
L'industrie helvétique
Un tableau satisfaisant pour 1942

Notre rég ion n 'est pas seuiement une ler-
re agricole . L'evoluì ion generale de la Suis-
se au cours du sièc.le passe, a retenti avec
force sur lo Valais. Ses puissant.es
montagnes onl bénéficié des découver-
tes de la technique de l'électricité et de
l'hydraulique. Plus cpie tout autre fleuve
au monde — le Colorado américain excep-
lé — le Rhòne , selon la saisissante im-ige
d' un savanl , le Rhòme est devenu la
courroie de transmission des génératrices
qui font tourner les moteurs.

Après une visite au barrage de la Di-
xence, nous avions relaté nn fai t conni!
Keuleimenl des speciali sles. La grande fa-
bii que d'électricité située au pied des Ma-
yens de Sion, l'usine de l'E.O.S ., consimi-
le à Chandoline, apporte force et lumiè-
re non seuiement dams l'ensemble de la
Suisse romande, mais juscpi'à Paris et au
pied des Pyrénées. Les torrents valaisans
du Val des Dix soni devenus utiles dans un
vaste secteur induslriel occidental.

D'aulres échelons de l'industrie valai-
sanne s'appcllent Chipp is , Lonza, et leurs
sources a 'energ ie sont cap tées à Loèche,
dans le lit mème chi fleuve, ou plus haut
encore, dan s de bruyants défilés de la val-
lee de Conches, tout près du glacier qui
donne naissance au puissant Rhòne. Les
diverses industrie s du Valais marchent, en
ce moment, à plein rendement. Qu'en est-
il des usines et fabri ques du reste de la
Suisse?

D'une elude à laquelle nous nous som-
mes livré , récemment, mm tableau récon-
fortan t se degagé, après trois ams de guer-
re « totale » doublée d' un doublé blocus
et de l'entrée en belli gérance de plus de
cinquamie Etats. Les industries helvétiques
sont parvenues à doubler le cap mal gré
lous les alé.is non i elles se sentaient mena-
cées. Il est vrai qu'elles ont dù enreg islrer
des difficullés énonnes pour leur ravitail-
lement en malières premières, car nolre
pays est fort pamvre en ce domaine et
nous sommes tributai res de l'étraiiger pour
les produits de base, tels que les aciers
et le charbon. De mème, les métaux rares ,
qui jouent un ròle primordial dans nos ta-
bi irai ions , fi gurent dans le ròle de nos
ressouroes minières par quamlités intinilé-
siniales , qui suffiraient à peine à des
travaux de laboratoire. Mal gré ces diff i-
cullés , la production induslr ielle se pour-
suit . La Suisse n 'a pas eu à subir les con-
séquences de la paral ysie des transports.
Ses fabriques annoncent un chómage à peu
près inexistant.  Durant le-second trimestre
1912, le ilegré d'occupalio n enreg istré dans
la majeure parile des industries helvéti-

Après la bataille , sur uno des rives du Don — Matèrici abandonné par les Russes

ques des métaux, des machines et de l'é-
lectricité est très satisfaisant et mème,
pour cl 'aucunes, excellent. Brace à ce ry th-
me ne la producilo!! industri elle, le marche
inlerne a recu une vi goureuse impulsion.
Fail curieux et cpii ne manquera pas de re-
lenir  l'attemlion des cercles agricoles, la
création du pian Wahlen a favorisé ce mar-
che inlérieur. Devan t élendre les stirfaees
cullivées en disposam i d'une main d'oeu-
vre comptée avec parcimonie, les paysans
qu 'on dit — si faussememt — rontiniers
et ennemis des innovations, omt largement
romp ii les cahiers de connmamdes des mar-
chands de tracteurs et machines agrico -
les variées. Gràce k leur con tri but ion , l'in-
dustrie indi gène s'est, en partie, spécia-
lisée dans des constructions d'engins ro-
bustes, donnan t toute satisfaction aux a-
griculteurs. Il est intéressant de rappeler
cim e ces machines provenaient, amtrefois,
en majeure parti?, des usines de l'Améri-
que dm No rd .

Un autre secteur de l'industrie suisse
laisse à désirer. C'est celui du bàtiment.
On connaìt , assez par le menu, les doléam-
ces des milieux intéressés, puisque la ca-
pitale du Valais fi gure au nombre des
quatre ou cinq villes de Suisse où la crise
des constructions sévit avec le maximum
d'acuite.

Pour l'ensemble du pays, les carences
de ciment et de fers profilés ont abouti à
uri reeul de la bàtisse de 8O0/0 par com-
paraison avec les chiffres indiqués- à la
veille de la guerre.

Cette défaillance pourra se compenser,
dans une assez large mesure, par des inno-
vations dans l' art de bàtir et notamment
par Temploi systématique de poutrelles en
d'Liraluminimm.

Là aussi, il s'ag it d'une nouvelle bran -
che industrielle don i profi lerà"" la techni-
que du Valais.

Ces quel ques apercus sur revolution du
marche induslriel helvétique me mamquent
pas, dan s leur ligne generale, d'ètre plu-
tòt réconfortants , si Ton songe que nous
sommes comme dans une nef, au milieu
d' une mer batlue furieusement par les tem-
pèles désastreuses d'un conflit mondial qui
mine et demolii tout sur son passage. Par
un miracle de travail et de persévérance,
le navire de l'Helvétie tieni bon contre
cet ouragan. Gràce à la paix dont il be-
neficio , ce pays parvient à bitter victo-
riousement et à lenir debou t et intact un
délical mécanisme induslriel qui fait vi-
vre à peu près le tiers de ses habitants.

Robert Sédunois

« RATION-VILLE » S'AGRANDIT
Le Conseil federai a décide de construire une

septième lignee de baraquemcnls au Marzilimoos
à Berne , pour y loger les bureaux d'offices de l'e-
conomie de guerre.

CEUX QUI NE VONT PAS A LA CAVE
Le tribunal do polire de Bàie s'est oc-

cupè du cas de 4 personnes accnsées de
n 'avoir pas gagné la cave lors de la der-
nière alerte aux avions. Les inculpés dé-
clarèrent ne pas comprendre pourquoi
plamte avait  élé déposée contro eux seuls,
alors qu ii élait de noloriété publique que
la moilié de la ville avait gard é le lit pen-
dant l'alerte. Le présiden t remarqua que
chacun était tenu de gagner un abri , mais
.qu'il élait pourtant difficile de punir ces

4 personnes qui ne s'élaient pas autrement
comportées que la plupart de la population.
Le commandenient de la D.A.P. retira alors
sa plainte. Les 4 inculpés s'en ti ren t ainsi
avec un averlissemen t .

Dan s les atteridus du jugement, le tri-
bunal exp rime l'op inion que les cours de
justice ne pourraient guère punir des per-
sonnes pour la seule raison qu 'elles n'a-
vaient pas gagné la cave. Il serai t injuste
d'en punir quelques-uns, alors que la ma-
jorité des délinquants serait épargmé. Par
lontre, les tribunaux séviront avec ri-
gueur contre ceux qui me videromt pas les
mes am signal d'alerte ou qui auront en-
freint les dispositions sur l'obscurcis-
sement.
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Train blinaé torp illé par des bombardiers

La Società HMflueldes Sciences
naturelles à Sion

Le deuxième CenLenaire du prem ier naturaliste valaisan

Pour la sixième fois depuis som Misteri -
co, la Société helvétique des Sciences na-
lurelles va lenir, ce procluain diman che,
ses assises annuelles en Valais. Par une
heureuse coincidence, celle assemblée de
savants se rencontrera avec le deuxièm e
oemtenaiie de la naissance de Murith , moire
premier naturaliste valaisan. A celle occa-
sion, la Murithi enne sera heureuse et fière
de reoevoir la grande société domi elle est
une section can tonale.

En quelques lignes, faisons connaìtre la
Société helvétique à nos oomeitoyens et,
par là-mème, inspirons-leur l'idée de s'in-
léresser à de tels travaux, car ils méri-
tent toute notre sympa.thique alien tion .

Jusqu 'au milieu du XVIIe siede, les sa-
vants du monde entier, de quelque dis-
cipline scientifique qu'ils aient pu se ré-
clamer, étaient , pour la plus grande par-
tie, des isolés qui n'avaient que peu ou
point de contact les uns avec les autres. Le
fruii de leurs recherchés et de leurs tra-
vaux, était le plus souvent i gnoré de ceux
à qui il  aurait pu ètre utile ; les ouvrages
qu'ils publiaient, étaient rares et chers : il
manquait de publications oollectives qui
auraient été le grand levi er de ravaiicement
des scienoes en disséminant les idées nou-
velles et en les faisant fmclifier par la
discussion.

Les cherebeurs et les erudì ts cherchè-
rent à inouer des liens les uns avec les
autres, par des associations d'abord un
peu exclusives, puis, bientòt ouvertes à
tous ceux qui s'imtéressaient aux problèmes
de la scienoe.

Les Sociétés scien tifiques étaieml mées.
Elles miteni du lemps à se répandre, mais
n'en .assurèrent que miemx leur avenir.

Cesi ainsi que, la Société royale, en
Ang leterre, fut fondée en 1645. Vinren t
ensuite : la Socié té des Curieux de la Na-

SEI2E HEURES DARS UliE GROTTE OU SALÈUE
Les nombreuses grotles qui parsèment le

Salève siont loin enoore d'avoir toutes élé
explorées. Depuis que les Genevois n'y vont
plus, les habitants du lieu s'en donnent à
coeur joie. Voici la dramatique odyssée de
deux jeunes gens habitant Monnetier-Mor-
nex et que raconte le « Polii Daup binois »:

« L'avenlure dramati que de deux jeunes
gens de 20 ans, MM. Copolla et Perréard,
domiciliés tous deux à Monnetier-Mornex,
n 'a pas fini de défrayer les conversalions
des habitants de la commune.

Nous avons rendu visite à M. Copolla
peu après son sauvetage et c'est d'une voix
rendue tremblante par la tension nerveuse
de ces 16 heures passées sous lerre qu 'il
nous fil le récit suivant :

« Deux fois déjà , nous élions descendus
à une assez grande profondeur par l'orili ce
d'un ancien puits creusé depuis plusieurs
années dans le pré atbenant à l'hotel Belle-
vue doni l'exploitation n 'avait pas été ter-
minée lorsqu'on s'apercnt qu'on arrivait  au-
dessus d'un trou insondable. Luridi soir,
après èlre partis à la recherche d' une tou-
riste soi-disant égarée, nous allàmes cher-
cher mos oordes et à 1 heure du matin ,
mous commencàmes moire lente descente,
faiblement éclairés par des lampes de po-
che. Après une première partie très dure,
l'exploration fut rendue plus facile par la

présence de larges dalles de roches décou-
pées de plalefo rmes. Nous arrivàmes ainsi
à une profondeur jusqu 'aux approebes d' u-
ne magnifi que cascade que nous franchì-
mes avec la dernière corde qui nous res-
tai t.

Mon camarade descendit le premier , mais
à quelques mètres d'un grand lac souter-
rain , alimentali l les sources des Eaux-Bel -
les, il làcha la corde mouillée et rotila sur
la berge du lac. La corde maintenant j nu-
lilisable , force me fut de le rejoindre et
d'altendre nol re problématique délivran-
ce ».

Nous arrèlons là le récit de M. Coppola
pour en venir à l'inquiétude de ses pa-
renls ne le voyan t pas renirer d' une ex-
ciirsion iinaginaire doni il avait parie, se
gardant bien de leur exposer ses véritables
inlentions. Il fallul attendre une déclaralion
de M. Grisoni, fils d'un hótelier de la sta-
tion, au couranl de l'expédition projelée
aux environs de mard i à 17 heures, pour
enfin connaìtre la position exacle des deux
iimprudents.

Aide de son frère, M. Grisomi descendit à
son tomr jusqu 'à la cascade et, de là, lan-
ca urne corde aux d eux infortunés qui, sams
et satifs, s'évamouiremt d'émotion et de fa-
tigne à leur sortie du sombre gouffre.

ture, à Schwweinfurth , ien Allemagne, en
1652; l'Académie fiorentine del Cimento,
en 1657; l'Académie royale des scienoes, à
Paris, en 1666. En Suisse, nous n'eàmes,
pendam i de longues années, que des sa-
vanls isolés, eonnus du monde entier, il
est vrai, mais presque sans aucum ben en-
tre eux. Ils commencèrent par former de
petites associations qui n'avaient pas mè-
me la prétem liom d'ètre cantonales, loca-
lisées qu'elles étaien t, dans mos plus gran-
des villes.

Cèsi ainsi que la Société d'histoire na-
lurelle de Zurich, fut fondée en 1709-10,
par Johannes Gessner; Bàie vint ensuite
en 1751; Berne en 1786; Genève en 1790;
puis Lausanne embolia le pas quelques
années plus tard. Désormais, nos savamls
étaien t sortis de l'isolement, mais il man-
quait encore un organismo centrai qui eut
été le point d'appui general, le trait d'u-
n'on avec les Sociétés de l'étranger. Ce
fut chose faite en 1815.

Le 6 octobre 1815, d'eux hommes éga-
lement épris des choses de la nature : Al-
bert Gos, de Genève, et Samuel Wylten-
bach , de Berne, mettami à exécmtion un
projet longuement et miiiutieusement muri ,
réunissaien t, à Mornex, près Genève, une
assemblée composée de trente-deux sa-
vants suisses et inauguraiemt la première
asseniblée des naturalisles «suisses. Le plus
grand nombre était sans doute, de Genève,
puis il y eut des Bemois, des Neuchàlelois
et des Vaudois, et deux étrangers. Furent
oonsidérées comme fomdatrioes, toutes les
personnes présentes. Murith , qui avait don-
ne son adhésion, mais qui était retenu chez
lui par la maladie, ne fut donc pas oon-
sidéré cornine fiondateur. Il mourut du res-
te, une année plus tard.

(Suite en 4ème page)

/ lu  f i l  des Jours
La périlleuse situation de la Suisse, au milieu

de nations belligérantes, pose à nos aulorités des
problèmes dont l'aspect se renouvelle à chaque
heure et devient toujours plus épineux.

On a lu, par un comuniqué de la gendarmerie
valaisanne, quelles mesures de sécurité ont dù ètre
prises, récemment, aux frontières. Des foules de
réfugiés affluent à nos portes. De tous temps, la
Suisse neutre fut considérée en Europe comme une
terre d'asile. Malgré Ies cloisons étanches de la
guerre et de la censure des journaux, cette reputa-
tici! subsiste. Elle nous vaut une nouvelle afflu-
ence de malheurreux aux portes de nos douanes.
Devons-nous ouvrir ces portes, toutes larges, sans
crìtère et sans contróle? Ou bien, avons-nous le
droit et le devoir d'ètre au clair sur la qualité de
nos hòtes nouveaux ?

La presse socialiste mene, à ce propos, grand
vacarme ! Nous avons lu un article de « M. N'im-
porte Qui », conseiller national, vociférant contre
le Conseil federai et l'accusant « d'inhumanité ».

L'article en question arracherait des torrents de
larmes à un crocodile, car il est écrit dans un style
numide et abondant. Heureusement, le Con-
seil federai n'a cure des coups de taloches de
M. le régent! Vis-à-vis des réfugiés, il remplira les
devoirs traditionnels de notre pays, acueillant et
généreux. Ne seront refoulés que les gens envers
qui des motifs graves auraient été découverts et
ceci après un minutieux examen.

Il nous semble que ces garanties ne peuvent of-
fusquer personne, sauf quelques-uns de ces vils
démagogues qui profitent de chaque circonstance
pour se pavaner sur les tréteaux publics en s'é-
crìant, la main sur le coeur: « Faites comme je
dis, mais ne jetez pas un coup d'oeil sur ce que je
fais ! »

«M. N'importe Qui » est bien mal place pour se
livrer à des effusions sentimentales à l'égard de
malheureux qui ne savent plus où trouver un peu
de répit et de sécurité!

R. de la Maya.

ATTERRISSAGE D'UN AVION
ANGLAIS PRES DE BERNE

Le service compétenl cioininuui quO:
Dans l'après-midi dm 24 aoùt , uu avion

ang lais qui s'était égaré, a atterri près de
Berne, à la suite d' une panne de moteur .
L'équipage, compose de d'eux hommes, ain-
si que l' appareil ont été inlemés. On avait
piocédé de la mème facon pour un avion
allemand qui s'élai t pose en Suisse il y a
quelque temps.

APPRECIATION SUR LA NEUTRAL1TÉ SUISSE
La presse des pays belligérants se preoccupa sou-

vent depuis le début de la guerre de l'attitude du
peuple suisse en general et de notre polilique en
particulier. S'il est difficile — nous le comprenons
bien — pour les ressortissants d'un pays engagé
dans le terrible conflit et qui combattirent pour leur
exsitence nationale d'apprécier à leur juste valeur
les relations profondes qui constituent la base de
notre polili que de neutralité c'est avec d'autant
plus de plaisir qu 'on enregistrera les appréciations
récentes de deux organes de la presse étrangère à
ce sujet. l

Il s'agit d'une part du journal anglais « The
Daily Telegraph » qui , dans un article consacré à
la neutralité de la Suisse déclaré que notre pays
est fermement résolu à se défendre en cas d'atta-
que, mais qu 'il ne combattra que pour la défense
de ses foyers , de ses femmes et de ses enfants et
non pas pour des idéaux étrangers. C'est parfai-
tement juste , car pour le citoyen suisse, neutrali-
té et défense nationale sont inséparablcs , l'une ga-
rantissant l'autre.

A son tour , le « Corri ere della Sera », le grand
journal italien , a consacré dans son numero du
14 aoùt sous le titre « Que fait la Suisse?» un
article à notre pays où il passe en revue les grands
problèmes qui se posent pour nous à l'heure ac-
tuelle. Il reconnait que la situation de la Suisse
entourée de pays en guerre , n 'est pas facile. Il ap-
précie avec justesse Ies difficultés de nolre ravi-
taillement et souligne qu 'il s'agit de faire vivre
dans un espace étroil une population de quatre
millions d'àmes. L'article se préoccupe aussi de
l'att i tude observée par notre presse. Il relève que
cclle-ci n 'a pas toujours fait preuve d'une attitude
impartiale et qu 'elle n 'a pas toujours su écarter les
polémiques.

Cette appréciation prouve , une fois de plus,
combiin les pays en guerre exigent des pays neu-
tres une attitude réservée.

Le « Corriere della Sera » met en relief enfin
le róle important que joue la Suisse dans le domai-
ne de la représentation des intérèts étrange rs. Il
s'agit là , pour l'étranger , d'un aspect positif de la
polilique de neutralité de la Suisse. L'article se ter-
mine par la constatation que la Suisse au milieu de
la crise européenne cherche, dans la limite des
possibilités, à assurer son economie et à sauvegar-
de: ses particularitéi.



L£à guerre el les événemenis
LA R.A.F. A BOMBARDE FRANCFORT i LA STEPPE RUSSE TRANSFORMÉE EN
La nuit dernière, malgré le mauvaisi

lemps , une grande formation de bombar-
diers a attaqué des objectifs situés dams
J»«. partie supérieure de la Rhémamie et no-
tamment a Framcfort sur le Mein et à
Wiesbaden et ont biche plusieurs milliers
de bombes explosives et incendiaires. Des
avions de combat ont attaqué en outre des
voies fetrées en Hollande et détruit un cer-
tain nombre de looomotives. Seize bom-
bardiers ang lais me sont pas rentrés à leur
base. i

LE DUC DE KENT SE TUE EN AVION
* Le ministèro bri t annique de l'air public

le communi qué suivant:
« Le ministre de l'air a le regret de de-

voir annoncer que le Commodore d' avia-
tion , S. A. R. le due de Kent, s'est tue
mardi après-midi en service actif. Il
se trouvait dams um avion Sunder-
land qui survolail le nord de l'Ecosse. Son
Allesse Royale, qui assumali la charge
de l'inspection generale de la RAF , se trou-
vait  en nom te pour l'Islande dans l'exer-
cice de ses fonctions. Tout l'équipage de
l'avion a été aussi tue ».

Le due de Kent était né en décembre
1920. Il était ainsi le cadet de la famille
royale ang laise qui comperile le roi Geor-
ges VI , l'ancien noi Edouard , actuellement
due de Windso r, Henri , due de Glouces -
ler, et la princesse Mary, épouse du vi-
coli! te de Lascelles. Le due de Kent. a-
vait épouse en novembre 1934 la princes-
se Marina de Grece. De celle union sont
nés trois enfants : le prince Edouard , né
a Londres , le 9 octobre 1935, la princes-
se Alexandra et, le cadet, né récemment.,
le prince Michel .
LE REICH LIBERE LES PRISONNIERS
DE GUERRE DE LA RÉGION DIEPPOISE

De Berlin , on annonce de source mil i-
taire : Au cours des combats défemsifs , lors
de la tentativo de débarquement brit anni-
que de Dieppe, les autorités locales fran-
gaises et la population des régions eom-
prises dans la lutte, ont eu une attitude
particulièrement disciplinée. Sans considé-
ratio n du feu adverse, les Francais ont
combatta es incendies provoqués, donne
des vivres et des boissons aux troupes al-
lemandes et porte secours aux aviateurs
faisant  cles atterrissages de fortune .

En raison de cet te attitude, le chancelier
Hitler a ordonné que les prisonniers
de guerre francais , domiciliés à Dieppe,
Neuville , Hauto-sur-Mer, Tourville, Petit-
Attville et Arc-la.Bataihe soient libérés de
la captivi té.

UN RAID SUR ROUEN
Le Q. G. du théàtre européem des opé-

raiions de l'année des Etats-Unis annonce
conjointemeii t avec le ministre de l'air:

Lund i après-midi , des forteresses volan-
les « B 17 » de l' aviation de I'armée des
Etats-Unis ont attaqué Ics chamtiers enne-
mis de construction s navales au Trait , près
de Rouen. Des chasseurs de la R. A. F.
et des appareils de l' aviatio n canadienne
et de l'aviation polonaise, ainsi que des
machines américaines constibuaismt l'esoor-
fe. Toutes les forteresses atteignirent leurs
objectifs. L'une d'elles rencon tra un Foc-
ke-Wulf au retour et un petit nombre de
membres de l'équipage furent blessés.

. Tous les bombardiers rentrèren t à leurs
bases. Deux Fock-Wulf 190 furen t détruits
pai des chasseurs de l'escorte dont deux
soni manquants.

CONFÉDÉRATION
UN TAUREAU ENRAGÉ

Le domesticale de campagne Théodore
Lang-Sloffelba ch , 58 ans, à Aesch (Lu-
cerne) conduisait au champ un laurea 1! qui
élait ulilisé comme bète de trait. L'animai
allarma soudain l'ouvrier et le preci pita au
sol en le piélinan i. Libere par des voi-
sins , le valet fui transporté à l'uòpi tal miais
il niouru l au bout de quelqu'fis jours.

LA SITUATION DES RÉFUGIÉS
ÉTRANGERS

Lo 24 aoùt , s'est tenue, à Zurich , sous
la présidence du Dr Brinar, conseiller d'E-
lat  de Zurich, une conférence de l ' Offi-
ce centra i suisse d' aide aux réfug iés, qui
comprenail tou l es les organisations af fi-
ìiées. Le Dr Rothmuiid , chef de la divi-
sion de pio]ioe du déparlemen t federai de
justice et police, a exposé les rècentes
mesures quo la division de police federale
s'esl vue contrainle de prendre demière-
inent conde l'arrivée en masse de nou-
veaux réfug iés à la fronti ère occidentale.

A près une discussion appnofondie , la di-
vision de police premdra san s retard Ics
nouvelles instruclions suivantes en partie
provisoires :

1. Los réfug iés, qui soni ontrés en Suis-
se avant le 14 aoùl 1942 et qui se sont am-
noncés a la police ne seront refoulés que
s'ils sont oonsidérés , après un examen mi-
nulieux, comme personnellement iiidé.-ùra-
Lles pour des mOlifs graves.

2. Les réfug iés qui furen t ou qui se-
leni gardes derrière le contròie de la fron-
tière suisse doivent ètre aiinoncés sans ex-
ception au poste de police le plus pro-
che. La division de polite exatuitie les cas

UNE MER DE FLAMMES
Les correspondants de l'agence Exchan-

ge décrivent les opérations de guerre en
cours amtour de Stalingrad . Il devient é-
vident que I'armée du Reich en tend s'em-
parer de la ville-clé de la Volga avant
l'arrivée de la mauvaise saison. Ils mei leni
tout. em oeuvre dans ce but . La steppe est
en feu. : i

A Stalingrad, om considéré que la me-
nace sur la ville est imminente. On a com-
mencé à démonter les machines des usines
et à les transporter vers les centres indus-
triels de l'Oural. Gomme l'automne dernier
devant Moscou, les ouvriers travaillent jour
et nuit à édifier des fortificatioms nou-
Yelles. Maintenant, le general Paulus a oc-
cupò la rive occid entale du ooude dm Don
Cesi ainsi que dans le secteur de Kotelni-
kovo, les tètes de colonnes blindées soni
àrrivées jusqu'à 65 km. de Stalingrad. Du-
rant les dermiènes ving t-quatre heures, les
défenseurs soni soumis sans arrèt aux at-
taques des stukas.

La situation des troupes qui défendent
Stalingrad devien t de plus en plus critique.
L'incendie de la steppe se développe et pro-
gresse tomjiours vers les posi tions soviéti-
ques. Derrière ce rideau en flammes et de
fumèe, les tanks et les véhicules blindés
des Allemands progressent irrésistiblement.
sur un largo front. Les contre-altaques que
les Russes ont lance devan t Kljezk et qui
leur ont permis de róoccUper une importan-
te chaìne de oollines, auron t méanmoins
un effet netardateur.

Près d'un million de soldats de l'Axe
sont engagés dans la, bataille de Stalingrad .
Cette armés est appuyée par trois mille
avions. Deux colonnes allemandes orni a-
vameé de trois ou quatre kilomètres sur la
rive orientale dti Don. Au cours de la
nuit de mard i , les Russes ont réocoupé
une chaine de oollines près de Kletzkaya.

RAIDS JAPONAIS SUR L'AUSTRALIE
Dimanche, l'aviation de la marine japo-

naise a continue de bombarder de nom-
breuses villes cótières die l'Australie sep-
lentrionale. IWnsville, Port-Darwin i3t
Port-Helamd ont subi de nouveaux et gra-
ves dommages.

Dans la mer de Corail , à l'est de la cò-
te australienne, um grand transport enne-
mi ae 5.000 tonnes a été atteint par des
bombes et coulé. Le mavire était vraiseim-
blablement charge de munitions, car, a-
près avoir été touche, il a fait explosion.
Une très violente détonation se produist. Le
bat eau a coulé em moine de deux miinutes.
COMBATS TERRESTRES ENTRE ALLE

MANDS ET BRESILIENS
Pour la première fois , des combats ont

eu lieu entre Brésiliens et Allemand s, dans
les forèts si tuées près de la station balné-
aire bien cornine de Catakabana , aux en-
virons de la- capitale dm Brésil.

Des unités de la police brésilienne ont
sevi contre um groupemen t d'Allemands ar«
més et commamdés par plusieurs p ilotes de
la Luflhamsa.

UN AVION FRAPPÉ PAR LA FOUDRE
Les débris d'un avion de transport qui

quitta Paramaribo pour Curacao, ont eté
découverts dans la jungle de la Trini le,
luridi -soir . L'appareil fut atteint par la
Londre. On ignoro le sort des neuf passa-
gers, d'un lientenant de marine et de trois
membres de l'équipage qui se trouvaient
à bord .

et attend de prendre une décision jusqu 'à
ce que l'affaire soit examinée à la fron-
tière et qu'une discussion ait eu lieu avec
les chefs des déparlements de police des
canton s intéressés. La décision de pren-
dre des mesures définitive s reste réservée
au départemen t federai de ju stice et po-
lice.

L'Office centrai suisse d'aide aux réfu-
giés a constate avec reciomnaissan te que
les inslances fédérales s'efforcent de trou-
ver une solution conformer à la situatiom
actuelle et tenant compie du senti ment de
l'opinion suisse.

L'HISTORIEN DES PATOIS VALAISANS
On annonce la mori à l'àge de 7G ans

¦du piofesseur Louis tlauchat, en vacan-
ces à Lenzerheide. De 1907 à 1933, le dé-
funl occupa la chaire pour les langues ro-
manes à l'univensìté de Zurich et fut rec-
leur à cotte mème uiiiversité. de 1926 à
1928. Il s'interessa en particulier aux dia-
lecles et à part de nombreux ouvrages ,
il publia « Le Glossaire des palois de la
Suisse romande ».

LE FER EN VALAIS
Nous savons qu 'il y a déjà des mines

de fer dans notre canton , soit au Mont-
Chemin , au-dessus de Marti gny, près de
Chamoson et dans la vallèe d'Anniviers.
Or, le professeur Oulianoff , de l 'Universi té
de Lausanne, a 'examiné , dams la rég ion
d'Evolène , un giscment de fer qui lui a-
vait élé si gnale et y a fait des consta la-
tions qui. permetterli l'ouverture d' une ex-
ploilation rationnelle.
— i — _ . m

JBP" Les réclatmatioas étant notre seul
moyen de aomfróle, nous prions nos abon-
nés de nous fajre pari des irrégularités
dans le service du journal.

L'ETAT ET LES 0CCASI0NS
DE TRAVAIL

Dan s le discours prononcé à l'assemblée
de la Société suisse des ing énieurs et ,ir-
chilectes à Schaffhouse, M. Kobelt, oon-
seiller federai , a defin ì de la fasori sui-
vanle le ròle de l'Eia! dans la création
d'occasions de travail :

« Ce serait une., erreur de ciio i re qu 'à
elle s'oule , la Confédéralion soit à mème
de prendre toules les mesures projelées
et d 'empèeber ou de combattre efficace-
ment le chómage par ses seuls moyens.

» Dans som arrèté réglemien tant la créa-
tion d'occasions de travail, le Conseil . fe-
derai ne proclamo pas le dnoit au travail
en période de crise et de guerre. Si l 'Etat

CHRONIQUE VALAISANNE
VEYSONNAZ — Les pille'urs de cultj rìs

(Corr .) Qui ne cionnaìt ce p illoresque
village , avec son égli so bianche , sur une
colline verdoyamie-qui domine la plaine du
Rhòne? Celle pelile Commune, perchée à
1200 m. d' allilude, est liète de ses institu-
t ion s, de ses tìoubumes anoestrales, de snn
attachement aux principas rcli gieux; elle
est fière du progrès réalisé dans bien
des domaines, gràce à une sage adminis-
tralion de la chose publi que par les au-
torités, sous la direct ion intelligente de son
dévoué président. Sous bien des rapports
elle rival i se avec d' aulres communes,
mieux parlag ées à tant de points de vue .

D'autre part, on m'a pas craimt à Vey-
sonmaz , et à grands frais , de proceder à
une mise en culture rationnelle d' une parile
du territoire: plantations d'arbres fruiliers
des variétés pouvan t s'acclima|,er à la mon-
tagne , culture de , la fraise qui donne des
produits  abondahts et savoureux.

Mais voilà, tonte médaille a son revers.
Ces différenles culiures qui comnieneent

à procurer à leurs auteurs de l'argent « bel
et bon », sont régulièrement fréquentées
par des malandrins qui sacoagent les ré-
colles, pillen t les fruils  et abìnient les ar-
bres. Nos autorités, si oompétentes -sous
tant de rapports, demeuremt incapables,
pourrait-on croi re, à arrète r ces bri ganda-
ges inconuus pour ainsi dire dans les com-
inunes voisines. Faut-il donc avoir recours
à la. police can tonale pour y mettre bon or-
dre? Non , l'auteur de ces li gnes sait ce
doni no tte administratioii est capable : il
suffi tn .  tout simplement. de vouloir... .
NENDAZ — Blessé a|u iravail

6
M. le Dr Rén\J Coq'uoz,, de Sion, a été

appelé à donner pes soins à M. J ean Ma-
riélhod , de Basse-Nendaz, cfui a em urne
jambe brisée à l'entrée d'un tunnel de l'E-
nerg ie Guest Suisse, dan s le vai de den-
so n.
TUE EN INSPEGTANT LES RAILS DU

TUNNEL DU SIMPL0N
Le garde-voie Salzinann, 41 ans, pere

de qualre enfants , de Nalers , a été lue
au kilomètre 12 du tunnel du Simplon, par
un Irain de marchandises. Le nialheureux
employé a été happé au passage du Irain
alors qu'il inspecta.it les rails.

LA FETE ROMANDE DE LUTTE
Plus de 160 lutteurs se sont inscrils

pouf celle importa n te manifestation sporti-
ve qui au ra lieu à Sierre , dimanche pro-
chain 30 aoùl: 11 Genevois , 50 Vaudo is ,
Fribourgaoi.s , 13; Neuchàlelois, une tren-
taine de Valaisans el 12 invités bemois.
Ce seta donc un spectacle unique de voir
à l'ceuvre ces lui leurs , lous en pleine fol-
lile, résolus à se distinguer dans la plus
importante oompétition de la Suisse ro-
manue.

De loutes parts , on vieudra à Sierre ad-
ìnirer nos meilleurs lulleurs , doni , un
grand nombre soni counonnés fédéraux el
canlonaux et onl. oh tenu des placés d'hon-
neur dans de récenls conciours régiomaux
ou canlonaux. Nolon s la participation du
roi de la lutt e Will y Lardon , de Moral , qui
a fail  la I re  eouronne à la fète romande
de 1941, ainsi qu 'aux fètes cantonales fri-
bourgeioise, vaudoisie et bernioise en 1942.
Il aura une ooncurrVencie redotitable , en:
tre autres : Ernest Hein i ger, Lausanne, 5c
eouronne federale au 650me anni versai re à
Schwy lz , ler prix à la camionale gen-evoi-
se, couiomno bermoise; Hans Muller , Chiè-
t res, un des plus lenibles bergers ' acluel-
leinenl em Suisse romando, qui a fai t la.
2me couiionne romande 1941; Fritz Kehr-
li , Utzensdorf, 3me eouronne nomande.
Les counonnés valaisans Rayniond Darioly,
Aloys Terretlaz , Paul Serex, Leon Creltoii,
Eric Rubellin , Guntern frèies , Bachofuer ,
Satainiii Pierre ci d'autres feront siìreinent
honneur  à l'Associai ion cam ionale. Schmell-
manii , de Gampel, est em bon ne place -dans
le palmarès de nombieuses fébes celle an-
née. Il y aura certainiement quelques Valai-
sans qui seront qualifiés pour les finales.

LE D0RYPH0RE
Le rapport des autori tés de surveillanee

indi que que pendant le mois de juillet ,
62 nouveaux loyers de doryp hore onl élé
constalés , ce qui porle le total des cas à
189 l'épartis en 24 commmiies. Le 85 o/o
des foyers se trouve dans la région située
entre Saint-Mauri ce et Saiiit-Gingol ph. 0,n
Irouve également des foyers isolés à Toiu-
temagne, Viège, Rarogne el près de Cham-
Péry.'

voulait garantir un emploi à toute per-
sonne en état de travailler , il devrait pou-
voir disposer lihremen t des outils, des
chanliers et de la main-d'ceuvre; ce serait
s'engage-r dams la voie de l'economie for-
cée et de l'Etat totalitaire.

» Dam s som arrèlé , le Con seil federai a
af f i l i ne  néanmoins sa ferme volonté d' u-
liliser loute s les possibilités que lui donne
la ronstilulion pour bitter méthodiqucment
oontre le chómage en collaborami libre-
imeni avec les cantons et l'economie pri-
vée. Les mesures prévues pour la. création
d'occasions de Iravai l  ne soni pas envi-
sagées pour une lomgue période . Il n 'y a
donc pas de danger que l'Elat entravo plus
qu'il ne sera nécessaire le libre jeu de l'e-
conomie. >!

100e ANNIVERSAIRE DE LA PREMIERE
ASCENSION DE LA CIME DE L'EST DES

DENTS DU MIDI
Ce jubilé qui coincide avec le 20mo an-

niversaire de la fondaliou du Groupe de
Si-Maurice de la Section Monte Rosa du
C.A.S. sera fèté les 29 et 30 aoùt pro-
chains , avec le programme suivant :

Le 28: rendez-vous des parlici panls à
l'Hotel de la Den t du Mìdi, à Salante ,
à 18 h. 30. Souper. Soirée familière; Fè-
te chi 20me anniversaire du Groupe de
Si-Maurice.

ùe 30: 0345 Diane; 0400 Déjeuner; 0-130
Départ pour la Cime de l'Est ; 1000 Sur le
sommet:.a) Commemora tion du lOOme an-
niversaire de la première ascension le 16
aoùl 1842; b) Messe, alloculion; e) Béné-
diction de la Cnoix; d) Retour à Salante
et .dislocalion.

Pour reiiseignamenls comiplémenlaires ,
on peul s'adresser à M. le Dr Hoffmanm,
St-Matnice, tèi. 5,41,27.

Les membres dm C.A.S., particuliè rement
les Monle-Rosiens, sont invités à partici per
à celle manifestation em lémoi gnage d' ami-
lié pour le Groupe de St-Maurice, cadet de
la Section , qui fàlera ses vingt ams d' e-
xistence, et en hommage à ceux qui , il
y a cen t ans, ouvrirent la voie et furent
des pionniers de l'alpinisme.

Jl y aura une Messe à 10 h., pour ceux
qui resleronl à Salante.

Cornine la presse l' a aiimoncé, le Dé parle -
ment de- l'instruction publi que a décide
l'ouverture d' une 4ino année à l'Ecole supó-
rieure de commerce du collè ge de Si ju.
Ce pnogrès, longtemps désire est dù , pour
une bonne pari , à l'esprit réalisaleur de .\[.
le Conseiller d'Etat Pitteloud. Il coincido
fort heureusement avec le cinquantenai.e
du bàtiment du collège conslrait en 189.».

Par ce couronnement, nolre in sii t ut can-
tonal est devenu un établissement seco..-
daite compiei dél i vrant lous les certificats
de maturile rec.onnus dans nolre pays : U
maturile littéraire lafiii-grec , la matutit é lii-
léraire latin-langues modernes , la. maturile
sciences-malhéniali ques et la maturile com-
merciale. Ces litres donnent respectiveme.il
accès à loutes les élttdes universitaires ol
polyiechniques.

Les deux premiers s'obliennent au col-
lège classique, la matu rile seleniifi que ù
la section technique et la maturile coni-
mei-ciale à l'Ecole supérieure de commer-
ce qui cont inue à délivrer aussi, après troi -
ans d'éludes , le Diplòme commercial néce.s
saire pour l' admission en 4ime année.

I,es candidats qui . ne possedei]L pas la
di plomo de l'Ecole ni un autre jugé équiva-
lent , devront établir, avec p ièces à l'ap-
pui et par un examen d'entrée qu'ils onl
la formation et Ics connaissance s vouluoj
pour suivre avec fruii  les oours de la
classe de maturile commercial e.

Celle classe s'ouvrira le 30 septembre
1942, tilt mois après les autres cours qui
recommencenl le 31 aoùt.

Pour se présenter aux examens de ma-
turile commerciale, le candidai doit avoir
18 ans révolus. L'àge de 15 ans, ainsi
qu 'une préparalion moyenne suf f Isaii le soiU
exigés pour l'entrée au ler oours de l'E-
cole supérieure de commerce et de sa sec-
tion techn i que. Des parenls insistent par-
fois pour une admissiom prémalurée, bien
à lori le plus souvent, car renseigmeniejil
commercial et scientifique requiert une fa-
culle de jugement dont sont dépoumis los
tnop jeunes élèves.

Sur demandé écrile au directeur, Dr
Mang iseli, Sion , il sera envoyé un prospec-
tus gratuit indiquant les conditions d' ari-
mission délaillées, le but, l'orienta li ori ol
les débouebés de l'Ecole supérieure d?
commerce et de sa Section technicpie.

LE ZANFLEURON NE REND PAS
SES VICTIMES

Après deux semaines de recherchés oh
esl toujours sans resultai sur la décou-
verle nes corps des époux Maroelin Du-
nioulin. Les invesli gations se poursuivent
illassahlemenl et exi gent eie grands efforts.
Un chien d' avalanche parcourl la rég ion ,
revient toujours à la mème crevasse, mais
on ne possène aucune trace des malheureu x
piomeneurs.

COURSE CYCLISTE POUR TOURISTES

nients. L. P
BOURSE DES FRUITS DE SAXON

Un succès cl-ii Dopolavoro da Valais
Dimanche, se soni donnés rendez-vous

dans hi belle ville de Lucerne, les socié-
tés sporìives italiennes « Dopobivoro ». A
celle occasion , une course cycliste pour
lourisles fut organisée. Tous les cantons a-
vaient envoyé leurs équ i pes représentati-
ves. Le Valais y avail délégtié les deux fiè-
res Dini , Jos. Nichini, tous trois de Sion ,
J. Beiuelli et Facci , de Bri gue.

Le parco'urs , long de 45 km. formait une
boucle avec départ et arrivée à Lucerne
en passant par Russwil , Wohlhusen, Mal-
lers el Kriens. La course , dotée d'un chal-
lenge et d'une coupé, a été cotirue par é-
qui pe et contre la montre. La victoire fui
remportée par l'equipe représentative du
Valais , magnif i queinent entraìnée par no-
lre venite Dini , avec une moyenne de .près
de 36 km. à l'heurê  devant les - redo u fa-
bles Dopolavoro de Lucerne, Zurich , Ve-
vey el Lugano.

Le classemient s'établil ainsi : «
lei' Dopolavoro Valais , en 1,16,04; 2.

Lucerne, 1,20,05; 3nie Zurich , 1,23; 4me
Vevev, 1,28, etc , eie.

Nous présenlons ici nos plus vives félici-
tations à nos jeunes coureurs lourisles ,
pour leur bel 'exp loit et sommes persua-
de qu 'ils sauront tout mettre en " oeuvre
pour conserver le magnifi que trophée qu 'ils
onl remportés. Felici Ions tout spécialement
mo i re ami Joseph, lequel, mal gré ses 32
ans , bien sonnés a fait une superbe cour-
se, sans aucune défaillance et regrettions
qu 'il n 'aie pas prali qué ce sport étant p lus
j eune car nous sommes convaincu qu 'il
possedè I'élioffe d' un champiom i gnote.

Celle belle manifeslalion sportive de nos
amis italiens se termina en fin de journée
aux grands concerts des semaines musica-
les eie Lucerne où ils onl eu le grand
privi lè ge d' app laudir le grand orchestre ita-
liei! de la Scala de Milan .

L'organisation de celle réunion sportive
a élé comfiée au Dopolavo ro de Lucerne ,
qui s'en est tire impeccablenienl. Nos
félicitations el. nos p lus vifs teniercie-

Prix valables dès le 24 aoùt:
Ronces (mùres) cultivées le kg. (prix à la prò

duction fr. 1 ,30) au détail fr. 2.—.
Ronces des forèts (1,20, 1 .80-1 ,90.
Myrtilles du pays (cueillies) (1 ,20) 1 .90-2.-.
Myrtilles étrangères , 2.10-2.20;
Sureau , 0,60;
Cynorrhodons (0,90) prix rendu fabrique 1 ,05;
Abricots de montagne et plaine (calibrés de

Le Collège
de Sion

Établissement secondaire compiei

Chronique sédunoise |
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Les amendes pleuvent
M. le juge Leuba, de la 3me Commis-

sion pénale, a rendu , lundi , des jugemeuls
contre des personnes "qui avaient enfreini
les prescriptions fédérales sur la vente de
lait et autres. Toutes les personnes en cau-
se ioni été condamnées à des amendes.

A la Chancellerie d'Etat
Le Conseil d'Elat a nommé secretair i1

à la. Chancellerie d'Etat, M. Ernest Wirth-
ner , jusqu 'ici secrétaire allemand au Tri-
vatix publics.

Inauguration de la Fabrique
de Drap

A l'occasion du t ransfert de la Fabri-
que de Drap valaisan , de Nalers à Sion ,
une cérémonie d'inauguration aura li?'j /e
5 septembre prochain à Sion.

Celle - manifestation dentiera ben à une
fèto intime dans le cadre aimé de no,.'.e
capitale. Elle comporterà le progr amme
suivant: 10 li. 30 bénédiction de la fabri-
que; 11 h. visite de celle dernière; 12 li-
vin-apéri tif d'honneur dans l'emceinte de
la fabri que; 12 h. 30 lunch à la Valaisaniij
à l'Hotel de la Piatila.

UNE JAMBE FRACTURÉE
Au cours d' une cimile , M. Paul Rcessii

a subi une fracture de la cuisse . Il a re-
cu les premiers soins de M. le Dr Edouard
Sierro, qui ordonna son transfert à l'Hòp i-
tal régional.

Samaritains. — La Section de Montana
organisé à la Cabame des Violel tes un exer-
cioè de transports de blessés en bau le
inonlagne, sous la direction du Dr Voùl1--
Pour renseigmemenls, s'adresser chez JVIl 'e
Lorétan (tèi. li. B. 2,18,78). Les inscrip -
lipns soni prises jusqu 'au vendredi 28 ci.,
à midi .  i

flanc) , ci. A. 40 mm. le kg. brut pour net (1 ,42)
1 .90-2.— ; ci. B, 33 mm. (1 ,22) 1.70- 1 .80; ci. C
(0.92) 1 ,40-1,50.

Poires: Williams Dr Guyot , Louise-Bonne el
Beurre mi-tardives (pour toute la saison) ci. "
(0.78) 1.10-1.15; ci. B (0.68) 1 .00- 1 .05; ci. t
(0.50) 0,70-0.75;) Buffard (0.30) 0.55.

Pommes: Gravenstein ci. A (0,70) 1 .05 ; cU
(0.58) 0.95 ; ci. C. (0.40) 0,65;

Reine des reinetles ci. A. (0,60) 0.95; ci. b.
(0.50) 0,85; ci. C. (0.35) 0.60.

Transparente de Croncels , Calville de Dantzj i!'
Rambours , Peasgoods et autres ci. B (0.45) 0.68;

ci. C. (0.30) 0.48 ;
Pommes tombées (de cuisine) (0, 15) 0.28-0J"
Peches (1.42) 1 .90-2.— ;
Prunes noyaux adhérents (0,40) 0,70-0.75 ;
Prunes noyaux libres (0,55) 0.85-0.90;
Pruneaux ordinaires (0.60) 0.90-0.95 ;
Pruneaux Fellenberg (0.70) 1 .00- 1 .05 ;
Reines-Claudes vertes véritables et Mirabelle!

(0,70) 1 .00- 1 .05
Reines-Claudes diverses (0.55) 0,85



pensionila! sie-maria des Anges - Sion
COLLEGE CLASSIQUE: preparo à la ma-

turile classique.
ENSEIGNEMENT P R I M A I R E  ET SECON-

DAIRE:  prépare au diplòme d'Eludes pri-
maires stipérieures dècerne par l 'Etat ;
programme des Ecoles Normales du Va-
lais.

Diplòme de francais pour les jeunes filles
de langues étrangères.

CLASSE ENFANTINE , recoit petits gar-
cons de 4 à 7 ans.

O U V E R T U R E  de lous las Cours: 7 septembre
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vos VÈTEMENTS, UNIFORMES,
CASQUETT ES de collège,
CHEMISES, Sous-VETE-
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V A L I S E S  et MAL LES
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aux Magasins

GÉROUDET
Tel. 2.10.28 — SION — Gd-Poni - R. de Lausanne

A vendre
à Salihs, un verger 'arbo-
risé en mommi ers plein
rapport de 2 000 m2.

A vendre
aux environs de Salins ,
près et champ, de 5,000
m2 av. grange-écuiie. S'a-
dresser par écri t sous
chiffres P. 5144 S. Pu-
blicilas, Sion.

FOOTBALL MILITAIRE ET CIVIL
Bien que pour la plupart mis « de pi-

quel », les soldats du S.R.S.A. ciomtinuent
à développer l'esprit de corps, merveil-
leux soutien inorai d'une troupe.

Aussi, un fort contingent de supporters,
en uniforme et en civil , accompagno l'equi-
pe de foot-ball du S. R. S. A. qui partici-
pe ce dimanche 23 aoùt au Tournoi de
Muraz-Collombey. Pour la 6me fois, Mu-
raz mei em compétitiom le challenge de
la Maison de Lavallaz & Cie, Fabrique de
tabacs. Sept équipes, réparties em deux
groupes, se le disputent: Olympi a-Vevey,
Ai gle II, Vouvrv, Collombev, St-Léonard,
S.R.S.A. et Mmraz.

De midi et diemi à 5 h., les matchs se
succèaent rapidement. En voici les résul-
tats :

Groupe I. — S.R.S.A. bai Aigle II: 2 à 1
Mmraz bat Aigle II: 1 à 0; S.R.S.A. et 0

MADAME

imam montiiiei
née Lina AYMON

ont le regret de faire part de son décès, survenu
le 24 aoùt, après une longue maladie.

La Messe de sepolture sera, célébrée le ven-
dredi 28 aoùt, à 9 heures Vz, en l'Eglise de St,
Joseph, à Genève, où le corps est depose et l'in-
humation aura lieu au cimetière de Chène-Bouge-
ries.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

II ,

lympia l a i ;  S.R.S.A. et Muraz : 0 à 0:
Olympia bat Ai gle II: 2 à 1; Muraz bat O-
lympia: 2 à 0. ;

G rompe IL — St-LéOnard bat Collombey
1 à 0; Collombey et Vouvry : 0 à 0; St-
Léonard et Vouvry : 0 à 0.

On voit par là que, dans le Groupe
II, Si-Léonard , em marquant un seul but,
se qualifie aisément. Dans le Groupe I
en revanche, la lutte est ardente, indecise
jusqu'au bout. Finalememt, Muraz est en
téle avec 5 points, suivie du S.R.S.A. a-
vec 4 points, de Olymp ia avec 3 points et
d'Ai gle avec 0 point.

Logiquement, l?s deux demiers de cha-
que groupe devraient ètre élimimés et la
finale se jouer entre Muraz, SI-Leon ara et
le S.R.S.A. Mais le jury en décide a'utre-
ment et seules les équipes de Muraz et de
St-Lóomard lu tieni pour la Ire place. Au
cours die la 2me prolongation seuiement,
St-Léonard marque le but de la victoi re, a-

C. S. F. A Dimanche 6 septembre
course des sections roniandes à la cabane
des Violetta®. Prière de s'inserire jusqu 'au
vendredi soir 28 courant, cbez Mlle Elvi-
re Varone, Grand-Pont.

Occasion
à vendre excellent poste radio
état de .neuf , 3 long, d'onde.
Ecrire sous H. H. 104 au bu-
reau du journal»

insili de Commerce
de Merllony

Format i'Dn de Sténo-Dac-
tylio et de Secrétaires

Rentrée: mercr edi 23
septembre

Comptabilité sur ficlies :
« Ruf », « Manifiolde » etc
CoRi rs de Langj es: de 3,
6 et 9 mois; Francais, Al-
lemand, Anglais, Ital i em.

Espagniol.

LmomeAlagaù
on achète
fruits de l 'églantier , ou
Cymorrhìodoin s, chez Ant .
Schrceter, primeurs, Sion,

Tomates
ponr conserves, cbez Ju-
les WUEST, hort., Maga-
sin tue de Conthey, Sion
Tel. 2,14,10.

Bonne à tout taire
sachant cuire pour ménage de
3 personnes. S'adr. Mme ^Hen-
ri Ducrey, Sion.

Poussenes
Italiennes, Leghorn, com-
munes, les meilleures pom-
deuses : 3 mois fr. 12.—
4 mois fr. 15.—, 6 mois
fr. 18.— . Plumes de pou-
les fines pour coussims,
duvets, 5 kg. fr. 10.—
Pare Avicole Clément , R.e-
nemjs.

p ersonne
ayant déjà servi. Laitene
C. Walther, Sion.

a

On cherche
apparte ment die 3 cham-
bres pour chef-monteu r.
Faire offre à R. Nicolas,
Electricité, Sion . Récam-
pense de fr . 20.— accor-
dée à 2iersonne pouvanl
foumir adresse qui per-
mel trait conclusion du
bail.

APPARTEmenT
de 2, évent. 3 chambres,
et cuisine, de suite ou da-
te à convenir.
S'adr. bureau du journal

Lapins
à vendre: 2 femelles et
un m.àle géant blanc 11
mois. Adresse : Henriot ,
Pensiom, Siom.

MOtO Condor
500 T. T., 4 V. pieds mod.
Jubilé, état de neuf. Con-
vieni pour gaz de bois iu
carburo. Emery, Ouchy 74

grande cave
de preferen te à la Place
du Midi ou rue du Rhò-
ne. Offres à P. Kuubel,
primeurs, Siom.

chaises. tables
bames, portes, fenèlres, li-
ne caisse enregis t reuse ,
Nat ional  3 services , 2
foumeaux à gaz, un ré-
chaud électri que à café ,
etc, etc. S'ad. Hermann
Ni gg, Au Vieux Valais,
Sion.

TOies noires
épaisseurs de 0,75 mm. a
12 mm., soni achetées par
toutes quantités. Eventuel-
sement écham ge oontre tò-
les galvanisées. Faire of-
fre à Case postale 144, Ve-
vey. (Tel. 5,25,97).

Fùts
conlenamce 2000 à 3000
lt. S'adresser chez Desiar
zes, Vemav & Cie, Sion

Egaré
chien de chasse mi-basset
rouge et. blanc. Se rensei-
gner chez Gaspoz Joseph,
chasseur, Sion.
j. »t , afa »i > .j. ti* *x> .j_# hl>^>^U »i* 
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Pour vos
CHAU//URE/Ecole d'Ingénieurs de VUniversite

DE LAUSANNE
Préparalio n aux carrières d'ingénieur civil. d'ingé-
nieur mécanic 'en , d ' ingénieu r  chimisLe et de geometre

La durée normale du cycle des études dans les
divisions du genie civil , do la mécanicrue et de l'é-
lectricité est de hui t  semestres; elle est de sept
semestres dans la division de la chini le industrielle
et de cinq semestres pour les géomètres.

mineurs - Boiseurs - manmuures
pour entrée immediate mines de fer , Valais.

S'adresser: Mines de fer de Chamoson , Chamoson, Valais
Téléphone: 4.15.41. %

MAGASIN CLAUSEN - SION
Ferii . Stòckh, successeur
Encore un très beau choix a des prix
très avantageux.
Toutes marques, spécialité d' articles Rall y

Grand-Pont - SION

RENTRÉE des classes
Achetez de bonnes chaussures a vos en
fanls  au

Oiiuertiire des cours le 15 octobre 1942
Programmes et renseignements au Secrétariat de

l'Eoole d'Ingénieurs , place Chaudero n 3, Lausanne.

équipes militaires et civiles, valaisannes et
vaudoises. Cet événement marquera la ré-
ouverture de la saison sportive sédunoise.
Nouŝ 'itìous réservons d'y revenir, tout em*
lui siouhailant d' otes et déjà grand suc-
cès.

Les parents et amis de

Le départ du clrque
Un public assez nombreux assista, tara

dans la nui t de lundi a mardi , au démon-
tage des lentes du cirque Knie et à l'eni-
barquement des voitures à la gare. Pen-
dant le début de ce travail , vers 18 li. 30,
une rame de vagons deslinés au cirque
heurta si vlolemment le Tiutoir du quai
« Provins » aue le mmr fmt demolì. Quant
au « wagon des éléphants », il resta SUì-
pend u, les roues à um miètre au-dessus du
sol, et Lavami de la carcasse arrivami à
hauleur du perron.

Impi hneur-éditcur responsable: Georges Gessler

conmues, mais toute une sèrie de photo- Un ensemble peu commun de thèmes ar-
graphies qui attirent très mtelligemmemt tisti ques et historiques.
l' attem lion sur tei détail de soulpture ,ou Ce nouveau guide, qmi vieni enfin com-
de ferronnerie, sur Ielle facade ou Ielle bler 'une lacune singmlière de moire litté-
oour intérieure. L'espri t ainsi mis en é- ralure de vulgarisation artistique, a de plus
veil , les visiteurs, et peut-ètre les Sédn- l'avantage de mettre à la portée des ama-
nois eux-mèmes, déoouvriromt pem à pem teurs de condition modeste d'excellentes
que Sion n'a pas pour semi attrait Tourbil- reproduclions qu'ils ne pourron t, par des
lon, Valére ou telles maisons célèbres, mais cartes isolées, ,se procurer à mème prix.
offre à celui qui a l' intelligence du cceur,

près Une heure de jeu sous une pluie bal-
lante, l

Em quelqUes mlots, le président du jury
remercie les éauipes en présence, excuse
l'absence du Président du Muraz F. C, M.
le major Bernard de Lavallaz, retenu par
ises obligations militaires, et proclamo les
résultats: 1. St-Léonard ; 2. Muraz ; 3. S.
R. S. A.; 4. Olympia; 5. Collombey; 6. Ai-
gle; 7. Vouvry.

La jeune et ardente équipe de St-Léo-
nard , qui participe pour la première fois
au Tournoi de Mura z, remporte um ioli
succès. Avec um peti plus de chance, l'é-
qtiipe dU S.R.S.A. aurait. pu et aurai t dù
faire mieux. Il fau t dire, à sa décharge,
que le cap ilaine et grand animaleur de l'e-
quipe, Cannile Comaz, dui fonctionner com-
me arbitro. Il s'acqui tta de sa tàcite, ce
qui m 'est pas peu dire-, à l'enlière satis-
faction de tous, justif iamt ainsi sa recente
promotion comme arbitre de 2me Ligue.
Nous saisissoms celle occasion pour l'en fé-
liciter .

Avant de se séparer pour rejoindre leurs
différents postes, les joueurs et amis de
l'equipe du S.R.S.A. apprirem t avec satis-
i'acliom rorgamisali om prochaine à Sion d' u-
ne grande journée de propagande au pro-
fit aes Oeuvres sociales de l'Année. Le ter-
rain du F.C. Sion, aimablement mis à dis-
position, verrà se dérouler le dimanche
20 septembre des matchs palpitants entre

Un nouveau guide de Sion
Aux Editions de la Bacommière, (Neu-

chàtel), MM. Paul Bud ry et Paul de Rivaz,
de Sion ont faire paraìtre (Collection des
villes et trésors d'art de la Smisse) un fas-
cicule consacré à Sion, de 16 pagos et 50
pholos.

En quelques lignes alertes et bien ve-
nues, Paul Budry et Paul de Rivaz nous
conduisent pour une promemade artisti que
dans Siem. Rap idement , sans pedanterie ni
lourdcur, ils nous signalent à droibe et k
gauche ce qu 'on ne saurait se permettre
de manquer . A l'appui du texte viennent
surtout se ranger 50 reproduclions hélio
de Claude Budrv et Ch. Schmid. On v re-
marquera non seuiement les vues les plus

Famille de 2 personnes
cherche i

Ménage sams
cherche

enfan t

Insérez vos annonces
dans la « Feuille d'Avis »

A. D

Tel. 2.20.64

Ifià1*



— T. S- F.—
Emissions de Sottens

Jeudi 27 aoùt
7.10 Réveille-maiin. 7.15 Informations. 11

h. Emission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Musique récréative . 12.45 Infor-
nialions. 12.55 Gramio-ooneer t. 16.59 Si gnal
horaire. 17.00 Emission oommune. 18.00
Connnunicalioms diverses. 18.05 Psycholo-
gie pour les mamans : Encore l'àge présco-
laire. 18.15 Musi que légère. 18.35 Radio-
Sauté. 18.40 Deux orchosties de danse.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infonna-
lions. 19.25 Le programme de la soirée .
19.30 Badio-écran. 20.00 Le Quatuor va-
cai Radio-Lausanne. 20.15 De mon temps
(sketch). 20.45 Chansons homgroises. 21.00
Deslins hors sèrie. 21.30 Symphomie No 3
(Iléroìomeì Beethoven . 22.20 Informations.

Vend redi 28 aoùt
7.15 Info nnalions. 11 .00 Emission com-

mune. 12.29 Sigma! horaire. 12.30 Concert.
16,59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses.
18,05 Musique inst ramcnt ale. 18.25 Une sé-
lection: La Gran Via, Velverde. 18.35 Quel-
ques chansons par le baryllon André Ver-
nini. 18.50 Toi el moi. en voyage! 19,00
Hop Suisse I 19.15 Informai ions. 19.25 Le
bloc-notes . 19.26 Les Championnals de J' ar-
mée. 19,40 La situalion imteniationale . 19
h. 50 Variétés enreg lstrées. 20.00 La demi-
heure mili tair e . 20.30 Quatre sur un pia-
mo. 21 li. Concert de musique roman ti-
que. 21.50 Jazz-hot . 22.20 Informations.

DEGENERESCENCE DES POMMES DE
TERRE ET SEMENCEAUX DE SECOURS

La Station cantonale d'En tomolog ie eie
Chàteauneuf communiqué :

Nou s recevons journeli ement des envois
de plantes de pommes de terre alteintés
des virus qui soni transportés d'une piante
de dégénérescemee . Les feuilles ont des
làches décolorées, verl-pàle ou jatuies ou
elles sont frisolées , enroulées , ri gides, co-
riaces. Les plantes restent chétives et les
tubercules petits.

Cette dégénérescence est provoquée par
à l'autre par des pucerons. Les tubercu les
provenant a 'une piante malade contiennent
aussi ces virus et donneit i toujours naissan-
ce à des plantes malades.

L'uniqne méthode de lutte oontre cette
maladie consiste à reemouveler régulière-
ment Jes semenceaux en les remplacant
par des semenceau x sélectionmés.

Les semenceau x sélectionnés se foni ra-
les ces années et les semenceaux dits de
secours ont tuie très grande importance .
Noms teiidon s en conséqmence les agricul-
teurs attentifs au- fai l  que les futura semen-
ceaux de pommes de terre ne doiven t è-
tre prélevés quo sur des plan tes saiites,
ne presentarl i aucune allenitici! du feuil-
iage. i l  i • : i l

CT Ce coin DU POETE
SENTFUR DE LA RÈSINE
Senteur de la rèsine
Eparse dans le noir ,
Heure n-euve qu'avine
L'irréel fon du soir .
Senteur toujours la mème
Qui hanle le soir nu
Et fail qu 'à nouveau j 'aime
Ce foi amour qui fui .
Senteu r de la rèsine
Montam i des vieux troncs noirs
Souvenir' qui s'obstine
En moi, comme un espoir .

J.-L. F

Emmlly BrontS 
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— Ehi  quoi? di t  Catherine en re'.ombant
dans son fauteuil et en Imi opposant tout
à coup un front assimbti: son humeui
tourn ait au vent de ses capri ces constami-
ment changeants. Ed gar et vous m 'avez
brisé le caput . Heathcliff. Et lous deux
vous venez vous lamienter auprès de moi,
comme si c'é ta i t  vous qmi éliez à plaindre.
Je ne vous plaindra i pas, certes non . Vous
m'avez tuée... et cela vous a réussi, il me
semble. Que vous ètes robuste ! Combien
d' années compi ez-vous vivre encore après
que je serai pari l e?

HeaUicliff avait . mis un genoti en terre
pour l' embrasser . Il voulut se lever, mais
elle le saisil par les cheveux et le main-
imi.

— Je voudrais pouvoir vous re len ir,
conlinua-t-elle avec. amerlume, j ilsqu'à ce
que nous soyons morts tous les deuxl Que
m 'importerait  ce que vous souffririez. Vos
souifranco s me soni indifférentes. Pourquo i
ne souffiiiiez-v ' -ì .-^ pas? Je souffre mien ,
moi. M'ouhlierez-vous? Serez-vous heu
reux quand je serai sous terre ? Direz-vou s,
dans ving t ans d'ici : « Voilà la tombe de
Catherine Earnshaw. Je l'ai aimée, il y a
Ionglemps , et j 'ai été bien misétable quand
je l'ai penine; mais c'est fini. J'em ai ai-

LA SOCIÉTÉ HELUETIQUE DES SCIENCES ÌIIELLES A SION
(Suite de la Ire page)

Cel le première assemblée eut un carac-
lère un peu solenne], mais aussi fanii-
lial, tellemen t nos hommes de science é-
laien l. heureux de se sentir enfin les cou-
des. Disons lout de suite que presepio tou-
les ces réunions 'eurent un vrai caraclère
de confraternite nationale.

Dès le début, il fut arrèté cpie la Sociélé
se réunirait une fois par an dans les diffó-
rentes partie dm pays et. que l'Association
prendrait le moni de Sociélé Helvélique;
des Sciences naturelles. Le présiden t de
l' assemblée, qui était  dores et déjà prévue
pour plusieurs jours, serait choisi dan s la
ville ou le canton qui verra.i t la Sociélé
siéger sur som torri boire. La. Société me
s'est jamais départj e de celle règie. Pres-
que tou les mos notabilités scientifiques
suisses ont été a.ppelées à en présjder les
travaux.

Dès les premières années, la Société hel-
véti que jotii t d' une nemommée qui alla
croissant et. qui tnouva som plus bel épa-
nouissemenl. en 1910, par son admission
dans l'Associalion internationale dies Aoa-
démies, deslinés à pnomouvoir les travaux
scientifiques.

Dès les premières années, elle prit tuie
ampleur que sans doute, aucun de ses fon-
dateurs n 'eut osé esperei'. Il est vrai quo ,
les temps étaient encore troubles , mais
nos hommes de science avaient foi eu
l' avenir, et l'avenir leur donna raison.

Voyant augni en ter sans cesse le niyon
de son activité, la Sociélé Helvéti que dui

songer à Organiser son Iravail de manière
rationnelle Elle le f i t  au moyen d'un certain
nombre de Commissioms prises dans som
sein. Dès 1917, il y cut mme Comtnissioom
des mémoires, crai ne prit sa form e ac-
luelle qu'en 1836. Elle a à sion actif mite
magnifique sèrie de travaux qui ont porle
au loin la reiiominóe des savanls suisses
et de leurs publications. Ces bullelins , ac-
tuellement eonnus soiis le noni d'Actes de
la Sociélé Helvéli que , parimelil très soti-
venl en deux volumes, coutenanl , avec les
travaux présen tés aux assemblóes généra-
les, le discours inaugurai du Président an-
ntiel, les travaux des sectioms el Ics bi .ogra-
phies des membres décédés. Le discours
du 'président annuel esl presque toujours
un exposé seleniifi que se rapportant à un
problème ioti un fail. actuel.

En plus du « B.ullelin », Ja Sociélé
public aussi . de grands travaux dans deux
séries de reeueils, grands in quarto, appelés
aulrefois mémoires, puis « Nouveaux mé-
moires ». Dan s l'ancienne sèrie, nous a-
vons le p laisir de noler un important I ra-
vai l  de V'enelz , sur « Les variations de la
temperature dans les Al pes ». Dans la se-
conao, nous Irouvions: « La Faune des Go-
Jéoplètes du Valais », par le Chanoine E|
Favre, du Grand Saini-Benia rd. A l'occa-
sion de son oentenai.re, la Sociélé publia,
dans cette sèrie , le Volume du Centenaire,
gros ouvrage qui esl une mine pour l'His-
loire de la Société . C'est une imago sai-
sissanle de la bienfaisante aclivité de la
Société Helvéli que, dans lous les domaines
nes dm savoir eu Suisse. Alpinus.

Où va,s-lu, peti t jeune homme de ce pas
si presse? C'osi ce caie j e den'iamdais , sa-
med i soir , vers les 19 li. 30, à un brave
garcon de 17 ams, qui s'acheminait pres-
tement et en chantant vers la Pianta oc-
cupée pat le funi nix Cirque National des
Knie , toujours impaliemment atlendus nar
la populalion valaisanne.

Le prospeelus étai t si benlam t qme .j e n 'ai
pu resister à la. curiosile .crai me lienail-
La.it. Comme tant d' aulre i' ai succombé à
la lemtaliom . Et je me m'en repens pas. Je
ne regnetle point ces cpielques sous qui
m 'ont permis de béméficier d' un spectacle
grandiose...

Bien avant 20 .li., la me de Lausanne
élait moire de monde. De partou t, de la
montagne om de la vill e , il y avait  une
gianci e aff lue-nce de gens avides de voir
quelque chose de beau el. de sensatiomne] ».
Car , le cirque Knie n 'est pas lous Ics
jou rs à Sion , il  faut  se pressa r si l' un
veni beneficiar de ces quatre seuls et
(to p courts momieuts de gala. Savièse a-
vail  une . belle délégation en costume du
pays. De Gròne , de Nendaz , de Conthey,
de " partout il y avait  des visages heureux
de se div enir  sainement.

La grande lente à quatre màis se dres-
se lièreineii l  sur la Pian ta. Toni d' un coup
un village de roulottes a envahi l'immense
champ de folte sédunois. C'est le cirque
Knie avec lout som attirali , ses artistes-
répulés; ses animaux de la ju ngle qui chi-
canen l parfois en leffrayant les enfants  et
niùiiie les grandes personnes.

11 n 'y aura bientòt plus de place pour
les retardalaires, les chaises, fauteuils ,
bancs, soni pris d'assaut. Les derniers de-
vront  se contgnber des placés debout.

La séance débtile par le lionmoi sauvage
des covv-boys du Far-West , avec leurs cour-
ses de chevaux et les j eux de lasso. Le
compero No 13 avec sa potipée animée ne
peul lire en paix son journa l et savourer
les dernières no uvelles. Voici maintenamt
la Titan a dans ses périlleux exercices de
trapèze. A la voit évoluer si légère et si
gracieuse dans le vide, bien des frissons
onl secoué les visiteurs. Elle oublié le dan-
ger et pendant 20 minutes elle tieni toule
la salle sous le charme de ses exploils.

Jack y Lupescu, le fameux jon gleur, 0k
t in i  aussi un vrai succès; les trois FraU
lini , dans leurs acrobaties ,excentriques
t-lownesques, ioni élé applamdis à tout rou
pie. El les 4 Théron, acrobates-cyclisu
onl fait  rotig ir d'envie nos peti ts eyek
tes valaisans... El les célèbres Cavalla
dans leur fameusie scéme du laxi nue;que devant se rendre à SavièseI... La 3
le enlière n'a jamais au tant ri qu'avec c«
clowns iiTésisfihlement biem campés dat(
leur ròle. Milo Eliane Knie, de frèle 

^fille il y a quelques années, est compia
meni miélanioqihosée aujourd'hui. Tout
gracieuse dans son costume blanc fl'écuvj
re sur son cheval favori elle obli .nl un J
succès. Ses quatte tableaux: départ p
la chasse, entre deux courses, le nio
nienl vivan t et j 'avais un cainarade
pouvaient mieu x réussir et èlre plus ré
Les éléphants de Rolf Kmie, si lourds
p leins de calme dams leur diff ici le  dress
onl émerveillé par leur adresse. Voyez-y
un de ces lourds animaux gravir sur d
pieds les escaliers d' une estrado et se è
ser fièrement coinnio un conquérant?
chevaux de Fredy Knie son i, instirpai
bles. L^exetcice de ci rculation dans
vi l le  moderne, avec les fanati x rouges
veri , est particulièrement difficile . Et
clou de la soirée ne l'ul-i 1 pas le « .den
poslillon du (hj tba.nl »?

11 faudrait des pages enttères pour j
lailier toule celle magnifique soirée de gai

Qui dira tonte la tenace volonté de p*
suivre au milieu des cairota de la vie «;
glande entneprise marchan t de succès ;
succès? Il faut admirer celle puissance |
volonté indomptable d'une famille doni
noni esl acciaine dans tout le contine
Honmeui-, gioire et succès aux Knie! La
noni résonme comme une fanfare et Ij
gioire rejaillit sur le peup le suisse k
enlien Braves artistes, allez de l'avant i
carrière est belle et par volte travil a
cessarti vous redorinerez à bien des cts
la volonté de pomisuivre leur tàche p
lidienne. Au revoir ar tistes aimés 1
Cirque Knie , revenez bientò t pous à
mer par votre Iravail toujours plus :
t rayant  el vir i l i  Et bonn e chance !

Jean

DES FRUITS TROP VERTS MIS EN VENTE dictées pour les pommes de terre en ce qui concerne
SUR LE MARCHE ET DANS LES MAGASINS , la date de mise en vente et la qualité. Pourquoi

Les journaux vaudois protestent en ces termes
contre la vente des fruits insuffisamment mùrs:

Sur le marche comme dans les magasins de
primeurs, on ne cesse d'offrir  des fruits mal mùrs.
Les poires vertes vendues à un prix fort auraient
très bien pu rester un mois encore à l'arbre ;
quant aux prunes, on n'a guère attendu qu'elles
prennent de la couleur pour les cueillir. La poli-
ce des denrées alimentaires et le service de surveil-
lanee des marches feraient bien de se montre r plus
sévères à cet égard. Des prescriptions ont été é»

f i o mf o r  '.„.,,... •,,„¦

n'en ferait-on pas de mème pour les fruits? Cela
serait d'autant plus utile que le sucre de fruit
est plus nécessaire que jamais. Or, le fruit mal
mùr n 'en contieni que très peu. Celui qui cueille
du fruit mal mùr et le vend commet une infraction
aux dispositions sur le ravitaillement en sucre et
porte atteinte à la sante publique: Attendons
donc que nos fruits mùrissent à l'arbre. Alors seu-
iement ils acquièrent leur pleine valeur.

lniprimcur-cditeiir responsable : Georges Gesstcr
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Carle des opéraiions de guerre, aux ìles Salomon, entre Japonais et Américnns

AU CIRQUE KNIE

me bien d' autres depuis; mes enfants me de l'enfer quand vous reposeiez en paix? Ce n 'est pas là « mon » Heathcliff.
soni plus chers qu'elle ne m'était chéte et , — Je ne reposerai pas en paix , dit  Ca- Le miem, je l' aiuterai malgré lout et
quand je mourrai, je me me réjouirai pas Iheiiiie , rappelée au sentiment de sa fai- je l'emporlerai avec moi;  il est dans
d' allet la retrouver, j e m'affiigerai de Ics blesse ph ysi qtte par les sursauls violenta mon àme. Et puis, ajouta-l-elle d'un air
cmitter. » Est-ce là ce que vous diroz , el irréguliers de son camr, qu'on voyait et tèveur, ce qui me fa i l  le plus souffrir,
Heathcliff?

— Ne me lotlurez pas pour ine rendre
aussi insensé que vous-mème, s'écr ia-I - i l
em dégageam l sa téle et en gtincant des
dents.

Ces deux èlres , pour un spectaleur de
sang-froid , formaiemt um tableau étrange
et tturible. Catherine avait vraiment sujet
de cioire que le ciel serait pour elle un lieu
d' oxil si , avec sa dépouille mortelle, elle
ne perdal i aussi son caractère moral. Son
visage blanc ref lélai l .  une rancane furieuse ,
ses lèvres étaient exsangues el sin crii
scinti l l ali ; elle gardait dans s'es doi g ts cris-
pés quelques inèebes des cheveux qu 'elle
avait tenus . Quan t à son compagnon, en
s'aidant  d'une main pomr se relever, il lui
avait, de l'autre, pris le bras ; et la douceur
cloni il disposali, était si peu pnoportionn.ee
à ce qu 'oxigeail l'éta t de Catherine que ,
quand il la làcha, j e vis craelques n i t t -
ques bleues très distincles sur sa. poau
décolorée.

— Etes-vous possédée du demolì, pour-
suivi t-il avec sauvagerie, pour me parler
ainsi quand vous ètes montante? Songez-
vous que tou tes ces paroles resteronl ini-
priinées en leltres de feu dans ma mémoi-
re el. me rongeront élernelleinent quand
vous m 'aurez quilté ? Vous savez que vous
menlez quand vous dibes cfue je vous ai
tuée; et, Catherine, vous savez que j 'ou-
blierai mon existen ce avam t de vous ;m-
blier . Ne suffit- il pas à votre infertilii é-
goisme quo je me tordo dams les tourmenls

qu'on entendait . baltre sous l'ififluence de
son ag i lai ion exlrème.

Elle n 'ajouta rien jusqu'à ce quo la crise
Idi passée, puis elle poutstiiv il, p lus dou-
ceinenl :

— Je ne vous souhaile pas de tortures
plus grancies cpie les miennes, Heathcliff .
Je souhaile s'eulement epte nous ne soyon s
j amais séparés. Si Je souvenir de mes pa-
roles elevai! vous désoier plus* tard, pensez
que sous lette je ressenlirai la mème dé-
solalion el , poni '  l'amour de moi, pardom-
n cv.-iiì 'oi! Venez ic i et agenomillez-vous en-
cote ! Vous ne m 'avez jamais fa i l. de mal
de votre vie . Altoms, si vous me gardez
tamemne , ce ser i un souvenir plus cruci
que mes paroles un peu dures. Ne voulez-
vous pas revenir  près de moi? Venez.-

HeaUicl i f f  s'appiocha du dossier de son
fauteuil et se pencha par-dèssus, mais pas
assez pou r lui laisser voir sin visage, qui
élait l iv ide  cl'éinolion. Elle se relotirna poni-
le, l egarclet; il ne lui eli laissa pas le
lemps. S'éloigmant brusquciuenl , il se di-
ri ge.a vers la cheminée, devan t laquelle il
cesia ciebout, silenciem x et mous tournant le
dos. Mrs Linlon le suivail d'un ccil soup-
(.-'onneux : chacun de ses ìnouvOniOiits é-
veillait en elle un sentiment nouveau. A-
près l'avoir Ionglemps considéré , elle re-
pi il , eu s'ailressaitl à moi avec un accent
de désappoili tement:

— Db! vous voyez , Nelly, il ne fléchi-
rait pas un instant pour me préserver de
la lombo. Voilà cornine j e suis aimée! Bah !

« Anlinéa »

Plus d' un visjjeur de la ménagerie s'est
demandé quel élait . oef homme, à l' abon-
danle cheveluie qui présemtait les quelques
allracl ions et accomplissait lui-mème cer-
tains lours de transniission de pensée.

C' osi '< Anlinéa ».
Non pas l'héro'ine de Piene Benoìl , mais

un artiste suisse doni la carrièr e à l'é-
tranger l'a fait  sumommé « la vedette in-
lernallora!e ».,

Bàlois. d'ori gine , Ol io  Schlich ler (c 'est
son noni) dansai ! et chan la i t  dais sa vil-
le un ' ale , puis à la sortie . de l'école il
v in t  à Lausanne pour apprend re le f ran-
cais. Cesi sur les bords du Léman qu'il
rencontra cles artistes ce qui decida de sa
carrière. Vn fort rimine lui fi l  perdre la
voix el c'est aloi's qu 'il se consacra entiè-
remenl à l' art  de Terpsichore

La première fois qu'il dansa ce fui sur
un billatd , scène bien inconfottabie , ma
fois.. . Anlinéa appti l encore la presli gidita-
tion el commenca à taire quekfues tour-
nées surtout en Alsace . A Mulhouse, il

c'est ceU'e prison délabtée, après tout. Je
suis lasse d' y èlre enfermée. 11 me Ia rde
de m 'échapper dans ce monde gloticux el
d' y demeuner toujours ; de ne plus le voir
vaquement à travers mes larmes, de ne
p lus soupirer aprè s lui derrière les mu-
railles d'un ccmtir emdoìorl, mais d'ètre ré-
elleuienl avec lui et en lui . Nelly, vous
ctoyez quo vous ète s mieux portante et
plus lieureuse quo moi ; en plei ne sauté et
en pleine vi gueur; vous me plaignez... bicn-
lòl , cela cli.inge ta. Ce sera, moi qui vous
plaindrai. Je serai imcomparablemenl au
deià et au-dessus de vous lous. .le suis
surprise qu 'il  ne veuille pus èlre près do
moi.

Elle conlinua on se parlant à soi-mème ;
— Je croyais qu 'il le désirait . HeaUi-

cl iff , ( liei - H e aUic l i f f !  Ne soyez p lus niai is-
siule. Venez près de moi , Hea thc l i f f .

Dans son ardeur , elle se leva el s'ap-
puya sur le bras du fauteuil. A cet ippel
préssant, il se lourna vers èlle , l' a i r  absolu-
ment désespéré. S'es yeux , grands ouverts
ci humides, lan caient sur elle des éciairs
farouches : sa poi tri ne se soulevait con-
vulsivemenl.  Un instant , ils restèren l en
silence el à dislalico , puis se rejoignirent;
je vis à peine conimeliI ; mais (' .liberine
fit un bond , il la saisil . el la retini dans une
élreinle doni je crus que ma maitresse ne
sortiraiI  pas vivanle. En fai! , elle me pain i
amssilól privée de sentiment. Il se jeta
sur le siège le plus voisin. Gemme j e m 'a-
vanrjais vivement pour voir si elle était

BILLET D'UN OUVBIER

Samedi avec les Knie

fu i  engagé une saison dans le corps
ballet. Celui-ci ayant élé dissou t, il ré
ses propres danses et c'est alors qu 'il.
buia dans ses imitat ions de da-nsAi*
numéros qu 'il presenta en Suisse , à Pai
eie. 11 s'attaqua encore au muméro si ;
du de « danseur sur fil de fer » a\w '
quel il obtint un grand succès en Alta
gne , au Danemark , eie . Non oontcnl
toules ses performances, Anlinéa cinipi
j -on réperloire par le numero de « la gr
de corde » puis se mit  à jouer la rome
et. des skelches.

Dans lous les pays d'Europe, il a K
porte des flatteurs éloges. On a égalero
pu le voir dans plusietits films muets. Aj
Ions encore qu 'il fui  lors d' une grat
revu e le partenahe de l'illustre Karstv;

Depuis la guerre , ren tré au pays, i
néa s'est produil dans de nos nombr
établissements de chez mous el surlou!
Suisse alémanique.

« Anlinéa », un ar t i s te  particulier,
artiste suisse a soulenir

Guy de Breuil
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évanouie. il poussa un grognem'ent, ed
comme un chien emragé et l'attira à lu
vec mite j alousie vorace . J' avais l'inf
siom de n 'èlre plus en compagnie d' une --
alure de la mème espèce que moi ; il _ »
l ' air de no pas comprendre quand j«
pailais. Aussi me lins-je à recart el i
dai-je le silence, en proie à une gru
perplexité.

Un mouvement que fit. Catherine me'
stira un peu. Elle leva la main pour enli
le con de HeaUicliff , qui la tenai t toujs
et rapprocher sa j oue de la sienne. 1
de son coté, la oouvrant de caiessos f r<
li ques , disai t avec rage:

— Vous m 'apprenez maintenant &B] Ì
vous avez élé ciucile ... crucile et b"
Pourquoi ni 'avez-vous méprisé? Pou r4
avez-vous I ra hi volte coeur, t'allietine
ne puis vous au tesser un mot de con*
t ion . Vous avez metile volte sort. V
vous èles tuée vous-mème. Oui , v

pouvez m 'onibrasse r, pleurer, m'a*"
des baisers et. des pleurs; ils vous ofc
cheront, ils vous damneron l . Vous »•
miez... quel droit aviez-vous alors of
sacrifier — quel droil , réponcl«z-ntìi
au pauvre caprice que vous avez re»5

pour Linlon? Alors que ni la misere, w
dégradalion, ni la mori , ni rien de o3
Dieu pourrait nous infl iger  nie n

^
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'

séparés, vous , de votre plein gre>
l'avez fa i l .  .le ne vous ai pas brisé W e
c'esl vous-mème qui l' avez D.riseL.
le btisani , vous avez brisé le niieu. E
tan t pis pour moi si je suis fort. Avje
fori . Ai-je besoin de vivre ? Quelle
(enee sera la mienne quand... Ohi "
Auriez-vous enviie de vivre avec yolf
(Ams la tombe? (A siuvr




