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=¦ MI MS VIEIL ART DE ME
Esl-il vrai , me demandai t , l'aute amr,

un ami très cher , cpie vous avez visite
Chang hai et, Saigon?

Non , et jè l'ai toujours regrelté. Par con-
lre , il est exact que plusieurs de mes amis
d'enfance, devenus grands oommercants en
bijouterie 'et en borlogerie, ont fait , avant
guerre , el ceci à plusieurs reprises , des
périples d' affaires autour de la terre .

L' un d'entre eux , quo je pourrais nom-
mer, car il habile en ce moment la ville
de Bienne , se plaisait souven t à me couler
mille t ra i ts  et anecdotes de la vie chinoise
eonleniporain e.

J' en ai gardé de précieux souvenirs. Ce
soni eux, quand je les colportais à mon
Iour , qui onl pu induire en erreur l'une ou
l'autre de mes connaissances. De f ai l , jc
ne suis pas alle clans le magnificare em-
pire clont Marco Polo, déjà, rapporta lami
de nouvelles éblouissantes. Ce que j' ai ap-
pris de la Chine par de plus récents voya-
geurs , m'a toujours incline à apprécier le
bon sens et la concep itoli prati que de la
vie, cle ses habitants.

L'hiver demier , un cinema de Sion pre-
senta un doeuiiientaire de ce monde loin-
tain et pourtant si près de nous, par les
legs innombrables qu 'i l nous a donnés , au
cours des àges.

Pour le commercant, la vie chinoise est
une mine précieuse d'enseignement. Il se
pourr ait cpie ce pays fui  appelé k inaugu-
ri' la réorganisation du oommerce mon-
dial.

Sa population égale numeriquement, celle
de l'Europe . Sa culture n 'est inférieure ,
"i à la cu l l ine  europ éenne , ni surtoul à
felle des Klats-Unis. l.es difficultés ino-
néta iro s qui , pour l'Américain et l'Eu ro-
pèen , entraveiit la pensée de facon presque
'usur inoliIali le — rendre un homme misé-
reu x, c'est le rend re muet et ferine à ion-
ie possihi lilé cle développement inteltecluel
— soni iiiexi stanles pour le négociant chi-
nois

Il esl habitué, dès sa première jeune sse,
» calculer simultanément en plusieurs mon-
lées, dont les rapports réciproques varient
constamment . Les Chinois oonnaissent de-
pui s cies siècles te virement et la monnaie
de compie. Le système de la compensatio n,
devenu si familier en Suisse, depuis la
guerre, nous vieni de la Chine . Certaines
villes de e? pays n 'emploient jamais d' es-
pèces sonnantes dans les relations usuel-
les'de commerce.

La vie e bad ine debordo d' activité. Rien
n'était plus captivan t que de voir defilar
sur l'écran , les grands centres oommerciaux
de la Mandchourie et de la Chine du Nord.
us apparai ssaient plus vastes, mieux or-
donnés et, me semblait-il, avec une ar-

'

chilecture plus poetiamo et plus près ue
la nature , crue la plupart de nos cités ten-
taculaires d'Occident .

Nous avons beaucoup à apprendre des
Orientaux, je l'ai toujours soutenu . Ceux
qui se livrent à l'elude de leurs moeurs,
si simp les, si parfaitement ordonnées, si
claires et log ! ques, re trouvent , avec sur-
prise, mille traces presque effacées où te
moneto moderne et le monde des anciens
eonimunient.

Les études classiques, oonsacrées à la
Grece et à Rome, acbemimemt d' ailleurs im-
manquabtement tout esprit curieux vers de
plus lointains levers de soleil.

Ce quo nous appnenment la vieille et la
moderne civilisation jaune est foncièremient
base sur la vie prati que.

La vie chinoise abonde en lecons uti-
les pour le commercant , pour rhomme aux
prises avec les difficultés de la vie quo-
tidienne.

File le détourné des chimères, de l'héro-
isme de pacotille. Elle lui trempe le carac-
tère, par une vue nette de la noble et forte
aventure cle rhomme, aux prises avec les
difficullés de l'existence.

Ce soni là , pourtanl , des choses qui
compten t . Aujourd'hui, plus que jamaisI
Les Célestes ont , de tout temps, oonnu et
prali qué une politesse raffinée . Mieux qne
personne, ils savent « sauver la face »,
c'est-à-dire ne jamais mettre leur adver-
saire dans une position fausse ou dans
l'embarras. Combien plus eneore celle ma-
nière delicate et polio de vivre sera-t-elle
prali quée , vis-à-vis des parents et cles a-
mis.

Nous sommes en retard sur celle très
vieille < 'f très sago civilisation.

Les Orientaux , que pensent-ils aujour-
d 'hui , de ces gens d'Europe, tellement af-
faires à se détruire et à se ruiner mutu-
eltement? Rten de bon , cela est hors de
dotile.

Le Chinois est si poli , si gentleman, dans
te vrai sens du mot , qu'il se croirait des-
honoré, s'il adressait à son prochain le
moind re factum dissimulò ou anonyme. Il
no recourt jamais au microscopie, pour dé-
couvrir , si possible, une signature absente
au has d' un envoi. Ces moeurs-là lui soni
inconnues. Il ne tos tollerera i t pas. Il a
recu une education beaucoup trop complète
et raffinée , pour s'oublier à ce point.

Plus que tous les autras peupies, il est
fin et subtil. Avec des ressources infinies,
dan s leur charme et leur variété, il sait
prati quer le noble art de vivre.

Que ne l'imi tons-mous pas?
Robert Sédunois

La conquète de
la terre

LA NAISSANCE DE L'AGRICULTURE
par M. A. Bondallaz , professeur à l'institut de

Commerce de Martigny
(Suite)

Au cours des siècles de la mystérieuse période
de transition qui séparé les deux grands àges de
la pierre , sous l'influence d'un climat plus doux,
les conditions de vie se modifièrent. Le* végétaux
furent plus largement mis à contribution dans I'a-
limentation humaine, et surtout les premières cul-
tures apparurent.

Comme la plupart des grandes découvertes hu-
maines, l'agriculture a dù naìtre par hasard, et la
femme fut sans doute l'instrument plus ou moins
inconscient de ce hasard.

Des grains qu'elle rapportai! tombèrent près de
la hutte des restes de végétaux jetés germèrent , et

Jaientót apparut une jeune poussé, reproduction e-
xacte de la piante lointaine d'où provenait le
grain. Avec quel intérèt passionné on dùt en suivre
le développement!... Et quel émerveillement lors-
qu'elle donna , après la fleur et le fruit , la graine
qui à son tour germa , fermant ainsi le cycle éternel
de la vie.

La femme, plus débile que l'homme, s'était vu
réserver tout naturellement les occupations séden-
taires, demandant plus d'adresse que de force. El-
le preparali les peaux, cuisait la nourriture , plus
tard, c'est elle aussi qui tissera les vètements. El-
le était en quelque sorte la gardienne de la vie de
la tribù qui se perpetrai! gràce à elle. Aussi est-
il juste qu'on la ret rouvé veillant sur l'origine de
l'agriculture nourricière des hommes.

Du reste, son intérèt forcément restreint dans ses
travaux à l'intérieur de la hutte ou aux alentours
devait se porter tout naturellement sur cette peti-
te poussé dont l'apparition avait éveillé sa curiosi-
le. Son instinct maternel lui dieta de s'en occuper
de- la protéger pour qu'ele puisse se développer
normalement , de l'abriter contre les vents et les
intempéries, de l'arroser , et d'empècher qu'elle ne
soit étouffée dès sa naissance par d autres plantes
plus vigoureuses.

Dans bien des cas aussi les circonstances et les
observations persoffnelles ont été utilisées. Les
graines germaient de préférence dans fis parties
du sol mises à vif par des érosions et de dénuda-
tions naturelles , de là naquit l'idée du labourage.
Partout les bords des cours d'eau engraissés par le
limon sont apparus comme particulièrement fertiles
par l'irrigation on a cherche à obtenir en d'autres
endroits cette abondance. Certaines plantes se dé-
velopaient en bien plus grand nombre à des pla-
ces de choix où elles toléraient à peine d'autres es-
pèces, de là vint sans doute le sarclage. Enfin , au-
tour des campements, les végétaux prospéraient
gràce au fumier des hordes de bètes sauvages,
plus tard cet effet favorable fut obtenu au moyen
de fumier des animaux qui seront domestiques.

Peut-étre est-ce encore la femme qui , ayant re-
connu les avantages d'un ravitaillement renouvelé
pour ainsi dire à portée de la main , connùt la
première l'idée de semis intentionnels. Aussi peut-
elle bien ètre considérée comme la mère de l'agri-
culture. Elle apparai! du reste ainsi à l'origine
de la plupart des religions où toujours une divi-
nile bienveillante veille sur la Terre et les récoltes ,
ou bien encore enseigne directement aux hommes
l'art de cultiver les champs. (à suivre)

ETIENNE HORTHY
fils du régent de Hongrie et appelé à le succèder
à la régence , qui a été tue sur le front de l'Est

en service commande.

DES EXECUTIONS A PRAGUE
Les milieux du gouvernement tchécoslovaque de

Londres annoncent que douze Tchèques ont été
exécutés mercredi à Prague pour haute trahison et
espionnage, notamment le chef de presse de la
présidence du conseil , arrèté en mars 1939, ain-
si que quelqes-uns de ses collaborateurs.

PASSAGES CLANDESTINS
DE LA FRONTIERE

Le Commandant de la police cantonale
valaisanne communiqué :

L'arrèté du Conseil federai du 13 dé-
cembre 1940 relatif à la fermeture par-
tielle de la frontière dispose, en particulier ,
que tout passage de la frontière en dehors
des routes carrossabtes est inte rdit (Art. 3).
Les eontraven tions à oet arrètéj ainsi qu'
aux ordres, dispositions et instructions oon-
cernant son exécution, sont punies confor-
mément aux Art . 107 et 108 du Code Pé-
na! Militaire. La peine prévue par ces dis-
positions légales est Temprisomiement al-
lant de 3 jours à 'ù ans et l'amende qui
peut s'élever à fr . 20.000.— .

La population ne semble pas avoir pris
suffisamment au sérieux celle interdictio n
de franchir clandestinement la frontière .
De nombreuses eontraventions à Parrete
federai onl été commises.

Constatami que les amendes infl i gées à
titre clisci plinaire ne produisaient pas d'ef-
fet, le Commanaement de l'Armée a ordon-
né qu 'à l'avenir toutes les personnes qui
franchissen t la frontière sans autorisation
doiven t ètre incarcérées et 'remises à la
justice militaire.

Une plus saine compréhension de la si-
tualion s'impose de. la part de notre po-
pulation afin d'éviter des oondamnation s
sévères. Nous avons tenu à attirer son at-
tention sur les sanctions auxquelles s'expo-
sent Ies conhevenants.
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DEUX VEDETTES NOUVELLES
AU FIRMAMENT DU CINEMA

Bambi et Thumper
Deux nouvelles grandes stars viennent de naì-

tre au firmament cinématographique.
L'une s'appelle Bambi et l'autre Thumper.
Bambi est un daim.
Thumper est un lapin.
Ce sont les principaux personnages du nouveau

film en couleurs de Walt Disney, intitulé « Bambi »
qui vient de « sortir » en Amérique avec un succès
qui dépasse de loin celui de « Bianche Neige et les
sept nains ».

Tout le film — unanimement considère comme
le meilleur que Walt Disney ait fait jusqu'à présent
— se passe chez les animaux de la forèt et consti-
tue une ravissante fantaisie poétique et burlesque
corsée d'une pointe de tragèdie chaque fois que
l'homme apparali et avec lui le malheur.

Le daim Bambi est le délicieux héros de ce film
abondant en refrains qui seront populaires.

Les vieilles stars de Walt Disney, la souris Mic-
key, le chien Pluto, le canard Donald ont mainte-
nant deux concurrents redoutables en Bambi et
Thumper.

Wal t Disney et son équipe de techniciens ont
travaille deux ans à la confection de ce film qui
n'a pas néeessité moins de 400,000 dessins. Et ,
pour la première fois, Walt Disney les a peints à
l'huile , ce qui donne à certaines scènes l'aspect
d'un Corot anime.
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APRES LE RAID ROME-TOKIO-ROME
Le lieutenant-colonel Moscatelli , qui a réussi le magnifique exploit de cette randonnée en avion

est recu très cordialement à son retour à Rome par M. Mussolini.

Au f il  aes f ours
Le public sédunois n'a pas ménage son tribut

d'admiration aux frères et soeurs Théron, les qua-
tre « voltigeurs » de la piste, qui transforment une
bicyclette en torpille ou en queue de comète, au
choix... Une telle virtuosité sportive, surtout lors-
qu'elle s'exerce sur une machine aussi simple que
la « petite reine » est toujours amplement specta-
culaire !

Le vélo possedè ses « as » de méme que le vo-
lani des autos de course avait, avant guerre, des a-
crobates d'une audace étourdissante.

Aujourd'hui, Malborougiht s'en-va-t-en-guerre
en automobiles blindées ! Les « civiles » sont ran-
gées sur plots. Chacun se rabat par néeessité sur
les prouesses de la pedale.

On dispute fort la question de savoir ce que de-
viendra l'industrie automobile quand les hostilités
seront terminées. Beaucoup soutiennent que le rè-
gne de l'auto a pris fin en septembre 1939. Nous
ne verrions plus jamais défiler, sur nos routes, des
caravanes bruyantes de Ford, de Peugeot et de
Fiat. Finie, cette epoque ! C'est fort possible.
Quand les valeureux guerriers qui s'exercent du
coté de Mai'kop et de Bakou, auront mis le feu
à tous les stocks de benzine que dame Nature ac-
cordai! à l'univers, coment alimenter les moteurs?
Il faudra trouver une nouvelle « ficelle ».

Les moins pessimistes croient que tout s'arrange-
rà. On tirerà des stocks de pétrole par «cracking»
du charbon. Aussi surprenant que cela soit, Sion-
Chandoline rivalisera, un jour, gràce à son or noir
avec les raffineries du Caucase et du Venezuela.
Pourquoi pas?

D'aileurs , Louis Chiron a prophétisé que la voi-
ture de course de l'après-guerre sera « super-aéro-
dynamique et très voisine de l'aile volante ». Chi-
ron, ne l'oublions pas est à l'heure aetuelle, le cou-
reur cycliste « le plus vite » d'Europe. Il a vu des
constructeurs à l'étude. Les progrès de l'aviation,
soutient-il , profiteront à l'automobile...

Les tacots de sèrie, construite en alliages légers,
avec de petites cylindrées ultra-économiques vons
feront des carambolages sur route entre 270 et 300
kilomètres à l'heure. Quel heureux ordre nouveau!

Nous irons de Sion à Paris, en bagnole , en 2
heures. Tout ceci n'est que pour 1950; peut-étre
pour l'an 2000! Prenons le temps de la réflexion.
Irons-nous ? Irons-nous pas? A tout prendre, je pré-
fère la roue toilette et le pneu crevé des frères
Théron! £a roule en zig-zag sur la sciure ! Qa
roule joliment! Il y a peu de risques aux virages
et c'est souverain contre la neurasthénie....

R. de la Maya.
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LE FACETIEUX CAMBBRIOLEUR
La police d'Athènes a opere l'arrestation

d'uno bande d'escnocs et de cambrioleurs
qui avait à sa lète un sergent de la police
d'Athènes. La bande n 'est pas seulement
accusée cle nombreux vois et cambriolages,
mais elle est égalemen t accusée de falsi-
fication de cartes de denrées alimentaires
pour lesquelles le sergent de police livra
le timbre d'obliteratimi nécessaire.



Le Slème belligérant , le Brésil CONFÉDÉRATIONest entré en guerre —
UNE MISSION SUISSE POUR LA GRECE

UNE FLOTTE SEGRETE D'INVASION
A propos des bateaux qui ont débarqué des

tanks à Dieppe, le « Daily Express » rapporte qu 'ils
sont un élément de la flotte secrète d'invasion du
Royaume-Uni. Les détails sont encore impossi-
bles à connaitre. On se contente de rapporter que
ces bateaux sont propulsés électriquement et res-
semblent en plus grand , aux canots transporteurs
de troupe s ordinaires. Des ponts-levis peuvent s'a-
baisser en avant et en arrière , de fagon à permet-
tre aux chars de gagner la terre par leurs propres
moyens en état de combat.

On ne dit rien des types transportés.

On oommuni qué de source officielle :
Poursuivant son activité eu Grèce, te co-

mité d' action de seeours, sous le pat ronage
ito la Croix-Rouge suisse, a contié au Dr
Scholder, de Lausanne, le soin de oolla-
borer avec Laide de quelques spécialisles
suisses, à la confection de prollièses pou r
Ics mulilés de l'armée grecque. A cet effet ,
un vagon charge de matériel , eto machines
el d' un out i l lage perfcclionné a déjà élé di-
rige sur Alberici *, il y a quelques semaines.
Le Dr Scholder 'et ses assistente onl quitte
la Suisse le 18 aoùt poni- la Grece où ils
sèi ou ri lenoni deux in >is environ.

On annonoé officiellemen t que le Brésil
a déclaré la guerre à l'Altemagne.

M. Marl ins , ambassadeur du Brésil aux
Etats-Unis, a informe officiellement, same-
di , le gouvernemen t des Etats-Unis que te
Brésil esl en guerre avec l'Allemagne et 1T-
lalio .

M. A aranba , ministre des affaires étran -
gères brésilien , a publié le texte de la note
adressée aux gou ve riveniente allemand et
italien. Après avoir  affinil e que le gou-
verncni'en l brésilien n 'aurait pas pu don-
nei' une plus forte preuve de bolérance
en face d' une Ielle provocation, la noie
dil qu'après les actes récents, « il est im-
possible de nier que l'Allemagne el l 'Italie
prati quèrent conlre le Brésil des acles de
guerre créant une siluation de belli géran -
ce que nous sommes obli gés de .reconnai-
tre pour la défense de moire di gnité , de nu-
tre souveraineté, de niotre sùreté et de
eelle do l 'Amerique et nous repousserons
ces acles dans la mesure de nos forees ».

La flotto brésilienne a apparsine
On annonce que la flotte brésilienm e a

apparsile samedi après-midi et. a, sous la
protection de l' aviation brésilienme renfor-

; eée par des avions américains, entrepris
•tìes opérat ions navales pour metloyer tes
eaux torri tori aies de la présence des sous-
inaibis de l'Axe . Oes opérations auraient
tìéjà quel ques succès puisqù 'on annonoé of-
fioieljlemetil, qu'un sous-in;irin a été dé-
truit .

Le gouvernement de Rio est en conver-
saiions avec celui de Moti tendeo pour la
"coordinatiCHI de l'action militaire et navale
de deux pays et. oerlaines mesures au-
raien t déjà été prises. On attaché une cer-
taine importance à oe fail , car on sait
que l'embouchure»du fleuve La Piata com-
mande l'en t rée du pord de Montevideo et
eonslitue l une des noutes commerciales les
plus fré quentées du globe.
'•" Le gouvernemen t de Rio a invite la po-
pulatio n à s'abstenir désormais de por-
ter attonita aux propriétés des ressortis-
éaiils de l'Axe au Brésil, celles-ci étant,
précise l' appel gouvernemental, « devenues
TJRjpriétès brésiliennes ».
PAS DE DÉCLARATION DE GUERRE AU

1AP0N
L'ambassadeur brésilien Marlins a pré-

cise que te Brésil n 'avait pas déclaré la
guerre au Japon , parce qu'« il n'avait pas
été attaqué par Ies Japonais ».

Aprés ('«affaire» de Dieppe
VINGT-CING CIVILS DIEPPOIS

ONT ETÉ TUÉS
: Ce n 'est cpn j eudi mat in  que le public ,

en France, a connu en mème temps que
son issue, la tentative de débarquement
brilanni que à Dieppe. Mais dans les milieux
polili ques et joum alis t i ques de Vichy, où
dès mercredi ma t in , on conimi les premiè-
res informalions , l'angoisse était granae de
songer aux populalbns còtières déjà si é-
prouvées par tes bombardements aérien s
et qui  r isquaient , se trouvant entre deux
feux, d' adople r une at t i tude qu 'elles eussent
ul lé i ieuremeii t  pay ée aussi cher qu 'à St-
Nazaire . Heureusement les habitants de
Dieppe se soni cantonnés dans une str ide
neutralité, recevant du mème coup par l'ìn-
terméciiair p du préfe t Bouffet acoouru sur
les l ieux Ies félicitations des autorités oc-
cupantes.

Des combats do rue
Les milieux eompélenls francais ont

donne aux représentants de la presse é-
trangère quekfues détails sur le raid des
commandos britanniques oontre la rég ion
de Dieppe .

La p lupar t  ctes rues de Dieppe ont souf-
fe i l  du feu des canons de la flotte , des
tanks  et des mitrailleuses. Les dégàts soni
très graves el des incendiés ont éclaté dans
plusicurs quartiers.

Les informalions allemandes eonfintient
la violence des combats de me qui ont
cause de sérieux dégàts. Alors que tes opé-
rations étaienl. en plein développement, les
pomp iers de Dieppe soni intervenus pour
mailriser les incendiés, tandis que la Croix
Bongo transpor tait les morls el les blessés.

LE DÉBARQUEMENT A DIEPPE
A Dieppe , les Américains ont expérimenté plu-

sieurs armes nouvelles comme, par exemple un tank
monoplace emportant des explosifs violents en
cinq compartiments séparés. Ces chars devaient
gagner certains objectifs et continuer ensuite sans
conducteur , gràce à un dispositif mécanique , leur
course vers les blockhaus. Une minuterie aurait
fait  alois sauter les explosifs au bon moment , par
l'électricité. Les Allemands se sont débarrassés de
ces machines infernales en les faisant sauter a-
vant qu 'elles aient atteint leur but.

Il a précise que le contingent total des trou-
pes participant à l'opéralion peut étre estimé ap-
proximativemerit  à cinq divisions. Une seule d'en-
tre elles a pu débarquer , et le commandement al-
lemand estime que son action aurait pu étre cir-
conscrite plus rapidement encore si les Anglais n'a-
vaient mis à profit le brouillard épais qui couvrait
toute la còte à l' aube du 19 aoùt.

Lcs prisonniers qui ont été fait par les Alle-
mands, et qui sont pour la plupart des Canadiens
sont au nombre de 2095 dont 617 blessés.

Lcs pertes en tués sont évaluées à 3500 au mi-
nimum , sans compier les équipages des appareils
détruits et ceux qui sont tombés en pleine mer.

UN GENERAL TUE PAR UN ELEVE
OFFICIER

ATTENTAT A BRUXELLES

l e  general Cbabab, directeur de l'Eoo-
le militaire des officiers de Tehèran , a eie
tue d'un ooup de feu par un élève officier
congédie. L'assassinai eut heu en plein
jour, alors que la victime conversali avec
un groupe d'officiers .

Ohahab élait un des officiers supérieurs
les plus expérimentés de l'armée iraoienne
et avait recu son éducalion militair e a St-
Cyr .

Suivant des infonnat ions parvenues a
l' agence indépendante belge, des bombes,
placées en deux points centraux de Bruxel-
les, ont détruit des voies de tramways.
La ' circulation a été suspendue.

LE « VERDUN DE L'EST »

DEUX FABRIQUES FERMÉES SUR

MORTE D'UNE PIQURE D£ GUEPE

La bataille pour Stalingrad se poursuit avec une
rare violence, et le haut commandement allemand
a jeté de nouvelles réservés dans la mèlée. Deux
divisions de renforts ont déjà subi de lourdes per-
tes en hommes et en matériel.

La bataille pour Stalingrad , appelée par les Rus-
ses le « Verdun de l'Est » fait rage maintenant
sur le bord orientai du Don. Cependant , à l'excep- QRDRE DE L 'ECONOMIE DE G U E R R E
tion de deux tètes de pont allemandes qui ont pu
ètre maintenues au prix de lourdes pertes, les prin- L Of lice de 1 economi e de guerre du ean-

cipaux combats se déroulent sur la rive occiden- ton de Zurich a forme du 21 au 29 aout

1 d fleuve t*eux ^al)IlcI ues de graisse de /urich-Oerb -3 
Dan" le secteur de Kotelnikivi , la situation reste kon, pour infractions répétées et de nature

inchangée. Une unilé blindée allemande , compo- g>'avc aux disposilions de l'economie de
sée de cent chars, a pénétré dans les lignes sovié-
tiques. Toutefois, l'infanterie n'a pas pu suivre les
chars dont quarante ont été . détruits. Un grand
nombre de prisonniers ont été faits.

Du front du Caucase, on mande que les Al-
lemands eontinuent d'avancer au sud-est de Pia-
tigorsk ainsi que dans le secteur de Krasnodar .

L'amirauté de Léningrad signale que des unités
de surface soviétiques ont coulé dans la Baltique
un pétrolier allemand de 15,000 tonnes. Deux a-
visos et un dragueur de mines ont été coulés dans
la. mer de Barentz.

Dans la nuit, les bombardiers soviétiques ont
bombarde Varsovie. De gros incendiés ont éclaté
dans les environs de la gare centrale et d'une ga-
re de marchandises. Tous les avions sont rentrés
à leurs bases.

guerre

La jeune Antoinette Sleinmann , d'Urini-
sen (Lucerne), esl morte après quelcpies
minutes de souffran ces après avoir élé pi-
cjuée dan s te cou par une guèpe qu 'elle a-
vaia en buvanl de l'eau.

PERCÉE ALLEMANDE DANS LE
CAUCASE

Le haut commaiidement de l'armée al-
lemande annone?:

Dans le Caucase, tes troupes allemandes
et aliiées ont percé d'importantes positions
ennemies, ainsi que des barrages de rou-
tes. Des contre-attaques russes furen t re-
poussées.

Sur la Volga , un remorqueur et deux
cargos furent coulés les 21 et 22 aoùt , a-
près avoir été atteints de coups direets.
Un aulre remorqueur et qualre batea-ix-
citernes furent mis en feu.

Sur te f ront  du Don, des tentativ es de
franchir le fleuve furent repoussées en
plusieurs endroits.

Dans le secteur au sud-ouest de Kalou-
ga et près de Rjev, les attaques effec-
tuées par d'importantes forees d'infante-
rie et de chars furent repoussées après des
combats opiniàtres dans lesquels la Lufl-
vvaffe prit une large pari . Cen t soixante-
el-un chars furent détruits au cours de la
jou rnée d'hier, dont 86 dans le seul sec-
teur d'un corps d'armée.

Au sud-est du lac Ilmen et devan t Le-
ninegrade, des attaques isolées furent bri-
sées par te feu de la défense allemande.

L'aviation soviétique a perd u , samedi ,
125 appareils, doni 3 détruits au sol. Qua-
tre de nos avions ne sont pas revenus à
leur base ae déparl.

A vendre un
LA GURRE SE RALLUME EN

EXTREME-ORI ENT
Sous le commandement du premier adjudant

du maréchal Chank Kai Chek les troupes chinoi-
ses e la province du Kiangsi orientai ont pris l'of-
fensive. Après une marche forcée de trois jours ,
les Chinois parvinrent à occuper de bonnes posi-
tions de départ contre l'aile droite et l'aile gauche
des Japonais, puis ils attaquèrent à l'improviste
sans préparation d'artillerie. 3 colonnes chinoises
prirent d'asaut Chàngjo, sur la voie ferree Kiang-
si- Chekiang.

La deuxième armée chinoise attaqua les Japo-
nais qui tiennent la région de Koueiki. La ville
a été assez facilement prise et un butin impor-
tant pris à l'ennemi. Les Chinois poursuivent leur
offensive vers l'ouest le long de la voie ferree qui
conduit à Yingtsan. Plus à l'est , une troisième ar-
mée chinoise est à l'attaque. Les Japonais résistent
avec acharnement dans les solides positions qui
couvrent la vile de Kwanefou.

Les opérations actuelles ont une grande impor-
tance stratégique. A partir des aérodiomes du Che-
kiang et du Kiangsi , les bombardieis alliés peuvent
facilement survoler Tokio et les grands centres des

MORT ACCIDENTELLE DU COL. SCHIBLER
Le colonel Ernest Schibler qui , depuis 1933

s'était retiré à Meggen (canlon de Lucerne) a suc-
combé subitement jeudi , au cours d'une ascension
qu 'il faisait au Titlis.

Né à Soleure , en 1872, le colonel Schibler a
été instructeur d'arrondissement de la I re division
à Lausanne , de 1923 à 1932.

EN VOULANT SAUVER SA SCEUR
A Alidori, un ooiitre-maflre àgé de 49

ans , M. Christian Hartman n et sa soeur
de près de 20 ans san aìnée ont péri Ira-
gi quement dans la Reuss. La femme souf-
frait  de dépression menta le el avait eions-
taiiimenl répélé son intention de se jeter
dans la Reuss. Elte qui l ta  le donneile dans
ce bui . Son frère se mit à sa poursuite
el la trouva les pieds dans l' eau. Cornine
elle ne répondail pas à ses injoiict i . ins el
eju 'elle se dir i geai l de plus en p lus vers
le co uran i , son frère la suivit et tous deux
furen t emportés par tos flols. M. Hartmann
pa rvint  cependant à se liberei' , mais il
ne put alleine!ie la rive et tous deux se
noy èrenl . Hartmann laisse une famil le  de
Irois enfants.

PLATS FROIDS ET COUPON S DE REPAS
, Les restaurateurs ont demand é à l'Offi-

ce federai de l'iilinienlatioii de reviser la
disposition prévoyant la remise de coupons
de repas pour les plals servis entre tos re-
pas princi paux. Cette disposition eontenue
dans rOrdonnan 'ce du Département federa i
de 'l'economie publi que du 9 aoùt dernie r
prescrit que le restaurateur doit exiger un
coupon de repas pour les plats contenant
des clefi rées rationnées servis entre les re-
pas principaux, alors qu 'il esl permis, en-
lre les repas princi paux, de servir sans
coupons des plals ne con lenaiil pas de den-
rées rationnées. Les ìestauraleurs font va-
loir auj ourd'hui qu 'au moment de l'entrée
en vigueur de celle órdonnance, l'attribu-
tion de viande était de 40 points par cou-
pon de repas, ce qui permettali de servir
entre les repas, de pelits plats de viande.
La réduction à 25 poin ls de la ration de
viande par coupon de repas pour le mois
de juil lel  et. à 20 points pour les mois sui-
vants  a entièrement modif ie la si tualion.
Le restaurate ti!' ne peut plus servir en-
lre les repas des plats de viande sans subii
une perle .effective des points . Pour celle
raison, les restaurateurs demandent de pou-
voir  réclamer deux coupons de repas pour
les plals eon leiiant des denrées rationnées
servis enlre Ies repas princi paux. L'office
federai de l'alimentati©!! s'esl jusqu'ici op-
pose à ce point de vue .
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iles méridionales de l'archipel nippon C'est pour-
quoi le G.Q.G. japonais fait les plus grands ef-
forts pour tenir solidement ces deux provinces d'où
une offensive aérienne de grand style contre le
Japon pourait étre 'organisée.

Un communiqué chinois dit que les colonnes
chinoises qui reprirent les villes de Koueiki et de
Changjao , au cours de la nuit du 19 aoùt , eonti-
nuent à poursuivre l'ennemi en retraite. Une co-
lonne chinoise a repris la vill e de Kiangshan. Les
Chinois les poursuivent de près.

Les Chinois altaquent Sungyang, dans le Che-
kiang orientai , où la situation des Japonais est
extrèmement précaire. Les Chinois onl interceplé
les restes des forees japonais es qui se retirent de
Ouantcheou dans la direction de Tsingtien et infli-
gent de lourdes pertes en hommes aux Japonais.

Les succès remportés par l'offensive chinoise du
Kiangsi ont été totalement inatlendus. Les Chinois
ont fait de nouveaux et rapides progrès. Ils ont
repris Kouangfeng el avancent sur un front large
de 120 km.

Au GQG du general Chang-Kai-Chek , on décla-
re que cette rapide avance est due au fait que les
troupes d'elite japonaise ont évacué le Kiangsi. On
en conclut que le haul commandemenl nippon en
a besoin sur un autre secteur du front. Et l'on met
ce fait en relation avec les bruits qui ont couru se-
lon lesquels l'armée nippone se preparerai! à tom-
ber dans le dos des Ruses au moment où ils se-
raient en mauvaise posture dans le Caucase; on
croit savoir que de très importantes concentrations
de troupes japonaises ont été déjà opérées dans la
Mandchourie septentrionale.

CHRONIQUE VALAISANNE

JEUX DE GENEVE

UN AGENT DE LA SÙRETÉ VALAISANNE
COMMISSAIRE FÉDÉRAL AU MARCHE

NOIR ?

DE ZANFLEURON

Nous eroyons savoir qu 'une of f re , ex-
Irèmemeiil tentante, vient d'ètre fa i ie  à un
des plus habiles agenls de la Sùrelé valai-
sanne, à Sion. A yan t  appris que ce fonc-
t ionnaire se proposait de rentrer dans l'ac-
tiv i té privée el do q u i t t e r  cotte ville, les
dir i geants  des services de l'Economie de
guerre et du contróle des marches vien-
nent de lui o f f r i r  le post e , I rès important ,
de commissaire federai charge de la ré-
pression du marche noir . L'interesse a de-
mandé le teinps de la réflexion avant  de
donner une réponse definit ive .

De loules fanons , celle offre , arrivali!
dans les circonstances actuelles, souli gne
les méri tes, d' ailleurs reconnus , de l'agent
doni  nous parlons et la valeur generale des
fonc t ionna i res  de Sùielé de noire  canton .

SIERRE — Acciden t à Niouc
Dimanche , un accident de la circula-

tion s'esl p roduit sur la route de Niouc
à Sierre (vai d'Anniviers). Un cyclist e , M.
Beday, descendait les virages situés près
des barrages de fondation des usines de
Chi pp is , quand arriva , en sens contraile ,
un car postai , suivi par une antro auto-
mobile. M. Beday voulul obli quar  sui' la
chaussée, po'u r éviter tos deux voitures.
Il derapa en stoppato trop brusquement et
fut  projeté sur te.sol. Ses blessures furent
più 101 superfici elles,
SAVIÈSE — Après le drame du g lacier

Les colonnes de sauveleurs, qui é-
taient parties de Sion , en fin de semai-
ne , sous la conduite du capitaine Roger
Bonvin , commandamt de cours alp ins , sont
rentrées du glacier de Zanfteuroii, sans
avoir pu retrouver les corps des époux
Marcelin Dumoulin , disparu s dans les cir-
constances trag iques que nous avons re-
laiées. Les condition s atimosphéri ques en
baule montagne s'étaient de nouveau .gà-
tées depuis samedi à hindi matin.
CONTHEY — Chti je mortelle

La fa! ali le a provoqué la mort d'un vi ali-
la vieillard de Premp loz , M. Francois Sau-
Ihier , àgé de 80 ans. Il se trouvait à Con-
tbey-Place , samedi soir , dans un café , eri
discussion avec cles habitants de la. localité.
Dans un mouvemenl brusque, l' un d' eux
bousoula M. Sauthier , et celui-ci , perdant
l'équilibre , lomba, la tète en arrière, Cette
chute eut. pour oonséquetìce Une fraclure ou
cràne. M. le Dr Germanier, manué d'urgen-
ce, le fil  transporter à Sion, mais to pauvre
vieilla rci ne put resister à sa blessure et il
ne tarci a pas à rendre le demier soup ir.
NAX — Une méprise humoristique

(Corr .) A l' occasion des Fètes d aoùt ,
des piomenades soni organisées par les
« jeunes » surtoul , qui iuv i l en t  leurs pré-
lérées. La veille de- la course, te pro-
gramme est définitivement rais au po inl .

Les buts de promenade sont variés : E-
volèue , La Dixence , Iséiables , le Grand
St-Bernard , eie. Le Valais est si beau, il
y en a pou f tous les goùts.

La Vi g ile de l'Assomption fu! m&rguée
par une méprise qui fi t  rire jeunes et vieux

Lue bonne femme dans la spiantarne,
s'en fu i , un peu lard dans la n u i t , fa i r e
ses emp iei les à la boulangerie, desirant
dormir Ioni son saoul le lendemain. Dans
la me , elle fui soudain enlacée par un jou-
ne homme qui l'embrassa à plusieurs re-
prises el for i amoureiiseinent ...

La bonne lemme ne comi-ut pas sm
amoureux, il fa isa i t  imi t  noire , la lune  en
éta i l  à son premier quartier.

Le jeune homme ne se nomina pa^ , crai-
gnan t sans noute  la niaréchaussée; les sup-
positions von l leur t rain et les rires eou-
linuen! .. Guvgui Jacques.

PAS DE RATIONNEMENT DU CHOCOLAT

A une question qui leur a élé posée les offices
eompélenls de l'economie de guerre déclaent que
le chocolat ne sera pas rati onné. Non, affirment-ils
et nous en donnerons la preuve que nous n'avons
pas mème entrepris les préparatifs à longue é-
chéancc qui s'imposent pour toutes les denrées
doni on prévoit le rationn ement éventuel. Une telle
mesure n 'enlre pas en ligne de compte , parce que
le chocolat est une denrée dont la consommation
esl très illegale dans notre population et que le tra-
fic des coupons ne serait pas long à s'organiser.

On s'est borné à recommander aux négociants
de n'en vendre qu 'à leurs clients habituels , afin de
freiner l'accaparement et c'esl pourquoi il est im-
possible à un voyageur d'en faire l' achat.

Quant à la propositi on qui a été faite d'interdi-
re la fabrication des bonbons au chocolat pour fa-
vorisci- plutót l'écoulement du chocolat de ménage
à prix modique , on la repousse à Berne ,en faisant
valoir que les fabricants de confitures doivent ,
eux aussi , pouvoir vivre et que le chomàge dans
leur branche aurait de graves effets.

CHEZ LES MAITRES CORDONNIERS DU
VALAIS

La Seetion des maitres cordonniers du Valais
romand vient de décider , dans une recente assem-
blée , d'adopter le nouveau tarif de la Société suis-
se des maitres cordonniers , approuvé par le service
federai du contróle des prix.

Etant donne le contingentement toujours plus
serre des cuirs , le public sera bien inspiré en fai-
sant procéder au plus tòt aux réparations el resse-
melages nécessaires.

RÉCOMPENSE A UN SAUVETEUfi
IJOI'S de la trag ique promenade des élèves

de l'Eoole d'horlogerie de 'Neuchàtel, ]e
21-5 ju i l le l  1941, à Gletsch, qui provocala
la inori  de plusieurs j eunes gens qui s'è-
la ient  iniprudemmen t aventures sur le _y|a.
cier , mal gré les averiissements des j)W .
tosseurs, un eto ces élèves, Georges Mayor
a élé sauvé. ("est M. Alo'is Fux , qui, ai|
péri! de sa vie , opera ce sauvetage . y.;n
voyant un des jeunes élèves bonger en-
eo re sous l' avalanche de séracs, ii s'élan-
ea el réussit à sortir le j eune Mayo r de
sa mortelle position .

La Fondation Caroegie vi eni  ite doli-
vrer au eoiiragoux et vaillant Alois Fux
un diplomo accompagné d'une somme de
100 francs pour son acte de sauvetage .
ASSOCIATION VALAISANNE

DES GYMNASTES-ATHLETES
(Corr .) Les a th lè tes  va laisans onl très

bien défendu celle année , à la fèle can-
tonale de Viège, tes couleurs de leurs bran-
ches individuelles.

On sait que 97 athlètes répartis  en 3
caté gories onl pris pari aux concours. •

De magnif i ques résullals fuienl enreg is-
trés clans chaque épreuve.

ÌN'ous donnons ci-après les 7 meille urs
résultats individuels , des branches de la
caté gorie A:

Couise de 100 mèlres : Harniseh Wal-
ter , Brigue, 11 ' 0/10.

Course de 1500 mèlres : Schalbetler E-
ìnile , Sierre , 4' 55" 6/10.

Saut en hauteur:  Siggen Alfred , Uvrier
et Schalbetler Em. , Sierre , 1 m. 70.

Saut eu longueur: Fomeris Francois, de
.Monthey, 6 in. 60.

Saul à la perche: Siggen Alfred , Uvrier.
3 m. 10.

Lancer du javelot: Peninetli Edouard ,
de Sierre, 41 m.

Jet uu boulet , 7 kg. 250: Harniseh Wal-
ter, Brigue, 10 m. 43.

Notons que pour donner un peu d' ac-
t i v i t é  à l'athtlétisme en Valais, l'Associa-
tion can tonale des gymnastes-alhtlètes se
propose d'organiser pour la fin du mois
cle septembre une journée can tonale d'a-
thlétisme.

Cette fèle sera eentralisée et te lieu di
la localité où se dérouleront les concours
sera fixé ullérieunemenl .

Les concours sereni divisés en deux ca-
tégories A et B.

Voici les 10 épreuves de la cat. A:
Saut en hauteur, saut en longueur, sani

à la perche, oourse de 100 mètres; eoursn
de 110 m. (haies); course de 400 m., coui-
se de 1500 m., j et dm boule t, 7 1/4 kg,
lancer du javelot , lanoe r du disque .

Caté gorie B: 8 épreuves.
Saul en hauteur, saut en longueur, saui

à la perche, course de 100 ni., course de
110 m. (10 haies); jet du boulet , 5 kg.;
couise cle 600 mèlres; lancer du disqu e.

Le Cornile cantonal engagé les athlètes
valaisans cle se préparer sérieusement en
vue cle celle compélilion .

Celle fèle sera une manifesfation de prò
pagando pour le développement de l' alhlé
lisine en Valais.

58me FETE ROMANDE DE LUTTE

Prof itez...

La fòie romande de b i t t e  à Sierre, le
dimanche 30 aoùt , s'annonce parlieuliètf-
nient br i l lante .  Kn effe) , enviro n 150 lut-
teurs romands se disputeronl àprement la
couronne ou le t i t re  de cliampion. L's
Valaisans senont au nombre de 28. Le
champ ionnat  inlereluhs de Montana aura
élé un bon enlraìnemenl pour ceux qui dé-
fendiont  les couleurs valaisannes con t re
les redoutables « kracks » des cantons de
Vaud , Genève, Fribourg, Neuchàtel.

D'autre pari , une douzaine d ' iuvilés de
l 'Oberland hernois ajouteranl l'intérèt de
leur inoontestable maìtrise dan s l' art de la
bilie. Ce sont: MM. Brand Victo r, Laue-
ueii; Siegentbaler Fritz , Oberwil ; Hermann
Christian , Allenbach Wal te r  et Hans , Lon-
scher Werner el Wal ter, de Friili geii; Buh-
ler l- 'rilz , Heichenbaeh ,  Iveluli Fritz , L'et-
zendorf; Roth Ernst , Kircbdorf; Pfaffi i
Wtorner et Piccard Robert, en campagne.
Nous aurons l'occasion, dans l'un de nos
prochains numéros de parler de la part ic i-
pation nomando.

Le ju ry  sera compose de MM. Georges
Buffa! , V evey; Barrane! Laureili , Lausan-
ne; Gutknecht Ar lhu r , Neuchàtel; .Mayo r
Camille , Sion; Etienne Roger, Chaux-de-
Fonds; Ch. Nicollel, Bine;  Bachmann Er-
nest , Genève; Gard Leon , Chipp is; Volle-
ry Philippe, Fribourg; Laporle Frangisi
(ienève.

Le cornile romand et le jury li en'
dion! des séances samedi 29 aoùt déjà,
afin dc mei tre au poinl les détails de cel-
le grande joule qui verrà aceourir la L'U-
IC dans la jolie « Cile du Soleil ».

Le C'ornile de presse

des billets C.F.F
avec gratuite du retour pour assister les 2"- ™

aoùt aux dernières ioumées des



Chronique de Martigny
Un noiuveau Club

Les lu! teurs de Martigny-Ville, Bourg
e! Charrat , ont décide de constituer un
club de bilie de Marli gny et environs. Un
corni le a été fo rme de la fac on suivante:
président: A. Terrettaz; caissier: Dtibul-
luy U.; secrélaire: A. Berguerrand; chef
technique: Cy r i l l e  Troillet; moniteurs : R.
Dai ioli el Paul Sei-ex.

Des vois de v é l o s
Les vois de vélos prennent des propor-

tions toujou rs plus grandes, surlout lors-
qu'il y a des manifestations nublicrues e,
à la faveu r de l'obscurcissement. Diman-
che dernier , six bicyclettes appartenant  k
diverses personnes qui assistaient aux
représentations cinématographiques du Ca-
sino-Etoile on l, disparii, quoique ìnunies de
cadenas de sùrelé. Los cadies de ces vé-
los onl élé retrouvés quelques jou rs plus
lard , dans une meunière , à proximité  de
ia ville de Marl i gny, au lieu di t  « Le Cour-
vieux ». La police cantonale a été avi-
sée de ces délits qui deviennen t par trop
fré quenls  et par tro p audacieux. Ainsi que
le relève fori justement un journal de la
région , il y a lieu de prendre des mesures
sévères à l'égard des délinquanls par des
peines d'emprisonnemeiil de quelques mois.
Ces vois lémoi gnenl d'une mentalité vrai-
ment élonnanle , contre laquelle les autori-
tés et la population doivent reag ir avac
vigueu r et décision. La police continue son
enquèle er. ses recherches.

L'ORGANISATION DE L'INSTITUT DE
COMMERCE DE MARTIGNY

La nouvelle année scolaire s'ouvrira le
mercredi 23 septembre . L'organisation des
oours est basée sur une formule nouvelle
el nous sommes beureux d'.annoncer que
M. Theler s'est assuré, celle fois eneore,
le oonoours d' un oorps professerai d'e-
lite.

Mite M. A. Bondailaz , licenciée ès scien-
ces sociales de l'Université de Genève, as-
sumerà les oours de sociolog ie et de lan-
gues; M. lc Dr J. Gross diri gerà un sémi-
naire d'economie prati que; M CI. Carron ,
avocai , donnera le droit et M. le Dr Theler
s'occuperà de rensei gnemenl des branches
commerciales d 'i l' allemand , de l'anglais
et de l' espagno l .

Éditeur responsable : Georges Oessler.

mmm w wm MULETS ciiaiés. fables
ouverture du prochain cours : 15 septembre 1942. gfc *aj A C*

Demandez prospeetus à Mlle M - R Zingg, Directrice , Sion

On cherche
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m m neaùx à gaz, un réchaud élec-
m. m. S Ŵ mr *M É a lnqUe * ca ^' elc " etc° S ad'
• • ¦. ¦ 6̂* ¦ ¦ Hermann Nigg, Au Vieux Va-
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S'adresser: Mines de fer de Chamoson, Chamoson, Valais , 
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par carte d'alimentation entière
ou 5 1/3 boìles Le Berger, fromtge 1/2 gra s
,, 5 1/3 „ CHALET-SANDWICH (3/1 g,a«)
„ 4 „ CHALET-EMMENTHAL (gras)
„ 4 „ CHALET-assortles (div. sortes)

Donc, selon la sorte, 24 ou 32 poitlons de fromage flk mmmm^̂ M̂ ^ ±̂.CHALET , sans compier les supp léments éventuel». U »¦ ¦¦» ̂ M ^M m t m
Les fromages Chalet et le Berger soni en vente
dans plus de 11,000 magasins d'alimentation. n SalìllS Ull VCl'eer ai'

BOO gr Tous renseignemenls par tél. No 38, Gut- > 1»*.... --.. n«.<
se umm- AI  Agneau Dorfi
2 ferme mardi et jeuc

à Salins, un verger arbo-
risé en pommiers plebi
rapport de 2000 ni2. S'a
dresser par écrit sona
chiffres P. 5144» S. Pu-
bhei' as Sion.

ferme m'ardi et jeudi
IAIIHA fili** Encore quelques vète-
JwllflG lille ments fourrures. Prix a-

pouvant coucher chez el- vantageux' 
le, demandée pour les tra- Jeune ménage rapatile
vaux d'un ménage soigné. de Franco; cherche
S'adr. av. références en- AnniHITriUirilTtre 18 et 20 h., chez Mme DHPflH I rlflrll I
Gilliard , Dt-Blanche, Sion m ¦ nillLIIILIII
———————^^^— modeste, 2 chambres el

ADDrenti  » cuisine.
. r r y nu tf adr. bureau du journal

tapissier-decorateur ——*————-——
est demandé chez G. & A. OJÌ DEJVfffiflDE
Widmann, Place du Midi , Sion domestique de campagne

On demande sachant traire. S adresser
_ ,  sous P. 51-77, PublicitasBenne a out otre T̂^̂sachant cuire pour ménage de ,,... , „ , .

3 personnes. S'adr. Mme Hen- . Vllla 
f
e 3 alertemen te, 1

ri Ducrey, Sion. appartement de 3 cham-
bres, vergers arbonses, vi-

A vendre MS."̂ ch

CAPITAUX
soni à piacer en

HrP?T"E9"ES Hotelpremier rang sur immeubles localifs situés dans ¦̂ ^•^ «
ceni res, ou sur domaines de bon rapporl . Ecrire à fluill 0 IIAACA
i : i s '  postole 348, N ui- l iat. -l. 

I ÌHK /f ¦ ll\IM
I,undi, OUVERTURE de la

DROGUERIE RHODfllU A ^ètws-¦ ¦v t f l V t a l li ma ll l l V W I III i n  samedi soir 29 aoùl . Se
Face à l'Hotel de Ville au Grand-Pont — SION présenler au bureau de

Se recommande: Jean Fournier-Jos U propriétaire l'Hotel .

l'Ecole supérieure de Commerce - Sion
el sa seclion techni que déhvren t

le Diplòmé commerctel (4 ans);
la Maturité commere 'ale (3 ans d'études) ;

donnant  accès aux hautes éluctes commerciales ne l'Université
la Maturité sctentifiq iue (3 ansi

donnant accès à l'Eoole pol y techni que federale
Aamission en lre année : au moins 15 ans révolus et préparation moyenne

réglementaire

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

de maturité commerciale
C LA SEULE EN VALAIS )
le 30 septembre 1942

Pour inscri ptions, prosp«ctus et tous renseignements écrlrft au Directeur
Dr Mangisch, Sion.
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Plus fort que
Rocambole...
Le eambrioleur pan avec le coffre-fo rt

sur l 'épaule!
Il faisail , dimanche, nuit moire , car il

commenca de pleuvoir à verse dès 21 li.
Les émules d'Arsene Lmpin qui , senible-l-
il , infes tenl  depuis un oertain temps les
parages de la capitale, et qui n 'en soni pas
à leur coup d'essai — la police est larga-
meli! renseignée là-dessus — mirent  les
ci reon stan oes atmiosp héricjues favorabies à
profi t . Ils se lancèren t dans une opération
de cambitele de grand sty le, directement
en pleine avenue de la Gare. Passant par la
pelile oour voisine de l'immeuble du Dr
Amlierd t , à coté du Tea-roOm Poste et In-
diana , ils fracturèrent la porte dionmant
accès à Tarrière-magasin tìu tailleur Geor-
ges Lugon A yan t brise une vitro, ils ou-
vrent la porte isans difficulté et de là pé-
nèIrent dans te magasin , situé au plein
pied , face à l'Avenue.

Un voisin a entendu le bris de vi tres.
Il donne, par téléphone, l'alarnio à la po-
lice. Malheureusement , un long temps, en-
viront dix minutes, s'écoule avant que la
communication puisse ètre établie.

Dans oes dix minutes , les deux cam-
brioleurs que le témoin a entrevu s dans
l'ombre, ont mis utilemen t le temps à pro-
fit. Ils deseellen t un petit coffre-fort fixé
au plancher et à la murai lle. Ce coffre
contien i des pap iers personinels dm pair in,
M. Lugon, sa caisse privée et la caisse dm
magasin. Celle dernière compie à elle sen-
te plusieurs centaines de francs que la se-
crétaire y a entreposés en f in  de 'semai-
ne, le patron étant en oe moment au ser-
vice militaire.

Comment faire pour ouvrir le coffre ?
Les deux malandrins entendent dehors des
pas nombreux. Ce sont les clients du cir-
que Knie cju i sortent du spectacle. Ils prè-
tent  l'oreille. La pluie continue de tom-
ber à torrents . Hasardon s le coup, aura
pu dire l'un d'eux. Emporlons directement
le coffre-fort . Si les nombreux passants
qui se cognai ent les uns contre les autres,
tellement l'obscurilé était grande, avaient
mieux pu y voir, leur surprise aurait été
grande en voyant deux chenapans ouvrir

cuisinière à gaz Eskimau ,
éinaillé , combine avee pò- A vendre un

-"¦ muletS 'adresser au bureau 'J , „ ¦,,. „ „~ „ i , >
.mirtini "°x& d a8e enoore apte a
1°urnai- travailler, une ànesse 9
A |-  /-V T T'E^ 'ED ans» lun ebeval tnotteur 15

i-̂ v-' *—» -E/i/W ans Ecrire s>ous chiffre P.
1 annnrlpmpn t rl.a 9 eham- 5168 S Publicitas Sion.1 appartement de 2 cham- 5168 b Publicitas bion .
bres et cuisine. 

^^S 'adresser au bureau du Cj C C 3 S Ì O Hj ournal. \̂ mm, \m%Mi9am^aa
¦ a vendre excellent poste radio

On demande pour le ler état de neuf , 3 long, d'onde.
septembre prochain un Ecrire sous H. H. 104 au bu-
¦ _ reau du journal.

teune homme nn #hA»#ho
de 1G à 18 ans , de tonte UH lllCl UlC
confiance, sachant bien pour de suite jeune fille
traire, pour 4 vaches et ai- pour aider au magas 'n.
der aux travau x de la Faire offres sous chiffra
campagne. Offres sous P. 824 au bureau du jour-
5167 S. Publicitas. Sten. nal.

CONCOURS DE TAMBOURS ET
FETE DES FIFRES ET TAMBOURS

directement la porte de l'Avenue et de là
détaler d'un pas tranquille, en emportant
un ooffre-fort à bras le corps ou pfeut
ètre enoore sur l'épaule. Un coffre-fort pe-
sant environ 70 kgs. pe'ut sans doute pas-
ser inapereu, à une felle heure et par une
Ielle nuit.

La police procède à des recou(penien!s
pour essayer d'idenfifier tes deux filous.
Elle n'a enoore pu établir aucune trace dti
coffre , ni des deux voleurs.

Ces gens ont uu « souf flé »l

Dans le cadre de la « Quinzaine d' au-
tomne » aura lieu à Sierre, les 3 et 4
octobre , un concours ouvert à tous les
tambours valaisans et auquel partic i peront
aussi des sociétés oonfédérées en tant
qu 'invitées .

Les fifres et tambours prendront part à
la compétition en catégorie speciale.

Pour inscriptions et renseignements con-
cernan t tes catégories « individuel »,
« groupe » et « seetion », on s'adressera
au cornile d'organisation à Sierre.

Le programme pour les tambours rentre
dans le cadre de 1'©ritornarne© mili taire .
Celui des fifres et tambours, par contre,
dans celui de la t radition valaisanne.

— On nous signale, d'aUtre part , qu'un
cambriolage a été commis chèz M- Georges
Lugon, marchand-tailleur, à l'Avenue d» la
Gare. Nous en oonnoms la nouvelle détaillée
en deuxième paga.

LE CONCOURS SÉDUNOIS DE NATATION
Dimanche après-midi, dès 14 h., un pu-

blic qui eut pu ètre plus nombreux s'é-
tait donne rendez-vous pour assister aux
diverses compétitions. Dans la oourse 16-
18 ans, Roger Pfefferlé gagne piour la se-
conde fois le challenge en 2 a,ns; 2me:
Knupfer; 3me: Brunner.

Le départ pour les courses de relais
a lieu. Celtes-ci comporten t 5X50 ni., mago
libre et 5x50 m. brasse. 4 équ ipes pren-
nent le départ: Vevey, Monthey, Sierre et
Sion. Ces courses terminées, te match de
water-polo Monthey-Sion est anmoncé. Mon-
they part sans cesse à l'attaque dè|S le
début ce qui fati gue ses jou eurs qui , pour
finir la partie n 'ont plus le mordant né-
cessaire. Las deux équipes, après 14 in.
de jeu quittent. le bassin dos à do,s avec
le score : 2-2.

Ce match termine, Vevey et Sierre rem-
Iren t à tour tour em lice. Les deux équi-
pes ont l'air de force égale, mais après
un match chaudement dispute, Vevey inac-
querà 3 fois, tandis que tos Sierrois n'en-
voyent qu 'une balle dan s les bois ad-
verses.

Le verro de l'amitié réunit ensuile les
concurrents pendan t que chaque équipe re-
cevait un « barille » valaisan, offerì par
le Club sédunois de natation.

En résumé, ce fut urne belle journée pas-
sée à la piscine (trep; peti te pour la cir-
constance) et to public qui s'y était rendu
n'eut certes pas l'occasion de regretter son
son déplacement. Gy.

UN JOLI GESTE
Vendredi , le cirque Knie a piante sa lente

sur . la Pianta. A l'occasion de la première
séance, la maison Varone-Fruits a of-
ferì à tous ses employés ainsi qu'à leurs
épouses, un billet gratuit pour catte pre-
mière représentation . Ce geste aura, certes
été apprécié du personnel qui , après une
jou rnée bien remplie (car il m'est pas rare
pendan t la saison des fru i ts, qu'ils doivent
accomplir 15 heures et plus de travail) a
bien mérite quelques heures de délassemen t
el de saine distraction . En sion noni, mous
disons un sincère merci au patron de cel-
le fi mie bien connue. (Comm.)

FETE CENTRALE DES ETUDIANTS SUISSES
A LUGANO

Ainsi qù il a été annonce, il a été organise un
billet collectif à l'occasion de la Féte centrale des
Etudiants suisses qui aura lieu à Lugano. Le dé-
part est fixé à samedi 29 aoùt , à 9 h. 49 et le re-
tour se fera le ler septembre. Les personnes dé-
sirant y partieiper sont priées 'de,-s'jnscrire auprès
de M. Maurice de Quay, Mayens de Sion, au plus
tard jusqu'à mercredi soir 26 aoùt.

MT. Les réclamations étant moire seul
moyen de oontròle, mous prioms nos abon-
nés de nous fajre part des irrégularités
dans le service du journal.

ATTENTION AUX PICK POCKETS !
L'enorme affluence du dehiors, qui a été

ìemarquée hier après-midi , à la représen-
lalion du circfue Knie, a provoqué des em-
bouteillages aux guiche ts de la ga re.

Un adroit p ick-pocke t em a profité .pour
se servir dans la poche des voyageurs.
Un voi de porte-monnaie contenant une
certaine somme, est signale. • L'auteur de
ce voi à la tire a pris adiioi tement le lar-
ge, sans avoir été remarque.

llnbonconsefliantdes conpons de savon
Certes, il D'est pas facile aujourd'hui de con-
duire un ménage. Les restrictions, cependant,
mettent en relief les capacités de la ménagère.
Vous aimeriez savoir comment vous vous en
tirerez le mieux avec votre ration de savon ?
Eh! bien, prenez du Persil pour la grande les-
•ive et Feva pour vos petites lavées d'objets
fins. Feva n'exige que 10 unités, mais il vous
permet de laver toute une sèrie de bas et
d'autres tissus délicats. Ainsi , vous pourrez
mieux „tourneru avec vos coupons de savon.

«lumi > cu I.L, eut
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6mes Championnats d'Armée
FRIBOURG , 27 au 30 AOUT 1942

ÉPREUVES INDIVIDUELLES : équitatioh, escrime, tir , natation , cros»-country.
ÉPREUVES PAR ÉQUIPES: tetrathlon moderne.

Samedi 29 aoùt, à 14 heures
CONCOURS HIPPIQUE (Pare de la Poya)

Dimanche 30 aoùt, à 13 h. 30
(Stade de St-Léonard)

GRANDE MANIFESTATION M ILITAIRE ET SPORTIVE
(En présence du Haut Commandement de l'Armée)

av le concours d'une Ecole d'Officiers des troupes légères et des champions suisses
d'athlétisme et de gymnastique. — Match de Football: Equipe nationale-Grasshopper

MATCH DE HAND-BALL : Equipe Nationale A contre B
Entrée: I jour, fr. 1.—, Dimanche, fr. 1 .50; 4 jours, fr. 3.—. Demi tarif pour

sous-officiers, soldats et enfants. Emplacements réservés. Location: Von der Weid,
musique; G. Dreyer, cigares; Hedrich, cigares , Fribourg.

Dimanche : service régulier de train et de tram pour le stade.

CHRONIQUE SPORTIVE

LES CHAMPIONNATS D'ARMÉE
Une grande manife station aperti ve

et militaire
Le dimanche 30 aoùt

Dès le 27 aoùt au matin, les oonoours
des Championnats d'Armée se disputeront
sams discontinue]' sur les differen te em-
placemenls : la oourse d'obstacles aux
Graiids-Places, la natation a la pisefine d«
la Motta, te cross-oountry dans tes envi-
rons du stad e Saint-Léonard, le tir à la
Torche.

Samedi après-midi, tes participants au
pentathlon moderne s'aligneront pour l'é-
preuve hippi que au pare de la Poya.

Dimanche 30 aoùt , aux deux culte* mi-
lilaires auront lieu et l'après-midi sera oon-
sacré à une grande démonstration sporti-
ve et militai re, cmi aura lieu au stade Si-
Léonard, en présenoe du oommandant en
chef de l'armée.

Le programme, extrèmement riche vieni
d'ètre mis au point . Il comprend motiam-
ment neii x grands matehes, le premier de
football , entre l'equipe mattonale A et le
Grassoppers-Club, champion suisse 1942;
l'autre, de handball , entoe les équipes suis-
ses A et B.

L'athlétisme léger aura sa part avec li-
ne course de 800 ni., un 110 m. haies, des
eslafeltes olympiques, etc.

Un groupe de 120 gymlnastes démontrepa
Ies résultats obtenus par l'instructiom pré-
paratoire. Les sociétés fédérales de gym-
nastique de Beme-Bourgeoise et de Thou-
ne présenteront des exercices aux engins.

Enfin , l'Ecole d'offi ciers des troupes lé-
gères prépare te clou de la manifestation.
Om sait quels magnifiques exercices do
courage on exige des élèves offi ciers.
Cesi à une présentation de ces exercioqs
et du sport mili taire en general que le pu-
blic pourra assi ster.

L'après-midi se terminerà par le défilé
des participants aux championnats et la
lecture du palmarès.

II esl rare qu 'une telle occasion soilì
donnée d'.assister en mème temps, -sur un
mème stade, à une fète sportive aussi va-
riée, avec des équipes dìune Ielle classe.

Le 30 aoùt, dans la vie sportive suiss©
est lune grande date.

Responsable pour les annonces
PUBLICITAS S. A. SION



La foret suisse
pendant la guerre

LE GROUPE DE GIROUC, Charles Gos. —
Un volume in-16 fr . 3.50. — Librairie
Payot , Lausanne.
Charles Gos, l'auteur de tant de beaux

livres consacrés les uns à la montagne et
les autres au soldat suisse — il n 'est que
de rappele r à ce propos deus de ses meil-
leurs ouvrages: « Sous le drapeau » et
« Tragédies alpestres » — vieni d' ajouter
à son ceuvre déjà considérable un déli -
cieux ouvrage qui concilia admirablement
ces deux aspeets de son talent, montagne
et année: De Groupe Frane de Girone.

Cetle fantaisie sur un rien de réalité
déroute ses images aux couleurs charmaii-
tes oans le décor d' un hameau valaisan.
Là-haut, un poste de repérage d' avions réu -
nit autour d'un vieux telèmetro, un groupe
de complémentaires valaisans. C'ést l'his-
toire de ees vaillan ts montagnards, impro-
visés soldats et qui portent avec fierté te
brassard federai — histo i re pleine d'évé-
mements piltoresques et d' àventures gra-
ves ou cocasses, farcies de réflexions pri-
ses sur le vif — que narré Charles Gos
avec une verve malicieuse et beauooup
d'humour. — La seconde partie du volu-
me est composée d'osquisses mililaires.
Une . compagnie de couverture frontière oc-
cupe son secteur au fond d'une vallèe des
Al pes , s'y installé , s'organisie et entreprend
sou dur labeur tìe jour et de nuit. En -ime
série de brefs tableaux, faits d'ammotatioms
aux touches rapides, ostie manière d'évo-
eation pioéti que si particulière à l'auteur i.e
« Soli!iute moiilagnarde » révélée derniè-
remr .nl em une sèrie d'articles eaptivants,
l'auteur nous fai t assister à l' existence du
détachement dans oes violente paysages.
De Téle finissant aux neiges de Ì'arrière
automne, dans oe cadre de giaciers el de
cimes, aux pàluiages et sur les cols où
se dressé la borne frontière à la croix fe-
derale, bai lue des vents et des tourimentes
dans ce désert de cailloux et de neiges,

La statistique forestière publiée récem-
ment mentre tos premières répercussions
de la guerre star mos forèts. Il est certain,
en efflet , que l'année 1940 marque pour nos
exploitations forestières le début d'urne ère
nouvelle dont nul me saurait prévoir te dé-
veloppement. Par ses chiffres, qui viennent
confimi er les constalations faites dans la
praticole, la statisti que forestière suisse
pour l'année 1940 dessimo les premiers
traits de la nouvelle évolution. Celle-ci est
caraetérisée par mie amélioration sensible
oes résultats financiers de nos exploitatioms
forestières.

On constale tout d'abord que suivant tos
catégories de forèts, les oompes ont aug-
menté de 25 à 32»/0 par rapport à l'année
précédente. Pour l'ensemble dies forèts pu-
bli ques, la possibilité fixée par ies plans
d'aménagement a été dépassée en. 1939-
1940, de 608.000 m3, soit de 32,4o/0. Gom-
me ce chiffre se rapporte à une superficie
aménagée de 658,332 ha., on peut dire
que la surexptoilation a atteint presque un
mètre cube par hectare de surface boisée.
A s'upposer que les forèts particulières
aient fourni à nio tre economie tìe guerre un
tribu l équivalent, la surexploitation totale
dans les forèts tìe mo ine pays aurait atteint
un million de mètres cubes. A ce ry thme
mais on sait qu'il a été bien vite dépasse
— nous pourrions lenir une dizaine d' an-
nées, la surexptoilation totale que la fio rèi
suisse pourrait supporter sous certaines
oonaitiion-s ayant été estimée à 10 ou 11
millions de mètres cubes.

Les chiffres ooncernant le rendement fi-
naneier de mos forèts publi ques présentent
aussi un intérèt parliculier au point de
vue de moire economie forestière. Quel est
le bénéfice que l'exploitation du bois laisse
au producteur? Depuis le débu t de la crise
éeonomique et de la chute des prix tìu
bois, l'economie forestière a toujours eu
comme objectif immédiat le rélablisse-
ment d'un rendement normal des forèts .
Après avoir atteint sion niveau le plus bas
en 1936, année de la dévaluation de notre

DONNEZ DU TRAVAIL A NOS MALADES i veni remp lir et agrémienier la journé e d' un
Le Sanatorium valaisan me renferme pas

que de grands malades, beaucoup d'entre
eux soni assez vaillants pour s'occuper de
travaux manuels parfois mème intellec-
tuels, qui, born i em les maintenant dans urne
atmosphère mioratoment salutaire tour per-
mettent de continuer fai blement à gagner
leur vie.

Le moral est un agent qui peut deve-
nir le bon ou mauvais auxiliaire du mé-
decin , celui-ci le sait et al tend beaucoup
de lui. Le malade pessimiste ou nui me
pense qu'à son mal favorisé le jeu sour-
nois de la maladie. Il fau t donc le sortir
de eet égo'isme pathologique I Le travail
en est le remède suprèmemen t efficace,
non te travai l qui abruti t et tue, mais ce-
lui tout biénfaisant qui délasse et régénèie,
qui cap to la pensée sans l'absorber entière-
ment el tient em bride un instant « la
folle tìu logis ».

Diverses sont tes occupations qui peu-

c'est toute la vie du soldat alp in qui dé-
filé , avee ses peines et ses jo ies, vérita-
ble epopèe tradui be en ép isodes anecdoti -
ques et en cioquits saisissants. On com-
prend mieux, ien lisant eet ouvrage où la
beante de la patrie ,et to patriotisme le plus
pur se rencontrent, la grandeur de la ser-
vitude militaire, là-haut, dans les solitudes
àpres d' un seebeur de montagne.

frane , le rendement net des coupés de bois
s'est légèremen t amélioré Au oours de cel-
le première année de guerre, il a subi une
hausse appréciable. La valeur moyenne du
bois a passe de 22 fr . 40 à 27 fr. 30 par
m3, augmentant de 21,9o/o . Les dépenses
pou r faconnages et transport se sont ac-
crues de ll,2o/0 , passant à 7 fr. 40 par
m3. Le rendement net du bois par mè-
tre cube a passe de 15 fr . 80 à 19 fr . 90,
augmentant de 26o/0 . A quelques rares ex-
ceptions près, cette amélioration dm rende-
ment net par mètre cube a eu lieu sur
toute la ligne, quelle que soil. la catégorie
de propriétaires fores llers om la région oon-
sidérée. Il convien i de relever que le be-
nèfico qu'il réalise sur les oompes de bois,
le propriétaire de forèt l'utilise en grande
partie à couvrir ses frais généraux, à payer
des impòts, à faire des plantations et cles
iielloyements, à entretenir ses oonstruo-
tion s, à parfaire son réseau de chemins.
On constate aussi que plus tos surexp loila-
tions ont été fortes, plus les frais  par mè-
tre cube ont diminué.

L'amélioralion du renclement nel par mè-
tre cube de bois exploi té résul te dono aus-
si directemen t de l' augmenlalion des cou-
pés. Or , il faudra bien , un jour ou l' auti-e,
revenir aux coupés normales, les réduire
mèine, afin de recensii tuer le cap i lai fo-
resi ier.

La statisi ic fue forestière pour l'année
1940 montre l'effor t magnifi que de mos
propriétaires de forèts pendant la première
année de guerre. Lorsque tes appels a-
dressés aux pròducteurs de bois se miriti-
plièren t, les .associations de propriétaires
de forèts invitèrent leurs membres à com-
per i e plus de bois possible et à maintenir
les prix , pour autant que les frais  d'exploi-
tation ne subissent pas de hausse. Avec
un personnel et des moyens de tran sports
réduits, bous se mirent à l'oeuvre. Celle
att i tude , les autorités ont su l' apprécier ,
ainsi qu'en lémoignent les conclusions de
la présente statistique .

malade. Les restrictions dues à la guer-
re en limiteli !, quelque peu le nombre. Le
choix resi© toutefois considérablement
grand. Ein voici une courte enumerati on:
Le trico t et ses variétés de tout genre ;
la broderie et ses nombreux points ; le tis-
sage à main, avec laine, odtón, soie et dé-
chets de tissus; la (apisserie aux points
gobelin, de croix et boucle; reliure, m.a-
roquinerie, tapis, travaux de paille, etc.
fai t  son apparition au Sana valaisan .
on y file la laine du vieux pays.

Essayez d'uliliser les diverses capacités
ne nos malades, vous en serez satisfai ls.
Vo'us aurez en plus la joie très douce d'a-
voir contribué à l'amélioialion morale el
physi que de leur état, celle aussi d' avoir
fail reiiaìtre sur leur front te sourire pur
et radieux de la bien houreuse Esp érance!

Le rouet mème de nos grand' inèras a
celle « pelile fill e immortelte! » doni par-
ie Péguy, pelile fille de rien du tout, qui
passe de très bonnes nuits et nous sourit
lous tes maltesi... H. de L.

P. S. — Les Iravaux exécutés par nos
malades ne soni livres qu'après avoir élé
soigneusement désinfcctés. Nous reiner-
.cions d' avance les persoaimOs charitabtos
qui voudront bien répondre à nos offres
el les prions cle s'ad resse r à la « Sedioli
des travaux manuels, Sanatorium valaisan
à Montana.

-*-T. S- F. —
EMISSIONS DE SOTTENS

Mard i 25 aoùt
7.10 Réveille-matin . 7.15 Info rmations. 11

li. Émission oommun e. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Chansons romandes. 12.45 Infor-
malions. 12.55 Gramo-concert . 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Émission oommune. 18
li. Conimtinienlions diverses. 18.05 Des
propos clu pére Philémon. 18.10 Deux chan-
sons de Franoe. 18.15 Chronique Ihéàtra-
le. 18.25 Le pianiste Amatole Kitain. 18.35
Le francais, notre langue. 18.40 De bout
el eto rien. 18.45 Le tener Richard Tau-
ber . 18.55 De micro dans la vie. 19.15 In-
formalions. 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.30 Radio-écran . 20.00 Musi que vien-
noise. 20.15 Oomme les Feuilles... (comé-
die). 22.05 Musi que de danse. 22.20 Infor-
malions . i

Mercredi 26 aoùt
7.15 Informations. 11.00 Émission oom-

mune. 11.15 Finies, tos belles vacances I
12,00 Musi que de diverlissemen l. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.45 Informations. 13.00 Fa-
gotto au micro. 16.59 Signal horaire. 17.00
Émission oommune. 18.00 Communications
diverses . 18.05 Émission pour la jeunesse.
18,50 Pelil concert pour la jeunesse. 19 h.
Cbronique federale. 19.15 Informations. 19
li. 25 Le bloc-notes. 19.26 Au gre des jours .
19.35 A la terrasse . 20.05 Dix minu les a-
vec le pianiste Rolf Reno. 20.15 Le mo-
ment niélodique. 21.05 Oeuvres de jeu-
nesse de musiciens célèbres. 21.50 Musique
de "danse. 22.20 Informalions.
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CHAPITRE XV

Enoore une semaine passée... chaque
jou r  cju i s'écoule me rapprocha de la san-
ie el du printemps.  J' ai maintenant en-
iendu loute l'hisloiie de mon voisin , en
plusieurs séances , selon les loisirs que pou-
vai t Irouver ma temine , de ebarge au mi-
lieu d'oceupalions plus importantes. .Je vais
poursuivre son réci t en empruntant ses
propres termes, un p©u eoodensés seule-
menl. Elle esl , en somme, très bonne oon-
teuse et j e ne crois pas que je pourrais
améliorer sou style.

Le soli mème de ma visite à Ilurle-Veni ,
eoi i l in i ia- l -e l |e , je fus ceiiaine, oomme si
je l'avais vu , qun Mr Heathcliff rodali aux
alenl'onrs do La.maison . J 'évilai  d' aller de-
hors , p a n e  que j ' avais toujours sa lettre
dans ma poche el que je n'avais pas en-
vie d'èHc encoie monacete ou traeassée. J'a-
vais pris la décision de ne pas la remettre
à Calbe .ine avant que mon maitre fù t  sor-
ti , cai je ne pouvais prévoir oommen t elle
en serali affec tèe. Il en resulta qu'elle ne
l'eut qu 'au bout de Irois jours. Da quatriè-
me jou r élail un dimanche el j e lui por-
tai la lettre dans sa chambre quand bout
le mon ito lut parli pour l'église. Un seul
domestique restait avec moi pour garder

la maison et mous avions l'habitude de
fermer tos portes pendant la durée du ser-
vice. Mais , ee jour-là, to temps était si
doux et si agréable que j e tes ouvris tou-
tes grandes et, pour lenir mon engagement,
comme je savais qu'il allait venir, j e dis à
mon compagnon que notre maitresse avait
bien envie d'avoir des oranges et qu'il lui
fallait courir au village en chercher quel-
ques-unes qu 'on palerait le iendemain. Il
parti t et je montai .

Mrs Linlon était assise, comme à l' ac-
coutumée, dans l'enooigniire de la fenètre
ouverte, vètue d' une robe bianche flottan-
te, u n - l é ger chàte sur tos épaules. Sa lon-
gue et épaisse chevelure avait élé en par-
ile coupée au début cle sa maladie et elle
la portail. à présent relevée en simples tres-
ses sur le front et sur la inique. Elle élait
Irès ebang ée, oomme je l'avais dil. à Heath-
cliff ; mais , quand elle était calme, ce chan-
gemenl donnait à sa beauté une apparence
surnaturelle. L'écla t de ses yeux avait
fail place à une douceur rèveuse et mélan-
coli quc; ils ne semblaien t plus s'allacher
aux objels qui l'cnvironnaient; ils parais-
saienl toujours fixés au loin, irès loin, au
delà de ce monde, aurait-on dit . Puis, la
pàleur eie son visage — dont l'aspect ba-
garri avait disparu quand elle avai t repris
des cbaii's — et l'expression particulière
que lui donnait son ébat mental, toùt en
rappelant doutoureusement ce qui en élait
cause, aj outaient au touch ani intérèt qu 'elle
éveillait: ces signes contredisaient — pour
moi, certainemen t, et pour tous oeux qui
la voyaienl, je pense — les preuves plus
pal pables de sa convalescence et lui im-
primateli! la marque d'un dépérissement
fatai.

Un livre élai t ouvert devan t elle, sur
le rebord de la fenèlre, et par moment une
brise à peine percepitole en ag i tali, les
feuille 's. Je pensai que c'était. Linlo n qui
l' avail pose là; car jamais elle ne cher-
chait de diverlissements dan s la lecture ,
non plus que clans aucun e autre  occupatio n ,
el il arrivali à son mari rie passer cles heu-
res à essayer d'attirer son attention sur
quelque sujel qui , autrefois, avait élé une
de ses distraetions. Elle eomprenait son
dessein , et quand elle élai l dans ses meil-
leures liumeurs , supportai! paisibl cmeiil ses
efforts ; seulement elle laissait paraitre leur
m u t i l i l e  en reprimali! de lemp s .à autre
un soupir rie lassilucte, et elle finissail par
l'arrèler avec le plus triste des souri res
et des baisers. D'autios fois , -el le se dé-
tournail  brusquement, se cachait la fi gura
clans les mains , ou mème elle le repous-
sai t avec, colere ; alors il avai l soin cle la
laisser seule, car il é la i l  certain de ne
lui  fa i re  aucun bien .

Les cloches de la chapelle de Gimmer-
lon raion lissaient encore ; le bruii clu ruis-
seau qui ooulait moelleusement à pleins
borite dans la vallèe venail caresser l'oreil-
le, et reinp laeai l agréablement le murmure
encore absent clu feuillag e estivai qui , au-
tour de la Grange, ébou l'fe la musique de
l' eau quand les arbres onl rovèlli leur pa-
rure. A Hurle-Venl , on entendait toujours
cetle musique dans les jours calmes qui
suivaient un grand dégel ou «ne perioda
rie pluie continuo. El c'esl à Hurle-Venl
que Catheri ne pensait en écoutant: si tant
est qu elle pensai ou quelle éooutàt, car
elle avail oa vague et lointain regard doni
j 'ai déjà parlò, qui n'exprimait aucune per-

cmouE uCirSDBi
Les représentations données en fin de semaine

et dimanche continuèrent d'obtenir grand succès
auprès du public accouru.

Nous avons note la présence de beaucoup de
spectateurs arrivés en vélo et par les trains , de-
puis les villages environnants.

Rappelons que ce spectacle attrayant est donne
ce soir pour la dernière fois. C'est une occasion à
ne pas manquer.

Il nous est spécialement agréable de constater
que le Cirque Knie marque une amitié particulière
pour nos établissements sédunois de bienfaisance.
En effet , il a invite à une représentation gratuite ,
samedi après-midi , les pensionnaires de l'Hòp ital ,
des Orphelinats et de l'Asile des vieillards.

Que la Direction soit vivement remerciée pour
ce beau geste qui l'honore.

MODIFICATIONS
DANS LA COMPOSITION DU PAIN

DÉTOURNEMENT DE COUPONS DE VIANDE

La sedioli riu ravitail lement en cereale i
de l'Office de guerre pour l'alimentalkn
communiqué :

L'obli gation d' ad joindre à chacpie loi de
monture une proportion fixe de 5o/o de sei-
gle et de 10o/o d'orge n 'a pas suftisamment
lenii compie des flueluations de noire ravi-
lai l lement . C'est pourcpioi une nouvelle ór-
donnance de l'Office de guerre pour I'ali-
mentation prévoit cpie l' ari jonction cle sei-
gle et d'orge au fromen t devra atteindre
au Jolal 15"/o au moins, la proportion de
chacune rie ces céréales élan t clélenninée
par les attributions que recevront les meu-
niers. Les essais de panifìcation auxquels
on a procède ont- démontre que la qualité ,
la saveur et la valeur nutritive du pain
restent sensiblement les mèmes. valeur de 500 kilos environ de marchandises

A Genève, un employé de l'Office centrai pour
l'economie dc guerre , Paul Vuilloud , 27 ans, vient
d'ètre arrété et écroué à la prison de Saint-Antoi-
ne, pour avoir dérobé des coupons de viande.
Fonctionnant depuis 194 1 comme chef de la cen-
trale des graisses et des viandes , cet employé a
avoué avoir détourné des coupons représentant une

GYMNASTIQUE ET SPORT
Examen des conscrits en 1943

Suite aux communiqués précédemment
publiés sur l'organ i sa! ion et les avantages
de l'I. P., voici les servitudes auxquelles
(out conscrit sera soumis dès le printemps
1943. Conditions minimuins requises pour
l'examen ries aptitudes physi ques :

1. Course de 80 111. 12"4 Note 2
2. Sau l en longueur av. élan , 3,80 » 2
3. Lancer rie précision d'un en-

gin de 500 gr . ou Jet tìu bou-
lel du meill eur bras : 5 kg.
7 in. 50 . » 2

4. Lever d'haltère 17 k g. blas g.
el dr., 16 fois, ou » 2
Grimper à la perche 5 mi, 7 f. » 2
ou Grimper à la conto : 5 ni.
9 fois , » 2

5. Course de durée de 3 km.
14'30" » 2

ccp lion ries choses matérieltes ni par l'o-
reille ni par las yeux.

— Voici une lettre pour vous , Mrs Lin-
lon . dis-je cn lui placato, doucemenl la let-
tre dans la main qui é la i l  appuyée sur son
genou. 11 faut  la lire loul à l'heure, car
elle demando une réponse . Dois-je rom-
pre le cachet?

.— Oui , répondil-elle sans détourner les
yeux.

Je l'ouvris. Celait un Irès court billet.
— Maintenant, conlinuai-je, lisez.
Elle relira sa main  et laissa bomber le

papier. Je le repla?ai sur ses genoux et at-
tendi? qu'il lui più! d' y jeter  les yeux;  mais
à la f in , comme elle ne bougeail pas , je
repris :

— Dois-je le lire moi-mème , madame?
c'es! rie Mr Heathcliff.

lille tre ssaillit; il semblait quo la mémoi-
re lui rev in t  confusemeli! et qu 'elle lu l l à t
pour ressaisir ses idées. Elle souleva la
lelli ' e et paru t la parco u rir; quand elle ar-
riva à la si gnature , elle soup ira. Pourla.n l,
je vis qu'elle n 'en avai l  pas saisi le sens,
car , lorsque jc manifesta i le désir de con-
naitre sa réponse, elle me mon Ira simp le-
ment clu doigt te noni et tourna vers moi
ries yeux arden te, désolés et interrogateurs.

— Eh bien , il faudrait vous voir , dis-
je, devinant  qu 'elle avail besoin d'un in-
terprete. Il est clans le ja rdin en ce mo-
ment , impatiemt rie savoir quelle réponse
je lui apportera i .

Tout en parlan t , j 'observais un grand
chien oouche au soleil sur l'herbe. L'animai
dressa les oreilles comme s'il allait abo-
yer, puis les laissa retomber et indigna,
en remuant la queue l'approche de quel-

— Oh! Cath yl Oh! ina vie! comment
pourrai-je supporter celle épreuve?

Tels furent ses premiers mois, pronon-
cés sur un ton qui ne cherchait pas à dé-
guiser son désespoir . Puis il la regarda
avec Une ardemr Ielle que je crus què
l'intensi té mème de ce regard ainènerait
des larmes dans ses yeux.

(à suivra)
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Les 3 Kraddock-Fratellini (fils du célèbre clown
Fratellini). Comiques excentriques américains de

grande allure

Jacky Lupescu , l'As des jongleurs. Le seul digne
successeur de Pastelli

6. Marche rie 25 km., 5 li. pr Ics j eunes
gens qui n 'ont pas effectué eatte mar-
che avec succès dans un oours pré-
paraCoire.

Celui qui  romp ili  les conditions mini-
imuni s pour robleiili on rie la note 2 dans
les 5 premières épreuves est. dispense du
cours comp lénientaiie ; par conlre caini qui
dans uns des 5 bianebes sus-ni'anliomnées ,
oblien t la mole 3, sera astreint à un cours
complénientaire obli gatoire rie 80 heuras

Pour vous éviter rie tels désagréments,
le Bureau cantonal vous engagé donc à
suivre dès mainlenan! un entraìne-ment
rians les cours d'I. P. qui sont organisés 011
qui le seront imcessamnien t dans volre
oommune. Le Pays compie sur vous,
l 'Armée vous attend e! déjà vous pran d
sous sa proteclion . Allez de l'avant et sui-
vez les cours de IT. P.

Bureau cantonal de'TE. P. G. S

cpi un qu ii ne considerai! pas oomme un
etranger. Mrs Linlon se pencha et écouta
en rebenant sa resp ira t ion . Une minute a-
près, un pas traversa te veslibule . La mai-
son ouverle élai l  prar Heathcliff une lem-
lalion trop forte pour qu'il y résislàt; vrai-
semblablement , il avai l  suppose que j 'é-
lais ten té e  d'eluder ma promessa et s'é-
l a i l  résolu à se fier à son audace . Le re-
gard de Catherine étai l  ardemment tendu
vers l'entrée rie la chambre. Cornine il ne
trouvait pas aussilòl la pièce où nous nous
lenion s, elle me fi l  si gne rie le faire én-
Irer . Mais , avanl que j Vvusse gagné la por-
le , il frauchissail le seuil en une ou deux
enjanibées, il é lai l  près d' elle el la tenait
dans ses bras.

11 ne dit rien el ne relàcha pas son
élreinte du ran t  près rie cinq minutes ;  pen-
d a n t  ce lemps , il lu i  pnodigua plus de
baisers ' qu'il n 'en avai t  donne de toule
sa vie , j g crois bien . Mais c'était ma mai-
tresse qui lui  avai l  donne le premie r, el
je vis clairement cpi 'une véri table angois-
se l' empècliail presque de la regarder cn
face. Dès l'instali! qu ' il l' ava i l  aperpue, il
avail élé saisi , comme je l 'étais nioi-mèm ?»
de la conviction qu ii n 'y avait plus pour
elle (l 'espoir de jamais se rétablir ... que
sùrement elle élail condamnée .




