelait
ani e la maison était encore proche de nous.
Parfois les matins étaient clairs ett limpc-
des : paifois la neige saupoudrait la nuit
de son cristal étincelant, les arbres dé-
potelles de leurs feuilles laissées au tom-
beau, les enveloppait de cette blancheur
cotonneuse, impalpable que les inclinai-
sons du teirain faisaien t ressembler à une
mei bianche dont les vagues montaient à
l'assant des sommets tels des icebeigs im-
muables et géants... Je ne pouvais me tes-
ser de oontempler l'effet mirifique de cet-
te nature hivernale. Le soleil une fois mon-
tali haut dans te ciel bleu et lave, faisait
tomber en gouttelettes cette appari tion é-
pbémère. Le pay sage féerique reprenait a-
lois sa teint© dépouillée. Le fiisson d'u-
ne brise tiède et légère réchauffait la na-
ture somnolente. La seve reprenait vie et
les plantes se secouaient frileusement de
leur tendre assoupissement corame l'en-
fant se léveille du beiceau aux piemiers
ravons d'un soleil levate.

La nature semble ètre une dans notre
coeur; la mème seve qui coule dans la
piante coule également dans notre vie et
dans notre sang... Le réveil du printemps
est aussi le réveil des cceurs. Ce renou-
veau ne le seteons-nous pas sus tous nos
pas, dans tous nos regards? C'est ainsi
quo nous comprenons mieux cette nature
qui nous empieint tantòt de son ivresse
débordante, tantòtt de sa mélanoolie dou-
ce et rèvouse, si changeante et pourtant
toujours la mème, aussi belle, aussi r©s-
plendissante, aussi mei-veille-us© et enivran-
te cpi© nos regards semblent ne l'avoir ja-
mais aumirée....

Que nous prenions le chemin qui monto
vers Choèx ou que ce soit les sentiers
perdus qui oonduisent à travers les ool-

llnes boisées des forèts de chàtaigniers
au-dessus de Collombey, un tableau gran-
diose s'offre à notre ceil avide d'images;
d'un còlè c'est les cìmes sauvages des
Hautes-Alpes dont la Dent de Moicles do-
mine fièrement de sa colossale tour tou-
te la oontrée neigeus© passant par le
Grand-Muveran à la Tour d'Ai. De l'au-
tre coté, c'est la pittoresqu© vallèe nous
amenant vers les sites rèvés de Troistor-
rcnts, de Champéry on de Morgins. 'Los
nombreux chàlets se succèdete au-dessus
aes 'pj entes gazonnées, offrant gradeuse-
ment l©"irs baloons avancés, semblant é-
couter dans tour rè veri© le murmure des
flots de la Vièze rpii coule au fond du vai-
km. Par-ci par-là de blanches maison-
nettes jettent une note plus vive sur cette na-
ture somnolente. On n'apercoit leurs murs
blandite qu'à travers les échappées de vue
des larges branches des chàtaigniers c©n-
tenaires enlacés de vignes grimpantes et
dont l'automne se chargera d'offrir un ta-
bleau ravissant en suspendant ooniondus
à cette tonnelle sauvage le fruit épineux
du chàtaignier et 1© raisin dorè pendu au
pampre grill© de la vigne. De loin ©n loin
on voit surgir des maisons de campagne
ou poindre de petits villages perdus parmi
les forèts touffues quo nulle route ne sem-
ble les relier dans leur austère solitude.
Des pans de vignes rampato au-dessus des
gorges vont se perdre jusque près de la
hsière de la forèt. Des croix de granii
se rencontre de temps à autre au bord
des chemins ou des sentiers, notes ferven-
tes et pieuses d'un peuple croyant.

Dans ces premiers rayons de printemps,
tout denoto le retour à la vie; à cet élan,
cel enthousiasme, ceti© élévation de l'a-
mo au-dessus des choses teirestres; tout
parl o pour nous, tout chante. Il n'est pas
jusqu 'aux chalets blottis là-haut près des
neiges, à ces forèts seoouées par la brise
du soir, à ces bouleaux aux manteaux
de velours, à des fleurs qui tapissent de
leurs couleurs bigarrées la mousse veri©
qui ne chantent pas le réveil de la terre.

Scale la nuit viendra déployer sion voile
silencieux sur cette vision, ©n se glissate
dan s les creux des vallons, longeant la
vallèe jusqu e là-haut vers les sommets é-
tincelants. Lentement, la bine majestueu-
se étendra ses rayons sur les cìmes res-
plendissantes, reflétant sa lumière blafar-
de au-dessus des vieux chàlets perdus dans
la montagne ou sur la ville aux abords des
lourds portiques, le long des vieux murs
ou se faufilant dans les ruelles. La lumiè-
re stellaire se oonfondra bientòt avec les
mille scintillements des feux des stations
de Villars ou de Leysin perdus là-haut
près des glaciers et des neiges, suspen-
dus entre l'immensité du ciel et la lumi-
nense immensité des Alpes.

Une demière note s'étir© là-bas, loin-
taine, triste et douce corame Une longue
rèverie chantée, une psalmodie trainante
qui berce l'àme sur des flots de tristesse
infime. Les ventes, les arbres, les flots
de la Vièze laissent entendre en moi les fa-
giti ves impressions du sentiment ou de la
pensée qui parie à voix basse dans les
cceurs... Je le sens emporté avec le der-
nier chant d'un disque dont je n'entends
quo les demières paroles « Moi je pars,
mais mon cceur reste avec vous... »

Monthey, mars 1941.
fus. Just Varane.



Signature d'un pacte de neutralité entre la
Russie des Soviets et le Japon imperiai
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DIMANCHE , AU KREMLIN I HECATOMBE DE NAVIRES
DANS LE PORT DE MASSAOUAHU v a  douze jours, parlant de la visite

de M. Matsuioka au Vatican, nous écrivions :
« Ce n 'est pas son propre triomphe qu'i]
souhaite, c'est celui d'un ordre nouveau,
qu'il apparente aux rèves d'hégémonie du
Fuhrer et du chef de la Russie bolchévis-
viste». Les événements sont en train de
donner toumure aux buts du voyage du
ministre japonais en Europe.

Dimanche, à 14 h. 30 (heure de Moscou)
un pacte de neutralité toppo -soviétique a
été signé.

Le pacte comporto quatre points, dont
une déclaration de non-agression et des
assurances d'amitié.

Un communiqué offidel a été publié par
Moscou sur la conclusion du pacte de neu-
tralité nippo-soviétique. On y lit notam -
ment :

« En conclusion des pourparlers de Mos-
cou entre MM. Molotov et Matsuoka, un
pacte de neutralité a été conclu entro l'U-
nion soviétique et le Japon, et une déclara-
tion a été signée concernant le respect
mutuel de l'intégrité territoriale et de l'in-
violabilité de la république du peuple de
Mongolie d'une part et du Mandchoukouo
d'autre part. Participèrent aux négociations
M. Staline et M. Tetakawa, ambassadeui du
Japon à Moscou.

Le pacte de neutralité est ainsi conca:
Artide premier. — Les hautes parties

contractantes s'engagent à maintenir en-
tro elles des relations padfiques et ami-
cales et à lespecter mutuellement l'inté-
grité et l'intangibilité de l'autre partie con-
tra e tante.

Art. 2. — Dans le cas où l'un© des par-
ties contractantes deviendrait l'objet d'ac-
tions belli queuses de la pari; d'une tierce
puissance, l'autre parti© oontractante ob-
servera la neutralité pendant la durée du
confi it.

Art. 3. — Le dit pacte entro en vigueur
au moment de sa ratifieation par les deux
parties contractantes. Sa validi té est de
cinq ans. Si ni l'une ni l'autre des parties
contractantes n© dénonce le pacte un an
avant l'expiration du dit délai de cinq ans,
le pacte sera oonsidéré oomme automa-
tiquement prolongé piour une nouvelle du-
rée de cinq ans.

Art. 4: — Le pacte sera ratifié dans le
plus bref délai possible. L'échange des ins-
truments de ratifieation doit avoir lieu aus-
sitòt que possible à Tokio.

. Le pacte porte les signatures de MM.
Molotov et Matsuoka, ainsi que de l'am-
bassadeur du Japon à Moscou, M. Tate-
kawa ».

La déclaration signée simultanément a-
vec 1© pacte do neutralité nippo-soviéti-
que a la teneur suivante:

<¦: En accord avec l'esprit du paéite de
neutralité signé le 13 avril 1941 par le Ja-
pon et l 'U.R.S.S. le gouvemement de l'U-
nion soviétique et le gouvernement du Ja-
pon, dans le but de sauvegaider les rela-
tions pacifiques et amicales entre les deux
pay s, déclarent solennellement que l'U-
nion soviétique s'engage à respecter l'inté-
grité territoriale et l'inviolabiUté du Mand-
ehonkouo, et que le Japon s'engage à res-
pecter l'intégrité territoriale et l'inviolabi-
bilité de la République populaire de Mon-
golie ».

Cette déclaration a été également signée
par MM. Molotov Matsuoka et Tatekawa.

M. von der Schulenburg, ambassadeur
d'Allemagn© à Moscou, est parti, dimanche
soir, pour Berlin afte d'y consto ter son gou-
vernement.

Le correspondant spedai de l'agence
Reater en Erythrée annonce que douze
navires gisent autour du port de Mas-
sa© u ah, avec leuis cheminées soriani juste
de l'eau ou roulant sur le coté, sur le sa-
ble. Tous semblent néanmoins relevables.
Les Italiens ont essayé de détruire tout ce
qu'ils ont pu; mais il reste encore de gran-
des quantités de matèrie! de guerre.

QUAND MOSCOU MORALISE, ON PENSE
A LA FINLANDE !

M. Knstoff y, ministre de Hongrie en U.
R. S. S. a visite le 12 avril M. Vychtos-
ki, commissaire du peuple adjoint aux af-
faires ótrangères, et a fait, de la part
du gouvemement hongrois, une déclaration
sur les motifs pour lesquels le gouverne-
ment hongrois a fait entrer ses troupes
sur le territoire de la Yougoslavie. Il a ex-
primé l'espoir que les actes de la Hongrie
seront reconnus justes par le gouvernement
soviéti que.

M. Vychinski a fait la réponse suivante:
«Si cette déclaration est faite pour con-

naìtre l'opinion du gouvernement soviéti-
que, je dois déclarer quo le gouvemement
soviétique ne peut pas approuver un pa-
reli ade de la Hongrie.

Ce qui fai t surtout mauvaise impression
sur le gouvernement soviétique, c'est le
fait quo la Hongrie a oommenoé la guerre
contre la Yougoslavie quatre mois seule-
ment après la conclusion avec cette der-
nière d'un pacte d'amitié perpétuelle. Il
ne serait pas difficile de comprendre la si-
tuation de la Hongrie si elle tombali elle-
mème dans le malheur et si elle était dé-
chiiée en lambeaux, car on sait que la
Hongrie compte aussi des minorités natio -
nales ».

Le ministre de Hongrie a promis de fai-
re part de cette déclaration du gouverne-
ment de l'U.R.S.S. à son gouvemement.

PROCLAMATION DU ROI DE GRECE
Le roi George de Grece a adressé au

peuple grec la proclamation suivante:
Giecs, à l'heure où l'armée grecque é-

cril dans son sang la page la plus magni-
fique de l'histoire de notre pays, je me
sens obiig é d'expiimer avec émotion ma
profonde gratitude pour votre attitude cou-
rageuse et virile, pour votre àme élevée et
inoomptable, pour votre foi inébranlabl©
en le caiactère juste et sacre de notre
lutto et pour votre croyance absolue en son
heureuse issue. Mon peuple, montre-toi di-
gne de mon armée ! Quo ceux de l'arrière
tasseto honneur à ceux du front !

Grecs, avec de tels ooeurs, avec une
telle volonté de fer, avec une telle résolu-
tion, une teli© endurance, une teli© abnéga-
tion nous résisterons férocement aux my-
riades ennemies, aux machines ennemies
et nous remplirons fidèlement notre devoir
à l'egard de la patrie. Roi, armée et peuple,
oonstituons ensemble une admirable unite
nation ale et que la résolution comrnune
rend inébranlable! A cette heure suprème
de la grandeur de notre nation, toumons-
nous pieusement vers le Dieu de la Grece
et la sainte Vierge, vers les héros immor-
tels des nornbreuses générations grecques,
vers ceux qui défendeto avec leur vie
l'honneur et la gioire de la Grece éternel-
le. Que nos espiate demeurent là-bas où se
déreule la défense ©piqué du sol sacre de
notre patri©. Vive l'armée grecque !

UN TÉLÉGRAMME DU FUHRER AU
DUCE

M. Hitler a adressé le télégramme sui-
vant à M. Mussolini:

Duce, au moment où les détachements
allemands et italiens. se tendete la main
pour la première fois sur le champ d'e-
pe ration de guerre de Yougoslavie, je vous
salii e de la facon la plus cordiale. Dans un
esprit de fidèl© camaraderte.

Adolf Hitler.

LES TROUPES ALLFMANDES SONT
ENTREES A BELGRADE

Lo haut commandement de l'armée alle-
mande communiqué :

Depuis dimanche matin, à 5 h. 30, des
troupes blindées de l'armée von Kleist pé
nétrent à Belgrade.
LES FORCES GERMANO-ITALIENNES

ONT REPRIS BARDIA
Le haut commandement d© l'armée alle-

mande communiqué :
Le 12 avril, au matto, les troupes alle-

mandes et ilaliennes, poursuivant les trou-
pes ennemies battues, ont occupé Bardia,
sur la frontière orientale d© la Cyrénaique.

LA SITUATION EN YOUGOSLAVIE

Les correspondants militaires d'Exchan-
ge Telegraph donnent le tableau suivant de
la situation tratégique:

Dans les régions de Nich, des combats
oontinuent. Les Yougoslaves ont réussi à
reprendre par surprise la localité de Pro-
cuplje, à 25 km. au sud de Nich, qui avait
eté occupée par les Allemands. La rive
ocddent al© de la Morava est en mains
des Yougoslaves.'

En Albanie, la pression des Grecs sur
|es troupes i laliennes se maintient. Un©
colonne molorisée allemande qui se trou-
vait au nord de Tetovo a été rejetée sur
Suva Reca. ( ,

Au nord-ouest de Skóplje (Uskub), les
troupes yougoslaves ont occupé de nou-
velles positions défensives.

Le correspondant militaire d'Exchange
rcièv© qne les Yougoslaves appliquent u-
ne tactiqu© de guérilla. Ils se disperseli!
en petits détachements et cherchént à at-
tirer leurs adversaires dans les régions
montagneuses d'où ils déclenchent de rapi-
des coups d© mains- Plusieurs de ces pe-
tites actions locales ont réussi contro un
adversaiie inoomparablement supérieur en
nombre et en matériel.

Dans le nord et le nord -ouest du pays, la
situation est confuse. Il n'est pas possible
d'en donner un tableau d'ensemble.

Front gréco-yougoslave:
De petits engagements ont eu lieu entre

les Grecs et les Anglais, d'une part, et
les troupes motorisées allemandes, d'autre
part. Les Allemands se sont repliés lors-
qu'ils ont éprouvé de la resistane©.

La R.A.F. est intervenue avec efficacité
à plusieurs reprises. Dans la région de Mo-
nastir, elle a attaque à la bombe et à la
mitrailleuse une colonne de camions et de
chars ennemis. Plusieuis d'entie eux ont
été incendies ou endommagés. Une petite
fonnalion britannique a mitiaillé des trou-
pes ilaliennes dans la région de Valona.

DEUX ARMÉES MOTORISÉES AUX
PRISES

Athènes souligne que le corps expédi-
tfonnaiie britanni que dispose d'un grand
nombre de tanks-

C'est la première fois depuis Dunkerque
que d'impoitantes forces motorisées alle-
mandes et britanniques entrent en contact .

La radio et la presse anglaise d'aujour-
d'hui montrent que Londres attaché la plus
grande imporiance à la bataille qui com-
raence .Cesi , en effet , une véritable é-
pieuve de force entre l'armée allemande
qui a brisé en quelques jours l'ardente ré-
sistance serbe, en Macedonie, et l'armée
britannique qui s'est appli quée depuis juin
dernier , à moderniser et à s'adapter aux
nouvelles oonditions de la gueire.

EN MACEDOINE , LES ALLEMANDS U
TILISENT DE NOUVEAUX TANKS DE

MONTAGNE

L'ainbassade yougoslave à Londres a re-
cu un message of fi ciel, qui dit entre au-
ties que les succès allemands doivent è-
tre uniqnement mis' sur le-compte des nou-
veaux tanks qui sont seuls appropriés pour
un combat dans les montagnes. Les suc-
cès sont dus aussi aux avions. On fait re-
maiquer dans ce message que les nou-
veaux tanks allemands sont munis d' armes
porfectionnées et quo les troupes yougo-
slaves , normalement armées, rencontient
d'énormes diffi cullés pour les combatti'©.

SECONDE PHASE DE LA MARCHE ALLE
MANDE SUR LE DUNKERQUE HELLENI

QUE
Une personnahté militaire berlinoi .se, il-

lustre brièvement le pian de campagne al-
lemand: cinq offensives ont été prévues:
si l'on fait exception de l'intervention hon-
groise qui , stratégiquement, est sans im-
peli ance, la première opération devait re-
no uveler l'exploit de la colonne Rommel
qui , depuis Sedan jusqu 'à Abbeville, en-
cercla l'armée des Flandres, c'est-à-dire
partir de Bulgarie, marcher sui Uskub,
pour donnei la main à l'Itali e, la réussit©
cette operatici!, la plus importante du pian
de campagne devant inévitablement entrai -
ner la capitulatfon de l'armée yougosla-
ve. La seconde et la tnoisième offensive
ont amene la chute de Salonique et de Xan-
thi ; une quatrième opération, par la val-
lee de la Morava, a abouti à Belgrade. La
cinquième colonne allemande était pointée
sur Zagreb qu'elle a depuis dopasse©. Ain-
si, en cette seconde phase des opérations..
il s'agirà pour les trois cotennes, celle de
Zagreb , celle de Belgrade et cello de la
Macedonie, de resserrer leur étreinte et
opérer leur jonction. On espère y arriver
pour le jour anniversaire du chancelier
Hitler , mais on n'attendra pas cette date
pour entreprendr© la troisième opération,
cai déjà l'aviation allemande bombarde sè-
ri eusement les ports grecs, afte, d'après
ce que prétendent les Allemands, « de gè-
nei le léembaiquement des troupes an-
glaises ». On veut absolument à Berlin
battre le record des « dix-huit jours de Po-
logne ».

LE CHAMP DE BATAILLE GREC

Lo premier choc a lieu sur un front lar-
ge de plus de 150 km. qui s'étend de Fio-
ràia., près de la > frontière albanaise, ara
golfe de Salonique.

Les Britanniques, Australiehs et Néo-
Zélandais ont orgànisé avec les Grecs,
une ligne de résistance qui utilise les chaì-
nes de montagne qui barrènt la pénin-sule
grecque dans toute;sa largeur. Tout au long
de l'histoire, ces - monte ont oppose une
barrière nataielle aux ©nvahisseurs. Leurs
pivots sont le mont Olympe, haut de près
de 3,000 mètres, aù sommel toujours ©ntou-
ré de nuages et dont les Anciens faisaient
te séjour de Jupiter, le Dieu qui lance la
foudre , et près de la frontière albanaise,
le mont Samarina qui dépassé 2,500 m.

NOUVELLES RESUMEES

Activité restreinte des armées et des a-
viations sur les fronte balkani ques et de
l'ouest. Le Pirée»a été bombarde, ainsi que
pour la 500me fois, l'ile de Mali© . Pas
de grands raids sur l'Angleterre. M. Mat-
suoka a quitte hier soir Moscou. A ]a ga-
re, il a été salué en persomi© par Staline.
M. de Valeia, président de l'Etat libre d'te-
lando, a prononcé un discours où il a dit
ep.ie, plus la guerre se prolongé et plus le
clangei s'accioìt poni l'Irland© d'avoir à
défendre sa neutralité par les armes.

Le gouvernement de Vichy annonce que
désormais il est interdit à tous les étran-
gers habitant la zone occupée, de quitter
la France.

ETRANGER
AUX USINES FORD LA GREVE EST

TERMINÉE
La grève des nstees Ford de Rivière

Rouge est tenntoée. La plus glande partie
de l'usine sera rouverte lundi. C'est la plus
glande usine du monde. Elle emploie
86.000 peisomies.
EMIGRATION 0UTRE-MER

L'année 1940 a été caractérisée par un
important recto de l'émigiation outre-mer.
Le nombre des peisomies ayant émigié
dans les pays d'outre-mer n'a été que de

1111, contre 2187 en 1939. Les chiffres
de l'année 1940 ooirespondent à peu près
à ceux de 1933. En 1917 et 1918, ils a-
vaient été plus bas encore; le nombre des
émigrants n'avait atteint que 650 pour
1917 et 304 pou r 1918.

« CE QUE L'HOMME A DÉTRUIT
UHOMME PEUT LE RECONSTRUIRE »
Le « Times » (Londres) dit au sujet des

« Peispectives de redressement »:
« Il apparati de plus en plus clairement

que le redressement d'après gueire est in-
sépaiable d'une vigoureuse pouisuite de
la guerre elle-mème. On reconnaìt, en ge-
neral, qu'il sera nécessaire de donnei à la
société une base plus laige de bien-ètre
et de sécurité oommune. Mais on craint ,
d'autre part, que les considérations finan-
cièies viennent, dan s une certaine mesu-
re entraver nos efforts. C'est certainement à
ce* préoccupations d'ord re financier que M.
J. M. Keynes pensali lorsque, dans un
récent discours, il a brossé un tableau
optimiste de la reconstru ction .

Il expnma à nouveau cette vérité élé-
mentaire que la capacité , en definitive , re-
pose uniquement sui deux éléments: la
puissance en matériel, et en hommes, et il
s'aventura à predire que « la fumisterie de
la fiiiance » ne constituerai t plus « l'obsta-
cle qu'elle a représenté eu 1919 et pen-
dant les années nltéiieures ». Il est indé-
niable que la guerre est devenue extra-
ordinairement destructrice au cours du der-
niei siècle. Mai s les mèmes facteurs qui
en sont responsables ont paiallèlement
augmenté, de manière pour ainsi dire i 111 -
mitée, la capacito de production de l'hom-
me; te que l'homme a détruit, l'homme
peut le reconstruire.

Ainsi que l'a indi qué M. Keynes, il s'a-
git moins du problème financier que de
celui de la distribution èqui tabi© et de
l'empiei des ressources disponibles. En
temps de guerre, la production n 'est li-
mitée pai aucune oonsidéiation d'ordre fi-
nancier et ni les prix ni les bénéfices ne
constituent des facteurs essentiels. Si nous
désirons éviter le chaos, ces oonditions de-
vront se prolongei après la guerre pen-
dant ]a période de reconstraction; les chif-
fres astronomiques qu 'atteignent les dépen-
ses de guerre contribueront à mettre en re-
Hel l'étendue de la capacité de production
que nous pouvons, si nous le voulons,
mettre à profit pour nos besoins du temps
uè paix. A ce moment, oomme à l'heure
actuelle, la solution ©ssentielle consisterà
à déterminer et à donner le pas à celles
des fins sociales qui auront les premiers
droits sur nos ressouices. Si ces oondi-
tions sont remplies, nous serons, sans au-
cun doute, suffisamment riches pour pou-
voir — malgré l'énormité apparente de la
làche — accomplir notre reconstruction
nationale et contribuer à la reconstruction
des autres pays ».

« NOUS, LES JEUNES »
M. Henry de Montherlant consacro a la

jeunesse, dans 1© « Temps », les lignes
suivantes :

Je ne suis pas sur que ce soit une preu-
ve de force que donne la plus glande pai-
tie de l'Europe d'aujourd'hui ©n conside-
rato et en traitant la jeunesse oomme une
entité à part: cela me fai t penser aux ma-
lades qui s'hypnotisent sur leur sante, et
en recherchent avec àpreté les moindies
signes. Quand une chos© tient bien sa pla-
ce, on n'en parte pas tant. A aucune des
grandes époques de l'histoire d'Europe, ni
à Rome au ler siècle, ni au Xlme siècle
de l'Europe direttemi©, ni au XV© siècle
italien, ni au XVIme siècle espagnol, ni au
XvIIme siècle francais, je ne vois pareil
engouement. Seul le Vme siècle athénien
connut une tendane© semblable, mais il la
corri geait en placato, avec toute rantiqui-
té, la. modestie parmi les vertus cardina-
les de la jeunesse. Et, d'autre part, la
jeunesse athénienne ne se posait pas et ne
se glorifiait pas elle-mème en tant que
jeunesse. Peut-ètre, de mème que certai-
nes époques sont définies pai le matriar-
cal , par la gérontocratie, par la puissan-
ce donnée aux guerriere, ou aux prétres ,
ou aux esclaves, peut-ètre, l'avenir carac-
térisera-t-il la période de l'Europe qui a
commencé il y a une vingtaine d'années
domine" une epoque où les adolescente et
les jeunes gens disaient fièrement et pu-
bliquement: « Nous, tes jeunes », sans
scurire et sans faire sourire.
DU NOUVEAU CHEZ LES

METEOROLOGUES
Le professeur I. Kibel, collaborateur

scientifi que de l'observatoire centrai de
góophysique de l'URSS., a élaboré une
nouvelle méthode de pré vision du temps,
baséo sur les équations de l'aérod ynami-
que.

Les prévisions du temps sont .générale-
ment fondées sur des règles empiriquement
éiablies du déplacement et du oompoite-
ment des masses atmospbériques et ne se
justif ient pas toujours.

Le professeur Kibel a prouvé d'après les
données de la diffusion géographi que de
facteurs tels qu© la temperature de l'air et
la pression atmosphérique, il était possi-
ble au moyen de certaines transformations
mathématiques de oonnaìtre les modifica -
tions de ces facteurs qui se produiront
dans un temps donne, c'est-à-dire d© cal-
erne! la temperature et la pression pour
n'importo quelle heure de la journée sui-
vante. Pour effectuer ces calculs il faut
connaìtre les principales donneos meteora
logiques dans un rayon de 500 à 700 km

INTERDIT A TO UT FRANQAIS DE
17 A 40 ANS

Le cabinet du maréchal Pétain a publié
un communiqué dans lequel sont réìtérés
les avertissem©nts contre la propagande
gaulliste.

Après avoir déclaré que cette agitation
ne présente aucun danger sur le pian in.
térieur, le communiqué poursuit:

<' Il n'en est pas de mème en ce q-ij
concerne le sort individue! des Francais
qui , trompés par ime propagande insj.
clieuse, se livrent en zone occupée à un?
action clandestine contre les autorités al-
lemandes ou s'abandonnen t aux promesses
dc-s ageiits-recruteurs de l'ex-général de
Gaulle.

»Cbaque jour, en effet, des embarcatioiis
tentoni de quitter à destinatici! des ports
anglais , le littoral normand ou breton , cha-
que jour , nos oonsuts en E spagne recueil-
leni de jeunes volontaires venus de la zone
occup ée, paifois mème de la zone interdite
et qui se présentent à leurs bureaux, ex-
tónués de fati gue et de faim.

»Les mtollectuels , professeurs, joum alis-
tes, politiciens qui , de leurs bureaux, su',
mulete celle propagande apparaissent can\.
me doubfemen t coupables. Ils portent la
responsabilité des risques auxquels s'ex-
pò seni les Fiancate.

»Le gouvemement francais est interve-
nu déjà à plusieuis reprises pour denian-
der la gràce d'un certain nombre de ces
jeunes gens détenus et oondaninés pai 1$
autorités allemandes. Le maréchal Iui-ral
me a multiplié ses instanoes poui airachei
au peloton d'exéculion des étudiants et des
collégiens. Il a jusqu 'ici obtenu satisfac-
tion. Mais de tels appels à la clémence
ne recevront pas indéfiniment un accueil
favoiable.

» Aussi , le gouvernement s'est-il rèsoli
à pTendre des mesures sévères poui mei-
Ire ".in tenne à l'émigratteii sur les cen-
lies de la dissidence. Les autorités dona-
nièies et de police ainsi que les autorités
militaires ont reci des ooiisignes les plus
stiictes pou r interdire le passage à la fron-
tière à tout Francais de 17 à 40 ans. Les
oonditions mises à la d-élivrance des passe-
poits et des visas de sortie seront pai ai].
leurs l'objet d'une revision restii dive »,

Le maréchal Pétain adress© enfin un
pressato appel aux familles et particuli è-
rement à leurs chefs pour que leurs en-
fants soient détoumés d'une propagande
qui se retournerait en definitive oontie la
patrie. Il souhaite que son appel soit en-
tendu et compris.

L'APPEL PASCAL DU St-PERE
Dans un discours radio-diffuse , Sa Sain

lete Pie XII a prononcé hier un -disnoun
radiodiffuse où il s'est adressé à toute li
chrétienté pour flétrir les horieurs d© li
guerre et faire appel à l'esprit de chariti
et d© justice des belligérants. Etant donni
les ciioonstanoes, le Pape n'a pas prèsidi
la messe solennelle dite dans la basili
que de Saint-Pierre, ainsi qu 'il le falsai
depuis de longues années, mais il a parli
dans sa bibliothèque privée. Il a designi
la guerre oomme une atroce chose. Dieu
enlre les mains de qui repose le sort d(
l'humanité, décideia des oonséquences de
actions humaines. Aujourd'hui , nous nf
pouvons que prier pour une paix rapide,
universelle, et non pour une paix d'op
pression. Le Saint-Pére n 'a pas mangi
d 'indiquei, déjà piécédemment, les base
sur lesquelles on peut édifier une pai
juste.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •«• • • • • • • • • • •t l l

CONFÉDÉRATION
GENEVE-STOCKHOLM EN UN JOUR

La direction de la « Swissair » oomm')
nique: A partir du ler avril, il scia pos
sible d'allei de Genève à Stockholm, no:
seulement en une journée, mais entière
ment de jour. En partant de Comavin pa
le train. léger de bonne heure le matin, 1
voyageui arrivo à Zurich pour ètre con
duil aussitòt à l'aéroport de Dubendor
où il s'embarque pour arrivei dans la ca
pitale suédoise enooie le soir, apiès devo
brèves escales à Munich et à Berlin. Ai
retour, il mettra un peu plus de temps
mais n'en sera pas moins rendu à Genèvi
le mème soir, le trajet total n'ayant duri
qu'un peu plus de treize heures. C'est Òj
avion de la Swissair qui assurera le rat
coidement entre Dubendorf et Munich. U
reste du paroours incomberà naturellcmei1
à la « Deutsche Lufthansa » et à la 'soctè
té suédoise « A. B. Aérotransport »
UN NOUVEAU « CARNOTZET »

VALAISAN A GENÈVE
(Corr;) La ville de Genève qui comp-

te déjà plusieurs carnotzets vient de va
s'ouvrir, rue de Berne 1, un oonfortabk
el eiéganl établissement à l'enseigne &i
« Vieux Valais ».

Decora!ion evocatrice du bon peintre
Veoillet, channes, seillots, tonnelets, tis-
sus d'Evolène, etc, tout oontribue à m
mer un cadre charmant dans lequel les »•
mate.us — et ils seront nombreux — po^'
ioni déguster les produits liquides et SP*
des du Vieux Valais.

Il convieni de felicito! vivement M. H&1'
ry Nigg, qui prèside aux destinées de *
bai-cainotzet de son heureuse initiative .&
de lui souhaiter tout le succès qu 'il ménte.

Les habilants du Valais, de passage »
Genève, ne manqueront pas de lui rendw
visi ..e



CANTON DU VALA9S
MARTIGNY — Incendia

Un commencement d'incendi© est snr-
fcnu samedi soir au cinema Corso, de
Harligny. Des flammes jaill irent subitement
dan ? la cabine de l'opérateur. On entendit
qTiclepies explosions, des liquides acetone,
i^sence, ou films qui prenaient feu , mais
il n 'y eut aucune panique gràce à la gran-
de p résence d' esprit d' un public discipli-
ne et à l'habile utilisation des poites de
secours- On a compiè l'un ou l'autre des
spectateurs effleurés par des éclats de li-
quide en feu mais leurs brùlures ne fu-
rent pas graves. Seul, ropérateur, M.
Frossard-Maret, a été conduit chez M. le
docteur de Werra. Il a subi des blessures
assez sérieuses du cuir chevelu. L'incen-
die a été provoque par un court-circuit.

Les pompiere de Martigny-Bourg s'é-
taient rendus sur les lieux. La cabine a
été detraile par le feu. Cinq mille mètres
4e films ont offerì un aliment de choix à
/a fiamme dévoiatrice.
LAUREAT EN MEDECINE

M. Albert Antille; de Siene, a bnllam-
ipenl rèussi, à l'Université de Genève, son
second propedéutic he en médectee den-
laire.
Wft RTIGNY — La tou rnée Robinne-

Escande arriverà mercredi
(Gomm.). Dans l'après-midi de samedi ,

un télé gramme venu de Frani ot porte
à la connaissance du public par voie d'af-
fiche et par la radio , a cause une grande
déception: la tournée théàtrale Robinne-
Escancte, de la Comèdi© Francaise, qui de-
vait donnei leur première représentation
au Casino «Etoile », le dimanche de Pà-
ques , était reteiuie a la frontière.

L'autorisatio n étant maintenant arrivée,
]a troupe aniveia à Marti gny dans l'a-
près-midi de mercredi.

Le théàtre aura lieu mercredi soir, à 20
li. 30, avec trains de nuit prévus. Les
billets retenus restent valables.

La locatio n fonctionneia à la libratele
Gailla rd jusqu 'à meiciedi à 17 li.
UNION COMMERCIALE VALAISANNE

L'assemblée generale annuelle de cette
Associalio n a été fixée au dimanch e 20 a-
vril , à 14 h., à l'Hotel Terminus à Siei-
re -avec l'ordre du jour suivant:

D Protooole;
2) Rappo rt sur l'exercice 1940;
3) Comptes et rapport des vérificateurs;
4 Bud get;
5) l\Tomination du Comité;
6) Nomination des vérificateurs de car-

nets;
7) Divers.

•_ A ceAte occasion, M. le conseiller d'Etat
Oscar de Chaslonay fera un exposé sui les
problèmes acluels.

LA SESSION DE MAI DU GRAND
CONSEIL

Le Grand Conseil est oonvoqué pour le
l'indi 12 mai, à 8 heures en session ordi-
naire de mai. La liste des tractanda com-
porto les 24 objets suivante:

Nominations périodiques.
Gestion financièie et administrative

pour l' exercice 1940.
Rapport du Tribunal cantonal pour l'e-

xercice 1940.

I^AuoElAaiu i Pour polii ménageM<"»$ieuL On chercheEPICERIE DU G iD-PO

—-—— — PromenadeMenage à la campagne, TT . - ., ,
cherche ' ]©une homme deman-

de un© persomi© ou jeune
¦ ©HMfYl© damo , à Sten, pour los sor-

pour tous travaux. ties de prin temps-. S'adres-
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Rapport de la Banque cantonale pour
l'exercice 1940.

Projet de loi sur le notariat.
Projet de décret concernant l'établisse-

raenl de la Banque cantonale du Valais.
Rè glement concernan t l'engagement des

fonctionaiies et employés de l'Etat.
Projet de décret concernant l'octroi d'une

subvention cantonale en faveu r du projet
d'irri gation des terrains de Ravaney, sur
le territoire de la oommune de Chamoson.

Projet de décret concernant l'assainisse-
ment de la plaine du Rhòne, Rarogne-Nie-
dergesteln-Hohtenn-Steg.
^Projet de décret concernant la . correc-

tion de la Sinièze, sur le territoire de la
comrnune de Veyras.

Projet de décret concernant la oorrec-
tion des torrents de Fully.

Projet de décret concernant la correction
de la Bonne Eau sur le territoire de la
oommune de Randogne.

Projet de décret concernant la correc-
tion de la Salentze sur le territoire de la
communi' de Saillon.

Projet do décret concernant la correction
de la Ro{_, euse, sur le territoire de la oom-
mune de Massongex.

Projet de dóciet concernant la ©Direction
du torrent du Veillaz , sur le teiritoire de la
oommune de Saxon.

Projet de décret concernant la oorrec-
t.i'ori du Ganterbach , sur le territoire de la
oommune de Ried-Brigue.

Message concernan t la domande d'un
crédit supplémentaire pour la construction
des casernes de Sion.

Message concernan t le taux d'impòt des
communes.

Message concernant les centimes addi-
tionnels pour l'assistane© publique. . .

Message concernant l'ariète du Conseil
d'Etat rendu en exéculion de l'ariète , fède-
ra! du 11 févriei 1941 prévoyant des a-
mélioration s foncières extraordinaires en
vue d' augmenter la production de denrées
alimentaiies. '. .

Naturalisations , pétitions, reoours en gia-
ce; Communications diverses.
APPEL A L'ENTR'AIDE

Malgré les soucis de l'heure présente,
Pro Inlirmis renouvelle son appel au peu-
ple suisse en favem des déficients phy-
siques et mentaux. En effet , beaucoup d'in-
fiimes ont besoin d' un appni aujouid'hui
plus que jamais. Mais surtout, Pro Iofir-
màs vous invite à un geste de sympathie
et de fraternité en ces temps de baine
et de destruction. Pour beaucuop d'entro
vous , un don est aujourd'hui un réel sa-
crifice, mais il seia *"j,n témoi gnag© d'au-
tan t plus éclatant de la volonté d' entr 'aid©
de notre population. Prouvez-là un© fois
de plus en faveur des infirmes à l'occa-
sion de la vente de caites de Pro Infir-
mis. (Compie de chèques dans chaque can-
ton).
UN BEAU FILM

Un grand admirateur de la nature, dou-
blé des qualités d'un photographe habi-
le et expéiimenté, M. Schocher, de Pon-
tiesina , vient de montei un nouveau film
avec idouleuis et musique.

Ce film a eu un immense succès dans
la ville federale où il a été tourné né-
cciiiment . Il magnifie de la manière la

plus heureuse les beautés de notre Pays
et notamment de nos Alpes: de majes-
tuenses montagnes, des glaciers imposants,
notre flore riche et variée et notre faune
si sympathi que défileront tour à tour sur
l'écran.

La Ligue Vaiaisanne pour la Protection
des Animaux a eu le bonheur d'obtenir de
M. Schocher une sèrie de 14 séances qui
auront lieu dans plusieurs localités du Va-
lais aux dates ci-apiès :

Brigue, le 15 avril;
Viège, le 16 avril;
Sierre, le 17 avril;
Sion, le 18 avril;
Martigny, le 19 avril;

St-Maurice, le 20 avril;
Monthey, le 21 avril.

Dans chaque localité, il y aura une séan-
ce gratuite, a 14 h. 15, pour les écolieis
des localités piécitées et de leuis envi-
rons et une pour le public, à 20 h. 30,
avec entrée à 50 cts.

Le Comité de la Ligue vaiaisanne pour
la protection des animaux.
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Un mariage militaire à la Cathedrale
Les cloches de ce lundi pascal invitaient

les curieux à assister à une jolie céiémo-
nio. Le mariage militaire qui fut célèbre
re matin avec l'apparat babituel , la com-
pagnie ayant lendu les ' boraieurs à l'en-
trée et à la sortie de l'antique église, u-
nissait M. Jean Geisei, axmnrier d' une
compagnie d' aviation cantoni!ée dans no-
tre région, à Mlle Marie De^avy, fille de
notre excellent confrère M. Alfred Delavy .

M. le capitarne Dulex et M. le lieutenant
aviateur Ruidet, furen t les témoins des jeu-
nes ìnariés,' a 'qui nous souhailons bonheur ,
felicité et de longues années de tendres-
se récipioo^uej,

Les der des der
On a ;h6spitalisé hier à l'Hòpital rég io-

nal deux skieurs malchanceiix, les der-
niers de la dernière excursion en ski : MM.
Gilloud et Noverraz. Le plus gravement
atteint s'est fracture une épaule. Les bles-
suies de l'un des camarades, beaucoup
moins giaves, lui ont peimis de quittei
l'Hòpital apiès un premier pansement.
Pour le Printemps, voyez terrasse...

Le printemps chante, les Provencaux le
disent autrement: « lou soleou lo fa can-
ta ». lei; l'arrivée des beaux jour s se re-
maiqueia moins à la poussée des feuil-
les sur les arbres du verger que par les
apprèts nouveaux de iios hòteliers. L'Ho-
tel de la Paix a mis ;des nappes sur les
tables extéiieuies, ainsi que la Pianta ; le
Midi a prépare ses tonnelles; la Gare a
dispose d'agréables décio-rs sur le re-
coin de l'Avenue. Fallout, la clientèle ar-
rivo. Elle était attendue. Pour les articles
do la saison nouvelle: voyez teriasses l Dé-
jà les amateurs de yass et de belote ont de-
serte les recoins d'ombre d-es salles pas
chauffées poni se piélassei au bon so-
leil égiillaid qui nous invite à oublier,
pendant quelques mois, le bois de chauf-
fage livré au rabais et les meurtrissures
d' un hiver de giace.

LE MHILEUR SPECTACLE QUE L'ECRAN PUISSE VOUS OFFRIR

. trir Rhin i tivù wmw m
d'après le roman de VAN'DER MEERSCH (Prix Goncourt) ;:v-^1

SUR LE PRELAT DE VALÉRE
— Vous verrez , disait ce groupe de jou-

venceaux moqueurs (car à cet àge d'inno-
cence, on est volontiers insolent et persi-
li eur , mais ce n'est qu'amusant pour la ga-
lene: nous avons tous fait ca!) vous ver-
rez que le oompte-rendu de la fète a été
écrit d'avance.

Voire, mes très chers! Cet air allégre,
sur le haut plateau de Valére, puis le
« coup de bambou », vers les quinze heu-
res, puis cette grande soif qui ne s'apai -
sait que chez le marchand de mandarines
et cette foule bigarrée, ces costumes fiais
ces giàces mutines, était-ce preparò sur
un canevas du passe?

Il y avait là-haut de la joie: Le prin-
temps chantait. Mais il ne chante comme
cà qu 'en Valais. Ailleurs, Pàques se nour-
rit encore des langueurs d'un hiver trop
long; la fraìcheur et l'humidité de l'heibe
n'invitent pas à s'asseoir.

On se home à se pencher sur les pre-
mières jonquilles et à cueillir des prime-
vèies enfaiiiiées.

Les piaiiies se oouvrent de petites fon-
taincs jaillissantes, des 'sources imprévues
fusc-nl d' entre toutes les herbettes nou-
velles.

Ici , le ciel s'est pare de bleu de Prusse, i
depuis des semaines. La terre, déjà, est a-
riue. Aucune trace d'humidité nulle pait.
Cesi, l'éclat et la revanche du ciel méditer-i
ranéen. En paroouiant les préaux du ga-
zon où la jeunesse chantait et dansait « sur'

Société suisse des Commer?ants l de sa femme et ceux de l'ingénieui van

Les membres actifs de la Section de
Sion, ainsi que les membres du « Groupe
ctes Jednes » ont eu le plaisir d' entendre,
jeudi soir, M. Galliker, rédacteur du « Jour-
nal suisse des Commercants », qui leur a
présente un tiès intéiessant rapport con-
cernant l'organisation et le fonctionnement
des maisons de commerce fictives.

Les examens de fin d'apprentissage pour
employés pe banque et de commerce au-
ront lie-u, à Sion, les 15 et 16 avril.

Tous nos membres actifs et passifs, ain-
si que les parents des apprentis, sont oor-
dialement invités à assister à la procla-
mation des résultats, mercredi 16 oourant ,
à 18 h., à la glande salle de l'Hotel de la
Paix.

le pont d'Avignon », selon une melodie dif-
ferente de l 'originale, où l'Haimonie et le
club des accordéonistes sédunois égre-
naicnt des airs d'occasion, je revoyais plu-
tòt quelque fa-andole ciotadaine qu'mi ar-
maillis sur l'alpage. Le décor sédunois fait
penser au Midi et à l'Espagne. La prestes-
se des lazzis de la jeunesse aussi !

Ce fut une bien jolie fète, hier a-
près-midi et si la ville entière ne s'y trou-
vait mèlée, on aurait pu oompter les ab-
sents.

Bief , si ce bout de film de la journée
n'en dècere pas tous les instants, on aura
vu qu'il n'a pas été tourné au « chiqué »
dans une vieille pe.licule d'autrefiois!

Rc-descendue en ville, la jeunesse musi-
cienne donna un tiès gentil concert au
pavillon de l'Hotel de la Pianta et beau-
coup de parents s'arrètèrent là pour écou-
ter et applaudir. Il faisait beau et chaud .
lì y avait pas mal de touristes aux terras-
ses. On se plaisait dans cet air doux et vif
corame un sorbet.

Et quand les promeneurs du Prélet s©
dispersèreiit, chacun se soucia de renou-
veler connaissance avec le printemps qui
vieni vite et s'en ira de mème.

Bon jour , bonjour , et le voilà déjà parti ,
ce lemps des jeunes frimousses, des rires
sans raison, de la force qui naìt et des
plus belles années dont on se souviendia
toujours ! Cher Prélet, de nos cceurs de 15
ans. R. S.

Bergen et de Wilkida son épouse , dans le
cadre de la còte des Flandres et de la fron-
tière franoo-beì ge, tenain d'élection des
fraudeurs.

Et vous . veriez vibrer , aimer et bitter
ces ètres si divers dans des scènes puis-
san t.es, dramati ques ou gaies, interprétées
à la perfection par Pierre Blanchar , Anni©
Ducaux , Blanchelte Brunoy, Pierre Dumes-
nil dont. la création du ròle de Gomar
esl une révélation, Gaiette Ledere et Lar-
quey.

C'est. pourqu oi vous pouvez, avec la cer-
litude d' assister à un grand et beau film,
refeni r sans taider vos places pour «L' em-
pieinte du Dieu », un passionnant specta-
cle.

Attention, jeunes gens moins de 18 ans,
pas admis-

Ce soir, lundi, à 20 h. 30, grand e pre-
mière.

Pour une Pension SBinn^e Rue^^n^^he
La famille de M. EMMANUEL WENGER

à Valére, remercie sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin ont pris
part à leur grand deuil.

¦«* Dans les sociétés ?
Chcenr Mixte. — Mardi 15, répétition

partielle pour les dames au café Indus-
trie!: « Les Mains Pures ».

I m DANS NOS CINEMA/ g
AU CINEMA LUX

Malgré les difficullés croissantes, la di-
rection du Lux a tenu oomme par ie pas-
se à présenter la semaine après Pàques un
spectacle de giand© classe et de réelle va-
leur. Son choix s'est porte, cette fois-ci ,
sur une réalisation qu'on peut designer,
sans hésitation et sans crainte d'ètre de-
menti, oomme le chef-d'ceuvre du cinema
francais de ces demières années.

Tire du roman de Maxence van der
Meerscb, prix Goncourt, mis en scène par
Leonide Moguey, « L'Empreint© du Dieu »
dont le sujet est bien oonnu, tant fut giand
le succès du livre, fait revivre les person-
nages inquiélants de Gomar le oontreban-
diei et de ses oomplices, celui émouvant

Troénes
Aibustes pour haies,

clòtrares, beaux plants, à
vendre d'occasion chez Ju-
les Wuest, horticulteur , à
Sion.



— T. S. F. —
Emissions de Sottens

Mardi 15 avril
7.15 Informations. 11,00 Emission com-

rnune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi-
que légère. 12.45 Informations. 12.55 Un
tour de chant. 13.10 Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romando. 16.50 Signal
horaire. 17.00 Emission oommune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Radiojeu-
nesse. 18.25 Rythmes- 18.40 Voix univer-
sitaiies. 18.50 Recital de piano. 19.10 Ma-
ria Anderson. 19.15 Informations. 19.25 E-
chos d'ici et d'ailleurs. 20.00 Trento Se-
cond es d'Amour. 21.45 Informations.

Mercredi 16 avril
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

rnune. 12.29 Signal hoiaire. 12.30 Con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
oommune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Emission pour la jeunesse. 18.55 Pe-
tit concert pour la jeunesse. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Micro-Magazine. 20.00 Les
jeunes du music-hall. 20.40 En souvenir
du pianiste et compositeur genevois Au-
guste Werner . 21.00 Oeuvres de Joseph
Lauber. 21.45 Informations.

« L'ILLUSTRE »
Le numero de Pàques de « L'Illustre »

(10 avril) reflète, hélas, la durate des temps
que nous vivons: guerre ©n Yougoslavie,
guerre en Grece, guerre en Mediterranée,
guerre en Afrique... Relevons d'autre part
osa interessami reportage sur les trois So-
malies, une page de personnalités du jou r
et une autre, oonsacré© au « Printemps pa-
risi en ». Puis un reportage de Kittel sur
l'antique offrendo du lundi de Pàques à
Feiden (Valais), une lète de Christ de L.
Ricbier (f à Genève en 1567), de vivan-
tes photo-s de nos chiens militaires, le mé-
canisme du financement de niotre mobilisa-
tion de guerre, diverses actualités de chez
nious, la page gaie et les oonseils de « l'Il-
lustre » (en couleurs).

LIRE DANS « CURIEUX »
Numero du 11 avril : Chronique de la

guerre: Les Allemands sur la mer Egèe. —
Les échecs et les succès britanniques en
Afri que, par Edd y Bauer. — Comment la
situation se presentali à la veille des hos-
tili tés dans les Balkans. — Le beau temps
et l'art de le prévoir oonsidéré oomme ta-
ne science'militaire. — Pour Pàques : Un
conte d'Aina Mayò: La malédiction du
Troll.' — ' Un récit de la guerre de Fin-
lande: La oomnvunion des soldats, par Sten
Selander. — Une page sur la poesie en
Suisse Domande: Le livre de M. Arthur Pia-
get, sur Oton de Grandson, par Charles-
Albert Cingria. — Deux poèmes, par Rio-
bert-Tissot. — Les écbos de la vie Do-
mande et les cbroniqueues d'actualité
de « Curieux ».

LA PATRIE SUISSE
Numero oonsacré à la fète de Pàques:

La Véronique et le Cyrénéen, récit par J.-
H. Meille, illustre de magnifiques photo-
graphies. — Le portai! centrai de la cathe-
drale de Berne, par Jean Marteau. — Ski
de printemps, reportage par Paul Schnaidt,
instructeur suisse de ski . — Une bonne
paire de chaussures, récit inédit par Mar-
tino Gay. — Une course aux ceufs dans la
neige, reportage. — Toutes les actualités
suisses et étrangères. — La page des
sporta.

« RADIO-ACTUALITES »
Sommaire du No du 11 avril : La guerre

dans les Balkans et en Afrique. — En
Suisse. — La guerre navale. — Echos de
printemps. — Le nouveau Micro-Magazine.
—- Rève pascal. — Pages de la femme et
des enfants. — Les belles heures. — Feuil-
leton. — Mots croisés. — Programmes dé-
taillés de Suisse et de l'étranger, etc, etc.

Mi ALEXANDRE DU/AAS

 ̂
JìLa JuMe noire

/ _
| Feuilleton de la Feuille d'Avis duWalala 1 C 40 J

— Et lui... lui.., pendant ce temps?
— Je voyais briller ses yeux ardents

comme ceux d'un tigre à travers les bran-
ches des arbres.

— Vovez-vous? voyez-vous? dit Corné-
lius.

— Piùs, co semblant d'opération achevé,
je me Delirai.

— Mais derrière la porte du jardin seule-
ment, n'est-ce pas? De sorte qu'à travers
les fentes ou la serrar© de cette porte
vous pùtes voir ce qu'il fit vous une fois
partie.

— Il attendit un instant sans doute pour
s'ass'urer que je ne reviendrais pas, puis
il sortii à pas de loup de sa cacbette, s'ap-
procha de la piate-bande par un long dé-
tour, puis arrivé enfin à son but, c'est-
à-dire en face de l'endroit-où la terre é-
tait fraìchement remuée, il s'arréta d'un
air indifférent, regarda de tous cotés, in-
terrogea chaque angle du jardin, interro-
gea chaque fenètre des maisons voisine»,

lius, essuyant les gouttes de sueur qui ruis-
selaient sur son front. Oh! le misérable!
je l'avais devine. Mais le caieu, Rosa,
qu'en avez-vous fait? Hélas ! il est déjà
un peu tard pour le planter.

— Le caieu est depuis six jours en terre.
— Où cela? Comment cela? s'écria Cor-

nélius. Ohi mon Dieu, quelle impruden-
ce! Où est-il? Dans quelle teire est-il? Est-
il bien on mal exposé? Ne risque-t-il pas
de nous ètre volé par cet affreux Jacob?

— Il ne risque pas de nous ètre volé, à
moins que Jacob ne force la porte de ma
chambre.

— Ah! il est chez vous, il est dans vo-

Hommaae \ DI. l'iiioéiiieor Paul corboz
Nous avons relaté, en son temps, la

cérémonie qui se déroula à l'occasion du
dépar t des S. I. de M. Paul Corboz, son
directeur. Dans cette circonstance, M. Sa-
muel Gaspoz promulga un discours dont
nous nous plaisons à reproduire, ci-après,
les principaux passages:

Mesaemoiselles, Messieurs,
En ce dernier dimanche de mars 1941,

niotre réunion qui, oomme les précéden-
tes, ne manque pas d'in imité, je diiai mè-
me de simplicitó, se tient dans une at-
mosphère alourdie par un événement qui
nous a cause autant de surprise que oó
chagrin.

Il s'agit , en effe t, du départ de notre
venere directeu r, M. Corboz. Sa destitu-
tion nous a surpris, dis-je, mais y a-t-il
aujourd'hui, de par le monde des choses
qui piussent encore surprendre? Ce fait
se noie dans l'immense, dans l'universel
flot d'actes regrettables dont nous sommes
les témoins attiistés et impuissants.

A cette occasnn doulouieuse, ] ai donc
été prie d'ètre votre interprete auprès de
notre regretté Directeur . Ce róle, je l'ai
accepté avec empiessement; d'abord, en
raison idi e Postime et de la reoonnaissan-
ce que personnellement je dois à M. Cor-
boz; ensuite, parce que j' ai la oonvietion
que mes ¦paroles trouveront un écho fidèle
dans vos cceurs. Aussi je s,erai tout à l'ai-
se pour m'expiimer avec tonte la fian-
chise, toute la liberté et toule la sincerile
que reclame la vérité.

Je ne saurais mieux vous faire saisir l'é-
tendue du vide qu© va laisser le départ de
M. Corboz, que do retracer brièvement la
carrière partio'.ilièrement feconde qu'il a
remplie i ci à Sion durant presque 40 ans.

***
C'est le 15 mai 1902, que M. Corboz

alors àgé de 22 ans, arriva à Sion. Il ve-
nait de sortir de l'Eooie a ingénieurs ne
Lausanne, où il avait passe de brillanta
examens.

Fils d'agriculteurs, il conserva toujours
fine prédilection marquée pour cette terre
où il avait puisé l'amour du tcìvait , la té-
nacité du caractère et la générpsité du
cofcnr.

Etre ingénieur à 22 ans, c'est un resul-
tai qn'obtiennent peu d'élèves . M. Corboz
debuta au bureau d'ingénieurs Butticaz ,
spécialisé dans l'elude des grands travaux
publics.

**
A cette epoque, Sion ne possédait qu'u-

ne quantité très insuffisante d' eau potable,
si toulefois ce qualificafif oonvenait à tou-
tes les fontaines ou sources de la région .
Et dire que cette localité se trouvait en
ce temps-là, comme aujourd'hui, au pied
de montagnes rièhes en ©au fraì che et
saine I

Un entrepreneur avait bien oonstruit près
de 1 embouchure de la Borgne une petite
usine électriqu© de quelque 6 m. de chute
dont on apercoit encore aujourd'hui les
vestiges ou ruines. Cette usine foumissait
uà lumière électriqu©, mais ©Ile actionnait
aussi une pompe chargée de déverser une
eau plus ou moins filtrée dans le réservoir
de Plattaz depuis longtemps ahandonné et
utdlise actuellement oomme cave.

Les i-'trangers d'alors, de passage dans
les hòlels sédunois, n'étaient pas peu sur-
pris de voir dans les carafes d'eaù de leurs
tables une désagréabl© conche de sable.

Gràce à l 'initiative des autorités locales,
partioulièrement de l'énergiqu© président
M. Joseph Ribordy, et gràce également
au concours judicieux de M. ringéni©nr
Corboz, cette situation devait changer. La
cité allait ètre pourvue d'raie eau abondan-
te et fraiche captée à la « Fille », au-des-
sus d'Arbaz. L'adduction de cette eau dans
le vieux Sion, le 15 septembre 1901, a
contribué grandement à fair© régner l'by-

giène, la commodité, ei! mème temps qu'el-
le a fourni une arme puissante contre les
incendies.

Pour reoonnaìtre les services rendus par
M. Corboz, les autorités sédunoises lui fi-
rent don d'une montre avec la dédicace
suivante : « La Municipalité de Sion à M.
l'ingénieur Corboz, ©n souvenir fles servi-
ces rendus à l'occasion de l'adduction dos
eaux de la Fille en 1901 ».

Cette mentre ne devait plus quitter son
propriétaire qui la garde jalousement. Elle
lui rappelle sans doute la rapidité avec la-
quelle s'écoul© le temps pnisqu 'il y a de
cela déjà 40 ans, ainsi quo la necessitò
de bien l'employer non seulement à son a-
vantage peisonnel, mais oomme il l'a fait,
au bien de la collectivité.

Salisfa.it de son premier succès et très
touch é de la marque de reoonnaissance,
dont il était l' objet , M. Coiboz se dévoua à
la ville de Sion qu 'il considera et aima dès
lors comme sa seconde patrie, dont il ne
pouvait plus se séparer. L'amour, nous de-
vons le constate!, est générateur de senti-
ments nobles, paifois désintéressés et a-
lors d'autant plus élevés.

***
Les eaux de la « Fille » venaient d'ètie

enlevées à l'agri culture; aussi fallut-i l son-
gei à les lemplacei. C'est alors que fut dó-
cid'-e la construction du Bisse de la Lien-
ne, long de 14,5 km. et dont la prise se
trouve au pied du Rawyl. L'àme de cette
nouvelle oeuvre fut encore M. Corboz, qui
donnera ici de nouveau la preuve tangi-
ble de son ingéniosité et de sa foice de
volonté.

La construction dura de 1901 à 1903.
Pour ètre mene à bonne fin , oe travail exi-
goa l'ihdomptable oourage de celui qui en
avait la surveillance. Ainsi pour arriver à
pied d'oeuvre ou sur le chantier, il n 'é-
tait pas question d'utitiser l'auto; celle-ci
n ©lait , du reste, qu'à ses débuts, et mieux
quo cola, la route actuelle n'était pas en-
core oonstruit©. Il fallait donc plusieurs
fois par semaine fair© la navette entro Sion
et le Rawyl à pied, sans parler des soucis
o!u des difficultés sans nombre qu'occasion-
naient à une si grande distance la liviai-
son de certains malériaux et le ravitaille-
ment de 180 ouvriers. On eut à surmonter
bien des difficultés : à pie dangereux, é-
houlemeiits, obstacles ou surprises inatten-
dues dans le fiorag e des tunnels, intempé-
ries, grèves, etc, etc. Mais la sagacité,
l'energie et aussi le bon sens de celui qui,
toute sa vie triomphera de tant d' obsta-
cles et résoudra à l'amiable tous les dif-
féronds , terminèrent en vainqueuis cette
belle oeuvre qui devait après son acbève-
ment joindre l'utìlité à l'agrément, car, nul
n'ignore que ce bisse est aujourd'hui un in-
téressant itinéraire pour le touriste.

*
Devant l'évi-d-ence de tant d'energie, de

P'Oiidéiation, de sens pratique et de com-
pétence, M. le président Ribord y prit M.
Corboz en profonde estimo et se Ha d'ami-
tié sincère avec lui ; il le préféra à d'au-
tres citoyens pourtant tiès capables, très
méritants de sa capitale, car il avait été
littéralement oonqui s par la confiance sans
limile que lui inspiral i cet homme d'action
et d avenir.

Dès lors, M. Corboz ne devait plus oon-
naitie de repios. Après 2 ans de travail
assidu dans le centre de notre canton, où
il avait ouvert un bureau d'ing énieurs en
collaboration avec un oollègue sédunois,
il proposa au Conseil oommunal de Sion
la construction d'une usine électrique sur
la bienne. Appuyé par le président Ribor-
dy, le projet fut accepté et les études de
dótail oommencèrent aussitòt : Au prin-
temps 1907, l'usine s'achevait et le ler
mai, la Oommune de Sion s'alimentait el-
le-mème en éneigie électrique.

interrogea la terre, le ciel, l'air, et ero- i tre chambre, Rosa, dit Cornélius un peu
yant qu 'il était bien seul, isole, bien hors
de la vie de tout le monde, il se precipita
sur la piate-bande, eufonca ses deux mains
dans la terre molle, ©n enleva une portion
qu'il brisa doucement entre ses mains
pour voir si le caieu s'y trouvait, recom-
menca trois fois le mème manège et cha-
que fois avec mie action plus ardente,
jusqu'à ce qu'enfin, oommencant à com-
prendre qu'il pouvait ètre dupe de quel-
que supercherie il calma l'agitation qui le
dévorait, prit le ràteau, égalisa le terrain
pour le laisser à son départ dans le mè-
me état où il se trouvait avant qu'il ne
l'etri fouillé et tout honteux, tout penaud
il reprit le chemin de la porte affectant
l'air innocent d'un promeneur ordinaire.

— Oh! le misérable, murmura Comé-

tranquilhsé. Mais dans quelle terre, dans
quel récipient? Vous ne le faites pas ger-
mcr dan s l'eau corame les bonnes fem-
mes de Harlem et de Dordrecht, qui s'en-
tètent à cioire que l'eau peut remplacer la
terre, comme si l'eau, qui est oomposée
de trente-tt'ois parties d'oxygène et de soi-
xante-six parties d'hydrogène, piouvait rem-
placer ... Mais qu 'est-ce que je vous dis
là moi , Rosai

— Oui , c'est un peu savant pour moi,
répondit , en souriant, la j eune fille. Je
me contenterai dono de vous répondre pour
vous tranquilliser, que votre caieu n'est
pas dans l'eau.

— Ah! je respire.
— 11 est dans lun bon pot de grès, jus-

te de la largeur de la eruche où vous a-
viez enterré le votre. Il est dans un teirain
compose de trois quaits de terre ordinaire
prise au meilleur endroit du jaidin, et d' un
quart de terre de rue. Oh! j 'ai entendtu di-
re si souvent à vous et à cet infame Jacob ,
corame vous l'appelez , dans quelle terre
doit ponsser la tulipe, que je sais cela
oomme le premier jardinier de Hailem l

— Ah! maintenant, reste l'exposition. A
quelle exposition est-il , Rosa?

— Maintenant il a le soleil toute la jour-
née, les jours où il y a du soleil. Mais
quand il sera sorti de terre, quand le soleil
sera plu s chaud, je forai oomme vous fai-
siez i ci, cher monsieur Cornélius. Je l'ex-

En 1899, la ville de Sion avait acheté
de la Société du gaz sa vieille usine cons-
truite en 1867 et qui, jusqu'en 1907, avait
fourni presque ©xclusivement le gaz pour
l'éclairage des rues ©t les services des mé-
nages.

Dès lors, les autorités sédunoises réuni-
rent alors les trois services: eau, élec-
tricité et gaz en une administration indé-
pendante et en confièrent la direction à
M. Corboz.

C'était l'homme qu'il fallait; sa droitu re
et sa loyauté le mettraient au-dessus de
toute oompromission ou maichandage; son
honnèteté et son integrile ne doiraeraient
jamai s lieu au moindre doute.

En effe t, durant toute son administration
sa conscience n'a jamais failli ; sa volonté
léfléchi e et agissante a toujours marche
dan s la voie droite sans souci des criti-
ques paifois plus ou moins malveillantes
inspiiées par la j alousie ; le sentiment d' a-
voir toujours tiavaillé au mieux des inté-
rèts de la Ville lui a fait tenir tète avec
calme et dignité aux attaques dont il a
été maintes fois l'objet.

Ces qualités maìtresses Ira ont raterdit
do terg iverser et lui ont donne la fian-
chi se dont peut user tout homme de parole
el d'honneur. Elle lui ont permis d'étaler
son administration à la lumière du grand
jour sans avoir à rongir de son opinion
ni de ses actes.

Ajoutons encore que sa bonté indulgen-
te et ses sentiments chrétiens lui ont aidé
h faiie face avec bonne humour, le scuri-
re aux lèvres aux attaques parfois insi-
dieuses, sourdes, directes, mème brutales
que pendant 30 ans on a déchamées con-
tre lui avec une extrème Tacili té, pai des
molifs, qui, certes, n'étaient pas toujours
dietés par l'unique souci de défendre les
intérètP de la cité.

Nous pouvons affirmer que M. Corboz
a dirige avec maìtrise, sagesse et pruden-
ce les trois services qui lui ont été oon-
fiés et cela malgré les difficultés qui se
sont renoontrées sur son chemin. Travail-
leur infatigable, persévérant, il a été dote
d'une mémoire prodigieuse et d'une capa-
ci té de travail bien rare, qu© beauooup
ignorent, mais qui a fait l'admiration d©
tous ceux qui ont eu le privilèg© de tra-
v ailler à ses còtés et sous ses ordres.

Sous l'habile direction de M. Corboz, 1©
róseau électriqu© se développa d'une ma-
nièro réjouissante. A celui de Sion s'ajou-
ta, en 1908, 1© réseau de Montana, dont
l'établissement donna lieu à bien des flis-
cussions où la perspicacité de M. le pré-
sident Charles-Alberi de Courten, à qui
nous rendons ici hommage, triompha de
toutes les objections.

A ,ce réseau, M. Corboz a joint les sui-
vants :

en 1908: Pont de la Miorge, Gonthey-
Plaine et Vétroz;

en 1909: St-Léonard ; -
en 1912: Pont de Bramois et Maragne-

naz;
en 1914: Axent, Icogne et Lens;
en. 1915: Magnot, les villages supérieurs

de Conthey, Savièse, Arbaz, Grimisuat et
Chermigiuon;

en 1917: Bramois;
en 1926-27: Nax, Vernamiège, Mase, St-

Martin;
en 1928: Evolène;
en 1929: Salins, Agettes, Veysionnaz et

Mayens de Sion.
en 1932: Ep.is©igne.

***
Par suite de l'extension oonsidérable des

réseaux et des demandes nornbreuses d©
courant électrique au début de la guerre
de 1914-18, surtout pour la fabrication des
produits de guerre, la direction des S. I.
songea à l'acquisition d'autres sources d'e-
nergie électriqu©. La Borgne n'étant plus
disponible, M Corboz proposa de construi-
re en amont de la Ir© usine de la Lienn©
'.me second© usino à production 4 fods
plus forte que la première. Cette nouvelle

— Ainsi, reprit Cornélius, il y a déjà six
jo urs que 1© caieu est en terre ?

— Six jours, oui, monsieur Cornélius, re-
prit la jeune fille .

— Et il ne paraìt pas enoore?
— Non, mais je crois que demain il pa-

raitra
— Demain, soit, vous me donnerez de

ses nouvelles en me donnant des vòtres,
n'est-ce pas, Rosa? — Je m'inquièt© bien
de la fille, oomme vous disiez tout à l'heu-
re; mais je m'intéress© bien autrement à
la mère.

— Demain, dit Rosa en regardant Cor-
nélius de coté, demain, je ne sais si je
pourrai.
poserai sur ma fenètre au levant de huit
heures du matin à onze heures, et sur ma
fenètre du oouchant depuis trois heures de
l'après-midi ju squ'à cinq.

— Oh! c'est cela, c'est cela ! s'écria Cor-
nélius, et vous ètes un jardini er parfait, ma
belle Rosa. Mais j' y pense, la culture de ma
tulipe va vous prendre tout votre temps.

— Olii, c'est vrai, dit Rosa, mais qu'im-
porte; votre tulipe, c'est ma fille. Je lui
dorme le temps que je donnerais à mon en-
fant, si j'étais mère. Il n'y a qu'en devenant
sa mère, ajonta Rosa en souriant, que je
puis cesser de devenir sa rivale.

— Bonne et chère Rosa! murmura Cor-
néttus en jetant sur la jeune fille un re-
gard où il y avait plus de Tamant que de
rborticulteur, et qui consola un peu Rosa.

usine fut mise en service ©n juulet 1917.
En 1911, M. Corboz procedali, à l'add'ac-

tion d'eaux à Uvrier et en 1912 au Poy
de Bramois. En 1913, il augnienta le rea-
demeiit de la « Fille » par un captage suj>.
plémentaire dans le vallon des « Fontan.
nées ». En 1923, Chàteauiieuf et le Pont
de la Morge étaient, eux aussi, dotés d'u-
ne eau salubre. En 1929, les sources des
Mayen s ont été anieiièes à Sion et à Era-
mois. Enfin, en 1930, un puits pour ]e
pompage de nappes souterraines a été cren-
sé près du Rhòne. J© passe bien d'autres
travaux de moindre importane© ooinnie
l'adduction d'eau au hanieau de La Mu-
raz, à Molignon, etc, ©te.

Les captation s des May©ns provoquèrent
de violentes criti ques contre lesquelles m
couiageux citoyen qui , pourtant, n'était pas
toujours d'accoid avec los idées de notre
directeur, eleva une éneigique prolestation
en disant: « Si M. Corboz n 'avait pas
poursuivi coiirageusement les travaux, le
Conseil communal n'aurait ©licore rien fait,

Sans doute , il ne faut rien exagérer, et
je suis l'ennemi de ces oondamnations la-
p idataiies à l'adresse de ceux qui ne les
méritent pas toujours; mais cet incideot
nous monile combien de fois la patiem*
et la satisfaction du devoir accompli se
sont tflouvées en face de l'injure et du
manque d'objectivité.

***
La vieille usine à gaz réparée souvent

tant bien que mal, depuis 1899, s'avéraii
peu à peu insuffisante aux besoins de la
ville dont l'extension faisait des progrès
réjouissants.

Au oours des études qui s© pour-
suivirent pendant quatre ans, l'Adminis-
tiation Qommunale soumit alors un projet
à deux experts qui déclarèrent catégori-
quement qu'un© usine à gaz pour la ville
de Sion seule ne pourrait jamais ètre Ten-
tatile. Devant cette affirmation et devant
la volonté de l'Assemblée primaire de con-
serve! à tout prix l'usine, le Conseil oom-
munal se decida à étendre la distribuirai
du gaz à Sierre et à Montana en passant
par les villages d© la plain© et réussit à
faire san ctionner le nouveau projet par les
citoyens.

***
Faut-il ajouter enoore que M. Corboz,

par ses oonseils judicieux, ses oonnaissan-
ces techniques, pratiques et parfois mè-
me jnridiques, a rendu d'importants, de
précieux services à quantité d'entropie-
neurs, de oommunes, ainsi qu 'au genie ci-
Mil de la partie francais© de notre canton.

Aussi les radustriels valaisans s'empres-
sereni-ils de Ira' témoigner leurs sentimenti
d'estimo et de reoonnaissance en l'appelant
à la présidenoe de leur Union, fonction
qu 'il exerce ©noore aujourd'hui.

Son nom resterà inséparabl© d©s trava^ix
élaborés par l'Association suisse des elee-
triciens, l'Union des Centrales srasses d'é-
lectricité et la Société suisse du gaz et des
eaux. Les 3,500 travailleui's, membres de
la grande Caisse de Pension des Centrales
Ini sont, eux également, redevables d'Inter-
ventions aussi nombieuses qu'utilOs pour la
défense d© leurs intérèts souvent menacés.

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI

Numero du 12 avril oonsacré à la fète
de Pàques. Un artici© d'Hélène Cingria, il-
lustre de splendides photographies : La ré-
surreclion du Christ. — Le salon de grand'
mainan, niouvelle inèdite par Fernette Cha-
ponnière. — Pour orner voti© home: Com-
ment faire soi-mème des fleurs decorati-
ves. Los cloches de Pàques, réci t inédit.
— En pages de mode: Joyeuses Pàques; La
vogue des caneaux : Pelits et grands sont
habillés par maman ; Ulilisez vos vieilles
choses pour en faire de neuves; Voici bien-
tòt la saison des bains.
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Puis, au bout d'un instant de silence,

pendant le temps que Cornélius avait cher-
che pai 1 es ouvertures du grillage la maio
fugitive de Rosa :

— Eh! mon Dieu ! dit Cornélius, pour-
quoi donc ne pourriez-vous pas demain?

— Monsieur Cornélius, j 'ai mille choses
à faire.

— Tandis que moi je n'en ai qu'une,
murmura Cornélius.

— Oui, répondit Rosa, à aimer votre
tulipe. ,

— A vous aimer Rosa.
Rosa seooua la tète.
Il se fit un nouveau sileno©.
— Enfin, continua van Baerle, inter-

Dompant ce silence, tout change dans 1*
nature, aux fleurs du printemns, succe-
dent d'autres fleurs, et l'on voit les 1
heilles, qui caressaient tendrement les vio-
leltes et les giroflées, se poser avec le
memo amour sur les chèvrefeuilles, 1
roses, les jasmins, les chrysanthèmes
Ies géraniums.

— Que veut dire cela? demanda Ros
, ; (à gui|vre)




