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LE JURY SUR LA COLLINE
Dans un article précédent (voir « Feuille

d'Avis », No 69 de juin), nous avons di!
l'oeuvre du ju ry qui fui charge de l'exa-
men des plans présentes en vue de cons-
truire  un quart ier  nouveau aux Champ-
secs.

Nious présen t ion s son travail et ses cotn-
clusiion s générates. Aujourd'hui , revenons,
pour en f in i r , à une vue plus approchée.
Transporlons-nous, avec Messieurs. les ju-
rés , pour un tour d'io rien tal ion , sur la col-
line de Valére. Exam i nons la zone inté -
ressée. C'est une plaine de belle propor-
tion, avec un admirable pian d' eau et un
chemin d' arbres aux li gnes en perspecti-
ves, du coté de Bramois. Le nord est. dé-
limité par les nouvelles casermes, don t les
masses bleuàtres jouent en contrasto a-
vec les surfaces claires de tempie grec
des usines de la Dixenoe. Dans ce trian-
gle de prés, en un avenir pieu lointain ,
verrons-nous vraimenl surgir celle nou-
velle parlie de la Ville dont les projets pré-
sentes nous ont déjà mis sous les yeux
le charme et la sympathique ordonnan-,
ce? Souhaitons qu 'il en soit ainsi.

Pour le moment, les projets onT pris
naissance sur le pap ier. Dans le premier,
intitulé « La Maya », l'auteur a cherche
une disposinoli en éventail. Le jury estimé
que cotte disposition est trop ri g ide et les
axes de symélrie non justifiés. Le genre
des bàtiments onvisagés ne jiermet guère
la recherche des effets monumentaux. Do
mème, il apparali peu utile de construire
dies bàt iments avec cours fermées.

Le projel di t  « Nouveau centro ». appel -
lo, de la part de la commission diverses ré-
serves. Par exemp le, la création d' un se-
cond poni à proxirnité immediate de l'ac-
liuel esl superflue . Le trace des artères
principales nouvelles n 'est pas rationuel.
Uu ensemble d'inslalla t ions isportives, se-
param i complètement la ville du nouveau
quartier n 'esl pas désirable. Par contre,
l'idée de ce projet , qui prévoit des mai-
sons rurales et des bàtiments en ord re
contimi , est , en general , heureusé .

Le jur y a. r etenu le thèine qui
porle en exergue: « Devise 571 ». D'une
heureusé composition generale, dit-il , re
pnojet peul. servir de base à une étude de-
f in i t ive  pour l'aménagement du quartier . Il
en souligne les Iraoés rationnels des rues
éùudiées, en proposant que l'artère prin -

cipale, Sion-Bramois , soit traitée plus lar-
gement , c'est-à-dire avec une largeur de
trente mètres. Celte artère aura ainsi le
caractère d'un boulevard . Tous les empia-
cernente de la chapellé , de la place du
Pont, du Pare des Sports , sont bons. Ce-
pendant , pann i quel ques criti ques de dé-
délajl , le ju ry retient surtout le fait  quo
l ' i inp lantation de maisons familiales, à pro-
xirni té  immediate de la route-houlevard , ,a-
vec jard in au nord , est discuta ble. Les ty-
pes d' architecture proposée pour les dif-
férents genres de hàl iments soni également
bien adaptés aux circonstances.

Le projet. « Rhona » n 'a pas obte-
nu grande audience . Enfin , un projet inti-
tulé « Sud-Est » se rapproche dan s ses
grandes li gnes du projel. « Devise 571 » ,a-
vec un peu moins de soin dans la composi -
lion el. la situation des emplaoements. La
répartition des zones y est. également très
judicieuse .

Le lecteu r, après ce href coup d'ceil , peut
se reporter enoore aux considérations géné-
rales que nous avons déjà publiées ici-mè-
me. Le citadin de passage dans une de ses
promenades favorife s, au haut du belvedére
de Valére el sur le prélet , ne manquera pas
de penser au quartier qui devrait prendre
oorps, dans Ja. plaine située à ses p ieds,
sur l'autre rive du Rhòne.

Le caractère essentiel de l'homme civi-
lisé, c'est qu 'il est apte à construire après
avoir fait. les plans et les projets .

Dans un temps normal, un pian élaboré
ne tarderai! pas à prendre racine et à a-
jouler un peu plus de gràce, d'harmonie
et d'utilité , sur la terre .

Nous avons retrograde. Momenlanément,
il est diff ici le  de réaliser ce quo l'homme
imaginé pour son bien et ses commodités
personnelles et oollectivies. Il n 'en sera,
cependanl , pas toujours ainsi.

Nous traversons une (empete où tout
nous parali sombre. Derrière ces nuées
agilées, souvenons-nous qu 'il y a .oujours
un ciel d' azur , une éloile polaire pour nous
indiquer la direction de moire boussole .

Du bau! de la. Colline, nous avons tou-
jours le droit  de penser que ces beaux
projets d'édilité publi que , doni l'achèvemen l
se révèle ¦aujourd 'hui , plus nécessaire que
j amais, ne resleront pas loujours dans tes
cartons d' archives.

Robert Sédunois

VUE GENERALE DE LA RÉGION DE TOBROUK

UNE CAUSE SINGULIÈRE
La Grande Bretagne ne possedè pas de

(ode écrit , el son système léga! est form e
d'anciens droits coutumiers, dont la plu-
parl ne siont pas enregistrés, mais généra-
lement transmis simplement par la t rad i -
tion qui  joue ainsi le ròle de loi oommune .
La tàche des juges, des avocats, des ju-
ristes , est oomp li q uée enoore du fait que
ces dnoils son i nonlonus dans des juge-
nieuls , des décrets, des actes remonlant au
13e siècle. Beaucoup de ces droits , quoi-
que oubliés, n 'ont cependant pas été abro-
gés ; aussi en résulte-t-il pa rfois des pro-
cès assez singuliers , tei celui qui vieni de
se déiouler dans le conile de Lincoln .

A yan t recu ime sommai ion de payer un
très modeste impòt, un volonlaire de hi
li. A., fort. méconlent de la chose. se ren-
di! chez le percepteur, paya, mais expri-
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ina sa mauvaise humeur en termes assez
cavaliers . he percepteur porla plainte con-
tre l ' in sul leur en invioquant le statuì de
1795 qui vise le langage irrévérencieux.
Il y esl di l  que « tou t. soldat, marin ou tra-
vail leur à la journée » peul ètre frnjpip ó
d'ione amende d'un shelHng au plus s'il
est oonvaincu d'avoir employé un langage
irrévérencieux ; l'amende peni ètre de deux
shell i i igs si le coupable est dans une po-
sition inférieure à celle d'un gentleman ,
mais elle peut èlre portée à un maximum
de trois shelliiigs si le faulif est un gentle-
man.

En fin de oompte, le volonlaire de la
la D.A. se vit infli ger une amende de deux
shell iiigs. le magistra t ayant voulu souli-
gner ainsi  que le faut if , en injuriaiit le per-
cepteu r, s"éta i l. abaissé au-dessous de la
condition d'un gentleman.

Au f i l  des j ours

Du Rhone au
Riviri

PAR LE CHEMIN DE FER ÉLECTRIQUE FURKA-OBERALP
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LE GENERA L ROMMEL PROMU MARÉCHAL
Le chanceìier Hitler a promu au grade de general feld-maréchal le colonel-général Rommel ,

commandanl les forces blindée s d'Afrique et lui a envoyé un télégramme où il est dit:
« En reconnaissance pour votre commandement , pour votre intervention decisive dans la bataille

et en reconnaissance de l'activité héroì 'que déployée par les troupes combattant sous vos ordres
sur les champs de bat aille d'Afrique . je vousnomme dès aujourd 'hui feld-maréchal. »

Le « News Chronicle », soulignant que la poussée de Rommel est partie d'un mouvement en te-
naillé dirige contre le Caucase et Tirale , esitime que , puisque le problème de navigation et le fac-
teur temps empèchent les Allié s de faire face avec des forces plus importantes , l'ouverture d'un se-
cond front semb le ètre d ' autant plus opportune.

Le 3 jui l lef  1926, a élé inaugurò le che-
min de fer Purka-Oheralp, ce l l e  f i le  de
rnj ls longue d'une ren In ine de kilomètres
re l ian t  les canlons du Valai s , d'Uri el des
Grisons , qui se «onde à Bri gue à la li gne
du Lcetschberg el à Andermall , par le che-
min de fer des Schcelleneii, à gelle du
Gothard. Quinze étés durimi , les locomo-
tives à vapeur onl f r a n c h i  quiofidienn Oment ,
à l' aide de la crémaillère, les dieux cols éle-
vés qui déparlagenl les eaux du Rhone,
de la Renss el du Rhin , et onl  transpo r té
une quantité de voyageurs dans  celle oon-
trée éuiiiicrnmenl. propice aux vapanre.. el
aux excursions.

L'électrification a. raccourci d u n e  qua-
rantaine de minutes Je trajel l. ri gue.-
Gletsch-Andermatt-Dissentis et le conferì
des nouvelles automotricos électriques, à
la marche rap ide et tran quille , quelle qua
soit l ' inc l ina i son  de la rampe , ajoute à l'a-
grémenl du voyage. Il faul mainlenant
moins de quatre heuies [nour effectuer le
trajet.

C' esl l'été seulement quo les trains cir-
culen t sur Inule  la longueur du chemin  de
de fer F. () . el à l'occasion de la reprise
de ce servire (ler juil lel-1 octobre), quel-
ques renseignéments sur les buts d'excur-
sion qui abònden t dans la rég ion iutéresse-
ront certainement le lecteur.

Dans la par l ie  infér ieure  de la vallèe de
Conches, nous avons Fiesch, d'ori l'on gra-
vi! l'Eggishorn (2984 in.) ,  célèbre poin l  de
vue do'iiiinant le grand glacier de l'Aletsch ,
face aux  Al pes bernoises el va la i sannes ;
ou va aussi au lac de Maerjelon , ou, en
quel ques heui e s  de marche  sur le g lacier ,
on gagne la cabane Concordia du C.A.S.
et le Jungfraujoch; à moins qu on ne pré-
fère traverser h's hauts al pages de IJell-
meralp-Riederalp el la Riederfurka, pour
visi ter  la grande forèt de l'Alelsch. Fiesch
est aussi à rentrée de la va l lèe  de Uini n ,
que couioiinenl  le IlappOnho in, l'Ofenhorn ,
le Fleschhorn , le W a i n i c n h o i n . le Helseit-
horn, el autres sommels de p lus de '5000 in.
La vallèe de Binn esl le paradis  des cher-
cheurs de cris laux.  Vnc r avissant :-  prome-

nade conduit de là à Heili gkreuz, dans
un vallon latéral.

A proxirnité immediat e de Fiesch , les bel-
les promenades ne manquent pas non plus,
quo l'on se rende au pied du Fieschei'glel-
scher ori dans un des hameaux si caraeté-
risliques qui s'appellent Bellwald, Bodmen,
Ried , Riolieuen , Eggen. Sur un plateau en-
soleillé , se trouve Ernen , autrefois chef-
lieu du pays de Conches; au sommet d'U-
no colonne voisine, d'où la vue est très
étendue, soni, encore les colonnes du gibet.
Au v i l lage de Muhlebach, tout près, on
montre Ja. maison natale du cardinal Ma-
lliieu Schinner .

Quittan t, Fiesch, le train part à l'assaut
dm second « étage », du second palier de
la, vallèe de Conches. Quelle surprise pour
le voyageur crue de se trouver, .aprè s cette
escaladé, dans une vaste oasis de verdure,
que rejoignent, de droite et de gauche, plu-
sieurs interessaiit.es vallées. Sur une lon-
gueur do qua t re lieues, de Niederwald à
Oherwald , l'eau ooule paisibtement dan s
les herbages peuples de petites vaches bru-
nes, les villages se suceèdienl , parfois à
Irès courte dislance , greupant leurs chalets
de bois no i r  autour d' une bianche église.
("est Blitzingen, Selkin gen , Biel , Ritzii>
gcn , Gluringen, Reckingen, Munster, chef-
lieu du Haut-Conches, Geschinen, Ulrichen
qui garde le passage du col de Nufenen,
ahoutissanl au Val Bedretto, Obergesteln ,
débul de l'ancien chemin niuleiier , agréa -
blement onihragé , (fu i monle au Grimsei .

Beauooup p lus bau! , au pied du glacier
du Bhòne, c'esl Gletsch. La ligne attaque
les dernières hauleurs  de la Furka. A la
slatini) de Furka , nous sommes au pomt
culminati!, à 2164 mèlres. Longeant un
terreni qui deviendra la Heuss, nous des-
eeudons mainlenant le Val d'Urseren, soli-
ta ire el sauvage , complètement dégarni
d' arbres . De la balte do Tiefenbach , on ac-
( ( '¦( !( ' ;'i la cabane du ( ialenslock , qui por-
le h ' noni d 'Alber t  Heim , de Bealp, le plus
hau l  v i l lage  d'Uri ( l ó t i  m.), à celle de
Rotondo, au p ied du Pizzo Itolond (3197 m)
le p lus haul  solimi, '! du massif du Gothard .
Prés de Hospenlhal , la roule de la Furka

A table, un gymnaste de Viège-Ia-Noble nous
égaya fort par le récit d'une histoire ; une toute
drole, comme il ne s'en passe guère que dans nos
parages du Rhòne !

Le fleuve aux reflets (l' ardoise et de safran n'est
jamais, somme toute, que le premier chemin des
faubourgs de la grande banlieue marseillaise- Té!
mon bon! Quand nous pourrons naviguer, en pé-
niches à moteur, de Port-Valais jus qu'à Port-St-
Louis du Rhone, et de là , par le canal, jusqu'à
Marignane, de l'Etang de Berre au tunnel du Ro-
ve et à I'Estaque — pétan de Diou! — c'est a-
lorsse que nous en serons, de la Confrérie des ga-
léjeurs que galègent et de la corporation qui pè-
che la sardine quand elle bouche le Pharo, à
l'entrée du Vieux-Port. Ah, pétanque que ce n'est
point de la blague... La voici cette histoire :

Le beau-frère de Maria de Rarogne avait recu
un cadeau, à l'occasion de cette fète de Viège: un
superbemorceau de viande séchée, sorti tout ex-
près du séchoir d'en haut. 11 pose cette viande,
au restaurant, sur la table. II l 'emballe dans un
beau papier et, ce travail fait, notre Joseph se
lance dans de grands discours, arrosés de force
verres de fendant.

II rentré à la maison, sur le coup d onze heures
avec son morceau de viande séchée, bien emballé.

— Dis, Louise, si on l'envoyait à notre parent
de la ville, quelle surprise pour lui par ses temps
de cartes et de rations !

On ajoute un autre papier, une adresse calli-
graphiée et quelques lignes d'amitié. Départ à la
poste.

Quelques jours après, une lettre arrive de la vil-
le, chez notre brave Joseph.

— Quelle idée, en voilà une d'idée ! Tu nous
envoie une buche de mélèze en place de viande
salée!

Ce bon Joseph s'était tellement emballé dans
son discours, au café, qu'il ne s'était mème pas
apercu que des loustics lui avaient délicatement
déballé son colis et subtilisé le morceau de viande
en saumure, et l'avaient remplacée par un au-
thentique déchet de varlope-

Quand jevous le disais : Viège-la-Noble n'est
pas si loin qu'on pense de Marseille et de ses ga-
léjeurs !

R. de la Maya

LOCOMOTIVES BRITANNIQUES
Cesi, à l'ingénieur ang lais George Stei-

phenison que le monde doit la locomotive
à vapeur, et l'Angleterre, sa patrie, s'est
constamment attachée à perfectionner tou-
jours plus ces macliines. Il y a eu bien
des ehangements dans la oonstruction des
locomotives, depuis le « Rocket » — La
Fusée — de Stephenson , qui abattait gail-
lardement ses 24 km. à l'heure, jusqu 'aux
plus récenles « Pacific » qui atteignent fa-
cilement 125 km. à l'heure. Mais il n 'y a
pas que la vitesse, il y a enoore la puis-
sance de traction , importante en periodo
de guerre lorsqu 'on reclame aux chemins
de fer des efforts plus grands . Ainsi , en
Angleterre, le poids des convois a été por-
te de 445 à plus de 660 tonnes. II y a p|eu
de temps, une locomotive du type « Paci-
fic » a amene eri un lemps record , de
Londres à Newcastle, un express de 280
tonnes. Plus remarquable encore est l'ex-
ploit accomp li par une locomotive, de mo-
dèle cou rant cette fois, qui a remorque à
la vitesse de 75 km. à l'heure, entro Pa-
ferbonoii gh et Londres, un train de voya-
geurs de 800 tonnes, comprenant 36 wa-
gons avec 1300 voyageurs.

rejoint celle cru i traverse oe massif.
A Andermatl (1439 m.), on consacrerà

quel ques heures à explorer les gorges des
Schcellenen. De là , le train remonle à quelj-
ques 2000 m. De gnos travaux ont été exé-
cutés ces années dernières, pour protéger
la voie ferree et. la li gne, près de la sta-
tion d'Oberal psec (2033 m.). Oberal psee
Oest un centre d' exeursions dan s les Al-
pes uranaises (Fèllilùche-Gurtnellen), dan s
la région des sources du Bhin (Toma-Sce,
Meigels-See) el dans l 'Oberland grison;
plus près soni, le.s sommets du Calmol , Ba-
(tus (Six Alad un) ,  et d' aut re s en oore. Nous
descendioiis enfio d;uis le Val Tavelsch , à
la croj sée des passages conduisan t, l'un
le Kriizlipass , à Arirsleg et, l ' autre , le
Nalps-Pass, au sud , dans Je Val Cadlimo.

A Disentis, le chemin de fer F. O. se
raccord o aux Chemins de fer rhéti ques ;
ici oommencent le Brunn i pass, qui méne
dans le Maderanertal uranais et le San-
dal pass, qui alKiutil  dans le LinfhaJ gla-
ronnais.

Bref , le choix ne manque pas pour cjui
veut passer quelques jou rs à découvrir le
pavs desservi par le chemin de fer Furka-
Oberalp ! Vlr.



La guerre
LA CHUTE DE TOBROUK LES BLINDÉS

DEVANT FORT CAPUZZOL'éityptioin en Angleterre
« Une calasi no pive » di l  un journal so-

cialiste.
Dans un édilorial , le « Dail y Herald » é-

cri l quo le cours do la bataille de Libyie
n 'est. pas une défa i te, mais bel et. bien
« une calasiro|dne ». Los troupes bri tan -
niques onl perdu, dans celle cani pagine ,
un. malériel de guerre enorme. Les meil-
leurs hommes don! elle disposai! ont. élé
sacrifiés. Fa mail rise de la mer en Méi-
diterrainée esl moins fo ife que jamais  el
la défense de l'Egypte et de Suez a été
rendine plus difficile. Le journal penso que
des enquètes seront nécessaires pour éta-
blir la cause de cel effondreinent. Les faits
ont prouve que le malér iel de guerre alle-
mand esl supérieur dans bien des domai-
nes.

Le « News Chitoni cle » écrit que « la
nouvelle de la chute de Tobrouk est . la
plus grave depuis celle de Singapour ». Le
jou rnal croi! (pie l'attaque con l re l'Egypte
esl imminente. On ne doit cependant pas
compier exclusivement sur une attaque
frontale, mais bien sur des opérations é-
venluelles de parachutistes depuis la Cré-
te. Le general Rommel a maint enant la
plus longu e ligue de communication . 11 de-
via s'efforcor de la maintenir. Si les xini-
tés britanniques soni en mesure de s'atta-
quer aux ports d'appnovisionnemonfs de
Rommel , la clinic de Tobrouk sera moins
lourde de conséquences qu 'on ne pouvait
le supposer.

Le ciorrespondanl politique du « News
Chnonicle a«écrit que « les députés dési-
rent connaitre les causes de la défaite sou-
daine d'autant; plus que la R.A.F. possé-
dail en oe secteur la maìtrise de l'air . Le
premier ministre  se verrà contraint, dès
Sion retour, de faire de.s déclarations ».

Au G. Q. de la huitième an née :
Le correspondant. particulier d'Exchange

Telegrap h mande que L'attaque generale du
genera] Rommel contre les positions Sol-
Ium-col d'Halfaya est atlendue d'heure en
heure. On sait quo les Allemands ont rer;u
de nouveaux renforts. La. masse principa le
dc leurs unités blindées Osi concentrée con-
tre le ceiilre du fiori ! de défense, soil Fort
Capuzzio. Quelques peliles unités «011! plus
au sud dans la région de Sidi . Omar . La
nuit dentière, une forte colonne .a at le in t  la
région de Gambili.

Lo haut oommandement des
; 

fioroes bl in-
dées anglaises a. élé confié au general Gotf ,
le p lus populaire des gr.fiM rau x anglais.

Les position s occupées par les Ang lais
sur la ligne Solluin.IIalfaya soni sensible-
ment plus fortes que celles de Gazala . Mais
'ellès oui un gros inconvénient: la forte
décl ivité du terrain plus à l'est. Dès lors ,
ime percée a.u col d'Halfaya obI igern.il '  au-
lomatiquenteut. à la retraile toutes »les for-
ces qui se trouvent plus au nord jusqu 'à
la mer , car Sollum serait sous la menacé
dircele d' un homha rdemeiit.

POURQUOI ROMMEL CAGNA LA PARTIE
EN LYBIE

Selon un reporter rentré en avion , de-
puis Tobrouk , Ics Britanni ques se sont dé-
fendus avec téiiacité, car ils savaient quelle
était l'importance des positions qu'ils oc-
cupaienl en Libye.' Mais la strategie de
Rommel fui la plus forte. Cet homme a
révolutionné les con cep tions de la guerre
dans le dései t. Il utilisé en première ligne,
non pas uniquement, comme c'était le cas
jusqu'alors, les chars et les véhicules rap i-
des, mais l'infanterie et les pionniers. Ces
hommes soni chargés d'ouvrir dans les
champs de mine un chemin .aux troupes
qui suivent . Ils ont accompli un travail
de Titan , car Ies fbrtifications britann iques
s'étendent sitìtr1: lin espace de 14.000 km.
carrés . C'esl gràce à eux qu'un chemin
étroit a pu èlj c- ouvert dans le champ de
mines et qué^fes chars s'y sont eogouf-
f rés. _

Rommel a gbuvent , à Bir Bachete no-
lamment , -f l i l i sé  ces champs de mines que
l'adversaire avait établis devant ses pro -
pres licr r.es, pour l'y encercler. Tournan t
les positions ang laises, il acculai! l' adver-
saire sur ses propres champs de mines.

Ces opérations sl.ralégiques furent si au-
dacieuses que souvent , on pouvait se de-
mander common! le general Rommel avai t
pu prendre uno décision si temerai re. Cesi
parce qu 'i! a ag i très rapidement, si ra-
pidement mènse quo l' adversaire fut par-
tout surpris fi f

Tout dans la guerre menée par le maré-
chal Rommel témoigne de la plus grande
témerilé. L'attaque conine Tobrouk en fut
un exemple de p lus. A près avoir mene per-
sonneileinent l'attaque oontre Bir Hacheim,
le nouveau maréchal usa d'une ruse de
guerre pour vaincre la résistance de l'enne-
mi. Il donna à celui-ci l'impression qu'il
allait  continuer la poursuite vers la fron-
tière égyptienne en utili sant le gros de ses
forces. Les Ang lais ne virent pas que, dans
la nuil , Rommel avait ramené loutes ses
tnoupes disponibles devan t Ila ville où l' at-
taque inattendue de,s Ilalo-Allemands com-
menca lo 20 juin au matin .

La reti ci il ion de Tobrouk est due en par-
tie au f a i  quo les- Ilalo-Allemands avaient
réussi à couper la vtile de tou! ravitaillei
ment. en eau. L'attaque fu! si sondarne et si
incroyable que de nombreux dépòts de
benzine, par exemp le, soni tombés iutaets
enlre les- mains des vainqueurs.

Selon le « Corriere della Sera » la plu-
part des soldats g au l l i . t e s , captures à To-
brouk , étaien t des nègres du Senegal .

RITCHIE LIM0GÉ ?
D'après le correspondan t de Lisbonne

de Mondar , le gén.éial Auch .mlek a pris p©r-
sonnellemenl le commandement de la hui-
tième armée britann i que à la frontière de
l'Egypte. Le general Ri tch ie  .aurait élé
rappelé.

DES SOUS-MARINS JAPONAIS
B0MBARDENT VANCOUVER

Le ministre de la défense, M. Ralston, a
déclare qu'au moins trente obus onl, élé ti-
rés par des sous-marins japonais au cours
de l'attaque conlre l'ile de Vancouver . La
eanoniiade dura quarante minutes. M. Rais-
Ifo u ajouta que les forces navales el. aé-
riennes canadienn es furent immédiatement
envoyées sur les lieux.

LES ENTRETIENS ROOSEVELT
CHURCHILL

On publie la déclaration suivaiiite au su-
jet des fóiivérsations Churchill-Roosevell :

« Le phésident des Etats-Unis et le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne, assistés
de hautes autorités de la marine, de l'ar-
mée et. de l' aviation, ont continue, à. Was-
hington, leur sèrie de conversaiions et de
oonférences qui ont. oomniencé .vèndredi.

Le but poursuivi est de conqentrer au
maximum et le plus tòt possible, la puis-
sance de guerre des Alliés contre l'enne-
mi et de passer en revue ou lorsque ce
sera nécessaire de se concerfer encore sur
toutes les mesures qui , depuis quelque
temps furent mises en train pour dévelop-
per >et soutenir l'effort dies nations unies.

Il serai t. naturellement impossible de tai-
re un compte-rendu quelconque de revolu-
tion des disoussions et des déclarations òf-
ficieuses les concernant ne peuvent ètre
que des conjeclures.

L'accord et rharmon ie complets existent
entre toutes les person nes qui se sont oon-
oertées sur les taches immenses que ré-
serve l'avenir .

Un certain nombre de questions de dé-
ta il , cra 'il aurait été difficile de régler par
correspondance furent. mises au point par
des officiers techn i ques après con sulta-
IJons avec le président et le premier mi-
nistre ».

UN RAID CONTRE EMDEN
Le ministère britanni que de l'air com-

muniopue: Emden fut de nouveau attaquée,
la nuit dernière, par une grande forma-
tion d'avions. Une attaque oom eentrée fot
effectuée eh moiiTs d'une héure. Le temps
était beau , à part une légère brume au
sol. Les fusées éclairantes aidèrent, à iden-
tifier les objectifs.

Dans les Pays-Bas, des terrains d'avia-
tion furent, également attaqués. Des appa-
reils du service de chasse altaquèrent des
terra ins d' aviation et d'autres objectifs en
France septen (.rionale. Six de uos bombar-
bardiers sont manquants.
Von MANSTEIN ECHAPPE DE

JUSTESSE A LA MORT
Le oorrespondiant berlinois du « Dagbla -

det » annonoe que, iselon le « Volkischer
Beobacliler », le coloiuel-general von Mam -
slein a échappé de justesse à ' la mort le
3 juj n au cours do la batail le de Crimée.
Son chauffeur fui tue pendami uni®, attaque
aérienne "aiise el le general raconte lui-
mème les circonstances dans lesque-rles il a
perdu « son meilleur camarade ». /

CHIFFRES SOVIÉTIQUES
Le haut oommandement de Moscou a —

à l'occasion du 22 juin  — établi un bilan
des pertes subies par les deux adversai-
res de la "fiierre germano-russe. Selon lui ,
les Allemands auraien t au cours de cetle
première année de guerre contre la Russie
perdu trois millions et demi d'hommès en
tués, blessés et prisonniers , 30,500 canons,
plus de 24,000 lanks et plus de 20,000
avions. Les pertes soviéti ques auraient élé
de quatre millions et. denjfigde soldats , le
22,000 canons, 15,000 tairilcs et 9000 a-
vions. .-.."._

UN ÉTÉ TORRIDE
De Madrid , 011 annonoe ce malin une

temperature de 50 degrés Celsius au soleil
et 35 degrés à l'ombre.

Par contrasle, du Brésil, où règne actuel-
lement l 'h iver , des télégrammes sigoalenl
— fai!  d'exceplion — de violen tes' chutes
de neige dans certaines rég ions dit .pays.
N 'oublions pas que le Brésil s'étent Se l'E-
qualeu r au 30nie degré de la ti tilde sud.

ASTUCIEUSE VOLEUSE
A la suile de plainles pour vols dans les

clapiers , les gendarmes d'Yen 'ne (France)
exercèrent une surveillance. Ils renconlrè-
rent et interrogèrent, dans la nuit, une l'em-
me portant dans ses bras un bébé soigneu-
senienl einmaillolé. Une rap ide vérificaiion
leur pernii! de voir qu 'il s'agissait eu réa-
l i té  d'un gros lap in d'onze livres , que la
femme venait de dérober.

CONFÉDÉRATION
DECES DU PEINTRE GENEVOIS

ALBERT GOS
On annoncé de Genève ]e décès du pein -

tre  Albert ( los , don ! 011 avail récemment. fè-
té le 90me anniversa i re. M. Albert Gos
est trop connu des lecteurs de la « Feuil-
le d'Avis du Valais » doni il fut , de lon-
gues années durant um fidèle et dévoué
chroniqueur, pour (pie nous ayons à pré-
senter l'oeuvre qu 'il avait  accomp lie à la
gioi re du Valais el de ses montagnes.

Alberi  Cos s'étein t charge d'ans, apKès
une carrière brillante et bien remplie. Il ex-
posa souven t à Sion et sa figure vénérable
y élai l populaire.

A limile sa famille , à son fils Frangois
plus parl iculièrement , nous présentons, à
l'occasion de l eur grand deuiì, nj os sympa-
Ihies el nos oondoléam ces sincères.

SUCCÈS DES EMPRUNTS FEDERAUX
La. triple opération d'eipp'fiùnts de la. Con-

federa lion a eu un plein sii'ceès. En effet ,
t and is  que le montani tota l des trois em-
piu i i l s  avai l  élé Tilté à 375 millions de fr .
Ics souscriplions dépassent 705 niillions.

Faisanl usage du droit qu'il s'élai l  ré-
serve; le Conseil fédériat a décide de por ler
de 150 à 250 mil l ions de francs le 111011-
lanl  de chacu n des einprirnls 2i/_ o/0 et
3 1/4 o/o . Malgré cela , Ics souscri plions
devront ètre réduites d'un peu plus de 30<»/o
en ce qui concerne les bons de caisse
2i/_ o/0,

Pour l'emprunt 3 1/4 o/o , la réduc lion se-
ra de 15o/o environ .
RALLYE NATIONAL DES

CYCLISTES MILITAIRES
Peu de jours nous sépureul  du 12

juillet, j o u r  de l' arrivée du Rallye Natio-
nal , à la Promenade des Basi ions, à Ge-
nève. Une nombreuse participation de cy-
clistes mil i ta ire s est assurée. Les inscri p-
tions venant. de lous lés còtés de la Suis-
se. Le Genera l Guisan a donne sou entiè-
re approbalion el a accepté de faire  parlie
du Comité d'honneur, ainsi que le col . Bo-
rei, cd t. du ler C. A. , ainsi que d' autres
personnalités mililaires.

La population lie connaìt pas assez le
travail accompli dan s nos compagn i es, dan s
nos bataillons, par ces soldats dont. le dé-
vouemen t et le erari soni, légendaiies. Jeu-
nes et vieux vont se retrouver , qne de
souvenirs à se rappeler.
RÉDUCTION DE TARIF CFF

POUR LA FETE DE GENÈVE
En vue du corlege historique du lime

Millénaire de Genève, qui se déroulera à
travers la ville les 4 et 5 juillet après-mi-
di , les CFF ainsi que les compagnies de
transports les plus impor tantes émottromt
ces jours-là des billets de simple course
à destination de Genève, donnan t droit au
relou r gratuit . Ces billets seron t valables
pour l'a lier le samedi 4 ou le dimanche 5
juillet e! pour le relour le dimanche 5 ou
le lundi 6 jui llet. Lfs voyageurs n 'auront
pas besoin de fai re limbre r leurs billels à
Genève.

HUIT WAGONS DERAILLENT
Les CFF communiquenI:  Manl i à 7 h. 30

huit wagons d'un train de marchandises ont.
déraillé en • gare de Bienne , obslruan t la
voie de Neucbàlel. Voyageurs el baga-
ges onl. élé transportés par autocar entre
Bienne el. Tuscherz , de 8 à 15 heures,
moment où la circiulation a élé réfablie.

Les dégàls soni importants. Il n 'y a pas
de blessés. Une eiiquèle est ouverte pour
établir les causes du déraiUeineul.

APRES LE D0RYPH0RE, LA CHENILLE
DE CHOUETTE!

De Langnau arrive une nouvelle extraor-
dinaire : la p lus grande parlie du bétai l qui
estivali  dans les pàturages de la Schny-
ncnal p, dans la commune de Trai), dut ètre
ramenée dans la vallèe en raiso n du man-
que de fourrage . Au oours des investi ga-
tions qui furent faites pour éliablir les cau-
ses de cet extraordinaire manqu e d'herbe
on pul établir  que oelle-ei avait été man-
gée par des chenilles de cliouettes (papil-
lon de nuit que l'on inouve dans le nord).
Sur des surfaces grairèdep comme la main
environ. on découvrit'15 à 20 de ces che-
nilles. Des mesures pour lui ter contre ces
chenilles dangereuses soni à l'essai.

enlevé feuilles ei grappes , broyé les pousses déli-
cates de la vigne , anéanti un vignoble verdoyant.
La sympathie de tous va aux paysans et ' aux vi-
gnerons si tortemeli! éprouvés.

On se pose à nouveau la queslion: faut-il re-
lailler les vignes ainsi mutilées ? La retaille de la
vigne dépend de l'epoque de la chute de grèle et
de l'intensité des dommages. Aujourd 'hui , si la vi-
gne porle encore quelque récolle , il va de soi qu 'il
ne faut pas retailler. Si les feuilles , mème dé-
chiquelées , sont encore nombreuses , il n 'est pas à
conseiller non plus de retailler: mieux esl d'atten-
dre le départ de nouvelles pousses el de faire , sur
l' ensemble de la souche , un ébourgeonnement soi-
gneux et rigoureux qui ménagera seulement les
trois ou quatre tailles de l' année suivànte. Enfili ,
si les bois sont tout à fail dénudés , 011 conseille de
les tailler sur deux yeux: les nouvelles pousses au-
ront encore le temps de s'aoùter jusqu 'à l'autom-

ne et faciliteront la taille de l'an prochain.
D'aucuns estiment qu 'une distribution supplé-

méntaire de sulfate de cuivre devrait ètre faite
aussitót au bénéfice des vignes grèlées. Ce serait
très justifié si la grèle était tombée sur le terrain
forme qui , blessé, aurait été fort sensible aux at-
taque du mildiou et du coltre. Mais à cette epo-
que de la végétation du cep, le problème se pré-
sente autrement. Si les vignes relativement peu
louchées ont conserve une végétation suffisante ,
elles ne .né'CJfessitent pas d'autres sulfalage s que les
vignes normales. Très abìmées par contre, elles ne
relireraient- aucun bénéfice d'un sulfalage immé-
diat .Cesi d'ici quelques jours que les jeunes feuil-
les repoussées seront sensibles aux attaqués du
mildiou: or, pour ètre sulfatées , ces jeunes feuil-
les de petite taille nécessiteront beaucoup moins de
liquide qu 'une vigne non touchée par la grèle,
cela toul au moins durant les premiers sulfala-
ges à effectuer. On peut donc compter que , pour
commencer , la quantité de sulfalage de cuivre
distribùé cette année suffira pour trailer les vi-
gnes fortement grèlées. Plus tard , une distribution
suppléméntaire pourra ètre envisagée , les vignes
très atteintes par la grèle necessitala , au fur et
a mesure de leur développement , de nombreux
sulfalages complémentaires pour défendre les jeu-
nes pousses contre le mildiou. En tout état de cau-
se, dans les circonstances pénibles du moment , il
nous faut surtout économiser le sulfate de cuivre
pour combattre les attaqués éventuelles du mil-
diou sur raisins.

Station fédérales d'essais viticoles
et arboricoles à Lausanne

GRÉLE , RETAILLE DE LA VIGNE ET
SULFATE DE CUIVRE #&&

Les terribles orages de la semaine dernière ont
cause aux cultures el spècialement au vignoble des
dommages considérables. En maints endroits ,. des
grèlons d'une grosseur loul a fail ano.rraale,„jont

CHRONIQUE VALAISANNE
MONTHEY — Accidiant

Luridi, vers 17 li. 30, M. Ignace For^
nage montai! l'avenue de la gare avec un
chargement de foin. Soudain, on ne sait
pour quelles ìaisons, le véhicule se renver-
sa. M. Fornage qui était juché sur son char,
penili l'équilibre et resta, étendu à terre,
inanime et sai gnant d'une blessxiro à la
lempe.
VERNAMIÈGE — La retojur dies petits gars

de la Colonie
(Corr .). Dimanche soir, les premiers é-

léinenls . de la Colonie « Don Bosco » nous
son i revenus. Ils ont déjà jeté sur le villa-
ge une noie de gatte. « Quelle joie de les
revoir! nous disai t urie borine personne; ils
«onl si gentils,- ces petits ! » Leur séjou r ,
avec. tou t l'entrain de leur jeune age nous
est Irès agréable.

Le deuxième groupe nous viendra le ler
juil let . Nous disons : deuxième , car il nous
en 'arrivo durant toutes les vacanees. La di-
rection t rouve tioujours une place pour ré-
pondre aux désirs des parents soucieux de
la formation des enfanls.

Braves petits gars , soyez les bienvenus.
La sympathie  de la population vous est
acquise par vos heureux prédécesseurs de
l' an dernier . Vos amis.

P.-S. — Nous faisons des voeux pour que
le projet de rétablissement d'une grande
Colonie — qui est. en bonne voie de réa-
lisation pour le plus grand bien de la j eu-
nesse — trouve dies mains généreuses.

LES MORTS
A Brigue esl decèdè M. Jean Nellen-

Rast ,, 44 ans, fonctionnai re aux C.F.F.
On a enseveli à Massongex, à l'àge de

52 ans, M. Ernest Rappaz, ancien employé
aux C. F. F. et officier d'état civil de Mas-
songex.

D'Oron (Vaud), on annonoe le décès de
M. Henri Pilton , qui fut conseiller na-
tional duran t les années 1924-35. Le co-
lonel Pitton était l'ancien command ant des
casernes de Payerne et. d'Yverdon.

ENCORE UN RAT D'EGLISE
La police de sarete de Sierre a appré-

hendé un jeune homme, Henri R., 17 ans,
orig inaire de Lens, qui avoua avoir commis
plusieurs cambriolages d'égl ises à Monta-
na, au Chàtelard et à Sion.

UNE INAUGURATION
La presse a été inv i tée à inauguier, do-

main jeudi, la nouvelle traction électrique
du chemin de fer de la Furka. Un certain
nombre de nos confrères romands auront
ainsi l'occasion de visiter les panoramas
granci ioses qui se succèdei!t sur les ools
men a ni du Valais aux Grisons.

AU MONTE-ROSA
La seciion Moiite-Bosa du Club Alpin

Suisse a tenu ses assises annuelles à Bri-
glie, sous la présidence de M. Ruedin, de
Sierre, siège du cornile - cantonal.

Au cours de la partie administrative, le
présiden l a félicite M. Perrig, doyen de la
section. Le banquet a eu lieu à l'Hotel
Couronne et Poste. Dans l'après-midi les
congressistes ont visi te la fabrique de dy-
namite de Gamsen.

TOURNOI DE TENNIS
Du 27 au 29 jujn se disputeront à Viège

les cbainpionnats valaisans de tennis. Le
club haut-valaisan qui n 'a pas craint, mal-
gré les circonstanoes cont raires, d'en assu-
mer l'organisation en ,a été réoompensé
par un nombre intéressant d'inscrjj>tions ;
les meilleures raquettes du canton seront
là et disputeront leurs chances dans les
huit épreuves inscrites au programme.

Les adeptes et amis du tennis ne man -
que no 11! pas de se rendre à Viège en cet -
le f in  de seinahie.

CAMP NATIONAL DE V0L A VOILE
DE CRANS s. SIERRE

Les grands oiseaux ne soni plus l'i , 1.
vaste plateau est solitaire , en attend ant
l' arrivée des « golfeu rs » qui animeront à
nouveau le « parcours » qii'avaient acca-
paré les organisateurs et acteurs du camp
national de voi à voile.

Un href coup d'oeil s'impose, sur ce pie.
mier essai tenté en Valais : du travail sé-
rieux a élé fou rn i , des résultats remarqua-
bles soni venus récompenser ce travail .

On se représente a peine la prèparation
minutieuse que demande l'organisatio n d ìun
lei camp.

Toul d'abord ramenée sur place des pla-
neurs, avec, fransho rdemeni & Sierre, em-
barquement. sur le funicu laire  Sierre-Monta-
na-Vermala, doni les organes et le jnersoai-
nel méritent tous remerciements pour leur
obligean ce. Puis l'aménagement du pare à
Crans, le montage des pJaneurs, les possi-
bilités de réparation, etc.

Cesi ensuite la nré^aration des deux
plaoes d'atterrissage eh plaine, à Pramont
et Sion, où i l  fallait en .permanence une é-
quipe par place, prète à ramener les pJa-
neurs qui y viendraient. C'ertiiin tour, au-
cun atterrjssage là-bas, le lendemain 5 ou
6 olaneurs à rameruer à la care CFF la nlus
nroche. à transborder à nouveau, iusau 'à
Crans.

Maj s les résultats soni, là pour jus t i f ie r
les peines! Plus de 70 vols, d'une durée to-
tale de 85 heures; des gains de hauteur
qui dépassent 50,000 m. au total. Scha-
chemnaiin à lui seul s'en adjug e plus de
14,000 mètres. 11 groupemenls partici pa .ts ,
une vaste région exploróe, par des condi-
tions méfóo i-ologi ques allant de la neige
à la pluie, du lemps couvert au ciel ra-
dieux , avec un regime <]e vents d'Est , pui?
d'OuesI , en passati ! par ceux du Nord cpii
passaient le Rawy l .

Ces résultats ne s'expriment pas en oon-
eours gagnés par tei ou tei, en oompéti-
tions diverses, et le public ne doit pas
éprouver une déception en n 'ayant pas eu
à lire des deseri ptions palpitanfes de con-
cours disputés avec .acharnement , de chif-
fres sensationnels, de records, de vain-
queurs !

De mème que le voi des planeurs est si-
lencieux.. le travail de ceux qui préparent
les vols, du chef de camp au mèteo "10I0-
gue, de oeux qui exéoulen t les vols tels
que prescrits par le chef , en revenant at-
terrir quand mème les oourants parais-
saient défavorables, eie, ce travail est dis-
erei.

Ce n 'est que plus tard quìon pourra
mieux mesurer l'effort qui a été donne. Et
ce sera la meilleu re récompense des orga-
nisateurs, à oommenoer par leur très mè-
ri lant présiden t, M. Otto Titzé , ainsi que
pour lous ses oollaborateurs, qui remer-
cient encore tous ceux qui les ont aidés ,
de près et. de loin.

HUILES DE GRAISSAGE POUR
MACHINES AGRICOLES

La livraison d'huiles de graissage pour
machines agricoles a été soumise à cer-
taines restrictions à part ir du 20 juin 1942.
Les quantités dépassanl 18 kg. pour les-
quelles sont appJiqués des prix de gros
ne pourront ètre iobtenra.es désormai s que
sur demande speciale. Les intéressés vou-
dront bien dans ce but remplir une for-
mule « X » qui leur sera remise par le
fournisseur ooncessionné et adresser cel-
le-ci dùmen t remplie à l'Offi ce cantonal
de gliene pour l'extension des Cultures à
Sion.

NOUVEAUX NOTAIRES
Après examens passés avec succès, il a

élé délivré le diplomo de notai re à M.
Pierre Delaloye, lioencié en droit, d'Ar-
don, stagiaire en l'étude de Me Leuzinger
à Sion , et à M. Adolplie Salamin, de Gri-
mentz , lioencié en droit et stag iaiie eu
l'étude de Me Pierre Tabin.

LA CRISE HÒTELIÈRE EN SAVOIE
Le commissaire priseur vieni de disper-

ser au feu des enchères le mobilier de
l'imporlant Hotel Bedford , à Evian. Les
meubles et le matériel ont atteint des jiri x
très élevés eu raison du nombre des ache-
teurs venus de fort loin. Tout a été liqui-
de, sauf les draps, doni la venie est prov i-
soirement suspendue.

Une arai re venie mobilière atlendue, cel-
le du Grand HO lei d'Evian , destine à ètre
démoli pour permettre la oonstruction d'u-
ne Buvette d'eaux minérales.

Quant au Bedford , il sera transformé et
vendu par appartements.

LA TEMPERATURE A SION
Cet après-midi , à 14 h., la temperature é-

ta.it , à la colonne baronie!rique de la ru«
de Lausanne : 29° à l'ombre. Aiu Ihermomè-
tre. de la gare: 34° à l'ombre, un degré
de mois qu'à Madrid . Ce sont des chaleurs
excepliounelles au débu! de l'été, pour le
Valais .

PARALYSIE INFANTILE
Au cours de ces derniers temps, on si

gnale dans le Haut-Valais un nombre as
ssez élevé de cas de paral ysie infanti le .



ECHOS DE LA FETE OE VIEGE
Le discours de M. Rey-Bellet

M. Rey-Bellet a le grand honneur et la périlleu-
se tàche de saluer les gyms du Bas-Valais en fran-
cais. Aussi , est-ce avec la simplicité du coeur, dé-
poui llée de tout apparai , qu 'il leur apporte le salut
de la cité qui , depuis 14 ans, lui accordé une
large hospitalité et a aujourd'hui le privilège de
recevoir dans ses murs les belles cohorles blan-
ches des gymnastes valaisans.

Je salue , dit-il , Messieurs les représenlanls de
notre armée ainsi que Messieurs les représentants
des autorités civiles et religieuses du canton et
du district , qui ont bien voulu honorer et re-
hausser notre manifestation de leur présence. Je
salue Messieurs les délégués de la Société federale
de gymnastique , dont la présence ici est une nou-
velle preuve de 1 intérèt que porle cette société à
la cause de la gymnastique en Valais. Je salue
Messieurs les membres du Comité cantonal , tou-
jours à la tàche , ainsi que leurs dévoués auxiliai-
res, Messieurs les membres des divers comités
techniques. Je salue Messieurs les représentants
de la presse qui , eux aussi , ont bien voulu hono-
rer notre Journée de leur présence. Je salue Mes-
dames et Messieurs les parents et amis qui , mal-
gré la dureté des temps , sont venus accompagner
ici ceux qui leur soni chers. Je salue enf in :  vous ,
chers gymnastes , qui ave/, répondu avec une dis-
cip line exemplaire à l' appel de notre comité d'or-
ganisation et étes accourus de toutes les parties
de votre beau Valais romand , pour manifester vo-
tre attachem ent à l'Association et votre sympa-
thie à notre courageuse section locale.

Braves jeunes gens à 1 àme vaillante , au cceur
chaud et aux muscles endurcis , vous ètes l'ave-
nir clu pays el c'est en vous que l'on trouve une
des meilleures raisons d'espérer. La gymnastique
n 'est-elle pas, en effet , un merveilleux facteur
d'éducation nationale et le pays tout entier ne
profite-t-il pas de votre activité bienfaisante? Sans
cultiver le métier des armes , vous ètes cependant
loujours prèts à répondre à l'appel du drapeau et
du devoir.

Messieurs les invités , Mesdames et Messieurs ,
chers gymnastes ,

C'est en 1 honneur de son 25me anniversaire et
parce que la première Journée de gymnastique de
Viège lui laissa le meilleur souvenir que notre
Section locale se decida à récidiver , j 'allais dire à
« bisser » puisque nous sommes dans le pays clas-
sique des « bisses » ! Tenant compte des circons-
tances présentes , Viège vous recoit aujourd'hui a-
vec simplicité , sans doute , mais avec une cordia-
lité d'autant plus grande.

Je m'excuse de m'acquitter si hnparfaitement du

Pour les
j ours chauds...

Vètements 2 pièces
vestons seuls

sestières
chemises polo

sous-vètements légers

Tel. 2.10.28 Gd-Pont

Caie-Restaurant
à vendre
le toul moderne, dans principale ville industrielle du canton
Chiffre d'affaires Fr. 50 à 60.000.—
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Rationnement des
(haussures

Ui coupons verts ne seront plus valables APRÈS LE 30 JUIN
Faites donc vos achats avant cette date.

LE MAGASIN

CHAUSIIIN
à /ION

Fern. Stockli, successeur

'«tt offre encore un choix magnifique dans tous les genres,
et les meilleures marqués suisses et étrangères.

Spécialité d'arlicles BALLY

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

devoir qui m'est échu. J espère néanmoins que mes
paroles auront réussi à vous convaincre de la joie
et de la fierté que nous éprouvons à vous recevoir
Je souhaite également qu'en rentrant dans vos
foyers vous gardiez le meilleur souvenir de cette
journée et de notre petite ville.

C'est dans ces sentiments et au nom de la po-
pulation et de la Société de gymnastique de Viège
que je souhaite à tous la bienvenue!
IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllllll

Chronique sédunoise |
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Nocturne !
Ce bou t de la chronique consacrée aux

détrousseurs de vélos (le mal du siècle!)
pourrait. aussi s'intituler: « le cambrioleur
nocturne mais scrupuleux ».

Un cycliste de la ville avai t la oonfian -
(e habitude de* croire qu'une machine for-
me un tout . On l'emporte en bloc ou on la
laisse tranquille. Les chapardeurs sont au-
jourd'hui d'un avis diamétralement oppose.
Ils mettent à profit Ies belles nuits sédu-
noises, tranquilles , plus douces que les
nu its chaudes du Cap Frangais, chantées
par Victor Segalen, ou celles de la monta-
gne nouge. Pendan t, nos pures nuits véni-
tiennes, Phébé leur sert de girandole . Cel-
le belle endorniie, complice sous l' azur ,
dans le siliage des monts d'argent, leur
permet du travail fi gnolé et par p ièces dé-
tachées. Ainsi , l' autre matin , ledit pi-iòprié-
taire de bécane retrouvait son engin dé-
chaussé. On avait laisse le cadre et les
roues; des pneus, plus la moindre trace!...

L'auteur du larcin n'étai t pas, comme
on pourrai t le croire, un de ces clochards
miteux ou de ces vagabonds qui circu lent
avec la « fille de l'air » d'autrui , sans lo
moindre maravédis en poche. Bion muni
en billels de banque. et priis de scrapules
qui l'honorent — dans une certaine mesu-
re! — il avait laisse sur la selle du vélo
démonté, Une enveloppe où se trotavait la
somme equivalente au prix de deux pneus
¦soit: vingt-cinq f rancs! 11 n 'avait mème
pas retenu le décompte de son « tra vail »:
opération loujours longue et delicate quo
celle d' enmorier du jMieu de lune!

Peul-ètre, la réflexion aidant. sera- , e
pour la procha ine fois ! La poli ce, néan-
moins enquète. Ce voi d'un genie imprévu
est aussi un sigine des temps. La marchan-
dise imporle plus quo les liank-noles !

Vos pieds
fatigues !
affaissés ou déformés,
vous rendent la marche
pénible et vous font souf-
frir? Vos pieds sont dou-
loureux ? vos cors, oi-
gnons, duriUons vons gè-
nent? vous souliers vous
blessenl? vous avez des
varices? Oui.. . alors con-
sultez le spécialiste-ortho-
pédiste MAURICE VOGT,

sera à Sion, Hotel du
Midi , 2me étage, entrée
porte cinema, vèndredi 26
et samedi 27 jiu in pr ochain

Méthode nouvelle et
scientifique de correcùon
du pied.

Bas poiur varices pour
chaque cas.

Supports iplantaires bien
adap tés.

On cherche famille ho-
norable qui recevra il jau -
ne fille Suisse .al lemande ,
18 ans, de bohhe' famille
sans rélribuiion , évent.
oontre échange pour sé-
jou r de 6 seni , à 2 mois ,
dans le Valais romand, en
vue de se familiari ser en
langue francaise . Faire of-
fres par écrit sous chi tire
P. 4268 S Publici t as, Sion

On checche
fillette pour essuy-er la
vaisselle de midi contre
son dìner .

S 'adresser au bureau du
journal .

On cherche à acheter
' d ' occasion, un

DJusse pousse
en bon état , si possible
avec capote . S'adresser au

• bureau du jo u rnal sous
. chif fre 87G.

caisse enregistreuse '
perfectionnée. S:\iis ache-
teur dès qne possible d' u-
ne machine électrique à
plusieurs services. Donnei'
lous les renseignéments
sous chiffre 8374 à Publi-
citas Sion.

icuiic noifiiìic ì ,,,.,„, irM . usa R< .  ̂ 1

On cherche

libere des classes. S'adr. id . bon état 95.— . 1 mi-
à la Phar macie Nou ,'elle, course special 3 vii. mo-
li. Rossier & R. Bollier, yen , 1 t ype anglais gd Ju-
Sion. .,.,, , . . ,?. . > . , 3 vit. moyen. Cycle' ' Central , rue de Conthey,
"" " Sion.

Sion, ville de congrès
Les grandes assembéos d'été common-

cen t, à ae suivre, à vivo allure. L'été s'an-
nonee magnifique. Le tourismo reprend. Les
habitants du nord du pays soni toujours
séduils par l'éblou i ssante région valaisan-
ne. lei, la Nature, à défaut des hommes
dispense les joies les plus sereines et les
plus profondes. Aussi n 'est-il pas éton-
nant que celle terre et ce ciel — l'Espagne
et l'Italie dans uno miniature — atti rent
sans arrèt. les voyageurs, heureux d'échap-
per, pendant quelques journées, aux zones
pluvieuses, orageusos et froides — mème
parfois en plein été, du Plateau ou du
Jura. ' ' ' i r

Vèndredi, un groupe imposant do direc-
teurs de fabriques suisses était venu vi-
siter les installations charhonnières de M.
Dionisotti , à Chandoline. Après le passa-
ge à la célèbre mine des rives du Rhòne,
une « monstre raclet to » fui offerte dans
une grande cave do la Ville. Ce repas a dé-
frayé des gorges chaudes, nous no savons
pas tnop pourquoi ?

Dimanche, la Société de préhistioare tieni
ses assises et des centaines de partici-
pants sont annoncés.

Le 11 juillet, les hòtels de la ville se-
ron t assiégés par de nouvelles cohorles de
visiteurs. Ce sera, ce jour-là, au tour de la
Section Automobile du Touring-Club gene-
vois de prendre un amicai contact avec
Sion et. ses gràces très méridionales. On
prévoit l'arrivée de 400 congiessislOs .

Enfin , une I rès grande festivité aura
lieu en nos nmrs, du 29 au 31 aoùt: la
Sociélé Helvéti que des Sciences Naturelles
qui groupe Telile scieiififi que et du pro-
fessorat. suisses adresse à ,ses membres
une invitation à sa 122me assemblée.

La ville de Sion et la Murithienne se pro-
posenl evidemment de donner à cetle ses-
sion un authenti que caractère valaisan , tou t
de simplicilé et de cordj alité, favorable aux
échanges d'idées entie collègues.

Le samedi 29 aoùt auron t lieu des séan-
ces de section . A 14 h. 30, le diseoursi
d'ouverture du président annuel sera con-
sacré à la lu t te pour et contre Teau en Va-
lais. A 15 li. 30, M. Hess, de Berne, parlerà
de nos forèts. A 17 h. aura lieu l'assem-
blée administrative et à 19 h. 30, le ban-
quet d'ouverture.

Le dimanche 30 aoùt , visite de Valére
Le lundi 31 aoùt devait avoir lieu une con
férence de M. Gerard Défago, de Lausan

ne, qui vieni de ise tuer en Allemagne.
Une seconde conférence prévue à 9 h.
permettra à M. le jwof. E. Gagnebin, de
Lausannej d'exposer les idées actuelles sul-
la formation des Alpes. A 12 h., aura lieu
le banquet de clòture. Plusieurs sections
organiseront des excursions après la ses-
sion.

Harmonie Municipale
Il est de tradition que notre Harmonie

Municipale, termine sa saison musicale à
l'occasion' de la St-Jean. Or, niaus appre-
nons quelle se produira ce soir sur la pla-
ce du Midi.

Nous la félicitons de oe geste et nous
sommes persuadés _ue le public viendra
nombreux l'applaudir. Ce sera aussi l'occa-
sion de témoigner notre reconnaissance à
nos musiciens pour leur dévouement et
leur travail.

Une résolution de l'Association
Populaire

Réunis dimanche à Sion, les délégués de
la 36e assemblée generale de l'Association
Populaire Catholi que Suisse, ioni vote la
résolution suivànte: ,

« Minée moralement par le divorce et
l'indisci pline des moeurs, attieinW inatériel-
loment par la hausse constante du coùt de
la vie, Ja famille est menacé© dans son
existence .

Soucieuse de rétablir la famiuie forte , fe-
conde, unie et prospère qu'ont connue nos
ancètres, , 1'Association rappelle que la fa-
mille ne pourra ètre rostaurée epe par le
règne de 'la morale chrétienne, ,dams les
institutions , d ans Jes cceurs el dans les
volontés.

que la sante morale de la famille suppo-
se le minimum de bien-ètre nécessaire à
la prati que de Ja vertu.

Elle invite tous les membres de l'Asso -
ciai ion à faire une propagande active en
faveur de la famille et à soutenir énergi-
quemeni tous les efforts tendant à géné-
raJiser le salaire familial et les allocations
familiales.

S. E. Mgr Bieler, évèque du diocèse do
Sion, honora l'assemblée de sa présence.
Parmi les officiels , on remarquait égale-
ment M. Victor de Werra, vice-président
de la Ville.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi : bé-
nédiction à 20 h. Dimanche: à 9 h. 30 office
pontificai (ordinations). Lundi, St Pierre et St
Paul , grand'messe à 10 h.

POULES
à vendre 60 poules de 2
ans, à Fr. 12.— pièce .

Pare Avicole , Sion.

A vendre
d'ncclasiiDin pour cause de
cessalion de commerce :
un concasseur No 2 avec
moteur mazout 8 HP et
tambou r trieur; le tout en
parfait état.

S' adresser au bureau du
journal.

A vendre
d'occasion : 1 frigo , 1 cafe-
lière électx., 2 fourneaux
à racletles , dont un elee.
2 tables en fer , 8 chaises
de jard in en fer . S'adres-
ser sous P. 4232 S. Pu-

blicitas, Sion.

On serail acheleur
de foin de marais pour
chevaux, sur p ied ou pris
au tas.

S' adresser au bureau du
j ournal.

Bonne à toul faire
sachant très bien cuisiner
pou r petit , ménage soigné ,
d' un Monsieur seul. Faire
offres avec références,
certifica t s et photo sous
chiffres P. 411-14 S. Pu-

blicitas Sion.

on actièieraii
une vache tarée pour la
lioucherie de l'automne.

S' adresser au bureau diì
journ al.

HCFHICS f y n x  letrovali
Si vous souffrez d'une her- CM, j c u vf Ì K  U

lesmauts
lavées avec

MAURICE VOGT

nie... Si votre band age ne
vous convieni pas ou a
besoin d'ètre remplacé... •
Si vous avez été opere et
sentez votre ventre faible..
alors... consul t ez le

spécialistie-bandag iste

30 ans d'expérience qui
sera à SION , vend redi 26
et samedi 27 ju in  prochain
Consuitations de 9 à 18
heures à l'Hatel diu Midi ,
2e étage, entrée porte ci-
nema. Bandage. pour tous
Ies cas. Ceintu. es pour o-
bésité, gnossesses, descen-
tes d'estomac. Tous les
appareils orthopédiques.

On cherche

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

S'adresser: Mines du Mont-Chemiii , à Chemin
Marti gny, téléphone: 6,14,54, Martigny.

MÉ Andre de Quay
cherche pour le ler ju il-
let, jeune fille sachant.
coudre, comme bonne i
d'enfant.

1 v a l e  laili re te ) ,, 10 I 1 11111 lUU VduuIlUUUlitres par jour. ¦

*— " : iu"°u * el le SCOPI...
robes

ensembles
blouses

jupes
lingerie légère

Darj .ir_

IMPRIMERIE GESSLER
Sion - Tél. 2.19.05

Caie-Restaurant
A remettre cause décès

réputation de ler ordre,
matériel important cou-
vrant largement reprise.
Écrire sous chiffres G.
30281 X Publicitas Genève

A louer pour la saison

vache
Tel. 2.10.28fraiche vèlée. S'adresser à

Aymon Sébastien, Ayent .

Nous sommes acheteurs m» E £ ! Ede plantes médicinales al- W E W r
pestres , aux meilleurs prix seul demande une dame ou demoiselle seule, de 48
du jour. Paiement oomp- à 50 ans, de toute confiance, en bonne sante , sa-
tani. Adresser offres avec chant tenir un ménage, présentant bien , caractère a-
indication approximative gréable, si possible couturière, pour aider au ma-
des sortes et quanlilés à gasin . Faire offres avec piloto si possible qui sera
Paul-R. Minder, Pharma- relouniée aussitót et préten t ions de salaire sous
cie des Vignerons, Berne 8 chiffre P. 1 0353 N à Publicitas , La Cka.ix-de-Fo<nds.

Rue de Lausanne

DIPLÓME COMMERCIAL
(Comm.) Il s'est glissé une erreur à la page 25

du catalogue des Ecoles de la Ville de Sion. Mlle
Thérèse Michelet , qui a obtenu le diplóme com-
mercial , n'a pas été mentionnée par oubli. Voici
la liste complète des jeunes filles qui ont subi avec
succès, en présence de l'inspecteur fédéral , les e-
xamens du diplóme commercial :

Mlles Delaloye Marie-Thérèse; Schwarz Ma-
rianne ; Membrez Marthe et Spahr Jacqueline , é-
gales; Coudray Jeanne; de Courten Simone; Ger-
manier Georgette; Fiorina Yvonne; Rouiller Ger-
maine; Michelet Thérèse ; Eschbach Irma ; Fasa-
nino Paulette; Due Marcelle: Favre Hélène.

ORDINATIONS DU 28 JUIN
S. E. Mgr Dr Victor Bieler confèrera la prè-

trise aux jeunes séminaristes suivants , dimanche
28 juin: M. Bussien Philippe , de Monthey ; M,
Lagger Pierre , de Munster; M. Seiler Pierre, de
Simplon-Village ; M. Walker Aloys, de Brigue-
Glis; M. Werlen Jean , de Ferden ; M. Zenklusen
Joseph, de Ried-Brigue et aux Missionnaires des
Rév. Pères blancs: aux Pères Clemenz, Noti , de
Stalden et aux Pères Albrecht et Franzen , de Lax.

L'Office pontificai commencera à 9 h. 30.
L'entrée solennelle est fixée à 9 h. 15.
Nos vceux les meilleurs aux futurs prétres.

CERISES ET FRAISES
Ces prix sont valables dès le 23 juin:
Cerises ci. B. le kg. nel. (080 à la produc-

t ion -) prix de détail: 1.10-1,15.
Bigarreaux , ci. B. le kg. .(0,90], 1-20-

1.25. Pour les fruits de table . classe A,
un supplérnent de 10 ci. peut. èlre ajoute
à toutes les positions ci-dessus.

Les prix des fraises ind iqués sur le bul-
letin du 12 juin restent en vi gueur .

Jeune FILLE est demandée
par Impr. Lilliog. Fiorina & Pellet , Sion.

CLASSE 1 892. - - Sartie diu cinquanta
«aire. Celle-ci a été fixée aux 4, 5 et 6
jui llet prochains au Tessin. Le programme
définitif a été arrèté, tout est prèti Priè-
re aux con tempora in s de s'adresser, pour
lous renseignéments, auprès du secrétaire
Edm. Ro t en , Droguerie sédunoise , télép ho-
ne 2.13.61.

Celui qui souscri t aux nouveaux em-
prunts ine fait pas de sacrifice ; il remjdit
simplement son devoir de citoyen. Sous-
crivez dans la mesure de vos possibilités;
en le faisant vous éloignerez de nos fron-
tières le spectre de Ja guerre. ;



—- T. S. F- —
Émissions de Sottens

Jeudi 25 juin
7.10 Réveil-malin. 7.15 Infiorniations. 11

li. Émission coniiinune. 12.29 Si gmal boraire-
12.30 Un qtuart d'heu re avec Offenbach .
12.45 Informa!ions . 12.55 Gramo-coneerl.
16,59 Si gnal horaire. 17.00 Émi ssion com-
mune. 18.00 Communi, al ion s d.versés. 18
li. 05 Musique légère. 18.20 Los lecons
de l'histoire. 18.30 Lo Chceur de Lucerne.
18.35 Paysages d' aulrefois et d'aujourd'hui.
18.45 Refraiins populaires. 18.55 Le quart
d'heu re du sportif. 19.15 Informations . 19
li. 25 Le programme de la. soirée. 19.30 Ra-
dio-Ecrain . 20.00 Le ròle de sa vie . 20.20
Musi que variée. 20.50 Am-SIram-Gram . 21
h. 15 Les Cantates de Rameau. 21.40 Le
Globo soins le bras. 22.10 Sérénade pour
douze insinuinoli ts , Jean Francais. 22.20
In formai ions .

Vèndredi 26 juin
7.15 Informai ions. 11.00 Émission comi-

miune. 12.20 Signal •boraire. 12.30 Goin.-
cert . 12.45 Info rmation s. 13.00 Pointes d'an-
lennes. 13.20 Le disque mouveau . 16.59
Sign al horaire. 17.00 Émission commune.
18.00 Communications diverses. 18.05 Les
contes de Rodo Mahert. 18.15 Les suites
francaises de J. -S. Bach. 18.40 La recette
d'Ali-Rabali . 18.41 Musi que légère. 18.50
Toi el. inoi en voyage. 19.00 tìop Suisse !
19.15 Information s. 19.25 La situation in-
ternai ionale. 19.35 Le ldoc-noles. 19.36 Au
gre des jours. 19.40 La lable de jeux. 20,00
La demi-heure militaii o . 20.30 A l'occasion
du bi-milléna.i re de Genève, La Fète de
Juin. 22.20 Informai ions.

LA LUTTE CONTRE LES ENTREPRISES
SUBVERSIVES

En application des dispositions de la loi
federale sur la procedure pénale federale,
le Conseil fédéral a décide l'ouverture a une
procedure pénale contre Wolf gang Wirz et
consorts. ,

Les faits incriminés soni les suivants :
trahison aux termes de l'article 86 du Co-
de péna! militaire; mise en danger de l'in-
dépendance selon l'article 266 du Code pe-
nai; service de renseignéments interdit au
détriment de la Suisse, aux termos des arti-
cles 272, 273 et 274 du Code penai : in-
fraction à l'arrèté fédéral du 5 décembre
1938 sur les mesures contre les activités
dangereuses pour l'Etat et pour la protec-
tion de la démocratie.

L'enquète est conduite par un juge d'ins-
truction militaire.

— S'il avait fait moins froid, vous au-
riez déjà des cerises?

— .Te ne crois pas... il donne des poi-
res seulement au mois de septembre!

— Combien failes-vous payer, dans vo-
tre journal, pour insérer un avis nécrolo-
gique?

— Un frane par millimetro.
— C'est trop cher! Mon pauvre frère

mesti rait 1 m. 90!
***

— Me permellez-vous de vous appeler
Jeanne?

— Je veux bien , mais cela va me faire
un dròle d' effet.

— Pourquoi donc?
— Je m'appelle Hélène !

* Remplir entièrement son devoir est ia
nécessité la plus urgente de l'heure. Le
soldat est fidèle à son poste. Le citoyen
ne veut pas lui ètre inférieur dans l'accom-
plissement de sa tàche. Il souscrira aux
nouveaux emprunts fédéraux.

Emmlly Brente

LES F)auts DE

^Rurle-V t̂
No 24 

— Qu'y a-t-il? demanda-t-elle en regar-
dant inorveusement au tour d'elle.

— Joseph est. là , répondis-je ; j 'avais
saisi à point nommé le roulemen t de sa
charrette sur la route. Heathcliff va rentier
avec lui. Je me domande s'il ne serait pas
à la porte en ce moment.

— Oh! il n 'aurait. pas pu m'enlondre
de Ja porte ! Donnoz-moi Hareion, tandis
que"vous préparerez le repas et , quand oe
sera prèt, invilez-mo i à souper avec vons .
J'ai besoin de tromper ma conscience trau-
blée et. de me persuader quo Heathcliff n'a
aucune idée de cela. Il n'en a anemie ,
n'est-oe pas? Il ne sait pas ce que c'est
d'ètre amoureux?

— Je ne vois pas de raison pour qu 'il
ne le sache pas aussi bien que vous; et ,
si c'est. vious qu'il a choisie, il sera Tètre
le plus infortirne qui soit jamais venu au
monde. Du jou r que vous deviendrez Mrs
Linton, il perd ivi amitié , amour, tomi ! Avez-
vous songé à la manière dont vous
supporlenez la séparation , et dont lui sup-
porterà d'ètre tout à fai t  abandonne sur
cetle terre? Pa rco quo , Miss Catherine ...

— Lui, tout à fait abandonne ! Nous sé-
parer! s'écria-t-elle avec indignation . Qui
j ious separerai!, je vous prie ? Oelui-là au-

TIMBRES DE LA FÈTE NATIONALE 1942

L'un des deux timbres de la féte nalionale qui
seront émis le 15 juin prochain se rapporté au bi-
millénaire de la ville de Genève, l'autre représente
un symbole cle notre liberté el de notre indé-
pendance , le monument aux soldats , à la Forch
près de Zurich. Le premier, d'une valeur d'af-

franchissement de IO cts., montre les maisons à
pignons , les tours et les ponts de l'antique cité
élevée sur les bord s du Rhóne , à sa- sortie du Lé-
man; à l'arrièrre-plan , le profil ondoyant du Ju-
ra. Sur le second , à 20 cts., la fiamme de la Forch
£e dressé face au soleil levant et aux coteaux de
la Suisse orientale. L'un et l'autre de ces tim-
bres portent l' écusson fédéral et le texte habitué!
des timbres de la féte nationale ; le timbre en
l'honneur de Genève , de teintes gris-noir et bru-
nàtre , est en outre revètu de l'écusson genevois et
de l' nscription « Ilème millénaire de Genève ». Le
timbre à 20 cts., rouge, est de la couleur presente
par la convention postale universelle pour les
timbres-poste servant à l'affranchissement des
cartes postales dans le service international. Gràce
à leurs sujets des plus significatifs , les deux tim-
bres, d'une présentation réussie et d'une impres-
sion soignée , obtiendront certainement partout un
accueil favorable. Ils seront aussi émis sous forme
de bloc portant l'inscription « Pour les samaritains
et le Don National Suisse » et qui se vendra au
prix de 2 fr. La vente durerà jusqu 'au 15 aoùt ;
les timbre s seront valablels dans le service inté-
rieur et international jusqu 'au 30 novembre
1942.

La surtaxe est au bénéfice du Don National
Suisse et de l'AUiance suisse des Samaritains.

Dès aujourd'hui : Utilisez les timbres du lei
aoùt!

Le palmares des Ecoles de la Ville
ECOLES DES GARCONS I Werlen Michel. Maret Pierre , Ribordy Je;

Ecole Industrielle Communale
3me année — Note VI: Gross André , Huber

Georges , Bohler Raymond. Mayor Gilbert , Pan-
chard Rémy.

Note V. — Widmann Guy, Sarbach Edmond,
Pittet James, Bonvin André.

2me année. — Note V: Curdy Jean. Pache
Jean-Pierre . Rouiller Georges. Moren Pierre , Mé-
villot Gilbert. Tarelli André.

Ire année. — Note VI: Kuchler Roger , De
Luigi Bruno. Rappaz Robert. Duroux Raymond ,

Note V.: Clausen André , Mudry André, Gen-
tinetta Walti , Quarroz Prosper , Sartoretti René.

Werlen Michel . Maret Pierre , Ribordy Jean , Lo-
renz Joseph , de Kalbermatten Claude. Bannwart
Gilbert , Membrez Gaston , Meckert René , Proz
Marcel.

Noie II: Luyet Jean-Baptiste , Boriai Claude,
Reichenbach Edmond , Vetter Charles , Fischer
Jean , Balet Michel , Imboden Charles , Sierro Fir-
mili , Due André , Meytain Michel , Germanier Hen-
ri.

Quatrième classe. — Note I: Antonioli Pierre ,
Roten Robert , Lorenz Antoine , Spichiger Frédy,
Follonier Michel , Sierro André , Amherdt Edmond ,
Métrailler Pierre , Rieder Jean , Aymon Georges ,
Sermier Michel.

Note II: Moix Alfred , Valloton Jacques , Geno-
let Jules , Dayer Anione , Recrosio Marcel , Bruchez
Bernard , Zimmermann Henri , Rossier Bernard ,
Zimmermann Leon , Lietli Adrien , Fournier Jean ,
Tichelli René , Sarbach Bernard , Dubuis René ,
Martin Virgile.

Troisième classe. — Note I: Gailland Bernard ,
de Werra Pierre , Schmid Philippe , Curdy Paul ,
Pellet Alain , Allet Jacques, Albrecht Philippe ,
Grasso Gerard , de Quay Yves, Pellissier Pascal.

Note II: Géroudet André , Favre Maurice , Gas-
poz Michel , Kem Jean, Genolet Placide , Meytain
Charles , Gagliardi Michel , Solleder Jdenri , Debons
Georges, Alberganti Charles.

Troisième et Deuxième classe B. — Note I:
Due Roland et Mariethod Pierre , égaux, Roten Mi-
chel , Dubath Bruno , Ebener André , Dubuis Joseph
Antoine , Ebiner Pierre , Hischier Georges.

Note II: Sauthier Jean , Costa Raymond, Werlen
Georges, Ganioz Gilbert , Bérard Gabriel , Rombal-
di Maurice. Rebord Maurice.

Deuxième classe A. —¦ Note I: Boll Francois,
Perrig Leo, Schmid Gilbert , Sauthier Michel , Wal-
pen Ernest , de Kalbermatten Jean-Pierre , Morand
Alfred , Antonioli Jacques , Roserenc Charles , El-
miger Maurice , Gaspoz Bernard , Bonvin Mauri-
ce, Gaspoz Bernard , Bonvin Maurice , Mudry Louis
Roh Michel , Boillat Alfred , Fisher Walter , Four-
nier Michel, Blatter Michel , Favre Pierre-Antoi-
ne, Spahr Léonce.

Note II: Quennoz Alfred , Allet Paul-Henri. Gia-
nadda Jacques, Recrosio Laurent , Rossier Mau-
rice , Veuthey Georges , Rosset Jean , Mailefer Ray-
mond , Fasanino Antoine , Tavernier Bernard , Pel-
lissier Michel , de Kalbermatten Michel , Moren Al-
fred , de Sépibus Gerard , Jordan Gaston , Ebiner
Michel , Sartoretti Charles , Moix Albert.

ECOLES PRIMAIRES

Septième classe. — Note I : Due André , Maret
René , Dussex Marc , Dubuis Michel , Comby Ed-
mond.

Note II: Rinolfi Charles, Ebener Paul , Aymon
Michel , Baeriswyl Frédéric, Sermier Marc , Dus-
sex Robert , Dayer André , Mayoraz André , Alber-
ganti Roger, Zimmermann Xavier , Marsoni Etien-
ne, Héritier Pierre , Welen Arthur , Dussex Jean-
Pierre , Dussex Georges.

Sixième classe. — "Note I: Amherdt Bernard ,
Spiess Roland , Métrailler Roger, Ambord Bernard
Schmid Henri , Reichenbach Bernard , Constantin
Jacques, Veuthey Raymond, Reichenbach Jac-
ques, Pfefferlé Michel , Solleder Raymond.

Note II: Ebener Franz , Ulrich Raymond , Haen-
ni Jean-Charles , Pitteloud Fernand , Coquoz Ed-
mond , Lietli Gilbert , Roten Jean-Charles, Ketterer
Charles , Petoud Cyrille , Roh Marc , Ribordy Char-
les, Lorétan Edouard , Nicollier Jean-Pierre , Hae-
fliger Jean-Paul, Dussex Aimé, Vuignier Alphon-
se, Follonier Roland , Luciana Jean-Jacques, Ca-
ruzzo Paul.

Cinquième classe. — Note I: Farquet Raymond
Andereggen Robert , Margelisch Jerome, Amherdt
Jacques, Gaillet Pierre , Niklaus Bernard , Cons-
tantin Guy, Dènériaz Amédée, Gagliardi Mario ,
Rielle Jacques, Pralong Michel , Arlettaz Pierre-
Louis, Gex Bernard , Délez Jean.

Note II: Desfayes Charles-Albert , Due Gilbert
Amacker Jean-Paul , Rudaz André , Cagna Jean
Roten Fernand , Pralong Jean , Rudaz Edouard
Elber Robert , Due Fernand , Claivaz Roger, Gail
lard René , Comte Henri , Debons Bernard , Salamo
lard Roger, Mathis Eloi.

Quatrième classe. — Note I: Maye Roland

rart le sort de Milon de Crotone! Aussi
longtemps que je vivrai , Hélène, aucun
mortel n 'y parvLendra. Tous les Linton de
la terre pourraient ètre anéantis avant que
je consente à abandonner Heathcliff. Ohi
oe n'est pas oe que j 'entends... ce n 'est pas
ce que je veux dire! Je ne voudrais pas
devenir Mrs Linton à ce prix-là. Il sera
pour moi tout oe qu'il a toujours été. Ed-
gar devra se défaire de son anti palliie et
le totérer tout au moins. Il le fera, quand
il connaìtra mes vrais sentiments pour
Heathcliff. Nelly, je le vois maintenant,
vous me considérez comme itine misérable
egoiste. Mais n'avez-vous jamais eu la
pensée que si Heathcliff et moi, nous ma-
ri ions, nous serions des mendiant»? Tandis
que, si j'épouse Linton ,  je puis aider Heathi-
'cl i f f  à se relever et le soustraire au pouvoir
de mon frère.

— Avec l'argent de votre mari , miss
Catherine ? Vous ne le trouverez pas aus-
si souple que vous y oomptez. Bien que
ce ne soit guère à moi d'en juge r, il me
semble que c'est le plus mauvais motif
que vous ayez encore «Uégué pour devenir
la l'emme du jeune Linton .

— Pas du toni , c 'est le nieillour! Les
autres n 'inléressaienl que la satisfaction
de mes caprices et a ussi celle d'Edgar.
Mais celui-là interesse quel qu 'un qui réu-
nit  en sa personne tou t ce que je ressens
pour Ed gar et. pour moi-mème. C' est une
chose que jo ne puis exprimer. Mais sù-
rement, vous avez comme tout le monde ,
une vague idée qu 'i l  y a , qu'il doit y avoir
en dehors de vons une existence qui esl
en core vòlre . A quo i servirai! quo j 'eussc
élé créée, si j 'étais tout entière contenne
dans ce que vous voyez ici? Mes gran-

des souffrance s dans ce monde ont été 1_B
souffrances de Heathcliff , je les ai toutes
guettées et ressenties dès leur ori g ine. Ma
grande raison de vivre , ,  c'est lui. Si tout
ìe reste périssait et que lui demolirai, j e
couthiiierais d'exisler; mais si tou t. le res-
te demeiirait et. quo jui fùt anéanti , l' uni-
vers me deviendrait complètemient étran -
ger, je n 'aurais plus l'air d'en fa i re  parlie .
Mon amour pour Linton est. oomme le
feuillage dans les bois: le temps le trans -
lonnera , je le sais bien , comme l'hiver
transforme les arbres. Mon amour pour
Heathcliff ressemble anx rochers immua(-
bles ( [ni soni en dessous: source <le peu
de joie apparente, mais nécessité. Nell y,
je « suis » Heathcliif l II esl toujours ,
toujours dans mon esprit; non oomme un
p lais i r  pour moi personnellement , mais
comme mon pnopre ètre . Ainsi , ine parlez
p lus de noire sépara tion; elle est impossi -
ble, et...

Elle s'anela et se cacha le visage dans
les p lis de ma robe. Mais j e la repoussai
violemmenl. Sa folio avai l  mis ma patience
à boni.

— Si je pois tire r un sens de lous vos
non-sen s, Miss, dis-je , i ls  ne fon t que me
convaincre que vous ignorez les devoirs
qu 'on assume on se m a r i a n i ;  ou bien que
vous èles une fille pervertie e! sans prin-
ci pes . Mais ne m'impoiiuuez p lus avec
d'aulres secrels: j e ne promets pas de les
garder .

— Vous gardeiez celui-là? demanda-t-
elle vivement .

— Non , je ne promels rien , répélai-jie .
Elle a l i a i !  insister , quand l' entrée de Jo-

seph mi! f in  à noir. conversation. Cathe-
rine Iran sporta son siège dans un coin

Première classe. — Note I: Eggs Jean , Kuch-
ler Maurice , Elsig Edgar, Filippini Bernard , Boh-
ler Michel , Rossier Jean-Bernard , Darioly Ray-
mond , Due Gerald , Walser Charles , Balet Jean-
Charles , Moulin Jacques , Maye Marcel, Ribordy
Raymond , Devaud Jean-Claude , Bonvin Pierre-
André , Rcessli Pierre-Antoine , Jacquod Michel ,
Gabioud Pierre , Vergères Roland.

Notell: Berthouzoz Benard , Velatta Jean , Du-
pertuis Jean-Pierre. Vallotton André , Mouthon Re-
né, Gilliand Pierre-Aandré , Veuthey Gerard , Gas-
poz Jean , Délez André , Rielle Joseph , Wenger
Ferdinand , Pitteloud Claude, Biitzberg Louis.

ECOLE ALLEMANDE DES GARCONS

3me Classe, Division supérieure. — Note I:
Collier Rudolph , Geiger Marcel , Udrisard Andreas
Andenmatten Paul , Karl German , Theler Ulrich ,
Eschbach René, Ritz Anton.

Note II:  Brantschen Karl , Morard Ludwig, In-
alberi Albert , Vogel Dominique , Collier Walter,
Cathrein Robertz Sarbach Andreas , Millius Otto ,
Rieder Franz.

Division inférieure. — Note I: Antonioli Jean-
Alberi , Andenmatten Andreas , Gachnang Andreas.

Note II: Richard Joseph, Roten Georg, Willy
Heinrich , Hiissmann Karl , von Riedmatten Ar-
mand , Kalbermatten Lorenz, Noti Karl.

2me classe. 4me année. — Note I: Proridoli
Leander , Imstepf Robert , Stutz Andreas , Wenger
Peter. Schwarz Fritz. Naefe n René , Imboden Karl
Lagger Markus . Furrer Heinrich , Wyss Raphael ,
Hug Paul.

Note II : Vergères Stephan , Nanzer Paul , Mill-
jus Anton , Morard Peter , Clausen Roger, Krauer
René , Winteregg Karl , Inalbon Fridolin , Piatti
Karl.

3me anné. — Note I: Griehting Andreas , Lo-
renz Michel , Bacher Andreas.

Note II: Hug Andreas, Margelisch Franz, Bann-
wart Hubert , Bissbort René , Di Francesco Karl ,
Vogel Basii , Winteregg Georg, Krauer Willi , Che-
vrier Albert , Clausen Eduard.

Ire classe mixte. — Note I: Theler Robert , Cal-
pini Michael , von Riedmatten Albert , Exquis
Franz, Vonschallen Roland , Clivaz Kaspar , Ta-
dello Anton.

Note II: Morard Emil , Balsiger Peter , Elsig E-
duard , Schwitter René , Brantschen Peter , Pellis-
sier Gerard , Barel Josef.

Filles. — Note I: Perruchoud Georgette , Jost
Johanna , Vercelloni Mari e, Casati Ines , De Lui-
gi Liliane , Lorenz Martha.

Note II: Pfammatter Marie-Rose , Hermann E-
lise , Karlen Anna , Jacquier Bernadette , Knubel M.
Théodora , Tscherrig Bertha.
OOOOOO 0«jaC_-OOOOCD«ZMZ>C__C_l---M-M-M-_ r-

UNE BICYCLETTE D'UN NOUVEAU GENRE

Un inventeur suisse, habitant Genève, vient de mettre au point la bicyclette axatène , e est
à-dire sans chaine. La roue arrière est mise en mouvement directement par les pédales.

et dorlota Harebon pendant que je prépa- liabifuelle supplicatoli
rais le souper. Quand il fut  prèt , Joseph
el moi commencàmes à discuter pour
savoir qui se chargerait de porter à man-
ger à Mr Hindley; la question fut tran-
chée quand tou t fut presque froid. A ce
moment , nous convìnmes de le laisser ve-
nir demander lui-mème, s'il désirait quel-
que chose ; car nous craigiuon s parliculiè-
rement de paraìtre devant lui quand il était
reste quel que temps seul.

— Et. comment que c'prop'à rien y n'est
pas co'revenu des champs à c'ie heure ici?
Qué qu 'y fai! , c'grand fei gnant? demanda
le vieillard en cherchant des yeux Heath-
cliff.

— Je vais rappeler, dis-je . Il est dan s
la grange, j 'en suis sùre.

Je sortis et j 'appelai , mais n 'obtins pas
de réponse. En revenant, j e chuchotai à l'io,-
reille de Catherine qu'il avait certaine-
ment enlendu une bonne partie de ce qu '
elle avait dit et j e lui racontai comment
je l'avais vu quit ter  la cuisine juste au mo-
ment qu 'elle se p laignail de la conduite de
sion frère envers lui. Elle saula deboli!.
Ioni alarmée, j eta Hareion sur le liane et
conni 1. chercher elle-mème son ami , sans
prendre le lemp s de se demander pourquoi
elle élait si bouleversée, ni en quo) ses pa-
roles pouvaient avoir affeelé Heathcliff.
Elle fui ahsente si longtemps que Joseph
proposa de me pas continuer d'attendre .
Il conjectura finalement qu'ils restaient de-
hors pour éviler de subir son inlerminahle
« benedicite ». Us étaient « assez mòvais
pour èlre capables d'toutes les vilaines ma-
nières », affirmait-i l . A leur intenl.io n, il
ajouta ce soir-là une prière speciale à son

d'un quart d Jieure
il en aurait, encore
fin des gràces, si
était précipitée sur

avant. chaque repas, et il en aurait, encore
ajoute une autre à la fin des gràces, si
sa jeune maitresse ne s'était précipitée sai
lui en lui ordonnant de descendre en
bàie sur la route en courant, de décou-
vrir Heathcliff , en quelque endroit qu 'il ro-
dai , et de le fai re aussitót rentrer.

— J' ai besoin de lui parler, il faut qitf
je lui parie avant de monter, dit-elle. La
barrière est ouverte ; il est quelque part ,
trop loin pour entendre, car il n'a pas ré-
pondu , bien que j 'aie crié de toutes mes
forces du haut du pare à moutons.

Joseph commenca par faire des objee-
tions, mais elle prenait la cliose trop à
cceur pour supporter la contradiction ; il
se decida à mettre son chapeau sur sa
téle et à parti r en bougoni .ani. Pendant
ce temps, Catherine marchait de long «n
large. i

— Je me demande où il est, s'écria-t-
elle, je me domande où il peut étre. Qu'ai-
je di t , Nell y? J' ai oublié. A-t-il élé peiné
de fha mauvaise humeur cotte après-midi?
Mon Dieu! Dites-mo i ce qui a pu le fficher
dans mes paroles. Je voudrais bien qu'il
revint. Je le voudrais bien !

— Que voilà du bruit pour rion i répon-
dis-je, quo ique assez inquiète moi-mème.
Vous vous effrayez de bien peu de chose.
Il n 'y a vraiment pas lieu de s'alami*3!'
beaucoup, parce que Heathcliff s'est of-
ferì une promenade au clair de lune ou
parce qu 'il est couche dans le grenier a
foin , de trop mauvaise humour pour nous
parler . Je parierais qu'il est cache par là.
Vous allez voir si je ine le déniche pas.

(d suivre)

ECOLE ALLEMANDE DES FILLES

6me année. — Note I: Blatter Erna , Clausen
Simone.

3me classe , 7me année. — Note I: Stutz Berta
Note II: Imstepf Sophie, Rossier Pierrette , Na-

ter Helene , Vogel Maria. Lorenz Margrite.
5me année. — Note I: Perruchoud Gabriele,

Franzen Anne-Marie , De Luigi Magdalena , Esch-
bach Lydia , Bannwart M.-Andrea , Bacher Martha.

Note II: Ritz Alice, Lagger Ida , Michlig Ma-
rianne. Imboden Anne-Marie , Jacquier Helene ,
Werlen Marie , Lorenz Bernadette , Tscherrig Klo-
thilde. Suter Elisabeth , Pellisier M.-Therese.

2me classe, 4me année. — Note I: von Riedmat-
ten Franziska , Jacquier Gilberte , Horlacher Nel-
ly, Clivaz Bernadette , Noti Margrit.

Note II: Wasmer Alice , Imstepf Frida , Caldart
Anny, Knubel Marie-Thérèse , Stutz Odette, Kunz
Margrit , Piatti Micheline , Chevrier Simone,
Tscherrig Susanne.

3me année. — Note I: Imstepf Therese , Lag.
ger Johanna , Geiger Greta, Vergères Elisabeth , Ar-
nold Margrit , Schmid M.-Therese , Vonschallen Li-
selotte ,

Note II:  Vogel Rosa , Ebener Helene , Grand Y-
vonne , Karlen Margrit , Morard Olga.

I re classe mixte , garcons. — Note I : Possa Ge-
rard , Lagger Oskar , Ferrerò Peter , Griehting
Georg, Ryser René.

Note II: Eberhard Eduard , Vonschallen Norbert
Hug René, Karlen Peter , Inalbon Arthur.

Filles. — Note I : Franzen Elisabeth , von Ried-
matten Marianne , Gapany Gabrielle et Knubel Li-
sciolte , égales, Ribordy Jeanine , Ferrerò Magdale-
na , Faessler Marie , Antonioli Ariane , Theler Eli-
sabeth.

Note II: Margelsch Therese , Anthamatten Geor-
gette , Brunner Nelly, Tscherrig Martha , Kalber-
matter Berta , Stucki Hanna.

(d suiurc)

UN AVION EN V0L PREND DES
PLANEURS A LA REMOR QUE

Au cours d'essais, un avion volan i à plus
de 1()0 km. à l'heure, a pu piendre en re-
morque des plaiieurs au sol . Oette perfor
mance a élé accomplie avec succès sur l'a-
erodromo de Wriglil-Field à Day ton (Ohio)
en présen ce d'officiers supérieurs de l'a-
viation américaine. Gràoe à cette unouvelle
méthode, les p iloles de planeurs peuvent
èlre remorqués par l'avion en voi jusqu 'à
ce qu'ils aient atteint une altitude suffisan-
te pour ètre làchés à .nouveau. L'entrain. -
meni des pilotes de planeurs se trouve dc
ce fait considérablement siinplifié.


