
l 'ElECTRlFlCATlON DE LA FURKA-OBERALP
l'exp loitation dc la ligne électrifiée de la Furfea-Oberal p reliant le Rhòne au Rhin aura

lieu le ter juil let  prochain. Cette nouvelle voie de communication o f f r e  de grands avantages
touristicjues ct on pourra désormais aller directement de Zermatt via Brigue jusqu 'à
Góschenen , Coire , Davos et St-Morifz.

Voici un train de la Furha-Oberalp près du lac d 'Oberal p pendant une course d'essai de
ta nout'cllc liane électrifiée.

Photo autor. No 6216 B. R. R. du 3.10.39.

Les leunes
et la profession

En raison des difficultés accrues de l'e-
xistence, on parie à nouveaiu, dans plu-
sieurs canlons, d'urne pnoliomgatkm de la
scolarne obiigatoire.

Les enfants seraient astreints à fréquen-
ter l'école peiRl.ant. neul ans au lieu de huit .
La réforme est envisagé© isous l'angle de
la lu l te contre le chòmage. On croit pou-
voir ostimer sous fo rme de solution ac-
ceplable le l'ail de soustraire les enfants au
Iravail prematuro , en les gardant en classes
un an de plus.

Nous ne pensons pas q'ue ce problème
soit l'un des plus bril lanta de l'epoque. Les
risques encourus par l'enfance peuvent, è-
tre obviés par un respect bienveillant et
attentif des obli gations légales eontenues
dans la loi sur les fabri ques.

1-j orsqu 'oii discute des problèmes de oet
lord re, on oublié fré quemmenl de se met-
tre a La place du pére de famille . Dans les
milieux où le seul gai n est. celui qu 'appor-
le le pére, par son salaire, souvent bien
insuffisaiil à enfrelenir la niehée, c'est un
diff ici le et. grave problèma que colui d'en-
rourager les études des enfants.

Une queslion d'argent se pose. Elle est
lancinante. Pour peu que les parents ne
l'examinent pas sous toutes ses faces, en
pesant très serupulousemenl. le pour et le
contre , die peut. provoquer \m déséquili-
bre g rave du budget, de la famille.

Les conséquences, pour n'ètre point. dra-
matiques, n 'en sont. pas moins pénibles,
parfois , ol dommageables à la petite com-
munauté humaine réunie sous un limno-
bio toit.

Il faut.  ponsor a tout , Mossiours les ré-
/ormateurs, et aussi aux temps graves que
nous t raversons, avec leur lenì et crois-
sant appauvrissement do très nombreuses
cellules sociales. Des familles en dif f icul -
tés ot on lutto perp étuelle contr o la plaio
d'argent no roprósenlent pas uno grande
forco pour la communauté.

La quostion do savoir si un des enfants
pourra aecomplir un an d'óeolo supplémen-
taire osi souvont une très diff ic i le  quostion
matérielle. Au lieu de fróquonter l'école, s'il
entro on condition et apporte déjà quel-
ques ressources à la ménagère, surtout
dans noire epoque de vie chère, les parents
ii 'hésiteront guère devant l'alternative. En
un temps où il osi si forlemont question
(le la protection do la famille , on doit
aussi apprendre à envisager les problèmes
sous l'angle exact où ils so posont lors-
qii 'une fanùl lo  osi réunie à son foyer et
qu'elle discuto entro oli i* do l'avenir des
siens.

Pour maint enfant de famillo pauvre ,
l'apprentissage sera rendu plus difficile ,
s'il debuto un an plus tard. La prolonga-
tion de la scolante entraìnerait plus d'un en-
mii dans ces familles, où l' on a bàie de
voir les aìnés places en condition , avec
«n métier on mains. C'est très important ,
quoi que ce genre de questions apparaisso
Peu souvent dans les discussions publi-
ques.

De toutes manières, il ne faudrait pas la
résoudre d' une manièro trop unilaterale et
sans quo soient dée.idées, ògalement , des
méthodes permettant d'améliorer le sort des
jeunes lorsqu'ils ontren l à l' usino , dans
l'artisanat ou dans l'agriculture.

Bion des gens sont. élonnós de voir a-
vec quello àpreté, parfois , les gens d 'hnm-
ble condition débattent lo còlo matériel do
l'avenir do lour progenitore. Il ne faudrait ,
pourtant pas oublier qu 'on ville il faut
constamment do la monnaie sonnante et
trébùchante pour se loger, se nourri r, so
chauffer et memo pour jouir lo moins QU
inondo dos beautés do la nature. Chaque
jour, la moindre salado, pomme de terre ,
tranche do viando , boisson , enlraìne cles
dépenses doni, lo loia! finii ; par faire uno
sommo impressionnanto. Selon les stat is t i -
ques los plus di gnes de confiance , ces dé-
penses de nourrituro forment entre le 30
à 370/0 du bud gol total d' uno famille. Le
logement. représenté, de son coté, le 17 a
I.80/0, l'habillement le 9°/o, le chauffage
le 5o/o .

Aitisi , los dépenses vilales absorberaient
un total do 60 à 680/0 du budget. Lo roste
pourrait ètre reparti sur los frais d'édu-
cation, les impòts ot les assurances, les
distractions , les vacances , les iniprévus.

Il y a bion d' autres questions pendantes,
cpù ne touchent mème pas à l' assise maté-
rielle clos frais d'éducation. Dans los gran-
des villes , selon cles rapports sérieux is-
sus do débats publics entro auditoires de
parents , on va mème beaucoup plus à fond ,
en ce problème de l'éducation.

Car, cn definitive , il siasit de former
dans notre pays une jennòsse nutro quo
livresque. Oh reclame eie plus on plus des
hommes de caractère, tròs capables dans
lour spécialité professionnelle.

Sur co torr.iin aussi , la prolongation de
la scolante scolaire poni représenter i n
handicap nu détrimenl de l'apprentissage
do métier. proprement dit.

Cos quelques vues dèmoni ront quo la
la quostion ost ardue. Elle soulèvera en .ore
p lus d' un dóbat , avant d'avoir été exacte-
ment résolue, c'ost à diro dans l'intérèt su-
périeur de la jeunesse, lió à colui de l' ave-
ni r  do la nation.

Robert Sédunois

APRÈS L'ATTENTAT CONTRE
M. HEYDRICH

On annonce officiellement :
La récompense de I O millions de couronnes

offerte pour la saisie des meurtriers de Heydrich a
été versée en entier vendredi en deux parties éga-
les à deux ressortissants du prolectorat. La ré-
compense supplémentaire de 10 millions de cou-
ronnes offerte par le gouvernement du prolecto-
rat a été attribuée jusqu 'à concurrence de 5 mil-
lions de couronnes à 7 Allemands et à 53 ressor-
tissants du prolectorat.

HORS DES
CHEMINS BATTUS

Tout le monde a entendu parler de la comp-
tabilité doublé ; des millions de personnes , des pré-
voyants , dont la majorité appartieni au monde des
affaires , la pratique; de nombreux théoriciens ont
tentes avec plus ou moins de bonheur , à l'expli-
quer et ont souvent «réussi» à se perdre dans des
détails; quelques-uns seulement ont su en dévoiler,
de facon fort abstraite cepèndant , les fondements ,
la base essentielle.

Et voici qu 'un maitre de l'une de nos Université ,
doublé d'un fin psychologue et d'un sérieux prati-
cien , après avoir enseigne à plusieurs générations
d'étudiants ce que sont la technique comptable , la
technique des expertises complables, des inventai-
res et bilans, de la comptabilité administrative ,
bancaire .industrielle , etc, ayant observe fréquem-
menl que ce qui manquait le plus , méme chez l'é-
ludiant universitaire , voire chez le chef comptable
ou l'expert comptable, ce sont les fondements de
cette connaissance , s'est attelé , depuis quelques
années déjà , à expliquer de facon positive et con-
crète, les bases de la comptabilité doublé.

« Comptabilité doublé; cours théorique et pra-
tique » de M. le Dr. Edouard Schiess, professeur à
l'Université de Lausanne et expert federai de
l'enseignement commercial , est la resultante d'une
longue pratique de l'enseignement de cette bran-
che, du contact permanent d'un maitre avec les
difficultés ressenties par les élèves, de l'apprenti
de commerce à l'universitaire ; c'est aussi le fruit
des observalions saisies au cours des épreuves
d'experts complables où M. le professeur Schiess
fonetionne en oualté d'examinateur ; c'est enfin
l'explication de la difficulté fondamentale vécue
par le maitre lui-mème alors qiie jeune encore ,
il se débatait dans la vie pratique des affaires.

Avec une patience que rien n 'a rebuté , avec
une ciarle el une méthode cartésienne , s'étant dé-
fait de loules les opinions recues, il reconstruit ,
dès le fondement , tout le système de la comptabi-
lité doublé. Ayant pose le ' fait très simple , mais
difficile de dégager, de l'existence , dans le problè-
me comptable , de trois sortes d'éléments de na-
ture differente , il échafaude toul le système. La
science des relations slatiques et dynamiques de
l' adif ,du passif et de la situation nette d'une en-
tilé économique partant d'une base solide, l'en-
registrement des fluctuations subies par l'un ou
l' autre des ces éléments , mécanisme ingénieux qui
semble dérouler la raison à étre examiné super-
ficiellement , s'explique et devient un jeu d'enfant
Comme pour tout chef-d'oeuvre , l'ensemble parait
aller de soi ; il ne suffisait que de le créer.

Au cours de son ouvrage , l'auteur , s'aidant de
couleurs fort suggestives et choisies délibérément et
avec délicatesse , allant sans cesse du connu à l'in-
connu , du simple au complexe, filme tout le systè-
me en 40 planches de 5 couleurs , provoqué l'at-
tention , l' observation , la réflexion et le raisonne-
ment de l'étudiant par la recherche de la solu-
tion de plus de 200 problèmes judicieusemenl
choisis et gradués ; l'auteur a tenu à publier , en
plus de ses propres données, des problèmes rédi-
gés par de distingués professeurs , d'écoles moyen-
nes et supérieures. Tout est voulu , observe, pro-
fondément pensé , ordonne ; ainsi le fait , entre
beaucoup d'aulres , que les exercices proposés sont
groupes de telle manière qu 'un problème, d'une
méme difficulté .comporte toujours deux exerci-
ces; le premier numéro impair , étant destine aux
élèves places à droite , illustre avec quel soin du
détail cet ouvrage a été bàli et redige.

Cette trop brève et trop incomplète analyse ne
peut dire tous les mérites de ce livre. Qu 'il nous
suffise de relever que dès son appàrition , il a at-
tiré l'attention de la plupart de nos écoles de com-
merce, qui en ont fait leur livre d'enseignement
et que la première édition , parue voici deux mois,
est déjà épuisée. Bien plus, de nombreux spécia-
listes ont été enchantés de trouver enfin une dé-
monstration logique et raisonnée , claire et simple.
d'un système trop souvent explique avec beau-
coup d' imagination ailée , mais nc maintenant au-
cun contact avec le bon sens.

Cet ouvrage , èdite de facon originale , avec le
goùt du fini et le soin coutumier qui caraetérise la
Maison Payot , au prix modique de fr. 6.50, ren-
dra les plus grand services aux maìtres de comp-
tabilité , aux praticiens tels que chefs d'entreprises ,
chefs-comptables , experts-comptables, autodidac-
tes ; nous sommes convaincus que les etudiants ne
connaitront plus les affres d'une explication...
logique qui sans cesse échappe alors qu 'on croit
la saisir.

Se dérobanl au lourd et rouge passif de théories
métaphysiques , pour s'élever dans le bleu d'une
ihéorie positive et concrète au raisonnement im-
peccable , l'auleur a créé en faveur de l'étudiant
un inestimable capital laissant entrevoir de gran-
des et vertes espérances.

Il vient ainsi de créer une oeuvre éminemment
utile , en ce lemps où il s'accomplit tant de tra-
vaux nuisibles. Une foule d'étudiants , de tout àge,
lui en sauront gre! F. Frachebourg,

Expert-comptable.

A propos du
rationnement

différentiel
Qu'est-ce qu'un iritellectuel? Réponse: un

intellectuel est un homme qui se seri, pro -
fession nellemen t de som intelli gence. On
voit par là que tous les travailleurs, à l'ex-
ception de ceux doni la tàche est tout à
fail. machinale , peuvent revendiquer ce
beau nom, d'intellectuels.. La frontière en-
tre intellectuels et. manuels est incertaine,
car si le macon, par exemple, n 'est pas
désavaolagé du fait d' avoir bonne lète, un
écrivain, un musicien et un peintre moins
encoie ne peuvent. se passer de leurs
mains. Mais, négligeons ces minuties.

Sans intelli gence, un manuel ne sera que
mediocre, et un intellectuel ne le sera pas
du tout. Or, j 'ai relevé la phrasé que voici
dans un lexte communiqué réoemment aux
journaux par la Centrale federale pour l'e-
conomie de guerre et. qui entend prouver
que les intellectuels, quels qu'ils soient,
sont mal venus de réclamer une ration de
supplément : « Ce besoin psychologique (oe-
lui du thè et du café) n'est pas seulement
ressenti piar le travailleur intellectuel, mais
aussi par la vieiile grand'mère et la dame
de type anglais buvant du thè toute la jour-
ln.ee. »

Elle nous obligé à constater que celui qui
l'écrivit , maltraité la langue francaise et
blessé, en le faisant, notre sentiment natio-
nal . Puis, il manque de goùt et de tact.
Qu'est-oe, je vous ' prie, qu'une dame de
type anglais, s'il s'agit d'autre chose que
du physique? Oe bureaucrate parie des
femmes oomme il ferait de machines, de
chevaux, voire de tabac. Les fabriquerait-
on en sèrie? Enfin (c'est le plus grave), il
élablit cju 'il n'est pas intelligent.

N'étan t pas intelligent, il n 'est pas un
intellectu el , malgré la certitude avantageu-
se qu 'il en affiehe, et. n'étant pas un in-
tellectuel sur le regime de ceux qu 'il tien t
erronemoni pour ses pairs, il ne saurait. di-
re aucune chose qui mèi te considération.
On trouve dans la mème encyclique d'au-
tres passages vraiment curieux. Et celui-ci
peut. ètre qualifié méme de sensationnel:
« Le travail intellectuel , moine le plus gé-
n ial , nous est fourni pour ainsi dire gra-
tuitement. par notre organismo ». Devant
une af firmai ion à ce point catégorique, on
ne peut que demeurer pantois. C'est. un
poème, n 'esl-il pas vrai? Et poème, puis-
qu 'on parie cle genie, est. parfaitement à
sa place.

Il faudrai t croire, donc, que jusqu'ici l'on
s'est. ìnoqué cle nous. La lutte de Rousseau
pou r saisir la juste expression de sa pen-
sée étail. simulat.ion pure. Son organismo
lui fourni ssait lout. Homère mendiait son
pain el nous avions pitie de oet. illustre
aveugle. Mais nous sommes désormais
rassurés. C'est sans la moindre dépense
de son organisme qu'il composa l'« Odys|-
sée » et l'« Iliade ». Il n 'était, j e suppose,
que tnop neutri. Les nuits laborieuses de
Balzac? Simple frime ! Notre candeur nous
peignait Flaubert suant à grosses gouttes
sur une page. Il faut croire qu 'il n'en é-
tai t rien. Les « Principes » de Descartes,
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Les portes méridiondles de la Russie vers le Caucase

Jlu fil tles fours
Les familles aisées et de tradition procèdent,

en ce moment, à leur remue-ménage d'été.
C'est l'heure de la montée aux Mayens !
Les Mayens de Sion jouissent d'une conforta-

ble réputation. Station d'étrangers dominant la
Vallèe d'un belvedére, Ies Mayens sont autre cho-
se encore.

Un passe historique s'attache à la région et la
rend très chère aux cceurs sédunois.

Le Rhóne était , au moyen-àge, un fleuve capri-
cieux. Il n'avait pas encore été endigué. Dans le
centre, ses iles et ses marécages abritaient, en été,
des miasmes et des pestilences. Quand venaient les
chaleurs torrides de juin et juillet, mieux valait
fuir la zone dangeureuse.

Les Mayens de Sion furent ainsi la première en
date, dans l'histoire de notre pays, des salubres
stations dites climatériques. On gagnait les hau-
teurs pour échapper à la fièvre des marais, aux pi-
qures des mouches et des moustiques, qui colpor-
taient le charbon, la malaria, les dengues et par-
fois aussi, la peste...

L'assainissement de la plaine a transformé en
jardin ce qui n'était autrefois qu'eaux stagnanies
et poisons.

Pour le plaisir, la tradition demeure.
Ce qui était autrefois une stride nécessité pour

Ies habitants de la vieiile capitale valaisanne, s'est
mué en agrément social.

Les mayens d'été, loin d'ètre un refuge clini-
que, sont devenus, en diffèrent, une «Potinière»
de Deauville, un «Bois sacre» de la Baule, une
Grande Promenade nicoise.

C'est un salon mondain abrité à l'ombre delica-
te des mélèzes, et qu 'agréinente encore le murmure
du bisse qui répand sa fraìcheur sur les paroles
parfumées et les sermento qui s'échangent, le soir,
à l'heure du berger.

R. de la Maya.

les « Sermons » de Bossuel, les pièces de
Molière, de Corneille et de Racine furent
les dons gratuits de l'organisme. Le pla-
fond de La Sixtine égalemenl. Spinoza po-
lisseur de lentilles pourrait toucher la ra-
tion supplémentaire : Spinoza philosophe
serai t réduj'.t. à la .portion congrue. Ah! Mon-
sieur, vious avez fait une trouva ille. Et l'on
en parlerà.

Conservons encore cette perle : « L'ac-
tivité nerveuse et les saules d'humour diues
à l'flbsorption de café (que de gràce!) ne
sont pas toujours favorables à un travail
intense, et maint. employé se réjpuira à la
pensée de oe que (sic) son chef buvant
moins de café sera moins nerveux et mloins
excité ». Pour les employés, il y a du
bonheur en perspective : l'exci tation des
chefs a dù les faire beauooup souffrir .

On pense nous en imposer par le grand
mot de science. Mais il nous impressionne
peu.

Chose intéressante, l'auteur du communi -
qué de l'economie de guerre ne fait nulle
mention des maìtres d'école et des profes -
seurs. Apparemment, la tenue el l'ordre qui
doivent régner dans une "classe dif ficile et
nombreuse sont enoore un don gratuit de
leur organisme. Leur tàche, qu 'on disai t é-
puisante, n'est pour eux qu'uri j eu bad in .
L'organisme, l'organismo: cela rime avec
matérialisme! Et cela découvie un fàcheux
mépris du vrai travail intellectuel.

Henri de Ziegler.



Le drapeau italien flotte sur le camp
retranché de Marsa-Matruii

CHUTE DE MARSA-MATRUH
Le Q. G. des forces i taliennes communi -

que : Marsa Maf ruh a óló conquise ce ma-
t in , 29 juin , après avoir brisé la résistan-
ce des forces blindées ennemies au sud -
est de la. place forte . Les unités motiorisées
et ouirasséos cle l'Axe poursuivent leur a-
van co vers l'Est . Au cours des rud'Ss com-
bats d 'hier  el. du fail de l'occupation du
cani)) rotranelle , nous avons fail. plus de
six mille prisonniers, détruit ou pris 36
chars el un grand nombre de canon.-. Tt
de véhicules automobiles. L'aviation ;i pris
pari vigoureusement anx opérations lerres-
tres. Des dé pòts de matériel et d'automóbi-
les furent. bombardés et. mitraillés. Deux va-
peurs furenl atteints dans le port cle Mar-
sa Mainili  et un d'entre eux incendiò. 17
avions britanniques onl óló abaltus en oom -
bats.

A Malte , les avions italiens et allemands
onl atteint. les bases de Lucca et de .Mi-
ca liba.

I / u n  des envoy és spéciaux do l'agence
Stefani en Afri que septentrionale écrit quo
l'occupation ile Marsa. Mat.ruh eul. lieu lundi
à 9 li. 30.'' Le camp retranché fui occupò
par des unités d'un corps d'armée et. d?s
Borsag liers . Le drapeau italien f lot te  sui
les remparts du camp retranché.

Berlin confirmé quo la place forte de
Marsa Mainili a ótó prise lundi malin , mal-
gré la résistan ce acharnée de l'adversaire.
6000 soldats furent faits  pr isonniers, 36
chars blindés dóinolis et de nombreuses
batteries détruites. Un importan t. matériel
dc guerre est. tombe entre les mains des
soldats ital i ens et allemands. La 90me di-
vision légère allemande s'esl sp écialement
distinguée dans l'atta que de Marsa Matruh.

L'importance de Marsa-Matnu b réside
dans le fall""cjue celie localité , favorable-
mènt située, possedè un pori , spacieux et
qu'elle est, .en oulre , la première station
du chemin de fier du désert allant. vers A-
lexandrie, ainsi que le point de départ de
la grande roule du désert. pour l'oasis de
Siwa et d' autres routes se diri geant vers le
Sud-est .

Un comuniqué anglais de dernière heure fait
le récit de l'évacuation de Marsa-Matrouh et dit
que les forces alliées recurent l'ordre d'évacuation
pour éviter d'ètre cernées.

« ETAPE DECISIVE » DIT ROME
Les journaux italiens annoncent ©n gros

caractères l'occupation de Marsa Mai niti.
Pour la « Tribuna », les forces de l 'A-

xe on t. effectué une élape decisive sur les
voies impériales de la Grande-Bretagn e. Le
commandement ang lais , qui avaii choisi
Marsa Matruh cornine champ .de bataille ,
élait convaincu qu 'i l pouvn.il porter, de
cette position , un coup d'arrèt aux trou-
pes de l'Axe . Soulignant l'importance des
fortifications établies dans celte zone de-
puis 1935, lo journal écrit. cjue l' aérodrome
de Marsa Matruh' était l'une des meilleures
bases aériennes des Anglais en Egypte .
Cette ville était. également un n crud ferro-
viaire et un embran chement rou l ier où les
Ang lais avaien t établi de vastes entrepòts
de charbon et de carburant.

Huit jours à peine se sont écoulés de-
puis la capilulation de Tobrouk, écrit le
« Lavoro Fascista », et cléjà le puissant,
camp ret ranché de Marsa Matruh est, tombe
sans avoir resistè plus de 48 heures aux
assauts des forces italo-allemandes. Ce soni
Hi, des résultats qui se passeri !, de lout
common taire.

On mande d'Istanhoul à Mondar nue la
population grecque et juiv e d'E gypte a été
prise de panfque en raison de l'avance ra-
pide des I roupes germano-ifaliennes. L'e-
xode a commencé.

La situatio n militaire a eu également, des
répercussions en bourse où les titres an-
glo-égyptiens , et particulièremen t les va-
leurs colonnières, ont perdu du 7 à 16
points.

— La' « Tribuna » annonce que le ma-
réchal Rommel a decorò de la croix de fer
le general Barbaseli!, chef de l'état-ma-
jor des forces armées ital iennes en Afri -
que septentrionale.

Au cours de la recente campagne , deux
généraux italiens ont élé Inés sur le front.

UNE OPINION AMÉRICAINE
Le « New-York Sun » éenl cjue la si-

lualion semble devenir critique pour les
Anglais en Afrique du Nord . Marsa-Matruh
eonsliluerait un grand danger pour Alexan-
drie et la chute de cetle dernière ville
serait. une véri t able catastrophe. Le dan -
ger existe en ce sens qu 'Hitler profile du
momen t, cri t i que pour apporter du renfort
à Rommel par son aviation a f in  de tenter
une invasion par la voie aérienne en Syrie .

Le journal ciociare, que d' au t re  part , il
est réjouissan t de constater que selon les
info rmations d'Alexandrie aucun transport
de l 'Axe n 'a pu attteindre Benghazi au
cours de oes derniers 15 jours, oeei grà-
oe à l'intense activité des sous-marins bri-
tanniques en Mediterranée.

LA BATAILLE POUR SUEZ
Commentant , la ,  campagne de Lybie , le «Was-

hington Post» écrit que malgré la chute de To-
brouk , il esl trop tòt de désespérer du sort de
l'Egypte. Le maréchal Rommel a encore un che-
min long et ardu à parcourir avant d'atteindre A-

lexandri e el Suez. Il n 'est qu 'au commencement
de ses ennuis. La guerre a révélé qu 'il est passé
maitre dans la strategie concernant le désert. Au
contraire , les généraux brilanniques n 'ont pas
brille. Outre cela , il y avait apparemment la vieii-
le mésentente enire l'homme sur place el le stra-
tèga de domicile. Il faul réparer les erreurs com-
mises, car l'Egypte est d'une trop grande impor-
lance pour ètre perdile de cetle manière.

Le «Baltimore Sun» critique également le haut
commandement britannique et estime que le ge-
neral Ritchie a risque trop de choses. Il y a des
i.- .iues cerlains de part et d'autre , mais les plus
grands se trouvent maintenant du coté britanni-
que. Il faut espérer que cette évenlualité aura été
envisagée par les Anglais ,qui devaient supposer
que les .'Allemands se préparaienl depuis longtemps
à attaquer en Mediterranée orientale. Les évène-
ments diront dans quelle mesure la slralégie bri-
tannique se sera préparée , elle aussi.

Le «Phil'àdelphiu Record», insiste .sur l 'importan-
ce vitale - des voies dc .communication.

La bataille pour la possession d'Alexandrie et
de Suez ne deciderà pas du sor! de la guerre ,
mais son issile peul prolonger le confili  pendant
des années.

LA COURSE VERS LE DELTA DU NIL
On annonce de source militaire alleman-

de cjue ;la Sino armée britannicrue, fnrle-
men l. pressée par les Iroupes gèrmano-iln-
liennes... se relire enco re vers l'est .

La rapide avance de Romméj et. de son
corps do chars blindés con traini l' ad ver-
saire à abandonner les positions préparées,
en laissant derrière lui sou malériel de
guerre , cles chars blindés, des camions, lan-
dis qu'il se renile à l'est sur de nouvelles
posi lion s de défense. A còlè des positions
fortifiées abandonnées en hàte, se trouven t
encore des vètements, des fusils, des gre-
nades à main ainsi nne des objets privés.

Le D. N. B. apprend de source militai re
que l'armée blindée du maréchal Rommel
se maintient sur les talons des Britannil-
ques battant. en retraite en Afr ique du
Nord .

L'ennemi a élé lapparemmenfe surpris par
le « tempo » des troupes allemandes as-
saillanles. Le trouble creò par la Luft-
waffe dans les liaisons avec l'arrière a été
partioulièremient sensible ponr la 8me ar-
mée britannique.

L'INTENSITÉ DU COMBAT
Le plus violent. choc qui ali jamai s eu

lieu entré forces blindées en Afr i que se
déroule actuellement, avec un mouvement
de va-el-vieni , à rentrée du désert. La Se
année fai t face au poids tout entier de la
poussée du maréchal Rommel, sur une lar-
ge région le long de la cóle. La bataille
augmenté d'inleusilé , d'heure en beute.

LA RÉGION D'ALEXANDRIE
BOMBARDÉE

(Le ministre de l'intérieur annonce que
la région d'Alexand rie a éló a t.taquée lun-
di matin par l' aviation ennemie. Quelques
bombes furent laneées. Los dégàts soni lé-
gers et il n 'vi a aucune victime .

PERCÉE ALLEMANDE À STALINO
Le front de combat est jonché de centaines

de chars blindés démolis ou en feu , de canons
motorisés , de camions et d'automóbiles de muni-
tions et l'horizon se présente semblable à une chai-
ne de colonnes de fumées. Les pertes subies de
part et d'autre sont très considérables.

L'offensive allemande sur la ligne Koursk-Sta-
Iino se poursuil avec une mise en action d'au
moins un million d'hommes comprenant les trou-
pes d'elite et de premières réserves.

Tandis que près de Kupiansk les Russes sont
parvenus à freiner pour le moment la puissance
de l'offensive allemande et à empècher une nou-
velle offensive en direction de l'est , la pression al-
lemande dans le sud s'est renforeée et une per-
cée s'est produite dans le réseau de défense so-
viétique autour de Slalino qui est en partie pro-
bablement entre les mains des Allemands , ce qui
constitué un facteur très sérieux.

LE REPLI RUSSE SUR L'OSKOL
Du oorrespondant milita i re- -d'Exchan-

ge Telegraph: w>,5 ^
'.

Le mèuveinenl, araofee par le groupe
d' armée" von Bock prenci des "jj rop'orlkins
qui annoncent. une opération plus vaste en-
core que Loules celles entreprises coite an-
née par lefe'"Allemands sur le f ron t  russe.
Dans la région de Kup iansk , von Bock a
engagé d'óiiornies réserves en Iroupes et
en matériel. L'Osto! a óló franchi  en deux
points àq là suite d'allaques massives al-
lemandes. 'Ue s Busses so retirent . lente-
ment en oombaltant et eu fa i san t  sauter
tout ce cjui pourrait èlre utile à l' ennemi .

Au moment où il étail le plus dangeieu-
sement. menacé, Thnochenko a réussi à se
dégager par une soudaine attaque de flanc
cjui a arrotò Ies A llemands dans la région
de Nijnekaleriiiiioslav.

LES OPÉRATIONS DE KOURSK
Les autorités bntannicjues compétentes

déclarent au sujel. des opérations alleman-
des de Koursk: « Il semble que ce soil
le commencement de la grande .offensive
allemande en Russie ».

UN RAID ITALIEN
On mando do la Linea qu'au cours de

l' uno do ces nuits, plusieurs avions onl jo-
te tles bombes sur la forteresse ang laise do
Gibrallar: douze d'entre elles tomhèrehl. sur

l' aerodromo militaire. Plusieurs appareils
fu rent détruits et incendiés. La première
attaque a eu lieu à minuit 45 et elle se
renouvela doux fois jusqu'à 2 li. 15. A
l'arrivée des appareils étrangers , la D. C.
A. de Gibral lar entra aussitòt en action
mais elle rosta sans effe!. Les incendiés
cpii éclatèrenl sur lo lerrain d'aviation ó-
ta ient  visibles do la Linea et d'Algésiras.

On apprend do la Linea quo les appareils
agresseurs étaient cles avions italiens.

DES BOMBES SUR BIRMINGHAM
Pendant la nuil diì 24 au 25 juin , des

av ions de combat allemands onl bombarde
los ins ta l l a t ions  ,i ndusfrièlles de Birming-
ham.

MILLE AVIONS ATTAQUENT BRÈME
Un raid de diversion

De très grandes formations des avions appar-
tenant tous aux services d'opéralions anglais mé-
tropolilains de la R. A. F., onl élé en pleine acti-
vité. La formation de bombardiers était composée
cle plus de mille appareils et l'objectif principal fut
Brème , l' un des plus grands ports allemands et
l' un des ceni res principaux de la production des
sous-marins.

On vit de grands incendiés, mais la grande
quanti té  de nuages épais gèna l'observation pré-
cise. Aux fins de désorganiser les défenses , une au-
tre formation de bombardiers et de chasseurs a
lance sur beaucoup de terrains d'aviation des
Pays-Bas , de violentes attaques harcelantes.

MUSSOLINI A SOIXANTE ANS
Le Once, Bonito Mussolin i a fòle hier

sion soixani iònie anniversaire . A celle oc-
casion , la presse de l'Axe relale les étapes
de la carrière de l'homme tl 'ElaL qui , par-
li de la profession de macon et. d'inslilu-
leur , devint  su e cessi vemen t directeur clu
journal socialiste milanais « Avant i  » puis,
au moment de l'occupation des usines, chef
du mouvement fasciste , enfin chef du gou-
vememen f. de l'empite  italien. Le ''ole joué
par Mussolini dans la conduite de la guer-
re fait partie de l'histoire conlemporaine.

NOUVELLES RÉSUMÉES

— M. Pierre Chamnion, historien francais réputé,
vient de decèder à Tours, à l'àge de 64 ans. II a-
vait publié des oeuvrrs remarauées, notamment la
«Vie de Charles d'Orléans». «Jeanne-D'Arc et son
temps, «Vie de Francois Villon» etc.
— Un nouvel acord anglo-ture vient . d'ètre signé
selon lequel l'Union soviétique ne palerà plus le
matériel de guerre fabrique en Grande-Bretagne
et dans les Dominions.
— A titre de représailles, les Japonais ont com-
plètemènt rase la ville de Sébou, aux Philippines.
C'était la seconde ville de l'archipel. Elle comptait
50.000 habitants.
— On anonce la perte d'un grand remorqueur a-
méricain qui a heurté , croit-on , une mine dans l'A-
tlantique. Il y a 15 disparus.
— Des aviateurs américains sont allés bombardar
l'ile de Wake, depuis Honolulu. Cela représen-
té un voyage sans escale de 6.000 kilomètres.
— La Luftwaffe est ailée bombarder, là nuit der-
nière, une ville du centre de l'Angleterre..
— La R.A.F. a pillonné Brème et la còte du nord-
ouest.

—Un communiqué russe dément que les Alle-
mands aient détruit trois armées soviétiques sut
le front de Wolkow. Dans cette bataille les Alle-
mands auraient 30.000 morts ou disparus et les
Russes 10.000 morts et 18.000 disparus.

CONFÉDÉRATION
LE PROCÈS DE L'ÉTINCELLE

La Cour correclionnelle de Genève a rendu
son jugemenl dans le procès intente à 16 person-
nes inculpées de propagande communisle en im-
primanl , t irant ou distribuant le journal clandes-
tin «L'Etincelle» , un Iract int i tulé «Manifeste au
peuple suisse» et d'aulres trads communistes sous
le ti tre «Le Travail».

Le principal accuse, Dielz , a été condamné à
six mois d'emprisonnement sans sursis et à 15
ans d'expulsion. Sous déduction de la preven-
tive , il n 'aura pas un jour de peine à purger; en
revanche , il sera interne administralivement.

Le nommé Wyss est condamné à deux mois
d'emprisonnement sans sursis. La preventive dé-
duite , il lui reste neuf jours à subir.

Sept accusés sont condamnés à des peines va-
riali! enire un el lrois : mois de prison , tous avec
sursis.

Les autres inculpés ont été acquittés

DEUX RECRUES NOYÉES
Lo commandement territorial compétent

communiqué : Au cours d' exeroiees combi-
nes de passage d' une rivière, exécutés
par  los écoles do recrues do pontonniers ol
de sous-officiers sapeurs cle Brugg, deux
recrues se soni noy òes vendredi. Les exer-
cices avaient  lieu do jour ol à une placo
normale. Uno recrue qui se trouvait. sul-
la rive glissa et tomba à l' eau. Uno antro ,
sous-ostiman t la distance entre un bateau
el. la r ivo , tomba également à l'eau on
voulant san lei- à terre.

En dòp il do tentatives immódiates do
sauvelago , Ics victimes no purent ótre sau-
vées on raison dos eaux Iroublòes à la
suile d' un orage.

Le lait rationné à Sion ?
une reunion do la Fédération can tona le

dos producteurs do lai t  et dos présidents do
communes s'esl tenue, cet après-midi , en
ville de Sion. Au oours de se.s deliberai ions
elle a examiné le problème loujours plus
difficile , du ralionnenienl du lait.

CHUTE MORTELLE D'UN ALPINISTE
Dimanche, M. Richard Guttler , maitre-poèlier à

St-Gall , àgé de 59 ans , faisant de la varappe dans
les Kreuzberge , a fait une chute et a subi une
fracturé du cràne. Il a succombé pendant qu'on le
Iransportait à Appenzell. C'était un alpiniste con-
nu , qui avait fait plusieurs premières ascensions
dans la région des Kreuzberge. Une partie de la
sixième pointe porle du reste son nom.

UN PÈCHEUR SE NOIE
M. Wal ter Buhler-Gherle, 32 ans, mé-

canicien , de Usler (Zurich), pèchanl dans
le Greifensee, est. tombe à l'eau et s'est
noy é. Gomme l'eau n'avait que 40 cm. de
hauteur à cet endroit, on pen se cju e le pè-
cheu r a été. a t te int  d'une crise d'ó p ilepsie
et n 'a pu se relever. Il laisse une femme
el. uu enfanl.

NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE
LE DANEMARK ET LA SUISSE

Les négociations économiques helvelieo-
danoises entamées récemment à Cop en -
hague par une délégation suisse, présidée
r>ar M. Roch, de la division du commerce
du Département. fòdera! de l'economie pu-
bli que onl abouti , le 2fi juin 1942, à la si-
gnature d'un nouvel accord sur les échan-
gés ooinmerciaux pour le deuxième semes-
tre^ de 1942.
lllllilllllllllllllllllllllllllllllll ^

CHRONIQUE VALAISANNE
SALINS — Les comptes 1941

fCorr .). Ceux-ci fu renl soumis à l'appio-
bat ion de l'assemblée primaire dimanche 28
éooulé. Acceptés sans iemar0ues spécia-
les par une faible fraction de citovens,
environ les 3/4 des électeurs étant absents.
Le solde passif de l'année 1941 se ciuffi - ?
à fr . 70.— . le montan t total des recettes
ascende à fr . 3R020.— , celui des dénenses
à fr , 36090.— . Il faul  atoufer que dans lo
chiffre dénenses finir e la question minor-
laute  de l'Assistance publique pour le 40°'o,
les travaux de réfecti on de l'église ponr
50o/o et le soldo soil 10<>/o pour frais di-
vers: travaux nublics, salaires, etc, Au bi -
lan , le soldo débiteur cle la Municipalilé do
Salins se chiffre  mar 34843 frs.. tandis
nu'il se soldail au 31 dèe. 1940 à 50.000.-
francs . En résumé , année favorable pour
l'amortissemenl de la dette publique . Es-
pérons que d'ici trois ans si tout. va bien
et que les mines cle Chandoline poursui-
vent leur activité normale il n 'v aura bras
de dette au compie de la Munici palité de
Salins. Honneur et fél ici tat ions à nos édiles
pour» leur activité à résoudre un problème
loujours òoineux tei que celui dn dép arte-
menl cles finances ! Jean

VÉTROZ — Triste anmviersairie
Il y a aujourd 'hui exactement un an , le

30 juin , qu'a eu lieu à Vétroz, Lensevelissa-
ìnenl de notre cher ami et. regretté Pré-
siden l , M. Victor Col lagnoud. En son lemps,
la « Feuille d'Avis » a cléjà relaté dans
ses articles né ero log i ques, fou l le bien que
cet. bomme de grand cceur a fait au sein
de sa famille, de ses amis et de ses ad-
ministrés.

Sa robuste sante fui. minée par un mal
sournois et ioexorable et. malgré les soins
Ies plus empressés de grandes sommi i lés
médicales , notre cher ami a chi nous quit-
ter en emportant. dans sa tombe les re-
gret s unanimes de tonte la population.

Son déparl si brusque a laisse dans la
désolation 'une épousé qui le chérissait, et
à qui nious souhaitons une prompte guéri -
son , un enfant qui pleure encore avjjourd'
bui cette affreuse sé paratie n , ainsi que tous
ses ' parents et amis auxquels il semble
loujours voir une immense place vide par-
mi eux.

Que les nombreuses marq ues de sympa-
thie recues elans celle terrible épreuve
soient. pour ses pnoches et. fous ceux qui
souffrent de ce départ e mei, une douce
consolation et une preuve de l'estime dont
jouissa i t. le défunt,

Que son esprit d'initiative el. de paix
soit suivi par ses successeurs et. crue son
exemple de t ravail et. d'abnégation soi t poni
la commune ile Vétroz l'apanage des efforts
acoomplis sons sa présidence, malheureu-
sement. éoourtée par le triste et cruel Des-
tili. Des amis.

CONTHEY — L'inalpe
(Corr .). L'inal pe à Conthey, semble étre

toujours un évènement de quelque impor-
tance. Les compétitions des reines à cor-
nes n 'ont. pas perdu leurs droits. L'intérèt
que ces joutes inoffeosives présentent une
fois par an , demeure assez vif. On en
connai t qui s'ocoupent davantage du ré-
sultat d'un de oes combats sur l'alpe que
du sort cle l'Egypte ou cle la bataille de
Kharkow.

Voici , sans autres commentaires, mi pal-
marès en raccourci :

Pointet. — Charly Sauthier a deux rei-
nes. La 3me esl à Buffet. La 4ine revient
à Ch. Sauthier . Dans les rangs cjui suivent
on oompte Siméon Sauthier, Rémy Evé-
quoz.

Larzey. — 1. Udry Camille ; 2. Rémy
Berthouzoz ; 2. Coppey Theodore.

Flore. — 1. Dessimoz Rapii .; 2. Evéquoz
Séverin; 3. Berthouzoz Augustiin . (Ce der-
nier, si la nouvelle est. exiacte, se serai t.
vu attribuer par la suite le pompon de In
reine). .. « ,-,£

Ayroz. — 1. Germanier Jules ; 2. Evé-
quoz Joseph ; 3. EvéqUoz Marcelin.

Lodze. — 1. Martenaz Pierre-L.
Les alpages de la vallèe des Diablerets

n 'ont, fixé leur inal pe qu'au jeudi de la
présente semaine. Vose, Cheville , Dorbon ,
Fen age, onl pareillement. des specimens re-
marijuables de la turbulente race d'Hèrens.
CHAMOSON — Un eboulement

Les eaux d'arrosage ont produit un eboule-
ment dans les mayens de Chamoson, au lieu dit
«Les Esserts» où des centaines de mètres cubes de
malériaux ont obstrué la route en deux endroits.
Il a fallu momentanément dévier la circulation.
Une surface assez importante de pàturages a subi
des dégàls. L'éboulement a été produit par la
rupture d'une poche d'eau qui s'était formée en-
tre le sol et la paroi rocheuse.

FULLY — Noyade
Un accident vient de se produire à Fully.
Le fils de M. Léonce Carron , agriculteur, àgé

de 3 ans et demi ,est tombe dansje canal qui lon-
ge le Rhóne entre Saxé el Fully. Le petit fut re-
tiré de l'eau par M. Gauthier , l'ancien coureur
cycliste. Des médecins militaires qui se trouvaient
à proximité tentèrent en vain de ramener la victi-
me à la vie. La mort avait fait son oeuvre. On
compalit à la douleur des parents.

LE DÉVOUEMENT D'UN AVEUGLE
Un aveugle, M. Gerard Barbey, fils uC

l'ancien ministre de Suisse à Bruxelles,
a fait du service volontai re pendant cinq
mois dans un établissement sanitaire ù<3
l'annóe. Mobilisé oomme masseur, il parta ,
gea entièrement. la vie de ses camarados
dont il s'était. d'emblée attirò l' amitié , «(
conlribua par son dévouement à soulairot
les soldats atteints de paral ysie ou de rlm.
matisme.

LES DANGERS DU MARCHE NOIR
Plusieurs personnes ont èie gravement

inloxi quées par de la confiture aux oran-
ges et aux fi gues achetée à Genève sans
carte. Le Parquet, et le Service d 'hyg iène
on t. été saisis d'une plainte. Une enc|iiètc
esl. ouverte afin de oonnaitre la nature 0.
xacle de la cause de l 'infoxication.

UN AVERTISSEMENT DE M. GRIMM
• À PROPOS DU COMBUSTIBLE

L'assemblée generale des marchands de char-
bon a eu lieu hier à Bàie. Elle a entendu un ex-
posé de M. Grimm , de Berne , chef de l'Office lè-
derai «Energie et chaleur» sur le ravitaillemnt en
charbon de la Suisse. M. Grimm a révélé que le
commerce des charbons doit s'attendre à une nou-
velle restriction de son chiffre d'affaires.

UN NOUVEAU CONFRÈRE VALAISAN
A l'heure où les restrictions atteignent durement

la presse et où les fournitures d'imnrimerie , tou-
jours nlus rationnées , découragent les audacieux
de se lancer dans la carrière , il faut un cran par-
ticulier pour édiler un nouveau jo urnal.

Le confrère qui vient de faire éditer son pre-
mier numéro n'est autre que « Le sous-off. valai-
san », bulletin mensuel de la Société de sous-of-
ficiers de Sion et des Environs , section de l'ass.
suise des sous-officiers.

Le nouveau mensuel se présente sous un format
pratique. Son titre orné des treize étoiles fait plai-
sir à voir.

«La naisance» ou plutòt l'entrée dans le mon-
de du petit bulletin esl agréablement commentée
par un article oréface du commandant de la brig.
de mont 10. La rédaction annonce ensuite que
ce n 'est pas sans peine qu 'elle à pu réaliser un
projet qu 'avait caresse de longue date et qui met
un terme définitif au système fastidieux des cir-
culaires.

Le bulletin public des articles réguliers dùs à
la piume autorisée du cap. Roger Bonvin. Il a pour
but de maintenir entre «copains» un fraterne! es-
prit de solidarité.

A part divers rapports sur les assemblées de
sous-offs. et en particulier sur celle de Vevey, le
bulletin comprend aussi un courrier alpin , dédié à
l'entrainement , base exceliente de la fo rmation du
caractère et une belle page tirée de «Notre peu-
ple et son Armée» par le General Guisan. Le ca-
lendrier , les avis de «sorties» amicales , compieteli !
la substance de ce premier fascicule , patrohée par
une phalange de membres d'honneur où nous trou-
vons les noms de MM. Albano Fama, conseiller
d'Etat , Sidler Alphonse, colonel ; Emile Brunner.
adj.-sof. ; Séraphin Antonioli, adj.-sof. ; Ernest
Challamel, sgtm.; Georges Gessler , fourrier; Mar-
cel Huber , lieuten ant.

Quant au Comité actif , il est actuellement le
suivant:

Président : adj .-sof. Marcel Roduit ; vice-pré-
sident : Sgt. Siméon Gaillard ; Secrétaire : Cp! Ge-
rard Gessler; Caissier: Cpi Henri Cresccntine ;
Chef des tirs : Appté René Gaillet; Adjoint des
tirs : Sgtm. Pierre Pfef ferlé; 2me adjoint: Sgt.
Antoine Bortis; Exercices : Sgtm. Gustave Roch ;
Membre : Adj.-sof. Emile Brunner , Président du
Comité de guerre.

LE PRIX DES DENRÉES RATIONNÉES
EN JUILLET

Il ressort d'un communiqué du Service fédéral
du contròie des prix sur les prix maxima des den-
ìées alimentaires rationnées , applicables en juille t,
que seuls les prix des pàtes alimentaires subissent
une modification par rapporl à j uin. En revanch e,
les prix des cornettes « action » demeurent in-
changes , ce qui permettra au consommateur de
s approvisionner , comme par le passé, à des con-
ditions relativement favorables , en pàles bon mar-
che, les fabricants et les marchands ayant l'obli-
gation de tenir des produits de celte qualité à
la disposition de leur clientèle.



AUTRE « SCENE » VILLAGEOISE !
(Corr.) Lo ìnythe de la soupe do Corvè-

rin-les-Combasses a-t-il été imag inò de tou-
tes p ièces? Certains de nos aimables cor-
roespondants anniviards trouvent le goùt
dn cetto soiqie discutable ot voudraient bien
savoir à quels touristes le potage a été ie-
fusò? Un elioni du restaurant de la Place
et, Posto nous prie mème de rassurer le
public. En tonte sincerile , dit-il , la pa-
tronne s'est toujours dévouée, sans compter
pour bien servir sa nombreuse et fidèle
cientèle. Comme nous n 'en avons jamais
doutò . nous considérons l'incident clos
dans nos colonnes.

nées for i, bien reinphes. Ce fui un pet i t
voyage le long du Rhòne, voya ge dont. le
point. de dé parl était. Rarogne et le terme
Monthey. Ce fui aussi un vivant résumé de
l'histoire clu Valai s ».

AUGMENTATION DU PRIX DU PAIN

ne présente que 1 exécution d une mesure qui avait
été prévue il y a une année. L'augmentation
du prix du pain de 5 cent, par kilo é,lève |'jn.
dex des denrées alimenlaires de 0,8 0]0 et l'in-
dice du coùt de la vie de 0,4 0|0. Cela représenté ,
sur la base de la consommation actuelle de pain ,
qui esl de 275 gr. par personne, une dépense sup-
plémentaire de 23 fr. par année pour une famille
normale de cinq personnes. Pour atténuer les
charges que ce renchérissement entraìnera , il est
prévu de l'inclure dans les oeuvres de secours et ce-
la dans la proporlion de l'augmentation qui vient
d'ètre décidée. Il en était exclu jusqu 'ici, en rai-
son des subventions qui avaient permis de le
maintenir bon marche.
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Le prix du pain sera augmenté de cinq cen-
times à partir du 6 juillet

Par suile de difficultés multiples que rencontre
le ravitaillement de notre pays en céréales pani-
fiables , le Conseil fédéral s'est vu dans l'obliga-
tion d'augmenter de 5 cent, par kilo le prix du
pain. Ainsi , à partir du 6 juillet , les boulangers
vendront leur pain 57 cent, au lieu de 52 cent,
le kilo , ce prix pouvant toutefois varier selon Ies
régions. Les meuniers augmenteront de 39 fr. 50
à 46 fr. 25 les prix de la farine bise dès la livrai-
son du contingent de juillet qui peut ètre livré par
anlicipalion dès le 27 juin.

Ce changement de prix , ainsi que M. Laeser, di-
recteur de l'administration federale des blés, l'a dé-
claré aux journalistes accrédités au Paiais fédéral ,

RÉGLEMENTATION DU MARCHE
DES FRAISES DU VALAIS 1942

En vertu de l'arrèté du Oonseil fédéral,
du ler septembre 1939, concernant. le ooùt
cle la, vie ol les mesures destinées a pro-
téger le marche et. de l'ordonnance d' appli-
cat ion Nò 1 du 2 septembre 1939, édic-
tée par le département fédéral de l'econo -
mie publique, d' enlente avec. l'office de
«nono  pour l'alimentation, le service fe-
derai du contróle cles prix statue ce qui
sui! :

1) Le inarebò des fraises du Valais, ré-
colte 1942. est réglé d'une fagon uniforme
en vue cle repar t i r  la production sur les
différents centres do consommation de la
Suisse ol d'éviter la, spóculation.

2) Les livraisons aux acheteurs s'établi -
reni sur la. baso des quantités obtenues
par ceux-cj dans Ics années 1938-39 ; oepen-
dan t , l'attribution ponr 1942 se calculera
proportionnellement aux quantités recues
en 1941 . Pour les acheteurs cjui auront é-
puisé lour quote-pari, les livraisons n'e
seront pas accep tées par les stations ex-
péditrices. Ces dernières recevront de la
pari, de leur direction competente les ins-
tructions à cet effet, Il est rappelé qu'il
esl fonnellemciil interdit de transporter
des fruits hors du canton du Valais, par
cam i on. oU aulres véhicules, sauf par che-
in i n. de fer , sous peine d'infraction aux
ordionnances cantonales valaisannes en la
matière.

3. En verta cle l'ordonnance No 31 du
4 juin 1942 du département fédéral de l'e-
conomie publique tendant à assurer l'appinoi-
visionnement clu pays en denrées alimentai-
res et fourragères (ravitaillement en fruits
à noyaux, baies et fruits du midi) le seivice
lèderai du contróle des prix fixe les prix
cles fraises du Valais, de concert avec la
section et après avoir consulte les bour-
ses de la Frali-Union suisse.

4. Quiconque conlrevient aux présentés
prescriptions est. passible des sanctions
prévues a l'arrèté du Conseil fédéral du
ler sejnembie 1939 concernimi le coùt de
la. vie el los inosures destinées à protéger
lo marche.

ó. Les présentés prescriptions entrent
immédiatement en vi gueur .

Déparlement fédéral de l'È
conomie publi que.

Le Chef du Service du con
tròie des prix .

Chronique sédunoise
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L'audace des pick-pockets
L'autre après-midi , à la piscine, un au-

dacieu x rat. de poches dérobail. le porte-
monnaie d' un bai gnoiri-. Ce « tacjue-mou-
ches » ne contenait qu'une somme insigni-
frante, plus quelques menus objets . Le cam-
brioleur avait reti ré une clé tle case pos-
tale et l'avait laissée sur le linge , bien en
vue. Ceci permil d'avertir rapidement le
gardien. Pendant que des avis étaient don-
nés aux personnes présenles, et profitant
de la confusion , l' auteur du larcin, sentant
sans' doule le lerrain devenir brùlant, glis-
sa san s aulre l' objet. volé dans mie autre
poche, où il était re t rouvé peu après.

L'ing énieuse audace de ce coup, réalise
en plein jour , a surpris el de contenance.!

Serai t-oe le mème habile filou qui ope-
ra , sanied i soir , au cinema Lux?

Après la représenlallon, une soixant.aine ,
de francs onl disparu cle la disse. Celle-ci
a élé forcée à l'aide d'une barre de fer que
le malandrini découvrit dans la cave du
moine immeuble .

Ces faits  et. gesles lémoignent. d'une in-
croyable dexlérilò. Chacun souhai te que la
jj olice. parvienne à idenlifier au plus vile
ce pick-pocke t don i, l'ingéniosité pourra i l.
s'employert plus utilemeot qu 'à délroussier
ses semblables.

Le .lendemain soir , un vélo de dame, ran -
go derrière le cinema, a. aussi disparu a-
près lo premier entr 'acte.

Journalistes en visite
Un comité de journalistes romands a te-

nu séance, samedi soir, en ville cle Sion.
Panni eux, nous avons retrouvé et salué, a-
vec un évident, plaisir un ancien confrère
parisien , qui fut chef du service des infor-
mations du grand quotidien « Paris-Midi ».
Lees douloureuses épreuves de la gue • e,

LA COTE D'AMOUR

Le Valais est a la bonne Gote, c'est-à-di-
ro que ses actions mon leni auprès de ious
nos confédérés. C'esl. ce que vien i, de fai-
re remarquer la « Gazette de Lausanne »
qui écrit:-« Le Valais a maintenan t plus
tfue jamais  la « cole d'amour ». Ce pays
joint a réniouvanle beante de sa nature et
.ni channe de ses habitants la qualité de
josséder un sol exeeptionnellemeiit. riche
' ¦ii monuments el en souvenirs de toutes
les époques. C' est. pourquoi la Société suis-
se de préhistoire y a tenu son assemblée
'•onorale animelle, au oours de trois jour-

V E N T E
aux

enchères
Vendredi 3 juillet, à 8 h. 30 du soir, dans la grande salle

tlu Café Industriel à Sion, l'hoirie de Madame Cèdile Iselin ex-
posera en vente par voie d'enchères publiques:

une part d'habitation , comprenant deux appartements , a-
vec dépendances et places , sise rue du Collège, à Sion.

Pour tous renseignements s'adresser à Pierre de Riedmatten,
Sion.

Achetez chez les commercants qui Jont leur publicité
dans ce journal. Ce sont des maisons de ler orare.

Compagnie Minière de uersegère S. fl.
OONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée ge-
nerale extraordinaire pour le vendredi 10 juillet 1942 à 10 h.
fn l'elude de Me Leuzinger, rue de la Dent-Blanche à Sion.

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l'assemblée generale extraordi
faire du 15 mai 1942.

2. Transfert du siège social.
3. Augmentation du capital.
4. Nomination d'administrateurs.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Suissesse allemande , sachant
cuire et autres travaux de mé-
nage , parlant frangais , cher-
che de suite à Sion , place com-
me

Ménage sans enfanl
cherche pour le mois de
septembre ou date à con-
venir APPARTEMENT
de 3 pièces, confort, si-
tuation ensoleillée . S'adr .
au magasin de tabacs Ar-
mand Revaz, Av. Gare. nonne i foul lire

——penti pieds
0 * ~ "" " La spécialiste , Mme Zahnd-

DQUlan Q3r -D3!IS8I6P ?ua):vde Veve y p"!uu,e m
thopédisle recevra à Sion, mer-

On cherche un jeune homme crecij |er j ui i]et i ^ès 7 h. 30 à
sortant des écoles. Boulange- l'Hotel du Cerf.
rie-Pàtisserie M. Gloor. La Sierre, jeudi 2 juillet , dès 8 h.
Tour-de-Peilz. à l'Hotel Terminus.
~ "̂_—-"—------------------— Traitement de tous les maux de

Nous sommes acheteurs Piecls sans douleurs. Beau choix
de plantes médicinales al- d.e bas a vances et supports
pestres, aux meilleurs prix P|a n'aires sur mesure.
du jour. Paiement comp- ——m^———~——
tant. Adresser offres avec * *7£_*i*_ HI F».Siindication approximative _T\ Vt5IHsl I v?
des sortes et quantités à d*occasion ,-, Louis XV com-Paul-R. Murder, Pharma- p,et |avabo_glace> table de
eie des Vignerons, B5rne 8 nu|t el labIe ronde

S 'adresser au bureau du
sans alcool uo,~ij^ < o j ournal.

garcon «¦* cuisine 7" ; :
et une

7!:A,AA t'7 p- 4m Soins deslime tm è Quay
cherche pour le ler juil-
let , jeun e fille sachant
coudre, cornin e bonne
d' enfant.

On clienEie
pour date à convenir 2 chamr I
bres pour bureaux: Av. de la
Gare, rue de Lausanne ' ou
Grand-Pont inférieur.
Adresser offres sous chiffre
875 au bureau du Journal.

On demande pour Clarens , au
près de 2 enfants

Jeune fi e
catholique , expérimentée , de
toute confiance.
Faire offres sous P. 60910 V,
Publicitas , Vevey.

Apprenti
tapissier-décorateur

est demandé chez G. & A. Wid
mann, Place du Midi, Sion.

'«•••• , «•«• Chambre ineoùiéepour le service de salle.
S'adresser à Mlle Tribolet, Offres sous chiffre P 4329 S

Faub. du Lac 17 , Neuchàtel. Publicitas . Sion.

plus celles de l'exode avaient change et
voùté notre cher collègue à tei point cjue si
son nom n 'avait pas été prononce devant
nous, c'est à peine si nous l'aurions recon-
nu! Pourtant nous lui avions souvent ren-
du visite, rag du Louvre.

Grave accident à Chandoline
Un affreux accident vient de se produi-

re dans les galeries de charbon, bien con-
nues dù public. Un ouvrier polonais, occu-
pé à l'extraction, n'ayant pu se garer à
tenips, au moment où des schistes se déta-
chaient d'.un se.cteur dangereux, a été at-
teint par un bloc qui lui a écrasé le tho-
rax. La victime a été transportòe d'urgen-
ce à l'hòpital régional.

La Société suisse de
La société suisse de préhistoire a passé quelques

journées agréables dans le Valais , charge d'anti-
ques souvenirs et , l'une des stations capitales du
pays pour les chercheurs et amateurs de folklore.

Au cours de multiples randonnées , la centaine
de congresisstes s'arrétait .samedi soir et diman-
che, dans la capitale. Nous eùmes le plaisir de
nous trouver en leur compagnie. Ces quelques heu-
res figurèrent parmi les plus intéressantes et les
plus agréables du voyage. Une agape réunissait ,
dimanche , à midi , les membres et invités à l'ho-
tel de la Pianta où plusieurs discours furent pro-
noncés. M. Donnei , archiviste cantonal avait la
delicate mission de saluer les hòtes el de résumer
leurs impressions.

A Valére , les pré-historiens avaienl pu estimer
déjà , à leur valeur , les trésors que recèle le Va-
lais. M, Laur-Bellart , de Bàie , fils de M. le Dr
Laur, de Brougg, parla au nom des sociétaires. Il
adressa ses souhaits à M. J. Kuntschen , président
de la Ville de Sion, à M. le chanoine Dupont-
Lachenal , historien éminent , à M. le professeur
Dr Mariétan , président de la Murithienne.

M. Laur compara le Valais a une lour d'angle
de la forteresse helvétique. Il se pluf à imaginer
divers symboles superposés , relatifs à la croix , ap-
portée en Suisse par les premiers missionnaires,
venus en Valais. Il dégagea, avec une ciarle très
vive , le sens géographique de la transversale a-
xiale des Alpes qui , de l'est à l'ouest sert de liai-
son entre le bassin du Danube et celui du Rho-
ne ,posant ainsi un poni par le. nord , entre la mer
Noire et la Mediterranée. Les hommes de l'an-
tiquité et ceux de la période préhistorique eux-
mèmes, dit-il, ont certainement connu et emprunté
celte roule. Elle 'hlit en contact les Alèmanes et
les Rhétiens , le Tessin et l'Italie , la Savoie et la
France. Des traces fugitives de ces migrations
lointaines reposent encore . dans le sol valaisan.
Ce sont ' ìles:;monnaies , des poteries , des objets

M. Donnei parie à la suite de M. Laur. D'abord ,
il apporle le salut du Conseil d'Etal aux con-
gressistes. Il se .dócAare particulièrement heureux
que la sociélé suisse'de préhistoire ait choisi le
Valais comme lieu de réunion de son quatrième
congrès annuel. Sans doute , le Musée de Valére
peut apparaitre pei' rempli , en comparaison d'au-
tres musées. Mais les objets qu 'il contieni n'en
sont que plus précieux el rares. La population va-
laisanne ignote , souvent. la valeur des objets
qu 'elle découvre en creusant les terres de ses vi-
gnes el de ses champs. C'esl sans mauvaise in-
tenlion que ces objets sont parfois jetés aux dé-
bris. Une heureuse init iat ive prise par M. Pit-
teloud , conseiller d'Etat , permettra à l'avenir de
mieux instruire la population des trésors histori-
ques que renferme la terre valaisanne. Ainsi sera
établi par une action intelligente , un nouveau
champs de fruclueuses recherches et de sauve-
garde de notre passé archéologique. Ceci nous in-
diqué que l'Etat du Valais ne reste pas indifférent
à vos travaux et à vos buis.

M. Kuntschen , présidenl de la Ville s'est asso-
cié aux orateurs précédents pour se réjouir du
passage de nos hòtes dans le Vieux Pays par ex-
cellence. Il évoque avec bonheur l'antique cité sé-
dunoise , autrefois réfugiée derrière les créneaux
de son chàteau fori et cathédrale de Valére. El-

réhistoire visite Sion
¦mr- h'y ¦¦ ¦

le a profite de l'adoucissement des moeurs pour fi-
nir par s'installer mollement au pied de la colline.
La préhistoire , dira-t-il encore , projette sur l'esprit
et les lenteurs de l'évolution des sOeiefés humaines
d'bsureuses lueurs, bien dignes d'ètre retenues
par la philosophie.

M. le professeur Mariétan mit un lerme à des
discours , tous agréables et bienvenus ,en évoquant
, .ili;. •Hi i f i io i, .• , , i i ¦ ¦ .la terre valaisanne , véritable laboratoire pour le
savant , à cause de son climat , de sa geologie, tout
à fail parliculiers. Tout cela reagii sur les vivants
actuels. Tout cela donc a réagi , aussi , sur les pre-
miers hommes qui passèrent en Valais. De là , l'im-
mense intére! de la- prospection en pré-histoire ,
dans nos vallées de plaine aussi bien que sur les
hauts plateaux.

Dimanche matin , les congressistes , réunis à la
salle du Grand Conseil , avaient déjà entendu de
très savants exposés sur l'histoire ancienne des
Helvèles et , nolamment , un riche enseignement de
M. le Dr. Paul Collari , de Genève , relatif à la
Suisse, du temps de Jules Cesar. L'orateur fit é-
tat du récenl livre de M. Jerome Carcopino. Cet
ouvrage abonde en vues nouvelle d'une très gran-
de originalité , sur ces questions controversées.

M. le Chanoine Imesch , président de la So-
ciété d'hisloire du Haut-Valais, avait également
fait admirer à nos hótes les merveilles d'art et le
trésor de la cathédrale. Nos hótes quittèrent notre
ville , enchantés de leur bref séjour parmi nous.

La seconde escale se fit à Martigny, sous la con-
duite de M.Ch. Simonelt , directeur des fouilles de
Vindonissa, de l' abbé Torrione , et M. Paul Collari.
On visita l'emplacement du vaste forum d'Octo-
dure en s'arrétant au passage devant une belle
pierre milliaire. Un peu plus loin , toujours parmi
les vergers , s'élèvent les restés de l'ancien am-
phythéàtre. Ces pans de murs faisaient-ils partie
de son enceinle extérieure ou intérieure ? Voilà une
queslion qui n'a pas encore été tranchée. D'a-
près sa solution on pourra eslimer le nombre d'ha-
bitants que contenait au temps de Dioclétien la
ville florissante qui fut incendiée et détruite vers
la fin du IVme siècle. Après un court arrél dans
les caves de la maison Orsat , la caravane re-
prit le train pour St-Maurice. Ici , notre guide fut
M. le Chanoine Dupont-Lachenal qui nous mena
d'abord dans l' abballale dont la tour a tant souf-
fert de la chute d'un enorme bloc de rocher.

Il ouvrit les portes du célèbre trésor pour nous
faire admirer les pièces les plus renommées: le
vase d'onyx sculpté, antique dont on fit un re-
liquaire à l' epoque barbare , l'aiguière orientale
donnée par Charlemagne à l' abbaye, le coffret d'or
cloisonné gami de camées également antiques , le
reliquaire de la Sainle-Epine , cadeau du roi
Saint-Louis et bien d'autres beaux objets , témoins
du iòle joué par Agaune , l'un des plus anciens
et importants foyers de la religion chrétienne de
ce cóté-ci des Alpes. M. Collari commenta , d'au-
tre part , les Ìnscriptions latines conservées dans
le bàlimenl épiscopal. Et ,de nouveau , l'heure du
train obligea bien des gens à partir au pas de cour-
se.

Mais un nombre resta pour participer le lundi
à la visite des fouilles que l'on vieni d'effectuer à
Monlhey.

Qui lauchsr-aii
à bras un pré de 3 seiteurs

payable fourrage ou argent.
S 'adresser au bureau du

j ournal.

La Journée des ordinations
La cérémonie d'ordiiiation de huit nouveaux

prètres avait attiré .dimanche, à la cathédrale , un
grand nombre de fidèles. La beauté des choeurs,
la délicatesse des rites ,1'ensemble, digne d'admi-
ration , de la liturgie , ont été vivement appréciés.
Pour dépeindre les magnificences et les pompes
de l'Eglise , une piume profane n'a pas les cha-
loiements , les coloris qui conviennent.

A onze heures , à la sortie du clergé, dans la
gamme des ors , des lys, des vermeilles qui se ma-
riaient divinement à la délicatesse extrème d'un
matin d'été, sous un ciel sans rivai , nous éprou-
vions les mèmes frais étonnements que devant une
fresque de Puvis de Chavanne. Le va-et-vient de
la foule alerte , entourant Mgr. Bieler et le cha-

4.31.45
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H=£H=s mineurs - Boiseurs ¦ Manres
812 au Bureau du Journal. , , 

^m entrée irnmédiate Mines de fer du Valais.
S'adresser: Mines du Mont-Chemin, à Chemin sur

gk WHH-JFfì  
A l a r l i gny,  lòlò p h o n e :  IS.M , .'-! , A la r l i gny .  
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Constantin , Arbaz. Pour livrai- Ies meilleures par notre Imprimerle
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Le meilleur plque-nlque

o est |i bolle de CHALET, contenant 6 sortes
différentes de fromage. Prix Fr. 1.15 net. 200 grde coupons seulement pour 225. gr. de contenu

11900 maialini vendent le tramage Chalet en ì variétés

feline lille
pour aider dans un ménage de
campagne.
S'adresser à Mme Gorgerat.

Le Tombey, Echandens. Téle :

pitre , de sa respectueuse admiration, ajoutait des
tons plus vifs , tels qu'on en voit dans les aqua-
relles de Constantin Guys.

De tels évènements sont dignes de ces palettes.
Leur exquise beauté conquiert et ennoblit. Ils met-
tent dans la vie dominicale un peu assoupie , en
été, une fiamme de spiritualité , une secrète ardeur
qui sont sans discussion possible, uniques en ce
lieu. Nulle part ailleurs , ils ne seront perceptibles
dans un aussi pur et beau «climat» de foi lim-
pide , de religion sincère, dégagée de toute affè-
terie mondarne.

Plusieurs costumes régionaux avivaient ce dé-
cor riche de vie.

Les visiteurs de la ville , nombreux en ce mo-
ment-là, sous les grands arbres de la promenade,
étaient visiblement conquis par la simplicité, join-
te à la beauté de l'antique et vénérable cérémonial ,
dont l'harmonie établit des accords si intimes a-
vec le rythme de la vie sédunoise quotidienrte.

Commune de Sion

Avis officiels
A V I S

Affeclatlon des jeunes gens, selon Ordon.
nance du Département fédéral de l'Econo-

mie publique du 28 mai 1942.
Tout employeur et tout chef de famille

occupali! des jeunes gens de 16 à 20 ans
est tenu de les annoncer et de remplir un
questionnaire.

Les intéressés sont invités à retirer au
Poste de Police le formulaire questionnai
re avant le 3 juillet 1942. ,

Ne sont pas touchés par l' enquète, ies
jeunes gens et jeunes filles occupés dans
l'agriculture ou sur un chantier d'intérèt
national et les invalides.

L'Administration.

„LUY"
l'apéritif apprécié se troupe dans tous ies bons
Établissements du l/a/a/s.

DIVA '.ION

LA RADIO DANS LE VOL À VOILE!

(AP) A l'occasion du camp alpin de voi à voi-
le qui a eu lieu récemment sur le haut-plateau de
Crans (Valais), des essais de voi avec passagers
furent tentes sur un planeur muni d'un poste de
radio.

On avait monte dans le S 21 , planeur biplace
de l'Ecole Suisse de Voi à Voile de Berne (SSS),
un émetteur et récepteur sur ondes courtes qui
permirent de rester en communication par télé-
phonie sans fil avec le poste au sol. Cette instal-
lation faite par les soins d'une maison suisse très
connue , ne demande que fort peu de place et son
fonctionnement est très simple. Le radiotélégra-
phiste el le pilote du planeur purent entendre la
station au sol durant tout le voi et vice-versa , cet-
te dernière fut en mesure de capter les émissions
du planeur. La puissance du son transmis corres-
pondait à celle d'un son émis par téléphone. Le
poste au sol qui peut étre porte comme un sac
au dos, put se déplacer sans pour cela amener une
inlerruption dans la communication avec le pla-
neur.

Gràce à cette installation , on p>eut également é-
tablir des Communications par téléphonie sans fil
entre divers planeurs en voi en rrieriie temps, et évi-
ter ainsi des collisions qui risquent de se prodiure
lors de voi dans les nuages. Ce moyen de com-
munication permei également de transmettre aux
planeurs se trouvant en voi depuis un certain tem'p's
déjà les variations du baromètre et d'autres indi-
cations météorologiques.



— T. S. F- * Une intervention en faveur
des campagnes

Fète nationale et
Don national suisse

Émissions de Sottens

Mercredi ler juillet
7.15 Informai ions. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert .
12.45 Informations. 13.00 FagOtin au micro.
13.05 Tiois chansons par la fantaislsle
Wanny. 13.15 Variétés-jazz. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Emission
ponr la jeunesse. 18.50 Petit , concert poni-
la jeunesse. 19.00 Chronique federale . 19
10 La recette d'Ali-Babali . 19.15 Informa-
t ions. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gre
des jours. 19.35 Les avanl-premiòres : La
voix des siècles. 20.00 Au temps do Mas-
sonici. 21 .30 Palilo Casate diri ge isoixanl©-
quatre violoncellisles . 21.40 Une iniinilié
célèbre: Jean do la Fontaine et Jean-Bap-
tiste Lulli. 22.20 Informations.

Jeudi 2 juillet
7.10 Révei l -nia l in . 7.15 Info rmations. 11

li. Emission comminile. 12.29 Si gnal horai-
re. 12.30 Airs de fi lms el d'opérettes. 12.45
Informations. 12.55 Le lour du monde en
80 tons! 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communi cai ions di-
verses. 18.05 L'éducation de l'enfant uni-
que. 18.15 Mélodies . 18.35 Radio-santo. 18
h. 40 R y lbmes modernes. 18.55 Le quart
d'heure du sporti f . 19.15 Informations. 19
li. 25 Lo programmo de la soirée. 19.30 Ra-
dio -éeran. 20.00 Ee Quatuor vocal Radio-
Lausanne. 20.15 L'aele policier . 21.15 Au
cabaret d'été. 21.15 L'Onde, lui , n 'y est
pas sensible... 21.45 Oeuvres de Honeg-
ger .. 22.20 Infonnalions.

Vendredi 3 juille t
7.15 Infonnalions. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert
12.45 Infonnalions. 13.00 Rointes d'aoten-
nes. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emissioni
commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 La chronique de Henri do Ziegler.
18.15 Les jeux du cirque. 18.25 Les beaux
euregistrements de p i ano. 18.45 La famille,
fondement du pays. 18.50 Toi et moi en
voyage! 19.00 Hop Suisse ! 19.14 La recette
d'Ali-Babali . 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le bloc-no-
tes. 19.36 Au gre des jours. 19.40 Les oon-
fidences de Monsieur Trèmolo. 20.00 Jazz
a d'eux pianos. 20.15 Mélod ies par le ténor
Arthur Amo. 20.35 Gourteline et son epo-
que. 20.55 One grande vedette suisse: Eli-
sabeth Gehri . 21.05 Oeuvres symphoni-
ques. 21.40 Jazz-hot . 22.20 Informations.

w
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Je sortis pour recommencer mes recher-
ches. .le n'en rapportai (pie du désappoin-
tement , et celles de Joseph emen t le mè-
me resultai .

—¦ Ce gaillnrd-là , il se fail p ire tous les
jours ! iobserva-t-il en rentrant. Il a laisse
la barrière grande ©u veri e, et l' poney de
Miss il a fonie deux rangs de blés, en
les traversant pour s'en aller diet dan s le
prò. Bien sur que l'inatti© y fera cune
vie de par tous les diabl es demain matin
et y n 'aura point lori. Il est la patience
méme pour des créaluies aussi négligen-
tes el aussi ©dicuses. ..il est la patience mè-
me. Mais ca ne durerà pas loujours... vous
verrez, vous Ious ! Faudrait pas l' inetti©
ho rs de l u i . . .  ah! mais non !

— Avez-vous trouve l lealbcl i f f ,  àne que
vous ètes? interrompit Catherine . L'avez-
vous cherche, oomme je vous eu ai don-
ne l'ordre?

— J'aimerais mieux chercher le cheval,
ròpliqua-t- i l , ce serait p lus censé. Mais j e
n'pourrions chercher ni le cheval ni l'hom-
ine par cune nuil  cernirne celle-ci... aus-
si noire cornine une cheminée . lit Heath-
cliff  n'osi, pas un gars à venir à moti coup
de sifflet. Peul-ètre ben qu 'y serait. moina
du i- d' oreille avec vous.

Le recensement fédéral de la populalion
de décembre dernier a prouve que la dé-
sertion des campagnes et l'augmentation
des populations citadines s'est poursuivi au
cours de ces derniers lustnes. Deux cinquiè-
mes des communes suisses ont sub: un re-
cul de population depuis 1930. L'aecroisse-
ment de la populalion suisse, de 190.000
àmes environ , s'est fail , pour deux t iers,
à l' avantage des 31 communes citadin es de
10.000 habitants et plus. Depuis 1910, la
population suisse a augmenté d' un demi-
million d'àmes. Mais pendant cet te mème
période , la population de certains canr
tons a diminué dans une proportion assez
forte : ainsi , ii Saint-Gali , de 302,896 à
285,503; à Appenzell Rh. Ex|., de 57973
a 44 ,710; dans los Rhodes Inférieures, de
14,659 a 13,399. Le chiffre arine] de la po-
pulation d'Appenzell Rh. Ext. se rappro -
che de celui de l' année 1850. La crise dans
l'industrie du l ox t i l e , au t refois si florissan-
te , a égalemenl ses ef fets sur l' artisanat,
les arts el métiers el l'agrieulturio. Appen-
zell Rh. Ext., qui  compia!! en 1900 plus
de 10.000 élèves, n 'en avait  plus que 5300
on 1911.

Dans la dernière session des Chambres
fédérales, M. Aekermann, conseiller aux
Etats d'Appenzell Rh. Ext., a développ é à
col égard un postulai qui s'inquieto de l' e-
xode des forces vives de la campagne vers
los villes. Cet exode, à sens uni que, a
pour effe t un vieillissement et un appau-
vrissemeiit de la population rurale ; il est
préjudiciable , de ce fait, a nos institutions
démocratiques qui reposent sur le princi pe
d' une large indépendance des cantons el
des communes. Le postulai invite le Con-
seil fédéral à examiner s'il ne serait pas
possible d' enrayer ce mouvement par des
mesures assurant une meilleure répartition
des ressources financières entre nos diver-
ses collectivilés publi ques, l'installation
dans les campagnes d'un plus grand nom-
bre d'industries, peut-ètre mème des ser-
vices publics , par l'instauration de oon-
ditions plus favorables en matière de trans-
ports et de Communications, enfia par tou-
tes autres mesures appropriées.

Quoique nous vivions a une epoque où
la vapeur, la technique, l'électricité et les
machines industrielles remplacent des mil-
liers de bras, l'ouvrier d'usine et le cam-
pagnard resleront loujours les éléments
nourriciers indispensables d'un peuple et
par là aussi de l'Eta t, de la société dont
ils forment la piene fondamentale.

Sur le problème et la nécessité de l'a-
griculture, j© reviendrai dans un prochain
article; qu'il me soit permis aujou rd'hui
d'écrire quelques mots sur les ouvriers de
l'usine d'aluminium de Chippis, en me ba-
sant sur les derniers évènements peu agré-
ables mais lout a fait  justiciables de ces
ouvriers .

Cesi avec fierté que nous pouvons nous
glorifier de nos ouvriers valaisans qui
eoinpten l parmi les p lus sùrs et. los meil-
leurs, quo ce soit dan s l'industrie , dans
l'alelier , dans la construction ou cornine ou-
vriers de campagne, et qui son i habituòs ,
eoa riun ì Iou s les plaisirs révolutionnaires,
de vivre avec les patrons dans les meilleu-
res relations pacifiques, ce qui caraetérise
bien lo travailleur chrétien. Mais nious ne
devons pas non plus mons opposer à leurs
légitimes revendications pour le juste sa-
laire. — Di gnus est operarius mercede sua,
l'ouvrier a droit à san salaire, c'est ainsi
quo parlo lo premier et meiltaur ouvrier ,
le Christ lui-mème. Qu 'une paio de fr .
1.03 à 1.20 a l'heu re avec l'allocation fa-
mil l ialo et le primis pour chaque enfant,

C'étai t, en effet , une soirée très sombre,
pour l'été. Les nuages paraissaient présa-
ger l'orage et j e declami que ce que nous
avions tous de mieux à faire étai t de res-
ter tranquilles. La pluie qui menacait ne
manquerail pas de le ramener à la maison
ison sans que nous eussions à nous don-
ner d' autre pei ne. Néanmoins, Catherine
ne ise laissa pas persuader de se ealmer.
Elle continua d'aller et., venir, de la
barrière a la porle de la maison , dans un
état d'agi tation qui ne lui pérmettait pas
de repos. A la f in , elle adopta un poste per-
manent le long dm mur près de la rotil e.
Elle resta }a, sans se soucier de mes re-
moli Iran ces, ni du tonnerre qui gnonda.i t ,
ili des grosses gouttes qui cominencaient
a s'aplalir  autou r d'elle . De lemps a au-
lre, ielle appelait, puis elle écou t ai t, et en-
siiile se mettait à pleurer tant. quelle pou-
vait . Ce fui une bonne crise de colere et
de larmes, où elle sorpassa Harelon iou
n 'importe quel enfan t .

Vers minuit , alors que nous n'élion s pas
encore oouches, l'orage vint  s'abattre en
pleine furie sur les Hauts. L'ouragan et 1©
lonnerre faisaient rage et , sous l'effet du
vent ou de la foud re, un arbre se fendit en
deux à l'ang le de la maison : une enorme
branche .fui precipite© en travers du toi t
et demolii uno partie du corps de chemi-
née de l'est , en envoyant une pluie de pier-
res et de sui© dans le foyer de la cuisine .
Nous criìmes que la foudre était, tombée au
milieu de nous. Joseph s'affaissa sur les
genoux , pr iant  le Seigneur de se souvenir
(les patriarches Noè et Loth et , comme au-
trefois , d'épargner les bons lou t en frap'-
pant les impies. J'eus, moi aussi, uu peu

le senlimenl que ce devail ètre un jugei-
ment à nutrie adresse. Le Jonas, dans mon
esprit , étail Mr Earnshaw; el je s©coua.i le
bouton de la porte de sa tannière pour
m 'assu rer qu 'il élai t, encore vivan t . Il ré-
pondit assez dislinotemenl , d'ion© manière
qui pnovoqua chez mon compagnon un re-
nouveau de vociféralions enco re plus bru»
yan l es, à Ì'effet de solliciler une dlstine-
iion bien nette ent re les bons chrétiens
comme lui et les pècheurs comme son inai -
li©. Mais la tempète passa ©n ving t mii'-
nules, nous laissant tous indemne s, a l'ex-
ception de Calh y qui fut complètemènt
tremp ée par suite de son obslination a re-
fuser de se metti© à l' abri et, à rester de-
hors sans chapeau el sans oliale pour rece-
voir anfani  d'eau qu'en purent absorbe r ses
cheveux et. s©s vòleiuenls . Elle neutra enfin
et s'òlendil sur le banc, inouillée cornine
elle l 'étail , le visage tourne vers le dossier
©I, cache dans sos mains.

— Voyon s, Miss, lui dis-je en lui tou-
chant l'épaule, vous n 'avez pas juré d' at-
Iraper la mori , j 'espère ? Savez-vous l'heu-
re qu 'il  esl ? Minuit ol demi . Allons , venez
vous coucher ! Il osi inutile d'atl endre plus
longtemps col absurde garcon ; il sera alle
à Giinmerlon ©I il va. y rester maintenan t.
Il a bion dù pense r qué nous n'aurions pas
velile pou r lui s,i lard ; ou, du mioins , il a
diì penser que s©ul Mr Hind ley aurait été
encoi© debout ©I il a préféré éviter de ;se
voir ouvrir la porle par 1© maitre .

— Non , non , y n 'est poinl a Ciimmerlon ,
dil. Josep h. V serail point èloiiuant qu 'y
isoye au fond d'un© fondriè re . CI© visila-
t ion ceiosie n 'a pas élé pour rion , el j 'vous
oonseillons d'faire attention , Miss... e© se-

comme lo laisait l'usine de Chippis avec
ses 3500 ouvriers , ne oorrespond plus du
lout. aux nécessités actuelles d« l'ouvrier,
cela doil paraìtre évident a tout homme qui
a un pou d© sens social. En plus, il ne
faut pas oublier que la plupart d'entre eux
onl à payer chaque mois les frais de trans-
pori par car jusqu 'à l'usine et, èn hiver ,
lorsque l'état des nei ges rend les routes im-
pralicables aux cars , ils doivent faire un
voyage de plusieurs heuies à pied jusqu 'à
leur village de montagne, soit dans le Haut ,
soit dans le centro du Valais. Qui ne com-
prend que coli© course demande de grands
efforts? E n f i n  les nécessités de la vie ne
soni plus les mèmes aujourd'hui qu 'au-
trefois (d suivre)

Il a déjà été publié que le Comité de la
Fòle nationale avait. décide de faire bene-
ficici - le Don National Suisse de la recet-
te de l'action 1942 de la Fòle du ler aoùt.
Cel le décision est d'une apparenee primor-
dial e pour les Oeuvres sociales de l'Armée
qui ròparlissent équilablemenl les sommes
à disposition entro les soldats et leurs fa-
milles lombés dans une situation financiè-
re précaire par suite du serv i ce militaire.
Il faut chaque année des sommes énormes
pour cetle oeuvre d' assistan o,©, si bien que
chaque frane est le bienvenù.

On peut cepèndan t se poser la question
pourquoi le Don nat ional participé de nou -
veau à colle action , alors qu 'un© oollec-
te à domicile et les Journées de l'Armée
viennent d'otre organisées en sa faveur. Le
cornile de la Fèle Nation ale, qui , eu ver-
tu de ses statuts, veut soutenir chaque an-
née une autre oeuvre d' u t i l i té  publi que ou
culturelle, tient à témoigner ainsi sion ap-
prob ation et sa sympathie à une institution
diari table doni l'activité revèt une impor-
tance particulière dans les temps actuels,
el qui est indispensable au main tien de la
paix intérieure . Mais le caractère oommun
de la Fète >national© et du D. N. S. justifié
également. l'allocation d'une part de la re-
cette cle cette année.

Le ler Aoùl. est notre Fèle nationale!
Les droits acquis au cours des siècles et
que nous avion s loujours jalousement défen-
dus au prix du sang verse, sont aujourd'hui
à nouveau sauvegardés par tous les hom-
mes aptes au servic© militaire . L'absence
prolongée du foyer entrarne souvent la per-
le cle gain, et les familles des mobilisés
sont alors menacées de la misere. Mais l'a-
mour pour ceti© patri© dont ils veulent for-
ger eux-mèmes l'histoire- but réalisabl©
seulement dans un© indépendance absolue,
leur fait accepter spontanémen t. tous les sa-
crifices. Il ©st donc juste qu© Ies défenseurs
de ino tre sol qui siont tombés dans la gène
pour avoir accompli leu r devoir, bénéficient
de la recelle de l'action du ler aoùt . Il ne
suffit • pas malheureusement d' avoir de
l'argent pour adoueir les maux présents,
mais il faut pouvoir faire des réserves pour
l'avenir el. porter secours après la mobili -
sa t ion , alors que I© spectre du chòmage ris-
que de l'aire son appàrit ion.  Prendre les
ìnesures préventivfis nécessaires répond
aux principes clu comité de la Fète natio-
nal© doni I© bui essenti©! est de cultiver 1©
sentiment patriotique en marquant lo ler
aoùt par  une action en faveur mème de
la patrio.

Espérons que la veni© des cartes et tim-
bres du ler aoùl iemporlera 1© succès dé-
siré , d'autant plus qu 'une autre iinistJtution
©xercan l un© aelivi lé  benèvole de la plus
baule importance sera égalemenl inléressée
à la réussi le d© ce 1.1© action .

Le palmarès des Écoles de la Ville
(Suite)

ECOLE COMMERCIALE DES FILLES
Ont obtenu le diplòme commercial : Mlles Dela-

loye Marie-Thérèse , Schwarz Marianne , Membrez
Marthe , Spahr Jacqueline , Coudray Jeanne, de
Courten Simone, Germanier Georgette, Fiorina Y-
vonne , Rouiller Germaine, Michelet Thérèse,
Eschbach Irma , Fasanino Paulette , Due Marcelle ,
Favre Hélène.

2me année. — Note VI: Gerster Marcelle, Zim-
mermann Marguerile, Tarelli Lucie, Mabillard Ol-
ga, Vuignier Antoinette , Fauth Jeanne.

Note V: Deléglise Yvette et de Quay Juliane ,
égales ; Delaloye Yvonne; Délez Agnès ; Dubuis
Suzanne , Fontannaz Marguerite; Eschbach Mar-
guerite ; Woeffray Anne-Marie , Darbellay Myriam
Filippini Janine ; Rebord Marie-Thérèse.

Prix de la Chambre Valaisanne de Commerce:
Mlle Gerster Marcelle.

Ire année — Note VI: Gailland Marie-Thérèse
Sierro Thérèse , Arlettaz Marguerile , Robert-Tissot
Simone , Produit Rachel.

Note V: Torrent Myriam , Jenzer Marguerile ,
Gaillard Marie-Louise , Wuilloud Edmée, Déglon
Ginette , Caruzzo Jeannine , Delaloye Juliette , Im-
hof Marguerite, Largey Anne-Marie', Mariéthod
Daniele , Darbellay Paulette.

ECOLE MOYENNE DES F LLES
Note VI: Straeussl Hilde ; Elber Madeleine et

Kalbermatlen Anne , égales; Fournier Lucienne;
Gross Marie-Josette.

Note V: Rappaz Jeanine: Eggs Monique et
Mévillol Simone, égales; Huber Vérène; Favre
Josiane; Varone Renée; Delaloye Josette ; de
Torrente Christiane; Jollien Madeleine; Studer
Antoinette : Zermatten Yvonne; Crescentino Ghis-
laine; Lathion Charlotte; Mévillot Anny.

ÉCOLES PRIMAIRES DES FILLES
Septième classe francaise :
Note I: de Courten Anne-Marie et Roulet Hé-

lène, égales; Huber Juliette ; Mottiez Colette;
Wolff Regine, Hediger Irene ; Spahr Madeleine;
Costa Geneviève.

Note II: Lathion Renée; Jost Marguerite; Pra-
long Marguerite; Gerster Bianche; Gailland M.-
Jeanne ; Oggier Marie-Jeanne; Fournier Micheline
Miville Yvette; Perrig Rosette; Werlen Gilberte ;
Dubuis Germaine; Filippini Renée; Meister Lilia-
ne; Zimmerl i Jeanne ; Nel Liliane; de Kalbermat-
ten A.

Sixième classe francaise A:
Note I: Bovier Marie-Louise ; Mariéthod Marie

Thérèse; Zimmermann Juliette ; Nanchen Made-
leine; Maret Andrée ; Udry Gisèle ; Haenni An-
ne-Marie ; Graven Madeleine.

Note II: Germanier Jeanne ; Blatter Gabrielle ;
Grand Madeleine; Blanchoud Yolande ; Heflige r
Yvette ; Berthouzoz Gilberte ; Bagaini Hélène;
Gioirà Ginette; Ribordy Suzanne, Tichelli Anny;
Délitroz Henriette.

Sixième classe francaise B:
Note I: Nanzer Eveline ; Hediger Lily; Lorétan

Marie-Adele ; Monnier Marilène; Broyon Simone
Fischer Thérèse.

Note II: Woef fray Marie-Jeanne ; Stalder Y-
vette; Kamerzin Jeanne; Pralong Irene; Métrail-
ler Gaby.

Cinquième classe B:
Note I: Gaspoz Rolande ; Pfefferlé Marie-Jo-

sée; Pannatier Marie-Josèphe ; Delaloye Emma-
nuelle ; Stoeckl i Marguerite.

Note II: Tettoni Marie-Francoise ; Gailland
Noèlle ; Lorétan Marguerite; Comina Jacqueline ;
Gailland Madeleine.

Cinquième classe A.
Boll Myriam ; Andréoli Alberte; Vadi Fernan-

de; Sierro Gabrielle; Dussex Yvonne ; Bruttin
Thérèse ; Eckert Mireille; Dubuis Marie-Jeanne;
Héritier Yvette; Delaloye Anno-Marie; Bonvin
Odile ; Rielle Liliane ; De Luigi Lydia; Krauer
Marie.

Note II: Walpen Gilberte; Alberganti Germai-
ne; Jordan Elisabeth ; Kamerzin Georgette ; Deli-

ra vot'tour la prochaine fois. Le ciel soye
loué pour toutes choses! Tout cons-
pire iau bien de ceusses qui sont élus et
souslraits au contact dia racaille! Vous sa-
vez c'que l'Ecri ture é'dit.

Et. il se mit à citer différents textes, ©n
nous renvoyant aux chapitres et aux ver-
sels où nous pourrions les trouver.

Après avoir vainement supplie l'obstinée
jeune fille de se;;lev©r et d'enlever ses vè-
temetìts mouillés, je les laissai, lui prè-
chan t , elle grelottant, et je m'en aliai au
lit avec le petit , Hareton, qui donnait aus-
si profondémen t que si tout le monde en
eùt fait autant autour de lui. J'entendis Jo-
seph lire encore un moment; puis j e dis-
ti ugnai son pas leni sur l'òchell©, et j e
m 'ondo nnis.

En dosoendan t un peu plus tard que de
coutume, je vis, à la lueur des rayons du
soleil crai filtraient à travers l©s fentes des
volets, Miss Catherine toujiours assise près
de la cheminée. La porte de la salle était
ent r 'ouverte; la lumière penetrai! par les
fenètres qui n 'avaient pas été fennées. Hin -
dley venai t d'en sortir et se tenait delioul.
devan t le fo/er de la cuisine, hagard et
somnolent.

— Qu 'as-tu, Cathy? disait-il au moment
que j 'eutrais. Tu as l'air aussi lugubre qu'
un petit , chien noyé. Pourquoi es-tu si abat-
ino et si pài©, mon enfant .

— J'ai été mouillée, répondit-elle avec
hésilation, et j 'ai eu froid, voilà tout.

— Oh! elle est insupporlable , m'écriai -
je en voyant que 1© maitre était. à peu près
de sang-froid. Elle est restée plantée sous
l'avers© d'hier soir et elle a passe toute la

vaz Alice ; Dubuis Marthe; Biitzberg Emma ; Jor-
dan Jeanne-Rose; Emery Thérèse; Ebiner Germai-
ne; Tavernier Juliane ; Sierro Gertrude ; Wer-
len Odile ; Sermier Lucie; Fournier Antoine tte;
Rebord Raymonde.

Quatrième classe:
Note I: Bonvin Maria ; Mévillot Raymonde ;

égales ; Nicklaus Denise ; Michelet Marie-Jeanne;
Parquet Simone; Fournier Anne-Marie; Rosset
Marie-Thérèse; Monnier Jacqueline ; Pfister Yo-
lande ; Roh Yvonne ; d'Evreinow Alexandra ; Ni-
colas Suzi.

Noie II: Graven Marcelle; Coquoz Marthe;
Blanchoud Janine; Udry Jeannette ; Gaspoz De-
nise; Crettaz Georgette ; Mussler Michèle; Rielle
Suzanne ; Solleder Marguerite ; Bonvin Berlhe;
Schroeter Jeanne; Guéron Noèlle ; Riva Simone ;
Guex Lucie ; Colas Liliane ; Joris Liliane ; Due
Marie-Rose; Wuilloud Nicole; de Kalbermatten
Suzanne ; Marsoni Antoinelte ; Rinolfi Marie-Hen-
riette; Providoli Gertrude ; Rielle Yvonne.

Troisième clase A:
Noie 1: Oggier Jeanne ; Pfefferl é Andrée ;

Walpen Georgette ; Meckert Jacqueline; Sauthier
Gertrude; Walpen Marcelle ; Pralong Lucie;
Haenni Jacqueline; Métrailler Stella; Gabioud
Paulette ; Dayer Thérèse.

Note II: Rielle Raymonde ; Rossier Marie-Thérè-
se; Rudaz Cécile ; Bagaini Beatrice ; Rombaldi
Justine; Savary Yvette; Prax-Meyer Odelle ; Ga-
bioud Josiane ; Biitzberg Berthie; Varone Anne-
Marie; Haefliger Anne-Marie; Bonvin Maric-Thé-
rese.

Troisième classe B
Note I: Rielle Elsa ; Roserens Marcelle ; Liet-

ti Simone; Kamerzin Maria.
Note II: de Kalbermatten Marianne ; Gillioz

Renée; Dubuis Louiselle; Rossier Eliane; Boriai
Gilberte.

Deuxième classe B:
Note I: Lucianaz Josiane; Vouilloz Claudine;

Putallaz Rita ; Graf Elisabeth; Evéquoz Marie-
Francoise; Mévillot Gabrielle ; Sierro Bernadette.

Note II: Nigg Yvonne ; Solleder Germaine ; Ma-
ret Yvette; Lietti Georgette; Kalbfuss Marguerite
Balet Marie-Thérèse; Bessero Marie-Thérèse.

Deuxième classe:
Note 1: Wolff Frédérique; Bruchez Lysiane;

Pitteloud Anne-Marie; Zanoli Jacqueline ; Oggiei
Georgette ; de Werra Madeleine; Parquet Janine ;
Bruttin Marie-Josée ; de Quay Gervaise; Dupuis
Janine; Rouiller Paulette.

Note II: Terrettaz Andrée ; Gaillard Monique;
Sierro Eliane ; Pitteloud Josiane et Schroeter
Bianche , égales; Meister Henriette; Marguelisch
Carmen ; Vuignier Jeanne; Guex Josiane et Vadi
Madeleine , égales; Ottone Mathilde et Rossier Ge-
neviève , égales; Werlen Gisèle; Gatti Andrée;
Savioz Arlette; Berthouzoz Jeanny.

Première classe :
Note I: Constantin Thérèse , Frachebourg Fer-

nande et Oggier Elsa , égales; Meckert Monique;
Reichenbach Yvonne; Volken Josiane; Sarbach
Marie-Madeleine ; Berciaz Liliane; Gianadda
Georgette , Kolly Georgette et Walpen Geneviève ,
égales; Ganioz Yvette ; Castelli Charlotte ; Imbo-
den Hélène ; Bagaini Jacqueline ; Dorsaz Michè-
le; Lathion Colette; Quennoz Georgette.

Note II: Couturier Lydia; Pfefferlé Suzanne ;
Grosjean Fernande; Joris Gabrielle ; Emery Mo-
nique; Charbonnet Gilberte; Rey Geneviève;
Fauth Gilberte ; Rossier Bianche-Rose ; Werlen Ja-
nine; Vercellini Adrienne; Largey Georgette;
Vuignier Liliane ; Luyet Marie-Thérèse; Sauthier
Christiane; Fauth Marie-Berthe; Fauth Marie-
Claire ; Terrettaz Monique.

ECOLE MENAGERE
Cours de deuxième année. — Waser Marcelle ,

Roux Anny, Métrailler Eliane, Grichting Gilberte ,
Martin Simone, Raboud Gabrielle , Tscherrig Thé-
rèse, Imstepf Maria , Michelet Gilberte , Pellissier
Denise , Rey Anna , Thiessoz Antoinette.

(à suivre)

nuit ici, sans que j 'aie pu la faire bouger
Mr Earnshaw nous regarda avec sur

prise.
— Toute la nuit, répéta-t-il . Qu'est-ce

qui l'a empèchée d'aller se coucher? Pas
la crainte du tonnerre, certainement. Il y
avait plusieurs heures qu'il avait cesse.

Aucune de nous n'avait envie de faire
remarquer l'absence de Heathcliff tant qu'
il serait possible de la dissimuler. Aussi
répondis-je que je n© savais quelle
idée elle avait ©uè de me pas ètre ailée
se mettre au lit , ©t ielle ne dit rien. La ma-
tinée était fraiche ; j'ouvris la fenètre, et
aussitòt la pièce se remplit des douoes
senteurs du jardin. Mais Catherine m'ap-
paia d'un Ion gragnoli : « Hélèn©, fennez la
fenètre, je grelot te. » Et ses dents cla-
quaienl tan dis  qu'elle se pelotonnait le plus
près possible des tisons presque éteints.

— Elle est malade, dit Hindley en lui
prenant le poignet. Je suppose que c'est
la raison pour laquelle elle n'a pas voulu
aller se coucher. Le diable l'empori©. Je
ne veux pas èlre en core ennuyé par un,
nouvelle mal adie ici . Pourquoi t'es-tu mise
à la pluie?
. — E'courait après les gars, cornine d or-

dinaire , croassa Joseph, qui profila de no-
tre hésilation pour faire intervenir sa mau-
vaise langue. Si j 'étions de vous, maitre,
j 'ieus y fermerions la pori© au nez à tous,
lout dòucetlement et tout simplement! Vous
n 'pouvez point . vous en aller eune journée
sans que ce chat de Linton y vietine s'ghs-
ser ici . Et miss Nell y, en voilà une belle
fille ! ¦

(d suivre)




