
L'ÉVOLUTION DE L'AVION DE COMBAT
Un hydravion Blohm et Voss du dernier modèle. On remarqué , à l' avant de la machine, la ca

bine entièrement vitree des mitrailleurs.
CURIEUSE PHOTO

Des préparatifs de tir d'une pièce à longue portée

SOUVENIRS

Les melezes d Ayent

VARIETES
IDEE D'AUBERGISTE

Quand j 'étais monte, la première fois , à Place et
Villa , séduit par la gràce juvénile d'une lettre ve-
nue de là-haut , ce qui me frappa le plus , dans un
décor que les grands paysagistes de la mer envie
raient au Valais, ce n 'était méme pas l'échappée
prestigjeuse du regard vers le fleuve de la plai-
ne. Une forèt , une humble clairière de mélèzes,
parsemée au flanc d'une antique moraine, dans
les escarpements de molasse et de graviers, dans
les clairs éboulis et les prairies , me presenta un
point fixe , pareil à un oasis de lumière.

Je n 'ai jamais eu à regretter ce très beau voya-
ge. Dans ma pensée , la forét est sainte , à l'égal de
l'ile.

Dès que le voyageùr s'est un peu éloigné de la
«ville» il est frappé par le peu de prise que la ci-
vilisation a eue sur le pays et sur la facon de vi-
vre de indigènes.

A cet égard, Ayent. est demeurée très antique.
Pas ou peu de constructions neuves. Cependant,
un charme magnétique que rien ne pourra détrui-
re conserve à la région un attrait mystérieux dont
on essaie en vain de se dégager.

Le soir, quand la plaine est de sépia et d'or, les
couleurs y sont d'une fraìcheur et d'un éclat qu 'on
ne retrouvé nulle part ailleurs. C'est comme une i-
le haute , un reste de continent , qui aurait été un
berceau de l'humanité , un èden dont l'homme fut
chasse ou plutòt qui se déroba sous lui.

Quelques points minuscules sur les cartes , tels
que Saint-Romain , Grimisuat , Ayent-Village, Pla-
ce et Villa , reposent au-dessus de leurs vignes ct
de leurs falaises, avec leur beauté bucolique et
leurs anciennes coutumes non effacées. On croirait
que ces hameaux subsistent seulement pour faire
legretter à l'homme son paradis perdu.

Les forèts et les vergers , de mème que les jar-
dins ne sont-ils pas les attributs paradisiaques par
excellence ? Or, là , tout est beauté fraiche de la
nature sous le soieil.

Dans ces forèts qui s'étagent sur les flancs de
la montagne, du Prabé au Rawyl , on apercpit par-
lois de grands rectangles dépouillés.. Ici cepen-
dant , un peu moins qu 'ailleurs et c'est heureux.
*•* sont les coupes qui. un peu partout , sont pra-
'iquées en hiver. Aujourd'hui , elles sont aména-
8ees régulièrement , sous la surveillance de ce ser-
vice des forèts auquel il importe de rendre justice ,
c*r il joue un ròle capital , pendant les temps
* guerre.

beaucoup de ces arbres me furent , si long-
'etnps, comme un refuge , pendant l'epoque som-
bré des grandes douleurs intimes , que je leur garde
"ne longue reconnaissance. Ils sont gràce à lui, é-
Pargnés par la hache. Ils demeurent l'ornement
du pays.

Ainsi en est-il du petit bois de flammes des mé-
^es d'Ayent. Ces mélèzes forment un écran

devant Villa. Ils la protègent de regards indiscrets
de la vallèe et des vents de l'autre coteau.

En son honneur, invoquons l'agrément , l'ombre
et la beauté de nos forèts. Aimons nos arbres,
apprenons à les connaìtre.

Il y a parmi eux des essences d'ombre et des es-
sences de lumière. Essence de lumière , le chène qui ,
malgré la fable, tient tète aux orages, car ses ra-
cines s'enfoncent profondément dans «l'empire des
morts». Essences de lumière aussi, le fier et ro-
buste bouleau et l'épicéa, qui poussé jusqu 'à 1800
mètres d'altitude , et le mélèze, qui atteint la région
des neiges étemelles.

Essences d'ombre, le sapin et le hètre , au tem-
pérament plus délicat , sensibles à la gelée, aux
coup de soieil , à la privation d'eau. Ce qui tou-
che la terre les atteint. Ils prévoient les trans-
formations atmosphériques. La souffrance du sol
passe en eux, tout comme la joie de l'été, dont ils
se hàtent de jouir avec gravite, quand les dòmes
et les résilles ondulent doucement sous la brise.

En vous mélèzes de la colline d'Ayent , petit sous-
bois délectable de Villa , pendant que je gravissais
les sentes fraìches et que nous échangions de gais
propos, pour oublier le raidillon qu 'empruntent les
moissonneuses et les effeuilleuses , le soir, quand
elles reviennent des vignes de St-Léonard, en vous,
il me semblait , dans ces instants heureux que bat-
tait plus finement le coeur du monde....

Robert Sédunois

Afin d' att irer  les clients chez lui , le pro-
priétaire d'une auberge de Dallas (Texas)
a émis des « bons de bière » au prix de
60 ceni . Chacpie ticket donnait droit k au-
lant de bière qu'on désirait boire dans
l'intervallo d'une heure.
LA LETTRE LA PLUS CHERE DU MONDE

Le banquier AUan A. Ryan , un des fi-
nanciers les plus connus cle Wall Street ,
vieni de mourir . A ses intimes, il se van-
tai! d' avoir écrit la lettre la plus chère du
monde.

Cetle lettre pleine d'amères reproches ,
étail. adressée à son pére qui avait jugé
bon de se remarier douze jours après la
mort de sa femme. M. Ryan pére ne ré-
pondit pas mais laissa à son fils une pai-
re de boutons de manchettes et pas un
cent des 135 millions de dollars représeii-
tan t sa fortune. La lettre incriminée ayant
exactement treize li gnes, Allan A. Ryan
calcuìa que chaque ligne lui coùtait dix
millions de dollars.

Vie et pérégiialions de la Société helvétique
L activité de la Société Helvéti que des

Sciences Naturelles , dont lo Congrès aura
lieu, inoessamment à Sion, , no s'osi pas
bornée à des publications -: elle s'esl mani-
£eslée dans tous los domaines de la scien-
ce. Tout au long do sa fecondo camène,
elle a palronné et  encouragé un nombre
consiaérable de travaux scientifi ques el
suscité d'innombrables activités qui ne se
seraien t pas manifestées sans elle.

En 1858, sa Commission géologique, en-
Ireprit Ja publication de la Carte géologique
suisse, ceuvre grandiose , actueU emeiil en
voie de perfeclionnement et d' achèvoment,
qui fail le plus grand honneur k nos sa-
vanls. La Commission géodésique, vit le
jour en 1861. Il serait trop long d'énumé-
rer tous les o rganismes crés et qui , tous,
onl développe ' Une activité considérable et
éminemment fructueuse. Citons cependant ,
la Commission des Glaciers on 1860; celle
des iremblenrents do terne , en 1876; la
Commission hydrologique et 'limnologique,
en 1887 et 1907; celle de la Flore Crypboga-
inique, en 1890; colle de la Pro tect:on
de la nature et des stations préhistori ques
en 1906, à qui l'on doit la création du Pare
national , etc. etc. En 1910, il fut nommé u-
ne Commission chargée de s'occuper do
la publ ication des oeuvres dn grand mathé-
malicien Léonbard Euler , oeuvre considé-
rable , presque monumentate. Toutes oes
commissions ont subi des transformations
néeessitées par Jes exigenoes du temps,
queJques-xmes ont été conservées.
• Dans le cours des années, la Société hel-
vétique fut amenée à promiouvojr les re-
cherches scientifi ques, autrement quo par
des publications , et d'une manière p lus
directe. C'est ainsi qu'un. généreux dona-
teur , M. Schlàffli , légua sa fortune à la
Sociélé, en vue de la Création d' un fonds
de recherches, ce qui necessita la création
do la Commission du Prix Schlàffli , qui
alUibue un prix annuel à des recherches
imposées ou conseiUées par la Commis-
sion. En 1902, ce fut la création do bour-
ses rie voyages, destinées à favoriser nos
exploraleurs suisses.

A l'heure acluelle, notre hello Société
helvétique des Sciences naturelles, par
l'immensité de son activité , est plus qu 'u-
ne société ordinaire , on peut sans orgueil
la considérer cornine notre Académie na-
tionale des Sciences.

Touie société qui prospère et grandit , qui
voil augmen ter son influence dans te mon-
de, est nécessairemen t appelée à perfec-
tionner son appareil administralif. La So-
ciélé Helvéti que, avait déjà depuis de nom-
breuses années, un Comité centrai destine
à en assurer la bonne marche. Cela ne
suffisait plus. En 1909, e'.lo insti tua le Sé-
nat helvétiqu e, organe suprèmo d ola So-
ciété.

Col organismo est destine à assurer une
continui té plus parfaite quo celle du Comité
centrai (qui existe toujours) à la direction
de la Société , et par sa composition, à en-
tretenir un contact permanent entre les
repré sentan ts dos Chambre s fédérales et los
Commissions subventionnées par la Con-
fédérat ion. EUe doit aussi facililer les rela-
tions entre la Société Helvéti que et. les
*""" '""" ' ' tiliiii""ir'il" un'in
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UN ASPECT DE LA LUTTE À RSHEW
Chars lourds soviétiques , défoncés par une grèle

de bombes.

Associations étrangères. Lo Sénat est com-
pose de délégués du Conseil federai , dos
membres du Cornile centrai en activité , des
anciens présidents do oe dernier et des an-
ciens présidents aimuels. Le premier se-
ria l se tint au Casino do Bàie, le 10 juillet
1910.

Ajoutons quo les unes après les autres,
les unes plus tòt , Ies autres plus tard , nos
grandes sociétés suisses, spécialisées
dans les différentes branches cles sciencas
exactes ou nalureUes , ainsi que les Socié-
lés can tonales , entrèrent à t ifo do sections,
dans le giron de la Société Helvéti que. No-
tre petite Murithienn e, en fait partie de-
puis 1910.

* '**
Comme nous l'avons déjà vU, la So-

ciélé Helvéti que des sciences naturelles a
lenu ses réunions annuelles dans boutes
les parties de la Suisse. Elle a peregrine
dans nos grandes villes, dans nos vallées
alpestres, aù bord de nos lacs, et memo
sur l'un de nos plus hauts passages. Par-
tout elle a suscité un vif intérèt et memo
ce l' enthousiasme.

Le Valais aura cetbe année, pour la si-
xième fois , l'honneur do la recevoir. Enu -
nrérons ces dates histori ques :

Hospice du Gd. St-Bernard. 21-23 juil-
let 1829. Sous la Présidence du Chanoine
F. Jos. Biselx, remplacont le Gd. Baillif de
Rivaz , empèché. Sion, 17-19 aoùt 1852.
Présidence du Chanoine Alph. Rion, de
Sion . Bri gue, 13-15 septembre 1880. Prési-
dence de F. 0. Wolf , professeur. Zermatt,
30 aoùt 1923. Présidence du Chanoine Dr
h. e. Maurice Bosso. Sion, 29-31 aoùt 1942.
Piésidence du Dr h. e. I. Mariétan.

La réunion de cotte année à Sion, aura
selon l'usage dos assemblées générales et
des séances de sections.

Chacune des sections, tiendra des séan-
ces séparées et, une parti e d'entr 'eUes or-
r/anise^ont dos oxcursions intéressantes
dans les différentes parties du pays. La So-
ciété gèo logique suisse organisera une vi-
sito des mines de Chandoline. puis une 'éx-
cursion de 4 jours au Gd. St-Bernard et
oans le Val de Ferre i.

M. I. Marié 'an conduira les membres de
Ja société botan ique suisse dans le Val
d'Anniviers.

Les entomiologisles visi!>eront Saxon-Sail-
Ìon-Fullv.

Les géographes iront à Sierre-Gérondo
el les minéra ogistes au Mt Chemin .

Les travaux présentés, prome 'tent des
séances du plus haut intérèt scientifique.
Ce sera un vrai congrès des Sciences phy-
siques et naturel'os.

Mais, nous sommés ien Valais. Nous ne
pouvons songer à imiter les grands cen-
tres aux ressources illimitées. Les ciroons-
tances , du reste, s'y opposeraient, Notre
Helvétiqu e do 1942, sera dono une suite de
journées de travail , une reception au ca-
ractère franchement valaisan, c'est-à-dire,,
fait de beaucoup de simplici tè, avec en-
core plus de oordialité. La capi tale de no-
tre canton, no manquora pas, à colto occa-
sion , d'accenluer sa réputation de chaleu-
reuse hospilalité. Nos concitoyen s, mon-
treront qu 'ils appréciont à leur juste va-
leur , l'honneur qui est fait à notre canton
lout entier. Ils se souviendront de tout ce
quo nous devons à la Société Helvéti-
que des Sciences naturelles, pour la gran-
de part qu'elle a prise en faisan t connai-
tre notre pays , en Je faisant aimer ues au-
tres nations , et, en lui assurant dans les
conseils scientifi ques internationaux, une
place cte choix. Ils montreront , par une
nombreuse parlici pation aux séances géné-
rales, qu 'ils entendent faire à nos savants
confédérés , un accueil qui resterà dans
tes mémoires.

Alpinas.

POUR LIER CONVERSATION
Calino voyage; il y a slur la banquette «n

face une jolie femme avoc laquelle il vou-
iirait bien eugager conversation.

Naturellement , il voudrait débuter d' une
facon spirituelle et c'est pourquoi il élimi-
ne successivement plusieurs sujets qui lui
paraissent manquer d'originalité.

A la fin , il se décide et, arborant son
plus gracieux sourire, il demando :

— Cela vous ferait-il plaisir, Madame,
d'assister à une catastrop he de chemin de
fer?

L'histoire ne dit pas si la dame a chan-
gé de compartiment , mais c'est vraisem -
blable.

Uu f i l  des j ours

CARTE DU FRONT ACTUEL
A VORONEJE

Trois jours, leur dit Colomb, et je vous donne
un monde...

Ce monde, c'était l'Amérique! A leur tour, Ies
Américains s'écrient aujourd'hui: «Il ne nous res-
te plus que quarante jours... et si le second front
ne s'ouvre pas (en parachutes) nous aurons per-
du la guerre»

Comment faut-il se représenter la question du
second front? Est-ce une ficelle, ou une balan-
coire ?

L'aventure de toute facon apparait périlleuse.
Les Allemands ont pris leurs précautions. Dans
le principal hebdomadaire de l'empire, le Dr Goeb-
bels proclame que mème une tentative de débar-
quement en Europe serait durement punie.

Beaucoup supposent que l'armée américaine n'a
pas «amena» cent cinquante aérodromes en Ir-
lande du Nord pour des prunes; Ergo: une inva-
sion aura lieu, sous peu, dans le ciel occidental !

C'est ici que les dates données par les services
de meteorologie prennent de l'importance.

A l'epoque où les estivante des Mayens, d'Arolla,
d'Evolène, de Montana et de Zermatt boucle-
ront leurs malles, on verrà s'étendre, sur le pla-
teau suisse, une splendide mer de brouillard, é-
blouissante et floconeuse à souhait.

Or, Ies mèmes brumes opaques envahissent dès
la mi-septembre, l'étendue de toutes les plaines
qui séparent les Alpes du plateau de Langres. El-
les vont du Jura aux confins de l'Atlantique et
de la Baltique. Avec Ì'automne, l'Europe s'emmi-
toufle! Cela fut toujours ainsi depuis le délugel

Je vous en parie en connaisseur. Ces brumes, je
les ai souvent survolée en avion, avant la guerre.
Leur monotonie ne fait pas rèver le voyageùr. Elle
l'endort!

L'apparition des brouillards d'automne sur la
France, la Belgique, coinciderait-elle avec la «deg-
ente» des bombardiera américains sur la boni!

terre d'une civilisation cn capilotade ? Je donne ma
prédiction pour ce qu'en vaut l'aune. A quarante
jours près, les événements risquent de se. passer
ainsi. U v a  quelque chose dans l'air.

Nous aurons, cet automne, du «brouillard-sur-
prise» ! Il s'ajoutera à celui qui remplit pas mal de
cervelles.

R. de la Maya.

DES CAMPS DE CONCENCENTRATION !

Dans sa séance de mardi.le Conseil Federai a
édieté un nouvel arrèté introduisant des punitioiis
plus rigoureuses visant les délits contre la sùreté
de l'Etat suisse.

L'art.8 introduit une disposition nouvelle parti-
culièrement importante. En cas de condamnation
pour un des crimes ou délits ci-dessus, le juge
pourra prononcer, outre la peine privative de li-
berté , l'internement pour trois ans au plus, si le
cas est grave, et lorsque il y a lieu d'admettre
que l'auteur continuerait son activité subversive.
Cet internement serait subi après que la peine aura
été purgée. II aura lieu dans un établissement
pénitentiaire ou une maison de travail; la cré-
ation de camps spéeiaux est réservée.

Ceci introduit donc dans notre droit la nota-
tion du«camp de concentration», avec cette dif-
férence toutefois que l'internement ne peut étre
prononcé administrativement , mais qu 'il est lié à
une condamnation pénale. L'expérience a démon-
tre que la sanction ordinaire est souvent insuffi-
sante, et que certains condamnés, dès leur libé-
ration continuent de compromettre la sùreté de
l'Etat. Les éléments dangereux pourront désor-
mais ètre tenus sous surveillance trois ans de plus
que la durée de leur peine. L'internement pourra è
interrompu dès que le Departement federai de
justice et police estimerà qu 'il n'a plus sa raison
d'ètre. Les frais d'internement sont à la charge
de la Confédération.

LES RUSSES TFNTENT UNE OFFENSIVE
A VORONEJE

«W*
UOA.Dff

Borowoia

Sscmiluk

r~~ Fronrvtrlauf

/L4^VV ^^^SStwm?rliati <5
a ^i^=*̂ _Mw 7/â s.NOW °-
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LA GUERRE

Une bataille acharnée se déroule
à 160 kms au sud-ouest de Stalingrad

La Réunion des ambassadeurs à Moscotr
ab sii

[fMTLES AMBASSADEURS D'EUROPE ET
D'AMÉRIQUE DÉLIBÈRENT

AU KREMLIN

De Moscou : Les ambassadeurs de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis sont arrivés de Kouibit-
chev, de mème que M. Garraut , ministre de France
et le general Bradley, envoyé special du président
Roosevelt. Us ont conféré avec un certain nombre
d'officiers supérieurs de l'Armée Rouge. Le general
Bradley était arrivé en avion special. On a dit que
sir Clark-Kerr , ambassadeur britannique n'était à
Moscou quetupour régler des affaires courantes».

L'ARMÉE VON BOCK TENTE
D'ENCERCLER STALINEGRAD

Dans le Kouban , les troupes de Timo-
chenko sont len tement repoussées vers la
raer Noire par les tou tes dernières attaques
de von Bock- dans te Caucase septentrionai .
Au danger planant sur les puits de pétrole
de Maikop et les raffineries de pétrolo/ de
Krasnoaar , vient s'ajou ter la grave monaco
pour les importants ports de la mer Noire,
Novorossisk et Tuapse. Von Bock attaqué
violemmen t te flanc droit russe, à l'est du
chemin de .fer Rostov-Bakou. Jeudi , Mos-
cou acimettàii quo le saillant fait dans les
lignes soviétiques à cet endroit a été ac-
cenlué par ie'nouveau repli russe au sua
de B velava.

A l'ouest, les Russes résistent toujours a-
vec aohamement entre Koutchevskaya et le
Kouban. Là, le flan c gauche soviéti que
pro lège Yeisk, sur la còte de la mer Noire,
au nord de Novorossisk.

Tandis que le danger dans le Caucase
semble ètre plus immédiat, dans le sud,
Timochenko doit également faire face a
une nouvelte poussée contre Stalinegrad .
L'otfensive de von Bock oontre cet Im-
portant centre" industriel, commencée par
une attaquélliìdirection du nord-ouest à
Klelehskaya," "s'est maintenant transformée
en mouvement d'encerclement en direction
du. sud .
*ÌkT LE «COIN» DE KOTELNIKOVO

La bataille a repris avec fureur, sur le
front centrai _ russe, où les Allemands ont
poussé leurs^ lmot-pulk» jusqu 'à Kolelniko-
vo, localité à cheval sur la ligne de che-
min de fer Krasnodar — Stalingrad , à en-
viron. 160 kms au sud-ouest de cette der-
nière ville, située sur le coude de la
Volga —

Les informations de oet après-midi si-
gnalent quo les Allemands continuent d' en-
foncer leurs «ooins» dans te dispositif rus-
se de Kotelnikovo. La bataille est achar-
néè-~ef, sous Ta pression de leurs adversai-
res, qui ont lance des troupes parachu-
tées à l'arrière des lignes, les Russes se
sont repliés sur de nouvelles positions .
Dans son oommentaire «Annalisb souligne
la gravite de oes informations. Il rappelle
que Stalingrad oompte un demi-million
d'habitants et possedè les principales fa-
briqués russes de chars d'assaut.

SUCCES RUSSE SUR LE FRONT
DE LENINGRADE

Les troupes russes ont pri s d'assaut un
puissant centre de résistance altemand éta-
bli. dans un village du front do Lénine-
grade. L'armée russe, dans une attaqué
brusquée, fit irruptio n dans ce village, je-
tant la confusion parmi ses défenseurs. Les
Allemands essayèrent de reconquérir cetbe
position , mais ils furen t repoussés et subi-
rent de lourdes pertes.

CHUTE DE JEKATARINOVKAYA
Le haut commandement allèmand com-

muniqué:
Dans la région à l'est de la mer d'Azov ,

les troupes allemandes, en dépit d'une ré-
sistance acharnée des Russes, ont pénétré
jusque dans la ville cte Jekatarinokaya et
l'ont prise d'assaut. Af ;n d'atteindre cet oh-
jecti f, situé non loin de la baie de Jeisk , les
fantassins allemands onl passe à la nage
le fleuve Jeia.

LA POUSSÉE VERS LE SUD
Communiqué allèmand : Dans la rég ion

du Caucase, le noeud ferroviaire de Ticho-
resk a été pris et la voie ferree au nord-
oufest de la ville atteinte au nord-ouest, de
la ville atteinte sur un large front. Des uni-
tés mobiles, des divisions d'infan terie con-
tinuent à pousser vers te sud.

LES BOMBARDIER S DU REICH DANS LE
CIEL DE L'ISLANDE

Des bombardiere allemands isolés survolent fié-
quemment la zone islandaise pour guetter le pas-
sage des convois alliés se dirigeant y.ers l'est et
pour observer les conditions atmosphériques.

Mercredi , le quartier general de l'armée améri-
caine de Reykjavik a annonce qu 'un bombardier
allèmand avait survolé l'ouest de l'IsJande le jour
précédent et mitrai llé le phare de Grimset , à l'est de
Holmavik, sur une petite ile au large de la còte
nord-ouest de l'Islande. Il n 'y a eu aucun dégàt.

KROPOTKINE PRISE D'ASSAUT
Le communiqué allèmand d'i t : A l'est

de la mer d'Azo v, les divisions allemandes
et ronmaines s'aoprochen t sur un largo
front de la voie ferree Jeisk-Tichoreslkava .
L'ennemi n 'offre plus qu'une résistance lo-
cale. '''¦>< ! ' '

Après un violent combat , un détechemetit
de S. S. arme a pris d'assaut L'important
nceud ferroviaire de Kronotkine , sur le
Kouban . De ce fait , le fouve est tjl teint sur
une longueur do olirà de 100 krm ; Au nord
d'Armavir . des tètes de /pont ont ,nu ètre
tormées sur la rive occidenta'e du Kouban.

«L'aviation allemande ttttaqu e san s ré-
pit l'ennemi se reoliant vers le-Caucaso.
Elle a poursuivi Ies bombardements do
transports sur les voies ferrées obfenant
de bons résultats. Deux traitìsì 'bl.rhdés et
vingt-quatre en convois ferrovià.res ont été
démolis par les avions-p iqueurs. . -

Dans la mer Noire, des vedettes rapide s
italiennes ont coulé un croiseur. russe de
6500 tonnes.

Des détachement s d'avions do combat ,
ouvrent la vote vers J'e'sf'aùx tètes de co-
lonnes blindées progressant entro le Sai ot
Je Don. Dan 3 la grande boucle du Don, les
Russes n 'ont attarrué mardi - qu'avec de
faibles effectifs , leurs attaques onf été vai-
li es.

Dans le secteur do Rjev, Jes Russes iont
étendu à d' autres zones de obiubat leurs
atta ques appuvées par ae puissants déta-
chements d'infanterie et de JrJindés. Les
combats sont violents et continuent,. Au
nord de Ja ville, tou tes ' les attaques de di-
version de l'ennemi ont échoué ' dovati t la
résistance inébranlabJe ' de nos troupes et
la collaboration exemplaìre de iteites les
armes.

Sur le Volchov et devant Léningrad , plu-
sieurs attaques ennemies, appuyées par
un violen t feu d'artillerie , ont échoué.

CONTRE KRASSNODAR ET MAIKOP
Selon les rapports recus jeudi à la fin

de la soirée, les Allemands n 'auratent pas
réussi à progresser sensiblement ' dans le
coude du Don entro Kljesk et Kalatch , bien
qu'ils attacfuent sahs arrèt. Les Allemands
engagen t d'impo rtantes formations d'avia-
tion comptant parfois jusqu 'à cent appa-
reils.

Plus au sud de Kofelniko vo,'"ìès Alle-
mands ont pu lancer des ' « rj ftrrr^*» dans
tes positions soviéti ques. Dos .combats se
déroulent dans la villo memo, qui.est éner-
giquement défondue , car elle se trouve sur
une voie ferree importante.. Poùr la pre-
mière fois , Timochenko a engagé mio par-
tie de ses réserves d' année, pour tenter
d'endi guer la marèe des hommes et des
chars ennemis.

A l'aile sud, les Russes ont pu ropousser
sur un point une attaqué allemande, mas
ils ont dù céder du terrain dans deux au-
tres secbeurs. Actuellement les colonnes de
von Bock avancent en deux directions dif -
férentes.

1. Contre les pui ts de pétrole de Mai -
kop ;

2. Conire le centro cle l'industrie pétro
lière et le grand carrefour ferroviaire
Krasnodar.

Caisse d'Epargne du Valais
Sodato mutuali» SION
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CONFÉDÉRATION
IT LA BANQUE NATIONALE SUISSE

SUSPEND LA VENTE DES PIÈCES D'OR

La Banque Nationale, seul institut suisse d'é-
mission, vient de décider brusquement l'arrèt de
toute vente de pièees d'or. On annonce qu'un ar-
rèté va paraìtre, sous peu, interdisant également
l'exportation des monnaies d'or suisses. A la suite
de cette nouvelle, les pièees d'or de vingt francs
ont été vendues hier et aujourd'hui jusqu 'à 32 fr.
la pièce.

UN BROCHET DE TA LLE
M. Perrin , horloger . à la Neuveville , a péché

du coté de la Thielle , un gros brochet de 25 li
vres et d'une longueur de 1 m. 30.

GRAVE ACCIDENT DANS LE 1URA
On communiqué de source officiel le:
Dans la matinée du 5 aoùt , des ouvriers

travaillaient à la préparation do bois sur
un pàlurage situé au p ieci du Jura . Comme
l' un d'entro eux enrongait  un outil dans "in
tronc. d'arbre abatlu , un engiii explosif dont
l'orig ino n 'a pu ètre établie a éclaté avec
une grande violence . Deux d' entre eux,
Gilabert Edouard, Gentil Willa, domiciliés
à Lausanne, ont succombé. M. Fridelance
Henri, a été conduit sérieusement atteint
dan s un hòpital . Une enquète est en cours.
FERMETURE D'UNE FABRIQUE SOLEUROISE

Sur mandat de l'Office federai de guer-
re, l'offi ce cantonal de l'economie do guer-
re a ordonné la fermeture d'une fabri que
soleuroise d'huile, do graisse et de vernis
pour la période du 21 air 31 jui llet , pour
contraven tions réitérées et préméditéos de
prescriptions sur l'economie clu guerre.
Pendant l'arrèt do la fabrication, la maison
a été soumise à une revision techni que
complète.
CONSERVATEURS ET PROBLÈMES

D'ACTUALITÉ
Dans le « Berner TagbJatt », MM. ' Rosen-

berg, secrétaire general du parti ' conèorva-
leur-catholi que, examiné que. le doit ètre
l'att itude des partis conservateurs vis-à-
vis des , problèmes politi ques et sociaux
que posent los bemps actuels. Nous tirons
de son article le passage suivant:

« Le passe , lo présent et l'avenir ne doi-
vent pas ètro considérés séparément , mais
comme dos phénomènes qui déoou.ent l'un
de l'autre. Notre structure politi que d' au-
jou rd'hui , développée par celle do demain ,
cdnslitue toujours le problème le plus .ur-
gent ei la tàche la plus immediate des c-->n-
servateurs. Aujourd'liui , plus quo jamais ,
alors que le mondo entier se préparé , au
milieu do 'douteureuses eonvulsions , à revè-
tir une forme nouvejte, la parole du baron
de Vogelsang est toujours vraie : « N'est
conservateur quo ce qui plonge les racines
dans le passe, mais dont le but est situé
dans l'étemité. No peut ètro conservateur
cpre colui qui va vivement do l'avan l .»

»Cette réftexion est dos plus actuelles.
Les conséquences quo l'on en tire pour la
politi que d' aujourd'hui peuvent so résumer
ains i :  garder et non pas mòmifie r! Ou ,
si l' on veut employer les termes militaires
qui soni cle mise par lo bemps qui court
en matière cle politi que : Défense active. Ce-
la suppose l' abandon des positions qui ne
peuvent plus ètro lenuos, afin de mettre
toul en jeu pour sauver l'ensemble de la
situation. Il ne s'ag it dono pas de s'entèter
à défendre de petits relrancliem ents là où
de larges solutions doivent èlio prompte-
ment envisag ées.

» Autre conséquence:, il fau t lo débarras -
ser do tout doctrinarisme tendant à réduire
la vie politi que à uno formule schéma-
ti qne et sans vie ; il faut lrriser avec la po-
liti que des illusions , des promesses qu'on
esl incapable do^ réaliser , source d' erreurs
el de découragemenl. Il f inft^én defin i tivo,
rev.enir aux données vél i tables,- chi .pays
et dir periplo, qui sont les forces gràce aux-
quel les la Confedera lion existe et qui au-
jou rd'hui soni encore assez .¦.viyanlos p.Hii'
assurer l'avenir de notre É raOèneràtif.»

B 9 IL_ U ̂ H__1è
l'apéritif apprécié se trouve dans tous ies bons
Établissements du Valais.

DIVA SION

DÉPORTATION DE JUIFS EN
FRANCE OCCUPÉE

On apprend quo les trains emportanl les
28,000 juifs arrètés à Paris il y a deux
semaines soni partis. Les juifs  doivenl étre
occup és clans des camps do travail eii Po-
logne et en Russie. Le lo aoùt, l'évacua-
tion sera terminée de sorte que, dans tes
autres parlies de la France occup ée, les
déporlations pourront oommenoer.

CHRONIQUE VALAISANNE
lieux agricoles, elle invite le Gonseil d'E-
tat et spécialement le Déparlement dos Fi-
nanc.es à revoir la question et à appli quer
des normes correspondant mieux aux oon-
dit ions cle la production .

Elle invito lo Conseil d'Etat à exiger dn
Service des Contributions l'examen objec-
tif de chaque réclamation.

Elle maintien t, conformément à l'arrèté
federai, que la déclaration du contribua-
ble doit rester la base du calcul de l'impòt.

Elle rappelle que seul le revenu réel
doit et peut étre soumis à l'impòt et non un
revenu fictif et exagéré, calculé schémali-
quemen t et pour chacun sur les mèmes ba-
ses abslraites.

Elle invilo le Conseil d'Eta t à fixer les
points de départ du délai cte réclamation de
30 jours lors de la recep tion du détail de
l'imposition et non dès la notification du
bordereau d'impòt.

Elle souligne l'importance de ce problème
dans les temps troubles que nous traver-
sons, où l' agriculture est appelée à d'énor-
mes sacrifices pour subvenir au ravitaille-
ment du pays.

En dénoncant et combattali t les abus fJa-
grants du fise lors cle la fixalion et de la
perception de l'imp òt, elle estimo rendre
service à la Défense nationale à laquelte
elle restie fermement attachée. \

GAMPEL — Bagarre
A Gampel , dans un élablissement public ,

plusieurs vann 'ers, le dénommé K. et les
frères N. se pri rent cle querelle avec des
oonsommaleurs. La propriétaire du café a-
lerfa la gendarmerie et un agent se rendit
Sin1 les lieux. Aprè s qu 'il eut fait los som-
mafions ri 'usage, un des vanniers , un repris
uè justi oe le ssava de s'en prendre à lui et
l' agent 1 qui fi t  usage de son arme, blossa
le vannier d'une ballo à la jambe . La que-
relle s'envenj ma et une secondo balle par-
tii qui atteignit le mème homme à la cuis-
se, puis la paix se rétablit. Une enquète
est Oliver io sur colte affaire.
SIERRE — SurpriseB dn camping

Plusieurs familles genevoises ont installé
récemment leurs tonles — d' ailleurs spa-
cieuses et magnifiques — sur le terrain de
camp ing du bois de Finges. Un matin , uno
des jeunes filles du camp se rend en ville
pour les commissions. Elle emporté son
rùcksack sur le dos et chemine allègre-
ment. Arrivée au magasin , e]Je déballe son
sac, Louvre pour y ranger ses paquets do
piovis:on. Mais , surprise et pani que dans
le magasin:.une vipere sort du sac et cher-
che à fuir.

Les campeurs ne so sont pas émotion-
nés outre mesure de cet ineident. Ils ont
seulement rangé plus soigneusement , le
soir, leur matérie l du camp.
LIDDES — Un désespéré.

On a procède à « Chez Peti t », près
de Liddes, à la levée du cadavre d'un hom-
me déjà d'un' 'certain ago, qui s'était pen-
du dans sa grange. Drame de la neuras-
thénie.
UNE PREMIERE AU TRIENT

Nous apprenons quo deux alpinistes,
MM. Maurice Gross ot René Coquoz , uè
Salvan , ont réussi , jeuri i dernier, la pre-
mière; traversée intégrale de l'Ai guille d 'Ar-
gentière au Tour Noir , par l'arète frontiè-
re. Partie à 2 h. clu mati n do la cabane
du Trient, Ja eordée a raj lié la cabane Du-
four à 7 h,.. d.u>, soir, après une randonnée
de 17 h. effectuée dans de bonnes condi-
tions.

L'ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS
ET LA PERCEPTION DE LTMPÒT DE DÉ-

' FENSE NATIONALE
Réiinis à Montana , le dimanche 2 Aoùl,

sous la prés idence de M. J. Désfayes, les
. délégués cle l'Association agricole du Va-

lais, sur la proposition de la Société sédu-
noise d'A gricufluro el après une discus-
sion iiiourric, ont vote à runanimité la ré-
solution suivante :

» L jAssocialion agricole du Valais, a-
près alvoir étudié le problème de la percep -
tion de l'imp òt de défense nationate, cons-
tate que les normes pour fixer le revenu
des immeubles agricoles , soni arbitraires,
eu égard aux valeurs 'différente s de rendo-
ment *e ces immouliles.

. Vu les récìamations nombreuses et le
mécontentement légitime créé dans les mi-

LES CHARS AMÉRICAINS
INTERVIENDRAIENT EN MASSE

EN EGYPTE
Air moment où le communiqué officie l

et ies informations do la dernière heure
signal eh In de nouveaux combats importants
d' arinierie en Egypte , on apprend que d'im-
porlanfs contingents blindés américains ,
qui disjp'àtìenf d'un nombre considérable de
tanks du modèle Grani , ont été concentrés
a l' arrière des li gnes britanni ques.

Les Américains ayant termine leur ms-
liuction , se sont joints aux forces blindées
anglaises. On penso qu 'ils prend ront part
sous peu à de nouvelles opérations, que
l'on prévoit iiiiminontes.
UNE CAMPAGNE DE DESOBEISSANCE
CIVILE PEUT COMMENCER D'UN JOUR

A L'AUTRE
Les milieux politi ques bion informés

pensent quo le comité du Congrès pan-in-
dien -ipprouvera , dans sa réunion du 7
aoùt la résolution élaborée par lo cornile
du Iravhi l de lancer une campagne de dé-
soliéissance civile aux Indes, sous le com-
mandemeii l do Gandhi.

Le por te-paro lo de la Maison-Bianch e a
refusé de commonler les informations de
presso disant quo le présiden t Roosevelt

sgp appellerà peut-ètre de nouveau à Gan-
dhi pour examiner à nouveau sa menace
de décléncher une campagne de désobéis
sance civile. Tou tefois , le porte-parole a
ajoulé (pie rien n'indique à Washing ton
que M. Roosevelt prendra l'initiative de
s'imniiscer datttlie problème iudien.

MAYENS DE NENDAZ
Dimanche passe, 2 aoùt, eut lieu, aux

Mayens do Nendaz , une tombola en fa-
veur de la modeste chapelle du Bleusy.
Nombreux furent les promeneurs et ama-
teurs de belles choses qui ont répondu
à notre appel et sont venus honorer, de
teur présence, Notre-Dame du Bteusy, car,
ne l'oubliez pas, le Bleusy reste avant tout
un lieu de pélerinage.

Nous nous faisons un devoir de remer-
cier tous oeux qui ont contribue à la réus-
sito de cette fète. Un merci tout particu-
lier s'adresse à la généreuse fanfare d'Ar -
don, la «Cecilia». Nous prions ces coura-
geux musiciens de trouver, ici, l'hommage
de notre vive gratitude .

Chers lecteurs, te Bteusy vous attend
à nouveau, le 9 aoùt. Sachez quo tout a été
mis en oeuvre poui* vous procurer de sai-
nes distractions : tombola aux nombreux
lots, cantine soignée, jeux de toutes sor-
tes; il y aura pour tous les goùts et tou-
tes tes bourses. De gracieuses jeunes fil-
les, en cotillon de Nendaz, ne vous ména-
geront pas leurs sourires. Les amis de la
belle musiqu e se régalenont des productions
d'une fanfare dont la renommée n 'est plus
à faire.

A coté de boules ces satisfactions maté-
l'ielles, vous vous en retournerez, la cons-
cience nette, pace que vous auoz employ é
votre journée à soutenir une bonne" oeu-
vre , (voir annonce).

GYMNASTIQUE ET SPORT
Instruction préparatoire

L'instruction préparatoire peut ètre don-
née par touto personne ayant suivi le oours
de cadre cantonal ou l'un dea cours fé-
déraux organisés à l'intention des chefs de
LT.P. Notons à propos des cours fédéraux
que notre can bon y délègue soixante à
sept ante instructeurs. C'est dire l'ampleur
qu 'on se propose de dionner au mouvement
en Valais.

Le programme de l'LP. diffère sensible-
ment de l'ancien, mais son . exécution est
possible parbout, aussi bien en piamo qu'en
montagne, qu'on dispose d'installations spé-
ciales ou non. Quant au matériel indis-
pensable (haltères et boulets) il est livré
gratu itement.

Les cours d'I.P. sont destinés aux jeu-
nes gens àgés de 15-19 ans. La periodo
d'instruction se termine chaque année, par
un examen des aptitudes physi ques dont
Jes résultats sont inscrits dans un livret
remis par la Confédération . Ce document
completerà mi jour le livret de service.

La participation est absolument gratui-
te et les élèves sont assurés oontre les
risques d'accidents. Le personnel instruc-
teur bénéficie de la mème faveur. Les
indemnités pour l'enseignement sont ver-
sées sur la base du nombre des jermes
gens présentés à l'examen annuel el réus-
sissant les épreuves.

Ces dernières sont celles qui sont inipo-
sées aux conscrits. Les oours d'I.P. four-
nissent donc aux fu tures recrues une ex-
celiente occasion de se préparer à l'examen
des aptitudes physi ques oxigées des j 'eu-
nes gens se présentant au recrutement .
Quelles sont sont ces disciplines? C'est ce
ce que nous oomniuniqirerons aux intéres-
sés bout prochainement.

Bureau cantonal de l'E.P.G .S.
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Un deuil à la JOC
Avec quelle profonde cJ -iuleur, les jocis

les de Sion onl conduit un des leurs à sa
dernière demeure . Mlle Ida Ingslon. Après
une maladie supportée avec tant d' amour
et de résignation, sans jamais uno plani -
le , notre chère Ida nous a quilté. EUe est
partie pour jouir de la «Divine Récompen-
se qu 'elle a si bien mérite. Toute sa vie
fut un acte de foi. Sa confiance en Dieu é-
tait si grande. Jamais la tàche ne lui pa-
raissait tro p ardue Toujours elle allait de
l'avanl et si la JOC prospère, c'est à elte
caie nous le devons. Toutes ses journées
de souffrances , ses heures d'angoisse, elle
Jes a offertes pour le monde en peine et
pour ses soeurs jocistes. EUe aimait tant
faire le bien et , toujours elle voulait ¦•"•_
faire davantage . Meme depuis son lit, bou-
jours elle saisissait l'occasion de redonner
à l' ime l' amour et l'ardeur du travail, à
l'autre une conscience professioniielte stric-
te, toujours elle redresse tes jugemenU
car, eUe savait vivre et agir en cnrélieinio.
C'est ainsi que l'Epi mùrit et , le Divin Créa-
teur le Cueillit.

Sa mort laisse un grand vide, panni bou-
tes celles qui l'ont connue et aimée. A sa
maman surtou t, qui pleure son troisième
enfan t , va toule notre sympathie en ces
jours douloureux. Elle est partie , notre
Ida, mais le sacrifico de sa vie, fait si
courageusement et avec tant d' amour ne
sera pas vain; il porterà ses fruits. Le sil-
lage est trace , nous joc istes, nous le siv -
vrons! Puisque le Christ voulut ta bello à-
me, lu nous aicleras chère Ida, car tu sais
maintenant quo les «fleurs» d'ici bas, ne
soni rien envers celles que .l'on cueille pour
les Cieux.

Uno joci ste, Tel. 2.14.10

|
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| S adresser chez Mme Vve fi n octobre.
Francois Rielle, Sion. S'adresser à Publicitas , sous

chiffres P 4920 S Sion.

Ilnnnffl sur carnets d épargne
l iKl l l i lN  comptes à vue et à terme
UUPUIU sur obìigations

Escompte
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CXtra C'CSt à profiter ' cncore mes produits Schnellmann à 4

j  i -Ai L L 
morceaux pour fr. L— qk lave, cà nettoyé les mains , c'est ufi

de 5 a 4 chambres , avec ou sans vrai pl aisir de s'en servir et toujours des articles intéressants àconfort , dans rues principales , bon marche. 'l ' D :ìil ~
de préférence. c ,. . r»i .t.i . . ¦ ...
Offres sous P 4921 S Publici- Same<h °n Va V0,r Ph,,,bert a Ia P,anta

tas. Sion. Philibert

On cherche jeune

lemme de cnam&re F OI N
sachant coudre et repasser pour ¦!_... ... . . .
famille 3 pérsonnes à Genève , NOUS Qìì filali UUOiìS POUI* Ì ÌMV Qt PrOCtiaiffl
entrée ler septembre ou date à Agriculteurs! Semez les terrains devenus libres en cultures
convenir - fourragères dérobées:

Ecrire Madame
^ 

Trabold , Ho- M0HA _ VESC£ _ AWQlmlei Beau-òeiour , Lrans s. bierre. „ . 
Tel. 5 24 46 Renseignèments auprès de l'Office cantonal des Fourrages.'. Sion.
Insérez vos annonces
dans la « Feuille d'Avis »

SSS maiiens de nendaz (Bleusy)
parie et écrit. (Nouveaux Dimanche 9 aoùt
cours tous les 15 jours ). Di- _P> _k j  ****mà*aì _.&aìsnt5S?s Grande Tombola
j omptable en 3 4, 6 mois- en faveur de la ch lle Beaux , _ c . _
Prép. emplo.s fédéraux en 3 Jeux et attractions diverses __ Be„e musimois. Classes de 5 élèves. 0 v ¦ . , ,
¦nni r TlMr u „. ¦ » ™> tltez- "ne journée agréable et utile. Un car de la Place
'COLE TQMF Lucerne 35 d" MÌdÌ à 8 h ' Ct lc Car P0stal : DéPar < à 8 h - 30 (Bàtiment
A A  ! T " 

LUterne 3
 ̂

des postes). Messe au Bleusy à 10 h.
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SIOH Piace de la Pianta SIOH
Grande Mn nationale

et Zurich, Limmatquai 30

Famille Hunziker
Trois jours seulement : Vendredi et Samedi à 20 h. 45, Soirées
de GALA. Dimanche à 15 h. 15, Matinée et 20 h. 45 dernière
Soirée.

Au programme : Les 4 ROMEO'S du Corso-Palais de Zurich
Mis DOLORA Élastique Girl Numero des Grands Musicaux
CARELO'S le Jongleur de Salon et de Sul, un régal pour Ies

yeux. RELOK le trapéziste au trapèze volant , surprenant. Les
Deux YKERA'S dans leurs Excentric Comique Acrobate. CAR-
LO et son partenaire, clown de réputation.

Se recommande : Famille Hunziker

On cherche de suite

Fou rrure s
A l'Agneau Dori;
ferme lundi , mardi et

mercrj di
Enoore quel ques vète-

ments fourrures. Prix a-
vantageux.

jeune fille
torte et sérieuse pour les tra
vaux du ménage. Bon gage.

Faire offre s à Mme Belle
vaux. Malvel-Dardagny (Ct Gè
néve.
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a la Kermesse du Bleusy,
une grande montre de pò- Achetez chez les coinmergants qui font leur publicité
rérnJf "W»Jer

T
oontre dans ce journal. Ce stmt des maisons de ler mirericompense cliez Lorenz- 
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Ligue des contribuables
Le comité de la Société sédunoise

gi'iculture , donnant suite à la décision
se par lui en date du 21 juille t 1942.
fut publiée clans la presse et a trouyé un et laissant derrière elles un sillage de vive
écho favorable , a pris contact avec divers ciarle , dans la nuit conslellée, apparuren t
milieux indu striels , commercants et agri- au-dessus do Granges , St-Léonard et des
coles en vue de la création d'une Li gue Mayens de Sion .
des contribuab les du Valais. i Les uns crurent a des signaux de pro-

li résulte de cos discussions quo ceux-ci jecleurs , d' autres à des étoiles filantes ou
assurent la Société sédunoise d' agriculture comètos. Nous avons eu bout loisir de les
cte leur co'laboration. apercevoir etygpus inclinons à croire qu 'il

Le but de cette ligue sera do défendre s'agissait pj iitot de fusées éclairantes , dé-
les intéréts de nos membres contre les cia'n BHgBl' par des avions silencieux, volant
abus du fise en parti culier , et de toutes à très hau te altitude.
les administrati ons publiques en general, L£S FORAINSains.' que de combat tte les erreurs de la
bureaucrafie. * •*• La t roupe bien-'eonnue des «Arènes Nationales»

Pour mener cotte tàche à bien, -'1 ne
suffi t pas de pouvoir oompter sur l' appui
de diverses associations, mais il imporle
de grouper en nombre les particuliers.

Cornin e chacun le sait , les recrimina tions
indivìduelles sont stériles et seul un mou-
vement organisé peut atteindre le bui visé.

Aussi , avant de convoquer une . assem-
blée con stilulive , au cours de laquelle se-
ront jetée s les bases de l'organisation "de
la Ligue, Je Comité de la Société sédunoi-
se d'agriculture invito fous ceux qui s'in-
téressent à ce mouvement, k y adhérer en
s'inscrivant auprès de son présiden t M.
Raymond Clavien ou son secrétaire , M.
Jacques de Riedmatten, cà Sion.

D'autre part , des fo rmulaires d'adhésion
seront déposés dans les princi pales loca-
lités, dans des établissements publics dont
la liste sera prochainement publiée . Puis ,
comme déjà dit , les intéressés seront oon-
voqués.

Avez-vous vu la comète ?
d'a- La nuit denr'ère , une demi-heure avan t
pri- ' les anpels des sirènes, do grandes traìnées
qui**'* 1 uniineuses liorizontalos d' un jaune éclatant

La t rtfàpe bierrconnue des «Arènes Nationales»
a débuté hier soir, sur la place de la Pianta , de-
vant un joli public de spectateurs. Les nombre-
ses productions artistiques inscrites au program-
me firent la joie des connaisseurs. Ce spectacle
continue encore jusqu 'à dimanche soir.

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRES
pour fètes et deuils

JULES WUEST , hort.-flauriste

PPPfQ c^lsT^islmetion i l A V 1 S Qll 
Ctl _f£Sl£I I U1U sur comptes-couranls H n ¦ *¦¦*»¦ %*»•&

VOTRE DROGUISTE!
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Location coffre-fort
Depuis un certain temps on à louer de suite appartement deexpose, tantòt dans des vitrines 4 évent 5 chambres avec con.

de bierre, IVlartigny ou bion des fort
tableaux dont la signature peut g.̂  Jmrmu du JQurnalinduire en erreur. __,^__^___^^___^_^_

-Je soussigné avise donc Ies ¦ -.. .
pérsonnes que cela pourrait in- 

Jg §||]g SCflBlGlirteresser, que pour éviter tout ""'" «•WIIWIWHI

malentendu , je signerai dès d'occasion de tonneaux ovales
maintenant mon nom en toutes de 2000 et 1000 lit. d'un dé-
'ettres - chargeoir , d'un cuvier pour

Charles Wuthrich P»'ess°ir et de trois bossettes.
-' Faire offres sous P 4861 S,

1ra-.iT.1-. nann. ..nnm. Publicitas, Sion.

Pour vos achats en droguerie _&tf_ #_ «*¦» g» 5 (¦_ W%
une seule adresse: la meilleure !

Une chambre à eoucher bian-
che comprenant un lit complet ,
une commode, un lavabo, une
table de nuit , une table, un gué-
ridon , ere parfait état pour fr.
340.— Lit d'enfant treillis avec——************** matelas fr. 55.—, chaises d'en-

" fant fr. 18.—, une poussette
A vendre basse en très bon état , mais non

g±. m - . moderne , une grande couleuse et
I niQfl fiO Dn_90fl P|usieu 's autres glaces , etc . etc.
Ulllull llG bIlflU-0 D Papilloud, Vétroz Tel 4.12.
àgé de 7 semaines. _^ 

Dentiste Burgener , Sion j i J \ T (~) T TT-.TT?

nM n:«M.a_ an  « au centre de ,a vil,e un loca|
SiP r lPPPP f ì l l D l  servant de dA òl. S'adresser à
UI . I 101 I U HIIDI  Mi,e Bruttili , Mayens-de-Sion et

médecin-oculiste pour 
^

isiter à la Boucherie Pe-
Q. „ ter-Geiger , Rue des ChàteauxSion 

a b se n t  A . LOUER
sur artère principale de suite
ou date à convenir grand ma-
gasin , arrière magasin et cave
pour tout genre de commerce.

Adresser offres écrites à ca-
se postale 52210 Sion.

du 9 au 23 aout

Maison de la Place cherche
pour entrée immediate

JEiME FILLE
intelligente et active comme
employée de bureau ; debu-
tante acceptée.
Adresser offre s manuscrites

sous chiffr e P 4936 S à Pu-
blicitas , Sion.

LES ALARMES AUX AVIONS
<-4,r.; DE CETTE NUIT

Lo commandant torri lori al compélent
communiqué: « Dans la nuit du 6 au 7
aoùt vers 12 li. 30, des avions de natio-
nalité meonnue ont survolé à haute altitu -
de une région du Bas-Valais. »
L'AGRANDISSEMENT DE LA CATHÉDRALE

LES PLANS SONT EXPOSÉS
Une exposition de plans en vue de l'agrandisse-

ment de la cathédrale de Sion sera ouverte dès sa-
medi 8 aoùt au 19 courant.

On peut la visiter chaque jour , à la grande salle
de la Maison d'ceuvres, rue de la Dent-Blanche ,
de 10 h. à midi et de 17 à 19 heures. L'entrée est
libre.

IL FAUT SAVOIR
que 1 apéritif populaire «DIABLERETS» consom
me avec de l'eau gazeuse fraiche , est le désalté
rant idéal.

A vendra
vélo Allé gro état de neuf avec
pneus neufs fr. 230

S' adresser au bureau du
jour nal.

fromage
bonne qualité , mur:
Fromage maigre et }A gras, à
fr. 2.20 - 2.50 par kg. J/2 à V4
gras à fr. 3.— par kg. Emmen-
tal et fromage de montagne ,
tout gras , 3.70 p. kg., Fromage
de l'alpe, 2-3 ans , (Sbrinz).
4.30 p. kg. Excellent beurre de
laiterie , 6.90 p. kg.

Expédition soignée contre en-
voi des coupons.
Jos. Achermann-Bucher , Froma-
ge et Beurre, Buochs, (Nidw.)

UN CONCOURS INTÉRESSANT

De nombreux jeunes gens et jeunes filles s in-
téresseront au concours organisé actuellement pai
lé-^Cartel suisse de vacances et loisirs pour la
jeunesse» ;, (CSVL) . Il s'agit de répondre par un
travail de 5-10 pages à la question suivante : «Com-
ment la jeunesse suisse peut-elle mettre au ser-
vice de son pays, eu des temps difficiles , le meilleur
de ses forces spirituelles et physiques»?

Le concours est ouvert à tous les jeunes gens
et jeunes ' „les nés entre le ler janvier 1918 et
le ler janvier 1927. Tous les travaux seront récom-
penses. Des premiers prix seront attribués.

Ces travaux devront étre adresses entre le ler
aoùt et le 20 septembre 1942 au secrétariat gene-
ral du CSVL, Stampfenbachstr. 12, Zurich, le se-
crétariat renseignera les candidats sur la manière
d'envoyer ces travaux et celle dont ils seront jugés.

Ce concours national offre pour la première fois
à la jeunesse suisse de toutes les régions et de
toutes les professions l'occasion d'émettre son o-
pinion sur un sujet de grande importance dans
le domaine de la vie économique de notre pays.

VOULEZ-VOUS GAGNER CINQUANTE
FRANCS ?

Rappelons en quelques mots l'intéressante initia-
tive prise rJEnHe-Secrétariat valaisan :de la Loterie
Romande et qui ajoute un élément de plus à tous
les facteurs de gain:

Plusieurs.-ibillets contròlés par notaire": et par lui
seul connu ont été répartis entre les différents dé-
positaires du canton.

Or, les pérsonnes qui tomberont sur ces billets
toucheront pour chacun d'eux une somme de cin-
quante francs , indépendamment des lots qui pour-
raient sortir au tirage du 8 aoùt à Genève.

Hàtez-vous donc de diviser vos billets afin de
tenter ainsi une doublé chance. - t -

,J"'
Celle de gagner un des nombreux lots du ta-

bleau general toujours bien achalandé, et celle
de recueillir une prime de cinquante francs.

C. A. S. — Groupe de Sion: Dimanche 9 aoùt
course aux Aiguilles Rouges. Inscriptions au Stamm
jusqu 'à 20 h. 30.

Perdu I E.  T H E O D O L O Z
un petit soulier d'enfant de Sa
iins à Sion.

S 'adr. bureau -dn journal

MEUBLÉS — SION A
Rue de Conthey — Tel. 2.13.62 '

^
A

ach è te tous meublés $ occasion
On cherche w- . — ,uJ:A £ __ ¦n,e" bon I Cabinet Denlaire
S' adresser OM bureau du ¦ B. LUYET , Chlrurnien-Dentiate

j ournal.: _|

4 
j n̂e Homme mineurs - Boiseurs - mapeuures
Garage Lugon , Ardon , Tel, On cherche

pour entrée immediate Mines de fer du Valais." '- '¦
S'ad resser: Mines du Mont-Chemin, à Chemih sut

Marli gny, téléphone : 6,14,54, Martigny. ^m
robuste , libere des écoles est de-
mande-par commerce de la pla-
ce comme aide magasinier.

Faire offres : chiffre P 4940
S Publicitas , Sion.

Recoit tous Ies jours de 9 à 12 heures
et sur rendez-vous. Ferme le mercredi.
Dentiers et tous travaux d'or. Prix modérés

SION -- Rue Dent-Blanche - 4.
Ane. maison Guntensperger. . Tel. - 2.15.76

Vélos e occasion
Grand choix de vélos d'occa-

sion avec ou sans changement
de vitesse; pneumatiques en bon
état.

f V p)J Varices ouvertes
JL % ? *  DABTRES - ECZEMAS - COU ':
aT'̂ l'*'' PURES - DEMANGEAIS ONS -
? 'Jk~~' Crevasses - Eraptlons de la peau - Brulotti
L̂ ^a*18 COUPS DE SOLEIL
_*3| "*""* Vous qui soultrez fnJln un dernier essai av» Il
ì__Zg_i I Baume du Pélèrin

Boiie fr . 1.— ; Pot fr . 2.25. Toutes pharm. ¦
- ' - rr\ r -rjfrffM \m 7 * X Q »

Compiei» d'occasion
pour Messieurs. 5 jolis complets
bon.état fr. 35.— à 59.— 4

Horlogerie-Bljouterie Bolllat ĝ t̂si
OF. PcllioSifir *°"

RMm Î M("P*P
-"- ECOLE UALAISfllUIE DE ilURSE

absent s ' ° N

vestons de 12 à 25.—. 5 paires
de pantalons. Occasions uni-
ques. Envoi contre rembourse-
ment.

Magasin BRIAND, SIERRE;

spécialiste nez, gorge, oreilles
. Sion — Martigny

A ouverture du prochàin cours : 15 septembre 1942. - J -
dès le 9 aoùt Demandez prospectus à Mlle M - R Zingg. Directrice, Sion

Dr. Leon de Preux A vendre: Bonne °caion
Chirurgien F M H. CaiIlÌOIl S k̂UYCF 3 Y 1jusqu'au 21 septembre

Dans famille de Sion, on Type 2 A, bascul. 3 còtés, gazogène Imbert , en parfait état
cherche ' Demandes sous chiffre A. 4320 G. à Publicitas, Sion.

Banque Populaire Valaisanne
S I O IV

&ZcziA A>u.éeJ 0/Z&ZCZ.&0MJ aA AAtt&cca-

cz-cta> m^-iAAurleJ cori<aA&&rid /

Tèi. 2.13.74

Location compartiments de coffres-forts

Agence ù MONTHEY

nitri

Ch. posi, ne e

^^rgÉf Commune de 
Sion

SLH5 Avis officiels
C H A R B O N

L'office federai a autorisé l'attribution d'une
certaine quantité de charbon aux foyers domesti-
ques et à l'artisanat , soit aux groupes de consom-
mateurs IV et V.

Pour la commune de Sion, les bons seront déli-
vrés aux dates et dans l'ordre suivant:

Jours Dates Heures Lettres
Mardi 11 aout 1942 8-12. A
Mardi 11 aout 1942 14-18 B
Mercredi 12 " 8-12 C
Mercredi 12 " 14-18 D
Jeudi 13 " 8-12 E-F
Jeudi .13 13 " 14-18 G
Vendredi 14 " 8-12 H-I-J
Vendredi 14 " 14-18 K-L
Lundi 17 " 8-12 M
Lundi 17 " 14-18 N-O-P
Mardi 18 " 8-12 Q
Mardi 18 " 14-18 R
Mercredi 19 " 8-12 S
Mercredi 19 " 14-18 T-U-V
Jeudi 20 " 8-12 W-Z

Se présenter avec le formulaire de requète rem-
pli , à prendre au poste de police.

/vr v e o. MAIRIETHODI
Représentant de A. MTJRITH S. A. 1

Pompes funèbres catholiques de Genève I
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.7P>|
Cercueils Couronnes I

ARTICLES FUNÉRAIRES 1
Dpmarolics Kratnltos jj|

PHARMACIE DE SERVICE
Assomption : Pharmacie Nouvelle
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Émission s cie SDttsms
Samedi 8 aoùt

7.15 Info rmations . 11.00 Émission. com-
mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
14.00 Les jeux de Genève . 16.59 Signal
horaire. 17.00 Émission communie. Musi-
que légère. 18.00 Communications diverses.
18.05 Les arts appli qnés de Chine et du
Japon. 18.25 Visions de rèves chinois. 18
h. 40, La mer au printemps. 18.45 L'Or-
chestre Ray Ventura. 19.00 Un tour de
chant d'Anne Carrel. 19.15 Info rma tions.
19.25 Musi ques do fétes. 20.00 Chez Jack/
20.30 Fred Adison au micro. 20.50 Le
Concours hipp ique national. 21.10 Soirée
romande. 22.00 Musique de danse . 22.00
Informalions.

HISTOIRE D'ENFANTS
Le vieux docteur V. a un petit-fils de

trois ans, aussi turbulent qu 'insensible aux
corrections.

L'autre jour, comme le gosse avai t été
vraiment insupportable , le grand -pére Jui
fJanqua à mairi lancée , une fessée dont son
petit derrière en devint tout rouge. Pen-
dant l'opération , le gosse, les dents ser-
rées, n'avait pas mème pleure; mais quand
Je docteur voulut refermer sa petite cu-
lotte, il 'entendit le mioche lui dire douce-
ment :

— Attends un peu, bon papa; laisse-le
refroidir d'abord... .

Chronique Agricole

UN SUCCES DANS LA LUTTE CONTRE
LES MOUCHES

On ne connait que trop, en Valais, le fléau des
mouches, qui , pendant tout l'été, tourmentent , sans
répit , bètes et gens. Et cela , non seulement en plai-
ne et sur le coteau , mais jusque tout au haut des
alpages. Dans nos villages c/en est une vérita-
ble infection. Tous les moyens employés jusqu'ici
n'ont donne que des résultats insignifiants.

Aussi , on apprendra avec intérèt qu'un savant,
le Dr R. Wiesmann , le très compétent entomolo-
gue de la Station federale de Wàdenswyl, vient
de publier les résultats d'essais qu 'il a entrepris
cette année mème, contre ces parasites avec le Gé-
sarol, le nouveau produit suisse que les vigne-
rons employent maintenant , au lieu de l'arsenic,
dans la lutte contre le ver de la vigne.

Dans des essais antérieurs, le Dr. Wiesmann a-
vait pu constater que, mises en contact , pendant
30 secondes seulement, avec des dépòts desséchés
de sulfatage avec du Gésarol , des mouches a-
vaient péri au bout de 1 à 2 jours.

Base sur ces résultats , le Dr Wiesmann sul fata
copieusement parois et plafonds d'une écurie et
d'une étable, le 10 juin '1942, avec une solution
de Gésarol au 1%. Dans les deux cas, ces locaux
demeurèrent , pratiquement , sans mouches pendant
5 à 6 semaines. Au bout de ce temps, le traite-
ment doit ètre renouvelé. Le prix de revient du trai-
tement est insignifiant , soit fr. 1 .05, pour une éta-
ble de IO vaches et 2 veaux.

Disons que le Gésarol est absolument innoffen-
sif pour les gens et les animaux à sang chaud. On
pourrait par conséquent aussi l'employer pour
les cuisines où les mouches abondent et surabon-
dent.

En ce moment , le traitement au Gérasol devrait
se faire sur tous nos alpages, où les mouches cons-
tituent un vrai tourment pour notre bétail. Nous
avons pensé utile de faire connaitre immédiate-
ment les résultats des essais du Dr Wiesmann qui
viennent au reste d'ètre publiés.

Wuilloud.

LES I)aUtS DE
Burle- Vent

No 42 

Je ne fermai pas l'ceil celte nuit-là, non
plus que Mr Linton; nous ne nous couchà-
mes mème pas. Lóngtemps avant l'heure
habituelle , les domostiques étaient tous le-
vés, circulant dans la maison d'un pas fur-
tif et échangean t leurs réflexions à voix
basse quand ils se rencontraient l'un l'au-
lre au cours de leurs travaux. Tout le mon-
de étai t en mouvemen t, sauf Miss Isabel -
le. On remarqua bientot qu 'elle avait le
sommeil bien profond. Son frère , égale-
ment, demanda si elle était levée. Il pa-
raissait impatient de la voir-apparaitre, et
blessé qu 'elle se montrà t si peu inquiète
de sa belle-sceur. Je tremblais qu il ne
m'envoyàt la chercher; mais j échappai k
la peine d'ètre la première à annoncer sa
fuite. Une des servan te, fil le ébourdie , qui
avait été faire une course matinale à Ginr -
merton , arriva en haul. de l'escalier, hors
d'haleine, lioucli e bée, se preci pita dan s
la chambre eri s'écriant:

— Oh! mon Dieu l mon Dieul Qui va-
t-il arriver encore? Maitre , maitre , notre
jeune demoiselle ...

— Parlez plus bas, Marie... qu 'y a-t-il?
dit Mr Linto n . Qu 'est-il arrivé à votre j eu-
ne demoiselle?

— Elle est partie, elle est partie l Ce

La conquète de la terre
par M. A. Bondallaz , Professeu r ès

sciences sociales et de langues à l'Insti -
lui de Commerce de Marli gny.

On parie beaucoup, actuellement , de re-
tour à la terre. L'agriculture tend à repren-
dre dans la vie économi que une place pré-
pondérante; ce n'est que jusl ice. Aussi sem-
ble-t-il intéressant de rechercher , jusqu 'au
fond des anciens àges, quelles furent les
premières manifestations de cotte activité ,
la plus noble de toutes celles que l'iiomme
ait jamais entreprises, celle qui lui permei
le mieux d' accomp l-'r pleinement sa desti-
née et de collaborer d'une manière plus
directe à la grande oeuvre du Créateur .

En vérité , c'est une belle histoire que
celle de ragriculture , liée à la vie du monde
et presque aussi vieille que lui. Ses ori gi-
nes se perdent dans Ja nui t de la pré-
hisloire. On sait à quelle epoque exacte-
ment les hommes ont eu pour la première
fois l'idée de grader la terre et d'y enfouir
ìles graines , afin de pouvoir récolter à la
saison prochaine de quoi apaiser leur faim.

Bien des conditions ont dù ètre réalisées.
Il a fallu, evidemment , un climat favorable
et un sol pas trop hostile ; ce sont les con-
dif.ons extérieures. Mais il a fallu surtout
un certain développement des facultés de
l'homme. Car l'agriculture presuppose non
seulement le travail mécan ique de retour-
ner et d'eiisemencer la terre, de récolter au
temps eie la moisson , mais encore et tout
autant des vertus telles quo la prévoyance,
qui réservé les grains pour les somailles
futures et la sagesse qui profité des ensei-
gnem ents die la natane pour adapler harmo-
nieusernent chaque piante à son milieu.

Aussi , bien qu'il soit diffido , de nos
jours , d'imag iner la vie humaine sans l'a-
gricullure, devons-nious admettre que pen-
dant des siècles et des siècles les hommes
ont dù s'en passer. En effe t, durant toute
la majeure partie du Palélolith ique, (ap -
pelé aussi «Age de la pierre taillée») alors
que toube l'Europe actuelle était couverte
de glaciers, le climat étai t beaucoup tro p
froid pour permettre des établissements de
plein air et cles cultures. Les hommes de-
mandaient à des moyens iiistinciifs: la
cueillette, puis la chasse et la pèche, au-
tres formes de la cueillette, de quoi apaiser
leur faim.

On ne peut du reste recueillir sur la vie
aux époques reculées de la préhisloire que
des renseignèments fort rares et fort incer-
tains. La plupart, pour ne pas dire la to-
tali té des établissements humains ont été
balayés par les grands ruissellemeiits qui
ont accompagné la reprise d' activité des
glaciers. Quelques silex avec plus de som
à mesure quo l'on avance vers les àges
historicrues, quelques ossements, des sé-

pultures arrangées se.on un rile que l'on
retrouvé en core, de nos jours , chez certains
peup les de l'Améri que dir Sud, des sta-
tuelles et des modelages plus ou moins
grossiers d'èlres humains et d'animaux ,
et enfin une collection prodi gieuse de pein-
hires et de gravures sur les parois ou re
plafond de certaines cavernes, voilà lout
ce qui nous reste de ceux, qui bien lóng-
temps avan t les Lacustres, habitèrent mo-
ire contrée.

Comment vivaient-ils? Qu 'avaient-ils dé-
couvert , inventé pour se défendre des mil-
le dangers qui les entouraient ; les animaux
féroces, les éléments déchainés , le froid ,
la. nuit , la faim.

Le climat leur a permis lóng temps de
vivre en plein air. En effet , avant d'ètre
chassés dans les cavernes par les grands
froids de la dernière epoque glaciaire, les
hommes ont pu jouir dans nos rég ions
d'une temperatu re très douce , méditerra-
néenne. Le figuier et boutes sortes d'ar-
Jires fruiliers poussaient en abondance. Les
forèts couvraient de vasles étendues. C'est
là quo mos premiers ancètres s'établirent
de préférence. Ils trou vaient sous le cou-
vert des arbres , mon seulemen t fruits et
racines comestibles et les animaux qu 'ils
chassaient, mais encore urne protection con-
tre la colere des éléments. Les habitation s
n'élaient sans doute que des huttes de
branchages dont il ne nous reste rien . Mais
Jes liommes conmaissaient déjà le feu , dieu
puissant et terrible, générateur à la fois
de vie et de destruction que la foudre , en
embrasant les forèls leur apporta poiur les
sauver des terreurs dir froid et de la nuit.
Si le feu subit aussi la «domesticatali», les
alimen ts devaien t èfre simplement grilles,
embroches sur une baguette, ou bien enoo-
re cui ts sous les cendres, car nulle part on
ne découvre de trace de vases ayan t pu
faire office de «batterie de cuisine».

Nous n 'avons aussi aucune preuve nous
permettant d'affirmer quo les hommes de
ces périodes primitives savaient épargner
pour les jours de penurie. Il se peut fort
bien que l'exemple des rais, des fourmis
et d'autres animaux les ait. pousses à en-
lasser des provisions en vue de la mauvai-
se saison. Pourqmi ne pas admet tre plutòt
quo comm© on l'observ e encore en Afri que
Centrale, ces peuples vivaient au jou r le
jour , des ressources que la terre leur pro-
diguait avec plus ou moins de générosité
ou de parcimonie, selon les contrées et les
saisons, faisant al temer des périodes de
j eunes pnolong és avec de pantagrué li ques
ripailles quand la chasse les favorisait ou
s'ils avaient attein t une contrée fertile.

(à suiure)

Bob Crane a maintenant repris sa cliar-
rette ; il a reoommencé à vendre ses fleurs
dans la me, à l' endroit où s'élevait sa
boutique. Sos clients ne l'ont pas oublié
et Ciane compie panni eux des célébntés
de la scène et de l'écran, comme aussi
des membres du personnel des ambassades
voisines. Ciane attendra ainsi la firn de la
guerre, puis il reconstruira sa maison dé-
molie et rouvrira son magasin .

LE FLEURISTE DE MAYFAIR
Parmi les types londoniens , il en est

un que connaissent bien les habitants au
quartier éiégan t de May fair: c'est Bob Cra-
ne, le marchand de fleurs, dont la carrière
s'est bout entière déroulée dans ce coin
de Londres.

Il y a trente ans, Bob Crane pareourait
les rues de Mayfair avec son char abon-
damment fourni do fleurs fraìches. Mais
bien que ses chents fussen t nombreux et
généreux, il ne vivait pas dans l'opulence.
Puis, en 1935, Crane eut un coup de chan
ce: il gagna une jolie somme au « sweeps-
take » irlandais et, avec oet argent, il ou-
vrit un magasin de fleurs dan s Curzon
Street, en plein Mayfair . Les affaires mar -
chèren t bien et le fleuriste songeai t à dé-
velopper son commerce, quand, en 1*940,
le magasin fut détruit au cours d'un raid
aérien.

Heathcliff s'est enfui avec ©Ile i dit la fili
en haletant

— Ce n 'est pas vrai ! s écria Linton en
se levant avec agi tation . C'est impossible;
comment oette idée vous est-elle entrée
dans la tète? Hélène Dean , allez la cher-
cher. C'est incroyable , c'eat impossible .

Toul en parlant , il conduisait la servante
vers Ja porte , puis il lui demanda de nou-
veau de lui faire savoir les raisons d'une
Ielle assertion.

— Eh bien , j'ai rencontre sur la roule
un garcon qui vient chercher du lait ici ,
balbutia-t-elle , et il m'a demande si nous
n'élions pas dans l'inquiétude à la Gran -
ge. Je pensais qu 'il voulait parler de la ma-
ladie de Madame , et je répondis que sì.
Alors , il me dit: « On s'est mis à leur
poursuite , je pense ? » Je le regard ai avec
surpris©. Il vit que je ne savais rieri et.
il me raconta comment un monsieur et une
dame s étaient arrètés chez un forgeron
pour faire remettre un fer à un cheval,
à deu x milles de Gimmerton , peu après
minuit , et comment. la fille du forgeron
s'éta it levée pour voir qui c'était: elle les
avail reconnus aussitòt tous les deux . Elle
vit l'iiomme — c'élait Heathcliff , elle en
élait certaine : personne ne peu t le confon-
dre avec un autre , du reste — mettre en
paiement un souverain dans la main de
son pére. La dame avait son manteau sur
la figure. Mais elle demanda une gorgée
d' eau et, pendant , qu'elle buvait , le man-
teau retomba et laissa voir très distincte-
ment ses tra its. Heathcliff tenait les rènes
des deux moutures quand ils paiiirent ; ils
tournèrent le dos au village el s'éloi gnèrenl .
aussi vite que le mauvais état des routes
le leur permet tait. La j eune fille ne dit rien

LE VIEUX BALANDARD N'AIME
PAS LE MONDE

— Et dire , racontart-iJ hier , que je sii'S
obligés de donner des soirées... Et il y
a mi tas cle monde. Heureusement qu 'à
11 h., c'est toujours fini .

— Bigre l à 11 lieures... Comment fai-
les-vous?

— Cesi bien simple . J'installe ma femme
au piano.

à son pére, mais elle a raconte l'histoire
aans tout Gimmerton ce matin.

Pour la forme, je courus à la chambre
d 'Isabelle et y jetai un coup d' ceil; en re-
venant, je confirmai les dires de la ser-
vante . Mr Lin ton avait repris sa place
près du lit; à ma rentrée , il leva les yeux ,
comprit la signification de mon air désolé ,
et les baissa de nouveau sans donner un
ordre ni prononcer un mot.

— AUons-nous essayer quelque cliose
polir Ja rattraper et la ramener? demandai-
je. Que pourrions-nous faire?

— Elle est parti e de son plein gre , ré-
pondit le maitre ; elle avait le droit . de par-
tir si bon lui semblait. Ne m'importnnez
p lus à son sujet. Elle n 'est plus ma sceur
quo de noni , désormais; non que je , la
désavoué , mais parco qu 'elle m 'a désavoué.

Ce fut lout ce qu 'il dit à ce propos. Il
ne se Iivra par la suite à aucune investi ga-
tali et ne fi t  aucune allusion à elle, sauf
pour m'en joindre d'envoy er ce qui lui ap-
partenait  dan s la maison à sa nouvelle
demeure, où qu'eUe fui , dès que je la con-
naìlrais.

CHAPITRE XIII.
Les fug i l i f s  restèrent absents deux mois.

Durarl i co lemps, Mrs Linton travers a l i
crise la plus dangereuse de ce qu 'on appa -
iai! une fièvre cerebral e, en en l.rionip l ianl ,
Jamais mère n 'eùt pu - enloure r son enfanl
unique  de soins plus dévoués que ceux
qu 'Edgar lui prodi gua. Jour et nu i t , il vei 1 -
lail , et endurait patiemment lous les tour -
ments que peuvenl infl iger des nerfs irr i -
lables et uno raison ébranlée . Bien que
Kenneth fit  observer que ce qu 'il arrachail
à la tombe me ré compenserai t son dé-
vouement qu 'en devenant, par la suite, la

— A Hurle-Vent, ce sont les premiè-
res fleurs , s'écria-t-eUe . Elles me rappel-
len t Jes douces brises du dégel, les chauds
rayons du soieil et la nei ge presque fon-
due. Edgar , le vent ne vient-il pas du
sud el Ja neige n 'a-t-elle pas à peu près
complètement disparir?

— La nei ge a tout à fait disparu ici ,
ma chérie, répondit son mari , et je ne vois
que deux ladies blanches sur toute la lan -
ci©. Le ciel est bleu , Jes alouéttes chantent
et les ruisseaux couJent à pleins boras.
Gal liei ine. au printemps dernier , à pareille
epoque , j' aspirais à vous avoir sous ce
toit .  Maintenant , je voudrais vous voir à
un mille ou deux d'ici , sur ces collines;
l'air y est si doux epie je suis sur qu'il
vous guérirait.

— Je n 'ira : plus jamai s là-bas qu'une
seule fois, dit l'invalide; alors vous me

LE POPULAIRE SOUVERAIN DES DANOIS
AU MILIEU D'UNE FOULE D'ENFANTS

Contróle ei autorisation
des pépinières

tròlées par les soins des Services Agrico-
les du Canton .

Lors de la visite des pépinières, soi t à
partir du 1 septembre prochàin , chaque pe-
pili iérisle indi quera, sur une feuille qui lui
sera envoyée par la Station d'Arboricul -
lure. immédiatement après son inscription,
le nombre d' arbres prèts à la vente.

Station cantonale d'Arbor.iculture
Chàteauneuf

Les pépiniéristes qui désirent ètre mis au
bénéfice du contròie officiel et do l'autori-
sation pour le commerce de leurs arbres
fruitjers sont invités à s'inserire auprès
de la Station soussignée jusqu 'au 1 septem-
bre procliain . au plus tard.

L'arrèté can lonal du 28 janvier 1930 in-
diqué les prescrip tions relatives aux pépi-
nières autorisées. Nous les rappelons ci-
après :

1. Les pépinières doivent ètre établies
selon les principes culturaux actuels.

2. EUes doivent avoir une importane©
suffi sant© pour permettre une sortie annuel-
le d'au moins 500 sujets hautes et demi-ti-
ges, ou 1000 sujets, y oompris les basses-
tiges. Tous les sujets doivent appartenir
aux meilleurs espèces et variétés oommer-
ciales.

3. Elles doivnt ètres propres et exemptes
de mauvaises herbes, de toute maladie ou
parasites , particulièrement du puoeron la-
nig ere. Les sujets mal conformés ou oeux
qui sont envahis par des parasites doivent
ètre éliminés et brùlés. Ils ne seront, en
aucun cas, mis en vente.

4. L'authenticité des variétés devra ètre
fjarantie sur facture. Cette garantie sera
donnée piour boube venie d' arbres en pépi-
nières ou en dehors.

5. Il n 'est permis de vendre que des ar-
bres de choix et de belle venne.

6. Le pépiniériste doit justifier d'un ap-
pren tissage professionnel ou d'une forma-
tion acquise dans un© Eoole d' agriculture
ou dans les Cours Centraux d'arboricultare.

7. Les pépiniéristes remplissant les con-
dilions prévues par l'arrèté sus-mentionné
sont seuls auborisés à faire le commerce
d' arbres fruitiers.

8. Los pépinières sont visitées et cori-

on fait , t quillerez et j 'v resterai pour toujours. Ausource d'un© oons tan te anxieté — en fait ,
qu'il sacrifiait sa sante et ses forces pour
con server une simple ruine humaine —
sa reconnaissance et sa joie ne connuren t
pas de bornes quand la vie de Catherine
fut déclarée liors de danger . Il restai t assis
à coté d' elle pendant des heures, à éprer
le- rebour graduel de sa sante physi que et
à nourrir ses trop ardents espoirs de l'il-
lusion que son esprit aussi retrouverait son
juste équiJibre , quo bientot elle redevien-
uraif tout à fait elle-mème.

Ce fut au début du mois de mars sui-
vant  qu 'elle sor ti t pour la première fois
de sa chambre. Mr Linto n awi.i t mis le
matin , sur son oreiller , une poignée do
crocus cviorés; son regard , depuis long tenips
désJialiitué de tou t objet gracieux , tomba
sur eux quand elle s'éveilla. Elle parut la-
vici ìM les ramassa avec empressiement.

printemps procham, vous aspirerez encor©
à m'avoir sous ce toit , vous bournerez la
vue en arrière et vous songerez quo vous
étiez heureux aujourd'hui .

Linton lui prodigua les plus tendres ca-
resses et essaya de la réconfiorter par les
paroles les plus affectueu ses; mais eli© re-
garnait trislement les fleurs , lai ssant sans
y prendre garde les larmes s'acoumuler
dans ses cils et ruisseler sur ses joues.
Nous savions qu'elle était réellement
mieux; en conséquence nous jugeàmmes
que son abattemen t était dù en grande par-
ti© à sa longue réclusion dans un mème
endroit et qu'un changement de milieu
pourrait la soulager notablement. Mon mai-
tre me dit d' allumer le feu dans le petit
salon deserte depuis plusieurs semaines et
d'y installer une bergère au soieil près de
la fenètre. Puis , il la descendit, et elle
resta lóngtemps à jou ir de la bienfaisante
chaleur, ranimée, oomme nous nous y at-
tend ioiis, par la vue des objets qui l'envi-
roniiaient: objets qui , bien que familiers,
n 'étaient pas associés aux lugubres souve-
nirs attachés à son odieuse chambre de
malade. Vers le soir, elle parut très épui-
sée; pourtant aucun argument ne parvinl"
à la persuader de retourner dans cotte der-
nière pièce, et je dus lui faire un lit sur
le sofà du petit salon, en attendant qu'on
ail pu lui installer une autre chambre. Pour
lui épargner la fati gli© de monter et de
descendre l'escalier, nous prepararne^ cel-
le-ci , où vous èlies à présent , au mème
étage quo le petit salon ; et bientot elle fut
assez forte pour aller de l'un© à l'autre,
appuy ée au bras d'Ed gar .

(à suivre)

MOTS POUR RIRE
PAR LA FENÈTRE

Guy. -- Aimeriez-vous mieux une fem-
me qui joue du piano ou une femme qui
joue du violon?

Gaston. — Incontestablement celle qui
jouerait du vtolon.

Guy . — Poui'quoi?
Gaston. — Parce que vous pouvez jeter

un violon par la fenètre, tandis qu'un pia-
no, c'est difficile.

EN COUR D'ASSISES
Le président interrogo un affreux grej

din .
— Vous ne p'ouviez pas vous conten-

ter de voler vo tre victime sans en arrivar
à l'assassiner?

— Impossible, il a crié trop fort. Ohi
sans cela, mon président, j' avais bien la
mème idée que vous.

OISIVETÉ
Lamartine avai t panni ses relations, un

jeune naif , le baron Rondoff, qui fut em-
porté une nuit par un mal soudain.

Aux obsèques, le docteur qui avait soi-
gné le défunt, et qui était un ami de La-
martine , tenta d' expliquer à ce dernier de
quoi étai t mort le jeune baron.

« Je demeure soeptique, dit le poète. En
réalité, Randoff est mort parce qu'il n'a-
vai t pas autre chose à fa ire.




