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A droite: le vice-ainiral "Gensoul , comnianc laiil  des unités francaises « Dunkerque » et
« Strasbourg », erui refusa de livrer ses bàtiments aux forces anglaises. — En haut, à
manche: le « Dunkerque »; en bas: une vue do la ville d'Orati et cle son port où eurent

lieu Ies combats.

Attendons à l'oeuvre le nouveau
régime francais

De cotte guerre pleine de détressos, resul-
to, pour la France, un changement de ré-
gime politi que qui sera lout de mème, peut-
ètre un réel bienfait: A co président de ré-
publique qui n 'a jamais eu le courage de
dissoudre les Chambres et cle oonsulter ainsi
le peuple frangais , que lan t de queielles do
partis , de crises minisférielles et. d'agisse-
iTienls perficles d'hommes tels crae les Blum
et Cie menaient tout droit à une déchéance
comp lète , succède un chef d'Etat , un vrai ,
le maréchal Pétain.

Ce changemen t de régime, disons-nous, se-
ra, sans doule, un réel bienfait. Le maréchal
Pétain , désormais investi 'de pouvo irs très
étenclus . los exercera en homme d'honneur ,
résolu à faire face à la grave situation quo
traverse la France d' aujourd 'hu i , après la dé-
fai te  si lourde , due à loules les fautes de ceux
doni nous parlions plus haut.

Rendre  chacun à son foyer , négocier et
conclure la paix , avoir foi en son avenir ,
l'a i ìni i i i i s t r er  cle fagon à ce que la vie, la
sante et. la prospérité cle la Franco ressusci-
tent , tei est, en quelques mots, le program-
me du nouveau chef cle l'Etat frangais , qui
entend ramener son peuple à la grandeur.

Le maréchal Pétai n sera seconde, dans cel-
le belle tàche , dans cette ceuvre de recons-
truction , par l'homme de valeur qu'est M.
Lavai, nommé vice-présiden t du oonseil des
ministres el pouvant assumer de plein droit
les chargés du chef de l'Etat si, pour quel-
que cause quo ce soit , ce dernier était empè-
ché de les remplir. Ceci , jusqu 'à la ratifica-
lion , par la nation , de la nouvelle consti tution.

Relevons encore , panni Ies douze nouveaux
min istres , secrétaires d'Etat des noms tels
que ceux du general Weygand , Baudoin ,Mar-
quol , Alibert ,  amirai Darlan , general Pujo ,
qui lous , o f f ren t  des garanties de patriot isme
et cle capantés permettant le plus grand es-
poir cle redressement pour la Franco éprouvée,
Maia ctoni la vie publique se "trouve désor-
mai s transformée par le vote de l'Assemblée
nationale. M. le maréchal Pétain est. à la téle
'l'un gouvernement homogèiie capable d' af-
bont or l'ceuvre de restauration s'imposant à
pile nat ion vaiiicue , mais non hors d 'état  de
jouer le ròle qui lui incombe en Tace des
nouveaux problèmes don t dépend l' existence
de l'Europe de demain.

Ion ie  la presse saine qui reflèt o la masso
de la populat ion frangaise relòve avec une
profonde satisfaction la naissance do ce re-
gime voulant entrepren d re un travail créat eur
d'action , menant au chemin du salut dans la
festauratiou de la spiritualité, de la disci p lino
Nri oli que , de la collaboration sociale , cle
'ordre, de "tout ce qui , en un mot , pourra
lettre fin au dernier regime dont les <*onsé-
queneos furen t la réelle cause des rócents
jMlhenrs suhis par la France, surtoul dans
*u cours des vingt-cinq dernières années.

Le maréchal Pétain réussira-t-il dans sa
Wle oeuvre cle réorganisation ? Son grand àge
** lai permettra-t-il? M. Lavai , le cas éclié-
an-l , aura-t-il tonte l' autorité voulue pour s'im-
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poser, et surtout pour imposer pareil nouveau
regime, que toute opposition qualifié déjà
comme effectu é sous la domination étran gè-
re, hostile à "tout système parl ementaire ; Une
revolutio n intérieure ou la victoire rempor-
téé sur l'ennemi peuvent , en general , permet-
tre l'établissement de l'absolutisme dictato-
rial, mais acquérir ce titre de chef quand la
Patrie est envahie et vaincue, ne permei pas
de predire une très longue vie à colui qui en
assume la lourde responsabilité. Hindenburg
ne fut- i I  pas trè s vite remplacé par Hitler?...

Mais , n 'antici pons pas. La valeur du ma-
réchal Pétain ne permei pas de mal juger
d' avance le regime autorit aire quo s'est don-
née la France dans la grande épreuve si dou-
loureuse qu 'elle traverse.

Cortes , ce n 'est plus la France clu régime
parlementaire, Herriot , Blum , déjà ancien,
mais l'instauratfon d' une Chambre haute et
d' une Chamhre basse, avec le système cbl-
lectif niarquant une placo toujours p lus in-
signifiante à la valeur individuelle. Enf in , il
y aura une sorte cle renaissance des ancien-
nés provinces : Bretagne, N.frmandie , Dau -
phiné,Savoie, renaìtront si les traités en lais-
sent quel que chose debout.

Il esl à noter que les ennemis de la Fran-
ce voient déj à d'un fort mauvais ceil celte
France prète à renaitre. De pareilles réformes ,
décrétées en quelques jours ne peuvent , se-
lon eux , ètre sincères, ni durables. Les pays
qui ont dedaliche la guerre contre Berlin 'el
Rome doivent subir , avant tout, les consé-
quences cle leurs erreurs, ne cesse-t-on de
répéter à Berlin et. à Rome.

Pour eux , M. Lavai n'esl qu 'un représen-
tant  de la « juiverie internationale ». Ses ef-
forts seront vains tant que les vainqueurs
ne verront pas un rejet compiei de la poli-
ti que clu passe. La presse allemande va me-
mo jus qu 'à mcnaeer le gouvernement né à
Vich y; elle lui rappelle que l'Allemagne est
assez forte pour écraser toute tentative de
rébellion ou de résistance. « Lu Franco doit
so garder d'abuser cle la générosité du Reich
victorieux!»

En résumé, le gouvernement Pétain aura
une tàch e fori lourd e à accomp lir: celle de
régler , avant tout , les comptes avec les Al-
lemands et les Italiens. La renaissance ne
viendra qu 'après, avec l'établissement du
nouvel ord re europeen tei que concu par les
puissances cle l'Axe , à savoir une vaste so-
l idar i té  économique lian l tous Ies pays de
l'Europe, sous la conduite de l'Axe en ques-
tion. Tout individualisme des pays autres que
l'Allemagne, l 'Italie et la Russie est , pour
ainsi  dire baimi des projets des vainqueurs.

Farmi ces projets , le plus gi gantesque assu-
rément , après la défaite de la Franco, c'est
le débarquement clu Reich en Ang leterre ,pour
chasser à jamais d'Europe les insulaires bri-
tanni ques. C'est là , une nécessité , selon l'Al-
lemagne, pour que notre vieux continent re-
trouvé son equilibro naturel.

Roste à savoir ce qu 'il faut entendre par
équilibre.

Alexandre Ghika .

La fière réponse d'un vaincu
Pourquoi le drapeau al lemand ne flotte

pas sur les édifices publics de Bordeaux
Le drapeau allemand ne flotte pas sur la

ville de Bordeaux , sur aucun édrfice prive
ni public. Pas plus, d'aillèurs, que le dra-
peau frangais.

Cette neutralité a élé obtenue par le maire
dc la ville, M. Marquet , aujourd'hui ministre
do l'intérieur. , .

Lorsque le colonel chargé de faire le cam-
pement et d'établir les condition s de l'occu-
pation de Bordeaux arriva à la mairie avec
son interprete, il fut présente à M. Adrien
Marquet , et. la discussion oommenga.

An moment où le colonel alleman d é:iiìl la
prétention de hisser le drapeau allemand sur
certains édifices que les services allemand s
occuperaient , le maire répondil simplement:

— Impossible!
A quoi le colonel rétorqua:

" — C'est nous qui sommes les maìtres au-
jourd 'hui , c'est moi qui ai donc l'avantage.

Le maire , sans sourciller , lui dit:
— L'avantage est de mon cóle.
— Comment con eevez-vous la chose ? dit

le colonel allemand.
Et le maire répondit simplement:
— Vous ètes jeune, vous ètes colonel , vous

espérez ètre general , vous le serez probable-
ment , mai s vous espérez surtout revoir l'Alle-
magne. Moi , j 'ai fini ma vie et ma carrière
aujou rd'hu i si vous me contrai gnez à faire
un lei geste. Vous pouvez me fusilier immé-
diatement , cela ne change rien à ma déci-
sion , car je ne tiens plus à la de. Vous
voyez donc que l'avantage est tout entier de
mon coté.

Le colonel , après qu 'il eut entendu l'inter-
prétation , se leva simplement et alla serrer
la* main du maire qui ajouta :

— Tout ce que je puis vous accorder , c'est
qu 'il n 'y ait pas non plus de drapeau fran-
cais sur aucun edifico.

VOS IMPRIMÉS SONT LE REFLEX l
DE VOTR E 'RAISON SOCIALE

A MAISON DOUTEUSE IMPRIMÉS DOUTEUX !

tè
LE DESARMEMNT DE LA

FLOTTE DE GUERRE
FRANCAISE

Le chef de la fo l t e  f . an-
gaise, l'amiral Darian , pho-
tographie au moment où
¦il s'apprè;e à quit ter le ha-
teau-ainiial .

*l

LES ÉVÈNEMENTS
Les premiers secrétaires généraux francais

Ont été nommés secrétaires généraux par
décret du président du Conseil :

Secrétaire general au ministère de la jus-
tice: M. Georges Dayras, maitre cle requètes
au Con seil d'Etat.

Secrétaires généraux au ministère des fi-
nances , pour les finances publiques : M. Mce
Deroy, charg é des fonctions de directeur du
mouvement general des fonds; pour les ques-
tions économiques : M. Moreau-Neret, direc-
teu r honorai re au ministèro des fi n ances.

Secrétaire general des anciens eom'baltanls :
M. Schwartz , inspecteu r general ctes ponts
et chaussées.

Secrétaire general des postes et télégraphes:
M. Cathala , ancien ministre.

RRPH Y DRLLÈVES
par LOUIS BUZZINI

A Etienne Dallèves.

I! serait peut-ètre superflu , 'semble-t-il , do
reprendre la parole sur l'homme et l'artiste ,
rare entre tous, que nous pleuron .s, apres l'ex-
cellence des témo i gnages pams au lendemain
de sa inori , si l' amitié sincère n 'inspirai! et
ne dictait ces lignes.

Rap hy Dallèves, en effet , fut l'uri cle mes
chers amis. Nous étions cle la mème gene-
ration , • clu memo àge. Le culle et l'amour
des génies nous lièrent intimement.

Je ne puis , sans émotion , évoquer tant
ci'l eures ardentes et oordiales vécues avec
lui depuis nombre d'années. Mais l'amitié a
ses droits , ses devoirs et cesserait d'ètre une
ciotte sacrée s'il n 'entrait pas en elle une part
sensible de reconnaissance autant  que d' ad-
miration , quand il s'ag it d'un artiste de '"et-
to valeur.

Un caractère, une àme haute et fervente,
un pur chrétien de l'Evang ile , j 'allais dire
uri ascèt.e , plus près de Sl-Frangois d'Assi-
se el de , Fra Angelico que de ses contempo-
rains;  un artiste dans le sens plein du ter-
me si démonétisé aujourd'hui , l'un des beaux
titres de noblesse morale et intellectuelle, qu 'il

Sa peinture est un acte de foi et d'humilité
elevato Dieu, la créatio n, le genie de son pays.
Ses tableaux soni composés et tissés de la
substance mème de son ètre.

Peindre , ce fut pour lui, en mème lemps
que ia recherche aiguè, sagace, diligente cora-
me l'abeille de la vérité, un moyen de s'éle-
ver et de se perfectionner.

De l' observation précise, minulieuse, de la
vision prolong ée de la vie, de la nature, de
la penetratici! de l'àme de son pays, il opera
celie transmutation des valeurs qui, de la con-
templation de la terre l'orientait naturellement
vers le ciel.

De retour de France, broy é plus, que je ne
puis- dire par les évènements et les cleuils
successifs d' amis chers, j 'ai pu, à deux re-
prises, le revoir , et dans une dernière étreinle
fraternelle, lui dire tout ce qu 'il fut pour moi.

Désemparé, consterné, je le .quiltai , récon-
forté , édifié. Au seuil de la mort, ce fut. lui
qui consolali parents et amis, tant il montrait
d' aliandoli , de résignation , de beauté moral e et
cle serenile religieuse.

Volontiers , corame Victor Hugo, à sa fin, il
eùt murmure : « C'est la mort, elle sera la
bienvenue », vivant déjà sur le pian des réa-
hlés éternelles.

Je le revis, mais, hélas, exposé dans son
atelier , panni ses tableaux, ayant à ses còtés,
sa dernière ceuvre, une « Nativi té » — svm-

faul mèri t er et jùstifier — artiste de race, de
vocation, de foi et de bonne foi , —¦ tei fut
Rap h y Dallèves.

La disparition de cetle figure est un deuil
pour le Valais, mai s aussi pour 'VHisloire de
l'Ari suisse, doni il fut l' un des plus autori-
sés et remarquables représentants.

L'homme est inséparable de l'artiste: ils
s'expli quent et mutuellenient se complèlent.

Ce qui fait qu 'en parlant de lui, ses admira-
teurs ont, avec raison , exalté sa valeur mo-
rale.

11 apparlenait  à cette famille de praticiens et
de peintres , qui -eur-euL-à -un. degré éminen t ,
l'intégrité, la probité el la conscience des Maì-
tres.

Dantzig, port frane
La « Feuille officielle » du Reich publi é

ira décret annohgant que le districi dc Neu-
fahrwasser ne fai t plus partie du terr i toire
douanier et porte désormais le noni de « pori
frane de Dantzi g ». Le décret enlre en vi-
gueur le jour cle sa publication.
Les régiments anglais se battront jusqu 'au

dernier homme
Un correspondant special de l' agence Rou-

ler , qui vieni d'inspecler les défe "se.s còliè-
r es. écrit que si jamais une armée allemand e
parvenait à débarquer après avoir pereé l'é-
cran prot ecteur forme par la marine et l'avia-
tion britannique, elle se heurterait à des rég i-
ments qui ont regu l'ordre de se battre jus-
qu 'au dernier homme. Ceux-ci ne songent mè-
me pas à se retirer sur une deuxième li gne de
défense. Derrière ces régiments se trouvent
2 millions 500 mille hommes.

phonie inaehevée , qui promettali d'ètre une
bollo chose.

Agenouillée, une femme en costume valai-
san . pleurait et priait , un missel à la main,
fidèle modèle cle l'artiste, dont à ce moment,
elle réalisait un de ses tableaux. Elle vint à
moi el me dit sur notre .ami, de ces choses
justes , essentielles qui nous vont droit .au
cceur parce qu'elles jaillissent spontanément
de celle source vive. Témoignage si pur, ei
véridique, si compréhensif d"une noble femme,
qu 'il sanctioime ufie vie exemplaire.

Il faul bien dire qu'aucun èlre ne fui mieux
compri s, en effet , ctesl-à-dire aimé des gens
de la terre, des humbles et des pauvres dont ,
avec une si discrète et constante charité , il
fui la Providence.

Combien Rap h y Dallèves manquera à Sion
répèle-t-on , lui , doni la sympathique silhou-
ette traversali régulièrement la ville.

lì ne s'arrachail , si difficilenienl à sa so-
l i tude , partagée entre le travail el la prière,
crac pour so rendre aux offic es , comme un
Franciscaiti , visitor Ies pauvres, monter à l'E.r-
milage cle Longeborgne où il avail de bons
amie, ou fondre son àme en la vision de son
cher Valais , doni il ne se lassai! pas de con-
temp ler ìe paysage.

Nous le reverrons loujours , s'avancant d' un
pas leni et rythme à la cadence de ses rèves
et , dans sa tenue si soignée , en toute sa per-
sonne , ce goùt , ce mème cachet de ne '.teé et
d'ólé gance que 'dui de ses tableaux.

Nous e itemi ; ms longtemps sa paiole m ¦:*-
d a n t e , l 'éclat el la cordial ité de son riro , sa
p laisantcL'ie de bon aloi , la bonne humeur,
Io vif et lo mordant de ses propos que soif i-
gnaien t on dessiiiateur , ktflexions et geste *,
cruancl ii coula i t  si agréablement un souvenir
d' a n t a n , que '.que anecdote du tcroir, p'us pit-
to; esque, savoureuse, d'ètre pinieiitée d' un *.<n
doii y mot s  Oe patois. #

li était si cloué, comme artiste,,que, s'in-
teressato à toutes les formes d'ari et
de pensée, il eul aussi son violon d'Ingies.
Ii.leiprèle de Molière , n'était-ce pas onore
pour lui une manière de composer, cl' ox 'ér 'o-
nser et d' appro fondir un personnage quo d'i -
cartier supérieurement « l'Avare »?

Au cours de nos promenades avec E!ie:mr>
Dallèves , qui fui un modèle d' ami t ié  aulant
quo do fralemité , quel plaisir de voir R.ap b y
regarder la nature et nous en révéler dos as-
pecls nouveaux et inexplorés.

Non moins vivan t et interessato dans l ' in l i -
rcilé quand , au milieu des livres et des pho-
tograp hies de chefs d'ceuvre, il exaltait avec
enthousiasme les génies de loules los écoles.
Nous raèìions .alors fralerneHomen l nos sou-
venirs d ' I t a l i e  et nos découverles de tableaux.

* * *<
L'art de Raph y Dallèves , complexe, pro-

fond , concentré , savant, psycholog i que et
physionomique ne se livrait pas au premier
examen. Pour le comprendre et le pénétrer,
il était nécessaire d'établir  un contact étroit
entro le tableau et le spectateur.

De là , panni d' ardei tfs  éloges el , ce qui
est l'essentiel, l' adhésion de toute une élite ,
des appréciations suporfieielles et eJTonées.
Quel ques persònnes en restaient à sa première
manière , un peu sèdie, systématique, et de
conclure qu 'il était exclusivemen t un dessi-
iiateur.

(Suite en -le page)



Les évènements
en Europe

PROCEDURE DE DENATIONALISATIO N
EN FRANCE
Un décret-loi paru le 18 crt., à l'« Officiel »

modifié cette procedure, mais tout etranger
devenu Frangais , pourra ètre déciaré dédra
de cette nationalité par décret , après publi-
cation de la mesure envisagée à l'intéres-
sé qui aura, dans les huit jours, à faire par-
venir au garde des sceaux toutes les pièces
et mémoires jugés utiles. La déchéance sera
encourue , quelle que soit la date de Tacquisi-
tion de la nationalité frangaise , mème si elle
est antérieure à la mise en vigueur de la loi.

Les fonctionnaires naturalisés francais
sont « démissionnés »

Le « Journal officiel » frangai s publié un
décret ayant force de loi concernant l'accès
aux emplois dans les administrations publi-
ques.

Nul ne pourra, désormais, ètre employé
dans les administrations de l'Etat , des dépar-
tements, communes ou établi ssements pu-
blics, s'il ne possedè la nationalité frangaise
à titre originaire , comme étant né de pére
frangais. Les magistrate, fonctionnaires et a-
gents civils et militaires en "activité, ne rem-
plissant pas ces conditions, sont immédiate-
ment réputés démissionnaires de leurs fonc-
tions.

Des réparations pour dommagss causés
à la flotte

On annoncé que le gouvemement frangais,
par l'entremise de l'ambassade de France à
Lond res, a demandé au gouvernement bri-
tannique des réparations pour les dégàts cau-
sés à la flotte frangaise par la marine bri tan-
ni que à Oran . Le gouvernement anglais exa-
miné actuellement la question. La note fran-
gaise mentionne également la situation des
relations diplomatiques entra les deux pays.
Cotte situation demeure obscure-

La marine anglaise intercepte le
ravitaillement de la France

Depuis l'armistice et avant mème la rup-
ture des relations diplomatiques avec la Fran-
co, la marine britannique a saisi en mer des
bateaux qui transportaient des denrées de
première nécessité destinées au ravitaille-
menl de la population frangaise.

Ces saisies fori importantes ont porte no-
tamment sur 13,000 tonnes de légumes secs,
60,000 tonnes d'huile, 70,000 tonnes d'arachi-
des. 15,000 tonnes de coprah, 90 mille ton-
nes de sucre et 18,000 tonnes de café.

L'or britannique arrivé aux Etats-Unis

Le paquebo t anglais « Eastem Prince », a-
yanl à bord quinze millions de dollars d'or
de la Banque d'Angleterre est arrivé mardi
dans lo port de New-York.

D'après le « New-York Herald Tribune »,
la valeur de l'or etranger depose'dans les ca-
veaux de la Banque federale de réserve s'é-
lève à 1,75 milliards.

Nouvelles de l'étranger
LE PRÉSIDENT ROOSEVELT VOUDRAIT

ETRE REELU SPONTANÉMENT
Le président Roosevelt a fait annoncer au

congrès du parti démocrate par le sénateur
Barkley qu'il n'avait ni le désir ni l'inten-
tion de poser de lui-mème sa candidature.
Toutefois , tous les délégués sur lesquels il
ne veut pas exercer la moindre pression, sont
libres de voler pour un candidat quelcon-
que. La déclaration de M. Roosevelt est in-
terprétée comme un désir de sa part de n 'è-
tre nommé que par une décision spontanee
du congrès.
M. ROOSEVELT CANDIDAT DÉMOCRATE

M. Roosevelt a été nommé candidat pour la
troisième fois à la présidence des Etats-Unis
au premier tour de scrutin, par une majori-
té considérable. M. Roosevelt a accepté de
se présenter candidat pour la 3me fois.
L'ESPAGNE NE PEUT OUBLIER SA

MISSION A GIBRALTAR ET EN AFRIQUE
Dan s un discours prononcé à Madrid, le

general Franco a déciaré que la grande tà-
che consistant à créer l'empire espagnoi, doit
enoore ètre accomplie. Pour cela, il faut
créer l'unite du pays et ne pas oublier la mis-
sion de l'Espagne en ce qui concerne la re-
prise du mandat sur Gibraltar. L'expansion
en Afrique est également pour l'Espagne un
devoir national.

Nouvelles suisses
Obtiennent des voix: MM. Wenk, 51, Koedi-

lin 15, Picot 6, et '3 voix éparses.
L'assermentation

M. W- Stampili est ensuite invite à faire
la déclaration d'après laquelle il accepte son
election au Gonseil federai. Il prend la parole :
« Vous venez, dit-il , de me confier la haute
chargé de conseiller federai. Je n'ai pas re-
cherche cette chargé. C'est seulement après
avoir longuement réfléchi que j 'ai accepté
d'ètre candidat. Pensato à mes prédécessours ,
les conseillers fédéraux Obrecht et Schulthess,
qui ont rendu à notre pays d'inestimables ser-
vices, je me demandais sans cesse si j'étais
vraiment capable de remplir la tàche extrè-
mement difficile qui m'attend.

La majorité de votre assemblée a répon-
du affirmativernent à cette question. He vous
remercie de la confiance que vous m'avez

L'ÉLECTION DE M. STAMPFLI AU CONSEIL
FEDERAL

L'assemblée federale s'est réunie jeudi ,à 8 h.
3u.A près une déclaration de M.Sonderegger
(député ,de la Monnaie Franche) une autre de
M. Muller, lesquels cri tiquent la politique de
majorité de l'Assemblée federale, et une in-
tervention de M. Grimm, il est procède à
l'élection du successeur de M. Obrecht.

Les bulletins délivrés sont au nombre de
229.

Le scrutili donne les résultats suivants:
Bulletins délivrés: 229 (sur 231 députés aux

deux Chambres).
Bulletins rentrés: 228.
Bulletins nuls: 1.
Bulletins blancs: 10.
Bulletins valables : 217.
Majorité absolue: 109.
Esl élu , par 142 voix, M. Walte r Slamp fli.

Pas d'ultimatum a l'Angleterre .
Des agences américaines en particulier, oht

interprete l'éditorial paru dans le « "Giornale
d'Italia » et intitulé « Derniers comptes »,
oomme signifiant que l'Allemagne et l'Italie
avaient l'intention de faire à l'Angleterre une
nouvelle offre , avant le déclenchemen t de leur
offensive. Dans les milieux autorisés italiens
on déclare absolument fausse pareille inter-
prétation.

Le « Hamburger Fremdenblatt » écrit à ce
sujet: « Après le dernier discours de M. Chur-
chill , il n 'est plus possible de trouver une
solution politique du conflit. On ne peut agir
maintenant que sur le terrain militaire et avec
une dureté inéxorable. Les conséquen ces iné-
vitables de la défaite britannique n 'affecte-
ront pas seulement la métropole, mais bien
l'Emnire bri tannique tout entier ».

Une allocution de Sir Archibald Sinclair
Sir Archibald Sinclair, ministre anglais de

l'air, au cours d'une allocution destinée aux
habitants de l'empire, a dit nolamment :

« Tous les grands assauts que les Alle-
mands peuvent livrer contro la Grande-Breta-
gne — par les airs, par terre ou Dar mer —
— échoueront. Plus tòt nous passerons de la
défensive à l'offensive aérienne, maritime et
terrestre, plus tòt nous gagnerons la guerre.

Depuis le mois courant, 105 avions ennemis
ont été abattus, tandis que nous n'en per-
dìmes que 24 en nous "défendant oontre l'en-
nemi. Jusqu 'id, qu'il ait attaque de jour ou
de nuit, l'ennemi ne put nous infliger que
des pertes insignifiantes. Il s'est écoulé à
peine une heure par jour, pendant laquelle
nous ne portàmes la guerre en territoire en-
nemi et nous avons des raisons de croire
que les dégàts causés au matériel et a l'in-
dustrie de guerre allemands ainsi qu'aux Com-
munications allemandes ont été sérieux.»

Rupture diplomatique hispano-chilienne
Une déclaration officielle du gouvernement

espagnoi annoncé la rupture des relations a-
vec le Chili.

On justifié cette décision par le fait que
le Chili « a de tout temps accord é son aide
aux traìtres espagnols, par l'intermédiai re de
ses gouvernements de front populaire » et
a constamment adopté une attitude hostile
envers le gouvernement national espagnoi.

Les évènements ont atteint leur point cul-
minato le 27 juin, jour où plusieurs orateurs,
prenant la parole sur la principale place de
Santiago-du-Chili,en présence du chef de l'E-
tat ,se sont exprimés de la lapon la plus gros-
sière envers l'Espagne et son chef , le gene-
ral Franco. Il fut répondu évasiment aux re-
présentations du gouvernement de Madrid.

De ce fai t, ce dernier s'est vu contraint de
rompre toutes relations' avec le Chili, de rap-
peler ses représentants diplomatiques et con-
sulaires et de remettre ses passeports au re
presentato du Chili à Madrid.

No tons que le Chili est le seul Etat amé-
ricain avec un gouvernement de Front po-
pulaire.
XXXSDOOCCODOCOXXXICOOOXiOCCXXXXOXXX

« NORMANDIE » EST TOUJOU RS
A NEW-YORK
Le paquebot « Normandie » est toujours à

New-York. La plupart des vaisseaux mar-
chands frangais qui n'ont pas été réquisition-
nés par les Alliés ou qui ne sont pas tom-
bés aux mains de l'ennemi sont dans des ports
neutres, annoncé l'agence anglaise Reuter. Il
sera donc impossible de les utiliser pour la
guerre.

LA DESTINATION DU CHARBON ANGLAIS
Au cune livraison m'étant plus faite à la

France depuis l'armistice de Compiègne, de
grandes quantités de charbon anglais ont pu
ètre vendues à des prix avantageux au Cana-
da et en Amérique du Sud notamment. Des
pays européens, seuls l'Espagne et le Portu-
gal regoivent encore du charbon anglais.

LE NEGUS AU SOUDAN
L'anrien nègus Hailé Selassié est parti a-

vec ses deux fils aìnés et deux membres de
sa suite, en avion pour le Soudan. A Lon-
dres, on déclare que la présence de l'ancien
empereur d'Abyssinie au Soudan ne signifie
pas que l'Angleterre l'aiderait à remonter
sur le tròne. Les Abyssins devront choisir
eux-mèmes leur souverain.

ainsi manifestée. Ce sera pour moi, dans mon
activité future, un précieux enoouragement.
Je vous remercie également de l'honneur fait
à mon cher canton d'origine.

Je consacrerai toute ma puissance de tra-
vail à la tàche difficile que je vais aborder
et je servirai le pays comme le veut l'intérèt
general. Je déclare accepter mon election.»
Election du vice-président de la Confédération

On passe ensuite à l'élection du vice-pré -
sidetil de la Confédération . Le scrutin donne
les résultats suivants :

Bulletins délivrés: 226.
Bulletins rentrés: 223.
Bulletins blancs : 36.
Bulletins nuls : 8.
Bulletins valables: 179.
Majori té absolue : 90. ''¦• ¦
M. Minger est élu vice-président de la Con-

fédération en remplacement de M. le conseiller
federai Obrecht par 169 voix.

L'ord re du jour étant épuisé, le président
lève l'assemblée federale, en formanb pour
les députés, les traditionnels voeux de bonne
rentrée dans leurs foyers.

Le nouveau Conseiller federai
M. Walter Stampili, qui a été é'.u au Conseil

federai , esl un homme énergique. Il à une
forte carrure; tout , dans son attitude éxté-
rieure, denoto un homme à la volonté bien
trempée, un caractère de chef intelligent,
compréhensif. M. Walter Stampfli est bien
« la forte personnalité » que l'on désirait voir
au Gouvernement.

Originaire de Aeschi, près de Herzogen-
buchsee, M. Walter Stampili est né le 3 dé-
cembre 1884 à Buren, dans le canton de
Soleure, où son pére était instituteur.

Il suivit , tout d'abord , les écoles primaires
de son village, puis continua ses études dans
la capitale de son canton à Soleure, où il
fil sa maturité. Après quoi, il suivit les cours
des universités de Zurich et de Gcettingen où
il étudia l'economie pubhque et le droit pour
obtenir en 1906, le titre de docteur ès scien-
ces économiques. ¦'

Ses études terminées, M. Stampfli travail-
la pend ant deux années dans les assurances,
puis, attiré par la politi que, il prit la rédac-
tion du journal radicai « Oltner-Tagblatt » où
jusqu 'en 1918, il fut un journaliste à la piu-
me alerte, redoutable polémiste.

En 1918, M. Stampfli est secrétaire de la
Chambre de commerce soleuroise où il res-
te en activité pendant trois ans. Il quitte a-
lors cette institution poùr devenir secrétaire
k la direction des importan tes usines métal-
lurgiques Louis de Roli à Gerlafingen, entre-
prise dont il est, depuis 1929, le directeur ge-
neral .

Représentan t d'une des plus grosses indus-
tries du pays, M. .Stamp fli n'est pas moins
un homme qui a fàit , en tout temps, preu-
ve de la plus grande compréhension à l'é-
gard des questiorisVsociales, • qualité aussi né-
cessaire pour un, chef de notre economie pu-
bli que que les connaissances d'un spécialis-
te de l'industrie et du commerce.

Canton du Valais
projet general et de constituer un comité in-
tercantonal chargé de se mettre en relation
avec les instances compétentes.

La route serait ouverte à la drculation
pendant tonte l'année. Unanimement, les re-
présentants des deux cantons ont été d'avis
que pour des motifs d'ordre économique et
touristique il fal lait tout mettre en oeuvre
poui faire aboutir le projet et le voir figurer
parmi les nouveaux programmes d'occasions
de travail.

Apérit 't du oonnaisseur qui tient à se ménager

LA CIRCULATION DANS LA ZONE
FRONTIERE DU BAS-VALAIS

D'entente avec l'autorité militaire compe-
tente, l'Union Valaaganne du Tourisme com-
munique ce qui suit

Là circulation dans la partie frangaise du
canton du Valais e*st libre.

Toutefois, pour pénétrer dans la zone des
montagnes de la rive gauche du Rhóne, il
est nécessaire d'ètre muni d'un laissez-pas-
ser. C'est la seule formalité qui sOit exigée-

Le laissez-passer est délivré gratuitement
par les bureaux des secteurs frontières, à

Aigle: Hotel Victoria,
Monthey: BUreàui de la gendarmerie d'armée

Lavey-Village; ' "'• "-'
Champéry : Buffe t de la gare;
Marti gny-Bourg : vis-à-vi s de l'Hotel des 3

Couronnes, Martigny-Gare.
Sion: Hotel de Vj lle; ,
Sierre : Hotel Terminus.

sur simple présentation de la carte d'identité
ou d'une attestation de domicile délivrée par
la commune. Il peut ètra demandé au passa-
ge (bureaux ouverts de 8 à 12 et de 1330 à
1800) ou à l'avance, par écrit.

Pour les ètrangers, les formalités soni les
mèmes. Leurs .demandes..ne pouvant teute- ;
fois ètre traitées -•'immédiatement, ils vou-
dront bien les présenter par correspondance
quel ques jours à l'avance.

Voyages en groupes. — Le laissez-passer
sera délivré au chef de groupe, aux con-
ditions indiquées ci-dessus. Le chef de grou-
pe fournira la liste complète des partici pants.
S'il y a des ètrangers, l'assentiment du ser-
vice territorial sera requis pour ces derniers.

Autocars poùr la Gd St-Bernard. — Ils
peuvent y monter librement , sous la surveil-
lance d' un soldat qui prendra place dans le
cai à Marti gny-Bourg. Les occupants devront
simplement produire une pièce "d'identité.

Sur réquisition des organes de contròte,
les voyageurs présenleront, en méme temps
quo le laissez-passer, une pièce d'identité
officielle avec photographie (carte d 'identité ,
passeport , mème s'il est perirne, livret d'é-
trangers , carte C. A. S. légalisée, etc.)

NOUVELLE VOIE DE COMMUNICATION
MONTANA-LENK PAR LE RAWYL
(Corr.). Sous la présidence de M. le Conseil-

ler d'Etat Anthamatten, il s'est tenu à Brigue
une réunion entra les représentants du can-
ton du Valais et ceux du Benier-Oberland
au sujet d'une nouvelle voie de oommunica-
tion Monlana-Lenk par le Rawyl.

Il fut décide d'élaborer immédiatemen! un

UN JOURNAL SOUMIS A LA CENSURE
FEDERALE
L'Etat-major de l'armée communique:
La commission de presse de la division

Presse et Radio a l'état-major de l'armée a,
dans sa séance du 15 juillet 1940, décide d'im-
poser à la « Thurgauer Arbeiterzeitung », à
Arbon , la censure préaiable pour une durée
de trois semaines, pour infractions aux pres-
criptions ep. vigueur sur le contròie de la
prèsse.

LA POSITION ÉCONOMIQUE DE LA
SUISSE ET L'OPINION ALLEMANDE
Dans les milieux politiques de Berlin , on

n'esl pas sans prèter attention aux difficul -
tés d'ordre économique que rencontre le Con-
seil federai suisse à la suite de la guerre.
On sait très bien à Berlin que la démobilisa-
tion d'une armée de 500,000 hommes pose
certains problèmes, particulièrement graves
pour la Suisse en raison de l'isolement écono-
mique et de l'exiguité du territoire de ce pays.

C'est pourquoi l'on dit. ouvertement à Ber-
lin que la Suisse devrait tenir compte de
la nouvelle situation créée en Europe et re-
connaìtre que, par la nature mème des cho-
ses, èlle dépend de l'espace 'économique du
grand Reich. Ce n 'est qu'en s'adaptant aux
nécessités de l'heure, estime-t-on, quo la Suis-
se pourra trouver une issue aux difficultés ac-
tuelles. Dans les milieux de l'economie alle-
mande, on ne doute pas que la production
suisse puisse ètre absorbée sans grande dif-
ficulté par la nouvelle communauté écono-
mique dont le Reich est dès aujourd'hui le
centre.
UNE BELLE FAMILLE

Si Joseph Gauch, habitant un hameau près
de Tavel (Fribourg), a fait baptiser l'autre
jour, son vingt-et-unième enfant. Sa premiè-
re épouse lui avait donne six enfants, ìrois
gargons el trois filles. Du deuxième lit, il est
né quinze enfants. Deux sont morts et dix-
néuf soni actuellement en vie.
SURVOL DE NOTRE TERRITOIRE

L'état-major de l'armée communique:
Jeudi matin, 18 juillet, vers 11 h., un avion

anglais de reconnaissance a survolé le ter-
ritoire suisse près de la frontière occidentale.

» Entré en "Suisse vers Les Brénels, il a
survolé la région du Lode et de Neuchàtel ,
Sl-Jmier, La Chaux-de-Fonds. Il a quitte la
Suisse vers Les Brenets.
..L'alarme a été donnée dans tous ces en-

droits.
LES NAVIRES SUISSES BLOQUÉS

A GIBRALTAR
La presse italienne annonoe qu'environ 15

navires marchands chargés de denrées ali-
mentaires pour la Suisse sont bloqués à Gi-
braltar depuis le 10 juin. Seul un navire a-
yant à bord une cargaison de charbon a vèté
autorisé par l'Angleterre à passer.

POUR COMBATTRE LE CHÒMAGE
(Corr.). Par décision du Gonseil d'Etat , le

Département des Travaux Publics s'occupe-
rà dorénavant de tous les travaux destinés à
combattre le chòmage dans le bàtiment et
le genìe dvil.

D'une enquète faite sur les chantiers il
ressort qu'aujourd'hui l'on n'a pas àssez d'ou-
vriers et que les craintes d'un chòmage ac-
centué par suite de la démobilisation de nos
troupes ne soni pas fondées.

Comme il faudra probablement s'attendre
à une modification de la situation actuelle,
le Département des Travaux publics se pro-
pose d'établir une enquète auprès de toutes
les communes du canton et d'élaborer ensui-
te un programme de travaux, dont l'exécu-
tion devra cependant ètra renvoyée, jusqu'au
moment où le besoin s'en fera sentir.
ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN

Par ordonnance du 4 juillet 1940, le dépar-
tement federai de l'economie publique a sou-
mis au régime des allocations pour pertes
de gain, en les assimilant à des persònnes
exercant une activité indépendante dans l'arti -
sanat, les ingénieurs, architectes, techniciens
efóg'éomètres qui exercent leur profession pour
leur propre compte. Cette ordonnance, prise
à la demande expresse des milieux intéressés,
entre en vigueur avec effet rétroactif au ler
juillel 1940. Elle s'applique à toutes les per-
sònnes susvisées, qu 'elles soient ou non mem-
bres d'une association.
NE JETEZ PAS VOS ANCIENS

ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES
La direction des P. T. T. communique:
Vu l'importance grandissante que prend

pour l'industrie du papier la recuperai ion clu
vieux matériel , les abonnés au téléphone sont

priés, à réception des nouveaux animai res
télénboniques, de ne pas détruire les anciens
mais de les réserver pour une collecte de
papier ou de les remettre à l'Office des PTT
le plus proche.
ARBAZ — f Mme Christine Franeey

(Corr. ret). Le 16 juillet est décédée à Ar-
baz après une longue maladie supportée a-
vec un courage héroi'que Min e Christine Fran-
eey. La defunte étai t l'épouse de Louis Frau-
cey et la belle-sceur des Rds curés de Vissoie
et de Grimisuat.

Agè*e "de 63 ans, elle a passe sa de en fai.
sani le bien, répandati t le bonheur autour d'e|.
le. Dieu qui voulait faire d'elle une amo for.
te ne lui a point épargné les épreuves ici-bas.
Aussi,sa mort fut-elle un modèle de caline^
résignation à la sainle volonté du Seigneur
qu 'elle a aimé et servi. Tertiaire de St-Fran.
gois, elle s'inspirali de cette règie pour se
diri ger vers la perfect ion. Elle oommencait
sa journée par la communion, la continuali
par le travail quotidien , la visite aux ma-
lades, l'exercice du Chemin de la Croix, etc.

Mme Franeey a eu, avant de quitter c«
monde l'immense consblation de voir un de
ses fils se diriger vers la voie du sacerdote.

Nous pleurons son absence parmi nous et
nos prières l'acoompagnent jusque dans le
beau del que Dieu a promis à son serviteur
bon et fidèle. Y
BAGNES — Une automobile culbute d.uis un

ravin avec ses quatre occupants
Sur la route de Sembrancher au Chàble, à

150 m. environ en amont du Pont de « Mer-
dinson », une automobile appartenant à li.
Sch. E., garagiste, voulut croiser avec un
fourgon postai, pilote par M. K. Ch., de Mar-
tigny. Mais le fourg on tenait le milieu de li
route et les deux voitures s'accrochèrent
L'auto de M. Sch ., dans laquelle avaient pris
place trois persònnes, faucha deux boute-
routes, qui firent perdre la direction de la
machine au conducteur et ce fut la dégrin-
golade dans le ravin.

La pente étant accentuée à '"cet end roit,l'automobile fit deux tours sur elle-mème el
fut heureusement rètenue plus bas par un
pin , mais elle .pri t feu en ce moment-là. Ls
passagers blessés par ieur culbute, purent
néanmoins sortir de la voiture. Ils ont été
aussitòt conduits par les soins d'une au-
to, à l'Hotel du Giétroz, au Chàble, où un mé-
decin militaire leur donna les premiers soins.

L'état des blessés, par une chance extra-
ordinaire, n'est pas très grave. Ils souffrent
particulièrement de diverses contusions à la
lète, au torse, aux bras et aux jambes. La
vie d'aucun d'entre eux n'est en danger.
AUGMENTATION DU PRIX DE LA BENZINE

L'augmentation subite de 9 centimes sut
le prix du litre de benzine a cause chez te
automobilistes et dans les milieux intéressés
au trafic routier, un vif mécontentement. Ce-̂la ne peut plus continuer. ainsi, entend-on
dire, car l'augmentation dépasse déjà 50tyi
On se plaint aussi que Ies autorités aient
promulgué cette mesure sans avoir pri s con
tact auparavant avec les intéressés, c'est-à-
dire les consommateurs d'essence- Et l'a
s'attend que ces temps proehains, nombif
d'automobilistes rendent leurs plaques 'ai
grand dommage du fise et de tous ceux qd
vivent de l'automobile.
GARDES LOCALES ET SOCIÉTÉS DE TIR

Cerarne il n'a pu ètre mis à la dispositi»
des membres des gardes locales que peu di
munitions d'exercice, il est recommande I
ceux-ci de faire part ie d'une sociélé de li
où ils auront l'occasion de s'entraìner à li
prati que du tir dans d'excellentes conditions
On rappelle,d'autre part, que les j eunes geni
des classes 1920 à 1924 sont autorisés à sui
vie des cours de jeunes tireurs où ils pour
roto bénéficier de 38 cartouches granito
LES CARTES DE DENRÉES POUR AOUT

Le bruit avait couru qu'on ne distribuii
pas de cartes de denrées pour le mois d'aoi!
ou qu'en lout cas, le rationnement s'étendrail
à d'autres produits encore. Or, ce n'est heu-
reusement pas le cas. "La distribution des car-
tes va cornmencer dans quelques jours. S
la ration de pàtes alimentaires est réduite à
250 gr. et celle du riz à 500 gr., ce qui re-
presente la moitié des raticwis de juillet , ret-
te diminution sera facilement supportable et
ce moment, puisque nous disposons de fruiti
et de légumes en abondance. Cette réduc-
tion n 'est probablement que momentanee. E»
dépit de l'entrée en guerre de l'Italie, notre
approvisionnement continue, malgré Ies dif-
ficultés d'importatio n, à ètre assez satisfai-
sant. Mais l'avenir est si inceriate qu 'il fa"1
faire preuve He l'economie la plus stricte,
surtout en ce qui concerne les denrées quf
nous devons faire venir de l'étranger.

Puisque nous avons beaucoup de fruits el
de légumes, il faut pouvoir en faire des con*
serves et des confitures. L'Office de guerre
pour l'alimentation nous accordo donc n"
nouveau supplément de sucre de 3 kg. P*31

lete, qu 'il s'agisse d'enfants ou d'adultes. le
coupon donnant droit au sucre pou r confitures
sera valable du ler aoùt au 30 septembre , s""1
donc deux mois.
NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES

"M. le chanoine Hermann Bonvin a été tW?
me prieur de Lens; M. le chanoine Franca
Rey es't nomine à la cure "de Sembratici^
Comme professeur au Grand Saint-Bernard , ja été fai l appel à M. le chanoine Alfred Pe1
louchoud.

ABONNEMENT S — Les cartes de renùiour
sement pour l'abonnement 1940 du j ounU
seronl mises à la poste dès la semaine pi*
chaine. Il sera encaissé par la mème oc*
sion le premier semestre pour oeux qui <"j
laisse cette période d'abonnement en sow
france .
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Concert militaire
Ce n 'est, certes, pas pour fuir la chaleur

qu 'un très nombreux public s'étai t donne ren-
dez-vous , jeudi soir, dans le joli petit coin de
l'Hotel de la Pianta , «avec le café attenant
au jardin , dont les grands arbres font tout
le charme. La reception de la famille Ar-
nold fait le reste. *

Mal gré donc la fraicheur qui caraetérise
jusqu 'ici l'été que nous traversons, c'étai t
bien pour écouter durant une petite heure
l'excellente musique de la fanfa re d'un ba-
taillon de chez nous, dirigée par le sergent
Francois Romailler, de Veiìthòne, que ce
mond e était là , présent.

Les marches, vàlses ou polkas, figurato
an programmo bien appropriò , dénolèrent
par leur interprétation un travail fai t avec
uno persévérance et une intelli gence lout . à
riionneur cle celui qui diri ge d'une facon su-
ro, et avec une autorité incontestable,' la fan-
fan-  qui lui est confiée et dont il a si bien su
faire un corps de musique parfaitement à la
hauteur cle sa mission.

Onr- lui et ses soldats en soient ici chaleu-
reusemenl félicités et remefeiés. A. Gli. '

Les diplòmes fédéraux
Xous apprenon s avec plaisir qu'à la suite

d' un cours special pour désinfecteurs civils
qui a ou lieu à Bàie, du ler au 13 jui llet ,
s-' ns la direction du major Spengler , du Dé-
parlement federai de l'h ygiène, M. Antoine
Gioita , concessionnaire du Service de désin-
fection « Aga » à Sion, a obtenu son diplo-
mo federai de maìtrise. Nos félicitations.

Cours de jeunes tireurs
Nos jeunes gens qui , dans un magnifique

èhm do dévouemen t patriotique, se filen i insr
ci i lo  dans les gardes locales, suivent de-
puis quelque temps, un cours de tir avec un
zèlo incomparable .

Nous ne voulons pas laisser terminer ce
cours sans relever ce bel esprit qui anime
noire jeunesse , ainsi que le mérite de plu-
sieurs anciens moniteurs qui, en l'absence
des mobilisés . se sont remis à la tàche.

Ce cours, dù à l'initiative de M. Victor de
Werra , n 'a en effet , pas été organise sans
difficultés. Il s'imposait toutefois, cai* par-
mi les jeunes cle 16 à 20 ans qui s'enròlèrent,
combien en eomptait -on qui élaient capables
de se servi r de l'arme qui leur était retoise?
Aujourd'hui , cette question ne se pose p lus.

L'organisation du oours de jeunes tireurs a
donne la réponse qui oorrespond . le 'mieux
aux néressités de l'heure. - . ..

Les « anciens » qui n'hésitèrent pas à prè-
ter leur concours pour l'enseignement et par-
lili oux , nous pouvons citer MM. les capitai-
nes II. Deialoye et W. Amez-Droz,.,MM. Hen-
ri-Robert-Tisso t, Raspar, Nicolas, tes élèves
qui par leu r application ont obtenu les meil-
leurs résultats , viennent de faire la premia:
sacrifier leurs intérets et oublier leurs ennuis
quand on leur demande de collaborer au dé-
veloppement des forces défensives du pays.

Nous les en félicitons. "

Sur la route des Mayens
On nous signale qu'ensuite du dernier ora-

ge, le trorteòn de route Ston-les 'Mayens, pou
avant les Agettes, sur le territoire de la Com-
mune de Sion, est dans un état de-
plorale. Ce ne sont que des ornières en tous
ondroits qui risquent de -mettre én danger
la circulat ion des véhicules.

Sion se modertìlse
. :,.L!agrandissement: .de^.. r loc;̂ ux-,! de la Sociélé
des Laiteries Réunies Sion-Bramois se pré-
sente déjà aujourd'hui sous un aspect des
plus engageants. Notre ." ville manquait d'u-
ne .laiterie moderne, avec des installations a-
déquates. Sous peu, les travaux seront ter-
minés ... et feront honneur tant aux organes
de la : Laiterie : qu'aux architectes et '.mtre-
pren eurs. On noùs anoonce, d'autre part , què
le comité directeur des Laiteries réunies a
domande au peintre Chavaz de bien vouloir
prèter son concours'à la décoration du lo-
cai de venie. Nous nous réj oiiissons de pou-
voir bientòt' contempler cés fresques et. for-
mulons le vceu, dès maintenant, que Chavaz
n 'imiterà pas l'originai peintre qui va sous
peu.,, « em bollir » le bàtiment des PTT I

AU PROCHAIN No , fau te de piac^' aujour-
d'hui , paraìtront cpielques articlés de .  nos
rorrespondants , consacrés notamment: à une
première messe à Savièse; à la grande acti-
Vité, déployée a l'occasion de l'exode dés
Suisses de France, par .notte distingue com-
patriote 'sédunois; M. Henri de; Torrente,
Con seiller de Légatioin, à Paris, et à : d'au-
tres suj ets encore.

- . i - . -.
¦ *
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Acheter , c'est collaborer à la défense éco-
nomique du pays. ' ': \ ¦>*

lOfilli
Tfaw i0

^Sion, fluenue de la Bare, Cii, Pesi, ile 1800
*\Par son succès consideratole li

m

la Direction du CINEMA LUX a pu
constater que le public apprécié la formule des
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SÉANCES SPÉCIALES D'ACTUALITÉS
DIMANCHE 21 juillet , à 17 h. 15 et LUNDI 22 juillet , à 20 heures 30

2me programme d'actualités:
1. ACTUALITÉS D'ORIGINE FRANCAISE;
2. ACTUALITÉS D'ORIGINE ALLEMANDE.
L'attaque frontale de la ligne Maginot;

La signature gerinano-francaise 1940 à Comp iègne, cjans le wagon
historicpie 1918-1940.

La marine de guerre allemande attaque fes forces navales britan-
niques.

Au mème programmo : Magazine , Dessin anime AftractioiiS i etc.

¦6 HB^'RIX UNIQUE: I fr. a t- ut s les places ISSI

IMPRIME RIE GIS9_»11 SION *;i,
Derrière l 'Hóp ital Régional Tel. 2.IQ 05

S AM E D I
sur la Pianta,

Philibert y sera....
il vous- ven-dra du chocolat . et des . biscuits , frais ,. boa
marche avec cpielques nouveautés eti démónstra lionjj
, . ,  Venez me trouver, merci d' avance. , L O
' , ¦¦.,' • •',' ¦'„ ¦..¦ Louis Kcenig.

On cherche pour tout.de 1 On. . cherche ¦•

loimo fiiio EmplovÉe de maison
JGllllC IIIlC sachant cuire seule, dans

aimable, parlato'a'ierriand ^lla Pr
£
s d

f B
K?f' °JJre„

et francate, pour quelques «m chiffre L 53193 Q. a
travaux de maison et oc- -P^licitas, Baie. 
casion de se mettre au nomi» nnnlncourant du servioe de ma- Uulflu $61110gasin. Joindre certificats cherche bonne, de suite,scolaiies. Signst-Moos- mais en deSsous de 30mann, Epicerie, Amerbach- arlsstrasse 6, Bàie. g.^. hureau du journaL

On demande une

Bonne a lout faine D|||iMsn__i
capable, sachant cune,! pr BVftf 1WIII w naiim, éCTII et parli
début septembre. S'adres- .
ser par écrit sous P. 3847 tim mi tatm rt lBMrM »
S. Publicitas , Sion. Hf f EMRIin t«™»n •¦'¦•'»• P«U.S. braolicitas , Mon. Hf r CMHUn ¦£"•«¦"« imois. p«rW,
—¦ fluliDHnnU écri !-E" c " di iuccès
i\ LOTLI Ê P̂  

Prép. «mplols ttdéraux

2 magasins à proximité de ¦»̂ B8!^aS^^Ì^^^ j^|}
la nouvelle poste, ainsi
qu 'un appartement de 3 OCC3$_Onpièces et cuisine, bain , wwuaiwii
chauffage centrai, à partir A vettore une poussette
du ler aoùt. Ecrire sous P. en bon état.
3571 S., à Publicitas Sion. S 'adr.: bureau du journal.

LES GOURMETS SAVENT!
que l'apéritif de marqUe « DIABLERETS »
se consommé pur, ou addilionné d'eau ga-

zeuse. Il rafraìchit ainsi sans débililer.

AU CINEMA LUX
Le succès rem-porté la semaine dernière

engagé la direction du Cinema Lux à orga-
niser à nouveau des séances spéciales d'ac-
tualités. Cette semaine, elle a voué un soir
toul special à son deuxième programme, qui
comprend : 1. Une actualité d'origine frangai-
se sur l'invasion allemande dans les pay s
du Nord ; 2. les actualités Ufa, d'origine alle-
mande, qui nous montreront l'attaque de la
ligne Maginot ; le* chancelier Hitler recevartt
la -délégation ; à Compiègne; la augnature gér-
mano-franèaise dans le wagon historique; la
marine allemande attaquant les Jorces nava-
les britanniques, etc» . .

Mi mème programme, un magazine en cou-
leurs, un magnifique documentaire sur la fa-
brication de la porcelaine; des attraction s de
music-ball et un. dessin .anime en couleurs.

Ce deuxième''pró'gràmme d'actualités sera
présente en séanc©,;i:dimanche,. à> ,;17 Ji<,,.>15
et tondi à 20 h. , 30;:.! • ' '" !'-• '• '-¦'•? ? y;r.

LE TEMPS
Le baromètre , est em légère hausse, mais

sans. -que le regime des vents de pluie mar-
que le moindre changement notable.

Hier, à Sion, beau-. et frai s, maximum à
bombre +22. Ce matin, à 6 h., beau --J-T4.
¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX fi ¦

Dhnahche 21 juil let
A la Cathédrale,; — .Messes basses à 5 h.,

à * 6  h., à 7 h. Messe , avec sermon alle-
mand à 8 h. 30. "Office , paroissial à 10 h.
Messe basse et serj:non f rainjais à 11 h. 3Q.

Le soir. — A 4 ;b. ..vèpres. A 8 h., ehapelet
et bénédiction du S. Sacrement pour la pa-
trie et la paix chrétienne. Jeudi soir, de 8 h.
à 9 h. Heure Sainte à la mème intention.

A Molignon i Fète de Ste-Anne
Vendredi 26 juillet h;

Un Pére capucin entend ra les confessions
dès 6 h. A 7 h. et à 8 h., messe basse. A
9 h., messe chantée, avec le concours du
Chceur mixte et sermoni i !

MM É G L I S E  R É F O R M É E  [!_____
Dimanehe 21 jiiìllet: 9 h. Culle

CONFIEZ ' TOUTES VOS
Désinfections

fi . '; - ':,-Vl - - * * ¦'
Malad ies contagieuses - Parasites - Rongeurs
,.. . Travail sara atì—- Prix spéciaux ,

À G Ék
Service Generai de ' Désinfection — Sion
S'àdiégsef àU Poste de Police.

Ant. GIOIRÀ , concessionnaire ,
y, : , . dipi, federai. . |i

Nniversité Commerciale Ui
- - * ' ************* —

Le programme ^pour le semestre 'd'hiwer,
qui commencera te 14 octobre, sera envoyé
gratuitement à tepte.personne qui en fiera la

1 j demande-j au :secrótiariatr .̂ i-7»-» ¦¦¦¦¦ ¦> ¦ * '>:> . '- : t o; £ - A'(

Avis officiel
*A *w 1

COMMUNE DE SION
iniiiiiiiiwiiiunji

CARTES D'ALIMENTATION

: La distribut ion des cartes de rationnement
pour le mois d'aoùt aura lieu aux dates sui-
vantes:' , '¦. ', . ,.' .
Juillel 25:. de 8 à 12 h., ies lettres A, B, C;

de 13 h. 1/2 à 17 li. Vi: D, E, F, G;
Juillet 26: de 8 .à 12 h.: H, I, J, K, L; ;

Lde .13 b. 1/2 à ::17 h. 1/2: M, N, 0, P;
Juillet 27: de 8 à 12 h.: Q, R. S;

de: 13 h. 1/2 à 17 tedisi® k Z;
Juillet 29: toute la jou rnée pour les,commer-

ces et les établissements qui s'approvision-
nènt au moyen de Coupons pour grandes
rations.
Le public est instamment prie de se pré-

senter au jour et heures indiquées ci-dessus.
Le contraire fait perdre du temps et occiasion-
ne des désagréments aux uns et aux autres.
¦¦¦.'•: ' " * ¦ ** ' - '-:!' •':• ¦¦'- • L'ADMINISTRATION.

. Là f amille BARMAZ , à Champ 'an , dan s
l'impossibilité de répondre ìnd ividuellem ent,
adressé ses remerciemente les plus sincères à
toutes les

; persònnes qui ont pris part au
grand dieuil qui dent de la Trapper.

FAIRE T PARTS
t livrés dans les deux heures par
ttmp'rimerìe Gessler - Téléphone 2 19 05 - Sion

A= La „FEUILLE D'AVIS DU VALAIS " ne tient

B. 
aucun compte d«s Communications anonymes.

. En revanchè, elle ne revele jamais l'identité
¦ de ses correspondants occasionnels, si ceux-

^S^g e\ désirent rester inconnus.
iti?. -:!-iì nfititsiri rry ~ ~"T—

fourneau AbOHiieZ UOUS M ifliSeP
* . • .., .L 0 .. 0;i- , L. - r» „ .3450 m2 à Champsec, As-pierre olaire. Sad. M. Fa- . à i a  pergas^ 1;7me année, bordsanino. _ de rou'ìe; éventuellemeiit é-

' ;;._, 2.19.05 Feilllle d Utili ftZs X̂AT'fier
liti-

DES POUDRES A NETMIES
GROSSIÈRES SONT LES
ENNEMIS MAUCIEUX D'UN
MÉNAGE ÉC0N0ME!SES

k seni les poudres à nettoyer
Vraiment, j'ai presque honte de 1 nmeeî r̂ el Anr.m ówior n'x#'aiment, j'ai presque honte de

on évier tout ravé. Quant àmon evier tout raye. Quant •
en acheter un nouveau main
tenant, il n'y faut pas
songer I —_ _̂É*̂ ^̂

V l»*0 SF

Vim ne raie jamais  I

0*1

**. ¦ 
ywstmm*. mm

f^ t̂ y ik
umXKvL-rslk

__* £°J£E* IV a ri e e s ouv erte s
DARTRES. - ECZEMAS - COUPURES

ERUPT10NS DE LA PEAU - BRÙLURES

pour ler septembre à fa-
mille soigneuse, dans quar-
tier tranquille, un apparte-
ment très ensoleillé de 4
chambres, cuisine, salle de
bains, chambre de borine,
toutes dépendances et tout
confort moderne.

S 'adresser au bureau dv
j ournal

DÉMANGEAISONS - CREVASSES

Coups de soleil
Vous qui souffrez , faites un dernier
essai avec le . . .

Baume du Pèlerin
On demande une Toutes pharmacies Boite , fr. I.—; Pott 'fr. 2.25

Aonrenfie "" "" ""
" ~ ^ " " " "" Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais *

S'adresser Chez Mme i^msm *m *~*m **msm^m^ m̂ *m *m îu^mrm^^
MLuIin-Lenoir. couture, me * .. -/• _ •Dent-Blanche Sion . _V A votre changement (l' adresse, joignez 30 centi les

RADIO
Emissions de Sottems
Dimanche 21 juillet

7,00 Informations. 8.45 Graud'Messe à St-
Maurice. 9.40 Sonnerie de cloches. 9.4,5 Cul-
to protestato. 11.00 Le Laudi, Hermann Su-
ter. 12.00 Votre d*gque, Mesdames. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Votre disque, Mesdames.
12.29 Signal horaire. 12.30 Volre disque, Mes-
dames. 12.45 Informations. 12.55 Le disque
préféré du soldat, 13.45 Programme varie.
14,00 Causerie ̂ agricole. 14.15 Promenade en
Pavs romand. 14.50 Jeunes musiciens. 15.25
Musi que populaire. 15.45 Pour :'nos soldats.
16.45 Musique légère. 17.00 •¦ Poèmes. 17.15
Recita] d'orgue. 17.35 Les cinq minutes de
la solidarité. 17.40 Marche turque des Rui-
nes d'Athènes, Beethoven, 17.45 Reportage
sportif . 18.45 Inlermède. 18.50 Les hommes
devant l'Evangile de Jésus-Christ. 19.05 Mu-
sique de chambre. 19.15 Radio-écran. 19.10
Le dimanehe sportif. 19.50 Voix qui se sont
tues. 20.15 Musique brillante à deux pianos.
20.35 Les meilleurs sketches des meilleurs
humoristes. 21.10 Le folklore dans. les Pays
du Nord de l'Europe. 21.50 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.20 Infor-
mations. ¦

" :* _iumii<ri22 juillet
7,00 Informations. 11.00 Emission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique popu-
laire. 12.45 Info rmations. 12-Pp Gramo-con-
cert. 16.59 Signal horaire." 17:00 Emission
commune. 18.00 L'Hotel des Six Communes
à Mòtiers. 18.20 Vidlles chansons. 18.35 Hy-
giène et alirnentation. 18.42 Comédie hon-
groise, Kéler-Béla. 18.50 Communications di-
verses. 18.55 Chansons. 19.00 Quand ìes en-
fanls chantent. 19.25 Sonate en re mineur,
Bralnns. 19.50 Informations. 20.C0 Atmosphè-
res. 20.15 Quel ques chansons. 20.30 Revue
sans fil ni ficelle. 21.00 Emission pour les
Suisses à l'étranger. 21.45 Exposé des prin-
cipaux évènements suisses. 22.00 Les Prélu-
des , Debussy, 22.20 Informations.;:,,

Restreindre la pubbc 'té, c'est surtout ac-
tuellement, le commencement de la défaite.



Emissions de Sottens
Samedi 20 juillet

7,00 Informations. 11.00 Emission commu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique popu-
laire suisse. 12.45 Informations. 12.55 Gra-
mo-concert. 14.00 En marge de l'actualité.
14.15 Yelradi Menuhin . 14.50 La Maison ctes
Roches-Noires. 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission commune. 18.00 Sonnerie de clo-
ches. 18.05 La demi-heure pour les petits en-
fants sages. 18-30 Chansons pour petits et
grand s. 18.40 Sprint. 18.45 In ferme le. 18.50
Communications diverses. 18.55 Musi que vil-
lageoise. 19.00 A bàtons rompus. 19.10 Des
chansons... 19.20 Les composileurs suisses.
19.40 Musi que hongroisé. 19.50 I norma ions.
20,00 Echos d'ici et d' aillèurs. 20.30 Le ca-
baret au clair de lune. 21.10 Les aventures
ép i ques de Jean-Louis Cognato. 21 30 Jazz
à deux pianos. 21.50 Musique de danse. 22
h. 05 Enreg istrements recente 22.20 Infor-
mations.

—, ̂̂
DEMANDES D'ADRESSES — Prière de

joindre a toute demande d' adresse ou de ren-
seignement une enveloppe affranchie pour la
réponse, sinon il ne peut y ètre donne suite.

POUR VOUS, MA DAME

La mode flatleuse d'aujourd'hui
Dernièrement , en regard ant quel ques vieil-

les photograp hies, j 'y trouvai des illust.rations
de créations impossibles qui furent à la mode
durato un certain nombre d'années. Vètements
courts, attei gnant à peine le genou, sans for-
me et sans attrait.

Aujourd'hui , par contre , la mode a la ten-
dance de flatter et la préférence donnée au
pittoresque laisse une grande marge pour des
effets très féminins, tout à fait ravissante à
voir. La "réapparition de la crinoline domi-
ne- toute  la mode, en ce moment, mais cela
exige un tissu se laissant bien draper , car,
dans la plupart des cas, l'effet de crinoline
s'oblient par un drapé habile au dos de la
robe.

Cesi pourquoi les etoffes de crèpe, qui
donneil i en general de beaux drapés, sont mi-
ses en valeur et font une impression tout à
fai t charmante. Précédemment, cette éto Efe
n 'était guère en faveur et il fallai t l'élirer soi-
gneusement en forme lors du repassage. Col
inconvénient est niaintenant supprime, cer-
tains crèpes étant préparés de telle facon
qu 'un rétrécissage n 'est plus à craindre au
lavage. Si vous désirez que vos vètements
en crinoline paraissent toujours frais et rads-
sants , il vous suffira de les laver avec Lux, le
produit de lavage le mieux approprié pour la
soie et les tissus delicate.

HORAIRE
locai

( murai )

Chemin de fer et autobus postaux

©
En vente au bureau du

journal et au guichet CFF

&4>4>*&*il>

ISABELLE RIVIERE

e. bouquet oe ROSOS l'Olla
al Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais I I I  ||ll 15

!!i!llii:iillllllllllllllllllllllilll!lillillll!lllllllllillllllili
Il parti i vite et n'eut pas ende de revenir.

Il errait seul, des journées entières , dans le
jardin et la vigne, et tout lui était etranger ,
hai'ssable, insoutenable. Il n'avait plus de
sens ni de raison d'ètre , et les bouquets ro-
ses des pèchers, et toutes les bougies blan-
ches des marronniers en fleurs lui faisaient
mal à crier. Parfois , tandis qu'il allai t ara-
si , Iòle baissée, replié sur sa misere, il
l'entend ait tout à coup qui disait « Màman »,
avec oette fagon délicieuse qu'ils avaient,
elle et 'Sylvain, d'appuyer sur la première
svllabe — et il s'arrèiait net, extasié , suffo-
quant de bonheur. Ou bien elle était là, som
dain , au tournant des cerisiers, dans sa robe
du dimanehe, gamie du mouchoir de noces
de sa grand'mère: un fichu de soie bleu,
seme de roses rouges et de fraìches mar-
gueriles, qui la faisait ressembler à Pomme
d'Atos, ou à Clara d'Ellébeuse, si jolie qu'il
avait envie de se mettre à genoux...

Pondant ce temps, Agathe pleurait le soir
dans son lit parce qu 'il n 'avait pas écrit un
mot , méme à Sylvain.

Mais quand il reparto, deux jours plus tòt
qu'il n 'avait dit , il avait un haul, col glacé,
un 6loga.nl pardessus de demi-saison, et te-
nan i ostensiblement devant lui un chapeau
melon derider chic, il la regarda d'un air de
tendresse et de fierté enfantines qui semblait
dir e : « Est-ce que vous me trouverez as-

Raphy Dallèves
(Suite)

C était ignorer l'étendue cle son ceuvre , mé-
eonnailre la magnifiqu e évolution du pein-
tre, la variété et la richesse de productions ,
presentato un rare ensemble de peintures à
rimile, a tempera , cle très beaux dessins et
cle eomposilions anx crayons, ces crayons
spéciaux gràce auxquels l'artiste créa sa pro-
pre techni que et eiirichit l'art de t rouvailles
et. d'expressions nouvelles.

Cortes , au premier exanieti , ses tableaux
paraissaiont fineiuent graves aulan t que
peinls , l' exemple d'un ohef-d ' oeuvre d'Hobbe-
ma. Mais la techniqu e de Dallèves debord ai!
l'aspect d' uno gravine en couleur , réalisant
uno svnthèse très per sonnelle qui alliait à Te-
cla! el 'a consistance de l'huile, le moelteux,
lo fondu , la dé ' ioat esse du pastel , la netteté
le Irai t  et le relief du crayon.

bui Tenrncher de n 'étre pas eo'oriste. Co
aerai! d' aillèurs re^ouve 'er la querelle d 'Ingre-"»
et de Pelaeroix. Harmonisle . la cou'eur n 'en
drenlail pas moins dans ses tableaux corn-
ino le sang sous la peau, car il sul , à souha.i t ,
en 'remèler et renforcer son dessin de suhii ' s
modelés, de justes et fines coV a'ions.

Dop sinateur prodigieux, infaillib l e, il fut un
ncn moins impeceable eonsfnieleur do for-
mes, qu 'il s'asisse d'un pavslise, d'un monu-
ment comme Valére , d' un vieux mur ou d'un
portrait. Il eut un stvle à lui, celte empreinte,
cotte signature de l'homme.

Un bon clessinateur peut peindre tout ce
qu 'il sait dessiner, pensai) Michel-Ange. C'é-
tait le cas de Dallèves dont la peinture suppo-
sait mieux qu 'une application , un recuoille-
ment. un repliement confinato à l'oraison men-
tale et la prière. Tout y est scrupuleusement
obrervé. dèdito, médite et motivé. Pas un
traiti une ligne, un fon , une valeur, une lo-

calité , un modelé, une nuance qui ne soient
points en accord avec l'ensemble et harmo-
nieusement reliés à l'ceuvre. De là, chez lui ,
cette certi tude d'exécution, cet extrème fi-
ni , celte sensation de perfection et d'unite
que donne à ja vue la maturité et la plé-
nitude d'un beau fruit.

Pas un fléchissement, un trou, dans cette
correspondance entre l'esprit, l'ceil et la main,
signe des praticiens les mieux doués et exer-
eós. A l'exemple de nombre de maì t res, ce
n'était pas dans et par le mouvement qu'il
traduisait  sa vision des ètres et des choses,
mais dans le calme, l'altitude concentrée et
al ien live du modèle.

Cette investigation qui va du dedans au de-
hors . dans la placidité « les eaux dormantes »
dn paysan valaisan lui permettal i de saisir
à sa source, la de iiitérjjeure, l'esprit , l'àme
de la race, l'hermétisme, en quelque sorte,
qui la caraetérise, masquant d'aillèurs, sous
son silence, sa tenteur réfléchie des possi-
bilités d' explosion s et de violences.

Si épris qu 'il fùt d'exactitude , de fidèle
interprétation, de reproduction littérate, il n'en
visail pas moins à travers ses dons d'ana-
lyse et de synthèse, à traduire à la fois l'in-
dividualilé, l'identité clu personnage et la per-
raanence du type et de la race, et, sous sa
fextual i fé , son realismo expressif et choisi ,
une vérité profonde et. supérieure.

De Raphy Dallèves, il rasiera toute une sé-
no de tableaux, de purs chet's-d'oeuvre tels
que le magnifique Valére , qui est chez Etien-
ne Dallèves, ceuvre absolument hors pair et
le joyau de sa coìleclion , le petit paysage de
Bramois , poème d'une extrème finesse et dis-
l incl ion ; l'un cle ses derniers tableaux, la
Cathédrale , avec les arbres qui rentourent ,
los vieilles maisons de-Sion et toute une série

l 
23B*0u3h_4^l» ŜjÉÉ  ̂ '4 L'attaque aérienne sur

! f f a  Manchest er 2^g «T?  ̂ l'Anglelerre

M Birmingham $ ì ^̂ r
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sez beau, maintenant , ma chérie? ». Eille eut
un peu envie de rire, et baissa les yeux sur
le grand mervéilleux espoir qui l'envahissait.

...Les mois d' après, il se 'demandai!, com-
mon I il avait osé lui « trouver des qualités »,
se permettre de « l'apprécier » pour ielle ou
Ielle raison ! « Gomme elle s'était bien ven-
gée sans rien dire, comme elle lui avai t bien
pris loules ses petites apprq bations , à quelle
totale, aveugle et adorante acceplalion d'elle
toute, elle l'avai t amene, cornine èlle l'avait
bien enveloppe d'elle-mème, et rendu sans
force pour toute autre chose que l' aimer , sans
désir, sinon de l'embrasser, sans ambi!ion si-
non d'ètre aimé d'elle I...

Une après-mid i de juin , il l'avait relrou-
vée à la bibliothèque Mazarine (était-ce par
hasard ? — à la Sorbonne il osai! à peine l'a-
bord-er , trop d' amis étaient là). Assis près
d elle, il faisait semblant de lire Bossuet, sur
qui portait sou Mémoire cle Di p lomé, landis
qu'elle s'efforcai t de prendre des noles sur
une mauvaise traduction de « Macbeth ».
Tournant le dos à la Seine, ils étaient ins-
lallés au bout de la grande table, elle à la
dernière place, contre la fenètre en retour
qui enfilai t toute la vue du quai . De temps
en lemps, Michel regardait le profil fin et
ferm e qui se découpait à contre -jour sur la
lumière clorée et il ne pouvait plus en déla-
eber ses yeux. Sur te mervéilleux paysage
parisien, précis et léger comme un fond de
tableau primitif, à l'éclat tempere par une
brume cle chaleur diap hane où Ircinhlai ent
faiblement les grands arbres baignés de ciel
pur , elle élait le visage mème du bonheur,
pél ri el fondu dans la beauté. Un instan t , la
iòle, un peu plus penchée vers lui , c'est le
dessin de sa joue qui s'inscrivit sur le beau

temps. Un imperceptible duvet posait au bord
tle la courbe suave une tran sp aren ce si de-
licate quo le cceur de Michel défaillit: les
larmes lui montèren t aux yeux. Juste à ce
moment, elle releva la lète et le regarda.
A son tour, le temps d'un battement de cils,
elle vit la fenètre claire reflétée dans cette
eau ronde, et en travers, brillant corame une
fiòche de soleil, était écrit le mot: Bien-Ai-
nióe...

Longtemps, ils restèrent ensuite, le nez
baisse chacun sur son livre, oubliant de tour-
ner la page. Et quand la fermeture les eut
artachés à cet éblouissement, ils se sepa-
rerei!! au bas du perron en se serrani la main
sans s'ètre à nouveau regardés.

Cependant, Michel ne disait rien èneoie. TI
élait trop trembtant , il savait trop que c'était
toute sa vie eju 'il alial i engager. Et plus in-
finiment: toute son àme.

Il continuait d'ètre loujours corame par ba-
sarci assis près d'elle au concert, à la mai-
son le dimanehe soir, quand Guérin chantai t :
« Votre àme esl un paysage choisi », de ne
plus regarder qu'elle chaque fois - , qu'il expo-
sail une idée qui lui tenai t à cceu r. Il la reti-
coli trai  t mème plus souvent à la Sorbonne au
sor ti r cle ses cours, et l' accompagna plusieurs
fois jusqu 'à la rue de l'Ancienne-Oomédie où
olle demeurait.

Mais il élait  seulement de plus en plus
sombre el nerveux , et Agalhe, à la longue,
perdali confiance. Une tristesse tomba sur
elle. Elle n 'avai t plus de courage. Des après-
midi entière s, à la bibliothè que , elle lisait
« Tom Jones » et « Clarissa Harlowe », au lieu
de pré parer son programmo Elle pensai! avoir
rèvé le regard de la Mazarine, èlle se disai t

qu 'elle étai t trop petite, trop sotte, trop pe"
jolie pour qu 'il pùt l'aimer; trop bonne à rien
pou r qu 'il eùt besoin d'elle. Elle se regardait
marcher dans les glaces de la rue, de cette
bizarre démarche cliancelante que lui avaien l
laissée les opérations de son enfance, et com-
ment eùt-il voulu d'elle pour femmeI

Sy lvain n 'était d'aucun secours parce qu 'il
élait clair eju 'il ne voyait rien et, mème à lui ,
elle fui morte plutòt que de raconter son
amour . Et sa mère »avait commence de la
torlurer à propos de Michel.

Mme Deslaureiits qui s'épouvantait de toul
ot n 'attendait jam ais que du malheur, à qui
le mariage élait appara cornine une suite de
difficultés, de complications , de chagrins .dont
toul te bonheur eùt été d'ètre toujours assise
près de la fenètre, dans une chambre bien en
ord re, à faire de belles dentelles sans "ètre dé-
rang ée, avait décide que ses enfanls ne se
marieraient pas, qu 'ils resteraient près d'elle
e!, ainsi ne connait raion t. pas tous ces tra-
cas de l'existence : « Tu seras bien plus tran-
quille , vai répétait-elle à Agathe. Qu 'est-ce
(pie tu ferai s d'un vieil homme pour te ren-
dre malheureuse? (Vieux était pour el!e le ter-
me- mème du mépris: « deil inventeur », di
sait-elle autrefois à son jeune ma ri quand il
lui avait fait quelqu e mensonge.) Dis que
tu seras toujours ma petite fille à moi?»

A gathe, dont l'ambi t ion première n 'élail pas
d'ètre « bien tranquille », mais bien aiman-
te et bien aimée. pour qui le « vieil homme »
depuis des années déjà , étai t personnifié par
Michel , et qui se voyait avec lui 'dans une
gaie maison pleine d'enfants, d'amis, de bean-
te , faisait  un sourire vague et ne répondait
pas.

Et voici que Mme Deslaureiits se prenait à

s'inquiéter de l'assiduite de ce jeune Clair-
foni , doni Sylvain aussi était vraimenl trop
etiliche Surtout , elle trouvait Agathe trop
attenrive auprès de lui, et c'élait loujours le
moment où la pauvrette était. le plus travail-
lée de doutes qu 'elle choisissait pour venir
la mettre en gard e contre « ce garcon ».

— Tu es toujours à le servir, à lui appor-
ter son chapeau, à brosser son pardessus.
Tu n'as donc pas de di gnité? Tu he vois
dono pas qu 'il ne s'occupe pas de toi? Mais
lui voit bien que tu t'occupes de lui. Alors
il devrait se retirer , on ne se conduit pas
cornine ca, c'est un jeune homme inconsidéi'é.

A gathe ne soufflai t mot; mais tout. son ètte
se remplissait de révolte à voir ainsi tire
au jour, et dénudé par des mains sans res-
pect , son pauvre amour souffran t cra'elle ne
savait plus où cacher .

Il y avait depuis quelque temps , panni les
amis clu climatiche, un grand diable d'Ar-
gentili -quo 'e petit  Gerlié trainai) derrière
lui par pitie quand , les quinze derniers j our:5
clu mois , l' auIre , n 'ayant plus un sou. devait
fuir les plaisirs imbéci les où il gasp illait son
temps et son argent , et recommencait à bat-
ter vaguement la Sorbonne, et à se rar.cro-
cher aux étudiants francais. Gerlié, qui faisait
eie i' espagnol « échangeait des conversations»
avec lui , et un soir , ne sachant comment
se dépètrer de cette grande épave,' il l'avait
amene rue de l'An ciennc-Comédie. L'autre v
revenait maintenant chaque dimanehe. -a
peau brune, ses yeux de braise, ses longues
mains cle singe, sèches et moiràtres, falsale1»
horreiir à Agathe, et le regard luisant qu i' 1'°'
sait parfois sur elle lui soulevait le cavar.

(à suivre])

d' admirables portraits de paysans et paysan-
nes, les deux mayorazs, beaux comme des
Durer, la « Baratteuse », la « Méditation »,
des femmes au 'berceau , ou filato au rouet ,
jeunes ou vTeilles, si bien costumées et coif-
féos ; telle Valaisanne en costume ancien , des-
siné, ramagé, bistorte corame une étoffe o-
rientale — tyjies etlmiques,puissants et carac-
térisés avec l'art d'un maitre flamand, hol-
landais ou italien. Et que d' autres tableaux no
faudrait-il pas encore citer. Il y aurait tou-
te une étude à faire sur ses groupes et sa
peinture religieuse où transparaìt l'àme des
Primilifs.

Et quelle délectation pour l'ceil et l'esprit
que l'étude et l'examen de la facture, de
« l'écriture » — oomme disait l'admirable
peintre que fut notre ami Georges Hugo,
qu 'appréciait dvement Dallèves — 3u sty-
le de ces tableaux, dans leu r détail des traits,
des yeux, l'ovale des joues et le gaìhe du
visage non moins difficile à repré-en 'er que
les mains, si bien réussies.

— « Dallèves a sa manière à lui . il a dé-
couvert quelque chose, qu'il ne la change
pas » me disait , à Lugano, l' excellen t pein-
tre Pietro Chiesa, le frère "du grand poèle
et romancier Francesco Chiesa.

Raphy Dallèves laissera, à son pays, une
ceuvre qui symbolise l'admirable 'unite d'une
de d'homme et d' artiste.

Maintenant qu 'il n'est plus, cette oeuvre
se dressé plus que jamais devant ses con-
temporains, tei que le témoignage impéiissable
d'un homme et d'un maitre qui, sans avoir
cherche la réputation , a conquis la gioire
et voué sa de religieusemeiit à un hau t idéal
de foi, de vérité et de beauté.

Louis BUZZINI.
A NOTRE AMI LOUIS BUZZINI

En ces heures trag iques où nous avons
tons besoi n de notre courage et de notre
sagesse, rien n 'est plus réconfortant , après
la prière, que eie rechercher un peu de paix
dans les joies cle la vie intellectuelle , là où
brille la grande fiamme toujours vive ctes Let-
tres et cies Arts.

Nul plus peut-ètre que notre ami Louis
Buzzini , ne sait se plonger ainsi dans le ge-
nie de la pensée humaine, de l'art humain ,
inspirés par Dieu. Il a pénétré corame pas
un dans l'oeuvre de son ami Raphy Dallè-
ves et nous en expose ici la valeur dans
le mervéilleux tableau qu 'on dent de lire.

Dans l'art, tout comme dans la politi que
il est une droitu re intransigeante contre tou-
tes les fourberies oppressives.

C'est là ce que M. L. Buzzini sait défendre ,
autant dans ses conférences que dans ses é-
crits.

Merci clone à l'homme de cceur qui a bien
voulu consacrer ces lignes au grand Valai-
san que nous pleurons tous, et que dans ce
mème journal, un Maurice Zermatten a si
parfaitement dépeint. A. Gh.

Un perfide ennemi de
l'homme

(Suite et fin)

i A 10,000 kilomètres a l'heure
Le professeur qui parie nous rappelle qu'u-

ne vigilai!ce de tous les instants est la seu-
le garantie de notre sàlut. Pour nous prou-
ver la nécessité de cette vigilance, il fai t des
révélations étourdissantes.

"Savez-vous à quoi se chiffre la fecondile
d'une simple mouche domestique? La descen-
dance d'un couple pris en avril se monte, cinq
mois plus tard à... ecrivez, ce sera plus dte
fail: un 8... maintenant ajoutez flfi ^éros.

Savez-vous qu'un mouche sent la mort à
trois kilomètres de distance? On en a enf er-
me dans des bocaux en laboratoire. Trois ki-
lomètres plus loto, à l'heure convenne, on
mettait à mort un rat. A cet instant précis, on
observait chez les mouches une agitation si-
gnificative.

Savez-vous que certaines mouches volont
à 10,000 kilomètres à l'heure; que les ner-
vures de leurs ailes sont plus résistanles que
l'acier?

Savez-vous que c'est la mouche qui est le
plus coriace des ètres vivants?

Et pour nous en donner la preuve , il nona
montre une mouche, la simp le mouche de
fromage, qui vit des mois, en vase clos, dans
le plus redoutable des gaz asphyxiants: la
chloropicrine.

Deux milliards d'hommes
mangés par les mouches

C'est franchement émus que nous enten-
dons les terribles suppositions suivantes :

Si les hommes continuaient à s'affaiblir
sous les coups de leurs ennemis naturels an-
tan!, que de ceux qu 'ils se créent... Si l'in-
secte libere des entraves par lesquelles la
science s'efforce de le réduire , croissail en
nombre et en puissance... Si l'humanité en-
fili  vaincue suceombait à la pression de ce?
armées volantes et pullulantes...

Vous avez bien compris: un savant envisa-
gé un avenir lointain , très lointain où deux
milliards d'hommes auront élé mangés par
Ics mouches.

Mais ce n'est là qu'une spéculation de l'i-
magmatici!. Les savants corn ine les faiseurs
de stalisti ques, nous entraìnont dans une cour-
se où notre imagination à nous ne peut pas
suivre. Pour nous, la conclusion prati que de
ces révélations, c'est qu 'il faut prendre des
nrécautions contre les mouches. Surtout en
été , il fan! Ics combattre à oulrance, uti l i -
sei* ton s les moyens possihles pour los dé-
truire , cai- il va de notre sauté, de nos vies.

M TOUS vos imprimés sereni f f l
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TR AGEDIES ALPESTRES. — Gos Charles. -
Avec 32 illustrations en hors-lexle. Un vo-
lutile iu-8 broche, fr. 6.50. Librai rie Payot ,
Lausanne.
M. Ch- Gos. à qui l'on doit déjà plusieurs

ouvrages remarquables elans le domaine de
l' alpinisme , publié aujourd'hui un livre im-
pressionnant qui manquait à la littérature al-
pestre: les drames de la montagne. Grand
al piniste lui-mème et possédant à fond les
textes de l'histoire des Alpes, l'auteur a ju-
gé que ces fins brutales dans la radieuse
beauté des hauteurs méritaient mieux qu 'une
mention de faits divers ou une banale notile
nécrolog ique. Dans des centaines de trag é-
dies alpestres, il fallali choisir les plus carac-
téristiques. Mais il est entendu quo Ies drames
de la montagne, quels qu'ils soient, ont une
valeur humaine, sensible sans distinction de
qualité, de lieu ou de circonstances. Et la
mori la plus atroce, là-haut, empruntera tou-
jours au décor un peu de sa grandeu r et de
sa poesie. C'est l'horreur dans la majesté.

Ce livre, où tant de destinées humaines s'a-
chèvent dan s la splendeur paisible ou ter-
rifiante des cimes est aussi une évocation
de poète. Avec une étonnante simplicité d' ef-
fets, et sans nullement romancer son sujet ,
M. Ch. Gos élève le ton du récit jusqu'au
pathéti que.

Ce volume a, d'autre part , une rare vale'-ir
documentaire : chaque récit est illustre d' un
hors-lexte photographi que complète par un
grap hi que et une legende détaillée qui per-
meiteli! au lecteur de reconstituor les péii pé-
ties de chaque ascension et de chaque chute.

De nombreuses notes et comnietoaires ré-
di gés par l'au t eur achèvent de conferei* à cet
ouvrage, uni que dans l'histoire de la mon-
tagne, un intérèt exceptionnel pour tous les
al pinistes si nombreux en Suisse.
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Acheter , c'est collaborer à la défense eco-
nomi que du pays.




