
C'ÉTAIT HIER ET C'E ST DEJA SI LOIN

Photographie prise, il y a un mois à peine, au moment où le jeune roi
Pierre II de Yougoslavie pietà serment à la Constitution, en présence du patriarche,
Dr Cavrilo Dozitch, et du general Smuoviteli .

Rèves ou réalités de demain

LES ALLEMANDS EN EGYPTE,
à Suez, et maitres de Gibraltar ?

Richard HOTTELET

LE PREMIER NAVIRE SUISSE

La poussée germanique dans les Bal -
kans a laisse quel que peu à l'arrière-p lan
ce qui se passe en Afr ique. Le general
Romulei, « l'homme qui boit l'obstacle »
a pu, en quel ques semaines, atteindre la
frontière d'Egypte . Le bardi oonducteur des
unités blindées s'est fait sa réputa tion déjà
pendan t la guerre de 1914, en qualité de
chef d' un bataillon des chasseurs aipins.
Rommel est originaire de la Souabe bava-
roise, tout près de la Suisse. Il a la répu-
tation d' un « casse-oou ». Il l'a prouve
au débul de celle guerre.

Il avait adhéré au groupe des généraux
de l'offensive à tout prix: les List, Gude-
rian, Kleist , etc. Il représente im des ty-
pes de la nouvelle generation I En 1940, il
se rendit doublement célèbre d'abord , pour
avoir , à la lète du régiment « Gross-
Deutschland », forme de volontaires, tra-
verse la li gne Maginot et pénétré de 80 km.
à l'intérieur de la position; ensuite, pour
s'ètre présente à l'état-major des tanks
lourds , par ces mots : « Suivez-moi , mè-
me si cela vous paraìt te oomble de la
stupidite. Vous n'avez lien à espéré , on
fai ! d'issuc , ni à droite, ni à gauche, ni en
arrière. Mais devant vous, il y aura Rolli-
mel i Compris? »

Voilà l'homme qui a enlrepns le raid de
Tripoli à So'ilum. Qui veut la fin veut les
moy ens.

« Des tanks énormes commencèrent à
rouler sur te sol africani , sitòt après l'ar-
rivée des divisions spéciales du Reich.
Ces lourdes machines furent acoompagnées
de petites voitures légères que l'on con-
nat i en Allemagne sous le noni de « Volks-
wagen ». Aiti si on allia à la rapidité des u-
nilés motorisées la force de choc quasi
irrésistibles des véritables forteresses rou-
lantes dont l'Allemagne possedè les types
les plus perfeclionnés. La D. C. A. ne tarda
pas à s'installer aux points stratégiques et
les p lus lourdes pièces furent emmenées
sans difficulté apparente à leur lieu de des-
lination. Pour resister aux contre-attaques
britanniques , les troupes allemandes spé-
cialisées dans la lutto oontre les chars pri-
rent rapidement position le long des rou-
les. Ces troupes sont armées d' un petit
canon dont les obus ont une force explo-
sive Ielle qu 'ils percent aisément les cui-
rassés des tanks anglais. L'aviation du
Reich apparut dans te ciel africain, infli-
geanl dès tes premiers jours des pertes sé-
rieuses à la R.A.F. »

La conquète de Sollum resterà célèbre
cornine un « hourrah » de cavalerie me-
le avec une décision et une audace extra-

ordmaires. Mais à partir du moment ou
elle est arrétée en tète, oette avant-gar -
de de trois divisions blindées, avec une
force qui ne paraìt pas dépasser 60,000
hommes, au bout d'un immense ruban de
sable, dépend beaucoup des appuis qui lui
viendront de l'arrière. C'est là le point
d'interrogation.

Pourquoi cette poussée en Afr ique? On a
donne pas mal d' explications et de buts
stralégiques à oes évènements.

Blocage éventuel du canal de Suez ? Per-
oée vers Mossoul et tes pétroles de l'Irak ?

Pour percer l'énigme, il vaut mieux re-
monter à la pensée maitresse des théori-
ciens de l'expan sionnisme allemand . L'a-
vance vers le sud se relie à la conquè-
te d' un « espaoe vital » créé à la mesure
du monstrueux américanisme industriel du
Reich . La oonquète de l'Afrique fait par-
tie du « pian de réactivation » concu par
te professeur Banse.

Ce théoricien estime que le continent
noir doit devenir une « Hollande tropica-
le ». Schlippmann , lui, soutient que la mi-
se en culture d' un million de kilomètres
carrés de l'Afrique nourrira 200,000 Alle- journaliste américain, accuse d'espionnage
mands. Le manque de colonies représen- a été arrété à Berlin
terait , pour te 3me Reich une perte de " 
trois millions de marks par jour! Et ain- VILLES-SATELLITES
si de suite. M. Lehideux, délégué general à l'équi-

La conquète militaire ne fait que precè-
der l orgaiiisation d' un programme com-
mercial-imp érialiste, revu et corrige depuis
longtemps.

Le «.corps gerinano-africain » et tes di-
vision s de Romulei travaillent pour l' a-
boutissement d' un pian concu dans'le cer-
veau d'Adolf Hitler, avant guerre déjà.

L'Eurafrique servirà de dérivati f aux
marches fermes en Amérique et en Asie »¦

Réussiront-ils dan s cette tàche véritable-
men l gigantesque?

Robert Sédunois

Le premier navire battant pavillon suisse
est un vapeur de 8000 tonnes, qui porte
le noni de « Saitit-Gothard ». Il naviguait
jusqu 'ici sous pavillon de Panama sous le
nom d'« Armando ». La concession a été
accordée par le , Conseil federai au oours
de sa séance de vendredi. Duement ins-
erii dans tes registres maritimes, ses droits
et ses devoirs précises par le droit mari-
lime suisse, il pourra prendre la mer et
transporter des marchandises à destina-
tion ou en provenance de la Suisse. Que
la mer soit propice à notre nouveau pavil-
lon suisse.

pement national, a mis au point un pian
de oix ans pour l'équipement de la Fran-
co. Le remp lacement et l'orientation des
ehòmeurs vers les travaux teur oonvenant
le mieux ayan t résolu la question de la
main-d' oeuvre, les travaux ont été répartis
selon leur ordre d' urgence et en fonction
des c irconstances. Il est prévu de grands
travaux ruraux , le développement et l'a-
ménagement des réseaux routiers, la créa-
tion autour de la capital e de villes satel-
lites pour loger les ouvriers, l'équipement
industrie!, etc. Une loi sur l'organisat'on
du pian de 1.0 ans doit paraìtre elans quo.
ques jours.

AU FIL DES JOURS
Mme X: me fait ce reproché: « Vous

nous oubliez I dit-elle. Pourquoi ne par-
lez-vous plus des dames? »

Ohi Madame, peut-on dire ca? Te-
nez, je voudrais revenir sur cette idée
qu'il y a ici des jeunes filles très fi-
nes, très intelligentes ; donc ni méchan-
tes, ni médisantes pour un sou ! Le
monde croit volontiers qu'une jeune fil-
te qui joue la oomédj e, ou qui est « un
type », ou qui prépare ses examens,
ou qui, sans plus, est mal élevée, est
une jeune fille intelli gente ; et Dieu sait
ce qu 'il en est , en réalité ! Ayant trop
donne aux uns, le monde en refuse
aux autres; il cond amné avec légère-
té les jeunes filles sans brillant. Et
pourtant, de la sottise avec brillan t ou
de la sottise sans brillant, comment
né préférer pas la seconde? Au moins
n'est-elle pas une provocation, et ne
oollabore-telle pas à cette grande con-
fusion des valeurs qui est de nos jours
une plaie sociale et négligée. Il existe
des jeunes filles de peu d'esprit, mais
qui sont pieuses, droites, effacées, do-
ciles, prètes à tous les sacrifices, fon-
cièrement aimantes et charitables. El-
les ont ces grandeurs chrétiennes doni
notre société, polie et impie, fait vo-
lontiers son objet de dérision . Il teur
arrivé qu'elles prononoent souvent une
parole pleine de finesse et de bon sens,
qu'eùt été bien incapable de prononcer
aucune de leurs brillantes amies !

J'en connais, de ces jeunes femmes !
Je les ai toujours admirées. Et pour-
tant, elles brillant si peu dans la so-
ciété qu'on ne tes y voit-pour ainsi -dire
jam ais. Elles ne correspondent avec
personne, ne se confient pas, n 'ont, au
maximum qu 'une amie, sont des ména-
gères discrètes, des femmes de cceur;
de vraies Sédunoises....

R. de la Maya.

UN SERVICE POSTAL CIVIL PAR
PIGEONS-VOYAGEURS

L'Ang leterre vient d'inaugurer son pre-
mier service postai civil par pigeons.

Un groupe de pigeons s'est envolé de
Fort Dunlop, Birmingham, à destination de
Wardingto n, près de Banbury , Oxford.

L'un des oiseaux portait un message des
ouvriers de Fort Dunlop au président de
leur compagnie, un autre était porteur d' un
film de la taille d'un timbre-poste.

La distance entre les deux villes, une
centaine de kilomètres, fut oouverte en une
heure et demie.
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UN DAMI ER, DE TOITS ROSES
PIQUÉ DE CYPRÈS, C'EST

L'Hymette, le Pentélique, le Parnes for-
ment. un cercle parfait au milieu duquel
esl pose un damier de toits roses piqué
de cyprès noirs. C'est Athènes.

Un jardin rose et noir

Pour le . voyageur débarqué au Pirée et
qu 'ont assourdi les criailleries des porte-
faix et des garcons d'hotel , Athènes, c'est
d' abord une banlieue de maisoiinettes roses
et ocre, baignant dans une poussière dorée.
C'est une population grouillante, paresseu-
se ou énervée, dormant sur les pierres
chaudes ou s'agrippant aux tramways.

L'Acropole

Puis, tout à coup, au détour d'une lar -
ge avenue bordée de lampadaires, appa-
rai! au loin là-bas, une forme rousse et
bianche qui semble plutòt incrustée dans
le ciel ou posée en dessous de lui: c'est
l'Acropole.

Le voyageur déjà voudrait ètre au pied
du plus grand chef-d' oeuvre de l'humani-
té , toucher cette pierre qui semble ae-
rienne, se mesurer face à face et seul à
seul avec l'expression la plus hatue
de l'art grec

Mais il doit d'abord traverser Athènes,
faire connaissance avec elle. Épreuve bien-
faisante et qui d'ailleurs lui réserve d'ai:
mables surprises.

Il découvre au premier regard avec é-
tonnement une ville orientale, agricole et
comm creante, parsemée de palmiers et de
souvenirs byzantins, riche en étalage de
fruits , en ruelles tortueuses et en souks.

Sur la « Place de la Constitution », bor-
dée de poivriers, on discute politique au-
tour de guéridons de fer ou sont posés en
permanence te « ouso », l'eau fraìche, les
olives et le ghlybo.

Ce sont là des visions apaisantes, qui
conviennent au voyageur et contribuent à
le mettre en état de gràce avant l'ultime

LA « CINQUIÈME COLONNE »
0CCUPE-T-ELLE LE GR0ENLAND?

A la oonférence de presse, le président
Roosevelt a déclaré que les Etats-Unis ne
songent pas, pour te moment, à escoriar
les convois de navires marchands. Il re-
fusa de se laisser entraìner à oommenter
cetto déclaration, mais il dit que, depuis
un an et demi, tes vaisseaux patrouilleurs
de neulralité opèrent jusqu 'à 1.000 mil-
ìes des còtes orientales de l'Atlantique.
La patrouille du Mary land a été ici étendue
là réduite , mais elle est en voie d' extension
et continuerà à Tètre.

Répondant à un journaliste, M. Roosevelt
déclara que la patrouille serait étendue en
mer aussi loin qu 'il serait nécessaire pour
la défense de l'hémisphère occidental. Il

SCÈNES DE GUERRE DANS LES VILLES BALKANIQUE S
Un passage des divisions motorisées allemandes transportées sur le champ de ba

taille.

ÀTHENES
confrontation avec les chefs-d'oeuvre de
l'Acropole.

Les Propylées , entrée du sanctuaire

Au bout du boulevard Denys-l'Aréopag i-
te , une route moderne en laoets conduit à
la porte Beulé. Parvenu là, le voyageur
apercoit les Propylées: au haut d'une suc-
cession de marches des porliques, des co-
lonnes. C'est l'anlichambre de l'Acropole.
A quoi cela servait-il? A rien. Les Propy-
lées n 'ont été construits que pour ètre
beaux, pour constituer une entrée magni-
fique au sanctuaire d'Athènes , à l'Acropo-
le, demeure des dieux.

Car tous tes dieux d'Athènes étaient là.
Ceux qu 'elle entendait séduire et garder
avec elle à force de beauté et d'harmonie :
la victoire Aptère, la victoire qui n'ayant
plus d'aite ne pouvait s'échapper du petit
tempie où on l'avait enfermée. Athéna sur-
tout, la grande protectrice d'Athènes , dées-
se de l'Intelligence, de la Sagesse et de
la Raison, symbote toujours vivant de la
civilisation et de la pensée grecques.

La majesté du Partitene»

C'est à Athéna qu'est oonsacré le Par -
thénon, construit entre 447 et 436 avant
Jésus-Christ. Tout en marbré du Pentéli-
que, oeint de 46 colonnes, le Parthénon
était un édifice de dimensions assez mo-
destes : 68 m. de long et 30 m. de large.

Ce qu'il en reste est pourtant einpreint
d'une surprenante grandeur. Qu'on te con-
templo au pied mème des trois marches
qui te rehaussent, qu'on l'apercoive des
Propylées ou de l'Erechthéion toujours
quel que accord entre le ciel et lui quelque
éblouissante et vraiment divine harmonie
cerifere à ses oolonnes usées et à sa mas-
se entr 'ouverte une indéfinissable ma-
jesté. (Paris-Soir) Ph. D.

souligne qu'une patrouille « n'est pas un
convoi. »

M. Roosevelt dit également qu'il se
pouvait que te Groenland eùt été partielle-
men l occupé par des forces de l'Axe, mais
qu'il ne possedè pas d'information preci-
so à ce sujet. Le président répondit néga-
tiveinent lorsqu'on lui suggéra que cette
occupation pouvait avoir été le fait de
membres de la cinquième colonne. Il ajou-
ta que les Etats-Unis prennent les mesures
nécessaires pour oontrecarrer toute occu-
pation du Groenland et qu 'il espérait qu'il
ne se produirait « aucun acte d'agression.»

M. Roosevelt a enoore déclaré que, oom-
me la grande majorité du peuple américain,
il était en faveur du système démocratique
et avait la volonté de se battre pour la dé-
fense de oe système.



_La guerre et les événemenis
LES TROUPES ALLEMANDES

OCCUPENT ATHÈNES
Le haut oommandement de l'armée al-

lemande a communiqué diman che matin :
Les troupes allemandes combattant en

Grece ont atteint ce matin à 9 h. 25, dans
leur poursu ite contre l'ennemi au-d elà de
la li gne Thèbes-Chalkis , la capitale hellé-
nique.

Au cours d' une atlaque téméraire par
les àirs, les troupes de parachutistes ont
pris te 26 avril au matin déjà l'isthme de
Corinthe et la ville mème. De nombreux
Ang lais ont été faits prisonniers. Les au-
tres ont pris la fuite par le sud.

A l'entrée du golfe de Corinthe, la gar-
de de oorps « Adolf Hitler » après une
avance imp étueuse a travers le golfe cle
Pai ras, a atteint le Péloponèse et a pris,
après avoir réduit la résistance ennemie,
te port de Patras.

Après des attaques incessantes et des
poursuites . la tète d' une division blindée
allem ande, poursuivant les Ang lais en fui-
te , a pénétré dimanche matin .à 9 h. . 25
à Athènes. Le pavillon à croix gaiumée
flotte sur l'Acropole.

liens) avaient établi des positions très for-
tes. Une puissante artillerie placée dans
des positions de feu remarquables, pou-
vait tenir sous son tir l'étroit. ter-
rain d' attaque et l'unique voie d'accès
De nombreux nids de mitrailleuses; établis
eu plusieurs puissan .s points d' appui , é-
taien l à mème de balnyer , par des tirs de
flanc de facon dominante, l'infanterie al-
lemande d' assaut.

Si l' adversaire put néanmoins ètre dé-
logé de celta position dominante, après à
peine deux jours de combat, cela consti-
tue un exploit tout à fait rémarquable des
régiments allemands. Les troupes de mon-
tagne des distriets méridionaux de l'Al-
lemagne, après une marche forcée ininter-
rompue de 80 km., se je 'èren t dans la ba-
taille , secouant leur fatigue et en dépit de
la grande chaleur, contre tes còtes rai-
des balay ées par le . feu de l'ennemi. Et
dan s une atlaque furieuse, elles empor-
lèrent la décision

VEYSONNAZ — Blessé par un mulet
Alors qu 'il était occupé à des travaux

dans les environs de Veysonnaz, M. Jean
Fragnières a été atteint par im ooup de
pied d' un mulet. Relevé avec des bles-
sures graves, il dut ètre transporté à l'Hò-
pital régional.
MAGNOT — Concert des accordéonistes

sédunois
Malgré un ciel gris, encl in à la pluie,

la vaillante phalange du Club des accor-
déonistes sédunois s'est rendue, dimanche
après-midi dans te sympathique hameau
de Magnot , afin d' y donner mi concert.

C'est mi programme choisi qui fut exé-
cuté avec brio, dans la salle du Café de
la Prairie.

Ce concert a été fort goùté par un nom-
ine assez important d'auditeurs. Le
Club des accordéonistes, à l'état embryon-
naire il y a un an, est devenu aujourd'hui
un club digne d'intérè t et prèt à nous faire
entendre quelques oeuvres de son répertoire
avec mie technique déj à bien assouplie.

Féhcitons maitre et élèves des progrès
réalisés.LES TRANSPORTS DE TRQU?ES BRI

TANNIQUES BOMBARDES ENTRE LE
PIREE ET LA CRETE

L'agence D.N.B. annonce que des coups
destructeurs ont été portes ' par l'aviation
allemande contre les navires rassemblés
en mer entra le Pirée et la Créte pour
transporter les troupes britanniques bat-
tues. Ces coups ont atteint , d' après tes nou-
velles connues jusqu 'à vendredi , un to tal
de 30 navires, jaugeant environ 85,000 ton-
nes. Sur ce nombre, 11 bàtiments d' un
total de 48,000 tonnes ont été détruits par
des bombes. Un grand nombre de navi-
res comprenant plusieurs grands bàtiments
ont été gravement endommag és, de sor-
te quo la perte totale d'une partie de ces
navires est probable . En ajoutant les per-
les survetiues dans la journée de dimanche
on compie que l'ennemi a perdu samedi et
diman che 12 autres navires de commerce
d' un total de 35,000 tonnes et un croiseur.
29 autres navires et 2 croiseurs ont été at-
teints par les bombes.

THERMOPYLES 1941
Sur la prise de la position des Ther-

mophyles, annoncée dans le communiqué
allemand, le D. N. B. apprend les détails
suivants :

Le oorps expéditionnaire britannique a
perdu , de ce fai t, sa plus forte position-
verrou. L'élan en avant des troupes alle-
mandes a également emporté cet obstacle.
Catte chaìne de montagnes, puissamment
fortifiée par l'ennemi, n 'a pas pu retarder
seulement de 48 heures la poursuite.

Les combats dans te défilé des Thermo-
py les exigèrent des troupes allemandes
des efforts extraordinaires. Dans ces mon-
tagnes, presque inaccessibles, de 2000 m.
d' altitude , tes troupes britanniques (exclu-
sivement formées de régiments austra-

Chronique Suiss©
LES ORDONNANCES DE GUERRE succidane de n'irmene

L'Office de guerre pour l' industrie et te
travail oommuniqu e :

En réponse à diverses demandes d'in-
fo rmation , l'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail communiqué ce qui suit:

Le public a été averti par oommuni que
que la liste des chaussures exceptées du
rationnemen t étaien t abrog ées, de sorte
qu 'à partir de samedi, toutes les chaussu-
res son i soumises au rationnement. Cet-
te décision ne m'odifie toutefois aucune -
ment la durée de validité déjà fixée et
dùment annoncée, des divers titres de ra-
tionnement . Les coupons de la carte des
produits textiles marques « KIA I » et
« K M  II » restent donc valables jusqu 'au
31 mai et la nouvelle carte de chaussures
ne peni ètre employée qu 'à partir du ler
mai . Ainsi , pendant le mois de mai, les a-
cheteurs disposeront concurremment des
coupons KIA I et KIA II et de la nou-
velle carie de chaussures.

succèdane de n'importe quelle espèce, que
moyennant remise de coupons de rationne-
ment. 'v>':[

DES MAINTENANT TOUTES LES
CHAUSSURES SONT RATIONNÉES

L'Office de guerre pour l' industrie et le
travail oommunique:

Jusqu 'à présent, diverses chaussures,
énumérées dans une liste des articles
exceplés du rationnement , pouvaient ètre
acquises sans coupons. On avai t prévu qua
celte liste serait abrog ée le ler mai, au
moment de l'introduction de la nouvelle
carte de chaussures et qu 'à partir de cetle
cale, toutes tes chaussures seraient soumi-
ses au ralionnemiient .

Or, on vient de constater dans diverses
localites que la demande des articles enco-
re libres venait de subir une forte aug-
mentation. Afin d'éviter l'accaparement des
stocks de chaussures libres, l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail a dé-
cide d'abroger la liste des articles excep-
tionnés du ra tionnement à partir du samedi
26 avrn à 00 heures.

En conséquence, dès samedi matin, il
ne peut ètre acquis ou livré de chaussures
en cuir ,en caoutchouc, en textile ou en

Le Sirop des Vosges Cazé , !
se trouve actuellement dans toutes les pharmacies

DÉMISSION DU GENERAL PAPAGOS
La general Papagos, oommandant en chef

de l' armée greeque, a été relevé de ses
fonctions , par ordonnance royale, sur sa
propre demande.

,n |M. Aryropoulos a été nommé gouver-
nónr general des Tles de la mer Egèe.

On apprend que M. Zudero s, président.
du Conseil des ministres de Greca,, a as-
sume Ics foiiclkms de ministre de la guer-
re; après la démission du general Papagos.

L'OFFENSIVE CONTRE L'EGYPTE A
REPRIS

Le eorrespondant particulier d'Exchan
gè Telegrap h auprès du G. Q. G. du ge-
neral Wavell annonce que cinq grosses
attaques ont été lancées depuis la frontière
lib y emie contre l'Egypte par des ' colonnes
motorisées italo -allemandes. Le front de
combat s'étend jusqu'à 35 km. du rivage.

Deux fortes colonnes sont parties tout
d'abord en directio n du sud pour.-. tenter
ime action d'eiiveloppement contre-la.posi-
tion britannique de Bag-Bag. Las avant-
gardes des colonnes soni des unités italten-
les derrière lesquelles avancent des tanks
lourds allemands qui, jusqu 'ici ne sont guè-
re intervenus dans les combats. ' -.• ¦_

Des unités légères britanniques ont pris
le contact avec l'ennemi, mais ce n'est
que dans la nuit de dimanche à lundi
quo des combats de quelque importance
se sont engagés. . ¦..
LES COMBATS AUTOUR DE DESSIÉ

En Ethiopie , les troupes britanni ques
ont réussi à repousser les troupes du due
d'Aoste et sont entrées à Dessié dimanche
après-midi. i

LES ETATS-UNIS ET LA GUERRE
Selon te dernier scrutin de l'Institut

Galtup, 82o/o des Américains croient quo
tes Etats-Uni s seront entrainés dans la
guerre avant que celle-ci ne soit termi-
née. Ce scrutin eut lieu entra les 10 et 20
avril. Il y a 5 mois, ce pourcentage é-
lait de 59.

LA MORT DE FREDERIC KNIE
On annonce de Glaris , le décès -après

une courte maladie, à.l'àge de^37 ans, de
M. Frédéric Knie, te p ius ancien des direc-
teurs du Cirque national suisse.- "Il était
la plus àgé de la quatrième generation des
Knie. Sa mort survjeiit une année à peine
après celle de son frère Charles.
DÉRAILLEMENT AU TESSIN

La direction du Ile arrondissement des
C F. F. oommunique :

Samedi, à 22 h. 25, douze vagons du
irain de marchandises No 8582, ont dé-
raillé pour une raison enoore inconnue
ent re Rodi et Faido . La voie. ferree a été
gravement endommagée, ainsi que la con-
dtfite électrique. Les dégàts matériels sont
importants . Les deux voies sont formées à
la circulation. Le trafic est maintenu par
des autobus et des camions. Il pour-
ra ". sans doute-è tré rétabli - sur' les deux
voies dans quelques jours. Il n'y a pas eu
de blessés.
ENCORE UNE VICTIME DU DRAME

DE ZURICH
Le caporal de polioe Joachim Bischoff ,

blessé par un ooup de feu tire par., l'assas-
sin Walter, a succombé vendredi ' "soir, à
ses blessures. Il est, avec le policier Kcel-
liker, la deuxième viclime de Walter, qui
mit fin à ses jours.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par decisimi de Son Excellence Mgr l'È-

vèque "de Sion, M. l'Abbé Farclel, Révé-
rend Vicaire à Val d'Illiez , est nommé
Prieur do Val d'Illiez.
DISTINCTION

M. Adolphe Travelletti, licen cié en droit
de l'Université de Fribourg, vient de pas-
ser très brillamment ses examens d' avo -
cai devant la commission cantonale d'exa-
mens. Nous lui présentons nos plus vives
félicitations et nos meilleurs vceux.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

CHRONIQUE VALAISANNE
a plus de 12 milliard s de francs avec
plus de 630,000 polices et représentant
environ le 42o/0 du portefeuille suisse. Le
nombre des sinistré s s'est élevé à 4 mil-
lions 515,450 et avec les autres branches
exploitées à plus de 5 million s (francs
5,037,215.—). Les dommages élémentaires
soni compris avec frs- 219.904.75 avec 596
sinistrés dont 412 sont dus aux hau-
tes eaux et inondations, 85 aux oura-
gans et le reste à des glissements de ter-
rains, avalanches et autres dommages.

Foni partie da la société comme délé-
gués , MM. Oscar de Chastonay, conseiller
d'Etat à Sierre et Sauthier Georges, notai-
re à Martigny-Ville. » .

Les agents suivants ont recu te chrono-
mètre-souvetiir pour leur 25 ans d' activité
feconde: Fracheboud Zéiion , juge. à Vion-
naz , Valloton Adolphe, secrétaire , Fully:
Andenmatten Alfred , Esteti ; Chabbey Ài
fred , instituteur , A yent; Baruchet Siméon,
instituteu r, Bouveret ; Guex Jules, chef de
gare , Marti gny.

Pour tes ceuvi ìS cantonales valaisannes
de bienfaisance , l'agence generale a été
charg ée de distribuer spécialement et pé-
riod-' uiemeti t un montant ,de fr. 7.500.

Il y a Heu de constater que c'est avan t
bout l'industrie et l'agriculture qui ont con-
tribué à l'augmentation des sinistrés. La
forte accumulation de matières premières,
de marchandises et d' approvisionnements
que réclament les ciroon .lances excep-
tionnelles du moment accroìt les dangers
d'incendie . Il existe aussi toujours certains
facteurs qui aggravent les risques, notam-
ment les installations anormales de chauf-
fage conditionnées par le manque de com-
bustible , les changements devenus néces-
saires des méthodes de fabrication et de
travail par le manque de matières premiè-
res et de graissage, les difficultés de rem -
placement , l'occupation par l'armée de cer-
taines : entreprises, etc. L'hiver , très rigou-
reux,a aussi été la cause de bien des dom-
mages , principalement lors du dégelage des
con dui tes par l'emploi de la lampa à son-
dar, appareil qui s'avere toujours très dan-
gereux.. Dans les temps présente où il est
dan s la plupart des cas presepio impossible
de se procurer les matériaux qui se fon t de
plus en plus rares, il est particulièrement
indique de préciser fermement l'attention
sur ces dangers et sur les mesures de dé-
fense oontre le feu , car il y va de l'intérèt
du pays tout entier .

Il est aussi également important qu'en
cas de sinistre, la somme d'assurance cor-
responde à i a  valeur réelle des choses as-
surées pour permettre l'indemnisation équi-
table et réelle du dommage subi.

Chacun peut s'assurer pour une prime
modique à cette bienfaisante société mu-
tuelle qui a des agences locales dans tout
la canton . Les demandes d' adhésion et les
renseignements sont donnés également
sans frài s par l'agence generale : M. René
Roulet , Avenue du Midi, à Sion.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
L'Université de Lausanne a oonféré les

grades suivants aux étudiants valaisans que
voici :

Doctorat en droit: M. Adrien de Ried -
matten .

Licence ès sciences politi ques : M. Geor-
ges de Preux.

Licence ès sciences commerciales et é-
conomiques : M. Fernand Ribord y.

Doctorat en médecine : MM. Raoul de
Preux , Jean Lonfat et Georges ,. de Werra.
SOCIETE VALAISANNE DE VEVEY

Voici la oomposition du comité de cette
société pour 1941: président: M. René Lu-
gon , « Gai-Coteau », ' Chemin-Vei't; vice-
président: M. E. Terrettaz ; caissier : M. M.
Buttai; secrétaire : MM. H. Rcessli et R.
Roh ; adjoints: MM. E. Rimet et A. Bour-
geois: porte-drapeau : M. J. Gay.
LES CAISSES RAIFFEISEN

VALAISANNES EN 1940

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE
MOBILIER

A près que la presse valaisanne a publié
los comptes-rendus des assemblées des Fé-
oéralions des Caisses Raiffeisen du Va-
lais , il est sans doute de quelque intérè t
d' y faire paraìtre encore les principaux
chiffres de 1940.

Le Valais compie actuellement 108 Cais-
ses. Il vient en tate des cantons en ce qui
concerne le nombre de sections. Celles-
ci soni group ées en deux Fédérations : la
Fédération du Bas-Valais, avec 59 Cais-
ses, celle du Haut-Valais avec 49.

La somme globale des bilans a passe
da 28.32 millions à fin déoembre 1939, à
29.38 millions en 1940. L'augmentation de
fr. 1.060.000 (en chiffres ronds) doit ètre
considérée oomme favorable si l'on tient
compia des circonstances spéciales du
dernier exercice. _

Le chapitre de l'épargne marque égale-
men t un bon point Le montant total place
sur las 16.159 carnets (soit 793 de plus
qu'en 1.939) se chiffre à 13.31 millions,
soit fr .  940.000 de plus qu 'à fin 1939.

Mal gré une augmeiiration sensible des
impòts et chargés de toutes sortes, le be-
nèfico réalisé est, lui aussi, en progression:
fr. 78.100 oontre 76.300. Il a.ìfété ajoute
aux réserves qui dépassent pour la pre-
mière fois le million,» soit fr. .. 1.070.000.

Les Caisses Raiffeisen ont réussi, au
oours des années, à s'implanter presque
parloul , en Valais. Passablement discutée
au début , la « Raiffeisen » est aujourd'hui
populaire et alte appartieni au groupe des
institutions villageoises dont on ne pourrait
plus se passer. ' —pp —

Calte société appelée également par a-
bréviat io n «La Mobilière Suisse », a été
fon dèe à Morat en 1826. Elle est ainsi
la plus ancienne société qui ait introduit
on Suisse l'assurance du mobilier oontre
l'incendia. Elte étend|t plus tard son acti-
vité à l'assurance r d^s--bàtiments et aux
branches suivantes : chòmage, pertes de
loyer, voi par effraction , dégàts des eaux,
bris de glaces et à la couverture des dom-
mages élémentaires. C'est une société pu-
remen t cooperative basée sur la mutuali-
té. Son champ d'activité s'étend au ter-
rito ire de la Confédératio n avec les prin -
cipes'suivants :

Est associé toute personne qui conclut
une assurance à la Mobilière (Art. 4).

La Mobilière peut octroyer à ses associés
des faveurs de la manière suivante :

a) en percevant une partie seulement de
la prime annuelle;

b) en leur acoordant une participation
à l' excéden t actif , calculée sur le mon-
tani des primes.

Cette dernière disposition a été appli-
quée pour la première fois en 1940, par
une pari aux bénéfices de 20°/o réduite
_u ' .' le montani des primes. Le total de
cette participation s'est élevé à fr. 2 mil-
lions 371,201. Celte bonification ne repré-
sente pas mi rabais d'assurance, mais une
faveur de nature purement cooperative
fondée sur le oontrat de la société. Ainsi
le resultai favorable de 1940 a permis
d' allouer à ce fond s special un nouveau
montant de fr. 600,000.— pour la prochai-
ne parti cipation.

Les capitaux incendie assurés s'élèvent

scions... Sierre ! " a Sion
Il y a, si nous sommes bien rensei-

gnés, deux genres de revue: La revue à
gran d , spectacle, avec les ballets somp-
tueux,. qui tend à éblouir les yeux, et la
revue de cabaret.

Dans la première on deshabillé, hélas !
un peu trop les Interprètes... Dans la se-
conde, c',es,tj_e public qu'on... habillé I

Nous avons dhoisi la seconde et nous
voulons espérer qua tes spectateurs ne s'en
plaindront pas. On nous excusera certes
d 'avoir pris oomme tètes de ture des gens
qui ont de bonnes tètes de chez nous:
Comme nous ne blaguons d' ailleurs que des
personnes intelligentes, anemie d'elles ne
se fàchera.

La. revue comprend une suite de chan-
sons, dei sketches et de tableaux qui n 'ont
enlre eux qu'un lien léger: la révélation
an premier acte, d'un avenir lourd de me-
naces et qui nous permet d'envisager dans
les deux seoonds actes le bonheur du temps
présent -

A près avoir chansonné Sion , c'est Sier-
re que l'on"' « 'sclèra' »f « Scions... Sfer -
re I »

Parmi tes scènes prineipales, il faut ci-
tar une visite à la « Patrie valaisanne »,
une entrevue avec une car boni ancienne de
Sion sur le sort futur de nos hommes po-
litiques,: l'examen des cafetiers , l'obscur-
cissemènte dans la salle... d'atteintes de
Sion, Géronde-Plage et la grande finale sur
te mazout qui se déroulera sur un rythme
éperdu , dans un bureau de Saxon.

Nous n'avons pas enoore eu le temps de
denombrer tes chansons dont quelques-u-
nes, _5sft.es sur une musique originale de
M. Daetwyler, directeur de la « Gérondi-
ne » de 'Sierre, seront probablement fre-
données ;à la sortie.

Citons,' au hasard , te « Monde à l'en-
vers », « Le temps présent », « Le choral
des cafetiers », « La chère maison », « Le
tango Me Télecteur », « La chanson du
goal-kéeper de Sion », « J'ai du noir »,
« La cli'ahson du désabusé », celle de « La
confiance » irrémédiable, de la « Cile du
soleil » et quatre chansons sur le mazout,
où il nei sera pas seulement question de
nos « fruite d'or », mais aussi de nos
« Grosses légumes ».

Il y aura aussi des sketches sur la « Col-
laboration », te « père Kluser » et nos po-
liticiens qui se retrouveront magnifiques
à l'écran.

Pas de méchanceté, mais quelques poin-
tes qu 'on pourra d'ailleurs nous retourner,car nous acceptons tes criti ques.

Six décors neufs de Chavaz , six décors
pour en cadrer aussi dignement que possi-
ble les gens dont on fait les portraits.

L'interprétation est confiée aux « Com-
pagnons des Arts de Sierre » et aux « Co-
médiens sédunois ».

Un orchestre de douze musiciens com-
prend des membres de la « Gérondine »
de Sierre et de l'« Harmonie munici pale »
do Sion.

Les spectacles de la Revue ont rempor-
té un grand succès à Leytron et à Sa-
xon . Les prochains spectacles auront lieu à
Sion , jeud i ler. vendredi 2 et samedi 3
mai 1941, au Théàtre. La Location est ou-
verl e à partir de mardi au Magasin .Te
tabacs Emmel , au Casino. Ouverture du
Ihéàtre à 20 li., rideau à 20 h. 30 préci-
ses. Prix des places, 2. -, 3.- et 4 frs'.
(oroil des pauvres en sus).
AUTORISATION DE CIRCULER

POUR VÉHICULES A MOTEUR
La circulation des véhicules à moteur

est réglementée à partir du ler mai 1941
Gómme suit: sont autorisés à circuler :

1. — Toutes les voitures automobiles de
tourisme et les motocyclettes qui sont en
possession d'une carte de légitimation et
pour lesquelles il a été délivré par le Ser-
vice des Automobile s uno marque disime-
li ve.

2. Toutes tes voitures de tourisme et mo-
tocyclettes qui sont an possession d' un?
plaque de oontròle de l'Armée ou des Pos-
tes (PTT) ou du Corps diplomatique (CP).

3. Les autocars (plus de 8 places assi-
ses) et qui font un service régulier.

4. Les camions et camionnettes d' une
chargé de 1000 kg. et plus, ainsi que les
tracteurs agricoles et scies ambulantes;
(ces véhiv-nles ne soni autorisés à circuler
que jusqu 'à nouvel avis).

5. Les garagisfes qui soni en possession
de plaques d essai ou professionnelles por-
lant les numéros allan t de VS. 1 à 999.

6. Les voitures automobiles et molocy-
cleiles pour lesquelles lo Service ctes Auto-
tomobiìos a délivré des autorisatioiis spé-
ciales sous form e de cartes de lég itimation
bianche.

Les catégories de véicules mentionnées
sous les chiffres 3, 4, 5 et 6 ne portent
pas de marque distinctive .

Tous les vthicule s à moteur non dési-
gnés aans l'une des rubriques menti icnnées
ci-dessus sont éliminés de la circulation à
partir du ler mai 1941, quel que soit te
genre de carburant ulilisé (gazogène, acé-
tylène, electricité , etc.)

Le Département de Police.
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Les écoles et le 650me
anniversaire de la Confédération

Ce matin , à la Cathédrale de Sion, tes
écoles de la ville ont participé à une messe
solennelle pour marquer religieusement la
oommémoration du 650me anniversaire de
notre patrie .

En fait, c'est le ler aoùt 1941 jour dnn-
niversaire. Mais les éooliers seront en con-
gé à celte date et l'on a pris les devants
avec raison.

Aujourd'hui , c'est fète pour les écoliers,
c'est une grande fète de laquelle ils doi-
vent avoir conscience.

C est d'ailleurs pour mieux faire pene-
trar dans l'esprit de notre jeun esse la va-
lerli d'une patrie solidement unie, la puis-
sance spirituelle d'un amour indéfectible
aux choses de notre nation que tes élè-
ves ont été conviés à suivre, oette après-
midi , au cinema, des films parlante de no-
tre sol qui nous est tout, de notre armée
qui est nious tous, de notre patrimoine que
depuis 650 ans nos aìnés ont vaillamment
défendus et que nous avons juré de garder
intact- Le petit peuple de la Suisse, vaii-
lant, s'associera dans une eommunion plus
forte encore pour célébrer la plus belle fè-
to que des Suisses dignes du nom puissent
espérer.
M. Donat Guignard, à la salle du

Midi
Un public nombreux a tenu à saluer,

vendredi , M. Donat Guignard, de Vaulion
et Ste-Croix. C'est un des promoteurs en
Suisse de la navigation aerienne populaire,
c'est-à-dire bon marche. Avan t guerre, on
souriait des « insectes », ces petits appa-
reils d'amateurs, solides, maniables, et
qu'on appelait « les poux du ciel »l

Dans une causerie préliminaire, où l'ac-
cenl et. la qualité de l'esprit vaudois et
jurassien s'avouaient inimitables, M. Gui-
gnard entretint I' auditoire de ses travaux
techniques, suivis d'amusants déboires ju-
diciaires. Un film fort bien concu ache-
va de convaincre.

M. Guignard fut l'objet d'une ovation
aussi spon t anee qu'enthousiaste. Il l'a mé-
rilée, non seulement à cause de son talent
de conférencier et de son brio d'aviateur
improvisé, mais aussi parce que sa belle
valeur personnelle se doublé de modestie
et de désintéressement. Ce sont des cho-
ses auxquelles un public de jeunes ne se
trompe pas.

M. Guignard gardera un très beau souve-
nir, nous en sommes sur, de l'accueil cha-
leureux qui lui avait été prépare dans la
bonne ville de Sion. R. S.



\ulour de l'exposition
CHAVAZ

Albert Chavaz , que le Valais a mainte
nani le grand privi lè ge de compier parmi
les siens, expose ces jours-ci une ein-
miant aine de tableaux à « L'Atelier » de
lì. Louis Moret.

Il faut dire d' abord les mérites de cette
bouti que qui devient de plus en plus une
Bne vraie galerie d'art. Tout y est inven-
tion et fantaisie. Le maitre de céans altie
i un- goùt sur un amour charmant de la
|_g èreté et de la poesie.

Et c'est bien d' un cadre plein de poesie
qu'a besoin celte pe inture pour se trou-
ver p arfaitement chez elle.

En effet , plus Chavaz se dépouille, plus
j| avance vers la simplicité de la maturi -
le et mieux paraìt la faculté maitresse de
son talent qui est justement une facul-
ti extraordina ire de poesie.

On. le sentait dans ses anciennes expo-
s/./o/is- Maintenan t, nous voilà bien de-
i-ani l'évidence.

Je ne voudrais point insinuer par là,
gite son métier est inférieur à sa puis-
jance d'évocation. Au contraire, c'est jus-
tement parco que son métier s'est affer-
mi, parce qu 'il passe au rang qui doit ètre
\f , sieri , (la techn ique n 'étant par essen-
te qu 'un moyen) que nous pouvons décou-
vrir le fonds le plus secret de cet artis-
te, mesurer sa véritable ori ginalité...

Certes , on lui ferait de la peine en af-
firman t qu 'i l a atteint son plafond. Il irà
beaucoup p lus haut enoore, car il est de
ceux qui cherebent autre chose dans l'art
qu 'une satisfaction momentanee. Il con-
nait toutes les exigences de sa vocation .
Mais on peut dores et déjà l' assurer qu 'on
ne le confond avec nul aulre tant sa per-
sonnalité est maintenant établie et tant sa
pei nture porto la marque d' un tempéra-
ment exceptionnel.

Albert Chavaz est un beau peintre, un
vra i peintre et si quel qu 'un en doute en-
core qu 'il visite son exposition: il en sor-
tira mieux que convaincu, - profondément
réjoui.

***
C'est l'oeuvre de trois ou quatre ans

crui nous est offerte aujourd'hui.
Après son long séjour à Hérémence, le

pei itlre s'est installé à Savièze, où il a
Irouve à la fois la patrie de son cceur et
de son esprit.

A près Refhous , Vati Muy den , Vallet et
Bieler , après Marguerite Burnat-Provins, il
découvre aitisi le charme puissant. de ce
plateau sec, panache d'ormeaux, et cette
beposi-ian entière est faite, semble-t-il , à
la gioire do Savièze.

Femmes atislòres, j eunes filles au visage
si candide ou déjà chargé d'intensité , jeu-
nes gens mystèrieux , paysages, tou t évo-
que la vie de là-haut dans sa simplicité,
et , on est bien obli gé d' y revenir, sa
poesie.

Mais peut-ètre faudrait-il préciser ici ce
que Fon entend par là.

Pour beaucoup, la poesie du Valais est
tou t entière dans les couleurs d'un foulard,
dans les plis d'une robe ou les savants
écliafaudages d' un chapeau. On doit ainsi
des filles suaves, dont les yeux ont la lim-
pidità de l'eau, sous les rubans bariolés ,
doni le corail des lèvres répond à l'éclat
d'un tablier.

Devant ces pastels angéliques, devan t

ces sucreries, alléchantes comme de Pau-
thenti que photographie en couleurs,^ les
gens bien s'écrient: « Que c'est ravis-
sant!» i

La peinture de Chavaz, Dieu merci, est
rarement ravissante. Elle a le mérite d'è-
tre vraie.

Certes, la couleur l'interesse tout d'a-
bord , avant le sujet en soi. Mais non ces
attifages. Mais non ces motifs trop faci-
Ics et usés jusqu 'à la corde. La simplici-
té des sarraux, tes grandes tàches noi-
res d'un chàle ou d'un caraco lui permet-
tent des jeux bien plus profonds, des har-
monies autrement valables et raffinées.
Car c'est un raffiné , mais pour se rendre
compte, il faut le suivre d'assez près.

Que Ton prenne, pour s'en convaincre.
celte tète de jeune fille (No 20), qu 'on
la prenne dans sa main oomme une chose
précieuse, que l'on suive, de la naissance
du oou à la joue, puis au front , la ' sub-
tilité des nuances, ces rouges, ces bruns ,
ces bleus de la nuque, ces roses de fruit
et l'on verrà bien de quel secret est fai -
te cette apparente simplicité si chaude, si
intime , si attirante.

Et c'est justement là que réside la poe-
sie de Chavaz. A quelques exceptions près,
ses toiles évoquent toute une vie heureuse
ou tristo , toute une existence scerete, en-
irevue, devinée. Nous sommes bien devant
de la chair , devant de la toile, devan t des
rèves, des désirs. Parce que de subtils
rapprochements de couleurs marquent
mieux que des formes élégantes, de' par-
lai les atmosphères où Fame elle-mème de-
vient presente.

Ce don de présence est le don majeur du
peintre. Je n'en donnerai pour preuve que
ce «Paysage saviézan » (No 22) où Fon
voit seulement quelques champs, des-or-
meaux, au loin, dans la brume, la val-
lèe du Rhòne. Que ceux qui ont une fois
observe les paysages de là-haut, en fé-
vrier ou mars, après une nuit de fc_ hn, se
rendent oompte de la vérité pressante de
celle évocation . Il n'est pas possible di'è-
tre à la fois plus direct et moins sèche-
ìnent exact- Les bruns profonds des ar-
bres, les bleus, l'impalpable de l' air sont
d'une telle densité que Fon sent le poids
de celte première chaleur. Quand le pein-
tre àrrive de la sorte à émouvoir tonte
notre sensibilité, c'est qu'il a toucher" la
grande corde de la lyre.

Excellent portraitiste, il faut admirer' de
Chavaz , ici, ce bel homme à la pipe (No
31) en qui éclatent une paix, una sere-
nile puissantes. Quelle sobriété mais aus-
si quelle chaleur dans les teintes ! Large-
ment traile, ce morceau est l'un des plus
caraetéristiques du peintre, l'un de ceux
qui doivent lui donner le plus de oon-
fiance. - ! . - ¦. -,

Mais il *faudrait faire le tour de ces
cinquante pièces, en louer la diversité heu-
reuse et l'unite profonde.

Il faudrait signaler ces gouaches si lu-
mineuses et fraiches qui sont pour d'ceil
une fète et un repos.

Marquer aussi la vertu des natures mor-
te-, cette grande table et cette chaise ( qui
attendent oelui qui vient sans dout?_ ; de
rentrer de son travail...

Et tes maquettes de quelques composi-
tions...

Voilà un artiste richement doué, plein
d' ardeur , qui peut aller tranquillement so.i
chemin. '¦'

Maurice Zermatten.
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Journe 'iturgiQue a M M tre grande guerre, des internés russes cam
tonnes à Montana nous firent connaìtre la
beauté de leurs chants dans différentes
circonstances; ensevelissements surtout et
autres occasions. Le Benedicite, par
exemple, était chanté à cinq voix le di-
manche, plus une prière pour le tzar. La
semaine, ces mèmes prières étaient psal-
modiées avec des répons polyphoniques.

C'est pourquoi il nous tardait d'entendre
à nouveau ces expressions d'un autre or-
dre, d'un état d'àme profondément mys-
tique.

Et la Schola des petits chanteurs de No-
tre-Dame s'est surpassée de beaucoup. Ces
en fants chantent de toute leur àme, non
pas pour se faire entendre , mais bien pour
ebanter tes louanges de Dieu. Voilà la ré-
fìexion entendue après l'office. Pas be-
soin de commentaires tant cela est vrai.

Quelle dévotion et quelle piété se dega-
gé de cés offices.

A Sion, nous sommes gàtés sous ce rap-
port et nous ne voyons déjà plus tes
efforts qu'il faut constamment faire pour
arriver à ces résultats.

Que dire de la formation musicale de
ces enfants et ..de leur formation religieu-
se et morale?

Tout cela nous le devons inoontesta-
blemeiit à l'esprit de foi et de persévé-
rance de M. Flechtner, l'àme et Partisan .
je veux dire l'artiste qui se donne totale-
ment à une telle oeuvre et qui mérite tou-
te notre reconnaissanoe.

Il faudrait évidemment un talent et une
connaissance approfondie de ces questions
Hlurgiques pour analyser et expliquer mè-
me brièvement le mouvement, l'ampleur
et, la beauté des fonctions et du chant de
ces office s, cela dépassé du reste te ca-
dre d'un communiqué uni quement fai t
sous l'impression profonde d' un acte reli-
gieux collectif. A. S.

**D'un autre article que nous avons re-
cu à ce sujet, nous relevons ce qui suit:

« ...redonner cette journée liturgique de-
vrai t ètre possible, nombreuses seraient les
personnes qui s'en réjouiraient. Nous
pensons au diman che 18 mai. Ce jour-
là il y aura un nombreux public venant du
d ehors pour assister aux représentations
des « Mains pures », public qui sera cer-
tainement enchanté d'assister le matin du
inème jour à mi office si impressionnant
à la cathédrale de Valére ».

Concert des Musiciens Suisses
Nous rappelons à nos lecteurs te con-

cert des Musiciens suisses qui aura lieu
mardi soir à l'Hotel de la Paix .

Oeeasion unique d'entendre te célèbre
quatuor romand, l'excellente pianiste qu 'est
Mlle Faller, le flùtiste Defrancesco et la
délicieuse cantatrice Mlle Wend.

Nous souhaitons le plus grand succès à
ce concert qui promet d'ètre magnifi que.

IES ..choucas '* à la chasse des hannetons
Des agriculteurs nous signalent que leurs

meilleurs auxiliaires pour la destructiòn
des hannetons soiit tes « choucas » qui
évoluent en notre ville. On peut tes voir se
livrer parfois sérieusement à cette beso-
gne.

Nensehen nom Varieté im Rina Lux
Montag und Dienstag, den 28. und 29.

Aprii làuft im Rino Lux wieder ein deut-
scher Fihn der wirklich als ausgezeich -
nel taxiert werden kann. Menschen vom
Varieté gehort zu den besten Filmen des
Jabres. Prunkvoll in der Ausstattung, mit
einer simivoll auf gebauten Handlung ver-
sehen , stòsst dieser Film in eine Welt
vor, die auf der Leinwand selten aufleuch-
tet : Das Arti stenleben und das Artistenlos
werden in seinem Glanz und Schimmer, a-
ber aneli mit seinen Schattenseiten vor-
gestellt. Die musikalischen und tànze-
rischen Elemento in diesem Film verdie-
nen besonders hervorgehoben zu werden.

Wir wollen genie glauben , dass das
deutschsprecheiide Publikum die Getegen-
heil benutzen wird sich einen schoneii
Film anzusehen und wiìnschen dem Kino
Lux einen vollen Saal.

Choeur mixte et Chorale. — Ce soir à
20 h. 30, répétition generale au Casino.
Mercredi à 20 h. 30, répétition général-
le au café Industriel.

C. A. S., Groupe de Sion. — Les mem -
bres du Groupe de Sion du C A. S. sont
invités à assister nombreux aux deux
séances cinématographiques qui seront
présentées ce soir lundi 28 avril et de-
main mardi 29 au cinema Capitole..

« Patrouilles alpines » est te titre du film
tourne par André Roch sous les auspices
du Centre alpin de la Br. mont. 10 et cha-
cun aura plaisir à voir évoluer dans le
cadre de nos Alpes nos camarades alpinis-
tes qui en sont les vedettes.

Le Cornile.

XIIP

Les hdèles, et ils étaient nombreux, qui
' se sont donnés la peine mal gré le temps
indécis de ce dimanche matin , de monter
à Valére, ont été largement et magnifique-
ment récompenses.

Invités par la Schola des petits chan-
teurs de Notre-Dame à la 5me journé e
liturgique , nous nous réjouissions d'avance
de leur audition. D'autant plus qu'il nous
a été donne de participer à une messe so-
lennelle de rite catholique orientai .

Quelle heureuse et merveilleuse idée de
nous oonvier à un office dans cette belle
collegiale de Valére qui, par sa oonstruc-
tion, en rappelle et en fait mieux com-
prendre le caractère. Cette idée à el-
le seule valait la peine d'ètre dérange.
Nous regrettons comme toujours que l'on
ail pas fait une plus pressante invitation.

Nous osons espérer toutefois avoir l'oc-
casion d'entendre im tei régal en mème
temps que de " suivre la liturg ie de la sainte
messe dans un rite nouveau pour la plu-
part des catholi ques oepidentaux.

Ce n'est pas mon ròte de faire la criti-
que au point de vue musical et , du reste,
l'émotio n nous étreignait si fort d'un bout à
l' autre qu 'il ne laissait place qu 'à un pro -
fond sentiment reli gieux et d'élévation d'à-
me. Le public a soutenir avec ton-
te son attention cet office aidé par
les explications contenues dans le li-
vret que l'on se procurai! à l'entrée.
D'autre part, les petits chanteurs avaient
été initiés oomme il convenai t le diman-
che précèdent. Cette liturg ie speciale
fail partie" de leurs études musicales.

Les Grands Papes qui se sont suc-
cédés , ont niahitenu ces rites divers
qui fon t mieux -ressortir notre catholici-
té. D'abordy'ys 'par leur ancienneté, ils
rappellent les langues vénérabtes par-
lées par les, Ajj ótres et les Pères de l'E-
glise. Ensuife^eur éclat et leur magnifi-
cence inconipàrable sont propres à entre-
fenir et à nourrir la vénération des fidè-
les envers les mystères divins. (Lettres
et. encycliques des papes Pie IX et Leon

Nous disions que l'église de Notre-Da-
me de Valére se prètait admirablement
pour de tels offices; en effet , nous vo-
yons que la première partie de Ja messe
est réservée aux catéchumènes qui autre-
fois se tenaient dans la nef , séparés des
fidèles par le jubé. Celte première partie
terminée , les catéchumènes étaient invités
à sortir n'étant pas enoore. admis à sui-
vre le reste du Saint Sacrifice. A mesure
qne les fidèles devenaient plus nombreux,
te jubé n'avait plus sa raison d'ètre , mais
dans maini es eglises du 'moyen-àge le ju-
bé fut maintenu et quelquefois remplacé
par une grille fermant le choeur.

Nombreux soni encore les paroissiens
de Sion qui se rappellent. la grillo fer-
mant le chceur à St-Théo dule et dont l' en-
lèvement fit du bruit à cette epoque.
Simple digressio n nécessaire pour les non
initiés à cette liturg ie et à l'his '.orique des
jubés .

Les Slaves et tous les Orientaux pren-
nen t ime part plus active que nous aux
offices relig ieux et tous les fidèles chan-
tent , et répondent aux prètres tout au long
de la messe ..dans le mode appris à l'éoole
déjà; et dans une polyp honie plus ou moins
riche selon ,Tes ¦¦ fètes. Il nous souvient
que pendant/ .où-plutòt vers la fin , de l'au-

r LMMME IEVUE NLMSMHE
D'ANDRÉ MARCEL

3 actes - 10 tableaux - 20 acteurs - 15 musiciens
Mise en scène : Henri Forestier et W. Schoechli

Musique inèdite de M. te Prof. Daetwy ler, de la « Gérondine » de Sierre
Décors brossés par te peintre A. Chavaz

A SION , au Théàtre: jeudi , vendredi et samedi , 1, 2 et 3 mai 1941.
Caisse à 20 h. — Rideau à 20 li. 30 précises

Location dès mardi: Magasin de tabacs Enimel (Casino) Grand-Pont
Prix des places : fr. 2

Ine musique entraìnante. — Des chansons rosses. — Des sketches piquants
Une mise en scène originale

3.-— et 4.— (droits en sus)
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réeréative. 12.45 Informations. 12.55 Gra-
mo-concert. 13.10 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Émission oommune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Radiojemies-
se. 18.25 Rythmes. 18.40 Voix universi-
taires. 18.50 Recital de chant. 19.15 In-
formalions. 19.25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20.00 Les Chevaux de Bois. 21.45 Infor-
mations.

Mercredi 30 avril
7.15 Informations. 10.10 Émissions ra-

dioscolaire. 10.40 Les folles équipées de
Till Eulenspiegel. R. Strauss. 11.00 Émis-
sion commune. 12.29 Signal horaire. 12.30
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émis-
sion commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Émission pour la jeunesse.
18.55 Pelit concert pour la jeunesse. 19.15
Informalions. 19.25 Micro-JYIagazine. 20.00
Secrets d'Eventail. 21.10 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.45 Infor-
malions.
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Le Service federai du oontròle des prix
a sanctionné la décision de la conférence
des présidents de sections de la Société
suisse des hòteliers d'élever les prix d'ho-
tel.

La disposition précitée stipulo que tes
bòtels , auberges et pensions sont autori-
sés à majorer leurs prix de pension d'a
vant-guerre de la facon suivante : a) pour
les maisons dont les prix de pension ne
dépassaient pas jusqu 'ici 10 fr. par jour:
75 cts. par jour; b) pour les maisons dont
le prix de pension s'élevait à 10 fr. et
au-dessus : 1 fr . par jour.

teint 19-1 kg., soit 9,1 kg. de beurre, 1,2
kg. de graisses animales, 4,5 kg. de grais-
se? végétales et 4,3 kg. d'huile. On cons-
tate que la consommation moyenne du sa-
von et de la graisse diffère grandement sui-
vant les revenus. La oonsommation du
beurre augmenté au fur et à mesure que
le revenu s'accroìt, passant de 4 kg. pour
un revenu inférieur à 3000 fr ., à 11,9 kg.
pour un revenu de 7000 à 8000 fr. On
relève un phénomène semblable pour l'hui-
le, dont la oonsommation varie de 2,6 à
4,5 kg., voire 5,8 kg. pour les revenus dé-
passant 9500 fr . Pour les graisses anima-
les et végétales, on enregistré un mouve-
ment inverse. La oonsommation de ces
graisses dépassé de 2,4 kg., pour un reve-
nu inférieur à 3000 fr., à 0,8 kg. Ce sont
tes ménages disposant de 3000 à 4000 fr .
qui oonsomment proportionnellement le
plus de graisses végétales, soit 5 kg. Ce
chiffre tombe à 3,2 kg. pour les revenus au-
dessus de 9500 fr .

On voit , par ces chiffres que la consom-
mation do graisses végétales et animales
jono un grand ròle dans l'alimentation de
la popula ion de ressources modestes. Ac-
tuellement, nous sommes contraints de
consommer principalement des graisses a-
nimales , que le pays produit, car les grais-
ses végétales ne nous parviennent que dif-
ficilement.

On cons'ate également que la oonsomma-
tion de savon augmenté avec l'accroisse-
ment du revenu, et dans une proportion
plus forte enoore que oe n'est le cas de
la graisse. Elle passe, en effet , de 4,2 kg.
pour un revenu inférieur à 3000 fr. à 9,5
kg. pour les revenus dépassant 9500 fr.

— T. S- F- -̂

« RADIO-ACTUALITES »
Au sommaire du No du 25 avril : Au pays

de Teli et au pays de Zeus. — Un repor-
tage en 1925. — Nos soldats à l'écran . —
Images pascales à Radio-Lausanne. —
Francis Carco. — Quand Radio-Genève é-
met pour nos soldats. — L'onde nuptiale.
— Un treiiteiiaire. — A vos ciseaux, mes-
dames I — Page des enfants . — Les belles
heures. — Feuilleton, mots croisés, ondes
courtes, programmes détaillés, etc.

L'ILLUSTRE
Sommaire du numero 17 du 24 avril ;

La campagne de Yougoslavie, la guerre de
Grece et les opérations motorisées dans les
sables du désert africain. — Bàtisseurs
de ponts (sapeurs et pontonniers suisses).
Le mémorable match de football Suisse-Al-
lemagne à Berne. — Bien choisir (orienta-
tion professionnelle). — Les Conseils de
« L'Illustre » (4 pages on oouleurs). Le 25e
anniversaire de la Foire de Bàie et autres
actualités suisses.

LE SORT DES MINISTRES
YOUGOSLAVES

M. Nincic, ex-ministre des affaires é
trangères de Yougoslavie.

K A À
WÈ?m ALEXANDRE DUAAS
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Rosa s'enfuit.
Cornélius resta l'àme suspendue à ses

lèvres, le visage oollé au guichet.
Cornélius étouffait de joie et de bon-

heur. Il ouvrit sa fenètre et contempla
longtemps, avec un cceur gonfie . de joie
l'azur sans nuages du ciel, la lune qui
argentali te doublé fleuve, ruisselant par
delà tes oollines. Il se remplit les pou-
mons d'air généreux et pur, l'esprit de dou-
ces idées, l'àme de reoonnaissance et d' ad-
mi ration religieuse.

— Ohi vous étes toujours là-haut, mon
Dieu l s'écria-t-il , à demi prosterné les yeux
ardennnent tendus vers les étoiles, par-
donnez-moi d'avoir presque douté de vous
ces jours derniers, vous vous cachiez der-
rière vos nuages et un instant j 'ai cesse de
vous voir, Dieu bon Dieu éternel, Dieu mi-
sérioordieux. Mais aujourd'hui I mais ce
soir, mais cette nuit, oh! je vous vois
tout entier dans le miroir de vos cieux et
surtout dans le miroir de mon cceur.

Il élait guéri , le pauvre malade, il était
libre, te pauvre prisonnier.

Pendant une partie de la nuit, Cornélius
demnra suspendu aux barreaux de sa fe-
nètre, l'oreille au guet; conoentrant ces

LA NOUVELLE CARTE DE CHAUSSURES
L'Office de guerre pour l'industrie et le

iravail oommunique :
• :L'in roduction de la nouvelle carte de

ebaussures a déjà fai t l'objet d'un oom-
muniqu e de presse date du 16 avril. Nous
altirons encore l'atlention du public sur
•es points suivants :

Le nombre de points eorrespondant à
"baqu e paire de chaussures a été fixé d' a-
près la quantité effective de matières pre-
mières employée pour la fabrication. En
principe , toutes tes chaussures sont l'ob-
jet d'une telle évaluation. Pour la vente ,
te nombre de points doit ètre indi que exac-
tement au moyen d' un timbre ou d' un
poincon sur la boìte ou la semelle. L'ache-
teur doit fournir un nombre de coupons
eorrespondan t au moment de l'achat. Le
marchand de chaussures ne peut se réap-
provisioniier que dans la mesure où il re-
coit des points de sa clientèle.

A partir du ler mai 1941, on pourra uti-
liser les huit coupons de la carte de chaus-
sures portant les lettres a à h , soit quaran-
te points ; oes quarante points permettent
principalement d'acheter des chaussures lé-
gères, par exemple des sandalettes à semel-
le de bois ou de cuir, dont la taxation
varie entre 10 et 30 points. Les trotteurs
pour dames, les souliers bas légers pour
messieurs ot les souliers d'enfants et de
jeunes filles valent de 35 à 40 points.

Le nouveau système de rationnement
permet notamment une .meilleure adapta-
lion des règles aux besoins individuels.
Ce système présente oertains avantages
poni* les oonsommateurs, mais également
pour tes oommercants . Il lavorisela prin-
cipalement l'acquisition des chaussures lé-
gères et des articles de saison proprement
dits ».

A propos de la nouvelle carte de chaus-
sures qui entrerà en vigueur le ler mai
prochain , il convient de préciser, afin d'é-
viter tout malentendu , que les anciens cou-
pons resteront valables jusqu 'au 31 mai .
De la sorte, l'ancien regime et le nouveau
chevaucheront pendant un mois entier . En
oui re, notons qu'il n'est pas question, pour
le moment en tous cas, de demander des
cartes ponr les réparations de chaussures.
On tient, au contraire, à encourager cha-
cun à faire ressemeler ses chaussures aussi
longtemps que possible, ce qui se traduit ,
en dernière analyse, par une economie de
cuir.
LA CONSOMMATION DE SAVON ET

DE GRAISSE EN SUISSE
D'après les relevés de l'office de sta-

tisti que sociale, qui se fondent sur un
grand nombre de comptes de ménage de
l'année 1936, la consommation annuelle
moyenne de savon ©st de 7,4 kg. par per-
sonne, et la oonsommation de graisse at-

cmq sens en un seul. ou plutòt en deux
seulement, il regardait et écoutait.

Il regardait le ciel, il éooùtait la terre.
Puis, l ceii tourne de temps on temps

vers le corridor :
—¦ Là-bas, disaj t-il , est Rosa, Rosa qui

veille comme moi, attendant de minute en
minute. Là-bas, sous les yeux de Rosa,
est la fleur mystérieuse qui vit, qui s'en-
tr 'ouvre, qui s'ouvre; peut-ètre en ce mo-
ment Rosa tient-elle la tige de la tulipe
entre ses doi gts délicats et tiédis. Touché
cette tige doucement, Rosa. Peut-ètre tou-
che-t-elle de ses lèvres son calice entr'ou-
vert; efrleure-le avec précaution , Rosa, Ro-
sa, tes lèvres brùlent; peut-ètre en ce mo-
ment, mes deux amours se caressent-ils
sous te regard de Dieu.

En ce moment, une etoile s'enflamma
au midi, t raversa tou t l'espace qui separali
l'horizon de la forteresse et vint s'abattr e
sur Loevestein.

Cornélius tressaillit.
¦ — Ahi dit-il , voilà Dieu qui envoie une
àme à ina fleur.

Et comme s'il eùt devine juste, presque
au -mème moment, te prisonnier entendit
dans te coiridor, des pas légers, comme
ceux d'une sylphide, te froissement d une
robe qui semblait un battement d'ailes et
une voix bien connue qui disait:

— Cornélius , mon ami, mon ami bien-

— Comm ent, la. voilà! s'écria Gornélius
dé tachant ses lèvres des lèvres de la
jeune fille.

— Oui , oui. il faut bien risquer un petit
danger pour donner une grand© joie, la
voilà, tenez.

Et, d'une main , elle leva à la hauteur du
guichet, une petite lanterne sourde, qu'el-
le venai t do faire lumin euse; tandis qu 'à
la mème hauteur, elle levait de l'autre la
miraculeuse tulipe.

Gornélius jeta un cri et pensa s'évanouir.
— Oh! murmura-t-il , mon Dieu, mon

Dieu ! vous me réoompensez de mon inno-
cence et de ma captivité, puisque vous
avez fait pousser ces deux fleurs au gui-
chet de ma prison.

— Embrassez-la, dit Rosa, oomme je
l'ai embrassée tout à l'heure.

Cornélius, retenant son haleine, toucha
du bout des lèvres la pointe de la fleur,
et jamais baiser donne aux lèvres d'une
femme, fùt-oe aux lèvres de Rosa, ne lui
entra si profon dément dans te cceur.

La tulipe était belle, splendide, magni-
fique, sa tige avait plus de dix-huit pouces
de hauteur , elle s'élanpait du sein de quatre
feuilles vertes, Hsses, droites oomme des
fers de lance, sa fleur tout entière était noi-
re et brillante oomme du jais.

— Rosa , dit Cornélius tout haletant, Ro-
sa, plus un instan t à perdre, il faut écrire
la lettre.aimé et bienheureux , venez, venez vite.

Cornélius ne fit qu'un bond de la croi-
eée au guichet ; cette fois enoore ses lè-
vres reneoritrèren t les lèvres murmurantes
de Rosa, qui lui dit dans un baiser:

— Elle est ouverte, elle est noire, la voi-
là.

— Elle est écrite, mon bien-aimé Corné-
lius, dit Rosa.

— En vérité !
— Pendant que la tulipe s'ouvrait, j'écri-

vais, moi, car je ne voulais pas qu'un seul
instant fut perdu. Voyez la lettre, et dites-

RATIONNEMENT DU CARBURE
L'Office de guerre pour l'industrie et

le travail , le 22 avril 1941, a pris une or-
donnance réglementant la product ion, la
distribuitoli et l'emploi de carbure de cai-
cium . Ce produit, dans la mesure où il sert
de carburan t de remplacement, sera désor-
mais rationné .

Pour établir les bases documentaire|_(
nécessaires pour ce rationnement, les li-
vraisons et acquisittons de carbure de cai-
cium destine à servir de carburant soni in-
terdites à partir du 25 avril 1941 à 00,00
heures et il sera procède à un inventaire
au oours de la période d'interdiction.

Une autre ordonnance de la mème date
de l'Ofiioé de guerre pour l'industrie et le
travail , règie l'emploi de l'alcool méthyli-
que oomme anti-détonnant pour tes mo-
teurs.
LES CAMPAGNES DE RAMASSAGE DES
DÉCHETS ET MATIÈRES USAGÉES DE

FÉVRIER 1941
Le Bureau pour l'emploi des déchets

el matières usagées de l'office de guerre
pour l'industrie et te travail oommunique:

Les résultats finaux des campagnes can-
tonales de ramassage du mois de février
1941 qui ont été communiqués permettent
do dresser le tableau récapitulatif suivant :

Boites à conserves 177,359 kg.
Papier 670,681 kg.
Os 204,318 kg.
Cuir 6,904 kg.
Verre 41,911 kg.
Déchets de cuisine 2,856,083 kg.
Divers 117,795 kg.
On a recueilli, en outre, des quantités

oonsidérables de fer et d'autres métaux, de
caoutchouc et de chiffons.

En-tètes de lettre - Enveloppes - etc.
tempr imene §ess/vr - j Kvenue de f a  §are

LES MANIFESTATIONS DU ler MAI
Le Département de police porte à la

connaissance du publ ic que d ;verses me-
sures ont été prises par les Autorités fédé-
rales en ce qui concerne les manifestations
du ler mai.

Nous les résumons comme suit: Aux ter-
mes de ces dispositions, tes transparents,
pancarles, etc, exhibés aux cortèges, de
mème que les imprimés destinés à ètre
distribués, devront ètre soumis à la cen-
sure préalable du Département de police
à Sion.

1) Sont interdite: tes paroles textes, ima-
ges ou caricatures injuriant, offensant ou
avilissant un chef d'Etat étranger, un gou-
vernement où un peuple, de mème que tes
attaques dirigées oontre la forme de cer-
tains gouvernements étrangers . Les ora-
teurs qui prendraient la parole devron t te-
nir compie de l'attitude de neutralité de no-
tre pays et s'abstenir de partialité en fa-
veur d' une puissance belligerante.

2) Les transparents, pancartes, etc, ex-
hibés aux oortèges ne devront pas faire
allusion à la guerre.

3) Il est interd it d'injurier et d'avilir nos
autorités cj viles et militaires ou leurs mem-
bres.

4) Les manifestations ou attroupements
devant tes Légations et Consolate soni éga-
lement défendus.

5) li en est de mème des démonstrations
communistes ou de propagande pour oe
parti.

Les organisateurs responsables des ma-
nifeslation s du ler mai et les orateurs qui
prendraient la paroles à ces occasions et
qui dérogeraien t aux d ;spositioos précitées,
sereni déiioncés an Ministère public fède-
ra! en vue de l'ouverture d'une enquète
pénale.

Le Département soussigne se réserve le
droit d 'interdire des manifestations, s'il y
a lieu de craindre que la tranquillité et l'or-
dre publics soient troubles ou que les pré-
sentés dispositions soient violées.

Est réserve également le oontròle des
assemblées politiques.

Le public doit comprendre que la situa-
tion internationale nous engagé à garder
une attitude digne. Il y va de l'intérèt de
la sùreté intérieure et extérieure de notre
pays et du maintien de sa neutralité.

Département de Police.

DANS LES MONTAGNES DE L'EPIRE
Les dernières escarmouches avant la capitulation des troupes grecques

moi si vous la trouvez bien .
Cornélius prit la lettre et lut, sur nne

écriture qui avait fait de grand s progrès
depuis le petit mot qu'il avait recu de Ro-
sa.

« Monsieur le président,
« La tulipe noire va s'ouvrir dans dix

minutes peut-ètre. Aussitòt ouverte, je vous
enverrai un messager pour vous prier de
venir vous-mème en personne la chercher
dans la forteresse de Loevenstein. Je suis
la fille du geòlier Gryphus presque aussi
prisonnière que les prisonniers de mon pè-
re. Je ne pourrai donc vous porter cette
merveille. C'est pourquoi j'ose vous sup-
plier de la venir prendre vous-mème.

« Mon désir est qu'elte s'appelle Rosa
Barlaensis.

« Elle vient de s'ouvrir; elle est parfaite-
ment noire...

« Venez, monsieur te président, venez.
« J'ai l'honneur d'ètre votre humble ser-

vante.
«Rosa Grvphus- »

— C'est cela, c'est cela, chère Rosa. Cet-
te lettre est une merveille. Je ne l'eussé
pas écrite avec cette simplicité. Au con-
grès, vous donnerez tous tes renseigne-
ments qui vous seront demandes. On sau-
ra comment la tulipe a été créée, à com-
bien de soins, de veilles, de craintes, elle
a donne lieu; mais, pour le moment, Rosa,
pas un instant à perdre... Le messager! le
messager!

— Comment s'appelle te président?
— Donnez, que je mette l'adresse. Oh!

il est bien oonnu. C'est mynheer van Sys-
tens, te bourgmestre de Harlem... Donnez,
Rosa, donnez.

GYMNASTIQUE PRÉPARATOIRE
La période d'instruction des cadres de

l'E.G.P. s'est terminée par mi deuxième
cours , organisé les 29-30 mars, à Brigue
el à Sion. Ce cours, donne par MM. Kus-
ter (Brigue); Reichmuth (Viège) ; Bohler
(Sion) et Siggen (Uvrier), a été suivi par
39 moniteurs et sous-moniteurs. Actuelle-
ment , la plupart des sections locales (80)
soni formées. De nombreux jeunes gens
ont ainsi l'occasion de profiter des bien.
faits de la culture physique. D'autre part,
les aìnés, c'est-à-dire les conscrits ont eu
la possibilité de se préparer aux épreuves
d' aptitudes physiques exigées lors du re-
crutement qui a débute le 15 avril. Quaiit
aux moniteurs qui n'ont pas encore com-
mencé l'enseignement , ils devront consti-
tuer et annoncer leur section jusqu 'au ler
mai.

Lors de sa dernière réunion, le Comité
cantonal s'est elargì en s'assurant les ser-
vices de M. le capitaine Studer , de Sion,
et de M. Lucien Gay, de Marti gny, auquel
on a oonfié le poste de caissier. A pan
cela , étant donne l'essor pris par l'enseigne-
ment de la gymnastique post-scolaire dans
te canton, on a donne un aid« à. chaqtie
chef d'arrondissement. Voici la liste de
ceux-ci . ainsi que de leur adjoint, pour le
Valais romand :

Arrond. 4: Rod. Roussy (Chipp is); ad-
j oint: Prosper Perrin , Sierre.

A rrond. 5: Alfred Siggen (Uvrier) ; ad-
joint - Edmond Schmid , Sion;

A rrond. 6: Ernest Rentsch (Saxon); ad-
joint: Ed gar Kohli , (Saxon).

A rrond. 7: Charles Bertrand (Monthey);
adjoint: Ephyse Genoud, (Monthey).

A ces personnes inoombent la tàche,
d'une part , de surveiller l'instruction , et
d'autre p art, de fournir aux intéressés tont
rensei gnement utile concernant l'organisa-
lion des cours de gymnastique prépara-
toire. -M-g«rMT^i'«ìniin™_-rar^«a_wiL,t , .imi _ i_ a.i.n. _j i II __ U_II ___ ^

ABONNEMENT — Les rembours revenjs
« impa * cs » pour le premier semestre
1941 ont été remis en circulation par la
Poste, augmemtss de la taxe de port. Nou s
prions les intéressés ds faire bon accueil à
cette présentation et de s'éviter ainsi de
nouveaux frais.

Et. d'une main tremblante, Gornélius é-
crivit sur la lettre :

« A mynheer Pelers van Systens, bourg-
mestre et président de la Société horti cole
de Hariem.»

— Et maintenant, allez, Rosa, allez, dit
Cornélius, et mettons-nous sous la garde
de Dieu, qui jusqu'à présent nous a si bien
gardes.

XXIII

En efret, les pauvres jeunes gens avaient
grand besoin d'ètre gardes par la proteetion
directe du Seigneur.

Jamais ils n'avaient été si près du dé-
sespoir qne dans ce moment mème où ils
croyaient ètre certains de teur bonheur.

Nous ne doutons pas de l'intelligence
de not re lecteur à oe point de douter qu 'il
n'ait reconn,,. dans Jacob notre ancien ami,
ou plutòt notre ancien ennemi, Isaac Box-
tel.

Le lecteur a donc devine que Boxtel
avait suivi du Buytenhoff à Loevestein
l'objet, de son amour et l'objet de sa baine.

La tulipe noire et Cornélius van Baerle.
Ce que tout autre qu'un tulipier et qu '"in

tuli pier envieux n'eùt jamais pu découvrir,
c'est-à-dire l'existence des caieux et les
ambitions du prisonnier, l'envie l'avait fait,
sinon découvrir, du moins deviner à Box-
tel.

Nous l'avons vu, plus heureux, sous
le nom de Jaoob que sous te nom d'Isaac,
faire amitié avec Gryphus, dont il ariosa
la reoonnaissance et l'hospitalité pendant
quelques mois, avec 1© meilleur genièvre
que l'on eùt jamais fabrique du Texel a
Anvers.

(à suifvre)




