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MU f i l  dtes f ours

Dans sa logique inflexible , la loi de la force
continue à sévir. Il n 'est pas point si difficile que
cela d'apprécier l' étendue de ses ravages. Le mon-
de se irouve cadenassé dans ses meurtrissures.
Il n 'apparali pas , cependant , que l'usage d'un
matériel toujours plus encombrant et plus effica-
ce aussi , soit de nature à nous apporter rapide-
ment la paix. L'homme du siècle ressemble à
l'apprenti sorcier apparaissant en scène, dans un
acte de « Faust ». Il a commis l'imprudence de
meltre en action un mécanisme qui travaille
maintenant hors des limites de la volonté humai-
ne. La guerre se poursuit , mue par la prodigieuse
loi de l'ine il ie. Des masses d'hommes pe-
santes font obstacles à d'autres masses, non
moins difficiles à mouvoir. Aux guerres-éclair du
début succèdent des coups de boutoir , saccadés,
suivis de longues torpeurs.

La guerre aérienne elle-mème obéit à cette
règie. Les appareils ont subi des perfectionne-
ments incessants. Ils sont fabriques à une cadence
telle que les vides se comblent de facon presque
instantanée. Il ne s'agit plus de raids individuels ,
d'actions isolées, fulgurantes. Dans le ciel noctur-
ne de l'été, s'affronteront désormais avec mé-
thodes des armées aériennes compactes, dont les
mouvements et les buts stratégiques sont aussi
minutieusement réglés que le mécanisme d'un
chronomètre de bord.

Quand l 'humanité sera enfin sortie de sa lé-
thargie mortelle , quand elle aura pu s'échapper
du « Chaudron du Diable » dont le couvercle en-
serre plusieurs continents , nous assisterons à un
essor extraordinaire de l'aviation. Les meilleurs
esprits le prévoient. Les limites du monde seront
devenues exigues. Les rares renseignements qui
filtrent sur l'activité des aviations de guerre lais-
sent deviner ces perspectives. Les bombardiers a-
méricains qui circulent maintenant au-dessus des
pays occupés et sur l'Allemagne sont arrivés de-
puis l'autre coté de I'Océan atlantique par leur
propres moyens et presque toujours en battant
des records de vitesse.

Dans la bataille mème, l'aviation agit en mas-
ses indépendantes , elle exécuté des manoeuvres
autonomes comparables aux chargés de cavale-
ries, dans les batail les d'autrefois.

L'expert et correspondant de guerre Henry Bi-
dou s'est livré , récemment , à l'étude comparati-
ve des engins qu 'utilisent les adversaires en pré-
sence, dans le ciel europeen. Elle lui permet d'af-
firmer que l'Allemagne emploie surtout un bom-
bardier en piqué sorti des usines Junkers. Nous
avons circule , quelquefois , sur des Junkers d'a-
vant-guerre. C'étaient déjà des appareils solides,
bien carénés, à ailes surbaissées et d'une gran-
de maniabilité , malgré leurs dimensions. Ils sont
aujourd'hui très modifiés. Le Ju. 87 est équipe
d'un moteur «Jumo» de 1000 chev. Il voie à 380
lm. à l'heure , dans un rayon d'action de 800 km.
Le JU. 88 ou super-Stuka , à deux moteurs, pos-
sedè en rayon d'action de 2.500 km sans escale. Il
voie à 465 km. de moyenne-horaire . Dornier , dont
nous visitàmes Ies ateliers d'Altenrhein , avant guer-

LE PREMIER CAMP ALPIN DE VOL A
VOILE

La belle station alpestre de Crans|Sierre, d'où
le coup d'oeil embrasse, sur toute sa longueur,
Vimposante chaìne des Alpes Valaisannes. s'ap-
prete à recevoir les vélivoles suisses.

Le groupement de voi à voile de Sion, prési-
dée par M. Otto Titzé, a prépare l'organisation de
ce camp dans ses moindres détails , et a obtenu
ou Commandant en chef des troupes d'Aviation,
I autorisat ion de survoler un rayon très étendu.
Ce rayon englobe des sommets de 3000 m. (Wild-
norn et Wildstrubel) et permetra des recherches
du plus haut intérèt pour le développement de
noire aviation sans moteur.

Tous les adeptes de ce beau sport se réjouis-
sent déjà à l'idée de voir lever dans un proche a-
venir toutes les interdictions de survol nécessitées
par les évènements actuels , car les conditions de
vol en Valais doivent permettre d'établir alors
de remarquables performances.

Dimanche 14 courant aura lieu l'ouverture of-
ficielle de ce premier camp alpin de voi à voile.
Une réception est réservée aux membres du Co-
bite d'Honneur , où nous notons la présence de
MM. le Colonel de Kalbermatten , président de la
Section valaisanne de l'Aéro-Club de Suisse. le
Colonel Fama , Chef du Département militaire ; le
Colonel Kraenbiihl , directeur du S.-M.-V. ; Kunts-
cnen , président de la Ville de Sion ; Gard , pré-
gni de la Ville de Sierre ; le Professeur Aug.
P'ccard ; Barras , président de la Société de Dé-
veloppement de Crans , ainsi que le Dr. Eugène
Ducrey.

re, livre un engin qui peut couramment tenir l'air
pendant vingt heures. Messerschmidt équipe des
appareils destroyers et chasseùrs , à deux moteurs ,
disposant également d'un grand rayon d'action.
Sa « guèpe » nourrit une vitesse de 555 kms-
heure.

L'armement de tous ces avions est à la mesu-
re de leur vitesse et de leur périmètre d'activité.

Quelques indications fournies par les Anglo-
Américains, sur les mastodontes et forteresses vo-
lantes , laissent prévoir la capacité extraordinaire
du nouveau chasseur Hawker-Typhoon , équipe
d'un moteur de 2.300 chevaux. Le Beaufighter
est un destroyer arme de quatre canons et de six
mitrailleuses. Il envoie à la seconde 36 obus et
120 balles.

D'aures séries, déjà connues, apparaissent
tout aussi redoutables sur les champs aériens. Tels
les Airacobras, Beaufort , Focke-Wulf , etc.

Les constructeurs ont généralement poursuivi
un programme ayant pour but de fournir des a-
vions capables de se défendre seuls et d'accom-
plir de longues randonnées. Le type le plus per-
fectionné, dans cette formule , apparai! étre la
forteresse volante, munie de turbo-compresseurs
et de cabines stratosphériques. Cet engin voie
communément entre douze et quinze mille mè-
tres d'altitude, où sa rapidité devient un multi-
ple impressionnant du voi au départ du sol.

La guerre finie , nous verrons probablement ces
machines extraordinaires arriver en flottes , sur
nos hauts aérodromes des villégiatures alpestres
valaisannes.

Londres, Paris, Munich , seront ainsi à une
petite demi-heure de Montana et de Sion!

Les amateurs de promenades aux Mayens arri-
vèrent de New-York, à moins que ce ne soit de
Honolulu , en courtes étapes de quelques petites
journées.

Quelle que soit l'issue de la guerre , le globe
détraqué ayant un peu remis de l'ordre dans ses
finances , une livre sterling du Commonwealth uni-
versel , un dollar indo-américain , à moins que ce
ne soit le mark supra-mondial , fourniront à tous
les nouveaux Nababs assez de commodités pour
leur permettre de retenir , sur leurs carnets de
vacances, nos agréables stations , dont ils auront
un infini besoin , pour retaper leurs neurasthénies,
nées des veilles et des insomnies que leur auront
procure la mise au point de ces appareils ex-
traordinaires , avec lesquels s'accomplissent déjà
aujourd'hui ces petites « merveilles » que nous
appelons sans blémir: Coventry, Boulogne ou
Cologne, à peu près rasées!
( Pour l'heure , nous y sommes encore à pleins
bouillons , dans ce fameux « Chaudron du Dia-
ble ». Et le diable en personne ne saurait dire si
jamais nous en sortirons!

L'humanité est devenue infiniment plus mali-
cieuse que lui. Mais il faudra en sortir , coùte que
coùte, si nous voulons que ces « progrès » mécani-
ques nous... profitent!

Robert Sédunois

Dès 14 h., se déroulera une féte de l'air i em-
portant pour la première fois en Suisse romande,
des vois de passagers en planeurs biplace. Les
spectateurs qui , espérons-le, seront nombreux ,
pourront assister d'autre part à la présentation du
plus léger planeur du monde , ainsi qu 'à celle d'un
programme complet d'acrobatie.

Voilà de quoi satisfaire les plus difficiles.

TRAGIQUE PARTIE DE VARAPPE AU
STOCKHORN

Dimanche , M. Richard Maeder , 21 ans , elee-
tro-mécanicien à Pieterlen , et Mlle Olga Eber-
hard , 27 ans, à Berne , entreprenaient une cour-
se de varappe dans la région du Stockhorn.

Comme ils n 'étaient pas rentrés mardi matin ,
des recherches furent entreprises. Mercredi matin
une colonne de secours partii d'Oberstocken.
Vers midi , elle découvrit les cadavres des deux
disparus qui reposaient , complètement déchique-
tés, au pied d'un couloir du flanc orientai de la
paroi du Stockhorn.

Les deux touristes ont probablement été pré-
cipités dans le vide par une chute de pierre ou
par un orage.

Les travaux de secours ont été rendus difficiles
par les chutes de pierres; deux membres de la
colonne ont été légèrement blessés.

UN MALIN
— Venez donc déjeuner à la maison sa

medi , chacun apporté sa part; on mange
ra du bceuf gros sei.

— Alors, entendu: j 'apporterai le sei ...

L'accroissement du coùt de la vie qui dépasse
maintenant le 40 0|0 depuis le début de la guer-
re attiré ces temps-ci plus spécialement l'attention
de l'opinion , des milieux intéressés et des pou-
voirs publics sur la question des salaires.

Dans ce secteur de la metallurgie lui-mème,
que l'on donne comme un exemple de collabora-
tion entre le capital et le travail , comme un mo-
dèle de paix sociale assurée par contrai , un
commencement d'action directe s'est produit sous
la direction sans doute des chefs syndicaux de
la FOMH. A Chippis, les ouvriers ont manifeste
en cessant le travail. Inutile de dire que les sen-
timents de la population des environs sont avec
eux. Car les profits de l'Aluminium A.G., Neu-
hausen , ont été si exhorbitants que , dans la Suis-
se entière , on s'en est scandalisé. Dans une re-
cente journée d'études sur la rénovation nationa-
le, nous enlendons un jeune saint-gallois citer
l' exemple de Neuhausen. Et ce n'est pas la pre-
mière fois qu 'en dehors du Valais , de telles ré-
flexions nous ont été faites par des persònnes
compétentes et modérées. La recente interven-
tion de M. le Conseiller Federai Welter avait é-
prouvé quelque gène, en entendant démontrer
ainsi l'existence d'abus aussi criants dans notre
pays.

Il faut féliciter les ouvriers de Chippis d'a-
voir montré quelque energie. C'est non seule-
ment l'intérèt légitime de l'ouvrier d'ètre convena-
blement payé, mais c'est son ròle de protester
contre le eulte du veau d'or.

Divers cantons ont établi un office des salai-
res. Une telle institution est particulièrement né-
cessaire en Valais. Sans doute « les autorités »
n 'interviennent-elles souvent qu 'à contre-cceur
dans un tei domaine. Il est délicat; on risque des
jnimitiés et l'électoralisme hypertrophié dont nous
souffrons gène l'action des pouvoirs publics sur ce

Amai vous ave: habité la vallèe de Chevreuset
me disait surprise et interrogative -une personne
bienveillaute , qui me témoigné -un intérèt que j' ap-
préeie .

l'our dire ìe vra i, jc n'ai f re quente ce délicat
paysage d'ile-de-l- 'ranee que par p ériodes assez brè-
ves. Les autobus d'arant-gucrrc m'y conduisaicnt , à
grande rilesse , enlre deux courses ha lassa ntcs. Mais
c'élait le l iane ile griìee. .le ne l' ouldieriii jamais ;
jias plus que ìa gra nde dine qui me ìe procura . Des
nttaches la lia ienl ait.r meilleures fami l l e s  gene-
voiscs el tessinoises.

Ce Paris 1938, quelle Ball i/ Ione!
Dc la terrasse triangula ire de Palaiseau, le re-

gnili  emìirassail un décor uni que , al luni  de Porl-
Poyal à Hl- (levmain-cn-haye , uvee dcs lointain* lu-
minelli-, sortis de la palel le  de Tunier ou dc Claude
Lovvain , el dcs lénuilés délicates ci vapoveuses di-
gnes de M ' a l l ea i / .

Là. decani ee paysage dont la mag ic m'emp iii en-
core de léce , (/ ue de fo i s  n'avons-nous pas ensemble
devisi- du pays , de la Unisse absente , el si d i f f e ren te ,
plus  nette , p lus In rèe . ci p lus... en toul... un pays
du Sud.

A Ohevrcuset sur les collines de St-tìermain, on
aurait tout aussi bien pu se. permet tre d'évoquer un
chevalier de l lou f f l c r s, ré-vani à M m e  de Sabran. Cal-
ce f u i  l'amour (/ ni  envoya Boilfflers en Af r i que. Ce
f u t  également un grand amour sacrific ct aésemparé
qui réunissail nos hòtes sur ce. belvedére dc ban-
lieue où nous goii l ions, arce méianeolie, aux hori-
zons Icgcndaircs du Chàtea u du roi Robert , actuelle
propriété de ta maison dc l.uynes. Ains i ,  il existe
un public sédunois qui s'intércsse à ces choses et èi
(/ ni  ce décor dit vraiment quel que chose?

— Juge -  de ma surprise el de mon plaisir!
Si jc  ìes évoque un peu sur le Ion de la confidai-

ce, c'esl parce que ces nobles paysages onl joué
dans ma rie un lède bienfaisant  ci suurrur.

Vous pen sez loin me disait-cllc , elle aussi ,
attris téc, quond elle me voyait p réoccup é, distrait ,
l 'ènne généreuse qui m'avait alors secouru.

Jc pensais loin , en e f f e t.
de voya is venir la guerre, [jes propos chucholés

dans ies salles de rédaction de la rue Uéaumur: aux
meeting f iévreu .r  de la Bul le  ou èi la Mu tua t i l e ; de-
vant Ics a f f i ches  jaunes ; au.r coins des squarci hou-
ìeii.i- de Chalcnud un ;  les CTcilations dcs pamphlet *
ci ìes libcllcs publics , Ioni l'annoncait. Or, cette Ut-
lérnlure bouli-ravdiè ve ne sortail guère extra-mura*.
A illeurs . personne n 'y prenait garde. Elle prévoyait
pourlunt  la catastrophe. I l  f a l l a l i  répartir , à tout
pria: Regagner le pa ys , l 'Hot de p aix la Unisse lu-
mineuse . A n ' importe quel prix !

I l  cu f u i  ainsi ; mais au prix dc quels déchiré-
mrnls et dr quels tourmenlst

Dans ce déba t de conscience ct de lutte contre
d'intolérahìcs m isères morales , Chevvcuse a repré-
sen t e- pou r

^ 
moi un pan du ciel bleu, au milieu dc

Voviige gronda li!; une pa ge. presque oubìiée .
« d'Aline, rpinc ile Golconde»; un chapitre de ces
contes de l l i i u f f  où l' on voi! des kaì i fes  paresscu-
seinenl attablcs . le soie, devant des fruii * au mici
el des sovbels glaces.

he loiivd cyclone approchuit .
Par sa fraicheur  et sa beauté , Chcvreusc m'ap-

paraissait sous la forme  d' une oasis. C'est
lèi line s'ef feui l lèrent  les dernières pages d'un ro-
man d'avant-guerre.. .

I.a tournée s'achève.
Devant ces souvenirs, s'amonccllrnt d'autres ta-

bleaux. in f in imen t  séduisnnts et délicats èi leur tour.
l.es dernières nei ges. sur le Haut-de-Cry,  étineel-

lent el , à portée de main. voici Ics roses et les feu i l -
les d'un pur  jardin f ranca is, qui embaumr . C'est
toujours la mème gioire dcs heures, le mème par-
f u m  des jours.  R. de In M-avn.

point entr 'autres. Mais c'est le devoir de « I auto-
rité » de veiller à la justice sociale, mème si cela
ne peut se faire sans risque.

Nous admettons aussi comme souhaitable que
l'Etat n 'ait à intervenir dans ce domaine que
lorsque les organisations syndicales ne suffisent
pas à la tàche. Mais , précisément dans notre can-
ton , le syndicalisme ouvrier — les secrétaires syn-
dicaux le regretlent ll!s premiers — est moins dé-
veloppé que dans la majorité des autres cantons.
Aussi longtemps que telle est la situation , il est
indiqué qu 'en Valais surtout , un Office , orga-
nise par l'Etat , comble le vide de la défense ou-
vrière.

Nous connaissons plus d'une entreprise , plus ou
moins importante, qui paie pitoyablement ses
ouvriers. L'explication n'est pas toujours dans des

difficultés financière s patronales. Cela se rencon-
tre méme pour tei personnel en uniforme, bien
que l'on ait à voir dans l'uniforme le signe de
privilèges.

Quand on introduit les allocations familiales
mème pour des montants qui font des gestes sym-
boliques plus qu 'un appoint efficace , il faut se ré-
jouir de voir des principes faire leur trouée et
souhaiter que leur réalisation se développé.

Mais il reste la question de base du salaire
proprement dit. Nous devons compléter sur ce
point notre protection ouvrière . Un office canto-
nal des salaires, aussi distinct qu 'on voudra du
pouvoir politique , permettrait un contròle dans
ces entreprises où le syndicalisme n'a pas eu de-
prise.

Louis Perraudin

Civilisation !
par Alexandre Bourdin

Ah qu 'il est beau le XXème siècle!
Enchevètrement de couleurs partout: sur les

joues , aux dents, sur les ongles. Enchevètrement
de lumières aussi.

La grande fée , qui vécut jusqu 'à maintenant
exprès pour ce siècle, l'a touché de sa baguette
d'une facon particulière , j 'allais dire étrange. Elle
lui a fait des dons princiers. Ces dons qu'on ap-
pelle l'Art et la Science.

Il vaut la peine d'écrire ces deux mots par
majuscule , car tous deux désignent de réelles
grandeurs et de réelles beautés. Tous deux appel-
lent le spirituel au-dessus de la matière. Une for-
ce qui elle-mème appelle le divin.

L'art est cet oeil mervéilleux qui sonde la na-
ture dans ses plus profonds secrets. Il crée, il or-
donne , il embellit. Tous ces petits riens qui ra-
vissent l'homme , c'est son oeuvre. Par son ef-
fort , la nature comme la matière prennent de
multiples formes et parfois mème un genre de
vie. Tout dans son oeuvre personnifie l'esprit.

La Science est un Maitre plus mervéilleux en-
core. C'est , j 'allais dire , la femme de l'Art , car
elle le complète , le grandit , le perfectionne. Tout
ce qui passe dans ses mains devient merveille.
Merveille pour les yeux , merveille pour le coeur,
merveille pour tous les sens de l'homme.

Regardez ces machines qui démontent des mon-
tagnes de rochers pour les mettre au service des
mains de l'homme. Regardez ces oiseaux gigan-
tesques qui traversent le ciel dans un bruit de ton-
nerre pour transporter l'homme en un rien aux
quatre coins du monde. Regardez encore ces ma-
chines merVeilleuses quii transforment l'eau en
son élément le plus contraire , le feu. Pourtant
c'est du feu qui nous éclaire , du feu qui nous ré-
chauffe. Et avec ces ondes invisibles qui condui-
sent notre voix partout , rapprochent Ies hommes
si près Ies uns des autres qu 'ils se touchent mal-
gré l'espace. Regardez...

Mais je ne vais pas plus loin. Car des siècles
de regards ne suffiraient pas à voir toutes les mer-
veilles de la Science. Plus encore que l'Art , elle
personnifie le divin , une force au-dessus des au-
tres forces , et qui les gouverne toutes.

On aura beau le nier. On aura beau déifier la

matière : la matière n'a jamais rien donne tou-
te seule. On sera obligé de reconnaìtre qu'une

Force immatérielle guide l'Art et la Science dans
leurs actions. Et que si l'on veut se passer de cet-
te Force c'est le désordre dans tous les genres de
vie , la débàcle partout.

En effe t , alors qu 'avec toutes ces beautés, tou-
tes ces facilités , tous ces rapprochements , qui de-
vraient donner au monde le bonheur" et la joie,
en un mot, le paradis sur terre : alors que tout
brille et tout se développé, je vois d'autres cou-
leurs, d'autres merveilles, j 'entends des bruits
terribles , je vois des flots de sang.

Votre regard, comme le mien tournés vers le
ciel , ont peur de ce qui se passe.

C'est qu'il y a du feu dans l'air... et la mort
aussi.' Pourquoi? Ce serait la plus effroyable des
contradictions.

C'est que la Science dans son pouvoir créateur
s'est détournée de son idéal fondamenta!. Elle a
tire des entrailles de la terre un enfant terrible ,
un monstre qu 'on appelle l'Acier. Cet enfant ter-
rible a eu vite fait de parcourir le monde pour
mettre dans le coeur des peuples des sentiments
de baine et de jalousie pour leurs voisins. Ai-
dé de son frère , l'Argent , il les a dressés les uns
contre les autres , et forces de s'empoigner pour
un combat effroyable qui raidira des millions
d'hommes dans la mort , et les ruinera tous.

La Science s'est détournée de son essence fon-
damentale , le divin , et voilà pourquoi aujourd'hui ,
la misere, les ruines et la mort remplacent le bon-
heur que devrait goùter le monde.

Les dernières merveilles, ce sont des pluies
de feu , de fer , ce sont des flots de sang innocent.

Et je voudrais dire autre chose encore. Je
voudrais parler des forces occultes. Mais j 'ai
peur. J'ai peur qu'une main brutale s'abatte sur
mes épaules, et me cloue à terre en criant:
« Comment , tu ose dire cà toi? Attends que je
t 'égorge ici! » Et c'est pourquoi je pense: En-
chevètrement de couleurs, de lumière de merveil-
les, de feu, de fer , de sang, de mort , égal civi-
lisation moderne.

Et vous, qu 'en pensez-vous?...

UN VILLAGE TCHÈQUE CERNÈ ET
DEMOLÌ

Il résulte d'une publication officielle allemande
que les recherches effectuées pour retrouver les
meurtriers de M. Heydrich ont permis d'établir
que les habitants du village de Lititz près de
Kladno ont prète aide et secours aux milieux
qui ont perpétré l'attentai. Les preuves ont pu é-
p e établies en dehors de l'interrogatoire des ha-
bitants.

On a découvert en outre dans ce village des
imprimés subversifs. Des dépòts d'armes et de
munition et un émetteur illégal.

La radio de Prague a annoncé que des sanc-
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tions terribles avaient été prises à la suite de
rl 'attentat contre le général Heydrich. Le vii-
page de Lititz , où l'enquète a révélé que les as-
sassins de Heydrich avaient trouvé des compli-
ces, a été cernè par la troupe. Tous les hommes
adultes ont été mis à mort. Toutes les femmes ont
été déportées. Quant aux enfants , on les a enlevés
à leurs mères et places dans des maisons de cor-
irection. Après quoi le village fut rase de fond en
comble. Il n'en reste plus que des ruines.

D'autre part , la radio de Prague a encore an-
noncé que trente-et-un Tchèques dont cinq fem-
mes avaient été exécutés au cours de la journée
de mercredi.

SUR LA MANCHE
Un amirai allemand commandant en France opere une tournée d'inspection des défenses cótières
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Molotov à Londres
Anglais et Russes signent un

«Pacte d'Acìer» pour vingt ans
—— ni I '. I

Le ralliemen l du gouvernement de Moscou
aux principes de l'economie libérale est
considerò*¦ à AVashingtoi! comme un évè-
nement d'une importance mondiale (fui mo-
difiera fondamen taleinen t les relations é-
oonomi ques en faisan t derechef entrer l'im-
mense Union soviétique dans le circuii des
changes7 internationau x, dont elle s'était re-
tire» depuis l'autre guerre. C'est donc avec
une profonde satisfaction que l'accord Hull-
Moloto v a été accueilli mix ELils-Unis.

Les termes de l'accord
M. Eden annoncé aux Communes cru'un

traité anglo-russe a été conclu, sti pulant
que les deux pays ne feront aucune paix¦séparée et ne recherchent aucun gain ter-
ri torial. M. Eden ajouta que le pacte était
valable pour vingt ans à partir de l'armis-
tice et p révoit l'assistanc-e mutuelle oontre
les attaques et sera incorporé dans l' or-
ganisation permanente de la paix euiopéen-
ne. De plus, une alliance militaire fut
concine pour la durée de la guerre et les
ving t années qui suivront.

M. Molotov s'est rendu en personne a
Londres pour négocier le traile. Il partii
ensuite pour les Etats-Unis où il discuta
avec le président Roosevel t des problèmes
de la collaboratÌMi de guerre. Après son
voyage aux Etats-Unis , M. Molotov neutra
en Grande-Bretagne où il se trouve actuel-
lement.

D'autre part , le communique aunomce
que l'Angleterre et l'U.R.S.S. se miren t
d'accord sur la nécessité urgente de créer
un second front cette année.

Radio-Moscou annonre que l'accord
ang lo-russe fut signé le 26 mai.

L'accord russo-anglais comprend huit
chapilres :

1. Les deux parties s'engagent à s ac-
corder mu tuellement toute aide militaire et
autre dan s la guerre actuelle;

2. elles s'engagen t à n'entrer en pour-
parlers avec aucune puissance qui ne se
serai t pas désolidarisée d'avec les inten-
tions agressives allemandes :

3. elles expriment le désir de s'unir à
d'autres gouvernements pour une action
commune en vue d'une résistance à l'agres-
sion ;

4. chacune des deux parties s'engage a
porter à l'autre toule aide militaire ou au-
tre au cas où elle serait, après la guerre
actuelle, engagée dans une nouvelle guerre
défensive;

5. les deux parties s'engagent à travail-
ler dans une étro ite collaboration après
la guerre actuelle dans l'intérèt de la oaix
et des auties peuples;

6. les deux parties s'engagent à se ^or-
ter, après la guerre, toute l'aide économi-
que possible;

7. elles s'engagent à ne conclure sépa-
rément aucun accord et à n'entrer dan s au-
cune coalition diri gée contre l'autre ,-

8. cet accord sera ratifié le plus rapi-
dement possible par les deux gouverne-
ments et abolirà l'accord de Moscou du 16
millet 1941. Les deux premiers naraara-
nhes de cet accord resteront en vigueur
jusqu'à la victoire sur l'Allemagne. Les
autres paragraphes resteront obli galoire -
ment en vigueur vingt ans et plus loin ,
sauf au cas où l'une des deux parties dé-
sirerait l'abolir, auquel cas cette partie de-
vrait donner un préavis de douze mois.

Les commentaires de la presse londo-
nienne soulignent la portée considérable
de ce nouvel accord, lieaucoup plus grande
que celle de toutes les oonventions pas-
sées précédemment entra les deux oays.
Cette allian ce n'a cependant trait qu'a
l'Europe. Elle ne vise pas les théàtres de
la guerre en Extrème-Orient. Elle ne con-
tient aucune clause secrète.

Une note officieuse, publiée ce matin, à
Rerlin, sur le mème objet souligne les vio-
lentes critiques allemandes contre ce pac-
te qui a été passe, afin de consolider le
moral des nations alliées. C'est un nouvel
encouragement donne au bolchévisme et la
la consecration.de I'impérialisme le moins
pur. Mosoou se trouve désormais incorporé
dans les etonventions connues sous le nom
de Charte de l'Atlantique.

iFIN DE LA N.E.P. SOVIÉTIQUE
Mosco*! se faille aiu système liberai

de l'Occident
Jeudi tard dans la soirée, a été signé a

Washing ton un accord qui assure a la
Russie soviétique les avantages de la loi
« Prèt et bai! » qui sert de base aux li-
vraisons de matériel à la Grande-Bretagne.
On se souvient que, sur la base de cette
loi, les Etats-Unis n'exigent plus le paie-
ment du matériel fourni à leurs alliés; or,
jusqu 'ici , l'U.R.S .S. devait acheter à cré-
dit tout ce que les Etats-Unis lui four-
nissaient.

L'accord comporte notamment les clau -
ses suivantes :

1. Les Etals-Unis s'engagent à donne*-
l'aide in plus complète à l'U.R.S.S. pen-
dant Ionie la durée de la guerre.

2. En échange de quoi, l'U.R .S.S. prend
l'engagement solennel de prati quer après
la guerre une politi que libérale , de parti-
ci per en ce qui la concerne à la suppres-
sion des harrières douanières. de collabo-
rer à la politique économique nouvelle,
qui sera londée sur l'augmentation de la
production et des échanges internationaùx
et sur l'élévation du standart de vie des
peuples.

C'est la première fois que le gouverne-
ment soviéti que accepte de conclure un
traité comportant une modification aussi
profonde des princi pes économiques cpii
•sont à la base de la structure de l'U.R.S.S.

LA SITUATION A SEBASTOPOL
Le journal « Isvestia; » publié un comp-

te-rendu de la situation à Sebastopol . Il
écrit enlre autres :

« La situation à Sebastopol esl sérieuse
et la posi lion de la garnison devien t de
plus en plus criti qué, dans la. mesure de
la con centrai ion croissante des forces al-
lemandes contre les fortification s de la vil-
le. Les combats deviennent d'heure en
hen ne plus acharnés et , dans le courant
d'une seule journée, 25000 soldats et offi-
ciers allemands soni tombés dans les at-
taques des bastiona . Toutes les tentatives
allemandes ont été repoussées avec des
perles énonues pour l' adversaire. Mais les
Allemands , en dépit de leurs per tes, conti-
nuent à assaillir los forti fi catimns, vague
après vague, et de nouvelles réserves en
hommes et en matériel sont lancées dans
la bataille.

Une hecatombi sans précédent
On annoncé de Moscou: Dans des atta-

ques extrèmement violen tes, duran t les-
quelles les deux adversaires ont subi de
graves pertes, l'armée allemande en Crimée
est parvénue k réaliser, dans la ceinture
éxtérieure des fortifications de Sebastopol,
quelques progrès minimes.

Des parachutistes soviétiques ont été
déposés, pendant la nuit, à l'arrière des li
gnes allemandes et la bataille pour Se-
bastopol est entrée ainsi dans une nou-
velle phase, dont les combats acharnés se
déroulent surtout à l'arrière des lignes.

En ce qui concerne la mise ien action
des troupes et du matèrie! et la gravite
des pertes, la bataille de Sebastopol dé-
passe la plupart des actions guerrières a-
yant eu lieu sur le front orientai .
LES JAPONAIS SIMPLIFIENT

LEUR LANGUE
Les Japonais écrivaient verticalement en

eommencant à droite de la page. Mais le
ministre "iiìjjpbn de l'Instru ction publi que
a décide que, dorénavant, ils écriraient ho-
rizontalement et de gauche à droite . Celle
innovation donne gain de cause aiux phi-
lologues japonais qui , depuis longtemps ré-
clamaient un système d'écriture moins
comphquée. Jusqu 'à présent n 'éta ient ré-
di gés borizootalement que Ies effets han-
oaires, les affiches, les titre s des journaux.

Le japonais comprenant plus do mille
caractère princi paux, on a décide, en ou-
tre, de faire un choix de six cents carac-
teres afin de faciliter l'elude de celle lan -
gue aux peuples ètrangers.
LE FORT DE BIR-HACHEIM A CAPITULÉ

Radio-Rome annon cé que la position
fortifi ée britanni que de Bir-Haeheini , dans
le désert de Marmari que, a été occupée
par les troupes de l'Axe.

La bataille pour Bir Ilacheim avait at-
teint dans les dernières 12 heures une vio-
lence inoui'e. Le general Roinmel fit mettre
en position de l'artillerie de campagne mi-
lourde qui , dirig ée par l'aviation, soumit
les positions des trou _ es de France libre
à un intense bombardement à longue por-
tée. »'

L'Afrikakorps conjugua lous ses efforts
pour raccourcir ses voies de ravitaillemenl
de 70 à 80 km. en éliminant ce point d' ap-
pui. L'entrée en action de gros canons
de campagn e avait été jugée nécessaire du
moment que l'artillerie mobile et les ca-
nons d'infanterie étaient incapables de ve-
nir à bout du « Verdun lib yen ».

La prise du fort de Bir-Hacheim par les
troupes allemandes et italiennes esl con-
sidérée à Berlin comme un succès d' au-
tant plus grand que les Ang lais ont sou-
ligne à diverses reprises l'importance stra-
tégi que de celle position .

Tobrouk menacée
Grand ^uarlier général de la 8me ar-

mée : On affirme crue le general Koeni g ,i ré-
ussi à rejoindre avec la plus grande partie
de ses troupes le gros des forces britan-
niques. Aj» la suite de 12 heures de com-
bats de retraite, durant  lesquelles les u-
nités gaullistes, entièrement épuisées, ont é-
té protégées sur les deux flancs j ar des
torees blindées britanni ques, le contact a-
vec la 8me !armée a pu ètre établi.

Le centra de gravite des combats s'est
déjà déplacé dans la région de Knightsbrid-
ge. Toutefois. iiusou 'ici , des action s de grana
st^le ont déjà oommencé avec un feu d' u-
ne intensi té Ielle qua jusqu 'ici ou ne l'a-
vai t pas cónstatée. On s'attend à ce qua
deux opérations allemandes soient imni*.-
nentes, à savoir une action d' encerclemenl
contre Tobrouk et une opération de front
diri gée contre Kriightsbrid ge.

ETRANGER
UN DRAME DANS UN TUNNEL

Un commencement d'incendie ayant é-
claté au passage d' un tunnel , dans 1 ex-
press Savona (Bivie ra)-Alexandri e (Pie-
moni) : un soufflé t réunissant deux voitures
prit subitemement feu. Affolés à la vue des
f lammes, plusieurs voyageurs sautòrent en
pleine cou rse, par les fenètres. Le convoi
fui arrèté et l'on se porta au secours de
ces malheureux: un j eune homme de 33
IJIS fut retrouvé mort et neuf autres per-
sònnes blessées, ont dù ètre transportées
à l'hopital où elles en ont pour un bon
mois à se soigner.

LA TRAVERSÉE DE L'OCEAN INDIEN
EN 22 HEURES 25 MINUTES

Reuter annoncé de Melbourne: Le tra-
jet Australie-Colombo , soit 4480 km. fut
accompli récemment sans arrèt par deux
pilote s néeriàndais à bord de deux bydra-
vions « Catalin a » cpii p&rciourent cette
distance en 22 h. 25.

CONFÉDÉRATION

CONSEIL NATIONAL
Un important débat -sar la penurie des

logements
Ce matin, le Con seil national a discute ,

au cours d'un important et long débat , de
la penurie des logements et des facilités
qu 'il convieni d'accorde r afin de re-
prendre la construction d'immeubles d'ha-
bitation.

LE MARCHE DES OEUFS
La Centrale federale de l'economie de guer-

re communique: Le marche des oeufs a été ré-
glementé le 16 mai dernier par une ordonnance
du Département de l'economie publique. La nou-
velle organisation a prévu de réduire de 5^2
centimes à 3 centimes la différence si souvent
critiquée entre le prix de livraison des oeufs du
pays au marche et celui de la remise aux cen-
tres de ramassage. Il n 'a pas été possible de ré-
duire cette différence , tout en maintenant les di-
vers stades actuels du commerce des oeufs , que
gràce à la création de la Caisse de compenation
des prix des oeufs. Par la presse, la radio et de
nombreuses circulaires, les autorités ont rappelé
aux aviculteurs — et ceci avec un succès vi-
sible — qu 'ils ne devaient pas vendre d'oeufs
sans coupons et qu 'ils feraient bien d'en livrer
le plus possible aux centres locaux de ramassage.
Pepuis le 16 mai dernier , les livraisons hebdo-
madaires aux centres de ramassages des oeufs
ont plus que doublé à bien des endroits , de sor-
te qu 'il a été récemment possible de remettre au
commerce de gros 1 ,9 million d'oeufs du
pays en une semaine au lieu de 0.9 million avant
le 16 mai.

Cet effort par lequel les aviculteurs font preu-
ve d'un esprit de solidarité , est d'autant plus re-
marquable que l'effectif de la volaille a beau-
coup diminué et que les effets de la baisse sai-
sonnière de la ponte commencenl à se faire sen-
tir. Toul en remerciant les producteurs de leur
bonne volonlé , l'Office federai de guerre pour l'a-
limenlation ' les prie de continuer à aider , en s'im-
poser une discipine volontaire , les autorités et les
comergants à appliquer le difficile rationnement
des ceufs. Chacun comprendra toutefois qu 'en dé-
pil de l' augmentation des livraisons d'oeufs aux
centres de ramassage , il ne soit pas possibe d'é-
lever la ration mensuelle , étant donne la nécessi-
té de créer une modeste réserve d'oeufs du
pays pour I'hiver , tout en satisfaisant les besoins
courants du commerce.

Il semble, au contraile , qu 'il ne soit pas pos-
sible d'éviter à la longue , une nouvelle diminution
de la ration d'ceufs en coquilles , en raison de la
diminution de la ponte et de l' atrophie des
stocks d'oeufs indigènes et importés. On peut di-
re toutefois qu 'abstraction faite des attributions
d'oeufs en poudre re lativement salisfaisantes , la si-
tuation du marche des oeufs en coquilles , dans les
grands centres de consommalion surtout , est infi-
niment plus favorable qu 'elle ne l'était dans les
$ix mois précédant le rationnement. Pendant des
mois il fui , en effe t , impossible à de nombreuses
familles de se procurer un seul oeuf , ce qui prouvé
que , malgré ses inconvénients , le rationnement des
ceufs présente aussi ses avantages.

VERS LA LIAISON FLUVIALE
TESSIN-PO

Le conseiller national italien Marinoni
a fa i t  d'inléressa.n les déclarations sur l'é-
tat des travaux du canal navigable enlre
Milan et Creinone , sur le Pò et sur la na-
vigation fluv iale en Italie du Nord. Ce ca-
nal, qui ne tarderà pas à èlre ouvert au
trafic , constitue le premier troncon de la
voie f luviale  entre Lugano et Monfalcone ,
qui sera relié à la Sa ve et permettra d' al-
teindre le Danube et la Mer Noire. L'Ita -
lie sera ainsi  reliée directement aux gran -
des routes fluviales.

UN NOUVEAU JUGE FEDERAL

L assemblée federale s'est réunie ieudi
inalili pour procéder à l'élection d' un ju-
ge federai , en remplacement de Al. Anor-
mal i , decèdè dernièrement.

Le Dr Franz Kaessler a élé élu par
131 voix sur 212 bul le t ins  rentrés.

M. ìe Dr Franz Faessler est né en 180!) ,
à A ppenzell . Il eluditi le droit et avail élé
nomine greffier du Tribuna l federai en
1938.

CHRONIQUE VALAISANNE
cité champérolaine y donnait un concert qui lui
Valul bien des marques de sympathie.

D'autres groupes, des jeunes , venus d'aillèurs
étaient là aussi joignant à l'ambiance si gaie , si
animée , leur claire note d'éxubérante joie débor-
dante come un tro p-plein de seve...

Dans la soirée , dame Nature qui ne souciait
'guère des joies les plus légitimes, semait l'j_.
quiétude parmi nos agriculteurs : un orage d'une
violence peu ordinaire déversait sur la région par
rafales des colonnes de gréle causant de gra-
ves dommagès aux cultures , hachant impitoyable-
ment les jeunes pousses. La foudre qui claquait
à chaque instant tua net une vache aux mayens
de Val d'Uliez.

Après une demi-heure d'attente fébrile et sou-
cieuse , un arc-en-ciel dessinait ses tendres cou-
leurs dans le crépuscule éclairci. Demain , sur la
[erre désolée, le paysan reprendr a stoiquement sa
tàche... D. A.

A L'USINE DE CHIPPIS
Le bruit d'un mouvement de grève à

Chi ppis s'était répandu , mercredi , cornine
une tratnée de poudre. Nous étions au cou-
rant , mais avions évité d'en parler, dan s
l'idée qu'un arrangement interviendrait en-
core, dans la journée. Entra temps, les évè-
nements ont pris le cours suivant: Un ac-
cord provisoire est intervenu avec une par-
tie du personnel. Les ouvriers des grands
fours recurent une augmentation de 13 cts
l'henne landis que ceux des petits fours
durent se contenter d'une augmentation de
9 cts l'heure.

L'equipe du matin, cpù devait term i ner ,
mard i , le travail , à 14 heures , s'est mise
en grève à midi. L'equipe da l'après-midi
s'esl jointe à la première .

Mercredi matin , le syndicat ouvrier s'est
réuni à Sierra pour examiner les choses de
près. Il se mit en relation s avec les orga-
nes responsables de l'entreprise «t leur
donna connaissan ce des revendications. La
direction s'est engagée à donner répon se
aujourd'hui. Dans ces conditi ons, le travail
a repris.

La situation , cependant, reste très ten -
due, car il va sans dire (pie les autres ou-
vriers , ceux de hi place, des laininoirs , etc,
son i décidés à exi ger des améliorations de
traitement.

A Sierre et à Chi pp is, l'op inion generale
est favorable aux revendication s ouvrières.

Le Conseil de direction de la S. A. pou r
l'industrie de l'aluminium coni munii que ce
qui suit.

Les info rmalions parues dans divers
journaux concernant le diffé rend surgi au
suiel des salaires payés aux ouvriers des
usines de Chipp is contiennent des inexac-
tilu des. Jusqu'à makitenajntr le salaire des
ouvriers occupés aux fours ne s'élevait
gas de 1 fr . 03 à 1 fr . 20, mais bien de
I fr . 26 à 1 fr . 43 suivant l'àge. A ces
rnontanls s'ajoulent encore des allocations
familiales et des allocations pour enfants,
de l'ordre de 3 à 27 centimes par heure,
suivant le nombre des enfants appartenant
au ménage. Ces allocations étaient éga-
les à celles pay ées par les autres fabri ques
suisses de machines et par l'industrie des
métaux. Dans certains cas, ces allocations
étaient mème quelque peu supérieures.

Selon la nouvelle réglementation , le sa-
laire des ou-vriers occupés aux fours se
mon te die 1 fr . B© à 1 fr . 56, montants aux-
quels s'aioutent, comme ce fut le cas jus-
qu 'à maintenant, les allocations familiales
et les allocation s pour enfants. En outre la
majeure partie des ouvriers est gratifiée,
chaque année, de versements à la Caisse
d'épargne vieillesse; ces versements se
montent celle année à 826,0000 fr ., ce
qui représenté 8% du salaire. En plus de
cela, la société fait de notables dépen-
ses pour maintes ceuvres sociales en fa-
veur cle son personnel ouvrier. Nous te-
anoiis enicore a ajouter que l'Usine de Chip-
pis a compensé la plus grande partie du
renchérissement du coùt de la vie survenu
depuis le début de la guerre par des aug-
mentations des salaires de base et par
diverses allocations.

Enlre-temps, les grévistes ont repris le
travail.

QUE SONT CES EXPLOSIFS?
A Ilsee, à 2300 m. d'altitude, dan s une

Entreprise dépendan t des Usines de Chip-
p is, on vien t de découvrir des explosifs
mus par un mécanisme ingénieux qui au-
raient pu servir à des actes de sabotage,
écrit le « Nouvelliste ». Qui a pose ces
explosifs? On exerce actuellement une sur-
veillance speciale pour prevenir, cas é-
cliéant, tous actes de sabotiage.

Des versions différentes circulent.
La «Tribune de Genève» assure que ces

explosifs ont été découverts à 2.300 mè-
tres, dan s une usine appartenant aux éta-
blissements de Chippis.

Par oontre, « La Suisse » écrit que « les
explosifs ont été trouves sur le terrain
d'un barrage dépendant des usines de Chi p-
pis. Voilà bien de la contradielioni
MONTHEY — Accroché par le mollet

Un employ é au M. C. M., Alfred Yersin
était monte sur une échielte pour cueillir
des cerises quand il perdit l'equilibra et
tomba sur le p iquet de fer d'un portai!
où il resta suspen diu par un mollet. Déli-
vré par sion épouse et des voisins, le bles-
sé recut les soins du Dr Choquart , qui le
f i l  transporter à l'hopital.
NATERS — Une main arrachèe

Un jeune liomme de Naters, Meiniad Nel
seti , àgé de 17 ans, s'amusait à faire sau
ter des eng ins de d y namite quand un pé
la rd éclata tro p tòt et lui arracha la main

DANS LE VAL DTLL EZ
La journée de dimanche radieusement en-

soleillée avait attiré dans le vai tout frais de sa
jeune verdure grande foule touristique.

A l'église paroissiale de Champéry, s'est dis-
tingue la Chorale d'Ardon. Elle exécuta une
messe d'un fort beau style qui enthousiasma les
asistants. On a fait également grand éloge du
prédicateur dont la dialectique aussi noble en
ses inspirations que fine dans sa tenue littéraire
fut  un vrai dictame pour les àmes assoiffées de
vérités.

Dans l'après-midi, « l'Echo de la Vallèe », fan-
fare du Val d'Uliez de passage dans l'accueillante

RALLYE NATIONAL DES
CYCLISTES MILITAIRES

Un Ball ye national des cyclistes mi litai-
res a été fixé au samedi il el dimanehe
12 juillet prochain . L'arrivée se fera à
Genève , le dimanehe 12 juille t , à la Pro -
menade des Bas.tion s, entra 8 et 10 h eures .

Une recep tion chaleureuse est promise
à tous le .s participants. En out re, les au-
lorités civiles et milita ir es seront présen -
tés. Tous les cyclistes militaire s auron t à
cceur de venir à Genève pour les fètes du
deuxième Millénaire. Les demandes d'ins-
criptions sont à adresser au Comité d'or-
ganisation , Case Stand 173, Genève.

PRIX DES FRAISES
Valables dès le 12 juin , jusqu 'au 21 juin

juin inclus ivement. Fraises de table (p lai -
ne et montagne), le kg. prix de détail b. p.
n. 1.80, nel 1.90-2.— . Fraises à confiture
b. p. n . 1.60, net 1.70-1.80.

LA CHASSE AU PIGEONS SAUVAGES
A l' effet de protéger les récoltes contre

les dégàts commis par les pigeons sau-
vages, le Conseil d'Etat a arrèté quo la
chasse au pigeon sauvage est ouverte mo-
yennant un permis special , du 15 juillet
au 7 septembre 1942. Le prix du permis
est fixé à fi*. 20.— .

La chasse au pigeon est lauforisée dans
les territoires ou verts à la chasse en 1941.
Elle est cependan t limilée slrictement à la
zone des cultures et ne pourra s'étendr, »
aux fo rèts à une a lt i tude supérieu re à
1200 m.

Le chasseur est responsable des dé gàts
qu 'il cause aux propriétés. L'emploi de
chiens est interdit pour cette chasse.

ARRIVÉE DE PETITS FRANCAIS
Jeudi malin est arrivé un nouveau cou-

tingents de 1164 petits Francais qui se-
ront répartis dan s les canton s romands.
Le Valais en compierà un certain nombre .

Un groupe est descendu en ville de Sion,
cet après-midi , à 14 heures. La plupart de
ces enfants arrivent de Seine-Inférieure , du
Havre, en particulier . Ils se sont arrètés 3
jours à Paris.

,,LUY"
l'apéritif apprécié se trouve dans tous ws bons
Etablissemenls du Valais.

DIVA SION
............................................... .

RAVITAILLEMENT EN FRUITS
L'Offi ce federai de guerre pon i* l'alimen -

tation communique ce qui suit :
« Le Département federai de l'economie

publi que a édieté une ordonnance autori-
sant la sedioli des fru i ts et dérivés ae
fruits de l'Office de guerre pour l'alimen-
tation à rég lementer el contróler le ravi-
taillement en fruits à noyau , baies (raisin s
exceptés), fruits frais du Midi (bananes,
citrons , oranegs, etc.,ì à en surveiller le
commerce et à en diri ger la non sommili ion .

Poni* réserver les fruits à l'alimentation,
l'ordonnance interdit ae mettre en fermen-
tation, d' acauérir ou de livrer poni* la
distillation des fmits propres à ètre con-
sommés ou utilisés autrement.

LE PRIX DES SAUCISSES RENCHÉRIT
Une communication du Contròle federai des

prix annoncé que le codi de production des sau-
cisses a encore augmenté , ces derniers temps.
Par conséquent , les prix mamxima ont été por-
tes aux taux suivants:

Cervelas , de 95 grammes: 40 cts la pièce.
Wienerlis de 100 grammes : 52 cts la paire.
Gendarmes de 160 grammes : 93 cts la paire.
Ces prix sont applicables à partir du 12 juin , im-
pòt sur le chiffre d'affaire non compris

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRES
pour fètes et deuils

JULES WUEST , hort.-fieuriste
Téléphone No 2,14,10

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanehe:  DARBELLAY

LE MEILLEUR...
INCONSTESTABLEMENT ! ! !
L'apéritif.  sain « DIABLERETS », ancienne

mais toujours bonne formule.



ler CAMP NATIONAL DE VOL A VOILE
A CRANS (14-21 juin)

Ce caini) est autre chose qu'une sim-
ple curiosile sportive.

Nous avcns, il est vrai, d'autres soucis
iinniédiats , mais ce n'est pas une raison
de perd re de vue un des éléments qui joue-
ront un grand ròle dans le trafic national
et international de l'après-guerre.

Pour l'immense majorité des gens, en
Valais , le voi à voile est quelque chose
de totalement inconnu. Beaucoup ne font
pas mème la distinction entre un avion
et un planeur , qui est un avion sans mo-
teur . Or, c'est là que réside la particulari-
té essentielle et en mème temps l'avan-
tage du planeur.

Ne parlons pas de l'utilisation du pla-
neur dans Iti guerre! Ceci le rendrait an-
ti pathi que à beauooup de gens. Et pour-
tant les exemp les sont si nombreux era'il
est difficile de les ignorar. Les Allemands
organisateurs méthodiques s'il en fut, a-
vaien t . depuis longtemps reconnu la va-
leur du planeur comme moyen de trans-
port, rapide , silencieux et peu ooùteux. Les
Anglais , à leur tour, ont reconnu l'utilité
du voi k voile , et en ont énormément dé-
velopp é la uraliane.

Les mois qui vont venir nous oonvain-
cront san s doute de facon eclatante de la
valeu r milita ire du planeur.

Mais parlons plutòt de son ròle de paixl
Pour la Suisse, le planeur revètira une im-
portance toute parliculière : la configura-
tici! de notre pays présente presque par-
tout des possibilités d'ascendance et cons-
tituera un attrait certain au point de vue
louristi que.

Mais, comme moyen de transport régu-
lie r , le planeur se combmera avec l'avion
à moteur. Nous aurons des « trains » où
l'avioii à moteur ioueja le ròle de loco-
motive, el dont chaque planeur pourra se
détaeber à. l 'endroit voulu. Qu'on songe.
pour le courrier spécialement, à un avion
qui partirai! de Genève, pour St-Gall, Om-
inenaiit plusieurs planeurs, dont l'un se dé-
tachera pour atterrir à Berne, l'autre à
Zurich , eie., éviiaut ainsi la .perle de temps
que 'ciomporie l'atterrissage dans chaque
ville. Et ceci vaudra bien plus enoore dans
lo t raf ic  international.

Or, il faut des études nréparatoires, et
le camp de voi à voile de Crans constitue
une semaine de recherches en Valais, dans
la rég ion de Siou-Sierre plus spécialement.
Nous avons déjà vu évoluer notre as natio-
nal Schreiber, voici 4 ou 5 ans. En .plus
des 12 planeurs monoplaces, nous le re-
verrons, pilotant cette fois un planeur bi-
nlace, c'est-à-dire pouvant emmener un pas-
sager .

Les occasions de distractions sont rares;
raiso n de plus pour ne pas manquer le
spectacle magnifi que que représenteront
p lus de 12 planeurs réunis, qni évolue-
ìon l. au-dessus et autour du splendide
« balcon :> une forine le plateau de Crans
que tant de Valaisans ne oonnaissent pas
encore. i

La dépense n'est pas grande, gràce au
billet du dimanche sur le funiculaire Sier-
re-Montana! El. les Valaisans se doivent
de soutenir les efforts des precorsemi qui
dist inguent notre ' beau Valais.

SAMEDI 13 juin, dès 20 h. 45
Dans le ja rd in de l'HOTEL DE LA PLANTA

GRAND CONCERT POPULAIRE
organise par le Maennerchor « Harmonie » Sion à l'occasion
du 75me anniversaire de son membre d'honneur M. Charles*
Haenni, avec la. oollabora tion de Mmi3 Valbtton-DrDZ , piano
el du Club des Accordéonistes sédunois.

A la f in  du programme, une pièce de théàtre comique, en-
tièrement chantée.

I „
Eine fidèle Gerichtssitzung " m

— ENTREE, LIBRE - B

M^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ™

On cherche I On cherche I On cherche
d'occasion , enarmoireFamille désirant parta -

ger camion pou r la mon-
tée des bagages aux Ma-
yens de Sion , mard i 16
juin , à 14 li. (coté Vex).

S'ad resser: Papéterie L.
hnli off , Sion.

A LOUER

bon état.
S 'adresser au bureau

journal.

k acheter en ville de Sion
magasin avec un ou deux
apparlements de trois ou
quaire chambres, de pré-
férence Place du Midi , rue
du Rhòne, Gd-Pont , rue
de Lausanne. Adresser les
offres à Ch. F., ¦ No 714,
Poste restante, Sion , avec
prix mentionnés et loca-
lité .

A vendre
faute d'emploi, une ma-
chine à ecrire, Erika porta-
tile, état de neuf . S'adres-
ser au Café Frossard, à
Sion.

A LOUER
jolie chambre meublée.

S 'adresser au bureau 'J
jo urnal.

A LOUER
chambre meublée.

S 'adresser au bureau du
jo urnal.

A vendre
1 monture die store à glis-
sière 380x240 en parfait
état . Peut ètra diminuée à
volonté dans les deux
sens. Pour baloon ou ter-
rasse. Prix avantageux. 6
m. 30 de balustrade, main
oourante en fer à monter
sur muretto, état de neuf
moitié prix. S'adresser à
Poste restante, Pont de la
Morge, Sion, tél . 4.31.40.

PERDU
sur ]e parcours gare-Ma-
yeunets, une certaine
somme en billets de bau-
'Pie. Prière de la rappor-
ter oontre récompense au
bureau du journal .

Gratis ! 'PHO TO _EXJ>£RT
La Revue du Photographe amateur.

Demandez chaque mois la nouvelle edition chez
^^_  _ - mma•mar *mm ¦ ¦ ¦ *_¦» Le spécialiste de la bonne photos
rtlOIO t»AU | U I J_>  SION — Av. de la Gare

AUX GYMNASTES VALAISANS
BIENVENUE !

Gymnastes valaisans ! votre àme frémissante ,
Votre coeur brave et chaud, vos muscles endurcis
Font de vous un rempart à la base puissante.
Sur lequel l'avenir du pays est assis.

Vous n'avez pas besoin de manier des armes
Pour garder en éveil un excellent moral ;
Vos corps bien entraìnés sont Ies meilleurs gen-

[darmes
Pour répondre à l'appel du drapeau federai.

Car c'est un fait connu d'expérience humaine
— 0 jeu mystérieux d'un mervéilleux dessein ! —
Que le devoir concu dans l'àme la plus saine
Se rencontre plutòt chez un corps fort et sain.

Sachez que les Gaulois , vos valeureux ancètres ,
Jadis, le torse nu , au pied des' murs romains ,
Ont brave noblement les tyrans et les Maìtres
Par leur haut idéal et la force en leurs mains !

Gymnastes ! chers amis ! votre persévérance,
Vos efforts conjugés , votre fidélité
Sont pour notre Pays la meilleure espérance
D'un avenir fonde pour l'immortalile.

Dans ce Valais dote d'une beauté sereine,
Dans un monde assoiffé de paix , de liberté ,
La « Vespia Nobilis » sera votre marraine...
Vous y serez recu avec joie et fierté.

Soyez les bienvenus ! Vos joutes . énergiques
Font l'admiration de tous dans le Valais !
On aura , pour vous voir, des élans magnifiques
De Kippel à Zermatt et de Gletsch à Chalais,
De Rarogne et de Brigue et de Sierre et de Grò-

[ne...
Venez ! amis de Bagnes, de Conches et de

[Conthey,
Du Val d'Uliez et de St.Maurice d'Agaune ,
Et de Sion , la noble, de Martigny, Monthey...

Gymnates bien-aimés des foules anonymes !
A Viége, on vous attend , les bras tout grands

[ouverts !
Pour vous bien recevoir , les coeurs sont unanimes ,
Venez ! vous réchauffe r après un long hiver !

Le comité de presse
de la journée valaisanne de gymnastique.

RESTRICTIONS DANS LA PATISSERIE
ET LA CONFISERIE EN ALLEMAGNE
Le gouvernemenl allemand vieni de res-

treindre le nombre des commercants en
gros de pàtisserie et de confisene, ainsi
que celui des marchands au détail . A l'ave-
nir , les restaurants, les cantines, les mar-
chands ambulants, les laiteries, les com -
merces de fruits et de légumes, les débits
de vins et de tabae, les kiosques et les
bancs ne vendront plus de sucreries. Font
exception , les buffets de gare. En outre,
le pian prévoit une conoentration dans la
contiserie et la pàtisserie. Sur mille en-
treprises qui fonctionnent enoore, un cer-
tain nombre vont ètre fermées.

On cherche à louer

Coffre-fo rt
neuf

aux Mayens de Sion , cha-
let confortable . 5 lits. S'a-
dresse r par écrit sous
chiffres P. -I03B S. Publi-
cilas. Sion.

de 325, laisse à 250, fan-
te d' emp loi.

S 'adresser au bureau du
journal.

V I G N E R O N S  
La pipe est d'autant

NicoS'rUPBON Xie, _¦ ,"" ""N" «» '°"
Arséni ate de plomb eu pa- « fumB J„ L»- I L
le et en poudre . Tous les ' 

,UI "° uu uu" Iauac
Produits SIEGFRIED à la GOPnetto

Jeune homme est de- Tabacs Hoffl tOUJOUPS faflns
mandé comme I

apprenti-
Coiffeur

dans bon salon . Offres ,
Salon de coiffure .1
Schwitter Chippis .

GARAGE
est demandé de suite pou r
une voiture. Case posta-
le 52.2.86. MACHINES Vélo

A ECRIRE icliR * d occasion
neuves et d occasion, Ru-
bans, carbone. Vente, é- à vendre. ÉventueUement
change, nettoyage et répa- avec remorque.
rations. S'adresser au Bureau du

H. Hallenbarter, Sion . Journal.

On cherche a louer
de suite chalet aux Ma-
yens avec 3-4 chambres et
cuisine. Offres Case pos-
tale 52130. Sion.

ACCIDENT AUX MINES
Mercredi , un ouvrier des mines de Chan-

doline, Francis Filliez, demeurant à Nen-
daz, a été victime d'un accident. Il a re-
cu sur la lète, à l'intérieur d' une galerie,
*un bloc de charbon pesant près de 50 kg.
Transporté à l'Hópital régional il a recu
les soins de M. le Dr Luyet.

MISES EN SOUMISSION
L'Etat du Valais ouvre les soumissions

suivantes :
Le poste de stèrno-dactylngraphe au Ser-

vice des concessions d'hòtels.
La location et l'exploitation de la can-

tine des nouvelles casernes de Champsec.
La fourniture du mobilier , c'est-à-dire

taliles, bancs , chaises, pupitres, etc pour
les nouvelles casernes de Sion .
POUR LtS r*OPUi_ATIONS

MONTAGNARDtS
Le groupe parlementaire pour la défen -

se des intérets des populations monlagnar-
des a siégé sous la présidence de M. le
conseiller national Josep h Escher , de Bri-
gue, son p résident, pour prendr e position
à l'égard de Iti voie tracée lors de la eon-
féranoe du 21 févrie r sur hi concentra -
lión des efforts en vue de secourir Ics
populations des montagnes. Il se félicit é
de cette concentratici! et de la fondation
envisagée d'un office centrai pou r les po-
pulations* montagiiardes.

RECENSEMENT DU BÉTAIL
* (ad 21 avril 1942)

Chevaux * '  1.539 1.313
Mulets 2,078 2,09tì
Bovins 69.117 66.449
Porcs '.-,:¦ 26.576 24.968
Moutons " '; 30.731 28.85-1
Chèvres» 'M 30.966 29.559
Poules 89.913 71.131

CHR0NI0UE AGRICOLE
Miltlian de la vigne

Ne pàs ta rder de faire le second sulfa -
tage de la vi gne, dès le moment où la fieni
a passe. Traitement à 1,5ó/o de bouilli "?
bordelaise. Bien mouiller les grappes.

Ver des pommes
11 esl lemps d'exécutSr le traitement ar-

senical conile ce parasite. Bien mouiller
les frui ts .

Plantes maraichères
Attention aux différents parasites A>'ìS

plantes maraichères. Observer régulière .
ment les cultures. Le.s trailer préventive-
ment avec une poudre de derris (Demix,
rox , Pulvo-Xex) ou au Gesarol .

On rencontre un peu de doryp liore. Sur-
veiller les champs de-jpomme s de terre,
annoncer toute ; découverte à l'agoni locai
nour la lutte contre le dorypliore.

Station cantonale d'Entomologie

À vendre
vélo de course en ben état.
S'adresser: Matériaux de

construction S.A. Sion.

Chronique sédunoise
IIIIIIIIIflIlll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlllllllMllllllllllllllllllllllllItlllllMllllllllllllll llllll

Un as du volant
Lourdement chargé de pierres, un ca-

mion appartenant à l'entreprise Géraud,
descendait, hier après-midi, la route de
Sierre. A l'intersection des routes qui o-
bli quent vers le Grand-Pont et vers la
route de Savièse, devant le café de la Gia-
ci è re, le chauffeur — un ouvrier 'de Chan-
doline — manqua son virages et fauclia net
la haute colonne indicatrice des trois rou-
tes. Ce fut du « travail bien fait ». Le
lourd poteau surmonté de larges- lampes
bleues, fut ooupé à ras du sol. La masse
des tubes était prò jetée à dix mètres en
avant sur la chaussée, dans un beau fra-
cas de verres brisés et de ferrailles tor-
dues.

Le camion s'arréta peu après le maga-
sin Largey-Mell y. Par bonheur, aucun gos-
se ne se trouvait, à celle heure méridien-
ne et trop icale, ni sur la place, ni sur
les trottoirs, d'habitude assez fréquentés.

Le cam ion porle les solides empreintes
de cotte rencontre imprévue avec la co-
lonne!

L'accident a été ' cause par une seconde
de preoccupa tion . Son compagnon de rou-
te lui ayànl signale l'arrivée d'un attelagé,
conduit par un mulet. le chauffeur se pen-
cha de coté, afin d'observer sa route. Ce
geste suffi t  pour masquer à sa vue la
présence du poteau indicateur. El rrran , en
plein deci ans!

Petite cause, grosse casse I
La colonne ren versée a été rangée au

bord du trottoir . L'accident s'est produit
vers 15 heures.

Ce matin , les débris de cet accident gi-
saient loujours au mème endroit.

Nous avons vu là un petit échantillon de
l'aimable nonchalance de la vie sédunoise ,
où rien , j amais, né presse!
Concert populaire du Maennerchor

Le Maennerchior donnera samedi soir,
dès 20 h. 45 un concert populaire aux
jar dins de l'Hotel de la Pianta . Ce concert
¦sera donne en l'honneur de leur membre
d'honneu r , M. Ch Haenni qui fètera le 7
juillet DToebain ses 75 ans.

Plusieurs choeurs d hommes seront ac-
compagnés an £piano par l'excellente jpia-
niste Mme Vallotton-Droz et le oonoert se
terminerà par une pièce gaie qui, .au der -
nier concert du Maennerchor obtint un si
gran d succès.

Nofons . également avec grand plaisir
qu'on entend ra au cours de oe oonoert des
productions du club des acoordéonistes sé-
dunois qui, sous la direction de Mlle M. -T.
Fessler a su se créer une grande sympa-
thie en moire ville.
Des hommes de 15 ans sont nés I

Dimanehe après-midi , une centaine d'en-
fants de notre ville ioni dit. adieu à leur en-
fance et soni devenus des hommes. Du
moins ont-ils abordé leur j eunesse d'un
cceur viril. Ils ont quitte l'éoole primaire .
Ils sont entrés dans la vie.

L'étape est importante. Elle meritai! d'è-
tre marquée, comme elle l'est heureusement
depuis deu x ou trois ans.

Préparée par mie retraite .d'orientation
eux ou trois Luis . Cfl Glil# I lCl_rtLB% SSj e par ime retraite d'orientation | ¦ WlIjF 1 m arlwfll II

)n cherche 
Al#Ì_Bjeune lille **wi»

nmifiance lenir 3UX JHtGI*GSSeSde oonfiance pour lenir caU -JV. inicrcaaca
petit ménage et aider dans 

 ̂^  ̂ de distillation) ai„si  ̂
}es Hvretscommerce, «unsi qu un comptables pour l'exercice 1941-1942 doivent parve-jeune garcon pi* courses nir fc ]a Gend.arroeriie de Sion, pour ,,Je-30 courant.et commissione S adres- Sion> 

,e ,, juin m2ser sous
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P. 4039 S. Pu- Rour ,a R . ie des A,coo,s:blicitas, Sion . Beytrisop, brig.

On cherche pour de suite 
^
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apDrentie-modiste Henri Cu land
CABINET DENTAIRE de RIVAZ

S'adr. chez Mlle Quen
noz, Grand-Pont.

3pprGn t i  Rue de la Dent-Blanche, vis-à-vis Banque can tonal»
tapissier-Décorateur S I O N

, , ; , , „ . Dentiers d'apparence natu relle, selon procède moderest aemanae _ cliez b. & A. m _ Maladies g€inCi»^es _ Redressement des dentsvvmman n , nace clu Midi Renseignements et devis gratuits sans engagement

Medecin-Dentiste
Diplomé federai

Téléphone : 2.11.12

Un cherche
un conducteur de chevaux
eonsciencieux et connais-
san t la ville de Sion.

S 'adresser au bureau du
j ournal.

****§ gmm. m m m**, *mm m m ****. S donner tout l'or clu mondo
¦ *u**W mm " %\*\ U *%*** I pour passer une migrai ne
quand pour un frane vous avez 10 Poudres Valésia à la

J*T Pharmacie NOUVE LLE
I René Rossier et René Bollier

*m*m**9 Place du Midi, Sion

Bonne ouunere . ; _, ; ..
pour i l i  le couture A IQ P|3|1I_I S3_I_{_ f_ _
est demandée chez Marie ' ' ¦¦• IU r,H,|W iUIIIWIim
Claire. Avenue de la Gare. „„io ,1̂ ,,,-^^t „„^ U ^ I,:I».J ^' ., .. r.,:-„ ,... . 

Philibert annoncé qu'il y sera. Il a évidemment Iou
A vendre 

^ jours quelque chose d'in téressanl, ses clients le sa

blIdlIlUI U II lyUI IIIUUu Votre visite et merci d'avance. Ph i l ib e r t .
déplacable: machine Fri- ^^^^—-^^^__-__-_-________.

7ì™x7̂ K
2
=

m3 ™. Moteurs, aspirateurs
1/2 cube de vide intérieur e* autres appareils électriques sont revisés ou réparés
Prix frs. 1500.— Ferire s.' l>ar le -spécialiste :
chiffres G. 29974 X. Publi- 0. MAHLER - SION - Tél. 2.13.89
citas Genève. * Atelier électro-mécanique. Bàtimen t Café des Mayennets

„ _, . . ,„  En occasion : inielques moteurs et ventilateurs à
?? N vendre

dont nios jeunes furent enebantés et mème
enthousiasmés, M. l'abbé J. Deialoye avait
été le prédicateur — la cérémonie, rehaus-
sée de productions de la Scbola, se dérou-
la à l'église de St-Théodule, sous la di-
rection de M. le Cure qui n'eut guère de
peine à empoigner ses jeunes paroissiens
pour les lancer d'un pas résolu sur la rou-
te de la jeunesse, dangereuse, austère et
belle.

Chacun vint ensuite renouveler les pro-
messes de son baptème: « Je renoncé à
Satan... Je m'attaebe à Jésus-Christ pour
toujours. « Masoulines ou féminines, for-
tes ou faibles, Ies voix nous parurent sin-
cères et décidées.

La partie la plus agréable se passa à l'E-
cole des Filles, dans la grande salle genti-
ment ornée, où nos bonnes Sceurs avaient
prépare un bon petit lunch de guerre. Les
chants, la gaìté débordante, les paroles d'a-
mitié et de oonfiance fixèrent . pour tou-
jours le souvenir oordial et •nècionnalssant
emporté de l'éoole _par chacune et chacun
des émancipés.

Aioli tions que quelques parents, trop ra-
res, avaient tenu à participer à la céré-
monie de la St-Théodule. Les absents ont
eu tort.

Le sens de la journée étant mieux oon-
nu, nous ne doutons pas qu'une autre an-
née, les parents seront tous sans exoeption
présents 'pour appuyér la- promesse de fi-
délité chrétienne de leur jeune homme ou
de leur jeune fille à un tournant décisif.

Chers parents, à l'àge le,p lus difficile,
l'Ecole vous rend la part de responsabilité
qu'elle assuma un temps auprès de vos
enfants.

Nous vous soubaitons vigilance, ferme-
té et bonté. • < r'^ i t- -r * i - » • C.

Chasseùrs
Les membres de la DIANA Société des

chasseùrs du district de Sion sont con-
voques en assemblée generale pour samedi
le 13, à 20 h. 30, au Café Frossard, Gd-
Pont. »

Ordre du jour: Arrèté de chasse. Divers.
La Camita.

FOOTBALL
Clòture de la saison

C'est dimanche prochain que se disputerà le
dernier match de la saison au Pare des Sporrts.
Les amis du ballon rond auront l'occasion de
voir à l'oeuvre le champion valaisan de Illème
Ligue, le F.C. Fully. C'est une excellente équipe,
formée de gaillards solides, au jeu sec et décide.
Notre seconde équipe aura fort à faire pour par-
venir à bout de l'equipe du Bas-Valais, mais nos
hommes sont décidés de prendre la revanchè pour
la défaite subie au premier tour, où ils étaient
surpris par la fougue de leurs adversaires.

Cette intéressante partie debuterà à 16 h. 30.
Sportifs , après votre promenade de dimanche a-
près-midi, rendez-vous au Pare des Sports, vous
ne regretterez pas le déplacement.

IIIII«IIIII«!IIII«IIIII«IIIII«IIIII«IIIII«IIIII«IIIII *IIIII9IHII
PARC DES SPORTS — SION

Dimanche. 14 juin, dès 16,30 h



s aur. Francois TAUKE, iYiaiieu^Lausanne ra. 2.90.50
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me e'employer seul pour le oafé au (alt.

DANS LES ÉPICERIES

VOS EMPRUNTS VOS DEPOTS
à la

Banque Populaire de Sierre
Grande Avemue Bàtiment Beauregard

Compte de chèques Ile 170

METTEZ VOS VALEURS A L'AERI DANS UNE CASE DE SA
CHAMBRE FORTE

Occasion

Harmoniums
à 2 jeux et 1 jeta transpo-
siteur, en bon état, à ven-
dre. H. Hallenbarter. Sion

L'IMPRIMERIE GESSLER
imprime tout

Quelle lamine
prendrait pension bébé 3
mois. Bons soins exigés.
Offres au bureau du jour-
nal.

sommelière
sachan t un peu cuire est
deman dée pour un petit
hotel de montagne. Gages
et pourbo i res minim. 100
fr . par mois.

S 'adr. bureau du journal

On cherche
à acheter

V E L O
d'occasion , en bon état
mi-course avec si possi-
ble changement de vites-
ses). Le présenter au
bureau du journal.

S5 \W \ *Smmm\

Imi  usi rie de la place
cherche j

jeune fille
de bureau

connaissant la dactylo.
Debutante admise. Entrée
de suite. Faire offres au
bureau du journal.

Madame,
Nous avons le plaisir de vous informe!

que le si apprécié succèdane de café

S&:
qui contient 20o/o de café oolonial est à
nouveau en venie dans les épiceries.

Chieorée S. A. Renens.

I CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
W S O C I É T É  M U T U EL L E

1 S I O N

I Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables
B REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

E. T H E O D O L O Z
MEUBLES — SIONSION

Tél. 2,13,62

achète lous meubles d'occasion
Rue de Conthey

IMPRIME R IE GESSLE R - SION

Cartes de luxe
Faire-parts
naissance
mariage

deuil

af ty f e  ancien et moderne

Demandez projets
devis - maquelfes

Télép hone 2 19 05

Nos ateliers sont ouverts le samedi après midi

V E NT E:
aux

enchères

2
3.

Le soussigné, agissant pou r les hoirs de PAR-
QUET Jules, de Joseph-E lie, à Bramois, exposera en
ven te, par voie d'en che res publiques qui se tiendiont
au Café de l'Industrie, à Bramois, dimanche 21 juin
courant, à 14 heures, divers immeubles ,sis sur Bra-
mois , soit:

1. Au Village, maison d 'habitation et place :
2. Praz Noe, verger arborisé. de SO toises.
3. Praz Noe, vi gne de 365 toises;
4. Corban, vi gne de 37 toises;
5. Trapatron , ja rdin de 429 m2;
6. Clodevis, verger arborisé de 1094 toises;
Les oonditions seront données avan t l'ouverture de

l'en chère.
Pour trailer de gre à gre, s'adresser au notaire

soussigné.
Par ordre: Albert PapilliO'ild , notaire.

A vendre
d'occasion 1 voiture à r i-
delles, 1 tombereau à pu-
rin . ' 1 faucheuse, le tout
en bon état. S'adr .' à Jules
Rielle, maréchal, Sion .remorque uous est necessaire

Demandez une off ie  du nouveau MODÈLE
POPULAIRE à:

Clovis Meynet, cycles, Monthey;
Marcel Wuillemin , cydes, Sierre ;
Schalbetter, cycles, Sion .
Proz frères, cycles, Pont de la Morge ;
Raima cycles, Martigny.

Lame de mouton
WBk La FABRIQUE DE DRAPS VALAISAN, à SION, informe les ISS

intéressés qu'elle est autorisée d'accepter en échange la part
réservée aux propriétaires de moutons pour leur usage domes-

tique.

S'adresser à la Fabri que à Sion, Jossen & Imsand , Tél.
2.20.65.

Benne à fouf aire
sachant cuire.
exi gées. Faire
prétentions de
Mme Dr Garin ,

Références
offre avec
salaire à

Ralle.

LES F)auts DE
^urle-Vcnt

PLAN WAHLEN
Poni* vous rendra à* votre jardin , une

Famille de médecin chei
che

— Oh! miss, voilà un vila:n tour ! Vous
n'avez pas le droit de me pincer et je ne
le supporterai pas.

— Jo ne vous ai pas touchée, menten-
ise! cria-t-el le les doi gts frémissants du »:é-
sir de recommencer et les oreilles rouges
de rage. Elle ne sut jamais cacher sa
colèra qui toujours enflammait son visage
entier.

— Ou'est-ce alors que ceci? ripostai-ie
en lui montrant, pour la confondre, unfi
marque d'un beau rouge sur mon bras.

Elle frappa du p ied , hésita un instant.
puis me donna une claqu e cinglante nui
me remplit les deux yeux de larmes.

(à suivre)
¦ ————————————— ¦__—__¦ i ae

— Non , répondit Catherine. Que faites-
vous là , Nelly?

— Mon ouvrage, Miss, répondis-je. (Mr
Hindley m 'avait recommande d'ètre tou-
jours en tiers dans ces visites de Linton
à Catherine.

Elle s'approcha de moi par derrière et
me dit à voix basse avec humour:

— Allez-vous-en avec vos torchons.
Quand il y a des visiteurs à la maison,
Ics domesti ques ne se mettent pas à frol-
iter el à nettoyer dan s la p ièce où ils sont.

— C'est une bonne occasion , pendant
que le maitre est sorti , répondis-je lout
haut. Il detesto, que j e m'ag ite en sa pré-
sen ce an milieu de lous ces objets. Je
suis «lire que Mr Edgar m 'excusera.

— Et moi je detesto que vous vous a-
gitiez en « ma » présence, s'écria la j eu-
ne f i l l e  d' un ton impérieux , sans laisser à
son nòie le temps de parle r . EUe n 'avait
pas encore pu retrouver son calme depuis
sa pelile dispute avec Heathkliff.

— Je le ree ielle, miss Catherine, répli-
quai-je; et j e continuai mon travail avee
assiduite.

Pendant qu'Edgar ne pouvait la vioir,
elle in 'arraeha le torchon des mains et me
pinca rageu«enienl le bras, en prolongeant
la tn rsion. Je vous ai dit que jc ne l' a :-
mais pas et que je tnouvais un certain
plaisir à mortiPer sa vanite de temps a
autre . De plus, elle m 'avait fait  extrème-
ment inai . Je me relevai (j 'étais à genoux)
et m ediai:

Catherine et lui continuaienl d'ètre tou -
jours ensemble pendant les périodes où
son Irayail lui laissait quekfue rép it. Mais
il avait cesse de lui exprimer sa tendresse
par des paroles et il repoussait avee une
colere soupeonneuse ses caresses enfan-
tines, corame s'il se fùt rendu compte qu1

elle ne pouvait éprouve r que peu d'agré-
ment. iài lui prodiguer de pareilles marques
d'affection. Dans la circonstance doni je
viens de parler, il entra dans la salle pour
annoncer sou intontioii de ne rien faire
tandis que j' aidais miss Cath y à arranger
sa toilette. Elle n 'avait pas prévu qu'il lui
prendrait fantaisie de rester oisif. Pensant
qu 'elle aurait la maison à elle seule, elle
s'étai t arrangée pour avertir Ed gar de l'ab-
sence de son frère et se preparali en ce
moment à le reoevoir.

— Cath y, es-tu occupée celle après-mi-
di? d'Jinanda Healhcliff. Vas-tu quelque
part?

— Non , il pleut, répond it-elle.
— Alors, pourquoi as-tu celte robe de

soie. Personne ne doit venir ici , j 'espère.
— Pas que je sache, balbutia C'alberine.

Mais lu devrais ètra aux champs à celle
heura-ci, Healhcliff. Il y a déjà une heure
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que nous avons fini de dìner ; j e le croyais points celles que tu as passées avec moi.
parti. Vois-tu ? J'ai marque chaque jour.

— Hindley ne nous débarrasse pas si — Oui.. .  c'est bien absurde. Gomme si
souvent de sa inaudite présence. Je ne je faisais attention! Et qu 'esl-co que ce-
travaillerai plus aujourd'hui: je vais rester la piouve?
avec toi. — Que je fais attention, moi.

— Oh! mais Joseph le lui dira , insinua- — Et sui-je obiigée d'ètre contumelie-
t-elle . Tu ferais mieux de t'en allei*.

— Joseph est eri train de charger de la
chaux: de l'autre coté dés rochers de Pe-
nistone; cela lui prendra jusqu 'à la nuit, et
il n'en saura rien.

Ce disant, il s'appiocha nonchalamment
du feu et s'assit. Catherine réfléchii un ins-
tant, les sourcils froncés ; elle cherchait
à aplanir les voies à l'intrusiion prévue .

— Isabelle et Edgar Linion ont parie de
venir cet après-midi , dit-elle après une mi-
nute de silence. Gomme il pleul, je ne les
attends guère; mais il se peut qu'ils vieu-
nent et, dans ce cas, tu cours le risque
d'ètre gronde sans auoun bénéfice.

— Fais-leur dire par Hélène que lu es
occup ée, Cath y, insista-t-il. Ne me meta
pas delnors .pour ces pitoyablos et sots a-
mis! Je suis sur le point , parfois , de me
plaindre de ce qu 'ils. . .  mais j e ne veux
pas...

— De ce. qu 'ils... quoi? s'écria Cathe-
rine , le regardant d'un air trouble. Oli!
Nell y, ajouta-t-elle vivemen t en dégageanl
vivement sa tète de mes mains , vous m 'a-
vez peignée dans le mauvais sens ! Cela
suff i t :  laissez-moi. De quoi es-tu sur le
point de te plaindre, Healhcliff?

— De rien... mais regarde l'almanach
qui esl sur lo mur, dit-il en iiiontra.nl une
leuille encadrée près de la fenètre , et, il
continua : les croix indiquent les soirées
que tu as passées avec les Linton , les

meni avec toi? demanda-t-elle avec une ir-
rilation croissante. Quel piotit eli retirerais-
je? De quoi es--tu Capatile de parler? Tu
pourrais aussi bien ètre un muet, ou un
bebé, pour ce que tu dis ou ce que tu
fais  pour m 'ainiuser .

— Tu ne m 'avajs jamais dit que j e par-
lais trop peu ou que ma compagnie le de-
plaisait, Cath y ! s'écria Healhcliff  Irès a-
gite .

— Ce n 'est pas une compagnie du tout,
quand les gens ne savent rien et no di-
selli rien , murmura-t-elle.

Son compagnon se leva , mais n'eut pas
le temps de continuer d'expiimer ses sen-
timents , car on entendit sur les pavés le
ji as I un cheval et , après avoir frapp é dis-
crètement, le j eune Linton entra , la figure
brillante de joie d'avoi r recu celle invi-
lafion inattendue. Certainement, Catherine
rema rqua l'opposition entre ses deux amis.
cornine l' un entrali et quo l'autre sortait.
Le conliaste élait  analogue à colui qui vous
frappe quand  vous passcz d'un pays mi-
llier , morue et monlueux, à une belle et
fer t i le  vallèe . La voix «t la manière de
¦saluer n 'étaient pas moins dissemblables
que l' aspect. Le langage d'Edgar étail  har-
inonieux , il parlai! , sur 'un Ion peu élevé et
pionoocail. ses mots comme vons: c'est-à-
dire avec moins de radesse, avec plus de
douceur quo nous me faison s ici.

— Je ne suis pas venu trop tot, n'est-

ce pas? dit-il en jetant un regard sur mon
coté.

J'avais commence a essuyer la vaisselle
et à ranger quelques tiroirs dans le buffet ,
à l'extrémité de la pièce.

HorlQijerle -Bijouterie Boillat
-mg, MA*- g. SOjgiIées




