
DIFFICUL TÉS FRANCAISES

LES PAUVRES AFFANES... ET PAR OUI ?
Il est difficile de suivre les méandres

de la politi que extérieure de la France.
Ce pays, frapp é par la défaite , essaie de
sauver les restés. Or, ils soni d'importane©.
Un éuonne domaine colonial, reparti tìans
tous les eoiiti iients , mais princi palement en
A fri que, conslitue l'empire . De gros inté-
rèts soni engagés tìans ces tenitoires loin-
tains. Ce n'est pas une mince affaire cjue
de Ies protéger , sous les clauses d'un ar-
mistice qui se prolonge.

Les difficultés intéri eures du pays voi-
ein nous sont mieux connues, paroe que
publiqueme nt avouées et discutées.

En ce moment , deux faits domiiianls
apparaissent dans les discours et les é-
crris. Ils sont consti tués par les difficul-
tés du ravitaillement et par la luti© con-
tre le « marche noir ». De l'avis des meil-
leurs comiaisseurs francais, di ne serait
pas impossible d' arriver à répartir sans
heurts, des vivres rationnés à l'extrème, eli-
tre tous les membies de la communauté,
à condition de le vouloir honnètement. Or,
en France, les petites bourses ne peuvent
plus trouver les vivres nécessaires
jiarce que l'abondance reste réservée aux
gens sans scrupules qui peuvent encore se
les procur er au poids de l'or .

Il faut sans doute chercher, dans ce
phénomène économique de la rareté, de
la disette pour les seuls pauvres, l'expli-
cation des agitations récentes. Certains té-
moignages nious disent qu'elles ont atteint
en profond eur et en remous des miiieux
beaucoup plus étendus que ne l'ont Ìaissé
/«.rcevoir les courts résumés d'agences.

A Paris , notamment, le « marche noir »
a été toléré, mèm© encouragé par óeux-là
mèmes qui avaient charge de le réduire
à merci.

Le « marche noir » a pu s'approvision-
ner sur des stocks déjà réduits. On a ain-
si retiré. de la bouche d'une partie de la
population indigente, la nourriture dont el-
le avait un besoin vital .

JNous aurions peine à croire de tels
faits, s'ils n'étaient ouvertement fusti gés
par la presse francaise. « Le marche noir »
tei q'u 'il s'exorce en ce moment en Fran-
ce, nous dit M. .1. de Lestìain , est la dé-
monslration la plus evidente d' une jiourn-

lure des moeurs don t ce pays n est pas
encore parvenu à se débarrasser, parce quo
trop de hauts pei'somiages et trop . de riches
intermétìiair es ont intérèt à perpétuer un
tei état de choses ».

Cet écrivain , qui notait, préeédemment,
sans clou le sur le mode saroastique , les
événements déjà en maturation qui sui-
viren l , parlari du ministre tìu ravitaille-
ment ©n ees termes : « Nous apprécierons
mieux , dans quelques jou rs, les resultata
obtenu s par les efforts de notre ministre
du ravitaillement. Jusque-là , nous voulons
altribuer à un simple effet du hasard le
fait que le ravitaillement a enoore empire
à Paris depuis deux ou trois semaines.
Les ralions d'aoùt .sont pitoyables. Cepen-
dant, le lait est verse dans les fossés de
Norm andie ». Voilà véritablement des cho-
ses effaranles. Mais que faut-il penser lors-
que le maréchal Pétain, dans un discours
dont le retentissement n 'a pas été oublié,
frappe el dénonc© ce système, en débar-
cjuant le secrétaire d'Etat place à la tète
du ravitaillement national cle la France ?
Et patir quelles raisons? Parce que ce bu-
reau national de répartition, au lieu d'ai-
der le consommateur, oontribuait, au con-
traire, à rendre la 'marchandise rare, la
vie difficile et le produit cher . Paroe que
ce bureau gouvernemental exercait un oon-
tròle excessif , paperassier et usuraire sur
toute la filière du ravitaillement. Panni les
in termédiaires favorisés, il y avait des
grossistes possédanl un monopole de fari.
Le Bureau le transfo rma en monopole de
droit. Désormais, ces bureaux de répar-
tition ont vécu. Et c'est tout un system©
de profil s illicites qui vien t de s'écrouler.

En résumé, la gabegie et la corruption
donrinaient le problème du ravitaillemen t.
e.i Franc e- De fait , il était devenu inextri-
cable. L'ergan e parisien où nous avons pù
lire ces propos terminai! par ces mots :
« Los Hommes sans conscience et sans
sentiment francais cjui affament Ies mas-
ses devraient payer de leur vie un crime
d'une Ielle vilenie ».

Il serait difficile de rien ajouter de plus
ré velatem i

Robert Sédunois

rails divers
CURIOSITÉ DE L'EPOQUE

Un armurier suédois , qui est en meme
temps un photographe passionné, a réussi
k construire, si l'on en croit les journaux
de StocKholm , un revolver qui contient un
appareil pholiograp hi que minuscule. Au
moment où l'on tire, un tìéclic fait fonc-
tioimer cet appareil automati qiiement. Si
don c le détenteur de l'arme, dans une ren-
contre avec des bandits, par vient à tirer
un ooup de revolver avant d'ètre abarlu
lui-mème, son agresseur est photographié
avan t ti'avoir pu prendre la fuite. Une Iel-
le arme peut ©tre très précieu se pour la
juslice, et l'inventeur a l'intent ion de ven-
drc son brevet à la police criminelle des '¦'
tats-Unis.

UN PEINTRE AMÉRICAIN PEINT LA
BEAUTÉ PARFAITE

Poni réaliser le j>o rtrait de « la plus bel-
le femme du monde », un grane! artiste
peintr© américain a pris pour modèles, si"-
multanément. les stars les plus célèbres, et
leur a emprunté ce qui caraetérisait leur
charme personnel.

Il s'est inspiré de l'ovale tìe Greta Gar-
bo, des yeux gris d'Hedd y Lamarr , du nez
d'Irene Duniie, du front de Joan Crawford,
de la gorge de Frances Dee, des oreilles
de Jean Parker , des cheveux de Katherine
Hepbuni , du teint de Claudett© Colbert ,
des mains de Carole Lombard et du torse
de Ginger Rogers.

Enfin , il  a pris à une Francaise, Da-
nielle Darrieux , sa bouche.

Nous ne savons pas si gràce à l'assem-
blage d© ces beautés diverses, le peintre a
vraiment réalisé le portrait de la plus bel-
le femme du monde, mais s'il n'a pas réus-
si, il pourra si'nspirer de la recette du poè-
te, celle qui circuladt au XVTIme siècle dans
les ruelles des Précieuses :

« Prenez une ombre légère, deux yeux
de basilic , un rayon de soleil, une tète tìe
sirène, d©ux ou trois vibrations de lune,
enveloppez le tout d'une peau de satin ct

d' une teint© de feuille de rose et vous au
rez une femme d'une beauté parfaite ! »

UNE PORTUGAISE FÉTE SON lOOe
ANNIVERSAIRE ENTOURÉE DE SES

243 PETITS-ENFANTS
Une Portugaise, Mine Rosa Gomès Fe-

dro, vient de fèter sion centenaire dans le
petit port de pèche d'A guadra. Tout le
village assistait à la fète, car il esc exclu-
sivemen t compose de ses descendants. Et
il compie 243 perso unes!

La centenaire a 13 enfants, 80 petits-en-
fants et 150 arrière-iietits-enfants.

Elle est restée très alerte, se lève chaque
mutiin à 5 heures et va sur la plage accueil-
lir les bateaux qui rentrent de la pèche.

Puis, portant sur sa tète un panier de
poissons, elle s'en va le vendre de porte en
porte.

E! Mme Rosa Gomès Fedro fait souvent
plus de 20 kilomètres par jour .

MORSE MEAT T
pk«D%JIUMÀH COtf-UMPTIO * .. )

LES DIFFICULTÉS ALIMENTAIRES
L'affiche place© au-dessus de ©©Ite bau

lique indiqué que des coupons sont éga
lement réclames pour l'achat de viande..
de cheval , en Anglelerre!

RUINÉES
PAR L'AFFREUSE

GUERRE

Les Russes brùlont (oui
avant de se retirer. Les
habitants, dans les con-
trées ravag ées par la guer-
re, perdent leurs biens et
leurs foyers.

La jeune-fil]e que l 'on
voit cl-oontre, ne réussit
qu'à grand'pein© à empe-
cher sa mère de se je-
ter dans les flammes pour
sauver quelque chose de
leur maison en feu.

gl^oses bu "glasse

IT a Wimìt
Des superbes toiles qui décorent le sa-

lon du Gouvernement valaisan à Sion , celle
qui représenté la « Mazze » est la. plus
caracléristi que. Son auteur, le talentueux
peintre valaisan Raphael Ritz , a évoque
dans celte ébauch e l'histoire du vieux pays
éclaboussée de sang-, enfiévrée des rumeurs
populaires -

Un chàteau , flanqué de donjons et de
tours ; devant le porche du chàteau , que
dominent les armoiries du sire de Raro-
gne , la foule est assemblée. Au haut des
escaliers , un patriote tient dans ses rudes
mains un enorme tronc dans lequel est
taillée une lète humaine à l'expression mor-
ne et triste. A coté un tribun harangue la
foule en désignant d'un doigt vengeur le
chàteau tandis qu 'un patriot© enfon ce un
clou dans le tronc. Tout autour des hom-
mes, des femmes. des enfanls qui brandis-
sent des hachés et des massues. Leurs vi-
sages ©xpriment la baine; et dans cette
fonie un arisfcocrate, que l'on reconnaìt
à son panache, lente de fuir au milieu tìes
poings levés.

C est le soulèvement des patriote s va-
laisans contre 1© sire de Rarogne. Nous
sommes ©n 1414. Guichard de Rarogne
est capitaine du pays et son neveu Guil-
laume est assis sur le tròne épiscopal.
Hautains et durs envers le peuple, oes sei-
gneurs ont commis la lourde erreur de
s'allier aux 'Savoisiens. Ceux-ci n'ont-ils
pas combattu aux còtés du duo de Milan
pour chasser de la Lévenfiiie les Confé-
dérés des cantons primitifs, alliés aux pa-
triotes valaisans.

C'est une trahison, et la fureur populaire
gronde. Le temps est venu, déclare les
gens de Brigue, de mettre un frein et
un more aux seigneurs de Rarogne. Ils
atìressent au peup le un appel d' une ni 'ive
et saisissante originalité. Ils prennent une
enorme souche d'arbre, lui donnent la for-
me d'un visage humain qu'ils enlourent
de verges et d'épines, et dressent sur le
j iont de la Saltine cette image de la jus-
tice endolorie, appelée la « Mazze ». Quand
la foule se fut assemblée, le chef des in-
surgés demanda solennellement à la « Maz-
ze x de nommer l'auteur des souffrances
du peuple- Est-ce Asfieriing ? est-oe Sili-
nen ? La Mazze reste silencieuse. Est-ce
Rarogne ? A ce nom, la Mazze s'inclina et
aussitót tous les patriotes vinrent l' un a-
près l'autre planter un clou dans le ironc
en sigile d' adhésion à la sentence. Puis
la Mazze fut promenée de village en vil-
lage, et , lorsque le nombre des adhérents
fui assez fort, on la porta devant le chà-
t eau de Beauregard , demeure de la famil-
le de Rarogne. Là, un tribun exposa les
revendications du peuple et exhorta celui-
ci à raser le chàteau au niveau du sol et
à expulser du pays les sires de Rarogne.

La Mazze avait fait son oeuvre. Le chà-
teau fut rase, les soldats de la gard e mas-
sacres et le sire prit le chemin de l'exil .

Pendant longtemps les historiens ont af-
finile que la Mazze était appame jiour la
premièr e fois lors de l'insurrection rela-
tée ci-dessus et le peintre Ritz s'est fai t
l'interprete de cette tradition.

Aujourd'hui , il est établi que les insur-
gés de 1414 portaient comme symbole de
la révolte une bannière sur laquelle était
peint© une chienne de chasse enbouiée de
nombreux chiens. Ce n'est que vers la
fin du XVme siècle que la Mazze deve-
ìian t l ' arbre de la liberté, le peuple en cour-
roux , se dr essa au-dessus de la tempète.

Selon loute probabilité, c'est oontre l'é-
vèque Jos de Silinen, prélat aux mceurs
détfcslables et allié aux Savoyards, que
pour la première fois les espoirs de la
plèbe ipeurtrie montèrent vers ce symbo-
le de justice. Depuis oette date, la Mazze
fui leve© à plusieurs reprises. Les grands
du jour, le cardinal Mathieu Schinner et
Georges Supersaxo oonnurent la puissan-
ce vèngeress© de la Mazze dont le manteau
difforme s'ouvrit avec orgueil à la mor-
sure tìes clous.

Spedaci© grandiose, impressionnant,
mais barbare que ce cortège de milliers
de patriotes marchant au son d'un air ryth-
me pour la circonstance sous l'ègide de
cett© fi gure hideuse et monacante que l'on
portait cornine une simple bannière.

Sans pitie , la Mazze ne connut ni sei-
gneurs la'fcs ni prélats. Tous elle les hu-
milia. A tous, elle arracha lambeau après
lambeau les franchises, les droits et les
prérogalives, et, oomme elle exigeait que
l'évèque ne fùt pour les patriotes que leur
élu et leur guide spirituel, elle s'attaqua au
manteau de pourpre et d'hennine.

Mais quand elle eut, pendant plus d'un
siècle, promené sa fi gure sanguinarie de
Sion à Bri gue, quand elle eut abaissé les
puissan ts et fortifié l'àme populaire elle
s'arrèta. Le Landrat, sous l'épiscopat de
Jordan , inlerdit à tout jamais l'usage bar-
bare de la Mazze dont le seni souvenir est
une sculpture de 1600 qui se trouve sur le
portai! nord de l'église de Glis.

LE DOYEN DES GONDOLIERS

Alessandro Rossi, le plus populaire et le
plus ancien des gondoliere de Venise, plus
connu en Italie sous le sobriquet de Barba
Checo, vient de mourir à l'àge de 99 ans.

Il avait promené dans sa gondole des
personnalités fameuses, dont le prince hé-
ritier Rodolphe d'Autriche et Leon Gam-
betta. Le pape Pie X, alors qu'il était encore
cardinal, avait été lui-mème du nómbr© des
passagers de la gondole d'Alessandro Rossi.

AU FIL DES JOURS
La vieille sagesse chinois© a trouvé une

méthode efficace pour dissimuler les vil-
lages aux incursions homicides des avions
de bombardements. Les maisons ont dis-
paru de l'horizon. On loge sous terre.

C'esl fort éoonomique et plein d'agré-
ment. On pourrait objecter qu 'il est plus
coùtenx de creuser le sol et d'en extraire
un cube de terre considérable, que d'édi-
fier quatre murs, un plafond et un plan-
cher. Ce n'est qu'une apparence, puisque
rentrepreneur d'une maison se fait payer
également au prix du cube total cle l'édi-
fi ce et non d' après la seule mesure des
matériaux employés.

Remarquez que les Européens en sont
absoiument au mème point, avec cette dif-
férence, toutefois, que leurs « Palaces »
souterrains ont coùté des milliards et ne
leur ont procure que du malheur.

Je ne sais pas Ce qu 'en pensent les lo-
cataires des lignes « Siegfried », « Magi-
not » ou « Staline ». Avec tous oes em-
barras de canons, d'ascenseurs et de ven-
tilateurs, ils ne s'y sentaient pas en paix
et eu sécurité, au mème point que les
Fil© du Ciel en leur ruelle de terre !

Chez nous aussi, nous en avons, mainte-
nant , par milliers, de ces cavernes perfec-
tionnées. Il sera intéressant de filmer un
jour quelques « courts métrages » du ré-
duit nalional valaisan.

Après-guerre, ces roches percées devien-
dront. assurément un© de nios curiosités
régionales. On organizserà des tournées
d'autocars pour aller voir ces sites nou-
veaux, comme on le faisait, de 18 à 39
dans la région de Verdun. Et quand
le « Versailles » de l'an X aura soellé l'è-
tornelle paix des 'éternels gobe-mouches,
personne n'interdit de croire que les my-
riades de trous percés par les militaires
trouveront tout naturellement des Chinois
d'ici pour s'y abriter à peu de frais.

Je m'inscris d'avance. Ce sera ma mo-
deste contribution au remède le plus effi -
cace qu'on ait decouvert oontre la crise
du logement.

R. de la Maya.
• ¦¦ i *•¦¦¦ i " """

De tout un DCII...

« PRES DE VOTRE MASURE DANS UNE
MARMITE. IL Y A UN TRES0R »

Une mésaventure peu banale vient d'arri-
ver à un cultivateur àgé de 77 ans, M.
Justin Silvaire , du village de Peypin-d'A y-
gues, situé dans les collines pré-alpines clu
Luberon, à l'extrème-limite du département
de Vaueluse, en France :

Depuis sa plus tendre enfance, M. Sil-
vaire avait entendu dire par ses parems
qu'un trésor avait été cache dans une mar-
mite enfouie p rès d'une masure à demi oé-
labrée qu'ils possédaient au bout de leurs
champs. M. Silvai re, homme pratique, au-
quel importent seules les réalités, n'y
croyait pas.

La semaine dernière, il fit demolir la
masure afin de faciliter les travaux de cul-
ture qu'il avait ordonnés sur l'ensemble
de son domaine. Le manoeuvre-ma©an char-
ge de la déniolition de la masure, Eugène
Jourdan, 31 ans, eut la surprise de oé-
couvrir, près des fondations, une marmile
oontenant des pièoes d'or . Aussitót, il em-
porta le magot à son domicile, abandonnant
la marmile vide.

C'est en apercevant cette marmile que
M. Silvaire fut pris de doute et alla center
à la gendarmerie la mirifique histoire du
trésor. Les gendarmes ouvrirent une en-
quète et le manceuvre-m acon, interrogò, dé-
clara qu'en effet, il avait trouvé de vieil-
les pièces d'or cachées dans la marmile.

LES CHERCHEURS D'OR A LONDRES

Plusieurs journaux londoinens jnublien t
des photographies de chercheurs d'or qui
opèrent au centre de la Cité.

"Ces chercheurs passent au tamis et la-
vent à l'eau cornante les décombres tìes è-
difices bombardes afin d'y retrouver de
l'or. Ils travaillent particulièrement autour
de la cathédral e Saint-Paul, où durant , les
dernières attaques allemandes, plusieurs
boutiques de joaillerie ont été détruites.

Le « Daily Exchange » observe à ce pro-
pos qu'il faudra plusieurs mois pour net-
toyer cette partie de la Cité, oe qui per-
mettra aux chercheurs d'or londoniens ca-
voli' beaucoup de travail devant eux.



UN COMMUNIQUE DE BERLIN ÉVALUE A CINQ
MILLIONS LES PERTES RUSSES EN SOLDAT/
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VERS UNE ATTAQUE FRONTALE
CONTRE L 'ISTHME DE PEREKOP

A Odessa, il y aurait, d' après un© in-
téressante correspondance de Renzo Se-
gala au « Corriere della Sera », quatre di-
viisons d'infanterie toutes fiaìChes, deux
divisions d'infanterie toutes fraìches , deux
tillerie de tout calibro et une masse de
2,000 chars. Ces forces oonsidérables soni
élablies sur une position oouverte par des
flcuves et par des lagunes qu 'on appelle
des linians.

On dit qu'elle est accessible seulement
au nord-est. Du coté du nord, les Alle-
mands soni à Tiraspol , qui se trouve à un©
centa ine de kilomètres d'Odessa; à l'est,
ils ont atteint la mer des deux cótés tìu
limari, de Tilihul à Adjiassk , et à Chimir-
ka, c'est-à-dire à 40 kilomètres environ
d'Odessa. . . ....

A l'otuest, la ville est oouverte à une
trentaine de kilomètres par le parcours du
Dnieslr et Ovidiopol. En somme, la téle
dc poni russe forme un carré d' environ
80 kilomètres de coté, hiiprenable à l'ouest
On a atmoncé le 20 que l'attaque en était
conimene©©.

La seconde tète de pont défendue par
Boudienny ©si celle de Dnieprop étrovsk (ja-
dis Ekalerinoslav) au fond du ©onde clu
Dniepr. La tète de pont irai t de Kre-
mentchoug, au nord , à Zajiorogia, sur les
rapides du fleuve, au sud . Entre ces deux
villes,^ il y a, à voi d'oiseau, près de 200
kilomètres ; le Dniepr fait un are concave
dont le front d© la position russe fait la
corde. ¦ ~ -

Forcer cette position de front est une
opération dont tout assaillant préférerait
faire l'economie.

Tout ce qu 'on sait jusq u'ici du dessein
des Allemands, c'est qu'ils ont pris une po-
sition d'importance des deux còtés du Bug,
en se donnan t des tètes de pont soit au-
sus de la position russe a Tcheikassy,
soit àu-dessous à Nicojnol et à Borislav.
Mais ces tètes de pont font face
à deux directions divergentes : celle
du nord conduit en pleine réserve
russe, avec une sèrie de rivières à fran-
chir. Celle du sud pourrait. conduire à tra-
vers les steppes de Nogai's, à une attaque
irontale contre l'isthme de Perekop et la
Crimée.

San s regarder aussi loin, essayons de
nous représenter la situalion après les suc-
cès que les Allemands viennent de rem-
porter depuis une quinzaine de jours. Le
Dniepr s'étend devant eux, large de 800
mètres à Kiev, et davantage en aval et
c'est oomme une avancée oouvrant une im-
mense courtin© en demi-oercle. Cette oour-
tine ©st ébréchée soit par les Allemands,
soil par la nature à Tcherkassy, à Nicopol,
à Borislav, à Nicolaiev; mais les Russes
gartìent trois gros basileus : Kiev au nord ,
Dniepropétrovsk à l'est et Odessa au sud.
De Kiev à Odessa, il y a en ligne droi t©
500 kilomètres.

Les Allemands sont dono oomme dans
Une immense arène, étant maitres de leur
décision, oe qui est l'inoomparable avan-
tage de l'assaillant et 'du vainqueur. Ils
jieuveiit à leur gre prendre le parti de pour-
suivre leur victoire en franchi ssant le
Dniepr, ou celui d'occuper et de réduire
cette ceinture de places fortes, ou oelui de
les masquer et de porter leur effort sur
un aulre point du champ de bataille.
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Vos complets uniformes
vos casquettes de collège
vos chemises, sous-vètements
Bas - Chaussettes

LINGES DE TOILETTE LAVETTES. etc. etc
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LES RUSSES ONT-ILS FAIT SAUTER LE
BARRAGE HYDRO-ELECTRIQUE DU

DNIEPROSTRO'i ?
Le « Dail y Telegraph » publié l'infor-

mation suivante que l'agence « Exchange
Telegraph » se bora© à traduire, sans en
prendre la responsabilité, son correspon-
dant à Mosoou n'ayant — pour des raisons
d'ordre stratógique évidentes — pu en ob-
tenir ni la confirmation ni le dementi dans
les miiieux militaires de la capitale sovié-
ti que :

« Le correspondant de Stockholm du
« Daily Telegraph » annonce que, selon des
informations de Moscou, le maréchal Bou-
je nni aurait obtenu de Stalin© l'autorisation
de prendre une décision extrèmement gra-
ve jiour arrèter l'avance ennemie au sud
de l'Ukraine.

Profitant de la nuit, des coionnes con-
tìuiles par des ingénieurs ont' place jilu-
sieurs tonnes de dynamite au pied du for-
midable barrage du Dnieper près de Za-
poroje. Ces digues sautèrent. De ce fait,
tonte l'industrie de l'Ukraine centrale se
trouve privée de force motrice. Il faudra
des années avant que les installations puis-
sent étre remises en état, ce qui empè-
chera les Allemands d'utiliser les énormes
ressources industrielles du territoire qu 'ils
soni en passe d'occuper.

D'autre part, la suppression de ce bar-
rage a provoqué un formidable remous sur
tout le Dniepr supérieur jusque dans les
environs de Kiev, empéchant ainsi Ta na-
vigation sur le fleuve. Les troupes alle-
mandes qui cherchaient à passer sur l' au-
tre rive risquent fori d'ètre ainsi entraì -
nées par 1© courant furieux.

ANGLAIS ET RUSSES VONT-1LS
ENVAHIR LA PERSE; ?

•Le correspondant diplomatique d'Echan-
ge Telegraph apprend à Downing Street
qu'à la .suit e du retard apporte par le gou-
vernement de Tehèran à donner sa ré-
ponse à la note anglo-soviétique, les re-
lations se tendent de plus en plus.

Toule une sèrie d'hidices semblent révé-
ler que oette réponse ne sera pas de
nature à donner satisfaction au gouver-
nement . britannique. A Downingstreet, on
souligne qu'à Moscou comme à Londres
on est décide à ne pas tolérer que plusieurs
milliers d'AHemands puissent accomplir en
Iran la besogne qu'ils avaient commencé©
en Tràk lorsque l'intervention britanni que
y mit fin.

L'infl uen ce allemande à Tehèran consti-
tue un gros danger pour l'Ang leterre com-
me pour l'U.R.S.S. .Londres et Moscou sont
donc ' décidées à prendre toutes les mesu-
res nécessaires, mème les plus énergiques
piour y parer.
' Si la réponse de l'Iran n'est pas satis-
faisante — comme on s'y attend à Lon-
dres — les événements se précipiteront
rapidement . On souligne cependant d'ores
et déjà à Londres que les mesures qui
seront prises alors¦ -n 'auront qu 'un carac-
tère provisoire car, ni l'U.R.S.S. ni la Gran-
de-Bretagne n'ont aucune visée territoriale
sur la Perse.

"LUY ,,
additionné de siphon ou c/'eau minerale,
apéritif Idéal et boisson rafraichissante.

"DIVA,, SION

UT UN MILLION DE TUÉS DU COTÉ
ALLEMAND

Dans des déclarations à la presse, le
ministre russe Losowsky affirme que les
pertes allemandes s'élèvent à deux mil-
lions d'hommes, dont la moitié de tués.
Los gain» tei'ritoriaux obtenus par les Alle-
ìnands ne leur assurent aucun ravitaille-
ment , toutes les usines ayant été détruites
par les Russes et les populations des ré-
gions occupées restant hostiles aux enva-
hisseurs.
COMMENT LES ALLEMANDS

FRANCHIRONT-ILS LE DNIEPR ?
L'attention des autorités anglaises com-

petente? est actuellement concentré© sur
le secteur de Léningrad de plus en plus
menace et sur la bataille imminente du
Dniepr . Les différents oommentateurs se
préoccupent des moyens dont disjiosent les
forces allemandes pour franchir ce large
fleuve sous le . feu de l'ennemi. On envisagé
par exemple la possibilité que les Alle-
mands fassent sauter la grande di gue de
Dniepropétrovsk, ce qui abaisserait suffi-
samment le niveauf1du .fleuv© .pour permet-
tre anx troupes du maréchal von Rund -
sletìt de le franchir à gué en plusieurs en-
droits. Cette manière de procèder devien-
drait peut-ètre inévitable si les nouvelles
selon Iésquelles le maréchal Boudienny au-
rail déjà fai t sauter cinq ou sTx pionls du
Dniepr se oonfirnien r, ce qu'adniettent
d' ailleurs la plupart des experts.

D'autre part, dans les miiieux conipé-
tents , on déclare que la bataille de Lénin-
gratì pourrait devenir la plus meurtrier©
de toute la campagne. En effe t, selon des
nouvelles de Stockholm, le maréchal Vo-
rochilov aurait concentré un million et de-
mi d'hommes d.ans le système défensif
très profond qui fut établi au cours des
dix dernières années dans cette région.

LENINGRAD MENAGE
UN APPEL DE V0R0CHIL0V

Le maréchal Vorochllov a publié un ap-
pel à tous les citoyens de Léningrad , leur
demandant de défendre la ville jusqu 'au
bout. Il a dit cjue l'armée rouge défend
valeureiisement les approches de la ville
de Léningrad . Il a annonce que de nou-
veaux détachements de la mirice nationale
se constituent pour aider l'armée rouge
et préparer la défense de Léningrad , !©
fusil à la main .

UN BUTIN FORMIDABLE !
Le deuxième mois de la campagne con-

lre l'U.R.S S. se termine aujourd'hui , dit
l' agence DNB, qui apprend des miiieux mi-
litaires notamment ce qui suit:

L'armée allemande se trouve, en general,
à uno distance de 600 à 800 km. à voi
d'oiseau de ses positions de départ et pour-
suit ses combat s avec succès oontre les
troupes soviétiques. .

Pendant ces deux mois les années rus-
ses, supérieures en nombre et en matè-
rici, ont été tellement réduites, au oours
de plusieurs grosses batailles destructives,
qu 'un© partie d'entre elles se retire
en pleine dissolution, abandonnant en
quantités oonsidérables un matériel de
guerre de valeur.

Il y a Heu "de relever les chiffres des
chars de combat et des avions pris ou dé-
truits et qui constituaient le nioyau de la
puissance offensive de l'armée soviélique.
D'après les informations parvenues jusqu 'i-
ci, environ 14,000 chars ri 'assaut, plus de
14,000 canons, y oompris des véhicules et
des armes de D.C.A., et plus de 11,000
camions ont été détruits par les armes al-
lemandes ou conquis par les troupes du
Reich. En mème temps, plus de 1 mil-

lion 200,000 prisonniers ont été faits. Gom-
me les communiqués ont toujours relevé
que les pertes sanglantes des Soviets dé-
passent plusieurs fois le nombre des pri -
sonniers, on peut compier que cinq mil-
lions de soldats, en chiffre rond, ont été
perdus.

Le terrain oonquis par les forces alle -
mandes et alliées pendant ces deux mois
esl énonne. La Galicie, la Bessarabie el
l'Ukraine occidentale jusqu 'au Dniepr, soni
prati quement en mains allemandes, à part
quelques resles miiiimes. 11 en est de mème
pour la Russie bianche et les pays baltes ,
jusqu 'au golfe de Finlande. Cesi une su-
perficie d'environ 870,000 kilomètres car-
rés, c'est-à-dire plus que celle de l'Alle-
magne, y compris les nouveaux territoires
de l'est et de l'ouest , le protectorat de Bo-
hème et de Moravie et le gouvernemeuI
general de Pologne.

L'U.R.S.S. a perdu ses ports les p lus
importants de la Mei' Noire et un de ses
bassins indùstriels ukraini ens les plus im-
jioriants.
SUR LA MER NOIRE , KHERSON EST
TOMBÉE AU MAINS DES ALLEMANDS

Le haut commandement de l'armée al-
lemande communique :

En Ukraine meridionale , des détache-
ments de S. S. ont pris la ville industrielle
et le port de Kherson , a l'embouchui© du
Dniepr.

La bataille qui s'est déroulé© au nord
de Gomel s'est terminée par une grave
défaite de l' armée russe, comme l'a an-
nonce un oommuniqué special.

Le nombre des prisonniers s'élève à en-
viron 84,000; colui des canons pris à 8448.
Non? avons pris, en outre, 144 tanks et
2 trains blindés.

Après plusieurs jours de durs oombats ,
nous, avons enfoncé une position très for-
tifiée et défendue avec opiniàtreté entre
les laos Ilmen et Peipaus. Les villes de
Novgorod , Kingsepp et de Narva sont pri-
ses. Nos troupes continuent leur marche
victorieuse-

Les escadrilles d'aviation ont infl igé des
pertes sévères aux troupes russes qui d'O-
dessa s'eofuient par mer, ainsi que tì'Ot-
chakov. Elles ont également bombarde ef-
ficacem ent des coionnes ennemies à l'est
de la boucle du Dniepr. Dans la Mer Noi-
re, l'aviation a ooulé un transport de 6000
lonnes et endommagé trois autres grands
cargos.
TRAGIQUE BILAN D'UN INCENDIE

Le plus récent bilan des victimes de l'in

NOUVELLES SUISSES
DES SOLDATS FRANCAIS

TUBERCULEUX SERONT H0SPITALISÉS
DANS LA RÉGION DE LEYSIN

TUE PAR SON CHEVAL
A Altstaetteii, dans le Rheinthal , M. Da-

vid Entìer, agriculteur, 60 ans, conduisait
son cheval à l'abreuvoir quand la bète
s'emballa, eutraìnant son conducteur. M.
Ender fut blessé à la tète et aux jam-
bes. Les plaies s'envenimèrent et il suc-
eomba. '

Depuis quelque temps déjà , des négocia-
tions étaien t ©n cours entre Berne et le gou-
vernement francais pour l'hospitalisation en
Suiss© de prisonniers de guerre francais ré-
cemmen t libérés et atteints de tubercu-
les©.

Un acoord vieni d'ètre conclu à ce sujet,
aux lermes duquel notre pays accepte de
faire hospitaliser dans les sanatoria et clini-
ques de la région de Leysin un contingen t
d'un millier d'anciens milita ires francais
tuberculeux. Ces hospitalisés senont pla-
ces sous l' autorité du commissaire federai
à l'internement et à l'hospitalisation .

Un premier convoi est attendo dans quel-
ques jours.

MORT DE M. EMILE GAUDARD
Mercredi après-midi est decèdè à Ve-

vey, dans sa 85me année, M. Emile Gau-
dard , qui fut conseiller national jusqu 'en
1925. Il fut juge suppléant au Tribunal fe-
derai depuis 1896 et membre de la déléga-
tion suisse à la S. D. N. en 1925.

Le défunt, qui fut membre du comité cen-
trai du parti radicai suisse, fut en outre
vioe-président du conseil d' administration
des C.F.F. jusqu 'en 1937.

Adniinislrateur de la Banque nationale
suisse ainsi .que de nombreuses sociétés
vaudoises, il présida les Fètes des Vi gne-
rons de 1905 et de 1927.

cendi© qui a éclaté lundi au quai de .l'Est
River , à New-York, est de 7 morts, de 55
hospitalisés, de 40 manquants, y compris
des débardeurs qui travaillent dans la cale
du vapeur américain « Paluco » qui, com-
me on le sait déj à, prit feu d'un bout ;\
l'autre . Ces débardeu rs ont peut-ètre été
brìi lés vifs ou soni peut-ètre sains et
saufs. Les dégàts matériels sont évalués
à un million et demi de dollars.
UNE JAMBE ARTIFICIELLE

EXPEDIÉE PAR PARACHUTE !

^ 
Du GQG de la RAF, 21 aoùt: Au cours

des opérations aériennes de mardi, un a-
vion de la RAF avait une mission singu-
Hère : La radio allemande avari annoiicé
quo le conmiaiidant d'escadrille Bader, l'un
des meilleurs piloles tìe la RAF dut , au
cou rs d' un raid au-dessus rie la Frano©
occupée, sauter en parachute de son ap-
jiareil ©n flammes. Il avait été recueil li
biessé par les Allemands.

Au cours de sa chule l' ime de ses deux
jambes a/ aiicielles — Bader ©st un QùI-
de-jhite — a èie mise hors tì'usage. Celte
coinmuniea aon ayant eie confinile© par la
Croix-Rouge de Genève, le oommandement
de la RAF a charg e un avion de Umo.er
au-dessus tìu lieu où se trouve actuelle-
ment le commandant Bader un parachute
avec une j ambe arlificielle soigneusement
empaquetée .

DÉCLARATIONS DE M. ROOSEVELT
Dans des déclaralions qu 'il vient de fai-

re aux jeunes démocrates américains M,
Roosevelt a dit notamment: « Les Etats -
Unis onl dù modifier bnisquement toute
leur stnicture industrielle pour deveni r l'ar-
senal des démocraties. Les Etats-Unis ne
sauraient s'enfermer dans un comparti-
ment étanche au milieu d'un monde bion-
de. »

NOUVELLES RÉSUMÉES
— Le jiorl e-avion britanni que « Illous

trious » est actuell©iuent dans un chan
lier américain pour r-paraFions.

— On reconnaì t , dans les miiieux offi
ciels de Moscou, que les troupes alleman-
des soni à 100 km. de Moscou et crue Tal-
linn ainsi qu 'O'tìessa sont gravement me-
naces .

— L'aviation allemande a conimencé à
attaquer la ville de Léningrad. La batail-
le engagé© à 120 km. à l'ouest de Lé-
ningrad et par laquelle une année alle-
mande munie du matèrici et des moyens
de combats les plus modernes cherche à
forcer le passage des marais, est en plein
développement.



machine
à ecrire

de table, pour bureau, su-
perbe modèle, pas servi,
complètement neuve, à
vendre à prix modéré.

S'adresser au bureau du
journal.

m Chasseurs
¦ ___¦_____________ aehetez vos chaussures chez votre

flP_?g!m. collègue en St-Hubert

Au Magasin Clausen
Sion

Fem, Stóckli, succ.
le mieux assorti en chaussures de sport
Nombreux modèles de notre création :

imperméables, souples, légers ,
Enoore quelques paires avec semelles

« "Wibram »
— Nous envoyons à choix —

PARC DES SPORTS SION
Dimanche 24 aoùt, dès 14 heures

FETE REGIONALE DE LUTTE
Jet de pierre

— C A N T I N E  -
>????????????????????????????»??????? +??

I Rentrée des i!
: classes
! !:
, Procurez de bonnes chaussures à vos J *
[ enfants . — Profitez de nos grands stocks, < ?
» ainsi que de la qualité et des prix actuels. < ,

: Chaussures Clausen ||
Sion

! °
' Fem. Stòckli succ. V,
+A , }

TRAITEMENTS AGRICOLES
Tavelure tardive. — Traitement avec un

sei de cuivre (oxychlorure de cuivre, Cu-
pro-Maag, Cryptocyde) sur les variètés tar-
dives de pommes et de poires. Traitement
indispensable-

Plantes maraichères. — Choux, poireaux
— attention aux chenilles — trailer avec
une poudre de derris, non poison pour
l'homme.

CHASSE EN VALAIS
.La durée de la chasse est fixée corame

suit:
1. La chasse generale: du 8 septembre

au 15 novembre 1941.
2. La chasse au chamois et à la mar-

motte du 8 septembre au 22 septembre.
3. La chasse au chevreuil du 8 septem-

bre au 10 octobre .
4. La chasse au faisan du 8 septembre

au 31 octobre .
5. La chasse au renard dès le ler dé-

cembre 1941 au 15 janvier 1942.
Seuls les chasseurs en possession du

permis de chasse pour 1941 et àffil 'és à
une société de chasse sont autorisés à
pratiquer la chasse.

La chasse au renard est autorisée dans
les réserves cantonales duran t la période
précitée, à condition que chaque groupe
de chasseurs soit accompagné d'un garde
auxiliaire ou autre agent assonnente.

La chasse est interdite dans les zones
fortifiées . Celles-ci sont délimitées par des
écriteaux portant la mention « zone mili-
laire ».

Les pennis ne peuvent ètre délivrés
qu 'aux ressortissants suisses.

L'arrèté publié aujourd'hui 22 aoùt, fixe
les autres régions où la chasse est in-
terdit e.

Prix du permis. — 1. chasse generale:
a) pour les citoyens suisses domiciliés dans
le canton: fr. 55.—; non domiciliés dans
le canton: Fr. 250.— .

2. Chasse au chamois et a la-marmotte:
fr. 38.— . Ce permis n'est délivré qu'aux
citoyen s suisses domiciliés dans le canton.

3. Chasse au gibier d'eau : a) pour les
porteurs en possession du permis princi -
pal : fr . 20.—; pour les autres, fr. 40.—;
b) chasse sur le lac Léman: pour les por-
teurs cn possession du permis general : fr .
10.—; pour les autres. fr . 20.— .

ARRÉTÉ SUR LA CHASSE

Le Conseil federai a pris un arrété con-
cernant l'exercice de la chasse en 1941.
L'arrèté qui entre en vigueur le jeudi 21
aoùt, donne le droit aux cantons d'autori-
ser les ressortissants suisses à chas-
ser do 1941 conformément à la législation
federale sur la chasse et la protection des
oiseaux avec les restrictions suivantes :

Pour la délimitation des zones de forti-
fications où la chasse est interdite , les can-
tons doivent, avant l'ouverture de la chasse,
s'entendre avec les commandants militai-
res compétents, à savoir: pour la rég ion
frontière, les commandants de brigades
frontières , pour les régions fortifiées : les
commandants des fortifications du Saint-
Gothard , de Saint-M aurice et de Sargans,
pour l'intérieur du pays: les commandants
territoriaux. Ces commandants peuvent mo-
difier en tout temps les zones fermées à
la chasse et ordonner que ceTie-ci soit in-
terdite dans d'autres régions enoore.

CHRONIQUE VALAISANNE
FIESCH

CHALAIS

SAXON

FIESCH — Frappe da oongestion, il se noie LA
Un accident part iculièrement trag i que '

vien i de se produire à l'étang de la Jen- sui
i.c-nalp, commune de Bellward (Fiesch). I

Lundi, M. Franz Wellig, né ©n 1921, s'est au
noyé dans cette p ièce d' eau, au cours des 2
circonstances suivantes: Il s'étai t rendu à mo
]a Jennenalp en compagnie d'une dizai- 3
ne de personnes jiour y arracher des raci- bre
nes. Un sac ayant roulé dans l'étang, Web 4
Jig se mit à l'eau pour tàcher de le re- au
péchcr . Ses efforts furen t vains. Saisi de 5
congestion par l'eau froide, il se rendit cen
compie de son malaise. A trois reprises £
j l essaya de reprendre pied sur la rive, per
mais n'y parvint pas. Brusquement, il re- une
tombait en arrière, sous les yeux horrifiés pia
de ses camarades ef. disparaissait sous I
l'onde glaeée- Une foudroyante attaque car- Ics
diaque venait d' accomplir son oeuvre. pré

Blessé aiu travail
Une bilie de bois est tombée sur un

chauffeur de l' entreprise Cerutti , de Chip-
pis, alors qu 'il étai t en train de décharger
du bois à Chalais. Grièvement bl©ssé„ le
chauf feur a dù èlre transporté à l'Hòpital
do Sierre.

Issil e fatale
M- Emile Tornay, un agriculteur de Sa-

yon, àgé de 58 ans, qui avari fai t une chu-
te dans sa grange il y a quelques jours, a
suceombé à des lésions internés. Le défunt
laisse dans l' affliction une femme et qua-
tre enfants .

E V O L È N E
140u m. Alt . Cars postaux depuis Sion

Se reeommandent:
Hotel Ermitfi fj e,
Hotel Dent-Blanche ,
Hòte ; Eden.

— Restauration à toute heure —CONTRÓLE ET AUTORISATION
DES PÉPINIÈRES

Les pépiniériste» cjui désirent étre mis
au benèfico du contròie offi ciel et de l'au-
torisation pour le commerce de leurs ar-
bres fruitiers sont invité s à s'inserire au-
près de la Station soussìgnée jusqu 'au 15
septembre prochain , au plus tard.

L'arrèté cantonal du 28 janvier 1930 in-
diqué les prescriptions relatives aux pépi-
nières autorisées. Nous les rappelons ci-a-
près:

1. Les pépinières doivent ètre établies
selon les principes culturaux actuels.

2. Elles doivent avoir une importance
sufrisante pour permettre uno sortie an-
imelle d' au-moins 500 sujets hautes et de-
nii-lii,es, ou 1000 sujets, y compris les
basses-liges. Tous les sujets doivent appar-
tenii aux meilleures espèces et variètés
commerciales.

3. Elles doivent ètre propres et exemp-
tes de mauvaises herbes, de toute mala-
di© ou parasites , particulièrement du pu-
ceron lanigere. Les sujets mal conformes
ou ceux qui soni ©nvalris par des parasi-
tes doivent ètre éliminés et brùlés. Ils ne
seront, en aucun cas, mis en vente.

4. L' authenticilé des variètés devia ètre I
tfanaltitie mr fatture. Celte garantie sera I
donnée pour toute vente d' arbres en pépi- I
nières ou en dehors.

5. Il n'est permis de vendre cjue des
arbres de choix et cle belle venue.

6. Le pépiniériste doit justifier d' un ap-
prenlissage pro fessionnel ou d'une forma-
tion acquise dans une Eoole d' agriculture
ou dans les Cours centraux d'arboriculture .

7. Les jiépiniéristes remplissant les con-
dition s préviies par l'arrèté sus-mention-
né soni seuls autorisés à faire le com-
merce d' arbres fruitiers.

8. Les pépinières soni visitées, soit à
partir  clu 15 septembre prochain, chaque
pép ini ériste indi que ra , sur une feuille qui
lui sera euvoyée par la Statio n d'Arbori -
cullure , immédiatement après son iiiscrip-
tion, lo nombre d'arbres prèts à la venie.

Stat . cani. d'Arboricult , Chàteauneuf

Septembre ouverture wuveaux cours

MADEMOISELLE

Gabrielle GAILLARD
leur olière fille, sceur, belle-sceur, nièce,
cousine, parente et amie, décédée à l'àge
de 22 ans, après une oourte maladie, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, sa-
med i 23 aoùt 1941 , à 10 heures.

PRIX DES ABRICOTS DE MONTAGNE

0,90 0,98
0,70 0,78
0,40 0,48

la Bourse des Fruits, à Saxon. a fixé
comme suit les prix des abrioots de mon-
tagne (proven ant des mayens) :
quai. A (extra) grosseur 1-40 mm. fr. 1.—
(prix maximum au producteur; fr . 1,08
(prix de gros maximum, feo dép. Valais);
qualité A, grosseur 1-40 mm. fr . 0,90 0,98
quai. A, grosseur 11-33 mm
qualité C,

La marchandise dori ètre facturée brut
pour net pour la qualité A grosseurs I et
II et net pour la qualité C.

Ne peuvent ètre classes dans la qualité
A (extra) que 'les beaux fruits ayant l'é-
clat particulier qui caraetérise les abri-
eots de montagne- Les fruits de cette ca-
tégorie doivent ètr© nettement désignés par
des étiquettes spéciales.

Avis officiels

DISTRIBUTION DES CARTES DE
RATIONNEMENT POUR SEPTEMBRE

de 13,30 à 17,30: T-Z

Commune de Sion

Il est rappelé au public que la distri-
bution des cartes de rationnement pour
septembre est fixée aux dates suivantes :
Aoùt 26, de 8 à 12 h., les lettres A-B-C;

: de 13,30 à 17 h., D-E-F-G;
Aoùt 27, de 8 à 12 h., H-I-J-KJ.,;

de 13,30 à 17,30: M-N-O-P;
Aoùt 28: de 8 à 12 h „ Q-R-S;

Les intéressés sont priés de se présen-
ter exactement aux jours fixés .

Il est rappelé aux ménages collectifs de
présenter leur formulaire F3 avec éventuel-
lement les coupons de repas du mois, pour
le 25 de chaque mois au plus tard .

L'ADMINISTRATION
R. I. P

Cet avis tient lieu de faire-part0,60
0,70
0,45

B., a

AVIS
L'Office federai de guerre met à disposi -

tion une certaine quantité d'avoine four-
ragère à répartir aux Communes, au pro-
rata du nombre de chevaux et mulets . Doi-
vent de préférence ètre pris en considéra-
tion les chevaux affeetés aux transports.

Les intéressés sont priés de s"annoncer
par écrit à l'office oommunal du ravitail-
lement jusqu 'au 26 aoùt courant, au plus
tard, en indi quant le nombre de chevaux
ou mulets, ainsi que la quantité d'avoine
désirée.
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Dimanche 24 aoùt
A la cathédrale . — Messes basses à 5

li., à 6 h. et à 7 h. Messes avec sermon
allemand à 8 li. 30. Office paroissial à 10

BOURSE DES FRUITS

0,40

0,60

0,20

Les prix suivants ont élé fixés:
Pommes Graf©nstein B 60 nini, le kg
Poires William , B 55 mm. le kg. fr
Poires William C le kg. fr

Le calibi 1© pour la William , quai.
été réduit à 55 mm.
Tomates : Ire quai, grosseur I, le kg
(prix max. au produci.), 0,48 (prix de gros)
0,7L-075 (prix de délail) .

Grosseur II , le kg. 0,30 — 0,38
2me qualité , le kg. 0,10-0,15

li. Messe basse avec sermon, à 11 li. 30
Tous les soirs à 8 li., chapelet et bé

nétìiction pour la paix.
SION

DNCOIS

Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuelle *"*»¦'

DÉPÒ TS -EN COMPTES COURANTSunirvi a. A yuE ET A TERME
A TERME A 3 ET 5 ANS
En CAISSE D'EPARGNE

av. garantie legale

IIFEUIE DE MENAGE
demeurant chez elle, cher-
che heures de travail, net-
toyage de bureau, aide de
ménage, jardin. S'adresser
à Emma Mabillard (mai-
son Wolf), rue de Savièse

Une certaine quant i le est
demandée tout de suite pr
confitures (évt des ma-
yens).

S 'adresser au bureau du
journal.

IL FAUT SAVOIR
que l'apéritif populaire « DIABLERET S »
consommé avec de l' eau gazeuse fraìche,
©st le désaltérant idéal.

LUTTE

L'ADMINISTRATION

PHARMACIE DE SERVICE ;
i

Fète regionale , dimanche 24 aoùt
Le Parc des Sports à Sion a été aména-

gé avec soins pour recevoir, dimanche, la
visite des meilleurs lutteurs valaisans. La
liste des participants nous promet du beau
sport et des combats passionnants.

Martigny sera représenté par 4 de s> 3s
meilleurs éléments, dont nous cibons tout
specialement les frères Terrettaz. Charrat
déléguera Cretto n Leon, ainsi que Dario-
ly et Ducrot. Un fameux trio. De Gam-
pel, on nious annonce les jeunes Bellwald
et Hildbrand . I

Malheureusement, le club des lutteurs
al. ! d'A yent est handicapé par l'absence de Dimanche 24 aoùt: DARBELLAY.

La Cible de Stali mei en soumission le poste de I Compagnie suisse d'assurances s'ur la vie CHERCHE
Chef cibarne

Le cahier des charges peut ètre consulte chez le
secrétaire , M. A. Sarbach , Arsenal, à qui les offres
doivent parvenir pour le 6 septembre.

iPlacemenis
auprès de Communes du Valais et sur hypothèques
en ler rang de bàtiments. Conditions très avantageuses

Demandes étudiées sans engagements à soumettre
par écrit sous chiffres P. 4685 S Publicitas Sion.

ECOLE SUPÉRIEURE DE COUPÉ

Genève
A. GUtRRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, me de la
Croix-d'Or

Coiioessiionnaire
exclusiv© |

Cours, ooupeurs, coupeuses, fourreurs, formattali com-
plète couturières, ling'ères, corsetlères, vètements en-
fants, modistes. — Les élèves ob.ie.rnent le diplòme
de Paris. — Patrons sur mestures.

A VENDRE

VILLA A SION
3 appartements de 3 et 2 pièces, jardin et garage
Confort — Situation tranquille. Prix: fr. 65,000.—-

Lombard, Frey & Cie, Av. de la Gare, Sion.

On cherche
bonne à tout faire, sa
chant cuire, pour un mé-
nage de 3 personnes.

S 'adresser au bureau du
journal.

A vendre on chercheAbatage, écartelag© él
scinge mécan ique de

BOIS de feU ! 
an brU

^,'
ige apprentle couturière . S'a-

n JT.I e - u  ¦? , ian s- S adresser Char- dresser chez G. Lucianaz,Darbellay, S e-Marguerite les Calpini , Sion. Condémines

Voulez-vous
des couleurs à l'huile ou
à l'eau, e11 boìtes ou àu
détail, en poudre ou prè-
tes a l'emploi, Vernis di-
vers, Siccatif , Thérébenti-
ne, Pinceaux, etc?

Adressez-vous à la

Jeune fille
de 18 à 20 ans, comme
sonimelièie et aide au mé-
nage, ou une fille de 18
à 20 ans pour faire le mé-
nage de 2 personnes et 2
enfants. Se présenter au ™~""""m"~~mmm~~~"~~
Café du Grugnay, Giamo- . ^_ LOUERson.

Appartemenl
2 à 3 chambres avec con

fort est demande. Case
postale 52286 Sion.

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.

A LOUER
cave, contenance 30,000 1.
S'adresser sous P. 4656 S
Publicitas , Sion.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Em barras de voitures

La dispari tion 'des automobiles a fait
placfe à des moyens de locomotion èn usa-
ge autrefois. Les chars et les attelages
deviennent chaque jour plus nombreux. Il
en résulte parfois quelque inconvénient.
Témoin l'accident survenu hier sur la pla-
ce du Midi.

Au cours d'un embarras de rue, le che-
val d' un attelage s'est pris une jambe dans
la roue d' une autre voiture! Voilà un genie
d'accident aussi rare qu'inopportun. Un gros
attroupement se forma pour assister à la
delicate opération consistant à sorti r la
bète qui donnait force ruades, de sa fà-
cheus© position.

Les casernes sortent de terre
Une fiévreuse activité règne à Champ-

sec où se construisent les nouvelles caser-
nes de Sion.

Maintenan t que les murs sortent,
du sol, on se rend mieux oompte
du dessin general des grandioses instal-
lations et de leurs véritables proportions:
On nous assure que le travail est poussé
avec une telle diii gence que tout sera ter-
mine le printemps prochain. Ceci donne-
ra, sans conteste, un renouveau d'activité
à la ville. '

Les vignerons d'Epesses visitent
Sion

Jeudi , la société des vignerons d'Epesses
a passe sa journée en ville de Sion. Les
excursionnistes furent d'abord les hòtes de
l'Hotel de la Pianta, où un excellent ban-
quet fut arrosé des crus des meilleurs
connaisseurs (noblesse obligé!) Puis, la so-
ciéló visita les principales curiosités ar-
chitecturales et artisti ques sédunoises. Les
vignerons d'Epesses furent re©us, égale-
ment, dans les « catacombes » de nos
grandes sociétés vinicoles.

Nos excellents amis de la Còte sont ré-
partis, émerveillés de ce qu'ils ont vU,
et notamment de l'incessant et industrieux
progrès dont témoignent les modernes ins-
tali ations des producteurs viticoles valai-
sans.

Une excursion eut également lieu à Chà-
leauneUf.

Distinction
Nous apprenons que la Faculté de croit

de l'Universi le de Fribourg a dècerne à
M. Wolfgang Lorétan, fils de M. le Dr Ray-
mond Lorétan, ancien conseiller d'Etat, le
titre de docteur en droit. La thèse qu'il a
présentée et défendue avec une distinc-
tion remarquée, sur « la situation Juridi-
que jdi es cabanes du Club alpin suisse »,
lui a valu la mention « magna cum lau-
de ». Ce jeune docteur vient également de
passer avec le plus grand succès son exa-
men d'avocai. Nos vives félicitations!

Un ami .

plusieurs de ses membres, mais son re-
présentant, l'excellent Rey Louis, couron-
ne romand et cantonal, sera un sérieux pré-
tendant au titre envié de champion de
lutte. i

Des six participants de Savièse, notons
specialement Héritier René, couronne de
Martigny, le grand favori de la fète, Gei-
ger Paul, connu pour sa force herculéen-
ne et l'habile Varone Oscar.

Le club organisateur Sion-Bramois parti-
cipera avec la plupart de ses membres,
tels que les Denis Gard , second à la fète
cantonale de 1939, Otz Laurent, un autre
couronne, Kncirrig Pierre, etc.

Il y aura du sport pour tous, car cha-
cun pourra partici per au jet de pierre. Fi-
nance : 50 cts., ies 2 essais, dont le meil-
leur sera jaxé . Le vainqueur recevra com-
me premier prix une magnifi que barrile
sculptée. Les organisateurs profitent de
l'occasion pour remercier ici toutes les per-
sonnes qui, par leurs dons orit contribué
à enrichir la table des prix.

Souhaitons que le temps sera favorable
aux sportifs de la sciure.

Passez le Week-End ou un beau
dimanche à

Mildiou — Ne pas negliger les jeunes
plantations-

Fraisier . — Employer des plantons dé-
sinfeclés pour les nouveUes cultures.

Station cantonale d'Entomologie
Chàteauneuf.

Madame Veuve Paul GAILLARD-FAR-
QUET, à Sion, et ses enfants René, Francis,
Marc et Berthe;

Monsieur et Madame André GAILLABD-
GAILLARD, à Sion;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, à Sion, Bramois, Monthey et Ar-
don,

ont la profonde douleur de faire part de
la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

On cherche pour de
suite une

Service du feu T. 18
-PoliCe cas urgents Tél. 17
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iln m%M IL Ui Wmm ___» Ton tes form alités — Tous trans portsW, KmW ™ 7f _._ C E R C U E I L S  COURON NES

Pour une solide formation generale et professionnelle, aujourd'hui indis-
pensable, inscrivez vos fils à 1'

ne cimili! OE .OHB - u
Haute surveillance de la Con fédératio n — Diplomo d'Etat

Section technique avec maturité federale
Rentrée: ler septembre 1941

Pour prospeetus et tous rensei gnements, ecrire au
; i DIRECTEUR D' MANGISCH, SION.

¦3 ÀWK "' B~hfc__|i|jj ]nfj K

EB$__t$S  ̂ 9
^^^_Sgi__ _______ H______y

CH. WUEST
Rue de Conthey

— SION —
Magasin special pr
Machines à coudre

Banque Cantonale du Valais, Sion__ Capital el Réserves : Fr. 9,372,000.— 
^H TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS _f

AGENCES à Brigue , Viège , Sierre , Marti gny, St-Maurice, Monthey.
C0MPT0U 1S à Montana , Salvan , Champéry.
REPRÉSENTANTS : Chalais: M. Camille Martin — Gròne: M. Gillioz Alfred
— Lens: M. Lamon Pierre — Vissoie: M. Solioz Denis — Ayent: M. Chab-
bey Casimir — Evolène: M. Anzévui Marius — Hérémence: M. Bourdm
Emile — St-Martin: M. Beytrison Joseph — Vex: M. Pitteloud David —
Grimisuat: M. Balet Alphonse — Savièse: M. Varone Cyprien — Ardon: M.
Lamperl Marius — Chamoson: M. Biollaz Albert — Conthey: M. Papilloud
Albert — Nendaz: M. Glassey Marcelin — Fully: M. Dorsaz Henri — Ley-
tron: M. Gaudard Joseph — Riddes : M. Delaloye Gustave — Saxon: M. Ver-
nay Alberi — Bagnes: M. Vaudan-Carron Alfred — Orsières: M: Pouget
René — Vern ayaz: M. Coquoz Jean — Troistorrents: Ecceur Fridolin —
Val d'Illiez: M. Défago Adolphe — Vouvry : M. Curdy Gratien .

Champéry (1Q7Q nn.)

ECOLE ALPINA
«N*/_ ^̂ ---- " Institution alpine pour gar-

-/5 ŜèT~\f~^̂ >-̂  
?ons. Collège, Ec. de com-

• -&&**. ~Jl.^T —̂">r merce, (sons Centrili officili du Dlp.
^^^J^TT^Ŵ d« l'Instr. Pulii, du Canton du Vaiali)

T_r_ > c5 BTE_sk m. Educaaonsporiiveàlamon-
_ k_ _»i_.8n|2| Wm tagne.Débutde l'année sco-

mmAr~J- "\r-- -*—«^̂  p Honegger , Dir.

Pensionnat S(j Marie des Anges
S I O N

Classe enfan t ine: recoit petits garcons de
4 à 7 ans

Enseignem. primaire et secondaire
Preparo au diplòme d'Etudes primaires su-

périeures dècerne par l'Etat;
au diplòme de francais pour les jeunes
filles de langues étrangères.

Collège classi que: prépare à la Maturité
classique. .

Ouverture de tous les oours : 5 septembreACHAT
de livies d'oeeasion. E-

tudes — voyages — ro-
mans, etc

S' adresser au bureau du
journal.

IMHE DE LUMI
_______ L© PROGRAMME DES COURS DU SE-

MESTRE D'HIVER 1941/42 sera envoyé à
toute personne qui en fera la demande au
Secrétariat . Prix Fr . 1.— .

Le semestre d'hiver s'ouvre le 15 octo-
bre 1941.

ieune homme
de 16 à 18 ans, sachant
traire et faucher, pour ai-
der à la campagn e. Entrée
de suite. Adressé : J. Gro -
gnuz , négt-, à Poliez-Pit-
tet (Vaud).

DIRECTION

CHJJSSEUUS £
Polir vos achats de

mùnitions

ien
ion

adressez-vous à la Maison

Dépót federai des Mùnitions
et Poudres, tél. 2.10.21

Fusils de chasse - Carabines - Accessoires
— Expéditions par retour du courrier —

A LOUER
appari ement de 4-5 pièces
confort. S'adre sser chez
Walther Vogt, Av. tìe la
gaie, Sion.

Mpupn nomai•» *»*• ito Ma
Cabinet Dentaire

SION

B. LUYET , Chirurgien-Dentiste
Recoit tous les jours de 9 à 12 heures
et sur rendez-vous. Ferme le mercred i.
Dentiera et tous travaux d'or. Prix modérés

Rue Dent-Blanche
A.nc. maison Guntensperger. Tél. 2.15.76

Bureau d'ingénieur &B£S2?2i
spécialisé dans les questions techni ques, adnunia-
tratives et financières ooncernant les distributions
d'eau, d'él©ctricité et de gaz. Projets , Experiises.

Bureau: Maisen Pfefferl é, Av. du Midi , Sion.
Traile de préférence par correspondances pom

cause d'absences fréquentes au service militaire.
Téléphone 2.14.29.

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A J

caie
bien situe. Ecrire sous
chiffres P. 4658 S à Pu-
blicitas Sion.

ECOLE CMTOIULE D AGRICOLTURE
et Ecole Proiessionneiie d'Horticuiture

de Chàteauneuf
OUVERTURED ES COURS EN NOVEMB RE

? Enseiginemiemt théorique et pratique
? S'inscire auprès de la Direction èn produi-
? sant les pièces suivantes : livret scolari©
[ ou ceriifi cat d'étude, certificai officiel tìe
; bonne conduite, certificai medicài (forniu -
? ftiìre de l'établissement) .
rVTTTVTTTVTTVVTTTTTTTTTffTfrTTTTfffl
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LA PATRIE SUISSE

Sommaire du numero du 23 aoùt: Com-
ment on fabrique un « brissago », repor-
tage illustre. — Le rire, le sourire et le
grand art, reportage par J.-Henry Meille.
— La tulipe, nouvelle inèdite par Jean
Marteau. — Votre jardin: travaux de sai-
son à vos fraisiers. — Les actualités suis-
ses et étrangères. — Les sports.

S I O N .  AVENUE DE LA GARE Chèa. post. Ile 1800

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI

le

Sommaire du numero du 23 aoùt: La
brigade du silence, reportage illustre.
Quelques frames dont la Tieauté est
gendaire, reportage. — Les marchands
bonheur, conte inédit par Michel Epuy.
Votre culture physique: cyclisme et sau-
té. — En pages de mode: Aujourd'hui le
plaisir, demain l'école; Le courrier de Pa-
ris: rentrée des classes; Un vètement neuf
pour la pnochaine année scolaire, page
accompagnée d'un bon pour un patron gra-
tuit; En classe le travail, à la maison de
la gaìté ! Comment vètir nios écoliers et
nos écolières ; Recherchez la simplicité;
Mes dessous sont aussi impeccables que
mes robes; Je me marie cet automne.

A vendre
une ferme dans les envi-
rons de Sion, composée de
vignes, j ardins, vergers ar-
borisés. Eau et lumière.
Suivant arrangemen t, on
resterait oomme locataire.

S 'adresser au bureau du
journal.
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LE PATRIOTE
Traduction de Germaine Delamain

No 18

S_^%
Il laissa "En-lan à la porle de l'universi-

té ct se diri gea vers sa maison. Il était
alle trouver En-lan , le coeur si lourd , et
maintenant , chose eurieuse, il se senta it
léger. En-lan exei'cait toujours celle influen-
ce sur lui . I-wan avait le tori, il le savait
bien, tìe so perdre dans l'instant présent
ce qui n'arrivali jama is à En-lan. Car oour
En-lan , cet instant n'avari pas de durée; l'a-
venir seUl élai t réel . Il ouvrait à son ami
les portes du présent et lui montrait ce qui
était au delà et pourquoi ils travaillaient en-
semble. I-wan songeait à ces créatuies bat-
tu©s par 1© vent froid, avec pitie, mais
sans angoisse maintenant.

« Pauvres filr .es, se disait-il , je suis lieu-
reux de penser qu'ils auront leur liberté
au moins pour un temps, afin de prendre ce
qui leur plaira. »

' Il passa par la porte du jardin , entra
dans la maison et monta l'escalier. Ce
serait bizarre de voir ces pièces remplies
de pauvres, qui arracheraient les rideaux ,
emporieraient les tap is, accapareraient les
objets , mettraien t la main sur bout. Cela
lui serait-il pénible?

« Non, se dit-iL fennemeiit. Pourquoi
tìouc? Je n'ai jamais tenu à ces cboses-là ».

Collège Sle-marie - Marligny
Classes primaires et lindlustrielles

Coiurs préparatoire à l'Ecole Normale
BENTRÉE : Pensionnaires, hmdi 15 sept

Externes, mardi 16 septembre
Réouverture de la
2me Classe Industrielle

Ori Zimini
MEDECIN-DENTISTE

SION

DE RETOUR
Je cherche à louer, à

Sion

®'̂ *%XS ^

Émissions die Sottens
Samedi 23 aoùt

7.15 Infonnalions. 11.00 Émission com-
mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Les or-
chestres Carroll Gibbons et Jack Hylton. 12
h. 45 Informations. 12.55 Deux intermez-
zi. 13.00 Le quait d'heure du sportif. 13
h. 15 Gramo-conoert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Émission oommune. 17.35 Le petit
« Tour de Suisse ». 18.00 Communications
diverses. 18.05 Pour les petits enfants sa-
ges. 18.30 Chansons pour petits et grands.
18,40 Musique populaire. 18.55 Sketch rin-
provisé. 19.10 L'Orchestre de tangos El
Aguilar. 19.15 Informations. 19.25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20.00 Le petit Poucet.
20.40 L'Orchestre Phili ppe Bruii. 20,45 En-
tre chien et loup . 22.00 Le Petit Tour de
Suisse cySHste. 22 .20 Informations.

ou cela... c'était nisignifiant... je ne sais
plus... Il manquait d' argen t et il me disait ;
I-ko tu as toujours de l'argent. Tous me
le répétaient ... et je n'osais pas - avouer
que ]e n'en avais pas beauooup sur moi...
11 pleurnichait de nouveau, ses ebeveux
lisses lui tombaient sur la fi gure. Il se
touma vers son pére : Vous... voulez-vous
savoir pourcpioi je ne vous ai rien deman-
né. .. c'est parce que vous me grondez...
Vous ne faites que de me gronder... aussi
loin qne je peux me souvenir. J'aime mieux
prendre l' argent que d' avoir à vous le de
mander et à vous entendre gronder: «En
core ! enoore ! »

— C'est vrai, cria la mère à son mari
Iu as loujours été si dur pour lui.

— Et qui donc l'eùt sauvé dans celle
maison ? burla le pére, avec ce tas de fem
mes qui le gàtaienf, lui apprenaient à tri-
cher, à mentir, en faisant semblan t de
m'obéir quand j 'étais ici . C'est vous qui
ètes à blàmer .... des femmes comme vous
sont responsables de toute la corruption
du pays. Crois-lu que je ne le sais pas?
J'étais moi aussi fils d'un homme riche..-
dan s une maison pleine de femmes et d'es-
claves »•

(à suivre)

faibie ©t si pleurnicheur . On avait fait d'I-
ko un ètre inutile , mais ce n'était pas uni-
quement sa faute. I-wan chercha à retenir
un peu plus longtemps l'attention de son
pére pour aider I-ko.

« La lune est si claire, dit-il. Mon ami
a quitte sa chambre dans le dortoir pour
m'accompagner et nous sommes sortis dans
la rue.

— Ne va pas me raconler que c'en est
reste là, cria le pére.

¦— Nous avons cause un instant, après
quoi il est retourne chez lui et je suis ren-
ile , déclara I-wan d'un ton tranquille.

— Il me semble que tu peux croire ce
que te dit I-wan , fil la mère, tìe sa ma-
nière habituelle, brusque et précipitée. Il
faut croire I-wan, parce que c'est un gar-
con sérieux.

— Tu prétends toujours que tes fils sont
des gar©o'is sérieux , lui cria le pére. Il y
a deux mois, je me suis aper©u de cett©
eri'eur à la banqu e, mais tu me répétais:
I-ko est si sérieux ; I-ko ne peut pas mal
agii . Et. tout le monde était au courant,
sauf moi. J'ai été tourné en ridicule par
mon propre fils.

Il imi lait la voix de sa femme, pointne
et molle; elle se mit à pleurer et I-ko
pencha de nouveau la tète.

Le pére sursauta: « Tu ne trouves
pas »... Mais le grand-pèr© ordonnait:

— Tais-toi, je parie- I-ko, tu as pris une
grosse somme d'argent qui ne t'apparte-
nai t pas-

Iko attendit un peu, puis déclara de sa
mème voix maussade:

— Mon pére étant directeur de la ban-
cpie, ca change les choses.

I-wan vit son pére qui serrait les lèvres
sans parler.

Le vieillard se prit la tète.
— Sais-tu d'où vient l'argent qui se trou-

ve à la banque? demanda-t-il. C'est l'ar-
gent d'autres personnes — de beauooup de
personnes. Il y a de l'argent du gouverne-
ment. On a oonfiance en ton pére; on a-
vait oonfiance en son fils ».

La voix sevère du vieillard retentissait
seule au milieu du silence de la p ièce.

I-wan songeait: « I-ko a donc fait cela.
Et tout haut les mots soriireii t brusque -
ment:

« Pourcpioi as-tu fait cela, I-ko ? Tu n 'as
j amais manque d'argent?

1-ko lui l anca un regard haineux.
— Pourquoi l'as-tu fait? vocifera soudain

le pére- Nous t'avoiis tous pose la mème
question quT-wan . T'ai-je jamais rien re-
fusé ? Tu n'avais qu'à venir me trouver.

— Je ne voulais pas vous le demander .
Persomi © ne dit mot. Tous observaien t

I-ko qui promenait ses regards de l'un à
l'autre.

— Je..... je Il hésita , puis dit d'un
ton precip ite: Pourquoi me dévisagez-
vous comme cela? Je.... je... je n'ai pas
tout pris d'un seul ooup... pour une chose
particulière. Tse-li propesali: faisons ceci ...

— I-ko, dit le grand-pére d'un ton pe-
remp toire, assleds-toi. i

I- KO s'assit auprès de la table sans le-
ver les yeux . '

— Te rends-tu compie de ton action?
On curari que non.

— Je ne trouve pas que cela soit si
terrible, dit I-ko d'une voix basse et
maussade.

Il entendit quelqu'un pleurer. Il éco'u-
ta. C'était I-ko qui pleurai t oomme un gos-
se. Une lueur filtrait par le judas tìe la
porte de sion grand-pére. Avant qu'il ari
eu le temps de se demander oe que cela
signifiai t , il vit la porte de sa propre cham-
bre s'ouvrir et Pivoine en sortit silencieuse-
ment.

« Je vous ai attendo, dit-elle tout bas. Il
faut aller tout de suite chez votre grand-
pére. I-ko a fait. quelque chose de mal. »

I-wan crut entrer dans une cage lors-
qu'il penetra dans la chambre de son grani ci -
pére. R y faisait étouffant. Toute la famil-
le s'y trouvait réunie, à l'exception cle sa
grand'mère. Sa mère pleurait doucement .
Son grand-pére, assis très droit dans son
fauteuil, tenait entre le pouce et l'index
un des cigares qu 'il affectionnait. Mais il
ne fumait pas. I-ko, debout près de la ta-
ble, s'appuyait sur ses mains, le cou pen-
ché, la lète basse- Avant d'ouvrir la por-
te, I-wan avait entendu son pére crier,
mais à l'entrée du jeune homme, la voix
se lut - Tous regardèrent I-wan, à l'excep-
tion d'I-ko qui ne bougea pas. Le pére
reprit dès qu'il aper©ut I-wan.

« C'est toi — alors, toi aussi —¦ d'où
vieiis-tu? Minuit esl passe depuis long-
temps. Mais je ne sais pas pourquoi je
m'altendrais à mieux de mon fils caflet
que de mon aìné. D'où viens-tu?

— De voir un camaradé d'études, répon-
dit I-wan. Il voyait I-ko, qui profilali de
ce que l'attention de son pére se détouniait
de lui pour s'essuyer les yeux et se mou-
cher . I-wan, maigre son dégoùt , sentii une
sorte de pitie pour son frère aìné. C'étai t
affreux qu 'un jeune homme se montràt si
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