
( Tous dirigés !>
11 y a quel ques jours, plusieurs organes

de presse cut amorcé une cri tique relati-
ve à une décision pri se par le Conseil fede-
rai. Il s'agit des nouvelles normes res-
trei gnanl l'élablissement de Confédérés, k
Genève. Le droit d'établissement est mo-
difié. C'est une mesure fort imperlante,
bien qii 'exceptionnelle. Dos journaux ont
demande si noms alljons entrer dans mm re-
gime de cantonalismo autarci que. L'autar-
cie politique outrancière du temps de guer-
serait une piale supplémen taire, dont nous
devons nous garder avec soin.

Il est bien évident que nous vivons, ac-
tuellement, dans un élat social qui m'est
mème plus « capitaliste ». La guerre a
presque Iout bouleveisé, mais elle n 'est pas
parveime à modifier sensiblemenl mi les
droits de douanes, mi les multi ples restric-
lions imposées au monne des affaires. Si
l'on veut regarder au-delà de mos fron-
tières, on s'apercott que les peuples sont
tous « diri gés ». Il n 'y a plus de liberto
dans les relations hmmaines. Moins de cen t
individus prescrivent , au monde entier ,
combien il lui est permis de consommé
de ses produits , quelle partie peut franchir
les frontières.

Ces quelques douzaines d'individus ont ,
en outre, uno influeuoe décisiv '3 aussi sui
les conditions d'échange et de production ,
lelles quo, par exemple, les trailòs de com-
merce et l'ouverture des crédits.

Qui sont ces individus? Beaucoup pen-
seront à des chefs de guerre, à des dicta -
leurs en vue, à des « premiers » dans les
rabinets des gouvememenls. Ce n'est quii-
iine pure illusicn . Qui donc, aujourd'hui ,
régno sur le monde? Eh bien , ce sont d'a-
bord , Ics direcleurs des banques cèntrales,
puis, quelques ministres flu commerce et
des armements. A coté d'eux, mais venant
après, dans l'ordre de préséance, il y a,
en effet , quelques ministies, quelcrues hom-
mes politi ques et des écrivains qui recoi-
vent d'eux oonseils et insp i ra t ions. Ce sont
d'ailleurs, des gens loyaux, braves, honnè-

les, vorrò cmltrvés, jouis sant de la plus
haute considération .

Ils ont presame toujours été portés ìi
leurs hauts emplois, en tomi cas dans les
pays démocrati ques, par la confiance de
plus des neuf dixièmes de la population .
Le seul reproche que l'opinion publique
leur lasse, de ci de là, c'osi d'user trop peu
de leur influence. Aussi fail--o n jourhelle-
ment de mouvelles proposi tions tendami' à
soumettre à leur direction quasi absolue
quelque domaine jusqu 'alors reste libre .
Aujourd 'hui , Ies oontrats de salaires, do-
main , le choix d'une profession pour les
jeunes gens cpii quittent l'école, voi re ton-
te la productio n littéraire concernant les
questions économiques.

Et que Fon me croie pas cime cette temdan-
ce n 'existe que dans d'emx cri trois pay s, om
la relrouve au Japon aussi bien qu 'en Arné-
rique, dans la grande Russie oomme dans
les Etats les plus minuscules. Il semble
que, jusqu 'ici , la Chine seule constitue une
remarquable exception. Elle n 'a pas som-
bré dans le système des monopoles d'Elat,
ce qui lui vaut sa solide armature finan-
cière el social e, eu dép it des attaques énor-
mes qu'elle subit depuis les cinq ans qu'elle
est en guerre contre le Japon.

Ces hommes tout puissants me somt per-
sonne d' autre que ceux qui mani pulen t, au
nom aes Etats , les instruments financiors
et les monnaies.

Mème de vieilles arislocraties financières
comme celles des Rotschild et des Morgan
se sont soumises au nouveau regimo.
Elles se sont subordonnées à ce pouvoir,
issu de l'élatisme, avec la mème facilitò que
les gens mi peuple.

Pour nos après-venanls, cet élat eie cho-
se qui a contri bue gravemen t aux pertur-
bai ions de crise ayant précède la guerre
actuelle, resterà une chose aussi enigma-
ti que que l'institution des anciens Gaulois,
qui confi ait aux druides le monopole ab-
solm des nouvelles.

Robert Sédunois

V ALEXANDRIA
Vue aérienne du port où son i mouillés les navires de guerre francais; on sait

que le gouvernement de Vich y a refusò la demande formulée par Londres et Was-
hington, tendami à in temer, pomr la durée de la guerre, les dits navires à la Mar-
unique.

Message du „Vieux-Pays"
Durant ces chaudes vacances estivales, enfon-

cez-vous dans une de ces vallées profondes et sau-
vages que vous avez en dilection pour y goùter la
joie si forte qui se degagé des plongées dans la
nature fruste et primitive, simple et éternelle....

Ne remettez pas à des jours éventuelement meil-
leurs la possibililé de vous evader des mesquine-
ries de la ville et du monde, vers des horizons
neufs et exaltants.

Fuyez vers les sommets pour vous gorger d'air
pur et salubre , de la lumière tiède et dorée du so-
leil et pour capter la beauté saisissante et fugitive
des triomphales aurores et des crépuscules mélan-
coliques...

Allez promener vos regards sur les spectacles
permanents et gratuits qui s'offrent autour de
vous, sur les glaciers grandioses où résonnent par-
fois de sourds craquements sinistres, sur les arètes
vives et ciselées qui se profilent finement dans l'a-
zur...

Vous verrez , comme il sera bon , après une lon-
gue marche qui engendrera une saine fatigue, de
vous étendre mollement sur la mousse tendre ou
sur une pierre piate et dure , d'éprouver ainsi en
pleine relaxation , la douceur et la bonté infi-
me des choses, et de plonger vos yeux dans l'im-
mensité d'un ciel immuablement bleu...

Vous entrerez aussi dans ces petites pintes au
plafond bas, aux tables et tabourets rustiques, aux
murs où sont suspendues des gravures nai'ves et
puériles, les calendriers offerts par un fournis-
seur dont la marque s'étale audacieusement sur les
réclames d'apéritifs... Vous y dégusterez alors le
vin pur et naturel produit des vignes mèmes qui
en est si fier, et vous le complimenterez sur sa
qualité. Vous vous laisserez aussi bercer par le
chant de la rivière houleuse et sauvage dévalant
par bonds capricieux, parmi les flots bouillonnants
d'écume bianche, dans un lit rocailleux et étroit ;
vous constaterez alors combien sa melodie, tou-
jours la méme, n'est pas du tout monotone, parce
que vous saurez quel jeu passionnant consisterà à
percevoir, au milieu de cette symphonie violente

et heurtée , sourde et puissante, toute une gamme
de sons d'une séduisante richesse...

Vous chercherez comment les nuages jouent
autour des cimes un jeu bizarre et fantasque,
se forment , se dénouen t , s'étirent à nouveau,
s'effilochent en lambeaux roses, pour se fondre
enfin dans le néant...

Vous gravirez les pentes raides des alpages où
broutent paisiblement les troupeaux de vaches
brunes ou noires, dont les sonnailles interprétent
un allégre concert bucolique et vous assisterez à
leurs combats anodins et fantaisistes.

Vous visiterez les chalets pittoresques, les uns
modernes, clairs et propres, les autres sombres et
vétustes, et vous échangerez quelques paroles a-
micales avec les « fruitiers » qui vous expliqueront
la fabrication du beurre et du fromage...

Dans la fraìcheur vive de l'aube, vous irez
cueillir les éphémères fleurs alpestres et vous en
ferez des bouquets touffus qui prolongeront dans
votre chambre le souvenir des heures claires vé-
cues là-haut...

Vous contemplerez la houle d'or des blés on-
dulant sous la caresse légère de la brise, et vous
prendrez conscience de la peine des hommes en
regardant les paysans qui font les foins, dont l'a-
róme agreste et tonique vous saisira au passage.
A la montagne, vous éprouverez la joie de vous
recueillir , de prendre des bains de silence et de
quiétude , de fuir les communiqués inutiles et con-
tradictoires , ainsi que les nouvelles sensationnel-
les et fausses...

Vous comprendrez aussi combien la Force mys-
térieuse et sublime qui fait pousser les plantes et
les arbres partant à l'assaut des cimes, couler les
fleuves et les rivières, qui assure le cycle harmo-
nieux des étoiles et des soleils, prèside au rythme
précis des saisons, dépasse singulièrement par sa
puissance divine et sa perfection infinie les ef-
forts précaires et maladroits des humains...

Vous viendrez ainsi sur l'Alpe valaisanne pour
y connaìtre la douceur de vivre dans la simplicité
de la nature, pour y puiser des forces neuves et
juvéniles , et vous dégager de la vanite et du bluff
fallacieux des villes. Victor Dupuis.

VARIETES
LES PLUIES DE JUILLET

Aurons-nous chaud cet hiver? Telle est la preoc-
cupatici! qui a pousse la «National-Zeitung» à étu-
dier les indications des pluviomètres de Suisse pour
le mois de juilet. Le charbon étant rare , très rare ,
un mois de juillet pluvieux nous eùt au moins ga-
ranti un combustible de remplacement dont on
commence à apprécier toute la valeur: l'électrici-
té.

Hélas, là encore le ciel semble nous ètre défa-
vorable. Un coup d'oeil jeté sur une carte hyygro-
métrique de notre pays nous convainc que juillet
a été extraordinairement sec dans la plus grande
partie de la Suisse, et notamment dans les Al-
pes.A Engelberg, tout près du massif du Gothard ,
il est tombe 88 millimètres de pluie de moins que
dans les années normales. A Coire et à Sion, le
déficit est respectivement de 8 et de 9 mm., à Ge-
nève , de 46 mm., à Zurich, de 9 mm., et à Bàie,
de 4 mm.

Trois seules régions ont été arrosées plus que
de coutume. L'une d'ellesest le Tessin. Lugano, en
effet , a re?u 3 mm. de pluie de plus que la moyen-
ne. Une autre région est le Jura. Elle est en for-
me de demi-cercle dont le centre serait à La
Chaux-de-Fonds, avec 26 mm. et dont le bord en-
globerait Lausanne ( + 2  mm.) et Berne ( + 5
mm) . Mais le pays appenzellois a été positivement
inondé. La station du Saentis , accuse un èxcédent
de pluie de 88 mm. Le malheur veut que ni le Tes-
sin , ni le pays d'Appenzell , ni le Jura ne soient
grands dispensateurs d'électricité.

Au moins, quand les radiateurs seront froids
cet hiver , bons nombre de nos compatriotes pour-
ront-ils se rappeler qu 'en compensation , ils ont eu
de lumineuses vacances dans les Alpes!

LA VILLE DES FEMMES
Cesi de Stockholm qu 'il s'agit. La capitale

suédoise a actuellement un èxcédent de 76,000
femmes sur 500,000 habitants , ce qui cause, pa-
raìt-il , de grandes inquiétudes à l'administration
municipale. Si entre 20 et 25 ans l'excédent des
femmes célibataires n'est que de 20%, il atteint
90% entre 35 et 40 ans: c'est-à-dire qu 'à cet à-
ge il y a près de deux femmes pour un homme non
mariées. Cependant le nombre des enfants na-
turels n 'est pas enorme: 16,6% contre 18,8% à
Paris , 23,6% à Vienne, 24,6% à Bucarest.

UN CHIFFRE RECORD
Le chiffre record de 86.000 plaques de

bicy elei tes déhvrées jusqu'à ce jour pour
1942 a été atteint à Gemevo.

Les vois de bicyclettes se succèderli à
la cadence de dix à domze par jomr, mais,
comme il s'ag it em general , de vois d' usa-
ge, mie demi-douzaine de machines sont
quotidiennement récupérées,

BILLET D'UN OUVRIER

En quittant les Laminoirs...
Le cceur léger et le scurire aux lèvres,

par un beau matin de juil let, j 'ai quitte
les Laminoirs de Chippis. Sans regret, a-
près plus de trois ans d'une vie obscure
et parfois impossible à supporler, j 'ai pm
annoncer mon départ de cette grande Jour-
nal se où plusieurs centaines d'ouvriers tra-
vail lent au détrimen t de leur sante physi-
que et morale sur bout.

Brièvement , je jett e quelques regards
dans le passe. La première question qui
vient sur mes lèvres est celle-ci: comment
et. pourquoi ai-je voulu m'embaucher k
Chipp is? Dans mon amour du travail et
mon inexpérience de la vie, j e me repré-
sentais toules les choses mieux qu 'aujour-
d'hui. Je croyais rencontrer là dedans un
but de travail idéal , rémunérateur. Je
croyais que les ouvriers élaient mieux com-
pris en n 'étant pas des Iravailleurs ano-
nyines, de simples numéros. Hélas, mille
lois hélas, combien mon erreur fut  grande
el mes yeux se sont vite dessillés. Il n'a
pas fallu trois mois pour que je oompren-
ne et juge l'eno rmi té de mon erreur. Em
trois ans, j 'ai fait  de cruelles expériences.
Mais si cruelles scient-elles, elles aunont
le melile de me servir désormais.

Le proverbe « Il faut toujours payer
pour apprendie » est bien juste . Souvent ,
dans mes heures de calme et de détente
je me suis pose cette question: Gommoni
ai-je pu vivre si long temps dans ce bruii
internai de machines, grincant sous l' ef-
fort et le travail mécanisé à l'excès? Oui ,
comment ai-je pu resiste r trois ans dans
ce Inumile assourdissant qui déchire les
tympans et assommo Ics caractères les
mieux trempés? Tous ceux qui n 'ont point
travaillé à Chipp is ne peuvent se faire une
idée exacle de la vie intenable de ces bra-
ves ouvriers valaisans. Personne ne peut
s'imag iner la force de caractère qu 'il faut
pour y persévérer. Des fours à la cha-
leur accablanle, où l'air est irresp irable, à
la Place avec ce travail de forcats pliés
sous ces sacs- de 100 kgs. des Laminoirs
avec ce système des pri mes, ce n 'est pas
une vie d'hommes, c'est une vie d'esclaves,
de mart yrs. On se dirait presque revenu
au temps des serfs du Mcyen-Age. D'un
còlè des Seigneurs tous puissants, de l'au-
tre une multitude de forcenés. D'un co-

té des millions de bénéfice prélevés sur
la sauté des Iravailleurs et la vie de mi -
sère de combien de familles valaisannes.
D'un còlè le veau d'or, au revers de la mé-
daille de pauvres gueux, charg és de de-
voirs, mais ne jouissant d'aucuns droits ,
sauf ceux de se taire et de souffri r en
silence.

Ohi egoismo des hommes, votre fortu-
ne est-ielle gagnée honiorablement, dans la
di gnité? Ne croyez-vous point que votre
devoir de conscience serait d'examiner vo-
tre passif lourdement chargé do dettes :
delles ìualérielles et surtou t dettes morales?

Il ne suffit  pas de dire à un ouvrier:
« Tiens ceci, c'est ta paie ». Il faudrait
faire ce simple cai cui, co petit bud get d'ou-
vrier . Les recettes sont-elles suffisantes
pour lui permettre de vivre modestement
avec les siens, sans compromellre la sau-
té de ses enfants et écononiis'er quel ques
centaines de francs pour les vieux jours?
La queslion sociale est compievo, mais
aussi pourquoi n 'est-elle pas résolue chré-
lionnement? Les moyens financiers ne
manquent pas à l'Aluminium. Il se-
rali grand temps de faire servir le capi-
tal en collaboration avec le trav ail. Le
capita l au service du travai l et non pas
cornine cela se passe honteusemen t an-
jou rd'bui: le travail au service du capi-
la!.. . .

* -y- *

Le Saint Pére, dans son Eneyoli que sur
les ouvriers : dit: « La matière sort enno-
hlie de l ' usine , tandis que l'ouvrier en sort
avili  ». Parole exacte et eonfirmée par de
nombreux faits. Combien de ces jeunes
gars soni entrés à l'usine, avec une cons-
cience droile et pure et quittent ces foyers
de démcralisalion avec une àme venie et
tiisle? Oui , combien de ces j eunes gens
qui demain seront aux responsabilité s et
les rempliront mal _parce que n 'ayan t. plus
qu 'une conscience faussée, armoindrie...

C'est triste de fal loir oonstater cela, de
se dire qu'à coté de sci un camarada
est tombe dans la boue du désordre et
de la vie infamante. Oh! combien de ces
cris de désespoirs sortent de ces poitr inos
où devraient surgir l'élan joyeux de la
jeunesse prète à se dévouer, à conqué-
rir pour propager un idéal de bonheur?...

(Suite en 4ème page)

Au f i l  des f ours
L'été a favorisé les cigales, adoratrices de bains

de soleil et de bonne grosse chaleur au creux de
la feuille sèdie. II a, de mème, été bienveillant
envers les cigales secondes du Valais: la tribù des
vanniers et des romanichels. D'où viennent les ha-
bitants de tant de roulottes, abritées an pan des ro-
chers, sur les talwegs, aux croisements de che-
mins campagnards, et près des gares de marchan-
dises?

Personne ne le sait au juste, car les beaux tzi-
ganes «au cceur brùlant comme un volcan» usent
d'un langage hermétique et ne communiquent pas
volontiers les secrets de leurs pérégrinations.

On sait qu'ils voyagent avec le passeport Nan-
sen des heimatlos. Ils sont Francais, Espagnols,
Hongrois. Leur origine se perd dans la nuit des
temps...

Le bel été permet à leur marmaille, souvent
nombreuse, de s'égailler sur les rives du Rhòne ,
à la reeberche des osiers et des plantes médici-
nales. Pendant que les hommes tressent des cor-
beilles ou des cordes et réparent les outils du vi-
gneron, les femmes passent dans les villages, avec
de menues bricoles. Elles font les revendeuses.
Par les soirs torrides d'aoùt, les familles tziganes
chantent et dansent autour de la roulotte...

Le soleil et la lune luisent, après tout, pour
tout le monde. Il faut prendre le bon temps quand
il est là.

Aux premiers frimas , la roulotte neuve tirée
par le mulet, ou la vieille poussée à bras, gagnera
un abri sur.

Les tziganes de France vont aux Saintes-Marie-
de la Mer. Ceux du Valais se rendent, dit-on, du
coté d'Illanz , dans Ies Grisons, où ils ont leur vil-
lage...

Mais il en est ausi qui se contentent, plus sim-
plement, de prendre chambre à Sion et de passer la
plupart de leurs soirées au cinema...

Ce qui prouve que Ies romanichels font leurs pe-
tites affaires en toutes saisons, que le «Vieux
Pays» est bel et bien une terre du Bon Dieu pour
Ies pauvres gens, enfin, que l'humble vannier n'a
pas seulement chanté, comme la cigale. II a pris
lecon chez la fourmi aussi afin d'éviter les trop
gros soucis du temps de la froide bise...

R. de la Maya.



LA GUERRE

L'infanterie germanique à 200 kms
de la mer Caspienne

violente défense de la DCA et des ehas-
seurs.

Après la destruction déjà annoncée du
porle-avions « Eagle » par un sous-ma-
rin allemand, le lì aoùt , neuf navires mar-
cliands , jaugea n t au total 90,000 tonnes ,
ont été jus qu 'ici détruits. Le porle-avions
britannique « Eurious » a été sérieusement
endommagé et est entré à Gibraitar en don-
naml. forlemenl de la bande, ainsi quo le
porle-avions américain <>. Wasp » qui a pris
leu après six coups airects et lente d'at-
t chiare Malte .

Ont été également emdommagés: trois
croiseurs ainsi que G grands navires de
commerce et petroliera d'un total de 51000
lionmes. Lo convoi a é!ò disloqué. La plus
grande partie des forces de- couverlure re-
brousse chemin vers l'ouest . , Les autres u-
nilés cherchent à alteindre ' Mal te."La lutto
continue. D'aiitres grands succès sont à
allendre.

Un dement i anglais
L'Amirauté  communiqué :
Les nouvelles données par les capitalos

de l'Axe sur la rencontré navale qui s'est
dérouléo en Mediterranée son t oonsidérable-
ment exagérées. Les combats ne soni pas
terminés et le oonvoi étan t toujours en
mer, il n '.est pas possible de donner des
indica!ions définitives. Mais on souligno
dores el déjà que les indicai ions de l'ad-
versaire sont enionées et pour suivont vrai -
semblablenienl le but d'obliger l'Amiiia-ulò
anglaise à donner des précisions sur les
pertes réeHemen t subies.

LE TORPILLAGE DE L'« EAGLE »
Le récit d'un cornespondant anglais à bord

L'agence Reuter public le réci t du tor-
pillage dm porte-avicns « Eag le » fai t par
son correspondant à bord de ce bàfiment.

« .relais dans rantichanibre avec trois
officiers , peu après 13 heures, lorsque deux
chocs formidables ni'arrachèrent de ma
cliaise. 11 sembiait quo les murs de la piè-
ce s'effondraienl . Nous savions ce que ce-
la voulait dire et nous gagnàmes rap ide-
ment la porte .

A ce moment , aeux nouyellt-s explo-
sions ébranlèrent le navire. J'entendis le
sifflemenl de la vapeur et vis des nuages do
vapeur envahir le bàtiment . Le navire uon-
mail déjà de la bamde . Sur le pont terrible-
ment incline à babord , les cbus de six
pcuces se détachaient de leurs rateliers
el dégringolaient le long du pian incline. Un
Hurricane glissa du pont d' envol et tomba
au milieu d' une dizaine d'hommes que j e
ne revis pas.

Avec u 'anires matelots je me j-etai à
l'eau. Dès qme je sortis de la flaque hui-
leuse entouramt le naviro, la mer deviai
liculeuse et les lames m'étourdirenl. Je
réussis néanmoins à m 'agiipper à un ra-
deau de liè go où se Irouvafeh t déjà une
demi-douzaine de matelots.

» Je regardai alors l'« Eagle », à doux
cenls mètres de nous. Le porle-avion s é-
lail conche sue le còlè. Des hommes se
laissaient giisser dan s la mer. Nous enten-
dions- les chargés de fond des deslroyers
pourchassant le sous-niarin.

UNE FLECHE ALLEMANDE D'INFANTE
RIE A 300 Km D'ASTRAKAN

Au nord du secteur de Mamy tch , los uni-
tés niobiles d ' infan terie, au cours d' une
avance vi goureuse, se soni emparées de
la localité d'Ellista , ville de 8000 àmes
el capitale de la colonie Kalmouk de cotte
rég ion. .

L'occupai ion d'Ellista monile que les
forces allemandes qui op èr-en t au sud du
Don avanceiil maintenant dans une nou-
velle direction. Ellisla est située clans la ré-
g ion du liaut-Man y tch el. sur la route d'As-
trakan où des éléments de la Wehrmacht
onl attein t les oollines de JergCni .

El l is la  est i soléo dans les steppes, à
plus do 100 km. du chemin de fer le plus
proche. El lisla élail cependant reliée .pa r
un service aérien à Slal inegrado . Aux en-
virons se trouvent quelques polis de pé-
trole d'ini por lance siéooindaire. Los hau-
leurs do Jergeni, qui dominen t la région à
l'ouest, foimenl um barrage nature l  en-
tre lo Don et la. Volga.
UNE PERCEE PAR LE MILIEU DE LA

CHAINE DU CAUCASE
Les dernières TioUvel'tes parvenanl du

Caucaso du nord amwoncent que la résis-
tamce russe s'est un peu renforcée et
qu 'elle a . -réussi à arrèter l'avance alle-
mand e dans le secteur de Krasncdar et de
Mai'kop. Ce; n 'est quo dans la région de
Tscherke-ssk- quo les troupes allemandes
onl réussi à repousser les Russes et à oc-"
cuper d'importali ls points stratégi ques.

Des combats violenls se i>oursuivent
dans le districi , de Tcherkask, au sud-est
d'Annavir et. dans les contreforls du Cau-
caso, nouvelle qui laisse supposer que les
Allemands essaient en ce point de percer
à travers la créte du Caucaso vers le sud .

NOUVEAU COMBAT NAVAL
EN MEDITERRANEE

D'imporlantes formai ions de forces aé-
riennes et soms-marines allemandes et ita-
liennes soni , engag ées depuis la soirée du
11 aoùt dans un combat contre un grand
convoi britannique dans la Mediterranée
occidentale, convoi qui est accompagnò par
le gros de la Bol le ¦ bri!anni que de la Me-
diterranée.

Le Q. G. des forces armées italiennes
public le oommunique special suivant:

A 1 nube du 11 aoùt, en Mediterranée ac-
cidentale , nos sous-marins et avions de
reconnai ssance ìepérèrenl un gros convoi
ennenii fa isant  rou te de Gibraitar vers l' est
et compose-de plus de 20 vapeurs esoortés
par 3 navires de li gne, 4 porte-avicns, de
nombreux croiseurs el quelques dizaiues
de oonlre-lorpilleurs el unités di moindio
tonnage.

Dans la malinée dm 11 aoùt , les forces
aériennes el navales italiennes et alleman-
des enirèrenl en actio n , cooperali t élioito-
nient contie l'impiosante formatio n de l'ad-
versaiie . Nos sous-marins, mos escadrilles
bombardiers, los avions p iqueurs et torpil-
leurs, ainsi  que de puissantes formations
de croiseurs allaquèient en masse, par va-
gues successivos. . tcniiUant et bombardali !
les nombreuses unités du convoi .,. mal gré
le fon I rès violoni  de la D. C. A. el la réac-
tion de l'aviat ion de chasse enuemie.

Au cours de cos opérations, les pertis
suivantes fui en t. i n f l i géos : par les moyens
de la marine roya!e : un croiseur ol trois
vapeurs coulés.

Par l'avialion italienne : un croiseur , un
contre-torp illeur el trois vapeurs coulés à
uic.

Par les moyens aéronavals allemands:
quatre vapeurs coulés à pie en plus de
la destruction du porle-avions « Eag le ».
De nombreuses aul res  unil.es marchaniies
et no guerre parmi lesquelles un cuirassé
el deux porle-avions furori ! atteints , quel-
ques-unes à plusieurs rep rises et si grave-
ìncnt que l' on peut juger quo leur porte
est vraisemblable.

Au cours des combats extrèmement
durs engag és par n-os ehasseurs qui clomi-
nèrent le ciel de la bataille, 32 avions en-
nemis f incn l  abattus, 13 de nos appareils
ne soni pas renlrés à leur base, de nom-
breux aulies soni  renlrés avec des morts
et dos blessés à bord . La plupart .des navi-
res d'escorle rebroussèrent chemin sous les
allaques incessantes do nos av ions . Une
peli le  pall io du convo i tento d' a t t -Mndre
Mallo  pcursuivie o! p ilonnòe pai l' av ia t ion
italienne el a'iemande.

Le canvj i raiourna a Gibraitar
Le baùl commandement de l' armò? alle-

mande annonce:
A f i n  do soulagisr lours forces en Egypti / .

sur  lesquelles péso u n '  Iorio pression, les
Angla is  len lèrenl ile l'aire passer à traver s
la Mèdi errsèiée, vraisemblablement  à des-
luialion d'Alèxandri e, un convoi compose
de pél iol iers  ol de transports, au total 21
navires marcliands , esronés par 3 navires,
4 jj .orle-avions el de nombreux croisvurrs
ol "dosilo,-, ers . Ce convoi coinoosé de 46
uni lés , a élé comba'.tu depuis lo 11 aoùt
dans  la Mediterranée orientale par des for-
ces aérienne*-1 el navales germ ano -italien-
nes, dans uno action in in ler ro inpue et une
collaboia 'ion modèle, en dóni I d' une très

» Un homme di! d' une voix étrang léo :
« Il cou le ».

On enlendi l  alors un puissanl grando-
menl lorsque l'eau entra dans le navire e;n
en expulsant l'air . Une écunie bianche se
fo rma au-dessus du piorle-avions. Elle dis-
paim i . Le navire avait coniò ».

LES SURVIVANTS DE L'«EAGLE»
L'Amirauté  britann i que comiuunique:
Les information s recues jusqu 'ici indi-

quent -que le nombre des survxVants du na-
vire hrilannique « Eiagle » est aclucll emenl
de 930, dont lo capitaine Mackinlosb , G7
officiers el. 862 matelots.

Ce chiffre doit. comprendre ila quasi to-
lalilé de l'équipage, puiscpie aelui-éi devait
èlio réglementairememl. (selon l'ànnuaire
naval de 1940) de 77 officiersSet 765 hom-
mes.

MAYENCE SOUS LES BOMBES
Plusieurs centaines d'appareils de la 11.

A.E. cut partici pé dans la nUil de mardi
à mercredi à un raid qui eul. Mayence
pour but principal. Un très grand nombre
de bombes explosives et incfndiaires ont
été lancées sur des fabriques de wagons .'1
des usines de produits chimi ques.

16 avions ang lais ne sont pas renlrés à
leur base.
ACCIDENT D'AVIATION PRES D'ISTRES

Le 8 aoùt, deux avions. de la base d'Is-
I res soni entrés cu collision. Le nombre
des victimes s'élève à un officier et neuf
sous-officiers tués.

LES IAP0NAIS VONT-I LS ATTAQUER
LES INDES ?

Un porle-parole mil i ta i re  chinois  a dè-
dale que des t ranspor ts fa ponars auraient
débarqué dans le golfe du Tonkin 20,000
hommes lo 8 aoùt dernier . On ignore la
raison ne l' amenée de cos Iroupes japo-
naises. Los mi l ieux  bien info rmés suppo-
soiil irne les Ni ppons rassemblen l clos trou-
pes en Birmamie pou r préparer une attaqué
sur l'Inde. I

CONFÉDÉRATION
UN AVIATEUR TESSINOIS SE TUE

ACCIDENTELLEMENT
On annonce officiellement: Le 12 aoùt

1912, le premier-lieulenant avialeur Regaz-
zi Alberto , né en 1917, de Locamo, fai-
san t un exercice de voi, a fait  une chui o
modelle . Une enquète est en cours.

ATTAQUÉ PAR SURPRISE
Le « Berner Tagwacht » signale que, di-

manche soir, alors qme la foule des prome-
ne urs du dimanche quil laienl  l'Efiimenthal
el s'apprètaient à prendre le train à Si g-
nau, des policiers firent iirup tion dans la
gare el invitèrent tous les voyag,"urs à oli-
vi ir leurs bagages.

...Et l'on découviit , dans de voluminou-
ses valises, dans des sacs de montagna
Iiop liounés, d' appréciables quantités de
benne, de lard , d'ceufs ràflés au prix fort
dans les fermes berneises, au mépris de
Ionio règlementation. On dit mème quo
deux magnifiques jambo ms furent ainsi
récupérés pour la population honnète , au
grand dani dees « affameurs ».

«VOIR» GENÈVE AU TRAVAIL
L'expositon «Genève au travail» vous permet

d'apprécier l'effort de tout un canton luttant avec
achamement contre les difficultés qu 'il veut vain-
cre. On y voit , jusqu 'au 6 septembre , 250 stands
qui sont la preuve tangible de l'activité des Indus-
tries , de l'artisanat , des artistes , de l'agriculture ,
du commerce et de tous leurs ouvriers.

Les billets sont délivrés les samedis 29 et diman-
che 30 aoùt sont valables pour le retour les 30 et
31 aoùt.

LES COMPETITIONS
DES CHAMPIONNATS D'ARMEE

NOMINATION ECCLESIASTIQUE

Les Championnals d' arméo, qui auron l
lieu à Fribourg, du 27 au 30 aoùt 1942,
eomportenl trois competi t ioms: Los deux
premières, le pentathlon el lo létiathlon
niodernes, soni . des compétilions i.udivi-
duel'es, dans lesquelles chaque pailici paut
con court pour soi-mème et se trouve classe
selon ses performanoes personnelles. La
lioisième, le lélrallilon pour équi pes, mot
en lice des équi pes de 5 concurrents com-
posées d' un officier , d'un sous-officier el
de trois appoinlés ou soldats appartenant
à la mème umile ou au mème E tal-Majo r
et qui soni classes selon le résullat moyen
obtenu par les divers membres de l'e qui-
pe.

Les compétilions individuelles qui ne
soni ouvertes qu 'aux officiers ou soldals
possesseurs de l'insi gne sportif compron-
nenl les épreuves suivan tes : cross-country,
natation, tir , escrime. Los penfallilètes
seuls paitici pent à une épreuve d'équita-
tion. ;'k

Dans le tétialh lon pour équipes, les r.q;Oh-
ciirienls se mesmrent dans le cross-coun-
try, à la natalion , au tir et sur la p iste
d' obstacles, celle dernière % épreuve étant
considérée à juste titre - comme la plus
dure.

lens, est nommé officier de l'état ci vii poni
rarrondissement de St-Mauiice de Laqu3s;

M. Jean Michaud est nommé officier de
l'état civil de Massongex et M. Francois
Oreiller , substilut.

lusiice. — M. Jean Quinodcz , avocai à
Sion, d'Eviolène , est nommé rapp»r teur près
le Tribunal d'IIérens. M. Ad . Tiavellelti , a-
vócal à Sion, d'A yenl , esi nommé rappor-
teui-subslilul. près le mème Tribunal .

Démissions et m!ses à la retraiie :
Administrat ion cantonale: Le Comseil

d 'Ela t  acceple avec remerciements pour les
services rendus la déinission présenléo par
Mlles A. Duval, dacty lo au servire des ccn-
cessions d' auberges et A. Bickel, dact y lo au
Dépt des Travaux publics.

Gendarmerie:  Est admis à faire valoir
ses droits à la retraite, avec remereiements
pour les services remdms, le capoial Ch.
Couturier , chef de poste à Monthey.

Est acceplee , avec remerciements poni
les services rendus; la démission présentóo
par l'agent de sùreté Bagnoud , pour le
ler seplembre 1942.

Diplòmes 'et autorisal ' ons de praPq j er:
NoU iires : le di plòme de nota i re est accor-

dé"; à MM. Paul-Albert Berclaz , à Sierre ot
Alfred Escher, à Ghs.

Médecin: Charles Jelinek , Chà!elard-Mon-
treux;

Denlislos : Jean-René Selz , de Sion; Max
Kalbeimalten , de Hohlen .

Droguisles : Gustave Thiébaud , de Brot-
Dessous ; John Pellai on , de Travers; Geor-
ges-Albert Vaucher , de Fleurier.

Par décision de Son Excollence Monsei-
gneur l'Evèque de Sion . M. le Rd Abbé
Jérémie , professeur au Collège dì Sion,
de Sion , est nommé cui'é-doyen de Sierre.

SIERRE — « Ceux d'Annivier s »
L'action paral lèle des comilés qui ont

voué leurs meilleures forces à la réussite
du spectacle qui sera l'altiaclion majeum
de la traditionnelle « Quinzaine valaisan.
ne d'automne » donne déjà d'inléressanls
résultats.

Illustre par Alfred Wick y avec beaucoup
de verve et un humour de la moilleura
veine, le premier prospectus vient ae sor-
tii de presse. Il sera très généreusimem
diffuse  panni les hòles qui èmphssent «os
slalicns de mcnlagnes en ce poin t culmi-
nani , de la saison. Sa parfaite tenue dis-
pose déjà favorablement le lecleur en fa.
veur du spectacle qu 'il annonce; el c'est là
un élòment imporlant qu'on ne saurait né-
gli ger .

La formule choisie par les auteurs Thay
taz et Daetwy ler est ori ginale. Les tableaus
qui se succèderont dans les harmoni eux
décors concus pai Wick y auront du char
me, de la variété, de l'imprévu aussi. Ils
prétendent reflétei vraimen i la vie de moire
vai d 'Anniviers et peindre d' après natuK
« Ceux d'Annivier s ». Le ti tre mème du
spectacle dispense de plus longs common-
laires.

Nous reviendrons au cours des proebai-
nes semaines sur les divers éléments de
ces manifestations. Disons seulemenl pour
l ' inslanl que leur aimonce suscite , parlou:
un intérèt très sympathi que et renseignons
nos lecteurs sur la compositio n du cornile
d organisalion de nos manifesta t ions au-
tcmnales.

11 est prèside par M. Marcel Gard , pré-
sident de la Munici pa '.ité , seconde de MM,
Jean Arnold (finances), Will y Bieri (re-
ception), Charles Carlen, Jean de Chasio-
nay (propagande), Leon Mounier et W.
Schoechli.
SIERRE — Fète romande de lutte

Cesi au Valais qu 'échcit, oette aiuiée,
l'honneur d'organiser la Fèle romando d<;
lui te, qui se déroulera à Sierre, les 29 el
30 aoùt. Le Cernite d'organisalion, assure
de Tappili des autorités et de la population
sierroise, mei tou t en oettvr© pour une rè-
sile complète de colte importante manifes-
lalion sportive qui vena s'affronter 150
à 200 lutteurs de toute la Suisse romand.1,
pour le litro de champion romand de lutte
suisso

Les personnalilés suivantes cut bien vou-
lu accepter le haut patronage de cotte 58e
téle romande de lutte qui attirerà à Siene
les nombreux amateurs de mo ire beau
sport national.

MAI . Pitteloud Cyrille , con seiller d'Etat ,
présiden t d'honneur de l'Association valai-
sanne des lntteurs; l'ama Albano , Conseil-
ler d'Elat , président d'honneur de l'Asso-
ciatici! valaisanne de gymnastique; Dr de
Werra Meiniad , pròle! dm districi de Sier-
re ; Gard Marcel, président de la Muiiici-
paiité de Sierre; Zwissig René, président
de la Bourgeoisie de Sierre; Devanléry
Pierre, président du Tribunal, à Siene; d*
Cliaslonay Oscar, ancien conseiller d'Elat;
Crei ton Paul , président cantonal des lut-
teurs; Schmidt Auguste, Sion, présideut de
l'Association cantonale de gymnasti que;
.Morand Paul , vice-présideii l de l'Associa-
tic i! federale de gymnasti que ; Ool.-Bbri g.
Schwarz Julius , Cdt de la Bri g. Mont. 10.

Comité de presse.
MARTIGNY — Collèga de Ste-Marie

De nombreux parents onl. appris avec
joie la nouvelle orientatici! donneo au pro-
gramme des études. Avec la créalion du
ler concours commercial , s'ouvre la sèrie
des différenles classes de l'Eoole commer-
ciale.

Cette section est précédée d'un cours
piéparaloire special obli gato ire pour tous
les candidats à l'Eoole commerciale. Pour
y èlre admis , les élèves subiront uu exa-
meii portant surtout sur les deux branche s
suivantes : le francais et le calcai.

Gomme le nombie des p laces do l'In-
terna t est limite, lous les élèves sont priés
de s'inserire le plus tòt possible. (Voir l'ali-
nomee).
MONTHEY — Accident à la pisele

Un garcomnel do 4 à 5 ans, qui séjour-
ne à Monthe y avec sa mère, a été vieti'
me d'un accident à la piscine de cette lo;
calile. Malgré les conseils du gardieu g"'
l'en avait dissuade, il était monte sui' le
grand plongeoir d' où il fit une cimile sur
la dalle en beton entouranl le bassin , chu-
te au cours de laquelle il se fit  une frac-
Imre ouverte au bras gauche.

Le pauvre petit a été conduit à l'Hópi'
tal-Iatirmerie de Monthey.

Minimum de parcours frs. 2.— en III. classe et
fr. 2.80 en II. classe.

POUR LA DÉFENSE DU PATRIMOINE
ARTISTIQUE ET LE MAINTIEN

DES TRADITIONS DU VALAIS
L'Eia!, dans son arrèté du 22 juil let .

a décide do créer un service cantonal char-
gé do la conservation de nos tradii ions, de
la défense de no l ro patrimoine arl is t i quo
et du développement de l'art populaire.

Le chef de ce service aura pour mis-
sion, notamment, de donner des oonféren-
ges publi ques , de renseigner et conseil-
ler les autorités communales el l's parti»
c.ulioi' s sur loul.es les questions do son
rossori pouv ant les intéresser, de travail-
ler, en collaboia 'ion avec l'Association va-
laisanne dos costumes, au mamtien des
costumes villageois , d' organ i ser, en colla-
boration avec les sociétés liouristi ques du
canton dos expositioms deslinées à faire
mieux connaìtre nos trésois aitisi i ques et
arehéologiqueSj de collaborer avec l'archi-
lecle cantona l à la lu t to  contro l'cnlaidis-
semeul des localités et d>os silos; d' assurer
la liaiso n entro le Département do l'ins-
truction publi que et la Commission cam-
ionale pour la protection de la nature el
la sedioli valaisanne du Heimatscbulz et
de formuler les pnopositions destinées à
ctonmer une siuite conarète . aux vceux cle
ces dernières.

Le Déparlemen t de rimslruction oubli-
(jii o (|ii i a. pris l'initiative de cos mesures
de proleclion de nos tradit ions inorile tous
nos ciomnlimemts. . •

PREMIÈRES PRIMEURS DE LA SAISON
Chez des piiimeu rs, nous avons vu , ce

inalili , les premières grappes de rai sin . El-
les S'ori ! arrivées , iiious a-t-on dit , du Mi-
di de la France .

Ceci nous a moins surpris que le prix
afl ' iché:  trois francs sui .sses-.4e, kilo. .Ioli
prix , pas vrai, dans une rég ion de vi gno-
ble! « Pourvou que ca cloni e £, comme di-
sai l la mère de Napo leon i

LA CIRCU LATION POUR LES MAYbNS
Grosse aftluence de liounsl'os , on fin de

semaine, pon i les Mayens di Sion. Lo ser-
vice des cars postaux organisa plusieurs
services supplémén taires afin do pouvoir
faire face à l' arrivée des louristos et nou-
veaux estivanls. La populali on actuelle aes
Mayens de Sion dopasse les 2000 osli-
vanls. Dans les hòtels , tous les lits sont
re.euus , aepuis plusieurs semaines.

Responsable pour la parlie aes annon ces:
Publicilas S. A., Sion

CHRONIQUE VALAISANNE
CISI0NS DU CONSEIL D'ETAT I LA RECOLTE DES ABRICOT SDECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Hoirvologa '.iom. — Le Conseil d'Etat ho-
mologue les règlemenls et sfatuts  ci-après:

Con sortage pour le drianage et l'assaliiis-
sement de Raveire, Lavieux, PraiUermard ,
C'roix-dessm s (Bg St-Pierre); Consortage de
La Barmaz (Hérémence); Synd ;cat d'éleva-
ge hovin de Vouvry; Modificalions au rè-
glement concernan t la jouissamee des a-
voiis bourgeoisiaux (Loèche); Sociélé de
la Ciblo (Chalais); Consortage de la fontai -
ne el bassin de Miforchiez (Verbior-Ba-
gnes); Caisse d'assuramee du bétail hovin
(Nax); Sté de la cible nouvelle de Cher-
mignon; Consortage du Plan-du-Jeu-Crèt ,
(Chemin-Dessu s-VoHèges); Consortage d'as-
sainissement du plateau de Verbier, Secteur
de la Mciendze , Ran soux, Les BorgnCs e|
Ma iiais-Verls (Bagnes); Compléments «aux
slaluls  de la Sté cle développement de St-
iate ;¦ Consortage pour I'assainissement dos
marais de la Combe (Levron-VoUèges);
Con sortage pour l'assainissement des E-
duses, à Ilaute-Nendaz.

NominatiiDns et promot 'ons.
a) Administration cantonale: Sont nom-

mées à titre definiti! pour la période ad-
minis t ra t ive en cours : dact yliographe au
Service des améliora 'ions foncières : Milo
Y: -Cocruoz; cemeessioms d'hòfels: Milo J.
Duy.a!; des laxes du Départemenl militaire :
Mlle II. Pfammalter.

Est nommé à ti t re  défimitif surveillant-
j ardinier au domaine de C'rète-Longuo : M.
Gastcn Mariéthod, de Nendaz.

li) Gendarmerie: Le Pll Eiigème Theiler,
a ' Sion , jusqu 'ici secrétaire du Cdt de la
police cantonale , est. nommé adjudant-off i -
cier dans le Corps de la gendarmerie. Le
gendarme Rey Fnancois-Xavier, de Chor-
mi gnon est promu au grade de caperai .

Etat civil.  — M. Jules Berclaz , à Mol-

Au moment où la récolte des abricots
va prendre fin , on peut l'évaluer à un nùb
lion trente mille kilos. Ce qui correspond
au quar t  de celle de l'année precèdale
qui avait atteint  le chiffre record de 4
millions trois cent mille kilos.

En dépit de la hausse des prix , le resul-
tai  f inancier sera donc moins bon en 1042
qu 'on 1941.

Les frui ts  de qualité cui trouve un ra-
pide éooulemen l .

MARAUDAGES DES IARDINS POTAGERS
ET FRUITIERS

Depuis quel que lemps, le marauda ge des
ja rdins po '.agers et fruitiers , motamment à
proximi lé  des vil les , prenci uno amplour in-
qnié '.an 'e; dans cerlaines rég ions, les plain-
lefe se niul i p lienl . L'appioche de la récol-
te clos pommes de lene, des légumes el des
fruils  risque encoie d' aggraver col to  si-
lual ion.

lai oulre , la diminution conslanl e des
Alserves de denrées alimentaires ne peut
qu 'inciter les gens sans scrupules à s'ap-
proprier , dans les cultures facilemen t ac-
cessibles, les produits dont ils omt besoin.

Ces procédés nécessilent une in 'ierv^nt' au
efficace et rapide rio la part do tous les
agents de police en general et plus parli-
cUlièromonl des gardes-cha'mpètres qui ont
pomi' mission la surveillance de la proprie-
le p iTÀ'èe des agriculteurs et cultivateurs.
- Noms adressons clone un appel pressali!

à lous les agents de surveillance pour qu'u-
ne action efficace soit entreprise dans le
bui de mettre un terme aux maraudages.

'Le Commandant de la Police
cantonale valaisanne . ,

NOUVELLE FERMETURE
DES BOUCHERIES

Afin d' assurer une meilleure répart i tion
ci , d'autre. pari , pouf permettre au person-
nel des boucheries de donner leur appui
à la culture des champs, l'Office federai
de rAlimentation vieni de décider quo tou-
les les boucheries seron! fermées du 23
aoùt au ler seplembre à 5 heures. La
venie de toutes los viandes sera interdi te .
Il s'ag ii d' une mesure analogue à colle pri-
se au mois de juil let.

Los ménages colleclifs , hòtels , restau-
rant®, pourront méanmoins continuer à ser-
vir: des produits carnés pendant les jours
où leur consommation n 'est pas interdite.

]V Les réclamatior.s étant notre seul
moyen de conti ole, nj us prions nos abou-
nes de nous faire pari des irregolari té»
clans le service du journal .



I. U T T E
Championna t  intercuibs à Mmiiana-Crans
C'est par un lemps splendide qu 'eut lieu

à Montana-Crans , le champ ionnat interchibs
de lutte suisse organisé par l'Association
valaisanne des Luttemrs et avec le bril-
lami concours ae la Sociélé cle musi que
de Chermi gnon.

Les passes furent . suivies avec enthou-
siasme par une foule nombreuse. L'emp la-
cemenl bien situé au mili eu d' un cadre ma-
gnifique fu! une véri table fèle alpest re.
ÌAi fète debuta par un collège qui partii
de la gare jusque sur la place de fèto . Uno
quarantaiiie de lutleur s y prirent part . Nous
remarquions pann i eux les meilleurs lul-
teurs valaisans actuels venus de Martigny,
Cbarrat , Saxon , Sion , Sierre, Gampel et
Savièse.

Dès le début , la lulle est serre? entre
les clubs de Sierre, Marti gnv , Cbarrat et
Savièse. Fina'.ement , le ohallenge revien t
au club de Marti gny, Savièse se trouvant
handicapé par l'accident d'un de ses meil-
leurs coéqui piers Varone Oscar . Ceci n 'em-
pècha pas, néanmoins, la vaillanle équi pe
de Savièse d'ètre bien roprésentée et d'a-
voii défendu vaillamment ses couleurs.

Noicns qu'il y a eu de belles passes
enlr 'autre s Terreltaz , de Marti gny, R . Da-
riol y, eie Ghana! , Varone , Héritier et le
jeun e « Basile » de Savièse, Serex, Ru-
bini , Guntern , de Sierre , etc. C'est ainsi
quo l'on puf constaler quo le sport de la
lutto avait fait de bons progrè s ces deux
dernière s années en'Valais.

Il est à relever la performance de l'e-
qui pe do Savièse qui , partie le matin à vé-
lo, n'a pas craint de passer par Ayent
et de suivre l'uni que sentier qui descend
dans les gorges de la Licinie et de por-
ter leur monture pendant presepio une heu-
re pou r continuer leur Irajet sur Loris H
Montana et so distingue r dans la fòle , com-
plélanl ainsi leur randonnée par un vérila-
ble exploit sportif .

Classement inlerdubs: Marli gmy, Cbar-
rat , Savièse, Sierre, Saxon, etc.

Classemen t individuel : Terretlaz Aloi's.
Martigny; Danol y Raymond, Chairat ; Va
rone Juste, Savièse ; Héritier Basile, Savie
se; Darbellay, Marti gny, etc. Un lulteur .

Ì l  
On cherche

Un armeni <,« 3 à 4
chambres avec. confort pr

I i .i i i- r idebut om fin octobre.
Ì! S'adresser à Publicilas

s. chif . P. 4920 S- Sion.
• Oceasion !

REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON
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bourdonnements, sclerose,
eie- Brillantes alteslalions.
Neubauer ."Special,,

aB!».-s=^r

SIC h et e tous meubles if oceasion

FRIGO

«pi*. Toutes les spécialités suisses et étrangères connues, 3hne ìea™. ««*, ̂  *** —A vendre—
HlH tous ies produits usueis. et a des prix moderes, 8 SiSfTa»?rKJbS: P« *«« de &««*>««-
O un seruice rapide d'expedition. § | cilas> Sion- b̂SST m f! ì

. Ài  DlIVfl H ' I0 ' S  °" ebarbon , en par-

• DEUX PHARMACIENS DE BON CONSEIL E rCIU il 
dc

'
e In'cha^riler aux

• UN DROGUISTE DIPLOMÉ fi le
u 

15 Ìuiltel> nn appareil Mayens de Sion
• DU PERSONNEL STYLÉ 8 l

fet0flT^
phl* 

^
« '̂ i de BT TZ

————^———— ferme lundi, mardi et
A reme!tre cause doublé mercredi

emploi Encore quelques vètocans crèmeriG- gyr̂ pri,; a
Restaurai)! A vendre

mieux et aux meilleures conditions dans /es domaines de la Pharmacie et de la Droguerie
è la

Tout pour vous servir au

——— P^ ménage, éleetr . aver ga-
M - Z~ .ranlie , fr. 450.— . Ecrire
fin fnPffllP chiffre P. 5017 S.
VII «II^I IIIC Publicitas Sion.

euir . Dès Poste de Sion J g% ¦¦ M u il M A |
à Arbaz, en passant par I U II I I Ut I % J
Boi yre. Rapporte r contre > !»•«¦«».. n»»»
récompense Chale t Valrcse A I AQ1163U U0P6Arbaz s. Sion. a

grand jardin , locai de eil ,,eiri wntre de Skmnombreuses sociétés E- part de maison compl-etile sous chiffre s C 64097 liant 2 locaux rez deX Publicitas , Genève . chaussée, au lei étage 2/3
chambres et cuisine, gdOn cherche balcon, maison exposée en

2
iflimoo filino p]em s,0,eil- p,mi1' rensei -
lUUiluO IIIIUU gn«rnenl s'adresser au bu-¦ reau du journ al.

libérées des écoles, pour 
aider des Soeurs à la cui- On demande
sino et amx travaux de J .I i i l'il iniérieur. Bd gage. Réfe- oeiiaiitMoiiiiiielièrerencos exig ées. Offro s
sous P. 5022 S. Publici- Entrée de suite. Offres é-
las, Sion. crites sous P. 5003 S Pu-

blicilas Sion.

Pharmacie Nouvelle , Sion
TéiénhouB 2.18.64 RENÉ ROSSIER & RENÉ BOLLIER

X0OOOOOOCD

Banque Populaire Valaisan
S I O N

&teZ6c& ^occt^eu) &/ieil.ez>éc<>nJ ere- tWz-nMte-

o,cc&> meicte-ee-ted c&ntzcéf cortd /

Agence è MONTHEY

Ch. pos
Ch. DO-l

SION, Tèi. 2.13,74
MONTHEY. Tèi. 4.22.12

Location compartiments de collres-forts

Pour admirer un beau pays et passer gaimoni 2 A ™nilf -  B°nne oceasion Maison r ie commerce de
jour s de fète , venez aux ^»«.«̂ r A— <& «*.«.«. **«. * Il 4 eros de la D 'are de Sion

R A I R E T T E S  s. Haure-Nendaz .  a la 1/51111011 OfUlfCr 3 2 *• 
< l ""< 1 '"le © i* in esse Pa 

; ; iìi u 3 6 ' 8  im bon chouflBiir
Horlop rie-Bpterie Bolllal
*m* Méne 

 ̂j,] ^

mineurs - uoiseurs - manmuures

de la Fète Patronale
Cantine, vins de choix , merveilles, cervelas, pò

lits pain s en abonclance , gàteaux délicieux.
— Orchestre Mariano

Car à disposition : Départ de Sion , 8 li., retour: 20 h
Le Comité.

Demandes sous chiffre A. 4320 G. à Publicitas, Sion. Place stable. Offres nar
écrit sous chi f fre  P. 10-

nnopio Piinntopio Dnillat ^^-  ̂ 24 s. Pubiieim

On cherche

pour entrée immediate Mines de fer du Valais.
S'adresser : Mines du Mont-Chemin, à Chemin sur

Martigmy, téiéphone: 6,14,54, Martigny.

SUCISSES de chèvre
à Fr. 3— le kg., 250
points.

SAUCISSES de porc
à fr . 4,50 le k g. 1000
points.
Envois contre lembour-

sement.
Boucherie FIORI , Lo-

camo.

E. THE0D0L0Z
MEUBLES — SION

Rue de Conthey — Tel. 2.13.62

Liuraison et empio; du fermane
Par une ordonnance (No 9 E) cpii entre

en vi gueur le 13 aoùt 1912, l'office d<e
guerre pour l'industrie et le travail soumot
au légime du permis préalable les livrai-
sous et accmisilions de tòles étamées de
tout gerire, ainsi qme d' emballages non u-
sagés en fer-blanc. Le permis doit ètre
domande à la seclicm du fer et dos machi-
nes par le fournisseur.

Les tòles étamées, ainsi que les em-
ballages usagés ou non usagés en fer-blanc ,
ne peuvent plus ètre emp loy és clans l'in-
dustrie quo dans les limi tes des contingente
fixés par ladite sedioli. En outre, les usa-
gés auxqmels il est permis d' employer du
fer-blanc et des emballagos on fer-blanc
soni définis à nouveau, aux fins de rem-
placer et de compléte r les dispositions anté-
riemres. Il se t rouvera que des entreprises
aient des stocks de boìtes non usagéas en
fer- blanc pour l'emballage de marchandises
crue l'ordonnance nouvelle me nermet plus
d' emballer dans du fer-blanc. Ces stocks
devront ètre déclarés à ladine sectio n d'ici
lu 27 aoùt 1942 ali plus tard. Celle décla-
ration sera fai te sur urne fo rmule quo four-
nira la section . ' • '¦'¦• . , il '

C. P. No 1(5 — 13 aofi l 1942
OFFICE DE GUERRE POUR

L'INDUSTRIE ET LE TRAVAI L

„LUY"
l'apéritlf apprécié se trouve dans tous ies bons
Établissements du Valais. ,, i

DIVA SION

ROUOUETTERIE EN TOUS GENRES
pour fètes et deuils

JULES WUEST, hort.-fleuriste
Tel. 2.14.10

POUR VOTRE SATISFACTION I !
Pris pur ou à 1 eau , voire mème mélange, vous

spécifierez toujours : «DIABLERETS» sec, «DIA-
BLERETS» - Siphon , «DIABLERETS» - Vermouth ,
«DIABLERETS» - Cassis, etc.

VALIDITÉ DE COUPONS
L'attribulion de fromage du mois d'aoùt

est à nouveau augmentée. Outre les cou-
pons en blanc A , A 1/2 et AK du mois d'aoùt
qui donneili droit à l' achat de fromage ,
les coupons C, CV2 'et CK de la carte bru-
ne de denrées alimentaires d' aoùt sont dé-
clarés valables du 15 aoùt au 5 sep tembre.
Le coupon C de la carte entière donne le
droit d' acquérir , comme le coupon A , 200
gr., les coupons C 1/2 er' CK de la demi-car -
ie et de la carte pour enfants, comme les
coupons A .  1/2 et AK , celui d' acquérir 100
gr . ., d,p. . fromage tou t gras à la coupé et
de fromage en beile ou d'urne quantité d'au-
tan t plus grande cle fromage moins gras.
Ces coupons me donnent' par con tre pas le
droit d' acquérir du fromag e à pàté molle,
ni du sere.

Il est rappelé au public que les ooupons
de viaiide lmins du mois d'aoùt portant. les
lettres VL soni valables jusqu 'au 5 sep-
lembre .seulement . Par contre, les coupons
de viande bruna du mois d' aoùt san s les
leti res VL soni valables ju squ'au 3 octo-
bre. Quant à la validité des coupons de
viande jaune or du mois de juillet , elle a
élé prolongée naguère> .jusqm 'am ó sep tem-
bre , a l' exception des coupons aiinmlés
de 500 points de la carte entière et de 250
points de la demi-carie .

LE CIRQUE KNIE
Om mous annonce quo bientò t le f ameux

Cirque Ernie sera à Sion-et ce sera certai-
nement avec plaisir qme la population ira
admire r les évolutions de celle helle Iron-
ie d' arlistes renommés.:

Le Cirque est et reste quelque chose
ci'élonnan t. Une joie d'enfiami ne vous vient-
olle pas quand à l'ambe, les premières rou-
lottes du cirque Knie arrivemt et que sur
la grande place, une petite ville . sUrgit de
terre? A peine le concert des violente coups
de maillet sur les piquets cle fer a-t-il ces-
se;, que 'déjà se dresse la haute lente, é-
norme champi gnon courommé de moire em-
lilème nalicnal . Les innombiables rangéos
de siègés s'alignent . Une file iminberrom-
pue de roulotfes et de wagons s'alignen t.
Deux cérite bras travaillent, expérimentés
el rap ides. Puis viennen t s'élevor d'autres
longues tentes abiilant la ménagerio . Los
roulottes óontenant les bèles, los costumes ,
celles des logemenls et bureaux trouvent
chacune immédialemeii t leur place déter-
ininèe. Cela semble se faire mag i quement
el pourtant il y a derrière tout cela, un
immense travail d'organisalion. C'est de
l'organisalion dams le meil leur sens du ber-
me et un volume entier ne suffirait pas si
l' on voulait décrire , mème approximative-
menl , tout ce qui concerne los quostioms
el problèmes techni ques, artistiqueg, de pu-
blicité , de presse, eie.

Le programmo de 1942 caraclérise la
perfectìoii ;èt la qualité dm travail national
suisse. Knie lui-mème déclare :

Ce sera encore plus captivant , plus dé-
lassant et plus divertissant que tout ce
quo l'on a vu jusqu 'à ce jour.

Les performances individu ell'Os «ont au
premier pian. On renonoe volonliors à do
grandes mises em scène si l'on peut as-
sister à. des numéros individuel s comme
par exemple à celui d' un jongleur de répu-
lalion mondial e tei que Laipescu, un acro-
baie si parlait: -Les nombreux artistes et

PHARMACIE DE SERVICE
Samedi 15 aoùt: ZENNHA EUSER.
Dimanche 16: ROSSIER & BOLLIER

SERVICES RELIGIEUX
Samedi 15 et dimanche 16 aoùt

Messes basses : 5 li., 6 li., 7 h. 8 li. 30
messo avec sermon allemand. 10 h. office
paroissial. 11 h. 30 messe basse et ser-
mon. 16 h. vèpres ; 20 h. chapelet et béné-
diction.

EGLISE RÉFORMÉE

A . . *.*>•. ..T.I „¦„., Fleurs naturcllcg
# J. LEEMANN , SION Flturlsti , Grd-Pont. Til. 2.11.19

Dimanche 16 aoùt: 20 h. 30 Culle, M
R. Dimani.

J  ̂CoiironneS mortuaires en

Chronique sédunoise
"""""I""" luminimi tMiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiiiiiniiniiiiiinniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiifi'i
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Les BILLETS C. F. F. simple cour- I.
se des 22, 23-29 et 30 aoù t donnent h
droit au RETOUR GRATUIT. |

PROCHAINEMENT OUVERTURE DE LA I m SJSI gratuli  en " "
cfurefe d'orelSIes

DROGUERIE
_ , franc;ais-allemamcl, d'oc-Face à l'Hotel de Ville au Grand-Pont — SION - casion , mais en bon éta t,

Se recommande: Jean Fourn ier. demand ée de suite. La
—^——~-^^——^——— présenter de 

suite 

au bu-'~L~*~ * "_ """"̂ "̂̂ ^̂ """̂ ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂""  ̂ reau du journal.college sie-n martigny
Classes primaires

Cours préparatoires à l'EcoIe normale
, . , et à l'EcoIe commerciale
Dpn4péf> * Pensionnaires: Lundi 21 septembre
KCUirCC . Externes : Mardi 22 seplembre

OUVERTURE
du premier cours commercial

ECOLE IWAIIflE DE «ORSE
_ VOTRE DROGUISTE !
S I O N

ouverture du prochain cours:. 15 septembre 1942. Pour vos achats en droguerie
Demandez prospectus à Mlle M - R  Zingg, Directrice, Sion une seule adressé: la meilleure!

Insérez

vos

annonces

à la

Les Hraddoch-Frafellln ile clou du programme ile 1942 ppu |p ri'Ayjo
Bonnes occasione , „ . -
à vendre encore rfuekrnes me leurs et venfilaleurs M i t  llfl ljQ
O. MAHLER - Sion - Tel. 2.13.89

ATELIER ELECTRO-MECANIQUE

Pomi' toul ce qui concerne les
indicai ions de prix , de oorres-
pondances des trains, etc, voir
le prospectus illusile qui esi
distribu é dans lous les ménages

Bobina l e  et réparations de moled rs  et d' app.areiIs  uu^w^Oiia^mumi*
^ électriques em tous genres 

^EL^^L. .̂ , 
J>" *  ̂"'i'

Atelier: Bàtiment du Calè des Ma_\ennets. f ^ ^ ^Zj &^ B t^r-.2-i' . "¦'¦ v.v"- .

Ciroue à % màis - Sion
1 Place de la Pianta

du 20 au 24 aoùt
Représenlalions lous les jours à 20 li.
Malinées pour les enfan ts samedi et

dimanche à 15 h.
Locat ion des billets : Tronche!, ci garcs

« Chez Neslor », ou pai téiéphone
No 2.19.40 e! 2.19.41

dompteurs se succèdent à un ry thme ra-
pide. Le temps passe sans qu'on s'en a-
perecive. C'est une rondo iminterromp'ue
ae splendeurs, de puissamoe et de giace.
Cbaqm e numero a som cachet, sa pierfec-
tion, démué de bluff et de Iruquage; en ré-
sumé performances magistrales de l'hom-
me et de l'aaimial.

Le cirque est et reste fuielque chose d' ex-
(raordinaire ! t.

AUGMENTATION DU PRIX DES VINS
La Sociélé locale des cafeliers et res-

laniateurs vieni de décide une • augmenta-
tion des prix des vin s, à l'instar de la dé-
cision prise par d'autres groupements. Los
prix suivants onl élé fixés:

Pendant: le litie fr. 2,80; le demi-litro fr.
1,40; 3 décis 0,90: 2 décis 0,60; le bah
leu : 0,30 ci .

Le lilre de Dòle a élé fixé à fr . 4,50.

WT ABONNEMENTS — Los rembours
du second semestre vonl étre mis 'On cir-
culation. Les abonnés qui désirent évile r
les frais de port son t, priés de nous versar
le montani de leur abonmemen t, au plus
vite au Cpl. de eh. post aux He 1748.

ili 11 IVI"
l'effort dìuine cité qui veut v 'vre

ì li il um
du 21 aoùt  au 6 septembre

A vendre
lì à Cbamplan, 45,000 m.
de terrain , champs, ver-
gerà, forèt el vaque, cau-
se de partage . Affaire  à
enlever .
2) une maison de 3i-éta-
ges, eu ville de Sion , 3
chambres , cuisine , W. C.
à chasse.

Ecrire sous chiffres P.
5042 S. à Publicitas, Sion



-*- T. S- F. —
ÉMISSIONS DE SOTTENS

Samedi 15 aoùt
7.15 Informalions. 11.00 Emission eom-

mune. 12.29 Sigmal horaire . 12.30 Concert
12.45 Informalions. 13.28 Qmelques pages
des opéras de Charles Gounod. 14.00 Les
Jeux de Genève. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission eommune. 17.30 Deux études, CI.
Debussy. 17.38 Oeuvres symphoni ques. 18
li. Communications diverses. 18.05 Mélo-
dies grégoriennes et Molets polyphoni ques.
18,30 L'Exposilion « Momtres et bijou x de
Genève ». 18.45 Le Tounioi internali ornai
de tennis. 19.15 Informations . 19.25 » Le
programme de la soirée . 19.26 Musique d'i
divertissement. 20.00 La Croisière bleue.
20.20 De Schubert à Johann Strauss. 21
h. La Figurante. 21.15 Quelques pages d'o-
péras ii taliens. 21.45 Musi que de danse.
22.20 Informalions.

En quittant les Laminoirs
(Suite de la I re  p age)

Durant . ces trois ans passés à Chipp is ,
combien de fois j 'ai èie lente de tout là-
cher . de tout abandonner pour en finir
Un jour... Je me pomrrai jamais omblier
celle longue étap e de ma vie où j 'ai souf-
fert en silence.

Mais maintenant c'osi f in i . Le camehe-
mar s'est éloigné oomme um nuage som-
bre. J'ai quitte l'usine avec la. satisfac-
ticn du devoir bien accompli . J' ai al-
me les ouvriers , j e les rogi-etterai
toujours el. j e leur garderai un ro-
connaissant souvenir . Je les plaims de
falloir y vivre enoore dans ces fOyors de
misere. Oh! comme je serais heureux si
je pouvais les sauver de cotte vie d'enfer
et leur donner uu travai l plus di gne d'eux.
Pendant ces qmelques années, j e me suis
fait de solides ami tiés, j 'y ai rencontrés de
chics types, n 'est-ce pas André, Vi lai, Ben-
j amin, Laurent, et vous tous, chers Ira-
vailleurs, aux regards francs et clairs com-
me ces sommefs recouverts d'une neige
étincelamte? J'ai voulu vous défendre dans
la mission que vous m'aviez chargé dans
votre confiance . J'avais mis le meilleur
de moi-mème au service de la cause ou-
vrière , crovant obtenir quelques succès. Hé-
las, tous mes effort s n 'ont servi qu'à me
faire « suspecter de communisme » ou à
la sorde... d'aeents étrangers!....

Ceux qui m'accusent d'une Ielle ignomi-
nie savent-ils Ionie la blessure qu'ils ont
Oliverio dans mon cceur? Jamais je me se-
rai assez vii pour me laisser acheter oe
qui que ce soit: ma di gnité et mon honneu r
valent . mieux qu'un monceau d'or!

Etre isuspeeté de conmmunisle, alors que
j 'ai défendu honnètement l'ouvrier, voilà
qui dépasse les limi les de la correlici! la
plus élémentaire . On voit du communiste
partout. Il ne famt pourtan t pas avoir la
vue ti'oublée à ce point et se servir de cot-
te qualificatoli pour se soustraire aux lé-
gilimes revendications d'honntèes ouvriers.
Le seul communiste qmi existe consiste à
refuser le salaire normal et équitable .

payons raisonmablement mos ouvriers,
nos employés au prorata de nos bénéfioes.
La paix reviendra , le liouble s'envolera

Tei, Julot , mon di gne successeur au sein
de la commission ouvrière , j e te souhaibo
bon courage pour reprendre ma tàche. N'a-
bandomie pas le « flambeau de la libarle »
et sois un fier défenseur des ouvriers les
camarades, tes frèies de combat .

K $ H-

LES I)aUtS DE

^>urk-V«nt
No 45 '

Je n 'peiisions point , continua le vaici
avoir jamais l'jomr qm'y m 'f audrai t
quitter la violile maison... mais j 'eroyons
qu 'il est ben proche!

Je ne pris pas garde à cos lamenlations.
Je ine mis vivement à l'oouvro , en sou-
piian t au souvenir oe l'epoque où tomi ce-
la n 'aurait  été qu'une joyeuse plaisantcri'3 ;
mais je fus bien vi te  forcée rie chasser
cette réminisconce. L'imago de mon bon-
heur passe me lorlurail , et plus jo redeu-
lais d o n  évoquei l'appari tion, plus vite
lournail la spallile of plus vile les poi -
gnées de farine tombaient dans l'eau. Jo-
seph contemp lai !, ma manière de fairo la
cuisine avec une indi gna i ion croissanbe.
" — Via! s'écria-t-iì. Hareton t 'auras
point d' porrid ge co soir ; ce n 'seront ren
qqu 'des bou.eL' es aussi grosses qu mon
poing. Cesi cài io jetlerio ns d'dans le boi
et tout lo resle , si j 'ét ions que d'vous. Al-
ions, tirez l'écuni e el cm y sera. Pan i pan!
C'est eune bénédiction que l'fond y soye
point crevé!

C'élart certainemenl un inets assez gnos-
sior , j e ì'avoue, quand il fut  verse dans
les assiettes. Il y en avait quatre prépa-
rées, et l'on avait apporté de la lailorie
un poi de lait frais, dont Hareton se sai-
sit; il se mit à boire en em répamd amt la

La conquète de la terre
La naissance de l'agriculture

par M. A. Bondallaz, professeur à lTnstii ut
de Commeice de Marii gny.

(smite)
Bien des siècles avant notre ère, dans

la nuit de la Préhisloire, un lourd manteau
de glaces couvrait l'Europe entière. Los
hommes se terrai ent dans les cavernes.
Vèlm s de peaux de bètes, cueiUant dans
les enaroits les mieux expesés quelques
heibes, des champignens, des racines ou
des mousses qmi servaient à leur mourritu-
mais vivant de la chasse smrtomt et oou-
vranl les parois de leurs gìtes des splendi-
des reproduclions d' animaux cpie les feuil-
les cut mis à découvert . Mais après la
dernière grande invasion glaciaire et sous
l'effet d' une cause enoore inexpli quée, le
grand froid cesse et les glaciers se reli rè-
rent peu à peu vers les póles. Les hommes,
quittant leurs abris de roches ont vu s'of-
fiir alors à leur aonqmète l'immensité des
terres inexplorées où régmaion t la savane et
la forèt.

Alors s'omvre une mystéiieuse période
do l'hislioire de l'Humani té, au oours de
laquelle tant de transformations s'opèren t
que, lorsque les I^aonstres s'élahlinont dans
nos régions, et malgré la persislance de
l'usage de la pierre (qui a permis de don-
ner à la période lacustre le moni de néoli-
thi qme) on pourrait presque s'imagimer voir
maitre uno civilisation entièrement nouvel-
le, fo rmant em quelque sorbe antithèse avec
celle des cavernes.

Pourtant, il m 'existe pas de telles « créa-
tions » dams l'histoire du développement
de l'homme. Chaque perfectionmement est
au contraire le resul tai, d'une évolution plus
ou moins longue, plus ou moins apparente
amssi, el dont bien des stades échappent à
notre cbservatiom . Aussi, dan s certaines
grò ! tes qui ont servi d' abri mème après
la disparitici! des glaciers, om a retrouvé
des vestiges caiactérisli ques des établisse -
ments humains de la dernière epoque des

cavernes, puis d' autres francheimont néoli-
thi ques. Mais enfio les doux une conche
épaisse de slalagmiles et d'éboulis indi-
quail. qu 'un très long espace de temps a-
vaU sii separar ces deux périodes. Trop do
chainons nous miaiiquent pour quo nous
puissions recensii buer avec une enlière cer-
titude l'hisloire de l 'Humanité à celfco epo-
que.

'L'Europe subissali alors les premières
grandes invasions des tribu s em marche
dm lointain Orient vers la mer de l'Guest.
Mais , à l' encontre de celles où disparaìtra
l'Emp ire romain, ces expéditioiis fu rent pa-
cifi ques la plupart du temps. La tene élait
assez vaste pour que chaque peuplade pùt
s'y établir à l'ai se sans avoir tnop à gènor
les aulres. L'abondance des berriteires fer-
liles, do mème que le nomadismo enoore
géméralisé, em attenuami l'instinct de la ppo
priété, rend aient presame sans objet tonte
conquète, toule idée de voi et de rapine.
Le veisin n 'étan t pas mieux partagé, il n'é-
lait d'auemne ulililé d' alter se battre
avec lui pour profiter de ce qu'il pos-
sédait . Aussi les grand s courants de po-
pulalioms qui traversèrent nos régions à
cette epoque peuvent-ils ' ètre considérés
comme des agents de civilisation . Ils appor-
terei! t aux peuplades à pleine évoillées du
long hiver glaciaire les éléments d'urne ci-
vilisation nouvelle, née sous lo ciel plus
clément de l'Asie Mimeuro, et cararlérisée,
en particulier, par la culture des céréales.

C' est, en effet, à oette epoque qu 'appa-
raìt chez nous Taglioni ture. .

Quand?.. . Où?... Conumen|... Aulant  de
questions auxquelles il est difficile , pour me
pas dire impossible de répondre avoc cer-
litude. Mais la déccuverle d'outils déjà bien
délei'minés est significative. (à smivre)

Mais attention à ceux qmi te frapperont.
sur les doigts, sois un vrai Valaisan, avec
du sang des hénos dans les veines. Ne bour-
ne pas la tète faoe à TAutriche où le lion
de St-Georges pourrait te terrasser. Sois
calme et fort, econome en tout. Le vieux
matériel est toujours comme neuf après
avoir été relapé, ratraìchi. Sois un vrai
Suisse, de cceur, non pas seulement à moi-
tié ou de moni . Gagnes bom pain homora-
blement, dams la di gnité. Gagnes-le par leu
travail correct. Ne compie pas sur au-,
trui pour t'aider à supporler la fati gue.

Pour mon cas personnel, j 'ai toujours
Irouvé mne saveur particulière au pain puo-
duit au prix de mon labeur. Je m'admettrai
j amais de vivre oomme un parasite sur le
compio d'amtrui. En véritable enfant du Va-
lais, je gagnerai toujours ma vie, je vivrai
paisiblement dams mon patelin sans quilter
mon pays matal. Il n'y a pas oe plus beau
<au mona e que le Valais. Ni Argovie, ni Zu-
rich , ni Berne ne peuvent égaler ce Valais
merveiUeux , n 'est-ce ' pas, Envin, mon ami
des mauvais jours d'usine ?

Adreu Laminoirs, au revoir, cliers ca-
marades de travail , je voms tend s une main
fralernelle etenlonmeiai avec vous co eban i
marlial qui fait  vibier nos ccenrs :

A l'horizo n dams la brume loinlaine ... .
A retenti le signal du danger ,
Fils du Va'ais, des cimes à la plaine ,
Deboul , debout, repoussons l'étranger ...

Jean.

moilié. Je protestai et voulus qu'il ver-
sai som lait dans sa tasse. Je déclarai que
je ne pomrrais pas goùter à mm li quide
aussi malproprement mamipulé. Le vieux
cymi que jmgea bom de se montrer très scan-
dalisé de ce raffinement ; il m'assura, à
plusieurs reprises, quo « l' gamin y m'va-
lait ben », et qu'il élait « aussi saim ceru-
me mei », s'étonnan t qme je pusse ètre si
infaluée de ma personne. Pendan t oe temps
le jeu ne vamriem continuait de tèler et me
regardait d'un air de défi toni en bavan t
dans le poi.

— Je prendìai mon souper dans une au-
Ire pièce, déclarai-j e. N'avez-Arous pas un
endroi t. quo vous appelez le peti t salon?

— P ' t i t  saloni répéla-t-i l en ricananl,
P ' l i t  salon ! Non, nou s m 'avoms point de
p'iits saj ons. Si nol'eompagnie m 'vous plaìt
point , y a celle dm maitre ; et si c'osi qu '
vous n 'aimez point celle du maitre , y a la
nò Ire.

barras qui empoisonnail le
différen ts sacs pleins de
laien t emp ilés toul autour
gè espace libre au milieu.

mal t et le grain ; i II se boma à redescendre péniblement et
ces denrées é
laissant un lai

— Voyons , m 'écriai-j e en le regardanl
d'un, air furieux , ce n 'est pas là un en-
droit pomr passer la nuit . Je désire voir
ma chambre à eoucher.

— Chambre à eoucher ! répéta-t-il sur
un ton moqueur . Vous avez vi boules les
clianibres qu 'y a ici. . .  v 'ià la mienno .

Il me desi gna mm second ga'elas , qxii ne
différait du premier (pi e parco que los murs
y élaien t plus mus ol qu 'il s'y trouvait un
grand l i t  bas, sans rideaux ,  avec un coii-
v re-p i ed indico à un borni .

— Qm'ai-je h fairo de la. vói re? rép li-
quai-je. Jo suppone qme Mr Healhcliff ivo lo-
gc pas sous Ics toits, n 'est-ce pas?

— Oli ! c'est la chambre de M'sieu Heatli-

— Voilà une jolie maison , Joseph , ne
pus-j e m'empècher d'observer , et d' agréa-
bles habi'.ants. Je crois que l'essomco oon-
cenliée de beute la folio qu 'il y a dan s le
mondo s'est logée dans ma cervelle le jour
où j 'ai lié mori sort au leur! Quo i qu'il eri
soit, ce n 'est pas la question pour le mo-
ment. . .  il y a d' autres chambros. Pour
l' amour dm ciel , dépèchez-voms et laissez-
moi mi'inslaller quelque part.

Il ne répondit pas à cotte adjuratiom.

d'un air boumi, les degrés de bois et à
s'arrèler devant une pièce qu 'à la qualité
supérieure de son ameubloment je jug oai
devoir èlre la meilleure de la maiso n . Il y
avait un lap is: un bon lap is , mais le des-
sin en était cache sous une conche de p ous-
sière; une cheminée t'Onduo de pap ier ta.il-
ladé qui bombait en lambeaux; un beau
lit de chène avec de grands rideaux rouges
d'Une éboffo d' un certain prix , de fabrica-
tion moderne, mais qui avaient élé mis à
ruao épreuve . Les bandes du lum i , ai ra -
cliées de leurs ammeaux, pendaient en fos-
loniranl , el la li ge de fer qui los supportai!
élait  courbée en are d'un còlè , laissan t la
draperie traìmer sur le plamcher. Les chai-
ses aussi élaient  emdommag écs, boaucoup
d'entre elles séiieusement; de piofondes cn-
lail les dégiaJaienl , les pammeamx clos murs.
J' essayais de me décider à entrer dans
celle pièce et à en prondie possession,
quand mon imbécile de guide annonca:
« Cesi ici la chambre dm maitre . » Pen-
dant ce lemps , mon souper élait  refroidi ,
mon app etii enfui el ma patience épuiséo .
J ' insistai  pour avoir sur-le-champ uu lieu
de refuge et los moyens de me reposer..

— Mars où diable? commonca le vieil-
lard. Le Seigneur mous bénisse ! Lo Sei-
gneur nous pardonxie! Où diable c'est-il
qm 'vous voulez aller? Vous èles lassante,
à la fin des fins. Vous ' avez bout vu, ex-
cepté l'pelit bout d'ehambre de Harobon .
Y en a pus d'autre dans la maison.

J'étais si irri tée quo je lancai à terre
mon plateau avec bou t ce qui élait dessus;
puis je m 'assis sur le haut de l'escalier,
mie cachai le visage dans les maims et pleu-
ra!.

— Ahi  ah! s'écria Joseph. Ben fai l,
miss Calh y ! ben fai t , miss Calh y ! Eh ben!
l'maitre y va Irébucher dans c'te vaissel-
le cassée; et a'ors nous enbondrons quéqu<!
chose! nous verrom s c'qui s'passera. Qué
stupide folio! Vous méiileriez d'ètre en pé-
nilence jusqu 'à la Noèl , pour jeter ainsi à
vos p ieds los précieux dons de Dieu dams
vos rages insensées. Mais je m'tromp ions
fort , '0u vous m'montrerez point c'te éner-
gie-là longtemps. Pensez-vous qme Heath-
clilf y va supporler ces jolies manières?
J ' voudiions qm'y vous y piemie, à ce p'tit
jeu-ià. Oui , j e l'voudrions.

Là-dessus, il redescendil à sa lanièra
en grognanl el. emporta la chandell'O av^c
lui; je restai dans l'obseurité. La réflexkm
qui succèda à ma sette action me forg a
de reconnatlre la nécessilé di fairo taire
mon orgueil , d 'é louffor  ma colere et de
me hàler  d' en faire  disparaìtre los traces .
Lue aide inallendme se presenta tout à coup
sous forme de Throlller , quo j o roccnni13

maintenant pomr le fils de nolre vieux Skul-
ker: il avait passe ses premiers mois à 1*
Grange et avait été donne par mon pè^
à Mr Hindley. Je crois qu 'il me recettiva
aussi. Il frolla son nez conlre le mieti en
manière de salmi, puis se hàta de dévnotf r
le porrid ge, pendant que jo tàlcnnais <|'5
marche en marche, ramassant les débris
de fa 'i'ence et ossuyant les édaboussures d«
lait sur la rampe avec mon mouchoir . Nos
travaux étaient à peine terminés qu© j'e'1-
lendis le pas d'Eamshaw dans le corridoi.
Mon aide baissa la queue et se colla con-
ile le mur; je me glissai dans l'encognurd
de la porte la plus proche .

(ò suivre)

— Alors, je vais monter. Mcntiez-moi
une chambre .

Je mis mon assietle sur un plateau et
aliai mei-memo chercher encore un peu de
lait. Le vieux drò'e se leva en giognant.
beaucoup et me precèda dans l' escalie r .
Nous montàmes jusqu 'au grenier. Il ouvrait
une porte de temps à aulre et regardait
dans Ics pièces devant lesquelles nous pas-
sicns.

— Via eune chambre, dit-il enfin en
faisant  bourner sur ses gonds une pianelle
branlanle. Elle est ben assez benne pour
y manger un peu d' porrid ge. Y a un las
de grain dans l' coin , là , qu'esl gentiment ,
propre; si vous avez peur ed' salir voi , bolle
robe d' soie, étendez vot'rnouchoir dossus.

La « chambre » étai t une espèce de dé-

UN DES CHEFS DE LA CAMPAGNE
INDIENNE DE DESOBEISSANCE

CIVILE

JAHARWAL NEHRU
L'ergane congiessisle « l 'Hinduslau Ti-

mes de Delhi », doni. Devadaz, fils do
Gandhi , est le direcleur geran i, souli guo
notamment quo Gandhi in di qua claiiement
que le mouvemenl. de déi-j obéissance civile
doit ètre de caiaclèie si ri e tement non vio-
lent et que la viclcnoe forait échouer le
bui reeberche.

ciuf quo vous d' sirez? s'écria-t-il comme
s'il laisait mne déccuverle . Vous pouviez
donc poinl l 'dire tomi dret? J'vous aurioms
expli qué san s m 'donner lant. d' peine , quo
c'est tomi juslemenl la seule que vous ne
puissiez point voir... y la tieni toujours
fermée à clef et personne y enlre jamais
qm 'lui . . .

#5m

EN EGYPTE. — Inondations causées par les crues ammmeUes du Nil

La Suisse vue par les anciens
Malheur aux régions du monde qui n'ont pas

été hantées par l'imagination des hommes et chan-
tées par les poètes. C'est en vain qu 'elles sont bel-
les et singulières , si les poètes n'en disent rien. Il
leur manquera toujours un prestige , quand elles
feront plus tard , presque inapergues , leur entrée
dans l'histoire. La Suisse a échappé à ce sort mi-
sérable. On parlait déjà d'elle plusieurs siècles a-
vant Jésus-Christ. Le tourisme n'était pas encore
inventé , mais le progrès consiste souvent à donner
des noms nouveaux à de vieilles choses. Les pre-
miers touristes d'Europe furent les Argonautes. A-
près la conquète de la Toison d'Or en Colchide, il
leur parut indigne d'eux de rentrer bétement en
Thessalie par le chemin de tout le monde, à travers
la Mer Noire et le Bosphore. Pour corser le voyage,
il leur fallai! des aventures extraordinaires, et c'est
en Suisse qu'ils vinrent les chercher.

La Suisse, dans. ces temps éloignés, était englo-
bée dans l'Europe nébuleuse du Nord et de l'Oc-
cident , dont on ne savait rien et qu 'on disait habi-
tée par les Celtes. Mais elle émergeait déjà de l'in-
connu , à cause des fleuves qui venaient parler
d'elle sur les rivages de la mer. L'imagination re-
montait ces grandes routes naturelles jusqu 'à leur
source, quelque part , là-haut , parmi les hautes
montagnes et les lacs. Le continent cherchait son
centre de gravite et les Alpes surgissaient dans les
récits, avec leurs sommets neigeux où les vents
soufflent la tempète.

De la Mer Noire , les Argonautes remontèrent le
le Danube et arrivèrent, Jupiter sait comment , au
bord du lac de Constance. Continuali! leur voyage,
ils croyaient toujours suivre le Danube , c'était le
Rhin. Ils cherchaient le Rhòne qui les ramène-
raient à Marseille , ou le Pò, qui est une bifurcation
du Danube. Les lacs , les fleuves , les rivières dan-
saient autour d'eux. Partout des cascades et des
torrents , des ruissellements d'eau douce. Ils é-
laient complètement perdus dans un cirque im-
mense de montagnes escarpées et quasi-désertes ,
et il arriva que le lac Léman se substitua au lac de
Constance. Ils pénétrèrent dans le cours pro fond
du Rhòne. Ce fleuve , dil Appolonios , vient des
terres les plus reculées, où sont les porles et le
domaine de la nuit ; c'est de là qu 'il s'élance. Un
courant les portait aux golfes de l'Océan , d'où ils
n 'auraient pu revenir sains et saufs. Ils ont de nou-
veau perdu la direction. Mais Héva , du haut des
monts Hercyniens, poussa un cri. Elle s'était élan-

cée du ciel. En entendant ce cri , ils furent tous
à la fois saisis de terreur , car l'air immense le
répercutait d'une manière terrible. IL étaient donc
ramenés en arrière par la déesse, et ils compre-
naient alors qu 'elle était la route par laquelle
leur retour devait s'accomplir.

L'ère héroi'que du tourisme étant dose, alors
commenda l' ère mercantile. Les marchands deman-
derei qu 'on mit un peu de cohérence dans le beau
désordre des poèmes d'aventure. Bien que sourds
à la poesie, ils avaient dressé l'oreille au tinte-
ment lointain du fabuleux metal : Il paraìt qu'on
trouve là-bas, chez les Helvètes ,de la poussière
d'or dans le sable des rivières. Après les voyages
pour la gioire et le plaisir, les voyages pour le
profit. Les géographes grecs et latins mettent leur
science au service du négoce. Ils font parler les
témoins occulaires, prennent le bàton de monta-
gne et , sac au dos, vont voir sur place. Les Alpes
qui paraissent infranchissables livrent leurs passa-
ges. Les descriptions de contrées et de peuples se
précisent. Le voile de la legende se déchire.

Les travaux de géographes ont moins de re-
tentissement que ceux des romanciers, mais le sa-
voir occidental augmenté. Des lieux qu'on eroyait
inhabités se peuplent de gens laborieux. Ici, or»
séme le blé d'hiver. Là, on tire la charrue à quatre
roues. Des vaches petites , mais bonnes laitières,
paissent dans les pàturages. Plus haut , on voit pas-
ser des troupes de marmottes qui transportent du
fourrage dans les terriers où ellles vont hiverner.
Le male et la femelle ont coupé l'herbe à la Taci-
ne. IL se laissent saisir par la queue et tirer dans le
terrier. C'est pour cela que les marmottes ont le dos
rape.

La Suisse est sortie de la legende. C'est par la
guerre qu 'elle enlre dans l'histoire . Cesar croit en-
core que le Rhin coule dans le Valais et tourne
quelque part vers le Nord . Il pense peut-étre à
l'Aar. Mais il fut en Europe le précurseur des cor-
respondants de guerre. Il est flatteur pour nous de
penser que plusieurs chapitres des Commentaires
de Cesar, qui ouvrent le grand reportage des cam-
pagnes militaires , ont été dietés sur les bords du
Léman.

Désormais, la Suisse a une chronologie. Avec ses
ponts , ses routes bornées de pierres milliaires , son
organisalion civile , elle est considérée comme une
marche avancée de l'Empire contre les barbares.

Florian Delhorbe.




