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Hiurancet de capitaux et da rentei
Conditions très avantageuses

i Demandar offres et renseignements aux
Agences locales ou à

\A. Willy JOrlS. agent general SÌOIÌ

LES VERGERS
ei tes lazrcttns

Jet après-midi , nous sommes allés prend re
jr sur la colline I La colline, précisons-le,
pt Valére, son ctaàteau, ses dépendances,
s étages de gazon court et dru.
)n y accède par des ruelles étroiles et
Iclies, voisines du Pénitencier . Le specta-
esl familier à un habitant de Sion. Mais

faut bien le décrire si je veux me faire
lendre d'un pen plus loin . Des tertres hruns
jauncs , quelques casemates de ciment,

flques ouvriers et cjuelques flàneurs mu-
dent au soleil.
Le chàteau esl piante sur le sommet. Il en
lorbo ton te la surface. Los chemins d'ac-
(, peu soignés, pour ne dire point entière-
il abandonnés , soni à mème la terre bru-
ii friable .
ps cette méridionne pure et tannine .ise,
pan s du ciel déooupent les pans de la
i, La pelile montagn e qui domine Sion el,
n'est qu 'un bloc abandonné par une mo-
I recoit peu de visiteurs en cette saison .
oouretles étaient vides. Vide le Musèo ,

jjj hgence jaune, oliai se-poste qui porto en-
son écriteau: « Sion-Montana-Brigne » di-
plus encore l'antiquaille du *' ¦ . cjue les
I de p ierre étarécliée , dénudét sans cré-
el .d'énormes paquets d'ardoises sor-
de tuiles sur les totaures pencliées.

1 semblant de jardinet et un banc soni en-
dans la terrasse supérieure. Deux en-

i jouaient dan s un trou et une. dame re-
ali la plaine du Rtaòne, en aval.
i vallèe centrale, large et profonde , est
ne formée d' une grande dalle brune , es-
iée au fond par cles écrans de poussière
«leil . Ces rideaux d' air servent de fes-
aux murailles brunes et argentées do

li et de mornes en formés cle pyramicles,
lutò! cle coulisses et do décors de théàtre ,
s'échelonneiit , devant les entrées de cha-

fl valléo laterale.
fcj flt1 droit , cles ombres porlées. Còte gau-
ìjn des étages de forèts , crui alternent a-
||des plaques neigeuses : les taauts pàtura-

00% ls liaut , des sommets à forme, de lon-
i croupes argentées ou males, plus écla-
ts quo des os cle seiclies talancliis par

\ el des plages marines.
j i plaine est oomme un fond de corbeille

033 n brun , dont les anses seraient des pics
I s glaciers.

I I fond de la corbeille est ourlé d' un ru-
00 de satin clair . Il ne se laisse voir que

\ow de courts métrages. Ce satin-là , c'est
i si nive Rhòne . On en devine les méandres,
es. e à l'allée des peup liers. Vus à celte
a "ce et de cette hauteur, ils sont photo-

fit u<?s, oes artares hauts et gréles l Vous
dre e que leur ailée se prolonge jusqu 'à

r? Oui , jo l' ai suivie, un été, en ca-
I JJJJ de Lyon jusqu 'à Plort-Saint-Louis du

 ̂'. Sur la dernière section du fleuve ,
1,̂ 5 s Arles jusqu 'au canal qui court vers
ne • émeraude et violette , les peupliers soni

7f \ fe de cliemiiiées en briques rouges. Ce
-r% *? pompes à vapeur qui arnosent de nuit

' botales de la Crau.
., • R dans cette corbeille de terre brune
. ( 'lais que repose la ri diesse du pays.

3 jst nòe de glaciers et de oours d' eau
Ti viens de décrire. Les parchets des
r et des vergers s'alignent au oordeau

°sa assise des monts, en lentes gradations
Iriques. Les vignes montoni à l'assaut

eur roiniers coteaux et les esculadent as-
. si ut .
t av ;ì i0[n qUO porte \e regard sur ce riche¦e c aturel , la vue ne rencontre que des sii-
teli! le vergers et de jardin s. Nulle part , >.m
3 « I la fcrtilité du sol n'est mieux fécou-
q'ie t la doublé paternité de l'eau et de la

dait ..
une. nènie terre fournit trois recoltes par
'it l? Les arbres donneili leurs abrioots.

clies, leurs pommes. La terre fait
s asperges, puis la récolte dn lé-
taevé, les pousses de mais jettent
ces drues et vertes vers le ciel . Les
donnent le vin, les pàturages le sei-
s derniers gazons courts qui frisson-
pied des gladers et dans les ébou-

y ;y -yyyj iyryy , 
¦ -—— ¦ • » ....¦..¦.¦.-«. .v. ,̂ , -̂,, ,..___

I
7$ . \
iè' ¦ ¦'¦ '¦

. - .. 7 <*

yyi-
¦:*̂ y

Trois vués caraetéristiques de Malte
Voici quelques illustrations de l'ile de Malte , l'importante base britanni que de Medi-terranée, dont on sait qu 'elle est actuellement fori exposée aux bombardements aériensitalo-allemands En haut: une vue pris<

bour , avec ses nombreux bateaux de différents types. — La maison en bas à gauchefui batic en 1565; ce fut le siège du quartier general des « Chevaliers de Malte »; au-jourd'hui , elle est le siège du commandem ent naval britannique et de l'administrationmilitaire de Malte. — A droite: une vue du quartier des pauvres, à La Valette, où leshabitants pendoni leur lessive aux fenètres donnant sur la rue.
Parlant de oette ile, sir Arctaibald Sinclair disait récemment, dans son discours aux

Communes: « A Malte, une toute petite force tarillamment commandée et adrnirablement
appuy ée par la marine royale et l'armée et par un moral indomptable de la population
do l'ile affronta et brisa les attaques réi térées d'un nombre écrasant d'appareils ita-liens, allemands et de formations itali ennes et. allemandes combinées.

Ce tissu a l'apparenoe de la soie. Il entre
uni quement dans sa fabriocation de l'air, de
l' eau et de la houille; mais bien que ces élé-
ments ne soient pas coùteux , le ny lon ne
peut se vendre très bon marche à cause
des installations importantes, des longues o-
pérations et du personnel expérimenté qu 'exi-
ge sa fabrication. Il est élastique et plus soli-
de que la soie artifi cielle et mème naturelle.
Il est devenu en Amérique la meilleure mal Sè-
re première dans l'industrie des bas. Les Amé-
ricains ont deux facons d'oblenir des fils
de ny lon . La premiere ' est analogue à cel-
lo qu 'on utilisé dans la fabrication de la soie
artif icielle . On fait dissoudre d'abord du ny-
lon dans de l'acide carbonique, puis on ver-
se le mélange dans un récipient percé de pe-
tits trous, par lesquels il sort en ficelles que
l'on étire ensuite en fils. Ceux-ci sont dépo-
sés dans un liquide qui dissoudra l'acide car-
bon ique. La deuxième facon d'obtenir des
fils consisto à chauffer le ny lon jusqu 'au
point de fusion . On le verse dans le réci pient
décrit plus haut; les fils refroidiss ent au con-
tact de l'air froid en sortant des trous et se
solidifient tout de suite.

D'où vient le mot nylon? L'inventeur, qui
T T * T •>• * * *  *^ '̂ v i, %'''7'''%' _ Ty 7$ii 7̂ ¥?77<m

line des greniers; le lait gras des chèvres.
Ata! quelle éoole qu'un verger, qu 'un jar-

din , et quel bon pédagogue, souvent, on fe-
rali d' un liorticulteurl

On apprend plus
peu que l'on sac.be
se-cour, nn chenil,
ne ou mie étable,
mème , crovez-moi .

de choses, souvent, pour
observer, dans une bas-
un aquarium, une garen-
que dans les livres, et

que dans la société des
hommes, où tout est plus ou moins sophis
tieni é.

C'est ce que nous nous disions, en redes

l'intérieur du port de Malte, Grand Har

1M1W
Un nouveau tissu : le nylon appartieni à la société américaine « Du Pont

de Nemours and Co », a répondu que oe mot
n 'avait pas de sens particulier et qu 'il a-
vait été choisi « à cause de sa simplicité et
de sa tacitate de prononciation ».

La Lufftwaffe bombarde le Paiais
du roi

Lors d'un raid récent, des bombes tom-
taèrenl près de la facade du paiais royal dc
Buckingham à Londres, lequel avait déjà été
atteint par des bombes lors de raids précé-
dents . Cette fois-ci , trois bombes tombèrent
dans la cour où a lien habituellement la céré-
monie pittoresque de la relève de la garde .
Une autre bombe tomba sur le pavillon sep-
tentrional , lequel fut oomplèlement détruit ,
màis aucun autre édifice du paiais ne fut
endommagé. Le portier qui réside dans lo
pavillon avec sa famille se trouvait dans un
do? abris souterrains.

Un policeman fut tue par des débris de
maconnerie. Il était venu s'abriter près du
pavillon lorsqu 'il entendit une grosse bom-
be descendre au moment où il cherchait des
bombe? incendiaires. Lors d'un raid précé-
dent , la chapelle privée de la famille royale
fui très endommagée.
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ques ménagères tricotaient et faisaient la les-
sive, sur le seuil d'une porte.

Une fillette était étendue sur un escataeau,
une jamtae prise dans le plàtre, le genou
tanni enflé corame par l'éléphantiasis. En
quelques mots nous sùmes que le mal « était
dans la famille ». Comment, sur cette terre
des vergers et des jardins , il y a donc aus-
si de jeunes souffrances, des douleurs irré-
raédiables, nées de la faim et de la pauvre-
lé? Cela est-il possible? N' y a-t-il pas de re-
mède. 

PLUS FORT QUE LES PHARAONS !

L'homme qui a sculpté des montagnes
pour l'éternité

RIFSES ED)E CHiLKPIJN
BOULEVARD

les prinupaux outils étajent : la foreuse pneumatique. la scìe r;„ à la main, les toisa, reti ra sa pipe, eraélectrique et.. Sa dynamite c]lfl e, <jjt . '
Au mois de janvier dernier, dans un 00:11 — Pour ce monument , 011 fera dos ctaemin

perdu du Sonili Dakota, au mont Rushmore ,
on inaugurata le plus grand monument du
monde.

Son auteur, Gutzon Borg lum , l'homme qui
avait déjà taille dans la montagne les sil-
houeties de Washington , de Jefferson , de Lin-
coln et de Theodore Roosevelt , le sculpteur
colossal , qui était. lui-mème un oolosse, vient
de mourir d' une maladie de cceur. Il laisse .un e
ceuvre inactaevée. Theodore Roosevelt a seul
été inauguré , mais ses lunettes ne sont pas
faites. Le manteau de Washington n'est pas
termine , et il manque la barbe de Lincoln .

Michel-Ange se contentata d'aller lui-mème
choisir dans la montagne et épauler le bloc
de marbré qu'il sculpterait. Gutzon Borg lum
sculptait les montagnes elles-mèmes.

L'artiste américain s'étai t fixé une tàc.tae
gigantesque, dont Pamplewr ne peut ètre oom-
parée qiTà celle de certaines ceuvres ar-
ctaéologiques : les gigantesques bas-reliefs
ctaaidéens ou assyriens, les immenses figures
boudnbi qnes de l'Asie centrale.

Gutzon Borglum , qui était hanté par le sou-
venir de ces ceuvres qui ont défié Ies siècles , *
decida de fixer à tout jamais d;ans lo flanc diels
montagnes l'histoire des Etats-Unis.

Mais les sculpteurs anciens travail laient sur
l'ordre clu souverain. On mettait à leu r dis-
position une main-d'oeuvre innombrable et
des crédit? illimités.

Borglum lui , disposata de la techni que mo-
derne et de la générosité publi que. Il rata
l'une et l'autre à contribution. Largement.

Il vint , voici quatorze ans, poser sos énor-
mes pieds nus sur les collines rouges et gri-
ses de Rnstamore, dan s le South Dakota , et il
so mit à la besogne. Les financiers qu 'il a-
vail réussi à intéresser à son entreprise , ac-
coururent , inquiets.

— Vous n 'ètes pas fou ? Dan s ce pays
sans route, sans chemin de fer, il ne viendra
pas un chat.

Gutzon, gigantesque et méprisant , le tau-
illiniinii. itu¦ 

Ru fil  des jours
Gloires soient rend nes aux taureaux om-

nisci ents de notre federale cap itale ! Ils ont
oompris quo les sphères du ciel tourne-
raien t mal rond, quo la paix p ulta i que se-
rata perturtaée, les ménages cn bisbille,
la jeunesse en revolution , les campagnes
désertes , la joie de nos dimanches du
printemps , de l'été et cle l'automne, am-
poisonnée, le commerce cles limonades et
du fondant place sous risque de male-
mort, de mème que celui du pàté froid et
des saiidwiches, l'industri e des roulemenls
à bilie en carato, celle du pneu à plat...
si jamais ils s'étai ent avisés de toucher au
droil sacre mais espiègle, anx fanta'sies
routières de la seule Altesse oouronnée de-
vant laquelle s'inclinent avec devoti on et
ferveur nos foules démocratiques , j' ai
dta: la petite reine, la populaire, l'ind j spen-
satale taécane des familles !

On pourra rouler le diraanctae! Qu 'im-
porte la penurie du mazout, des citernes
d'essence vides, les autos sur les « plots »

Toul ceci n'entravera que « pouic » la
joyeuse débandade cyclopliile. La pedale
remplacera Ies carburateurs et les gazo-
gènes. Nos dimanches ne seront pas plon-
gés dans l'inertie fatal e et la flegme mus-
culaire!

Meme le samedi déjà , et dans la nuit.
du vendredi itoul Des cohort.es de civ !ls
courront aux plages et aux rivières , los
campagnards peupleront les villes, le pays
tout entier sera pri s de sa bonne émula-
tion « popote » d'antan.

On démarre les diman ches. En selle et
vivemen t I

Peu importe ce qui surviendra , cos
jours-là , sous la mer, dans le ciel, sur
tous les fronts. La gent cycliste n'y pen-
serà guère, quan d, toutes chaines graia-
sées, les bielles astiquées, elle prendra son
bain d'air et de griserie, le long dos ma-
cadams.

Les campagnes sont de grandes villes
habitées par la Nature.

Quel plaisir , quelle ivresse, de oounr
leurs artères interminatales , quand le so-
leil rit et que lo ciel est bleu !

Nos « filles de l'air » vont jouer des
rotulos. Caliban et sa cour détaleront 011
pedalanti Vivent leurs beaux dimanches
de courses routières et vive la petite rei-
ne ... La route osi libre le diman che!

R. de la Maya.

— Pour ce monument , 011 fera dos chemins
de fer et des routes. La foule viendra.

11 y est alle, à ce jour , 1,500,000 personnes.
Une campagne de presse soigneusement or-

chestrée alerla l'Améri que qui, bientòt , se
passionila pour le grandiose projet.

— J'y mettrai, avait-il dit, les 25 plus
grands Américains. J' y résumerai toule la d-
vihsation , de Christophe Colomb à Lindbergh
dans une seule frise.

Cet ambitieux programme ne fut réalise
qu 'en partie. Mais les quatre personnages
exécutés battent de loin par leurs dimensions
l'Amémophis III de la vallèe du Nil ou la
Liberté du port de New-York.

La prunelle de George Washing ton a qua-
tre mèlres 'de large. La tète de Jefferson
mesure 20 mètres, Ja hauteur de six étages.

Dirigeant une équi pe d'ouvriers spécialisés,
Gutzon Borglum .employait des techniques aus-
si variées qu 'étrangos. Les princi paux outils
élaienl la forense piieumali que, instrument
tles mineurs et la scie électrique. Il faisait
aussi un largo usage cle la dynamite. Mais
ceci lui joua un mauvais tour. Le nez de
Lincoln fut victime d'une charge mal cal-
culéo et il fallut lui remettre un nez artifi-
ciel colle au ciment.

Gutzon Borg lum entendait « f inir  » ses oeu-
vre? el il ne s'en remettait à personne de ce
soin . Assis sur une étroite planchelte suspen-
dno dans le vide il se faisait descendre par un
svstème compliqué de cordages et de pou-
taos jusqu 'à la narine de Washington ou à
l'oreille cle Jefferson pour faire sauter uà
bloc capatalo d' assoraraer un homme. C'était
co qu 'il appelait faire une pelile rectifica -
l ion .

Il eut beaucoup à faire le jour où un
géologue lui révéla que le granii du mont
Rnstamore s'usata par suite de l'érosion de
vingt centimètres tous les 100,000 ans.

11 en ei'fet, entendait travailler ponr
l'éternité. Il ne voulait pas tolérer que le
tenips offa càt son oeuvre ou méme en modifiàt
les proport ions.

Il saisit clone turieisemont le marteau pneu-
mati que ei dorai a trente centimètres de orenx
supporrti fair* a;, nez de George Wàshing-
ton.

Le géant Borglum n'était pas commode. Il
eul de? démolés sensationnels cloni, le plus ce-'
lèbre fui celui qui l'opposa au président Cal-
vin Coolid ge.

Coolid ge, à la demande du sculpteur , a-
vail écri t en 500 mots une histoire des Etats-
Unis qui devait ètre gravée sur les flancs
du moni Rushmore à coté des gigantesques fi-
gures.

Borglum ne laissa pas subsister un seul
mot du texte présidentiel.

— Ce texte est idio t, dit-il .  Tout le monde
penserà qu'il est de moi . Autant cpio je l'è-
crive moi-mème.

Borglum est mori, en laissan t son ceuvre
inactaevée. Mais il laisso aussi son fils nourri
df; son art et de ses doclrines. Le monument
lo plus formidable clu monde ne sera pas a-
taandonné. Le fils Borglum succède à son pé-
ro . Et les monts Rushmore vont retentir de
ses coups pour fixer dans la pierre tout ce
qui reste à glorifi er de héros américains.

Il esl un lieu quo notre histoire
Devrait bien inunortali ser;
Il vit ma ints deuils et maintes gloires
Et surtout maints clous de souliers.
C'est le Grand-Pon t, lo boulevard ,
C'esl le forum de notre ville
Où de taciturnes bavards
Pronosliquen t sur nos édiles.

On apprend de grandes nouvelles :
Que M. X... a un cancer,
Quo Cheta Garbo est moins belle ,
Qu 'à la Paix il y a concert.

Mais , ò Grand-Pont , c'est vers le soir
Quo tu t'ornes de pousses vertes:
Les etudiants avec espoir
Gran dpontent d' un pas fort alertes.

Car si les murs ont des oreilles ,
l e  Grand-Pont a de jolis yeux;
Des regard s corame des aheilles
S'onlrecroisenl, clairs et joyeux.

Puis à dix Iieures, en silence,
Les sérapliins des D, A. P.
.lettoni sur le Grand-Pont qui pense
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Les raids au clair de lune ont recommence
sur le continente! l'Angleterre

ATTAQUES MASSIVES I LES ITALIENS ATTAQUENT A FOND EN
r _,_ .- • . .... ... ...... , ALBANIEL'attaque aérienne qui a été effectuée la

nuit dernière contre Liverpool évoque par
son ampleur celle qui a dévasté Coventry.
Des miliers de bombes explosives et incen-
diaires ont été lancées et l'organisation de
volontaires a eu fort. affaire pour maitriser
les nombreux incendiés. Son savoir-faire et
son sang-froid ont empèché le renouvelle-
ment de la tragèdie de Coventry.

Dès le début de la soirée, les attaques
massives de la Luftwaffe ont recommence sur
trois distriets de l'Angleterre. Le bombarde-
ment de Liverpool a repris avec une violence
tonte particulière.

On mande de Grece au « New-York Times »
au sujet de la situation sur le front alba-
nais: « Les Grecs ont engagé jeudi des unités
fraìches d'infanterie qui passèrent immédiate-
ment à l' attaque , appuyée par un fou violent
d' artillerie e! l'intervention active .le l'aria-
lion . Les ' aliens ont attaque toute la jour-
neo et semblent avoir conquis , ici et là , de
louvelles p''$taions. La direction des l'offen -
sive italienne qui en est , vendredi, à son
sixième jour , semble avoir été prise par M
Mussolini . Il est arrivé dimanche à Tirana, a
inspeeté les troupes et s'est r-mdu à Tepele-
ni avec une colonne de tanks lourds.

L'offensive italienne s'étend sur le 'front
du centre. au nord de Tepeleni, sur une lon-
gueur de 40 kilomètres. Los Italiens mettent
en oeuvre toutes les armes et tous les hommes
à disposition pour arriver à une rupture de
la li gne des positions grecques. L'émettour
d'Athènes rapporto que le general Peloso,
commandan t du lime corps d' armée, qui a
partici pé d'une facon particulière à l' offen-
sive, a été remplacé par le general Sanlonini .
M. Mussolini est reto urne à Tirana. Le point
culminant de l'offensive est attendu pour sa-
medi .

En Bulgari e, les troupes allemandes avan
cent vers la frontière grecque où 10 divi
sions estime-t-on, ont pris position.

AU TOUR DE HULL ET GLASGOW
Le? appareils allemands, profitant de la

ciarle de la nuit dernière, ont bombarde des
ports et des villes du nord et du nord est de
l'An gleterre et de l'Eoosse. Ces raids ont eu
lieu sur une large échelle et ont donne lieta,
disent les eommuniqués, à des attaques vio-
lentes et prolongées.

En dernière heure, on précise que plu-
sieurs centaines d'avions allemands ont at-
taque Glasgow, la deuxième ville de Gran-
de-Bretagne, pou r son importance commer-
ciale. Des objeclifs mili taires, des chantiers
navals, des usines à gaz, etc, ont été trans-
formée en une mer de flammes. Liverpool,
Birkenhead , les rives de la Mersev, Hull , ont
également été soumis au bombardement.

1J6 G. Q. G. de la R.A.F. déclaré que les
bombardements massifs opérés l'autre nuit
sur Berlin, Brème et Hambourg constituent
le débu t de l'offensive printanière. Le nom-
bre des escadrilles engagées et oelui des bom-
bardiere dépasse tout ce qui avait été fait
jusqu 'ici . D'après les photos prises, le bom-
bardement aurait cause un certain nombre
d'incendies à Berlin . Dans la région indus-
trielle de Brème et les docks de Hambourg
d'énormes dégàts ont été oonstatés.

D'autres avions ont bombarde les docks
et les concentrations de bateaux à Ostende,
Ymuiden et Boulogne, ainsi que les bases de
la Luftwaffe en Norvège meridionale.

Lors de l'attaque de la R.A.F. sur Berlin,
dans la nuit du 13 mars, seuls furent à nou-
veau atteints des quartiers d'hab itation, des
hópitaux . et une église classée monument na-
tional. On déplore jusqu'ici 16 morts et 37
blessés.

Au oours de l'attaque sur Brème, quel-
ques incendiés éclatèrent dans les quartiers
d'habitation, mais ils furent rapidement é-
teints. Dans une fabrique, un incendie put è-
tre éteint par les services de D.A.P. de l'éta-
blissement avant d'avoir cause des dommages
importants. On signale jusqu 'à présent trois
morts et trois blessés légèrement atteints.

Pendant la mème nuit, les bombardiere, a
Hambourg également, jetèrent la majorité de
leur? bombes à nouveau sur des quartiers
d'habitation . Les dégàts causes aux installa-
tion s industrielles sont peu importants. Tous
les incendiés purent ètre éteints à leur dé-
but. On déplore, à Hambourg, cinq morts et
24 'blessés légers.

LA FRANCE CRUCIFIÉE
Le journal « La Fronda », de Buenos-Ai-

res, dans un article intitulé « La Franco cru-
cifiée », écrit: « La Franoe, à la sui te dos
rigueurs du blocus, semble décidée à envisa-
ger des mesures désespérées. Nous suggé-
ìons l'idée de soulager les - souffrances de
la France, de l'empècber de perir d'inanition.
La France ne doit pas perir ; le monde a be-
soin de son rayonnement spirituel. Il n'y a
pas de force spirituelle qui puisse resister à
la fois aux épreuves de la défaite, de l'a-
battement et de la faim. »

Nouvelles de l'étranger
lui se coucher. C'est dans son lit que les
gendarmes le cueillirent ; le revolver était de-
pose sur sa table de nuit. Il ne fit aucune
résistance aux agents qui vinrent l'arrèter et
reconnut sans difficulté so crime.

LA MACHINE INFERNALE
DE CONSTANTINOPLE

Le communiqué donnant les résultats de
l'enquète sur l'explosion à l'hotel « Pera-Pa-
laoe » confirmé que la machine infernale a-
vait été introduite parrai les bagages du per-
sonnel de la légation britannique à Sofia.

Deux valises avaient été placées parrai les
bagages du personnel de la légation britanni-
que, à la gare frontière, avant le départ du
train special et arrivèrent à Istanboul par-
mi oes bagages.

Une de oes valises fut apportée à l'hotel
« Pera-Pala.ce », ioù elle explosa quelques mi-
nutes après l'arrivée. L'autre valise fut re-
trouvée panni les bagages d'un membre du
personnel de la légation, dans un autre hotel .

Après l'explosion de la première valise, ce
membre de la légation, méfiant, trouva dans
la seconde valise une machine infernale res-
semblant à une batterie de radio. On la sou-
mit à l'examen d'experts et on constata qu'el-
le contenuta des matières explosives. Elle fut
rendue i noffensive.

On apprend que Miss Ellis, secrétaire de
l'attaché militaire britannique, a été tuée, ce
qui porte à 4 le nombre des morts de l'am-
bassade. Une autre dame, Miss A. Strong, tra-
vai llan t à l'ambassade britannique, a été am-
putée des deux j ambes. Il y a 22 blessés.
UN DRAME A LA FRONTIERE

Un facteur des postes de Collonges-sous-
Salève, nommé Fernand Reguillon, àgé de
41 ans, a abattu son rivai, Auguste Jacquet
36 ans, de plusieurs coups de revolver.

Les deux hommes se disputaient la mème
femme, une veuve Marguerite Crozet, et le
mobile du crime est la jalousie du facteur .

Son coup fait, Reguillon était rentré ctaez

LES MILLIARDS DE L'ONCLE SAM

Après que le président Roosevelt ait do-
mande au Congrès, jeudi , pour 7 milliards
de nouveaux crédits pour les armements, il
a, au cours de la journée de vendredi , présen-
te deux nouvelles demandés de crédits, soit:

Une demande de crédits. de 3,5 milliard s
do dollars pour la flotte et une seconde de-
mando de crédit de 1,5 milliard de dollars
nour l'aménagement des nouveaux points d'ap-
pui mis à la disposition des escadres améri-
caines.

A insi, en deux jours, le total des crédits
demandés ascende à 12 milliards de dollars.

— On annonce de source autorisée que le
gouvernement américain aurait déddé de cé-
der à l'Angleterre un total de 99 navires de
guerre , dont 17 contre-torpilleurs, 55 chas-
seur? de sous-marins,' et 9 sous-marins. Le
surplus serait oonstitue par les vedettes ra-
pides dites « moustiques ». La livraison s'ef-
fectuera par étape au fur et à mesure que les
navire? seront remis en état. On admet quel-
le pourra se terminer cette année encore. Ce
sont les « moustiques » qui seront les plus
rapidement mis en état de marche et que
l'Ang leterre recevra donc en premier lieu.

— Dan s les milieux du Congrès, on décla-
rait jeudi qu 'il était virtuellement certain que
300 « Moskitos boats » (moustiques) seront
envoyés prochainement à la Grande-Bretagne.
Il est possible que quelques petits bàtiments
du . service còtier soient aussi transférés à
la Grande-Bretagne, en plus des petits ca-
nots torpilleurs.

Une prédiction du general Glaise-Horstenau
Dans sa revue bebdomadaire, le general

Glaise-Horstenau, oollaborateur militaire du D.
N.B. fait allusion à l'appui américain à la
Grande-Bretagne. Il conclut en ces termes :
Los sous-marins du Reich anéantiron t les
espoirs que Londres plaoe dans l'aide des E-
tats-Unis. La guerre menée par les sous-ma-
rins allemands verrouillera aussi les voies
des •Communications anglaises. Les vedettes
rapides allemandes prendront part, aUx còtés
des sous-marins, à la grand e bataille de l'A-
tlantique.

DANS, LES BALKANS

Dans les milieux touchant de près à l'état-
major hellénique, on croit savoir que M.
Mussolini est arrivé oes derniers jours en
Albanie. Il tiendrait à assister personnelle-
ment au développement de l'offensive italien-
ne qui a été engagée depuis six jours sur le
secteur centrai du front . Cette nouvelle a été
connue au G. Q. G. hellénique par les dires de
prisonniers italiens.

Mercredi soir, le président du conseil hon-
grois a oonvoqué d'urgence une séance du
oonseil des ministres. Celle-d qui a com-
mencé à 20 heures n'était pas encore termi-
née à minuta.

Dans les milieux touchant de près à la
présidence du conseil on laisse sous-entendre
que cette oonvocation accélérée a été nécessi-
tée par une nouvelle démarche de l'Allemagne
qui demande à la Yougoslavie de prendre
nettement position. On considère à Berlin que
la conclusion d' un pacte de non-agression
ou d' un pacte d'amitié ne serait pas suffi-
sante et l'on tiendrait essentiellement à ce
que la Yougosalvie suivit l'exemple de ses
voisins et adhéràt formellement au pacte tri-
partite.

On cherche la raison de cette insistali ce
dan? la situation militaire en Albanie. L'Alle-
magne voudrait pouvoir disposer librement du
territoire yougoslave ponr acheminer des ar-
mes du matériel et éventuellement des ren-
forts de troupes vers les champs de bataille
albanais.

Confédération
UNE ORDONNANCE DU GENERAL

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail donne connaissance de l'ordonnance sui-
vante- du general:

« Notre industrie métallurg ique — comme
toutes nos industries d'ailleurs — manque
de plus en plus de matières premières.

» Pour satisfaire à ses besoins au oours
de l'année 1941, il est nécessaire de lui ame-
ner 150,000 tonnes de ferraille s. Cette masse
est disponible, elle est répandue dans tout
le pays; jusque dans les hameaux les plus
reculés, il farai la récupérer, les autorités ont
organise cette récupération qui, malheureuse-
ment, se heurté à des difficultés de transport
jusqu 'à la voie ferree.

» L'armée, une des grandes intéressées à
l'industrie métallurgique, se doit de partici-
per dans la mesure da possible à la campa-
gne entreprise. J'invite les oommandants de
troupes qui en seraient requis par les autori-
tés ou par toute instanoe officielle de récu-
pération à ooopérer au transport des vieux
fers jusqu'à la voie ferree.

» Ces transports peuyent ètre exécutés par
los véhicules ou oolonnes qui se rendent aux
gare? de ravitaillement; ils peuvent ètre spé-
cialement organisés, dans oe cas il s'ag irà
uniquem ent de tran sport hippomobiles.

» En principe, dans la situation actuelle,
aucun véhicule ne devrai t rouler à vide vers
une station de chemin de fer ».

Le general : Guisan.
LA CARTE DES REPAS ET LES HÒTELIERS

En son temps, nous avons annonce que
des cartes de répas seraient introduites à
partir du ler avril. L'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation a profite des expérien-
ces faites dans ce domaine par les pays voi-
sin? . En étendant l'obligation des cartes cle
rationnement, il s'est efforcé d'éliminer le
plus possible de oomplieations. Ainsi un reg i-
me souple, qui à première vue ne dota pas
don ner lieu à de graves abus, oonférera
certainement à nos réserves alimentaires un
important supplément de durée. . '

A l'occasion d'une réunion de: presse te-
nue jeudi à Berne, M. A. Muggii, du service
des renseignements de l'Office pour l'alimen-
tation, fit une intéressante causerie sur ce su-
jel . Dans son exposé, il mit en relief la nou-
velle situation du restaurateur. Celui-ci joui-
ra d'une liberté suffisante quant à la com-
position de ses menus. Les spécialités regio-
nale? ne souffriront pas trop des pro chaines
restrictions gràoe à un système judicieux que
voici . Cent coupons de repas, èqui vaud ront
pour l'iiòtelier à 600 gr. de sucre, 1200 gr .
de farineux et 800 gr. de graisses, huile óu
beurre. Dans le cadre de ces trois groupes,
le cuisinier pourra varier, oomme il l'entend,
la confection de ses plats . En outre, les grand s
restauran ts ou les hótels de premier ordre au-
ront la faculté d'exiger : de leurs clients des
coupons * supplémentaires suivant l'importan-
ce des repas commandes.

Un petit dépliant publié par le service fédé-
ral compétent sera bientòt distribué dans les
boites à lettres sur lequel les consommateurs
trouveront tous les renseignements prévus au
sujel des prochaines cartes de repas.

Rappelons aussi que, pour le mois d' avril ,
nos rations alimentaires1 seront diminuées de
20o'o pour les adultes, de 13.o/o pour les en-
fants .

La seconde fait prévoir une modification
du pain par l'adjonetion à la farine de 5o/o
au plus de farine de seigle.

L'une et l'autre nouvelle nous rappellent —¦
s'il en était besoin —¦ que la -situation éco-
nomique empire et que les amples réserves
dont nous avons vécu jusqu 'ic$'j3fminuen t à
vue d'ceil.
LA QUESTION DES PNEUMATI QUES
POUR LES CYCLES
En modification de son ordonnance du 17

j anvier 1941, le département fédéral de l'eco-
nomie publique a décide que les bandages en
caoutchouc et les chambres à air qui sont
montés sur des cycles sortant de fabrication
ainsi que les bandages appelés « oollés »
(boyaux) à l'état neuf , peuvent ètre livres
et acquis sans permis. L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail est autorisé à
élendre ou à restreindre le champ d'applica-
tion des prescriptions sur la livraison et l'ac-
quisilion de bandages en caoutchouc et de
ebambres à air en raison de l'état de l'appro-
visionnement, ainsi qu'à ,édicter des . prescrip-
tions sur le montage des bandages et des
chambres à air .

La nouvelle ordonnance entrerà en vigueur
le 17 mars.

Chi*onlc|ue sportive
SKI

Slalom à Champéry-Planacliaux
Dimanche 16 mars, aura lieu à Champéry-

Planachaux le slalom alpin du Ski-Club de
Genève, avec la participation des as de Cha-
monix , de Wengen, etc. Ce slalom géant au-
ra une dénivellation de 1000 mètres pour
les messieurs et 600 mètres ponr les dames.
Le premier départ sera donne à 11 heures.
Une belle manifestation internationale que les
sportifs de la région ne manqueront pas d' ap-
précier .

ÌOO pOUr ÌOO de satisfaction
Pitteloud Fr., tailleur — Route de Lausanne

(près de l'Arsenal)

COMPAREZ... JUGEZ... *W
Pour le « DIABLERETS » comparaison =
raison. Goùtez d'autres bitters, vous sau
rez ce qu'il vous reste à faire^

Canton du Valais
C ai se de notre canton. Les personnes
désirent y ètre convoquées, sont priées
nous adresser -ine demande écrite avan
20 courant.

Département Militaire du Vaiai

St-LEONARD — Una chute
Mme S. Morand , habitant Saint-Léonard ,

élait occupée à divers travaux sur un solier
de grange, quand elle fit un faux pas et
tomba dans le vide. Relevée sans connais-
sance, elle fut aussitòt oonduite à l'hòpital
régional de Sion. On a diagnostiqué une gra-
ve fracturé du cràne.
St-LEONARD — Voleurs précoces , mais

rep&ntants
Nous avions signale les menus vols d'ac-

cessoires de bicyclettes dont avaient été vic-
times quelques personnes de Sion, l'autre soir
à St-Léonard. Les délinquants, des jeunes
gens de 17 à 19 ans, pris de remore! s, se
sont annoncés spontanément. C'est la tète
basse qu'ils durent se présenter chez leurs
« victimes » pour rendre les objets dérobés.
Vili le jeune àge des galopins, la plainte a
élé retirée.
POUR LES MAÌTRES VIGNERONS D'AYENT

ET DE GRIMISUAT-ARBAZ
Les maìtres vignerons d'A yent sont con-

voqués en assemblée generale pour diman-
che 16 co'tfretìit , à la sortie des offices, à la
salle d'éoole' de St-Romain.

Le mème jour, à 15 heures , aura également
lieu à Grimisua t  une assemblée des maìtres
vignerons de la région Grimisuat-Arbaz.

A ces assemblées, il sera examiné la ques-
tion des salaires pour les travaux de vi-
gnes.

Le secrétaire ouvrier Jacquod assisterà à
ces assemblées.

Le Comité d'initiative.
RECRUTEMENT 1941

Tous les citoyens suisses nés en 1923, éta-
blis ou en séjour dans le canton; tous les
citoyens suisses, nés antérieurement à 1923,
établis ou en séjour dans le canton, qui ne
se sont pas enoore présentés au recrutement,
ainsi que les ajournés des recrutements anté-
rieurs, dont le délai d'ajoumement dota ex-
pirer dans le courant de l'année 1941, doivent
se présenter au recrutement de oette année et
oela dans l'arrondissement où ils sont. domi-
ciliés au moment du recrutement.

Pour le Centre, le recrutement aura lieu
dans les localités et aux dates suivantes:

Sion, Hòpital, av. de la Gare, le 24 avril ,
à 8 h. pour Bramois ,Nax, Vernamiège, St-
Martin , Mase, Vex, Hérémence, Agettes.

A Sion, Hòpital, av. de la Gare, le 25 a-
vril, à 8 h., pour Ayent, s Arbaz, Grimisuat,
Evolène, Salins.

A Sion, Hòpital, av. de la Gare, le 26 a-
vril, à 8 h., pour Savièse, Chamoson et Ar-
don.

A Sion , Hòpital, av. de la gare, le 28 a-
vril , à 8 h .: Sion, sans l'Eoole d'Agricul-
ture de Chàteauneuf , ni l'Eoole normale, ni
les externes.

A Sion, Hòpital , av. de la Gare, le 29 a
vril, à 8 h., pour Conthey, Vétroz, les exler
nes de Sion.

A Sierre, Hòpital , le 30 avril, à 8 h .: Val
lée d'Anniviers, Granges, Gròne, St-Léonard,
Miège. Veyras, Venthòne, Mollens.

A Sierre, Hòpital, le ler mai, à 8 li.:
pour Sierre et Chippis.

A Sierre, Hòpital, le 2 mai, à 8 h., ponr
Cbermignon, Montana, Lens, Ioogne, Rando-
gne , Chalais.

A Sion, Hòpital, av. de la Gare, le 3 mai,
à 8 h ., pour Nendaz, Veysonnaz, Eoole nor-
male et Eoole d'agriculture de Chàteauneuf.

Pour tous autres renseignements, oonsulter
les affiches militaires.
RECRUTEMENT
Pour les Services compiémentaires féminìns

Un nouveau recrutement pour les Services
compiémentaires féminins de l'armée sera or-
ganise très prochainement dans la partie tran-

Chronique Sédunoise
Ceux qui s'en vont

Albert Sermier

On a enseveli aujourd'hui, à Lausanne, à
l'àge de 53 ans, M. Albert Sermier, con-
ducteur C. F. F., du dépòt de cette ville.
Grand admirateur de la nature et fervent
de ia montagne, il est mort subitement au
cours d'une, randonnée à. ski avec quelques
amis. Fils de M. Sermier, ancien chef d'e-
quipe à la xgàre de Sion, Albert Sermier a-
vait fait l'apprentissage oomplet de typogra-
phe à l'imprimerie Aymon, puis il était entré
au service des C.F.F. Homme très affatale
d'une grande correction, le défunt ne laisse
que de bons souvenirs.

Nous présentons à sa veuve et à ses en-
fants nos sincères condoléances.

Le peintre Bonny expose à Sion
Le jeune peintre E. Millions Bonny, actuel-

lement mobilisé dans les environs, expose
dès le 15 mars, à « L'Atelier », Grand-Pont
plusienrp de ses ceuvres. Nous verrons quel-
ques portrails de soldats, d'hommes, de jeu-
nes filles. Les peintures de oe jeune pein-
tre-soldat , de mème que ses aquarelles et
eaux-fortes sont celles d'un artiste doué d'un
beau tempérament.

Millions Bonny est un excellent impression-
niste et présente des aquarelles de bon goùt.
Très jeune enoore, il s'affirme oependant dans
la classe de Violette Diserens.

Il est l'auteur d'une plaquette qui fut par-
ticulièrement remarquée au Train-Exposition
du Soldat, et en tète de laquelle figure un
portrait du general Guisan, que ce dernier
a bien voulu signer.

Le vernissage aura lieu samedi 15 mars, à
17 heures.

Tombée d'un troisième étage __
Ce matin, vers 9 heures, une grandi

molion s'emparail des habitants du qua 1
Pratifori. Une dame de ce cercle est tot ì i
d'un troisième étage, depuis la fenètre ^la salle de bain , sur la chaussée où '0{~ <
relevait , peu après, inanimée. Plusieurs I
sonnes furen t témoins de la chute. Un a ,
mobiliste, aidé de quelques voisines, fr '
porta la blessée dans son domicile, puis I 9-
bui ance vint la chercher pour la condui e
l'Hòpital régional.

Aux premières nouvelles, il est diffic ile c
core de dire les conclusions du diagnoi lis
Mme A., qui a repris connaissance dans Q.
matinée, paraìt souffrir d'une fracturé du i ,
ne. On croit pouvoir dire que son état »
pas, aussi grave que ne le laissait suppo le
la hauteur du point de chute. is

Non? compatissons à la peine de la fai
le ainsi frappée dans ses affections et I
haitons pouvoir annoncer, bientòt , que
douloureux incident n'aura pas laisse de I
ces fatales.

Une fracturé du cràne ve
Le peti t Fessler Joseph, àgé de cinq

a été oonduit à l'Hòpital régional apri
tre tombe d'un char. On a malheureuse
dù constater qu'il s'est fracturé le cràn
cours de sa chute.

Accrochage de véhicules
On a signale hier à la polioe de la e

lation quelques légers accrochages de
cules dans les rues de la ville. Sion,
oomme les capitales, connait les embì
de voitures et leurs désagréments. Des
ports ont été dressés oontre les défail
au code de la route.

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE S. A.
L'assemblée generale des actionnaires i

mars 1941, à laquelle 73 actionnaires et
actions étaient représentés, a eu lieu à 1
tei Arnold, à Sierre.

Après un hommage vibrant à l'adresse
son regretté président , M. Emile Haldi, el
décide de doler les réserves du 25o/o
bénéfice réalise, de répartir un dividende
de Fr. 47.50 aux actions, de faire des d
tions à des ceuvres locales pour une soi
de fr 1500.— et de reporter à compie i
veau fr . 4,065.— .

Elle a ensuite donne déchargé aux org;
de la banque et appelé aux fonctions d'ai
nistrateur M. Max Zwissig, architecte à Sj

Le bilan de l'année 1940 fai t ressortir
développement très favorable de l'étalljj
meni . Le mouvement total a atteint 7(ft ttlions de francs. Le total du bilan aug»
de frs. 342,000.— à fr. 8,825,000.— <j
dépòts el créanciers divers progresseni
frs. 7,326,000.— à frs. 7,656,000.—, ck
le plus haut atteint jusqu 'à maintenant.

Le bénéfice se monte, y compris le r«
de 1939, à fr. 65,425.— oontre fr. 6ó.óa
l' exercice précédent .

Ensuite de l'attribution de fr. 17.500.J
le produit de 1940, le fonds de réservl
teint la somme de frs. 367,500.— onl
52,50o'o du capital social de frs. 700,001

La banque n'a aucun engagement à
tranger et elle traile ses affaires uni que
dans la région. Elle est affiliée à l'I
Sitasse de Banques Régionales, laquelle p
de périodiquement à la révision de ses e
Ics.
CONCESSION DE FORCES HYDRAULIO

La S. A. pour l'Industrie de L'Aiutai!
à Chippis , a formule la domande de con
frion des forces hy drauh qiies du Rhòne,
Beckingen à Mcerel.

CONCESSION DE MINE D'ANTHRACIT
Il a été demand é à l'Etat , par MM. 1

Rudaz et Cie., à Sion, la concession d
mine d'anthracite sise aux Agiettes , sur
ritoire de la commune de Bagnes.
GYMNASTIQUE

Cours die l'I. P. G.
Samedi et dimanche 7 et 8 mars eut li

cours cantonal décentralisé de la gym
quo préparatoire. Prirent part à ce de
114 moniteurs dont 57 à Sierre pour 1«
lais romand et un nombre égal à Viègq
le Haut-Valais. La direction techni que i
tait confiée à M. Charles Bertrand, de
thev , seconde lui-mème par les instrac
Roussy, Chippis, Bohler et Hubert , Sion,
rin, Sierre et Siggen, Uvrier , ce dernier
placant le zélé collaborateur que fut M.
vin Marius et qui , pour des raisons pi
sionnelles, a quitte le canton . Le cou i
lui-mème fut très intéressant et le tempi
gnifique, du dimandi© surtout, oont
poni "ine large part à sa réussite.

A l'issue de oe cours, M. Morand P.
siden t de 1T.P.G. adressa aux moniteur,
dernières reoommandations en les pria
bien vouloir se mettre immédiatement a
vail et d'organiser le plus rap idement ;
tale les cours dans leurs communes res
ves. Il remercia les autorités de la vili
Sierre qui , avec empressement, mirent
belle halle de gymnastique ainsi que le
rains nécessaires à la disposition de 1
ciation cantonale valaisanne de gymnas
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' Cale National
Réouverture des jeux de quilles et de boules

Jeux entièrement remis à neuf
Fe recommande:

VOGEL EMILE, propr.

PEPINIÈRES -4t
HOWARD FRÈRES Jfe
^PETIT-SAC0NNEXQI7>J£yK' ,_^g§fte$ì>-
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IX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET, fortes tiges

Coffres-forts
d'occasion

Prix très avantageux
Liste à disposition

Ouverturi • fi.parations - Transports

IES'GENS DÉLICATS
DE L'ESTOMAC

peuvent pas manger de tout. Ils craignent
souffrances d'une mauvaise digestion. Pour

y , seule une nourriture à la fois substantielle,
lète et entièrement assimilatile est indiquée.

rien ne vaut l'Ovomaltine. Non seulement
1 n 'impose aucun effort à l'organismo, mais
i facilito aussi la digestion d'autres aliments.

donc votre estomac cloche, prenez une ou
sieurs fois par jour 2 à 3 cuillerées à café
>vomalline dans une tasse de lait sucre à
ie goùt ou dans votre infusion préférée
eul, thè noir, camomilles eie.) Elle chassera
1 lourments ei vous rendra la joie de vivre.

OVOMALTINE
^***Oi est légère à tous les esiomacs !

e partout à 2 frs
60 la boite Dr A. Wander S. A., Berne

e Magasin debas
teiere a la jricoleuse"
vis-à-vis de M. Tavernier, tailleur

vendeuse
tres sérieuse, au courant
du servioe et sachant l'al-
lemand. S'adresser: Case
postale No 52162, Sion.

Lits occasion
10 lits à 1-2 places, lite-
rie neuve et propre pour
le prix de fr. 65.—, 80;—
130.—, 165.—, bon crin.
Lits d'enfants fer et bois,
prix 15.—, 28.—, 35 fr .
avec matelas remis à neuf.

D. Pap ilf ioud , Vétroz , Tel.

Tout augmenté
mais Kiplay, le denti-
frioe qui plaìt reste tou-
jours à 0,95 le tube
géant et rivalisé avec
ce qu'il y a de meil-

leur.
Dépòt: Magasin Phi-
libert , au Grand-Pont

Sion.

Scie rodante
Darbellay, Sts-Margaerite

Chambre meublée
à toner, très ensoleillée
Meme adresse: lecons ita
lien-anglais. S'ad. sons P
2113 S. à Publicitas Sion.
¦' "¦¦ IH" L nnMMMKMM nNWWEMMMM

A vendre à Sierre

Bouctierie - cnarcoferie

Tel. 5.10.80

très bien située, avec ap-
partement, garage, jardin
et agencement. Excellente
affaire pour marchand de
bétail. Se renseigner à 1'

Apnee immiobillère
Henri Savioz, Sierre

On cherche à acheter

Uignes onff uergers
dans les environs de Sion.
Faine offres par écrit avec
derniers prix sous P. 93-
10 S. Publicitas Sion.

Brand appartement
agréable, très bien èitué
Ferire sous P. 1922 S Pu
blicitas Sion.

Oa (tignile
à louer un pré. S'adr. Dar
bellay, Ste-Marguerite.

on a toul essane
mais ¦ c'est avec les la-
mes de Tavannes Su-
pergole! et Norr i ysnold
que l'on se rase avec
plaisir, la qualité va-
lant mieux que le prix.
Fr. 1.- les trois paquet s

Dépót: Magasin Phi-
libert , au Grand-Pont
Sion.

A vendre dans le Val
d'Anniviers, au centre de
la vallèe

Hotel
oonviendrait pour jeun e
ménage. Exceliente affaire.
avec café et dépendances;
Se renseigner à 1'

Agenee immobi l i è r e
Henri Sav roz, Sierre

LE concert fliéatral des siliats d'aviation
sLe concert th?3tral qu'orgamsent des sol-

dats d'aviation, à Sion, éveillé la curiosa-
te et suscite maintes discussions. On se de-
mande, en effet, oomment une troupe peni .
en dehors de son service proprement dit ,
s'attaquer de front à une ceuvre littéraire
si ampie et si hérissée de difficultés telle
que la pièce « Le Chemineau ».

Nous qni avons pour tàche de renseigner
le public, nous sommes alle surprendre la
troupe théàtrale en pleine répétitiòn. Spon-
tanément, nous devons à la vérité de dire
que nous avons été fortement impressionné
par le travail réalise jusqu 'à ce )our. Nous
avons cru de bonne fois assister à une re-
présentation plutòt qu'à une répétitiòn tant
nous avons été surpris par le mouvement,
la vie, l'entrain, le naturel presque extraor-
dinaire avec lequel nos soldats-acteurs s'ac-
quittent de leurs ròles respectifs. Il fau t
dire que la distribution des ròles a été fai-
te de facon fort judicieuse, résultat: la trou-
pe présente un ensemble homogène sans au-
cun point faible, chaque acteur étant dans
son ròle et en possédant tous les éléments.

Quelques actrices et acteurs nous sont ap-
pare s réelìement talentueux. Nous ne cite-
rens personne, mais plus d'une et d'un at-
tei gnent à un degré diffieilemenl accessible
à des amateurs.

En fin de répétitiòn , nous adressant à eux,
nous leur avons dit notre satisfaction.

« Rien ne sera trop bien pour le public
de Sion, nous fut-il répondu, et nous tra-
vaiUeroins enoore davantage au oours des soi-
rées qui nous restent afin de parfaire notre
entrepri se. Nous devons cela à la popula-
lion de Sion qui fut pour nous si accueillaiite
et si hospitalière. C'est sous forme de spec-
tacle que nous lui exprimerons notre recon-
naissanoe. Dites-le pour nous déjà, par In
voie de votre journal, à vos hautes autori-
tés cantonales qui d'emblée ont accepte de
patronner notre :concert, à vos distinguées
autorités communales qui ont fait tout pour
nous ia ider à mener à bien notre tàche.

» Dites-leur rl}ieji combien nous nous som-
mes sentis honorés par tant d'esprit de oom-
prébension, de collaboration, par leur appui
spentane ». ;

Et voilà, c'est fait. Que la population en-
tière réponde, elle, aux espoirs de nos sol-
dats de l'aviation, qu'elle s'associo au dé-
vouement de nos conseillers d'Etat et de la
Commune, c'est notre vceu le plus cher.

Un ami de nos soldats.

Hanno)
Vente, Location, Accorda
ges et Réparations.
H. HALLENBARTER ,Sion

A vendre un petit

fourneau
ien pierre olaire. S'adresser
Louis Zenklusen, Sion.

Pré
à Champsec. Écrire sous
P. 2126 S. Publicitas Sion

On eSierche
pour petit ménage une
bonne cuisinière. Faire of-
fre avec photographie et
prétentions à Case postale
3092, M ointhley.

On chercSie
appartement 2 chambres,
év. 3, confort.

S 'adresser au bureau du
journal.

ARBORICULTEUR S !

CARBOFORT SIEGFRIED

Le moment de trailer est là
Pour vos traitements d'hi-

ver un seul produit:

à 4-5o/o

Caffé
Couple sérieux et solva-

ble, ayant certificat capa-
citò professionnel, cherch.1
de suite ou date à conve-
nir, un bon café marchant
bien. Offres sous chiffre
13277 au journal.

mastic

CO aita do Baccès.
ùi YMte Mi-tont.

Après la conférence sur la fumure
et le traitement des arbres fruitiers

Cette conférence du plus haut intérèt a réu-
ni à l'Hotel de la Paix, mercredi so:r, un
auditoire des plus qualifiés.

Ouverte par M. Albert Deslarzes, ce der-
nier presenta aimablement MM. les oonféren-
ciers H. Roduit et de Rntté, ing. agronome.

M. Roduit traila de la fumure et des traite-
ments des arbres fruitiers avec maìtrise et
ciarle, alliant ce que tout arboriculteur doit
connaìtre quant au sol, aux fumures et aux
arbres, oonditions indispensables pour obte-
nir le maximum de résultat et faire de beaux
arbres. Une véritable rénovation est entre-
prise. Le facteur climat joue certainement
un grand ròle, mais ne saurait suffi re ; des
fumures judicieuses et rationnelles doivent
étre faites, sans negliger les traitements dont
la nécessité est certaine.

De nombreux clichés illustrèrent la cause-
rie de M. Roduit et chacun pu se rendre
compte des multitudes de maladies à com-
battre.

Puis un film des plus intéressant fut oom-
menté avec compétence par M. l'ing énieur a-
gronome de Rutté. Pendan t 30 minutes , il
nous prométta dans toutes les parties de notre
pays et illustra les différents traitements des
arbres fruitiers et des plantes potagères. Les
prises de vue '0'insectes vivants, véritable
chef d'oeuvre, intéressèrent énormément les
auditeurs.

Les deux conférenciers furent très applau-
dis.

Nos remerciements vont également à la
Maison Deslarzes, Vernay & Cie., ainsi qu 'à
la Fabrique FLORA, départ. Xex, de Duben-
dorf , pour l'organisation de oette soirée si
utile. . ,  Un auditeur.

i . i .

Assemblée generale de la Société
de Développement

Les membres de la Société de Développe-
ment de Sion, ainsi que les personnes qui dé-
siren t en faire partie sont convoqués en as-
semblée generale le 15 mars, à 20 h. 30 à
l'Hotel de la Paix.

Ordre du jour: rapport du oomité, lecture
ture des oomptes; nomination du comité.

Le Cornile.

my En raison de la Fète de St-Joseph ,
mercredi 19 mars, le journal ne paraìtra que
deux fois la semaine prochaine : mardi et ven-
dredi.

\ £es nouveautés tle Printemps | J
[" sont arrivées ~ A

Mesdames 1 f
une visite s'impose aux MAGASINS (LÈ

)

ì
)

CONFECTION POUR DAMES
|l| Tel. 2.10.28 Rue de Lausanne - /ion 5 -/. Timbres

> .m

Désirez-vous maigrir? A vendre dJ^WS.1*"
Dans oe cas, utilisez la Lotion amaigrissante Bahar i , une fosse a purin. > £**Ii^qui, app liquée sur les amas graSs'sèux, Ics fera dispa- S 'adresser au bureau du, J _PSJ §1@ li lilCraìtre rapidement. Usage .externe, entièrement inoffen- journal. •*•*¦¦¦ *•
sif. — Fr. 4,25 et 7,50. - Eh" vènie à la Pharmacie ' pour s'occuper d' enfants et

« Des Chàteaux », J. Zenhaitisern , Sion. Imnrimnrin TF//I FD a^er au ménaee-

Atelier moderne pr Ies Aris graphiques

de peinturesEAJJU.U1IUH
mm m m m

du 15 an 22 mars
ft . - Pianos
?" É?rclie Harmoniums

li carhoifneum solile

A l'Atelier, Gd«Pon^ Sion jeune ho mme pour faire ¦¦ MI IH UH limi*
le peintre E. M. BONNY des courses et travaux d' a- j d>|0Ccask>n 2 jeux, à vendre

™^ ««. rw^trn n. ™;ni,.™ 0 M,w_w„« teher- Se présenter chezexposé ses portrails, peintures, eaux-fbrtes,
aquarelles, dessins.

Vernissage : le 15 mars, dès 17 li.
Kreissel, Teinturerie, Sion 1 H. HALLENBARTER, Sion

(4o/c pr . traitement avant le débourr age)

2 elicile»
sachant attacher à la pali-
le, sont demandées cbez
Marius Huguenin, Bu-
gnaux s. Robe (Vaud).

PERDU
une plume-réservoir (sou-
venir). Parcours Av. du
Nord-terrain d'aviation. La
rapporter contre récompen-
se au journal

M FflOOlpn ( *" ''' !"' • traitement avanl le débourr age)M,rt n̂y 
- Sl°n Bouillie sullocalcique AniiUphis

cuTotiBpe Biietiare Produits oorlooSes et ins30iloiEies
est demandée pour après
Pàques.

S 'adresser au bureau du
journal.

Représentan t general pour le Valais :

CARBONA (Gsrmain Dubiais)
Av. de la Gare — SION — Tél. 2,16,61

¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX E B
Dimanche, le 16 mars

A la cathédrale. — 5 li. t'a, 6 h.. 6 h. V2
et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h.. messe bas-
se, sermon francais. 8 h. 45, messe basse,
sermon allemand. 10 h. grand'messe, ser-
mon frangais. 11 h. 1/2 messe basse, sermon
trancais.

Le soir. — 4 li. vèpres, 6 h. à l'église de
St-Théodule. chemin de la croix, bénédiction.

Messe à Thyon. — Un office sera célèbre à
9 h . 30. Cars à 7 li. 30. S'inserire à l'avance.
S 11 PHARMACIE HE SERVICE B B

Dimanche 16 mars : DENERIAZ.
H!ì E G L I S E  R É F O R M É E  Hij]

Dimanche 16 mars : 9 h. 45 Culle; 14 h.
réunion des groiipes de jeunesse.

Choeur mixte d3 la Cathédrale. — Lundi 17
à 8 h. 10, à la Cathédrale , messe du St-
Esprit , pour la séanoe constitutive du Grand
Conseil.

Lundi soir, répétitions partielles , puis ge-
nerale.

FAUT-IL VRAIMENT ATTENDRE ?
Fant-il vraiment attendre le printemps pour

remporter les victoires décisives? Faut-il que
les bourgeons éclosent et que les oiseaux
ebanten t et que le solie rie, pour que refleu-
rissent les espoirs engendrés par l'achat d'un
bon billet de la Loterie romande?

Le paiement des lots après le tirage de
Champéry et les sommes importantes versées
anx ceuvres d'utilité publi que des cinq can-
ton s romands, auront suiti pour rappeler au
publi c que notre Loterie continue et que le
prochain tirage aura lien à Genève le 5 a-
vril.

A propos des sommes toucliées par les
heureux gagnants depuis le début de la nou-
velle période fiscale, il imporle précisément
d' eifectuer une mise au point qui ne man-
quera pas d'intéresser la fonie des acheteurs
de billets.

L'impòt pour la défense nationale perpu à
la source, n'épargne pas, ce qui est d' ailleurs
justice , les lots gagnés dans les loteries or-
ganisées en Suisse. Pour une fois, ce qui n'est
pas coutume, cet impòt nouveau, d'ailleurs
minime, cinq pour cent, a été payé sas re-
criminatici!, d'autant plus qu'il est prélevé
sur un revenu exceptionnel et inattendu.

Au suplus, ne paie-t-on pas volontiers son
éoot au fiso lorsqu'on vient de toucher un
lot appréciable? Gagnons toujours et gros...
nou s paierons plus facilement ensuite ce nou-
veau tribut à la solidarité.



HaricotsEmissiorg

4 / 2 %  de 15 000 000.- de 1930

Eenprynt 3* A àu tsnl&n d e VancL 1941 
¦ - ¦ -

Emmenthaler-Blatt
Ci© .Fi*. 25 OOO OOOa » 30-000 abonné s.  Journal re-

nommé pour les offres de
desi ine à la conversion des emprunts: places. Traduction gratui-

„ „ . . te. 10 o/o sur répétitions.

qui sera dénoncé au remboursement pour le ler juillet 1941, et

d'un

nains et à rames sont a-
chetés par n'importe quelle
(piantile. Schroeter Anto-
nin , rue de Conthey.

Prés
tailNs, ou

iles
4 /4  % de IO 000 000.- de 1936

Nettòyages

qui sera dénoncé au remboursement pour le 15 octobre 1941

Conditions de l'emprunt : Intérèt 3 3/4 o/o l'an; coupons semestriels payables les 15 avril et si possible d'une certaine
15 octobre de chaque année. Amortissements annuels de fr . 100,000. — importance, éventuellement
au minimum à fr . 500,000.— au maximum, le 15 avril de chaque an- champs arborisés ou non.
née, la première fois le 15 avril 1946. Le soldo encore dù le 15 avril Offres écrites sous chiffres
1956 sera remboursé à celle date , sans dénonciation préalable. Faculté P. 93-9 S. Publicitas Sion .
pour l'Eta t de Vaud cle rembourser le 15 avril 1948 et ultérieurement — 
à toute échéance de coupons , tout ou partie des titres encore cn _M -«**.««.circulation, moyennanl préavis do 3 mois. Obli gati ons de fr . 500. - I^CIIOl|oQ65
et de fr. 1000.— au porteur . dotation aux bourses de Lausanne. Bà- -r. , ,,
le, Berne, Genève et Zurich. Femme demandée pour

nettòyages mensuels régu-
00 - _¦• - - - 0^0.̂ . , Iiers - Entret ien de locaux.Pnx d'emission : 100%
plus 0,600/0 timbre federai sur les obligations journal

^' °" ™

Appartement

Les demandés de conversion, et (es souscriptions contre espèces sont recues Ménage sans enfant che
du 14 au 20 mars 1941, à midi. r!l_

Prospectus délaillés ainsi que bulletins de souscription et de conversion peuvent èlre obtenius a'u- o A , . —
près de toutes les banques suisses. à ou 4 chambres avec con-

fort. Offres par écrit au
LES GROUPE S DE BANQUES CONTRACTANTS: aSTo

* SOTS 
^  ̂ L'

Banque Cantonale Vaudoise imprimerie Gessier, sion

Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses j TTITZ

I Tous genres dlmprimés / <^Jmprimerie kess ler - effon \

Av. de la Gare -̂ Pratifori (Derrière l'Hòpital Régional) -̂   ̂ Téléphone 2.19.05

Burlope-Bijitt Boillai zzgmkm «niino—<—
Ueue-dsuioRnha- tot soignées tìM» lipUHs»3g

« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS >:
journal le plus répandu et lu

m _¦¦ AA ¦ *" ¦ m»0 lì 'Prép. emplois fédérauxSamedi, Marche de Sion L********™*,!Philibert  votùs fera voir diverses combines. Dcmons- - . . ..
Lration des bandes caoutchouc pour la protection des IBFPB OD SBPu!chaussures, soudure en fil , colle Rudol  qui colle tout I U I I U  UU |U1 Hill
ct resiste à l'eau bouillante; dans son rayon de bis- On serait acheteur de
cuits, loujours ses fameux bri oelets, un régal et pas quelques chars de bonne

cher. terre de j ardin.
Un coup d'ceil cWez Phi l iber t , pa vaut le coup, devant  S 'adresser au bureau du

l'Hotel de la Paix. ' journal.

ÉCOLES TIIDIÉ : NcisctiatEl et Lucerne 70 f
RI f PMUMIT ' Bararli en 2moIs,'pa. le
nillllì llriRI! «crll.EiTcas iTinsuccc:iiuiiuiiuii y. roslit d arsen|

MfMHBIilfUlHflMil ^̂  IMPRIMERIE GESSLER

CAISSE D' EPARGNE DU VALAIS  1 „ 
S O C I É T É  M U T U E L L É

S I O N

Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

^BsSfiX

— Ob! alors, s'écria Cornélius, nous a
vons l'éternité devant nous.

Rosa sourit et haussa doucement les é-
paules.

— Est-ce qne vous resterez toujours en
prison ? répondit-elle. Est-ce qu'après vous a-
voir donne la vie, Son Altesse ne vous don-
nera pas la liberté? Est-ce qu'alors vous ne
rentrercz pas dans vos biens? Est-ce que
vou s ne serez point riche? Est-ce qu'une fois
libre et riche, vous dai gnerez regarder , quand
vous passerez à cheval ou en carrossc, la
pelile Rosa , une fille de geòlier, presque une
fille de bourreau ?

Cornélius voulut protester, et certes il l'eùt
fait  de tout son cceur et dans la sincerile
d'une- àme remplio d'amour.

La jeune' fille l'interrompit.
— Comment va votre tulipe? demanda-t-el-

le en souriant.
Parler à Cornélius de sa tulipe, c'était un

moyen pour Rosa de tout faire oublier à
Cornélius. mème Rosa.

— Mais assez bien , dit-u; la pellicule noir-
cit , le travail de la fermentation a commen-
cé, les veines du ca'ieu s'échauffent et gros-
sissent: d'ici à huit jours, avant peut-ètre,
on pourra distinguer les premières protubé-
ranres de la terminaison. Et la votre, Rosa?

— Oh! moi, j 'ai fai t les choses en grand et
gran d et d' après vos indications. .

— Voyons, Rosa, qu'avez-vous fait! dit
Cornélius, les yeux presque aussi ardents,
l'haleine presque aussi haletante que le soie
où ces yeux avaient brulé le visage et cette
haleine le cceur de Rosa.

— J'ai , dit en souriant la jeune fille , car au
fond du cceur elle ne pouvait s'empècher
d'étudier ce doublé amour du prisonnier pour
elle et pour la tulipe noire; j 'ai fait les cho-

ses en grand : je me suis prépare dans un
carré nu, loin des arbres et des murs, dans
une terre légèrement sablonneuse, plutòt hu-
mide que sèdie, sans un grain de p ierre,
sans un oaillou, je me suis dispose une pia-
te-bande corame vous me l'avez décrite.

— Bien, bien, Rosa.
— Le terrain p répare de la sorte n'attend

plus que votre avertissement. Au premier
beau jour vous me direz de planter mon
cai'eu et. je le pianterai ; vous savez que je
dois tarder sur vous, moi qui ai toutes les
chances du bon air, du soleil et de l'abon-
dance des sucs terrestres.

— C'est vrai , c'est vrai, s'écria Coméhus
en frappan t avec joie ses mains, et vous
ètes une bonne éoolière, Rosa et vous ga-
gne rez certainement vos cent mille florins.

—¦ N'oubliez pas, dit en riant Rosa , que
votre éoolière , puisque vous m'appelez ain-
si , a encore autre chose à apprendre que la
culture des tulipes.

m m
^^  ̂ ALEXANDRE DUAAS

\ Jza étime noire

| F ullleton de la Feuille d'Avis du Valais | (. 32 j

Eh bien, le bonheur de Cornélius dépen-
dail de cet homme; cet bomme pouvait un
beau matin s'eimuyer à Lcevestein, tnouver
quo l'air y élait mauvais, que le genièvre

.!.- U H I , et quitter la forteresse
et emmener sa fille — et enoore une fois Cor-
nélius et Rosa étaient séparés. Dieu, qui se
lasse de faire trop pour ses créalures , fini-
rail peut-étre alors par ne plus les réunir.

— El alors à quoi bon les pigeons voya-
geurs, disait Cornélius à la jeune fille; puis-
que, chère Rosa, vous ne saurez ni lire ce
quo je vous écrirai, ni m'écrire ce que vous
aurez pensé.

— Eh bien, répondait Rosa, qui au fond
du cceur crai gnait la séparation autant que
Cornélius, nous avons une heure tous les
soirs, employons-la bien.

— Mais il me semble, reprit Cornélius, que
nous ne l' employons pas mal.

— Employons-la mieux encore, dit Rosa
en souriant. Montrez-moi à lire et à écrire;
jo profilerai de vos lecons, croyez-moi, et
de cette fapon nous ne serons plus jamais
séparés que par notre volonté à nous-mè-
mes

ff *̂ t**90 S9
y^^4j£U/»fflfS mg
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CH. WUEST
Rue de Conthev

— SION —
Magasin special pr
Machines à coudre

Sion, iene de ia Gare. Sii. Fasi, lìc 1800
A VENDRE A BRAMOIS

Propriétés amorisees
de 1900 à 3000 m2. S'adresser à M. J
Quinodoz , avocat, Sion .

Pour l'oblention de belles recoltes, I raitez
les

Caffè-Restaurant
A vendre à Sierre en bordure de la route cantonale

café avec salle, appartement, cave meublée, pressoir,
j ardin d'été. Excellente affaire , pour personne sérieu-
se. Se renseigner à l'Agence immobiliare Henri Sa-
vioz , Sierre, Tél. 5,10,80.

Meubles - SION
Rue de Conthey, Tél . 2.13.62

m

achète fous meoBies l'occasi
Réparations de Meubles et Literie

Cabinet Dentaire E
B. LUYET, Chimirgien-Dentiste

Recoit tous les jours de 9 à 12 heures j
et sur rendez-vous. Ferme le mercredi ;
Dentiere et tous travaux d'or. — Prix modérés

SION — Rue Dent-Blanchìe
Ane . maison Guntensperger — Tél. 2.15.76 j

— Oui , oui, et je suis interesse quo vous ,
belle Rosa, à ce que vous sachiez lire.

— Quand conimelioerons-nous?
— Tout de suite. _
— Non , demain.
— Pourquoi demain ?
— Parce qu'aujourd'hui notre heure est e-

ooulée et qu 'il faut que je vous quitte.
— Déjà! mais dans quoi lirons-nous?
— Oh! dit Rosa, j 'ai un livre, un livre

qui , je l'espère, nous porterà bonheur.
— A demain dono!
¦- A demain.
Le lendemain Rosa revint avec la Bible

de Corneille de Witt.

CTI RIE ROMANDE
M i i t e n u ww t im
utf &mwvowdik

Tf aooe Scura
AU PROFIT DES CEUVRES flf
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PREMIER CAIEU

Le lendemain, avons-nous dit , Rosa revint
avec la Bible de Corneille de Witt.

Alors commenca entre le maitre et l'éco-
lière une de ces scènes charmantes qui font
la joie du romancier quand il a le bonheur
de les renoontrer sous sa piume.

Le guichet, seule ouverture qui servii de
communication aux deux amants, était
tiop élevé pour que des gens qui s'étaient
jusque-là cernerliés de lire sur le visage l'un
de l'autre lout ce qu 'ils avaient à se dire
pussent lire commodément sur le livre que
Rosa avait apporte.

En conséquence, la jeune fille dut s'ap-
puyer au guichet , la tète penchée, le livre
à ìa hau.eur de la lumière qu 'elle tenait de
la main droite , et que, pour la reposer un
peu, Cornéliu s imagina de fixer par un mou-
choir au treillis de fer. Dès lors, Rosa put
suivre avec un de ses doigts sur le livre
les lettres et les sy llabes que lui faisait épe-
lei Cornélius, lequel, mimi d'un fétu de pail-
le en guise d'md icateur, désignai t ces let-
tres par le trou du grillage à son éoolière
attentive.

Le feu de cette lampe éclairait les riches
couleurs de Rosa, son ceil bleu et profond ,
ses tresses blondes sous le casque d'or bra-
ni qui , ainsi que nous l'avons dit, sert dc
coiffure aux Frisonnes; ses doi gts levés en
l'air et dont le sang descendait , prenaient
ce ton pale et rose qui resplendit aux lumiè-
res et qui indi qué la vie mystérieuse que
l'on voit circuler- sous la chair.
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Émissions de Sottens
Samedi 15 mars

7,15 Informations. 9.00 Cloches du P
9,05 Quelques disques. 9.15 Le message
malades. 9.30 Au fil de l'onde. 10.55
fable de la quinzaine: Faire ce qui doit
fait . 11.00 Emission commune. 12.29 Si
horaire. 12.30 Musique populaire . 12.45
formations . 12.55 Gramo-concert. 13.25 E
succès de Nadia Dauty. 14.00 Comment
connaìtre les styles musicanx et les comp
teurs ? 14.20 Quatuor en sol mineur, Moi
15,00 Instruisons-nous. 15.30 La Tribune
Ja ferrane. 16,00 La petite correspondance
cuisinier. 16.15 Thè dansant. 16.59 Sii
horaire . 17.00 Emission commune. 18.00 C
raunications diverses. 18.05 Pour les JX
enf an ts sages. 18.30 Le Cirque Bilboqiel
ti . 40 Sprint. 18.45 Au bai musette. H
La meteorologie et la prévision du tei
19,00 Caprice italien. TchaTkowsky. 19.15
formations . 19.25 Ecbos d'ici et d' aille
2u,00 Edith Burger et Gilles dans leur I
de chant. 20.20 La terre se venge. 21
L'air du Temps. 21.25 Musique de danse
l'Orchestre Tedd y Stauffer. 21.45 Infor
tions.




