
DANS LE CIEL DE MALTE
Des avions italiens photographies au cours d'un des nombreux bombardements

effectués dans oette ile-

La Tigne et la Maison

Le raid de St-Nazaire

J'en pré viens mon lecteur: sous ce litro
emprunt .. an plus magnifi que poème de
Lamartine, il ne sera question que de sta-
tistiques. Cela pourrait paraìtre une pro-
fanation, mais l'heure, malheureusement.,
est davantage à la prose. Et qui sait, les
Lamartiniens ont le goùt de l'humain et le
sens de i 'action (sinon , ils ne seraient pas
des admirateurs du poète de Macon). Ils
ne paroourront pas ces chiffres sans cu-
riosité; pour une epoque Ielle que la no-
tre, ils soni singulièrement parlan ts.

La semaine dernière, l'Institut internatio -
rtal d'Agriculture, qui a siège à Rome, pu-
bliait ses statisti ques relatives à la ré-
colte mondiale du vin .

D'après ces chiffres , l'Europe a produit
en 1941, 125 millions d'hecbolitres, soit
tiVvuze milliards et demi de litres.

En 1940, la récolte avait été un peu in-
férieure : 120 ' millions d'hectolitres. Mais
elle avait attein t 151 millions en 1939.

L'Institu t romain fournit des détails par
principaux pays producteurs. La Suisse
n'y figure pas. La Franco a produit 42
millions, l'Italie 35 millions et demi, l'Es-
pagne, 14 millions et demi, l'Al gerie 10 mil-
lions et demi.

Quan t à la récolte mondiale, elle aurait
été de 160 milliions d'hecfolitres, oontre
150 et 187, les deux années précédentes.

Ainsi , le vin reste un produit essentielle-
ment européen . Peu de jours après, le mi-
nistre franQais de l'A grioulture parlait plus
spécialement de la récolte de l'an dernier
en Franoe et en Algerie. Il indi quait les
prineipales raisons du manque actuel do
vin en Franco. Avant la guerre, la moyen -
ue des disponi bilités France-Algérie élait
de 80 miUion s d'hectolitres.

Depuis l'armistice, celle moyenne oscillo,
selon M. Caziot, pour l'Algérie-Métropòle,
autour de 42 mdlions.

On remarque la disoordance des chif-
fres présentés par le ministre francais et
par 1 Office international, en ce qui concer-
ne la France et l'Algerie.

L'écart est de dix millions d'hectos.
M. Caziot. interrogo: « Mais où a passe le

via? Et il ajoute : Le vin manque parce
que la Franco a manque de main-d'oeuvre,
de chevaux, de sulfate. La vigne est la
culture qui reclame le plus de main-d'oeu-
vre. Or, un million 200,000 Francais sont
retenus prisonniers. Les traitements sont
impossibles par faute de bras et par défaut
de produits cupriques.

Telle est la situation chez nos voisins.
Elle n'est pas du tout semblable, dans

lotre pays, mais nos vi gnerons rencontr ent
aussi de grosses difficultés. Et toutes ne
sont i>as ©nocre vaincues. Il en est me-

mo qui ne font qu'apparaìtre à l'honzon et
dans lesquelles se trouvent peut-ètr e les
germes de conflits graves.

Les viticulteurs sont gens de bonne com-
mande. Us n 'ont pas l'habitude de faire
tourner les problèmes à l'aigre. Au con
traire. Leur générosité et leur patience sont
proverbiales. Mais, devant la hausse in
cessante des produits nécessaires à la cul-
ture de la vigne et à son rendement in-
dustriel normal, ils savent déjà que les
prix de la récolte devront ètre réajustés et
fixés plus haut.

Ce problème est l'objet de la conversa-
tion quotid ienne entre les vignerons. Il
n'est pas possible de le passer sous jamb e-

Cesi très bien d'ètre tout sucre et tout
miei avec les hommes qui cultivent notre
terre, et de vanter l'agriculteur et le viti-
culleur valaisans comme des ètres provi-
dentiels, qui sauveront le pays de la di-
sello. Cesi très beau, et mème infiniment
poètique de publier des pages, d' ailleurs
ladmirables de comprébension et d' altrait
ponr nos terres ensoleilléesf,'

Poesie vien t d' un mot qui veut dire ac-
tion!

Pour agir d'une facon utile, c'est-à-dire
en regardant l'avenir tei qu 'il sera, il n'est
donc pas mauvais d'entrer dans la maison
du vigneron et de calculer avec lui la
somme de ses soucis et de ses peines.

Il n'est pas superflu, non plus, de ré-
fléchir au désarroi de la production dn vin,
en Europe, et, eberchant à calculer quelles
incidences cette « faniine » — en parti e
artificielle , d' ailleurs — pourrait avoir aus-
si sur notre production indigène, de ten-
ter d' y parer en se garan t issant contre
l'avenir pendant que l'epoque est bonne.

On permettra au vigneron, assis parmi
Ies siens, à son foyer, de penser que sa
peine n'est peut-ètre pas entièrement ré-
compensée autant qu'elle le mérite, quand
on s'est borile à multiplier, à son
égard, les oonseUs de produire, et de pro-
duire au maximum. Tout ceci est archi-
oonnu des intéressés. Il faudra bien que,
d'une manière ou de l'aatre, l'aisance et
la facilite des uns fassent ricochet jusqu 'au
seuil de l'atre du vigneron.

Ici, l'action et la poesie se conjuguent
pour oonseiller une saine appréciation des
choses, ce qui comprendra, cette année,
une notable revision du prix de la ven-
dange. Les discussions en sont là. Souhai-
tons que le tour qu'elles prendront soit
profitab le et logique, c'est-à-dire empreint
de raison claire, de oompréhension en-
vers les bons artisans de nos coteaux.

Robert Sédunois.

Rapipiort d'un officier

Los photographies aériennes de St-Na-
zaire, prises depuis l'incursion des forces
conjuguées britanniques , montrent que .'ob-
jectif principal a été atteint. La porte ex-
térieure de l'écluse, épaisse de six à neuf
mètres, a sauté, ce qui signifie que le cui-
frassé « Tir'p itz » ne pourra peut-ètre pas se
servir de la cale pendant un an.

Ces faits nouveaux ont été révélés par un
officier de la marine qui partici pa à l'ac-
tion. Le commandan t du destroyer a été
apercu sur le pont du navire après que la
porie eùt été enfoncée . La photographie ne
montre aucune trace da « Campbell Town»,
mais il est possible quo la moitié du navire
bloque main t enant l'entrée de l'écluse.

L'officier qui a donne ces information s
a déclaré:

« Notre tàche principale était de rendre
inut ilisable le grand bassin qui est le se"ul
en dehors de l'Allemagne et en deca de Sin-
gapour que le « Tirpitz » pouvait utiliser .
Après quo le « Campbell Town » eut en-
foncé la porte, il fut sabordé. L'équipage
et les membres du dominando quittèrent
le navire. Avant de partir, ils allumèrent
les mèches attenantes à la chargé d'explo-
sif pr incipale et aux chargés dont l' explo-
sion devait causer le sabordage . Les mem-
bres de l'équi page furent alors rembarqués
sur notre vaisseau .

Nous donnàmes l'ordre à un autre vais-
seau léger de s'avanoer . Celui-ci lanca
deux torp illes contre la porle de la petite
écluse.

Nous avons subi un feu violent des na-
vires anti-avions et ils étaient également
sous un feu violent pendant que nous nous
retirioiis.

Le resultai est hors de doute: la photo-
grap hie montre que la porte principale de
l'écluse manque. »

Le groupe qui fut débarqué avait pour
instruclion de détru ire tes portes de l'é-
cluse à l'autre extrémité du bassin . La ré-
sistance de l'ennemi était assez vigoureuse
et il est probable que le groupe britanni que
decida de concentrer ses efforts sur ies d . -
molitions générales. Un des objectifs prin-
cipaux de ce groupe étai t de détruire le mé-
canisme de l'écluse ainsi que la station
d'épuisement . Ce mécanisme est tei que,
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AU FIL DES JOURS
La surprenante atlaque menée oontre les

grands docks flottants de Saint—Nazai-
re, fait encore oouior des flots déncre. Six
audacieux oorsaires se précipitèrent dans
I'estuaire de la Loire, tandis que 180 na-
vires anglais faisaient le guet, en haute
mer, à proximité. Un tei fai t d'armes est
la réplique exacte dn forgage de Pas de Ca-
lais par la flotte allen_ande, il y a quelques
semaines à peine.

Il rappelle aussi 1 embouteillage da port
de Zeebrugge, sur le coté belge, en 1918.
De telles aventures paraissaient impossi-
bles, mème aux yeux dies Allemands, dont
l'esprit de calcul et de témérité est bien
connu. Sur ce terrain, les Anglais, spor-
tifs dan s fame, ioni mis un « goal » pour
égaliser, semble-t-il.

Les grands. bassins et les cales sèches
dn Penhoèt ont vu naìtre le « Paris »,
le « Lafayette », le « Normandie ». Si-
tués à cinq ou six kilomètres en amont
de resluaire de la Loire, en un endroit
où le fleuve étale son flot agite sur près de
deux kilomètres de largeur, il n 'est pos-
sible d'y accèder qu 'en suivant des bal ises,
car Je chenal est sinueux, dangereu x à la
navigation . Il semblait, aux yeux des pro-
fessionnéls, qu 'il eùt été impossible, pen-
dant la nuit la plus obscure mème, de
forcer un passage enchevètré de telles dif-
ficultés.

Sans nous préoccuper des résultats ob-
tenus, nons constatons que cette guerre
dècuple l'energie et l'audace de tous les
marins, à uh degré insoupQonné, et ceci,
de pari , et d'autre.

Si les hommes savaient mettre autant
d'audace et de savoir- dans l'art de faire
la paix qu 'ils n'en prouvent maintenant
dians celui de la lutte et des combats,
nous serions entrés, depuis belle burette,
dans l'àge de l'Eldorado 1

Bien tarile, messieurs; mais il faudra re-
coudre l

fl. de la Maya.
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Association valaisanne des Arboriculteurs
et Horticulteurs diplòmés

b) développer leur formation profession-
nelle en collaboration avec la sta-
tion cantonale;

e) défendre leurs intérèts malériels;
d) réaliser les ceuvres professionnelles

qui leur sont atiles (caisse-maladio,
etc).

L'Association adhère à la Fédération va-
laisanne des syndicats chrétiens et oorpo-
ratifs, marquani ainsi sa volonté de col-
laborer avec les organisations ouvrières de
l'industrie et de l'artisanat. L'association
aura ainsi' à sa disposition le secrétariat
ouvrier des corporations pour la défense de
ses intérèts.

Le projet des statuts, élaboré par le co-
mité provisoire a fait l'objet d'une discus-
sion nourrie à laquelle prirent part MM.
Pknchamp, Beriholet, Bertbod , Ciemenzo,
Bey, Salamin, etc.

Le romi te a relenu les jud icieuses obser-
vations formulées et le proj et tei que, mo-
difié et mis au point par l'assemblée sera,
envoyé à tous les membres et à tous lea
arboriculteurs diplòmés qui en feront la
demando.

L'assemblée entendit un exposé du secré-
taire des corporations sur l'organisation
professionnelle, sa nécessité, son esprit et
ses buts.

Puis, elle nomme son comité qui sera
compose comme suit :

MM. H. Roduit, président, Malbois Ar-
mane!, secrétaire; Constantin Marc, caissier;
Rudaz Joseph, Rézert i_ouis, Giroad Gilbert
et Dessimoz Vincent. MM. Ciemenzo Gas-
ton et Gaillard Benjamin sont nommés re-
viseurs des oomptes.

L'assemblée s'atlaque ensuite aa problè-
me toujours épineux des salaires. Après un
échange de vue auquel participèrent d«
nombreux orateurs, les tarifs suivants qui
seront appHcables dès le lundi 23 mars,
sont décidés à l'unanimité.
a) arhoriculteur diplòme, chef de travaox

des vergers et j ardins: 1 fr . '50 l'heure;
b) arboricul ieur diplòme, praticien. travail-

vaillant sous oont ròle d'un chef , fr . 1,30
l'heure.

e) manceuvre (ne faisant pas partie de l'as-
sociation) : fr . 1,10 l'heure.

M. Ciemenzo félicite et remercie ]es ini-
lialeurs de oette assemblée, puis M. Rodait
président, clòt la réunion en adressant à
tous quelques vibrantes paroles d'enooura-
geinent et de confiance.'

Le Comité se fait un plaisir de remercier
les nombreux participants à l'assemblée de
dimanche. Il s'excuse d'avoir oublié quel-
ques arboriculteurs, lors de l'envoi des con-
vocations. Mais le mal èst réparable. Que
tous ceux qai s'intéressent à l'association
valaisanne des arboriculteurs et horticul-
teurs diplòmés s'adressent immédiatement,
soit à M. Hubert Roduit, président de l'as-
sociation à Saillon, soi t au Secrétariat des
Corporations à Sion, Place du Midi .

R. Jacquod.

Le développement de rarboriculture et
do rhorticulture a oonna en Valais, du-
ran t ces dernières décades, depuis la fon-
dation de l'Ecole cantonale d'arboriculture
et l'organisation des coiurs centraux, un
essor vraiment rémarquable.

Nos vergers, nos jardins fruitiers dont
quel ques-ans tont été conquis sur les maré-
cages font l'orgueil des propriétaires. L'é-
tranger adniire notre effort et nous som-
mes à just e litro, fiers des résultats ob-
tenus.

Si le développement de cette branche
importan te de notre economie valaisanne a
marche à pas die géan t, nous le devons en
grande partie à cette équipe de jeunes ar-
boriculteurs et horticul teurs qni ont su
sacritier leur temps pour acquérir cette
formatioii professionnelle, colte connais-
sance du métier. Car, n'est. point arboricui-
teur qui le veut. C'est par l'elude, par une
longue prat ique, qu'on acquiert, dans ce
métier corame dans tout autre, la main de
maitre.

Et die la valeur professionnelle de l'ar-
boriculteur dépend le rendement da verger
valaisan. C'est dire le ròle important que
joue, dans notre canton, celle équipe de
travailleurs de la terre.

Et nous devons dire, à leur honneur, qne
jusqu 'à maintenant, les arboriculteurs ont
plus songé au soaci du développement ra-
tionnel de nos vergers qu'à celui d'obtenir
un juste salaire ponr leur travail délicat et
diificire.

Us ont voulu d'abord équiper notre pays.
C'est un travail qui se poursuit sans cesse.
Mais déjà de grands résultats ont été obbs-
nus.

Nos maitres arboricul teurs peuvent main-
tenan t songer à obtenir de justes salaires
pour leur travail honnète et fruetneux.

C'est dans ce but , que sur 'l'initiative, de
quelques-.nns d'entre-eux, il s'est constitue
à Sion dimanche 22 mars, l'Association
valaisanne des arboriculteurs et horticul -
teurs dip lòmés. Convoquée pai" les soins
du Secrétariat ouvrier des corporations,
l'assemblée de dimanche a remporté un
beau succès.

Plus de 100 arboriculteurs ont répondu
à l'appel du oomité d'initiative. Présidée
avec beaucoup de compétence par M. H.
Roduit de Saillon, l'assemblée qui avait
lieu le matin au Cinema Lux s'est déroulée
dan s nne atmosphère de cordialité et fut
empreinte d'un bel esprit de solidarité.
C'est que les arboriculteurs et horticulteurs
dip lòmés ne sont pas des ineonnus les uns
pour les autres. Il y à longtemps qu'ils
se sont rencontres soit sur les bancs de
l'Ecole d'acriculteure soit aax cours cen-
traux. Et il s'est créé entre eux des liens
d'amitié oonsolidós par oet amour du mè-
me et noble métier.

Nous sentions, dimanche, la fierté de
cetle équipe de 'jeunes qui intelligemment
associent leur labeur à oelui de la nature
pour tirer de notre sol généreux oes fruits
admirables qui fon t du Valais une terre d'a-
bondance.

Ah! si tous les travailleurs avaient la
fierté de leur métier oomme ceux-là, il y
aurait partou t da bel ouvrage. C'est là une
des gloires, et non des moindres, de notre
E cole de Chàteauneuf, d'avoir allume le
feu sacre de la terre parmi celte oohorte
toujours plus nombreuse des professionnéls
du verger.

Quand des travailleurs se réuni ssent
mus par ce mème amour da métier, il ne
pen i sortir de leurs délibérations que des
décisions utiles pour eux et pour le pays

Ainsi , l'Association fondée dimanche 15
mars par les arboriculteurs et horticulteurs
di p lòmés sera une branche charpente sur
laquelle, les professionnéls ne manqueron t
pas de faire pousser toule une floraison a 'i-
nitiatives utiiies. On en jugera par les buts
qu 'elle s'est assignés:

a) promouvoir les intérèts moraux de
ses membres;

s'il était détruit , il ne serait pas facile de
le remplacer.

L'officie r a déclaré: « Je suis persuade
quo les Allemands ne nous attendaient pas,
autrement, ils ne nous auraient pas laisse
avancer jusqu 'à une ce'i iaine de mètres du
mur du bassin avant d'ouvrir le feu. »

« L'operation entière, ajouta-t-i l , s'est dé-
roulée en deux heures. »

Le professeur Albert SPEER
qui a succède à l'ingénieur allemand Todt



Méditafions pascales
Nons laissons à une plumie plns meri-

tante et plus indiquée que la nótre, le
eioin d 'écrire sur la magnificence religieu -
se de la fète de Pàques.

Ce n'est pas que nons échappient le sens
et le symbole de celte tradition , mais nous
préférons orienter nos pensées vers nne
niéditation plns humaine, plus proche de
ruotre existence, au milieu d' un monde ien
proie à la folie furieuse de la destruclion
generale. Quel alleluia poarrons-nouis chan-
ter pour ces Pàques sanglantes?

Deux mille ans soni passés et l'homme
attend encore. Ah! remonte à ton Péro,
Ange de l'avenir. Et dis-lui qne le soir
a remplacé l'aurore. Et que le don celeste
est trop long à venir.

N'est-ce point là le cri d'une àme qui
Bent sur elle s'étendre l'aile glacae du dé-
sespoir? Et pourtant, dans le cimetière de
St-Point, sur la tombe de celui qui écrivit
(oes. vers, il y a plus d'un siècle, on a gra-
ve dans la pierre oette devise qui fut
celle de son ceuvre et de toute sa vie « Spe-
ravit anima mea. » Alors pourquoi celle
inquiétude, cette angoisse si son àme n 'a-
vait pas, déjà alors été désabusée par le
spectacle écceurant d'une humanité aveu-
glée par le mensonge, aveulie par des siè-
cles d'acceptatiton passive, incapable d 'ai-
franchiissement, éternelleroent dupe, éter-
mellement martyre, acculée à des crimes
qu'elle n'a jamais voulus? Oui, quels alle-
luia» chanteroais-nous encore?

Nous pensions maintenant à un alutre poè-
te, non moins chrétien que le grand l_a-
martine, ce poète des Destinées que fut
Alfred de Vigny. N'a-t-il pas écrit, lui aus-
si, ces vers où transparaìt cette sto'ique
fierté à laquelle était parvenue son àme, à
force de rester studieuse et pensjve, à l'é-
cart de ce monde acharné à sa perte par
Sion incurable stupidite?
S'il est vrai qu'au Jardin sacre des

[Écritures,
Le Fils de l'Homme ait dit ce qu 'on voit

[rapporté ,
Muet, aveugle et sourd au cri des

[créatures ,

Si le Ciel nous laissa oomme un monde
[avorté,

Le Juste opposera le dédain à l'absence,
Et ne répondra plus que par un froid"

[silence
Au silence eterne! de la Divinile.

Dans Ies ténèbres profondes où nous
nous trouvons plongés, il nous semble en-
tendre le cri atroce du « Divin Crucili é »
déchirer le silence angoissant:

« Lama, Lama, Sabactani ». Mon Pére,
pourquoi m avez-volus abandonné?

Effectivement, deux mille ans sont pas-
sés, et ce cri retentit enoore sur la terre
des hommes; mais le Pére n'a pas énooré
répondu. Il ne répondra pas, nous en som-
mes persuadés, tant quo tes peuptes n'au-
ront pas oompris que c'est d'eux-mèmes
qu'ils doivent attendre le salut.

Pauvres peuples, avez-vous enfin touché
le fond du malheur? Hélas ! noas en dou-
tions encore! Mais après tant de souffran-
ces, quand viendra le jour fatai où, dans
la déconvenue des espoirs mensongers,
dans le non-sens des vains sacrifices,
quand vous serez recrus de misere et que
vous chercherez en aveugles sur qui vous
venger, vous tomberez, vous aussi, dans
l'injustice , jusqu 'à ce que, dépouilles par
l'excès de l'infortirne, du haut en bas de
la chaìne, dans la douleur et dans l'erreur,
tout s'égalisera...

Arrèter la guerre déchaìnée, qui le peut
aujourd'hui?

Le vin est tire , ii faut le boire !
Pauvres peuples de toutes les races, plns

coupables, moins coupables, tons saignants
el siouffrants, il faut que dans la
douleur, il faut que dans la mori de mil-
lions de vos frères, vous ayez conscience
de votre unite profonde et que vous troii-
viez la force de briser les barrières de 1 é-
goisme et de la baine.

Si vous ne le faites pas, alors adieu
humanité, tu as perda ton chemin, tu pié-
tines dans un cimetière. Pour toi, ii n 'y
a plus de Pàques.

Jean Broccard.

La guerre
LA BATAILLE NAVALE

AU LARGE DE MOURMANSK
Un communiqué de l'amarante anglaise

concernant les attaques allemandes contre
nn oonvoi à destination de "la Russie dit:

Des attaques de vaisseaux de s'nrfaoe et
de sous-marins ennemis, afin d'empècher
un oonvoi avec des fournitures américaines
et britanniques d'atteindre la Russie, fu-
rent repoussées par des' forces britanniques
et russes.

Les rapports préliminaires montrent que
le matin du 29 mars, des forces légères e11"
tìemies fu rent repérées. La visibilité était
faible, avec de fréquentés tempètes de nei-
ge.

Le croiseur léger « Trinijdiald » tengagea le
combat avec un grand destroyer ennemi,
qu'il désempara et incendia. Il pourchassa
ensuite deux ajatceis destroyers, qui s'échap-
pèrent.

Quelques heures plus tard, une attaqué
nouvelle se développa. Pendant l'engage-
ment qui suivit, le destroyer britanniq.ie
« Éclipse » atteignit et immobilisa un des-
troyer, mais l'arrivée-de deux autres enne-
mis le oontraignit à cesser l'engagement.

La perte d'un destroyer a déjà été admi-
se par l'ennemi.

Le « Trinidad » et 1 « Écl ipse » subirent
quelques dégàts, mais les deux vaisseaux
rentrèrent en sécurité au port. Il y eut peU
de pertes.

Pendant le passage du convoi, la pré-
sence de sous-marins ennemis fut décou-
verte et les attaques par les forces alliées
eurent poni- resultai que trois sous-marins
ennemis furent sévèrement endommagés,
sinon coulés. ' ' >, .

FRONT RUSSE
La radio de Moscou dit que les unités

soviétiques ont pénétré avec succès dans
les lignes allemandes du nord -ouest. Les
Allemands résistent désespérément et jet-
tent toutes les réserves qu'ils disposent
dans la bataille, y compris celles destinées
à étre empltoyées au printemps.
LE GOUVERNEMENT SOVIÉTIQUE S'AT
TEND A UNE « FORMIDABLE OFFENSI

VE ALLEMANDE »
L'ambassadeur d'Angleterre à Moscou a

eu une langue oonférenoe avec Staline au
cours de laquelle tons les aspects de ia
situation militaire ont été envisagés. Le
gouvernement soviétique sait qu 'il doit
s attendre à une formidable offensi ve alle-
mande. Mais il demeure oonfiant dans re-
volution des "évènements. Il sera possible
de donner prochainement les raisons sur
lesquelles il fonde son jugement.

LES RUSSES AURAIENT ENCERCLÉ
KHARKOV

Le oomm.en_ a.eur militaire de l'agence
Reuter, « Annalist », écrit qu'il ne serai l
pas étonnant que Kharkov fut encerclee
par les Russes. Ceux-ci attaquant violem-
ment au nord-ouest et afa sud-ouest de
Kharkov, pas bien loin de oette ville. Cesi
peut-ètre d,ans oette région quo Ies Alle-
mands déctoncheront leur offensive de
printemps.

DÉCLARATIONS DU GENERAL BRETT
La situation en Nouvelle-Guinée s'est to-

talement modifiée depuis six semaines. Le
luoyau de la flotte japon aise qui mienacait
Port Moresby a été disloqué par les atta-
ques incessantes de l'aviation australo-amé-
ricaine. L'arrivée de nombreuses escadril -
les américaines a considérablement renfor-
cé les possibilités d'action de l'armée de
l'air australienne qui dispose maintenant
des types les plus modernes.

Le general Brett , qui revient d'une tour-
née d'inspection ©n Nouvelle-Guinée, a dé-
claré à un eorrespondan t d'Exchange Te-
legraph:

e Le moment est enfin arrivé où nou's
pouvons mettre un terme à notre liongno
retraite vers le sud . Nos oonce'n tra tions
sont suffisan_m.ent avaneées pour que nous
puissions désormais envisager la prochai-
ne reprise de l'offensive en direction du
nord . Le problème de la défense de l'Aus-
tralie est résolu. Désormais, notre but doit
ètre la reprise des territoires quo nous a-
vons perdus ».

LES PERTES NAVALES
Le département américain de la marine

de guerre annonoe qu'ìun navire marchand
britannique de tonnage moyen et un pe-
tit navire marchand des Etats-Unis ont été
torpilles au large de la cóle atlanti que .

L'amirauté anglaise annonce quo le croi-
seur britannique « Naiad » a été coulé.
C'était un croiseur léger de 5450 tonnes,
de la classe du « Dido ». Il avait été làn-
ce en 1939.

UN SOUS-MARIN ALLEMAND
DISPAR U

Le sous-marin commande par le lieute-
nant- capi laine Endrass n'a pas rejoint sa
base. Le oommandant de sous-marin, lieu-
tenant-capitaine Endrass, comptait au nom-
bre des meilleurs oomrnamdants allemands
de submersibtes.

UNE ALERTE PROVOQUÉ UNE
PANIQUE A ALEXANDRIE

Au oours d'urne alerte qui s'est déroulée
*?Sn. plein jour à Alexandrie, dimanche, 2000
personnes envahirent un abri public oons-
truit pour e>n contemir seulemen t cent. Qua-
tre d'entre elles succombèrent de suffoca -
tion . D'autres perd irent conniaissance et dé-
cédèrent également. Aucune bombe ne fut
làchée au cours de l'alerte.

LA MOITIÉ DE LA NATION ANGLAISE
EST MOBILISÉE

UN MOULIN FERME

Ainsi que l'a déclaré le ministre du tra-
vail Bevin, la moitié de tous les hommes,
femmes et jeunes gens d'Ang leterre en à-
ge de travadler sont mobilisés au service
de la nation. Sur 40 millioin s d'habitants
19,286,000 servent dans l'armée, la flot-
te, la R.A.F., la défense civile ou l'industri e
des armements.

Sur décision de ta section du ravitai l-
lemen t en céréales de l'office federai de
guerre pour l'alimentai ton un moulin de
Willisdior f ( distric i de Diessenhofen) a élé
ferme pour violation répétée des prescri p-
tions sur la monture.

CONFÉDÉRATION
L'ACCORD COMMERCIAL AVEC L'ITALIE

On oommun ique de source officielle:
Eu égard aux changements survenus

dans l'economie, le gouvernement italien
s'esl vu amene à dénonoer au '30 juin 1912
par mesure de préeaution, les accords oon-
clus avec la Suisse, dès le ler janvier 1935
au sujet du servioe des paiements et des
contingents d'importation et d'exportation .
Il s'est déclaré en mème temps dispose à
négocier sur l'adaptation de ces accord s à
la nouvelle situation.

LE « MARCHE NOIR » PUNÌ
DE PRISON ?

La commission des pleins pouvoirs du
Conseil national s'est réunie lundi à Ber-
ne, sous la présidence de M. Huber (St-
Gall). Les délibérations de la matinée ont
été consacrées à un rapport élaboré
par la troisième section à la suite de
l'exposé des thèses présentées naguère par
M. Pahud, chef du servioe federai du con-
tròie des prix et Rossy, directeur general
de la Banque Nationale suisse, sur le pro-
blème des prix et des salaires. Ce rapport
a été soumis à la commission plénière.
Plusieurs de ses points ont donne lieu à
une discussion appofondie. La commission
s'est déclarée finalement d' accord avec ses
conclusions essentielles.

Pour ce qui est dn problème des prix
et des marchand ises, la commission s'est
prononcée pour la suggestion selon la-
quelle revolution des prix dans son ensem-
ble devra ètre suivie et, dans la mesure
du possible, dirigée également par un seul
organisme. Elle s'est prononcée aussi poni
une réglementation stride des importations
sous le oontròle de l'Etat ou par des orga-
nisations oontrólées par l'Etat . Dans le do-
maine de l'alimentation, la commission ap-
puie la thèse qui préconise de maintenir au
plus bas niveau possible le prix des den-
rées importantes à l'alimentation des mas-
ses: pain, pommes de terre, lait et viande.

Dans cet ordre d'idées, il convieni de
s'attacher en premier lieu à l'augmentation
de la production . Pour ce qui est de l'a-
près-guerre, la commission juge premature
die présenter maintenant déjà des postula ts
relatifs à la politique des prix et des sa-
laires. Elle a été unanime, toutefois, à ex-
primer l'avis qu'après la guerre l'economie
publique ne pourra ètre livrèe entièrement
à elle-mème. Elle juge indispensable une
certaine surveillance assurée par l'Etat, à
.'off et d' empècher un effondrement dea
prix ou des salaires dans toutes les bran-
ches économiques. La troisième section a-
vait présente une suggestion demandant
i'accélération de la procedure concernant
les infractions aux prescriptions sur l'é -
conoraie de guerre, l'accroissement des
peines maxima, la divulgation des noms
des personnes et maisons punies et, le cas
échéant, l'introduction de peines de pri-
son à l'effet de reprimer efficacement le
marche noir.

LE MILLET RATIONNÉ
L'Office federai de guerre de l'alimenta-

tion oemmunique:
L'Office de guerre de l'alimentation se

voit oontraint de rationner, dès le ler avril
1942, les produits de la mouture et de la
transformation de toutes les espèces de
millet, y compris le sorgho, ainsi que du
daris et de i'alpiste. On pourra se procu -
rer ces produits en échange des coupons
avoine, orge, (groupe d'acquisition 5), fa-
rine, mai's (groupe d'acquisition 6), riz, a-
voine, orge (groupe d'acquisition 8) et fa-

Costumes, danses et chants
Una prande manifp.atation folklorique

à St-Maurici&

A l'occasion de l'assemblée des délégués
de la Fédération valaisanne des Costumes,
qui se tiendra le dimanche matin 12 avril
à Saint-Maunce, Hotel de la Gare,
une grande manifestatfoon folklorique a été
mise sur pied pour l'après-midi de ce mè-
me jou r.

Oonfiée à M. le It. -ootonel Jean Coquoz ,
vice-présiaent de la Municipal i té, don t on
n'a pas oublié avec quelle distinction il
mena au succès le tir cantonal de 1937,
l'organ i sa lion va bon train et ne laissera
(rien à désirer . Le ;< Vieux Pays » de 1 anti-
que Agaune, couscien t de l'honneur qui lui
échoit, tient à ótre à la hauteur de la cir
qonstance et , a'insi dirige, s'y emploie ac-
tivement.

La partici pation, dont on aura pns oon -
naissance sur les affi ches placardées dans
nos localites, mérite d' ailleurs, commanne
un tei soin. Autour de la. perfeclion, la
« Chanson Valaisanne » en l'ocourrence ,
do M. Georges Haenni , qu 'ils ne songcnt
point à égaler, mais à qui ils son! recon-
naissants d'exprimer avec lan t d' art l'amour
commun de nos traditions et de les fair©
brille r au loin pour la plus sùre gioire
du Valais, et qu 'ilis seront fiera d'encadrcr
sensibles à la faveur d'Otre des leurs qu 'c'.te
daigno leur accorder , autour de la « Chan-
jsom Vialaisannle » ^tdf i% il y fiura les groupe-
mien ts connus el ainiés qui ont noni : le
Vieux Champ éry, lo Val d'Illiez , la Clef de
Sol, de Monthey, te Vieux Salvan , Sion
d'autrefois , les fifres et lambours de Sl-Luc
et des coslutnes du Haut-Valais et du Cen-

tro. Tons chanteront, évohieront dès 14 h.,
sur la scène de la Salle de gymnastique,
pour le ravissement des yeux et des oreil-
les d'un public qu'on s'assure d'ores et oé-
jà nombreux et vibrant. Évidemment, le
« Vieux Payls » de St-Maurice y ira égale-
ment de ses produci ions. Et à 16 h., ce se
(ra, à travers la ville, conduit par la Société
de Musi que l'« A gaunoise », un cortège
qui dora en apothéose, dans le minoitement
des robes et des chàles, des chapeaux et
des jaquettes anciens, pieusement conserves
et entretenus et gracieusement ou virili e-
ment porlés, une journée qui plus qu'une
fè te que les temps défendent, vent ètre une
cérémonie, comme le renouvellement d' un
serment du Présent au Passe pour élayer
l'Avenir . A l'heure où trop d'idées subve?-
sives et dissolvantes battent en brèche les
fondements de la Société et la civilisation
chrétienne elle-mème, où lout vacillo et
menace de s'écrouler corame le vieux elo-
cher effondré sous les ooups du rocher et
du vent, dont les débris ravivent tan t de
souvenirs, il sera aussi émouvant qu 'op-
portun do voir le Valais affirmer en un e
sorte de « landsgemeinde » vest imentairr>,
chorale el. chorégraphique, la vitalité de
son (attachement à ce qui fut , à ce qui
dure — el. à ce qui demenreira paroe que
nul ouragan ne pourra tuer cet attachement
dans son cceur et dans son àme.

C'est ce caraclère profond que revètira la
manifestation du 12 avril prochain à St-
Maurice , sous le sourire des alours, l'har-
raonie des voix et dos... pas — et c'esl
dans cet, esprit quo la foule conviée ac-
courra joindre à son plaisir certain, un no-
to de fidélité et de foi... m. g.

CLÒTURE DES COURS D'HIVER A CHÀTEAUNEUF
Les oours d'hiver aux Eooles cantona-

les d'A griculture et d'Hortioulture de Chà-
teauneuf se sont clóturés samedi matin , le
28 mars.

Ce fui l'occasion d'une réunion familière
à laquelle participaient Mgr Delaloye, Grand
Vicaire General d'Honneur du diocèse, M.
le oonseiller d'Etat Troillet, chef du Dé-
partement de l'Intérieur, M. le oolonel Jac-
ky, ancien vice-dirocteur de la Division fe-
derale de ragriculture à Berne, divers re-
présentants de l'autorité religieuse et ci-
vile, les professeurs, de nombreux parents
et les élèves.

M. le Directeur Luisier exprimé ses sou-
haits de bienvenue et dit. sa joie de se sen-
tir entouré de tant de sympathie à un mo-
ment particulièrement diflici.'e pour hi con-
duite d'un grand Elablissei neti l comme ce-
lili-ci.

Son rapport ordonné et concis passe en
revue les points saillants de l'année sco-
laire : fréquentation des oours, programmes,
mutatiions professorales; rien n'est oublié.
Il évtoque le souvenir d' 'jne gentille fète de
carnaval organisée par M. le Recteur, pour
les élèves. Une pièce théàtrale du meilleur
goxìl, « La Maison Paysanne » de M. l'Ab-
bé Georges Michelet mit en évidence les
qualités de quelques élèves et resterà une
noie lumineuse dans le cadre de travail
in interrompu du deuxième trimestre.

Les soucis de la Direction sont aggravés
à l'heure actuelle par les multiples ordon -
nances de guerre crui crégut de la complica-
tion dans lous les dicastères touchant 1 ap-
provisionnement. Les apports de la ferme,
le savoir-faire des Rdes Sceurs, ia eon-
jugaison des efforts de chacun permettent
d'atténuer les diffi cultés de cet ord re.

M. le directeur félicite les parents qui
ont compris l'importan ce d' urne bonne for-
mation professionnelle agricole pour leurs
enfanls. Malgré le service militaire et l'ex-
tension des cultures en application dn pian
Wahlen, les pères de famille nìont pas
craint de se priver de jeunes forces uti -
les à l'exploitation, se placant exclusive-
ment sur le terrain de l'avenir de leur fils.

Aux élèves sortant, il adressé les ulti-
mes reoommandations tendant à faire du
j eune homme non seulement lun àgricul -
teur connaissant à fond son métier, mais
un eitioven d'ordre, de discipline et de de-
voir.

Nous assistons ensuite an défilé des élè-
ves qui, avec leur diplòme, recoivent des
prix de valeur que la Direction est à
mème d'offrir gràce à la bienveillance de
diverses Associations et Maisons restées
fidèiies à une généreuse tradition: Fédéra-
tion Valaisanne des Producteurs de Lait
la Fédération des Sociétés Romandes d'A-
griculture, rAsisociation agricole dn Valai s,
la Banque Cantonale du Valais, la Société
Valaisanne de Pomologie et de viticulture,
la Société des anciens élèves, les Maisons
Maag, Siegfried , Engrais Lonza et Engrais
Martigny, Agence agricole à Sion.

A soli tour, M. te Recteur, Rd abbé Cret-
ini , cbante la terre valaisanne. II dit sa
reoonnaissance à oeux qui ont consacré
teur vie à la rendre plus feconde et ex-
prime sa foi dans le travail des jeunes
qui vont nons quitter .

A la collation qui réunit parents et in-
vités, M. te oonseiller d'Etat Troillet sou-
ligne la bonne marche de rEtablissenient

rine (groupe d'acquisilion 14). Les mai-
sons de commerce ont fait l'inventaire de
teur stock de millet mercredi matin ler
avrii 1942.

et exprime sa satisfaction pour te travail
accompli à Chàteauneuf.

Il relève qu 'en créant l'Eoole d'Horticul-
ture parallèlement à l'Ecole d'Agriculture,
nous avions attein t une seconde étape dans
la formation professionnelle de la jeunes-
se valaisanne. L'expérience nous incito à
faire un nouveau pas en avant dans ceìte
direction . Nos exploitations de grandes cul-
tures avec bétail oombinées avec la cul-
ture fruitière intensive et la culture ma-
raìchère demandant des éléments possé-
dan t des connaissances approfondies dans
diverses matières.

C'esl ainsi que nous envisagoons l'ouver-
tu re prochaine d'une troisième année agri-
cole pour la formation complémentaire de
professionnéls en arboriculture et culture
maraìcbère à laquelle seraient admis les
jeunes gens en possession du diplòme de
l'Ecole d' agriculture.

M. le colonel Jack y est heureux de se
trouver à Cliàteauneuf à l'occasion de la
clòture des cours. C'est un ancien ami
du Valais qui connait à fond notre pays.
Se faisant l'interprete des autorités fédéra-
les, il dit sa satisfaction de constater le
développement agricole de nos vallées.

Les choeurs exécutès sous la baguette en-
traìnanle de M. le Recteur Cretto l complè-
tent harmonieu.einent la cérémonie de ciò-
ture et c'esl. sur cette impression de saine
gaìté que fon se quitte an passage des
trains de midi.

List , des élèves ayant obtenu l_
diplóme de mérite

Cours annuel :
1. Balet Joseph, St-Léonard; 2. Bérard

Antoine, ArJ oh ; 3. Bodetnnann Alo'is, Lax ;
4. Borgeat Bernard. Vernayaz; 5. Formaz
Robert, Marti gny-Bàliaz; 6. Hugentobter Ot-
to, Salquenen ; '7. Kunz Alfred , Marti gny-
Bàliaz; 8. Nendaz Paul, Hérémence; 9. Ri-
bord y André. Sion; 10. Schmidt Marc, Bra-
mois; 11. Tschopp Hermann, Sierre; 12.
Zumoxxen Marcel , Salquenen; 13. Crozet
Marcel, Genève; 14. Weil Klaus, Lausanne.

Cours d'hiver:
1. Balet. Albert , Venthone; 2. Bochatay

Hubert , Versegères-Bagnes; 3. Bonvin Jo-
seph, Lens; 4. Carrupt Freddy, Chamoson ;
5. Couppy Gabriel, Arbaz ; 6. Crittin Char-
ly, Chamoson; 7. Dayen Charles, Sensine-
donthey ; 8. Défayes Fernand, Riddes ; 9.
Défayes Edmond ,' Leytron; 10. Déthurens
Marcel, Sezenove-Genève; 11. Emery Jean,
Lens; 12. Evéquoz Maurice, Erde-Conthey;
13. Evéquoz Noèl, Erde-Conthey; 14. Favre
Albert , Chandolin-Anniviers ; 15. Favre Ar-
thur, Muraz-Sierre; 16. Favre Felix, Cha-
moson ; 17. Gex-Fabry René, Val d'Illiez;
18. Lachat René, Saoonnex-Genève; 19.
Luisier Roger, Fully; 20. May André, Sar-
reyer-Bagnes; 21. Michaud Michel, Verbier
Bagnes; 22. Muller André , Coméraz-Grimi-
suat. 23. Neury Georges, Saxon; 24. Per-
ruchoud Claude, Chalais; 25. Praz Paul,
Baar -Nendaz; 26. Putallaz Maurice, Cha-
moson; 27. Roh Siméon, Aven-Conthev;
28. Sauthier Auguste, Vollèges; 29. Ter-
reni Gabriel , Arbaz; 30. Vérolet Noèl, Ful-
ly; 31. Vouillamoz Louis, Baar-Nendaz.

CANTON JHJ VALAIS
CEUX QUI S'EN VONT

Le doyen de la commune de Bagnes,
M. Fabien Maret , est decèdè subitement au
bei àgé de 98 ans. Il avait perdu, pendan t
l'hiver, son épouse àgée de 92 ans.

— Un autre doyen, M. Joseph Theytaz
est mort à 1 àge de 79 ans, à Orsières

PRIX DES DENRÉES RATIONNÉES
POUR LE MOIS D'AVRIL

Le Service federai du contróle des prix
oommunique ce qui suit:

Aux termes de nos prescriptions No 496
C/42 du 26 mars, les prix des denrées ali-
mentaires rationnées restent inchangés
pour te mois d'avril, à l'exception de ceux
du sucre que l'Office de guerre pour l'ali-
mentation s'est vu oontraint de relever en
raison de hausse des prix de revient.

En conséquence, tes nouveaux prix de
détails nets des différentes sortes de sucre
onl été portes aux taux maxmiums suivants
impòt sur le chiffre d'affaires oompris: Su-
cre cristallisé, blanc, 1 fr . 18 le kg; sucre
eoié en vrac, 1 fr . 25 le kg.; sucre scie,
en paquet 1 fr . 27 le kg.; sucre brut , 1
fr . 25 te kg.

Ces prix seront valables dès le ler avril.
Nous avons des raisons d'espérer qu'ils
pourront ètre maintenus pendant une pé-
riode ' assez longue.
LA « COMONA VALEJANA » DE ZENEVA

La Comona Valèjana de Zènèvja a élu son
Conseil pour 1942 comme suit:

Président: Fardel Lucien, Meyrin-Gare;
vice-président : Vocat Auguste; secrétaire -
Rudaz Daniel ; caissier : Fardel Pierre; con-
seillers: Sermier Frédéric, Quennoz Camil-
lo, Chattron Fr. ; juge: Bonvin Ferdinand ;
viee-juge : Délez Joaquin .

OUVERTURE DU GORNERGRAT
La li gne du Gornergrat ayant élé débar-

rasée des amas de neige, a reoommencé
son exploitation le dimanche 29 mars.

FOOTBALL
Lo grand match de Pàques entre les Ré-

serves du Lausanne-Sports et la première
équi pe locale debuterà à 16 heures précises.
On peut s'attendre à une partie intéressante
entro ces deux belles équipes en plein© for-
me actuellement.
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Rationnement du Vin
Etant donne la penurie des différents car-

burants pour moteurs et animaux de trac-
tion, les restaurateurs et hòteliers de la vil-
le se trouvent dans la pénible nécessité d'a-
viser le public qu'ils rationneront, dès au-
j ourd 'hui, les distri bulions gra tuiles de fon -
dant. Selon l'ori ginale definition des spé-
cialistes de !a branche, on appelle fendant
un grain special de Chasselas, dont la pul-
pe s'écrase sous le doig t en so fendil lant .

Pour l'amateu r ord in aire, le fend ant est
la nourriture ordinaire des gens nés avec
le gosier grand , et dont le premier vagisse-
ment s'esprima aitisi: « A boire ». (Pour
référence, le ler chap itre de Pantagruel). _

Par cette suppression des rasades gratui -
tes, une noble et digne tradition sédunoise
disparaìt .. - Afin de ne laisser le public
trop désemparé, ce soir , autour des tables
de yass, ion procèderà, par contre, à des
distributions gratuites de petits poissons
rouges , avec rations supplément aires de
e polainte ».
Arrestatiorv de voleurs de vélos
La police l ausannoise de Sùreté a ane-

le deux récidivistes, évadés du péniteneier
valaisan , qui offraient à vendre; à Lausan-
ne, à un prix dérisoire, des bicyclettes vo-
lées à Sion.

De belles vitrines
La plus grande partie, pour ne pas dire

la totalité de nos magasins de denrées,
boulangers, crèmiers, confiseurs, tea-rooms
eie, se sont donnés mille peine pour faire
des arrangements de vitrines de Pàques
qui sont de petites merveilles de bon goùt.

Les mamans, les gosses et aussi tes pa-
pas (ma foi , oui!) s'extasient devant tes
gres ioeufs enrubannés, Ies lapins en choeo-
lats et les douoeurs de tous genres crui
rappellent la grande fète chrétienne du

Ce que tu es mal rase AVÌS
tìl OU Vci U Vre CU eri ... . I La personne qui , te di

oui ! Qa vai demain j 'achète des lames chez Philibert %»%* ™*J™*>
et je reprends mon vieux rasoir, tu as raison! Ayec PHòIOI de la Pllma à Sion
vingt sous, tu te rase plus de 3 mois et c'est telle- ; l B™*J* *«

manteau dement mieux (presque authentique!) Évidemment 3 ^^J^SfSSbr!petits paquets pour Fr. 1.- de lames de qualité , S' ,rn nfanteaT dec'est une réussite, Philibert. Les tuyaux de four- Xf^ris veri esf oritneaux ooùtent chers, préservez-les ?e la rouille avec gj>» gj}  ̂ J«J
le Brillaut Belge; Qa coùte peu et oa économise « 

%£$™& H5»beaucoup. Pour potagers, fourneaux.. e est epatant. '
Renseignez-vous chez Phi libert , au sommet du Gd- r-%g-%iiMPont et à la Pianta sanedi. _J J *\ W \*J I INS
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Boisson saine et économique

On cherch e à en louer
un à proximité de la ville.

S' adresser au bureau du
journal.Cidre fermante

L

gUfe <  ̂ iifiDn m m MA __8BI d(> Preux, Pianta, SiaDours GreHe,jr

iiuv u'̂ a v i i a i u a u A  a. »- » . ___ , A.-x.wt/ \_r _ _. . i j .̂  ̂
 ̂ g*

Joujours marchandises 1ere quai. f OSSiiJO U iUu

2.86.37

0.48 coni , te litre (dès 50 litres) Ffi fi Ci 3 fi t
Bonvin Constantin, commerce de cidre, A rbaz. Tel . V\C _^I_ f\__kl

2.10.83 ou 2.10.53 dépòt Sion (s'adr . à Hoffmann, &/ ££ W \\&PI
(lOMielier). A tra.rtAra *m *rinnm 10, ,0

Robj r t  GROS , honiculteur , SION , (sous Gare) j e domande un bon gref-
Téléphone 2,15,15. i feur , à parti r du 8 au 10
- avril , travail pour 10 à 15

R f l I l P H F R I F  P H A R P I I T F R I P  ' ^WS' 
mm '°ÌlTe aV'6C pr'XBOUCHERIE-CHARCUTERIE ; à Gms Hetlr i> pépiniériste-

_m] _È m m**L JL viticulteur à Echichen-s-Cnsfl@s Peter !̂!! ivau ii > -
Bue des Chàteaux ' Tel . 2.14.55 Sion

Service promp t et soigné 1

A vendre environ 12o0
litres de Fendant de Sion
1941. S'adresser à Charles
de Preux, Pianta, Sion.

La Municipalité de Joux-
tems-Mézery offre à ven-
dre une pompe à feu en
parfait état. Pour visitor
et fai ro les offres , s'adr .
à M. le Syndic. Tel. No

P E U P L I E R S
TILLEULS, ORMES, ERABLES , AULNES ,

PLATANES , HETRES
qualifiés pour la fabrication de placage

achètent
JAGO-WERKE S. A.

Tel. fabrique de panneaux forts
52,58 ERMATINGEN (TG.).

Demoiselle de magasin

la Boucherie de la Galle g™*«

Le magasin de chaussu res Stockli , a Sioin , engagé- A ven<j rerait immédiatemen t une bonne première vendeuse. V x l_ iS'y présenter ou envoyer cer t i f ica t s  et. photo. IIPRIIK PPllfllìì^

Achetez chez les commercants qui /ont leur publicité prix avallla'R PUX S'adi° tf ans ce journal. Ce sont des maisons de ler ordre. Wirthner , Pianta , Sion.

¦•¦ HWUWIIWI IV HW IM MHIIV eventueHement avec bonne
ne fait pas de publicité tapageuse pension. Offres par écrit,

par contre, elle fora , à l'occasion des Fètes de Pàques sous chiffre P 2627 S, Pu-
nire grande blicitas, Sion.

Monsieur clierche

Vente de Blanc on prendrait
_ des prix modérés j r-e'qnffl -. urnsunnalm,

li . , , . . , . . , ,  . . ii _.- . Bonne cuisine.« est dans lmter .t de la ménagère don profiter . S'adresser au bureau du
Se reoommande: Ernest Lamon. journal.

printemps. Félicitations à tous ces opti -
mistes et à ces courageux q.ii respectent
avec art et savoir-faire, les gentilles tra-
dilions du métier.

Attribution supplémentaire
d'oeufs de Pàques

Gràoe à un arrivage de Danemark, il se-
ra possible d'accorder, ceibe semaine, trois
ceufs en supplément de la carte de ravi-
taillement. Les tickets spéciaux violets A.
B. C. de la carte mensuelle peuvent ètre
présentés aux oommercan ts pour toucher
cette attribution particulièrement bienve-
nue. H est instamment recommande aux
ménagères de s'approvisionner encore au-"
jourd'hui , "ler avril, dans les magasins
habiluels. Les tickets seront échus à la
date du samed ; 4. Passe cette date, un con-
tròie Irès sevère sera effectue par l'Office
locai du marche noir.

Chez nos tireurs
L'assemblée generale annuelle de la So-

ciété « La Cible » a eu lieu mardi soir,
au Café Industriel, sous la présidence de
son Capitaine. Après lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, par M. < _ lp h .
Sarbach, les assistants entendirent le rap-
port présidentiel et la lecture des comptes
ec du projet de budget 1942, par M. Henri
Robert-Tissot, caissier dévoué.

L'orateur enregistré avec jo ie le fait qne
le stand a été bien 'frequente, pendant le®
écoles de recrues et quo sa situation est
exceliente pour les casernes.

M. le major Fr . Meytain a parie du cours
des jeunes tireurs et des beaux résultats
obtenus.

L'assemblée procède à la nomination de
ses membres honoraires qui recoivent les
félicitations d'usage et une médaille. Ce
soni MM. Bonvin Edouard , Delgrande Er-
nest, Dr Ducrey Eugène, Fiorina Joseph,
Fliickigér Ernest, Gay Edmond , Raspar Ot-
to,. Kuntiscben Joseph, Meckert Jean, Mé-
villot Maurice, Nigg Gaspard, Robert-Tis-
sot Henri, Schmid Erwin, de Torrente Al-
bert , Varone Albert, Vetter Joseph.

La séance prit fin par mie excellente
allocution du président qui encouragea les
sociétaires à participer nombreux aux tirs
faoullatifs de 1942.
Une heureuse initiative de la Caisse

Populaire d'Assurance Maladie
Réunis le dimanche 29 mars en Assem-

blée generale annuelle, les membres de la
Caisse Populaire d'Assurance Maladie de
Sion appinuvèient tout d' abord sans discus-
sion les comptes. de 1941, toujours excel-
iemment tenus, et le rapport présidentiel .
Le oomité en chargé fut ensuite oonfirmé
pour deux ans. Il se compose de MM.
Henri Strup ier, présid ent; Charles Fiorina,
vice-président; Mine J. Perrier-Wiiest, cais-
sière; MM. René Boll, secrétaire et Albert
Frossard , membre adjoint. Fonclionnei'onl
comme verificatemi des comptes MM. Al-
ber t Mévillot , Jean Fasanino et René Rei-
chenbach. L'Assemblée a rendu hommage
à la mémoire de M. Jean Besse, membre
fondateur, decèdè.

M. Strupier fit ensuile un exposé du p rin -
cipiai objet à l'ordre du jour: l'Assuranoe-
tuberculose. L'ouver ture du nouveau Sa-
ina torium populaire valafsah de Montana
a attiré l'attentiton de tous les milieux sur
la lutte contre la tuberculose. Le médecin-
directeur du Sanatorium a invite les Cais-
ses-maladie à soutenir ses efforts, malé-
riellement el moralement; il leur a reoom-
mande notamment d'aider le plus possible
leurs membres atteints de tuberculose, a-
fin de leur permettre de se soigner assez
tòt avec quel que chance de guérison. Lec-
ture est donnée d'une partile du fort inté-
ressant Rapport du Sanatorium valaisan
sur son premier exercice .

Dans un bei élan d enthousiasme et de
générosité, l'Assemblée décide eie porter à
fr . 5.— pour les adultes et à fr. 4.— pour
les enfants l'indemnité journalière vei'sée
par la Caisse à ses membres atteints de
tuberculose, et cela pendant 720 jours. Plus
encore, giace à l'excellente situation finan-
cière de la Caisse Populaire et à Faine ap-

préciable fournie par la Société de Réassu-
ranoe-luberculose, oes nouvelles presta-
tions seront accordées sans aucune ang-
rnentatiiou des ootisations. II y a lieu oe
relever encore que celle indemnité journa-
lière de fr . 5.— correspond au prix de pen-
sion demande par le Sanatorium valaisan
aux malades soignés dans les salles com-
munies (4 lits).

Il nous paraì t superilo, de relever la por-
tée de cette heureuse décision, applicabile
d'ailleurs non seulement an Sanatorium va-
laisan, mais à tous les établissements rre-
oonnus. Un pas de plus a été fait dàns
la lutte oontre la tuberculose.

Mentionnons en terminan t, que la Caisse
populaire d'assurance-maladie a déckié de
faire un don de fr . 100.— à l'oeuvre des
Enfants suisses de l'étranger et un antro
de fr . 50.— à la Croix-Rouge, pour les
enfants victimes d© la guerre, r.j

A l'Automobile Club
L'assemblée generale annuelle de la Sec-

tion Valaisanne de l'A.C.S. s'est tenue di-
manche à Sion sous la présidence de M.
Edmond Gay. Celui-ci, dans son rapporl
de geslion, ìa évoque la sortie que la Sec-
tion avai t organisée Pan dernier au Gorner-
grat pour commémorer le vingtième an-
niversaire de sa fondation . II a souli gne,
d'autre part , ies difficultés auxquelles se
heurtent actuellement les problèmes de l'____ -
tomobilisme et a rappelé les efforts in-
cessanfs qne déploie l'A.C.S. pour amélio-
rer ta situation des propriétaires de véhi-
cules et préparer le retour à des temps nor-
maux.

Le Président , qui était en fonction s de-
puis plusieurs années, ayant décliné toute
réé'eclion , M. Jean de Chastonay, pharm a-
[cien à Sierre, fut appelé à lui succèder, en
veillan t désormais aux destinées de l'actif
groupement valaisan de l'A.C.S.

Après avoir termine ses travaux, l'as-
semblée a décide, en dépit de la réduction
de ses revenus, d'allouer un montant de
fr . 100 au Don National .

n"Trnii.. 0" «henneBenne e IQUI loire ._ ; r ::irr- i1 ;i_u. _ i_ . -_ u IUHI _ ___ _ _« t_at de neuf: un pare et
jeune fille propre et ac- une chaise d'enfant. S'a-
tive ayan t déjà servi; S'a- dresser Publicitas 2666.
dresser sous chiffre P. ~~¦"—"~m~m~~~~——~——— "—2687 s- p"buci^s- soins des pieds

On demande par la spécialiste pédi-
,. . „__ cure ortbopédiste Mitt'eapprenlie-rpwe .& ̂ «̂S'adr. chez Mlle Ida Tarminus , mardi 7 avril

Anthamatton , rne de Con- dès 8 heures.
they, Sion . Sìon ) Hotel du Cerf ,

———————————" mercredi 8 avr . dès 7i/2 li.
A -  Chippis , vendredi 10 a-

P' lx vril, dès 8 h. Roulangerie
eXCeptiOlinelS Jeannet , Tel.- 5,11,83. Priè-

, „r , re de s'inserire si possi-
1 commode, 1 bureau-com- be  BAS à VARICES , choixmode cerisier, 1 divan por- importami
lefeuille, 1 lit fer 2 places, Mesdames, faites durer
2 petites tables, avec- toi- Y0S vi.eilx bas en leS fai.
le cirée, bois clair . Maison sm[  ̂  ̂

a,e fabd.
Fasoli , r. Abatto irs Sion . 

^

A vendre chambre
anx euvirons de Sion, prò- meublée, 1 ou 2 lits , bien
priété de 6000 m2 env . S'a- ensoleillée. S'adr . sous P
dresser sous chiffres P. 2631 S Publici tas, Sion .
2686 S. Publicit as Sion . ———-—-——¦

on fuorché Quandfout renctiérlf
wll »IB^C_I «11  ̂ maintenir le nriv de Fr_ 1 -maintenir le pnx de Fr. 1.-

du grand flacon de Cala-
gli e 444 qui est exquise,
pour la toilette et après
raser, Qa ' fait tout de mé-
me plaisir.
Où? Évidemment chez
Philibert , au sommet du
Grand-Pont.

k louer un terrain de 100
à 300 toises. S'adresser à
Werlen Jos. r. des Verg ei's-A vendre

un droit V» de fond à lai
page de Liappey sur He
rémeiice.

S 'adresser au bureau du
journal.

JARDIN
arborisé de 3000 m2 envi-
ron, à vendre à proximité
de Sion . S'adresser sous
chiffres P. 2685 S. Pu-
blicitas Sion.

Maison Suisse offr e k je u
ne Monsieur sérieux'

Renrésenialion
exclusive et lucrative , e
vent. emp 'oi aree_ .?oire.

Pour remise fr. 100 -
exig és. Offr es sous chif
fres Co 6737 . Z a  Rubli ci
tas, Zuriclt.

ouvrier
sachant l' allemand. Place
stable. S'adr . à P. 2649
S. Publicitas Sion .

HORLOGERIE LANDRY
Où s'achèlent les montres marque

DULUX
15 rubis incassable? Une seule adresse
HORLOGERIE DES PORTES-NEUVES
geni depositai ré
Béparalions par spécialiste

vous alnierlesi
vendre

votre gramophone
OU votre aspirateur
à poussière ? Quel-
qu'un serait heureux
de trouver l'un ou I'
autre de ces objets
à bon compte.Faites
paraTtre une petite
annonce dans votre
journal.

iAlAA14iiiAAAiiliiiiiiiAA_ltl**tlilill*àiM-m**-m****«»n

! Le Magasin J. J. Wuest, %'£ Sion
J
\ vous POMPI ETC Vi"e et sPort d(3 bonne qualité

offre des UUIIIrLEIÙ de Fr. 85.- à Fr. 155.-

| Tissus • .Remisene - Mente de tali
| 
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IMPRIMERE GESSLER
TOUS GENRES D'IMPRESSION

Téléphone 2.19.05 Chèques postaux II e 1 748

SERVICES RELIGIEUX
A Louigieborgine. — Pour répondre au

désir des pélerins, il y aura le lundi de
Pàques, k 9 h. 30, une messe chantée a-
vec sermon.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE REF0RMEE
Vendredi-Saint, 3 avril : 9 Uhr, Gottes-

dienst. HL. Abendmahl (Pf. Kiihner). 10
h. 30: Cuite, Ste-Cène.

Choeur Mixto de la Cathédrale. — Jeu-
di-Saini, 20 h. 30 très précises, « Grande
Heure Sainte » à l'église d.e St-Théodule.
Soyons très exact. Vendredi-Saint 21 h.,
répétition à la cathédrale.

C, A. S. — Oourse à la Rosa-Bianche
ltes 11 et 12 avril 1942. Renseignements
ce soir au Stamm ou auprès dn chef de
course J. Dubochet, tèi . 2.16.53.

C.S.F.A. — Mercredi ler avril, réunion
du mois, à 20 h. 30, Hotel de la Pianta.

Commune de Sion

Avis officiels
ATTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE DE

M A I S
Le public est avisé cpie l'attribution sup-

plémentaire de mais continue durant le
mois d'avril pour les ayants-droit qui n'ont
pas touché ce supplément en mars.

Les intéressés peuvent se présenter tons
les jours de la semaine, le matin, au bu-
reau de police.

Sion, le 31 marg 1942.
L'Administration.

SELS CUPRIQUES
Les titres de rationnement des produits

cupriques destinés aux Arbres fruitiers ,
soni à la disposition du public à l'Office
communal de l'Economie de Guerre.

Prière de les retirer.
L'Administration.
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Émissions de Sottens

Tendi 2 avril
7.10 Réveil-matin. 7.15 Informations. 12

h. 29 Signat "horaire. 12.30 Musique voca-
le et instrumentale. 12.45 Informations. 12
h. 55 Gramo-concert. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Émission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Les propos du
père Philémon. 18.10 Musique champètre.
18,20 A vas marques I Prèts ! PartezI. .. 18
h. 30 La Marche du Régiment de Diesbach.
18,35 Labeur d'artistes. 18.45 Image de
rève, Humbye. 18,55 Le quart d'heure du
sportif . 19.10 Scherzo ; Haydn. 19,15 In-
formations. 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.30 Radio -Ewan. 20.00 Concerto en
In, J.-S. Bach. 20.20 La legende de sain-
te Claire d'Assise. 21.00 Concerto en mi,
J.-S. Bach. 21.20 Le globe sous le bras.
21.50 Informations.

Vendredi 3 avril
7.15 Informations. 10.00 Culle protestant

12.29 Signai horaire. 12.30 Concert. 12.45
Informations . 18.00 Communications diver-
ses. 18.05 Les oontes de Rodo Maliert . 18.
25 Répons, Gregoriens et polyphoniques.
18.45 Allegro. 18.55 Bop Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19,35 Sonate No 2 en ré mineur pour
piano et violon, - Schumann. 20.05 « Le
vrai mystère de la Passion ». 20.50 Concert
par l'Orchestre de la Suisse Domande. 21.
50 Informations.

a

Chronique Agricole

ra-t-il

Monili .a sur abricotiers tet pomm.ers
On observe sur les arbres des branchet-

tes, brindilles détruites l'année passée par
le monilia. Le parasite se trouve dans
ces branchettes sèches et il est prèt à in-
fecter les nouvelles fleurs. Couper et brù-
ler sans retarti toutes ces brindilles sèches.

Anthomomle _lu pommie r
On observe déjà quelques insectes sur

les arbres, mais il est tnop tot pour le
traitement. Celui-ci, au carbolineum solu-
hle à 4o/o, pourra se faire les derniers jours
de mars ou au début d'avril, lorsque"* le
IO0/0 environ des bourgeons floraux ont
légèrement débourré. Ne pas lessiver tout
l'arbre, n'asperger que les boutons flo-
raux.

On effectue également un excellen t tra-
vail en étiendan t des toiles sous les arbres
et ien en secouant les branches. Les an-
thonomes tombés sont ramassés et dé-
truits.

Vers blancs
Une désinfection des terrains destinés

•anx pépinières, au sulfure de carbone à
raison de 150 à 200 cm3 ne peut qu'ètre
reoommandée. Traitement à faire 3 semai-
nes avant la plantation.

Station cant. d'Enthomolog ie

fT" " e ĝ Ŝ™ 2
PEARL BUCK

LE PATRIOTE
Traduction de Germaine Delamaln

No 101

Tu ne me l'avais jamais dit, murmu

— Je ne pouvais l'avouer à personne,
dit-elle tristement. Je ne sais pourquoi —
mais il me semblait que cela faisait de
moi une véritable esclave, alors je le oa-
chais.

— Tu aurais dù me le dire. I-wan eut
soudain envie de pleurer de rage: Je detes-
to tous les autres genres de tortureI

— Moi aussi, dit Pivoine simplement. El-
le rabattit sa manche et se tourna vers
En-lan. I-wan a raison, lui dit-elle .

— Peut-ètre », Répondit En-lan. Il élait
impossible de vioir d'après son expression
jusqu 'à q'j ael point il cédait intér ieurement.

Mais à partir de ce jour-là , I-wan, du
moins, ne vit plus de tortures.

Ce fut peu après cela qu'I-wan mit au
point un pian d'action qui mùrissait depui s
longtemps dans son esprit. Cela avait de-
butò quelques mois auparavant, lorsqu 'il
s'était demandò ce qu 'il ferai t si, un jour,
en conduisan t ses hommes à une attaqué
scerete, il reoonnaissait Bunji panni ceux
qu'il devait Iner ou voir tuer. Il chassa
aussitòl cette pensée. Cette nenoontre était

Le Sanctuaire de Longeborgne
par A. SARTORETTI

(Suite)
Ce chef-d'oeuvre est à sa place et ne do-

pare nullement les ex-voto, tant il est doux
et grave à la fois.

Sainte Elisabeth , déjà sur l'àge, recoit
simplement sa cousine, la Vierge, infini-
ment jeune et émue. Tontes deux ont le
voile blanc avec les plis de repassage
tracés, sur le costume d'Evolène qu'on ai-
me vioir et qui est si seyant. Une domesti-
que, sur le pas de la porle, vient offrir
dn lait dans un pot de terre.

Cetle scène si ingènue et si belle dans
la simplicité du geste et des expressions,
nous découvre d'un trait, notre cher dis-
paru . Il doit maintenant, oonnaìtre la joi e
d'avoir retrouvé sa Mère du Ciel et sa
maman qu 'il chérissait tant.

Au mur de droite. un grand et unique
tableau « La Flagellatioon ». Presque gran-
deur nature. Composition qui rappelle l'epo-
que des grands peintres.

.Le Christ enoore attaché à la colonne,
couvert de sang, est presque à terre. C'est
douloureux à voir.

Un court passage relie cette première
chapelle à la suivante, dédiée à St-Antoi-
ne de Padoue.

Quelques ex-votos seulement.
Deux, ayant trait à Longeborgne mème.

Le premier, dont le texte allemand, expli-
que que les deux ermites ont été miracu-
leusement conserves dans un éboulement
de rochers. Le seoond aussi, un ermite,
pris sous une enorme pierre pendant nn
travail e* degagé, sain et sauf, après deux
heures d'efforts par ses compagnons. Ce
texte explique qu'il poussa vers la Sainte
Vierge un tei cri de détresse et de con-
fianco qu'il fut exaucé.

Un tableau typique de cet art populaire
est bien celui du fron t qni s'écroule entre
deu x hauts noebers, sons le passage d'un
char atlelé de deux chevaux, chargé d'une
enorme meule de moulin.

Les chevaux sont suspendus par leur at-
telage au-dessus du gouffre .

Les personnages, avec de grands ges-
tes et pleins d'épouvante, doivent crier au
secours. Oette scène fait penser aux photo -
montage de nos cinés.

Dans la chapelle de St-Antoine, il y a
bien cen t cinquante ex-vobos.

Peti tes peintures de 0,25x0,40 séparés en-
tro eux par une baguette étroite, jaune clair
qui donne au mur l'impression d'une tapis-
serie.

Les motifs ne changent guère. Le lit
du malade est simple ou décoré d'un bal-
daquin.

Los personnages soni quelques fois uni-
ques, ou parfois multiples.

Le mari, d'un coté, l'épouse de l'autre,
sur des mesures différentes.

Un ménage sans ' beroeau vient reclamar
contre cotte injustice.

La Bonne Mère leur . tient audience et ne
tarderà pas à réparer cela.

« Ohi viens voir ici, il y a encore quel-
que chose d'inédit. »

Un grand lit place en diagonale, dans
lequel gigotte un malade. Il a une grosse
tète et fa it de grands gestes. A son che-
vet, un bout petit homme, le médecin sans
doute, puisqu'il y a des fiacons sur la
table à coté. Au pied du lit, ses enfants
ont l'air d'attendre anxieusement un dé-
nouement.

(à suivrt)

DES RUISSEAUX VERS UN MEME
FLEUVE

La section Valaisanne de la Croix Roti-
gè Suisse, Secours anx enfants, a envoy é
un certain nombre d'appels auxquels é-
taient joints des bulletins de versement.
Elle vous prie instamment, devant les mi-
sères qu'elle doit, de toute urgence secou-
rir, de ne pas faire la sourde oreille, mais
bien de vous montrer aussi généreux que
possible, et cela aussi vite q_.e possible.

Vous avez peut-ètre necu ansisi un autre
bulletin vert , celui-ci pour l'Aide aux en-
fants suisses à l'étranger. Concurrence? Il
n'y ien a pas dans le domaine die la cha-
rité, mais seulement collaboration. Tan-
dis que cette dernière section de la Croix-
Bouge, vise avant tout à secourir les en-
fants de nos compatriotes à l'étiranger, nous
cherchons, nous, à aider « tous » les en-
fanls des Suisses et des étrangers. Venez
en aide aux autres, venez en aide à tous.
Que vous soyez ou non èn possession de

si peu probable qu'il pouvait l'envisager
sang vraiment y croire.

Cependant, elle restait possible, et lors-
que, du ooin où il se trouvait embusqué,
I-wan apercevait des Japonais sur une rou-
te, tou les surprenait, derrière une porte
bnisquement ouverte, il cherchai t Bunji
des yeux. De crainte que ce ne fùt lui,
jamais il ne tirai t sur nn homme par der-
rière, et, si un ennemi tentait de s'échap-
per sans montrer son visage, il le laissait
partir ... Cependant, il n'avait aucune nou-
velle de Bunji. Tama ne lui avait jamais
dit où il se trouvait, si vraiment elle le
savait elle-mème. Elle écrivai t simple-
ment qu 'il était enoore en vie et bien por-
tant et que Setsu desirait beaucoup un se-
oond fils. Mais qui pouvait savoir quand
ce serait? Celle guerre ne se terminai! pas,
bien qu 'on ait cent fois indique une date
pour la fin probable . Et (ant qu 'il croirait.
Bunji en vie, I-wan aurait peur.

Il savait, bien entendu, ce qu'il ferait,
au cas où Bunji se trouverait parmi les
prisonniers. Il l'aiderait à s'evader. Il avait
décide oela de longue date, dès que la
pensée lui en était venue. Mais tout d' a-
bord , il parlerait avec Bunji , il lui expli-
rait le mal que faisait oette guerre menée
par son peuple oontre le sien à lui . Car I-
wan avait parie à beaucoup de prisonniers
et il savai l à présent qu'ion ne leur disait
jamais la raison pour laquelle ils devaieni
quitte r leurs maisons, leurs familles, pour
mourir par centaines et par milliers. Sou-
vent, il trouvait des letlies, des notes, dans
les poches des morts, et il les lisait pour
savoir ce qu 'ils pensaient ou éprouvaienl
au dernier moment . Us écrivaient tous la
méme chose: que celle guerre était juste et

nécessaire; qu'ils se battaient pour sauver
leurs demeures et four patrie. Et I-wan a-
vait une belle envie de leur dire: Nous ne
voulons pas prendre votre pays, et
vous n'avez rien à craindre de nous. Alors,
pourquoi ètes-vous morts ? Mais ils étaient
morts.

Il se rappela les prisonniers que fos
hommes ramenaient, jusqu'au jour où Pi-
voine ayant montre ses brùlures, En-lan,
par pitie, avait interdit qu 'on les torturai ,
el il se dit: Pourquoi n'apprendrions-inaus
pas la vérité à ces prisonniers en les trai-
tant bien et en les renvoy ant ensuite dans
leur année pour y répandre la vérité par-
mi leurs camarades?

Il presen ta ce pian à En- lan sans savoir
ce que celui-ci en penserai!; peut-ètre l'ac-
cuserait-il enoore de faiblesse . Mais En-lan
appiiouva aussi tòt le projet, qu 'il jugea ex-
cellent.

« Le bras s'amollit. quand l'homme n'a
pas foi en ce qu 'il fait, dit-il , et si nous
pouvons répandre le doute parmi eux et
leur donner de la méliance pour leurs diri-
geants, ce sera une bonne affaire.»

Plus En-lan y pensait, plus l'idée lui plai-
sail. Il fil claquer sa main dans celle d'I-
wan et s écria: C*a vaut la caplure d'un
chargement de canons. Je dois reconnaitre,
I-wan, que tu as quelque chose dan s le
pràne. »

I-wan avait l'impression qu 'En-lan et lui
ne parlaient pas d un mème point de vue ,
mais cela importait peu; si l'on mettait le
jp roj el à exéculion , le bui serait atteint . Les
hommes, lorsqu 'Fn-lan leur en fit part , se
montrèrent lenchan lés de ce qu 'ils preuaiAiit
pour une aslucieuse finasserie. Et l'on se
mit à 1 oeuvre.

Un certain nombre de prisonniers eurent
la vie sauve, furent ntourris, traites avec
oourboilie et bonté, puis « éduqués », selon
la formule u Fn-lan, pendant une semaine
ou deux, après quoi on les libera. Chacun
d'eux fut tellement ahuri de ce qui lui arri-
vai ., que, trappe de mutisme, il se deman-
dait ce qui allait lui tomber sur le dos.

Quant à Bunji , il élait inutile de redou-
ter une rencontre. A l'automne, I-wan re-
cut uno lettre de Tama qui, en grand demi
et alflictlon, lui disait la mort de Bunji ,
tue dans la bataille de Tai'-Yuan. I-wan,
après l'avoir lue, brùla la lettre, car il de-
vait toutes les détruire. Il resta un moment
dans sa chambre en prole à un grand cha-
grin. Il se rappela Bunji tei qu 'il l'arait
connu à son arrivée à la maison Muraki.
Quel cicur généreux I Et quelle gaìté I Si la
guerre n'était pas survenue, une longue vie
heureuse Irai semblai t destinée. Mais la
guerre l'avait bien vite gate. Sa nature était
tnop simple pour lui permettre de suppor-
ter la tension et la cniauté de la guerr e,
qui l'avait brisé.

...Ainsi , boutes les craintes d'I-wan se
trouvaient vaines. Et tous les espoirs de
Setsu se trouvaient également vains. Elle
n 'aùrait j amais de seoond fils. .

Un jou r, en automne, I-wan recut un
télégramme de Chiang Kai-shek qui lui
donnait l'ordre de venir aussitòt, Mac Gurk
irait le chercher le lendem aiin, si la tem-
pète, qui faisait rage, tombali. I-wan ap-
porta le message à En-lan . Ils l'examinè-
reni ensemble el se creusèrent la téle sans
pouvoir en soupcionner la cause. Us fini-
reni par se convaincre qu 'il ne pouvait
s'agir d'une affaire d'Etat, car un message

ayant trait à une question officielle n'aùrait
pas été transmis au seul I-wan.

« A mioins, dit En-lan, que, mécontent
sur un point, il te reclame comme media-
;teur. »

Cela aussi paraissait invraisemblable,
étant donne que si peu de jours auparavant,
Chiang leur avait envoyé une somme saffi-
sanie pour acheter des vètements d'hiver
anx plus misérables. Ils en avaient tous
été Irès heureux, car ils ne comptaient pas
sur ce cadeau. Le message devait ne con-
cerner que lui, songea I-wan, ètre une
queslion personnoUe. Comme toujours, la
pensée de Tama se presenta aussitòt à lui .
Chian g voulait peut-ètre le sonder à ce su-
j et. Cette idée lui traversa l'esprit. « Que
lérai-je s'il me demande de renoncer à
ielle? »

IJ s'y refuserait , il en était certain ; l'iris-
piratioii du moment lui dicterait ce qu'il
ferait ou dirait en dehors de cela, En tout
cas, son retour en Chine, sa présence dans
l'armée, lui serviraient de témoignage pour
prouver la vérité de ses paroles. Mais ce
qni existait entre Tama et lui appartenait
au passe et à l'avenir . Il abandonnait le
présent à sa patrie mais ne ferait aucune
promesse en ce qui concernali un futur
que tous ignoraieint.

li s'encourageait lui-mème, tandis qu'il
pliait ses vètements de rechange dans un
carré d'étoffe, à la manière des fermiers,
et il se trouvait dans le champ d' atterris-
isage a l'arrivée de Mac Gurk .

« Vous ètes prèt? lui cria Mac Gurk
par l'ouverture de la carlingae.

, 1 (à s/uilvre)

nos bulletins de versement, nous attera
dons votre obolo. (Croix Rouge Suisse —
Seoours aux enfants, Section du Valais,
Cpte chèq. post . Ile 2340 Sion).

Section de propagande.

LA RATION DE SAVON

le

La carte de savon pour les mois d'avril,
mai et juin 1942 comprend 230 unités. à
Les cartes de savons pour femmes et en- gè
fan ts de la sèrie F. K. Z. contiennent 2
coupons spéciaux permettant chacun l'a-
chat de 25 grammes de produits pour le
lavage des cheveux sous forme de pou-
dre ou de 60 cm3 sous forme liquide. En
ce qui concerne ies rations de ménages
oollectifs déterminés en pourcentage des
achats mensueìs moyens de l'année de ba-
se, on est prie, dc consulter les instruc-
tions de la section des produits chimiques
et pharmaceutiques parues dans le No 72
de la « Feuille officielle suisse du com-
merce » dai 28 mars.

On cherche

A vendre

A vendre

à louer environ '800 toises
de pré et 200 loises de
jard in dans les environs
de Sion. S'adresser sous
cbiffres P 2628 S Publi-
citas, Sion.

char a pont fort, 2 char-
gosses, état de neuf, 1
charme Braban t d'occa-
sion , petit modèle. S'adr .
Jutas Bielle, maréchal, tèi
2.14.16, Sion.

une poussette, état de
neuf.
8'adr. bureau du jou rnal

On cherche

mécanicien - spécialiste
©n pompes

Faine offre» sous chiffre
P. 411-7 S Publicitas Sion

Faite» votre

publicité dam la

Feuille d'Avit

APPAHTEMEIIT
louer, arnsi que gran
écurie.
S'adr. chez Tardy-Gay
Parfay, Salins.

On a perdu
entre le champ d'aviation
et la maison d'éoole des
garcons, ime petite mentre
carrée en or, avec brace-
let en cuir brun.

Prière de la rapporter,
contro bonne récompense,
chez Mme Vve Francois
Rielle, «Les Amandiers».

Four lous uos achats adressez-uous aux
commercants QUI ioni leur publicité dans
la Feuille d'Auis ; uous serez bien serui
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