
Le
noetici

gordien
La « course au pétrole » bat son plein

sur les rives du Donetz et de la mer Noi-
re. On ne pourra pas bapti ser autrement
la ruée engagée devanl Kharkov et Sebas-
topol. Celle ville ne sera plus , bientòt,
qu 'un cimetière sous los nu i t s  lunaires.

Un troisième système de défense est torn-
ilo. Le puissant fort ( ìorki a cessò de ton-
ner. L'ouvrage a élé pris par Ics Allemands
après un corps à corps terrifiant. ba po-
pulation c iv i l e  n 'a pas moins Souffert cpio
les div is ions  qui furent  aux prises k l'ar-
ine bianche. Les récits cles correspondants
de guerre évoqiient l' enfor pour décrire co
qui se passo, quand le déluge des bombes
et des obus parvient  k pereer les i-bris
souterrains, où des milliers de malheureux
se sont enlassés, lontani ainsi d'échapper
a la furie do la lutte.

Ces visions dantesques ne touclient plus
la sensibilité. Depuis trois ans, elles sont
allées en crescendo. Au fur et à mesure
(pie Ies adversaires ponsent toucher au but
ou du moins , se rapprocher de la fuyante
victoire , leur àpreté devient toujours plus
saisissante.

De là, Ics colloques di plomatiques qui or-
chestrent, en sourdine, les mesures prises
par les eliefs militaires. Hier , Molotov ren-
dait visite à Churchill. Aujourd'hui, c'est le
Premier bri tannique qui voie d'urgence aux
Etats-Unis.

Il faut on f in i r !  C'est le cri general.
Mais comment se rapprocher du terme des
combats sinon par un rappel do loutes les
forces unies , en vue de la décision?

be voyage soudain de M. Churchill aux
Etats-Unis , suivi d' une entrevue secréto a-
vec M. Roosevelt , n 'a pas d' autre but cjue
l'examen approfondi do la situation mili tai-
re, clans un nouveau moment critique de
la guerre pour les Alliés.

Le problème le plus ép ineux est assuré-
menl colui do l'ouverture d'un second
front , eri vue do soulager les armées ,*russes,
elles soni en train do faibl i r , sous les ter-
ribles ooups de massue cpi i lui soni assé-
nés depuis le début de juin. Mais un se-
cond front n 'est qu 'une chimère.

On dit , à Londres, que les actions of-
fensives k entreprendre contre l'Allemaj-
gne , formeraient le thème princi pal des
conversations entro les chefs des gouver-
nements anglais et américains, flanqués de
leurs états-majors.

Il ne peut s'agir, dans ce cas, d autre
chose que d'uno lutte aérienne intensi-

ba guerre sous-marine a pris des pro-
pretori ions catastrophiques. Avant de lan-
cer leurs armées dans la nouvelle bagarre
d'été, les Germano-Italiens se sont surtout
préoccupés de paral yser les trajets nerveux
du ravitaillement cles Russes en matériel
et en munitions. La statisti que des pertes
en tonnage que Berfin vient d' aligner, au
cours cles semaines éconlées, est réelle-
ment impressionnante. bes deux chefs eie
la coali t ion alliée se concertent sur l'issue
possible. Le problème du tonnage sera mi-
nutieusement étudie. La strategie en de-
pone]. Selon 1« Observer », on songe mé-
me ;i desserrer l'étau des torp illages en or-
ganisant le ravitaillement par avions et
non p lus par bateaux.

Dans d'autres cercles britanni ques, on
rappelle , avec opportunità, lo sons ct la
portée liistoriques clos précédentes rencon-
tres entre les deux chefs d'Etat. On croit
pouvoir ajouter que Ja dern ière en date
ne demourera pas ou roste avec les précé-
dentes. On prévoit (Ics décisions encore
plus cap itales , dont los effets se feront
sentir , p lus tard , sur les différents secteurs
ile la b a t a i l l e  mondiale .

Ainsi qu 'il fa l la i t  s'y attendre , après les
coups inéniora bles infligés, ces dernières
semaines , aussi bien en Mediterranée que
dans le déserl a f r ica in  de la Marniari que ,
la presse ax ia le  criti que lo voyage de M.
Churchill en termes sardoni ques : « Avec
Ics mains vides aux Etats-Unis ». —
« Rencontre dos battus ». — « Churchill
dans l' e inbarras », — etc. Tels sont quel-
ques-uns des « leit-motiv » utilisés par la
propagando.

Il ne faul  pas vendre la peau de l'ours a-
Vanl de l ' avoir  tue ! Mais il apparali vrai-
semblable , néanmoins, que le Premier bri-
tannique se sent le besoin d' entreprendre
une action de riposte eclatante aux défaites
enregistrées dans le bassin méditerranéen.
L'action concertée étant la plus efficace, im
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Le Jubilé sacerdotal
de

Dom Sigismond
de Courten

w

Nous avons appris, avec un vif plaisir.
la celebratici!, en l'Abbaye d'Einsiedeln ,
le 14 juin , jour du Sacré-Coeur , du Jubilé
sacerdotal , do notre éminent concitoyen
Doni Sigismond de Courten.

Quel ques dates précisent l'activité débor-
dante de ce prètre, aimé en Valais autant
que dans le cloìtio célèbre où il poursuit
son saint sacerdoce.

Né a Sion le 9 octobre 1867, Dom Sigis-
mond de Courten a été étudiant k Sion,
Tbonon ct Einsiodeln de 1878 k 1887; no-
vice à Einsiodeln , de 1887 à 1888; le 19
aoùt 1888, il faisait profession reli gieuse
bénédictine à l'abbaye d'Einsiedeln et le
22 mai 1893 celebrali sa Première Messe.
De 189.1 k inai 1915, il était professeur au
collège-lyeée d'Einsiedeln.

On se rappelle encore que lo Gouverì-

neinont suisse ot le Saint-Siège ont fait ap-
pel à notro compalriolo pour une mission
auprès cles prisonniers de guerre , mission
qui dura de mai 1915 au 31 décembre
1918.

Dom Sigismond de Courten a été nommé
par le Conseil federai , en mars 1917, au
grado de cap itaine-aiunònier de l'armée
suisse.

De janvier 1919 à oclobre 1926, il rem-
plit les fonctions de sous-Prieur de l'Ab-
baye d'Einsiedeln et de celles d aumònier
des Sceurs de Ste-Croix, près Cbam (Zoug ')
d'octobre 1926 à octobre 1932.

Actuellement il est aumònier des Béné-
dictins d'Au près d'Einsiedeln.

Doni bigismond de Courten a encore oc-
cupé los fonctions de -fiotairo aposloli que,

de délégué clu « Souvenir Francais », pour
le canton de Scbwyz.

Noton s encore que le vénérable Bénédic-
tin a eu la joie de célébrer le jubilé de sa
profession le 19 aoùt 1938 et le jubilé de
sacerdoce le 22 mai 1942. Il fut prédicateur
francais à l'église Notre-Dame de Zurich,
de 1902 k 1915.

Nous rappellerons encore que Dom Si-
gismond de Courten a publié, en novembre
1905, les poésies de son frère Louis (mort
le 4 juin 1905, noyé dans le lac de Zurich)
sous le titre de « Terre Valaisanne ».

La « Feuille d'Avis » est heureuse de
présenter à l'honórable jubilaire ses senti -
ments de respectueuse admiration et ses fé-
licitations.

Elle lui réitère le souhait que beaucoup
prononcèrent avant elle : « Ad multos an-
nosi »

entretien avec le Présidént Roosevelt allait
de soi. Celui qui est parti les mains vides
pourrait aussi revonir les bras charges.
Il ne faut pas mettre trop de hàte dans
les conclusions. C'est, malheureusement, la
force qui deciderà, besquels sont les plus
forts? Tout est là.

Dans cette discussion , doni le comique
facile doit ètre absolument exclu , car el-
le engagera , pour de longues années les
destinées de millions et de millions d'è-
tres humains , Ics raisons valables peuvent
ètre modifiées d'un jour à l'autre par un
coup de dèi Pour autant que clos hypothè-
ses puissent ètre échaffaudées, il faut ce-
pendant admettre la justesse do la thèse de
ceux qui prétendent que la guerre — pour
autant qu 'il s'agisse de la Grande-Bretagne
ct des Etats-Unis — n 'est plus qu'une ques-
tion de navires et de tonnage. bes Amér
ricains peuvent construire autant de chars
qu 'ils voudront, équiper et entralner des
années innombrables.

A quoi cela sorvira-t-il, si les bateaux
font défaut pour acheininer ces hommes
ot ce matériel sur les secteurs où la ba-
taille fait rage, c'est-à-dire, en Afri que et
dans la plaine russe?

Voilà , sans aucun doute, le nceud gor-
dien que les partenaires de Washing ton
examineiit à la loupe, avant d' y poser la
lame destinée à le trancher.

Robert Sédunois

UNE SINGULIÈRE MANIFESTATION
DANS UN CIMETIÈRE

Suivant une information des « Basler
Naehrichlen », un nombre inusilé el im-
posan t de visi teurs se sont assOmblés , l'au-
tre jour , au cimetière du Hcernli , à Bàio,
et cela sans raison apparente . On pouv ait
compier au moins 350 à 400 vélos, p laces
à l'entrée; au moins autan t de visiteurs é-
taient venus à pieci. 800 personnes on tout
se rassemblèient autour de lombés nouvel-
les ne portant encore aucune inscri ption .
A la fin de celle extrao rdinaire « Fèle des
morts », au cours de laquelle aucun dis-
cours ni anemie prióre ine fu ren t  prononcés ,
le ebani , de l'« Internationale » retentit en
puissants accords. Plus lard , il fu i  établi
que, sur la lombo de ces inconnus , cpieb
ques couronnés avaient élé déposéos, sur
les rubans desquelles on pouvait lire: «Aux
vaj l l an t s . . .  la .leonesse ouvrière de Bàie ».
Une au l re  inscri ptio n élail  encore plus si-
gnif ica t iv o:  « A nos camarades, le Parti
communiste de Suisse ».

Apparemmenl , il s'ag issait d' une démons-
tration communiste et d' une cérémonie aux
morts en l 'honneur dos cadavres inconnus
qui , dernièrement, furent relirés du Rhin .
bes man i fes tan ts  se retirèrent dans le cal-
me

Lettre des Hauts Pays du Rhóne
L E S A R B R E S Si la vente de ces arbres avait anno

(Sp.) Après la Fète-Dieu , l'été commence. J'ai-
me beaucoup ces fétes qui dirigent les saisons, en
marquent l'épanouissemenl ou les limites. Celles
qui ne tombent pas à dates fixes , mais viennent
tòt les années précoces , tard quand le lemps lui-
mème hésite. Nous savons combien chez nous
mentent les almanachs. Au 21 juin , par exemple,
les regains sont déjà hauts dans la plaine et l'été
a fait un bon bout de chemin.

L'été de la plaine règne mainlena nt dans toute
sa force. Le thermomètre monte tous les j ours au-
dessus de 30 degrés à l'ombre. Contre les vieilles
murailes du còteau , la chaleur serait inlolérable
si on ne la savait pas de trop courte durée. Mais
dans un mois , dans six semaines lout au moins ,
nous nous sentirons déjà glisser sur l'autre pente.
Alors on s'abandonne a cette ardeur qui vous mord
la peau comme si l'on pouvait emmagasiner des
calories pour l'hiver...

Est-ce la crainte de l'hiver qui ravage cette an-
née la forèt valaisanne? Il n 'est pas de jour que
l'on ne signale quelque nouvelle barbarie. Après
les magnifiques peupliers qui bordent le Rhòne el
qui ont presque tous disparu , voilà que les mélè-
zes tombent sous les coups sombres des vandales
L'autre dimanche , je montai aux Mayens de Sion.
On sait quelle place y tiennent ces arbres splen-
dides. La promenade le long du bisse tire de leur
fraicheur et de leur beauté une grande partie de
son charme. La pure élégance du jet , la finesse du
feuillage , l'abandon des branches qui retombent
confèrenl au mélèze une sorte de royaulé. Il est
gai , par ailleurs , quand le sapin est triste de son
vert trop noir. En été , il dispense une ombre deli-
cate que chaque rameau de son geste penche laissé
choir avec tant de gràce. En automne , parce que
sa feuille est caduque , le mélèze s'allume com-
me un immense chandelier d'or. Avant de mourir ,
les aiguilles fragiles se' colorent comme autant de
pétales de fleur. Puis elles répandent sur le sol
leur molle toison. Il est doux et mélancolique de
marcher sur la parure défaite de ce prince vege-
tai.

Il faul près d'un siècle pour que le mélèze ac-
quière tonte sa splendeur. C'esl l'àge que je pou-
vais lire , l' autre jour , sur des troncs mutilés. Ainsi
pour un peu d'argent (le mélèze se vend très cher ,
il est vrai),  on a supprime de gaìté de coeur le
travail de quatre cents saisons , alleanti ces temples
de joie , abattu le plus pur ornement d'un paysage
Jamais plus , dans la douceur printanière , nous ne
verons rougir ces fleurs coniques qui nous lais-
saient dans les doigls comme du miei. Jamais plus
nous n 'entendrons cette musique de violon tendr e
qui pleurait dans les hauts branchages , le soir, à
la tombée de la nuit .

Tous ceux qui aiment leur terre , tous ceux qui
sont sensibles à l'harmonie du monde , se sentent
appauvris.

Si la vente de ces arbres avait apporte un pain
nécessaire sur la table du pauvre , je me conso-
lerais. Je songerais à la joie des enfants qy i trou-
vent leur soupe un peu meilleure , qui seront habil-
lés un peu plus chaudement l'hiver proehain. Mais
rassurez-vous. Ceux qui frappèrent d'une cognée
mediante les grands arbres innocents ont de so-
lides comptes en banque. Aucune joie ne leur sera
venue de leur crime, sinon la joie mauvaise que
doivent éprouver les scélérats de tout mal qui ar-
rivé sur la terre.

Dieu merci , nous pouvons opposer à ces barba-
res des hommes prévoyants et amoureux qui pian-
toni pour la joie des générations prochaines , et dé-
jà pour la nótre. Sur le coteau de Sion, le Dr
Wuilloùd propage l'amandier. Qu'il soit bèni !
Dans son pays de Chamoson , le colonel Giroud a
fait planter six mille noyers. J'écris à dessein ce
nombre en toutes lettres afin que l'on ne se trompe
pas sur les zéros. Six mille noyers de plus dans
une commune, mes amis. Il faudrait en pleurer de
joie.

Pierre Grellet l'a dit à plusieurs reprises, il ne
suffit  pas de réclamer du patriotisme à grands
coups de discours. Il faut rendre aimable ce qui
doit étre aimé. Comment pourrons-nous aimer
encore notre patrie quand lout charme lui aura été
enlevé.

Or du visage de la patrie , les arbres sont les
plus chers ornements. Ils vivent comme les hu-
mains, souffrent du froid , de la sécheresse, se ré-
jouissent du printemps et abritent les oiseaux avec
des tendresses paternelles. Ils nous offrent la beau-
té de leurs fleurs , leurs parfums , la fraicheur , leur
ombre el leur abri. Ils captent pour nous la rendre
l 'humidité de l'air , nous protègent des poussières
et se chargent , au besoin , de prendre à leur comp-
te les colères fulgurantes du ciel. Ils sont bienfai-
sants enfin de leur simple présence , dessinant une
perspective , reposant notre regard ou nous invi-
tant  à les suivre dans les songes du ciel.

Alors , trouvons mieux que la hache pour les ré-
compenser. Et puisque le problème n'est pas seùle-
ment sentimental mais civique , que les Etats se
chargent de protéger les arbres ! Ils le font , je le
sais, en gros. Ils règlent l'exploitation des forèts
C est beaucoup, mais ce n'est pas assez.

Encore l'Etat , dira-t-on. Je le sais, il vaudrait
mieux s'adresser à l'école. Ce serait sa mission que
d'éduquer , de préparer les hommes de cceur et
d'esprit. Mais l'école va lentement , d'abord. Ensui-
te , beacoup perdent en chemin , avec tout le baga-
ge inutile dont on les a encombrés, le strici néces-
saire. Alors , c'est la force qui devrait intervenir.

Tout ceci n'est pas nouveau. Le vieux Ronsard
déjà invectivait contre les sauvages bùcherons qui
sévissaient dans la forèt de Gatines. Le grand poè-
le était sourd. Pourtant Ics coups meurtriers lui
fendaient le cceur.

Maurice Zermatten.

Au f i l  des Jours
La grande et extraordinaire nouveauté de ce

temps, c'est la rapidité avec laquelle les infor-
mations circulent. A midi, chaque rédaction d'un
journal de notre pays peut savoir ce qui s'est
passe la nuit et le jour précédents dans des pays
pays aussi lointains que les bords de la mer Noi-
re, la Lybie ou l'Egypte.

Avant la guerre, il fallait dix jours de bateau
pour gagner Sebastopol, en Crìmée, et quatre
jours, depuis Marseille, avant d'arriver au large
de Tobrouk, sur la route d'Alexandria.

Les Mémoires des hommes qui vécurent l'epoque
des guerres de Bonaparte rappellent que la nou-
velle de la bataille de la Bérésina ne fut connue en
Occident que six semaines plus tard.

Napoléon quitta Moscou pour regagner Paris
à marchés forcées, c'est-à-dire en postes spécia-
les, relayées à toute vitesse. La traversée de l'Al-
lemagne dura quinze jours.

Ce voyage fut considéré comme une prouesse.
Aujourd'hui!
M. Churchill dine le mercredi à Londres et le

jeudi à Washington. Les appareils aériens ont sup-
plirne la distance. Les océans ne sont plus que
des lacs.

La radiophonie met Tokio et les antipodes à
quelques minutes des capitales de l'Europe.

La vitesse de propagation des mauvaises et
bonnes nouvelles est instantanée. Ceci ne veut pas
dire qu'elles aient gagné en précision et en sùreté.

Au «bon vieux temps» Ies renseignements voya-
geaient avec lenteur et quand ils arrivaient au
port, on ne les accueillait qu'avec une estrème cir-
conspection.

Mon arrière grand-pére fut officier dans le Ré-
giment de Courten, à Versailles. Il rentra au pays
avant la Revolution. II contait cette anecdote à
son fils, qui la retransmis à mon pére :

Un certain jour de l'an de gràce 1800, le bruit
se répandit, dans la région de Martigny, qu'un fa-
meux general se proposait de franchir le Grand St-
Bernard.

Ce Napoléon était si peu connu, dans la capi-
tale du Valais, qu'on n'en parlait que sous le man-
teau et en s'informant, avec cautèle, de sa famil-
le et de ses antecèdente. La rumeur de ses exploits
grandisait. Un jour, à table, quelqu'un voulut en
avoir le coeur net.

— Après tout, ce Napoléon est-il bourgeois de
Sion?

Nos ancètres ne gobaient pas les canards de la
propagande chauvine. Ils tenaient, avant toutes
choses, à savoir à qui ils avaient à faire.

R. de la Maya.

SCÈNE VILLAGEOISE

(Corr.) Un de nos charmants villages de mon-
tagne, Corverin-les- Combasses, possedè deux res-
taurants patentes et deux magasins. Par un heu-
reux hasard , ils sont bien achalandés. Des touris-
tes de la région de Sierre s'y trouvaient de passa-
ge. Arrivés sur la place,- l'heure de midi appro-
chant , ils entrent dans un des restaurants et
commandent un bon potage. Ils avaient emporte
avec eux leur pique-nique. Cette idée d'ar-
river au restaurant avec le dìner dans le riicksack
ne fut pas du goùt de la patronne. Elle aurait ai-
mé, c'est naturel , pouvoir servir un repas com-
plet. Qà rapporte davantage !

«Messieurs, dit-elle , je ne puis vous servir un
potage seul!»

— Que faire , se disent les promeneurs ?
— Allons voir chez le voisin. Peut-ètre sera-

t-il plus hospitalier?
Ils n 'eurent pas à courir longtemps.
Comme toujours , le Café des Mayens les ac-

cueillit , selon ses traditions de courtoise amabili-
tés.

Sur ces entrefaites , une tempète sous un crane
s'amassait au voisinage ! La patronne du restau-
rant de la Place s'étant doutée que les voya-
geurs avaient trouve ailleurs ce qu 'elle venait
de refuser , voulut s'en assurer. Curiosité , curio-
sité, que de menus péchés commis en ton nom !

Elle envoyait ses deux cadets en quète de ren-
seignements.

— Asseyez-vous devant le café et regardez
bien si Célestine porte des assiettes au café!

La patronne de la Place s'apercoit bientòt du
manège des deux espiègles. Elle flaire anguille
sous roche.

A malin , malin et demi.
Elle dit à son neveu : «Va , cherche ces deux

gentils petits qui lorgnent dans notre café. Con-
duis-les voir nos lapins angora. Cela les interes-
serà davantage !

Aussitòt dit , aussitòt fait.
Mais le plus scrupuleux fait une observation à

son frère , devant le neveu ébahi :
« Tu sais pourtant bien ce que maman nous a

dit. Nous ne sommes pas ici pour admirer ces la-
pins-angora. Maman nous a dit de voir si Céles-
tine porte les assiettes au café ! »

Les assiettes , les fameuses assiettes de la sou-
pe, ont-elles enfin passe?



La guerre
TOBROUK S'EST RENDUE

Communiqué special du Quarlier general des
forces armées italiennes:

Après des combats acharnés d'hier qui bri-
sèrent la résistance ennemie, un parlementaire an-
glais se presenta ce matin à 7 heures au com-
mandement de notre 21e corps d'armée pour
offrir la capitulation au nom du commandant de
la place forte. Les troupes de l'Axe occupèrent la
place forte , la ville et le port de Tobrouk. On
compte 25000 prisonniers dont plusieurs géné-
raux. Le butin est considérable.

Les assises de la
Chambre Valaisanne

de Commerce

CANTON DU VALAIS

ROMMEL AUX PORTES DE L'EGYPTE
Les forces blindées allemandes suivent le repli

des Britanniques sur la frontière de Libye. Les po-
sitions de la frontière sont prètes, depuis quelque
temps.

La situation , du point de vue géographique, est
celle qui existait avant l'offensive des Britanni-
ques, en novembre dernier , mais avec cette diffé-
rence que les alliés ont des forces mobiles dans le
désert de Libye et que les Allemands possédaient ,
alors, de fortes positions face à l'Egypte.

Les Britanniques tiennent le col d 'Malfaya ,
d'importance stratégique.

DEVANT SEBASTOPOL
Des obus de six tonnes

Des canons de très gros calibre ont été mis en
• batterie sur les hauleurs récemment conquises par

les Allemands au nord de Sebastopol. Ces pièces
seraient d'un calibre supérieur à celui des «Ber-
tha». Leurs projectiles pèseraient près de six ton-
nes.

LES ALLEMANDS SUR LE PORT NATUREL
DE LA VILLE

La nouvelle que les troupes allemandes ont at-
teint la rive nord de la baie de Sewernaja cons-
titue un rude coup pour les défenseurs de Sebas-
topol.

Cette baie esl , en effe t , le port naturel de Se-
bastopol. Elle a une largeur moyenne de 1 Yl km.
et une profondeur de 20 mètres. Un peu plus au
sud, se trouvent les enlrepòls et les principales
installations portuaires de Sebastopol ainsi que
les chantiers de réparation qui occupent 20,000 ou-
vriers.

LA CRAINTE D'UN «SECOND FRONT»
JAPONAIS EN RUSSIE

Des cercles bien informés viennent d appren-
dre , du lieu secret où se tiennent la conférence en-
tre M. Roosevelt et M. Churchill que les discussion
portent sur trois problèmes:

1) la création d'un deuxième front ;
2) le tonnage pour le transport de l'armée

d'expédition américaine ;
3) la sécurité des routes de transport pour l'en-

voi incessant des troupes américaines en Euro-
pe-

M. Churchill a l'intention de terminer la con-
férence aussitòt que possible. Le premier minis-
tre s'occupe ,en effet , activement des questions de
tonnage et d'escorte.

En outre , il est clair que la possibilité d'une at-
taque japonaise cn Russie est également envisagée
au cours de ces discussions et que l'on y étudie les
mesures à prendre en l'occurrence.

eLs entretiens politiques qui sont , croit-on , la
parile moindre de celle conférence ,seront abordés
en dernier lieu.

MARl iGNY — Nauveau directeur
Eu remplacement du colonel Chappuis ré

comment . decèdè, M. lo Dr ès science
("basi ella iti . ingénùeur, a étó nomme direc
te-*.r de l 'Usine des produits aziotés à Ma.
li piy -

LES CABANES DU CLUB ALPIN
En 1941, los 27 cabanes des Ab^s va

j ftsannes onb élé visilóes par 16,328 l.-*»-.'.-
risles (6173 faisaienl parile du C. A. S.ì
Li caban e clu Moni-Fori a recu 978 visi-
teurs e. la cabane Br ilannia sur Sa^s-F-ìe
213 !.
L'INGÉNIEUR VALAISAN DÉFAGO SE

TUE ENTRE HEIDELBERG ET BADEN
Un terrible accident s'est produit ven-

dredi entro Heidelberg el Baden. Il a coù té
la vie à M. Gerard Défago , ing énieur agro-
nome à la station federale de Mont-C'ab
me, à Lausanne.

M. Gerard Défag o efferluai l  aver un au-
lre iiigéniour-agronomo , M. Boos, d'Oerlikon
un voyage d'études en Allemagne , où les
deux jeunes savants avaienl été oonviés
ponr y organ iser la bi l ie conlre le d ory-
phore de la pomme de lene. MM. Défago
el Roos roulaient en automobile aver un
collègue allemand, lorsque, à la suile d' u-
ne ciroonslanre sur laquelle les détails pré-
cis manquent, MM. Défago ef Roos, ains i
quo leur collègue allemand , furen l victimes
d' un aceidenl où ils  Ino uve reni la miout.

Al. Gerard Défago élait. àgé de 36 ans. Il
élail  marie ci nòie d' un enfant.

Ingénieur avonome, docleur ès scien-
ces, le def ini i , qui èlafi , originaiie de Mon-
they,  où habileu ) enooie ses parenls, élai t
une de nos personnalités los plus ma.r-
cfuainles de la science agronomie. Il y a
quehiues années , l'Ecole polytechni que fe-
derale do Zur ich ava i i  mis  à sa disposi-
tion ui fonds impor tan t  pour permettre
d'effecliuer des recherches sur les maladies
des céréales. M. Défago é la i l  l ' un des colla-
horateurs les plus eminente el les plus ap-
préciés de la-slal ion federale de Moni-Cal-
mo qui fai t  en lui  une perle irréparable,
dan:, on moment où l'agricullure a precise-
meli! hcr-'ohi de loul.es ses forces vives.

La Fète Cantonale de Gymnastique
à Viège

Le discours de M/Schmid
Chers gymnastes.
La plus terrible de toutes los guerres sévil avec

fureur dans le monde. Iles centaines de milliorR
d'hommes soni fauchés ù lu fleur de l'agi". L«'s n ii-
sòi-i's et les souffrances frapponi partout sans pitie
aussi bien l'innocent (pie le coupable.

Et nous, en Suisse, ici chez nous, dans col ilòl de
paix au milieu de la tomnionle, nous avons pu en
toute tranquillité cólébrer notro félo cantonale de
gymnastique.

Est-oe en réalité une fóto quo nous avons célèbre,
nous disons non , c osi plutòt uno fèto du travail qui
nous a réunis aujourd'liui , uno journée de travail
intonse aussi bien pone nos sections quo pour nos
individuels dans los trois brandirai.

Puisque ce privilège nous n élé accorile. nous
voulons étre roconnaissant du plus profond de no-
tro coeur tout d' abord envers. la divino Providence
qui , jusqu 'à maintenani a épargne not ro pays et qui
d'antro pari nous a gratifié aujourd 'hui d'un temps
splendido permettant sì notro manifestation do se dé-
i-oulei - dans los meilleures conditions possibles.

N'olia voulons aussi ótre roconnaissant ot adres-
ser nos félicitation s los plus sincères s'i la Section
di' gymnastique de Viège qui fóto cotte nnnée lo
'ióème anniversaire de sa fondation et qui pour mar-
quer cet événement a eu le eourage do prend re en
mains l'organisation de cette j ournée, eeci malgré
Ics circonstances .'icluellos parl ioulièremcnt défa-
vorables.

Xons reniorcious M. Alexis Mengis, présidént de
In Municipalité do Viè ge d' avoir bien voulu assu-
mer la présideiK -e du Comité d'Organisation. 11 a su
s'entoiircr d' un é ta t -major  de gymnastes el d'orga-
nisatours éprouvés o f f r an t  toutes los garanties pour
une entière réussite (et ici pennettez-moi d' adresser
un merci tout special à not ro collè gue (Instavo
Reichmuth qui a été l'initiateur ol la cbeville ou-
vrière de (onte  lo partie technique de colte belle
journée.)

Pormotloz-nous de relever la présence I'I notre jour-
née do M. lo Conseiller d'Etal Anthamatten, repré-
sentant le Gouvernemenl Valaisan. Xous lui disons
tout le plais ir  et toni l'honneur quo nous avons é-
prouvé do l'avoir pai -mi nous. Sa présence ost la
preuve ile l'intéro! que porto Ics aulorilés cantona-
les à notre mouvement el à l 'éducation physique
de la jeunesse valaisanne.

Uno nutre présence que nous devons vous signa-
ler el qui  fu t  pour nous un précieux encourage-
ment est cello de M. J. Chevalier, ibi fomite centrai
do la S.F.CI. qu 'il représente aujourd'hui  fi notre
journée. Nous romercions noire ami Chevalier qui
nous a apportò par sa visito et sa présence l' appu i
et l'encouragement du C.C.

A la noble cité do Viège qui nous- a accuoilli si
chalourousement , nous adressons nos plus vifs re-
merciements. — —™.

A vous tous, les Gymnastes, nous vous apportons
lo salut cordial du Cornile Cantonal. A tous los
membres des Comités , ii tous les membres du jury,
nous disons merci pour leur préeieuse collaboration.

Chers gymnastes, nous nous plaisons ù relever
ver la disci pline et l' esprit de camaraderie dont vous
avez fai t  preuve durant ces concours.

Nous sommes heureux d' avoir  pu constater l'ex-
cellent travail  présente par toutes nos sections, ceci
mal gré les di f f icul tés  inliércntes à la mobilisation
des membres et fil' oocupation de la plupart de nos
halles do gymnasl ique durant  la periodo de prépa-
ration.

Chers gymnastes, vous avez fai! aujourd 'l iui  hon-
neur i\ la gymnastique, nous vous roiiiercions pour
votre belle partici pation et espérons que comme
nous, vous cmpoiierez ilo colto magnifique journée
qui ost le couronnement ile tous vos efforts , un
souvenir inoiibliable.

Le discours de
M. Anthamatten

M. le conseiller d'Etal Anthamatten est heureux
do pouvoir parler cn sa doublé q u a l i t é  ile citoyen de
Viège ot do membro a c t i f  ile la sociélé locale de
gymnastique. 11 s'esprime d' une voix puissante et su
joie rayonnante el commnnicative électrise véritable-
mont son auditoire.

Par votre iravail  assidi], di l - i l  aux gymnastes a-
li gnes sur le grand préau , et au garde à vous, par
votre disci pline et votre esprit de suboiilination ,
vou s avez su remporter un succès dont je suis fior.
.Io vous apporte le salut do tonte la population va-
laisanne. Quand je vois collo belle phalange do jeu-
nesse, je ne crains pas l' avenir.

Chers gymnastes, lo Conseil d'Etat compie sur
vous.

Gràce ii son t rava i l , gràce i'i son amour de la tor-
re natale, le Valaisan est a r r ivé , nu point de vue ma-
tèrici , à un niveau qui vous permett i l i  de mieux a-
horder , dalia l'avenir, lous los problèmes ile la cul-
t u r e  el de l'esprit.

Les Valaisans no jouent pas , sur le terrain
federai , le iole que nous pourrions jouer (app lau-
ilissements chaleureux). Si nous voulons arriver il
cola , il nous faul des hommes qui soient capablos
do nous représenter fortement dans les villes; des
hommes de coeur el de caractère. ("est sin- la jeu-
nesse valaisanne que nous complons et princi pa-
lement sur vous , gymnastes!

C'est dans ces sentiments que je remercié la Pro-
vidence , qui a su conserver notre olière patrio jus-
qu 'à co jour.

.Te remercié également le Conseil Federai, qui a
sauvegarde noire n e u t r a l i t é , n ins i  quo l' armée, qui
veille sur nos libertés. Vivo la Suisse, Vive lo pays
aux Treize Étoiles !

**
Noms publierons onroro, dans noire pro-

obaj. i i numero, l'excellen t discours de oien-
venue, prononcé par M. Rey-Bellet , chef
do nom ile de presse el administrateur pos-
tò! à Viè ge. Mais , do res el déjà, nous te-
nons à dire ;'i M. U- ; >y-l!e |le | combien nOUS
avons apprécié son particulier dévouement
à noire égard el à lui présenter nos remer-
eienìenls .

*i
**

A près ces magn i fi quies el gtìacieux sa-
lala aux  gymnastes vala isans , le présidenl
du jury appell e ehacini  des lauréats, pa r
leur noni , bes laurj ors se possili sur les
f ionls  el. les genlilles ileinoisiellos d'hon-
neur, dans leur grand costume d'apparai ibi
Ib iuI-Vala i s , si delira i el si imposant à la
fois , onl , sur l'estrado, une agréable mis-
sion k remp lir.

Que de baisers tougueux ainsi  échanges,
face à la fonie uni riI de grand coeur.

Aux p lus v a i l l a n l s , les p lus relenlissaii ls
el pas seù lement sur la joue ! On n 'osi pas
si timide que cela à Viège . La musique
joue. bili cortège de drapeaux pari d' un pas
rap ide vers la gaie.. C' esl la f in  d' un beau
jour . R. S.

La journée d'hier, k Viège, a élé un suc-
cès sans égal . Dès la reception de la ban-
nière cantonale, arrivée de Siom , sous la
conduite du cap itaine Louis Allet , en gare
de Viègie, à 8 b. 30 jusqu'au salut fina l au
drapeau , à 18 li., sur la place de fóto , une
animation inaccoulumée a regine daus «Viè-
ge la Noble». Co grand mouvement 'le fon
los, accouraes de tout le Valais , fu i  enoo-
re agi'émenté par les morceaux de fanfa-
re entrain a:nls de la Société de musique
de la, yjbp ..et , surtout , par l'éhlouissant so-
leil meridional. Il (bud a ses rayons cha-
leureux , sans désompare r . Il y eut de
« grandes soifs » cela va sans dire el la
cantile uè,, ehòma guère !

Dès lo samedi soir, le cornile technique
a été ;i l'ouvrage. Les dix sections cpii se
présentenl sur l'arène poussiéreuse vo.nl a-
voir a faire à un ju ry de con cours bien
Irié et'-impartial. ¦'"¦ '

Les concours A et B soni, naturellement,
suivis avec ardeur et passion par le public
montagnard et. de la plaine. Qui , dans le
Valais , n 'a pas élé « gym » k son heure?

Il faudrai t  s'arrèter ici et là , admirer la
soup lesse et la vigtleur exceptionnelle de
tei « as ).¦ aux engins.; de liei lul.ieur < li -
bre », de lei travail aux anneaux. Mais ce-
ci nous menerai! loiin . Réservfòbs ls soin
de juger au brillant palmarès et à la pro -
clamation clu soir. Les concours de section
et. de bilie se déronlent avec entrain et lors-
que se lerminent les préUminaines d' ensem-
ble exécutés avec brio, quoi cru 'il y ait eu
l'une ou l'autre petite défaillance nd i / i -
duellc , c'esl av©c joie el f ier té  qui. le re-
préseiilant du Gouvernement valaisan , AI.
le conseiller d'Etat Karl Anthamat ten ,
et. M. A. Scbmid , de Sion, présidenl centrai ,
reinercieron t les beaux athlètes muscles
aux visages bronzés et. jnvéniles , de leur
ardeur el de leur discipline.

Nous aurions beaucoup1 à dire encore,
mais la place est mesurée. Il faut conden-
ser les impressions persoonelles et laisser
s'exprimer mieux les officiels , doni les dis-
ellarsi furent, en tous points, remarquables
et applaudi® .avec une insistauee méritée.

Nous devons d'abord une mention spe-
ciale à M. Mengis , l'iorganisateur de talent,
(une force vive et un tempéramen t plein
de feu), gràoe à cpii, Ioni marcha comme
sur les ro'ulettes. An banque, M. Mengis
salna les hòtes de la Ville, en allemand et
en francais.

Discours de M. Chevalier
membre dm Oomité cuntral

M. Chevalier apporta, au nom du Oomité centrai
de la Société federalo de gymnastique ses aouhaits
et sos félicilations. Il HQUlifjne los efforts  acoomplis
afin quo la gymnastique soit diffusée on Valais. Il
note quo los éléments valaisans sont les meilleurs
parmi la société federalo; salue le oomité locai d'or-
ganisation de la Journet ' cantonale, parie de Men-
tis RMclimutli , du papa Boll , de tous les dovan-
cior.s à qui l'on doit collo prosperile.

A près avoir dit toni lo bien qu'il penso do Paul
Morand , la chevillo ouvrière de colto brillante jour-
née, il remercié Al. Bodenmullor , l'aimalj lo tonali-
oior du Buffet  do Viège, qui nous a tous clioyé! Il
évoquo la beante du culle  célèbre, lo mat in , on plein
air ot termino on souli gnant  la conduite  impeccable
de la manifestation.

DU RHONE... AU RHIN
La secljon valaisanne de l'Association

suisse pou r la Navigatici! dn Rhóne au
Rhin tenait ses assi ses annuelles diman-
che à Martigny.

Fort d'une centaine de membres depuis
sa reeonst ilulion de l' au dernier, ce grou-
pemen t pou t maintenant alter dev l' avant,
graco à l' appu i qa 'il ft .diouve' auprès de
l'Etat , d'une douzaine , eie .Oommunes, de
cfuelqnes grandes industries el, d' un bon
nombre de particuliers , pann i lesquels fi-
guren t les personnalités lés plus émiiientes
de noire canton .

Cesi ce que fit ressorlir M. Charles de
Torrente qui prèside aux deslinées de ce
mouvement. Oelui-ci re(rac;a aussi l'aboii -
danle . acfivilé du cornile durant l' exercice
écoulé -et le resultai salisfaisan t auquel
il esl parvenu.

Puis, ce fui le tour de M. Studer , prési-
dant du Cornile centrai do donner un expo-
sé Irès dociuneiilé do la nav i gation f luvia-
le en Suisse. Dos grap hi ques intéressanls
i l lustraienf  sa eonférenoa (|iii permireiil à
r,-Uiditoire i de se fa i re une Op inion , tant sur
les trav .fux effectués que sur ceux qui res-
tent à entreprendre. .'.In

M. Sluder ne cacha pas les diff icul tés
auxquelles se bearle un aménagement rapi-
de de nos voies navi gables. Il dil  aussi ses
espoirs et ses satisfactions , notamment
lorsqu 'il voit. la Confédération prendre une
pari active aux travaux de l'Association.

Colto conférence prit ainsi  un caractère
d'òbjectivilé. Cela nous sor) de l'engone-
ment de ceriaiiis mouvements qui parais-
sent quelque peu meline la charme devant
les bceufs ou clu pessimismo d' aulres mi-
lieux cpii, soii par intérèt , soii par passi-
vile d'esprit , opposen! aux réalisations pra-
tiqués une résistance regrettable.

Une doctr ine claire et précise est désor-
mais à la base des travaux du Cornile cen-
trai .  L'avenir, nous en sommes certains,
donnera raison aux pionniers de ce mouve-
ment . Ed. Md .

Les résultats
CONCOURS DE SECTION

Catégorie IV. baurier I. Classe. — Mar-
li gny-Octoduria , 142,89 points ;  Monthey,
142,67.

Cat . 111. Laurier Ire classe . — Bri gue,
143,92; Saxon 142.G1 ; Sion 142,44; Ma i t i -
gny-Bouig 141,39.

Catégorie II. baurier I. Classe . — Siene
143,8f» ; Viège 142,04; Charrat 141 ,99; Ful-
ly 140,3(5: Vouvry 140,27.

Catégorie I:  baurier I. Classe . — Naters
143,75; Bramois 142,78 ; Vernavaz 142 ,(1.') :
Uvrier 142,30; Gampel 14bó4; Ch' pp is
140,62.

Catégorie I , baurier lime classe . — Stal-
den , 137,97 ; Biddes 135,49

C0NC0UBS ABTISTIQI1E A
Counonnés: 1. Chaiulemps Eugène , Chip-

pis, 79,90; 2. Egli Louis, Sion, 75,80; 3.
Regard Henri , Rri gne, 75,10; 4. Landry lu-
les, Vernaya z, 74,95; 5. Blatter Albert ,' Bri-
glie, 73,30; 6. Fluemann Johann, Vouvry,
73. 7. Zwahlen Werner , Viège, 72,95.

San s conron'iies . 8. Kohle r Hans , Brigue ,
72,35; 9. Blatter Arnold, Brigue ; 72,30; 10.
Mengis Charles, Sierre, 72 ,20; 11. Mora
Pierre , Sion . 72,00; 12. Vol ken Alfred , Na-
ters, 70,40; 13. Luy Jean , Monthev , 70,00;
14. Kamersin , Sion , GG,65; 15. Melsga A-
drien , Marlignv-Bourg , 6(5,40; 16. Grano
David , Sierre, 64; 17. VuiUnmo z Deibs, Rid -
des , accidente.

CONCOUBS ARTISTICHE B
Pàlmés. — 1. Hugentohler Kurt , Bri gue-,

57,05; 2. Pahud Louis, Sierre, 56,20 ; 3.
Berlbod Louis, Sierre, 55,65; 4. Lantz An-
dré, Mon they, 55,50; 5. Jordan André, Lid-
des, 54,35; 6. Franz Antoine, Monthey
54,25; 7. Roduit Roger, Sierre, 53,95: 8.
Imboden Amédée , Sion, 53,85; 9. Tscbopp
Joseph , Chi pp is, 53,80; 10. Celetti René ,
Charrat , 53,60; 11. Berclaz Séraphin, Sierre
53.

12. Panehard Roger, Sierre, 52,80; 12a
Jufer Han s,' Bri gue, 52,80; 14. Dondainaz
Gratieii , Charra t , 51,80; 14a . Fierz Rudolf ,
Vouvry, 51,80; 16. Délèze Francois , Ma.r -
ti gny-Rourg, 51,55; 17. Délèze Gaston , Mar-
ti gny-Bourg, 51,30; 18. Callaud Jean , Mar-
li gnv-Bourg, 50,80; 19. Grulter Ernest , Vou-
vry,' 50,60; 20. Vosi Will y, Sierre , 50,35;
21. Perei Max , Sierre , 50,20: 22. Landry
Francois, Vernayaz , 49,85; 23. Hall Wal-
te, Bri gue, 49,70; 24. Chanlon Gerard ,
Vouvry, 49,45; 25. Delavy Alexandre, Vou-
vry, 49,10; 26. Walker Charl y, Vernayaz ,
48,55; 27. Cornut Paul , Vouvry, 45,15.

CONCOUBS NATIONAL A
Couronnés . — 1. Ceriseli Gottlieb , Gam-

pel , 74,625 points; 2. Dariol y Raymond ,
Charrat , 73,50; 3. Monnet Roger, ' Saxon
73,125; 4. Giroud Adrien , Marti gnv-Oct .,
72,50; 5a Gran Charles , Monthey, 72,25,
5b. Rubelin Eric , Saxon , 72,25.

Sans couronnés. — 6. Bellwal d Samson ,
Gampel , 69,375; 7a. Cretto n Leon , Charrat,
67,25; 7b Fryand Leo, Gampel, 67,25; 7c.
Wicbuer Robert , Viège, 67,25; 8. Bi gler Er-
nest , Viège, 66; 9. Hiltbran d Josef , Gami-
pel , 65,37; 10. Serex Paul , Marti gny-Oc-
tocbiria 64,25.

CONCOUBS NATIONAL B
Palmes. — 1. Darbellay Jean , Marti gny-

Bourg, 56,25; 2. Zengaffinen Werner, Gam-
pel, 55,75; 3. Crittin André, Riddes , 55,50;
4. Keim Robert , Marti gny-Oct . 54,00; 5.
6. Pban Josv, Saxon , 54,00; 7. Dupo'nt René,
Saxon , 53,75.

Sans palme. — 8. Lonfa t Aloys, Monthev
52,85; 9. Ilasler Othmar, Gampel 52,50 et
10. Poi Louis, Vouvry 52,50 égaux; 11.
Eggs Jules, Chi ppis 52,35; 12. Rouiller John
Marfigoy-B g. 52,00; 13. Carro n Alexis, Ful-
ly, 51,00; 14. de Vanthéry Georges, Mon-
they, 50,50 et 15. Perrier Edmond , Saxon ,
50,50 (égaux) ; 16. Dorsaz Etienn e , Fully,
49,50; 17. Terreitaz Bene, Saxon 49,25.

CONCOURS ATHLETIQUE A

Couronnés. — 1. Fomeris Francois, Mon -
thev , 4,089; 2. Siggen Alfred, Uvrier, 3,944
3. Ramiseli Walter , Bri glie, 3,933; 4. Scbal -
heller Emile, Sierre, 3,895; 5. Gran Joseph
Monthey,  3,846; 6. Blal ler Bene, Sierre ,
3,711; 7. Descartes Georges, Monthey 3,685
8. Favre Alfred , Monthey, 3,617; 9! Ober-
hansli Ernest , Sierre , 3,570.

Sans couronne. — 10. Strebler Al phonse
Sierre, 3,526; 11. Wiinnli Traugott , Chi ppis,
3,456; 12. Pari-netto Edouard , Sierre, 3,390.
13. Schwab Marcel , Marti gnv-Oct ., 3,376;
14. Siggen Robert , Uvrier , 3,322; 15.
Schmid Rudolf , Brigue, 3,189; 16. Fior ina
Bernard , Sion, 3,177; 17. Gerevini Rémy,
iMarligny-Coct ., 3,111; 18. Bloch Henri ,
Monthey, 3,057; 19. Bigoli André , Mart igny-
Oct., 3^015; 20. Il i l tbrandt Gottlieb , Gam-
pel , 2,794 ; 21. Senggeii A rmand , Uvrier,
2.678.

ATHLETIQUE B.
Palmes 6 branches. — 1. Stocker Marcel ,

3,3(55 ; 2. Bif f i ger Leander, Nalers, 3,334;
3. Kunz Werner , Siene, 3,128; 4. Theler
Hermann, Chi pp is, 3,039; 5. Louenbe rg
Hans , Monthey, 2,999 ; 6. Bossier Paul ,
Sion, 2,950; 7. de Riedmatten Raymond ,
Uvrier , 2,937; 8. Schmid! Cand:de, Oeto-
duria Mart i gny, 2,933; 9. Pil let Georges,
Od . Marl igny,  2,921; 10. Proz Piene, Sion
2,863; 11, Stocker Ernest , Viège, 2,850.

Sans paline. — 12. Mounier André , Vou-
vry, 2,767 ; 13. Zufferey Berlin , Chi pp is ,
2,760 ; 14. Krummenscher Jean, Sierre 2,757
15. Schneider Robert, Marti gny Oet., 2,699;
16. Imboden Franz,, Bri glie, 2,695; 17. Bu-
chi Jean . Chipp is, 2,671; 18. Zurbrjggen Jo-

Tenir une assemblée à Zermatt , c'esl ,
on peut le dine , joindr e l' u t i le  à l'agréable.
Si l'on ajoute que celle i n i t i a t i v e  a élé
prise, celle année, par la Chambre Valai -
sanne de Commerce, qui y avaii convoqué
la Federai ion va laisanne eie l 'Industrie , du
Commerce et. de l'Agriculture, on ne peni
s'empècher de voir dans re choix un sens
profond de l'opporlunité et un témoignaj-
gè de l'intérèt (pie la Chambre pie nesso
de porter au tourisme valaisan .

La participation à l'assemblée atte i nt
d' ailleurs un ch i f f re  record . On y remar-
quait , notamment, la présence de MM.
Fama , conseiller d'Etat , Oscar de Clias-
lo.nay , directeur de la Banque can tonale,
Kunlscben , conseiller national, Bernard de
Lavallaz , Marcel Gard , Henri Carron , A-
mez-Dnoz, Camille Desfayes, Gaspard ite
Stockal per, etc.

Le grand intérèt. des réunions de celle
Fédération est d'y voir se gnoupor des re-
présentants des milieu x les plus divers do.
notre economie cantonale: industriels , agri-
culteurs, artisans et oommercants. Cotte Fé-
dératio n doni la Chambre Valaisanne de
Commerce est l'organo exécutif , esl le ty-
pe de l'organisation inlerpnofessionnelle par
excellence

C'est ce quo f i t  remarquer M. le br
Comtesse, qui prèside à ses deslinées , lors-
que, en o^ivrant la séanoe, il souhaila la
bienvenue à M. le conseiller d'Elat Fama ,
délégué officiel du Gouvernement . Il eut
d'autant plus de plaisir à sabier l'envoyé
du Con seil d'Etat qne M. Fama est un de?
membres fondateurs de la Chambre, qu 'il
en fui le vice-président et qu'il en esl
membro d'honneur .

Un rapport prés ident ie l  que M. Comtesse
presen ta sous une forme à la fois simple
el penetrante, relata les événements .j ail-
kints qui marquèrent l'activité de la Cham .
bre au cours de I'exercioe. La réorganisa-
tio n du secrétariat en parti culier, bit une
init iat ive heureu.se des organes respousa,-
bles. C'esl par elle qne M. le Dr Pierrs
Darbellay, doni le présiden l. soul igna. l'al-
ias sable activité et les grands mériles , fut
nommé directeur de la Chambre el put
ètre seconde, dans l' acoonip lissement. de
ses ladies, d'un secrétaire définitivement
ratlaché aux services de oette institution ,
en la pensionine de M. Edouard Morand.

Puis, les opérations stalutaires .se cfé-
roulèrenf dans l'ordre et le calme des .es-
prits , cela étan t le reflel d'une boline oi-
ganisalion.

Le rapport de gestion qui , oomme cha-
que année esl une véritable encyclopécbe cb
notre economie valaisaone, fui approuvé
unanimeinen l . Oiii y relève cles info i ma-
tions.

Comptes et bud gets révèleii t une pru-
dente administration et des bases finan-
cières saines, bien quo, à ce qu 'il ressort
l'activité de la Chambre pourrait. èlre ac-
crue si les recettes élaient. augmentéeis, grà-
ce à l'appu i d'un plus grand nombre d'in-
léressés. On n 'a pas manque à ce sujet ib
formuler le voeu que l'Etat accordo à nou-
veau à celle institution le mème appui
qu'il y a un certain nombre d'années en-
oore.

La Chambre, forte de 19 membres, est
réélue en bloc: témoignage de reconnais-
sance et de confiance à la fois.

Puis, ce fui au tour de M. Morand de
présenter un rapport sur la règlement al iou
de la profession d'agent d'affaires. Il mon-
tra , par une ferme argumentation , la ne-
cessité de mettre fin à de sérieux abus et
celle de protéger le public cantre les dan-
gers que présente l'exercice absolument li-
bre de cette activité. '.Une résolution una-
nime votée à l'adresse du Conseil d'EIal
et lui demandant d'étudier et de mettre
sur pieci un projet réglemenlan l la dite
profession confinil a d'une manière énerg i-
que les conclusions du rapporteur.

Il fau l relever , cornine par lioulièremenl
opportune, l'intervendoii de M. le Dr Hen-
ry Wuilloùd qui , dans le langage iinagé'et
s'uggestif qu 'on lui connaìt , s'eleva avec
véhémonce contro une propagande subver-
sive faite dan s la presse de Suisse alle-
mande contre le vin et les vi gnerons. Sous
une forme provocante et de fort mauvais
lon , on y excite le public en lui signalant
les prétendus clanger de laisser encore fai-
re clu v in , a ti lieu de desti ne r le raisin à
l'alimentation. Producteurs et. marchand s
de vin y soni (iris violemment à partie.
L'assemblée s'associo unanimemeiit ;i
ses protestations et la Chambre ne man-
quera pas d'entreprcndre les démarches
cju 'appelle celle campagne.

M. Kunfsohen y développa aussi un thè-
me, an cien il est vrai , mais toujou rs ac-
tuel quand niènte, mal ben reti seme ni : c'est
celui ibi doublenienl de la voie ferree sut
la ligne du Simp lon entro Sion et Bri gue.
Cela permit aux personnes présentés de
so ilocuinenler sur les démarches entre-

briggeu Joseph , Viège, 2,660; 19. Stucki
Leo. Viège, 2,653; 20. Opphger Fritz , Ful-
l y, 2,642; ' 21. Ghérel Jean Martignv-Bg..,
2,636; 22. Tissières Bruno, Martigny-I%,
2,615; 23. Borgeat Jean, Vernayaz , 2,59(5;
24. Fryand Franz, Gampel, 2,525; 25. Pel-
lissier Mart in , Uvrier , 2,509.



prises, sur les promesses données et non
lenues et sur  les espoirs quo l'on a pour
l'avenir. lei aussi , belle mission pour la
Chambre de Commerce. Elle est consciente
d'a i l leurs du iòle important qu elle petit
jouer en ce domaine . b 'in fervei il ion de M.
Kuntschen s'é la i l  gneffée précisémen t sur
l ' i n i t i a t i v e  (fui venai t d'ètre signalée de la
constitution ( l ' uno commission fo r roviaire
et du t ra f i c .

La séance lermiuée, les pa rlici pants de-
viennent. les heureux hòtes clu « Mon i, Cer-
vin » pour un dìner excellomment servì
et - - mal gré sa simplici té imposée — di-
gne de la réputation cles hòlels Seile r. Puis,
avan l  d'arriver au Gornergrat, qui fui . pour
Ics uns une sublime découverte et pour les
aulres le renouvellement d'i'iidescriptibles
émot ions, un bref exposé de M. Marguerat ,
directeur des Cies V. -Z. et G. G. B., dont
il faul ,  souliguer par ailleurs la courtoisie
el l'amabilité dans  l'organi sa lian de cette
course, mil  les proinenours (on pouf le
dire puisque la partie administrative était
terminée ) au courant.  des travaux gi gantes-
ques entrepris pour assurer le trafic d'hi-
ver sur ces lignes . Confiance , optim'isme
el courage qualifien l l' act ivi té ile ces com-
pagnies el celle sur l ou l  de leurs diri geants.
Ebe esl aussi un des frappan ls  aspeets du
développement économique de notre can -
ton et une lecon, donneo à. tous les parti-
cipan ts, (pi e le Iravai l et l'esprit d ' ini l ia t i -
ve permet tent lous les espoirs. M. Margue-
ral saisil.  l'occasion pour relever , a son
tour , la b i en fa i san te  activité ile la Cham-
bre el de l'on lemercier.

(" esl sur celle note que se termina uni.
jou rnée qui  laissera à lous de la joie el
de l'ardeur à l 'ouvrage.

VENTE DE GRE I GRE
DE TOUT LE MOBILIER USAGÉ

ET INUTILISÉ

DU

Grand Hotel
TERIHTET

Dès MARDI 23 JUIN ct jours suivants, jusqu'à
réalisation totale, de 9 h. 30 à midi et de 14 à
17 h., dans les locaux du GRAND HOTEL, à
TERRITET , vendredi , de gre à gre, d"un impor-
tant mobilier d'hotel comprenant notamment: . .
. .plus de 60 chambres à coucher complétés, à 1
et 2 lits, lits bois et lits cuivre , literie de bonne
qualité et matelas crin animai. Plusieurs .salons.
Meubles de salles à manger, dressoirs, chaises, ta-
bles tous genres. Fauteuils divers, cuir, moquette,
viennois. Chaises longues rembourrées. Canapés
d'angle et divers. Tables à ecrire. Un lot important
de chaises, fauteuils , banquettes cannés pour sal-
les de spectacle ou société. Meubles rotin , jardiniè-
ìes, chaises, fauteuils. Sellettes, pendules de che-
minée, glaces, potiches de jardin. Lustrerie. Divers
objets trop longs à détaillcr. . ,

Tout :doit eire uendu
(lente au comptant

PRIX MARQUES SUR TOUS LES

LAUSANNE

H E N C O

OBJETS MIS EN VENTE
PAS DE LINGERIE, NI ARGENTERIE, NI

MATERIEb DE CUISINE

L'expert charge de la vente :
Aug. Ch. WAGNIÈRE

Agent ntermédiaire patente,

£es coup ons de chaussures verts
sont valables j usqu'au 3© j uin
Profilez-e n pour vous procurer une chaussure de qualité.
Nous pouvons vous présenter un grand clioix dans tous les genres..''
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AVANT LA MONTÉE À L'ALPAGE
Divers facteurs jouent un ròle import ant poli r

la sante , ainsi que pour obtenir le plus grand ren-
dement. Par rendement , il Taut comprendre: bonne
lactation (lait sain) pour la consommation , et
pour les dérives (beurre , fromage , etc.)

Après la période de stabulation (période d'hi-
ver), les onglons des bovidés se sont développés
fortement et souvent déformés; il faut donc les
parer, c'est-à-dire les couper soigneusement et ra-
tionnellement. On évite ainsi toute une deforma-
tici! de la colonne osseuse des membres et les boi-
teries , qui sont très funestes en provoquant l'a-
tropine musculaire (décroit.)

Laisser , autant que possible , sortir les animaux
quelques jours avant le départ pour la montagne ,
pour les entrainer à la marche et à la pàture.

Habituer les animaux à l'herbe: Donner , a-
vanl la sortie de l'étable , une poignée de foin sec,
afin d'éviter la météorisation (gonflement) . Ne
pas mettre les animaux au pàturage pendant que
1 herbe est numide ou givrée.

Ces quelques recommandations au point de vue
proleclion des animaux , état sanitaire des bovins
et intérèt économique des propriétaires.

L'agriculture est la richesse du pays et les a-
griculleurs , qui en sont les pionniers méritent no-
tre attention. Défago , vét.

ISÉRABLES — Inauguration diti téléférique
Samedi a eu lieu , a Isérables, très mo-

dertemenl, en raison des circonstances, l'i-
nauguration clu non veau téléféri que. Le ca-
ble tracteur riandrà des services innom,-
brables. Niolons qu'une cabine sousjacen-
le permet tra aussi les I ramsports de bélail .
Ainsi , la rusli que Isérables siort ..définiti-
vement d'un isolememt plusieurs fois., cetile-
naj re. Cesi un événement di gne d'ètre sou-
ligne.

jeune fille

Qui partauerail

le meilleur pique-nique : une bo'te detromages
CHALET, dlvlsée en 6 portlons. 200 gr de cou-
pons seùlement 225. gr. du' meilleur Emmentha *
Prix Fr. 1.10 net.

11000 magasins UEndenl le fromage Citale! cn 7 varlelés

3 Mauxde tète Migraines mmmm

Douleurs Insomnies

ìm ®t "1 •rT % \  ; Y iPS camion pour monter aux
SLSmUÀ-im l̂j m ì m}XmM Mayens, còlè Agettes, I -

Hart MUwBfiMB 'ffiMBMMl -'' '"' -^ i'dn. S'adr. sous
chiffre 50 au bureau citi

Antinévralgique en poudre ou comprimés journal. j !
fr. 1.75— Toutes pharmacies '

(O. I. C M. No 8.506) n., _l ... 1 _

I O n  cherche pour toni de
sui le

travailleuse, honnète e|
propre, de Iti à 18 ans,
auprès de seùlement 2
personnes dans maison,
d'une famille , pour aider
au ménage el au jardin.
Vie de famille . Gage se-
lon entente . Offres à Mine
Thurkauf , Miinrhenstein p.

bàie. :

On cherche

Botine à tool faire

en restreignant ta quantité au profit de la qua- lUlfflB fl ||Ì!P6 fl& QlJSlI

g  ̂ fî ¥^|̂ Ì|̂  ¦ 
sartiami 

t rès bien 

cuisine

r
«r™-» ¦ ^& W^^I1IB ¦ pour petit, ménage soigné,

^ ' d'un Monsieur seul. Faire
Avez-vous le privilège de posseder encore" "bres avec référenoes,
de la Franck-Arome ? En ce cas, sachez vous Sfrefp. Iti '-u' s X
en servir avec management, car elle est de- blicitas Sion.
venue rare et précieuse. Mais un autre com- „ . .. , " , Tv , Peli! holel de montagne
plement du care, également fameux, est ; cherche pour ia saison
«Sykos». Et méme ce produit-là ne peut étre d'été bonne
vendu que dans des proportions limitées. PllKÌllÌPrP
Evidemment, quand la guerre sera terminée, .,., V ,Vr ., „... . / x ¦_ _¦• i Offres a P. -1208 S. Pu-
on obtiendra toutes ces marchandises a vo- bbcitaq, Sion.
tonte; mais jusque-là, nous croyons bien faire ~ ~ , ; .—~ 

lite, que nous maintenons intacte etinsurpas- cherche poni le ler ju ii
., ' : lei , jeune fille sachant

s<luie- coudre, comme bonne
Il n'est que juste que les consommateurs, en d enfant. 

echange de leur argent, obtiennent encore et f̂lnifflp!ÌPPP
toujours de la marchandise parfaite!¦ * Je cherche bonne fille

Thomi & Franck S.A. Bàie do la campagne, forte , pr
servir au café et aider au

^^^^^g^  ̂ ménage. Debutan te vou-
lant apprendre le métier
serait acceptée. S'adr. L.

I
™" ' ——=»».!¦ Wagnière. Hotel Ville,

Montò cher.

Chronique sédunoise
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Les planeurs à Sion
Samedi el dimanche , ainsi  que cela a-

vaj i  eb' an nonce, les éléganls voiliers de
l' a i r  «on l venus se poser de Montana à
Sion . Ibi des planeurs arrivati!, dimanche ,
vers midi et quart , capota près de la ga-
re; il fu i  partiellement détruit , mais  le pi-
lote s'en lire miraeuleusemenf indemne. be
second voyage ' prenai t  fin à 16 li. 30 après
une sèrie il'acrfóbatios impressionnantes au-
dessus des collines de Valére ol de Mon-
tiorge .

Les architectes suisses à Sion
La Fédéralioii suisse des architectes a

tenu samedi el dimanche, sous la prési-
dence de M. II. Baur, architecle à Bàie, sa
Some assemblée generale , bes architectes
vont volé la résolution suivante:

« ba Fédération suisse des architectes
es! toujours d'avis qu'une "protection diu ti-
|ro . d'archi tee té s'impose ù, l'heure actuel le.

y L'associali©!) reste fidèle au pr incip e
t|ue I'ohteiition du litre d'architecle doil
èlre en aceessible à tous ceux qui , quel
que soit- leu r formatiioin, font preuve des
connaissances nécessaires. A pari cela , la
partici palion aux concours doil otre en
principe l ibre el ne pas dépendro de la pos-
session du titre d' « larchitecle ».

L'assemblée generale a , en outie , décide
rorganisation d'un eoocours suisse de cons-
truclions d'habilali ions et d urbanisme.

Dans la soirée , M. Maurice Zermatten

ETUDE DE NOTAIRE

F. de Kaibermaiten
notaire — SION

Mtk *

de l'elude dès le 22 juin
1942.

PIDIIOS
HfiRmonfums

Venie, location, Aceordage
H. Hallenbarter , Sion.

CafcRestaoraiil
A romei Ire cause décès

réputation de ler ordre ,
matèrici importan t cou-
vrant largement. reprise .
Ecrire sous chiffres G.
302S1 X Publicilas Genève

a oonii une oonférienoe isur « Le style-va-
lais;.!. ». Au banque M. le présidenl du
Gonsei. d'EIal Troillel. a. parie au nom du
Con sei, d 'Etal  et M. Bacher au nom de la
Municipalité.

Une brillante négociation menée
par M. Henri de -Torrente

Les négociations économiques entre la
Suisse et' l'Espagne qui se poursuivaiieri t
à Madrid depuis quelque temps, ont aboli-
ti à la si gnature, le 13 juin , de divers ac-
cords concernant les échanges eommer-
ci'J"ix réci proques et les transports mirili-
mes

Ces ao*corci:& onl élé isignés, au noni de
l'Espagnie par S. Ei. Pan de Soraluce, mi-
uislre plélirpo lienbaire, srjus-secrétaire .l'E-
tà.1 au ministère des affai res étrangeres, et,
au noni ae la Sfiisse, par M. Henri de Tor-
rente présidént de la délégation su'sse.

Le.-> pourparlers ise isont déioulés j ans
l'esprit d'amitié et de compréhensio n mu-
tuale qui caraetérisé les relations en ' re lifts
doux jiays.

Des lettres anonymes
Dans un jugement qu 'il a rendu ven-

d red i soir, le Tribunal d'arrondissement a
infl igé uno amende de fr . 200 chacun el
aux frais du procès les époux C. qui a-
vaienl adresse des lettres anonymes à
cles hauti , foncl ionnaires des C. F. F. ha-
bitant Berne et ,Lausanne. La Cour a relenu
la culpabilité de Mine C. et la. oomplicité
de son ìuari. La parile plai gnante était re-
pi ésenloe ' jia r Me Critti n tandis que les
prevenne ava ient. remis leur cause entre
les mains de Me Leuzinger .

Distribution des prix des Ecoles
de la ville

La cérémon ie traditionnelle de la dis-
tribution des pri x a eu lieu, hier apras-
midi , au théàtre, selon le .programme an-
nonce. Ce fui un joyeux après-midi de _ga.T-
té. Une comédie de Henri Ba^u. des rondès,
des chceurs et nlusieurs juioduotions de
l'Hai-monie municipale acoompagnèrent la
distribuitoti (ant attendue par les écoliers.
Fante de place — vu les événements can.
tonaux, nous publions le palmarès dès no-
tre prochaine édition de la « Feuille d'A-
vis ».

Madame Marcel BIOLLAZ et ses enfants , ainsi
que toutes les familles parentes et alliées, profon-
dément émus par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection recus dans leur crucile
épreuve .prient toutes les personnes à qui il n a
pas été possible de répondre individuellement , de
trouver ici l'expression de leur vive gratitude.

Ils adressent des remerciements particulièrement
chaleureux au Pare d'Aviation d'Armée , ainsi
qu 'au Corps de Gendarmerie valaisanne.

Choeur mixte de la cathédral ie. — Emidi
el jeudi : Bénédiction à 20 h. Cette semaine,
pas de répétition . Derniers offices où le
Choeu c hante: Dimanche 28,;. les Ordina-
tions à 9 h. 30; Lundi 2i) : SI Pierre et Si
Paul à 10 heures.

ABONNEMENT. — Les réclamations é-
tant notre seul moyen de oontròle, on est
prie de nous aviser de toute distribution
irrégulière du journal .

UH hoiiconseihaut des coupons de savori
Seriez-vous capable de couper un vin de grande
marque avec une qualité mediocre ? Guère ! Alors. ne
coupez pas non plus la bonne fessivi- Persil avec
d'autres produits. Vous vous abuseriez vous-mèmes.
Aujourd'hui encore, qualité vaut mieux que quantité.
Persil est pleinement efficace quand il n 'est point
frelaté. Il y a d'autres «tuyaux» pour s'en tirer à
bon compte. C'est bien volontiers que nous vous en-
verrons notre brochure :
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6 POmpeS Bonnes occasions
à _  

_ ^~ à vendre encore quelques moteurs et 
ventilateurs.

SUÌf3l6r °a MAHLER - Sion - Tel. 2.13.08
r.Wnacinl „ ^ZI ATIV ATELIER ELECTRO -MECANIQUEd'accasi-DU , parfait état, à «I BWBR ti^mu-Mi^m^c
vendre de sluile. Offres Bobinage et réparations de moteurs et d'appareils électriques
sous chiffres P. 4193 S en tous genres
Publicitas Sion. Atelier: Bàtiment du Café des Mayennets. ¦¦?¦••-

On cherche

Mineurs - Boiseurs - manoeuures
pour entrée immediate Mines de fer du Valais.

S'adresser: Mines du Mont-Chemin , à Chemin sur
Marti gny, téléphone: 6,14,54, Marti gny.
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****¥ a pour passer une migrarne \

quand pour un frane vous avez 10 Poudres Valésia a la

W 
Pharmacie NOUVE LLE
René Rossier et René Bollier

Place du Midi, Sion S
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V E  U F
seul demando une dame ou demoiselle sOule, de 48
à 50 ans, de toute confiance, en bonn e sauté, sa-
chant lenir un ménage, présentant hien , caractère a-
gréable, si possible coulurière , pour aider au ma-
gasin. Faire offres avec piloto si possible qui sera
retournee aussitòt el prétentions de salaire sous
chiffre P. 10353 N à Pubi icitas, La Ckaux-de-Fonds.

Cours pour tambours
en douze lecons. Classe 1: délmtants; Classe 2: tam -
bours sachant princi pes. Inseriplion et rensei gne-
inent :  à la Glacièie Sion.

18000 m2
près Sion. Exploi |a(ion ru-
rale avec vergers arbori-
sés et jardin fiuitler eh
rapport à vendre. Bàti-
menls neufs. A g. immob.
André Roduit , Av. de la
Gare, Sion

RADIO
appareil moderno est de-
mande d'occasion . Offre
détailì . avec prix. Case
postale 52286 Sion.

0n cherche
pour 15 jou rs en juillel ,
pension simple pour 2
dames dans les environs
de Sion. Faire offres avec
prix a Mlle .1. Doles-
se!-!, Av. d'Echallens 2b ,

bausanne.

\ louer pou r la saison

vache
fraìche vòlée. S'adresser
A ymon Sébast ien. Avelli



—¦— T. S- F- — I rio Diu» invontoiir ri» mntoiir Les rations en juillet
Emiss ij ns  de Sot tens

Mard i 23 juin
7.10 Réveille-malin. 7.15 Informations.

11.00 Emission commune. 12.29 Si gnal ho-
raire. 12.30 Pour la famille. 12.35 Musi-
que récréative. 12.45 Informal ions . 12.55
Enregistrements nouveaux. 13.15 La date
de la semaine. 1G.59 Si gnal horaire. 17.00
Emission oommune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Le message aux malades .
18.15 Deux pages de Robert Schumann. 18
li. 25 Voix universitaires. 18.35 Program-
mo varie. 18.55 Le micro dans la vie .
19.15 Informations. 19.25 Lo programme de
la soirée. 19.30 ltadio-éeran . 20.00 Do, mi ,
sol , do. 20.15 Bava l'Afrioain. 22.05" Mu-
sique de danse. 22.20 Informations.

Mercredi 24 juin
7.15 Informalions . 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire . 12.30 Con-
cert. 12.45 In formai ions. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission conimune. 18.00 Ooni-
munieatioiis diverses. 18.05 Emission poni-
la jeunesse. 18.50 Petit concert pour la ioti -
messe. 19.00 Chronique federalo . 19.10 La
recette d'Ali-Babali . 19.15 Informalions. 19
Bh. 25 be_ bloc-notes. 19.26 Au gre des
jours. 19.35 Musique légère par le Trio .
Jean Marjec et Mélodies. 20.15 Le Tribunal
du Livre. 20.35 Séance des conoours de
virtuosité. 22.20 Informations.

CHRONIQ UE du LiU*LjlLdL3
« OBUSIERS EN CAMPAGNE », par Max

d'Arcis. — Mobilisation 1939-1940. —
Les editions du Rhòne.

L'auteur de ce volume a fait toute la
mobilisation oomme sous-officier dans une
batterie d'obusiers de campagne. Pendant
cette longue relève de treize mois qui retini
nos unités d'elite sous les drapeaux de sep-
tembre 1939 à septembre 194Q, il a note
quelques impressions, au hasard des dé-
placements, pendan t des exercices, au can-
lonniement. Il en a tire une vingtaine de
tableaux de la vie de son unite. Gè ne isomt
pas des récits suivis, mais des croquis se-
paies, décrivant les multiples occupatioiis
d'une unite en campagne. Récits vivants,
sans prétention, évoquan t quelques souve-
nirs peraonnels, mais chercbaiit surtout k
faire revivre pour oeux cjui les connaissent,
les aspeets les plus caraetéristiques de la
vie d'une bat terie.

En groupant ces récits épars pour les pu-
blier , l 'auteur a, avant tout , songé à ses
camarades. Mais nous ne doulonl pas que
le ton en sera, apprécié par tous les artil-
leurs et , d' une facon plus generale, par tous
ceux qui s'mléressent à motie armée.

L'auteur a eu la bonn e idée de faire ap-
|pel à Un die ses camarades de service, l'apj-
pointé Barras, doni les talents de dessina-
teur furent. souvent appréciés dans son uni-
te, pour illustre!- son ouvrage de quelques
hors-textes. Celle collaboration de frères
d'armes nous permei, aujourd'hui de pré-
senter au public « Obusiers en Campagne »
sous fo rme d'un volume aussi agréable à
lire que plaisant au regard .

ABONNEMENT. — Les réclamations é-
tant notre seul moyen de oontròle, on est
prie de nous aviser de toute distribution
irrégulière du journal .

____^_^^_ Emmlly Bronté ____________
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— Qui ne l'aimerait? Naturellement, j e
l'aime.

Alois, je lui fis subir le questionnaire
suivant . Pour une fille de ving t-deux ans,
ce n 'était pas trop déraisounable.

— Pourquo i baimez-vous, miss Cath y?
— Quelle question ! Je l'aime... cela suf-

f i t .
¦— Pas du tout . Il faut  diro pourquoi.
— Eh bien , parce qu 'il est bien de sa

personne et quo sa société esl agréable .
— Mauvais , fui mon oommentaire.
— Et parco qu'il est jeun e et gai.
— Mauvais encort .
— Et parco qu 'il m'aime .
— Sans intérèt après vos précédente rai-

sons.
— El. qu 'il sera riche , ct que je serai

contente d'ètre la plus grande dame du
pays, et. quo je serai fière d' avoir un tei
mari.

— Pis que tout. Et maintenant , dites-moi
comment vous l'aimez.

— Gommo tout le monde aime ... vous
étes solfe, Nell y.

— Pas du tou t ... répotidez.
— J' aime le sol qu 'il foule, l' air  qu 'il

resp ire , et lout ce qu 'il touche, et tout ce
qu'il dit . J 'aime tous ses regards, et tous

I. de Rivaz inventeur du moteur
d'automobile;

(Suite )

Celle machine k vapeur était d' ailleurs
tort, bien ooncue dans les moindres d?tails.
Jugez-en par celle explication : «... be four-
neau n'ayant .aucune ouverture latérab-, on
ne court aucun risque de mettre le feu aux
haies, aux maisons el aux villages!... »

Ce cpii nous interesse encore plus que
la machine à vapeu r de l'ingénieur valaisan,
c'esl son moteur à explosion. Vers 1777,
l'Italien Volt a fait l'expérien ce de son fa-
meux !« pistolet » (explosion d'un mélange
d'air et d'h ydrog ène enfiammo par l'étin-
oelle électrique).

De Rivaz eut l'idée d'utiliser la force
de oet te- explosion pour faire rnouvoir les
pistoni *-, de sa machin e k vapeur. Il y ré-
ussit. fori bien. L'explosion élait. produite
par une lampe « obéissanl au p ied » (sic).
L'étiiieo l le prnvoqn ail, la deflagratoli ibi
mélange par l ' in iermèd iai ie  de deux élecli'o-
cles qui lesseinblaien t étrangeincnt à la
bougie de nos moteurs actuels. Los expé-
riences (ani parfaitement concluantes, Isaac
de Rivaz fait  une domande de brevet. Ce
dernier lui fut  accord ò le 30 j anvier 1807.
« pour la manière doni il se seri, de la de-
flagrai ion des gaz inflammables , à l'eff et
d'imprimer le mouvement à diverses ma-
chines ». Napoléo n ler signa le breve! dé-
f in i l i f  le 31 mai de la mème année.

En lisan t les conclusions de sa demande
de brevet, nous découvrons que ringénieur
sédunois est iii ihihitablement « l'inventeur
du moteur à explosion actionné par l'hy-
drogène ». Voici ces conclusions:

«... Il résulte du présent mémoire :
1. Que j 'aj découvert le premier la pro-

priété qu 'a l'explosion dn mélange d'h y-
drogène et d'oxygène d'ètre emplo yé uti-
lemeiit en mécanique cornine puissan ce mo-
trice propre à mettre en j eu les machines
proprement dites, comme le fait la machi-
ne à vapeur d'eau;

2. que ma théorie, à cet effet , consiste
à lui taire faire les mèmes effels que les
machines à vapeur an ciennes et me donner
mèmes celles à doublé effe t ; mais que le
moyen perfectionné consiste à augmenter

la résistance par des poids ou des nesso rts
adiìilionnels el qu 'il en résulte une augmen-
laiion d'effe l et une diminution de dépen se
en mélange explosif . (Découverte capitale
du principe de la compression. N. de A .)

3. (pie j e n 'ai pas découvert quo l'explo -
sion de ce mélange élait capable de grands
efforls ,  mais bien quo ces efforts pouvaièn t
devenir puissance motrice daus lous les
appareils moteurs a vapeur, connus sous
le noni de machines à leu, à vapeur;

4. et que, ainsi , je suis l'inventeur d' une
nouvelle propriété de l'exp losion du mélan-
ge d'hy drogène et d'oxygène d'ètre une for-
ce motrice mécanique ou une puissance
mécaniqu e propre à mettre en j eu les ma-
chines et, des appareils moteurs, par l'ex-
plosion qu '. en. résulte... »

De Riva? était l i t téralement.  han té par
l'idée de remplacer les chevaux par son
moteur . 11 s'ad rossa dono aux frères Fis-
cher , grands maTt ies de dili gences bernois .
Un essai eut ben . Fa voiture de l'ingé-
nieur roula parfa i tement de Sion à Conthey.
Là, inalheuietisenienl , par l'effet de sa vi-
tesse « immense », elle man qua un virago
e!, roula dans le fosse, bes Bernois laissè-
renl moire inventeur et rentrèrent chez eux
bien convaincus quo la machine n 'était pas
tout à fait au point. Le oliar fonctiouna en-
oore deux Ibis avec succès. Manquanl
d' argent pour apporter à sa machine les
perfeclioimements qu 'il jug eait nécessaire, -;,
de Rivaz l ' abaiidoniia à Vevey où la nomi-
le bacneva .

Isaa c de Rivaz uioiuut en 1828. 11 voyait
loin lorsqu 'i l disait:

— Je crois que l'on pen i beauooup es-
pérer de cotte machine. On pourrai t l'utib-
ser aux transports par terre el, par eau

On ne peni s'empècher d' avoir un grand
sentiment d'admiration pour cel homme re-
marquable . qui av ai t  découvert ce cjue nios
techniciens ne foni, que redéoouvrir. Et il
y a de cela 135 ans. El ce n 'est pas un
minio honneur pour la Suisse de oompter
panni ses enfants un lei précurseur.

Joseph Couchepin.
OOOOOO OOOOOO OOOOrMJCXJOOCXJ

LE TEMPS DES CERISES

Séchage des cerises
Le séchage est le plus .ancien procède de

conservation et, à certains égard s, le mieux
appropriò et. le moins ooùteux. Il revèt ac-
tuellement une importance toute particu-
lière.

Quelles cerises se préten l au séchage?
Il faut donner la préféren ce aux oerises

dures, car elles renferment moins d'eau.
En règie generale, les oerises naires  sont
les plus appréciées. Pour le séchage, on
doit prendre des cerises très mùres et très
sucrées. On évapore habituellemen t la ce-
rise entière; cependant, celles à chair fer-
me peuvent ètre dénoyauté.es... Il faut lais-
sera ux cerises la queue, afin d'éviter cine
le jus ne subite pendant l'opération.

Des3icati3ii au solei l
Celle méthode est possible Ics années

sèches et chaudes.
Voici Ics conseils que donne k oe pro-

pos M. le Dr F. Porche!, dan s son ex-
cellen t « Guide pratique pour la conserva-
tion des fruits et légumes »:

« Étend re les fruits sur des plan ches cjue
l'on place au soleil, dans la situation la,
plus chaude possible, et la plus abritée des
intem péries. Reoouvrir les fruits d'une lé-

ses gesles. Je l'aime entièrement et com-
plètement . Voilà.

— Et pourquoi?
— Ahi  non i vous plaisantez ! C'est ex-

trèmement mediani. Ce n'est pas une plai-
santerie pour moi, dit la jeune fille qui se
renfrogna et se tourna vers le feu .

— Je suis bien loi n. de plaisanler, miss
Catherine, répli quai-je . Vous aimez Mr
Ed gar parco qu 'il est bien de sa personne,
qu'il est jeune , gai , riche et qu 'il vous
aime. Celle deridere raison , d' ailleurs, ne
vaut rien. Vous l'aimeriez probablement
sans cela ; et mème avec cela, vous ne
l'aimeriez pas, s'il n 'avait les quatre pre -
miers attraits.

— Non , certainement pas. J'aurais sim-
plement pitie de lui. . .  j e le déleslerais peut-
ètre s'il élait laid el rustre.

— M|aiis' :il y a beaucoup d' aulres jeunes
gens bien loumés et riches , de jiar le mon-
de: mieux lournós, peut-ètre, et plus ri-
ches que lui. Qu'est-ce qui vous empèche-
rait de les aimer?

— S'il y en a, ils ne soni pas sur mon
chemin. Je n 'ai pas renoontré le parel i
d'Edgar .

— Il peut se faire quo vous les rencou-
triez. Et puis, il ne sera pas toujours beau
et jeune, et il peut n'ètre pas toujours ri-
che.

¦— Il Tesi pour le momen t , et j e n'ai à
m'occuper que du présent. Je vomì rais
vous entendre parle r avec un peu de bon
sens.

— Bon. Voilà qui tranche la queslion .
Si vous n 'avez à vous occuper quo du pré-
sent , épousez Mr Lin ton .

— Je n 'ai pas besoin de votre permis-
sion pour cela... je l'épouserai. Mais, en

gèro gaze, ain d'empécher le contact des
insectes. Le soir, à la rosee, les fruits se-
len i rentrés et recouverts, afin qu'ils n'ab-
sorbent pas trop d'humidité. On continuerà
l'opération jusqu 'à clessication complète ».

Ca»ifi[|ures aux cerises sans sucre
Prendre de préférence des cerises noi-

res à chair tendre. Enlever soigneusement
les queues et les noyaux. Mettre sur le
feu dan s une bassine de cuivre iou d' ahi-
miniuni. Cuire eu remuant beauooup jus-
qu'à ce que l'on obtienne une palo un
peu épaisse. Met tie en pots et. couvrir com-
me une autre confitur e . Se conserve très
bien dan s un endroit sec.

Comaerviss die cerise s
Les ménagères abstimentes mettiont en

conserve non seùlement le plus possible
de cerises, si la récolte est forte , mais en-
oore elles. s'y prendront ' de différentes fa-
cons. La méthode la plus simp le est la sui-
vanle : i

Prend re des cerises enlières ou dénoyau-
tées, les cuire un instant, remplir rapide-
ment des bouteilles Bulach préalablement
chauffées, de facon à ce cjue le li quide de-
bordo; fermer leslement. Piacer oes bocaux
sens dessus dessous, sur un papier de jour-
nal et couvrir avec mie vieille oouvertiiro
jusqu 'à compiei refioidissemen l .

fin de compte, vous ne m'avez pas dit si
j 'avais raison.

— Parfaitement. raison , si l'on a raison
de se marier seùlement, pour le présent. Et
maintenant, voyons pourquoi vous ètes
malbeureuse. Votre frère sera conten t ; les
vieux parents ne feront pas d'objection , je
pense ; vous cjuitterez une maison sans or-
dre et sans confort pou r une maison opu-
lente et rospectablc. Vous aimez Ed gar et
Ed gar vous aime. Tout. m'a l' air simple et
facile : où est. l'obstacle ?

— Ici ! et ici! répondit. Catherine en se
frappan t d'une main le fron t et de l'autre
la poitrine ; partou t où vi i  l'àme. En mon
amo et conscience, j e suis convaineue quo
j 'ai lort.

— Voilà qui est étrange . Je ne com-
prends pas.

— Cesi mon secret. Mais, si vous vou-
lez bien ne pas vous raoquer de moi , j e
vais vous l'expliquer . Je ne puis le faire
nettemen t , mais j e vous donnerai une idée
de ce que j 'épnouve.

— Elle se rassit. près de moi. Sa fi gure
devint  p lus triste el p lus grave ; ses mains
joinles tremblaient.

— Nell y, ne failes-vou s jamais de rèves
singuliers? dit-elle toni à coup, après quel-
ques minutes de réflexiion.

— Si , de temps à aut ie .
— Et , moi aussi. J ' ai f a i l  dans ma vie

cles rèves doni le souvenir ne m 'a p lus ja-
mais cjuittée et, qui  onl chan ge mes idées:
ils se soni infillrés en moi , oomme le vini
clans l' eau , et ont altère la couleur ile mon
esprit . En voici un; je vaia vous le rueon-

Nous avons anmoneé brièvement les dé-
cisions intervenues. A ce propos, l'Office
federai do guerre pour l'alimentation coni-
municjue enoore:

Dos quantités accrues de légumes frais
ajijia rais seni actuellement sur le marche et
de nombreux ménages bénéficient. désor-
mais de leur propre jard in potager. En ou-
tre, la récolte des fruits du pays s'annomoc
favorable. Dans oes oondilions, on j>eut
prendre la responsabilité, tout en assuran t
à la population un ravitaillement suffisan t ,
de diminue r les ralions de oertaines den-
rées, afin de jnouvoir conisi liner des réser-
ves jiour l'hiver proehain qui , du paini de
vue alimentaire, menace d'ètre criti que.

Celle mesure s'avere indispensable en
raison do l'obiigation cjue nous avons de
prévoir l'avenir el , mal gré les sacrifices qu '
elle imp lique, nous sommes persuadés qu '
elle sera bien accueillie et comprise par
loules les personnes clairvo yantes. La dimi-
nulion des rations correspond d'ailleurs à
celle qui inlervint l'été demier.

C'esl. .ainsi qu'en juil lel , la ra tion de pa-
tos alhiieiilaiios ile La carie enlière sera ra-
menée de 400 à 250 grammes, quo celle
des matièr e s grasses s'élèvera à 800 gr . au
total , et quo l'a'ti'ibulion de farine-mais se-
ra abaissée de 500 à 400 gr. Il ne sera oo-
fioy é ,(|ue 2 oeufs et des couposs de légumi-
neuses ligtireionl soulement sur Ics cartes
sujmlémentaires destinées aux ouvriers ins-
treints à des travaux pénibles.

Quand à la ration de viande, de 1666
points OD moyenne pendant les mois d'a-
vril , mai et ju in , elle a élé ramenée à 1250
point en juillel . Toutefois , la validilé de
l'ensemble des ooupons de viande, de oou-
leur rose, din mois de juin , sera ji rolongée
jusqu 'au 14 juillel , 1942, de Ielle facon q'u'
mie partie de la ration de juin pourra ètre

acquise en juillel . A la place de viande ,
on pourra reoourir aux poissons d'eau dou-
ce et de mer que l'on trouve en abondance
à l'henne actuelle. Au demeurant, la dimi-
nution de la ration de viande en juillet. viso
à faciliter la créat ion de réserves dans les
entrepòts fri gorifi ques.

Etan i, donne qu'il importe d'observer la
plus stride economie en oe qui concerno
nos stocks de sucre, on ne pourra accorder ,
celle année non plus, aucun oomtiogenl sup
plémentaire en vue de la fabrication de pi-
quelle ou de la bonificalion du vin .

En juillel , on pourra de nouveau, oomme
en juin , ise procurer des ceufs en ]Toudne
au moyen de ooupons T, T1/2 d. TK de la
carte mensuelle. Les coupons T, de la de-
ni i -ear le , aulorisenl. l'achat de 25 gr. de ce
produit..

Chacun so réjouira d'applrendre qu'une
attribution de 2000 gr . de beurre de froma-
gerio , destine à ètre fondu, a été prévue
pour les mois de juin et juill et , à raison de
100 gr . par mois . Avec les couipoiis B,
B1/2 et BK des carles roses du mois de
juin , 011 pourra, dès lo 15 ju in, acheter du
beurre de froniagerie.

Les coupons . B, de la carte entière, et
BK, de la carte pour enfants, donn eront
droit chacun à 100 gr . de beurre de fro-
inagerie , le coupon B 1/2 de la demi-carte ,
à 50 gr . Les quantités oorrespoiiidantes de
beurre de froniagerie pourron t ètre obte-
nues, dès le ler juillel , con l re remise des
coupons B, B1/2 et BK des cartes de juil-
lel, de couleur jaune-or .

En dépit des restrictions, il convieni de
ne pas oublier, en juil let non jdus, les en-
fanls  victimes de la guerre qui soni héber-
gés dans notre pays. Que tous ceux j >ou-
vaiit so passer de quelques ooupons, les
envo ient , barres d'une cnoix, à la collecte
de coupons « de là Gnoix-Rouge suisse ».

*i...~Mf,f**S?

PENDANT LES GRANDES CHALEURS

Lorsque nous uoyons Virg inia Grey, la sympathique artiste de la Métro -Goldwyn-Mayer
si à l'aise dans son short de couleur beige et sa petite blouse rayée , il nous semble qu 'elle a
frouué la juste solution pour combattre les canicules!

ler, mais ayez som de ne scurire a aucun
de ses détails.

— Oh! ne dites rien , miss Catherine,
ni écnai-je. No t re vie est deja assez lugu-
bre sans que nous allions évoquer des fan-
tòmes el des visions j>our nous troubler.
Allons , allons, soyez gaie, soyez vous-mè-
me. Regardoz io polii Ilarelon ; il ne rève
à rien de sinistre, lui . Gomme il sourit gen-
timent, dan s son sonimeli.

— Oui , et. comme son pére jur e
gontiment dans sa solitude ! Vous vous sou-
venez de lui, certainement, quand il étail
lout. pareil à ce petit ètre joufflu : presquo
aussi jeune et, aussi innocent. Mais Nelly,
je vous obli gerai d'écouler. Ce n 'osi, pas
long, el je suis incapable d'ètre gaie ce
s>o ir .

— Je ne veux pas entendre, je ne veux
pas enlendie, ré pélai-je vivement.

J'élais superstilieuse aux rèves, en oe-
lemps-là et. je le suis encore. Puis Cathe-
rine avait. un air  qui ne lui étai t pas lia-
biluel el qui me faisai t. craindre quelque
chose 'où je verrais ime pnophétie, où je
Irouvorais l' aunon re d'une terrible catast ro-
phe. Elle cut l' air d' aborder un aulre sujet,
puis , bientòt après, reeoinmenea:

— Si j 'élais au ciel , Nell y> j e serai s bien
misérable.

— Parco que vous n 'èles pas digue d'y
aller , répondis-je . Tous les pècheurs se-
raient misérables au elei .

— Mais ce n 'est. pas pouf cela, .l'ai lè-
ve uno fois que j 'y éfais.

— Je vous ai dit. cjue je n-e voulais pas
écouter vos rèves, Miss Catherine! Jo vais
aller me coucher, prot ostai-je en l'intei'uom-
pant de nouveau.

Elle se mit à rire et me forca de restar
assise; car j' avais fait. un mouvement pour
quitter ma chaise.

— Celui-ci est moins quo rien, s'écria-
l-elle; j'allais seùlement dire que le ciel
ne m'avait pas paru ètre ma vraie demeu-
re. Je me brisais le cceur à pleurer ipour
retourner sur la terre et les anges étaient
.si fàchés qu 'ils me précipitèrent au milieu
de la laude, sur le sommet des Hauts de
liurle-Vent, où je me réveillai en sanglotant
de joie. Voilà oe" qui vous exp liquera mon
secret aussi bien qu'aurait fait mon autre
rève. Oe n'est pas plus mon affaire d'é-
jj ouser Ed gar Linton que d'ètre au ciel; et
si l'individu pervers cjui est ici n'avait pas
ainsi dégradé Hea thcliff , j e n'y aurais j a-
mais songé. Ce serait me dégrader moi-mè-
me, maiiilenant , que d'éjious er Heathcli ff.
Aussi , ne saura-t-il jamais comme je l'ai-
me; et cela , non pane qu'il est beau, Nel-
ly ' mais parco qu 'il est plus moi-ménie
que je ne le suis. De quoi quo soient fai-
tes nos àmes, la sienne et la miemie sont
pareilles et celle de Linton est aussi dif-
fere n te des nòtre s qu 'un rayon de lune d'un
éclair ou quo la gelée clu feu.

Avanl qu 'elle eùt termine oe discours, ]e
m'étais convaineue de la présence de
Heathcliff. A yant  remarqué un léger niou-
vement , j e touroai la téle et le vis se le-
ver de la banquette, puis se glisser dehors
sans bruit . Il avait. écouté jusqu 'au moment
où il avait entendu Catherine dine qu'elle
so degraderai! en l'épousant, et n'était pas
reste pour en entend re davantage. Le dos-
sier du grand banc empècha ma compagne
assise par (erre, do remarquer sa présen-
ce et son départ ; mais j e {ressaillis et lui
ìis: « Cbutl » (à suifrd


