
Le Paysan et la Vie
Bien sur ces gens qui ont. cherche à i sans, par des hommes aux gestes simples,

rendre l'amo paysanne quelconque, qui onl
prélendu lui arracher sa noblesse native,
ne peuvent pas compiendre tout ce qui
se passe en elle !

Nous pouvons sourire de leurs ri cani 3-
nients et de leurs sarcasmes. L'àm e pay-
sanne demolire en nous, éternello, à travers
Ics générations. Simp le et très humble cel-
lule de l'immense famille humaine, nous
pouvons traverser cotte vie sans nous trou-
ver amoindris des heurts et des brutalités
de quelques parvenus. Nos profond i ìs at-
laches paysannes ne nous avaien t pas tou-
jours rnis en garde contre les misèrìs et
les bassesses de la ville. Bénédict ion su-
prème, elles onl laisse en nous la plus
vaste et la plus noble espérance vers le
Bien. Cela, il n 'est au pouvoir de personne
de nous l'arracher. Ni les cruautés, ni les
vicissiludes de l'exisbenoe n 'ont eu le
moindre effet sur nòlre lumière intérieure .
Nous pouvuis avoir chancelé de ce còté-ci ,
dans la rue de la vie, puis de ce còté-
là, encore ! Elourdis par des falalités , frap-
pés par des màladies, méprisés el avilis
par la sol lise des hommes, toujours un
seoours supérieur nous est demeuré. Il y
avail , au fond de notre ètre vrai , au plus
intime de nous-mènie, la magnifique con-
liance en l'existence . A el le seule,
elle esl eapable de nourrir tous les coura-
rages, de triomp lier de toutes les ad versi tés.
Voilà notre richesse.

Quand nous regardons avec une si gran-
de tendresse l'humble et simple paysann e
qui s'agenouille , confianle on Dieu , sur le
parvis d'une église, c'osi tonte notre violile
famille humaine quo nous retrouvons, en
elle dans ce gesto.

Quelle est la marque sup érieure du ca-
ractère allier et ombrageux, que nous ana-
fyson s en nous-mème, sinon le généreux
silton laisse dans noi re terrestre existence
par des milliers de générations de pay-

mais à la pensée très noble.
Ceux-là. nous n'avons pas à les renier.

C'est parco que nous aimons sentir K-ur
présence, à coté de nous, quo nous sup-
portons, sans fléchir , un fardeau qui , sans
eux, serait lpurd par son injustice .

Henri Pourrat, dans une page vivant»,
se demando conimient un plan t, accroché au
locher parvient à subsister de si peu, dans
une terre qui lui parati si terrifiante de ste-
rilite. . .

Quel esprit , quelle force a diri ge la pous-
sée, bàli ces feuilles noires? Oui , qu'y a-t il
au secret de celie créature?

« Le savan t , au mieloso ipe, reconstilue-
ra le travail des cellules et croira ex-
pli quer la croissance de la piante : le pay-
san a oonscience de ce pouvoir de la se-
ve, qui peut plus qu 'il ne pourrai t, lui , avec
son intelli gence et avec ses mains. Il re-
galile, il entrevoit la nature et son im-
mense entiopris©; il sen i tout 'ce qui le
passe ; il touch© de ses mains le mystère
et devant cet. espri t do vie, si puissant, il
di t :  Dieu ».

La grande vertu du paysan , par delà
qualité et défauts, par delà tonte sagesse
et tout art , c'est cette confianee.

Non pas de l'optimismo: quelque choso
de plus largo et de plus sourd : une facon
de croire en la vie.

Combien nous aurions voulu que cette
large compréhension de la vie ait été celle
d'un entourage ciladin. Celle salisfaction
ne nous avait pas été donneo; ici , dans le
Valais, séduisant par toules les gràces
quand la saison apparal i facile ; mais re-
doulable aussi, dès que changen t les solsli-
ces et que la nature devien t nido et pé-
rilleuse à l'hummo, nous avons retrouvé
le secret du grand coniuge, la noble pi He
du paysan , croyant parco qu'il voit , avec
raison, Dieu partout.

Robert Sédunois
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VITE DE STALINGRAD

L'importante vil le induslrielle russe, située sur
, . tuellement sérieusement menacée

la Volga. — On sait qu'elle est ac-
par les troupes allemandes

LES USINES RUSSES D'AVIATION ONT
ÉTÉ TRANSPORTEES A L'ARRIERE
Dimanche a eu lieu la « Tournée de l'a-

viation soviétique ». A cette oceasion, le
commissaire du peuple a publié un message
disant quo la production acronauti que qio-
tidienne de la Russie est supérieure au-
jou rd'hui à celle de l'an dernier à pareille
epoque.

« La plupart de nos usines d' aviation
— dil-il — ont été transférées, sur ordre
du gouvernement, loin à l'arrière, dans des
endroits où les avions ennemis ne peuvent
pas les alteindre . Dos centaines de milliers
d'ouvriers spécialisés ont été envoyés à des
milliers de kilomètres de distance, mais la
production ne cessa pas un jou r. Mainte-
nari t, un an après que cotte tàche gi gan-
tesque fut entreprise, nous pouvons dire
que notre production s'accroìt de jour en
jour . »

Transport d'un oamon à longue portée
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GANDHI SE LAISSERA-T-IL MOURIR DE FAIM ?

A la suite de rensei gnoments puisés dans les miheux autorités, on na  aucune oon-
firmation de rinformation selon laquelle G hanui auait menacé do se laissor mourir
de faim. — On apprend que l'hóte chez lequel il fui arrèté lui demanda de ne pas
jeùner pendant son emprisonnement, Gandhi lui répondit: « Te ne fera i rien préci-
pitannnent . En real i té, j e resiste à l'idée de ieùner. »

Bakou, la cinquième ville de la Russie

L'AMERIQUE REGRETTE LES FROMAGES
SUISSES

LA PRODUCTION DE GUERRE EN
GRANDE-BRETAGNE

Prométhée ayant dérobé le fon du ciel, aujourd'hui la cinquième ville de la Russie
Tup iter, dit la legende, lo fit  enehaìner sur
l'un des sommets du Caucaso, où un vau-
tour dévorait. son foie sans cesse renais-
sant . Dès l'antiquité, le Caucaso fut ainsi
lié à l'histoire du feu. La région do Ba-
kou était appelée le foyer du « feu éter-
nel ». Et aujoura 'hui encore, 'Oli y mon-
tre les ruines de l'un des plus ancieus
temples du monde — le célèbri Atesh-Gakh
— édifié par les Parsis, adorateurs du feu

Cesi que le pétrole osi si abiondant dan s
lout le pays quo souvent il suinte et af-
fleure, et quelquefois alors s'enfiammo.

Creuse-t-on un pnits? Le nap hte jaillit
géiiéralement en geyser : « Les parois des
derricks son t parlois éventrées par les fon-
laines de naphte mèle de pierres et do sa-
ble qui bondissent jusqu 'à 100 mètres,
inondent les enviions et peuvent allumer
des incendies grandioses.

Que représenle la produclion do petroli
du Caucaso dans la production mondiale?
Evaluée à 34 millions de tonnes, elle pout
couviir le dixième des besoins de l'ensem-
ble de la planèto. Le Caucaso se place
ainsi au secona rang des grands produc-
teurs. Il s'inscrit avan t le Venezuela, le
Mexi que, la Roumanie et l'Iran, mais as-
sez loin derrière les Etats-Unis qui gar-
den! ici la première place, avec une pro-
duction qui oorrespond à 75 pour cent
de I'extracfìon mondiale .

L'U.R.S .S. se flatte de posseder d'au-
tres gisements d'une oerlaine irnportance;
colui nolamment de l'Ouial-Volga. Mais la
mise en valeu r ae ces nouveaux terrains
est à peine amorcée >et leur rendement
resle limite. Peut-ètre est-il de l'ordre de
3 ou 4 millions de tonnes. Le Caucaso re-
présenlerait donc les deux dixièmes de la
production lusse de nap hte el l 'Oural-Vj l-
ga un dixième.

Trois grands centres d'extraclion du pé-
trole dans le Caucaso : Mai'kop et Grosny i,
au mora de la chaìne : Bakou au sud. Ce
soni des centres d' une irnportance inegale.

Mai'kop semble donuer un peu plus de
trois millions de tonnes. L'an dernier, de-
vant la dix-huitième conférence du parti
coinnimiis '.e, les tecbniciens des pélroles
de Mai'kop ont été sti gman'sés pour leurs
erreurs de gestion et l'insuffisance de leurs
résultats. Le gisement pourrait donc pro-
duire davantage . Le naphte de Mai'kop est
particulièrement précieux aujourd 'hui , par-
ce qu 'il convieni spécialemen t à l'aviation.

Le gisement de Grosny i compie 500
puits, dont les trois quaits sont jaillissan ts.
Sa production est de l'ordre de 4 millions
de tonnes. La rapidi té de son développe-
ment est illustrée par l'essor de la ville
de Grosnyi. Gros bourg de moins de 10,000
habitants en 1900, Grosnyi en compial i 172
mille à la velile de la guerre.

Avec ses 809,000 habilanls, Bakou est

— les quatre autres étant Moscou, Denin-
grad , Kiev et Kharkov. En 1879, à la velile
de l'exploilation industrielle du naphte, la
cité n'avai t encore que 15.000 àmes.

La production de Bakou représenle trois
ou quatre fois la production de Mai'kop et
do Grosny i réunis. Soit 26 à 27 millions
do tonnes. Voici des chiffres comparatifs,
tels qu'on peut approximativement les dé-
terminer:

Bakou : 26.500.000 tonnes,
Grosnvi: 4.100.000 tonnes;
Mai'kop : 3.500.000 tonnes.
Nulle par t dans le monde, les puits de

pétrole ne constitueii t un réseau aussi den-
se qu 'à Bakou . Et le gisement est d'une
puissance considérable. A la conférence
mondiale du pétrole de 1932, on a évalué
la masse à 2 milliards 882 millions de
tonnes. C'osi dire qu'au rythme actuel de
l'extractìon, il ne sera pas épuisé dans
cent ans.

Plus en core que l'argent , c'est le pétrole
qui mèrito aujourd'hui d'ètro appelé le
nerf de la guerre. On comprend quo les
Russes s'efforcen t d' acoentuer leur résis-
tance, aux abords des champs pétrolifères
du Caucaso, vers lesquiels les Allemands
annoncaient encore dernièrement, une nou-
velle piogression.

Dans cette guerre , tout comme dans la précé-
dente , les fromages d'Argentine remplacent aux
Etats-Unis les fromages suisses, hollandais et fran-
cais. En 1941 , l'Argentine en a exporté 5,180,000
kilos. contre 2,480,000 en 1930. Et les Etats-Unis
à eux seuls, ont absorbé le 75 pour cent de cette
marchandise.

Durant l'autre guerre , le mème phénomène s'est
produit , mais la vente atteignit des proportions
plus vastes. En 1919 , l'Argentine vendait aux A-
méricains 8,870,000 kilos de fromage . Cependant
cette exportation exceptionnelle ne tarda pas à re-
tomber à 500,000 kilos dès que la Suisse, la Fran-
ce et la Hollande purent de nouveau fournir leur
marchandise.

Il est évident que la qualité du fromage argen-
tin s'est améliorce entre temps , mais les fines bou-
ches reviendront toujours à leurs préférences d'au-
trefois.

Le general Veninng, intendant general de l'ar-
mée britanni que , a déclaré : « Au bout de la pre-
mière année de guerre , les usines qui produisaient
moins de 5.000 tonnes de munitions par semaine ,
produisent rnaintenant 50.000 tonnes en Grande-
Bretagne ; 576 locomotives , plus de 9,000 vagons
et des rails pour plus de 2.000 kilomètres de voies
ferrées ont été expédiés dans le Moyen-Orient. En
quatre jours , la quantité d'étoffe pour capote en-
voyée en Russie pourrait recouvrir la superficie al-
lant de la mer Bianche à la mer Noire. »

Au f il  des f ours
II a couru, l'autre matin, une plaisante histoire

de « marche noir » en ville de Sion. Chacun sait
que le marche negre a remplacé, dans la con-
versation des ménagères, les anciennes palabres
sur les ventes de blanc, soldes et occasions à tous
les étages.

Le « marche noir », c'est notre tarte à la crème
nationale 1942. On le met à toutes les sauces et
les gazettes en regorgent.

Un très sympathique agent de la sùreté canto-
nale valaisanne, M. B., a donne sa démission ré-
cemment. Il reprend, en ville de Sierre, un com-
merce assez florissant. M. B. est connu comme un
homme intellìgent, perspicace et doué d'un ro-
buste bon sens. C'est donc plus qu'il n'en faut
pour bien réussir à la tète d'une affaire privée
d'assurances.

Les bonnes langues ne Font pas entendu ainsi.
Puisque l'agent B. quittait une place de sùreté
c'est qu'il y a anguille sous roche.

Quoi? Mais c'est simple, l'agent incrìminé avait
trempé dans une affaire de marche noir !

M. B. a porte plainte. Il a confié sa cause au
sympathique Me Rieder, du barreau de Sion.

— Alors, disions-nous à ce dernier, hier en
gare, c'est donc vrai, cette histoire de plainte et
de marche noir?

— Qui vous l'a dit ?
— Je le dis, à l'instant, dans une gazette du

jour!
Me Rieder a un haut-le-corps et s'esclaffe : « Ah

elle est bien bonne! »
» Je viens de glisser, à la minute, cette plainte,

dans la boìte aux lettres! »
L?informateuf presse avait, on peut le dire,

battu tous le srecords de rapidité. La nouvelle de
la plainte déposée était déjà connue à cent ki-
lomètres d'ici avant que l'honorable avocat ait eu
le temps de taper sa lettre et de la mettre à la
poste!...

Et dire qu'il existe dés grincheux qui soutien-
nent que le public est mal renseigné !

R. de la Maya. *

LES LÉGUMES
DE LA TOUR DE LONDRES

On sait que la Tour de Londres, cons-
imile vers 1100 par Guillaume le Cpn-
quéran t, pour lenir en respect les Lon-
doniens, a joué un grand ròle dans l'his-
toire a 'Ang leterre . Ce cliàleau fort aux puis-
sanles murailles servi i temporairement de
residence aux souverains d'Ang leterre, mais
de forloresse, elle devint assez vite prison
d'Etal et ses cachots furent le théàtre de
drames sang lants. Parmi les prisonniers
illustres, on peut ci ter le poète francais
Charles d 'Orléans, Sir Walter Ralei gh, qui
fonda la première colonie de blancs eu
Amérique, et nombre de reines, de princes
et de prélats dont plus d'un fui decapile à
l'ombre des bautes tours crénelées. '

Depuis le 12me siècle jusqu 'au début du
19me, les fossés abrilaient des lions vi-
vants , emblèmes de la famille royafe. De
venne musée au siècle dernier, la Tou r
renferme ordinairement une richo ooltec-
tion ó'armes, d'armures et les joyaux de
la Couronne, entre autres le fameux dia-
nian l Kob I Noor.

Les fossés de la Tour jou ent acluelle-
menl leur ròle dans l'effort de guerre, ils
soni cultivés et produisent de belles ré-
coltes de pommes de terre, de choux , do
salades, de haricols, don t profileni les
<s Beefesters », les gardiens de la Tour .
Cesi Henry VII qui créa ce corps pour sa
garde personnelle. Ces hommes, armés de
la pertuisane, vèrus d'un uniforme moyen-
iàgeu x violet et or, doivont leur nom aux
bouffants de leur costume, dont le langago
populaire a fai t  ce lerme de « Beefoaters »
que d' aucuns traduisent par « mangeurs
de bceuf » parce que, dit-on, ils recevaient
jadis une enorme ralion de viande.

LA DETTE ALLEMANDE
Le « Svenska Dagbladet » annonoo de

Berlin quo la detto al lemande s'élève d'a-
près les déclarations officielles à 153̂ 5 ìnil-
liads do RM. Au commencemenl de la
guerre, la delle se montali à 35 milliards ,
et lors de la venne d'Hitle r au pouvoir à
11 milliards.

Le correspondant du jou rnal suédois é-
crit que le chiffre de la dette d'Etat alle-
mande est d'autant plus remarquable si
l'on considero les valeurs matérielles el les
devises qui affluent des pays conquis ou
occupés, et aussi les recettos apportées par
des contrats de clearing très favorables.

Le correspondant constate onoore que le
ry thme d'augmenlation de la detto alle-
mande s'est Lriplé depuis le commencemenl
de la guerre. Tandis que l'endettement men-
suel des premiers mois de guerre se mon-
lait en moyenno à 2 milliards, il est aduel-
lement de près de 6 milliards.



La guerre el
les événemenls

UNE DURE LUTTE EST ENGAGEE
AUX ILES SALOMON

Quartier gener al du general MacArthur :
Sur plusieurs ìles des Salomon, des déta-

chements sóuliennon t de durs combats.
Les dernières informations laissiejiit pré-

voir « un succès important ». Les opéra-
tions de l'amiral Gbormley gagnen t tou-
jours plus en ampleur. D'import ants ren-
forts n 'ont cesse d'arriver et, do leur ras-
semblements, on peni déduire quo l'amìral
est décide — il dovrai t pour cela remporter
un succès décisif aux ìles Salomon — à
poursuivre tino offensive contro une sè-
rie de ba&es japonaises dans le Pacifique.

En dépit des nouvelles officiausOs cir-
'Cuìaiil à Washington , selon lesquelles les
troupes américaine s auraient repris 5.000
milles carrés dans les ìles Salomon, le sen-
limenl general est que la bataille dans ces
ìles sera do ,plus longiio durée que ne le
souhaite rait l'opinion publique. Les person-
nes qui connaissent la région estiment que
la lu t to continuerà d'une ilo à l'autre et
que le sort des armes variera pendant,
quel que temps.

Appar inol i  de parachut os
Le correspondant special de l'agende

Reuìer dit que, d'après un rapport prove-
nant d'un port du sud du Pacifique, les
parachutistes américains qui parlicipèrent
à l'altaque des ìles Salomon subiren t des
pertes qui, par rapport à leur nombre <;peu-
vent ètre qualifiées de terribles ». Ces trou-
pes élaien l entraìnées dans la pratique du
jiu-jitsu et à la manceuvre des « propul-
seurs aquati ques » connus souis le noni
d'« Alli galors », qui peuvent transporter
des véhicules, des annes, des canons, des
tanks légers et d'autres véhicules de com-
bat. Ces « Alligato re » fendirent les va-
gues, franchirent les obstaclos disposés
sur la plage et établiren t dos tètes de pont,
mais, pour gagner du terrain , des pertes é-
levées sont iiiévitables.

LE BRESIL ET L'AXE
Des manifestation s ont eu lieu mard i,

dans les grandes artères de Rio de Janei-
ro, à la suite du torp illage des navires
brésiliens •:< Bepeanoy » et « Arara ». Plu-
sieurs in.cio.ents se sont produits dans le
quarlier balné aire et des ' bars allemands
ont été saccagés.

LA CADENCE DES TORPILLAGES
Le haut commandement allemand fait

reniarquer à , propos do la destruclion de
onze cargos anglo-américains jaugeant en-
semble 72,000 tonnes et d'arni croiseur au-
xrliai re de 12,000 tonnes par les sous-ma-
rins du Rei eh, que la cadenee des torpilla-
ges fut pendant ce href laps de temps
de 3,500 tonnes par Leure. Depuis le dé-
but de la guerre jusqu 'au 18 aoùt , les for-
ces navales allemandes ont détruit au to-
tal 20,500,000 tonnes.

LA BATAILLE POUR STALINGRAD
La bataille pour Stalingrad continue de

taire rage. Au sud de Kletzkaya , deux di-
visions blindées allemandes sont arrivées
au borii du Don , mais toutes les tentat ives
de traverse r le flouve ont échoué. Les
chars allemands , qui se trouvent rnain-
tenant diiectement sous le feu de l'artille-
rie soviéti que, ont subì de très lourdes
pertes. Derrièie les li gnes allemandes, des
unités russes poursuiv enl le combat.

Devant Io réseau de défense soviéti que
de Kletzk aya jusqu 'au bord du Don, des
combats très durs font. rage.

Dans le secteur de Koteln ikovo, les Al-
lemands ont lance plusieurs attaques, mais
ils n'ont pas réussi à avancer. Au oours
de celle opéralion, ils ont perdu plusieurs
milliers de soldats.

Sur le front du Cuucase, les Russes ont
élé forces de se retirer à l'ouest de Krasno-
dar , le long du Kouhan. Une colonne alle-
mande qui se diri geait vers Novorossisk
a été arrètée.

Sur le bord ouest du Don, les Allemands
après avoir recu des renforts qui ont rem-
placé les unilés hongroise s, ont oommen-
cé une opéralion offensive. Ils ont réussi
à réoccupcr une localilé qui avait été pri-
se par les Russes, il y a quelques jours.

Près de Rje v, des unités spécialos de
l'armée du general Joukov poursuivenl
leurs opérations offensives.
LES PERTES ALLEMANDES EN RUSSIE

-Luins une déc 'aralion speciale, le Bureau
(i'informalio ns soviétique annionce qu'entre
le 15 mai etje 15 aoùt , les Allemands ont
perdu un milieu et quart d'officiers et de
soldals , doni -180,000 Inés. Au cours des
trois derniers mois, les Allemands ont per-
du 3390 chars, 4000 avions et un nombre
équivalent de canons.

LE VISEUR SECRET
DES « ^ORTERESSES VOLANTES »
Le general de bri gade Eaker, eommau-

uant du service de bomhardement de l'a-
viation de l'armée américaine, qui a dirig e
hindi l'altaque des « forteresses volantes »
américaines sur les gares de triag e de
Rouen , a déclaré : « Les résultats de ce
bomhardement ont confinile tout ce quo
nous savions de notre appareil de visée
secret . Nous sommes très satisfaits des
résultats de noi re premier raid ».

J3$~ Les reclamaiions étant notre seul
mo yen de con tròie, nous prions nos abon-
nés de nous faire part des irrégularités
dans le service du journal.

SEMAIIIES mUSICALES IIHEMOIIIILES DE LUCERNE
(De notre correspondant particulier)

Concert de gala Beniamino Gigi:
En matière d'ouverture dos Semaines

musicales de ceibe année, le cornile d'or-
ganisation avait fait appel au prestigieux
ténor italien Benjaminio Gig li .

C'élait un privilège raro que do pouvoir
applaudir sur scène, chez nous, cetui que
l'écran a popularisé, car à part quelques
rares incursions à Zurich, Bàie, Berne ou
Lugano, Gigli ne s'était pas encore pro-
duj t en Suisse.

L'immense salle du Kunsthaus do Lu-
cenio étai t donc pleine à craquer d' admi-
rateurs prèts à applaudir co roi du bel can-
to.

Brillamment accompagné par Louis
Ricci , un pianisto de haute valeur qui. sul
faire ressortir toutes les nuances voulues
des ceuvres interprétées, Denjam ino Gigli
avait compose son programmo d'airs clas-
siques et de fragments des opéras qui ont
fait ision succès dans le mondo.

Cet te soirée était composée de peries
rares dont l'ensemble formai l 'uri rarissime
collier . . -

« Tre giorn i son che Nina » de Pergo-
lèso et « Amarilli » de Caccini étaient les
premiers joyaux offerts à notre délectation.
Interprete dans une note intime , cornine
presque tonte la première partie du reste,
Benjamin^ Gi gli nous montra qu'il pos-
sédai t avec un rare bonheur le pouvoir de
chanter en demi-teintes. Il n'est guère pos-
sible d'entendre, je crois , des « mezza-vo-
ce » donnés avec un art plus consommé.
« Oh.! del mio dolco ardore » do Gluck,
« O bei nidi d'amor » de Donaudy, et «Nin-
na Nann a » de Respigi oonfirmèrent nos
observalions. Avec « J'ai fai t un joli rève »
do Grieg, chanté en franca is, il donna, pour
la première fois de la voix et presen ta

amst un autre coté de son immènse talent
en méritant ses titres de grand ténor. L'air
« Mille cherubini in coro » de Schubert
qu'il chanlai t dans son film « Ave Maria »
fut splendidemont donne avec tout le sen-
timent voulu, et qu 'il sait inoltre dans cha-
cune de ses interprétations.

Depuis rentr 'acte, l' opera était maitre.
Nous ne diron s pas que Gi gli y est plus
à l'ai se, car il elianto au concert depuis
Ironie ans, soit depuis qu 'il fait do l'ope-
ra, donc depuis le début de sa carrière.
Cet te seconde partie s'ouvrait avec «Un a
furtiva , lacrima » de — l'Elixir d'amour —
do Donizetti sublimemont enlové. Dans lo
fragment de « Louise Miller » (Quando la
sera al placido) de Verdi Gi gli, nous don-
na là le summum do la soirée avec le «La-
mento» de «l'Arlésienne» do Giléa où son
organo dramatique faisait merveille. Le
rève de « Manon », de Massenet , iet enfia
« E lucean le stelle » de « la Tosca » de
Puccin i sonnèrent avec un éclat sans pa-
reli dans la belle salle luoemoise.

Des rappels sans fin , des dólires d'ap-
pi audissements, lui prouvèrent le plaisir
qu 'il procurali à l'auditoire.

Très gentimont , B,eiijamino Gigli donna
encore de nombreux bis doni le populaire
e mobile » de « Ri gtoletto », « O Marie »,
plusieurs uirs populaires et le « Wiegen-
lied » die Brahms.

Soirée de gala, soirée inoubliable pour
ceux qui l'ont vécue dont nous devons ne-
mercier chaleureusement Lucern e et les or-
ganisiateurs des Semaines musicales qui se
sont ouvertos samedi par une sèrie im-
portante de concerts classi ques et ù' au-
tres manifestations dont no'us parlerons
dans un prochain articlo.

Guy de Breuil .

CONFÉDÉRATION
CR1MINELLE PAR DEPIT

Près de la gare de Wiedikon, une temine
a tire un coup- de revolver sur- un nom-
ine qui avait ehtretenu des relations avec
pile il y a {passe deux ans, mais qui depuis
lors en épousa une autre. La ballo n<s fit
quo traverser le vètoment de l'homme sans
l'atteindret- Ce dernier s'est enfui tandis
que la coupable pouvait. ètre arrètée.

REFUGIES ETRANGERS
Dans certaines régions du Tura , on é-

prouve quel que inquiétude au sujet du nom-
bre de réfugiés étrangers qui ont franchi
notre frontière ces derniers temps. A Ber-
ne, auprès des aulorités compétentes on
confinile qu'en effet , le nombre des réfu-
giés politi ques a augmenté ces der-
niers temps à notre frontière occidentale ,
( ' est pourquoi les organes de oontròle à
la frontière et dans les cantons ont recu
l'ordre d'appliquer strictement les pres-
criptions en vigueur sur le refoulement des
étrangers qui ont franchi la front ière d' une
facon clandestine .

TROIS DRAMES DE LA MONTAGNE
Deux alpinisles , MM. Leo Leuenberger,

de Menzinge n (Zoug) et Paul Brup bacher ,
de Kusnacht , près Zurich , ont fait  diman-
che une chule mortelle à l'Eiger. La c.hute
fut  apercue par le guiue Steuri , qui si gnala
la, nouvelle à la station au giacici' de 1 Ei-
ger . Alertée , une colonne de secours s'or-
ganisia qui ramena les corps des deux vic-
times à Lauterbrunnen.

— Deux touristes ont fai t  une chute mor-

LES SURPRISES D'«ANA$TASIE»
Il doit ètre particul ièrement amor à un

homme d'exéculer les devoirs de sa con-
signe au plus près de sa consci enee et de
les voir publiquement tournés en derision i

C'est l'avenlure qui vien t d'arrive r à l'ho-
norable représenlant de la division Presse
et Radio en Valais.

Certes, ce n 'est pas pour son plaisir
qU'un censeur de presse avait interdit aux
journaux: « toutes publica '.ion s relatives
au téléféiique Riddos-Isérables %, Un cen-
seur agii en vertu d'ordres mililaires su-
périeurs , inspirés par les nécessités de no-
tre défense nationale. Or, dans celle défen-
se se Ironve englobé un idéal sp irituel et.
démocrali que de baule valeur. C'est la rai-
son pour laquelle nous nous soumetlions
volonliers à chacune des invitalions im-
péralives qui nous parvenaient de ces or-
ganes, bien aue, parfois , il nous ait été
difficile d' en comprendre les raisonsl

L'autre jour avait lieu l'inaugurali»!! offi-
ciello au téléfé ri que d'Isérables. Volonliers
nous aurions rend u compie de celie mani-
feslation. La oonsi gne ae silenco qui nous
élai l parvenue étai t inflexible . Nous étions
invités à nous abslenir de publier uno re-
lation quelconque ne la cérémonie . Nous
nous le tìnmes pour dil , ne voulant pas,
pour le plaisir d'avoir pari e d'un cable de
fer, encourir le risque de nous trouver fi-
celés dans les réseanx d'une sancitoti pou-
vant aller jusqu'à l'inlerdiction de notre
journal 1

Or, chers lecteurs, jugez de notre
gaìlé quand nioUs parcourùmes, hindi ,
les colonnes de quelques jou rnaux. A peu
près partou t s'élalaient de cop ieux comp-
les-renaus de l'inaugura lion , avec des ti-
tres ad-boc, et un luxe de délails incom-
parable. On n'en pouvail douler l

La démocratie de la piume venait de se
livrer à une véritable bagarre . Elle se col-
letait sans puaeur avec dame Anastasi e !
Pour une fois , les édils du censeur ava ient
pris carrément le chemin de la corbeille
à papier . Quel spedaclell! i

Afin que personne ne soit. dupe de cot-
te « revolution » des gralle-pap ier d'Iséra-
bles, l'un des parlici patits à la coniura-
lion contr e Monsieur le Censeur, prit la
peine de faire precèder son arlicle d'un
chapeau que nous lùmes avec un ébahisse-
ment amusé. On y disai t ceci : « Cet ar-
licle osi ptiblié non seulement sur autori-
salion de M. le cólonel-brigadier Schvvarz ,
mais sur son ordre devant lequel nous
nous inclinons avec plaisir et bonnes grà-
ces ton i en tenaiit à remercier et félici-
ter tout spécialemen t ce distingue et estuile
chef mililai ie pour sion excellen le compré-
hension ».

Saluons I
JNous n 'avons pas cel le chance... de re-

cevoir les ordres d'un colonel l Nous nous
demandons , cepeiidanl , si la Cen sure de
Presse et Radio est falle seulement pour
une certame catégorie de journaux , t andis
que les autres, ceux qui soni « aux or-
dres » peuvent sìen moquer comme de co-
lin-lampon et bénéficient d'un privilège jus-
au 'à ce iour inconnu.

Nous avions cru, dans notre naivelé, que
la loi était égale pour tous, memo quand
il s'ag it des ord res de la Censure. Il pa-
ral i que nous nous sommes mis le dioi g t
dans l'ceil. Ceci est bon à savoir, pour l'a-
veni r ! Pour le surplus, nous lai sserons le
public juge de ramusante comédie qui se
joue dans la coulisse. Il y a, toutefois , une
lecon à tirer. Elle incombe aux instances
supérieures de Presso et Radio.

Ielle au Widerfels en amont de Grafenort
(Nidwald). Ce sont MM. Aloys Bachler ,
peintre, et Joseph Meier , mineur, tous deux
de Rolli (Lucerne).

— Werner Stucki , 27 ans, instituteur ,
et Francis Rychner , 26 ans, technicien ,
s'étaienl rendu s en excursion dans la ré-
gion de la Blumlisalp. Ils y firent également
une chule mortelle entre le Blumlisalphorn
et la Weissefrau.

DES V0LEURS DANS LA F0RET
La police argovienne a arrèlé à Ledi-

si ad t le nomine Robert Kappeler , 55 ans,
chef d'une famille de cambiioleurs qui corn-
imi plus d'une centaine de vols avec èf-
fraclion. Ces derniers temps , Kappeler vi-
vali maiitalement avec une fornmo dans
une lente cachée dans les endroits les plus
relirés d' une forè t d'Argovie. Tous deux
furent arrèlés au moment où Kappeler visi-
tali la tombe de , son pére. Il était porteur
d'un browning chargé , d' un poi gnard et de
2000 francs en argent coniptan t .

TUÉS PAR LA FOUDRE
Au cours de l' orage crai a sevi dans la

journée de mard i, M. Fernand Giemaud, 40
ans, et Sion jeune domesli que de diale! ,
Louis Gremaud , 14 ans, fanaient aux Alliè-
res, près de Montbovon (Fribourg). Un
coup de foudie les attei gnit  et les tua nel.
UN FILM SUR LA RECOLTE DU TABAC

La firme suisse Cinéac vient de tourn ei
quel ques lableau x, dans la région de Mon-
Irc-ux sur la récolle du labac. C'est un
documentaiie qui paraìtra sur nos écrans
el toni piochaiiiement lors de la journé e
valaisanne au Comptoir suisse.

CHRONIQUE VALAISANNE
BRIGUE — Necrologie

On vient d'enterrer au cimelière de Glis ,
M. Basile Clausen, forgeron , un honuno ai-
mable et estiiné, bien connu de la popu -
lation de la région .
VISPERTERMINEN — Incandie d'une

grange
Dimanche , le feu a détruit complètemenl

une grande grange,- avec le foni qu 'elle
oontenait . Ce locai apparlenait à M. Paul
Studer, macoli à Vispertermimen .
GLÉTSCH — Les barrages de la vallèe

dia Conches
Sous la présidence de M. le conseillèr

d'Etat Anthamatten , vient d'avoir lieu à
Gletsch une réunion commune dos rei^ré-
senlants do l'industrie de Talumin ium et
des ho tels Seller. L'objet des délibératioiis
fut la mise en chantier du second pali ir
des grands travaux de barrages hydro-é-
leclriques en cours dans la rég ion, entre
Reckingen-Fiesch et Glelsch-Oberwald. Il
a .été. annoncé que le palier Fiesch-Mo^rel
sera achevé en juillet 1943.

Dans le mème temps, des sondages s'ef-
fectuenl à Gletsch memo, afin de savoir
si la nature du terrain permei tra , là aus-
si, la oonstructio n d'un bassin d'accumula-
tion.
St-LUC — Un bou rg eiDis d 'honneur

Les bourgeois de St-Luc, à l'occasion de
leur traditionnelle assemblée de la Saint-
Laurent , ont dècerne le titre de bourgeois
d'honn eur à M. Charles Bouvier, homme
ae lettres , à La Coudre, près de Neuchà-
tel. Cesi la seconde fois quo la Bourgeoi-
sie de St-Luc accord o ce ti tre qui témoi gne
de la reconnuissan ce à ceux qui lui por-
telli grand intérèt et affection .
NENDAZ — En tembant d'un arbre

Juché sur un cerisier, un jeun e borami
André Praz , fils de Jules, fit un faux mou
vement et ' pordit l'equilibro . Il tomba e
bri sa une jambe.

UN ANNIVERSAIRE FUNEBRE
A pareille date, l'année passée s'est dé-

roulé le terrible accident des Mischabels
qui a coùté la vie à plusieurs membres
du Club Alpin de Sierre. A cotte oceasion,
une douzaine do clubistes sierrois, après
une traversée de la Sudlensp itze , rejoi-
gnaien t 26 de leurs camarades et juniors ,
au Lenzjoch, où avait lieu une cérémonie
ociumémorative, avec pose d'une plaque
el croix en souvenir de ce terrible acci-
dent . Celle émouvante niauifestatioii s'est
déroulée avec beauooup de simplicilé. M.
le recteur Zufferey celebra une messe et
M. le pasleur Périlliard , de Sion, présida le
culle. . Tous deux alpinisles de cceur, ils
eiirent des paroles touchanties pour les ca-
marades disparus. De son còlè.. M. Ruedin ,
président de la sedioli Monte-Rosa , eut des
paroles de remerciements à l'égard des
organisaleurs de celle cérémonie de l' ami-
tié.
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Un sauvetege
Samedi soir , vers les 22 li., un interne

polonais sorlait d' un café voisinant le
Rhòne. Es!-ce éblouissemen t ou étourd i par
do copieuses libalions , le nialheureux tom-
ba au Rhòne. Par une chance previdenti elle
il put s'agri pper au mur de soutènemeo !
et appeler au secours. MM. Darbellay et
Benggli , scieurs mécani ques, passant dans
les environs , s'empressèi ent d'organiser le
sauvelage . Avec des cordes et après de
longs el'forls , le pauvre Polonais fui hissé
sur la berge , sans mal , mais blème de pour.
Il en fut qui tte pour l'émotion et peut se
monlrer reconnaissant envers ses deux sau-
veleurs bénévoles qui mérilent des comp li-
menls.

A propos de ce sauve l age, ne serait-il
pas piudent d'établir une barrière de pro-
leciio n le long du Rhòne jusqu 'à la mine
do Chandoline? Un nialheu r est si vite ar-
rivi». Lue meilleuie organisation daus la cir-
culalion de ce bou t de sj nlier, très fré quei!-
té, la nuit surtout , ne doit pas causer do
giosses dépenses aux Adininislra lions inté-
ressées. Alors, entendu et à l'ouvrage ! J.

Le cirque Knie
Uno grande entreprise dan s un petit ,

pays. C'est avec un légitime orgueil que
les frères Knie peuvent évoquer leur pas-
se. C'élait. à l'epoque où seules de nio-
destes arènes à ciel ouvert parcouraient
notre pays. Leur ficrté n 'est pas moins
grande d'avoir su créer, gràce à un elfort
et un travail ininterroinpus , le Cirque Na-
tional Suisse. La popularité don i jouiss ent
les Knie est, on véri té , unique ; leur noni
est connu jusque dan s la vallèe alpestre
la plus reculée aussi bien que dans les
villes el vi llages de no t re patrie .

Il va sans dire que les temps actuels
sont très diffi ciles pour une Ielle entreprise
doni le capital est princi palement investi
dans un cheptel de bètes irremplacables.

« Les difficultés sont là pour qu 'on les
surmonle », lei est le slogan de l'optiiii'iste.
Il est inoon testable quo les Knie ont adep-
to celle formule mag i que et cpfils s'en trou-
vent bien .

Deux des trois sièges de la Direction
etan i devenus vacants par suite du décès
ces deux dernières années, de MM. Charles
el Frédéric Knie, c'est la j eune generation

Terrible accident au
Sanetsch

On a conduit , hier soir , à l'Hòpifcal ré.
gional de Sion , un jeune homme de Gra.
nois-Savièse, àgé de 17 ans, Bernard Des-
simoz, fils  de feu Emile .

Ce jeune biergOr s'était rendu dans les
al pages du Sanetsch, en compagnie de quel,
ques-uns de ses amis. Fati gués par leur
cour.se, ils s'élendiren t sur l'herbe . Ber.
nard Dcssimoz avait à peine pose la. raain
sur le sol qu 'une formidable «xplosion re-
tentissait et par un surcrott de malheur
rexp losioii arrachait complètem ent uno
inaili du jeune homme, qui s'évanouit .

Ses camarades lui prodi guèrent les pre-
miers soins, on faisan t une isolido ligature
autou r du bras d'où le sang s'échappait à
flot . Des secours furent appelés en bàie et
dans la soirée la vidimo de ce tragique
accident pouvai t ètre tran sportée à l'Ho-
pilal rég ional de Sion.

UNE « PREMIERE » AU DOME
Le guide Joseph Imseng, de Bri gue, Mme

Marguerite Defaire et M. Hans Fischhau-
ser, viennent d'effeduer rasoension du
Dòme (4550 m. d'altitude) direclement par
la paroi de l'est. L'ascension n 'avait encore
jamais été falle par cotte paroi. Ils bivoua-
quèreii t de nuit à 3600 ni. et parvmrent à
couvri r le reste des 950 m. de grimpée en
moins de dix heures. Le somuiet était at-
torni à 16 h. 30.

UNE BELLE PROGENITURE
La fermine de M. Adrien Udriot , agricul-

teur à Choex sur Mon they, vient u<
inettre au monde son dix-weuvième enfant ,
Dix-huit enfanls sont encore vivants.

MACABRE DEC0UVERTE
Des touriste s qui excursioniiaient dans

la région au-dessus de Salvali, ont décou -
veri, au col du Luizin , le corps de M. Ju-
Ducry, 48 ans, célibaiaire, représenlant de
commerce à Lausanno. dont la djsparition
avai t été annoncée il y a quelques six se-
maines et qu 'on recherchait en vain depuis
lors.
LEYTR0N — La cnue du Rhòne

Pari suite des hautes eaux du Rhòne, la
route a été coupée en trois endroits , «atre
Ovronnaz et Leytron. Le limnimètre ia.n-
nonce 5,95 ni. de crue .Les maxima ob-
seivés ont déjà enregistré 7 mètres. Il ne
s'ag ii donc pas d' une crue particuli èrement
forte.

DES CRISTAUX AU GRIMSEL
Occupés à des travaux de forage dans

la région du Grimsel , des ouvriers ont. trou-
vé récemnienl toute une sèrie de cristaux
de montagne qui firent  l'admiration des
connaisseurs par leur grosseur et leur pare-
te. Les plus beaux seront déposés au Musée
de l'Oberhasli à Meiringen , ainsi qu'au Mu-
sèo des sciences naturelles de Berne.

qui prend la direct ion de renttoprise. MM.
Freay e! Rolf Knie, tous deux hommes j?u-
nes et décidés, favoris du public et renom-
inés pour leurs merveilleux dressagos de
chevaux el éléphants, se parlagant la oi-
reclion du cirque avec M. le diiedeur Eu-
gène Knie . M. Fredy Knie s'occupe de la
direct ion generale art isti que et M. Rolf Knie
diri ge les services techniques. Aitisi une
ère nouvelle s'ouvre pour le Cirque Na-
tional Suisse. Cesi la cinquième généra-
lion Knie , qui se mei à l'oeuvre avec un
clan acimirable jiour p iloler le vaiss^i'J
Knie à traver s les écueils de notre epoque.
Les je unes Knie (Monsieur Fred y, Mon-
Rolf et Mademoiselle Eliane) assuineiil la
binde responsabili té d'une succession pour
laquelie (maire générations ont déjà tra-
vaillé , épargné et lutto. Ils étaienl prédes-
tinés à veil ler à ce patrimonio , noble ta-
cile merveilleuse

Déjà les jeun es Knie en collabo ratoli
avec leur aìné Monsieur le Dire eteur Eu-
gène Knie onl founii les praaves de leur
oapacilé car nous savons qui? pour 1942
mi piograninie grandiose a élé préparé ,
programme qui surprendia et enchantera
lous les amis des Knie. t.

Les frasques de la Sionne
Hier après-midi , un gros orage a éclalé

dans la région du Wild slrubel. Il a dedali -
che un phénomène assez rare, quoi qu 'il ait
été observé, de temps à autre .

La Sionne, d'habilude bien paisible, en
élé, a roulé de grosses eaux pendan t plu-
sieurs heures. A un moment, donne , le flot
Iumultueux se transfornia en un sauvage
terreni de boues grises, charrianl.- des pier-
res énormes, des souches d' arbrOs et des
billes enduites de limoli. Un public de cu-
rieux s'était  amasse sur les berges escar-
pées du quartier de Si-Georges pour as-
sister à ce speclacle impressionnant. flu'
sieurs personnes soutinrent que celle crue
avait été provoquée par la rupture d' une
poche d'eau, dans le flanc de la montagne
où la Sionne prend naissance. C'est un^
liypothèse toni à fait vraisemblable.

Un camion sur la berge
Hier malin , en prenant un virago d*e

« chic » un camion de la maison Paul
Dubuis est alle s'affaler dans les taillis
qui surp lonibent les berges du Rhòne . Il
s'en est fallu de peu quo chauffour et ma-
chine roulenl au Las du talus abrup t et
preuiient un bain daus les grosses eaux.



Taciute
2 lite à 1 place et 1 lit à
2 places.

Sladr. bureau du journal

jeune homme
lebrouillard et de oonfian-
'<e est demandé. S'adres-jer à Publicitas Sion.

A. E. Thdveooii
Médecfn-diemt'ste

S I O N

de retour

de son CommaUdement dans lo Moyen-O-
rien t et le general Alexander lui succède.

— A Prague, quatre Tchèques ont été
(rondami! és à mort pour haute trahison.

— L'amirauté bri tanni que annonoe qua
deux bateaux ravitailleurs de l'Axe au lar-
go des cótes de Norvège ont été ooulés.

— A Athènes, un sergen t do ville diri-
geait uno bande d'oscrocs et de cambrio-
leurs. Il fa lsait également fabriquer dos
fausses cartes d'alimelitation.

— Le general de Gaulle is'ost roncontré,
au Gaire, avec M. Churchill .

A L'EGLISE DES PERES CAPUCINS
Demain , jeudi , aura lieu dans l'égliso

des Pèces Capucins, la profession soien-
nello du Frère Stanislas Noti , do Stalden.
Messo à 0 li., avec chants. Lo sermon de
ciroonstan ce sera fait en allemand par le
R. P. Armiti Breu, prétiicateur avantageu-
sement connu en Valais depuis bien des an-
nées,

§ 

Commune de Sion

Avis officiels
CARTES ALIMENTAIRES

La distribuito li pour septembre sfò fe ra
à l'Hotel do Ville (ler étage) aux dates
suivantes :
Lundi 24 aoù t, de 8 à 12 h., lettres A, B;

de 13i/2 à 17 1/2 h. C, D;
Mardi 25, de 8 à 12 h., Ei, F;

de 131/2 à 17 11 1/2, G, H;
Mercredi 26, de 8 à 12 h., I, J, K;

' de 13 1/2 à 17 h. 1/2, L, M, N;
Jeudi 27, do 8 à 12 h., 0, P, Q;

de 13 1/2 à 17 h. i/2, R, S;
Vendredi 28, de 8 à 12 h., T, U;

de 13 1/2 à 17 li. %, V à Z ;

M.-V. P

une sérénade à 1 Hópital de Sion.
La population des Mayens n'oubliera pas de si

tòt la fète de l'Assomption de 1942. Cette union
des sentiments religieux et patriotiques qui fait
notre force en aura recu , par la collaboration des
deux chceurs, auxquels va toute sa gratitude, une
nouvelle et bienfaisante intensité

BERNIÈRE
^
HEURE

9T UN RAID COMBINE DE LA R. A. F
SUR LA RÉGION DE DIEPPE

Londi'es annionco: Un raid sur la rég ion
de Dieppe (Franc'e occupée) a été dedali-
che dans les premières heures do la mati-
née, aujourd 'hui. Les opérations soni tou-
jours en cours. La population francaise a
été avisée par radio que ce raid no oons-
litue pas une invasion.

DECES DU COLONEL GUILL. FAVRE
On annonce le décès à Oorsier (Genève')

du colono! Guillaume Favre, ancien com-
ìnanaiant de la 4me division et chef d'ar-
me de la cavalerie.

.f'NbuVEAU RECUL RUSSE

DANS LA BOUCLE DU DON

la

Les troupes du maréchal Timochenko se
soni repliées sur de nouvelles positions au
sud-est de Kletzkai'a. Co pepli a été effec-
tuée à l'issue d'une bataillo sanglante entro
troupes blind ées et d'infanterie.

La situation des force s soviétiques dans
la boucle du Don est devenue plus pré-
caire encore. Les Allemands pos.sèdent une
enorme superiori té numérique. Ils concen-
trent mainlenant de puissanles forces sur
la rive occidental e du Don. Depuis mardi
soir, des-'dentaines de batteries allemandes
diri gente .un leu de barrage sur les posi-
tions russes de la rive orientale. On s'at-
tend à une attaqu e . generale allemande vi-
sant à la traversée du Don.

^ NOUVELLES RÉSUMÉES
— L'Universi té do Bruxelles' a''été fer-

mée, par ordre des autorités allemandes, on
raison de l'atti Inde hostile dos professeurs.

— Le general Auchinleck "a été relevé

DANS LES SOCIÉTÉS
C.S.F.A. — Course des sections roman

des dimanche 6 septembre, à la cabane
des Violette®. Inscriptiion jusqu'au 28 aoùt
chez Mlle Varone.

Cinque à 4 mais - Sion
j  Place de la Pianta du 20 au 24 aoùt

Les Kraddoch-Frafellini le clou du progne le 19(2

Insérez vos annances
dans la « Feuills d'Avis »

LOTERIE R9MIMDE
SION, Place dm Midi . . . .  Ch. post. Ilo 1800

Df
1:1 i

B.Zimmermann
Médecin-dentiste

Qui preierail
fr. 2,000.— cont re hypo-
(bèque en lei rang, à ou-
vrier à trai temoni fixe
S'adr. Publicitas , chiffres

septembre J 942Lausanne
Billels simple course vaìablcs pour le relour%Z£p*g0 Ne pas meIanger avec d'autres produHs

Ecole sunne de commerce ¦ $100
el sa section techniquo délivrent

le Diplomo commerc 'al (4 ans);
la Maturile commere 'ale (3 ans d'étiules) ;

donnant accès aux haules éludes oommerciales ne l'Université
la Maturile sc!enl :fiq'ie (3 ausi

donnant accès à l'Ecole pol y technique federal e
Aaniis sion en I re  année: au moins 15 ans révolus el préparalio n moyenne

réglemen taire

P. 5074 S

PENSION
domand e© par éludian t, du
27 aoùt. au 14 septembre,
dans famille à la mon la-
gne. Ecrire sous chiff r e
P. 62102 V., Publicitas,
Vevey. 

i»j ,.. S I O N

DE RETOUR
250

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

SAUCISSES de poro
à fr . 4,50 le kg. 1000
points.
Envois contre rembour-

sement.
Boucheria FIORI, L»

camo. Je cherche
à louer un mutet pour 8 à
à 12 jours, bons soins as-
surés.

S 'adr. bureau du journal

PERDU
samedi, Sion , porterei!;Ile
noir contenant argen t et
carte d'identité. Rapporter
police Sion ou envoyer A-
vant-Poste 11, Lausanne.
Récompenso.

feune fille
dactylo cherche placo
dans bureau à Sion.

°'rdr. bureau du journal

Jeune fille
pouvan t coucher chez el-
le, demandée pour les tra-
vaux d'un ménage soigné.
S'adr. av. références en-
tre 18 et 20 h., chez Mme
Gilliard , Dt-Blanche, Sion

Rentrée des cours I, Il et III le 31 aoùt 1942
Ouverture de la 4me classe

de maturile commerciale
( LA SEULE EN VALAIS )
le 30 septembre 1942
Pour inscri ptions , prospectu s et tous renseignements écr 'rs au Directeur

Dr Mangisch , Sion .

ùWrlOMEI&Qli

©iiiUil^
Tel : ateliers (Av de la Gare) 2.19.05

appartement (me des remparts) 2.15.84

chalet
simple ou appartement 1
chambre et cuisine, pour
2. personnes trancmill es ,
du 29 aoùt au 13 septem -
bre. Soleil , vue. Offres a-
vec détails et prix à M.
Faucherre, 3 Alinges , Laj -
sanne.

VACANCES
On louerait en montagne

semblent ne former qu 'une seule personnalité mu-
sicale , dont les voix ont atteint une Ielle perfec-
tion de technique et d'intensité d'expression , que
tour à tour elles s'amplifient ou s'attténuent , s'ac-
célèrent ou se ralentissent avec la mème souples-
se qu 'un violon sous la ma .trise des mains de l'ar-
tiste.

Nous sommes reconnaissants à la « Chanson de
Montreux » d'avoir élevé nos àmes durant des ins-
tants qui pasèrent trop rapidement , au contact
d'un soufflé artistique et d'un élan patriotique
éminemment bienfaisants. On ne saurait trop re-
mercier ceux qui , en ce moment-ci , créent entre
les Confédérés , par l'évocation t't la mise en va-
leur de toutes les richesses artistiques et psycholo-
giques des diverses régions de notre patrie — nous
avons entendu des chansons dans nos quatre lan-
gues nationales et nos patois romands — ce lien
moral , cette àme commune si nécessaires pour
dominer nos épreuves d'aujourd'hui et de domain.

Tour à tour, M. Pitteloud , Conseiller d'Etat , et
M. Victor de Werra saluèrent et remercièrent la
« Chanson de Montreux » relevant à coté du ménte
artistique , le charme de ces « visites » entre confé-
dérés de cantons voisins.

Mme Haeni-de Bons , accompagnée par Mme Dr
Amherdt , en gracieux costume des Dames de Sion
représenta le Petit Choeur des Mayens par trois
productions où la note citadine à la montagne
était exprimée avec toutes les ressources d'une
voix que si souvent les auditeurs de la radio ont pu
admirer.

Et pour terminer , chanteurs et auditeurs debouts
entonnèrent l'Hymne valaisan.

w * *
A l'issue du concert , sur la ferrasse de l'Ho-

tel de la Dent d'Hérens , la ,« Chanson de Mon-
treux » exécuta une danse rustique pleine de char-
me au rythme du chant : «Te voici , vigneron » ac-
compagnée de l'accordéon et du choeur.

Une chaleureuse reception au chalet Chatelanat
suivit le concert. Le « Choral des adieux » chanté
par un immense cercle aux mains enlacées, unit
les choeurs des Mayèris et celui de Montreux puis
au son de l'acordéon , une file indienne toute exu-
bérante de gaìté juvénile , sillonna une dernière
fois les Mayens.

Le dimanche , la « Chanson de Montreux » put
contempler , du haut de Thyon , le beau Valais dans
un ciel d'une radieuse limpidité, avant de terminer
sa course par un dernier geste de bienfaisance:

La fete de I Assomption aux Mayens de Sion
Fidèle à une très ancienne coutume, la popu-

lation estivale des Mayens a célèbre , avec une so-
lennité toute speciale, la fète de l'Assomption.
Dans un cadre unique , situé à l'intersection de la
vallèe du Rhòne et du Val d'Hérens , la chapelle
de Notre-Dame du Bon Conseil s'élève — modeste
sanctuaire dans une cathédrale — sur une espla-
nade dominée par les arceaux gothiques de mélè-
zes séculaires. La Grand'Messe solennelle , avec
diacre et sousdiacre , — deux religieux capucin
et dominicain , — fut célébrée en plein air sur un
autel dressé devant le sanctuaire , orné de guirlan-
des de sapin et d'alizier , en présence d'une foule
dense qui s'étageait le long des pentes et couvrait
l'esplanade elle-méme.

Le "Petit choeur des Mayens de Sion ,, recevait
ce jour là la visite de la Chanson de Montreux ,,
qui avait choisi les Mayens comme but de sa sor-
tie annuelle. Ces deux groupes choraux ont l'un et
l'autre comme directeur le maitre au grand ta-
lent Carlo Boiler. Depuis plus de quinze ans , cha-
que année , il dirige aux Mayens la partie musi-
cale de la solennité de l'Assomption. Nous avons
entendu la Missa brevis de Palestrina , chantée par
les deux choeurs , tandis qu 'un groupe du "Petit
chceur, exécutait avec beaucoup de souplesse le
propre de la messe en grégorien. Gràce à l'acous-
tique exceliente du lieu , des voix de professionnels
et d'amateurs , toutes admirablement assouplies et
stylées , sous la direction de M. Boiler , dont on ne
lasse jamais d'admirer les qualités de fini , de nu-
ance et de dynamique , donnèrent aux fidèles une
audition rkhe eVémotions religieuses et artisti-
ques.

Après l'Evangile , M. l'Abbé Evéquoz , Recteur
du collège de Sion et desservant de la chapelle
des Mayens pendant l'été , évoqua la Vierge com-
me Reine de la Paix , dans une prédiction aussi
eloquente que profondément émouvante. S'ins-
pirant de la définition de la paix: "la tranquilité
de l'ordre", attribuée à St-Augustin , il montra à
ses auditeurs notre privilège de célébrer cette fète
dans le calme et la serenile , puis leur devoir, s'ils
veulent mériter et répandre la paix, d'établir dans
leur vie privée, familiale et sociale cet ordre voulu
par Dieu sans lequel aucune paix véritable et sta-
tile ne saurait subsister. Enfin dans un appel qui

émut tous les cceurs, il adressa à la Vierge, puis-
sante et maternelle un appel en faveur de millions
d'ètre s humains broyés de tant de manières par les
horreurs de la guerre Puis dans un silence tout
de recueillement , le grand Sacrifice du Christ fut
offerì , auquel s'unirent toutes les àmes dont un
grand nombre , le matin mème, s'étaient vivifiées
par la reception des Sacrements.

Le beau chceur de Carlo Boiler « Au doux pays
aimé » termina la cérémonie religieuse.

* * #
La « Chanson de Montreux » avait prévu à son

programme un concert dans l'après-midi du jour de
l'Asomption , à l'Hotel de la Dent d'Hérens. Une
salle comble où l'on remarquait entre autres per-
sonnalités M. Cyrille Pitteloud , Conseiller d'Etat , et
M. Victor de Werra , vice-président de la Ville
de Sion , accueillit nos hótes vaudois.

La « Chanson de Montreux » se présente dans
ses gracieux costumes montreusiens: dames en
blousons blancs à manches bouffantes , corsage et
tabliers noirs , vaporeuses jupe s d'organdi , relevées
d'un ruban jaune ; messieurs en redingote de drap
bleu avec gilet chamaré , un vrai enchantement
pour les yeux. Il faut souligner ici avec nos félici-
tations les plus sincères , l'absolue correction de
tous ces costumes, jointe à la simplicité toute de
dignité de ceux et celles qui les portaient. La
« Chanson de Montreux » a fourni un nouvel argu-
ment à ceux qui souhaitent de plus en plus le re-
tour à nos costumes anciens au simple point de
vue de l'esthétique , de la dignité , de la tenue et
du bon goùt.

Puis ce fut durant plus d'une heure et demie
une vraie jouissance musicale. Chanteuses et chan-
teurs exécutèrent sans aucun f'xte sous les yeux
en solis et en choeurs, un programme compose es-
sentiellement de chansons populaires. On ne sait
ce qu 'il faut le plus admirer: la diction parfaite
qui peimettait de ne pas perdre une syllabe mème
aux passages les plus rapides, la pureté et la sono-
rité des voix , l'extrème finesse des nuances, la sin-
cerile exempte de tout artifice et la puissance d'é-
motion de tout ce choeur , qui immédiatement con-
quérait l' auditoire et le faisait vibrer à ses pro-
pres sentiments. Nous avons admiré une fois de
plus le caractère de la direction de M. Carlo Boi-
ler. Choeur et directeur , les yeux dans les yeux ,

Oh! mais ton Unge est | i^lfflfc'
d'une ielle blancheur - I ^Sr J -̂* Jk
iComment y  parviens- tP^** M *"£ §§§

tu encore a présentJJ -

Ŵs W Très simplement,
je Uve tout

Bl avec Radion !

Aujourd 'hui , alors qu'il importe d'économiser le savon, les
avantages particuliers de Radion: pouvoir de lavage extra-
ordinaire et emploi économique, sont doublement précieux
pour vous. Si le linge lave avec Radion est aussi blanc, c'est
simplement parce que Radion nettoie à fond. Les petites
bulles de la mousse du Radion, à l'action si caraetéristique ,
traversent sans tréve le tissu et emportent toute la saleté
logée entre les fils. Ainsi travaille Radion , s'il est employé
seul. Evitez donc de le mélanger avec des Iessives dites sans
coupons ou pauvres en matières grasses, dans l'intention de
rendre votre bon Radion plus profitable encore. Vous ne
pourriez,de cette facon, que compromettre le resultai de lavage.
Radion ne coùte aujourd 'hui encore que 80 cts. le paquet

(prix d'avant-guerre : 75 cts.)

Demain soir grande représenlafion de gala
Début : 20 li.

Représenlations - tou s les jours à 20 h. et
Samedi et dimanche niatinées à 15 li.

Location des billels: Tronchet , cigares
« Chez Nestor », ou par téléphone

No 2.19.40 et 2.19.41
Pou r toutes aulres ìndical ions

voir le prospectus
Ménagerie avec leprésenialions
de f akirs à parti r de samedi
tous les jours de 10 à 20 h. En-
fantis — .50, adultes 1.— .

au plus fard 15 septembre

renne fille
pou r aider au ménage. Viede famille . Occasion d'ap-prendre la langue alleman-
de et la cuisine. Gage ce
début fr . 30.— à 40-
Offres à Mme E. Christen-
Gloor, Hagonbachstrasse
22, Bàie.

•4?•

Faire part mortuaires
AVIS MORTUAIRES

exécutés à toute heure
par 1'
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EMISSIONS DE SOTTENS

Jeudi 20 aoùt
7.15 Info rmalions. 11.00 Emission com-

mune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Le dis-
rfuc nouveau. 12.45 Informalions. 12,55 Le
disquc nouveau . 16,59 Si gnal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 L'arche! à travers les àges.
18,20 Les grands violonislos. 18.45 Pages
à relire. 18.55 Le village qui elianto. 19.15
Informations. 19.25 Lo programmo de la
soirée. 19.45 Marchés d'autrefois. 20,05
Chansons d'autrefois. 20.05 Chansons ton-
dres. 20.30 Musiques de bal le!.. 21,05 Séiec-
tion de l'operette « Piume au vent ». 22
li. 20 Informations.

Vendredi 21 aoùt
7,15 Info rmat ions. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert-
12,45 Informations. 16,59 Si gnal horaire.
17,00 Emission commune. 18.00 Gommu-
riicat ions diverses. 18.05 Musique lespagno-
le. 18.20 Recital de p i ano. 1840 Musique
variée. 18,50 Toi et moi en voyagel 19,00
Hop Suisse. 19.15 Info rmalions. 19.25 La
situation inlernationale. 19.35 Le bloc-no-
tes. 19.36 Au gre des jours. 19.40 Sous la
lo un elle. 20.15 Sud-Améii que. 20.50 Les
chants de l'hacienda . 21.10 Musi que an-
cienne. 21.50 Jazz-ho t . 22.20 Informations.
I l̂ ^l I l==l 15

EN MARGE DE LA GUERRE

La rencontre Churchill-Staline

Bii îloor̂ LpiìLie
CARTE DF L'ASIE polit i que et écononu-

que Echelle 1: 12,000,000, 98x78 cm. —
Fr. 3,75. — Librai rie PAYOT, Lausanne.
Une nouvelle carte vieni de s'ajouter à

la sèrie établie par Kummerly et Frey,
Elle compiend le continoli t nsiati que, du
Moyen-Orient au JapOn , et toutes les ìles
du Pacifi que, Indes néerlandaises, Molu-
ques, Nouvelle Guinee. On y trio mora de
plus, dans un coin, une carte réduite de
l'Australie et des ìles avoisinanles, à Té-
chelle de 1: 32,000,000. C'est dire Fiute-
rei que présente celle publication pour ceux
qui suivenl les événeinonts et désirent trou-
ver raoidement où se situent les grands
théàtres d'opérations d'Extième-Orient et
voir leur oorrélation avec le front eurqpéen
de l'Est . Mais la carte d'isie n'est .pas
seulement précieuse au paini de vaie .poli-
tique; elle foumit de multi ples renseigne-
nienls économiques intéressants. C'est ain-
si qu'en la consullant on se rendra compie
de l'immense développement qui s'est fait
dans l'industrie russe depuis le pian quin-
quennal; les grands centres de i'Oural et
do la Sibèrie vr .soni indioués clairement.
La carte sienale d 'ailleurs les nlincinales
richesses du sous-sol : pétrole, charbon, mi-
nerai*, ainsi que les régions de culture des
pian les alimentaires dont les produits sont
si appréciés aujourd'hui . Cette nouvelle car-
te de l'Asie s'impose au lecteur par ses
qualilés : une belle presentanoti, une par-
fai le  lisibilité et une riche documentation.

LES PLEINS P0UV0IRS
La commission des pleins pouvoirs du

Conseil nalional s'est réunie lundi à Berne
sous la présidence du conseiller national
Huber (St-Gall) en prèsone© du conseiller
federai stampili. Les délibéralions ont por-
le sur des questione du ravì'.aillenient en
vivres , du rat ionnement et nolamment sui
le problème des salaires et des prix.

SUR UN B0MBARDIER
On apprend que M. Churdiill a effeclué

une parilo de son voyago pour Moscou à
bord d' un bombardier « Liberator » quadri-
moteur.

LES I)aUtS DE

K urie-Veti t
No 47 

— Je dis , Mr Heathcliff, qu 'il ne faut
pas (pie vous la voy iez; et vous ne la ver-
ìoz jamais par mon entremise. Une autre
rencontre entro vous et mon mail re aehè-
verail de la luer .

— Avec votre aule, celle rencontre penur-
ia èlre évilée; et si pa"eil événement do-
vali  créer un daogor ... si Linton était la
cause d'un seni trouble de plus dans l'exis-
lence de Caiheriue ... eh bienl je crois
que j e serais fonde à me porler aux ex-
trémes. Je voudrais que vous fiissiez assez
sincère pour ine dire si Catherine souf-
fr i ra i t  beaucoup de le perd re; Cesi celle
crainle qui me re tieni . Et ici , vous voyez
la différence de nos sentiments : s'il eùt
été à ma pla^c et moi à la sionne, bien
quo je le hai'sse d'une baine qui a empoi-
sonné ma vie , j e n 'aurais jamais leve la
inain sur lui. A yez l' air incredule autant
qu ii vous plaira! Je ne l' aurais jamais
baimi de la société de Catherine tan t qu'el-
le aui'ait désiré la sionne. Dès le momen t
qu 'elle auiail  cesse de lui portar intérèt ,
je lui auiais arraché le cceur et j ' aurais
bit son sang. Mais jusque là — si vous ne
me croyez pas, vous ne me connaissez pas
— jusque-là , je serais mori à petit feu a-
vant de toucher à un seul e.heveu de sa
téle

VUE GENERALE DU VATICA1N Au premier pian l'église Saint-Pierre

On annonce officiellemen t de Moscou quo
Churchill a conféré à Moscou avec Sta-
line. Los entreliens durèrent de mercredi
à samedi dernier . Les deux hommes d'EIat
ont pris des décisions communes con cer-
naiit la poursuite de la guerre contro l'Al-
lemagne. A un moment cri ti que du con-
flit mondial , deux grands chefs de guerre,
dit Reuler, se soni vus pour la première
fiois, événement qui fera epoque.

Le general Wavell est également arrive
à Moscou, en avion, en passan t par Tehè-
ran. Au cours de leurs entreliens avec
les membres du gouvernement soviéti que,
MM. Churchill et Harriman , ce dernier re-
présenlant le président Roosevelt, firent
un href film sonore, qui sera diffuse dans
lo monde, en temps voulu.

Co m mentai reis b marni : qiu es
Le « Times » èstimo que l'eli tre vue don-

nera une impulsion nouvelle aux efforls
de* toutes les nations unies. Le gouverne-
ment et le peupie russes peuvent la con-
sidérer comme une mauifestation claire
du profond désir du gouvernement et du
peuple britanni ques do leur donner une ai-
dè effective et rap ide dans leur resistane©
contre l'envaliisseur. Les entreliens de
Moscou aboulirent, sans aucun doule, à
une coordinai ion systémalique entre la
Russie et ses alliées de l'Europe occiden-
tale, coordination analogue à celle qui exis-
te en tro la Grande-Bretag ne et les Etats-
Unis. MM. Churchill et Roosevelt soni deux
hommes- qui n 'ont pas pour de considérer
en face l'adversité. »

Le « Times » relève que le maréchal
Timochen kiO a sauvé une large propoli ion
de ses armées du sud, bien qu 'il ait dù pep-
are un territoire de grande valeur pour Ics
Russes. Il se trouve mainbenant en meil-
leure posture de resister, du fait  que la ré-
gion où ses armées combat toni se prèl ' -•
mieux à la défense. On ne saurait toutefois
esperei qu 'il puisse arrè'.er dès rnaintenant
l'enuemi. L'importance des accords con-
clus à Moscou ne saurai t dépendre uni qrie-
meflt. de la si tua ' ion stralégique en Russie.
Les armées russes du Caucaso sont peu à
peu séparées du corps mème do la Russie
el les Communications enfio le Caucaso et
la Russie proprement di le sont sérieuse-
inent rncnacées. Elles sont devenues ]iré-
caires. En mème temps, le champ de batail-
le se rapproche de la z?one du Moyon-Orient

— Et pourlant , vous n avez pas scrii -
pule de ruiner complè'.enient tou t espoir de
comp iei rétablissement de ma maitresse,
en vous rapp'elant de force à son souvenir
alors cpj 'elle vous a presque oublié, et en
lui inf l igean t l'épiouve do nouvelles discor-
des et de nouvelles angoisses.

— Vous cuoyez qu 'elle m 'a presoli1- ou-
blié? Ohi Nell y ! vous savoz bien~qu'ìì n 'en
est rien. Vous savez tout cornine moi quo,
pour chaque pensée cfu 'elie accordo à Lin-
lon , elle m'en accorda mille. Daus la pe-
riodo la plus niiséiab'.o de mon exislence,
j 'ai eu celle ciainle-là. J'en ai élé pour-
suivi lors de mon re'.our dans le pays l'o-
le dernier . Mais senio I'assurance qu ello
m'en doomcail elle-mènic piourrail me fai-
re admettre mai n leu a ut col te horrible idée.
Si c'était vrai , que ìii 'iniporteraient alors
Linfon, et Hindley, et tous les rèves que
j 'ai jiu faire? Deux mots résumeraient man
avenir: mori el enfer . L'eriston ce, après
quo j 'aurais perdu Calberiiv 3, serait pour
moi l'enfer. Que j 'ai été stup ide de ni 'i-
niag incr un moment qu ello tonait à l'af-
foction d'Ed gar Lintion plus qu 'à la mien-
ne! Quand il l' aimerail de toutes les forces
de son èlre chéti!, il 11'arrive ruil pas à
l'aimer en qualre-ving ts ans autant que
moi en un jour. El le cceur de Catherine
est aussi profond cfue le mion : l'auge que
voilà aurait autant. de peine à contenir la
mer cfue Linton à accaparer loule
l'affeclion de sa femme. Bah l il lui est à
peine un peu plus cher que son eh ieri ou
son cheval. Il n 'est pas au pouvoir do
Linlon d'ètre aiiné comme moi:  coininenl
pourr ait-el le aimer en lui ce qu 'il n'a pas ?

— Caiheiine et Ed gar son i aussi attachés
l'un à l'autre que deux personnes peuvent

Tètre, s'écria Isabelle avec vivacité. Nul Laut que vous lui pennetli ez d' avoir une
n 'a le droit de parler de la sorte et je ine lemme de chambre pour lenir toni propre
lais^erai pas calomnier mon frère san.; autiour d' elle , ol ii faut  qu^ vous la traitiez
protostation. avec honté. Quoi que vous pensiez de M.

— Volre frère vous est extrèinenienl at-
taché, à vous aussi , n 'est-ce pas? observa
Heathcliff avec mépris . Il vous envoie pro-
mener avec un empressemen! remarqua-
ble.

— 11 i gnoro ce que j e souffre , rép li-
qua-l-elle . Je ne lui ai pas di t  cela.

— Vous lui avez donc dil .  quelque di-oso ?
Vous lui  avez écrit, n 'est-ce pas?

— Pour lui dire que j 'étais mariée , oui.
je lui ai écrit: vous avez vu la le l l re.

— El rien d'aulre, depuis?
— Non.
— Le cl iang ement  de condilion me pa-

rali avoir piiofondéme nl éprouvé ina jeune
dame, remarquai-je. L'affeclion de quel-
qu 'iun lui fa i !  évideninient défaut. De qui,
je pieux le deviner; mais il vaut peut-ètne
mieux quo je ne le disc pas .

— Je devine que c'esl la sieim e propre,
repril . Heathcliff. Elle devient une vraie
souillon. Elle s'est lasséo avec une rap idité
surpionanlo de me plaire . Vous ne le croi-
riez pas , mais le lendemain de notre maria-
ge, elle pk'urait pour ietiourner chez elle.
Après tout, si elle n 'est pas très bien te-
nue, elle n'en sera quo mieux à sa place
dans cette maison, et j e p iendrai garde
qu'elle ne me lasse houle en ròdan t au
dehors.

— Mais , monsieu r, j 'espère que vous
ii 'oublieio z pas que Mrs Heathcliff est ha-
bikièe a èlio soi gnée ci. servie, et qu 'elle
a élé élevée cornine une fille uni que au-
près ae qui tout le monde s'ompressait. Il

Edgar, vous ne piouvoz douter qu 'elle, du
moins, ne soit capatile d' un atlachemenl
profond, car aulremen l , elle n 'aurail  pas
abandonné les élégances, les conmiodilés
et'les amis de son ancienne demeuie pour
consentir à s'établir avec vous dans un
déserl cornino celui-ci .

— Elle a abandonné Ion i cela sous l'em-
p ire d'une illusion , répondil-il. Elle a vu
en moi un bénos de ronian et a allenili!
de ma chevalerosque dévolion une indnl -
gence illimitée. C'esl à peine si je puis
la regarder comrnie une créature dionèe do
raiso n , après l'olisiination qu'elle a mise à
se Porger de moi uno idée fabuleuse et à
ag ir d 'après les fausses iniprossioiis qu 'elle
se plaisai t à entielenir . Mais j e crois
qu 'elle oonimence enfio à me connaì l ie . Je
ne vois plus les sounres niais et les gn-
maces qui m'agacaienl au début , ni celle
incroyable incapacité de s'aperoevoir que
j 'étais sérioux quand j e lui donnais mon
opinion sur elle et sur sou égaroment. Il
lui a fallo un merveilleux efforl de perspi-
cacité pour découvrir que je ne l'aimais
pas. J'ai cru un moment, que rien ne pour-
rait lu i faire ontre r cela daus la téle. Et
encore n 'en est-elle pas bien persuadée;
car ce inalili , elle ni 'a annoncé, comme une
nouvelle extraordiiiaire, quo j 'étais réelle-
ment parvenu à me faire détester d'elle.
Vn vrai Iravail d'Hercule, je vous assure .
Si j 'y suis arrivé, j 'ai lieu de lui ad resser
des ìoinerciements. Puis-je me fior à ve-
lie assertion, Isabelle? Etes-vous sùre que
vous me ha'issez? Si je vious laissais seule

pendant une demi-journée , ne vous verrais-
j :> pas «evenir à moi avec des sourires et
des cajoleries? Je gage qu 'elle aurait pré-
féré que devant vous j 'eusse affe eté la
Icndresse. Sa vanite est ble.ssée de voir
la vérité dévoilée. Mais peu m 'importe
qu 'elle snelle que la passion était toute d' un
seni còlè: Jà-dessus je ne lui ai jamais fait
de mensonge. Elle ne peut pas m'accuser
d'avoir mon tré la moindre amabilité troni-
peuse. La première chose qu'elle m'a vu
l'aire , on quit tant  la Grange, a été de pen-
dio sa petite chiennc; el, quand elle a in-
tercéde en sa faveur, les premiers mots
que j 'ai prononcés ont été pour exprimer
le vceu que tous les ètres qui lui étaient
al ladies fussen l jiendus , sauf un: peut-ù
èlre a-t-elle pris l'excoption pour elle-mè-
ine. Mais aucune brutal i  té ne l'a rebutée ;
je croi s qu 'elle en a l'admiration innée , à
condi l ion  que sa précieuse personne soit à
l abri. Voyons , n 'élai t-ce pas le comble d-1
l' alisurdilé , de la stupidite, de la part do
celle piloyable, servile et basse créature,
que de se fi guier que j e pourrais l' aimer?
Diles à votre maitre, Nelly, que jamais d«
ina vie, je n 'ai rencontre d'ètre aussi ab-
jed qu 'elle. Elle déshonore mème le noni
de Linlon; et cesi parfois un pur maiuru^
d'inven l ion qui m'a ariète quand j 'essayais
de voir co qu 'elle pouvait supporter tout
en continuant  à ìamper avec une hontouse
servili té. Mais dites-lui aussi, pour metti*
à l' aise son cceur do frère et de mag istrat ,
que je me tiens strictenient dans les limi-
les de la loi . J'ai évilé jusqu 'ici de lui don-
nei- le moindre dnoil à reclamo! une sepa-
rai ion; et qui plus est, elle n 'a besoin eie
personne pour se libere i

(d suivre)

occupée par les forces brilanni quas. L'a-
vance allemande accroil la monaco pesant
sur ces dernières , mais en mème temps
augmonte les possibilités de coopéralion
entre armées russes et bri!anni ques. Auss:.
éfait-il necessario d'établir des plans à cet
effet . La rencontre Churchill-Staline doit
engager les deux pays à envisager avec
la plus grande confian co les prochains mois
qui seront cri tiques et pleins de clanger .

Commencaires a.Iemali e! s
L'intére t de la presso allemande se con-

centre aujourd'hui sur le voyag'e à Moscou
de M. Churchill , outre les succès rempor-
tés par les sous-marins allemands sur tous
les océans. Les journaux sont unanimes à
considérer que rapparitio n de M. Churchill
dans une capitale alliée fui toujours la con-
séquen ce d'une évolulion défavorable aux
évéiiemenls, quoique on ait tenie chaque
fois de représenler ce voyage comme un
changemen t en vue d'une amélioration.

Il est facile, écrit la « Deutsche Allge -
ìneine Zeitung », pour les journaux anglais
de parler d' un prétendu changement décisif
dans la conduite de la guerre après les
quatre jours de séjour à Moscou de M.
Churchil l. Encore faut-il faire la preuve
de pareilles prévisions.

Le « Vcelkischer Beobachter », sous le
titre « La défaile suit les traces de Chur-
chill », enumero les voyages du premier
ministre duran t la période allant de Dun-
kerque à la défaite en Afri que du Nord .
Son ròle à Moscou était colui n 'un poli-
ticien. Son bui était de donnei une impul-
sion nouvelle à la votante de résistance
des Russes.

SERAIT-CE LE « SEC0ND PRONO" »
CONTRE L'ALGERIE ET LE MAR0C?

Le « Pelit Parisien » accuse les Améri-
cains d'avoir bàli deux roules transafricai -
nes depu.is la còle A tlanti quo jusqu'au Nil,
et de menacer ainsi l'integrile des oolonies
franc;aises en Afri que. Le journal déclare
en plus que les Américains auraient établi
sur la còle d'Atlanli que trois grandes lètes
de pont: Duala, Free lown et. Pointe-No i re.
Deux routes partant de co» villes traver-
sent l'Afrique jusqu'au Sourian , en pus-
sani l'uno par J aound e et Fori Lamy jus-
(jii 'nu cheiiiin de fer du Soudan , à El 0-
beid , el Taulre par la vallèe du Congo jus-
qu 'à Khartoum.

ENCORE DEUX MOIS I
Du correspondant militaire de l'agoncO

Reuler: »
Un rempart de ìiionlagnes plus haut que

les Alpes séparé les Allemands des gise-
ments pétioliers de la Transcaucasie. Les
Allemands ressernent leurs prises sur les
ruines de Mai'kop et s'efforcen t de mei tre
la main sur la rég ion de Mineralni Vodi. Ils
devront franchi r encore cinq défilés de
monlagnes p'our ali teine! re leur objedif.

La route qui so prète le mieux aux o-
péralions massives de blindés longe la Mer
Caspienne, jus qu'à Bakou. Les Allemands
soni encore éloignés de 650 km. de cotto
route élroile baptisée « Roule de Der-
bent ».

L'entrée du premier défilé se trouve dans
la zone de Mai'kop. La route méne à Tuap-
se, sur la Mer Noiro. Au point de vue sira-
tégique c'est le moins imporlant des dé-
filés.

Selon toutes les informations recues jus-
qu'ici , les Allemands soni con lenus pai
les Russes, qui résisleut opiniàtrement. Los
piinci paux cols stralégicpaes fianchissenl. la
chaìne du Caucase plus à l'est de Tuapse,
de chaque coté du nioii t Kazbek, et mènent
à la ville natale de Stal in©: Georgia.

La ionie mili tairo la plus importante au
point de vue stralég i que suit une gorge lon-
gue d'uno douzaine de kilomètres et serpen-
te entre des muraillOs de rochers hautes
de 2000 mètres.

Il ne reste plus aux Allemands que deux
mois pour se fraye r un chomin jusqu 'au
cceur du Caucase, avant le débil i du terri-
ble hiver caucasici!.

10 CENTIMES QUI RAPPORTENT!
Une première pari du gros lot d>e la Lo-

terie romando (banche tirée à Carouge le
8 aoùl cieni ier) a été touchée jeudi à la
caisse de la Banque Cantonale Vaudoise
à Lausanne. Il s'agissait , en l'occurenoe,
d'imi cinquième aclielé par un groupe de
10 ouvriers . do la Liihographie Klausfeldi '> r
à Vevey, qui avaient ainsi remarquable-
ment place leur argent . En effet, ou peut
parler d'un placemeiit die pèie de famille ,
puisque 10 oentiines versés par chacun
des 10 parlici pants leur ont rapportò à cha-
cun mille francs l On ne saurait que féiici-
tor les lypos el employés vOveysans de
la bonne forlune qui leur échoit.

Ajoulions que le coocierge de la mème
maison a, lui aussi, gagné un lol appré-
ciable.

Jeudi inalili , également, un second cin-
quième élait touché à la Banque Cantonale
Vaudoise, par une Lausannoiso de condi-
lion modeste et pour qui la somme de dix
mille fran cs repièsentie quasi la fortune.
Los trois aulres cinquièmes du gnos lot ont
été également vendus el seront oertaine-
ment touchés ces jours.

L'IGELITE REMPLACE L'ETAIN
La Presse souligne les difficultés qu 'on

éprouve à reoouvrir les boìles de fer noir
(lesquelles remplacent actuellemenl , pour
la conserve " des produits alimentaires , les
boììes de fer blanc), des produits qui les
empèchenl d'ètre altaquées par les acides
que renferment certains alimcnts .

On vient pourtanl d'inventer une rèsine
synlhélicrue uiiommée igéliè qui les pro-
tégera aussi bien que l'étain.

Cesi un pnoduit thermoplasti que qui se
présente sous la formo d' une poudre bian-
che et inodore. Mais son emploi peut ètre
beaucoup plus élendii . L'i gélile , en effet,
perinei de rendie parfaitoment étanebes,
iniperméables à l' air et très résistants, le
pap ier d'emballage et lous les tissus fahr i -
qués avec de la pale à pap ier ou des ma-
lières texliles .

Les sacs de jule enduits d' une conche

Avant l'arrivée des Knie

UN GRAND CIRQUE
On sait qu un incendie , par la faute d'un fu-

meur , a provoqué de grands dégàts au célèbre cir-
que Bamum. Hier , c'était la plus grande ville am-
bulante du monde avec ses 2,400 habitants vaga-
bonds , ses 500 chevaux , ses 400 animaux sauvages
ses mille services , ses centaines de voiture s véhi-
cules par trois trains de 55 wagons chacun ; au-
jourd 'hui des tentes déchiquetées , des cendres no-
yées, des bétes abattues par douzaines , une atmos-
phère de mort autour de la cité aux trente chapi-
teaux... Et la guerre , qui dévore tout , n 'est cette
fois pour rien dans la catastrophe qui s'est abattue
sur le cirque Ringling and Bamum, dans l'Etat de
Cleveland en Amérique.

L'imprudence d'un fumeur est seule responsa-
ble de la perle d'une grande partie de la plus ri-
che collection de fauves dressés du monde entier ,
collection recueillie et « travaillée » par le domp-
teur Alfred Court , maitre de la « fauverie » de
Bamum.

Plus d'une centaine d'animaux , éléphants , zè-
bres, chevaux , tigres et lions ont péri dans le sinis-
tre , brùlés ou abattus à coups de fusil ou de mi-
trailleuse.

Parmi les victimes , on compie le géant éléphant
Babe qui valait deux millions et qui était consi-
dero comme le plus grand pachyderme du monde ,
l'éléphant danseur Modoc, estimé 10,000 dollars,
Trilby payé 9,600 dollars. L'ensemble était estimé
à de nombreux millions.

Le dompteur Alfred Court , donnant , il y a quel-
que temps , par lettre , des nouvelles de son activité
américaine à son frère fixé à Marseille , precisali :
« Le numero des huit tigres du Bengale monte à
Paris obtient un succès fou aux Etats-Unis. Quant
à sa valeur marchande , elle est de l'ordre de 3
millions , car on ne trouve plus de tigres. Mon nu-
mero de panthères de toutes races, dont trois noi-
res et deux blanches , les seules en captivité au
monde fait sensation. Ce sont de véritables pièces
de musée; elles n 'ont pas de prix.»

Une des plus grandes attractions du cirque Bar-
num Ringling était le couple de gorilles, « M. et
Mme Gargantua », le plus extraordinaire du monde

Habitant un pavillon special , vivant de bananes
de sucreries , de fruits venus d'Afrique , M. et Mme
Gargantua disposaient d'un personnel special de
huit personnes qui s'occupaient avec mille soins
de leur nourriture , de leur couchage, de leurs jeux
comprenant boules de bois, balancoires, vélo enor-
me à roues en bois renforcé. Monsieur pesail 385
kilogs et mesurait , debout , 2 m. 72. Madame, plus
fine, plus légère, cherchant sans doute la ligne,
n'accusait que 260 kilogs sur la bascule. M. Gar-
gantua paraissait très fier de battre le record du
fameux Boby, du Zoo de Berlin , mort à l'àge de
huit ans , au poids seulement de 248 kilogs.

Chez les gorilles, on a un rang à lenir, un rang
qui se juge au poids.

«M.  Gargantua valait 20,000 dollars en 1940,
Il en vaut 60,000 aujourd'hui », écrivait Alfred
Court, il y a trois mois.

Un singe qui vaut plusieurs millions. On croit
réver. Mais quel pourrait étre l'acheteur de cette
pièce de muséum un peu encombrante?

Le Cirque Bamum Ringling estimali que sur ses
deux millions et demi de recette quotidienne, le
ménage Gargantua entrait pour un cinquième. M.
Gargantua constituait donc un capital à gros ren-
dement.

Hélas , si l' on en croit des renseignements qui
ne sont pas encore confirmés , M. Gargantua aurait
été fusillé et Mme Gargantua , veuve inconsola-
ble , pleurerait dans sa cage l'époux victime des
hommes cruels.

de ce pnodui t deviennont absolumon t im-
perméables. Et l 'on envisage de substituer
aux éliiis et boìles en fer blanc ou en alu-
niininin , doni on se servali naguère, pour
einpaqueler les produits les plus divers, des
carlona enduits d'igelite.




