
REGARDS SUR LA TERRE
NOURRICLÈRE

LA NiNE AU SERVICE DU PAYS
UN JOUR CHEZ LES MINEURS DE

CHANDOLINE

Nouveaux emprunts fédéraux

Le Conseil national a sié«é. Sos déhbé-
rations prinoipales euren t tr'.iil à la vre
économique de iti Suisse. Los dépulés a-
bordèrent los questions l©s plus diverses
aussi bion lo ravitaillement du pays en
denrées aliment a ires el en matières pre-
mières quo los transports et la penurie
des logemeiits. Quo de ouisants soucis n'as-
saillent-ils pas nos autorités? On ne tou -
che plus à un soni secteur de l'existen ce
de la si alien, sans qu 'on se rende comp-
ie aussilòl quo la oolleetivité est pro-
fondément atteinle par les répercussions
du conflit p l ' i i iél air e. Le contraine eùt été
bien étoiiiiant. Dans un monde aussi soli-
dement organisé qu© celui du ving tième
siedo, l'interdépendance des cellules na-
tionales s'affirme do tout©s les manières.
En temps de paix , par une euphorie qui r5-
jouit. En période do guerre, par cles ac-
CBOCS, dos ratés, des misères. Un jour , lo
polo de la solidarité universell© est posi-
tif . Le len demain , le voilà sur un sigli© de
ralastro pho , clone négatif . Colte negatimi
entraine tous les peup les dans son sillage
fatai.

La grande affaire de l'Exécutif consiste,
dans la mesure du possible, à dominer les
pénibles reali tés. Sa plus grande difficulté
réside, de ton te évidenee, dans la multip li -
cit'é et Tench©vétr©m©nt inextricable des
faits qu 'il s'ag it d'ordoimer .

Les vnoux, désirs , inionctions , souh'iits
des administrés cnoisent perpétuelloment le
fer avec les bis, règlemonts d' exéciition,
orilonnances administr atives des pouvoirs
popnlaires. Il nati de là une pliysionomie
fonte nouvelle d© notne démocratie. Et l' cs-
péranco en un meilleur a venir de la nation ,
au lendemain de la dine epreuve , seri d©
ciment à tan t de vues divorgenles, parallè-
les, con vergei! los ( |tii lancenl leurs éclairs
dans lo del orageux do noire vie publique.

En quoi espère-t-on? On nourri t l'idée
généreuse quo , peut-ètre, les hommes fi -
iiironl bion par eomprendre qu© la tech-
nique no devi a plus servir aux ceuvres
de destruetion , sous peine de voir s'effon-
drer la vie civilisée leu! ©ntière.

On pense quo colto techni que forai!
mieux noire affaire , quand ©Ile se mettrait
résolument sous le signe positif , c'est-à-di-
re on permettanf à lous les hommes un
usage courant dos richess©s qu 'elle fabri-
que.

Dans un Conseil canlonal , il y a peu do
seniaines , un orateur exprimait l'idée crue
ia civil i sation actuelle est d©venue quan-

titative. Elle vise à répandre avec uno cer-
taine égalitè les bienfaits matériels ot spi-
rituejs. Nous sommes imprégnés de cotte
tendane© qui s'identifie à nos yeux avec la
justice sociale, celle-ci nous paraissant le
but à atteindne. Nous tenons l©s inipa-
tiences des hommes pour légitimes, pour
autant qu'elles ne trouvent pas la violence
et la force comme moyen d'expression.

Notre espoir gii aussi en c©ci que nos
autorités auront ou la sagesse de penser à
l'avenir . L'ayant fait , elles ont prévu les
possibilités extrèmes du blocus et de l'ar-
rèt des transports. Elles se soni attelées à
à un programmo general de lutto contre le
chòmage, qui pourrait sévir avec inten-
sité, le jour où les matières premières ne
parviendraient plus dans nos fabri ques et
dans nos usines.

La mème espérance nous soutient quand
nous examinons les virtualités de la vie
sociale. Peuple affante n'a point d'oreilles.
La grande affaire do domain , comment oe
demain? — mais il s'agit de la grande
question du présent — c'est d'assurer le
pain de tous .

« A la sueur de ton visai ge
» Tu gagnera s ta pauvre vie ...

disait  le f&buliste du Moyen-A go.
« A près grand ahan ol, usai go
» Voici la mort qui te eonvie,

ajoutait -il , dans un accent pessimiste, né
du speclacle des difficultés insiirroontables
de son siede, où l'on ne connaissait pas
eneore la machine et la production en sè-
rie.

Nous avons , certes , des motifs de cri-
tiquer revolution de notre civilisation ma-
chiniste, aveug le ©t sans àme.

Nous n 'en persislons pas moins à
tirer sur l'avenir une traile plus optimis-
te, parco que l'appareil immense que I h u -
ìiianité s'est, forge peut aussi bien servir
aux ceuvres de vie qu 'aux ceuvres du néant.
Et s'il faut en découvrir une preuve imme-
diate , à. portée do vu©, regardons ces
champs que le paysan suisse retourne et
lahoure , conlemp lons ce grand peuple au
travail dans la paix. On peut dire de lui
qu 'il prèdi© d' exempls au milieu d'un con-
imeli!, ©n ruines.

Nos espoirs ne se nourrissent pas de
oh ime res.

Ils naissen t au contact d'une réalité salu
bre et vivif ianle .

Robert Sédunois

Pour la deuxième fois celi© année, le
Conseil federai engagé le pays à souscrire
à des emprunts fédéraux.

En effet , du 15 au 22 juin , trois em-
prunts d' un montant total de frs.
117f>.000,000 seront offerts en souscrip tion
publique. Par lour diversité, ils devraient
répondre aux vieux du public à la recher-
che de placiomeiits produetifs.

Alors quo l'émission du mois de mars
était destinée uniquement à la oonversion
d'emprunts échiis, les nouveaux emprunts
serviront avant Ioni à consolide!- la delle
flo tlanlo de la Gonfédération et à alim'en-
ter sa trésorerie pour lui permettre de sub-
ven ir à sos énormes dépenses.

Lo Conseil federai émet au jo urd 'hui los
tr ois t ypes d'emprunts suivants :

1. Dos bons do caisse à 2i/2 °/o ©t à 7 ans
de tenne pour un montant de francs 150
millions. Lour prix (l'émission a été fixé
à lQOOo/o plus 0.42o/o de Umbre federai sur
les obligations. Ces bons de caisse auront
surtout la faveur de l'industrie et du com-
merce puisqu'ibJ lour pcrmettnoiit de pia-
cer à un tau x réiiiunóraleur les capitaux
«ans emp loi don! ils disposent et qu 'ils n©
peiivonl pas engager à long terme, vu que
reiix-d sont destinés avant tout à ètre ré-
ttivestis lo plus tòt possible eu marchan-
discs ou en matières premières.

2. Un emprunt de fr . 150.0000.000 à 3
et quarf o/o et à 15 rais de tenne. Son prix
démission s'élève à lOOo/o plus 0.60<y0
II P limbi© federai sur les obli gations.

3. Vn emprunt de fr . 75.00000.000 à 3,50
pour cent d'une durée de 30 ans. Le prix
tl'éniissioii en a été fixé à 101.400°/o d'une
durée do 30 ans. Le prix d'émission ©n

a élé fixé à 101.400o/0 plus 0.60o/„ de tim-
bro fèdera] sur les obli galions.

La moitié des obli gations de ce dernier
emprunt sera remboursabl© dès la lime
année par tirage au sort, tandis que l'au-
tre moitié des obligations éeberra, sans
autre dénonciation, le ler juillet 1972. En
eionséquence, l'éehéanee moyenne de col
emprunt à long terme est de 25 ans e! de-
mi.

Le Con seil federai s'osi toutofois réser-
ve de dénionoer par anticipati©!! les em-
pru n ts 3 1/4 et 31/2 au bout de 10, ros-
pectivement 15 ans. En outre, les porleiirs
de titres ct los titulaires de créances ins-
crilos affénenles à l'emprunt federai de 3i/2
pour cent 1909, dénoncé au rembourse-
ment pour le 15 aoùt prochain, aunont lo
droit de demander la oonversion de leur
avoir 011 obli gations 011 en créances ms-
crites de cos deux emprunts.

Le nendenion t de l'emprun t 3 1/4 o/o à
moyen terme oorrespond aux eonditiou s
actuelles du marche de l'argent , tandis que
celui de l'emprunt d© fr . 75.0000.000 qui
est légèrement supérieur au rendement
moyen dos obli gations calculé sur la ba-
se, des cours actuels doit , non seulement
représenter un© légère eompensation pour
la plus longue durée de l'emprunt , mais
enoone exerce r un certain attrai! sur les
milieux épargnants qui , ainsi qu'on a pu
le constdater lors des dernières émissions
fédérales, leur avaient témoigne tnop peu
d'inlérèt. L'émission de l'emprunt 3i/3o/0 se-
ra en outre, favprablement nceueillie par
les entreprises qui peuvent et doivent pia-
cer à long terme l©s capitaux dout elles
disposent.

Sur lo montani total de 375,000,000

Jln f i l  des j ours
...C'est un instant...  bien solennel, bien solai

nel. Que le mariage... 1Ì11 coìonrl , du colonel....
Le colonel s'appelle Méphisto Molotov. La rougis

sante marier — qui n 'a plus  vini l i  ans — n 'est au
tre, que hi ritit issinir Ma rguerite,, ile la V i l i/ .  On
ne pin lr p lus que dr ri) i) ,J,omlrrs. Un grand ma-
riage il'im i imi tion ri ile raison ; uree des cérrnionics ,
des rogages un elair dr lune ... cn avion ù travers
l'Atlanti que ri l 'Europe.

Cesi bruii! Vogons ee que la iniiviéc opporle dans
lu corbeille, de noces?

Il  JI a drs trésors rsl imablrs , des jogaux de ra-
jah *, des crédits américains, la C/iurte de l'A t lan-
tique et I I I I I ' bonne ct solide démocratie old En-
g land cornine on n 'en fera p lus jamais.  El Ioni et
Ioni.. .  A ussi le srmill i int  epatite nr sr t ient- i l  p lus
de joie.

Si vous pouvie.r le voir sr ivrmoiisscr, duns Ics
euvvìdors du Kremlin depuis qu 'il a rejoint son
elirv parrain ri metteur en scène des épousailles,
l'excellent petit pere Staline. El l'on se eongruli t lr .
et l'on s 'rmhvussr., à lu russe, c'est naturel , avec des
baisr-inuins. de grandes tapes suv l ' épaule , devant
les portrai ls  de Léninr , rnrtrdrrs de roscs rouges,
camme, clies Leon Nicole.

Ila ! ce Lrninr! Qu 'en pense-l-il , sous son rire de
inoline, dans son mausolèi' el son cercueil dorè tir la
Pla ce Roiii ir? I l  n 'en revient pus . Statine l 'a bien
posse dè.

En Octobre, 011 avail f u i !  la Revolution , le grand
Chambard. Ir eoit p de f u s i l  aux cris mille fo i s  rép é-
Irs de mori uu.r boìtrgeois ! .1 bas la p loutorra-
lie — Lu voilà qui rrnlrr  par la grande jìortr
mi bras dr Monsieur  Molotov, la bonne vieille qui
n 'a plus  vingt ans! Elle prend son baili de Jouvcnee
dans les lìievmes rérolutionnaires.

Quel événement ! Camme Ir temps passe ! C7n
quart dr siècle s'rsl éroulé. Qui se souvicnt eneore
dr lu saturnale drs nui t s  hérof ques, de la grande
Inerir de Blancs ri dr tsuristes el du massacre de
Ycicatcrineiibourg, où mourut Ir cousin du roi
d'Angleterre, Qui a gardé la mémoire du f a m e u x

roriìon sanitair e , drs f i l s  burbcìés doni Vie-
menera i! ri i tourait  le jeune reg ime Ultissim i, duns l'i-
dée ile l'étrangler un berceau.

SonitiIrs qur lout cela !
L' rphrhc Molotov ,  enlourr dr gio ire, s'avancr

sous Irs dtlis dr soir , devant drs Inquais en bas
blancs. Ils parlen t Ir contra i dr mariage sur 1111
eoiissin tir velours, rirhement arinorir. L' rpoux signe
ditiu: piirapìir rapide, aitai traits un peu duis  mais
sans liitvinrs. Il  s'agii de l'ade, esscntiel du ma-
riage enlre In carpe ti Ir lapin : Retour ù l'e-
conomie liberala — Autrement dit : A dirti le
avanti soir! Le ritirai! lombi- .<,¦»;¦ tir* ronperets
eneore rouges; la farce a été bien joure ! La p lou-
toeratie ile la City el la jeune revolution fon t  l' a-
mour... C'est touchant —

Ma is rim i , qu 'on éteigne Irn chanrlelìes ! Qur se
taiscnt Irs musiques du Grand bui des moiijihs.
là-bas . tlu róle tir Khavk ov ri tir Sebastopol.

R. de la M aya.
mmmmmtmmmmmimmmmtmmtmtj mtmmmm

R. de la M aya

DE NOUVELLES EXECUTI0NS
DANS LE PR0TECT0RAT

Vendred i ont été exécutés 18 Tchèques a
la suile de l'altentat perpélré contro H©y-
drich , soil dix à Prague el hti i l  à Brunii .
Parrai eux se trouvent quelques femmes.
Ces exéeulions portent le total à 388.
REPRISE DU RAVITAILLEMENT DE L'A-
FRIQUE DU NORD PAR LES ETATS.UN!ò

Dans Ics milieux américains de Vich y
011 aniToiH .-a il quo les Etals-Unis allaient rè-
prendi© lour ravitaillement de l 'Afr ique du
Nord . Le déparl d' un bateau élai t  f ixé ot le
second bateau pnrtira.it dès lo chiirgOmeiit
complète. L'Afrique du Nord , en retour ,
expédierail siraullanéraent d©s ©nvois, 110-
tamiitei i l  du liège.
UN AVION ANGLAIS SURVOLÉ PARIS

ET MITRAILLE LES TUILERIES
Ou apprend qu'un avion a survolé , ven-

dredi , à 12 li. 30, la porle Maill ot , à Pa-
ris , et a laiss '- tomber un drapeau britan -
nique, qui a été retnouvé à Neuilly. L'ap-
pareil a survolé également les Tuiler ies et
le Palais rovai , mitraillant les toits, puis
il a pris de la hauteur et a disparu dans
les nuages. Do nombreuses douilles do mi-
trailleuse onl élé retrouvóes. Un jeune pas-
sant a été blessé.

de francs des trois emprunts, lo Conseil
federai s'osi réserve uno somme de 27 mil-
lions do francs pour les admiii istrutioiis
fédérales . Les banques qui ont pris fer-
mo lo soldo des einpruitts 011 ont déjà pla-
ce uno somme do francs 38,300.000 et of-
frent , en souscri ption publique, aux con-
dit ions meiitionnées plus haut  Ics fr .
309,700.000 restants, ainsi qu'un mon-
tan i supérieur évontuol à déterminer par
le Conseil fódral ct sur lequel elles -. tur
un droit d'option.

Lo Conseil federai escompte un plein
succès pour les tnois emprunts .

—¦ Les mines de Chandoline? C'esl à vingt
minutes d'ici. Après le pont du Rhòne , vous pre-
nez à droite la route qu 'utilisent les camions de
l' entreprise. Pas moyen de se tromper , elle est
toute noire cette route !

Le vieux auquel j 'avais demande ces rensei-
gnements s'était retourne vers la plaine.

Soudain, il murmura , très vite , avec un peu
de fierté dans la voix:

ACTION DU

— J'ai travaillé à la mine, durant d'autre guer-
re. Maintenant , je suis trop vieux. C'est domma-
ge. On l'aimait , cete mine. Et puis, vous savez
actuellement , «ils» font du beau travail avec
leurs installations modernes. Le fils a eu de
l'embauche là-bas. Il est bien content et avec
lui plusieurs jeunes des environs...

Le mineur de la dernière guerre m'a quitte
sur ces paroles où percait une vague mélancolie,
et il s'en est alle avec sa botte et son odeur de pi-
pe chaude...

Le chef de l'entreprise m'a dit...

La route noire m'a conduit à Chandoline. Tout
en marchant , je pensais au reportage que je
fis dans les mines de Belgique. Les horizons bas,
la campagne noircie par la poussière du charbon ,
toutes ces visions d'une région désolée, à jamais
<<- abìmée » par l'industrie minière , me revenait
en mémoire. Ici , près de Sion , rien de tout cela.
On a su respecter parfaitement le pittoresque
du paysage et ceux qui craignaient pour la beau-
té de cette merveilleuse région valaisanne peu-
vent étre tranquilles. Elle n 'a aucunement à pa-
tir de l'installation de la nouvelle entreprise.

Lorsque j 'arrivai au pied du rocher , je fus
étonné d'y voir un véritable petit village cons-
truit tout récemment , se chauffant au soleil a-
vec ses maisons de pierre et de bois, entourant
l'importante construction qui abrite les dispositifs
de triage , lavage et calibrage de l'anthracite.
Quelque part , 011 entendait le ronflement profond
des compresseurs fournissant l'air comprime aux
outil en action dans les galeries.

J'eus la chance de trouver le chef mème de
l'entreprise , M. Joseph Dionisotli , qui voulut bien
me donner quelques renseignements susceptibles
d'intéresser nos lecteurs.

— Actuellement , nous en avons près de 400,
travaillant en équipes de 8 heures. Cet effectif
comprend également une cinquantaine de Polo-
nais internés que nous logeons dans ce bàtiment
que vous pouyéz ' voir d'ici.

— Trouvez-vous facilement de la main-d'oeu-
vre ?

— Assez malaisément , les travaux de la cam-
pagne absorbant en effet la presque totalité de la
main-d'oeuvre disponible.

En écoutant mon interlocuteur , je pensais que
l'on devrait en hauts lieux , faciliter le recrutement
de cette main-d'oeuvre , une entreprise du genre
de celle de Chandoline presentata un intérèt éco-
nomique important , puisqu 'elle apporte sa con-
lribution au problème « brùlant » (!) que pose
la penurie des charbons étrangers.

500 wagons d'anthracite par mois!

M. Zeiter , jeu ne et actif directeur de l'entre-
1 1 ! I ' ¦ I 
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L 'action du ler  aout 1 942 représenté la 33ème collecte organisée par le Comité de la
fète nationale. Ce dernier a vu le jour en 1909 , gràce à l ' initiative 'de quel ques citoyens , amis
du progrès. Jusqu 'à ce jour plus de 1 1  millions de francs ont été récoltés au cours de ces
actions et ont permis de développer des oeuvres charitables et culturelles . Le bénéfice net
de l 'action 1 942 est destine à VAlliance suisse des Samaritain s et au Don National Suisse.

Achetcz tous , dès le 15 min, les cartes et timbres du ler  aoùt!

— La galerie monte légèrement , comme
vous pouvez le constater. Cela facilite la tàche
des rouleurs de wagonnets qui descendent vers la
sortie. Et l'évacuation de l'eau qui vient des
puits et que nous trouvons en grande quantité se
fait ainsi plus facilement.

Nous arrivons à un premier carrefour. Devant
nous, deux galeries s'enfoncaient dans les ténè-
bres.

(Suite en 4ème page )
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prise , répondit ensuite avec une aimable ama-
bilité aux questions que je lui posai.

— Cette mine n'a-t-elle pas déjà été exploitée
durant la dernière guerre ?

— Effectivement.
— Avez-vous quelques chiffres qui nous per-

mettraient de tirer un parallèle entre les résul-
tats de cette première exploitation et ceux de
l'entreprise actuelle?

— Évidemment. Voici quelques diagrammes
qui vous renseigneront. Durant la période de 1915
à 1921 , date à laquelle la première exploitation
fut abandonnée, la mine a produit environ 7000
tonnes par an , chiffre concernant la meilleure an-
née d'exploitation. Cela nous donne à peu près
25,000 tonnes pour six ans, si nous comptons les
années ordinaires , c'est-à-dire celles qui , au point
de vue de la production , ont été nettement infé-
rieures au chiffre que je viens de vous citer. Com-
parativement , voici les chiffres intéressant l'en-
treprise actuelle. En 1941 , première année d,ex-
ploitation , nous avons produit 23,770 tonnes et
durant les quatre premiers mois de 1942, le ren-
dement a été d'environ 18 à 20,000 tonnes. II
est à noter que nous nous approchons ainsi , en
120 jours , de la production obtenue pendant
l' autre guerre en... près de 6 à 7 ans. Pour 1942,
la production annelle escomptée sera de plus de
60,000 tonnes, soit environ 6000 wagons.

Je suis émerveillé de constater les résultats
si supérieurs aux précédents. A quoi attribuez
vous cete magnifique amélioration ?

— Nous avons visé à installer un outillage net
tement proportionné à la production que nous
voulons atteindre. Rien n'a été negligé pour é-
quiper nos mines de facon à obtenir le resultai
que nous escomptions. L'outillage perfectionné
que nous utilisons et , d'autre part , les méthodes
de prospection nouvelles que nous avons mises
en pratique , nous permettent d'augmenter le ren-
dement general de la mine. Enfin , les moyens mé-
caniques (« vibrateurs ») de triage par lequel
nous séparons l'anthracite du schiste, de la silice,
ont été également grandement perfectionnés et
nous permettent de séparer l'anthracite de tous
les corps non combustibles qu 'il contieni , ce qui
nous donne un meillleur rendement qualitatif.

Promenade souterraine.

— Nous allons visiter la mine si vous le voulez
bien.

Quelques minutes après , chaussés d'« élégan-
tes » bottes genre « égouttier », vètus de salopet-
tes et portant la classique lampe à carbure , nous
pénétront dans l'étroit boyau où s'enfonce la voie
Decauville.



La guerre enee euenements
ROMMEL POUSSE SES CHARS

CONTRE ACROMA
D'après les dernières nouvelles de Ber-

lin , les tnoupes blindées du general Rom-
ulei combattei! t à l'ouest d'El Ad©m, à 40
km. au nord-est de Bir-Hacheini .

L'occupation de Bir-Itaehoim a donne
aux forces germano-i! alienne.s la pos sibilité
u 'òpéer immédialòment un© naussèo vers
le novo. ' .

LES GAULLISTES SERONT-ILS
FUSILLÉS COMME FRANCS-TIREURS?
Dans une déclaration officielle , le Comi-

té national de la Frane© libre* annone©:
La déclaration du porte-paro le de la Wil-

helrastrasse. selon Incuoile les brisonniers
francais de Bir Hacheim seraient trai tés ©n
francs tireurs n 'est pas prise ©n considé-
ra t ion par les chefs responsables du mou-
vement de la Frane© libre. Ils att onden t
do voir comment l' armée allemande aceep-
tera une teli© aécision.

Mais le general de Gaulle et le Cornile '
de la Franco libre sont . iToies" et " déjà -"ahi
torisés à prendre immédiatement toutes les
mesures de représaillos dans le cas où la
anemie© dii" .porte-parole de la Wilhelm-
strasse serait mise à exécution .
• On souligné dans les milieu x francais
de Londres, que le general Kcenig a ramené

_en arrièro dans sa retraite un nombre de
prisonniers . allemands et italiens corres-
pondant à très peu de choses près au nom-
bre des gaullj stes qui ont .pu tomber en
mains de l'Axe.

QUATRE PORTE-AVIONS NIPPONS
COULÉS

Selon-des informations -provonant ¦»" d©s
milieux navaFs américiains, quatre port3-a -
vitoms japonais furent couiés au cours de
la bataille de Midway.

— Le département de la marine annonce
un débarquement japonais àux Iles Aléou-
tiennes.
DEUX DESTROYERS ITALIENS COULÉS

Le Q. G. italien communiqué : En Me-
diterranée, nous avons perdu un destnoyer
qui, ayant été alterni par une torpillé,
ooula.

Un autie destnoyer heurta une mine flot-
tante et ooula. La plus grande parti© u©s
équipages fut sauvée.

DEUX MILLIONS DE SPECTATEURS !
Le défilé le plus impressionnant que l'on

ait jamais vu à New-York s'est déroulé
à la 5me Avenue.

Un u enii-million d'hommes, soldats, ma-
rins et fusiliers-marins y partici paient .

Des chars, des camions, des automobifès
blindées remonlaient l' avOiiU© ' cependant
que de nombreux avions surv©lai©nt les
lieux.

Deux millions de spectateurs s'étaient
masses le long de l' avenue. pavoisée. • ¦

EXPLOSION A PARIS
Une explosion s'est pnoduite dimanche

malin dans un abri souterrai ii de l'Hotel
d© Ville , se trouvant just© au-dessous de
l'appartement du préfe t de la Seine. On
signale quelques dégàts dans l'apparlement .

LA FINLANDE N'OBSCURCIT PLUS
Le chef suprème de l'armée finlandaise

a ordonné qu 'à partir du 15 juin et jus-
qu 'à nouvel ordre loules les mesures d'obs-
curcissemenl seno»nt aus.pend.iaes dans - toute
la Finlande, exceptés quelques distriets
militaires importants.

M«-Ha  ̂Assurances fndiuiduelles Colliellin
¦^i[l'][J| : IBgrleoles , Aulamablles , Respansablliti
vj M*spttW?m ll,llt ' EtfraeHtin Et Voi DÉlouraemenls
^̂ HMÉHÉÉiÉIÉ  ̂ Caufloumnli

- i '  • 
¦

MARC C. BROQUET, Sion, Tél. 2.12.09

UN SOLDAT TUE
On oommunique officiellement: Dans la

nuit du 13 au 14 juin , une sentinelle, a-
prèjs avoir vainomeli t fait  les sommations
d'usage, a tire sur Un homme qui-s 'om-
fuyait et dont elle n'avait pu neoonnaitne
la qualité. Il s'agissait d'un soldat de l'u-
nite, domicilié à Chavannes-Beiiens, oui a
été mortellement blessé. Une enquète est
pn cours.
UN OFFICIER TUE ACCIDENTELL EMENT

Le commandement territorial compétent
oommunique que. le premter-lientenant S©p
Soler, 29 ans, instituteur k Villa (Lugnez),
a été tue accidentellement dans un exer-
cice de lancemont de gienades à mairi lors
d'un oours militaire en Engadine.

JOURNÉE VALAISANNE DE
GYMNASTIQUE

Voici le .programmo de colte fòle qui àu-
ra lieu à Viège, dimanche le 21 juin :
06,30 Concours de section (10 seclionslj
08.30 Récent. du d iajjeau cant. ©t corlège;
08.45 Remise du draneau cantonal;
09,00 Office divin;
09.30 Concours individue l A et B;
12.00 Dìner.
13.30 Concours de section (9 sections) ;
15,00 Concours de lutte;
16.30 Rassemblement pour l©s préliminai-

res d'ensemble ;
17,00 Discours de M. le représOntant du

Gouvernement. Préliminaire s d'en-
semble . Distribuì ion des couionnes.

LE MEETING DE CRANS
Sans (a! voir beneficiò , dimanche , de cet

inaltéra ble « soleil de Sierre » qu'évoqnail
tra des orateurs, la tournée inaugural e du
premier mèeling nat ional die voi à
voile fut  agréable . Un léger ridOau
de hauts nuages ©mbragea ]o bau ! plateau
de M'onda. Les iniel ques sept cents voya-
geu rs ^ui avaient pris , ce joiir-là , le fu-
niculaire, pour allei- app laudir , nos plus lé-
gers, panni notre flotte de l' air , s'en félici-
tèrent . eflìJOttemps nuageux» ' étail véritable-
ment idéal pour, avoir con-starn-tiienl l'ceil
braqué vers les hiommes valanlw.u

L'organisalion du meeling avait reclamò
une . graffe' somme d 'efforts ingéhieux ' et
ardus.';1Que l'on song© déjà aux travaux
qui duren t s'effectuer samedi soir , d© la
gare de Siene' au firaieulaiie, de St-Mauri-
ce de Laqnes jusqu 'à Montana, i ioii r trans-
porter quatorze planeurs d' iiile envergiire
de douze à selz© mètres. Dimanche ma-
tin , les pelouses du ''tìò'lf de ''trans, don i
le gazon ras et 1© lerrafrì ; de pàturago , se
prétent '©'fr tt© ' -'petit ' ih l'èira"'hnx ' noftvoàux
évenls spórlifs de itesi1 Icares porteci ion -
nés, voyaient affluer » ' to'' groupe des of-
ficiels , bientòt suivi d'un pai biffi toujours
plus nombreux et interesse. Stòrie- cfiamp,
les élégants oiseaux tointés il©' jaune et ' de
vert pale, soii t alignés dans uh' ordì e piai ,
san t . Les radiotélégraphistes melloni leurs
appareils au point . On prépare le tr euil de
lancemont, on bisso les ballonels de di-
rection des vents , la cantin© àppréte ses
meilleurs crùs , les pa rachules' slonl rau-
gés à coté de chaque planenr . 'TTu© ani-
mation de viète couronne le touh-

Le, public se plajtji . ..designer.- la haute
^^^^^^^^^ ĝ^ÉS^è^ va de
gauche à droite, s'interessali! à lout . Il est
11 heures,.,Torsque M.-Otto Titzé , présidenl
du groupement de voi à voile de Sion, don-
ne la parole à M. le colonel Guillaume de
Kalbermatten , président d© la sect ion du
Valais de l'Aéro-Club suisse; .

Le discours Inaugu'raì de. e© "pipmier
camp d'aviatioii sàiis moteur fait avec
beaucoup de perii nen ce, le réci t des tra-
vaux acconiplis . M. de Kalbermatten mar-
que 'd'eniblée l'honneur qui lui est ainsi é-
chu, du liaut du splendide belvedére de
Montana-Cran s sous la lumière du Rhòne
et. des . neiges voisines. Il souhaite à tous
les assistants la plus cordiale des bienve-
nues. La section valaisanne de l'A.E .S. a
été fondée -©n 1934. L© bui poursuivi ©st
esseiitiellement patriotique et national. Do-
ler notreophflr cantori du Valais 'd'Un aé-
port dostirré à développer lo tourisme, qui
est une bianche importante de notre eco-
nomie, mais aUssi mettre à dispos i tion , àu
cceur ménae-desAlpes, une place d'aviation-
refuge, ' quafitiious ©stimions ind ispensable.
Donner ensuite à noti© jeunesse la possi-
bilité de s'intéresser à l'aviati on. C© i te dou-
blé tacliR-n'ti©1 "s'osi pas accompli©' sans d if-
ficultés . L'orateur , les enumero . Il s© ré-
jouit de la oontribution apportée à sa réa-
lisalion par la Municipalité de Sion, qui n'a
pas craint d'inserire un© très forte dé-
pense dans son bud get afin d© 'doler le
Valais centrai d'uno place d'aviation di-
gne de lui. . De son coté, La sec!ion valai-
sanne de l'Aéro-Club trouva les appuis fi-
nanciers nécessaires à l'acquisitioii de deux
appareils , un pour les vols louristi ques,
lo second pour l'écolage. L'éool© forma de
35 à 36 pilotes. Cette belle activite fut na-
lurellemenl interrompue par la niiobilisation .

L'orateur entre , plus On détail , dans les
difficultés ren con Ireos, on oouns de travail .
Il én fait pari à Taudifeir© avec, un© cer-
taine amertum©,- qu© cliaouu comprend. Le
meeting de e© jour met fin à celle lon -
gue periodo d© létharg i©. L'aclivìl8 v va re-
prendre , avec ©ntli'ousiasrae. Ta j irjurnée qui
s'annonce en est l'evidente démonstration.

M. de Kalbermatten adresse ensuite son
hommage publie el chaleureux àu président
du gnoup e, M. Otto Titzé, qui sut , par son
energ ie, son. travail et- sa peisévérance ,
surmonter toutes les difficnlté sjjjj La ma-
nifestation de ce jour est la p reuv e /pie
tant (i' efforts n 'ont uasj ĵj ĵacM^Flis en
vain. Elle a èté gr;mdem©nT. laciìitée jjar
l'appui recu de toutes parts. Le ; né si de ut ,
/.e l'Aéro-Club a l' agréab@|inissioii d' ex-
priiner la reconnaissance irW'a Société aux
généreux soutiens et donateurs: l'Office aé-
rien federai , l'Aéro-Club de Suisseaija Foiir
dalion Pro r Aéno . Il donne leolune do la
lettre li'exduse du présidenl , de l 'Aéro-Cluli
suisse, empoché tic venir ,à Montana' par
sùifè' d' un© 'opération.. La. fondation Pro-
Aero a égillement fail narvenir un© niissi-.
ve . daus liiuSelle elle , soulijine, 'd'une fa-
Qon tonte particulière , la valeur de lJinilia -

¦"¦¦" ! • ! ¦< ! ' •-

live prise par la seolion du Valais de
l'Aé.C.S. L'organisalion du camp national
presento , pour lo développemenl du voi à
voile al p in , un grand intérèt et il con-
vient d'en souhaiter le succès.

M. do Kalbermatten remercié eneore: 1 E-
lal du Valais , l 'Union valaisanne du Tou-
risme, les Municipalités do Sion et Sierre,
les Sociélés d'Aluminiiim de Chi pp is et
Martigny ; la Société de Développemen t de
Crans , la Direction du chemin de fer d©
Sierre-Montana-Vermala , toul spécialement
M. W. Bis , chef de camp, 11 concini par
ces mots:

Chers pilotes,
Merci d' avoir répondu nombreux à noti©

appel . .Te vous souhaite la bienvenue dans
noli© beau Valais . Plusieurs fois déjà , nous
avons admiré los évolutions d'un des vò-
tres, le pilote Schioìber; nous sommes heu-
reux de le saluer'parmi vous aujourd'hui.
¦ -Messieursio •a, \i.. .... _ .;
Je déclare officiell ement le ler Camp

national do voi à voile ouvert , en exprimaut
lo vceu <ruo colle belle région du Valais
centrai se révèle favorable à l'elude du re-
g ime des couiauls aériens.

M. Titzé répond brièvement . Il souljgn o
tout le plaisir quo Ics p ilotes , don! uno
dame , ali gnés ol group es devant leurs ap-
pareils , avaient éprouvé à Ponile du dis-
cours de M. de Ka lbermatt en . M. Titzé se
retourne ensuite vers la jeune phalaii g© on
combinaisons elaires d' avialeurs et iì la
prie de bien vouloir exeuser , par avance ,
ce qui aurait pu ; faillir dans l'organisa-
lion dii camp. La section valaisanne man-
que d'expérieiioe , mais elle y a suppléé par
un dévouement iamais lasse et une cordia-
lité meritante.

Les v )te^ "- . <|
Peu après, les; vols commenoent . Un

speaker disposali! d' un excellenl haut -par-
leur en commente les pér-ip'étiesj. -; ir.'ì

A près le dìner, qui fui servi à l'Hotel
du Golf , d'une facon dóleetable et tout à
fail dans les granues traditions de la mai-
son , les prouosses, cites p iloies animent à
nouveau le ciel de Crans^tóidis quo la fan-
fare de Chermi gnon agrém©nle l'après-mi-
di de ses productions fameuses. Une bel-
le animation ne cessa de régner . Panni les
personnalités présentes, nous avons note
MM. Albano Fama,, oonseiller d'Elat; col.
G. de KalbermatleiL prési dent de la Sec-
tion du Valais de l'Aé-C. S.; colonel- Kraen-
bùhl , directeur du e. M. V.; Marcel Gard ,
président de Sierr©;! prof . Aug. Piccard , aé-
l'onaute; A. Barras, président de la Soci6lé
de dévelioppemeiit. de Crans; Dr Eugène Du-
crey, directeur d© la « Moubra ».

Les annnafeurs do la manifestation é-
laient: MM. W. Bis,! chef de camp ; Dr Mò-
riki offer , de l'Obs. Jdo D'"̂ *'?8' météor.olo-
guo ; A. Perrauctin , cheT ile"" place Crans ;
A. Pfefferlé , chef de olacèvSÌ'Oii ; H. Ranch
chef de p lace Eranifiit; A. Deslarzes, chef
des transports; R . Saegassor, chef répara.
leur; R. Bonvin , ,pour la' J Téeop ti»on ; René
Spahr s'oce'upail do la presse tandis qu©
M. R. Ranch avail la delicate mission des
finances. i

Rappelons que ces Journées de l'Air s©
pro longeiil tout© la semaine. - Voici la lis-
te des participants: .

MM. Schac-hemani M., Lauber Ed . du
gnoupement de Zurich; Augsburg©r Jean ,
Gola/. Henri  et Martin Michel , de Genève-
Hohl Eilwin et Selierwey, d© Lenzbourg;
Sclierrer Peter el Pnod-lionij  do Zwingen.
Lede rinati n \V., Fiey Werner , Mlle Muller
Elfried e, Dei©nding© r Willi , Berne. Martha-
ler Jean et Sallaz 'Otto , Gi-enebeii ; von
Euw Erwin , Rippslein A uguste , Lucerne;
Vonwiller Walter , Linder G., Baie; Schrei-
ber Ilermaiiii i FreL Walth er , SSS; Wal-
tbard l I! ., Baden .

Résultats du concours d' atlerrissage do
précision : 1. H. Schreiher , 46 points; 2.
Marthaler 51: 3. Gei ger 54,05; -I. Vonwiller
51,95'; 7. Martin ; 8. Riess.

La démonstration il'̂a^Jl/aUe <;..,.ex,éculé.Cv
\y&v* m. Hioss a heaiieoup interesse le pu-
blic. Il en fut de moine des vols avec pas-
sagers. La journée prenait fin vers 18 h.
el de nombreux traina spéciaux raiii ona ieul
la fonie dans la vallèe.

Rappelons quo les performanees conti-
nuen t celle semaine , au-dessus-du secteur
M'oiilaoa-Clii pp is-Sierie-Noos ci Sion . Nous
aurons peut-ètre l' occasion de voir lira ou
l'autre allerrissngo effectué en plaine, c©s
jours prochains. R. S.

MAISONS SYNCHRONISÉES
M. Meili , auquel on doit l'existence matérielle

de l'Exposition de Zurith. a dév-dopp é le «. postu-
lai » suivant au Conseil National , -

La penurie! de matériaux ne permei plus de
conslruire chaque bàtiment suivant des mesures
et des modèles spéciaux. Il convieni donc de
s'inspirer de l'expérience acquise dans les cons-
tructions métalliques et mécaniques pour norma-
liser les éléments de la construction des habita-
tions.

Il faudrait s'en lenir à un nombre restreint de
types, par exerriple pour les éléments suivants
du bàtimenl : poulres , chevrons pannes, planches ,
madriers , portes avec chàssis ou cadres et faux-
cadre , fenètres et volets , le tout avec ferrements ,
etC. . |-.- .. ._J, '¦>; ¦ ih ¦

Celle normalisation permettrait non seulement
de faire une economie de matériaux d'au moins
300|0, mais procurerail à l'artisanat la possibilité
de Iravailler pour les stocks. Elle constituerait
pour le marche du travail une economie de
lemps el de place.

En conséquence , le Conseil federai esl prie
d'examincr s'il n 'y a pas Jiei^^c^V

1. De fixer des normes pó^pes éléments des
bàtiments d'habitation.

2. De ne plus autoriser dorén'avant la reparti-
Itoti de matériaux et de subsides pour les bàti-
ments d'habitation auxquels le^iStìfieî ^rescri-
tes n auront pas été appliquées.

3. De n'admettre l' empioi de lypes individuels
une fois ces prescriplions abrogées dans l' après-
guerre , qu 'après l'épuisement d<y», stocks de tifaié-
riaux normalisés. :

CHRONIQUE VALAISANNE
STALDERIED — Incendia de forèt

Un incendie de forò! a éclalé au lieu
dil « Riedji », ocoasionnant de grands dé-
gàts. Les pompiers réussirenl , après de
grands efforts , a locali ser le fléau.

ACCIDENT SUR LA ROUTE DU GRAND
SAINT-BERNARD

Un assez grave accident de la circulation s est
produit sur la route du Grand St-Bernard , près du
Pont St-Jean. Il s'agii d'une collision entre
deux cyclistes el un camion. L'un des cyclistes
M. Bourgeois Marcel , de Bovernier, manoeuvre de
son état el habitant Martigny , souffre de plusieurs
contusions. Il s'est jeté contre le camion de M.
Marcel Goret , également de Marligny , au moment
où ce dernier se rendali à la Caffé. M. Bourgeois
flit relevé , inanime sur la chaussée, et conduit à
l'hópital de Marligny.

1 DANGER DU MÉLANGE DIESEL I
ì i i f ìf if  _ .Le service canlonal du feu informe les Ad-

minislralion communales , les Commissions du feu
et les propriétaires de moteurs , iracleurs agico-
les..., que les conditions actuelles d'approvision-
nemefiìlCont obligé le:; pouvoirs publics -à im-
porter--$m nouveau carburant pour moteurs Diesel.

Ce produit est vendu sous la désignation de
Mélange Diesel I. ; son point d' inflammabilité est
inférieur à 21 degrés C., ce qui le fait classer
dans la catégorie de danger No I .  En conséquen-
ce, les précautipns à prendre pour son emploi ,
son emmagasinage el sa manutention sont identi-
ques à, celles applicables à la benzine. Le mélange
Diesel se compose d'environ 40 0|0 d'huile à
gaz et de 60 0|0 de benzine.

L'inspecteur Cantonal du feu.

GYMNASTIQUE ET SPORTS
INSTRUCTION PRÉPARATOIRE

Le cours de cadres cantonal — dont 1 organi-
sation a été annonce récemment — ne pouvant é-
tre donne avant la fin de ce mois ou le début de
juillet , nous avisons les intéressés que le délai
d'inscriplion est prolongé au 20 juin. Il sera verse
aux participants une solde de Fr. 5.— par jour et
une indemnité de nuit du méme montant.  D'au-
tre part , les frais du voyage leur seront rembour-
sés. Les personnes inscrites recevront , avec le
programme du cours, la carte de légitimation pour
l'obtention d'un billet de chemin de fer à demi-
larif. Au sujet des indemnités prévues pour la
préparation des jeunes gens aux examens d' apti-
tudes physiques — qui auront lieu cet automne —
nous pouvons informer les moniteurs et chefs
d'entrainement que ces indemnités ne seront pas
inférieures à celles payées antérieurement , si les
résultats des examens sont satisfaisants. Nous en-
gageons donc vivement toutes Jes personnes s'in-
téressant à 1,1-P. posl-scolaire et qualifiées pour
donner cet enseignement à suivre le cours d'ins-
truction organisé à leur intention. Les moniteurs
des sections ou clubs affiliés aux fédérations
participant à l'IP, doivent s'inserire par le ca-
nal de leur organisation. Les chefs d'entrainement
des groupes autonomes feront parvenir leur ins-
criplion directèment au soussigne.

Bureau cantonal de l'EP.G.S.
Le Président: P. Morand , Sion

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE , ZURICH

Dans sa séance du 16 mai 1942, présidée par
M. Mousson , président , le conseil de surveillance
a approuve le compte rendu du 84ème exercice
(1941)

Durant ce deuxième exercice de guerre , les
assurances de capitaux conclues auprès de notre
Sociélé s'élèvent à 168,2 millions de francs; ce
montant dépasse de moitié le total atteint en
1940.

Les nouveaux contrats de rentes correspondent
à 3, 1 millions de francs d'arrérages annuels (3,6
rnillions de francs d'arrérage s annuels en 1941).

L'amélioration de la marche des affaires et la
régression réjouissante des extinctions anórmales
ont conduit à une augmentation nette du porte-
feuille des assurances de capitaux trois fois plus
forte qu 'en 1940 ; elle atteint 75,3 millions de
francs! en 1941.

A la fin de l'exercice, le portefeuille total a at-
teint 2,002,3 millions de francs d'assurances de
capitaux 'eV'58,4 millions de francs de rentes (ar-
rérage annuels).
^L»9 .Sociélé ay epeaissé en primes et intérèts
133,6 millions de Ira nes, tandis qu'elle a payé
aux ayanls droit , à titre de prestations d'assu-
rance (capitaux assurés, arrérages de rentes et
valeurs de rachat), 74,8 millions de francs , et aux
assurés, à titre de parts de bénéfices , 15,4 mil-
lions de francs.

Les réserves mathémaliques destinées à l'exé-
culion des contrats ont été fortement renforcée
une fois de plus. L'exédent de recettes de l'ex-
ercice s'élève à 16.8 millions de francs en 1940.
Sur cet aatcédent , 400,000 francs sont prélevés
cornine v*rsement aux fonds de réserve statutai-
res, tandis que 16,4 millions de francs sont affec-
tés aux réserves de bénéfices des assurés. Pen-
danl l'exercice , le total dù bilan a augmenté de
51 millions de francs , ateignant ainsi 1 , 150 mil-
lions de francs.

En remplacement de M. Walter Schneider , an-
cien directeur , à Muri près de Berne , decèdè , M.
Ernst Tobler , à Berne , directeur de la société ano-
nyme « Emmenthal A.-G. », a été nommé mem-
bre du conseil de surveillance de notre société.

L'agent general pour le Valais de cette impor-
tante société est M. Edouard Pierroz. Av. du Sim-
plon , Martigny.

ABONNEMENT. — Les réclamations é-
tant noli© seul moy èn de coni ròle, on est
tuie de néus aviser de toute distribution
irré gulière du journal .

3W LES RATIONS ALIMENTAIRES SE
R0NT DIMINUÉES EN JUILLET

11 résulle d' un long co ni imi ni une de l'Of .
fico federai rio l'Alime n la t ion qu 'en vu<>
d'opérer des réserves pour l'hive r prochain
il convieni d'é pargner certaines denrées
pendanl l'été. Dans ces conditions, hi ra-
tion do juillel dos pàli ?s alimentaires sora
réduite à '250 gr ., celle des malières gras-
ses à 800 gr ., celle de la farine el du mais
à 400 gr . I MI juil lel , il ne soia attribué (rue
deux ceufs. Los 1(>G0 points de la rati on
de viande seront ramenés à 1250 points en
juille l . La val i it i tó de l'ensemble des con.
pons de hi carte de juin osi prolongée ju s.
qu 'au 14 juillel 1942, de Ioli © facon uu 'u.
ne parlie de la ration de ju in pourra ètre
acquise en juille l . Celie diminution de la
ration de juillel viso à constituer des
slocks pou r l'hiver . Il ne sera accordò au.
cune distributi on de sucre pour la fabri .
cation de la p iquelle ou la bon ification des
vins . Par contro , lo public rocevra une al.
tribulion speciale do 200 gr . de beni-re de
fromagerie pour faire du beurre fondu , qui
peu l également ètra conserve longtemps.

DECUUVERTE DE GISEMENTS
D'ANTHRAcITE DANS LE VAL FERREI

On annonce que M. le Dr Campana , géo-
logue et MM. Desfayes, avocai à Martigny
et O. Machoud , de Sion , ont décou vert a'u
cours d' une inspection , des gisoments do
minerai d'anthracite dans le vai Ferrei ,
du coté de la région du Revedin, qui do-
mine les gorges de la Coiiibe-Noire .

CERTIFICAT DE MATURITÉ 1942
Les élèves suivants onl obtenu leur cer-

ij fioaf de maturile en 1942 :
Maturile classique:
Type A. — Duroux Léonce, Dufour Mi-

chel , Délèze Jules , Germond Maurice , Sé-
.verin Joseph, Rogier René , de Torrente
Charles , Meyer René.

Type B. — Favre Jacques, Déglon Geor-
ges , Schumacher Paul, Conforti Roger,
Gimmo! Jacques , Pfefferlé Georges, Olsoni-
mer Claude, Morand Roger.

Maturile seientifique:
Cordonier Arsene, Gaillard Georges, De-

léglise Bernard , Contat Armand , " Roboni
Benjamin , Francioli Raymond , Keller Jost ,
W yer Pierre, Luisier Michel, Gard Jean ,
Curd y Charles .

Diplòme commercial :
Perrin Paul , Largey Armand , Dorsaz Ro-

ger, Métry Otto , Molle Albert , Cheseaux Jo-
seph, Darioli Arsene, Fournier Sylvain , Ré-
ìiioiideulaz Georges, Berlholet. Jeau-Piorre,
Sargenti Felix , Reichenberge r Charles.
LES DEGATS 0CCASI0NNÉS

PAR LA GREi_ E
La (ornane de grèle qui s©sf abatino

la semaine passée a occasionile d© gros aé-
gàts un peu partoul en Suisse romanae.
Le canlon de Vana a été particulièrement
éprouvé, où l'on signale des incendies de
fermes provoqués par hi fornire, e| des
vignes el champs de granues étendues com-
plètement dévastés.

En Valais, on déplore eie gros dégàts
dans la région de SI-Maurice et MontìiOy.
Les jardins ont parlieulièroinenl soufter'.
Dans le centre, l'apparitio n de la grèle
osi un phénomène d'une oxcessive rarelé.
On n'avait. plus vu de colonne d© gròlo
à Bramois, nous a-l-on dil... depuis 1914.
Si le fait est exact, il est absolument ré-
jouissant pour la coutrée.

Madame Gertrude RIOLLAZ et ses en-
fants Leo, Eva , Gisèle , Yvonne , André ,
GeorgeHe, Michel , Edmond e! Marie-Thé-
rèse.

Madame Vve Al phonse FAVRE , sos en-
fants el petits-enfants a Sion, St-Mauric©,
Genève , Annemass©;

Monsieur Henri BIOLLAZ, à Genève;
Monsieu r et Madame A ime BIOLLAZ , à

Genève ;
Madiame Vve Mario Schmidt, ses enfants

et petits-enfants, à Kaisoraugst (Argovie),
a Lieslal et New-York;

ainsi quo les familles parentes et alliées ,
à Kaiseraugsl , Chamo&on , St-Maurice , Ley-
tron et Chi ppis, ont la profonde douleur Q^
l'aire part de la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouvei en la personne de

MONSIEUR

Marcel BIOLLAZ
leur t rès cher époux, pére, frè re, ono!<?,
beau-frère, beau-fils , cousin et inni , ©n-
Ievé à leur tendre affection et numi des
Sacremeiits de .noti© Saint© Religion , 1«
13 juin 1942, a l'àge de 47 ans , à Sion
(Aéroport).

L'ensevelissement aura lieu mard i 1G jui n
à 10 heures à Sion.

Déparl du convoi mortuaire à la Piati la.
R . I. P.

Cet avis tient lieu de faire-parl .



ALLOCATIONS DE SURPRIMES
POUR L'ESTIVAGE DES TAURILLONS

Afin d'eneourager l'estivage des tauril-
lons, le Département de l'intérieur allene-
rà , à l'occasion des concours d'automne,
dos surprimes de fr . 10.— à fr . 200.—,
suivant qualificatilo!!, aux taurillon s qui ont
été al pós e! qui remp lissent les conditions
suivantes :

1. Seuls les taurillons qui seront pré-
sentes pour la première fois à un concours
d'automne et qui seront primes (avec pri-
me a rgent) pourront ètre mis aiu benèfica
d' uno surprime d'estivage.

2. Los taur i l lons  devront ètre inscri ts ,
par lo propriéta ire, auprès de la Station
cantonale de Zootechnie à Chàteauneuf .
pour lo lf> jui l le l  1942 au plus tard.

3. On indi quera , lors de l'inscription, le
noni , lo numero et l'empreinte de la mar-
que niétalliqu© d'ori gine , la date de nais-
sance du sujet, l' adress© exacte du pro-
priétaire , l' al page où l'animai est estive ain-
si quo la date do l ' inal pe et , si possible,
colle ite la désal pe.

4. L'estivage doit s'effectuer sur un pà-
turago ayan t  lo caractère d'un alpage, no-
l.-tinineiil  ©n ci ' qui concerne l' altitude et
le genre d' oxp loi ta l ion .

o. La durée de l' estivage sera, dans la
mesure du possible . conforme aux usages
locaux et ne pourra, on tous cas, ètre ra-
lle ri eur© à G seni ai nes.

6. Les tauri l lons seront soumis au re-
gime du pàturago pendant toni© la dure©
(!u séjour sur l' al pe.

7. La Sta l ion cantonale de Zootechnie
procèderà à des eontròles sur place. Selon
necessitò, la surveillance et les verifica-

Faire part mortuaires
AVIS MORTUAIRES
««¦¦¦EX K̂VCTMaa B̂MMaOT ^^HMMwnMMMBMMaaMaaMMMa

exécutés a toute heure
par 1'

DMTOflMi lgDi
©iSSUiit

Tel : ateliers (Av de la Gare) 2. 1 9.05
appartement (rue des remparts) 2.15.84

^* * A  j *  9 Pousseltes, pouss©-pous-
j f *  JLBà\*#»\k6MA Ànsf ìt *»+ÈÉ sos » 0' ,( ' :l ^'') i!s , p a r f a i t  e.
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f w J m  voi conlre  rembours©ra©li t
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%F \ Ehrismann, me Carouge

65, GENÈVE

Madame,
Nous avons le plaisir do vous inforrner

rpie le si apprécie succèdane de café

3l(M
qui contien i 20% de café oolonial est à
nouveau en vente dans l©s épiceries.

Chicorée S. A. Renens.
V I G N E R O N S

i~ <f Ali*»tt« i Bouillie bordelaiseaBI,ces " Nicotine CUPRON viticolo,
Arséniate de plomb en pà-
té et en poudre. Tous les
Produits SIEGFRIED à la

C' est «e que vous obtiendroz chaque fois que vous
achèterez une botte de fromages CHALET assor-
lis, centenari» 6 portlons différentes. Prix ; Fr. 1.04
net. 225 gr. de fromage seulement 200 gr. de
couoons.

11100 miislns venduti le Iromige Chalet in T ntitlb

LES MORTS
M. Jean Epinev , notaire à Sierre, èst de-

cèdè à l'àge de 74 ans. Il fut juge d'A-j
yer et avait , au militaire, le gradai de ler
lieutenaiit. C'était un fin connaisseur des
traditions anniviardes et'"fin fervoni arai
de la montagne.
IIIIItl lllllllllMIIIMIIIIllMIIIIIIMIIHIIIIIIIIIIKIMIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl IIIIMIIIIIIIIIIIMln

f Marcel Biohaz
Après de longues souffrances supporta©*

avec l'amo d'un grand chrétien, est. decèdè,
samedi soir, à l'Aéropiort , Marcel Biollaz.
Il était àgé de 47 ans. Ori ginarne 'de Cha-
moson, il fui recruté , jeune ©nciore, dans

la gendarmerie cauteli al©; il consacra de
longue»ŝ anpóe,s. san activilé clans ce corps
cra 'il affeci i ionnait  particulièreroenl et qu'il
quitta violentairemont, nous 1© savons, avec
beauooup de regi©!. Vigilali!, gardien de nos
lois et de noti, instiluliions , 1© gendarme
Biollaz accompljs&ail- son devoir au plus
près de sa conscience ©I ne plaisaiilait pas
avec le RèglemPnl . Cependiant , son esnrit
droit et just© lui valurent l'Ostini© de cha-
cun.

Marcel Biollaz s'était rendu aequéreu r du
domain© et de l'immouble du café de l'Aé-
roporl et fu! desi gnò par l'aulorité fede-
rale corame gardien de l'aénodroine mili lai-
re. Il s'occupa de l'élevag© des : mon Ions ,
mai s ses débuts furent  pénibles et ne lui
procurerei!! que des déboli es qui l' affectè-
rent profondément. Travailleur acharné ,
d'une volonté tenace, il voyail enfin arri-
ver le succès couroiiner s©s ©fforts , quand
hélas, la mort ou! vile raison de sa sante
rninée par de rudes épreuves.

Son déparl laisse dan s la plus grande
désolalion une vnillante temine et. neuf en-
fants , don! lo plus jeune esl né il y a uno
-oema ine seulemenl: ils p.'euronl un excel-
lonl époux , un brave, et- bon pere . Nous
prenoiis pari à lour grand chagrin el leur
exprinions Ionie notre sympathie en cos
heures tlouloureuses. Gg.

Le concert du «Maennerchor»
Un public nombreux a assistè , samedi

soir , dans les agréables jardins el locaux
de l'Hotel de la Pianta au con cert-jubilair©
offerì par le Chceur 'd'hommes (te langue
allemande. La soirée , d' un grande douceur ,
Tavorisa. la sociélé. Dos auditeurs également
ei ie l iantés  de l' aubainej 'écoutaient depuis la

Pianta. Trois morceaux nouveaux avaient
élé » ajoutés au- précédent programme. Le
jubilaire , M. Charles Haenni, fut chaleureu-
sement fèté. Une reception officielle sui-
vit le concert . Elle dura fori tard . Au cours
de celle reception , on ©ntendit plusieurs
discours , fort bien tournés où MM. Imsand,
président: Roten, vic.e:présid©nt; Georges
Haenni ©t Charles Haenni, Papi Kuntschen
et Gilliand firen t assau t d© complimeu ts
et d'éloquence. Cotte magnificine ' soirée, ©n
tous points - réussie, laisse à tous le meil-
leur souvenir. ..»

Sortie de l'Harmonie
L'Harmonie Municipale a effectué, nier,

sa sortie-laux Rochers de Nay©. Les parr
lici pants, au nombre de 80, qui furent quel,
quo peu favorisés par le torrjj^i,, purent.
jouir de la vue magnifique qui is'étend sur
les Alpes. ... - '., '¦ \,/

A son rel.our à Montreux, l'Harmonie
fui recu©' par la Lyre de Montreux, in
corpore , 'Q'n: defila dans les rues de la bel-
le cilé 4m ,hord du Léman. Les deux so-
ciélés , sous la airection de M. Held, ©xé -
culèreiit quel ques , niorceaux d'ensemble sur
la placo du débarcadère . Un© reception,of-
ficielle eut lieui dans les jardins du ros-J
lauranl Beaulieu | Des disoours furent pro-
non cés pa'(T( M. Béard , président de la Lyre,
M Vogel ^and, municipal, Th. Mont anger©,
président ¦ de l'Harmonie et M. J. Kunts-
clien , président de la Vili© .de Sion, qui a-
vail lenii à accqmpagner noti© Harmonie.

Avanl  le départ , la, Société Valaisanne de
M'Oli!reux ,. par les soins de M. Miorath, of-
fri!  le vene de l'amitié.

Co fui ' une exceUent© journée dont cha-
cun conserverà le meilleur. souvenir .

Au Groupement économique
Cet utile groupement s'est réuni ven-

dredi soir à l'Hotel de la Paix, sous la
présiden ce de M. Th. Montangerio, qui fit
un bel exposé sur la situation generalo. II
salua avec plaisir l'installation dans notre
ville de la fabrication de caractères et de
pièces de rechang© « Setag », ainsi que ae
la Fabrique. de draps, jusqu'ici à Naters.

On entendit ensuite des rapports inté-
ressants de MM. A. Andréoli , Ch. Due et
J. Gattlen, conseillers. Puis on aborda di-
vers sujets ayant trait au développement
de la Vili© de Sion, au tourism©,
au commerce, à l'artisanat , k la forma-
tion professionnelle, à l'enseignement
dans les écoles., etc. On parla d©s nouvel-
les casernes, a© l'hcroital régional, de l'a-
grandissement de la"Cathedra!©, 'de l'Ad-
ministration oommunale,, des Servic©s In-
dustriels, etc.

Là séance se prolongea ass©z tard, e©
qui est la meilleure preux7© de l'intérèt
de ces débats et de la nécesisité de leur
renouvell©m©nt k intervalles réguliers.
, De celle discussion, k laquell© priren t
part , . -outre .les. personii'Os nommées jrj -lus
haut: MM. J. Saltarelli , Ad . Iten , R. Quen-
noz, E. Challamel , A. Sartoretti, Tronchet,
Delavy, Acti s, Antonioli, J. Iten, il ressiort
que le Group©m©n t ©st tout dispose à àp-
porter sa collaboration pour le développe-
ment de notre Cité.

Chceur mixie die la Cathédrale. — Lundi
15 juin , à 20 h.: Bénédiction ; jeudi 18 juin
k 20 h.. Bénédiction, puis'' ' répétition au
locai .

tions peuven t ètre confiées à des jiersonnes
de la région . A oette occasion , les organi-
sations ot les intéressés devron t fournir
tous les renseignements utiles .

8. Pour le 25 septembre 1942j , ,aU plus
tard, les prapriélaires adresseront k la Sta-
tion cantonale de Zootechnie, les attesta-
tions d'estivage sur formulaire special qui
leur sera fourn i par la Station précitée.

9. Les taurillons qui n'auront pas été
annonces dans le délai fixé ne :pourront
ètre mis au bénéfice de la surprim© d'es-
tivage.

10. Lors du pointage des taureaux, ©n
tiendra compio, dans une mesure raison-
nable, de leu r sfa|ionn©ment en montagne
durant l'été. ÌJluf l;

Sion, le 15 juin 1942. ,
. Le Chef du Départem©nt de l'intérieur

M. Troillet.

Chronique sédunoise
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Necrologie

On cherche
à acheter

V E L O
d'occasion, en bon état
mi-course avec si possi-
ble changement de vites-
ses. Ecrire sous chiffre
811 au bureau du journal

feline fille GONFéDéRATION SUISSE

Jfi fallir»-rfcll Emission de trois nouveaux emprunts fédéraux destinés k alimenter la trésorerie de la Confederatici!

Emprunt lederai wio 1942 de ir. 150.000.000

apprcniie-mott

connaissant' la dact ylo.
Débntante admis©. Entrée
de suite. Faii-© ' '©|ff'i}ès'"a'U
bureau du journal.
1C ,u,,,. ?t» m.^- .m - . , , .  à 15-ian* do term*liureau du journal.

; ——— Modalités de l'emprunt :  Taux d'inlérèt 3 1/4 o/o ; coupons seniestriels aux ler janvier et ler juillet
On cherche pour d^l!suite Remboursement do l' empiimi au pair: le ler juillet 1957. Droit de dénonciation antici pée pour le ler juil

j * . .Soliti : le! 1952 réserve au déliileur.

. S'adr . chez Mlle Queii
noi, Grand-Pont. • '

Vélo
d'occasion

à verni ne. Eventiiellement
avee remorque.

S'adresser au Bureau du
Journal.

Emprunt lederai 3¥io 1942, de Ir. 75.000.000.fpune homme est de
mandé corame
¦ 

l ^ n n r p ntj -  Modalités de l'emprunt:  Taux d'inlérèt S '̂ ik; coupons - semestriels aux ler janvier et ler - juillet .,; tl |j pi C| l LI » . i JXeinhoursement au pair: a) de la moitié des obiigadions au l moyen de 20 annuités, dès la lime anneri
j C^ n ì f f p i i r  Los1 obli galions à rembourser seront dési gnées (pa*t tti rage au sort. Remboursement du solde des obli ga-
ì t ions le ler juillet 1972. Échéance moyenne de l' emprunt: 25 1/2 ans. b) des créances inscrites : le

daiis bon salon . Offres à lèr janvier 1968. ,, . . . !. ' ¦ , .u l ) , ..
Salon de coiffure J. ' ' Droit do dénonciation anticipée , pour le ler-vjanvier 1957 réserve au débiteur.
^̂^ u^

^
„ prix démission : lol,40°|„

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂  : ,.y . ...,\ ." .-i-rVt 0.60.0/0 timbra federai d'émission
IMPRIMERIE GESSkER Les obli gation s et créances inscrites . afférentes k l'emprunt federai 3VJ

'°/O 1909 seront admises à la
Sion - Tél. 2.19.05 l » • ' oonversion en obli gations et en créances inscrites des nouveaux emprunts 3 1/4 o/0 et 3 1/2 o/0 .

à 30 ans de ferrile- (tirages au sort)

A vendre
1 vache bonn e laitière
portante.

S 'adresser au bureau du
journal.

Bons de caisse fédéraux 2¥io 1942, de ir. 150.000.000
Jeune fille

A LOUER
au Pont de Brannois , joli
appartemen t 2 p ièces, cui-
sine. •' • ¦'
S 'adresser au bureau du1

ap^ icu^n « F,wura, ..u,- ser sous p 403g g _ P(i ,+ -0 f42 9/o timbre federai d'émissions'",e- "' • blicitas , Sion . '.. ' > , *S 'adresser au bureau d«i : , r ^
es demandes de conversion ol les souscriptions contre espèces seront recues. :du ^^5*̂ ^̂ Ì!ft. |journal. ¦ / / »  

^ cherche * ^i'Ii- Pai' 'os banques , ma.isons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. =aS«v̂
' Lo Consci! fèdera! se réserve le droit d' augmen ter le nominai des emprunts si les souscri ptions dé-

J \ T r\T TTH^Tì? Tìf f̂ ^O T lTl f *  passoni los nionlants prévus.
*̂  -L^,̂ "— .EV-TV JJ Ks ± \j \J±±l±Ks L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances-,

nnn.nrtfmiPnt  r lnns r>lia!?l i\f 9/i :'i 1(1 anc  rvnnr illSClitoS. -' . ¦ 'appartement dan s chalet
d'été aux Mayens de Ma-
se, de 3 eh., cuisine, lai]
et bois sur place. S'adrcr-A
Ep icerie Centrale à Sion.

de .coniian ce|',|iour " Lenir ' '¦

petii ménage et aider dans Modalités de l'emprunt:  Taux d'intórèt: 2 1/2% ; coupons seniestriels aux ler janvier et ler juillet
commerce ainsi qu 'un RerabouEsemenl des bons de caisse .au pair: le ler . juillet 1949.
jeune garcon pr -courses . , .,. , . ¦. .- „ -:  J>AM«S««SA« . 4««.oi
et, commissions. S'adres- , PflX d CHllSSIOn Z ÌOO |„ ~*^"
ser sous P. 4039 S. Pu . ,+ 0,42 o/0 timbre federai d'émission

blicitas , Sion . = .. ' » ¦:

de 25 a 40 ans pour inscrites.
le ménage et. aider au ma- L % u d e  u a n q u e i 3  CO n t r a c t a n t s  :gasiti . S adresser a M. Cli- 8 ' _ . . .- .  « , . « .
vaz , si Léonard . Cartel de Banques suisses Union des Banques Cantonales Suisses

à 7 ans de terme
(souscri ption contre espèces seulement)

Chicorée de figues

RETOUR \̂Lausanne-Sierre POISSOfflS
camion rentrant  a vide de- òe mer frais ,nO" "un salés
mandé pour t ransport d' nn Cabillauds entiers. Pilota de Dote ch. RéceptiD'n : ven-
mobilier à Montreux et à dredi. Les consignes sont à faire au plus tard le
Sierre. Offres avoc prix k mercredi et à piacer dans là ' bolle aux lettres, rue
Meub les HEIDEB S. A. de Conthey, Maison Café Industrie!. On livre k do-
Bel-Air, Métmpole, Lati- micile. Pas de banc. L. Eckert , Sion,
sanno.

C est ainsi qu'on designo fréquemment „Sykos ", le
bon complément du café. Évidemment, cette expres-
sion n'est pas très exacte au point de vue technique,
mais, comme c'est souvent le cas, le langage popu-
laire lui donne le sens voulu.

Sykos est tout spécialement indiqué pour étre
ajou 'é au café colonia!, en lieu et place de la chi-
corée, si difficile à obtenir actuellement; car ce

On cherche en ville 011
dan s les environs

flPPAR EiììEilT
de 2 chambres et cuisine
S'adr . sous P. 3979 S. Pn
blicitas Sion .

A vendre
un char No 14 compiei
un à poni rossori , baruais
pr cheval, ©n bon élat .
S' adr . à Perrier A l i t e l i ,  an-
cien Stand , Sion.

PIAHOS
HARmoniums

Vente, location, Acoordage
H. Hallenbarter, Sion.

Industrie de la place
cherche

Remaillage rapide de vos bas
Travail prompt et soignée —' » Prix modérés

— TRI COTALE —
Mite Edw. M'Bizo z, Marti &ny: chez Mme Vve -^

» Louis Mounier,
Sfon : Av. de la Gare. 

Warles de visite jf aire-p art de mariage

et tous genres d'Imprimés sont livrés aux conditions

1 les meilleures par notre Imprimerle 1 paquet de Sykos = 100 points

produit, apprécie depuis fort longtemps et riche en
extrait, donne au café un arome tout particulier et
une saveur trés agréable. De plus, le caramel qu'il
contieni lui communiqué une belle couleur brun-
doré. Sykos est fameux I

Prix d'émission : 100°|0
-|- 0,60 u'o timbre federai d'émission

, >• • |.i;iOa > '



— T. S- F. —
Énnsswns de Sottens

Mardi 16 juin
7.10 Réveil-matin . 7.15 Informations. 11

h. Emission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Les orchestres Glemi Miller et Ra-
fael Canaio. 12.45 Informations . 12.55 Gra-
mo-concert. 16.59 Signal boraire . 17.000 E-
mission commune. 18.00 Gominunicatiioii s
diverses. 18.05 By thmes modernes. 18.20
Avec les gymnastes rom ands. 18.30 Marche
romande No 3, Edouard Favre . 18.35 Le
francais de quel ques écrivains. 18.40 D©
lout et de rien. 18.45 L© jardin des amours
Casadesus. 18.55 Le micno dans la vie .
19.15 Info rmations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Radio-éeran . 20.000 Re-
frain» d'opérettes. 20.15 La Comédie du
bonheur. 22.05 Musi quo do danse . 22.20
I n Ito miai ion ls.

Mercredi 17 juin
7.15 Informations. 11.00 Emission com -

mune. 12.29 Signal boraire . 12.30 Concert .
12.45 Informations. 16.59 Signal boraire.
17.00 Emission commune. 18.00 Gommimi-
oations diverses. 18.05 Emission nonr la
ieunesse. 18.50 Petit concert pour la ieu-
nèsse. 19.000 Chronique federai© . 19.10
La recett© d'Ali-Babali. 19.15 Information s,
19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gre des jours .
19.35 Oeuvres de- Johann Strauss ©t Griog.

=20 li. 15 Quatre sur un piano. 20.35 Do-
main , on n'y penserà plus. 20.55 Panorama
de l'Opera cornicine. La Nuit , tous les Chats
soni aris. 22.20 Inforniations.

Greer Garson, la charmante vedette de la Metro-Goldwin -Mayer , connue en Suisse pour
son admirable » r'nferprctaffon de Mrs. Chips dans le f i lm  « Au Revoir , Mr. Chi ps»  et
quelques autres très bons f i lms .

Nous pourrons applaudir Greer Garson très prochainement dans le dernier f i lm  du met-
teur en scène suisse William Wyler « Souvenirs ».

LES F)auts DE
Burle- V*nt

No 21 

Linton s'interposa: « Catherine, ma oliè-
re Catherine » dit-il , très choqué de la
doublé faute de fausseté et de violence que
son idole avait commise.

— Ouittez oette chambre , Hélène ! répé-
ta-t-ell© en tremblant des pieds à la tète.

Le petit Hareton , qui ni© suiva:t tou-
jours partout et était assis par terre près
de moi, se mit à pleurer lui-mème en vo-
yant mes larmes et se répandit 'en plaintes
'contre La « mediante tante Gathy », ce qui
attira la fureu r de celle-ci sur le malheu-
reux enfant. Elle le saisit par les épaules
el le secoua tellement fort quo le pauvre
petit devint livide et qu'Ed gar, instinctive-
ment , s'einpara des main s d© La jeune lil-
le pou r le délivrer. En un din d'ceil, l'uno
des mains de la, j eune fille fut  dé gagée
et le jeune homme stupefai! se la sentii ap-
pli que! sur la joue d' une manière qui ex-
cbait tonte idée de plaisanlorìe.

Il recid a eoiisteriié. Je pri s Hareton
et passai avec lui dans la cuisine, laissant
ouvert© la porte de communication , car j'é-
tais curieuse de voir comment ils régle-
raien t leur querelle. Le visiteur offense, pà-
io et les lèvres tremblantes, se diri gea vers
l'endroit où il avait pose son chapeau.

LA MINE AU SERVICE DU PAY/

(Suite de la Ire  page)

A notre gauche, montait un bruit de pompe.
Voici une galerie descendante , un «puit». Nous

y avons installé plusieurs pompes, l'eau d'infil-
tration devant étre évacuée.

Tout en marchant , mon guide m'expliquait
maintenant :

— L'eau d'infiltration présente pour nous un
gros problème. Constamment , nous avons plu-
sieurs pompes à gros rendement en action. Vous
avez ici ce que nous appelons une «gare», qui
permei de garer les wagons pleins ou vides. Ces
«gares» sont nombreuses. Les mineurs leur ont
donne des noms. Celle-ci s'appelle Transvaal.
Nous avons aussi: Berne , le Vatican, etc.

Alors que nous nous enfoncions de plus en
plus dans l'obscurité , mon interlocuteur conti-
nuai! :

— Vous avez sans doute pu vous rendre
compte du processus de l'exploitation. Les filons
sont passablemenl «capricieux». Lorsque nous en
trouvons un , nous tachons de ne pas le perdre ;
nous le suivons tan t qu 'il nous donne quelque cho-
se et mème , parfois , plus loin. A mesure que la
galerie avance , nous la boisons et posons les rails.
Pour la prospection , nous creusons des boyaux é-
troits. Un wagonnet à bascule n'y pourrait cir-
culer et le charbon est amene à une galerie plus
grande dans des récipients que l'on appelle com-
munément «cercueils» , ou de petites caisses très
allongées , nommées «tanks». De là , l'anthracite
est chargée dans des wagonnets.

Dans les grandes galeries déclives , les «puits»
les wagonnets sont tirés par des treuils éleclriques.
Quant à l'abattage du charbon , comme vous avez

« Voilà qui est bien », me dis-je . « Te-
nez-vous pou r averli , et partez. C'est fori
aimable à eli© d© vous donner un apercu
de son véritable caractère. »

— Où allez-vous? demanda Catherine en
s'avancant vers la pojte.

ILfit. un détour et essaya de passer.
— Vous ne vous en irez pas! s'écria-

t-el le avec energie.
— h faut  quo je parte et je partirai !

rép liuua-t- i l  d'une voix faible.
— Non , dit-elle avec obstination,' en sai-

sissant le boxi don de la por!©. Pas enoore,
Edgar Linton. Asseyez-vous; vous ne pou-
vez pas me qnitter quand j e suis dans
un pareli élat. .te serais nmlheureuse tonto
la nuit, et je ne veux pas étre malheureus©
ù eauso do vous.

— Puis-jo resici- après avoir été frappé
par vous? demanda Linton.

Ca therine garda le silence.
— Vous m 'avez donne peur et homi© de

vions, eontinua-t-il.  Je ne reviendrai plus
ici.

Les yeux de Catherine commencaient à
devenir br i l lants  et ses paup ières a battre.

— Et vous avez fai! on mensonge ite
propos délibéré.

— Ce n 'est pas vrai, cria-t-elle , rocou-
vranl  la parole. Jo n 'ai rien fait  de propos
délibéré. Kb bien , allez, si cela vous plait ,
partez. Et maintenant, je vais pleurer... je
vais pleurer à m 'en rendre malade.

Elio se laissa tomber à genoux contro
uno chaise et s© mit à pleurer pour de bon.
Ed gar persevera dans sa déterinination jus-
qu 'à la oo iir; là , il hésila . Je résolus ih»
ronco urager.

— Miss est terribl©m©nt capricieuse ,

pu le constater, il se fait par des perforatrices
pneumatiques et des marteaux piqueurs.

Je savais que l'extraction de l'anthracite valai-
san n 'allait pas sans beaucoup de complications
et de peine, mais jamais je ne m'étais imaginé
qu 'elle presentali autant de difficultés. En visitant
ces mines , je me rendais de plus en plus compte
du giganlesque travail que demande ce genre
d'entreprise. Je prenais peu à peu conscience des
lutles multiples et constantes qui se livrent entre
l'homme et la montagne , laquelle se défend avec
ses glissement de terrains , ses perfides eaux d'in-
filtration , ses imprévisibles bancs de roches dures
qu 'il faut traverser patiemment en travaillant pen-
dant des semaines et des mois , pour parfois s'a-
percevoir que le filon ne va pas plus loin , que la
poche d'anthracite est trop petite pour justifier
les efforts quasi surhumains que l'on a faits , et
l'argent qui a été dépense.

Alors , malgré les multiples déceptions, inlas-
sablement , on recommence à creuser dans une
autre direction , pour tomber enfin sur le bon fi-
lon , bien fourni , à haute teneur en carbone, et qui
vous fait oublier les peines et déboires précédents.

Je pensais à tout cela el une immense admira-
tion me rapprochait de ces hommes noirs que
l'on rencontrail , poussant leurs wagonnets , ou tra-
vaillant , pie en inaiti.

Aux questions que leur posait M. Zeiler , ils
répondaient régulièrement avec un sourire illu-
minanl leurs faces de Sénégalais:

— C'est sur que ca va très bien , un beau fi-
loni

Ou:
— La 7 (la galerie?) donne beaucoup, depuis

hier.
Ou eneore :
— L'eau baissé à la 2. On pourra bientòt re-

commencer.
Durant cette promenade dans les galeries , je

pus remarquer avec plaisir combien était bon le
moral des ouvriers. On sentait chez eux un remar-
quable espri t d'equipe Iles attachant les uns aux
autres et à leurs chefs , dans la tàche commune
qu 'ils accomplissaient.

De leur coté, les responsables de la bonne mar-
che de l'entreprise ont tout fait pour leurs ou-
vriers , perfectionnant sans cesse les dispositifs de
sécurité en usage dans la mine , s'intéressant au
labeur des mineurs , tàchant toujours d'améliorer
les conditions dans lesquelles ces derniers tra-
vaillent.

Et, me parlant d'eux , mon guide conclut:
— Ce sont réellemenl des chics types.. .

Départ.
En sortant , les derniers rayons du soleil nous ac-

cueillirent.
De la cantine venait un joyeux bruit d'assiet-

tes heurtées , illustrati! la parole du chef de l'en-
treprise qui me disait que l'on avait mème pen-
sé à fournir aux ouvriers l'occasion de manger u-
ne nourriture saine et abondante à des prix très
abordables. Les mineurs , après avoir passe à la
douche, s'installaient dans les salles claires où,
règnait une odeur qui vous chalouillait fort agréa-
blement les narines...

...Je quitta! Chandoline quelques instants plus
tard , pensant au mérite de tous ces hommes qui
luttent àprement pour arracher à la terre le pré-
cieux charbon duquel nous avons si besoin , char-
bon qui nous manque terriblement en ces temps
de restriction et dont nous ne parlions pas du-
rant les années d'«opulence»! En remontant à
Sion , je pensais à ces mineurs qui , gràce à l'ini-
tiative d'un chef plein d'energie , peuvenl aitisi ap-
porter leur précieuse contribution au ravitaille
ment du pays en combustibles.

« La Revue » Jos. Couchepin

¦— On ne fura© pas dans e© oomparti-

Est-oe qne je fumé ?
Mais vous avez voti© pipe à la bou -

Qu 'est-c© que ca prouve ? J'ai bien
mes pieds dans mes souliers, j o ne mai
che pas pour cai

monsieur , lui criai-je , aussi mediante qa-i
lo fu i  jamais enfant gàtée. Vous feriez
inieux de rebourner chez vous. sans quoi
olle sera malad©, rien qu© pour nous eii-
nuyer .

Lo faible Linton j ota un regard de còte
par la fenètre: il était aussi peu capable de
s'en allei1 qu 'un chat d'abandonner un?
souris qu 'il a à moilié tuée, ou un oi-
seau qu 'il a à moitié dovere. Ah! pen-
»sai-je, rien ne peut le sauver . Il est con-
damné, ot voie à son destin i C'osi e© qui
arriva: il fi t  brusquement demi-tour, lon-
tra préei pilamnieiil. dans la stille, ferma Iti
porte derrière Ini ; et quand j o v in s , quel-
*[iio temps après, les aver tir qu'Earnshaw
élait revenu ivre -morl et prèt à mettre
la maison sens dessus ilossous (c 'était son
babitude quant i  il élait  dans eoi état), j©
vis quo la quereli© n 'avait fait que res-
serrer leur intimile, qu 'ell© avait br 'tsé la
giace de la lini idi té juvénil©, qu 'ell© leur
avait permis do renoncer au déguisement
tic l'amitié ol tte s'avoue r leur amour.

La nouvelle ite l'arrivé© de Mr Hindley
iil iu i r  aussi tòt  Linl 'o n vers son cheval
et Catherine dans sa chambre. J'allai ea-
cher le peti t Hareto n et décbarger le fu-
sil de oliasse du maitre, car, diana sa fol-
le lexeitation , il a ima i l  à jouer av©c celle
arme , au perii de la vie d© ceux qui prò
voquaioiil  tra simplement atliraient trop
san a l l e n t i m i ;  ci j 'avais pris le parti d'enle-
ver la charge pour I'empècher de faire un
malheur s' i l  a l l a i t  jusqu 'à vouloir tirer .

CHAPITRE IX

11 entra en proférant des jurons ef

Travaux de Juin au jardin familial
1 Semis èn pipinières.

On continuerà les semis ©n séries des
la i lues pommées : Cazard et Bomaiiic d'é-
té, Biondo Ballon , colraves de Vienne, Bop-
gli ;

Dans la deuxième quinzaine, il sera
temps do semer les chioorées scaroles Cle-
ante maraTchère, Verte à cceur plein, ain -
si que les choux Bnocolis hàtifs, demi-hà-
tifs et tardifs d'Angers. Les choux Mar-
cellins, Frisé à pied court de Plainpalais ,
seront seniés en vue d' un© récolle d'hiver .

2. Semis à derneure.
Dans cotte catégorie, un important semis

do earottes, Nantaise amélioré©, sera exé-
cute en vue de l'ensilag© ou de l'encavag©.
Ce serais so place, soit au début, soit à
la fin de juin , suivant l' alti tede et lo eli-
mal.

Pensons aussi à une excellente salade
tnop méconnue sous sa forme eullivée, nous
voulons parler du Pissenlit , Amélioré© à
cceur plein , doni le serais sera fait  en
rayons à 30 ora. ttu début citi mois. A mi-
ombre, otr procèderà au premier semis de
oerteuil.

En séries, les serais d© haricols nains
el à rames seront oontinués.

3. Frantatixns.
La plupart des plans issus des semis

d' avril seront k molti© ©n terre. Citons
princi palement: choux cabus d'automne et
d'hiver , choux-fleurs d' automne, choux-
rouges, choux de Milan, d' automne, choux
de Bruxelles, choux navets, bettes a car-
des ainsi que bettoraves a salad©, coieria-
raves ©t céleris-oùtes. D'importai!les pian -
tatians de poiroaux peuvent onooi© ejo
Qexéculées en vue de la récolte de l'hiver
ou du printemps prochain.

4. Soins généraux.
Durant co mois , les asperges et les fra i-

siers seront on pleine récolte. Celle des
asperges sera terminée vers le 25 juin
pour éviter l'é piiisement ctes plantes.

La vegetatici! sera activéo, pour la plu-
part dos légumes par de nombreux sarda
gos et arrosages aux engrais li quides.

La venu ine sera énerg iquement combat-
tile par des traitements inseeticides el les
màladies telles que mildiou, nomile, oidiuni
seronl. de préféren c© évilées qu'onrayées
par dos traitements prévontifs aux bouil-
lies cupii ques ou aulres pnoduits anti-cryp.
togamiques.

Station cant. d'Hortieuiture :
L. Neury.

Cueillons les plantes bienfaisanfes
de chez nous

(Suite)

Les frailles de framboisier: ion les trai-
le de la mème facon que les feuilles. d©
miìiier sauvage.

La inurse à pasteur , le long d©s ch©-
mins; eueillir la piante en fteurs, faire sé-
cher à l'ombre.

Les flig'Urs de stureau: ne eueillir quo les
petites fleurs à court© tige ; séclier à l'om-
bre aussi rapidement cpie possible .

L'asaret , dans les futaies ©t dans les
taillis du .Tura et du Plateau. Cueillir ton-
te la piante ©ti fleurs , avec les racines, sé-
eher à l'ombre.

Le tlissi lag.} : sécber à l'ombre.
L? lichan d'Islande, se trouve souvent

en masso dans les forèts d© montagnes
et dans , les pàturages humidos. Nfe eueil-
lir que les parties claires, verdàtres et
séclier à l'ombre ou an soleil .

La mauve, eueillir les feuilles de la
grande et de la petite mauve qu'on trou-
ve aux bords des chemins et sur les clé-
blais. Séclier à l'ombre.

Les fleurs de tilleul: celles destinées à
la veni© n© doivent' ètre cueillies qu© sur
les tilleuls d'élé ou d'hiver, mais jamais
sur les tilleuls argentés et autres espèces
analogues . Les feuilles de ces derniers pno-
voqu ent, chez beauooup de personne, des
vomissements et de la diarrh ée. Séclier à
l'ombre.

La mentire: ce sont avant tout la men-
tile aquatique (dan s les régions maréca-
geuses), la mentii© verte (dans les forèts
de montagnes, très souvent en masse) et
la mentii© des champs qui ponss©nt à l'é-
tat sauvage. On la culti ve par repiquag©
et non par semis. Sécber à l'ombre. Les
menthes sauvages sont moins fin©s que
la menthe poivrée. Mais ion p©ut très bien
les utiliser pour usage domestique, en
remplacement do cotte dernière

La san ici e, croit dans les forèts du
Plateau et des Préalpes. Cueillir les feuil-
les ou tonte la piante ©n fleurs. Sécber à
l'ambio ©u au soleil .

La prèle des champs, piante advontice

répandue sur le Plateau. Pour la vento ,
ne cueillir quo la véritable prèl© des
champs. Séeher à l'ombre ou au soleil .

Le miiiefeuil les , partout depuis la plai-
ne jusqu 'à 2000 ni.; cueillir séparémetit les
feuilles , ou la piante en fleurs, ou les om-
belles seiites. Les plantes à fleurs blan-
ches el à fleurs rouges ont le mème effet.
Séeher k l'ombre .

L'alchimil le alpina: ne cueillir que les
feuilles (sans Ics pouss©s des fleurs); sé-
cl ier à l'ombre , éventuollomont rapideraont
au soleil .

Le piantai , !  lancéole: ne cueillir qu© les
feuilles. Sécber à l'ombr© ou au soleil.

La pensée sauvage: te commerce don-
ne la préférenc© à la variété bleu© qui se
trouve en grande quantité dans los vallées
de nos Al pes et dan s les pàturages. Sé-
cber la piante en fleurs à l'ombre.

L'orile bianche : très commune dans les
vallées des Al pes, surtout dan s les Grisons,
au Tessili et dans le Valais. Cueillir les
oorolles seules ou la piante en fleurs.
Cette dernière est au fond plus efficace.
Sécber à l'ombre.

La beliadinne : cueillir les feuilles et tes
jeunes pousses. Sécber au soleil ou à l'om-
bre.

L' a l is in the:  très oonnue ©n Valais et
dans les Grisons jusqu 'à 1600 m. Cueillir
aussi bien les feuilles inférieures que les
pousses en fleurs. Séeher à l'ombre .

Le b9UÌIIon blanc: cueillir la corolle ou
tonte la. piante en fleurs. Cependant . la de-
mande en celle dernière est faible. Pour
la vento, ne récolter mie les variétés a
grande corolle (d'un diameli© dépassant 5
cm.) Mais , pour l'usage domestique, on
peut aussi récolter les petites variétés plus
courantes chez nous.

— Nous renvoyons, pour de plus am-
ples détails, au petit livre du Prof Dr .
Hans Fliick a Zurich, « Nos plantes mé-
dicinales », traduit par B. Weitzel , phar.
macien à Lausanne et publie par la Mai-
son d'édicions OH à Thoune. Ce petit ou-
vrage fort intéressant sera en vente dans
toules les librairics dès juillet prochain.

frayants , et me surpnt au moment que
jo cachais son fils dan s le buffet d© la
cuisine. Quo Hareton ©ut à subir la te"
riflesse de bète fauve de son pére ou sa
rage de fon furieux , il ©n éprouvait tou -
jours une terreur salutair©; ear, dan s ce
oas, il courait lo risque d'ètre étonffé sous
ses embrassoments , dan s l'autre, celui d'o-
tre jote dans le fon ou lance contro lo
mur . Aussi , le pauvre peti t ètre restait-il
parfaitement coi partout où il me venali
à l'idée de lo metti©.

— Enfi t i , je l'ai trouve, s'écria Hindlev.
en me liraiil  en amère par la peau du coti
coninte un chien. Par le eiel et par l' enfer ,
vous avez juré entro vous d© tuer cet on-
fanl! Je comprends maintenant pourquoi
j© no lo rencontre jamais. Mais avec l'ai-
de de Satan , j o vous forai avaler le eou-
teau à découper, Nell y! Il n'y a pas d©
quoi rire: je viens cte j eter Kenneth , la tè-
te la première dans 1© marals du Cheval
noir . 11 n 'est pas plus dif fici le d'en ©xp©-
dier doux qu 'un , et j'ai besoin de tuer
quel qii 'un do vous; je n'aurai pas d© ro-
pos tant tpio ce ne sera pas fait.

— Mais je n 'aime pas io couteau à dé-
etouper, Mr Hindley, répondis-je . Il a ser-
vi à préparer les barongs saurs. .te pré-
férorais èlre fusillóe , si cela vous est é-
gal.

— Vous préférerioz ótre damnée et vous
le serez. Il n 'y a pas de loi en Angleterre
qui empéch© un . homme de lenir sa mai-
son cDiivenablement , ©t la mienne est a-
bominable. Ouvrez la bouche .

Il tenait le couteau dans los mains et
en poussa la point© entro mes dents. Mais

pour ma pari, je n 'étais jamais bien e!
frayée de ses divagations. .te craehai, affii
mani que le couteau avait un goùt del©?
table et quo j e ne le pi©ndrais sous au
cui! prétexte.

— Oh! dit-il en me làchant, j e vois que
ce hideux petit gredin n 'est pas Hareton .
Jo vous demande pardon, Nell y. Si c'était
lui , il meriterai! d'ètre écorché vif pour
ne pas ètre aceouru me dire bonjour et
pour burler oomme si j 'étais un rantolile.
Petit animai dòn a tu ré, viens ici! Je t' ap-
prendrai à abuser un pére au cceur trop
tendre. Diles dono, ne croyez-vous pas quo
ce gamin serait mieux av©c les ore.'lles
coupées? Cela rend les chiens plus féro-
ces, et j 'ainie la férocité... Doira©z-nnoi des
ciseaux... la férocité ©t relegane©! Et puis
c'©st une afteotation infernale... une vani-
te diabolique... de lenir à nos orollles.. .
nous sommes assez ànes sans elles. Chat!
enfant , ebut! Bon , bon , mon petit oberi !
Allons , essuie tes yeux... tu es un bijou ,
enibrasse-ni'oi! Quoi? il ne v©ut pas? Eni-
brasse-inoi , Hareton ! Le diable t'emporte ,
embrassé-moi! Pardieu, oomme si j 'alLii.-f
éleve r un petit monstre! Aussi certain qu*
je vis, je vais tordi© le oou à ce marniot-

Le pauvre Hareton poussait des cris et
so dibattali de toutes ses forces dans les
bras do son pére ; il redoubla ses hurle -
ìnents quan d Hindle y l'emporta en haut
de l'escalier et le tini suspondu par-dessus
la lialustrade. .te lui eriai que la peur al-
lait donner des eouvtilsions à l'enfant  l?t
me precip ita i porr porter secours a co-
lui-cL

(à suivre)




