
SO UVENIR S DE VO YAGES

Pàques fleuries au pays
des Tambourinaires

Au bout de ce long fil qui miroite au so- i laient dans l'air comme des banderoles
Jeil , pareil , parfois , au cordon tressé d'or
et d' argent, quand le Rhòn© arrìve près de
la mer rose el violette, après avoir rotile
en torren t gonfi e, du Léman jusqu 'en A-
vignon , nous fùmes au port d'étape. Notre
canoe avait paresseusement navigué <lans
un méaudre de petits bosquets et d'ibis.
Au de tour du fleuve, au haut des gradina
obli ques, au-dessus des pierres d© la di-
gue, plus .impressioniiaiit.es qrae la Tour
Magne, plus élevées qu'rane suit© de py-
ramides, nous nous acootàmes, soras les
murs de la ville d'Arles.

Arles enchantée, 1© beau p'ays fidèl© à
lui-mème.

Après les courses de débarras et d'en-
tretien , après une nuit réparatrice, la fè-
te commenca, dès la première heure où
nous fùmes réveillés, devant un charmant
ja rdin fleuri d'iris bianca et d© boules-de-
neige, par la musique des tambourinaires
qui battaient la ville du roulement uni que
de leur baguette, accompagné. dra tirelis des
galonbets.

Tout le monde était déjà dans la rue
quand nous y parvìnmes, pour nous méler
Cà la oolonne de guardiana qui allèrent d' a-
bord chercher leur drapeau ara musée Ar-
latan, qui le conserve.

La cérémonie était aussi impressionnant©
que le cadencé des Valaisans, quand les
gendarmes en bicornes et aux grands pare-
ments rouges ©t blancs, saluent ran défilé
sur la Pianta.

Lea guardians partirent saluer dra trident
les couleurs nationales à l'Hotel de ville;
puis, ensuite, assister à la messe de leur
saint patron, en la vieille église de la Ma-
jor!©, voisine des arènes illustres. R©tenez
ces oou tumes, c©s noms vétustes, voyez
ce ciel qui flamboie, ces collines grèìes,
burinées dans la terre safranée, le parler
occitan , la ooutume romaine, la tradition
du Rhòne, se retrouvent souven t parens.
Le fleuve a joint. de lointaines fa-
milles. Les siècles n'ont pas effacé ces era-
preintes.

Avant mème la cérémonie, le spedarle
élail des plus jolis sur la place rompile
d'une oohue heureuse et amusée, aulour
do la statue peinte de Saint-Georges sur
Sion cheval galopan t et feniani la Tarasque,
sortie tout exprès de l'église.

Les propos chantants et fruités s© dérou-

U y avait d©s vieux à impénajes blanches
qui ressemblaient à Mistral , sous 1© dia-
peau à larges bord s et la veste de velours.

Il y avait surtout les filles d'Arles, tou-
tes plus belles les unes qu© les autres,
dans leur costume national, qui n'est pas
uniquement noir soras 1© fichu blanc, avec
1© ruban noir dans les cheveux, oomme on
l'imagine d'ordinaire : le noir est le plus
souvent (pas toujonrs) réservé aux vieilles.
Mais e© jour-là, on ne voyait que la j eu-
nesse dans. les rues et sur les plaoes d Ar-
les. Une jeunesse à ne point donner de
dementi , je " vous l'assure, à l'antique ré-
putation de venuste d©s Arlésiennes.

Elles composent véritablement mie race
à part , d'une surprenant© beante : droites,
grandes, 1© port souverain, tout oomme les
Valaisannes avantagées en chair, avec de la
laide et d«s hanches, les j ambes longues,
les yeux magnifiques, et chacune, au mé-
pris de la mode absurde et niveleuse, porar-
vu© d'un charme individue!, qu© le costume
locai est loin de desservir, au contraire.

La plupart, en l'honneur fri jour, avaient
revètu les vieilles robes oonservées avec
soin dans les armoires de famille.

La jtipe et le fichu des ai'erales, aux den-
telles intactes, à la soie à peine fané©, et
d© oouleurs délicie-ises, d'une splendeur
nouvelle r©vé tai©nt Laure, Mireille ora Ma-
gali.

Il y en avait de roses et de violetf.es,
de mauves, de jonquille ou de vert aman-
do, unies, à reflets changeants ou brochées
de fleurs; longues, évasées, à grands plis
qu'il fau t relever en retroussis, du poi-
gnet renversé, à plein© main, pour passer
1© fosse ou gravir les marebes.

Sur les épaules et sur la gorge, la cha-
pelle de tulle et de dentelles, et le fichu
croisé dégagean t la nuque, qrai vient se
serrer à la laide; sur la téle, le nceud de
ruban noir ou de broderie multicolore, en
tonno d'ailes ó© papillon. Il y avait aussi
de ces charmantes Arlésiennes en robe d©
velours grenat ou bl©u de nuit , ou mème
audacieusemeni cardinalice, et to'it cela
porte avec. un plaisir, une aisance, rane ma-
j esté felle, sous ce ciel léger et ce soleil
clair , sur ce fond grisaille d©s pierres anti-
ques qu'il in© semblait que ce fussent au-
tant d© Vénus d'Arles ressuscitées...

Combien, par un tei spedaci© se trou-
vait justifiés les vers de l'ardent Aubanel:

« Ne passe plus, ne passe plus, car tu
me fais mourir... »

Mais, comme pour donner un dérivatif
à ces pensées pai'ennes et cependant si na-
turelles dans ce lieu et dans ce climat , le
cure de N.-D. de la Majori e était sorti d©
son église, où par les portes entr'ouverte s
on apercevait dans Nombre chaude l' autel
illuminé et orné de drapeaux trioolores; et
la cérémonie religieuse commenca Les
guardians avaient mis pied à terre sur la
place, chapeau bas ©t trident au poing. Les
chants montaient de toutes parts. Le Saint-

UNE ASPHYXIE DUE A UNE SOURIS
A Diessenhofen , Mlle Louise Naeg©li, à-

gée de 30 ans, s'était leve© pendant fa nuit
pour prendre un caimani, car elle scuffiali
de maux de tèi© et de dents. Sa sceur, qui
couchait dans la mème chambre qu'olle
l'a trouvée morte à la cuisine le lendemain
matin . Le robinet du gaz était ouvert et
une casserole était placée près de la etnsi-
nière. Une souris morte a été trouvée sous
le cadavre de Mlle Naegeli.

D'importants ©nlretiens se déroulent à Vich y, ©ntre le maréchal Pétain, l'amiral
Darlan et M. Abetz , ambassadeur du Reich (au milieu) srar revolution diplomatiche
actuel le de la France. On discute également d'une rentrée éventuelle de M. Lavai, dans
le Cabinet Pétain.

Georges de bois dorè et pemt reintegra 1 é-
glise à dos d'hommes. Un piètre, en chaire,
prononca un sermon en provencal, où il
vanta l'iionneur de la tradition des « ma-
nades » (fermes d'élevages des taureaus) et
des guardians champètres de oes troupeaux
épars, enoore à demi sauvages, parrai la
Crau et la Camargue. •

Tout le monde avait l'air oontent de
son éloquence. Dehors, un cheval échap -
pé avait provoqué du bruit et du brouhaha.
Ce ne fut que peu de choses. Dans l'é-
glise, une très beli© voix montait sur un
vieu air de Saboly. Puis, d© nouveau, l©s
fifres des tambourinaires et le roulement
des tambours... La foule partali aux cour-
ses, vers les Arènes...

Robert Sédunois.
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AU FIL DES JOURS
Le oomité d'étude qui, à Paris et à

Lyon, s applique à examiner les problè-
mes de la reconstruction de la France
vient d'envisager la création du poste de
« délégué vellicai ». Il s'agirai! d'une sor-
te de ministre d'Etat non perrnan©nt, qui
serail chargé par le gouvernement d'une
politique speciale exactement définie dan s
sa nature et limite© dans lo temps.

Il aurait tout pouvoir pour l'exécuter; il
suivrai t les problèmes qui lui auraient été
confiés, de leur source jusqu'à leur embott-
chtire, c'est-à-dire jusqra'à leur solution à
travers les ©bstacles qu 'il faudrait aplanir et
les résistances qu'il faudrai t briser. Les
cioisons qui séparent les divers bureaux
des administration s sont en effet encore
beaucoup trop étanches, les services trop
divisés, les uns à Vichy, les autres à Paris.

Le « délégué vertical » n'aurait pas le
méme ról© qu© l©s oommissaires du pou-
voir-qui , actuellement ara nombre de sept
sont surtout cliargés d© redresser les fara-
tes.

Remarquez l'intérèt immédiat do cello in-
Lormation pour les sphères politiques va-
laisannes de tous les bords ! Si nous avions
au ssi « 1© délégué vertical » que d'eitntiis
se irotiveraient épargnés aux anciens co-
mités coiffés du bonnet d© colon !

Par définiti'on, 1© « délégué vellicai » a-
git debout. L'homme debout, c'ost, par «x-
cellence, le « bùcheur », l'infatigable, l'ex-
périmentateur et l'animateur des forales. Son
fluid e et son dynamism© magfques le 'ir
font boire l'obstacle. Foin d©s palabres in-
lerminables, de oonciles secrefs, d©s coups
de pieds en vache, des suspicions, d.es faus-
s©s manceuvres, etc, ©te, dont, à cor et
à cris, les hommes de la carrière se plai-
gnen f, av©c l'amertume qu'on connaìt!

Gràce à son don d' ubiquité, le « délé-
gu l- vertical » penètr© dans tou tes les sphè-
res politiques; d'un coupe-gorg©s (chaudes,
comme de bien entendu I) il vous fait, en
un tournemain, le lieu d©s délices, l'abbaye
d© Thélème et la maison de verre. C'est
très originai et tout à fait nouveau I

Le « délégué vertical » est aussi né-
cessaire à la saine collaboration que l'air
pur à nos poumons.

Il écarte les motifs de divisions, établit
des canaux communicants entr© les parois
étanches des vieux partis antagionistes.

C'est l'homme rèvé de la collaboration
ideale.

Pour le bien du paye, il noras faut es-
sayer ca.

« L'bomm© vertical » avant la dans© de
Saint-Guy, limitée dans son temps et ses
déménagemenls, c'est une solution inespérée
et quasi providen t iell© qui remettra, com-
me on dit , du beurre srar nos épinardsl

R. de la Maya .

L'AMOUR CONJUGAL
Dès le ler janvi er do cette année, les

époux vaudois recoivent de l'élat civil ran
livre t de famille . M. C.-F. Ramuz en a re-
di ge la préface dans les termes émou-
vanis qu'on va lire :

Viens te mettre à coté de moi sur le
banc devant la maison, femme, c'est bien
ton droit; il va y avoir quarante ans qu'on
est ensemble .

Ce soir , et puisqu'il fait beau, et c'est
aussi le soir de noti© vie: tu as bien mè-
rde, vois-tu , un peti t moment de repos.

Voilà que les enfants à cette heure sont
casés, ils s'en sont allés par le monde;
et, de nouveau, on n'est rien que les

d eus, oomme quand on a commencé.
Femme, tu le souviens? on n'avait rien

pour oommencer, tout était à faire. Et on
s'y est mis, mais c'est dur . II y faut fri
courage, de la perseverane©.

Il y faut de l'amour, et l'amour n'©st
pas ce qu'on croit quand on oommence.
. C© n 'est pas seulement ces baisers qu'on
échange, ces petits mots qu'on se glisse
à Torcili©, ou bien de s© lenir serrés l'un
oontre l'autre ; le temps de la vie ©st
long, le jour des noces n'est qu'un jour
— c'est ensuite, tu te rappelles, c"est_ seu-
lemeii t ensuile qu'a commencé la vi e-

Il faut faire, c'eet défait; il fau t refaire

Pàques
« Reserresit sicut disit alleluia ». Ré-

jouissez-vous, le Christ est ressuscité, dit
l'Ininoìt de la fète de Pàques ! Ce mot
chante à lui seni forate la jo ie de la résur-
reclion . Résurrection de la nature après
le long sonimeli hivernal; résurrection des
àmes et des ccetirs, des corps assoupis, aris-
si par les restrictions et la vie difficile de
ces temps de guerre. f

Pàques, fète de la résurrection ! Est-ce
bien vrai? Oui, pour ceus qui ont encore
un cceur et rane àme prèts à s'attendrir et
à s'émouvoir à la vue des calamités qui
ravagent tant de magnificences édifiées au
cours de longs siècles de travail et d'amour.

La nature se réveiUe. Pendant ce long
hiver froid et cruci pour bien des paravres
innocents, bien des malheurs ont frappé et
terrorisé des peuples laborieus ©t honnè-
tes. La guerre a fait rage partout, les bom-
bardements aériens ont massacré, détruit à
jamais des chefs-d'ceuvre. Oh! ce cauche-
mar de la guerre qui vient hanter mon som-
meil él m'empéche de dormir! Que dire
de toutes ces misères qui planent srar le
nuonde angioissé et meurtri ? Qui donnera
jamais un chiffre exact de tout ce sang ver-
se, de toutes ces vies humaines farachées,
de toutes ces veuves et orphelins, sans
compier tous ces mdliers d'estropiés et
d'invalides, incapables désormais de ga-
gner leur vie? Oui, qrai pourra taire ce
compi© exact de toute oette hideuse guerre
qui détruit , anniliile la force et la vie des
pays? Où trouver ce mathématicien adroit?
Nul ne le trouvera et d'adlerars existerait-
rait-ii , les chiffres qu'il apporterai! nous
effraveraient.

Pourquoi concevoir tant de brutalité dans
le cceur des hommes, de quelques-uns du
moins? Pour quelques capricas d'orguoil-
leux il faut semer la ruine «t la misere
dans le monde. Ohi comme je sens la
révolte gronder dans mon cceur ©t pourtant
il faut qu© je calme cette excitation et
travaillé honnètement chaque jour qrae Dieu
tail .

Pàques, fé te de la résurrection! Le beau
temps dont nous sommes gratifiés, les oi-
seaux qui chantent à plein gosier le re-
tour des beaux jorars, les anémones
qui fleurissent les soras-bois, les chatons
p'arfumés de saules et noiseliers, les près
reverdis , ces fifres et tambours de St-Lu c,
Chandoiin, St-Jean , Ayer, qui murmurent
une marche catramante, sont les signes
avant-coureurs de la résurrection! Tout
chan te, tout nous sorarit, les visages sont
plus gais et plus décidés, l'air plus doux et
Jéger permettent d'espérer en des temps
meilleurs. Pàques, la fète de la jo ie re-
trouvée par la résurrection du Christ doit
donner l'occasion à bien des cceurs séparés
de se retrouver pour vivre ©n commuti les
beaux jou rs d'antan. Que porsonne n 'hésite,
il est grand temps de se remettre d'accord,
d'ètre tous unis, d'avoir confiance les rans
dans (ìtes autres. C'est si beau de voir
tout un village, tout un pays, uni autour
de l'église et de son cher Pasteur! Union
des cceurs et des àmes, pour prouver l'exac-
litude de l'adag© : l'union fai t la force. Alors
que tou t craqne ©t croul© autour de nous,
il faut à tout prix resserrer les rangs et
se sentir tous frère. Le Christ le demande
à tous : Aimez-vous les rans les autres. Et
Lamennais dit: Le bonheur n'est pas d©
posseder beaucoup, mais d'aimer et d'es-
pérer beauooup.

Que dans notre beau Valais, soras le si-
gne des treize étoiles et sous la protection
du Créateur, un seul cceur, un© seule àme

TOYODA
Le ministre japonais

1 « ¦ ¦'» iiTTTnrTTrirTTnni-rrini irrnnnrTTnnnri

soit l'imago du peuple laborieux et calme,
libre encore que nous sommes.

La liberté piane sur notre pays, nous
sommes Hbres encore de jouir de bien des
fantaisies qui privent bien de nos amis
à l'étranger. Pour tous les bienfaits dont
nous jouissons enoore, nous devons adres-
ser à Dieu nos louanges et nos action© de
gràces . Nous avons connu très pera de pri-
vations pour 1© moment; il importe donc
de ne point se plaindre. Le travail doit
ètre pour nous une occasion de vivre du
produit de notre sol, de nos industries. Cha-
cun, cortes, a ses petites misères, mais il
faut savoir les supporter avec résignation,
Lorsqu'on peut vivre dans la paix, dans le
calme avec les voisins, les amis, pour-
quoi se créer des disputes imratiles, dea
chicanes, des bagarres et faire v coul©r du
sang peut-ètre?

Il est si simple de s'aimer, de s© com-
prendre ©t de s'entr 'aider. Dans les temps
difficiles que nous traversons, cela est plus
nécessaire que jamais : c'est une obliga-
tion à laquelle personne ne doit se sous-
trair© sans nsquer d'ètre un egoiste, ran
esprit sol et un ètre nuisible à la société.

Voici Pàques, Pàques fleuries . Lorsque
les belles cloches de nos églises nous
renverront de allago en village, de vallèe
en vallèe, leurs belles mélodies et é'hante-
ront la résurrection du Christ et le retorar
au bon chemin des égarés, nous porarrons
alors chanter librement notre joie d'enfants
gàtés, choyés ©t Hbres dans notr© «. Belle
H©lvétie », terre d'amour et de charité l

Jean.

„LUY"
l'apérltlf apprécié se trouva dans tous les bon»
Établissements du Vaiala.

DIVA «ION

et c'est défai t enoore .
Les enfants viennent; il fau t les nour-

rir, l©s habiller, les élever: ca n'en fini t
plus; il arrivé aussi qra'ils soient malades;
tu étais debout tonte la nuit ; moi, je tra-
vaillais du matin au soir.

Il y a des fois qu'on désespère; et les
années se suìvent et on n'avance pas, et
il semble souvent qu 'on revient en arrière.

Tu te souviens, f©mme ora quoi?
Tous ces soucis, toras ces tracas; seule-

ment tu as été là. On ©st reste fidèle l'un
à l'autre. Et ainsi j 'ai pu m'appuyer sur
toi et toi tu t'appuyais srar moi.

Dn a eu de la chanc© d'ètr© ensemble,
on s'est mis tous les deux à la tàche, on a
dure, on a tenu le coup.

Le vrai amour n'est pas e© qu'on croit.
Le vrai amour n'est pas d'un jour, mais
de toujours. /

C'est de s'aider, de se comprendre.
Et, peu à peu, on voit qrae tout s'ar-

range.
Les enfants sont devenus grands, ils ont

bien tourné. On leur avait dorme l'exemple.
On a consolide les assises de la maison .

Que toutes Ics maisons dra pays soient so-
l'ides, et 1© pays sera solide, lui aussi.

C'est pourquoi mets-toi à coté de moi et
puis regarde, car c'est 1© temps de la ré-
colf© et le temps des engrangements ;

quand il fait rose comme ce soir, et
une poussièr© rose monte partorat entr©
les arbres.

Mets-toi tout contre moi, on ne parlerà
pas : on n 'a plus besoin d© rien s© dire.

on n'a besoin que d'ètre ensemble en-
core une fois, et de laisser venir la nuit
dans le contentement de la tàche accom-
plie. C.-F. Ramuz.



L'habi. fait le moine

Au 19m© siècle
la vi© simple el
belle du paysan
est (ranstormée
de fond en com-
bl© par ]e grand
deveJiappernent

de la tochnique
d u commerce,

de l'industrie; elle est réduito à rane dé-
pendance servile de la culture citadine.

La . manière de s'habiller, de construire
sa maison, de manifeste!" sa joie, de pas-
ser ses jours de fè te, de penser et de vivre
subit des modificalions fond ani entales. Les
Suisses s'adaptent aux Usages du dehors.
L©s ravissants costumes régionaux dispa-
raissent ainsi que l'artisanat campagnard.
La Mode s'hnplante partout: dans l'ha-
billement, dans le chant, dans la danse,
dans i ameublenient. C'est un© véritable re-
volution qui, rompi.avec les traditions, crée
une mentalité nouvelle, et tend à srapprimer
tout ce qui rappello le passe.

Mais bientòt, des gens s'alarment de
oette deslruction systématique des beautés
de la nature et de l'àm© de nos paysans.
Des ligues se forment pour la sauvegarde
de :niotre patrimoine national. Avec insis-
tane©, des hommes et des femmes prònent
1© mainti©n et la renaissance des costumes
suisses. Les associations d© paysannes ri-
valisent de zèl© dans l'iorganisation de
oours destinés à généraliser le port du cos-
tume comme vètement de travail et oomme
habit. de sortie.

Et le peuple se souvient de ses traditions
et y revient avec amour. Les anciens cos-
tumes sont tirés des vieux bahrats et dé-
pouiliés des éléments peu pratiques et peu
oonfortables. On en fait des habits mocter-
mes, correspondant dans la forme, dans
les étoffes et dans les ornements aux con-
oeptions actuelles et aux exigences de l'hy-
giène et de la sante. Toute une jeunesse

L'avance japonaise vers les Indes
annioaice que jtisqu à ce jour vingt-cmq
sous-marins'de f'Axe ont été coulés par les
forces américaines.

LES CHINOIS ACCUSENT LES NIPPONS
„ DE PRATIQUER LA GUERRE

BACTERIOLOGIQUE
(Exchange). — Dans une déclaration of-

ficielle,'un représentant du gorave moment
chimois a annonce que les Japonais avaient
commencé la guerre bactértologique, et que
des rapports militaires détaillés étaient par-
venus à Tcboung-King.

E. est impossible de dire enoore où et
sous quelle forme les Nippons ont employé
des baciltes, mais on sait que le maréchal
Tchang-Kai-Chek a ©n main les pieuves
nécessaires ©t que le gotivemement chinois
compte informer de facon détaillée les
goùfernements alliés.

SAUVAGES CORPS A CORPS ENTRE
>, AMÉRICAINS ET IAPONAIS

Le Département américain de la guerre
communiqué: L'infanterie japonaise a dé-
clanché mie lourde attaque sur le centro
droit d© notre ligne, vers 20 heures, le 31
mars. Plusieurs vagues de troupes d'assau t,
appuyées par un violent feu de inort;ers,
lancèrent des altaques réitérées contre nos
postes avancés. Que'ques-ranes de nios po-
sPi.us avaneées furent prises, après des
oombats acharnés à la baibnnette. Nis
troupes furent renforcées, et après plusieurs
heures de sauvages oorps à corps, l'atta-
que ennemie fut ©nrayée avant d'avoir at-
teint notre ligne principale.

AU SUD DE CALCUTTA
Le porte-parole militaire chinois a four-

ni des détails sur le débarquement nip-
pon à Akyab.

La flotte de débarquement comprenait
quatre transports, deux navires ravitaii-
teurs, deux croiseurs lourd s, trois croiseurs
légers et cinq destroyers.

Bien que la région soit monlagneuse et
dépourvue de bonnes routes, le porte-pa-
role estimo que le débarquement menace
sérieusement les forces britanniques dans
la région de Prome.

Lo porte-parole precisa également que
la 33me division nippone attaquait actuel-
]©ment dans le sud de Tungoo et que la
55m© opérait contro Prome.
LES SOUS-MARINS DE L'AXE COULÉS

PAR LES AMÉRICAINS
Le département américain de la marine

CONFÉDÉRATION
PILLAGE DE LA CAISSE D'UN CINEMA

Dimanche soir, à Bàie, un individu pe-
netra, peti après l'obscurcissement , dans
la caiss© d'un cinema du centre de la ville
et contraignit la caissière, sous la menace
d'un revolver, de lui livrer l'argen t de la
caisse. L individu disparut avec 3500 fr .
Il portait un masque et mesurait environ
165 cm. de taille.
UN OFFICIER SUISSE EN MISSION

EN FINLANDE
On man de de Helsinki à la « N©ue Zur-

cher Zeitung » que le oolonel d'état-major
Franz Nager est arrivé à Helsinki, sur in-
vitation du maréchal Mannerheim.

Le oolonel Nager est le premier officier
suisse qui visite l'armée finlandaise en mis-
sion officielle.

est fière de les porter, de les remetti© én
honneur eta$e leur rendre leur di gnité.

Le costume national devient mème beau-
coup plus qu'un vètement destine aux pay -
sans. Des groupes citadins le portent avec
enthousiasme aux fèles popralaires et pa-
triotique . Il forme le vibram i trait d'union
enlre la ville et la campagne et affilin e
leur commune fidélité à l'esprit de la Patrie.

Condamné, selon les uns, à disparaìtre
irrémédiablement, il ressuscite d' un© facon
eclatante dans le Pla teau suisse; il devien t
lo centro d' un vaste ìnouvement qui tend
à orgaiiiser la vie dans le sens de la coni-
mnnauté vilhtgeoise et à réintroduire le
principe de la « bonne marchandise », l'a-
mour du vrai, dra simple, de l'authenliqu©,
du produit dra pays.

En Valais, on s est résigné plus lenle-
nien t à l'abandon des traditions ©t d.es
costumes. Dans quel ques vallées, la popu-
laliion maintion t courageusement les Cora-
tumes ancestrales. Dans d'autres, 1© costu-
me est enoore porte, mais la jeunesse de
délaisse. Il se trouve ainsi ©n pleine déca-
dence, incapable de se renouveler et de s'a-
dapter aux l emps présents. Par conti©, dans
maiiites villes et villages , où le costume
avait oomplètement disparii , une herareùse
réaction se manifeste. Plusieurs sociétés
onl surg i et se sont unies dans une fédéra-
tion que près ide M. 1© préfet Thomas, l 'ar-
den t défonseur de nos .saines (radilions.
Prochainement, le 12 avril, à St-Maurice ,
elle roontrera au public , sa beli© vitalité et
sa foi ©n l'avenir .

Seme avec amour, 1© bon grai n leverà
et, produira une riche moisson. Salraons le
jou r où les paysannes de la plaine du Rhò-
ne abandionneront le vètement banal qu 'el-
les portent aujourd'hui pour un costume
adapté à leur genre de vie.

Celui qui, après mùres réflexions, adop -
te le Costume, place toute sa vie d ains le
pian traditionnel. Sa maison, ses divertis-
sements, ses pensées porteront une em-
preinte speciale : l'habit fai t le moine.

J. G.

UN RAID ANGLAIS SUR BOULOGNE
SUR MER FAIT DE NOMBREUSES

VICTIMES
L'aviation anglaise a effecltié, mercredi

après-midi, un raia sur la còte francaise
de la Manche, dans la région de Boulogne-
sur-Mer. Après ics premiers travaux de oé~
blaiement, les sauveteurs avaien t retiré des
décombres 10 cadavres, doni 11 cadavres
j 'enfants. Une soixantaine de personnes
sont blessées, 'dont 2 infirmières.

— On apprend de Paris qtt'au cours du
bombardement de la nuit de mercredi à
j eudi, une centaine de bombes tombèi'ent
sur Poissy. Un avion anglais fut abatini
en flammes, ' à Marly. Trois des occupants
furent carbonisés et un quatrième fut fai t
prisonmér.

La nuit sdernière, les avions de la RAF
ont de nouveau bombarde les usines Mat-
ford, à Poissy. L'alerte a été donne© à Pa-
ris, de 22 h. 45 à minuit trente. Des
traets furent jetés sur la capitale. On en-
tendit des ©xpfosions dan s le lointain. Les
bombes de Poissy ioni fait un mort et six
blessés. Des bombes soni également tom-
bées à Amblésy, Marly et dans la forè t de
Saint-Germain.
38T DÉCÈS D'EDOUARD ESTAUNIÉ

Le grand écrivain et romancier fran-
cais, Edouard Estaunié, est miort cetile
nuit, à l'àge de 90 ans. Il élait membre de
l'Académie Francaise el Grand Prix Fétni-
na.

Edouard Estaunié écrivif. de nombreux
romans. Le premier qui affirma sa niaitri-
se fut « l'Empreinl© » (1895) roman d,e
sa propre éducation chez les Jésuites, et
« I© Ferment » où il dénonoe l'influence
démoralisanle du prolétariat intellectuel -Délaissant les conflits d'idées, Estaunié fut
surtout le peintre des àmes. Il s'appli qua
à pénétrer diane leurs profondeurs Ics plus
secrètes ©t à racontef Ics drames obscurs
©t silèncieux qui boralcversent parfois les
existences les plus humbles et, ©n appa-
rence, les plus trancruill.es. Pour Estaunié,
l'homme reste soumiis à la tyrannie du Des-
tili, et n'a pour oompagnes que la eolil'ud e
et la souffranoe.

BEAU CHOIX
DE CADEAUX POUR PÀQUES

remami Gaillard
Korliofferìie - Bijoiutaiie - Optlque

SION Face à l'Hòtel-de-Ville

Les travaux de printemps
Le rude et dur hiver s'est .enfin éloigné.
Les étourneaux et les cigognes, messa-

gers infaillibles du p rinlemps, reviament
dans notre pays et déjà l'on s'organise
pour les futura travaux du jardin et de la
campagne.

La culture, doni la boline réussite n'a ja-
mais élé aussi nécessaire qu 'en ces temps
présen ts, demande de la part du paysan et
du vigneron, de mulùples prép aratifs de

CHRONIQUE VALAISANNE "" coSTvf ŝL,ETAT
CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

Société mutuelle, Sloin
L'Assemblée general© animelle des délé-

gués de la Caisse d'Epai-gne du Valais s'est
réunie à Sion, dimanche 29 mars, sous la
présidence B© M. Marcel Gard.

Los rapports du Conseil d'Administration
et de la Diiection ont été adoplés à l'una-
nimi té.

Le resultai de l'exercice 1941 s'est ré-
véle particulièrement favorabl©, puisque le
bilan augmen té de plus d' un million. Cette
augm entation est due raniquement à l'ac-
croissement des dépots du public .

Le mouvement general augmenté égale -
ment d'une facon .réjo'uissante e't le béné-
fice est légèrement stipérieur à celui de
l'année écoulée. . -". .'."

La Caisse d'E pargne du Valais a dis-
tribué , en 1941, aux ceuvres philantropi-
ques, aux Sociétés de Secours Muluels,
et pour la lutté cantre la tuberculose, une
siomm© de fr. 25,000. en chiffres roiids.

L'Assemblée a également approuvé à l 'u-
nanim'ité l'acquisiti©!! de rancien bàtiment
Wegener , qui abritera désormais la Direc-
tion et les Services de l'Etablissement.

AUGMENTATION DU PRIX DES
CIGARETTES

Avec l'approbation du service clu; con-
trol© des prix et à partir du ler avrd tous
les fabricants de cigarettes sans exception
ont .applique un© barasse qui est de 5 cent,
pour la catégorie des cigarettes. .de 45 et.
à 1 fr . 10 le paquet .(nouveaux prix) . Les
prix de vente comprennent l'impòt sur le
chiff re d'affaires . Certaines cigarettes des
catégories de 70 à 75 cent, n'ayant subi en-
core aucune hausse depuis la guerre, ont
augmenté de 9 cent- La nouvelle hausse de
prix p©rmet de lever le oonting©ntem©nt
general. Les grossistes ©t détaillants ont
l'obligation d'écouler aux anciens prix les
stocks oonstitués aux anciennes conditions.

LA FABRICATION DU MAGNESIUM
AUX USINES DE CHIPPIS

Du rapport de la S. A. pour l aiuminium
il ressort que la grande sécheresse d'autom -
ne et d'hiver a cause du préjradice à la
production de l'energie électrique, de sor-
te que la production annuelle a été plus
l'aible que celle de l'année précédente. On
a ©ntrepris de fabriquer du magnésiram à
Chipp is en se servant de la matière pi©-
mière indigène. Les usines Fluor S. A.,
ont été fondées à Schweizerhalle, près de
Bàf© pour fabriquer de la chryiolite- L'usi-
ne est en construction et sera exploitée cet-
te année encore. La-feociété a obtenu deux
oonoessions pour l'exploitation de Téner-
gie électrique sur le Rhòne srapérieur. L'u-
sine inférieure est ©n construction. Les tra-
vaux se poursnivent énergiquement. Les
usines du Rhòn e S. A. ont été fondées
pour la construction 'et l'exploitation de
ces usines. Le sièg© en est à 'Emen.
__>^^^^~>-^-^^^-^-<_-»,-^^^ »̂'^-^-^^>'»̂ ^--_--%.-_--_^
matui© très differente ; rien- ne doit ètre ou-
blié ou negligé.

Dans ces préparatifs ©st compris, et non
pas en dernier lieu , l'achat pour l'emploi ora
moment opportun , des parasiticides, car
chaque paysan a appris à connaìtre l'im-
portan e© de la little contre Ics parasites
de la vigne et des arbres fruitiers. Ceti©
luti© est un© nécessité, en temps d© paix,
mais elle est un devoir sérieux actuelle-
ment

Bi©n en tendu, ©n plus dra danger aes in-
sectes, le gel et la gre le raenacèht nos
cultures et nous sommes impuissants de-
van t ces calamités, mais si nous laissions
libre oours à la voracité des parasites, les
ravages qu'ils causeraien t ne seraient pas
moindre que ceux fait par un gel très
dur .

La nicotine est connu© corame parasi!!-
cide efficace et la Suisse francaise,. à elle
seule, ©n utilise plusieurs milliers de-kilos
chaque année.

Pour qu© la vendange soit abondante,
il fau t avant tou t défendre la vigne contre
ses parasites. Après de longues recherches
©n a trouve en « Lista Cindil » un produit
excessivement effi cace, spécialement appro-
prié pour cette culture ainsi que pour ceb
le des arbres fi'uitièrs7. Cetle solution rèu-
mi toutes les propriétés d© la nicotine,
mais élimin© tous les- inconvénients de cet
insecticide viotent. Son grand pouvoir ct 'hu-
midification permei un traitement ©gal et
convenable de toute la pian te et gràce a
sa visoosité, le lavage immétliat par la
pini© n'est pas à craindre. ¦

La proporlion ©n nicotine d© ce pro-
duit, ©st is©nsibl©rneut plus fai ble en oom -
paraison avec les autres solutions à mème
base, de oette manière 1© prix a pu ©n è-
tr© abaissé, et e© qui est de tonte impor-
tance, les inconvénients observés jusqu 'à
présent (malaises, évenluellemient vomisse-
ments et tous aulres tro'ubles digestifs) ne
s© font plus sentir. Sa teneur en principe
est très faible et son effet sur l'homme
n'est pas plus pernicieux que le fait de
fumer un bon cigare ou mie ci garette.

Le vigneron prudent et avisé sait que
les temps actuels sont mal choisis pour
des expérimentations , il s'en tiendra donc
à la nicotine, corame et dont les preuves
ne sont plus à faire , élant dionné que cel-
le-ci est aujourd 'hu i à la dispósil ion dn
paysan sous une forme très efficace et
très écionomique.

« Lista Cindil » est un produit exclrasi-
vem«nt fluisse.

ASSEMBLÉE DES MAITRES-VIGNERONS

à rimanimité des vignerons :
a) maìtre-vigneron (métral) fr. 1,30 à 1

Sur 1 imtialive du Secrétariat ouvrier des
Corporations, les maìtres-vignerons se sont
réunis en assemblée à Sion, dimanche 29
mars. ba partici pation à cette réunion fut
très forte.

Les vi gnerons entendirent un exposé du
secrétaire Jacquod sur le problème social
que pose le vignobie valaisan dont la ma-
j eure partie appartieni à des propriétaires
qui ne sont pas vignerons eux-mémes.

L'assemblée à approuvé les conclusions
du secrétaire ouvrier, à savoir:

1. Les ouvriers de vigne, comme tous
ceux des autres catégories professionnel-
les ont droit à un salaire vital.

2. Pour obtenir ce minimum indispen-
sable, l'organisation d© tous les maìtres-
vignerons est ime nécessité.

3. L'Association des maìtres-vignerons
doit développer, parrai ses membres, un
véritable esprit de collaboration avec les
propriétaires . Mais, cette collaboration n'ost
possible que dans la justice sociale.

L'assemblée a ensuite vote la création
de l'Associatimi cantonale des maìtres-vi-
gnerons. Elle a désigné son comité qui se-
ra compose de MM. Basile Antille, Sierre ;
Debons Albert, Savièse; Glassey Adrieii,
Bramois; Pellet Xavier, St-Léonard ; Pott
Henri, Chàteauneuf ; Frossard Gustav-e, Ar-
do'n: . Michelod Siméon, Leytron ; Delaloye
Ami, Chamioson; Berclaz Hermann, Salque-
nen; Sauthier Jos.-Marie, Conthey ; Mottier
Gralien, Fully; Germanier Aimé, Vétroz;
Roduit Anselme, Saillon.

Puis, après une discussion très noume,
les salaires minima des ouvriers de vi-
gne, pour 1942, ont été fixés corame suit

fr . 50 à l heure;
bì ouvrier qualifié, fr . 1,10 à 1,20;
e) ouvrière faisant les travaux de prin-

temps fr . 0,90.
Il est possible que certains propriétai-

res trouvent anormaf que "les oravriers ri-
xeni eux-mémes les salaires. Jusqu 'à main-
tenant, c'étaient les propriétaires qui fi-
xaient c©s salaires. Ce n'était pas norma!
non plus, il faut le reoonnaìtre obje©tive-
merit. L'idéal serait que ces salaires soient
le resultai d'une entente entre associations
des propriétaires et des ouvriers.

C'est pourquoi, les maìtres-vignerons ex-
priment le désir que les propriétaires créent
leur association et qu'à l'avenir, les sa-
leur association et qu'à l'avenir, les
passe entre tes d©ux associations.

Mais, pour atteindre ce but, il faut que
les propriétaires se mettent à la tàche...

Le Comité de l'Association
valaisanne des Maìtres-Vignerons

VACANCES DE PÀQUES
Afin d© fair© prof iter aux skieurs et

skieuses des belles conditions de neige en
cette fin de saison, la Cabane de Tliyon
vous attend pour vos vacances de Pàques.
L'ami Camillo, son excellent gardien, a-
vec la collaboration des quelques instirac-
teurs suisses de ski a mis torat en oeuvre
pour satisfaire à tout point de vie ceux
qui vondront passer lerars vacances sur
notre belle alpe de Thyon. Un cours de
ski avec excursion est organisé sous la
direction du guide skieur Basile Boumis-
sen. (Voir aux annonces).

CULTURES INTERCALAIRES
DANS LE VIGNOBLE

La Section de la Production agricole à
Berne demande au canton dn Valais de dé-
velopper dans la mesure du possible les
cultures interealaires dans la zone du vi-
gnobie. De telles cultures ne peuvent natu-
rellement se faire que dans les plantations
et là où les sols se rapprochent plus ou
moins des sols de champs quant à leur
nature. Il faudra natrarellement, lorsque tes
conditions s'avèrent favorables, tirer par-
ti de ces cultures interealaires.

Peuvent entrer en ligne de oonipt© dans
ce but:

a) corame porte-graines : tes harioots
nains, carottes, oignons.

b) pour la consommation: carottes, scor-
«oner.es, choux-nj ivet, choux cabras tardifs.

Les plantations de tomates et de hari-
oots verts exigent beaucoup de piradence à
causo des poisons appliqués pour les trai -
temenls des vignes.

:- < ;?-. office cantonal de guerre
pour l'extensiion des cultures

TOUS LES OEUFS
DANS LE MEME PANIER

Un vieux di e ton populair© conseille avec
beauooup de sagoss© de ne pas mettre toras
tes ceufs dans le mème panier. Il nous re-
vient ©n inéme temps que tes, fètes d© Pà-
ques approchent et que tes ìestrictions ne
nous pemrettiont pas de les passer selon
la traditnon.

Le meilleur moyen de prendre aujourd '
d'hai les oeufs, c'est bélas, ara sens figure
...et ne pas tes metti© tous dans te mème
panier, c©st .savoir répartir ses chances.

Nous oonseillons donc aux aclieteurs de
billets de la « Loterie romande » de choi-
sir plusieurs numéros au lieu de miser
sur un scui, car ainsi ils multiplieront leurs
possibililés de gagner un fot intéressant et
qui sait , te gros lot peut-ètre...

Encore faut-il s'y prend i© à temps.
Vous risquez , te dernier jorar, de ne plus

trouver de billets et de passer sans le sa-
voir, à coté de la Fortune.

On nous écrit:
Si d'aucuns pensent enoore qrae tes chif-

fres n 'ont pas d'éloquence, qu'ils veuillent
bien se donner la peine de relire le com-
muniqué de la «Tribune de Lausanne» de
dimanche dernier où ils pourront se ren-
di© compte que l'exercice financier d'un
E tal se bouclant par un bond do 592,519
fr. 53 centimes suffit à suggérer au tec-
teur avisé, tout ran monde de réflexions
allant des réalisatkms pratiques iusqrae
dans te domaine presque ineoncevable du
miracle . Et pourtant tels sont les chiffr es
qu 'accusent le rapport financier de l'Eta t
du Valais pour l'exercice de 1941. Si ces
renseignements officiels pouvaient enoore
laisser subsister quelq-ies doutes chez des
esprits sceptiques, il nous est aisé de leur
prèseti ter , ici, les oomptes-rendus finan-
ciers de la dernière dècade.

En 1933, les finances de l'Etat du Valais
accusaient un déficit d'ran million et demi.
Co resultai n était pas sans jete r le pays
dans une émotion bien compréhensible, et
il a fallu la c©urag©use décision et toute
la comp étence de M. te Conseiller d'Elat Es-
cher , pour- parvenir, après quatre années
d'efforts oonsécutifs, avec 1© concours de
la commission des finances, présidée par
M. 1© préfet d© Torrente, à réduire oe dé-
ficit à 100,000 fr . environ .

La situation était donc bien améliorée
lorsque M. Oscar de Chastonay succèda à
M. Escher; cependant, l'avenir n'était pas
sans soucis et le peuple valaisan ne ca-
cha point sa gratitude et ne ménagea pas
ses louanges au nouveau chef des finances,
lors qu'en 1938, il put constatar que le dé-
ficit se oonvertissait en un boni de fr .
327.000.— . Mais les capacités de M. de
Chastonay ne pouvaient s'en lenir à ce
seni resultai et, en 1940, le boni ascendait
à 400.000 fr ., pour atteindre, en 1941, à
592,519 fr . 53. Il suffit , pour se rendi©
compie de la politique intelligente et avi-
sée du Chef des finances, de consulter, pen-
dant ces mèmes périodes, te rapport relatif
aux dépenses hors budget et l'on constaterà
que, d'année en année, elles ont été rédui-
tes pour n'ètre plus que de 353,687 fr . en
1941, alors qu'en 1933, elles s'élevatent à
1,711,191 fr .

Pour atteindre ce resultai, la politique
du Conseil d'Etat s'est donnée corame tà-
che d'evi ter tout gaspillage des deniers pu-
blics. En poursuivant dans cette voie, te
Valais pourra doubler, sans graves domma-
ges, te cap de la crise de guerre et sauve-
garder l'avenir.

Il convicnt de rendre à, M. de Chastonay
rhommage sans réserve qu'a inerite sa vo-
tante énergique, sa politique intègre et ha-
bite et ses brillantes capacités administrati-
ves qui ont fait de lui ran véritable homme
d'Elat.

C'est gràce à Ini que le peuple continuerà
à donner sa confiance à 1 Etat, en ayant la
persuasion qu© si l'on suit tes voies qu 'il
nous a tracées, tes deniers pfJblics seront
gérés avec prudence et economie.

M. le Consedler d'Etat de Chastonay quit-
te ie Gouvernement, regretté par tous les
ciloyens. Son passage aura donne l'exem-
pl© à ses successeurs, en placant le salrat
public au-dessras des intrigues politiques,
à l'écart des voies faciles et dangereuses
de la demagogie, pour n© poursraivre que
les hautes destinées de la Patrie. T.
- ^Caisse d'Epargne du Valais

Société mutuali * J>IOIN
DÉPO TS • EN COMPTES COURANTSUJ2,r\J M. *3. A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
En CAISSE D'EPARGNE

iv. girantlt Itfgil»

LE RATIONNEMENT DE LA VIANDE
Quel ques modificalion s

L'Office de guerre pour l'alimentation
communiqu©:

A partir du 6 avril, l©s rognons, tes pou-
mons et la rate de cheval pourront ètre
cédés sans titres de rationnement. Leur
écoulement s'est, en etiet, démontré diffi-
cile depuis que le rationnement a été in-
troduit. De mème tes produits carnés et
charcttierie fabriqués av©c dra sang, sans
adjonction de chair musculaire ©t d© lard ,
peuvent ètre mis dans la consommation
sans coupons, lorsque leur prix ne dépasse
pas 35 centimes pour 100 grammes d©
poids de vente.

Le classement d,es saucisses vendues par
pièce a été modifié. Il ne faut plus remettre
que 50 points pour celles dont le prix est
de 40 centimes au plus la pièce ora la paire.
Les cervelas d'un poids courant peuvent
ainsi ètre acquis oontre remise de 50 points
alors qu'il en fallait 75 jusqu'ici. Dix points
sont nécessaires à l'acquisition de 100 gr .
de pied de porc, de veau, de bceuf, ainsi
que d'os pour le boraillon.

On ne doit pas oonchire de la dite ré-
duction des points- pour quelques produits
camés que le ravilaillement en viande se-
rait amélioré. C'est seulement en s'astrei-
gnant aux plus grandes économies qu'il
sera possible d'ajuster la consommation de
viande à la production. Nous recomman-
dons à nouveau de ne pas se servir des
titres de rationnement dans tes derniers
iours de leur validité, mais ara oontraire, ©n
tes répartissant sur toute la drarée de celle-
ci. i
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Une évasion qui fait du bruit
La gendarmerie avait réussi à mettre la

main au collet du jeune J. Ch. Knupfer,
(fui avait été reoonnu comme étant l'ara-
leur principal des vols commis en diffé -
rents magasins de la vili©. Ce jeune K.,
flg é d'environ 17 ans, avait été enfermé
provisoi remen t dans une cellule dra poste
de gendarmerie, dont la fermeture se fait
au moyen d'un loquet. Gràce à la com-
plicité d' une personne que l'on recherche
activement, il profila d'un moment d'inat-
tention de ses gardiens pour s'evader.

Une tentativo de cambriolage ayant été
signalée aux Mayens, on pense que le jerane
malfaiteur a pu gagner cette région.

Cette évasion a eu lieu il y a une hui-
taine de jours déjà. Nous en avions été
aussitòt infonnés. Nous n 'en avons pas par-
ie plus tòt , à la demande expresse des au-
torités de gendarmerie et pour ne pas en-
traver les recherches. Tout le monde n'a-
yant pas observé la mème discrétion, nous
ne voyons plus de raison de nous lenir à
cette oonsigne.

Après quel ques jours d'absence, le jeu-
ne K. est revenu se constituer prisonnier à
la gendarmerie, dans la matinée de jeudi.
Interrogé sur fes cambriolages des Mayens
de Sion, il a pietendu n 'y ètre pour rien,
et qu 'il a séjoumé dans la région de Va-
lére.

La Poste du lundi de Pàques
tirisi qu 'il est d'usage dans les autres

cantons, la Poste de Sion ne tonctioniiera
pas l'après-midi du lundi de Pàques. Il
n'y aura donc pas de distribution ara cours
de cette demi journée. Seuls recevront en-
oore leur oourrier les titralaires des cases
postates. En conséquence, nos abonnés
de la ville sont informés que la « Feuille
a Avis » de lundi ne leur parviendra que
par le premier oourrier de mardi matin .
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immédiatement, chambre
inde pan dante non meu-
blé©. Écrire sous chiffres
P. 2720 S. Publicitas Sion

au prix du jour.
S'adr . chez Alb. Wyssen

La Muraz , Sion .

A vendre à proxiralt* d«
la ville de Sion

national, électrique à plu-
sieurs services et ©n bon
état. Donner tous les ren-
seignements sous chiffr e
6690 à Case postale 52389
Sion.

On cherche
à louer pour le ler juin ,
un appartement de 4 à
6 pièces pour 6 mois.
Ferire sous chiffres P.
7-27 S Publicita» Sion .

On cherche
pour la saison d'été pour
une petite pension à O-
vronnaz, une bonne cui-
sinière, active et sérieu-
se, àgée de 25 à 35 ans.
Bons gages. Faire offres
à Mme Alph. Roh, ngte, à
Ley tron .

OH DEMflflDE
un jeune garcon de 16 à
18 ans, sachant traire et
faucher dans petite ex-
ploitation . Vie de famille
assurée. Écrire à M. Lotus
Gabriel , secrétaire com-
munal , Granges s. Pale-
zieux (Ct . Fribourg).

A vondre
1 toilette (dessus marbré),
1 coiffeuse, euvette à
shampoing, séparations,
fauteuils, enseigne, etc.
S'adr. bureau du journa l

A vendre

On demande oomme utSIIJUlUUllU
30 ans, ayant longue ex-
périence des travaux eie
bureau , cherche place à
Sion. S'adresser à Mlle
Carraux , Service social , à
Monthey.

Donne à toni faire
jeune fille propre et ac
Uve ayant déjà serva. S'a
dresser sous chiffre P
2687 S. Publicitas.

ECHALAS
mélèze à vandre. Pnx très
avantageux. S'adresser à
Etienne Exquis, Sion.

On demanda

appreiitie-repasseiise
S'adr . chez Mlle Ida

Anthamaltcn , me de Con-
they, Sion. NETTOYAGESdo PÀQUES

Encaustiqu© solide et li-
quide, palile de fer, téré-
benthine, Mordants pour
planchers, etc. En venie àGreffeur

Je demande un bon gref-
feur , à partir du 8 au 10
avril , travail pour 10 a 15
jour s. Faire offre avec prix
a Gros Henri, pépiniériste-
viti culteu r à Echicheiis-
Morges (Vaud).

«Le Grlllon du Foyer» au Théàtre
Donneo par les membres du Cercle Ut-

téraire et dramatique sédunois, cette co-
médie en trois actes de Ludovic de Franc-
mesnil, tirée d'un conte de Charles " Dic-
kens, sera jouée au Théàtre d© . Sion tea
IO, 11 et 12 avril prochains.

« Le Grillon du Foyer » a été présente
pour la première fois à Paris, sur te Théà-
tre national de l'Odèon, le ler octobre 1904.

Cette pièce qui attira un© nombr©use fon-
te fut redonnée à l'Odèon, en 1918, par "des
acteurs de haute classe.

Depuis, de nombreuses sociétls; d'art
théàtral amateur ont repris le « Griilon du
foyer » dans leur répertoire.

C est ainsi que, récemment, cette comè-
di© a été jouée dans plusieurs endroits du
canyon de Vaud, nolamment à ViUars où
te ròle principal était 'tenu par une actrice
du cinema francais qui vini bènévolement
soutenir te jeu des amateurs. ; ¦

A Sion, par oontre, nous verrons sur tes
tréteaux uniquement des amateurs de la
localité, qui se sont donnés beaucoup de
peine pour mettre sur pied tes trois actes
du « Grillon du foyer ». . , .:

Nous aurons l'occasion de reparler des
efforts qu 'il fallu t pour arriver à réaliser
dans le détail les scènes et l'ensemble d©
la pièce.

L'action se passe dans les environs de
Londres, en 1800, sous le règne de Geor-
ges III.

Le décor, monte par le peintre Gautschy
aìdé de M. Jaccard , déoorateur, offre la
vision précise des intérieurs décrits dans
la pièce.

Les amateurs du Cercle littéraire pensent
ainsi ètre agréabtes à un public qui lui est
cher en lui présentant mie pièce qui soit
à la fois une manifestation d'art théàtral
et une occasion d'assister à un spectacle
où tes interprètes ne sont pas des in-
connus.

Il manquait à Sion une société dra genre.
La voici qui va tenter sa chance.

Bàtiment
locati!

Sierre Tel. 5.10.80

5 appartement», verger el
ja rdin. Prix intéressant.

S'adresser à l'Agènce
Immobilère Henri . Savloz

Bonne occasion
Camion 2y2 t, marchanl
charbon de bois, avec car-
roaserie-fourgon ou piate -
forme, en très bon état,
y compris env. 4000 kgs
de charbon de bois de Ire
qualité, à vendre tout de
suite à prix très réduit.
Demandes sous chiffre M
20098 G à Publicitas SA
Sion..

Pour le meilleur • "' . ¦
JEU DE FOOTBALL

une sente adrcsse:

MATHEZ
-GENÈVE m ia. ^q

"
Visitez-le chez
Mce Follionter, Café Stutz
Sion .. ... . Tèi, 2.1.6.7-1

.; i f  
¦ 

PERDU
entre Hérémence et S'em-
brancher, lipt de couver-
tures et un tot de draps
de lit. Aviser Publicitas
Sion. ? Benne récompense. ,.,

fumier uleuH
S'adresser sous chiffres
2717.S Publicitas Siota

Femme de chambre
cnpab'.e, sérietis© est cher-
che© pour début avril dan s
ménage soigné. Bon gage.
Offres détaillées avec
certificats et photo sous
chiffre P. 10209 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de
Fende.

A LOUER
de suite appartement 4
pièces, avec tout confort,
dans Villa avenue de la
Gare, à Sion.

S'adresser M. d'Allèves,
Villa Maritza, Sion .

ALLEMAND, ANGLAIS ou
ITALIEN garanti ©n 2 mois
parie et écrit. (Nouveaux
cours tous tes 15 jours ). Di-
plòmes, langues, secrétaire
sténo-daetyk) , interprete jet
comptabl© en 3, 4, 6 mois-
Prép. emploi s fédéraux en 3
mois. Classes de 5 élèves.

ECOLE Mi ì=,ì5,=

/INGER
Machines a coudre nouvea
et d'occasion. Représen-
tant: Francois Métraill er ,
Bramois.

A LOUER
Avenue de la Gare, près
de la Poste, chambre meu-
blée. S'adr . Publicitas P .
2727 S. Sion.

Bonnes Mille»
sont demandèes (gages fr
150.—) chez Edouard Bòr
iat, en Palud , Vevey.

AU CINEMA CAPITOLE
Sabrenno, l'illusioniste d© renommée

mondiate, donnera une seule et 'inique sé-
ance hindi 6 avril, sur la scène dra Capi-
tole.

Depuis de nombreuses années, Sabrenuo
stupéfie par ses expériences le public de-
vant lequel il se produit. Le pouvoir de
ce mèdium dépasse tout ce qrae l'esprit
peni imaginer. Maitre Sabrenno, que les
plus grandes villes du monde ont déjà ap-
plaudi, obtient partout ran succès extraor-
dinaire et c'est une faveur toute speciale
ponr Sion de pouvoir assister aux expérien-
ces inédites de ce phénoméne de l'illusion
et de la suggestion. Les critìques sont élo-
gieuses pour cet homme ara pouvoir si
grand et Sabrenno, s'il' a souvent été imi té
n'a jamais pu ètre égalé; il est unique en
soii genre. Ce spectacle mérite d'ètre vu et
chacun pourra apprécier la valeur de Sa-
brenno et admirer sa puissance de sug-
gestion.

Prix des places : fr . 1.50, 2.—, 2,50 (Ta-
xe non oomprise). Louez d'avance à la
Caisse du Capitole. ;; !>iu ò- 

• • PHARMACIE DE SERVICE © ©
Dimanche 5 avril : Dr de QUAY.

{ Fteurir sa demeure,
» c'est fteurir son cce/url
* . HV? fr.

* Grand choix de plantes feurios, pian- ?
t tes vertes, nida de Pàques, corbeiilea )
( et f",©ur® ooupéos j
l Jean Lehmann fleuriste j
\ Grand-Pont — SION — Tél . 2.11.85 j
¦*t»t> -ho> -ht> •**- +*> •*?¦ *_*- •*#- ¦«_-- <«_*- -**' •**- *-»- ¦**- t»È> ¦«_»•

NOUBLIEZ PAS...
que si vous voutez boire un apéritif de
marque, sain, stomachi que, seul l'apérilif
de marque « DIABLERETS » vous donne-
ra satisfaclion .

A l'occasion des
Fètes de Pàques

la BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU SOLEIL vous
offre un grand choix efe marchandises de Ira qua-
lit é, ainsi que ses spkialités de charcuterie de cam
patjno. — Service à domicile.

Se recommande: R. Demoni , Tél . 2,15,85, Sion .

AGRICULTEURS 
A vendre d occasion

1 char à pont avec essieu patente
2 Faucheuses

S'adresser à MATHIS , Maréchal
Les Mayennets — Sion

Bé paiation de toutes machines agricoles.
Pièces de rechange pour machines de toutes marques

Travail prompt et soigné.

Pàques à Sierre \ A . . ^A rhonculteurs....
Favorisez l'Industrie de la Place

CAFE-RESTAURANT DU COMMERCE
(an cien Café Suisse)

Exceliente cuisine. " Spécialilé du Pays
Tous les vins fin s, flétris, etc.

Visicez Sion « Carnoizet »

Tél . 5.10.80 Famille Henri Savioz

Skieurs !
• Pour fin de saison, profilez du oours de ski qui

debuterà le lundi 6 avril à la Cabane de Th yon.
.Programmo varie et belles conditions de neige.

Prix - 102 fr., tout compris. Départ de Sion : diman-
che le 5, à 14 h. 30. — Inscriptions chez C. They
taz. Tél. 3,20,06.

THEATRE DE SION — 10, 11, 12 AVRIL

il ©I^OILI®^ 
PUP 

mjm
Comédte en 3 actes

donne par les membres du
Cercle Littéraire et Dramatiqu e Séduncls

POUR VOUS MESSIEURS:
Une chemise de qualité.. .
Un chapeau chic...
Une eravate de bon goùt.. .

fflode fflasculitie
Av. de la Gare, B. Rossetti, Sion

Macons - Manceuvres
sont demandes de suite pour la construction de la
route du Rawyl. S'adresser à l'Entreprise Mittaz &
Cie, Chermignon, Tel. 4,22,70.

• 
""' *• *é Lausanne Sports «»,_„
Di manche de Pàques ^5__^ ISion i

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRE S
pour fètes et deuils

JULES WUEST, hort-fteuristB
Téléphone No 2.14.10

/VT Vw* O. MARIETHOD
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes f nnèbres catfaoliqnes de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
n̂ marohes (erotuit*»»

___BM____________

____________
M

____
Y2

___
M

__
Commune de Sion

M Avis officiels
ATTRIBUTION SPECIALE DE
FROMAGE, VIANDE, GRAISSE

Les ouvriers de l'industrie, de l'agriciul-
tttre et de l'artisanat, exécutant des tra-
vaux pénibles, peuvent bénéficier sur de-
mande et jusqu 'au 30 avril courant, d'u-
ne attribution speciale de fromage, de
viande et de graisse.

Se présenter le matin, à l'Office com -
munal de l'economie de guerre.

Les personnes ne remplissant pas tes
conditions requises sont piiées de s'abs-
tenir de toute déaiiarche.

MÉNAGES COLLECTIFS
L,es titres de rationnement pour tes mé-

nages collectifs sont à la 'disposition des
intéressés au Bureau communal. Prière de
les retirer. i ¦ [

L'Administration.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Ven-
dredi Saint, 21 h., répélition generale. Sa-
medi-Saint, à 20 h., procession de la Ré-
surrection et bénédiction. Pàques : 10 li.
office pontificai.

FOOTBALL
Un grand match

Chaque année le public sédunois est ha-
bitué à voir un beau match te jour de Pà-
ques, car c'est une ancienne contarne que
de descendre au Pare des Sports après a-
voir été à Valére.

Cette année, l'equipe visiteuse sera d'ira-
portanoe, puisque tes réserves fri Lausan-
ne-Sport oomposèes en partie de jeunes
athlètes qui arriveront d'un moment à
l'autre à renforcer les rangs du grand club
du bord du Léman seront encadrés par tes
anciens internationaux Splicler, Bichsel et
surtout J.P Rochat q-ai fit plus d'une fois
parler de lui dans les matchs internationaux.
Quan t à notre équipe locate, voilà long-
temps qit'elle n'a pas été si forte, ses trois
derniers matchs te prouvent puisque cha-
que fois elle a réussi à lenir lète aux équi-
pes de téle du groupe.

Cette fois, cest te club de téle qu'il fau -
dra vaincre, et notre équipe est capable
de te faire surtout sur son propre terrain .
Ce match de championnat sera, comme on
peut te supposer des plus intéressants.
Nou s faisons confiance en nos joueurs et
nous espérons que la foule elegante et spor-
tive qui a continue de descendre an Pare
des Sports en ce grand jour de fète, me
raanquera pas de tes applaudir chaleurense-
ment.

es semences
achetées chez Jules WUEST, borticulteur
SION, sont pour vous lune garantie de
succès. Tél. 2.14.10

fflgB.

LES BEAUX BAS

TDartes c/e visi/e j faire-parf de marìage

et tous genres d'Imprlmés sont livres aux conditions
les mellleures par notre imprimerle

»n»iieii»ii»iieiieu»ii»[ie^e[ieiieiieiieiiei[ei[»iien<
Magasin special 'de Bas, Lorétan

Rue de Savièse 1 (Angle Grand-Pont

à ton» les prix - nuances nionvelles
Service de remaillage

Echelles "LA VALAISANNE
Faites vos commandos avant l'augmentation

Voyez notre Exposition à la Rue des Portes Neuves
Menuiserie Mme Vve Joseph Imboden

Sion — Tel. 2.14.36

MES DAMES !
Pour votre beauté

Nous vous offrons les produits

«Tho-Radia»
assortiment compiei à noire
rayon de parfumerie.

Démomtra'lan par spécialista
les 7 et 8 avril.

Entrée libre

GONSET
S. A.

Rue de Lausanne - SION

On domande des

Mineurs
Macons
Manceuvres

S'adresser à la Société Energie Guest
Suisse, Martigny-Bourg.



—— T. S. F. —
Emissione de Sotions

Samefdi 4 avril
7.15 Inforni ations. 12.29 Signal horaire

12.30 Musique légère. 12.45 Informations
12.55 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire
17.00 Emission commune. 18.00 Communi-
cations diverses. 18.05 Pour les petits en-
fants sages. 18.40 Le plat du jour. 18.50
Clair de lune sur l'Alster, valse, Fetras,
18.55 Le micro dans la vie. 19.10 Capric-
cio, Eriiardt. 19.15 Informations. 19.25
Le programme de la soirée. 19.30 Radio-
écran. 20.00 Les aventures d'Eustache et
du Bourdieu Bzzz. 20.30 Airs à succès. 20.
45 L'acte policier. 21.20 Audition integra-
te des Qttatuors de Beethoven. 21.50 In-
formations.
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LA RÉSURRECTION DES PETITS
Pàques est pour les cmyants la gran-

de fète de la Résurrection du Christ. Cet
te année, pour nous, en Valais, ce sera
également la fè te de la résurrection des
jeunes et des petits, de tous tes enfants
victimes de la guerre. Ce jour- là, dans
tout te canton, sera mis en vente un in-
signe que chacun aura à cceur de se pro -
curer pour faciliter la tàche immense de la

l'IMPRIMERIE GESSLER
Tel. 2.19.05

Le Sanctuaire de Longeborgne
par A. SARTORETTI

(Suite)

On a fixé récemment des ex-votos mo-
derne: des plaques de marbré avec des ins-
criptions gravée en or.

L'intention est louable, sans doute, mais
cela ne cadre pas avec les anciens. Cesi
froid oomme la matière mème. On ferait
bien de demander conseil aux Pères et
suivre la traditioon nai've et respectable.

C'est tout à fait une galerie de Primitifs.
Pas de perspective ou peu chez qnelques-

uns. Les personnages appartenant à un
rnème tableau sont exécutés chacun pour
sei et les scènes se superposent.

Tout est simple, dépouillé de tonte fio-
riture et de détails superflus.

L'artiste, car c'en est un dans son gen-
re, a laissé parler son àme sans autres.

Il s'est exprimé mème violemment par-
fois. Le personnage qui prie, qui imploro,
semble vouloir faire exigence au Ciel. E
est place en évidenoe toujours et dans une
mesure plus grande que tes autres. Pourtant
les costumes valaisans sont riches et cha-
toyants.

C'est vrai qu'ici tes personnages sont
dans la peine et les couleurs vives ne con-
viennent pas à ces scènes.

L'artiste l'a très bien compris et nous
le fait sentir. Ils n'ont pas été à l'école, à
l'académie, oes grands enfants. Pourquoi?
Etait-ce nécessaire pour eux?

Pas plus que nos a'ieutes et voire nos
rnères ne soni allées à l'école autrefois.
Lorsqu'elles écrivaient à leurs grands fils ,
loin dans te monde, à l'école de recrues, à
Lausanne, remplies d'épouvante fri mal
qui ponvait leur arriver.

Elles écrivaient peti et au prix d'un gros
effort.

De phrases, aucunes, pas plus que d'or-
tographe ou mème de style. Et pourtant
tes mots, dans une écriture montante, plei-
ne de ràtures et de tàches d'encre, avaient
tout leur sens et étaient compris du grand
Sbarcon qui savait lire entro les mots et les
ignes, le cceur de leur « maina ».

Cette lettre, rehgieusement phée, était
ensuite placée dans une poche mtérieure,
près du cceur.

Tandis que la carte de la bonne amie.

recite en mème temps, omée de couleurs
vives et de l'or partout, prenait place dans
la poche ordinaire.

Lors de moire voyage de noces, nous
avons visite une exposition de peinture .

« Te souviens-tu? Il y avait fonie à
l'entrée et, pour faire oomme les autres,
nous y isommes allés aussi. Beau-
coup de tableaux. De la oouleur par masses.
Quant aux sujets I Je passe sur tes ré-
flexions entendues et du reste, aucune de
ces ceuvres nous a émus et le souvenir
s'en est effacé.

» lei, c'est l'enfance de l'art et là c'était
« l'art tombe en enfance ».

» Dis donc, nous sommes à l'église.
Ai-je 'été. irrespectueux, peut-ètre?

— Non, mais tu pourrais devenir me-
diani! »

1*1**
Joseph et Marguerite forrnent toujours

un ménage heureux. Ils attend ent bientòt
teur sixième poupon.

Los difficultés ne leur ont pas manqué,
mais la Sainte Vierge n'a pas encore per-
mis pour eux oes grandes douleurs qui
sont la porte d'un des leurs.

l_es rottes de leur train-train grinoent
souvent : pas par manque d'hnite, mais
bien plutót d'argent.

Leur première fille, Madeleine, tout le
portrait de sa mère. Déjà forte et habituée
à soigner les poupons tes uns après les
autres, sen revient de classe toute joyeuse-

— Maman, maman, devine où nous
inons en promenade d'éoote aux vacances
de Pàques? Mademoiselle la « régente »
veut nous condiuire à Longeborgne et ca
ne ootìtera rien que te goùter . »

La mère, qu 'une oonrte émotion a fait
se tournier vers son fourneaiu pour cacher
une ooquine de larme qui voulait se ha-
zardef à sortir , sourit à sa fille en lui di-
sant: Quand j'étais petite fille , je suis
aussi altee à Longeborgne. La régente a
eu une bonne inspiration. Je te donnerai
deux francs quo j 'ai mis de coté depuis
longtemps et tu te choisiras un joli cha-
pelet. Et tu n'oublieras pas de le faire
bénir bout de suite. »

5 " S ĵgp 
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LE PATRIOTE
Traductton de Gemmine Delamatn

NO 102

— Tout à fai t pré t, réporidit I-wan.
— C'est Tion, on decollerà dans vingt

minutes », dit Mac Gurk en sautant de l'a-
vion. Il retira sa casquette et en secoua
la poussière. « Botti Dieu! C'est toute une
histoire, que ce trajet à présent — bion
rnoins facile que lorsque te clief était à
Nankin . L'air est plebi de tnou s, d'Han-
Kéou à ici et je suis tombe dans tous. »
Ils se diri geaient vers les fermes qui oom-
posaient te camp d'En-lan. « Une gorgée
de thè, une cigarelte et on repart. Le jour
n'est pas très près de tomber », dit Mac
Gurk .

Ils s'assirent à une table devan t l'aube r-
ge, et la vieille femme du propriétaire vin t
essuyer teur table avec un chiffon noir,
sonffla dans les tasses pour en enlever la
poussière, et se préparait à tes essuyer lors-
qu'un ragissement de Mac Gurk l'arréta.

« Assez de ce nettoyage, n'est-ce pas?
Il se Kmrna vers I-wan : Dites-lui que je
les préfère sales! Je fais mes sauts de car-

£ 
entre tes balles, et je m'en tire — mais
microbes, ca c'est une autre affa i re! »

11 dévisagea la vieille femme avec un«

« Croix Rouge Suisse, Secours aux En-
fants ». De plus, nos sociétés de chant et
de m'usique ont bien voulu accepter de don -
nei' à l'occasion de cette fète, des oon-
certs un peu partout, dans nos villes et nos
hameaux. Assislez à oes moments de saine
dis trac lion, ne reculez pas devant te mo-
deste prix d'entrée qui vous sera demande
ou ne détoumez pas la lète de 1'offrand.e
iaoultative qui solliciteront quéteurs et qnè-
teuses. Chanteurs et miusiciens vous of-
frali précisément ces concerts pour tes
petiles victimes de la guerre. Participez
à teur beau geste; mlontrez-vous généreux

Et alors, dans tout notre Valais croyant,
les cloches sonneront doublement joveu-
ses: pour la Résurrection du Sauveui
et piour la résurrection des innocentes vic-
times de la guerre.

Faire-part
mortuaires livres dans les 2 h. par

colere feinte tandis qu 'I-wan lui demandal i
de ne pas toucher aux tasses. Quand il
s'apercut cpie son regard la terrifiait , Mac
Gurk se mit à rire : « Vous en fai tes pas,
chère dame, — je vais tes laver de toute
lacon. » li y versa du thè bouillant, le jo-
ta à terre, remplit de nouveau le boi d'I-
wan et te sien, scuffia sur son thè à grand
bruit et le but par lampées.

1 « N'apprendrez-vous jamais notre langu e
pour faire vous-mème vos réclamations? lui
demanda I-wan avec bonne buineur.

— Non, inutile. Si je braille assez fort
et répète une chose d eux fois en les regar-
dant bien droi t dans les yeux, ils voient
vile ce qui en est. Et puis te temps me
manque. »

Ils furent bientòt installés dans l'avion ,
et jamais I-wan n'avait eu un plus vaste
apercu de son pays. Des montagnes on-
dulateli! à perle de vue avi-dessous de lui
et les nuages s'enroulaient, les cachaient
ou tes déoouvraient tour à tour. Mais I-wan
n'avait pas l'esprit à savourer cette beau-
té. Il était dévoré par la curiosile de sa-
voir pourquoi il était oonvoqué.

U n'avait enoore jamais élé à Han-Ké-
ou. Dans sa petite enfance, il entendait sou-
vent son pére dire qu 'ils devraient retour-
ner dans le Hon-Nan visitor les ancienues
propriétés familiales dont ils recevaient en-
core les fermages, et I-wan savait que la
ville de Han-Kéou, d'un coté du fleuve
Yang-Tsé, et celle de Ou-Tchang sur l'au-
tre rive, semblent d,eux pilliers de la porle
qui donne accès aux vastes terriloires des
provinces intérieures. Là-bas, dans ces
vaste» terriloires des provinces intérieures,

[aliene e. luanner «««
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ACHATS DE P À Q U E S
USTA -CINDIL

pour le traitement de la vigne et des arbres fruitiers, contre
les vers de la grappe de première et seconde generation, les
psylles du pommier et du poirler, les pugerons, le phyllocopte
de la vigne etc. S'emplole en dillution dans l'eau et les
bouillges. Innofensif pour l'employeur.

Dosage pour 100 300 500 I. de liquide
Frs. 4.80 1380 21.50

En vente dans les magasins spéclalisés, drogueries
et par les associations agricoles et viticoles.
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Là-bas, dans ces provinces reculées, s'éten-
daien t les propriétés familiales que son
grand'pére, lui-mème, n'avait jamais vues,
et que des generation» de feimiers plan-
taient et récollatent, de pères en fils, en-
voyant l'argent des fermages, comme s'il
s'agissait d'un tribut offerì à un emperettr
incorniu. Mais I-wan ignorait qui éta ient
ces fermters. Il ne songeai t jamai s à eux,
sauf lorsque son pére disait: « Le fermage
est bon cotte année », ou bien: « Les ter-
res ne nous ont rien donne depuis deux
ans: une imondalion l'année dentièr e,
et celle année, les pillages pires que de
ooutume. » Mais rien n'était changé dans
le train de la maison, que l'année fùt boli-
ne ou mauvaise.

Main tenan t , tandis que la voiture le con-
duisait, le long des rues d'Han-Kéon, vers
la maison de Chiang-Kai-shek, il exami-
nait les gens et ócoutait leur parler, dont
te rythme différait de oelui d'En -lan et ne
ressemblait en rien au parler de Shangai.
Cependant, il le oomprenait. Ils formaieii t
bien tous un mème peuple dont lui-mème
falsali partie . Il songeait souvent et pro-
fiondément à ces différences parrai son peti-
pie. Celui de Tama était tellement uni, dans
chaque pensée, et on ne pouvait en dire
autant, ici. Une fiois cette guerre terminée,
qui unissait tous les Chinois pour la pre
mière fois dans leur histoire, que déco'i-
vrirait -on encore qui pùt tes miir? Il se
posai), souvent celle question, siongfeant arj s-
si à lui-mème et. à En-lan . Celle guerre
tes rendait solidaires. Mais <ipròs , qu 'en
resterait-ii , sinon le souvenir? Et le sou-
venir humain ne duie jamais. Il fallait

aufre chiose, d'aussi fort que la guerre,
d'aussi tirgent rrae la défense oontre l'en-
nemi.

Il se perdali en réflexions sur l'avenir ,
oomme cela lui arrivai! souvent maintenant,
lorsque son auto s'arrèta avec une seccasse
devant une vulgaire maison de briques, et
te chauffeur, d'un geste du pouce, indiqua
qu ils étaient arrivés a destination. Mac
Gurk était reste en arrière pour ré-
parer ime avarie à sa machine. I-wan était
dionc setti, il descendit et sonna. Un donies-
tique en robe bianche lui ouvrit ; il était
attenda , car le serviteti! s'inclina, condui-
sit I-wan dans tuie pelile pièce et te pria
de s'asseoir et de patienter quelques mi-
nutes. Il sortii et I-wan attendit. 11 n'y a-
vait rien dans la pièce pour relenir son at-
tention, car le mobilier était simple et ba-
mal; I-wan était sur le poin t de retomber
dans ses réflexions lorsque la porte s'ott-
vrit et son pére entra. I-wan se leva aus-
sitòt, très surpris.

« Assieds-toi » lui dit son pére.
Ils s'assiren t et I-wan remarqua l' ex-

pression de grande lassitude de son pére;
il le tro uva très amaigri depuis l'année pré-
cédente.

« Eles-vous souffran t, Pére? » Ini de-
miTinda-l-il. Plus il l'observait , plus il se
sentait anquiet. Il ne l'avait jamais vu
ainsi . L'ancienne energie, l'obstinatio n
sembkiienl évaitouies. Son pére élait as-
sis iourdemeni, oomme quelqtt'un qui ne
pourra plus se lever sans effort.

« Je vais aussi bien qu 'on peut alter en
ce momen t, répondil-i l . Puis, il ajouta :
Cette guerre nous tue tous, d'uno manière

Cidre fermenté
0.48 cent, te litre (dès 50 litres)

Bonvin Conslaniin , commerce d* cidre, Arbaz. Tel
2.10.83 ou 2.10.53 dépòt Sion (s'adr . à Hoffmann
tonnelier).iMnaneres!

Ne gaspillez pas les
points pour les succé-
danés de CAFÉ !
•UUlisez-les pour ]e
produit le meilleur, le

Il s'empiei© pur pour
le café au lait.
Avec 125 points un
paquet de 250 gr .
pour 80 cts.

Dans tes épiceries
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AVIS — VOS BAS
Mesdames, j e me tiens à voire dispósilion, afin de
vous conseiller sur l'eniretien de vos bas, de raccom-
modage et remaillage. Par mon procède, vous ferez
dure r vos bas et toutes sortes deffels. Racoommoda-
ges de finges fins. Prix avantageux . Eclair-Remai llia-
lagie — Rue de Conthey, Sion. Mme Rì DJ .ieune homme
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dresser chez Victor
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Rue de Conthey — Tél. 2,13,62
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une benn e fsuiileuse. Ga-
ges à convenir. S'ad resser
à Mme H. Ronjour, La
Georges près Roche (Vd)
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I Cabinet Deniaire I
B. LUYET, Chirurgien-Dentiste

Reeoit tous les jours de 9 à 12 heures
et sur rendez-vous. Ferme le mercredi.
Dentiera et tous travaux d'or. Prix modérés

SION — Rue Dent-Blanche
Anc. maison Guntensperger. Tél. 2.15.76

Le Buffet de la
Gare de Sion

demande pour entr er au
plus vite
1. Une personne pour la
lessive et l'entretien de la
maison (Ben gage).
2. Un appronti de cuisi-
ne.
3. Un jeune homme pour
aider à la cuisine et au
jardin. (15 à 16 ans)

Pour tous uos achats adressez uous arni
GQmmercants QUI ioni leur DUDiicite dans
la Feuille d'Auis ; uous serez men semi

Banque de Sion, de Kamermatlen & C le
Société à responsabilità illimitée JjflH
llfinAfn sur carnets d'épargne Dnnfn hypothécaires
IIKIMIN comptes à vue et à terme || Kl\ crédits de construction
UU|JIIIU sui- obligations I I UlU sur comptes-courants

Escompte Location coffre-fort

Boisson saine et économimie

ou de l'autre. Je viens de recevoir des let-
tres de Nankin. Il s'interrompit, puis re-
prit : J'avais quelque peu contribué à édi-
fier cette ville nettve. Nous avions prè te
de grosses sommes au nom de la ville de
Shangai. J'en étais fier. Eh bien l tout est
perdu. ! | r

— Voutez-votts dire... complètement dé-
truit? » demanda I-wain à voix basse. li se
rappela qu 'avant leur visite à Chiang, à
Nankin, son pére lui avait fait remarquer
une successici! de grands édifices neuts,
les belles rues construites à la place de
celles, étroites et oontottrnées, de la vieille
cité. Et c'était magnifique. Tous en
étaient fiera.

« Ce qui n'est pas en mines appartieni
à l'ennemi, déclara te pére. Puis, il se pen-
cha , posa ses mains sur ses genoux et
inurmura à I-wan : Mais ce n'est pas la vie
des morts et des maisons détruites qui me
soulève le cceur et m'épouvante... c'est que
dans chaque rue on vend onvertement de
l'opiniti ! On veut perdre aussi le» survi-
Ivants. »

A son grand émoi, I-wan vit les larmes
mon ter aux yeux de son pére et ronter te
long de ses joues; il tes laissait couler sans
chercher à les essuyer. I-wan ne pouvait
suppoi'ter cotte vue, mais ne sachant que
dire, il baissa la tòte et se tut. Il avait en-
tendu parler de la question de Topi-ira.
Rien n'ind ignait En-lan autant que d'en
trouver à discrétion dans tes villes qu 'ils
reprenaient à l'ennenii.

(à finitore)
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