
LA MENAGE DE CHOMAQE ET
SES REMÈDES

Deux inslantanés pris dan s des camps d'E gypte
Les prisonniers africains et hindous

On sai t que des experts fédéraux s'occu -
pent , en ce moment, de mettre au point
le système des grands travaux, prévus
pour éviter le ehòmage d' après guerre. Le
problème de l'occupation des chòmeurs se
heurte presque toujours à un très gros
obslacle. Divers projets ont essayé oe l'é-
carler. Lorsqu 'on s'occupe de venir en ai-
de aux chòmeurs , on obtient souvent un
résultat immédiat . On augmenté la quan-
tité des produits. Si ce résultat était obtenu
en faveur des biens con sommables et des
matières premières qui nous font défaut ,
ce serait toul. bénéfice. En raison de l' or-
ganisation actuelle des industries et des
marehés, les événements prennent un cours
assez différent.  Il arrivo que l'augmenta-
tion des produits soit d'ordre exclusive-
ment manufacturier et que ce surcroit gène
plus qu 'il ne rend service. Or , une cause
essentielle du ehòmage d'avant guerre é-
lait, précisément. la trop grande quantité
des produits.  En réalité , le remède aggra-
vali le mal. Que faire?

Le premier moyen crai se présente con-
siste à ne faire travailler les chòmeurs
que pour les chòmeurs. Nombre de ser-
vices dit  « de nécessité » s'avisèrent de
celle solut ion. Des i éoonomistes, eux aussi,
/iront de la propagande en faveur de ce
moyen. On s'était base sur les expériences
faites .par des congré gations reli gieuses et
par Ics « Industriai Homes » de l'Armée
du Salut . Fondées sur ce princi pe, elles
donnèrent des résultats étonnants. L'idée
n'a pas été étrangère non plus aux expé-
riences lentées par cles cercles ouvriers de
Grancie -Bretagne, sous l'impulsio n de Sy d-
ney Webb. C' est dans le but de ne pas a-
lour dir  le marche déjà sature des pro-
riu ils qu 'ils fabri quaient qiie ces « Indus-
tr iai Homes » renoncèrent à Pétaloii-or et
se basèrent sur un étalon-travail . Il est
hisl ori quement très curieux de constater
(fa une idée mise en pratique par les tra-
vaj llistes britanni ques, qui l' avaient em-
piuntée à des reli g ieux, fit son tour d'Eu-
rope pour finir par insp irer les doctrines
•lu Dr Schacht, et ses fameuses traités de
tra vail.  Il en esl des problèmes du
'nivali comme des buts de guerre . Pour
peu qu 'on se donne la peine d'y réfléchir
el de eonfronter les divers points de vue
pour lesquels des peuple-s enliers se bat-
tent , on s'apercoit , soudain , qu'il n'y a
presque pas l'épaisseur d'un ebeveu entre
leurs doctrines et que, plutòt que do s'op-
poser , elles se juxtaposent et s'harmoni-
senl d'une fagon vraiment stupéfiante. Mais
des millions d'hommes continuent de se
uévorer, sans mème savoir que les chefs

qui les niènent à la boucherie, sont assez
d'accord sur les principes. Alors, pourquoi
se baltent-ils? Parce qu'ayant imprudem-
ment commencé, ils ne savent plus com-
ment terminer le carnage.

L'idée de prendre l'heure de travail com-
me base de la valeur avai t été proposée,
autrefois, par Robert Ovven. Il faut cepen-
dan t reconnaìtre .quo, dans la prati que, l'i-
dée d'isoler les chòmeurs du marche du
travail , et d'isoler , au surplus, les mar-
ehandises produiles par eux, du marche
commercial , s'est heurtée à d'énormes' dif-
ficultés. Cela s'explique. Dès qu'il se remet
à travailler, un chòmeur n'est plus un chò-
meur. Il ne se distingue en rien d' un ou-
vrier qui n'a jamais chòmé. Il n'est pos-
sible de trailer les deux catégories diffé -
remment que pendant quelques jours.

Dans un prochain article, nous verrons
comment on obvia à la première d-f fieni té,
en recouran t à .l'ouverture de crédits à
long terme. Cette technique a été univer-
sellement adoptée et ses résultats furent
si réconforlan ts que c'est encore à elle
que l'on songe, dans les projets mis en
chanlier pour l'heure de l' armistice.

Robert Sédunois

EN SIX MOIS , LES ALLIÉS AURAIENT
PERDU PRES DE QUATRE MILLIONS

DE TONNES
dans les dine remis oceans du rmonde
On communiqué de source militaire al-

lemande:
Les sous-marins allemands ont ooulé à

eux seuls , depuis le 24 janvier , 616 ba-
teaux jaugean t 3,843,200 tonnes. Quotidien-
nemeni, trois bateaux furenl envoyés par
le fond au cours de oes 180 jours dans l'A-
tlantique, la mer du Nord , la Mediterranée
et les niei's intérieures américaines. Cha-
cun de ces bateaux avait une grandeur mo-
yenne d'environ 5600 tonnes.

Lors de l'attaque sur le grand convoi
dans la nier Glaciale Ar cti que, au cours
de lacrael'e 38 bateaux , jaugeant plus de
23O.000 tonnes , et transportant 350.000 ton -
nes de matèr ici de guerre à destination de
l'Union soviéti que , ont élé coulés, l'équi-
penient compiei d' une année d'au moins
50.000 hommes a été perdu , y oompris
les carburanls néoessaires à la guerre mo-
torisée.

VINGT-TROIS DISTRICTS ANGLAIS
BOMBARDÉS

On annonce que 23 distriets anglais ont
été attaques lundi matin par des avions al-
lemands. i

i^c super-canon en acuon

Billet d'un ouvrier

Notre Fète Nationale...!
—o 

La Suisse! mon beau pays que j' aime
et dont je suis fior d'ètre l'un de ses en-
fanls , va eélébrer le 651e anniversaire ae
sa fondation.

Un air de fète réjouit tous les cceurs
droits et patriotes. Le Premier Aoùt appro-
che. Domain, dans la joie et la dignité ,
chacun se devra de eélébrer cet émouvan -
te fète du Pays. Chacun a sa facon , selon
ses moyens et le temps disponible. Tout le
monde trouvera quelques instants pour mé-
diler sur ce mot magique et qui galvanise
notre fierté : la Patrie ! .

* * *
La Patrie? Qu 'est-ce encore que oe seul

mot? La Patrie résumé en elle-mème tou-
tes nos aspirations , tous nos rèves d'ave-
nir . Sans cette «maman » vieille de 651
ans, mais toujours jeune par le coeur et sa
sollicitucie, lequel de nous aurait enoore un
toit au logis, une table pour satisfaire no-
tre vie? Alors qu 'autour de nous, la guer-
re barbare a détru it .  cles familles, des Etats
hier prospères, que les flots de sang roug-s-
sent le sol aujourd'hui , nous autres Suis-
ses, nous pouvons encore remercier la Pro-
vidence de nous épargner ces horreurs.

Suisses, Valaisans , mes frères , avena-
nious toujours pese tout notre bonheur d'è-
tre libres sur un sol libre encore? Avons-
nous bien oompris les sacrifices de nos
ai'eux qui ont combattu glorieusement pen-
dant des siècles conlre l'oppresseur et l'en-
vahisseur de nos droits? Avons-nous bien
saisi tout le sens du symbole patriotique?
Sommes-nous les citoyens sérieux, géné-
reux, conscients de nos droils, de nos de-
voirs de chrétiens , de travailleurs , de sol-
dats ? Alors que tout croule, craque dans
un monde angoissé, que les plus be lei as-
pirations sont fauchées dans la fleur , que
le monde agile tremble , se corrompe cha-
que jour davanlage sous la poussée mate-
r ialisle et marxiste, que la reli g ion est ba-
fouée, quo faisons-nous? Il ne suffit plus
d' assister en speda ', eurs insensibles et
muets devan t ce drame atroce d' une lui-
manité en delire qui finirà dans la folio el
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Chargement de torpilles aériennes

le désespoir. Au oontraire, il faut relever
la tète bravement et porter nos regards in-
quiels vers la Croix lumineuse qui forme
notre drapeau suisse. Cette croix bianche
est le symbole de la croix du Christ, qui
créa le monde. Elle est l'emblème de no-
ire destinée. Le fond rouge de notre éten-
dard nalional est. une image* du sang verse
par ces héros, ces'marlyrs de l'indépen -
dance helvétique. Le sang des Suisse'". a
coulé à flots dans tous les pays. «De Bàie
à Paris » disent les ehronicraes d'hisloire,
on pourrait en siluor un fleuve de sang...

L'argent étranger crai créa le service
mercenaiie a seme le désordre clans notre
ravs. Et combien de cos , héros par tis au
forvice de la France , do Napoléon . dans
la fameuse Bérésina , ne sont plus rentrés
an pavs?

* * *
Oemain. premier Aoùl . ma pensée recon-

p .tiVo s'élèvera vers le Créa leur pour le re-
mercier d' avoir éoargné notre pavs de la
pione. Noire sort est enviable: la liberté
n 'osi pas un vain mot , Les restrictions sont
eiicore supportables.

Ce qui  importe surtout , c'est le lenae-
main qui s'annonce sombre et menacant.
Que va faire la jeunesse qui veut s'établir
et fonder un foyer? Le problème est dif-
ficile , et pourtant , il faut aller ìiravement
de l'avant. La classe patronale ne trou-
verait-elle pas un motif de réflexion en se
demand ant: Est-ce que nos ouvriers et em-
ployés sont rétribués suffisamment? Res-
pecfons-nous raisonnablement la loi au di-
manche, de l'Evangile à l'égard de nos in-
férieurs qui ont une intelligence, une àme,
des obligations à remplir? Là où il y a
eu des manquements à ce devoir, oette
fète nationale ne suffira-t-elle pas à créer
un nouvel espri t de comprébension loyale
et de serrer les rangs entre coUaborareurs,
entre le patrona! et la classe ouvrière? La
devise «Un pulir tous, tous pour un, n'esi-
elle qu'une formule de parade?...

La Patrie est faite de tout ce qui nous
entouré, nous touché. Tout ce que nos
yeux voient : le bleu du ciel , des montagnes
élincelants . ces roches arides et nues , oes
forèts de sapins, mélèze à perle de vue, le
Rhòne et ses rivières, les alpages avec
ses troupeaux de vaches aux sonnaj lles ar-
gentines , ces mayens au cachet piitores-
que, tout cela forme la patri e. Et oette
maison paternelle où tou 'e une famille est
née, celle petite chapelle bianche de vil-
lage ou perdue au milieu d' une forèt , cotte
église où nous avons recu le bap tème, la
confirmation et les autres sacrements, ce
cimelière où reposent des noires 'et où
demain nous viendrons prendre aussi notre
repos, ces cloches de nos eglises, qui son -
neront allègrement pour un baptème, un
mariage, cela ne fa:t-il pas encore partie
du patrj moine national ? Et ces vastes
champs de blé qui domain seront transfor-
més en de délicieux pains de seigle, oes
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Jlu f i l  des j ours
Le Midi bouge et Sica vote rouge! Té, Olive, à

vous, je l'avais toujours dit: Nous ne sommes rien
d'otre que de la grande banlieue de Marseille. Des
joueurs de boules qui manquent de terrain !

Ma bone mère, c'est si simple de pécher une bi-
cyclette usagée, dans le Vieux Port, à la place
de la sardine!

Vous mettez un papier dans l'urne ; vous suivez
scrupuleusement le mot d'ordre du Directoire.
Qu'est-ce qui vous tombe, le soir, sur la table : une
pile, mon cher, une pile de bulletins rouges!

Bacasse, on n'avait jamais vu ca à Sion ; mais
à Marseille, si. C'est Tasso qu commandait la ma-
uiEuvre depuis la Ciotat!

C'est ga le Midi ! Notre coquin de soleil ne nous
eia /ait jamais... d'etres! I! chauffe les cervelles. Un
joui d'électàons, les voilà qui se fendent: On ne Ies
recianatt plus! Ei tout prend de la mème couleur
des treuts-six chandcìles.

Olive, ci-oyez-moL ii n'y a pas à se frapper pour
si PEU . Ca ne nous fait jamais qu'un suppléement
de bouillabaisse avec une bonne rascasse dedans,
et de l'huile véritable, pas du cambouis de fond de
bidon, ccquin de sort!
. .Et si j'étais du Directoire, ma bonne Mère,
qu'est-ce que je ferais pour réparer ce coup de rou-
Hs? Je l'ouvrirais ce bureau de vote aux Mayens
que tout le monde réclamait. On n'a pas idée (l'o-
bliger l'électeur à prendre le pied la route, sur la
colline, quand il fait 32 à l'ombre, simplement pour
màcher du grain de toumesol.

Il faut y penser, à ce bureau des Mayens. Sinon,
je vous parie que « l'ennemi intérieur » s'installe
sur la chaise de la République et qu'il renversé, par
surcroit le Directoire.

— Pas de cà, Olive! La prochaine fois, ga bou-
gera plus fort; mais dans le sens contraire ; ga, je
vous le garantis. R. de la Maya.
gqgyrm ĝ^gpq^̂ ingqKpnmqS^igiqBà
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niagnifi ques vergers, ces vignobles plan-
tureux donnan t une fine goutte de « so-
leil du Va ais » cela ne oomp .e-t-il pas dans
une large. mesure du domaine du pays?

Nos joies, nos épreuves, nos souffran -
ces, notre ardeur au travail, notre esprit
chrétien où les situer en dehors de la Pa-
trie?

Comment dans cette inspiratio n rester
insensible au soufflé divin qui a toujours
protégé notre pays ?

Notre devoir est trace dans une oondui-
te levale, droite et pure. Notre travad
eonscienc-'eux, moire esprit d'indépendance,
notre croyanee fidèle au Chrst, moire a-
mour des hommes, nous feront aimer da-
vantage notre vie de dévouement , de cha-
rité.

Lorsque ne toute part, au soir du pre-
mier aoùt les sonneres des cloches s'é-
lèveront harmonieux et graves, que les
feux s'allumeront sur les hauteurs, mous
redirons dans une hymne d'allégresse notre
volonté de poursuivre humblement, sans
relàche moire devoir en n'oubliant poin c la
belle devise helvétique : «Un pour tous,
tous pour un ». Jean.
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LA GUERRE

La bataille des
deux f leu ves

devant Stalinegrad
: i-fgt;

LE RAVITAILLEMENT DE LA RUSSIE I LA R.A.F. SUR HAMBOURG-JT

Du correspondan t special de l'agence
Rouler:

Les efforts sur le front intérieur sovié-
ti que ont oommence pour obtenir assez de
vivres pour nourrir l'armée rouge et la po-
pulation soviétique au oours de l'hiver. A
la suite de la perte de trois grandes ré-
gions pioductrices de blé — Ukraine , Rus-
sie bianche et steppes du Don — les ré-
gions agricoles restant doivent maintenant
fournir assez pour alimenter leurs propres
populations et 10 à 20 millions de réfu-
giés cles Bégions occupées. Un stock spe-
cial de 2,3 millions de tonnes de céréales
a élé pris sur la récolte de cette année -et
mis de coté pour l'armée rouge. Celle quan-
ti té devrait. ètre suffisante pour Pappro-
visionnemeiit pendant un an. Au cours des
prochaines semaines, le front agricole fe-
ra l'un des plus grands efforts de l'His-
loire.

«Souvent , ds rues entières s'écroulèrent
d'un coup, S'DUS fa pression de l'air»
Nous avons signale , lundi , le raid de la

R.A.F. sur Hambourg . Ce raid fut le plus
violen t lance sur l'Allemagne depuis les
raids de mille avions. Le nombre des ap-
pareils cpii y ont partici pé fut. plus élevé
que celui envoyé par les Allemands au
cours de n 'imporle quel raid qu 'ils firent
sur la Grande-B retagn e. 500 est le chiffre
maximum d'avions envoyés par eux.

Des bombardiers rapides arrivèrent tout
d'abord et deséendiren t très bas pour choi-
sir exactemen t leurs objectifs dan s le port
et dans les quartiers industriels. Ils purent
ainsi designer exactement les objectifs à
bombarder aux appareils lourd s qui sui-
vaient, Lorsque les gros bombardiers 'por-
teurs de bombes de 2000 kg. arrivèren t, les
incendies déjà faisaient rage dans les docks
et au milieu de la ville . Les explosions
furent à ce point violentes que souvent
des rues entières s'écroulèrent d'un coup
sous la pression de l'air:

L'agence Exchange , annonce que 175,000
bombes incendiaires 'lorit été jetées sur
Hambourg en une demi-heurè:"" j

En dernière heure, on apprend que la
RAF a de nouveau attaqu é Hambourg, la
nuit dernière, ainsi que des localités de la
Ruhr et en Allemagne septentrionale.

LES TROUPES DU REICH ONT ATTEINT
LE DELTA DU DON

Des troupes allemandes ont pris d' assaut
Bataisk , un important nceud ferroviaire.

Les milieux militaires berlinois quali-
fient la prise de la ville for tement déf>en-
due de Bataisk , au sud de Rostov, d'éli-
m '.nat ion botale des obstacles du delta du
Don, l arge d'environ 7 km.

A l ' in té r ieur  de la boucle
A l'intérieur de la boucle du Don, les

Allemands poursuivent leur avance. Après
avoir traverse la rivière Tchir , ils ont at-
teint le Don sur un large front , entre Ka-
lat-Donskoi et Platii-Izbjan skaia, à 80 km.
à l'ouest de Stalinegrade.

Une autre colonne s'approche d'Ostfrov -
janska ia, à 60 km. au nord -ouest de Sta-
linegrade. Mosoou oonfirme que les élé-
ments avances allemands se trouvent à 80
km. de la Volga et ajoute qu'on est à la
veille d'une des plus grandes batailles de
celle guerre, bataille dont l'enjeu sera la
bande de,.terrain entre les deux fleuves.

Y aura-t-il lun e « Marne russe »?
Les milieux militaires et politiques d'An-

kara pensent que les réserves russes mas -
sées entre le Don et la Volga auraient en-
core l'occasion de lancer une oontre-offen-
sive de grand style. Cette opération pour-
rai t changer le cours des événements dans
la guerre germano-russe, et cette offensive
aurait de très grandes chances de succès
si les Alliés réussissaient à ouvrir à
l'ouest de l'Europe le fameux second front.

Les experts militaires et les diplomata
d'Ankara pensent que les deux prochains
mois prouveront si les Russes sont capa-
bles d'exécuter une opération gigantesque
comme celle dont il est question plus haut .
Si la progression rapide des Allemands en-
tre Voronèj et la mer d'Azov ressemble
momentanément à une marche triomphale,
il ne serait pas exdu, pensent-ils, que ces
énormes quantités de troupes ne tombent
pas un jour dans un traquenard russe.

Dan s les milieux neutres bien informés,
on prétend qu'une grande réserve russe
est massée sur une tigne s'ébendant du
nord -ouest de Voronèj jusqu'à Stalingrad ,
et peut-ètre mème jusqu 'à Astrakan. Cotte
armée de réserve serait lancée dans le
combat aussitòt que les Allemands auraient
atteint Stalingrad. Au mème moment, pré-
tenden t les milieux d'Ankara bien infor-
més, l'armée russe du Caucase passerai!
à l'attaque oontre les troupes ennemies
clans la région de Rostov. On ne pense
pas ici qe ces réserves soient aussi for-
tes que celles du rnaréchal Vorochilov,
mais on pense qu'elles siont quand mème
considérables et prètes au combat.

LA PERCÉE DES BLINDÉS
EN DIRECTION DU CAUCASE

Au sud ouest de la zone du Don, de vio-
lents combats se déroulent autour de Zyml-
jansk , où une colonne blinaée allemande
3 franchi le Don. Elle progresso en direc-
tion de Krasnodar (dans le Caucase). Pa-
rallèlement un second groupe d'armée alle-
mande, qui a passe le Don à l'est de Ros-
tov, avance le long de la voie ferree Ros-
lov-Bataisk ; ce groupe comporto un mil-
lier de tanks et 70.000 hommes de trou-
pes d' assaut motorisées. Les Russes ont
commencé l'évacuation de l'important cen-
tre pétrol ier de Krasnodar qui se trouve
à 250 km =^u sud est de Bostov.

SITUATION PLUS GRAVE
QU'APRÈS DUNKERQUE...

.Les conséquences des dernières défaitiss
soviétiques oontinuent à causer les plus
vives inquiétudes en Ang leterre et aux E-
tats-Unis.

M. Vernon Bariteli , député ind épendant,
a déclaré, dans une réunion tenue à Lon-
dres : « Nous sommes dans un danger si
désespéré de perdre la guerre en ce mo-
ment que tout ce crui ne regarde pas la
guerre n 'a pas d'importance . Notre situa-
tion est bien plus grave qu'après Dunker-
que...

LES GAZ-BROUILLARDS
« Partout ou ce'te fumèe m pose , l'herbe

ine poussé plus » !
Le « Vòlkischer Beobachter ; » publié une

correspondance qui dévoile ',qme; pendant
l'attaque . sur Bostov, les Allemands ont
fait usage, pour la première fo'is, de « Ne-
belwerfer », c'est-à-dire de générateurs de
brouillard. '' -La présenoe de troupes spé-
ciales de générateurs de brouillard était
cenone depuis longtemps, mais on n 'avait
pas enoore signale leur intervention. Le
oorrespóhdan t du journal décri t le fonc-
lionnement des générateurs de brouillard
comme suit : « Au milieu du terrible con-
cert de l'artillerie lourde, voici que s'élè-
vent soudainemen t d'épais nuages de fu-
mèe et, partout où cette fumèe se pose,
l'herbe ne poussé plus ».

PROPHÉTIES INFERNALES
Le maréchal de l'air Harris, chef du

service de hombardement britanni que, a
déclaré:

« Nous .allons chàtier le Troisième Reich
d'un bòui a l'autre. En comparaison de ce
qu'on verrà , dès que moire production de
bombardiers aura atteint son plein, et que
la production américaine sera doublée,
plus que -doublée, tout -, ce - qui est arrive
jusqu 'ici semblera peu de choses. Dans
une seule usine américaine , ój i. produit
toutes. les deux heures un bombardier qua*
dri-mofeu r, capable de porter quatre ton-
nes à n 'imporle quelle partie du .Reich. Et
il y a une vingtaine d'usines pareilles aux
Etats-Unis. Bientòt , mous arriverons J fen
Allemagne chaque nuit , qu 'il pleuve, qu'il
venie ou qu 'il neige. "à

» Nous bombardons l'Allemagne , ville
par ville , de plus en plus terriblement,
afin de rendre impossible aux ; Allemands
de continuer la guerre. Nous/pdùrs.uivrons
ce but impitoyablement. »
L'OPINION DE M. BEVIN SUR LE

« SECOND FRONT »
Tandis que, dans Trafalgar-Square, les

ouvriers londoniens réclament l'ouverture
immediate d'un second front en Europe, M.
Bevin , ministre du Travail , invite les Gal-
lois de Pontypool à garder leur sang-froid.
' « Je demande à ceux qui se déclaren t

les amis de la Russie de ne pas essayier
d 'obtenir par la force une solution qui
serait peut-ètre bonne, mais qui n 'est pas
la seùle et qui ne constitué pas le seul mo-
yen de gagner la guerre. i .

» Donc, ne me partez pas d' un second
front...

» Aidez plutò t le gouvernement de tou-
tes vos forces afin que la production ne
se ralentisse nulle part.. . Des jours d' u-
ne importance vital e nous attendent... »

Paroles assez symplomati ques, puisque
beaucoup d'Anglais proposenl de oonfier à
M. Bevin , moins « apàthi que » à leurs
yeux que M. Churchill , là direction du mi-
nistère de la Défense. .- ,'.-u-i i r» -
L'AXE SE PREPARE-T-IL A ATTAQUER

EN DIRECTION DU CAIRE
Un calme relatiìf règne toujours sur le

front égyptien . Cependant, les Britanni ques
semblent rraindre une attaqué des trou-
pes alliées = dans le secteur meridional le
long de la bordure nord de la 'flépressioin
lagunaire d'El-Kattarah. C'est là, en effet
que l'on pr,ètait au general Rommel l'in-
tention de percer le front anglais pour at-
teindre . le Caire

UN DEBAT SUR LÂ SITUATION
MILITAIRE

Le correspondan t politi que du « Dail y Te
Iegraph»  rapporte que M. Churchill donne
ra aux Communes un apercu de la situa

CONFÉDÉRATION
QUATRE MORTS , UN DISPARU ET DEUX

BLESSÉS DANS UN INCENDIÉ A
LUCERNE

Un incendié qui éclata dans la nuit de
mardi , peu après une heure, dan s la maison
d'habitatìon avec scierie et atelier de me-
nuiserie atteiiants, apparlenant à M. Fritz
Haupt. a réduit ai cendres ces bàtiments
dans le village de Ruswil . Les flammes se
Diopagèrent égalemen t à la maisoin d'ha-
bitation de M. Joseph Estenuami, qui fut
complètement détruite . Le feu n 'ayant pu
ètre découvert à temps, tous les habitants
de la maison Haup t ne purent se sauver,
Mlle Gertrude Haup t, 22 ans, le menuisier
Manfred Ytser, 61 ans, le jeune Werner
Muller . de Gerliswil , 9 ans, en vacances,
et l'apprenti Franz Stalder , périrent dans
les flammes. Ils furent retrouvés carboni-
sés. L'ouvrier Vitus Fischer est porte dis-
parii et l'on suppose qu 'il aura également
péri. Mlle Alice Haupt , 21 ans, et le jeu-
ne Francais Roger Coniard , 12 ans , en
vacances, ont élé. transportés grièvem ent
blessés à l'hòpital , . Les pompiers soni par-
venus à sauver les bàtiments avoisinants
menacés. On n 'a pu jusqu 'ici établir les
causes du sinistre. i • .

Ein diannière heure , on apprend que l'in-
cendia a fail maintenant six victimes, I?
petit Francais Cogniard é'ani decèdè. Deux
blessés ne soni pas encore;.,Iiar̂  fjie, flange!-.

UN DRAME A SOLEURE
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

une querelle mit aux prises un serrurier,
Ernest Walser et sa femme. .Le proprié-
taire de l'immeuble, M...Kurt von '¦'¦ •'Angern
1873, marehand de meubles et lap issier ,
voulut les réconciler , mais Walser se je-
ta sur lui et le frappa à ,, la gorge de deux
coups de couteau. M.' .̂ on- Angern a suc-
combé à ses blessures.

UNE ALERTE A BALE
Le commandant territonal compéten t

communiqué:
L'alerte aux avions a été donneo à Bàie

a 2 h. 09 dams la nuit du 25 au 26 juil-
let . Le signal fin d'allarme a été donne à
à 2 li. 27. Deux avions de mattonante in-
connue avaient pendan t urne courte perio-
do survolé le territoire suisse.
UNE COMMISSION DU SAINT OFFICE A

FRIBOURG
On signale la présence au seminane de

Fribourg de plusieurs membres de la Con-
grégalion romaine du Saint-Office , venus à
Fribourg pour visitor les bàtiments univer-
sitaires. ' ' - '

Dans certains milieux , on n'hésite pas à
mettre la présence de ces hauts dignitaires ,
apparlenant en general à l'ordre domini -
cain , en relation avec des débats surg is
dernièrement dans les milieux théo '.ogiques
sur des points de doctrine.
LA SANCTIFICATION DE

NICOLAS DE FLUE
Le coiigrès des rites s'est réuni mardi

matin à la Cité-du-Va|ican , sous la prési-
dence du cardinal Salotti pour disculer des
miracles proposés pour la sanctification de
Nicolas de .Flue,'- «ma le suisse mort eu
1487.
IL TUE UN JEUNE HOMME EN

CHASSANT LES PIGEONS
Un jeune homme de 19 ans , qui chassait

les pigeons sauvages dans la commune de
Tiubschachen , dans l'Eonnfìuthal , Berne, li-
ra par erreur sur un garcon de 15 ans, le
jeune Hans Scheidegge r, qui cueiUait des
cerises. Celui-ci fut si grièvement atteint
qu'il succomba peu après..; ¦;t | i , ;

UNE INTELLECTUELLE
Quelle est à vo tre avis, chère Mad ame,

le plus grand inveii teur du siede?
La dame (avec un soupir). — C'est

mon mari ! Si vous saviez -tontes -les ex-
cuses qu'il 'nveiite quand il rentré à 2
heures du matin!

tion militaire encore avant "les vacances
ù'élé. Gel apercu sera suivi d' un débat. qui
durerà urne journée. .

Le « News Chronicle » écrit que les dé-
putés de tous "lesirpartis ont demandé un
débat sur la situation milita i re, afin d'è-
tre rensei gnés sur la dernière évolution
des événements. On attend non sans impa-
tienee le débat que le premier ministre ou-
v lira.

LA RAF SUR LA FRANCE OCCUPÉE
On annonce offic iellement quo dos chje -

mims de fer en Franco occup ée Iranspor-
lant du matériel de guerre destine aux
Allemands ont été désorganisés la nu ' l
dernière par les chasseurs de la RAF. Dos
locomotives tirant des trains de marehandi-
ses sur les réseaux autour de Paris et
dan s la grande rég ion industrielle de Lille
furenl niitraiUés. Beaucoup d' enne elles fu-
renl rendue s inutilisab les et les files de
wagons bloquèrenl les voies ferrées gèmini
la circulation en de nombreux endroits.

NOUVELLES RÉSUMÉES
— Les troupes allemandes ont franchi

les rivières Tchir et Mani teli (rég ion du
Don).

— La Luftwa ffe a affectué un raid noe -
lume sur Birming ham avec une centaine
de bombardiers. Dégàts , incendies et quel-
ques morts.

— Un commuu j qué officiel du Caire dit
que le raid sur le canal de Suez a fa.t.
onze morls el vinst-neuf blessés.

Le rationnement en Suisse età l'étranger

Une comparaison intéressante
MOis après mois, nous allons « toucher »

notre carte de denrées alimentaires. D'une
facon generale, les rations qui nous siont
dévolues ne varient guère d'un mois à
l'autre — viande exoep tée ! Nous savons
donc toujours , en gros, à quoi nous pou-
vons nous attendre. Nous mous lamentons
parfois de ce que les autorités fédérabs
sé montrent parcimonieuses en ce qui con-
cerne Ielle ou Ielle denrée; en quoi elles ont
raison . puisqu'il importe de faire , comme
on dit , vie qui dure... Et peut-ètre que si
nous savions exactement ce qu'il en est du
rationnement à l'étranger , nous nous con-
sidérerions enoore comme des gens pri-
vilé giés.

Le pam est reste, pour la plupart des
peup les , l'un des aliments princi paux. Il
n 'y a, actuellement en Europe, que quatre
pays on la consommation de pain soit li-
bre, à savoir la Grande-Bretagne , l'Irland e,
le Portugal et la Suisse. Que nous puis-
sions , en ce trenle-cpialrième mois de guer-
re, ligotés par les mesures de blocus et de
con Ire-blocu s, manger clu pain à notre conve-
llali ee. voilà qui tieni clu miracle, on en oon-
viendra. A l'étranger. la ration de pain diffère
considérablemen t selon l'état des appro-
visionnemenfs et les habitudes alimentai -
res. En France, la ration normale est de
275 grammes par jour: l'ouvrier astreint
à des travaux pénibles recoit 350 grammes ;
oependan! la ration diffère parfois suivant
les 'oéparlemen ls. En Allemagne, la ration
norm ale est de 285 grammes par jour;
pour les ouvriers exécutant des travaux pé-
nibles , la ration est lombée à 485 gram -
mes, et à 630 grammes pour les travaux
très pénibles. Urne partie de la carte de pain
doit étre utilisée pour l'achat de farine ,
qù'on ne peut d'ailleurs pas se procurer
autrement. En Italie, le consommateur nor-
ma! recoit 150 grammes de pain par jour ,
les ouvriers de 250 à 450 grammes sui-
vant les travaux qu'ils effecfue'i t . Au Da-
nemark, la ratio n est de 200 grammes de
pain de seigle et. 70 grammes dfe pain de
froment. Le rationnement du pain est plus
serre en Suède —¦ où la situation alimen-
taire n 'est toutefois pas mauvaise — car
la ration normal e est d'environ 230 gram-
mes; il est vrai que pour les ouvriers as-
treints à des travaux pénibles, elle peut
atteindre 350 grammes. En Espagne , où
existe le rationnement différentiel, selon le
revenu des consommateurs, l'attribu tion de
pain est de toutes facons, très maigre.

Si le lidit est contingente chez nous, mous
en recevons cependant assez pour nos be-
soins courants, y compris les adultes. Dans
nombre de pays, le lait complet est réser-
ve exclusivement aux enfants et aux ma-
lades, ainsi en Allemagne, en France et en
Belgi que. En Allemagne, les adultes en bon-
ne sante peuvent recevoir chaque jour au
maximum 2.5 décilitres de lait écrémé. En
Grande-Bretagne , la ra tion normale pour
adulte est de 2 déciPtre s de lait compiei;
les enfants , les mères et les malades en
recó'iYent 50<y0 de plus. En Suède, la ra-
tion journalière normale est d'un demi-li-
tre; toutefois . la teneur en graisse a été ra-
menée de 3,5 à 3o/o .

Au mois de juillet , nous avons recai en
Suisse 1000 grammes de beurre , graisse el
huile , y compris le beurre de fromagers.
les ouvriers astreints à des travaux pèni !
bles ont recu un supplément de 100 grain-
mes de graisse ou 1 décilitre d'huile. En
Allemagne, la ration normale de matières
grasses est de 885 grammes par mois;
celui qui est astreint à des travaux pèni.
bles touché environ 1300 grammes de ma-
tières grasses et pour les travaux très pe.
nibles , la ration est portée à 2500 grammes
(en revanché, il n'existe pas d'attributi ons
spéciales de fromage). La ration mensuelle
de matières grasses est de 450 grammes
en France (750 et 1050 grammes pour tra .
vaux pénibles et très pénibles), 450 grani,
mes en Bel gique, 400 grammes en Italie
(1275 et 1700 grammes pour travaux péni-
bles), 970 grammes en Grande-Bretagne,
850 grammes en Hollande et 1050 grammes
en Suède.

De mème, notre ration de fromage sou-
tient la comparaison avec ce qui est ac-
cord ò à l'étranger . Le citoyen anglais en
recoit 365 grammes par mois; en France,
la ration est de 216 grammes et. en Suède
de 163 grammes seulement. La ration men-
suelle de fromage est de 200 grammes en
Allemagne, plus de 135 gr . de sére. En
Italie, l'achat oe fromage est contingent e
au moy en de listes de clients.

Dans la pluparl des pays , on ne peul
se procurer de Ja viande que contre remise
de titres de rationnement. En Suisse, la
ration mensuelle normale s'est élevée en
moyenn e, de mars à juillet , à 1600 points ,
ce qui représente 1600 grammes de vian-
de avec os. En Allemagne, elle a été fixée
à 1280 grammes , mais les ouvriers as-
treints à des t ravaux pénibles recoivent un
supp lément assez substantiel. En Italie,
elle diffère selon les régions; à Turin , on
recoit environ 1000 grammes par mois, a
Milan 860 grammes , en d' autres endro :t3
430 grammes seulement; toutefois , la ven-
ie de viande de mou ton et de lap in est li-
bre. L'Anglais regoit la valeur de 1700
grammes de viande par mois, y oompris
le lard; le Francais 770 grammes (1120 et
1670 grammes pour ceux qui •effecluent
des travaux pénibles). En Suède, la rabon
de viande est de 1370 grammes; em Espa-
gne de 1500 grammes. L'approvisionnement
en viande est tout specialement difficile wa
Finlande où le consommateur me peu t en
acquérir que pour 12 marks par mois (1
frane). Et dans d'autres pays, ainsi en
Roumanie, Belgique et Norvège) il est qua-
si impossible de se procurer de la viande.

La ration de sucre diffère considera-
meli! suivant les pays. En Suisse, elle est
de 750 gammes par mois en moyenne,
y compris le sucre pour confitures. Én Ita-
lie et en Franoe, la ration est de 500 gram-
mes par mois, en Espagne (ville de Ma-
drid) do 275 grammes seulement. En Hon-
grie, elle varie de 320 à 1040 grammes sui-
vant les régions. L'Anglais recoit 970 gr.
de sucre par mois, le Belge 1000 gram-
mes et PAllemand environ 1350 grammes.
En Suède et au Danemark, la ration est
de 2000 grammes par mois.

LES BOUCHERIES « ETATISÉES »
Le Département federai de l'economie pu-

blique a pris une ordonnance sur la ré-
glementation du commerce du bétail de
boucherie. Cotte nouvelle ordonnance, qui
enlre en vigueur le 14 septembre, prévoit
entro autres une limitation du commerce
du bétail de boucherie. Le commerce (a-
chat, venie, échange) du bétail de bou-
cherie est en princi pe interdit entre pro-
ducteurs et bouchers, marchands et bou-
chers ol entre marchands. D'entente avec
L'Office federai de guerre pour Palimen-
lion , les gouvemements cantonaux desi-
glieli! un délégué cantonal à Pacquisition
ile bétail de boucherie. Les cautions nom-
inoli t. e-n outre les délégués communaux
à l'acquisilion du bétail de boucheri e et,
le cas échéant , des délégués de distriets.
L 'Office federai de guerre pour l'alimen-
ta lion . d'un commun accord avec les gou-
vernements cantonaux et. après avoir con-
sul le les groupements économiques com-
petei! ts . ,chargé, pour les différentes ré-
gions du pays, une ou plusieurs commis-
sions de prendre livraiso n du bétail de
boucherie. Ces commissions ciomprennent
trois membres , choisis dans les milieux
professionnels (producteu rs, bouchers, mar-
chands de bestiaux). Les détenteurs d' ani-
maux doivent annoncer leurs animaux de
boucherie au délégué cantonal à l'acquisi-
lion . du bétail de boucherie, ou, selon les
tas, aux délégués communaux ou de dis-
triets'. Les commissions d'achat prennent
livra 'son des animaux aux oondilions et
prj x fixés pour les producteurs par le Ser-
vice 'federai du contròle des prix d'entente
avec l'Office federai de guerre pour l'ali-
mentation . Les détenteurs d'animaux siont
pay és comptant par les services dési gnés
par l'Offi ce de guerre pour l' alimentation
clans le? dix jou rs après la livraison . Le
bétail de boucherie , dont les commissions
d' achat ont pri s livraison , est attribué aux
bouchers. L'Offi ce federai de guerre pour
l'alimentation peut, pour les régions écar-
tées et surtout en montagne, où une li

vraison régulière aux commissions d' achat
n 'est pas possible, autoriser les produc-
teurs à vendre tour bétail aux bouchers
de la région.

Si l'approvisionnement du pays en vian-
de ne peut ètre assure par l'offre monna-
Io , l'Offi ce federai de guerre pour l'ali-
mentation est autorisé à obliger les déten-
teurs d'animaux à livrer du bétai l de bou-
cherie. Cet offi ce peu l fixer périodi quemenl
les contiiigents de bétail de boucherie à
fournir par les cantons. L'importance des
contingents s'établira selon l'étendue et la
structure du chep tel. Les délégués à l'ac-
quisilion du bétail de boucheri e désignent
les animaux qui doivent ètre livres et in-
di quent où et quan d les commissions d'a-
chat en preiidront livraison. Si un déten-
teur ne s'acqui Ite pas de son obligatiuii
de livraison , l'Office cantonal de l'econo-
mie de guerre prend des mesures pour
assurer la livraison.

L'Office de guerre pour l'alimentation
peut prescrire Ies mesures de con tròie et
faire les enchères nécessaires. Los mfrac-
tions aux uispositions de cette ordonnan ce,
aux prescriptions d'exéoution et aux dis-
positions d' espèces seront poursuivies con -
formément à l'arrèté du Conseil fèdera! du
24 décembre 1941, aggravant les disposi-
tions pénales en matière d'economie de
guerre et les adaptant au Code penai suisse-
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UN MARI TUE SA FEMME D'UN COUP
DE COUTEAU

Au oours d'une querelle avec sa fenini1-
de deux ans plus jeune, un manceuvre de
42 ans, habitant Kriens , a blessé si griève -
nieii!. son épouse avec mi couteau, qu'elle
est décédée peu après son transfert à
l'hò pital . Le manceuvre, qui a avoué, a
élé arrèté.

UNE PREMIERE AU TEDI
La première ascension de la paroi nord

du Toodi vient d'ètre réalisée par deux
alpinistes , en moins de dix heures.



CANYON DU VALAIS

EVOLÈNE — Éboulement sur fa rwute
Par suite des pluies torrentielles de la

semaine dernière, le terrain s'est affaissé
à proxinrté de la rou te d'Evolène, près
de la chanelle de Notre-Dame de la Garde.
Des éboulis de terre et de p'erres sont ve-
nus obstruer la chaussée. Il a fallu com-
biner un transbprdement des vovagi >urs
util 'san t les cars postaux. Aujourd'hui, la
circulation est rétablie.
SIERRE — Fin dramatiqlue

Un rapide drame s'est déroule à Sierre
dans des circonstances déplorables. Un ci-
toven qui s'était laissé aller à oommet-
tre un voi au préjudiee d'une sommeillère,
fut arrèté. Au oours de son transfert aux
locaux d'arrèts , il demanda à l'agent qui
le conduisait de le faire examiner par un
médecin , mais de passer au préalable à
son domicile pour y retirer des papiers.
Pendant que l'agent attemdait son homme,
ce dernier s'empara d'un fusil et se logea
une balle dans la lète. R fut tue net.
VÉTROZ — Brulé aiu visage

En procédant à une chargé de sion auto
au moyen de carbure, le récipient fit ex-
plosion et brùla au visage et aux mains
M. Hermann Cottagnoud , 25 ans, fils de
M. Pierre Cottagnoud , marehand de che-
vaux , à Vétroz. Le blessé a recu les soins
de M. le Dr Leon de Preux.

GRAVE ACCIDENT AUX MINES
DE VERNAYAZ

Un accident singulier s'est produit aux
mines de charbon de Vernayaz. Uno chu-
te de pierre s provocala un oourt-drcuit
dans les lignes électriques. Celles-ci , à leur
tour, amorcèrent une déflagratio n des gaz.
Deux mineurs ont été grièvement brùlés.
Ce sont Maurice Rauzat et Marcel Décail-
let. Ils recuren t. les soins empressés de M.
le Dr Broccard , qui ordonna leur transfert
k PInfirmerie de St-Maurice.

LA CULTURE DU CAFÉ EN VALAIS
En 1916, un propriétaire de Grimisuat,

M. R'oux, eut l'idée de planter quelques
grains de café (moka) pour voir oomment
ils se comporteraient. Or , oontrairement à
toute attente, les grains germèrent oomme
sous le ciel des tropiques, et le moment
arriva où le soleil valaisan fit mùrir par-
faitement des grains. Gel intéressant essai
fut donc oouronné d'une pleine réussite et
« La Suisse économi que » qui relate le
fait, ajoutait: « Nous ne pouvons dire , ce-
pendant, du point de vue prati que, si cot-
te eurieuse expérience aura des résultats
utiles pour moire pays ».

LES HUILES ALIMENTAIRES
Par de nouvelles instructions , l'Office de

guerre pour l'alimentation réorganisera le
ravitaillement direct en huile alimentaire.
Nous devons signaler la mise en vigueur
d'une carte de pressurage » semblable à
la carte de rmouture des producteurs de
céréales. Dorénavant , tout producteur se
rav itaillant directement sera en possession
d'une Ielle carie. Elle lui sera délivrée
sur demande par son Office oommunal de
l'economie de guerre. Gràce à cette carte ,

Au Cercle Valaisan de Berne
(Corr.) Bien que la periodo acfueUe de-

vienne difficil e pour la plupart de ses mem-
bres, de mème que pour toute la popula-
tion de notre pays, le Cercle valaisan oe
Berne, s'efforce de ne rien negliger pour
parfaire l'atmosphère de cordialité et de
saine oomprébension qui réuni t nos com-
patriotes de la ville federale.

Une première manifestatio n de cette fe-
conde activité fut la descente de l'Aar en
baleau-ponton de Berne jusqu 'à Neubrùck
avec le concours du Club nautique de
Berne.

Toujours dans le but précité , l'actif co-
rnile, qui diri ge les destinées de cette pha-
lange patrioti que sous l'ègide des treize
étoiles avai t organisé , samedi dernier, une
visite des conservés de Stalden ; oette gor-
bie, attrayante et instructive, tout en res-
tant à la. portée des bourses les plus mo-
destes fut une véritab le réussite et réunit
une trentaine de membres et d' amis, sans
oublier de nombreux représentants du beau
sexe.

L'on sait que la Société laitière des Alpes
bernoises — qui fète celle année le 50me
anniversaire de sa fondation —¦ avait dé-
cide il y a bientòt dix ans, de s'adjoindre
la fabrication des conservés alimentaires,
dans le but d'utiliser ses installations tout
en conservant son nombreux personnel me-
nacé de ehòmage par suite de la crise à
i'exportatio n des produits laitiers. D'après
ce que nous avons pu constater, l'exlen-
sion de la fabrication des conservés s'est
poursuivie d' une manière réjouissante pour
tous ceux qui s'intéressent à l'industrie
suisse.

Pour ce faire, il fallait à la société un
chef de fabrication de premier ordre et la
société de Stalden fit appel à moire com-
patr iote et ami Vouilloz Fluvius, de Sa-
xon, également membre du Cercle valaisan
de Berne depuis son arrivée en Suisse a-
lémanique.

Ce fut lui qui , se relevan t malheureuse
ment de maladie courageusement suppor
tèe, prit beaucoui) de peine pour nous pilo

ter dans les divers ateliers de oette impor-
tante usine. Le manque de place ne
nous permet pas de décrire le processus
compiei des différentes fabrications en
cours. Nous tenons toutefois à faire' res-
sortir que celle des petits pois, se poursui-
vant automati quement depuis ' l'arrivée en
vrac des pois nom éoossés jusqu'à la sor-
tie de la boìte prète à la oonsomhiatioln,
a vivement interesse tous les participants
sans excep tion. Un autre chef de service,
M. Pfund , nous fit l'honneur de la partie
consacrée aux produits du lait.

Sans vouloir nous attarder sur la renom-
mée bien connue de oes produits, nous
relevons néanmoins qu'un autre Valaisan,
M. Ritz , des hòtels Ritz de Paris et de
Londres , ainsi quo de la Société des hòtels
Ritz , connue du monde entier, fut indi-
rectement Piiisti gateur de la fondation de
la société laitière des Alpes bernoises de
Sla '.den , en suggérant à son ami M. Pfyf-
fer , administraleur-fondateur de cette so-
ciété , de stériliser le lait et de fabri quer
du lait condense.

La visite terminée, une collalio n bien ar-
rosée fui offerte par la direction et nous
sommes chargés par le Cercle valaisan de
la remercier pour sa gentille attention et
tout particulièrement , M. Kellerhals, direc-
teur. ainsi que ses deux oollaborateurs MM.
Pfund et Vouilloz , bien que notre président
M. Guéron, eut pris la parole dans ce but
en signalant également que cette fabri que
de conservés étai t un très gros client pour
les produits du sol valaisan et qu 'elle sa- '
vait apprécier mos fruits et nos légumes
pour leur finesse et leur saveur.

La rentrée à Berne se poursuivit norma-
lement et les oonversations suiviren t leur
cours avec un entrain endiablé jusqu 'après
Pobscurcissement .

Nos remerciements vont également à mo-
ire comité pour cette journée, empreinte
de cette véritable amitié qui unit habituel-
lement les Valaisans hors de leur pays
natal ci un fois de plus les absents eurent
tort . A.
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ménage en «us des 10 kg. prévu s. Les ti-
tres de rationnemen t correspondant aux
quantités d'huile affectées au ravitaille-
ment direct complémentaire seront déla-
chés de la carte personneUe de denrées ali-
mentaires dans l'espace de 10 mois. --

RECOLTE DE POMMES DE TERRE
PRÉCOCES

Il est rappelé aux intéressés que d'a-
près les prescriptions en vigueur et aams
l'intérèt du ravitaillement du pays en
pommes de terre, seules les pommes de ter -
re tout à faj t mùres des variétés Eerstlin-
gen, Ideal, Couronne imperiale, Early Ro-
se, Fruhboleet , dans certaines régions, les
Bintj e, en lant que les tubercules sont
compietemeli! mùrs et bien enrobés, peu-
vent ètre récoltées et mises dans le com-
merce. .

Pour les autres variétés, la récolte doit
étre retardée jusqu 'à nouvel avis.

Office oommunal
de l'Economie de guerre.
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UN NOUVEAU FILON
On vient de découvrir un filon de char

bon aux Evouettes , au-dessus de Porl-Va
Jais La veine n'est située qu'à cinq me
tres de la surface du sol, ce qui repré
sente des possibilités d' extractio n très ren
tables.

TOMBE D'UN CHAR IL SE TUE
M. Eugène Emery, agriculteur à Carron-

gè (Vaud), président du Conseil general ,
57 ans, pére oe trois enfants , rentrant
en char à son domicile, est tombe et a
eu le thorax enfoncé. Il a sucoombé aus-
sitòt. . .' " ' ..

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Ordre du cortège du 1er

aoùt

1. Détachement de soldats ;
2. Harmonie Municipale;
3. Gendarmerie ;
4. Drapeaux : federai et cantonal (Sté

des Sous-officiers);
5. Autorités civiles et religieuses;
6. Officiers;
7. Détachement de soldats.

II
8. Société de gymnastique dames;
9. Drapeaux et fanions des sociétés lo-

cales ;
10. Tambours ;
11. Mannerchor;
13. Cible;
14. Société des Arts- et Métiers;
15. Club Alpin , C. S. F. A., Ski-Club ;
16. Troupes motorisées;
17. Pedale Sédunoise ; :
18. Scouts St-Michel;
19. Scouts filles;
20. Société de gymnasti que hommes;
21. Groupe d'enfants avec lampions;
22. Banlieues;
23. Population;
24. Détachement de • soldats.
RasVembleni èn t de tous les partici pants

à 20 h. 50 sur la place devant le tempie;
Départ du cortège, à 21 heures;
Los Sociétés locales voudront bien se

Irouver à l'heure indi quée avèc les dra-
peaux et fanions à l'Avenu e clu Nord en
face de l'ancien bàtiment de la Glacière ;

La populatiion est invitée à partici per
au cortège. Une place lui est réservée à
la suite du groupe de la banlieue. (Rassem-
blement sur la route du Rawy l).

Toius les partici pants siont priés de se
conformer aux instructions qui leur seront
données par les deux commissaires chargés
de l'ordre du oortège, MM. Augus te Schmid
et Augus te Borlaz.

. Le Comité rappelle qu'il est interdit de
lancer des pétards.

Le Comité d'iorganisation.

Encore un voi
La Piscine de natation aura décroché ,

cette saison , le peu enviable record de
la visite des pick-pockets. Hier encore , une
je ume fille, Mlle R., a été soulagée d'une
magnifi que montre, à laquelle elle tenai t
d'une facon particulière parce que c'était
un cadeau et un souvenir.

Il serait peut-ètre utile de reviser le
règlement des dépòts et d' admettre une
remise gratuite à la garde du guichet des
objets de valeur?

De tou'es manières, il est bien évident
cme le gardien ne peut pas, aux heures
d' afflu ence, avoir Pceil rive sur tous les
vestj aire s et cabines mon fermes.

NOMINATION POSTALE
Nous apprenons avec plaisir que M. Au-

guste Ma file , fonctionnaire postai, à Sion,
a été nommé sous-chef de bureau.

Nos félicitations.
UNE FARCE

On nous écrit: Quelques joyeux loust;cs
d'un hotel fori Uso té pour sa bonne chère,
aux Mayens de Sion, ont inaugurò , à lem
ja con, la tabelle pour « affiche r le menu ».

En effe t , ils ont substi tué au menu pia-
cardé par le maitre de céans, un panta-
gruel menu dont Tinvraisemblance, autori!

A G I R

« Agir, ce n'est pas nécessa:rement triom-
pher; agir , c'est aussi essayer, attendre,
patienter . Agir , c'est aussi écouter, se re-
cueillir , se. taire. Le sage .apprend à ani-
mer et à aimer la substance silencieuse
de la vie... . se plaindre du destin , c'est
presque toujours se plaindre de l'indi gence
de son àme ».

Essayer, allenare; patienter, voilà en ef-
fet, ce qui est agir pour une masse u 'è-
tres aujourd'hui sur la terre.

Pour tous ces hommes et ces femmes
atteints dans oe qu'ils avaient de plus cher
au monde, pour tous oes mutilés qui se
senteii t inguérissables, le mieux est d'os»
sayer de vivre en attendan t que non pas
l'oubli , jamais l'oubli, mais que la paix,
um tout petit gonne de paix , se lève et se
fortifie à l'intérieur de la zone la plus
oonsciente de leur ètre, afin que le sou-
venir ne soit plus une fiamme aiguè qui
déchire , mais une source d'energie et de
chaleur.

Il faut le temps nécessaire pour com-
prendre , pour accepter, pour repartir
avec ardeur, sans que, contrairement à ce
qu'en dit Mae teriinck , ce soit une preuve
de l'indi gence de l'àme.

«J' avais l'intentio n, dit Ehren son, de
monter sans interruption, et j' ai souvent
été ramené dans la plaine ; mais bien que
je ne sois pas beaucoup plus haut qu'au dé-
but , j' ai autant d'ardeur qu 'en partant. No-
tre affaire , ici-bas , n 'est pas de réussir,
mais de continuer à échouer avec entrain.
La seule pierre de touché d'une vie ben-
ne, c'est que l'individu soit de plus dif-
ficile en ce qui regarde sa propre con-
duite. » F. M .

que l'alt^dance amusa quèlqites instants
les b3t$-r?'~Le voici, du rèsi)!: '
Hors-a 'ceuyre riche. — Consommé Tortue.
TruitesllRi bleu el meunière^-- Poulardes
de Bresse aux marrons — Salade de saison
Crème Chantill y. — Ananas au kirsch

Crèpes flambées au marasquin
f ' Fruits assorfls — Fromage
(2 ooupMé)" Prix : fr. 2.75

- -oè'£ ?: P'c-C- ^uy ^e Brexm-
Tifi DES MATCHEURS

Un oonoours ^riter-régional est prévu.
pour samedi et dimanche prochains,. aux
deux distances (50 et 300 .mi).

Pour le Centre du Valais, cette épreu -
ve se disputerà à Sion , les samedi et di-
manche, ler et 2 lajoù t, de 14 à 17 h. Les ti-
reurs de la région oomprise entre Sierre
et Martigny non-eompris, y sont oordiale-
ment invités et sont priés de s'amnoncer
préalablement au caissier de la Cible, M.
IL Bobert-Tissot. Les tireurs devront se
munir de la munition nécessaire; '".

LES FEUX D'ARTIFICE DU ler AOUT
Le Conseil d'Etat rappelle que les feux

d' artifice aériens et ariisti ques, de mème
que les fusées sont autorisés. Par oontre,
la vente et l'usage des « grenouilles » et des
« pétards» sont formellement interdits. Les
co nt raven tions à cette prescriptkm seront
passibles d'amendes allant jusqu 'à 100 fr .

PRIX DES LÉGUMES
Sur propiosition de l'Office fidudaire des

légumes, le Servioe federai du contròle des
prix a fixé pour PArrondissement fiduci aire
de Saxon, les prix maximums et les prix de
base indicatifs suivants, valables dès le
24 juillet jusqu'à nouvel avis.

Carottes nouvelles, le kg. (producteur,
0.55) détail: 0,85

Hari cots nains (0.60), 0,90-0,95;
Haricots cent pour un (0.73) 1,—1,05
Haricots beurrés (0,60) 0,90-0.95;
Haricots à rames (0.55) 0,85-0,90;

Choux-blancs (0.25) 0,45;
Choux fleurs I (1.—) 1,40;
Choux fleurs II (0.60) 1.— .
Courgettes petites (0.70) 1.20
Gourgettes grosses (0.35) 0,35
Còtes de bettes (0.30) 0,55;

Laitues pommées, la pièce, ,0.20-0,30;
Laj tues romaines, le kg. (0,25) 0,50;
Tomat es I (0.60) 0,90-0,95
Toma'es II (0.40) 0,70-0,75

0.43

Pommes de terre nouvelles 1942 (les 100
kg. au producteur : 30.—) le kg. au détail

Socie é t'e gymnastique. — Les mem-
bres sont oonvoqués pour une répétidon
generale pour la fèto du ler aoùt, ce soir
mercredi , à 20 h., piace du S'and.

£q" Comité.
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mp , . , , TENNIS

Tournoi international à Montana
A Monràna-Vermala se déroulera les ler

et 2 aoùt le tournoi international annuel
de Tennis avec la participatio n de MM.
Fischer, Buser, Kaesermann, Morand i, Bau-
dère, Slucki , Kohler, etc, et de Mmes Wal-
thar, Cqiètle Muret, Carrupt et Ganser . Cet-
te plèiade d'excellents joueurs permei d'au-
gurer eie belles journées sportives à moire
jolie station valaisanne.

HIV ;"
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On demande un fi

appronti I R QI' [113Kli0 KH1 LiBì'HÌ3116H
tapissier-décorateur

Entrée de suite. S'a
dresser sous P. 4811 S
Publicitas, Sion.

médeein-dentistd

rira son CcìDlIlGI
dentaire

PERDU
mentre bracele t dame en -il— I 1
or . Prière de la. rappor-
ter con tre réoompense Achetez chez les commercants qui Jont leur pubhcité
sous P. 4797 S. Publicitas 

^ans ce jmrnai. Ce sont des maisons de ler ordre.
Sion. ATTA - J

k S I O N
début sep tembre.
G rand-Pont 23. à coté de la Maison de Ville

Consultations à RIDDES , tous les mar-
dis et vendredis, à partir du 4 aoùt, Mai -
son Premoselli, Av. de la Gare. Télépho -
ne à Riddes No 4.14.75 (Pharmacie Eug.
Coquoz)

A vendre
grande table en fer, con-
viendrait pour jardin et
café.

S 'adr. bureau du journal

Pour vos conservés

VAPOR VIP

Mercredi 29 el jeudi 30, démonstrauon
gratuite dans nos magasins du flambeur

Méthode rapide, prati que, économi que ei
sùre de stérilisatio n de vos fruits et lé-
gumes.

Jeune fille
pour le,,ménage. Aura oc- , > ,
casion d'apprendre le ser-
vice du , café. Gage 40 fr .
par mois. . Buffet de la
Gare, Glion , tèi. 6,29,08.

014 DEMODÉ
une pension de farmi.e el
chambre, pour employé de
commerce, Sion. S'adres-
ser k Case pos 'a1? 52103.

Aux Galeries du Midi
M. Kuchler-Pellet, Sion

CYCLISME
Le Tour de Suisse

Aujourd'hui , mercredi, a été donne, à
Zurich, lo départ du Tour de Suisse cy-
cliste. Le parcours en est: Zurich-Winter-
terthour, St-Gall, Alstatten, Romaiishorn
Winterthour, 242 km.

Jeudi 30 juillet: Win tertbour-BelliuzOne,
par Rapperswil, Wallenstadt , Coire, Thusis,
Si-Bernardino, Bellinzone, 264,4 km.

Vendredi 31 juillet : Bellinzone-Lucerhe,
par Saint-Gothard , Brunnen, Weggis, Kuss-
nacht, Lucerne, 173 km.

Samedi ler aoùt: Lucerne-Lausanne, par
le Brunig, Interlaken, Spiez, Saanen, Col
des Mosses Aigle, Lausanne, 229,6 km.

Dimanche 2 aoùt: Lausanne-Zur;ch, par
Fribourg, Berne, B'enne, Olten, A arau , Staf-
felegg, Frick, Brougg, Baden , Zurich, 259

Soit une distance totale de 1169 km

T IR
Société Vaiaisawn'e die& Matcheurs

Tir interrégional à 300 et 50 m.; Ce conoours fixé au 2 aoùt aura lieu
entre les trois régions du Valais : le Haut,
le Centre et le Bas.

Les places de tir sont: Viège (chef du
concours Egger) ; Sion (Robert-Tissot) et
St-Maurice (Oscar Rey-Bellet) .

Programme de tir: 30 ooups sur cible
match, soit: 10 ooups oouché, 10 ooUps à
genou et 10 ooups debout.

Chaque tireur a droit à 6 ooups d'essai
au maximum.

Bonification à Parme d'ordomnance : fu-
sil 12 points, pistolet 18 pts.

Participation: Tous les tireurs habitant
le Valai s ont le droit de participer à ce
conoours.

Munition : ChaqUe tireur apporterà sa mu-
nition .

Ce conoours servirà d'entraìnement pour
le match Vaud-Valais qui aura lieu à St-
Mauri ce le 23 aoùt. Le Oomi té.

GYMNASTIQUE ET SPORTS
Quels soni les avantages die II. P.

postscio Ilaire?

1. LT. P. fournit à l'adolescent l'occa-
sion de développer harmonieusement son
corps.

2. Elle lui permet de tirer profit, pour
sa sante, des bienfai ts que procure la pra-
tique rationnelle et régulière ¦ des exercices
physiques.

3. Elle offre 'au jeune homme la possi-
bilité de passer -ses loisirs àgréablememt
et utilement.

4. Elle le prépare à l'examen des apti-
tudes phvsicues qu'il doit subir au moment
du recru'ement.

5 Elle farge insensiblement son oorps
et son esprit en vue de l'éoole de recrue
el de la vie militare.

6. Elle a une heureuse influence sur
son caractère, sa volonté, sa persévérance
dan« ses entreprises.

7. Elle favorisé les qualités morales de
nos jeunes gens, en les détouman t de oe
qui peut nuire à leur àme et à leur corps.

8. Elle inculane k notre jeunesse, l'amour
du Pays, Pattachement à la famille et le
lovalisme envers mos autorités.

Pour toutes oes raisons, créons dans
tou tes nos localités de la plaine et de la
montagne, des sections d'instruction 'prépa-
ratoire postsoolaire et intéressons-y toute
la jeunesse valaisanne.

Bureau cant. pour PEnseignement
de la Gymnastique et des Sports

Paul Morand.



Comment
a p p r e n d r e  à nager  ?
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» HT î ̂ ---«.fc-V^V % % *'
72 SaPeteepsWqysh*̂  ̂ , «&1 * J*S&&.  ̂ T firVV^ C 'î V f̂e-»
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Nous trouvons dans le « Manuel prati-
que clu scout et du campeur » d'excellents
conseils que nous reproduisons pour ceux
qui veulent profiter du reste de la saison
et des vacances pour s'initier au sport uti-
le et bienfaisan t entre tous de la natation.

line fois dan s l'eau jusqu 'à la poitrine,
se coucher mollement sur le ventre , les
mains élendues et jointes en avant.

Puis ramener les bras lentement , d' un
d'un gesto larg e et souple, comme des ra-
mes, refermer les mains sous la poitri-
ne , lancer à nouveau les bras en avan t ,
comme pour fendre l'eau , et ainsi de sui te.

Ensuite , s'accrocher à quel que rhose,
ramener les jambes comme une grenouille ,
mais pas trop vite. Gela aidera beaucoup
à lenir sur Peau san s les marns.

Enfin . se lancer dan s un endroit assez
pro fond. mais où l'on aura pied partou t el
essayer de nager avec los jamb es et. les
bras. Los premiers temps , 011 ira. trop vi-
te , 011 ne pourra pas resp irer et. 011 sera
obligé de s'arrè' er à chaqu e insta ll i . Per-
sévérer en cherchant à faire ces mouve-
menls lentement , mai s bien à fond.

* * *
Deu x choses sont importantes pour ob-

tenir un bon résultat : régler sa resp iration
sur les mouvements: inspirer en s'allom-
geanl , expirer au deuxième des mouve-
ments (mouvement de rame). Observer un
premier arrèt quand on est complète-
ment allong é. C'est au soin avec lequel 011
observé ce léger arrèt qu'on doit la vi-
tesse de la nage, de mème quo l'harmonie
des gestes et la nage sans fati gué.

Un bon moyen pour apprendre rapide-
ment à nager est toujours de maintenir la
tète couchée sur l'eau. Cela aide beaucoup
à fletter .

Pou r faire la plauche: Se coj clier sur
le dos en -restant souple, laisser la lète
pianger à moitié et les j ambes fletter , éten -
dre les bras et remuer I' extrémité d^s
mains tran quillement . L'essentiel est de
bien remplir ses poumons, de ne làcber
le soufflé que lentement et d'ètre complè-
tement relaxé.

Pour ètre bon plon geur , il est néoessa -

Sem*. " 8°°°* ,0-V
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re d' avoir une grande capaeté pulmonaire .
Gràce à certains exercices, on peut aug-
menter fortement le rendement des pou-
mons.

Pour apprendre à plonger, on peut s'a-
muser au début à faire le «po t de miei»:
s'accroupir sur les jambes et se laisser
tomber dans l'eau. Par la suite, se meitre
bien droit sur le tremp lin , regarder l'eau
à quelque distance , puis étend re les bras
verlicalement , bien resp irer et se lancer
en hauleur et en longueur en maintenant
les jambes jointes , les bras en haut. Des
que l'on remonle à la surface , commenoer
la brasse.

Nager sur le des: Faire la plauche , puis
progresso!' avec les jambe s en faisant des
mouvemenls analogues à oeux de la bras-
se, en pagayanl avec les avant-bras et les
mains.

Pou r terminar , quelc iues conseils: La
ciainle do l' eau est natur elle aux enfants.
Elle est aussi salutaire quo la crainte cui
leu. On ne deviali faire disparai tre cei te
ciainle qu 'en apprenan l aux eafants à na-
ger. Il y aurait un long dumi Ire à ecrire
sur la nécessité absolue de développer la
natation chez nons , pays des lacs ol des
cours d' eau. Il existe dans ce domaine uno
carene© à laquel le les professeurs de gym-
nasliqu o de mos éooles s'effoi'cent de re-
médier, mais les parents , les adultes se
doivent. de seconder effectivement leur
travail.

Ne comptez -pas , pour vous soutenir , sur
un objet gonfie auquel vous n 'ètes pas at-
taché. S'il vous é chappé , vous ne le rat-
traperez que si vous nagez bien .

Reconnaissez l' end roit  bù vous plongez.
Soyez sur que le pied ne glisserà pas. La
moitié cles accidents viennent d'un ortai l
qui dérape au dé part.

Si votre embarcation so retourné, garclez
votre sang-froid, car le canoe retourné est
une bouée cjui poni supporter plusieurs si-
nistrés , vous laisóant le lemps d' envisager
le moyen d'en sortir . Si vous avez peur ,
respirez calmemenl. Emp loyez de préfé -
rence une nage reposante. Gomme remè-
de contre la peur, apprenez à nager sous
l'eau.

— T. S. F- —
EMISSIONS DE SOTTENS

Jeudi 30 juillet
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 11

h. Emission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Chansons de malins. 12.45 Infor-
mai tons. 12.55 Gramo-concert . 1342 Le
Tour de Suisse cycliste . 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Psychiolog ie
des mamans. 18.15 Sept chants du ter-
roir, Vincent d'Indy. 18.35 Radio-sauté. 18
h. 40 Musique populaire . 18.55 Le quart
d'bcure du sportif . 19.15 Informations . 19
li. 25 Le programme de la soirée . 19.30
Radio-éeran. 20.00 Le Quatuor vocal Ra-
dio-Lausanne. 20.15 L'acte policier . 20.45
Germaine Monterò dans son tour de chant.
21.00 Les trois Champ ion. 21.20 Composi-
teurs romands. 22.00 Pastorella, Schniel-
zer . 22.05 Le Tour de Suisse cycliste . 22
li. 20 Informations.

Vendredi 31 juillet
7.15 Informalions. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Si gnal horaire . 12.45 Informa-
tions. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.49 La recette d'Ali-Babali . 18.50
Toi el moi en voyage . 19.00 Hop Suisse!
19.15 Info rmations. 19.25 La situation in-
ternalionale. 19.35 Le bloc-notes. 19.36
Au gre des jours. 19.40 Musique légère . 20
h. 25 .Toux d'esprit sous l'empire. 20.50
Musique suisse . 21.00 Discours eie M. Eller.
21.20 Les concerts histori ques. 22.20 In-
formations.

DEUX ALPINISTES TUES
Deux alpinistes de Russbuehl, près de

Lucerne, MM. Kaspar Baumann, 35 ans,
marie , et Karl Frei , 32 ans, célibataire ,
lenlaien t , dimanche matta., l'escalade du
Spitzmann , dans la région cles Wallenstcec-
ke (Nidwald). Après une heure d'asoen-
sion les deux hommes avaient atteint le
«Weisstrltt», un point fortement exposé. En
cet end roit, les deux alpinistes firent une
chute d'environ 50 mètres. On suppose que
Baumann qui, comme d'habitude, était en
téle, glissa et entraìna dams sa chute som
carnarade encordé. Une colonne de seoours
a pu retirer les d.eux oorps de l'endroit
difficile où ils se trouvaient.

Â C /F / C
DU COTÉ DE L'ALASKA

Vue panorama des iles Aléoutiennes, du Kamtchaka, de l'Alaska et du Japon. A
l'arrière-plan, la Sibèrie soviéti que

LES I)aUtS DE

35urle-Vent
Np 35 — 

Le lendemain malin , comme elle me ma-
nifestai t pas l'intention de descendre déjeu-
ner , j' allai lui demander si elle désirait
qu'on lui montai quelque chose. « Noni»
répondit-elle d' un tion péremptoire. La mè-
me question fut. répélée à l'heure du dìner
pi k celle du thè; et encore le jour suivant,
et elle recut toujours la mème réponse. Mr
Linton , de son coté, passa son temp,5* dam
la bibliothè que el ne s'informa pas de ce
quo faisait sa femme. Isabelle et hii eurent
un entretien d'une heure, pendant lequel il
s'efforca de découvrir en elle quel que trace
du sentiment d'horreur qu'auraient dù lui
insp irer .les avances de Heathcliff. Mai*
il ne put rien tire r ne ses répònses évasivas
et fut  obligé de clòre son enquète sans a-
voir obtenu satisfaction; il ajouta toutefois
ce grave avertissement que, si elle était as-
sez insensée pour en courager cet indigni
prétendant , lout lieu de parente entre elio
et lui serail rompu .

CHAPITRE XII
tandis que miss Linton errait tristement

dans le pare el dans le jardin , loujours
silencieuse et presque toujours en larmes;
tandis cme son frère s'enfermait avec des
livres qu'il n 'ouvrait jamais , tourmenté , je
m'en doulais , de la vague et perpétuelle at-

tente que Catherine , se repentant de sa con-
duite, viendrai' ; de son plein gre demander
pardon et chercher une réconciliation; tan-
dis que Catherine , de son coté, s'obstinait
à jeùner , probablement dans l'idée qu 'à
chaque repas, Edgar allait suffo quer en ne
la voyant pas paraìtre et que l'orgueil seul
le relenait ne courir se jeter à ses p ieds ,
je oontinuais , quant à moi , à vaquer aux
travaux du ménage, oonvaincue que la
Grange ne contenait dans ses murs qu'un
esprit sensé et que oet esprit était logé dans
moti oorps. Je ne prodi guai ni condoléances
à Miss, ni remontrances à ma maitresse ;
je ne prétai guère plus d'attention anx sou-
pirs de mon mai tre, qui brùlait clu désir
d' entendre parler de sa femme, puisqu 'il
n 'en pouvait en tendre la voix. Je résolus
de les laisser se tirer d' affaire comme il
leur plairait . Bien quo ce fùt  un procède
d'une lenteur fastidieusc , je finis par apor-
cevoir avec iole une lueur de succès : j-3
le crus du moins d' abord.

Le troisième jour , Mrs Linton déverrouil-
la sa porle et, oomme elle avait épuisé l'eau
de sa eruche et de sa carafe , elle en de-
manda d' autre , ainsi qu'un boi de gruau,
car elle se jugeait incurante . Je conside-
rai ces propos oomme deslinés aux oreilles
d'Ed gar. Je n 'en croyais pas un mot , de
sorte que je les gardai pour moi et lui ap-
portai un peu de thè et de pain grille. Elle
mangea et but avec aviuité , puis retomba
sur son oreiller , Jes poings serrés et en
gémissanl .

— Ohi je veux mouri r, s'écria-t-elle ,
puisque personne ne s'intéresse à moi. Jo
regretté d' avoir pris cela.

Un bon moment après, je l' entendis inur-
murer:

COUPONS DE VIANDE
ET ÉCHANGE DE CARTES

' On sait que la carte de denrées alimen-
taires du mots d' aoùt contieni les ooupons
de viande pour les mois d' aoùt et de sep-
tembre. On s'est clone demandé , de di-
vers còtés, ce oui allait se passer lors de
l'échange évenluel de la carte contre des
coupons de repas. En fait , le consommateur
qui doit échanger sa carte d' aoùt oontre
des ooupons de repas , parce qu'il va en
vacances , par exemp le, courrait le rsque
de n 'avoir pas de coupons de viande pour
le mois de septembre. Tandis que celui
qui pourrait attendre jusqu 'en sep tembre
pour échanger sa carte aurait déjà touché
les coupons de viande pour les deux mois.

Nous apprenons que los autorités ont
prévu, pour des cas de ce genie, une ré-
glemenlat ion conforme à l'équité. Ceux qui
échangent leur carte d' aoùt recoivent des
ooupons de viande to talisant 500 points
pourront utiliser en septembre . En revan-
ché, l'office de guerre pour l'alimentation
exi ge que ceux qui échangent la carte de
denrées de septembre reme ti ent 500 points
ne viande de leur carie d' aoùt. Pour l'é-
change des demi-carles , on se baserà éga
lornent sur celle rég lementation.

— Non, ie ne veux pas mourir.. .  il em
serait heureux.. il ne m'aime pas du tout
...je ne lui manquerais pas l

— Désirez-vous quel que chose, maaa-
me, uemandai-je , consorvant loujours mon
calme apparent en dép it de son aspect de
spectre et de l'étrange exagération de ses
manières.

— Que fait oet ètre apalhique? deiiian-
da-t-elle en repoussant ci? son visage épu:-
sé les épaisses boucles emmèlées. Est-T
tombe en létharg ie, ou est- ; l mort?

— Ni l'un ni l'autre, réphquai-je si c'est
de Mr Linton que vous voulez parle r . Il
se porle assez bien , encore quo ses études
l'occupent. plus qu 'il ne faudrai t, Il est con-
linuellemenl au milieu do ses livres , de-
puis qu 'il n 'a plus d' autres société.

Je n 'aurais pas parie de la sorte si j' a-
vais connu son véritable état; mais je ne
pouvais me défaire de l'idée que sa maladie
élai t en parile jouée .

— Au milieu de ses livres I s'écria -t-elle ,
stupefalle. Et moi qui suis mourante! Mot
qui suis au bord de la tombe ! Mon Dieu!
Sail-il comme je suis changée, continua-I-
elle en legard ant son image dans une giace
suspendue au mur  en face d' elle. Est-ce là
Catherine Lin ton? Il s'imag ine que j' ai un
accès de dépit , que jo joue la comode,
peut-ètre. Ne pouvez-vous lui fa re savoir
que c'est terriblement sér 'cux? Nell y, s'il
n 'est pas trop lard , dès que je saurai ce
qu'il penso , je eira 'sirai entre ces doux par-
l i s :  ou hien me laisser mourir sur-le-ohainp
— ce ne serali pour lui une punition quo
s'il avail un cceur — ou bien guérir el
quitter le pays. Me dites-vous la vérité à
son sujet? Faites altentioii. Est-il exact

que ma vie lui soit si complètement indif-
ferente?

— Vraiment , madame, " répondis-je , mon
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UN CHARMANT BUT DE PROMENADE

C' esl pour la première fois que James Stewart et Hed y Lamarr jouent ensemble.
et ceci dans « E pousez-moi », où Stewart , personnifie un auteur sans le sou. Hed y
Lamarr incarno une réfug ióe autrichiemn© qui l'épouse pour éviter d'ètre expulséc-

L'AFFAIRE DES FAUX COUPONS DE
SUCRE S'EST MUEE EN AFFAIRE DE

FAUSSES CARTES DE FROMAGE

L'enquète ouverte sur un trafic de faus-
ses cartes a poursuivi son oours à Genè-
ve. Elle a élé provoquée par le travail ooms-
ciencieux d'un fonctionnaire de l' office de
guerre qui remarqua quo certaines cartes
qui lui étaient remises ne possédaien t pas
le fili grane de Ja Confédération. La police
se chargea alors de découvrir les faussai-
res, recherches cmi furent r-endues labo-
rieuses par le fait qu'on ne possédait au-
cune indicalio n sur la fagon par laquelle
ces faux. coupons venaient sur le marche.

Toutefois, on procédai t bientòt à l'ar-
restation d'un nommé Magnin , puis d'Albert
Robin , Genevois, oomptable , et de Marcel
Cousin , typographe, Vaudois , les deux der-
niers demeurant dans le mème immeuble
à Carouge. C'est à Caiouge également qu'u-
une imprimerle clandestine exéculait les
faux coupons. Une descente de polioe fit
découvrir sur place un dernier stock de
coupons permet tant l'achat de trente ton-
nes de denrée. Ces coupons devaient ètre
vendus au marche noir à raison de 5 fr.
le coupon.

La police a procède à la fermeture des
locaux de la Société anonyme de produits
alimentaires , au boulevard Carl-Vog t, en
oiorrélation avec l'affaire ci-dessus.

De fiaux coupons die fromages
pou r trente tonnes!

L'enquète devai t préciser bientòt que,
contrairemen t à ce qui avai t été annonce
précédemment , ce n 'est pas de fausses car -
tes de sucre, mais bien de fausses cartes
de fromage qu'il s'agissait.

Les individus arrètés se livraient à ce
trafic depuis plusieurs mois. Us avaien t
réussi à fabri quer une grande quantité de
coupons de oent kilos représentant au to-
tal trente tonnes de fromage. Ces ooupons
n'ont heureusement pas tous été mis en

circulation. C' esl en procèdali ! à la véri-
ficalion des feuilles de contròie sur les-
quelles étaient collós les coupons de fro-
mage remis par les négociants en gros à
l'office de l 'economie de guerre qu? Pan
s'apercut que bon nombre de ces cou-
pons ne portaient pas le fili grane officiel
représentant la croix foderale. C'est le nom-
ine Marcel Cousin qui remettait les tickets
;i un ami, Huinberl Robin, employ é dans
uno maison de gros. Ce dernier avait réussi
à l ' insu de ses patrons , à faire passer las
faux tickets dans les feuilles de contròle
qui étaient remises à l'office de l'economie
de guerre. Un grand nombre de vérita -
liles coupons purent ètre ainsi substitués ,
coupons que Ja bande cherchail à vendre
au marche noir

A quelques pas de Sion, au bas d' un vert
[ooteau,

En face d'un pays nom moins riche qua
[beau,

Se blottit , modeste, dans la fraìche verdure,
L'accueillant restaurant que, dans oette

[nature ,
Sut si bien installer le cher Monsieur

[Lugon
Pour le plaisir de ceux qui aiment repas

bon.
Vous donc, gens de bureau , ouvriers de

la Ville,
Profitez d' un arrèt dans votre ceuvre

[servile
Pour vous rendre j oyeux jusqu'à

[Maragnennas ;
Y goùter le repos, en revenir moins las,
Vous y livrer, ardents, au noble jeu de

[quilles,
Sous une spacieuse lonnelle de charmilles.
Réconfortés et gais, vous reprendrez l'outil
Avec plus de courage et le coeur bien

[moins meurtri
Sion, le 26 juillet 1942.

Un promeiieur

maitre n 'a aucune idée de votre état mon-
tai ; et certainement il ne craint pas que
vous vous laissiez mourir de faim. '

— Vous ne croyez pas? Ne p ouvez-vou s
lui dire que je le ferai ? Persuadez-!e! Don-
nez-lui voire avis personnel : dites que vous
èles certaine que ja le farai.

— Non . Vous oubliez, Mrs Linton , que
vous avez pris ce soir quelque nourriture
avec goùt , et vous en ressentirez demain
les bons effets.

— Si seulement j'éta-s sùre que cela le
telerai t, iiilerroinp iLelle, je me tuerais à
l'instanti Ces trois nuits affreuses... j e m'ai
pas ferm e les paupières... et , oh! j' ai été
torluréo ! j' ai été obsédée, Nelly. Mais je
commencé à croire que vous ne m'aimez
pas. Comme c'est étrange ! Bien que tous
se délestent et se méprisent l'un l'autre,
y: pensais qu 'ils ne pouvaien t s'empècher
de m'aimer. Et en quel ques heures, tous
soni devenus mes ennemis. Ils le sont de-
venus , j'en suis certaine , oes gens d'ici.
Comme il est terrible d' affronter la mort ,
enloui'ée de ces visages de giace ! Isabelle,
pleine de terreur et de répulsio n , effray ée
d' entrer dans la chambre : ce serait si
affreux de voir mourir Catherine. Et Ed gar ,
grave , debout à mon coté pour coiilemp ler
irt a fin , puis offrami à Dieu des actions oe
gràce pour la paix reslaurée a aon foyer ,
et retournanl à ses livres. Au nom de
loul ce qui a une àme, qu 'a-l-il à faire
de livres , quand je suis on train de mou-
rir?

L'idée de la résignation philosop hi que
de Mr Linton, que je lui avais mise dans

la tote, lui était insupportable. Elle s'agita
tellement que son égarement fébri'.e devint
de la folie et qu 'elle se mit à déchirer l'o-
reiller avec ses dients. Puis, se d ressant tou-
le brillante, elle voulut quo j' ouvrisse la
fenètre. Nous étions au cceur de l'hiver, le
vent soufflait avec force du nord -est, et je
m'y opposai. Les expressions fug itives de
son visage et ses sautes d'humeur commen-
caient à m'alarmer terriblement et me re-
mettaient en mémoire sa première maladia
et les reoommandations qu'avaient faites
le noe teur d'éviter do la oontrarier . Une mi-
nute auparavant, elle était dans um état
violent; maintenant, appuy ée sur un bras,
et ne paraissant pas prendre garde à mon
refus d'obéir , elle semblait trouver une dis-
trae tion puerile à arracher les plumes par
les déchirures qu'elle venait de taira à son
oreiller , et à les ranger sur son drap sui-
vant leurs différentes espèces: ses idéas
avaient pris un autre cours.

— Celle-ci est une piume de dindon,
murniurail-elle en se parlant à soi-mème;
celle-ci de canard sauvage; et celle-ci de
pigeon. Ah! i!Q mettent des plumes de pi-
geon dans les oreillers... il n'est pas éton-
naut quo je n 'alo pu mourir! Il fau t rfje
j 'aie soin de le jeter à terre quand j e me
recoucherai. Et en voilà une de ooq Q*
biuy ère ; el celle-la , je la reoonnaìtrais en-
tre 'mille... c'est une piume de vanneau
hupp é. Joli oiseau ; il tournoie au-dessus
de nos tètes au milieu de . la lande. Il vou-
lait  regagner son nid , car les nuages arri-
vaient sur les hauteurs el il sentait venir
la pluie. Cet te piume a été ramassée sur
la bruy ère, l'oiseau n'a pas été abattu.

(à suivre)




