
TRYPTIQUE
La semaine debuto par trois faits. Sous

leur disparate apparent, on en revient tou-
jou rs à la règie de l'unite. Chacun de cos
événements est diete par la guerre. Issu
de sos aiéas, il conduit à dos fins part eu-
Jiòrr .'.s qui rejoignenl le canevas general
do la lap isserj e do Penèlope.

Les Ang lais onl à peine termine leur
main-miso sur les pélroles persans quo
voici leur marino à l'oeuvre sous d'extrè-
ines laliludes arctiques, très au nord du
cerclo polaire.

Un régiment combine de l'infanterie ca-
nadienne el norvégienne a débarqué au
Spitzberg sans rencontrer eie résistance de
la par i , dos rares Allemands qui se trou-
vaient déjà dans ces parages. Les mines
do charbon ont été détruites par exp lo-
sion. Les mineurs du Spitzberg et leurs
familles ont ole emmenes en Ang leterre,
pour Ics sous Ira ire aux représailles germa -
Jii ques. Il n 'y a pas eu effusion de sang. On
dit , à Londres, que le Reich so proposait
de prendre possession dos mines de l'ile
boreale en vue d'assurer eles transports tìe
iaalériels de guerre lo long de la frontiè-
re do Norvège, à deslination de la Russie.
Le commandant. clu oorps expétìilioiinaire
britannique au Spitzberg était un Ganadion .
Les soldats cles grands territoires glaces
du Nord américain , qui vont du Yukkon et
tht Klondike à la terre eie Grani, soni, é-
viiloiiimoiii Ics mieux habilués à un ch-
inai tri que colu i do l'ile conquise devan t
les Svalbard. L'emprise navale des Britan-
niques dans les zones de blocus s'affirme.
On vieni d' assister à un nouvel épisode de
la ba ta i l l e  de l'Atlantique.

i *

F.n Russie, l' onlrée dos Allemanus ilans
la villo de Schlusselbourg boucle la bou-
cle anioni' do la cap itile du nord. Lenin-
grafi osi entièrement inveslie , mais les
Russes ont opere, p arfois avec succès, des
opéralions do diversion sur d' autres sec-
teurs.

Los inforiiiatours ang lo-russos conleslont
que l'encerclement soit complet. Us assu-
rent que les lignes ferroviaires Leningrad-
Rvbinsk , Leningrad-Voliodga ol Leningrad-
iMourmaii sk soni encore à la disposition de
Vorochilov.

Berlin sout ient, au contraire , que la gran-
de bataille slratég ique pour l'occupation
do la capitale ba lt i que est désormais par-
oline à son (erme , que les Finlandais
ont maìtrise le secteur de la li gne tìe Mour-
mansk, landis que Ics troupes alleman-
des aitrignaiont  les rives tìu lac Latìoga
par le sud. La jonclion dos troupes al-
liées serait un fait accompli. Ces troupes
s'appiiient désormais sur le fleuve Néva,
qui traverse la ville. On Sait quo le ge-
nera l russe a fait affidici- dans Leningrad
uno proclamation annoncant quo la ville
sera délruite, si les Allemands y mettent
les pieds. Los batteries à Longue portée
bombardaionl déjà los usines eie la péri-
pliério depuis le 5 septembre.

La bata i l le  de Leningrad représonte ce
pò les spécialistes militaires appetitemi, en

un j argon qui évoquo surtout des odeurs
tì 'bòp ital , « une opération de fixation ».

Pendant caie oes combats achariiés tou-
chent à leni terme, il ne faut pas oublier
quo sept armées restent aux prises, plus
a ti sud, sur un espace de 1,200 km. Le
front «io la Russie central e passe, appro-
xiiiialivement par Vilebsk , Veliki-Louki , de-
vanl  Smolensk, pour s'infiochir on direc-
t ion do Briansk et revenir , en arrière, vers
Kiew et les rives du Dniepr . Sur les bords
de la mer Noire, une aulre « opération
de fixat ion » parait donner également beau-
coup de fil à retordre aux cbirurgiens rou-
mains : c'est le siège d'Odessa. La batail-
le y fait rage.

***
La troisième feuille de notre tryptique

concerne la Franoe et spécialement Paris,
où les troupes d'occupation ont fusillé, sa-
medi , plusieurs personnes qui avaient été
capturées dans clos rafles.

Les rafles, vous ne savez pas trop ce
quo cela veut dire ! Imaginez une artère
populeuse ou tìes rues étroites tìe quar-
tiers ouvriers. Une esciouacle d'agents cy-
clistes ou de gardes mobiles apparait , lout
à coup, à l'extrémité d'un groupe de rues.
Vous apercevez de paisibles promeneurs,
pris, sur le champ, d'une véritable danse eie
Saint-Guy, qui fuient en lous sens, s'abri-
lient dans les bouches de métros, s'engouf-
frenl. sous les grandes portes cochères tìes
vieux immeubles , ou s'empilent entre les é-
Iroits passagés des restaurants-bars, de-
vant ces « zincs » où chacun consommé
debout  (parce que la consommation pri-
se debout ooùte meilleur marche que cel-
lo cpii se seri aux clients assis près des
vitres extérieures) . Alors, vous faites im-
médiatement cornine ce troupeau de Panur-
ge. Vous cherchez Labri le plus proche pour
no pas ètre pris ou assonnile à coups de
malraques. Je ne parlo pas de choses li-
vresques, mais d'ineitìenls que j 'a: vus.

Ce renine-me n ago de milliers de person-
nes fuyant  devan t les uniformes, c'ost
la rafie! Il n'était pas gai de tom-
ber ainsi daus les fi lets  policiers brutaux
do la mobile , en temps de paix. C'était
une perspective désagréable eia plusieurs
lieures noclnriies passées au poste, en at-
tendant que vos papiers soient vérifiés et
votre idenlite établie. "

Aujourd' l iui , se faire prendre dans une
rafie , c'esl courir le risque supp lémentaire
de tomber sur le mauvais numero de la
lolerie et ehi f i n i r , un triste matin cians
uno caponnière dr! \iucennes, là où mourn-
ronl autrefois Bolo-Pacha et Mala-Ilari,
mais fusillé absolument innocen t de quoi
que ce soit , cornino otage, à titre de re-
présailles pour des sl'vires cpii ne vous
ont con cerné, ni d3 près, ni do loin.

Si ce tryp ti que de guerre ne vous dit
rion , je renonoorai à tout jamais d'essayer
do toucher la corde sensible tìe votre ju-
gement sur une guerre cpi i tourné par oes
gradal ions visibles, au « gangsterismo » le
plus caraciénsé.

Robert Sédunois
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Unités d'une divistoli motorisée allemande travorsant une forèt- Des arbres ont été
abattus pour aménager tìes pistes permettant à ces troupes de passer les marais.

AU FIL DES JOURS
Un avis des Grands Remparts, annonce

la suppression de toutes facilités de cir-
culer, à tarif réduit, pendant la saison
d'hiver . Il est accompagné d'un « justifi-
catif ». Sombres dimanches , nous n'irons
plus au lail! La mobilisation du matériel
roulant nous boucle à domicile. Les es-
sieux inteidits « aux vagons les plus
beaux » assureront d' autres transports: il
ci roderà beaucoup de carottes et de pom-
mes de terre et peu de poires à la taxe en-
tière ! L'expérienoe ayant démontre qu 'en
au tomne les chemins de fer ont à fournir
un gros effort supplémentaire pour l'en-
voi des produits agricoles. D'autre part, les
huiles se dessèchent et s'évaporent, ce qui
mei des grains de sable un peu partout
dans les rouages ailés.

La clientèle des C. F. F. rouspète depuis
plusieurs mois contro les retards des trains.
L'administration lui présente son dernier
bafeau: « l'horaire du vide »! Voilà qui
est excellemment oompris pour calmer
l'ardeur ronchonneuse de Messieurs les
voyageurs: « Les demi-portions, desoendiez
de voiture! Nous avons assez d' autres légu-
mes à traiisbahuter d'un bout du pays à
l'autre ».

Ceci nous est « envoyé » avec le plus
gracieux sourire, oomme tout ce qui vien t
d'en-là! Ah! vous vouliez des tarifs réduits,
eles facilités et du plaisir enoore, par oes
lemps de misere. Soit ! Qa sera désormais
au plein tarif 1 Et passez la monnaie !

jR. de la Maya.

Berne possedè un pont unique en
Europe pour sa haute capacité

de charge

Samedi après-midi a eu lieu la céré-
monie d'inauguratio n de la nouvelle li gne
d'acoès à quadruple voie Wy lerfeld-Bern-e.

L' ancienne ligne d'accès à doublé voie
Wy leifeld-Berne avait été ouverte à l'ex-
ploit ation au oours des années 1857-60. A
colto epoque, vingt trains circulaient par
jour sur le poni dans les deux sens sur les
lignes d'Olten et de Thoune. Deux nou-
velles lignes venaient bientòt s'ajouter à
oelles-ci, celles de Bienne et de Lucer-
ne, et le trafi c prenait uno extension crois-
sanle de sorte qu'en 1900 déjà , 97 trains
circulaient quotidiennement dans les deux
sens sur lo parcours Berne-Wylerfeld. Eu
1940, la li gne d' accès Berne-Wylerfeld était
devenue le parcours à doublé voie le plus
charg e du réseau des Chemins de fer fé-
déraux. Lo nombre cles trains était de 207
en 24 heures, el mème tìe 235 aux pério -
eles de fètes. Mais depuis la mise en ex-
ploit alien de la ligne, non seùlement le
nombre des trains s'éjait accru, mais aus-
si leur poids, et en particulier celui des
lociomctives. Le vieux pont sur l'Aar, bien
que renforcé à maintes reprises, n'était
plus à mème de supporter de si grandes
charges et ne pouvait plus ètre franchi
J*Ur les trains que sur une seule voie à
la fois, ce qui n'était, pas sans entraver
consklérablement le trafic. Lorsque l'on
songea à transformer la ligne, divers pro-
jets eutrèrent, en ligne de oompte. Les uns
prévoyaient à établir une ligne à deux dou-
bles voies sur l'ancien trace et à remplacer
i ancien pont par un nouveau, d'autres pré-
conisaient une ligne franchissant l'Aar peu
après la station du Wylerfeld et longeant
ensuite la Engehalde jusqu 'à la gare. Il
fui derìde enfin , pour lenir oompte des
voeux de la ville, de déplacer la ligne sur
la Lorrainehalde.

ues frais de ce projet furen t devisés —
avanl la guerre — à 15,700,000 fr. Sur
celle somme, la Confédération alloua une
subvenlion de 3,040,000 fr. sur les cré-
dits à disposition pour la création d'ocea-
sions de travail , le canton de Berne 550,000
fr. el la ville, 740,000 fr .; restait à la char-
ge des CFF une somme de fr. 9,870,000.
Par suite du renchérissement consécutif à
la guerre, les frais de construction s'éle-
vòrenl à 17 millions tìe francs.

La nouvelle installation , longue de 1545
mèires, fut divisée en cinq lots et les
travaux commencèrent au début de 1937,
soit un peu plus tòt que prévu par suite
de la necessité de créer des occasiona ne

L'ARBRt LE PLUS VIEUX ET LE
PLUS GRANO DU MONDE

Un savant suédois avait récemment pose
à ses confrères du monde entier la ques-
tion suivante : « Où se trouve l'arbre le
plus vieux et le plus grand du monde ? »
La réponse vient de lui ètre donnée avec
promptitude : « Le vegetai le plus grand ,
le plus vieux de la planète, se trouve
dans le pare national de Californie. C'est
un conifere qui a poussé à 2,076 mètres
d'altitude; sa cime s'élève à 140 mètres au-
dessus du sol, et son tronc mesure à la
base 11 mètres de diamètre ». Les élé-
ments de statistique étaient méme joints :
le Irono de cet arbre pése 7,655 tonnes,
son volume est de 5,065 mètres cubes; en-
fili , pour transporter ce géant des mon-
tagnes débite en morceaux, il ne faudrait
pas moins de 35 wagons.
???TT

A droite:
Le front actuel germanio-russe (à l'ex

tremile des hàchures).

APRES LES SEMAINES MUSICALES DE L UCERNE

"La Chanson Valaisanne»
VUE PAR QUELQUES AUDITEURS

Au cours des entr'actes, il nous a été i sion c'est un vrai plaisir que de moduler
loisible de glàner, ici et là, l'opinion de
quelques-unes des personnes qui assistaient
l'autre soir au concert de la sympathique
phalange de chanteurs valaisans.

une emission d'une telle qualité musicale
et d'une telle précision.

GEORGES HAENNI

Voici, tout d'abord, l'actif directeur de
la « Chanson Valaisanne ».

— Je ne veux pas vous demander votre
opinion sur l'ensemble que vous dirigez,
mais bien plutòt comment vous avez été
amene à participer au T'estivai de Lu-
cerne.

— Los organisateurs voulaient faire
quelque chose de populaire, pour le grand
public, car malheureusement les concerts
ne sont acoessibles qu'aux privilégiés... que
voulez-vous les places sont chères et pour
de nombreux mélomanes cela est inabor-
dable . Je suis dès lors heureux que ce soit
la « Chanson Valaisanne » qui ait été
choisie et 'nous remporterons de Lucerne
un agréable et durable souvenir.

VICTOR DE SABATA
l'illustre maestro italien est dans la sal-
le. Il a tenu à féliciter personnellement
Georges Haenni. Ecoutons le grand musi-
cien italien:

— Je suis heureux, Monsieur, d'applau-
dir votre njerveilleuse coborte et de vous
dire sincèrement la 'joie qu'elle me pro-
cure. Il m'est agréable de vous connaì-
tre, car voyez-vous dans l'art, si différent
soii-il , il y a toujou rs un moment où l'on
se retrouvé.

PAUL WYSS
l'habile directeur du Kursaal où se don-
ne le spectacle s'approche à son tour, vo-
yons ce qu'il en penso.

— Je suis émerveillé. Il s'agit là d'un
ensemble vocal d'une haute valeur artis-
tique et d' un chceur d'une variété extraor-
dinaire. Ce merveilleux bouquet de chan-
sons populaires est chante dans la perfec-
tion , avec un goùt inné du Valais et il
n'y a guère de mot pour faire l'éloge que
mérite M. Georges Haenni, ce grand chef
et animateu r et sa Chanson valaisanne.
C'était la p remière fois que je l'entendais.
J'espère que la prochaine fois qu 'elle re-
viendra à Lucerne ce sera à nouveau chez
nous au Kursaal et cela très prochaine-
ment.

ALBERT MULLER
L'aimable chef technicien de Radio-Bà-

ie, qui assume la retransmission des con-
certs aura assurément un mot à nous
dire :

— Pour un technicien de la radiodiffu-

Iravail. Pour les mèmes raisons, les grands
Iravaux de terrassement au Wyler furent
effectués non pas à l'aide d'excavateurs,
mais à bras, afin d'occuper le plus grand
nombre d'ouvriers possible. L'élément prin-
ci pal du nouvel ouvrage est constitue par
la grande arche en beton sur l'Aar, d'une
poitée de 150 mètres. C'est là le plus grand
pont de la Suisse; il dépasse non en por-
tée, mais en capacité de charge, tous les
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L. E. PESSIMA

Le très sympathique directeu r du Syn-
dicat d'iniliative de Lucerne, me répon-
dra certainement avec sa gentillesse cou-
tumière :

— L'ensemble valaisan a conquis le
coeur des auditeurs dès la première chan-
son. Leur début à Lucerne était, pour
tous ceux qui n'avaient pas enoore eu le
bonheur d'entendre ce célèbre choeur mix-
te, une révélation. Je suis certain que Gèt-
to memoratile soirée ne signifie pas seùle-
ment un vif succès pour la Chanson va-
laisanne et son éminent chef , M. Haeun',
mais aussi une grande propagande pour
le Valais touristi que. Puisque c'est là aus-
si un des buts de Georges Haenni , le re-
sultai est donc pleinement atteint.

"HENRI JAT0N

Voici une lète connue chez nous, Henri
Jaton, l'éminent pianiste et maitre tìe cha-
pelle lausannois. Il sera assurément ravi
de nous répondre:

— La Chanson valaisanne ni 'enchan -
te surtout par le style impeccable de ses
interprétations . Souvent la melodie popu-
laire est lo prétexte d' un étalage de sen-
siblerie et de mauvais goùt qui trahissent
malencontreusement le caractère de cet
art délicat- Georges Haenni et ses chan -
teurs établissent une manière d'interpréta-
tion qui est un véritable modèle du genre.

Mme G...

Et, regagnant ma place, je vais encore
interrogar ma voisine. Tiens, par hasard ,
elle vient de Suisse romande. Avec plai-
sir eile me dit:

— La Chanson valaisanne entendue à
diverses reprises avec un plaisir chaque
fois renouvelé est l'ensemble parfai t tìe
la formation ch orale. Equilibro, homog é-
néité, pureté et expression sont l' apanage
de cette p halange a 'élite. Son directeur, M.
Georges Haenni l' a conduite de succès en
succès avec une incontestable maìtrise et
con oourt ainsi à fai re aimer davantage. son
beau canton.

***
Naturellement, j 'aurais pu contìnuer mon

inlerrogatoire, mais à quoi bon .
La Chanson valaisanne.. . une révélalion

pour ceux qui l'i gmorent ,
La Chanson valaisanne.. . un régal musi-

cal pour ceux cpii la connaissent.
Amis, chanlez , chantez encore pour nous.

'-. Guy de Breuil.

ponts du mème genre en Europe. Quatre
trains peuvent y circuler simultanément.
Les essais de charge effectués aree 20
lourdes looomotives à vapeur ont donne de
très bons résultats . En mème temps que
l'on oonstruisait la nouvelle ligne, de vas-
tes travaux élaient entrepris au Wylerfeld
et à la gare principale de Berne pour la
connexion des niouvelles voies et les amé-
nagements nécessaires.



Les Anglais ont doublé le cap
Dans un très (important discours qu'il

a prononcé hier à la Chambre des Com-
munes, M. Churchill a examine la situa-
tion de guerre sur mer et sur terre.

Il a surtout insistè sur le fait que la
Grande-Brelagne poursuit un commerce
mondial gigantesque avec jamais moins tìe
deux mille vaisseaux en mer et jamais
moins de 400 dans la zone de danger.

Parlant de la guerre germano-russe, il a
conclu en ces termes :

« En raison eie ia résistance magnifi-
que de l'armée russe, il est certain que
les espoirs de Hitler d'une guerre de cour-
te durée avec la Russie se dissiperont.
Déjà en trois mois, Hitler a perdu plus a e
sang allemand que l'Allemagne n'en per-
dit en une année quelconque pendant la
dernière guerre. Déjà il a la certitude de
devoir maintenir ses armées sur toute la
longueur du front de l'Arcti que à la Mer
Noire. Les voies de communicalions déjà
précaires auront à souffrir des riguetirs
de l'hiver russe et seront exposées aussi
aux conire-attaques vigoureuses auxquelles
on peut s'attendre de la part de l'armée
rouge. I

» Trois routes seùlement sont ouvertes,
l'Arcti que via Arkan gel, qui peut ètre blo-
quée par les glaces en hiver, la route d'Ex-
trème-Orient via Vladivostock au sujet tìe
laquelle les Japonais tronconi les sourcils
et qui s'étentì sur 11,000 km. de li gnes
de chemin de fer, la route à travers la
Perse, longue de 900 km. et qui va du
golfo Peis'ique à la Mer Caspienne sur la-
quelle la Russie maintient une puissante
force navale et cpii donne accès au coeur
ae la Russie, à savoir le bassin de la
Vol ga.

» Le front allié prend ainsi la form e
d'un croissant immense du Spitzberg dans
l'Arcti que à Tobrouk dans le désert oc-
ciden lal. Une section de ce front sera te-
nue par les armées britanniques et impé-
riales avec les oonoours d' effectifs crois-
sant, alimentés et équipes par les four-
nitures apportées par mer tìe Grande-Bre-
lagne, des Etats-Unis, de l'Inde et d'Aus-
tralie.

» .Quel que soit le sort cpie l'avenir nous
réservé ce sont là des exploits qui nous
vauilront le respect dans l'histoire. Ainsi
nous sommes arrivés jusque là sur la
route terrible quo nous avons décide eie
poursuivre à l'appel du 'devoir. Ce n'est
pas le moment de se vanter ou de faire
des prédictions brillantes.- Mais il y a ceci :
lil y a un an, notre position semblait sans
espoir, p resque désespérée aux yeux de
tous. Aujourd'hui nous pouvons "dire de-
vant le monde atferré, « nous sommes tou-
jours maìtres de notre sort, nous sommes
tou jours maìtres de nos àmes ».

d'assaut la ville de Schlusselburg sur le
lac Ladoga. Le cercle gerniano-finlandais
autour de Leningrad est ainsi ferme et la
ville est désormais privée de toutes Com-
munications terrestres.

LA VILLE DE SCHLUSSELBURG
PRISE PAR LES ALLEMANDS

Le haut oommandement de l'armée al-
lemande communiqué :

Des divisions rap ides de l'armée alle-
mande, bien soutenues par des foimations
de la Luftwaffe ont atteint la Neva, à l'est
de Leningrad , sur un large front et pris

CHRONIQUE VALAISANNE
BRIGUE — Restauratiorn du chàtea u die

Stockalper
Un comité vient de se former à Brigue

pour restaurer le chàteau de Stockalpier.
Les autorités ioni, promis leur appui. Les
travaux commenceront incessamment. Le
palais restarne servirà de cadre à des
manifestations aitisi:ques.
VIEGE — Accident a Pus ine

Des ouvriers de la Lonza étaient occupés
à charger des moteurs sur un wagon quand
l'un d'eux, M. Jean Kalbermatten., voulut
s'assurer du bon fonctionnement du con-
voi . Celui-ci se mit en marche, projetant
l'ouvrier à terre. Grièvement blessé, il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

M. Kalbermatten habitait Hothen où il é-
tait très estimé. Fils d'une nombreuse fa-
mille qui ne compte pas moins de quinze
enfants, il ne laissé que des regrets.
VIEGE — Une expliosian à la Lenza

Un seoond accident est arrivé à l'usin e
bde la Lonza. Dans les locaux d'emballages
uno explosion a éclat é, ne causant, heu-
reusement , pas de gros dégàts.
LA SOUSTE — Renvers é par un cycliste

' Au moment où M. Joseph Oggier, em-
ployé d'hotel passait à bicyclette au mi-
lieu du village de la Souste, un enfant
Walther Schmid , 4 ans, voulut traverser
la chaussée. Il fut happ é par le vélo. Pro-
jeté sur le sol le petit malheureux a oes
blessures à la lète, deux dents cassées et
de fortes contusions-
SALQULNEN — Accident à l'Arbittaz

Un acciuent fort iinprévu est arrivé sur
l'alpe Arbittaz , au-dessus d'Aver . Ces ter-
rains appartiennent aux gens de Salgesch,
et ils montoni ou descendent avec des mu-
lets toujours charges. L'autre jour, une de
ces bètes perdit pied sur la rampe d'un
profona ravin et roula au bas du préci pi-
oe où elle fut tuée. En tombant, elle en-
traìna avec eUe mi chargement de quin-
ze petites meules de fromage. Une partie
iseulemenl du précieux colis a pu ètre ró-
oupérée.

PETIT BÉTAIL AU COMPTOIR
Lo marché-concours niternatioiial de pe-

lit-bétail , au Comptoir de Lausanne, du
22 au 24 sept. 1941, compierà environ
250 reproducteurs porcins, caprins et o-
vìnsde premier choix, provenant des meil-
leurs élcvages de la Suisse romande. On
y verrà, pour la première fois, deux lots
de moutons blancs des alpes améliorés.

.(Suite)
Après celte imposante cérémonie, un ex

cellen! repas, dont l'Hotel de la Pianta gar-
de le secret magique, malgré les restric-
tions tìe l'heure, réunissait officiels et in-
vités , au nombre d'environ 50 personnes.
Citons, outre les personnalités déjà nom-
mées : les conseillers communaux Bacher,
Ducrey, Sierro, Gattlen , Imhof , de Torren-
te, Due, Spah r Georges, Andréoli , Maret;
les conseillers bourgeoisiaux 'Bonvin , Pfef-
ferlé et Clavien ; M. le préfet Maurice tìe
Torrente; M. le sous-préfet Jean-J. Roten ;
M. le juge Paul de Rivaz ; M. le vice-juge
Jules Sarloretti ; M. le juge-ins tructeur A.
Sidler, le secrétaire communal, M. Imhof;
et enfin deux représentants tìe la famille,
MM. Jos. Hermann, directeur, et M. Emile
Brunner , caissier d'Etat.

Au desserl , M. Jos. Kuntschen ouvrit la
partie oratoire avec son brio ooutumier . Il
profila tìe .l'occasion de féliciter le Rme
Vicaire general Mgr Delaloye , cpii vent
de fèter le 50me anniversaire de sa prètri-
se, eul un mot ému à l'adresse du Rd
chanoine Walther, relenu à l'Hòpital, et
qui fui pendant 9 ans vicaire et 18 ans
cure de la ville, consacrant ainsi 27 aus
au bien spiritile! de la papplsse, où il laissé
d'uiianimes regrets et le souvenir édiban t
d' un homme de d evoir, de cceur et d'ac-
tion bien faisante. Puis il salna le nouveau
cure qu'il appela le premier citoyen de la
cité, la force spirituelle cfui lutto contre
Lerreur et défentì fa doctrine du Christ. Il
lui souhaite l'accueil le plus cordi al, l'as-
suré tìe la solidarité étroite et oonfiante
des autorités civiles; cite la belle phrase
de Clemenceau : si chaque chrétien prati-
quait vraiment sa religion, la question so-
ciale serait résolue, et relevant le ròle pré-
pon'dérant du cure dans la cité rappelle
Je mot de Lyautey : la joie de l'àme est
dans aulrui. Dans une péroraison brillante,
il offrii au diancine Brunner, les vceux
de Ionie la ville de Sion pour un aposto-
lat fécond pour le plus grand bien des
àmos et . du pays . tout entier .

M. le colone]-médecin Picot, chef d' un
E. S. M.j dit les joies qu 'il trouve eh cette
fèto émouvante . La première : dans l'amitié,
la camaraderie qui le Le au capitaine
Brunner , cpi'il apprécié hautement, et qui
ne sera pas un agnoau pour ses ouailles,
mais un chef, vrai soldat du Christ,
au coeur d'or mais à la volonté ferme .
La seconde, c'est la joie de se trouver .en
ce Valais , ce pays de oocagne, qui a gardé
son caractère si orig inai, ses traditions an-
cesliales si fortes.; Et la troisième, c'est
de conslater la bonne entente, l'union qui
existe enlre le pouvoir civil et le pouvoir
spirituel : c'est une force si nécessaire au
pays lout entier qu 'elle fait parti© de la
défe nse spirituelle du Pays. On a trop pen-
sé au ventre , à l'électeur, aux tarifs ¦doua-
niers et pas assez au bien spirituel du peu-
ple. D' autres en ont fait là crucile expé-
rience. fi est temps d'y "songer si l'on
veut sauver le pay|.

"**I* !

M. le présidenl du Conseil d'Etat Cyrille
Piitèiadd dit tout ce que cette cérémo-
nie a eu de réconfortant, rappela le zèle
aposloli que du regretté cure Walther , son
ancien cuié de Vex, dit toute l'estime qu 'il
ressent pour le nouveau cure Brunner , dont
il appiccia l'heureu se influence au " sein
de la Commission scolaire tìe Nendaz, l'ap-
pui précieux et souvent le réconfort fré-
quent , lo beau caractère énergique el loyal,
évoquanl. la parole tìu Christ : les tiètìes
je les vomirai de ma bouche ; il salue en
lui le chef spirituel jd e la jeunesse pour la-
quelle la fo rmation patriotique est si né-
cessaire ; il rappebb les principes fonda-
meniaux de la Constitution suis%e où l'i-
dée de Dieu resta la base essentfèlle qu 'é-
vociue enoore le Conseil federai ; le general

Madame Vve Marie PITTEL0UD-GAY à
Salins, remercié bien sbicèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Guisan l'affirmait hier encore : si Dieu ùe
proiège la Cile, on la gardera en vain !

M. le chanoine Mengis parla en allemand
au nom du Vénérable Chap itre. Il felicita
la Commune pour l'excellent choix qu 'el-
le fit en la personne de M. Brunner ,
qiii pò*ssède les deux Iangues nationales , in-
dispensables dans l'importante paròisse de
Sion. Il souhaita l'accueil le plus cordial
au nouveau curé dans la famille du V.
Chapitre et lui promet son appui le plus
entier pour le bien spirituel des àmes.

***
Dès le jour de sa nomination , M. Brun-

ner a recu un nombre considérable do
télégrammes. Dimanche , trois nouveaux
messages soni-encore parvenus pendant lo
banquet : colui tìe la paròisse rie Chalais ,
paròisse d'origine do M. Brunner , celui du
conseiller municipal A. de Courten , alité ,
et celui du Chceur mixte de la cathédrale.

M. le présidenl Kuntschen donna ensuite
lecture d'un ' télégramme de sympathie à~'
l'adresse du Rei . ehanoine Walther , dont
voici le lexle :

« Chanoine Walther, Hòpital , Sion,
» Lors installatici! du nouveau pasteur

paròisse Sion, les autorités civiles, reli-
gieuses et militaires réunies, adressent à
Chanoine Walther, bioubliable curé de
Sion, rexpression de sentiments de recon-
naissance, avec vceux chaleureux pour ré-
tablissement proehain.

» Conseil communal, Sion »
Puis, la Sehola des Petits Chanteurs se

prociuisit pour le grand plaisir de l'audi-
toire. M. Flechtner, qui tient sa petite trou-
pe bien en mains, eùt tòt fait de la resais-
sir avant mème l'ouverture des oours et
offrii: « Sur la route d'Estavayer »,
« L'eau de la source » et l'« Hymn e au
Pays: un pour tous, tous pour un », de
J. Bovet , tous très appréciés et très ap-
piana is-

Dans la sèrie tìes disoours, signalons en-
core: le Rd Pére Rémy, gardien du Cou-
vent des Capucins, qui apporta à co
concert d'éloges la note franciscaine en
insistant sur l'harmonie qui unii les au-
torités cantonales, municipales et bourgeoi-
siales et le couvent des Capucins. Il re-
traca toUs les liens d'amitié dans la col-
laboration qui les liaient déjà avec la pa-
ròisse de Nendaz et qui se poursuivra a-
vec M. Brunner à Sion.

M. l' abbé Boiucàrd associa en termes
très sympatbiques, l'Ecole normale et tous
les Ìnstituteurs, à la fète de oe jour, rap-
pelant que depuis 100 ans déjà les Frères
de Marie collaborent avec la paròisse d>3
Sion.

M. le conseiller Raymond Clavien , au
nom du Oonseil bourgeoisial et des agri-
culteurs, voulut présenter au nouvel élu
ses souhaits d'heureux apostolat et bassura
de sa fidélité spirituelle et de son appui
dévoué.

M. Alphonse Sidler représentait la magis-
trature assise et le pouvoir judiciaire . Il
felicita la Commune de Sion d'avoir, celle
fois, bien fai t les choses en faveur du nou-
veau curé. C'est, sauf erreur, la première
fois qu'une reception eut un earactère aus-
si ̂ solenne!. Il dit dans quelle estime lì te-
nait l'ancien ; cure, M. Walther, dont l'in-
fluenoe heureuse se faisait sentir jusqu 'au
Tribunal. Il félicite M. Brunner d' avoir du
caractère et de la volonté, qualités plei-
nes de promesses pour l'avenir et envie sa
loi plus juste que la loi civile, parco qif el-
le s'appuie sur le dogme et l'Evangile et
qu'elle est divine donc * parfaite .

Au nom des vicaires, M. l'abbé L'upn
rene! un hommage à M. Walther , dont la
bonté , la loyauté, la fidélité était tan t ap-
préciées et assure le nouveau curé Brun-
ner clu •dévouement, de la confiance de tou-
te l'equipe p aroissiale et lui souhaite de
longues amiées de fructiieux apostolat.

M. Emile Brunner , au noni , des . parents,
avoua &a surprise à la nouvelle de ' Fa no-
mination : Mgr ayez pitie de lui! s'écria-t-il ,
sa charge est si lourde. Cependant , une
<• lète de Brunner j> apporto son caractè-
re et son energie, et si le colonel Picot
l'appelà « un tigre », il sait que ce. ti gre
a du cceur et saura ètre un vrai soldat elu
Christ-

Le couvent d'Uvrier , par la voix de son
supérieur, M. le Rd P. Dongond , est heu-
reux de l'accueil chaleureux que Sion ré-
servé à son. nouveau pasteur; il l'appella
de tìoux souvenirs avec beaucoup d'esprit
el. dans un style anecdotique exquis et
promet l'appui tìe sa communauté pour
l'oeuvre de pastoration de la paròisse de
Sion.

Au noni du Chceux mixte de la cathé-
drale , M. Georges Haenni eut des remer-
ciements à l'adresse du Conseil municipal
qui voulut bien associer le Choeur mixte
à cette belle fète de la famille parois-
siale. Il adresse un souvenir affectueux
au chanoine Walther qui, pendan t tant
d' années, voulut bien l'honorer de sa con-
fiance si paternelle. Il dit sa joie de pour-
suivre à l'avenir dans un mème esprit de
cordi.abté sa oollaboration avec le nouveau
cure, son ancien élève, oollaboration qui
a commence à St-Luc, pour se continuer
à Nendaz et qui se poursuivra avec un ab-

LES RAFLEfc A PARIS
D'après des renseignements venus eie Pa-

ris, il se confirme que les otages fus 'llés
samedi dernier , à titre de représailles con-
tre un sergent allemand , ont été pris par-
mi les communistes qui avaient manifeste
dernièrement à Paris. L'orientation politi-
que de toutes les personnes prises dans des
rafles a éì: vérifié e et les autorités d'oocu-
cupalion n'ont reton'u oomme otages que
les personnes dont l' affiliation au parti
oommuniste était établie.

D'autre part , à la suite des manifesta-
tions qui se sont déroulées les 15 et 16
aoùt dans différents quartiers de Paris , les
autorités ci'occupa tion ont procède à titre
prévea 'if à l'arrestation d' environ 120 per-
sonnalités juives appartenan t aux profes-
sions libérales et principalement au bar-
reau . Us ont été tenus pour responsables
du maintien de l'ordre et inteniés dans un
camp des environs de Paris. Parmi les
personnes arrètées , ion cite les noms de Me
Pierre Masse, ancien bàtonnier du barreau
de Paris, ancien sous-secrétaire d'Etat dan s
le cabinet Poincaré et ancien sénateur. Me
Théodore Valsosi, avocai et homme de let-
tres, ancien député.

La Chambre speciale chargée de la ré-
pression tìes menées communistes, a pro-
noncé, lundi , une condamnation à sept
ans do travaux forces, deux à 5 ans de
prison et trois à 2 ans de prison également.

D'autre part, la section speciale du tri-
bunal mililaire jugeant les cheminots d'Ar-
les, qui avaient diffuse des traets commu-
munistes, a condamné un inculpé à ving t
ans de travaux forces, un second à dix
ans et un troisième à cinq ans de la me-
mo peine. Tous se voient infl i ger 20 ans
d'inteitìiction de séjour . Deux accusés
sont ciondamnéiS, en outre, à cinq ans tìe
prison et trois à deux ans de prison éga-
lement.

La presse parisienne revient sur les "inci-
dents et attentats qui viennent d'avoir beu.
Le « Petit Parisien » écrit que c'osi une
poignée de crirninels et d' agents étrangers
cfui veut à tout prix que l'irréparable s'ac-
complisse, et c'est l'ensemble sago, patient
honnète de la population qui peut avoir à
supporter tout le poids de cet irréparable.
C'est donc toute la population francaise qui
doil en oes heures troubles faire bonne
garde par sa vigilane©, par sa discip line ,
par sa dignité et sa raison . Cesi à elle
tout entière tìe se défendre ; c'est sur elio
quo p èse la menace la plus lourde.

Le « Cri du peuple », ajoute de son cò-
lè: « Attendons-nious à voir se imiltiplier
des incidents tìe rues, c'est-à-dire dès pro-
vocations auxquelles seront mèlés, quand
ils ne seront pas poussés . en avant, de
Irès honnètes Francois. La bagarre est ou-
vertement cherchée, les représailles sont
manifestement désirées ».

GRONE — Victime diu devoir
Lors du récent incendie à Pramagnon,

M. Joseph Allegroz, qui en sa qualité de
pompier, cooperali aux secours,«a été bles-
sé assez sérieusemient.
ARDON — Les armes a feiu

En neloyyant Sion fusil pour se préparer
a fa chasse, M. Leon Genetti a élé victime
d' un accident qui aurait pu ètre funeste.
Une balle oubliée d^ns l'arme partit et
traversa la cuisse de Genetti, lui occa-
sionnant une sérieuse blessure.
CHAMOSON — Une cycliste se blasse

En descendant à bicyclette de Chamoson
à Sf-Pierre-de-Cla.ges, Mine Cina Crettaz
tomba oontre un attelage conduit par M.
Pbilémon Crittin , La cycliste fut projelée
contre un mur et. pi^otjqndément l.iles.sée à
la lète. M. le Dr Ribord y donna ses soins
à la victime de oet accident doni l'état est
grave.
L'HEURE D'ÉTÉ SUPPRIMEE

A PARTIR DU 6 OCTOBRE
Dans sa séance de mardi, le Conseil fe-

derai a décide que l'heure d'été soia sup-
primée à partir du 6 octobre, soit au
moment où le nouvel horaire d'hiver entre-
rà en vigueur. Tous les horloges devront
èlre retarciées d'une heure, ce jour-là , à
d eux heures du matin .
LES NOUVEAUX PRIX DE L'EAU-DE-VIE

A propos de la nouvelle réglementation
des prix des boissons distillées, on ap-
prend que le prix d' achat, de l'eau-dte-vie
de fru i ts à pépins a été porte de 2 fr.
à 2 fr. 30. L'impòt sur les spécialités est
dorénavant de 3 fr. par litre au lieu de
2 fr. 50.

Installatici! du Rd Chanoine Brunner, nouveau
curé de Sion

solu dévouement de la part de lous ses
chanteu rs pour l'honneur de la paròisse
de Sion.

Enfin , M. le Dr de Preux , chanoine ho-
norairé et directeur du Grand Séminaire,
ressent une foule d'improssions. Il pense à
sa chère ville de Sion , doni le ròle ma-
gnificpie est de rayonner, qui doit donner
en quetìque sorte le ton au diocèse, par sa
lumière spirituelle , la fidélité de sa foi.
On a souvent calomnie les Sédunois. Bien
sur , St-Frangois de Salos a dit que les
languos y élaient mauvaises , c'osi un peu
vrai. mais le cceur est bon , ajoute M. de
Preux. Coinmo vicaire de Sion , il a .senti
l'Amo sédunoise. il en a compris la gran -
deur. Le Sédunois est accueillant, déférent ,
piévonant , accueille son pasteu r avec em-
pressement et cordialité. Lo nouveau cure
aura tòt fai ) de conquérir lo cernir tìe ses
paroissiens. Il sera à la hauteur do ses
graves responsabilités, par son bon cceur,
son esprit d'iniliative et. par sa jeunesse,
source d'energie et tìe confiance.

***
Le moment était venu pour le nouvel élu

de répondre à toutes les marques de sym-
pathie et de confiance.

M. le chanoine Brunner le fit avec ai-
sance, dans une langue choisie, claire, i-
mag ée, avec émotion et bonté, avec hu-
mour et esprit à l'occasion , el. d'uno voix
bien timbrée, pleine de conviction. On sent
le prètre cultivé, le pasteur à l'àme sensi-
ble, le soldat au sens próìontì tìu mot
qui aime , défend et lutto.

F.voquan t la carrière de son prédéces-
seur, il cito la parole de la Sainte-Ecriture:
c'est la p lus grande preuve d'amour pour
bn ami, que celle do lui offr ir sa vie,
C'esl bien le cas du Rd chanoine Wal-
ther , qui s'est dépense sans compier pour
ses paroissiens et a saorifié sa. sauté pour
le bien tìes àmes. Ce fut le vrai pére à
tous, engeiidré dans la gràce et dans l'es-
prit. Il joint sa pan do reoonnaissanc.e et
d' affect ion à la gerbe des beaux sentiments
qui se soni manifestés à son adresse. Pen-
dant sos liuil  ans d' apostolat à Nendaz , M.
Brunner a apprécié vivement les précieux
services que Mgr Delaloye lui a rendus et
lui adresse ses sentiments de respectueu-
se gratitude , cornine pour l'estime et la
oonfianoe don i il a été l'objet.

l ors de sa nomination, ce soni Mgr De-
laloye et Mgr Imesch qui l'ont encourage
e: rassuré, cornine aussi le Couvent d'U-
vrier . On ne deraciné pas un arbre sans
douleur. M. Brunner quitte une paròisse
aimée où il laissé de bons amis. Il s'est
senti désemparé tout d'abord , mais l'ac-
cueil qui lui est fait le tranquillise et l'en-
eo u rage. .=

Il remercié M. Pitteloud , présidenl du
Conseil d'Etat pour sa oollaboration très
obli geanfe en faveur tìu chant, de la gym-
nastique, pour l'appui accorde en tant d'oc-
easions, pour les solutions don nées avec
sympathie à tan t de durs problèmes, dont
quel ques-uns n 'ont pu se résoudre faute
d' argent et de temps-

Puis, s'adressant au présidént de la ville
de Sion, le nouveau cure se félicite de
trouver dan s sa commune la ooordination
el l' union des pouvoirs civils et reli g ieux;
il compie sur la oollaboratio n du Conseil
munici pal pour résoudre les immenses pro -
blèmes qui l'attendent. Celle collaboration
lui apporto une vive consolation. Il re-
mercié la Municipalité d' avoir su lui mé-
nager son ptemier contact dans une at-
mosphère de si cordiale sympathie et de
solennelle lofficial ilé.

Auprès du colonel Pioof , le capitaine-
aumònier Brunner a trouve un exemple de
piobiié , de conscience professionnelle, de
justice. Il lui dit sa gratitude et espère lui
obéir lorsque son supérieur lui interdit de
démissioiiuèr comme capii ai ne-aum'ònier.
' Quant à ses vicaires, le nouveau curé ies

assure de toute sa confiance; il sait leu r
bonne volonlé et leur esprit surnaturel.
« Nous » aecomp lirons noire rude tàche,
dit-il , d' un mème coeur et d'une seule àme.

Enfin , avec beauooup de gràce, il a-
dresse dos compliments aux sociétés qui
oni. par tici pe à la réussite de la journée ,
a des mois obarmants pour M. Georges
Haenni et le CliceUr Mixte, doni le conoours
est. si dévoué et si artisti que; pour la Seho-
la, qui marche sur les traoes de sa sceur
aìnée; pour l'Harmonie municipale, qu: re-
hausse si bien celte belle reception sédu-
noise. Il termine en adressant en termos
ardeiils a tous ceux qui ont participe à
son installalion, l'expression de sa. vive re-
connaissance et de sa profonde sympathie
el appelle les bénédictions divines sur la
paròisse entière à laquelle il va consacrer
le meilleur de sos forces.

Ce premier discours fi l une excellenle
impression sur tous les oonvives qui ap-
plautìu'eut longuement leur nouveau curé.
On sait què son premier sermon est an-
nonce pour dimanche proehain à 10 heures.
La population viendra en foule recuei llir les
paroles et promesses de leur nouveau chef
spirituel do la paròisse.

**i* :

En conclusion de ce compi e-rend u si
complet des festivés, dù à l'obli geance d' un
aimable coirespontìanl, la « Feuille d'A-
vis » se fai t une joie de saluer à son
tour l' entrée en fonction du nouveau cure
de Sion, M. le chanoine Brunne r. Elle lui
souhaite toutes les réussites possibles dans
son nouvel apostolat et l'espère aussi long
que prospère. '.



PhLERINAGE A EINSIEDELN-SACHSELN
Cornine annonce déjà , le pèlerinage aura

deux trains à sa disposition:
1. le train blanc (affiches blanches sus-

pendues aux fenètres) numérotées de 1 à
28) qui part de Sierre ; il sera occupé par
les p èlerins qui prennent le train aux ga-
res de Sierre, Granges, St-Léonard et Sion,
sauf ceux eles paroisses de St-Martin , Ver-
namiège, Veysonnaz, Nax et Conthey, qui
prendront le train veri. .

2. le train vert (affiches vertes, numé-
rotées de 1 à 28) qui part de Sion ; celui-
ci sera occupé par les pèlerins des parois-
ses mentionnées ci-dessus et par ceux qui
s'embarquent aux autres gares de Sion à
Lausanne (ce train s'arrète aussi à St-Tri-
pbon).

Les pèlerins occuperont, au retour, à
pari ii de Lucerne, les mèmes plaoes qu 'au
déparl clu Valais, dans les mèmes trains,
portan t les mèmes affiches.

A Wàdensvvil , tous les pèlerins change-
ront de train , pour se répartir, en occu-
pant touies Ics places, dan s deux trains
légers qui les conduiront à Einsiedeln.

Au départ d'Einsiedeln , le 15 sept., les
pèlerins du train blanc s'embarqueront
dans colui qui part de cette gare à 6 h.
25, ceux du train vert partiront à 6 li. 40.

Au déparl du Grulli , prendron t le premier
lia;oau les pèlerins du train blanc, toutes
les j eunes filles de l'A.C.J.V.F., inscrites
chez Milo de Courten, les paroissiens de St-
ilar! in , Nax et Vernamiège. Prenelront le
serond bateau: les autres pèlerins du tra'in
vert.

Au départ eie Alpnachstadt, prendront le
premier train , à 12 li . 11, les pèlerins qui
logenl au Fitteli, à Sarnen et dans les •en-
virons. Ceux de Sarnen descend ront à cet-
te gare , ceux de Fliieli, à Sachseln. Pren-
tlront le deuxième train, à 13 h. 11, à Alp-
nacbsladt, ceux qui logent à Sachseln.

Le 16, les pèlerins qui logent à Sar-
nen ou dan s les environs, prendront le
Irain cjui part de oette gare pour Sach-
seln à 6 h . 52. Les pèlerins qui logent
à Lucerne partiront de oette gare pour
Sachseln à 6 h. 18.

Les pèlerins sont instamment priés de
prendre avec eux ce communiqué, qui mo-
difié ou précise certaines indications men -
tionnées dans la feuille cpi'ils ont recue
et de les observer rigoureusement. I/Os
pèlerins du train vert n'ont pas à dé-
commander les hòtels qu'ils ont déjà rete-
mis à Sachseln, Sarnen et Lucerne. Le
Comité en disposerà et en avertira les dits
hòtels-

Tout ce qui concerne le logement à Ein-
siedeln, Lucerne, Sachseln el environs, se-
ra communiqué aux pèlerins dans le train,
par les chefs de groupes. Pour tous lei
pèlerins qui logent à Lucerne, des hòtels
sont déjà retenus par le Comité et tìes
offices religieux prévus. Le train vert sera
sous la direction de M. le Doyen 'Lath ion,
curé d'Erd e et le train blanc sous colle
de M. le Curé Jean, cure de Savièse.

Que personne n 'oublie de prendre les tic
kets de repas. Le Comité.
UNE PLAQUETTE-SOUVENIR

POUR LE RGT. 6
On sait que le colonel Giroud ne songe

pas seùlement aux chaussures de sa trou-
pe. Il a le souci tìe l'homme, de , son es-
prit et de soon coeur. Aussi, désireux de
laisser à chacun de ses soldats un souvenir
des mobilisations, ce n'est pas à la tra-
ditionnelle médaille qu 'il a eu recours, ni
à la pipe, ni à la bague de plomb. Il a
fait editor une plaquette à laquelle il col-
labora lui-mème et quelques-uns de ses
officiers .

« Garde ton foyer » est ainsi davanta-
ge qu'un « souvenir ». C'est une oeuvre
bienfaisante dans laquelle nos soldats ap-
prennent à mieux aimer leur pays, son
visage et son àme. Elle s'adresse de la.
sorle non seùlement aux soldats mais à
chacun de nous et c'est pourquoi elle est
en venie dans les librai ries.
FOOTBALL

Pour le match de dimanche proehain
contre Malley I, on nous annonce que Sion
I se piésentera au grand oomplet. Dans
notre numero de vendredi, nous publie-
rons ia formation de l'equipe.
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Pour vos réparations de
Chaussures

k acheter cheval, mulet ou ^^^^^^^^^^^^^^^^àne, pour abattre. Fai- * Sai KH 9B8
TlMnnm re °̂ res écrites au bu-

IKnrS re;m de la Feuille d'Avis
IIIIIUIILU dm Valais. Industri e de la place,cneuTCHOUC man "«„„,«

à n.rkoler lìérhfits rie cu i -  |Wt>ll*C IIWIlllllWà .acheter déchets tìe cm- ¦%•¦¦¦*• IIWIIIIIIW
sine et de jardin . A la me- tìobrouillard et actif , libé -
me adresse, à vendre un re des écoles, pour cour-
joli petit chieii-loup. S'a- ,sès et petits travaux.
dresser à DarbeUay, Ste-
Marguerite, Sion. . S'adresser au bureau du

- journ al.

ler prix et diplòme des Gonservaloires de
Genève et de Milan

Cordonnerie

SER VICE RAPIDE ET SOIGNÉ
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Les Services itiduslriels de la Commwe de Sion
meitent au conoours le poste de

venaeuse
pour lou r magasin.

Les conditions peuvent ètre demandées au bureau
cles S. I. (bàtiment de l' ancienne poste, rez-de-chaus-
sée).

Les inscriptions doivent èlre demandées au bureau
des S. I. (bàtiment de l' ancienne poste, rez-de-
cliaussée).

Les inscriptions doivent èlre adressées par écrit, àla Direction des Services industriels , pour le lund i22 septembre, au plus tard .

ì SUCCÉOANtrDE'cAFÉ*? I

"If ìetsuc
Maianga „i« •«ec»0»ié» o< o*l«
* MM «• Chioor*» mm fruita*

Ca <;«'•¦'•• «ia.

•Pfooon «xcuoii a* ta
Chicorée a. A. Renana

*o~amm *v> < asa
X ! ¦ H! ! q «¦!¦«-;Le MELSUC

remplacé

le CAPE
Prix actuel 70 ct. le paq. de 250 gr.

lesdames....
La moment est venu pour faire reviser vos articles de
Laine. Adressez-vous en toute confiance au

SASIN DE REMAILLAGE - Mme Riou - Rue de Conthey. - Sion
Travail soigné - Prix modérés.

A VENDRE
Camion d'occasion 4 I

SAURER - DIESEL
oteur à injection directe; livrable de suite. Deandes sous chiffre T 60246 G. à Publicitas S A

Tous genres - Ttes formes
PRIX MODÉRÉS

On cherche

8L*"*8 GARCON

ras d'occasion

à louer app¦ 2 pièces. S'a- U^X 'MÈ-^MLy^ ĵ Myxì
dresser sous chiffre 740 

^̂ ^
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k àebeter d'occasion , un r
calorifère ou 'fourneau en 16-17 ans, sachant un peu
catelles. Faire offres au traire, est demande. Bons
bureau du journal. soins. Ecrire à Maurice
1 Berthoud , Colombier Neu-

nnlnn *I'AAA ««. MM chàtel.

el détériorés on"™
sont achetés aux plus Jcll iìG flllfihauts prix du jour par le our der g ^f

™~ .Garage Lugon, Ardon , Tél. ]es Ie| après.midi . gjg,
' >0K) - de suite. Offres sous chif-, „ ;. fre P. 4960 S Publ icitasA vendre Sin

Tampons
Date urs

livres dans Us 2 jours pari'

Imprimerie Gessler
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Ouvrier 1
cherche petit appartement
2 oh. et cuisine. ..

S'adresser au bureau du
jour nal.'""""" . £,«,f™«r mmm,%%. m^*̂ - sachant cuisiner

Famille cherche 
™ J

^±. 
'_ Wp ménage soigné. Bon

¦ #-¦¦ A -r /^-r -r-x-^,^ gage. S adresser sous P.

J6UDG fi IG LOUER 4958 S Pnblicitas Sion

de 15 à 17 ans, pour sur-
veiller deux petits enfanls
et aider un peu au ména-
ge. Offres sous P. 5002
S. Publicitas, Sion .

1 lit bois 1 pi., av. som- ' ~mier; 1 lit Ber enfant , une Ua dema«de de suite
poussette usagée, 1 b.if- U,IHA fili**tet de jGuns fineS adresser au bureau du ÓÀ-rî ia» 0a "«T,0«t „„;„.„„..

petit appartement, 3 cham-
bres et cuisine, confort . . 0n cherche

S'adresser au bureau du Demoiselle
journ al. entre 20 et 25 an s, parlant

. l'allemand el presentarli
A louer, aVenne de la hien > ayan t déjà travaillé

gare dans tìe bonnes con fiso

chambre meubiee P».0 -̂wiiumui u IIIUUUIUU uflGàts et prétentions àSadresser sous P. 5004 Confiserie Lutz , Winter-S. Publicitas Sion . (hour .

Lecons de Diano
Mlle Leuzinger, prof.,

reprend ses cours. Rue QU
"Chàteau 29.

A L'ATELIER - SION

Yve-Cuce
EXPOSERA SES MAQUETTES DE DANSES
DU MERCRED110 AU SAMEDI 20 SEPTEMBRE

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Sene noire

Coup sur ooup, l'Hòpital régional a en-
registré les entrées de quatre accidentés,
après une longue période de répit.

Ce sont MM- Henri Bonvin , fils d'Alfred ,
cpii a subi une fracture du bras gauche
dans un acciden t de mine à Glandoline;
Clivaz Antoine-Othmar , de St-Léonard , qui
souffre d'une plaie à la jambe droite , sui-
te d'un accident de vélo, et Genetti Leon,
d'Ardon, la malbeureuse victime d'un ac-
ciden t provoqué par une arme à feu.
Follonier Prosper a subi un accident
au genou, à Vernamiège. Il est également
soigné à l'Hòpital région de Sion . Les bles-
sés vont au piieux. Nous leur souhaiton s
complet et prompt rétablissement.

Le novice et le cerf égaré
La chasse est ouverte et les disciples de

St-Hubert ont commence leurs grandes sor-
ties. Voici l'aventure qu: est arrivée tout
récemment à l'un d'entre eux. Il s'agissait
d'un chasseur novice qui a tire à la gre-
naille un cerf qui s'était égaré dans un
taillis de Baar, près d'A proz , où il brou-
tait tranquillement.

M. Favre, qui assista en compagnie óe
nombreux Ch asseurs sédunois à celte par-
ile de... grenaiUes égarées, nous a racon-
té comment le chasseur se trouva, nez à
nez avec le .grand cerf male, à ime distan-
ce guère plus grande que 2 mètres.

Le oerfs était abrité dan s le sous-bois.
Un chien de la meute venait de l'obìi ger

r "N

d'en sortir quand le Nemrod lui dévala
dessus. ¦

Deux coups partirent qui firent balle,
étant donne la très courte distance qui se-
parali le chasseur de sa proie magnifi que.

La lète de ce bel échantillon de noir»
faune valaisanne sera exposée, pendant
quelques jours, à la boucherie Lamon. El-
le vaut la peine d'ètre vue, car oette bè-
te était réellement de toute beauté.

D'autre part, on signale encore une a-
veature comique. Un ressorlissant du
Centro a été pris én flagrati! délit- de bra-
eonnage un jour avant l'ouverture de la
chasse. Or, chose piquante, le délinquant
est... le présidént d'une de nos sociétés
de chasse.

L'Insigne sportif suisse à Sion
Une dernière occasion est offerte aux

sportifs sédunois de tenter leur chance pour
l'obtentioii de l'insigne sportif suisse.

En effel , pour la dernière fois cette an-
née, les épreuves tìes groupes l à  V se-
ront. organisées à Sion le dimanche 14
sepiembre 1941.

Les épreuves alhlétiques débuleront à
8 h. précises au terrain de l'ancien stand .

Pour faciliter la tàche du Comité a 'or-
ganisalion , prière de s'inserire à l'avan-
ce chez M. Auguste Schmid ou M. Walter
Spiess, Sion .

Nous rappelons aux candidats des clas-
ses I\* à V qu'ils doivent présenter un cer-
tificai medicai.

Le Comité locai de l'I.S.S.

Questions actuelles
Nous rappelons aux membres de l'U-

nion Commerciale Valaisanne et de la So-
ciété des A ris et Métiers la réunion qui au-
ra lieu ce soir, à 20 li. 30, à l'Hotel tìu
Cerf , au cours de laquelle M. Th. Montan-
gero parlerà de l'impòt sur le chiffre d' af-
faires. — Toutes les personnes qui s'in-
téressent à celte conférenoe soni, invitées.

Bientòt....
Ouverture de mon nouveau Magasin à
l'Avenue de la Gare, Maison Amherdt.

ipinioir® i^®iy) D§
¦ Sion :

DE RETOUR
Inscription: de 1 à 3 heures

Maison Wutrich , Bue des Remparts

Forèts cantonales

ut (jj ¦ -jtìBSs ¦ ¦ ¦ ¦ VI Adresse Henri uuilleniìn i s i

3me ArrondissemeTit
Inspecteur forestier soussigné recevra jusqu

samedi 20 septembre 1941 à 18 heiures, sous
pe fermée, les offres écriies, portant la
« Coupes de bois », pour le faconnage dans
de la Joux-Verte, des lots suivants:
Lot No 1, division 5 657 pianles cubani
Lot No 2, division s 15 et 16 220 pianles cubani
Lot No 3, division 17, 400 pianles cubani

Prendre connaissance des oondilions qui
ètre signées, atiprès du gard e de triage, E
à Roche (tél. 4838); ce dernier se tiendra à la dis- I BON |
position des amateurs qui voudraien t visiter les cou- I s decoder a a •p ĵ^ l
pes, les 15 et 17 septem bre .- rendez-vous à 8 b. au I f}*.?̂ 8" l«l
chalet forestier de Belle-Plaoe. I .̂"V  ̂ g,»"( (a** ****

Aide, le 5 septembre 1941. I £nwb»« » •%-*•'**v * x netneni).
E. Antfreae. I veum« M - **%aS

— , ¦ oucun engagement

HOTEL DE LA PAIX , SIONj - Lundi 15 sepL, 20 h . 45 I - • «°."°?J" tó-"*
Sous les auspices de la Société tìes Amis de l'Art I m<n««;- , raaìlagtI _ Cowneni toirv

CONFÉRENCE DE I * i—— *
¦ mm m ^mm m m m  _ I Adresse cxoclc :

« L'àme de Pascal »
Entrée: fr . 2.— . — Étudiants et Militaires fr . 1

envelop-
mention
la forèt

1300 m3
300 ni3
400 m3
devront
Min der,

Réduction àux membres des « Amis de l'Art » I J' F* AV- v

Te cherche

vieux bahuts
Faire offres avec dimen-
sions, prix sous chiffre H
63819 x. Publicitas, Gè
néve.

Dr. JUON
spécialiste a Lausanne

PEAU - CUIR CHEVELU
VOIES URIA/AIRES

de retour
Regoit è Sion, jeudi 11 sept. el
tous les jeudis, Bàtiment Banque
Populaire

or. AVinon
spécialiste F.M.H.

médecine interne
(cceur, pòumon , |ube

di gestif)
SION

de retour
TOMATES

pour conserves
belle marchandise. Jules
Wuest , horticulteur, ma-j a-
sin me de Conthey. Tel.
2,14,10. '

QA < $m

Conférence Guillemin
Sous les auspices de la « Société des

Amis de l 'Art », M. Henri Guillemin fera
une conférence le lundi 15 seplembre pro-
ehain, à 20 li. 45, dans la grande salle de
l'Hotel tìe la Paix, à Sion.

'Quoi que jeune encore, puisqu 'il est né
en 1903, M. Guillemin est l'un tìes meil-
leurs conférenciers francais de l'heure ac-
tuelle. Il s'est impose au public littérai re
de la Suisse puisque c'osi la cinquième
tournée qu'il fait dans notre pays, et qu 'il
va parler pour la cinquième *ois à Lau-
sanne el à Bern e, notamment. Sa confé-
rence sur « l'àme de Pascal », sujet qu'il
traitera à Sion, a eu partout un succès é-
tourdissant, et la critique lui a dècerne
les éloges les plus flatteurs. En voici quel-
ques extraits :

(Feui lle d'Avis de Lausanne). Parlan t
sans la moindre note, avec une abondance
extraordinaire, M. Guillenì m traile son su-
jet avec une intelligence aiguè, uh sens
crili que très poussé, un humour pétillant
et malicieux qui n 'exclut pas une grande
penetratimi psycbologique, ni une vive é-
motion. (Tribune de Lausanne) Jamais on
n 'entendit un conférencier plus maitre de
son sujet. Avec une éloquence brillante ct
sans le secours d'une noie , il rétablit cot-
te créature exceplioiinelle (Pascal ) dans sa
trag i que noblesse, relracanl  los élapes de
sa vie, non pas telles qu les biographes
tes ont fixées, mais à la lumière tìes oon-
fidences de Pascal lui-mème. Conféren ce
admirable qui s'eleva peu à pou tìu pian
littéraire au pian reli gieux , et qui fut pour-
chaque auditeur un message personnel et
précieux. Une véritable ovatiou salua M.
Guillemin à l 'issue de son magi stai exposé.
(Courrier de Berne) Son exposé tout émail-
lé de. citations et de remarques tantòt gra-
ves. tantòt. malicieuses formàit dans l'en-
semble la plus substantielle des conféren-
ces qu'il n 'ous ait été donne d' entendre à
Berne.

La soirée tìu 15 septembre à Sion s'àn-
nonce oomme un événement littéraire à ne
pas manquer.

ùcm
Meme sans grains

sans aliment complet
Demandez nos bulletins spéciaux
qui nous indiqueni comment ali-
mentar Us poules aujourd'hui.
Avec les méthodes indiquées,
une poule de bonne souche pon-
dra un oeuf tous les deux jours.
Le Pare avicole de Coppet — le
plvs grand productaur d'ceufs
de Sutsse romande — possedè
encore aujourd'hui 3000 poules...
et qui pondent ! Sex conseils ne
sont donc pas „ do la théorie "!



—~ T. S. F. —
Émissions de Sottens
Jeudi 11 septembre

7 h. 15 Informations. 11.00 Emission
commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi-
que récréative. 12.45 Informations. 12.55
Gramo-concert. 17.00 Emission commune.
18,00 Communications diverses. 18.05 Chro-
niqu e théàtrale. 18.15 The Larks Festival,
Brewer. 18.20 La gymnasti que artistique.
18.30 Musi que populaire. 18.40 Labeur d'ar-
tistes. 18.50 Voyage en musique autour
du monde. 19.15 Informations. 19.25 E-
chos tì 'ici et d'ailleurs. 20.00 Phili ppe Se-
gua! dans son tour de chant. 20.20 La
Famille Durambois. 20.40 Oeuvres elassi-
ques. 21.15 La Grande Aventure. 22.00 Dis-
ques américains. 22.20 Informations.

Vendredi 12 septembre
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal hoiaire. 12.30 Concert.
12,45 Informations. 16.59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18.00 Communi-
calions diverses. 18.05 La chronique des
ailes. 18.15 Musi que légère. 18.40 Chro-
nique de l'Office national suisse du tou-
risme. 18.50 Les cinq minutes du football
suisse. 18.55 Un disque. 19.00 Chroni que
federale. 19.10 Un disque. 19.15 Informa-
tions. 19.25 L'actualité. 19.30 Les sports.
19.40 Le moment récréatif. 20.10 Le gui-
chet cles rensei gnements. 20.20 Tableau his-
torique. 2u.50 Peritai de piano. 21.10 Musi-
que d'opéras et d'opérettes. 22.00 Pour l'es
amateurs de jazz-hot 22.20 Informations.

UNE CONTRIBUTION DES C.F.F. A LA
LLTTE CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT

L'écart entre les salaires et la hausse
du ooùt de la vie s'aggravo chaque jour;
il s'inscrit actuellement entre 15 et 25o/o .
Celte évolution a naturellement pour con-
séquence de profondes modifications struc-
turelles du revenu . Certames coucbas de
la population qui, hier encore, pouvaiènt
renoncer aux avantages acoordés aux ga-
gne-petit , sont aujourd'hu i dans l'absohie
necessité d' en revendiquer le bénéfice, no-
tamment dan s le domaine des transports.
Divers milieux, dans les organisations syn-
dicales, ont demande que les limites fixées
pour la délivrance d' abonnements soient fi-
xées à un chiffre supérieur.

Les CFF ont tenu oompte de cette de-
mande en ce qui concerne les abonnements
ouvriers. A partir du ler septembre, pour-
ront bénéficier de l'abonnement ouvrier,
les personnes dont le gain ne dépasse pas
1G francs par jour, 400 francs par mois ou
4,800 francs par an (la limite est actuelle-
ment de 15,375 et 4,500 fr s.). Celle dé-
cision entraìnera une augmentation du nom-
bre des ayants droit, permettant ainsi non
seùlement de tenir compte des adaptations
de salaire (insuffisantes toutefois à eom-
penser le recul du pouvoir d'achat), mais
encore d'hiclure dans le nombre des bé-
néficiaires ceux auxguels tìes traitements
et salaires oscìllant entre 4,500 et 4,800
francs ne donnaient pas droit jusqu 'à au-
jourd 'hui aux .abonnements ouvriers . Il est
probable que ces nouveaux bénéficiaires
auraient préféré une substantielle angmj n-
tatio n de salaires, quittes à continuer d'è-
tre exclus du bénéfice des abonnements
ouvriers . ; ' i ì : ,

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

PEARL 3UCK

LE PATRIOTE
Traduction de Qermatne Delamaln

No 26

« Mais oui , Pivoine, dit-il. Assieds-toi a-
vec nous. Pourquoi pas ? »

Elle hésilait entro eux deux et regar-
dait tantòt l'un tantòt l'autre, devenant
aussi rose que la fleur doni elle portait le
nom. Elle dit à I-wan : « Et si vos parents
passaient devant votre porte et m'aperoe-
vaien t assise entre vous deux ?

Nous ne pourrions pas leur crier
que c'est la revolution .

En-lan s'avanca vers la porle et donna un
tour de clef.

— Asseyez-vous, fit-il d' un ton de com-
mandement.

Elle s'assit en face d'eux, encore rougis-
sanie, et, légèrement raide et grave, elle
se mil à remplir leurs bois de petits pàtés.

En-lan regarda I-wan él Pivoine, d' un
air joyeux en disant : « Voyez oomme c'est
agréable. J'ai une faim de loup ! »

I-wan encore un peu gène, luttait contre
une sensation qui l'éloignait de Pivoine,
car il ne l'avait jamai s vue à table avec
lui. Mais il oublia bientòt cette impres-
sion , il oublia aìissi qu'il était l'enfant
solitaire, car ils mangeaient ensemble et
lui aussi avait faim. Pivoine touchait de-

L'INSIGNE SPORTIF A SIERRE

Les épreuves .pour l'obtention de l'insi-
gne sportif se déroulèreiit au Pare des
Sports ce dimanche 7 courant et remportè-
rent un succès bien mérite. En effet, la
participation record de 78 participants, ja-
mais encore atteinte dans notre canton, té-
moigne bien de l'intérèt que vouent jeu-
nes et vieux de notre région, au déve-
loppement des exercices physiques. Disons
tou i de suite que 60 candidats terminèrent
les épreuves et 28 obtinrent l'insigne. No-
tons spécialement la forme de l'equipe de
Montan a qui remporta 5 insignes sur 6
candidats. Ce n'était dono point s: bicile
et il est un fait à remarquer, c'est que nos
jeunes gens qui, pour la plupart , si cer-
tains de remplir les condition s exigées, né-
gligèrent leur entraìnement et se trouvent
actuellement dans l'obii gation de refaire
une partie des épreuves, alors que quel-
ques bons papas ayant suivi les oours
d' une facon régulière ont vu leurs efforts
couronnés de succès. L'obstacle le plus
sérieux à surmonter fut la course de 400
ni., effecluée dans le tenips exigé, que
par un seul candidat, ayant choisi cette é-
preuve, alors qu'une bornie au^nzaine de
candidats échouèrent, certainement par un
manque total de préparation. Le temps, le
lerrain y furent pour quelque chose, mais

Les conseils du vétérinaire
APRES DESALPE — SOINS AU BÉTAIL

Le bélai l bovin, après un stage à l'al-
page, a repris une certaine vigueur et est
réconfbrté. La saison fut assez favorable,
peut-ètre trop sèdie. Le poumon du bé-
tail est fortifie et peut resister aux mala-
dies accidentelles, qui surviennent par sui-
te du changement de nourriture, tempera-
ture, stab'ulation, etc, manque de oer-
tains conoentrés, etc. Plusieurs maladies
sont fréquentes, en automne, gonf lement
lors du pàturage par herbe humide (mé-
léorisation) diarrhée, avortement, etc. Cha-
cun sait que les vaches portantes subis-
sent diverses modifications anatomiques.
Les p ropriétaires ont donc tout intérèt à
surveiller l'état general de leur pièce da
bétai l et ne rien negliger, autant que pos-
sible, pour obtenir le rendement maximum,
tout en les oonservant en état de viande.

Pour obtenir ce qui est dit ci-dessus je
recommande ce qui suit: Hygiène genera-
le, grande propreté de l'étable, bon brossa-
ge des animaux, aération rationnelle des
locaux, éviter les oourants d'air, surveil-
ler l'écoulement des urines, qui dégagent
jpujours une forte odeur ammoniacale. Ces
émanations irriten t les muqueuses des yeux
de la gorge, tìes bronebes, etc, prevoquent
souvent. de l'inapp étence, par conséquent
amaigrissement et diminution de la pro-
duction laitière. Les soins tìes onglons ont
une i mportance capitale: Ne jamais laisser
déformer la bolle cornee, les parer de
temps à autre , afin que l'animai ait tou-
jours des aplombs reguliers, éviter ainsi
des boìteries , qui s'accompagnent toujours
tì'atrophie musculaire (décroit) tìes épaules
el des cuisses.

Lorsque le « décroìt » existe, cela prou-
vé que la maladie' a été négli gée et le trai-
tement en est toujours long. Pour les su-
jets àgés, souvent il est inutile et ne ré-
pond pas aux dépenses du propriétaire.

Suivez oes quelques petits oonseils , pro-
priétaires, vous rendez service à vous-mè-
me, vous evitez des souffrances aux ani-
maux et rendez service à la collectivité.

Défago , v?t -

licatement un morceau par-ri. par-Ià avec
ses baguettes, elle laissa sles jeunes gens
se rassasier, un moment, puis elle
se peiicha vers En-lan.

« Parlez-moi de cette revolution, lui dit-
elle gravement. Je veux y croire ».

Alors En-lan prit la parole et I-wan, qui
observait le visage attentif de Pivoine, se
disait: « J'y crois, moi aussi, plus que
j amais ».

Il semblait qu'ici, dans celle chambre,
c'était déjà chose faite.

Après le départ d'En-lan, Pivoine resta
encore un instant assise.

« Vous ne m'aviez jamais explique clai-
rement oe dont il s'agissait, dit-elle.

— Tu ne voulais pas me croire.
Elle se mit à rire. Peut-ètre que non.

C'est difficile de croire des choses aussi
formidables quand elles viennent d'un gar-
con qu'on a connu enfant. Mais cet En-
lan ... il sait convaincre. Elle réfléchit un
moment, et son expression changea avec
ses pensées- I-wan ne pouvàTc les suivre
et il éprouvait une vague jalousie.

« En tout cas, dit-il , je suis oontent que
tu y croies, nous pourrons en parler en-
semble. L'attente sera moins dure.

Elle se leva.
— En att endant , il faut que je continue

mon service. Votre grand'mère va s'é-
veiller .

Elle mit les bois sur le plateau .
— Gomme il mangeait! J'aime à voir un

jeu ne homme aussi plein de vie.
I-wan la supplia:
— Tu reviendras . J'ai besoin de causer

encore.
Lorsqu'ils parlaient de ces choses elles

le manque d'entraìnement y fut pour beau-
coup. Tout n'est certes pas perdu, le dé-
lai d'une année permettant aux intéres-
sés de raitrapper à la prochaine occasion ,
deux journées étant enoore prévues, soit
dimanche proehain à Sion et le 28 septem-
bre à Viège.

L'organisation de cetle manifesta tion fut
eonfiée au Présidént du Comité locai, M.
Elie Zwissig qui avec ses collaborateurs
contribueront à sa réussite. Les courses
furent p lacées sous le oontròle de T acti f
Vélo-Club locai et la Sté des Samaritains
offri i ses bienveillaiits services. MM. A.
Schmid , de Sion, et Tissières, de Martigny,
experts cantonaux, contròlaient les diffé-
rentes épreuves. M. Gard , représentant de
la Munici palité , suivit les compétitions a-
vec beaucoup d'intérèt et M. Charles Thoeni ,
présidént de la Société federale de gym-
nasli que soriani de charge et chef de IT.
S. S., en Suisse romande, nous fit l'hon-
neur de sa présence et participa mème à
l'épreuve du jet de boulet.

En résumé, ce fut une magnifique jou r-
née que nous devons à ceux qui se dépen-
senl sans oompter et dont le mot d'ordre
esl de former une -jeunesse saine et forte ,
capable de surmonter toute épreuve, d'où
qu 'elle vienne et quelle qu 'elle soit. F. W.

Voici les candidats ayant obtenus l'in-
signe sportif:

Classe d'àge I: Donili Bobert , 1923,
Sierre ; Michele t Henri , 1921, Sierre; Stem-
meler Bene, 1921, Sierre ; Strehler A., 1922,
Sierre; Zufferey André , 1922, Sierre; Pan-
el lard A , 1923, Sierre; Perret A., 1923,
Sierre; 'Brunner ' A., 1923, St-Léonard ;
P.engg li V., 1921, Montana.

Classe IL — Hitler E., 1917, Sierre ; Zah-
ler F., 1912, Chipp is; Cordonnier M. 1914
Montana; Peter E., 1917, Sierre ; Schalbelei
E., 1919, Sierre.

Classe III. — Budaz P., 1905, Sierre;
Moser E., 1901, Cfiipp is; Gard Leon, 1908,
Chippis; Derron E., 1905, Montana; Brutsch
J., 1905, Montana.

Classe IV. — Schacher J., 1900, Chipp is;
Husendorfer J., 1900, Chippis; Schriber G.,
1899. Chippis ; Antille A., 1897, Sierre; Vi-
carini H., 1898, Sierre; Vullle M., 1898,
Montana; Zufferey A., 1894, Sierre.
' Classe V. — Dr Michelet P., 1885, Sier-
re; Hànggi Ulysse, 1888, Sierre.
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EN AFGHANISTAN
Soldat montani la garde à la frontière, près de la passe montagneuse de Kh y ber

semblaient réelles, inévltables, comme si
rien ne pouvai t les arrèter. Mais Pivoi-
ne secoua la lète.

— Non pas ce soir , fit-elle d' un ton dé-
cide.

***
Bien ne pouvait arrèter la marche de

Chiang Kai-shek triomphant II avait quit-
te Han-Kéou et descendait le fleuve avec
sa grande armée. Kióou-Kiang, Ngan-King,
Wou-Hou , les villes riveraines, tombaient,
comme des fruils murs entre ses màins. En-
tre la peur et l'expectative , Shanghai s'é-
chauffait.  Les gens de la rue se montraient
pleins d' arrogance et bruyants. Les cou-
reurs de pousse-pousse refusaient tìe louer
leurs véhicules et'les marchands ne te-
naient pas à vendre. Ils lancaient leurs
dés sur les trottoirs et jouaien t tout le jour.

« Pourquoi travaillerons-nous, -puisque
Chiang Kai shek arrivo » disaient-ils.

C'était aussi gai que pendant les fètes.
Les serviteurs devenaient impertinents et
insouciauls , memo chez I-wan. Ils s'ab-
scntaieii t pendan t des heures et lorsque
Mme Wu les grondai! ils disaient : « Nous
faisons pailie du syndicat et nous pouvons
faire ce que bon nous semble ».

Madame Wu se plai gnit au'père d'I-wan
el il répondit: « Cesi la mème chose par-
tout - Mais ca ne peut pas durer. Nous ne
le supporterons pas.

— Comment pourrez-vous y remédier,
Pére? » demanda I-wan . A vrai dire il
se sentait un peu lionteux, car en lui-mè-
me il s'étonnait et s'ind ignait , lorsque le
dìner n 'était pas prèt , bien qu'il sul que
les serviteurs devaient, eux aussi, obte-

nir leurs droits dans la revolution. Du res-
te, il y avait des mois quo le projet de ce
syndicat dont parlaien t les serviteurs s'é-
tait élaboré devant lui.

« Ces sortes de choses ne sauraient è-
tre tolérées, répondit brièvement M. Wu.
Comment une nation peut-elle prosperar,
si on permet aux ignorants d' agir à leur
gu is-e ? »

I-wan avait envie tìe discuter .avec son
pére. Mais Pivoine le mit en garde en lui
touchant l'épaule.

On eùt dit l'approche d'un orage. L'é-
tal tìe perturbation des 'gens, comparali]e
aux premiers remous du vent sur la cam-
pagne et sur la mer, fut suivi d'une intense
immobilité, chargée d' attente . I-wan, de
nouveau, se sentii isole de tous. A la de-
mando du maire, les éooles de la ville don-
neront des vacances pour permettre la dis-
persion des étudiants el empècher leurs

dans les usiréunions - La grève continuali
neg. En-lan avait dit à I-wan
retourner avant d'en recevoir
ce qu'on les surveillait. Il ne

de ne pas v F-ms
retourner avant d'en recevoir l'ordre, par-
ce qu'on les surveillait. Il ne restait donc
à I-wan qu'à attendre dans oette maiso n
et ce jardi n si tranquilles. Mais il sentait
que l'attente touchait à sa fin. Il se ré-
jouiss ait à présent que Pivoine bit au cou-
rant. Tous les deux causaient un peu en-
semble, de temps à antro , quand person -
ne ne pimvait entendre. Lorsqu 'une ville
tombait, et que la nouvelle était criée
dans les rues et imprimée en manchette
dan s les journaux. I-wan lancait à Pivoi-
ne un regard de triomphe.

Mais il n'arrivait jamais à ètre lout à
fail certain des sentiments de Pivoine. Un
jour il lui posa nettement la question. El-

dit-elle. Vous croyez en Cbiauk Kai shek ,
comme si c'était un dieu. Je sais que
c'esl un homme.

Il protesta :
— Je ne crois pas aux dieux , mais je

crois à la revolution.
— La revolution est ce qu 'en font les

gens , répondit-elle. S'ils agissent bien , j 'en

Elle se tompait . Il le savait. On ne doil
j amais faire dépeudre une croyance des ac-
lions humaines. Une chose est bien ou
mal en sòl. Mais I-wan n'arrivait pas à
oublier les paroles de Pivoine. Ce soir-là
avanl de s'endormir , il ferma sa porte à
clef et , d'un endroit secret , au fond de
son pup itre, il tira un portrait qu 'il avaii
découp l autrefois dans une revue. C était
colu i du jeu ne Chian g Kai shek. En-lan
lui ressemblait un peu . I-wan resta h
eontempler ce visage, à la fois bardi el
bienveillant, dur et rèveur.

« Je ne l'adore pas, songea 1-wan, mais
j 'ai foi en lui ».

(à suivre)

UN ENSEIGNEMENT DU XXIIme
COMPTOIR SUISSE

En raison de l'imporlaiice acquise a no-
tre epoque par l'economie de guerre , le
Comptoir Suisse de 1941 se présente com-
me une foire apportan t aux visiteurs la vi-
sion de tout ce que nous devons savoir
désormais en matière économique. A ce
titre, la Foire suisse de Lausanne est plus
encore que par le passe une merveilleuse
lecon de choses. C'est ainsi qu'elle nous
apprend que les usines productrices de
gaz, transformées en entreprises de la
branche chimique proprement dite , ont fait
de notre industrie gazière l' un des princi-
paux foumisseurs des matières premières
indispensables à la chimie organique. Il
s'en suit que la fabrication tìu gaz no
peut plus ètre j ugée exclusivement sui le
teirain de la politicalo nationale et do l'e-
conomie de 1 energie , oomme une simme
protìuctriee de chaleur. Gràce aux modifi-
cations apportées à la techni que chimi que,
les usines à gaz soni devenues les pro-

ductrices principales de substances indis-
pensables à notre economie. Ces substan-
ces ne peuvent pas ètre obtenu -es autre -
ment , dans le pays, que par le traitement
de la houille .

En effet , en soumettant les houilles im-
poriées à un traitement j udicieux, cette in-
dustrie met à la disposition de notre eco-
nomie nationale des produits princi paux et
accessoires doni la valeur dépasse le multi-
ple du prix d' achat de la matière premiè-
re. Si l'activité de cette industri e venait à
dispaia:!te , les achats de houille seraient
remplacés par des achats do coke, de gou-
dron et de sous-produits. Mais relevons ce-
pendant que ces derniers , pour la plupart ,
ne peuvent plus ètre o>btenus de l'étran-
ger. En fin ,  l 'industrie gazière forme la ba-
so dos distilleries de goudron qui fi gu-
rent elles aussi parmi les plus actives in-
duslries de valorisation.

Belovons à titre documentaire que l'in-
dustrie chimi que suisse exporto le 95<y0
de ses produits. C'est-à-dire qu 'à coté de
l'industrie argovienno de la pa iile (98<y0 ) et
de l'inaustrie horlogère jurassìenne (95o/o)
elle est une de nos plus lortes industria
d' exportation. L'industrie de ballimi ninni
exporte le 80o/0 et l'industrie des machines,
de réloclricité et des appareils lo 60 a
75o/o de leur production. Il va de soi que
les industries favorisant notro economie
nationale sont celles doni les produits fi-
nis dépassant de beaucoup en valeur le
prix d' achat des malières premières im-
porlées de l'étranger.

Le mot d'ordre do l'heure presente, en
l'espèce, est ainsi celui-ci: utilisation in-
tégrale de la houille importée. Etani don-
ne que notre pays sera toujours obli ge d'im-
porter des combustibles étrangers , mème
quana sos forces hydrauli ques seront en-
tièrement exploitées, il est un devoir ini-
périeux de noire economie nationale de
préserver celle houille importée de la coni-
bustion directe , en la traitanl au préalable
afin de récupérer los précieux produits
qu ello contieni. C'est pourquoi l'industrie
gazière suisse so détache do plus en plus
de l'economìe de l'energie pour tendre à
se développer 011 un groupemenl indus-
trio chiunque.

Tel esl le petit apercu d' ordre technique
el écononiiqu e qu 'il est possible de reti-
rer d' une rap ide elude de la question au
XXIIme Comptoir 3'uisse. Il est intéres-
sant de mettre Tacconi à cotte beure-ci
sur l' aspect de oe problème, alors que tout
est mis en oeuvre en Suisse pour assurer
noire ravitaillemen t en matières premiè-
ìcd diverses. La oollaboration apportée à
co ravitailleme nt par notre industrie ga-
zière esl assez peu connue et il valai t Ila
peine de la souligner. C'osi là un chapi-
tre nouveau , mais fort importan t , de notre
economie de guerre, economie qui nous
est imposée par les circonstances, et dont
les effets se feront sentir au cours de
très nombreuses années encore. N.

COMMENT ON PEUT DÉTERMINER LA
TEMPERATURE DES ÉTOILES

De nuit , un simple coup d' ceil sur le fi r -
mameli!, suffit pour nous convaincre que
les étoiles différent ontre elles non seùle-
ment par leur grandeur, mais aussi par la
teinte de leur lumière. Cette lumière est
produite par l'état de la surface tìes corps
célosles , les réactions chimiques qui s'y
protìuiseiit, la décomposition des matières,
la réflexion , etc, le tout influence en ou-
tre par la densité, la temperature et d' au-
tres facteurs.

La couleur de la lumière slellaire est tou-
jours un indice iiifaillible de la tenipéra-
lure qui règne sur lolle ou Ielle étoile
ei que des procédés ingénieux nous ont
permis de déterminer. On sait par exem-
ple qu'une lumière bleuàtre indiqué une
ciialeur d' environ 15,000 degrés centi gra-
des, tandis qu'une étoile produ isant une
lumière bianche possedè une temp erature
propre de 8,000 à 6,000 degrés produit
uno lumière jaune. Sur les étoiles orange
règne une chaleur de 4,000 degrés, el sui
les roiiges 2,000 ou 3,000 degrés « seùle-
ment ».

L'CEUVRE D'UN P0ETE AVEUGLE

Un' collectionneur vieni de déoouvrir dans
une bibliothèque privée à Paris, une pla-
quette anonyme doni le litro porte : « Im-
primée pour les amis de l' auteur et de l'è-
diteur en 1916 ».

Or, ce poème inconnu est de Pierre
Louys. Il l'écrivit , alors eju'il était deve-
nu aveugle et qu 'il composaìt son ex-
traordinaire poème qui resterà , mal gré
son exiguité , une des oeuvres les plus a-
ebevées de la pensée humaine.

le élait au j ardin où lout bourgeonnait.
Il s'approcha et regarda une aubépine qui
Henri ssait.

« Es-tu une véritable révolutionna ire , Pi-
voine ? lui demanda-t-il tranquillement en
joua nt avec une branche converte de bou-
tons.

— Je n 'en sais rien , répondit la jeune fil-
le J'attends de voir ce qui 011 est Elio
tendit la main et toucha une fleur rouge.
Il insista:

— Mais qu 'est-ce que tu crois? Tu crois
bien à quelque chose, bien ou mal ? .

— .le ne suis pas un protro cornine vous,


