
«Sous ia paupière des roses de Rarogne»
L'express s'est longtemps love dans , les

vuonels et sur des rampes en helicoide, à
ciel ouvert; il a gagnó la zone des bru-
mcs, des mousses et des ruisselets blancs.
Pans les éboulis d' ardoise, penchés à 70
degrés, les denfs de scie et los pans de
soi© bleue — le firmameli! — dessinent
leurs « graffili  » d'ólorniló.

Puis , toute s lumières alhimées, le train
trèp ide un quart d'houro dans le princi pal
soulerrain. A près un anèt à Goppenstein,
nouvell e hallo à Ilollien. Les hauteurs va-
b 'isannos, prises au voi, depuis Ho-
Ihen , évoquent à la fois dos millénaiies
et le printemp s du mondeI La laigo el
profonde vallèe se déverse v©is l'Occident
arce une telle majeslueuse beauté , le sil-
lage ciòmeux et gris du fleuve (selon les
éclaiiages laléiaux et les oouibuies de sa
course) rclien t si plein ement l'esprit , que
la pensée oublié, un instant, la finesse de
fili grane d' aigent de l'église, adossée au
pli u 'aine de la montagne, sui un 111011-
licule cfocre, oomme une'tour d'Espagne.

Là gii Rarogne, aux fcoits bruns. Là dori
Rilice, le puissant poète allemand moderne.

Cesi un lieu de pélerinage. Il le de-
vieodra toujours plus- Car, il n'est aucun
écrivain, pas memo Lawrence, qui alt su
dire, avec plus de d-ensilé et de somp-
luosités verbales, le doublé devoir des hom-
mes : aimer la charité, respectei la vie.

De longues pages d' analyses n'épuisent
pas e© §uj©t. Maurice Zeimatten lui con-
sacrali, l'hivei dernier, une oeuvre claire
el ductile. Beaucoup l'avaient précède.
D'autres suivront . Rilke resterà vivant
dans son Ut tombal , paioe que son messa-
ge d'amour et de foi n'a jamais été plus
nécessaire qu'aujourd'hui. Les lettres qui
s'arrètont à Rarogne se sont longtemps
penchés sur la pensée créatrice du mort
inoublié. Elle vit en eux.

La vertu de ce message est ag issante.
Jamais plus qu'au temps des hécatom-

bes, son appel et son humilité n'auront eu
plus de champs-

C'est un acide chrétion qui rong© la va-
nite et l'hypocrisie des massacies.

Des millions de soldats meuiont et les
oommentateurs mercenaii'es ont le soiiiire!
Le Poète les démasque. Il flétrit ces rictus.
D© quelle manière, à l' aide de quelles la-
nières? j ; j

Relisons l©s Lelties à ira jeune Poète.

* * *
Quand ce cpii vient sort d'un appel de

votre otre, d' une indi gence quelconque, pre-
in©z-le à votre compie, ne le hai'ssez pas.
Les voies de la chair sont difficiles , cer-
tes. Mais c'est du difficile que nous devons
porter . Presque tout. ce qui est grave est
difficile; et tout est grave. Si seulement
vous parven©z à le reoonnaìtre, si vous
arrivez par vous-mème, par vos dons à
TOUS, par votre nature, par votre expérienoe
à vous depuis votre enfance, pai votre
puissance propre, à cré-ei un lapport entro
TOUS et la chair, qui soit bieu à vous et
degagé de tout© convpntion, de toute mode,

— alors vous ne devez plus craindre de
TOUS perdro et d'ètre digne de votre bien
le plus précieux-

La volupté est une chose de la vie des
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sens au mème titre que le regard pur,
que la pur© saveur d' un beau fruit sur no
tre langue . Elle est une expérience sans
limile qui nous est donnée, une connaissan-
ce de tout l'univers, la connaissance me-
mo dans sa plénilude et dans sa splend eui.
Lo mal n 'est pas dans celle expérience,
mais en ceci que le plus giand nombre en
mésusent , proprement la galvaudent. Elle
n'est poui eux qu'un excitan t, une distiac-
tion dans les moment» fati gués de lem vie,
el non une ooncentiation de leur ètre vere
le? sommets. Les hommes ont, du mangei
aussi , fait autre chose; indi gence d' ira co-
té, pléthore de l'autre, ont troublé la clai-
té do ce besoin.

Ainsi ont été troublés tous les besoins
simp les et piofonds,- par lesquels la vie
se renouvelle. Mais chacun, pour soi-mè-
me, peut les clarifier et les vivre dai ro-
meni. Sin-on tous, du moins l'homme de
solitude. Il est donne à celui-là de recon-
naìtre que toute beauté, chez les animaux
comme chez les plantes, est une forme du-
rable et nue de l'amour et du désir.

* * *
Co panthéi'sme gracieux et hnagé n'a

que de lointaines paientés avec la guerre.
Mais conoentrer Tètre vers les sommets, ce
n'est pas le conduire aux chamiers pour le
détruire avec des machines., oomme du bé-
tail d' abattoir. La guerre trouble le j arin-
cipal de tous les besioins simples et pro-
fonda- Elle jette le désarroi et la perturba-.
tjan fondamentale dans le jard j ii harmo-
nieux de la vie des fleurs humaines à pei-
ne épanouies-

Or, cette vie jeu ne doit ètre, selon Ril-
ke, et selon l'avis universel, l'expérience
sans limite, la connaissance mème, dans sa
plénitude et sa splendeur. Notre epoque
a masqué les statues de beauté. Une va-
guo de baibaiie mécanisée éteint toutes les
étoiles du ciel de l'homme — L'amour et
le désir sont violentés et bafoués — Ce
désarroi nous méne à des abìmes de per-
di tion.

Du commandement divin: «Croissez et
multiplie z », notre epoque, ivre d'un delire
de sang, écrit une dérisoire epopèe de bai-
ne visqueuse. Elle est empuantie par des
millions de cadavres. Sur leur tombe à pei-
ne fermée s'élève une clameur de malédic-
tion univeiselle.

Or, la règie sainte évoc[uée par le poe-
to ,, c'était. de croìtre avec patience et. do-
cilité , non pour servir la loi du plaisir oli
de la souffiance, mais une loi supericene
cpii dépassé plaisir et souffranc© et l'em-
pori© sur toute volonté ou résistance.

L'homme avait recu l'ordre d'avoir le
culle de sa fecondile, charnelle et spiri -
tuelle. Il en a fait une règie contraile qui
s'ópuise dan s des massacres stériles, dans
des holocaustes inutiles.

Cette inversion n'auia qu'un temps. So'us
la paupière des roses, ©ntr 'ouveites, devan t
le mur sacre de Rarogne, le message du
poète demeure éternel: Les hommes re-
viendront à l'amiour fratemel , à l'oeuvre
paisible et feconde de la Vie- Proclamons:le
au plus fort de la tempète sombre.

Robert Sédunois

SUR
Une illustration des violents combats qui se déroulent à l'est : Un group© d' artìl-

lerie allemande, appuyée par un char d'assau t , attacpie une colonne russe faisant
leu Sur l'adversaire. — On lemaique le barrage anii-tanks forme par une ligneed'arbres abattus devant la maisonnette.
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AU FIL DES JOURS

ABONNEZ-VOUS A LA
« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

En pleine canicule, de quoi parlerait-on
avec agrém-ent , sinon de la chroni que du
temps? Sur ces «coups de vent » nous
voici promus au grade envié de « Mar-
seillais de la capitale I » Le mot est d'An-
dré Marcel.

Au fait , la chronique du temps permei
des varialion s iiisoupconnées sur la gamme
de notre petite .musi que à bouche I

Les viriuoses s'y mettent. Entre Pierre
des Marmettes et M. Robert de Traz, me
voici en excellent© compagnie pour enfour-
cher , un jour , la nuée quitte à faiie le len-
demain , un magnifi que plongeon rafraì-
cbissant dans notre Rhòne soufré et astrin-
ge!! t , ou sous les vaguelettes de la piscine
sédunoise?

Ces joi es sont nouvelles. Le public s'en
trouve d' autant plus friand l

Pendant des siècles, l'homme a ignoré
qu'en hiver , au-dessus des brouillards, le
soleil régnait. à l'altitude dans un elei im-
maculé. De mème, pendan t des siècles, il
s'est scrupuleusement protégé contro les
aidems solaires , il a era que les pays mè-
rli] ionaux étaient inhabitables en été. La
doublé découverte qu 'il a faite des joies
de la neige et des joies de la canicule ne
date guère qne de vingt ou trente ans. Elle
l' a modifié eh profond eur au mème titre
qne rinvention de la radio ou celle du cine-
ma.

Rien n'est plus viai. Mais les hommes
de l' ancienne generation , qui n'ont pas
eonnu la pensée de Saint-Georges de Bon- UN K|L0 DE F0 URRAGE VAUT EN VITA- qui tiansfoiiiieiit le . fourrage en nourritu-
hélier et de tant d autres adepte s du bara MINES 29 KILOS DE FRUITS re humaine.d' aii et des joies fortes , puisees a meni© , .
la nature , ont quelque peine à comprendre La legende raconte que Nabucodònosor Sélectioiiné et nettoye le fourrage , à, pei-
cet engouement. Pierre des Marmettes a s',etant un jour fait nourflr de l'herbe des ne fail chlv ef  tnture 
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servir à toutes les joi es nouvelles- Ce soia pms de ^tamines « A » que dans les ca- kllos de frui ,s et de légumes.
autant de pris sui le cafaid de la guene. rc^eg 9 fi0is pjus de vitamines « B » que Le coips d' expédilion canachen a déja

Que de douceurs buooliques vous altea- <Jans ìes carottes, 9 fois plus de vitamines adopté des biscuits confectionnés avec de
doni - Plongez , mes doux agneaux, plon- que

' dans les salàdes, 14 fois plus de vita-  ̂ farine de fourrage.
gez et nagez. Cela vous fera du bien. De la mitles <( c y > e dans leg souroes habi- [laìcbeui du Rbòne, faites paitout des pia- t eUe d -où oeUes-ci sont extraites. •?•???????????•?????»? t»t
ges délicieuses. N' allez plus vous enfermei
dans oes anlres de politiciens , en pass©
de se manger le nez. Il est si doux de pen-
so! au far-nienle , aux souiires du soleil,
à la gaielé et à la fiiandise des bains fioid s,
(déjà fori goù tés des Roniains, qui passe-
rott i en cette vallèe aimée des dieux.) Pierre
des Marmettes a raison. Mes amis, laissons
les politiciens à leuis p ipelets et vive l'eau
claire. Vive le sport et l'hyg iène!

Le conseil est d' autant plus indi qué que
le bain aslringent dans l'eau venue des
glaciers « désopture et vide les déchets,
neltoie les épidermes et se recommande
tout particulièrement aux tempéraments
neiveux »

La nouvelle piscine sédunoise serai belle
en passe de faire concurrence aux thei-
mes de Loèche et >ie Lavey-les-Bains ?

JR. de la Maya

Etendue laige et droite, la vallèe du Rhò-
ne conslitue la colonne veitébiale du Va-
lais, ce pays centraste de plaine et de
montagne, ce pays qui , sous un soleil me-
ridional voit fleurir les pècheis et la ' vi-
gne et lance vers le ciel les hautes cimos
de ses Alpes blanches et puies, couronnes
de son lempart nature!, créneaux de ses
muiailles prolectrices.

La terre vaiaisanne est ainsi une tene
tiès paiticulièi© où l'homme a gaidé pai
la conformatio n du sol, un caiactèie par-
uculier qu'il faut se donnei la peine do
ebercher pour le bien comprendre. Pays de
tradilion , de conseivation, le Valais pour-
tant est tout le contraile d'un pays mort
et fi gé dans les formes rigides d'une civili-
salion irréelle. Aù contraire, le Valais a su,
tout en maintenant ses ooutumes et ses
tiaditions, prendi© sa place dans le jeu des
activités modernes et c'est peut-ètr© ce qui
lui confèi© un charme particuliei, fait d'é-
quilibre ©t de bon sens.

Point de grandes villes tentaculaires.
Point de grandes agglomérations indus-

triell-es, lourdes, ©ppressantes; 1© chef-lieu
Sion, n'atteint mème pas les dix mille ha-
bitants, mais par son histoire, ses souvenirs
el son activité il ©st bien la « capital© »,
tète de ce pays antique, vivant et travail-
leur. Point de grandes cités, mais tout le
long de la vaste vallèe des usines nom-
breuses. témoignent du labeur du Valais
moderne. L'eau, richesse du pays, aclionn©
d'in nombrablos tiurbines qui, à leur toui,
entraìnent les généiateurs de courant é-
leclrique qui transmettent au loin la folce,
la lumière, la chaleur, font mouvoir les
trains et relient ainsi le pays valaisan au
circuii , de la vie économique.

Des usines et sur des kilomètres cairés
de limon fertile, d© belles et vastes cul-
tures maraìchères qui oontribuent à mour-
rir la Suisse; sur les flancs de la vallèe
du Rhòne, les vignes escarp ées et brìi
lantes qui donnent le vin dorè, plaisir et
force des peuples sains.

C' est ce que l'on peut voir de la fenètre
du vagon rapide qui emporte le voyageur
au-delà des Alpes ou le ramène à l'inté-
rieur du pays. Ces richesses naturelles du
sol valaisan sont oomplétées par un en-
semble montagneux grandiose et magnifi-
que que le tourisme moderne a rendu fa-
iniliei à tous les amis de l'Alpe. Cet en-
semble de caraetéristi ques variées fall du
Valais une terre attachante, pleine de char-
me par ses souvenirs historiques, ploine
de vigueur par son activité présente. Tel-
re du passe ©t de l'avenir, le Valais of-
fre l'exemple d'une remaiquable synthèse

On annone© que deux Usines fonctionneii t
déjà aux Etats-Unis et une dans le Canada,

opórée avec les éléments les plus diveis
et. ©n apparence les plus conti'adictoiies
dos foices de tiadition et de transfoima-
lion .

Est-il nécessaire de parler davantage de
ses cultures , de ses fruits excellents et
opulenls, charnus et rebondis qui , au mo-
ment des récoltes, remplissent des files
de vagons el une multi Inde de camions
de Mariigny à Sieire? Est-il besoin de vall-
ici ses vins capiteux, son Fendant, sa Mal-
voisie, sa Oòle, vins veloutés et lumiiieux,
doni le souvenir reste au palais de tous
ceux qui n'oublien t pas que « le bon vin
léjouit lo carai de l'homme »? Non : .tou-
tes ces veitus alimemtaires et gastiono-
niiifucs du sol valaisan soni, aussi COIUFICS
el cóiebrées crae la beauté et la majest©
tranquillo de son incompaiabl© glacis al-
pestre, paicouiu été oomme hiver par une
fonie d'amis de la grandeur nalurelle des
sites imposants que le Val ais égiène le
long de s©s nornbreuses vallées latérales
aux traditioii s, aux aoutumes, aux niceurs
parliculières-

C'est de tout cela qu'est fait le Valais,
cette terre ardente et ensoleillée qui su-
bii déjà l'influenc© passionnée du Sud et
qui est bien à pait dans l'ensemble des
s-ols vaiiés qui constituent la Suisse.

A l'image de son pay s, le Valaisan est
de sang chaud et de coips robuste. Loia-
tain desoendant des Ligures, il est d'uno
race pure et qui a gardé la plupart de ses
caiactèies ethniques et physiques. Hospi-
talier et naluiellement courtois, le Valai-
san a su conserve! son originalité devant
les étrangers crai, toujours plus nombreux,
sont venus se j etiempei dans une natine
fori© et saine, y oublier leur vi© trop sou-
vent artifi cièlle et démoralisante d© cita-
dins piessés et piéoccupés. Le Valaisan
a ainsi appris à faire les honneurs de, sa
maison, de son sol, avec la simplicité et
la coidialité d' un grand seigneur; il fait
penser à ces gentilshommes paysans dont
parlai! Mistrai qui saveut -sans fausse af-
fection se metile au niveau de leuis hò-
fes ©t les lecevoii avec aisance et hou-
li omie.

C' est ainsi que l'on s'attache au Valais,
que Fon apprend à l'aimer, à le oonnaì-
tre et raies sont ceux qui le oonnaissant
ne désirent pas y revenir, y reprendre dos
foices , y legaidei avec le mèra© plaisii
ses horizons majestueux et serier la main
des amis fidèles qu'ils y ont laissés et qui
n'oublient j amais ceux à qui ils accorderemo
riiosp italité et qu'ils guidèrent vers les
h a.uts sommets de leurs Alpes étincelantes.

(Gazelte de Lausanne) Chs-Bd. Borei.
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UN « AVERTISSEMENT » A L'AMERIQUE
L'amiral Suetsugu, que l'on voit ci-des-

sus, a proclamé crae « si les U. S. A. en-
trent en guerre, le Japon prendra aussi
pari aux hostilités ».

TROPHÉE
DE GUERRE

Tandis que des bruits
circulaient au sujet de
Staline, disant qu 'il avait
fui de Moscou et était -sor-
volile par les chefs de
l'armée russe, des soldats
allemands ont emporté
corame trophée cette pho-
logiap hie du dictat©ur rou-
ge. l



Neuf millions de soldats s'affrontent sur
le front de l'Est

_________ *

SMOLENSK EN FLAMMES I PATROUILLE AUX ACORES

L'envoyé special du « Giornale d'Ita-
lia » souligne que les moyens dont se ser-
vent les Allemands n 'ont jamais été aussi
puissanls et ing énieux. Un train blinde rus-
se chargé de 25 tanks et de canon s de gros
calibro a été détruit en quelques heures
par l'action d'une nouvelle arme offensi-
ve allemande que le correspondant nomme
le « bélier moderne ».

Le DNB apprend que la ville de Smo-
lensk, située à 350 km. de Moscou, est
tombée aux mains des troupes allemandes.

Dans le secteur ouest, les armées alle-
mandes ont remporté un indéniable succès.
Dans la légion compii se entro la Ovina
et 1© Dnieper , où la manceuvie d' encercle-
ment de Smolensk par le nord se poursuit
depuis cinq jours , les troupes bldndées et
l'infanterie portée ont réussi à percei ies
lignes russes devant Vilebsk et d'impor-
tants éléments ont penetrò dans la ville
de Smolensk. De violonis combats de rues
se poursuiven l à l'intérieur des faubourgs
de catte importante ville industri elle tan-
dis que d' autres quartiere extérieuis sont
©n flammes. Une autre  forte colonne mo-
toiisée a confouiné Smolensk pai le nord
et pousso en direction de Moscou le long
de l'autostrade.

Au sud de Smolensk, en revanche, les
troupes du maréchal Timochenko ont re-
pioussé l'offensive allemande. Tandis que
les combats se déroulaient mercredi enco-
re, autour de Bogatchev, jeudi d'importants
groupes blindés soviétiques sont engagés à
l'ouest de Bobrouisk sur la Bérésina.

Le maiéchal Timochenko a déclanché
par surprise une lapide oontie-attaque con-
tre les troupes allemandes qui occupaient
la banlieue et les faubourgs de Smolensk.
Ce mouvement a réussi à chasser l'enne-
mi. La ville et les faubourgs sont de nou-
veau en possession des troupes soviétiques.

Ce succès risque fort de n'ètre que mo-
mentané. Car la situation continue à de-
meurer critique dans ce secteur.

Le sénateur Wheeler, isolationniste, a do-
mande au secrétaire de la marine Knox
de faire connaTlre si des avions de guene
américains patrouillaient dans l'Atlanti que
près des Acores. M. Wheeler a déclaré que
des passagers de paquebots transatlanti-
ques l'informèrent que tei était le cas.

UN COMMENTAIRE DU JOURNAL
DE M. LAVAL

Le <c Moniteur de Puy-de-Dóme » se de-
mando « quels seront les aspects de la
guerre ©n Russie lorsque la 'deuxième pha-
se, c'est-à-dire la bataille de la lagne Sta-
line aura pris fin- Il ©st douteux, estime
ce-4ourn$l-,_ -que - les dirigeants de l'Union
soviétique demandent la cessation du com-
bat, mème si celui-ci appaarìt oomme to-
talement désespéré- Ils savent trop bien
que le regime s'effonderà avec la défai-
te, qu 'ils perdront le pouvoir. Et ils re-
fkieront plutòt jusqu 'en Sibèrie. Ils accep-
teront plutòt que leur pays subisse les pi-
res dostructions et sans doute oidioiine-
ront-ils eux-mèmes de tout rasei devant
la progression adverse ». « Mais I'&ttitu-
de des rj hefs rouges, quelle qu'elle soit,
ne changera pas grand'chose en bien ou
en mal au sort de l'année russe ».

NEUF MILLIONS D'HOMMES SUR LE
CHAMP DE BATAILLE

Les neuf million s d'hommes en présence
sur le front de l'Est représentent exacte-
ment l'ensemble des soldats russes, fran-
cais, anglais, belges qui entrèrent en li-
gne en 1914 oonlre le Reich de Guillau-
me II.

C'©st la première fois dans l'histoire du
monde, dit-©n dans les milieux militaires
allemands, qu 'une teli© masse d'hommes se
trouve en présence sur un champ de ba-
taille.

Les milieux militaires de Berlin souli-
ginent que l'activité des Soviets s'affirm e
actuellement par des tentatives inutiles
d'enrayer l'avance des troupes allemandes
dont la rapidité cause un désordre indes-
criplible dans l'année russe, complète-
ment désorganisée par enaroits.

KloHINEV AUX MAINS DES
GERMANO-ROUMAINS

En une avance rapide, les troupes ger-
mano -roumaines ont atteint , le 16 juillet ,
Kichinev, capitale de la Bessarabie, ©t s'en
sont emparés après un court mais violoni
combat. De nombreux prisonniers ont été
faits . La glande masse de différentes ar-
mes, a et© mise hors de combat avec leurs
armes et leur équipement.

Le communiqné du quartier general rou-
main, de ce matin, déclaie que les troupes
roumaines et allemandes se sont enrparées
des positions stratégiques les plus impor-
tantes de Bessarabie. La bataille pour l'oc-
cupa fkwi de Cernauti est tenninée. Plu-
sieurs grandes vifles sont occupées, en-
tre autres Chisinovv.

BASES AMÉRICAINES A TERRE
NEUVE ET A LA TRINITÉ

Los bases américaines de Terre-Neuve
et de la Trinile sont terminées et vont en-
trer en service. Elles ont ooùté, chacune,
plus d© 17 millions de dollars. Les mouil-
lages ont été oonstruits pour permettre l'ac-
cès aux docks des plus grands navires de
guerre. Ces deux bases représentent un
enorme accroissement de l'influence de la
marine américaine dans l'Atlanti que.

LES JAPONAIS REDOUTENT
UNE GUERRE AVEC LES ETATS-UNIS
D' après l'agenc© Domei, le cabinet nip-

pon a démissionné en bloc.
Le princ© Koiioye, premier ministre , es-

time que le gouvernement doit laisser la
place à un cabinet plus fort et mieux à
mème de faire face à la situation intei-
nationale .

L'empereur a manifeste sa volonté de
voir le princ© Koiioye iestei en fonctions.

L'ambassadeui du Japon à Moscou a
recu l'oidio télé-giaphi que de demander à
M. Molo tov des éclaircissements sur la por-
tée des alliances anglo-soviéti ques.

D'autre part, à la suite des nouvelles
alannanies recues de Tokio, le conespon-
dant diplomatique d'Exchange Telegraph à
Singapour a domande au eommandant en
chef des foices britanniques d'Extième-
Oiient des renseignements sur la situation
politi que et militaire :

Sir Robert déclara:
« Nous n'avons pas à nous piononcer

sur les événenients qui se sont pioduits
à Tokio. Nous ne pouvons pas savoii exac-
tement ce qu'il en est. En revanche, nous
devons nous préparer à fonte éventualité.
Et je puis dire que nous l'avons fait. Les
foices britanniques en Extrème-Orient sont
en mesure de faire face à tonte menace
quelle qu 'elle soit. »

On relève le langage des journaux japo-
nais. Le thème principal des articles pa-
ru-s en ce début de semaine ©st que « l'heu-
re des décisions ©nergiques a sonné ». Le
« Yomiuri Shimbu » écrit, par exemple:

« Nous devons maintenant prendre des
décisions définitives à l'égard des Etats-
Unis. Nous ne pouvons pas supporter que
notre action militaire conti© la Chine soit
plus longtemps oontrariée. Quelles seraient
les réactions aux Etats-Unis si noUs en-
voyions des avions et des pilotes dans l'A-
méiique du "Ud pour combattie contre les
Américains àu. Noid ? Nous devons reoon-
naìtre le fait qu. les Etats-Unis préparent
la guerre oontre L, Japon . C'est dans ce
but qu'ils établis-sen ,. ^©s bases navales et
des points d'appui d«ns le Pacifique me-
ridional et cherchent à en lobtenir en Sibè-
rie ».

D'autres journaux influeiits déclarent que
le Japon doit se tenir prèt à la guerre to-
tale. C'est dans ce but que le gouver-
nement doit ètre reconstitué. L'heure a
sonné de passer à l'action. Ce n'est pas
par une poliii que temporisatiice que pour-
ront ètre réalisé les buts de la plolitique
nationale.

On mando de Tokio à l'agence Reuter
que le gouvernement 'japonais fut profon-
dément aivisé sur la politique à adoptei
à la suite de l'invasion de la Russie par
l'Allemagne. Le parti extrémiste dilige pai
M. Matsuoka et le general Tojo, ministre
de la guerre, auniit suggéré qu© l'on pro-
filai de l'occasion pour pousser l'expan-
tion nippone en touochme. Des hommes po-
pilitiques plus modéiés , ay,ant à leni lète
le ministre de l'intérieur , baron Hiramu-
na, seraient en faveur d'une politique d'at-
tente, jusqu 'à ce que la situation euro-
péenne devienne plus claire. Cette trac-
tion du gouvernement serait fortement ap-
puyée par lès hommes d'affaires. Ce serait
cotte différ-ence d'opinion qui aurait ame-
ne la démission du gouvernement. Les é-
léments extrémisies auraient force le ca-
binet à démissionner dans l'espoir de met-
tre leur politi que à exé.cution avec un
nouveau cabinet.
LA R.A.F. MET HORS D'USAGE 17 NAVI

RES DU PORT DE ROTTERDAM
L'Amiraute britanni que annonce que le

vaisseau auxiliaire britannique « Lad y Be-
rners » a été coulé. 138 des 175 occupante
ont été recueillis par un bateau espagnol
et sont ©n traiti d'ètre débarqués dans un
port neutre.

11 navires allanl de 2 à 10 mille ton-
nes furent atteints et laissés en flammes
après l'attaque diurne effectuée merciedi
pai les bombardiere de la RAF sur la na-
vigation concentrée à Rotterdam. Le « Ba-
loeian », paquebot du « Rotterdam Lloyd»
un bateau à moteur de 17,000 tonnes, fut
atteint par plusieurs bombes, dont l'une
tomba entro Ics cheminées. Les débris du
navire furent lancés en l'air à une gran-
de hauteur. En tout , 17 navires, d'une jauge
globale évaluée à Ì90 à 100 mille tonnes, fu-
rent mis hors d'usage soit de facon per-
manente, soit pour longtemps. Cinq au-
tres vaisseaux jaugean t au total entro 40
et 45 mille tonnes ont été sérieusement
©ndommagés-

Des appaieils « Beaufort » du service cò-
tier anglais attaquèrent dans la Manche
tard , mercred- , tfn pétrolier allemand de
6000 tonnes- Malgré le violent tir de la OCA
des cinq navires d' escorte, le pétrolier fut

CONFÉDÉRATION
LA MORT D'ARMANO DUFAUX

Arni and Dufaux, qui fot le premier à
réussir la traverse© en avion du lac Lé-
man, de Villeneuve à Genève, en septem-
bre 191u, vient de mourir dans cette der-
nière ville.

Né en 1883, il fonda avec son frère Hen-
ri la fabri que Motosacoche, à Genève. Dès
1900, les frères Dufaux s'intéressent déjà
vivement à l'aviation. " Leurs travaux et
leurs succès furrat, à l'epoque, d'une gran -
de importane© pour notre pays. Ils eurent
un retentissemeiiL considérable à l'étran-
g«r-

En 1905, les deux inventeurs présentent
aux Aris et métiers, à Paris , une inven-
tici! qui fait sensation. Ils parviennent à
créer un moteur à essence de deux cy-
lindres à doubles etfets, qui représentait
un moteur à quatr'3 cy lindres sous une for-
mo extrèmement léduite. Il ne pesait que
41/2 kg. et sa force était de 3 CV 1/2- H
était place sur un hélicoptère dont le po 'ds
n'était que de 1-7 kilos.. On . peut d,- re que
ce soni les expériehces des Dufaux qui ont
convaincu Santos-Dumont et rengag èient
à se touinei lésolument veis le « plus
louid que l'air ».

En 1909, Blérior vient de traverse! la
Manche. Des concours s'organisent. A Ge-
nève, MM. Peirot et Duval offient un prix
de 5000 fr . à Paviateur qui, pour Ta pie-
mie!© fois , traverserà le lac de Genève
dans le sens a© la longueur.
- Le 28 aoùt 1910, Armand Dufaux prend
son voi et réussit,..non sans peine, à vo-
ler de Noville à la Gabiule. Le premier
rècord de dislance est obtenu en Suisse:
66 kilomètres f .\ 56'6".

Un monnment poinmémoie oet exploit.
Tandis quo son fièie demeurait à Genè-

ve, Armand alla, ©usuile, s'installer à Pa-
ris et entra dans l'industrie automobile.
Reiilré au pays, il est mort hier des sui-
tes d' une grave maladie.

On mesure mieux aujourd'hui tout ce que
notre pays, et l' aviation en general, per-
doni en Armand Dufaux . Si la navigatici!
aérienne est devenue ce qu'elle est, el-
le le doit avant tout à ceux qui, les pre-
miere, triomphèrent avec tant de oourage
des «temps héroi'ques ».
LE SAUT DE LA MORT

Une jeune fille, Maria G., àgé© de 17
ans, habitant à Fribourg, au quartier de
la Neuveville, s'est r©ndue, à la suite de
difficultés av©c sa. famille, sur le pont de
Pérolles et s'est précipitée dans le vide
d'une heuteur- de 70 mètres. Eli© a été
tue© sur le ooup. l '
UN CHAUFFEUR D'AUTO BRULÉ VIF

Une auto de l'administration des télépho-
nes dans l aquelle se trouvait M. Walter
Kuhn , 36 ans, monteur, prit feu br-usque-
ment sur la route entre Obeihallau
et Schleitheim, (Schaffhouse). Le chauf-
feur parvint à se dégager, les habits en
flammes, et à se rouler dans l'herbe. Il
succomba peu apiès à ses biùlures.
DES INSTALLATIONS DE SECHAGE

Une entente ayant été con clu© entre une
grande usine de Neuchàtel et le Conseil
c ommunal de la ville, de vastes fours se-
reni mis à la disposition des habitmts
pour y faire sécber fruits et légumes. L'oi-
ganisation de ce service est la plus im-
portante de Suisse romando.
UN COURS POUR VOYAGEURS DE COM-
MERCE AU XXIIme COMPTOIR SUISSE

La loi federale sur les oonditions d' en-
gagement des voyageurs de commerce, die
recente parution, va imposer des charges
nouvelles au patronat . Nul doute que l'o-
bli gation à laquelle sera isoumis l'em-
ployeur de payer au voyageur un mini-
mum de salaire fixe et de rembourser la
totalité d© ses frais de route, n'ait pìour
pour contre-partie des exigenoes de tra-
vail et de rondemeiit plus grandes. Il y
a, par conséquenoe nécossité d'attacher tou-
jours plus d'importane© à la fonnation pro-
fesslonnelle des voyageurs de commerce,
de la Suisse roniande et la Société suisse
des voyageurs ont pris l'initiative d'organi-
sei' au prochain Oomptoir Suisse de Lau-
sanne, les 1 9 et 20 septembre 1941, un
cours qui s'adressera à tous les voyagenis
et représeiitants, ainsi qU'aux chefs de mai-
sons fai san t voyager. Le programme, pour
lequel les organisateurs se sont assuré le
concours de oollaborateurs de premier plaii
comporterà une sèrie de oonférences et
d' exercices pratiques sur la psychologie et
la technique de la vente.

Le grand succès est promis à l'utile
©ntreprise des deux associations suisses de
voyageurs de commerce.

attein t par le milieu par des torp illes et
laisse en train de couler. D'autres appareils
du service còtier attaquèrent deux navi-
res d'environ 2000 tonnes chacun au large
de la còte francaise occidentale et un ap-
pareil « Hudson » en patrouille au large
des còtes norvégiennes bombarda un ba-
teau do quelque 3000 tonnes. Ce bàtiment
était en fou et s'enfoncait par barrière
lorsqu'on le vit pour la dernière fois. Au-
cun appareil du servioe còtier n'est man-
quant à la suite de ces opérations, mais un
avion n'est pas rentré d'une patrouille, hier.

CHRONIQUE VALAISANNE
qu'à douze litres de lait par jour et fa-
briquaient tout ce qui est défendu. On a
signale également le cas d' un ménage de
deux peisonnes, possédant une chèvre et
qui trouvaien t le moyen de se procurar
six litres de lait par jour .

Depuis le 11 juillet , le lait a dù ètre con-
tingento et la vente réduite de 25o/o en
raison de nombreux abus.

La consommation avait , du reste, aug-
mente ces derniers mois de 17o/0 , en pie-
nant corame base le mois de juin 1939.

SAVIESE — Route Vuisee-ChandDlin
La comrnune de Savièse projette de

constnùre une route reliant la région de
Vuisse au village de Chandolin. Cette ar-
tère est aussi destinée à desservir l'im-
portant vignoble de la région.

Le dossier technique et la list© des pro-
priétaires appelés à participer aux frais
des travaux sont déposés à l'enquète pu-
blique au Greffe communal de Savièse,
du 19 juillet au 2 aoùt prochain.
VIEGE — En cueillant des edelweiss

En cueillant des edelweiss au lieu dit
« Burg », Walter Hotzer, àgé de 27 ans,
de Viège, a fait une chute mortelle. Il
était employé aux chantieis de oonstiuc-
tirm de l'usine hydro-électrique d'Iiineikii-
chen, dans l'Oberh asli (Berne). Son com-
pagnon de route ne fut qu© légèrement
blessé.

ESSAIS DE TRACTEUR AVEC
GAZOGÈNES

Sous la direction de la Section Energ ie
et Chaleur , groupe des carburants de rem-
placement , une très ratéressante démons-
tiation fut organisée le 15 juillet 1941 dans
un terraiii des ìles de la oommune d'OHon
(Vaud) . A cette occasion, 13 tracteurs de
différentes marques, équipées avec les di-
vers modèles de gazogène furent présen-
tés .11 va sans diro qu'il s'agit ici d© ga-
Sogènes ayant subi les ©preuves règlemen-
taires et acceptés par l'Autorité federale
coinpétente.

Des essais de défonoemeut et de labour
©urent l ieu. Chaque tracteui devait effec-
tuer un parcouis (aller et rebour) dans un
terrain déboisé et désouché dont les aspé-
rités, et l'entrelacement des racines cons-
tituaient une difficulté assez sérieuse. Les
machines remorquaient une glande ebar-
rue « Topaze » d'un poids d'environ 650
kgs.

Il est appara, d'une facon inoontestable
que tous les gazogènes admis sont très
intérossants ©t donnent un rendement sa-
tisfaisant. Il est permis de conclure, que,
à défaut de carburants liquides, le bois
ou le charbon de bois peut nous permettre,
après transformation adequate des machi-
nes, d'exécuter nos travaux agricoles ou
aulres-

Voici , en oomplément, quelques indica-
tions qui nous furent oommuniquées par
M. Boudry, ing. agr. à l'Ecole d'A gricul-
tui© de Marcelin s/Morg©s. Pour obtenir
un travail équivalent à celui foùrni par 1
kg. de pétrole, il faut pour une mème ma-
chine transformée 1,5 à 1,7 kg. de char-
bon de bois, ou 3 kg. de bois. Il faut
12 kg. de bois pour fournir 1,5 à 1,7 kg.
de chaibon de bois. Les gaz de toutes
les ©ssences peuvent ètre utilisés dans les
gazog ènes, à l'exception du bouleau et du
censier qui ne oonviennen t pas.

Les propriétaires de tracteurs qu'une tel-
le transformation pourrait ratéresser pour-
ront obtenir auprès de l'Office soussigné
las rensei^rrementis qui leur .̂j ro.at né-
cessaires.

pour l'extension des cultures
Office cantonal de guerre

PÉLERINAGE VALAISAN A
EINSIEDELN-SACHSELN

13, 14, 15, 16 septembre 1941
Partou t dans niotre canton, dans toutes

les paroisses, dans la plupart des familles,
dociles aux directives d© l'Evèque vèneri
du Diocèse, on continue a prier avec fer-
veur, pour remercier la Providence de sa
visible protection et pour Lui aemander
qu'Elle écait© l©s dangers de toutes
sortes qui plaiieiit sur moire pays. Mais
l'esprit chrétien de notre population do-
mande davantag© encore ; un© prière col-
lectiv© officielle, de reoonnaissance et de
supplicalion . C'est pour répondre à ce dé-
sir qu© S. E. Monseigneur l'Evèque de
Sion a décide de conduire, oet automne,
le Valais, à nos deux grands sanc-
tuaires nationaux, Einsiedeln et Sach-
seln. N. Dame d©s Ermites, le saint Pa-
tron de notre pays, le B. Nicolas de Fine,
mais 11'est-c© pas à, ©ux que nous devons
l'insigne faveur de la paix dont la Suisse
est presque la seule favorisée en Europe ?

La date du pélerinage qui coincid e avec
la grande fète d'Ein-siedeln « la Dédicace
miraculeuse » célèbre© le 14 septembre,
l'itinéraire choisi, qui nous peimettra d'ad-
miiei les plus beaux paysages de notre
merveilleuse Patrie, le prix excessivement
avaiilageux, 15 fr. pour les Illmes classes,
21 pour les Ilmes classes, que nious a
oonsentis la direction des C.F.F., tout nous
fai t espérer que très nombreux seront les
Valaisans à acoompagner le Chef du dio-
cèse et nos hautes Autorités civiles à cet-
te grande manifestation religieuse.

Dès le dimanche 20 juillet, les annonces
paroissiales et les affiches apposées à l'in-
térieu r des Eglises renseigneront les fu-
turs pèlerins sur les détails du pélerinage.
Des précisions sur l'boraire des chemins
de fer et l'ordre des cérémonies leur se-
ront données ultérieurement.

Le Comité des Pélerinages.
LA CARTE DE LAIT VA-T-ELLE ETRE

INTRODUITE EN SEPTEMBRE ?
Nous aurons très probablement la carte

de lait dès le ler septembre prochain.
On s'est apercu , à l'Economie de guer-

re, que- certaines personnes aebetaient jus-

TUE SUR LE FRONT FRANCAIS
On élait sans nouvelles depuis plus d' u-

ne anné-3 do M. Cesar Vaillant qui avait été
élevé à Martigny pai sa tante, Mme A llet-
tai el cpii avait dù icjoindie son unite sur
le front francais au début des hostilités.

Or, on apprend officiellemen t que M.
V aillant qui était àgé d'une quarantaiii?
d' araicos, est tombe au champ d'hon iieur
au cours des combats de mai et de juin
1940 qui se déroulèrent dans les Aid ennes.
Cette mort a cause une vive impression à
Marti gny où le défunt comptait de nom-
breux amis.
LES RATIONS EN AOUT

L'Office de guerre pour ralniientation
communiqué :

Les raiions de d-emées alimentaires
d' aoùt ne différent guère de cellos de juil -
let. loutefois, notons les modifications iu-
^ervenues dans les groupes de marchan-
dises « café—thè—cacao » et « graisse Co-
mes Libie »-

Pour le mois d' aoùt, les ooupons A et B
A 1/2 et AK donneront droit à 75 gì. de ca-
fé en grains plus 50 gr. de produits com-
plémenlaires du café (ne pas confondre
avec succédanés de café, tei que café de
fruit s et café de mail) ou enoore à 200 gr.
de produits complémonlaiies du café ou
à 50 gr . d' extrai t de café ou à 50 gr . de
thè npir ou enfia à 100 gr. de cacao.

La ration complète comprend le doublé
de ces quantités, étant dorale que le titu-
laire d'une car te entier© dispose de 2 cou-
pons A et B, qui peuvent ètre employés
au choix pour l une ou l'autre de ces mar-
chandises-

Nous reoommandons aux parents de
s'abslenir (dte demander du café contre les
coupons AK de la carte pour enfants, cot-
te denrée n'étant pas particulièrement cel-
lo qui convieni le mieux à ces derniers.
11 serait préférable de choisir entre du ca-
cao ou des succédanés de café tels que ca-,
fé de malt ou café de fruits ou mème de
ne pas utiliser les ooupons AK.

Les coupons du groupe « Café—thè—ca-
cao » sont des coupons à option et il est
bien entendu qu'ils ne donnent pas droit
au ti tulaiie de la carte d'exiger la livrai-
son d'une niarchandise de tenninée.

La ration « beurie-giaisse » portée sur
les coupons sera réduite ce mois-ci de 50
gr . sur la carte entière, de 25 gr. sur
la demi-carte et sur la carte pour en-
fants. Pour compenser cette diminution,
nous avons ajouté , à nouveau, un coupon
« graisse oomestible » de 50 gr. à la car-
te entière, respectivement de 25 gr . aux
aulres cartes, de cette manière, l'attribu-
tion telale en matière grasse reste en aoùt
la mème qu'en juillet.

Les ménagères seront heureuses d' ap-
prendre qu'il a été prévu pour septem-
bre une deuxième attribuitoli de sucre pour
eonfitures de 1,500 gr . Cette information
quelque peu anticipée leur permettre de
prendre dès maintenant les mesures néces-
saires pour l'emploi judicieux de leur su-
cre, durant les mois d'été. Il est bien en-
tendu cjue ce sucre pour eonfitures ne
devra ètre employé que pour les conser-
ves et non pas pour la consommation jou r-
nalière.

Les Centrales cantonales de l'economie
de gueire chaigeront leuis inspecteurs d'o-
pérer des contróles quant à l'emploi du
sucre pour eonfitures et la seconde ration
sera refusée, si les oontròleurs oonstatent
que la première ration de sucre n'a pas
été employé© pour la mise en oonserves
ou réservée pour les réooltes de fruits d' au-
lomne (pommes, pranes, etc), ainsi qu'il
l'a été prescrit .

Le prix des huiles
Le Conseil federai a pris un arrèté con-

cernant la réduction des suppléments de
prix sur les graisses et les huiles comes-
tibles. Un supplément uniforme de 1 fr .
par 100 kg. sera percu sur les huiles et
les graisses comestibles qui seront dédoua-
(nées à partir du ler aoùt 1941. Auparavant
le supplément de prix variait selon le gen-
re de la marchfmtdise entro 22 et 55 fr.
par 100 kg.

L'arrèté du Conseil fèd era! tient large-
ment compte des vceux que les consiom-
teurs ont exprimés ces derniers temps. La
réduction des suppléments de prix compen-
serà dans une certame mesure le renché-
rissement des graisses et des huiles'.

Apéritif. Anciemine marque die confiance,
inimitable.



FAILLE DE LÈVE

CULURES ANEANTIES

BOit.iES VACANCtS !
La prochaine tranche de la Loterie ro-

mando qui se cirera le 9 aoùt prochain à
Nyon, lombera en pleine période de va-
cances.

L'argent que vous gagnerez vous per-
j nettra de réaliser vos meilleuis projets
de voyago à travers le pays, et celui que
vous ne gagnerez pas, soulagera bien des
infortuu es , puisque les bénéfices de la Lo-
terie apporlent un appui Constant aux oeu-
vres de bienfaisance et d' utili té publi que.

Le tableau des lots comprend à coté
du gros lot , une multitude de lots moyens
qui doivent fair 0 bien des heureux.
L'INSIGNE DU ler AOUT

Le Cornile Suisse de la Fète nationale
nous écrit:

L'insi gne du ler aoùt de cette année, re-
produit dernièrement dan s les journaux
suisses, est adapté à l'idée fondamentale
de la colicele qui , à l'occasion du 650me
anniversaire de la Confédération, sera mi-
se au service do buts spirituels, ainsi que
nous l'avons exposé dans nos Communica-
tions piécédentes.

L'insigne d e colte aniiéle reproonit
le sceau de l'Etat de Schwytz ainsi qu'il
soiTait au landamman et aux gens de
Schw'vlz en l'an 1291. Il est vrai que lo
vénérable pacte du ler aoùt 1291 conser-
ve dans la Maison des archives de Schwytz
ne porle plus le sceau orig inai . Les riis-
toriens nous apprennont crae les délicats
cachete ©n ciré des anciens documents sur
parehemin furent souvent endommagés.
Mais d' autres documents de la mème épo-
cru© son t encore munis du vénéiable sceau
d© Schwytz. ' ,

La gravare un peu réduite du sceau re-
presente le patron de Schwytz , Saint-Mar- POUR REMPLACER DES
tin : Le Saint est descendu du cheval, de
son épée il coupé en deux son manteau
en donne la moitié au mendiant qui est un
infirmo ainsi que Tindiquent les béquil-
les élendues à ses genoux. L'inscription
du sceau signi fio en t racluction: « Sceau
de tonte la oommune de Schwytz » (Uni-
versi i a tis in Switz). Nous avons fait a-
jouier en guise de decoratici ! un cordon
rouge et blanc à notre insigne «tlors que
Ics sceaux des anciens paefes étaient at-
taché* par des bandes de toile ou de par-
ehemin.

L'insigne en metal a été exécuté par la
maison Hugucnin frères , au Lode. Nous
espérons qu 'il plaira au public et se ven-
ata, bien.

En raison des difficultés toujours plus
grandes que rencontre l'importation de
certaines marchandises, il est à prévoir
qua le raphia , utHisé pour l ' attaché de nos
vignes , fera compietemeli ! défaut en 1942.

Il faudra donc ©nvisager, pour la pro-
chaine campagne, l'emploi de la palile de
lève. Mais, pour crae celle-ci soit mise en
quantité suffisante sur le marche, il est
nécessaire que des mesures soient prises
dès maintenant pour la préparation de la
marehandise et satisfare ainsi aux besoins
du vignoble. .

Aussi, nous invitons tous les prop riétai-
res de vignes, à' bien vouloir s'inserire
jusqu 'au 19 juillet au plus tard, auprès de
leurs communes respectives, en indiquant
la quantité de paille désirée et ce, sur la
base de 100 kg. à l'Ha, soit 5 kgs. à la
mesure de 500 m2.

Nous portons également à la eonnaissan-
ce de tous ceux'que cela interesse, epe
des cours pour la préparation d© la palile
de lève seront don-nés en temps utile.

Département de l'intérieur ,
Service de la Viticulture,

La Station cantonale d'Horticulture de
Chàteauneuf communiqué:

Le gros ©rage qui s'est abattu dans le
Seeland , dimanche 13 juillet , a cause un
tort considéiabl© aux cultures. Les culti-
vateurs des régions éprouvées doivent en-
visager le remplacement immédiat des cul-
tures anéanties par des plantations piouvant
encore se faire en ce moment.

Une grande quantité de plantons est donc
nécessaire. Les horticulteurs et cultiva-
teurs du Valais qui auraient encore des
disponibilités en plants de ' choux divers
et poireaux principalement, sont ;n-
vités à fair© des offres en indiquant la
quantité et le prix au Service intercantonal
pour la vente des plantons, Office de guer-
re pour l'alimentation, Section: Production
agii cole à Berne. Offre minimum 5Ó0 plan-
tons de chaque espèoe ou variété.

Des renseignements complementaires
peuvent ètre obtenus, sur domande aupiès
de la Station susdésignée.

"LUY „
additionnè de siphon ou d'em minerale.

Il apéritif idéal et boisson rafraion issante.
"DIVA,, SION

R. I. P

^MMmm^ VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

Pour le 9 aoOt & HAnGflR
achetez les billets de la ^jjc 10x5 m. à vendre; 2 mo-

** teurs à benzine 5-6 HP.
W -^•é.^-m****. ¦mm^^mm^. -̂ . M ^M  ̂ Deutz, parfait état; 1 mo-toierie romande teur 4 HP, 220-330 voit;

AU BUREAU DU JOURNAL 1 , moteur 3 HP 220-380

Envois contre remboursement — Tèi. 2.19.05 Adresser les offres sous
ifHHHHB chiffres 719 au bureau du
m mm^^^^^^^ m̂^mmm ^mm ^^^ niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

JUUm,
à la S0CÌ816 (18 SCCOUrS miltUOlS ** Votre iocallfc. Elk vous protegga
effkacement contre l«s conséquenc«s de la maladie et de l'accident.
Renseignements auprès de la

Caldee d 'S\iMpte du 1}alaid
(Société mutuelle)

Service de la mutualité Place du Midi , à /Ion

ou auprès de votre société loca/e

A VENDRE pres de la vil e
C2inO lf̂  ̂ "li B̂ 'M'lPl P'

our ler 
septembre 1911,

^9 V B̂L 1 1 5̂  ̂ L̂P^ CIB B 1̂ 5? 1 appartement 3 pièces,
. confort moderne. Beau jar-

, , J -L- j -ii U - J ì !  r> din attenant. S'adresser àdes troncs de cheiie, daille, pour bois de feu. En »,,-„,.¦,„„ » r«..iuw.-ri»«vi.
Moc », j d détail E„vi™ 6

P
00 m3, » p0rt de char "SVlKKlBSou camion, à Chàteauneu f, piets à charger . g. '

S'adresser à Jacok Rau , ©ntreprise défonoement, à '
Salftn, téléphone 6,23,76, ou au contremaìtr© sur pia- QnfTUTIOlÉàP Q

[̂ ^[̂ ¦
^̂ i^ f̂lrPp^gttggj .̂^̂ êj'̂ ]fT^igyjgj^gj^gggjggj^ggjl connaissant son métiei est~ cheichée pour café-restau-

Pour tous uos achais adressez-uous auK ** d%;a pi** ** &%Fair© offres avec certifi-commercanls qui font leur puhiiciif dans -̂V» .?- 3244 s PU
bhcitas, Sitai.

la Feuille d'Auis ; uous serez man serui A lmeT m ville -

Bureau d'In a èli leur &S5S. „ .MfPf i;
2 pièces, réduit, chambre

spécialisé dans les questions techniques, adminis- à iessive, ja rdin. S'adr.es-
tratives et finan cières concernant les distributions ser à la Banque de Sion
d'eau, d 'électricité et de gaz. Projets, Expertises. -¦————————

Bureau: Maison Pfefferlé , Av. du Midi , Sion. Unnnnf limimiTrai lo  de préférence par coirespondances poni fllUlnPIPlilPllfauso d'absences fréquentes au service militai re. H|J|JUI llllllUlll
Téléphone 2.14.29. fi nUmWfif rtif«>n* w5 chambres et cuisine, tout

confort modem©, chez. .S.
Meytain, Sion.

COURS MILITAIRES D'ALPINISME
ESTIVAL

Le 28 juillet commenceront les cours al-
pins d'été de notre brigade romande de
montagne. Ils dureront 4 semaines. Y se-
reni appelés en premier lieu—les hommes
de cette unite d'armée, qui ont suivi les
cours alpins d'hiver . Les' militaires qui
voudraient participer à ces cours d'été doi-
vent s'adresser immèdiatemeut-à leur eom-
mandant d'unite. Un coiirs aura également
lieu pour la Ire División. ' -, " .

A VENDRE
à Sion

et
Environs

1) Plusieurs places à
bàti r ensoleillées ; vue im-
prenable ..

2) Plusieurs villas et
maisons d'habitation avec ì'S t^
magasins; K ^3) plusieurs appari©-' f  r à L  ;•
ments; . v ; ; : ' • :-¦ \\\%} *

4) deux petits domaines l a i-avec maison d'habitation, , :  ' ' • Jìi^
arborisés, .eu plein rappor t " "• ' . fflJJ5) une vigne de 1600 [ffiff s» '
toises, à Uvrier, en par- ; . • iuj l •«tie reconstituèe, en plein IMr
rapport. ¦ -' -'¦ II iffL (

Ecrire €,àge postale K I
52187 Sion. :::' I 1 -f

On demando .

Jeune fille

,-w

pour aider au ménage et
au jardin. Gag© selon en-
fiente. Entrée de suite. ¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "*

s1emre, RSrGàre Vd)
,s" iBiiiHinuiuiiHiiniiuimiiininiiiiiuuniiiiiiii

A LOUER
près de la place du Midi
deux locaux pouvant ser-
vir d' atelier, magasin ou
bureau. S'adresser sous
chiffres P. 3775 S Publi-
citas Sion.

Dr Élpte Serro
SION

de retour
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Un travail de défrichement
L'Evèché de. Sion fait prò céder, en ce

moment, à un travail de défrichement de
sept hectares. aux Iles, près de Chàteau-
neuf. Celle oeuvre qui' prendra plusieurs
mois est effectuée .au moyen de peUes mè-
caniques et d'un system© d'àrrache-troncs
inveuté; par M. Jacob Rau, " entreprise ae
défonceinents. et 'de 'nivéllements, à Saxon.

Nou s avons passe un 'instant, ce matin,
sur le « chantie'r » des Iles. Un grand pa-
lan horizontal, tire " par ' "deux chevaux at-

Tribune libro
telés derrière une roue à deux bras-le- BRAVO ! MM. LES DEPUTES MOU LIN
viers, entraìne des càbles. d'acier qui, grà- ET CONSORTSviers, entraìne des càbles. d'acier qui, gia-
ce à la démultiplication du palan, possè-
dent une force centuplée à celle de l'hom-
me. Les troncs sortent du sol avec la me-
mo facile aisance que si fon en lirait des
carottes l En cinq, minutes, un tronc de
plusieurs mètres de circoriférence est sou-
levé du sol, prèt à ètre débranché.

Le systèrne découvert par M. Rau se
recommande par sa simplicité .et sa. ria-
biistessé. Voilà , c'ést toujours l'histoire de
l'ceuf de Colomb. Il fallait y pensei l Une
visite an chantier des Iles s'impose à tous
propriélaii-e s intéressés à des nivellements
de prairies ou défrichement 'de- -forèts.

Un nouveau plongeoir
La Piscine sera "dotée, sous peu, d'un

nouveau plongeoir provisoiie.
Colonie de vacances

Par les chaleurs de ces derniers temps,
tous ceux qui le pouvaiont, se sont diiig és
vers les Mayens pour jouli du bon air et
d'un peu de fraìcheur. Mais nous som-
mes heureux de constater que, dans cet
exod© vers les lieux ©nchanteurs, on n'a
pas, en égoistes, songé' uniquement à soi.

En effet , gràce à i a  louable institution
de la « Colonie de Vacances », 80 fillet-
tes ont pu se rendre aux Mayens à fin
juin déjà et récupérer 'force et santo, car
de bonnes àmes veillent à ce que rien ne
leur manque.

A fin juillet ce sera le tour de 80 gar-
cons-

C'est don c 160 enfants pauvres de notre
Ville qui, gràce à la « Colonie » pirofi-
ieiont d' un bon mois d© sé jour à la mon-
tagne.

Honneur aux personnes dévouées qui
s'occupe'nt d'une felle institution. Honneur
aussi à tous ceux qui la souti&nnent.

Inspection de la D. A. P.
. Un© inspection ,d© la " D.A .P. a eu lieu

devant le hangar des pompes.

(Corr.). M. Moulin, député d'Oisières, et
vingt-sept de ses collègues, ont invite le
Conseil d'Etat à élaborer un statuì des
fonclionnaires et à ne pas appli quer, en
aitendant. sa décision de mettre à la retrai-
te les fonctionnaiies ay ant atterat l'àge de
60 à 65 ans.

Il y a quatre ans environ. que le Con-
seil d'Etat a décide de fixer à 60 ans, a-
près avoir précédeinment rais cette limi-
te à 65 ans, l'àge auquel les fonction-
naiies de l'Etat devaient cesser de travail-
lei et recevoir le montant de leur le-
traite.

Avec infiniment . de raison, M. le député
Moulin et ses collègues réclament du Con-
seil d'Elat qu 'il étudie les conséquences
de cette décision pour la viabilité de la
caisse de retraite du personnel d'Etat, et
qu'il suspende en attendant tonte mise à la
retraite pour cause d'àge. C'est là une mo-
tion pleine de sagesse et il convieni de
fé]ici ler les députés, au reste nombreux
et venant de tous les partis, qui i'ont si-
gnée. ' - l ¦

Personne ne peut douter qu© les bases
financières de la caisse de retraite seront
détruites et que la caisse marche à la ca-
tastrophe si la décision de l'Etat continue
à ètre appliquée . Il est étrange que cot-
te décision ait pu ètre acceptée par uu
Chef du département des finances cons-
cient d© ses responsabilités. L'exemple de
la caisse du personnel des C.F.F. a mon-
tre suffisamnient à quel désastre peut oon-
duiie l'esprit de demagogie qui s'intno-
duit dans l'organisation des caisses de re-
traite. Le peuple suisse, par un vote seil-
sationnel a fermement affirme qu'il ne fal-
lait pas compier sur lui pour lépaier les
erieuis de politiciens et pay-er les déficits
de celt© caisse. Le peuple valaisan, lui
non plus, n'est pas dispose à payer les
frais td. 'une banqueront© d© la caisse du
personnel de l'Etat .

MOUSTIQUES
Crayons, Cremes et li-

quides contre los piqùres
d© moustiques, taons,
mouches, guèpes, etc. An-
ti-pic, Flit, Mosqu i to, An-
tins©cta — Rorbasan fluid

Nomination
Nous appreuons que M. Maurice Walpen,

ancien agent d'affaires à Sion, a été nom-
mé chef comptable aux Chemins de fer
Viège-Zermatt et Furka-Oberalp, à Brigue.
Nos félicilations.

UNI QUE HI
L'apéritif de marque « DIABLERETS »

. ..est ' une liqueur biènfaisante, agréable,

. sans. excès. d'alcool, qui rafraìchit sans
débibtef; :

ìàmi
¦ili

'¦y- : '

%& Artide réclamle, soie art. 1,95
'jM- : Ma il le 'envers, soie rayoirae 2,95

JMJjgMIÉIItl Maìlle envers , soie art., couture none 3.75

l»^.^«IÌÌ Soie ^., qualité tiès fine 3,9d

^WJB-. NÌ So'e mixt e 3,5U
• J$HW& N OS « pure soie », a 4,25, 4,50, 4,90 , 5.50

Porte d'occasion
de 221 cm 5 sur 122 cm.,
2 panneaux supérieurs vi-
trés oédées d'occasion.

S 'adresser au bureau du
journal.
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Pour vos
cartes de visite
veuillez nous consulter

imprimerle Gessler - SionTroéne
Arbustes pour haies,

clòtures, beaux plants, à
vendre d'occasion chez Ju-
les Wtiest , hor t i cu l t eur , à
S*™- ¦¦ l ì - . , ..j ;

Il est heureux que des dep-ates clair-
voyants avertissent le Conseil d'Etat du
danger que sa décision fait courir à
cette caisse. E est probablement encore
temps de parer à la menace; mais c'est
à condition de prendre sans attendre un
instant de plus la mesure réclamée par les
mandataires du peuple. Le Conseil d'Etat
a le devoir d'écouter leur avis et de sus-
pendre dès maintenant les effets de sa
décision. n.

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 20 juillet

A la cathedrale. — Messes basses a 5
h., à 6 h., et à 7 li.; 8 li. 30 messe bas-
se avec sermon allemand. Office parois-
sial à 10 li. Messe basse avec sermon
à 11 h. 30. A 4 li., vèpres; à 8 h. cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrenieiit pour
notre patrie et une paix chrétienne, de mè-
me qu 'en semaine, tous les soirs à 8 h.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REFORMEE
Dimanche 20 juillet: 9 li . 45- Culto

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 20 juillet: DENERIAZ

Monsieur Louis SERMIER et ses enfants
Cloment, Feidinand , Délina et Lucie, à
Sion ;

Monsieur Adrien BONVIN et sa fille, à
Arbaz;

Madam e Philomène SERMIER née Bon-
vin, à St-Maurice;

Monsieur Casimir SERMIER et ses en-
fants, à Sion ;

Monsieui et Madam e Robert CLAUDIUS
et leurs enfants, à Genève

Madame Vve Victorine BONVIN et ses
enfants, à Arbaz;

Monsieur et Madame Joseph SERMIER
el leurs ©nfaiits, à St-Maurice;

Monsieur Bénoni TJRETTAZ et son fils, à
A veni :

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils vionnent d'éprouver en , la
personne de

MADAME

Anne-Marie SERMIER
née Bonvin

décédée à l'Hòpital de Sion, à l'àge de
43 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisisement a eu lieu à Arbaz,
jeudi 17 juillet 1941.

PERDU
en ville de Sion ou sur
la route cantonale Sion-
Chàteauneuf, une momtre-
bracelet. La rapporter con-
tre récompense au bureau
de Police de Sion.

2 uéios anglais
3 \ut- Sturmey, état d©
neuf, à vendre.

Cycle Central, rue d»
Conthey, Sion.

Notre No de tèi

2.19.05



C'EST DUOLE !
Je croyais que ma blouse

RADION!

iMHIb -w

Maintes femmes ne se rendent pas compte que leur
linge pourrait ètre encore plus blanc, jusqu'au jour où
elles voient du linge vraiment blanc, lave avec Radion
et alors, tout à fait étonnées, elles constatent par elles-
mèmes la différence. Le blanc Radion est quelque
chose de tout à fait à part. Et pourquoi? Parce
que la douce mousse partumée du Radion extrait
toute la saleté du tissu et donne au linge un blanc
éblouissant que vous n'auriez jamais cru possible.
C'est là le mystère du blanc Radion. Et maintenant
que vous le connaissez, saisissez, vous aussi, l'occasion
et achetez votre Radion aujour d 'hui  encore ì

jjgSBfl Ne pas mélanger avec d'autres produits

Gazo g ène à boi s
HOMOLOGUÉ PAR LES AUTORITÉS FÉDÉRALES

SYSTÈME KAISER

Tracteurs - Camions - Voilures
Produit die ler >ordre oomme eoinstructiai ei rendìemenit.
Fonctionne avec toutes les espèces de bois
Sécurité dia marche absolue,
Départs presqu e instantamés.

Fabrication et vente exclusive pour Vaud, Fribourg, Valais, Genève,
Neuchàtel et Jura bernois

£. (£^e//iam <? (&té
GARAGE ET ATELIERS DU KURSAAL S. A., MONTREUX
Montage par nos atelier» ou par n'impiorte quel bon garage.

I J

PEARL BUCK

LE PATRIOTE
Traductlon de Qermaine Delamatn

No 4

Elle se mit. à lui caresser le bras sous
la manche. « C'est bon pour le sang —
il n'y a que toi et moi qui en mangionls.
Bien que... elle eleva la voix afin qne Pi-
voine l'enteiidit du vestibule — je sais que
cette misérable esclave les voi© quand je
dors.

—- Moi, Maitresse? La voix tranquille et
argentine de Pivoine résonna à tiaveis la
porte ouverte. Jamais de la vie, Maitresse !

— Mais si, dit la vieille dame à I-w.an.
EU© voi© tout ce qu'elle peut, cette fille.
Voilà onze ans qu'elle est chez nous, mais
c'est une ingrate. EU© n'avait que seipt
ans quand nous l'avons achetée, et elle
était déjà voleuse. »

Il ne répondit pas. Il ne voulait pas dé-
fendre Pivoine pour se faire accuser de
perversile. Il s'était déjà laisse aller à
eommettr© cette bévue. Il retira brusque-
ment sa main.

«Grand'mère, j' ai tout© une page d'an-
glais à écrir© avant demain.

— Ah oui, répondit-elie vivement, ne
veille pas trop tard.

— Bonn© nuit, grand'mère, dit-il en s'm
clinant. '

était Vf  ^

tasse HHe siècle

S I O N , AVENUE DE LA GARE

Elle s© fit cajoleuse:
— Non, pas bonne nuit, tu revienaras

avant de t© coucher.
— Mais vous serez abrade par cotte dro-

gue, fit-il d'un ton insolent.
— Non. Et elle ajouta, avidement: Non,

dis-moi quand tu viendras, et je me tien-
drai éveillée pour toi.

— C'est impossible. Comment voulez-
vous que je sache quand j'en aurai fini a-
vec tous ces bouquin-s? »

Elle soupira, puis son regard tomba sur
isa pipe d'opium et elle bésita, murmurant:

« C'est vrai. Elle attendit un instant et
appela: PivoineI

— Je viens, répondit la jeune fille.
Elle entra à pas silencieux, avec ses

chaussons de soie. Après avoir aidé la
vieille dame à s'étendre, Pivoine prepara
la lampe- I-wan était enoore là.

« J'ai mis vos livrea sur votre table »,
lui dit-elle.

Les yeux de la grand'mère se fermaient
déjà.

— Vous devriez avoir rionte. Pareilles
coniplaisances », murmura I-wan.

Pivoine louvrit tout grand ses yeux noire
en forme d'abricot.

« Il faut bien que j'obéisse à ce qu'on
m'oidonne », dit-elle. I-wan fronca le sour-
cil, secoua la tète et s'avanca vers la por-
te. Puis il se retouma. Pivoine remuait la
drogue gluante avec une minuscole cuil-
ler d'argent. Mais elle ne regardait pas
ce qu 'elle faisait. Elle guettait malicieuse-
men I-wan et quand elle rincontra son
regard , elle allongea très fort sa langue
rouge entre ses d©nts. A cette vue, il cla-
qua la porte.

On achèterait une col-
lection d'occasion .

S'adresser au bureau du
journal.

Il n'y avait pas moyen de cliasser cet-
te odeur douce et écceurante d'opium. Là-
hau t , dans sa chambre, I-wan eut beau ou-
vrir largement sa fenètre, eli© persisia .
L'air du soir était immobile et l'odeur de-
meurait .en suspens dans la maison, faible
mais penetrante. Tout© sa vie il l' avait ras-
pile© el détestée . Dans les vieilles mai-
sons chinoises les murs des oours auraient
pu l'iniercep ter , tandis qu'ici le long aes
vastes uouloirs et des escaliers étagés, l'an-

fenètre avec une branche de laurier-
rose. Il songea un instant : « Qu'est-ce que
des fleurs viennent faire ici ? Je vais les
enlever. »

Mais il se boma à colte pensée. Il ne
voulai t pas blesser Pivoine, car elle était
la seule personne de la maison à qui il
pùt parler un peu librement . Il n'était pas
encore décide cependant à se confici à el-
le — à lui raconter qu'il avait fini par s'af-
filier à la bande secrète des révolutionnai-
r©s, et qu'un jour prochain il deviait re-
noncer à tout le reste. Lorsqu'il entre-
voy ai t ce départ de chez lui , l'abandon
de sa vìe actuelle, son cceur se gonfiai!
©t se senait à la fois. Mais c'était la seu-

tique odeui d'opium se faufilaat oomme
des miasmes. Tout ce qu'I-wan exécrai t
se trouvait personnifié. dans ce parfum lé-
thargique qui s'infiltiait et dont la dou-
ceur mème oontenait une puante"-ir de mori.
La maison en était saturée. Il imprégnait
les te'ntures de soie p-endues aux murs, et
les coussins rouges des fau teuils et des
divans. I-wan, loisqu 'il ramenait sur lui
ses couvre-pieds d© soie, la nuit , dans son
lit, «entait, ou se figuiait en sentir, des
relents.

C' est la raison pour laquelle, se disait-
il, sa chambre devait ètre nu©, aussi nue
que l'était la petit© cellule d'En-lan dans
le dortoir de l'université. I-wan avait fait
retirer par Pivoine les lourds rideaux de
damas que le décorateur francais avait
drapés sur les fenètres, des années avant
la naissance 3u jeune homme. Toutes les
fenètres, à part ces deux-là, eu possédaient
de semblabl©s . Dégamies, les croisées s'é-
talaient, hautes et droites, et la lumière
s'abaltait dan s la chambre, brutale .et, pour
ainsi dire, bruyante.

Pivoine s© plaj gnait sans cesse de la lai-
deur de cette pièce. Un vase bleu
se trouvait dans l'embrasure de. la

le facon de sauver le pays — la ruptui' e
avec l'ancienne vie morte, la vie de capi-
taliste-

I-ko était bien mort lui aussi, aussi mort
que sa- grand :mère, bien qu'il fùt jeune.
Il était mort parce qu'il ne se sondati
que de lui-mème et de ses propres plai-
sirs; parce qu'il avait une situation aisée
auprès de son pére, oomme fils du oi-
recteur d'une glande banque moderne, I-
wan n'était pas au courant de tous les faits
et gestes d'I-ko mais il en savait assez
long pour désirer ne jamais lui ressem-
bler, si possible.

Il retira son 'uniforme bleu foncé et en-
fila une longue robe moelleuse de soie
veri amando, car son grand -pére n'aimait
pas le voir, à la maison, revètu de sou
rude Uniforme d'écolìer.

« Quand tn paraitras devant moi, avait
il dit à I-wan, que ce soit dans tes véte
ments ordinaires ».

¦ Sufi !

I CAISSE D' EPARGNE DU V A L A I S
a S O C I É T É  M U T U E L L E

1 S I O N

I Toutes opérations de banque aux conditions ics plus favorables
tf REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON
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CH. WUEST
Rue de Conthev

— SION —
Magasin special pr
Machines à ooudre

Ha?r \̂ Varices ouvertes
Sf l bf r  „ DARTRES - ECZEMAS - COU-
J *~yp*S PURES - DEMANGEAISONS -
7 'r- 0*' Grevasses ¦ Eruptions de la peau - Bralures
Bj/J t̂asC& Coups 

de 
soleil

{??£ "***' Vous qui souffrez faites un dErnier essai avec le
ClZfy Baumedu Pélerin

Boìle fr . 1.—; Pot fr . 2.25. Toutes pharm.

-S~~ I Cabine! Deniaire I
avec la || B - LUYET , Chirurgien-Dentiste p-

Mixture Mexicalne |f| Recoit tous les jours de 9 à 12 heures S
«Ré généraieu r épr ,0uvé » |Ŝ  

et sur rendez-vous. Feimé le mercredi . M
Succès depuis 50 anr. |̂ | Dentiere et tous travaux d'or. Prix modérés M.

tlv^tJ-T 
pna
!m!lcies' S SION - Rue Demt-Blanche Ìur-ogueiies, paifumenes ¦ . m

Produ its Neo-Chomica. m Anc- mai9°n- Guntensperger. Tel. 2.15.76 |g
Venie en gros: Di A l ias  ™ I
Rue de Scie 2, Genève. „ , . „.. . , „ ... „

•e0,," tZzrm m6na- HorloBerie-Bijontene Solila! ^h^̂ ts-f- SBw* m™ Répar. saignées "̂ "ii
PPOIS iiyooiliécaipes ———

Je UOUS U8PSB "J^̂^so.- Î HÌIIIIIIIIIIIIIIIIIH
si simplement, avec ira — -~
doigt, ira peu de Pntz D Rllll'fliPIIPfEclair , vous n'obtenez ¦¦ ¦•¦¦¦•f^ll l̂
pas instantanément le MED.-DENTISTE
brillant du neuf sur du
ferblanc, cuivre, etc, Gran d-Pont — SION
pour la cuisine, c'est TéL 2.16,29formidll! Essayez cela; _._ - wv rtMAWTftle paquet environ 500 f|C D CT l l I s D
gr. 0,30 centimes. | JJ£J RClULl l

Chez Philibert , Grand
Pont, Sion. | MMMMM H

A LOUER

dès fr 500 - consemis Caisse enregistreuse
contre bonnes garanlies. NStìOfldlS'adresser à F. de Kalb-er- à vendra d'occasion
matten , noi, Sion . . z . n

 ̂
revisee avec garantie. Of-"¦̂ ¦̂ ^~""̂ ™™~^̂  fre à Case 

postale 
21,

¦ A ..«..  ̂ ....!.. Montana.

dès le ler octobre, a^
parlement de 4-5 cham
bres, tout confort, évent
avec garage, sous le Scex

S'adresser chez M. W-
Vogt, Pratifiori , villa U-
drisard, Sion.

MARTIGNY-VILLE 20 jui'let 1941
I À  (PARC DES SPORTS)

FEIE CAIiTOIJflLE UflLfllSfiME
DE LUTIE SUISSE

tì- DEBUT DES LUTTES: 8 heures.
CORTEGE: 13 heures 30.
ENTREE : 1 fr . 10 — Mili taires Fr. -.55

®| ' — C A N T I N E  —

$̂0$S>> Toutes les provisions
<<̂ rx2^0s> P'°Ur '"'eS ^ayeins et ^es
-L*^ĝ p

i
^

c> courses de montagn e chez
'̂ y0 Ŵ? '# L. de Sépibus — Sbn

l o t s
A U  TI RAGE DU 9 AOUT

LOTEMEROMANDE
AU PROFIT DES CEUVRES DE S E C O U R S  ET D'UTILITÉ PU BLIQUE

322

Pour 40 cts uos bas de soie som remaiiiés
(Réparation complète de voi bas de laine)

ECLAIR-REMAILLAGE — Rue de Conthev. — Sion — Mme Rloi

Chèa. post. Ile 1800

« Lorsque je renoncerai à eux tous, son-
gea I-wan, je ne porterai plus que mon
uniformo ». Car , bien entendu, cette robe
de soie aurait l'air absurde pour :un révo-
lutionnaire. Escalader des rochers, paroou-
rir des kilomètres à travers les villages,
prècher dans les rues pour dire aux gens
qu'ils rlevraient se révolter oontre les ri?
ches et contre les oppresseurs — tout cela
ne peut guère se faire en robe de soie.
I-wam devrait mèra© changer de nom. Per-
sonne n'auiai t oonfiance dans le fils d'un
riche banquier de Shanghai'....
Il entendit tousser légèr-ement et Pivoine
passa la lète dans l'embrasure de la porte.

« Voir© grand-pére demando pourquoi
vous vous aitardez et vos parents vous or-
donnen t de venir tout de suite, dit-elle.

(à suivre)

» ¦ ¦ »¦ W m  »
Emissions de Sottens

Samedi 19 juillet
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

nrane. 12.29 Signal hoiaire. 12.30 Concert.
12.45 Infonnations. 13.10 Mélodies roman-
des. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commun© .18.00 Conininnications diverses.
18,05 La guerre dans le ciel. 18.20 L'Or-
chestre Bamabas von Geczy. 18.30 « Pro-
menons-nous à pied ». 19.15 Informations.
19.25 Musique espagnole par le Trio Jan
Marjec, et chansons. 20.00 Synoope, Tré-
molo & Cie. 20.30 Concert par l'Echo-Club
accoiaéoniste. 21.00 Quelques pages d'o-
péras italiens. 21.30 « Aime ton pays »•
21,50 Musique 'de danse. 22.20 Infonna-
tions.




