
TERRE D'ASILE
La Suisse, plaque lournanle de l'Euro-

pe fut , de tous temps, un point de passage
et un refuge. Los grandes invasions ont re-
flue j usqu'aux eontre -forts des Al pes. En
Valais, on croit pouvoir déceler encore
quelques traces des mi gralions , venues
d'Asie et d'Afri que par les plaines de Hon-
grie et les plateaux d'Espagne, puisqu 'on
dit couramment qu 'il subsiste des types
lmns el sarrazins dans plusieurs de nos la-
térales.

•Au moment où le conflit mondial prend
la tournure que l'on sait, avec un abon-
dant chapitre consacré ~aux pogromes et
aux mi grations raciales , il est peu surpre-
nant qu 'un lot de réfug iés vienine de nou-
veau se hourler à nos murailles géogra-
phi ques.

Des milliers de malheureux étrangers ,
la plupart Juifs , espèren t trouver ici un
abri contre la persécution . Ils savent que
la Suisse a toujours tenu à honneur de
respecter le droit d' asile. Depuis quelques
semaines, nous apprond-on, des juifs , hom-
mes, femmes et enfants , fuient les me-
sures ri goureuses auxquelles les expose
leur race dans les pays occupés. Ils lentent
de se frayer passage à travers mos frontiè-
res. Beauooup y sont parvenus de facon
clandestine et mème, paraìt-i l, sans avoir,
au débu t, été inquiétés par les organes de
oontròle. Cet afflux extraordinaire d'étran-
gers qui passent dan s nos villes déjà sur-
peuplées, sans avoir recu aucune autorisa-
tion de séjour en Suisse, devait naturelle-
ment atti r er l'attention des autorités. Il se
greffe sur cette immi gralion des problè-
mes d'ordre politi que diffi ciles. Ils sont
mème dangereux pour notre sécu,rité . Nous
jiwerions les pouvoirs administratifs et po-
liti ques fautifs s'ils continuaient de fermer
les veux et d'admettre des tolérances et
des infractions évidentes aux lois par les-
quelles nous avons règiamente le problème
de l'hospitalisation des étrangers. Le gou-
vernement federai a donc rappelé, par cir-
culaire, qu 'il a pris en octobre 1939, un
arrèté , ratifie par les Chambres, en ver-
tu duquel il est interdit à tout etranger
d'entrer en Suisse, s'il n 'est pas muni d' u-
ne permission . Quant à oeux qui avaient
réussi de passer entre les mailles du fi-
let, le gouvernement federai conseillai.t de
les renvoyer lorsqu 'il s'agirait d'adultes en
l'Olirne sante et en état de travailler.

Cette décision a été la cause d'une cam-
pagne de presse. Qn a utilise de bien gros
mots, en cours de discussion . On a parie
de « tache à l'écusson federai ».

Ces propos sont injusli fiés. Le gouver-
nement federai ne s'est pas déparli de son
attitude , fort qu'il est de sa oonnaissance
exacte des dangers que l'imm igration clan-

destino en masse peu t faire courir, non
seulement à notre équilibre interne (il ne
faut pas se leurrer, la Suisse est .surpeu-
plée et beauooup de nos compatriotes ont
bien de la peine a trouver des occupa-
tions comvenables) mais encore à notre sé-
curité extérieure.

Car, la Suisse joUerait incionleslabLement
sa sécurité — et avec la sienne, celle ae
ceux qui lui . demandent asile — si elle
laissait franchir nos frontières, sans dis-
tinction , à lous ceux qui sont le.s victi-
mes de systèmes politi ques étrangers. Nous
ne pensons pas particulièrement aux is-
raélites , mais enoore à tous les réfug iés et
apatrides, victimes de précédentes révolu-
tions. On a vu, par l'affaire Conradi , par
le crime de Chamblandes, par l' ancienne
affaire ^éontieff , et tant d' autres drames
sanglants qui se déroulèrent sur notre sol,
quelles conséquemoes entraìné parfois la
haine que se vouent des adversaires de
cet ordre. Nous ne pouvons pas permettre
que oes risques se multiplient. La voie
la plus raisonnable consiste à opérer un
triage panni, les réfug iés et à nous munir
de garanties sérieuses, vis-à-vis de oeux
qui, sont tolérés dans le pays.

On a évoqué, à propos de cet te unmi-
gration de réfug iés juifs , le fait qu'il y a
pann i eux aes hommes de haute valeur,
d'émimen ls intellecluels et tecliniciens, que
d'autres pays s'empressent d' accueillir . Il
serait regretlable que nous me sachions
plus opérer les descriminations nécessai-
res et qu 'il en résulté une sélection a
rebours, au détriment de notre economie
nalionale. Mais, nous doutons que cela soit
le cas.

Nous ne pensons pas que l'argument
vaille pour de nombreux cas. La li gne ge-
nerale qui doit conduire les pouvoirs pu-
blics est celle qui consiste à protéger les
intérèts supérieurs de notre nailon, à aie
pas permettre que le pays change d' assise
morale et devienne un foyer nouveau d'in-
trigues, pour ou contre tei et tei des voisins
en guerre.

Or, falalement, une affluence excessive
d'émigrés, fuyant la Franco occupée, la
Belgique et la Hollande, et prenant p ied en
Suisse, aurait des oonséquamces de cet or-
dre : Ce risque est évident.

Le gouvernement federai l'a pressenti .
La tàche humamitaire de la Suisse oon-
isiste à ne pas repousser hors de nos fron-
tières des émigrants dont la vie est sérieu-
sement menacée . Chari té bien ordonmée
oommence par soi-mème. Nous devons exa-
miner, avec le mème soin, les périis qui
pourraient fonure sur nous, dans la mesu-
re méme où l'affluence d'imm i grés à nos
frontières, prendrai t dies proportions tel-
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VARIEJTÉS
L'EXHIBITION DE FORCE

DE JACK LAEMLE, A GENÈVE
L exhibition du champion de force Jack

Laemlé n 'a pu avoir lieu vendredi soir, la
foule avanl  envahi remplacemen t réserve ;
Elle a eu l ieu le lendemain' sur le quai du
stade. 2000 speclaleurs y a&sisla i ent.

Au cours de sa première exhibition ,
Laemlé a remorque avec les dents , sur une
distance de 50 mètres, dix camions démé-
nageurs de la maison Tardili; le poids de
ces véhicules é la i t  si imposant qu'une cor-
de liant deux de ces camions s'esl. casséè
au second essai.

Après avoir remporlé un succès des più?
vifs , Leamlé fit  une deuxième démions!ra-
tion plus é tannante encore que Ja. première .
Monte sur le loit du bureau du garde-port ,
il placa sur ses épaules une barre de fei
de 30 mm. de diameli» à laquelle se sus-
pendiren t dix personnes.

Laemlé a i*ecu de la multi ludo qui l'evi
lourait une vérilable ovation.

UNE INVENTION INTERESSANTE
On apprend que les essais lenfés dans

les laboratoires du Di* M. U. Sclioop, de
Zuricli, avec l'électro-p islolet, ont élé cou-
ronnes de succès. Il s'agissait de couvrir
des semelles et des talons en bois d une
solide conche d' aluminium ou d' acier i-
noxy dable. Le procède consiste à fondre
deux fils éleetrodes au moyen de l'are elec-
tri que et de projeler la rpoussière au mo-
yen du pistolet sur les lòbjets à rovéti r . La
couclie de melai obtenue esl très résis-
f'in tft

LES REVENDICATIONS ITALIENNES

?TVTT*v*VV?Y¥ TvTTTVrTVTVTTTTTVV*f*ff

Trailant de la conception de l'espace
vital, le « Giornale d'Italia » écri t que les
droits de l'Itali e se concentrent sur les prin-
cipes suivants : liberté de la Mediterranée ;
accès libre et direct aux Océans; vastes
espaces coloniaux de terrains fertiles pour
le débouché de la pression démograpbi-
que; libre disposition de matières premiè-
res pour les industries et leur dévelopfpe -
rneht. i

L'organe romain déclare qu 'il ne suffi t
pas à l'Italie de posseder les terres qui en-
lourent son territoire, c'est-à-dire la Corse,
la Dalmalie et Malte, mais qu ii lui faut en-
core dém'anleler les forteresses qui fer-
ment les voies maritimes internationales,
c'est-à-dire Gibral tar et Suez.

Quant aux territoires qu 'elle réclame, à
pari le re tour de sion empire. d'Afri que o-
rienlale, l'Italie aspire aussi à développer
et à compléter ses possessions en Afri que
du Nord , auxquelles doivent ètre resti-
tués les territo i res qui ont appartanti à
la Turquie, dont l'Italie a hérité après la
guerre de 1911-12 et que la France et l'An-
gleierre lui ont arrachés.

Il faut ajouter à cela l'acquisition de
certains territoires de l'Afri que septentrio-
nale qni ouvraient à l'Italie une voie vers
l'Atlan ti que. L'Italie doit avoir les régions
du Tchad , qui ont appartenu à la Turcruie
et qui sont maintenant occupées injuste-
ment par la Franco. De cetle région s'étend,
en direclion sud-ouest, un aulre territoir..*
qui bouche dii'ectiemen t à l'Océan, le Nige-
ria. Cet ensemble de territoire s situés en-
tre la Libye — c'est à dire la Mediterranée

LE NOMBRE DES RÉFUGIÉS ENTRÉS
EN SUISSE

Il résulté d 'une info rnralìon crui provient
de source competente, que le nombre des
réfug iés entrés en Suisse était, le 13 aoùt
au soir, de 393, y compris les femmes et
les enfants . Depuis le 13 aoùt , ce chiffre a
pu s'élever de quelques dizaines au plus.

les que nous ne serions plus en mesure d' y
faire face, c'est à dire de la contróle r et de
la canaliser.

Le Conseil federai s'est trouvé en pré-
sence d'un fait accompli. Ayant vu les ris-
ques qu 'il entratimi t, il a jugé bon de fai-
re respecter, dans sa lettre et dans son es-
prit , l'arrèté d'octobre 1939. L'émotion quo
celle décision entrarne prouvé, en tous
cas, qu'il était grand temps d' en revenir
à une observation plus stride de la loi
adoptée, ceci dans notte intérèt bien
entendu. Les règles qui avaient élé
lormulées, en cet te malière, au début des
hostilités, continueront d'ètre appliquées.

Robert Sédunois

UN AS DE L'AVIATION DE GUERRE
L'Allemand Beerenbrack , titulaire de 102 vie

toires en combats aériens.

Au f i l  des f ours
Qui, une fois dans sa vie, a vu danser ia Pav-

lova, n'oubliera jamais plus l'éblouissante appari-
tion! C'était dans le petit théàtre en plein air,
sous les quinouonces et les vérandahs fleuries, au
milieu d'un aristocratique quartier de la grande ca-
pitale. L'aitate parut. L'harmonie musculaire de
l'homme dénote la force, la puissance. Le style
de la danseuse évoquait des lianes tendrement
prenantes, les arabesques souples d'un vertige,
d'une passion jamais lassés.

Telle était Anna Pavlova, dans sa fine toilette
bianche et rose.

Si je songe à ces gracieux souvenirs, c'est à
cause d'un avis mortuaire.

Les entrelacs soyeux de la danse et de la femme
— unis dans leur immortelle chanson — triom-
pheront toujours de l'évocation des spectres en-
fuis. La Beauté risse ies fuseaux de la Vie en fils
impérissables.

Michel Fokine est mort à New-York. C'est lui
qui avait écrit la partition dansée de la « Mort du
Cygne ». Pendant sa vie active, il n'avait pas créé
moins de septante-sept ballets, dont beaucoup, pré-
eisément, pour Anna Pavlova.

Evoquer ces deux artistes prestigieux, c'est re-
voir sur deuv scènes pleines de lumières les ares de
feu et ies gammes enchantées qui s'appellent
« Cléopàtre », « Carnaval » et « Petroutschka » et
les musiques célèbres de Stravinsky.

C'est entendre résonner et revivre l'ardeur des
foules parisiennes d'avant-guerre, intuitives , intei-
ligentes, artistes jusqu'au bout des ongles.

C'est grandir dans le souvenir des soirées fastes,
éblouissantes, où l'on ne parlait ni de guerre, ni
d'heure du couvre-feu, c'est magnifier les oeuvres
véritablement civilisées du temps heureux de la
paix.

R. de la Maya.
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LES ALLEMANDS REFOULÉS DE 40 A 50
Km DANS LE SECTEUR DE KALIN1NE

Un communiqué special soviéti que an-
nonce que, passant il y a quinze jours à
l'offensive sur le front de l'ouest et de Ka-
linine, sur une largeur de 115 km., les Irou-
pes soviéti ques ont rejelé les Allemands
de 40 à 50 km. et ont libere les villes de
Pogoroloye - Gorod;chlclie, de Karmanov,
ainsi que 610 localités. Le mème communi-
qué special précise qu'au cours de oes com-
bats , les troupes allemandes ioni perd u
45,000 hommes. Par ailleurs, 252 appareils
de la Luftwaffe ont été détruits ou endoin-
gés a'u sol. i

— et l'Atlantique ooit entrer dans la sphè-
re d'influen ce économique et politique du
système colonial ita lien.

La construction d'une grande li gne trans-
isaharienne, accessible aux capacités du Ira-
vail italien, peu t faire de oes différences
régions une seule unite économique et ad-
ministrative et donner à l'Italie un accès
direct et indépendant à l'Océan.
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A 55 KILOMÈTRES DE STALINGRAD
Une grosse bataille blindée est actuelle-

ment en cours à environ 55 km. aU nord-
est de la ville de Stalingrad. Les Alle-
mands ont pénétré dans les défenses ex-
térieures de Stalingrad . Plusieurs divisions
blindées allemandes sont engagées dans la
bataille, appuy ées par un grand nombre de
Slukas. La situalion des défenseurs est
t rès sérieuse, mais il semble que le maré-
chal Timochenko ait encore à sa disposi-
tion do grandes réserves qui n'ont pas été
lancées encore dans le combat. Au sud-
est de Slalingrad , Lavano* allemande ia
de nouveau été arrètée et dans plusieurs
secteurs les Allemand s, au cours de oontne-
attaques lancées par des formation s blin-
dées russes, ont été repoussées.

Sur le front du Caucase, l'armée alle-
mande a avance considérablement en di-
rection des champs de pétrole de Groznyi ;
elles se trouvent , à l'heure actuelle, à en-
viron 90 kilomètres de oette ville La "ba-
taille fait rage aans le secteur de Moztok ,
dans la vallèe de la Térek.

Les batteries d'artillerie russes isont en
position tout le long des voies d'accès me-
nant à Stalingrad et tiennent fe rme oontre
les divisions blindées et motorisées mas-
sées au nora-ouest.

Malgré les succès russes sur le f ront
centrai, la presse moscovite met la nation
en garde contre un optimisme exagéré.
L'<- É toile Rouge » écrit que la menace
contre la Russie s'est grandement accrue.
Le pian stratégique allem and est assez é-
vident :

1. Couper le front russe en deux et bri-
ser l'action coordonnée entre les armées
du nord et du sud.

2. Coup er l'industri e russe et l'armée du
pétrole caueasien.

600 BLINDÉS DEVANT STALINGRAD
Du correspiondant de l'agenoe Reuter:
Au sud-ouest de Stalingrad , les Alle-

mands sont con tenus. Au oours de ces 24
dernières heures, les forces soviétiques
ont , non seulement repoussè toutes les at-
taques allemandes, mais ont contre-atta-
qué et ont fai t reculer un certain nombre
d'unités germani ques.

Pnoté gées par de formidables forces
aériennes et appuyées par des divisions de
troupes motorisées , les colonnes blindées
du maréchal von Block continuent à se dé-
verser à travers le Don en un flot- Cons-
tant . Elles avancent maintenant du nord -
ouest dans la direction de la voie ferree
relian t Stalingrad à Moscou. Des batailles
acharnées_ se livren t dans la steppe à un
jour de Uiarche seulement des abords de
la ville.

Les Allemands ont subi mercredi de
grosses pertes sans avoir enregistre de suc-
cès importan t devant Stalingrad . Les Rus-
ses ont pu , pour la première fois, arrèter
la poussée des chars. Mais les Allemands
reviennent à la charge.

A 22 heures, on annoncait qu'ils avaien t
attaqué au nord-est de Kotelnikovo avec
près de 600 chars. C'est la masse la plus
formidable de blindés qui aient été enoore
jetés en une seule fois dans la bataille.

Sur tous les autres secteurs du front de
Stalingrad , les Russes ont pu maintenir
leurs positions.

Dans le Caucaso, la 5e division de ea-
valerie roumaine a subi une défaite. Près
de Crostivi, les Russes oontre-attaquent .

COMBATS DE RUES A RJEV
Les forces russes ont pénétré dans Rjev

et pris la banlieue septentrionale. Des com-
bats acharnés sont en oours pour l'occu-
pation de chaque maison, de chaque rue.

LA CONQUÈTE DE L'ELBROUS
PAR LES ALLEMANDS

Les troupes de montagne du Reich sont
arrivées au sommet de l'Elbrous, à l'alti-
tude de 5635 m. et se sont fortifiée s sur oet
important point stratégique de la chaine
du Caucase. Cette opération avait pour but
de faire des reconnaissances dans la zo-
ne de l'Elbrous et des sources du Kou-
ban. Il s'agissait. no tamment de s'assurer
des chemins pouvant ètre utilisés.

Dans la vallèe du Kouban, un détache-
ment forme d' alpiniste s éprouvés, eonduit
par Je capitaine Groth , se heurta à une co-
lonne russe forte de 15 canons et de 57
camions qui fut compiè lement anéantie a-
près un violen t engagement .

D'Utchkalan , le détachement fut obli gé
d 'effecluer tou t le parcours à pied ou à
dos de mule t . Plus tard , les hommes du-
rent porter eux-mèmes leurs armes et leurs
vivres.

A près une ascension extraordinairement
diff ic i le , le détachemen t arrivai t le 17 aoùt
à l'altitude de 4200 mètres, dans une zo-
ne formée de glaciers et de champs de nei-
ge et où se trouvait une station militaire
et. météorologique. -

Les Russes furent si surpris de l' arri-
vée des soldats allemands qu'ils se lais-
sèrcnt désarmer et faire prison niers par le
cap itaine Groth qui fut le premier à arriver
sur les lieux. En dép it de violen tes tempé-
tes de neige et du froid ri goureux , les sol-
dats allemands netloyèrent tout le secteur
el s'assurèrent d'imporlants passages. Deux
jours plus tard , malgré une violente tem-
pète de neige, ils parvenaient au sommet
de l'Elbrous.

UN RAID RUSSE SUR BERLIN
Des bombardiers russes ont ef fectué, au

oours de la nuit de mercredi à jeudi , des
vols perturbateurs sans importance mili-
taire sur l'est, le nord-est et le oentre de
l'Allemagne. Un avion isole est parvenu
à survoler Berlin. Des bombes incendiai-
res et explosives, lancées sans arrèt, sur
plusieurs localités, n 'ont cause, selon les
informalions jusqu 'ici parvenues, que des
dégàts peu importants.

On annonce de source officielle russe
que de puissantes formatiions de bombar-
diers soviéti ques ont survolé le Reich au
oours de la nuit passée.

Plusieurs escadrilles ont pénétré jusqu 'a'i
centre die rAllemagne, l'une d'entre elles a
survolé Berlin.

LE MARÉCHAL ROMMEL VA-T-IL
TENTER UNE NOUVELLE POUSSÉE

VERS ALEXANDRIE?
L«s forees Ae "Axe wnt re«**iu d'importalnU

r&nforls
On s'attend d'un moment à l'autre à ce

que la bataille d'Egypte roprenne. La nou-
velle lune permet les opérations nocturnes
dans les meilleures conditions. Rommel
vient de rassembler d'importants renforts.
Il semble que la 164e division d'infanterie
allemande, deux régiments allemands de
parachutis tes et une division italienne de
la milice fasciste sont arrivés récemment
en Libye. Le ravitaillement organisé par
Rommel est important et de nombreux a-
vions siont venus le rejoind re. « L'Afri ka-
korps » va donc tenter une nouvelle pous-
sée vers Alexandrie ces jours prochains.
Mais la 8e armée est prète à la ri poste .
Malgré les difficùltés qu'offre la dépres-
sion de Quattara, il faut s'attendre à ce
que Rommel s'efforce d' y renouveler les
manceuvres qui lui ont si bien réussi à
Bir-Hakeim et à El-Gazala,

Au bord de la depressimi se trouvé la
90e division légère allemande d'elite et qui
a été renfbrcée depuis par des rég iments
blindés.

Les Italiens sont concentrés au nord
d'Fl-Alamin et paraissent devoir tenir leurs
positions contre l'assaut des Australiens
qui leur font face. L'arrivée inopmée de
parachutistes allemands a fait prendre di-
verses mesures à l'intérieur du pays. Le
general Alexander n'ignore pas que Rom-
mel compte sur oet élément nouveau dans
la guerre du désert pour obtenir la vie-
toire; aussi les plans britanniques ont-ifs
été modifiés en oonséquence.

ESCADRE JAPONAISE EN RETRAITE
Jeudi après-midi ,. une escadre japonai-

se qui participait à la bataille pour les
ìles Salomon, a été repoussée. Il s'agit de
la seconde flo t te j aponaise, qui compre-
nait de nombreux navires de guerre et de
transport. A la fin de la soirée de jeudi ,
elle s'est repliée et, poursuivie par les a-
vions américains, s'est dispersée.

ATTENTAT A PARIS
Au cours d'une représentation organisée

jeudi soir par le Rassemblement national
populaire, dans un cinema de Clich y, 'un 'en-
gin a fait explosion. Un spectateur a été
tue, deux ont été blessés grièvement et on
compte une vingtaine de blessés qui ont
été transportés à l'Hòpital .
Sr* LA R. A F. SUR ROTTERDAM
Des forteresses volan tes ont survolé jeu-

di soir la ville et le port de Rotterdam.
Le centre des docks et deux bateaux ancres
dans le port ont. été touches. La R.AF..
a également organisé des ' raids, la nuit
dernière, sur plusieurs régions de l'Alle-
magne occidentale, du centre et du nord-
est. Seuls, des quartiers d'habitation ioni
été atteints. Six avions britanniques ont
été abattus .

LE RATIONNEMENT DU CUIVRE DANS
L'AGRICULTURE

La Station foderale d'essais viticole s et
arboricoles de Lausanne communiqué:

Il n'est peu t-ètre pas superilo de rap -
peler aux agriculteurs, arboriculteurs, vi-
ticulteurs et jardiniers que les cartes de
rationnemen t des produits cupri ques ne
sont valables que jusqu 'au 31 aoùt 1942.
Les intéressés qui auraien t besoin de tels
produits — niotammen t pour les traitements
taraifs contre la tavelure des fruits , pour
la protection des semis des plantes potagè-
res, etc, devront utiliser leurs coupons de
cuivre avanl fin aoùt .

• Nous reoommandon s expressémen t l'ac-
quisition de sulfate de cuivre ou de pro-
duits cupriques de b oro-te conservation.
La marchandise non utilisée cette annóo-
ci devra ètre gardée soi gneusement dana
uin endroit sec: elle constiluera une réser-
ve précieuse pour 1943.
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PARC DES SPORTS — SION
Dimanche 30 aoùt, dès 15 h. 30

GRAND MATCH DE FOOTBALL

SIERRE I - SION I
Coupé Suisse

CONFÉDÉRATION
UN ARCHEVEQUE SUISSE

MORT AUX INDES
On annonce le décès de Mgr l'archevèque

Aloi's-Marie Benzi ger, bourgeois d'Einsie-
deln. Le prélat est mort au oouvent des
Carmélites de Carme! Hill , à Trivandrum
(Indes britanni ques). Il était àgé de 79 ans.
Depuis 1890, missionnaire aux Indes, le
défunt avait été nommé en 1900, évèque
de Quilon, port situé à l'extrémité sud de
l'Inde. Il fut nommé plus tard archevèque
d'Anlinoe , en reconnaissance de l'activité
qu 'il dép loya comme missionnaire. Nom-
bre d'églises, de séminaires et d'hòp itaux
fu rent const ruits au oours de ses 52 ans
d'activité.

LE CONSEIL FEDERAL
ET LE PROBLÈME DES RÉFUGIÉS
Le Conseil federai a tenu, mercredi ma-

tin , une courte séanoe, à laquelle assis-
taien t seulement MM. Ette r, Stamp fli Celio
et Kobelt .

Il a entendu un rapport d'informa 'ion
s'ur le problème des réfug iés. La question
sera discutée en oore lors de la «onférence
qui réunira , aujourd'Imi, à Lausan-
ne, les directeùrs cantonaux de la polioe
federale des étran gers.

M. von Steiger, conseiller federai , a 1 in-
tention d' assister également aux délibéra-
tions.

Ce qu 'on peu t dire maintenant déjà , c'est
que le Con seil federai s'efforcera de oon-
cilier les devoirs de l'humanité avec les
exigences de la sécurité et de l' ordre pu-
blics.

BILLETS A TARIFS RÉDUITS POUR
» GENÈVE

Samedi 29 et diman che 30 aoùt , les C.
F. F. et les compagnies de chemins de
fer privées et de bateaux accorderont de
nouveau aux voyageurs qui se rendront à
Genève des billets ord inaires de simple
course valables pour le retour gratuit le
dimanche 30 ou le lundi 31 aoùt .

Cette réduction engagera de nombreux
voyageurs à visiter l'exposition rétrospec-
tive « Genève à travers les Ages », l' ex-
position « Genève au Travail » iet à as-
sister aux Championnats suisses cyclistes
sur piste.
LE COUT DES DENRÉES ALIMENTAIRES

On mande de Berne :
A propos du déba t actu el sur la politi que

des prix provoqué par la revendication
paysann e tendant a une hausse du prix du
lai!, il paraìt intéressant de rappeler quel-
ques chiffres qui allustren t l'état actue l du
renchérissement de la vie . L'indice des den-
rées alimentaires a augmenté de 52o/o de
septembre 1939 à fin juillet 1942. Le ren-
chérissement du lait est de 15 o/o pour le
consommateur, alors qu'au cours de la der-
nière guerre, c'est-à-dire jusqu 'en 1917, il
a été de 39o/0 . Depuis l'automne de l'an-
née dernière, le prix du lait n 'a plus varie.
La viande de bceuf a enregistre une haus-
se de 59,8o/o jusqu 'à la fin de juillet der-
nier , contre U7 ,6o/0 de 1914 à 1917. La
viande de porc a augmenté de 41 o/o (107 o/o
en 1914-17), le mais de 112o/0 (65o/o), le
chocolat de 7l9/0 (58o/0 ). On a calcul e
que dans le secteur des denrées alimen-
taires, raugmentation se répartit comme
suit: lait  et produits laitiers 27,6o/0 , viande
et produits carnés 20.2o/0 , pommes die ter-
re et légumes 16,5o/o, pain et patisserie
15,4 o/o , ceufs, 3,5o/0 , huiles et graisses 3.7
o/o, aulres denrées alimen taires , 9,8o/0 et
repas 3,2 o/0 .
CE QU'A ETÉ L'ÉCLIPSE DE LUNE

DU 26 AOUT
Le début de ce phénomène a été obser-

vé dans d'assez bonnes conditions. L'en-
trée clans la penembre était prév ue pour
3 li. 1 m. 8, mais, aussi bien dans la lu-
nette qu 'à l'ceil nu, ion ne constata pas de
diminution d'éclat à partir de ce moment.
A 3 h. 25 m., un banc de nuages appa-
rali qui recouvre bientòt toute la lune . Il
se dissi perà peu à peu , dil le directeur
de l'Observatoire de Neuchatel , ce qui
nous permettra de prendre quelques clichés
dans de bonnes conditions. L'entrée dans
l'ombre devait se faire à 4 h. 0 m. 6, mais
à 3 h. 58 m., uéjà, une tache sembro ap-
paraì t sur le bord du disque lunaire .

De gros nuages nious cachent compiete-
meli! la lune à partir de 4 li. 6 ni. Une é-
claircie se produit à 4 li. 30 m.; la parile
ombrée a une oouleur brun-grisàtre , puis
la couleur tourne au rose. L'ombre envahit
peu à peti tout le disque et à 5 li. 1 m.,
cornine prévu par le calcini , l'éclipse est
totale. Elle le resterà jusqu 'au moment où
la lune disparaìtra derrière des nuages à
l'horizon , peu avant son coucher. Pendant
toute la totalité , la lune resterà peu visible ,
car le fond du ciel est déjà passablemen t
clair par suite QU jour naissant. Un obser-
vateur averti pourra oependant. voir la lune
aontinuellement . Elle resterà rose jusqu 'à
la fin.

Ensuile, la lune se trouvan t très basse
sur l'horizo n, elle disparu t derrière les ar-
bres qui entourent l'Observatoire .

Une éclipse pareille de soleil aura lieu
le 10 septembre prochain . Elle sera vi-
sible dan s notre rég ien.

UN CAMION TOMBE DANS LE RHIN
Près de Stein-Saeckigen (Argovie), un ca

miion ne la Soeiété cooperative de consom-
mation de Pralleln, est tombe d'une hauteur
de 18 m. dans le Rhin . Le chauffeu r est i.n-
demné, mais som aide, Hugo Pfirten, 36 ans
père de deux enfants, a été tue.

CHRONIQUE VALAISANNE
EVOLÈNE — Braconnier pince!

Un braconnier d'eau douoe, M. G. H., a
été pris lorsqu 'il était en train de taqui-
ner la truite dans les flots tumultueux de
la Borgne. Procès-verbal a été dresse. Voi-
là une friluii e de « semaine sans viande »
qui reviendra aussi cher qu'une onctueu.se
radet te, arrosée d'une délicieuse A rvine de
derrière les fagots !
BAAR — Le mlulet abandonné...

et la « mine de checiolat »
L'au t re jou r, des géologues en explora-

tion au-dessus d'A proz reprenaient la rou-
te de Baar-Nendaz, quand ils renoonlrè-
rent des gens tout éplorés. Ils avaient re-
trouve le mulet que conduisait leur enfant ,
seul avec son chargement., abandonné au
bord du cliemin. Or, ce chemin de monta-
gne còtoie des préci pioes. La chose était
claire: l'enfant avai t disparu dans l'abìme.
Les recherches is 'organisèrent, fébriles. En
redesoen d an t la route, les sauveteurs se
bulèrent à un autre spectacle « catastrophi-
que »....

Un camion des Coopératives qui condui-
sait un importan t chargement de friand i-
ses, nougats, gaufrettes, chocolats en pla-
ques et en branches, avait été bousculé
dans son voyage, de sorte que le riche
con tenu des caissettes gi sait, éparpillé... .

— Nous cherchions une mine de fer,, dit
un des géologues, iet nous tombons, comme
dans les contes de fées, sur une mine de
chocola t !

Mais l'enfant, le peti t muletier, qu 'était-il
devenu?

Les ye'ux plus gros que le ventre, écar-
quillés devant le spectacle de tan t de mer-
veilles qui se trouvaien t répandues à
portée de la main, il étai t reste cloué sur
place de isaisissement, tandis que maitre
Aliboron, en philosophe détaché dies vaines
concupisoences de la bouche, avait tran-
ciuillement continue d'escalader le dur sen-
tier qui méne à Nendaz. R. G .
[I W DEUX JEUNES ALPINISTES SE

TUENT A LA DENT-BLANCHE
Ayant Tm tent ion de se rendre à Evo-

lène et de tenter une ascension dans le
massif de la Denl-Blanche, deux étudiants
suisses allemands , MM. Hans Mahl y, de
Bàie et Frédéric Schrag , de Zurich , étaient
partis , sans ètre accompagnés d'un guide ,
de Zermatt, Cornine on ne recevait aucu-
ne nouvelle des touristes, une colonne de
secours se mit en route et elle découvrit Ies
deux jeunes gens. M. Mahly étai t exténué,
il mourut, peu après son transport dans
la vallèe; son compagnon Schrag avait fait
une chute mortelle. Il n'avait que 25 ans.

L'APPROVISIONNEMENT EN FOURRAGE
La centralisation de l'importation des denrées

fourragères qui , selon les déclarations officielles
s'était imposée en raison des conditions régnant
sur les marches de l'Europe orientale, a été criti-
quée à plusieurs reprises ces derniers temps. Une
mise au point de la division du commerce du dé-
partement federai de l'Economie publique expose
en détail les raisons qui ont abouti à la centra-
lisation de l'importation des fourrages. On avait
constate à maintes reprises qu 'un certain nombre
de maisons suisses faisaient aux fournisseurs des
pays de l'Europe orientale des offres pour un mè-
me lot de marchandises, provoquant ainsi des aug-
mentations de prix et la livraison de fourrages
de qualité inférieure à des prix très souvent surfaits
Cette situation risquait en outre de nous fermer les
marches de l'est de l'Europe , vu que les gouver-
nements des Etats intéressés menacaient de prendre
de leur coté des mesures de rétorsion et mirent.
pendant un certain temps, ces menaces a exécu-
tion. On ne pouvait parer à ce danger que par une
politique de prix très prudente et par la centrali-
sation de l'importation des denrées fourragères.
Si là Soeiété cooperative des céréales et matières
fourrag ères avait accepté d'emblée les augmenta-
tions de prix résultant de la surenchère, le vo-
lume des importations ne se serait pas accru pour
autant ; la seule conséquence aurait été une élé-
vation des prix pour les consommateurs suisses
et un surcroìt de charge pour la Confédération qui
supporte une partie du prix des fourrages impor-
tés. Vu , d'autre part , la nécessité de maintenir des
échanges commerciaux réguliers avec les pays bal-
kaniquses, le paiement partiel en devises étran-
gères et des autres produits ne pouvaient étre ad-
mis que dans des conditions compatibles avec les
intérèts de notre economie nationale. Une « régle-
mentation plus libérale » n'aurait pas provoqué
une augmentation du volume des marchandises dis-
ponibles, mais des hausses spéculatives dont le
contróle eùt été fort difficile. Elle aurait en outre
annihilé les résultats obtenus au cours de laborieu-
ses négociations commerciales avec les Etats in-
téressés.
que ».

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
(Comm.) C'est avec une joie bien légitime

que nous oonstatons chaque année un réel
progrès dan s l'activi té de notre ceuvre de
la Fondation « Pour la Vieillesse ». Le suc-
cès de la collecte en témoigné, puisque, at-
teignant 12,114 fr . en 1931, elle s'élève,
ce', te année à 19,596 fr . el cela malgré les
difficùltés croissantes dans lesquelles un
chacu n ne cesse de se débatlre.

Nous remercions bien sincèrement tous
ceux qui nous aident sans épargner peines
et fati gues, oeux qui délient si largement
les coraons de leur bourse. Nous remer-
cions aussi notre presse valaisanne qui
transmel nos appels d'un bout à l'autre du
paye. , . i ¦ ,

FETE ROMANDE DE LUTTE, SIERRE 30 AOUT
Nous sommes à la veille de cette importante ma.

nifestation qui attirerà à Sierre la foule des spor.
tifs et amis de notre beau jeu national. Le notn.
bre des inscriptions dépasse toutes les previsioni
(plus de 160 participants) et la lutte sera serr«
pour l'obtention de la couronne ou du titre de
roi de la lutte. Les Iutteurs parvenant à se classer
pour les finales doivent livre r 8 combats. Pour lt
premier classement le jury se base sur les resultati
obtenus antérieurement. Après les 4 première; pas-
ses, les perdants sont généralement éliminés et
l'on procède à un deuxième classement , afin de
former les paires devant disputer les 5me et 6me
passés. Puis , sur la base des points totalisés jus-
qu'alors, on désigné les couples pour la 7me pas.
se et l'on opere le 4me classement qui doit designer
le vainqueur de la journée , titre qui sera chaude-
ment dispute. On espère voir l'un ou l'autre Valai-
san participer avec succès aux finales.

Les luttes débuteront à 8 h. 30. Après le ban-
quet un cortège aura lieu à 11 h. 30. Le cham.
pionnat final debuterà à 16 h. Proclamation dei
résultats à 17 h. 30. Une cantine est aménagée
sur la place de la féte. Le jodler-club se produira
aussi en cours de la journée , tandis que le lanceut
du drapeau Christian Muller enthousiasmera lei
spectateurs par son adresse.

Belle féte populaire en perspective, pour laquelle
MI\fl . les Conseillers d'Etat Pitteloud et Fama, le
col. brigadier Schwarz et d'autres personnalités ont
bien voulu accorder leur bienveillant patronage.

Le Comité de presse.

SUPPLÉMENTS DE VIANDE ET DE
FROMAGE

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tation communiqué :

On se souvient que la ration de viande
fi guran t sur la carte d'aoùt était de IOOO
points, dont 500 pour le mois d'aoùt et 500
pou r celui de septembre. Les dispositions
prises ayan t contribue à améliorer la •$
tuation du ravi taillement et permis de mt
surer les quantités disponibles pjour les pro-
chains mois, il est possible de procèda
pour le mois de septembre, a une attri-
bution de viande de 500 points pour la cat-
te de dienrées alimentaires entière et di
250 points pour les demi-cartes et cartes
pour enfants. A cet effet, les coupons « en
blanc » de la carte grise de denrées ali-
mentaires du mois de septembre sont va-
lidés de la facon suivante: sur la carte en-
tière, les quatre coupons R4, R5, R6 et
R.7 avec 100 points chacun, les coupons
SI, S2, S3 et S4 avec 25 points chacun;
sur la demi-carte et la carie pour enfants,
les deux coupons R4 et R6 ont été val'<fe
avec 100 points chacun et les deux cou-
pon s SI et S3 avec 25 points chacun. te
coupons « en blanc » sont valables du tei
septembre au 5 oclobre 1942.

Il est rappelé que les coupons de vian-
de la carte iaune de jui llet et les coupons
de la carte brune du mois d'aoù t portant
la mention « VL » ne sont plus valables
après le 5 septembre; par oontre, les cou-
pons de viande de la carte du mois d'aoùt
sans cette mention gardent leur validité
jus qu'au 5 octobre 1942.

Les «docks disponibles autorisent e-
gaiement une attribution de fromage cn
boìte (fromage fondu) au mois de settem-
bre. Les coupons « é n  blanc » K, K.1/2 et
KK de la carie grise de denrées alimen tai-
res de septembre seront validés à partir
du ler septembre jusqu 'au 5 novembre.
Les coupons K de la carte entière don-
neili droit à l'achat d'une boìte entière è
225 gr . de fromage en boite tout gras,
les coupons K 1/2 et KK de la demi-carte et
de la carte pour enfants à l'acquisition
a 'une demi-boìte. D'après le barènie de
conversion 225 gr. de fromage en boìtó
tout gras correspondent à 300 gr. de fro-
mage en boìte mi-gras ou quart-gras. Un
coupon K et un coupon K.1/2 ou KK domie"'
donc droit à deux boites de fromage en
boìte mi-gras ou quart-gras. Les ooupons
K, K 1/2 ou KK ne siont valables que pour
le fromage fondu.

LE PRIX DES EAUX-DE VIE ET DES
ALCOOLS

Un arrèté du Conseil federai fixe le prix
de vente de la règie des alcools pour l'eau-
de-vie à fr . 535.— par quinial et à frana
652,42 par hectolitre à 100 pour oent .-
frs. -172,22 par hectolitr e à 72,38 pour ceni
du volume.

Le Conseil federai a enoore pris divers
arrèlés réglant , comme chaque année, l'u-
tilisation de la récolte de fruits à pepili'
et l'approvisionnement du pays en fru its
et dérivés ainsi que la livraison et l'ini*»'
sii ion des boissons dislillées.

Les arrètés tiennent oompte de l'impof'
lance de la récolte, qui selon les previsioni
ne sera pas très abondante dans son *?n"
semble, el des besoins actuels de l'alto611"
tation .

Des prescrip tions sur la cueillette dei
fruits eli le ravitaillemen t sont donc pr^'
vues pour utiliser et répartir rationnelle'
ment les fruits et dérivés de fruits. 1} *•'*
do soi que, dans ces oonditions , la distil-
lation soit limitée aux déchets inutili^'
blles autremen t.

Le prix d'achat de la règie des alooo's
pour l'eau-de-vie a été fixé à fr. 2.50 p*
litre à 100 pour cent et l'impòt sur les spé
cialités, de mème que le droit sur l'eau
de-vie de fruits à pépins, à fr . 4.— par li
tre à 100 pour cent .



Caisse d'Epargne du Valais
Soeiété mutuali* SION
DÉPÓTS * EN COMPTES COURANTS

A VUE ET A TERME
A TERME A 3 ET 5 ANS
En CAISSED'EPARGNE

¦w av. giranti* legala t

LA TRANSFORMATI ON
DES CAISSES DE COMPENSATION

Voici Je tex te de l'initia tiv e pour Ja trans-
formation des caisses de compensation :

« Les citoyens soussignés, ayant le droit
de vote, convaincus de la nécessité de l'in-
trod'Uction de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants en Suisse et se fondant sur l'article
121, alinea 4, de la con stitution federale ,
demandent (à titre de proposition ooncue
en termes généraux ') de compléter l'article
34 quater de la constitution federale et le
chiffre 1 des dispositions transitoires in-
troduites dans la constitution par l'arrèté
federai du 30 septembre 1938 oonoernant
le regime fransi loire des finances fédérales,
en tant qu 'ils ne comprennent pas les prin-
cipes suivants :

Les caisses de compensation pour perle
de salaire et de gain instituées par l'arrè-
té du Conseil federai des 20 déoembre 1939
et 14 juin 1940 sont tran sformées, dès la
fin de la mobilisation de guerre, en caisses
d'assurance-vieillesse et survivants sur la
base du système de la répartition.

Les caisses d'assurance-vieillesse et sur-
vivants seront professionnelles, interp rofes-
sionnelles ou publi ques. Leur gestion sera
pari taire. ;

Les caisses sont alime n tées notamment :
par des ressources analogues à celles des
caisses actuelles de eompensation pour por-
te de salaire et de gain . Par le bénéfice
éventuel du fonds centrai de compensation
pour perte de gain et de salaire des mo-
bilisés (arrètés fédéraux des 20 décembie
1939, 14 juin 1940 et 28 déoembre 1940)
qui ne pourra recevoir aucune autre af-

L Ecole supérieure de commerce - Sion
et sa section techn i que déhvren t

le Diplòme commercial (3 ans d'études);
la Maturité commerc-ale (4 ans);

donnant accès aux hautes etudes commerciales ae l'Université
la Maturité scfentifiqiue (3 ansi

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

réglementaire

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

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

Pour inscrip tions, prospectus et tous renseignemenls écr«*na au Directeur
Dr Mangisch, Sien.

Horlogerie-Bij outerie Bolllaf -^^m^s- A. vendre
Rue du Rhóne Dnn _P Pninn/illC É^M__^^-^___Ì_______\ ciu 

refoln

- S'adresser au bureau
SION _ W M .  OUiyUCCÒ •"¦¦S************3*******» *̂™ du journal.

dfime mouiin-Lenoìr
COUTURE — De retour

A la mème adresse on
demande unte apprentie.

¦¦??????????????????TVTvTTvTTTTTVvvVTVW ^
' <
! SAMEDI 29 aoùt — DIMANCHE 30 aoùt J
I au ;

: Caie-Restaurant du commerce - SIERRE i
! Concert !
:, Restauration — Vins de ler choix ]
; Invitation cordiale <
' H. Savioz. i
* _ _ ^  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ____, .!

videmment, je irai
pas besoin....

de reclame, oet avis n'a qu'un but: vous donner
«n petit bonjour et vous dire que je sera i à la Pian-
ta samedi.

Au plaisir de votre visite et merci d' avance .
Philibert.

[¦lllllllllllllllirTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIII IIIMIIMMIMM ¦¦¦¦•¦¦•¦¦¦¦¦li

| LE MAGASIN SPECIAL pr MESSIEURS j

; f f Ud e  f t l / u c uJ l ^  \
; Av. Gare Mme B. Rossetti Sion

_———......... .................. *.

Entreprise de travaux publics disposant d'outilla- Crt II ||f| fi9 A |||n
gè piioumalique el du |>ersonneJ nécessaire st ' char- i tili IH il Ullmgerait de l'exécution de ¦ •¦¦¦¦ • " nWIU

Travaux en galeries et DU 113131$
exploitation de mine

Faire offres écrites sous chiffre Q. 29829 L. à Pu-
bli c itas. Lausanne. '

^^̂ ^ ^̂

feclation. Par les fonds oonstitués en fa-
veur de rassuranoe-vieillesse et survivants
conformément à la oonstitution federale.
Par toutes autres recettes qui pourraient
ètre attribuées à l'assuranoe-vieillesse et
survivants conformément à la oonstitution
federale.

Les rentes devron t ètre fixées de maniè-
re à assurer à tout vieillard ou survivan t
— des deux sexes — des oonditions d'e-
xistence suffisantes. »

„LUY"
¦'apéritif apprécie se trouvé dans tous tas bons
Établissements du Valais.

DIVA SION

IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllItllllllllUlllnilllMlllllllllilllllllllHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII

Chronique sédunoise
'Utili Hill III IIIMIUMIIIIIIIHIII MHIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllItlllllllllllllllMIIJIIIIIIIIMIMSIIIIINii

UNE FABRIQUE D'AGGLOMÉRÉS A SION
Nous croyons savoir que la constitu tion

d'une i&ociété est en bonne voie, pour la
création en niotre ville d'une fabrique d' aa-
glomérés. Elle a oonfié la mise en train
de son affaire à I'actif iet très compétent
directeur des mines de Chandoline, M.
Z eiter .

Des fabriqués de ce genre n'existent pas
en Suisse, à notre oonnaissance. Ce aera
donc Ja première ceuvre ai tisi réalisée et
nous voulons lui souhaiter 'une pleine et
entière prospéri té car elle est appelée à
conlribuer, dans une oertaine mesure, aux
ressources de notre industrie nationale.

L'aggloméré est une briqUette obtenue
par raggiornerai ion de matières combusti-
bles, généralemen t des poussiers de char-
bon. Ces oombuslibles friables :Sont d'un
emploi difficile : les fines grasses servent .à
faire du ooke, mais l'anthracite, appelé aus-
si poussier maigre, est difficile à transpor-
ter et il exige des foyers spéciaux. L'an-
thracite ne donne pas, .par simple conv
pression, une briauetle solide. On y incor-

Anlifiiiilóc T0US LE CHEMINS
HnilUIIIlwJ conduisenl à Ja
A vendre armoires et

bahuts. S'adr. chez Dionis
Papilloud , Vétroz , téléph,
4,12,28.

Maison suisse offre à _-_-__-_----m^m^Bmmi^^^m
jeune Monsieur sérieux ——————¦********"¦——¦-«—

REPRESEnTOTIOII A miK ¦**¦•
lucra t ive , évtl . empiei ac- \rr 

*T_fr *C ITI *S
cessoire. Pour remise frs ^ b[m lravail,

vfT f RQrn ?T pS Poetan te pour janvie r. Té-chiffre Kc 9567 Z à Pubi- - f  ̂
» 

 ̂ g 21 23 àCltas Zunch - Sion.

Jeune sommelière

On fjchanoerait i awn-VrSmes
a | beurdennements , sclerosa,

contre un bon chien courant u- I «" ttì_to_n «tteiiiilon*.
i -  i J e I Neubauer "Special ,,ne chienne basselle de 3 ans, |j tutienberg iflpn.)

très forte pour la tanière re-
nard et blaireau. Race très mm ¦ ¦
connue dans la vallèe d'Hé- fi lì fWPWHP
rens. Beney Joseph, St-Léo- 1MI *¦¦ !• ¦*¦¦«
narc*_ appartement de 3 cham-
_______-_____—— bres pour chef-monleur.

A 
^| Faire offre à R. Nicolas,

VGHCI l CI ; Électricité, Sion . Récam-
un pressoir hydraulique à cy- V» s? d'& fr * 20*- acc,or

;
lindre diffférenciel No 3, ainsi ,dee a Pf*»"» P^vant

- • . fioumir adresse qui per-qu une pompe a vin avec tuyau ,, .. , i r' ,j_ ¦_ -) -.Z. P„„. ,_-c„;„-„ mettrait conclusion dude J _ \ mm. rour renseigne-
ments s'adresser au bureau du ' 
journal

¦vTIlIlCUr expérimentés, de la place,
quarantaine , cherche chambre cherche des remplace-
et pension chez dame seule. E- ments ou extras. S'adres-
crire Case postale 235 Sion. ser sous P. 5242 S Publi-¦ cita s, Sion.

On cherche à louer à
Sion

locai
pour garage et dépòt . S a
dresser sous P. 5245 S
Publici t as Sion . f*Y'?. On cherchePour corriger, améliorer , T ,7,

et fertili*»- les terrains chambre non meublée.
qui durcissent par l'action . S'adresser au bureau du
de la pluie ou des arresa- , j ournal.
ges, rien n 'est plus effi-
cace qu'une couche de 20 PhQmhllQ IllOllllltiO
cm. de terreau ( i n a n i , jar- (jllulllUI G lllGUUIGu
dinier à Sion. Analysé fé- , , _ , . .
dérale de l'Institut de chi- » louer* S adresser au bureau
mie agri cole de Lausanne du journal.
(Montag iberl). S'inserire
par carie postale MI direc- fin _l||AP_'||0lement au chantier bord |||| (liCllilltf
Rhòne. La demande est j eune fil]je pi01llr ^dev au
très forte. ' ménage (salaire), pouvan t

coucher chez elle. S'adres-
On cherche place pour ser . pensjo!ii Mense, Sion .

Inserez vos annonces dans
la

ieune fille . f|.,eIrÀ* fnrfp- rìnne fruii ille CI- iWlIll b ¦¦¦¦ *•

A vendre A LOUER

très forte, dans famille ca- ••_••¦¦¦ %» llli^a
thol. reoommandée, pour cherche place comme bonne a
ménage ou petite campa- tout faire , pour Martigny.
gne. Env. offres et con- S 'adresser au bureau du
ditions par lettre sous journal. 

^^^chiffre P. 5243 S. Pub li- "
Citas Sion. ____ _ _. _mm ____. ____ \ am mm

A LOUER 2 chars à pont à ressorts, 1
_ léger et 1 fort , en bon état , et
f G P If lG 1 pe'»1 hache-paille.

près Sion. Ecrire Wyss-Bois- S'adresser chez Jules Rielle
sonnas, Tirebovet , Sion. maréchal , Sion, tél. 2.14,16.

appartement de 3 chambres,
cuisine , jardin, avec tout con-
fort moderne. S'adresser sous
chiffre 222 Poste restante , Sion

INSIGNE SPORTIF SUISSE
Les personnes qui désireraient terminer ou pas

ser les épreuves pour l'obtention de l'Insigne spor
lif suisse sont priées de s'inserire auprès de M
Fernand Gaillard, Bijouterie , à Sion, jusqu 'au sa
medi 5 septembre.

pore un agglomérant, appelé « brai », die
sec ou gras, suivant que le goudron qu'il
contient est un résidu dont la distillation
a dépasse ou non 220 degrés. Sec, il ne
donne pas d'épaisses fumées et c'est ce
qui le fait  préférer. On mélange le brai sec
au charbon en les broyant ensemble. Le
mélange est ensuite comprime dan s des
presses à moule, donnant aux briquettes
cu boulets leur forme bien connue. L'opé-
ra t ion se fait, en general, à chaud, vers
80 ou 100 degrés et la matière durc.i t au
refroid'i-ssement. .

La nouvelle fabri que utilisera les pous-
siers de toubes les mines de charbon de
notre région: Chandoline, Gròne, Bramois,
etc.

t 

couronnes mortuaires en
Fleurs naturelles

J. LEEMANN , SION pinrliti, M-Fnf , TèI. 2.11.15

SES QUALITÉS ? ?...
Hautes comme son sommetl « DIABLE-

RETS », l'apéritif suisse.

Commune de SionARRESTATIONS
La police de sùreté a mis en état d'arres-

tation les nommés Jules They taz et Henri
Salamin, reconnus ooupables d' un voi
avec effraction , commis an préjudice
de Mme Victorien Zuchuat, à Maragnénaz.
Ces malfaiteurs avaient dérobé, dans une
cave des fromages et des bommes.

|rn|| A T I H N  mmn m •> la elK *
{Lr lLM I I \J IN tou, coniròlE medicai. |

{ talon de Coiffure I. EBNER-NICOLAf. f lon. Tél. 2.16.23 j
?*_sm? mm• ̂ta>a -tat *? mm? *m>am\ma--m-*a *-\-*• *ea>? *mm ? *aaa>? mm*? m\*>a mm? mm *

Avis officiels
RECOLTE DE DOLE

ij 'Admimstration municipale rappelle aux
propriétaires de vignes de pimot noir et de
gamay (vi gnes situées sur le territoire de
la commune de Sion) livrant leur produc-
tion à un n égociant en vin, ou la vinifiant
eux-mèmes dans un but commercial, qu ils
ont l'obligation de faire la déclaration de
la récolte à la commune. Le dernier délai
pour oet te déclaration a été fixé par le
Gonseil d 'Elat au 15 septembre prochain.

Les formulaires en question sont k la
disposition des intéressés au graffe muni-
cipal.

Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de consulter le B. 0. du 21
aoùt, No 34.

Pour les vignes situées sur le territoi-
re d'uno aulre oommune, la déclaration
doit ètre faite à l' administration communa-
le respective.

Sion, le 27 aoùt 1942. i
L'Administration

BOUOUETTERIE EN TOUS GENRES
pour fètes et deuils

JULES WUEST. hort.-flewriste
Tél. 2.14.10

SERVICES RELIGIEUX
Dimanehe 30 aoùt

Messes basses à 5 li. 6 h., 7 li. A 8 li.
30 messe avec sermon allemand. 10 li,
office paroissial. 11 h. 30 messe basse et
sermon. 16 li. vèpres ; 20 h. chapelet et
bénédietion .

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanehe 30 aoùt: 9 li. 45 Cul te. M

R. Dunant.

loffia SpEC|flMT£ „E GOUURE LITS ET COUSSINS
frOlfiage S-._- .3s anciens iet modernes

bonne qualité , mur: ._, . ,. . . ,
Fromase maigre et VA «ras à Ria eaux — Abat-jour de soie
fr 2 20-250 par kg V à V Garnitu res de lits d'enfants — Couvertures poussettes
gras à fr . 3.— par kg. Emmen- HV|n_n_r^̂ n \̂1^ l̂liPUIP^nr _Mlv l̂^^Vtal et fromage de montagne , â_B I MI lil^J ltl__j_i_l Jl BH IB-II ILT-JH-JM-B
tout gras, 3 70 p. kg.. Fromage MÌ£j j
de 1 alpe, l-i ans, (bbnnz) a 
4.30 p. kg. Excellent beurre delaiterie, 6.9o p kg. Pensionnat sie-mane des Anges - Sion

hxpedition soignée contre en- 
__

,, , -n- -,. ,„„,„..- , , ,
„„5 AZ --,m--. COLLEGE CLASSI QUE: prepare a la ma-voi des coupons. . ... , r i

ìl -̂TB Ì̂m^' E^NEME^- PRIMAIRE ET SEC0N-

On demande

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

Diplòme de francar, po'ur les jeunes filles
de langues étrangères.

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

O U U E R T U R E  de tous les Cours : 7 septembre

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

Apprenti
tapissier-decorateur

est demande chez G. & A.
Widmann, Place du Midi, Sion vendeurs

SffSiÈlllTTE 1
160 des meiileurs Iutteurs romands =

Pour la vente de la machine à coudre porlable é-
lectrique « ELNA », nous cherchons pour le secteur
du Valais, des

avec connaissance des langues allemande et francaise
Offres manuscrites à Tavaro S. A., à Genève, en

joignant un curriculum vitae et une photographie.
IIIIIIIJIIIIIIIIIIIìIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHJ!!- ..____ . Dimanche 30 aoùi. ^2

SIERRE dès 8 h. 30 S

— Cantine — Jodlerclul) de g
SS Sierre. — Jeu de drapeau. =
= Pare à vélos (Garages de la Poste) -*•**--

illllllllllllllllllllllllllll lllllllllliillllllllllllllllllll llllllllllllllll

Toies noires
épaisseurs de 0,75 mm. à ||||
12 mm., sont achetées par ^toutes quantités. Éventuel- S
sement échange oontre tè- =
les galvanisées. Faire of- ;=_=
fre à Case postale 144, Ve- '_ __-
vey. (Tél. 5,25,97). E=

Femme de menage |
pour tout faire, nettoyages ==lessivages et remplace- —
ments trouverait emploi fi- j^xe et bien rémunéré avec llll
logement et entretien oom- _
pris, dans établissement Mi
hospilalier du canton de
Genève. Faire offres sous
chiffre W. 8720 X Publici-
tas, Genève

RJETVTJRJÉEJ aes classes
Achetez de bonnes chaussures à vos en
fants au

MAGASIN CLAUSEN - SION
Fem. Stockli, successeur
Encore un très beau choix à des prix
très avantageux.
Toutes marques, spécialité d'articles BallyFRIGO

neuf , electrique avec ga-
rantie, Fr. 450.— .

Offres par écrit sous P
5241 S Publicitas Sion. E. TH EOD OLOZ

MEUBLES — SION
Rne de Conthey — Tél. 2.13.62

achète tous meubles d'occasionA vendre
à Sion, plein centre, deux
appartements 3 et 4 pièces
remis à neuf . Offres sous
P. 5247 -S. Publicitas, Sion

Se charge de toutes tormalités - Tous transports
Cercueils - Couronnes

VIANDE ET FROMAGE
Il est rappelé au public que la carte de

rationnement de septembre donne droit à
Une ration de viande supplémentaire de

500 points pour la carte entière et de
250 points pour la demi-carte.
Sont libérés à cet effet les coupons en

blanc :
cane entière : R4 demi-carie : R4

R5 R6
R6 . ,
R7

de 100 pts chacun — de 100 pts chacun
51 SI
52 S3
S3
S4

de 25 pts chacun — de 25 p ts chacun
Pour le fromage. sont libérés les qoupons

en blanc K, Ki/_> KK, le premier de 225
gr. de fromage gras, iet lies deux autres
de 112,5 gr. de fromage gras.

Il est rappelé, en outre, que de la carte
du mois d'aoùt, valable jusqu 'au 5 sep-
tembre, ont été libérés les ooupons A et C
de la carte entière, A1/2 et C1/. de la de-
mi-carie, et AK-CK de la carte pour en-
fant. Los deux premiers Qoupons donnent
droit à l'achat de .200 gr. de fromage bout
gras chacun, et les autres ooupons' à 100
gr. chacun.

L'Administration.

FOOTBALL
Ouverture de la saison. C'est donc di-

manche prochain, 30 oourant, que les spor-
tifs sédunois pourron t assister au premier
match de la nouvelle saison. Pour la Cou-
pé Suisse, la première locale recevra la
visite de nos amis sierrois. Cetle impor-
tante partie debuterà à 15 h. 30. (Voir aux
annonces).

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanehe 30 aoùt: FASSMEYER

D É C ÈS
JULES PASSERINI
Pompes funèbres - SION - Rue de Conthey
Tél. 2.13.62



-*-T_ S. F- -«-
ÉMISSIONS DE SOTTENS

Samed i 29 aoiìt
7.10 Réveille-malin. 7.15 Informations. 11

li. Émission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Refrains populaires . 12.45 Infor-
malions. 12.55 Gramo-ooncert. 16.59 Signal

Semaines musicales internatio
nales de Lucerne

(De notre correspondan t particulier)
A près le brillant recital donne par Benja-

mino Gi gli , le quatrième fes tival musical
de Lucerne s'est ouvert samedi 15 aoùt,
par une sèrie de concerts et récilal s du
plus haut intérèt,

Des circonstances indépendantes de no-
tre volente nous ont empèché de suivre la
plupart de ces belles manifestations dont
les écbos flatteurs sont arrivés jusqu 'à
nous.

Victor de Saltata i rullai t la sèrie des oon-
certs symp honi ques. Son programme com-
prenait le « Con certo brande]>ourgeois » en
sol majeur No 3 de Bach , suivi de l'émou-
vanle 5me de Beethoven . La seconde par-
tie était consacrée à un « Konzertstiick »
de Ghedini , un compositeur de la jeune ge-
neratio n i talienne, d'un poème symphoni-
que de Sibélius « Eine Sage » (une scie)
ceuvre t rès caractérisli que et enfin, la Che-
vauchée de la « Walk yrie » Antonio Guar-
nieri lui suceédait au pup ìtre.

Conlras te étonnant et intéressan t cjue
nous avions déjà note l'an dernier.

La première audition en Suisse de la
Symp honie No 2 en fa majeur, op. 81 de
Marlucci occupait toute la première partie.
11 donna ensuite « A Sfera ». de Catalan i et
« Rapsodie ép i que » de Pick-Mangiagalli,
également une création en Suisse toutes les
a eùx ceuvres de con tempio rains d'Outre-
Gotthard. La gavotte de « l'Idoménée » de
Mozart et l'ouverture de « Tannhaiìser »
de Richard Wagner complétaien t ce pro-
gramme.

Tullio Serafi n faisait sa première appa-
rition à Lucerne et son succès fut aussi
grand que oelui de ses compatriotes. L'ou-
verture du « Mariage secret » de Cimarosa,
la première audition de la « Symp honie en
la » de Pizzetti , « Iberia » de Debussy,
deux extraits du « Crepuscule des Dieux »
de Wagner et l'ouverture des « Vèpres si-
ciliennes » de Verdi, Ielle était la tenue de
ce troisième oonoert . — Serafin, de l'a-
vis general, apparut plus à False dan s les
ceuvres lyri ques que dan s celles exclusi-
vement de « concert ».

Notre compatriote Robert Denzler avait,
à nouveau, l'honneur d'ètre parmi les diri-
geants des Semaines musicales. Ce chef,
fori apprécie en Suisse alémanique et à
à l'étranger et que la Suisse romande IOU-
blie, se distingua avec Ja « Symphonie No
6 » en la mineur, op. 74 de Tschaikows-
ky, « Don Juan, op. 20 », poème sympho-
nique de Richard Strauss et l'ouverture
« No 3, de Léonore », de Beethoven .

En dehors de cela, les hòtes de la rian te
cité des bords du lac des Quatre-Gantons
avaient enoore d' autras réjouissances. Le
fameux organiste francais Marcel Dupré a
tonné à la Hofkirche un recital qui fut
un triomphe. Il donna entre autres «la M'is-
sa Paschalts » de Louis Senfl , avec des
sol is tes réputés et les chceurs de la Ra-
dio suisse italienne.

Le Théàtre de la ville a ouvert ses por-
tes pour deux soirées de ballets et d'opé-
ras. Des chanteurs et danseurs solistes de

la Scala de Milan, l'orchestre de la Ra-
dio suisse iialienne, uingé par Antonio
Volto , de la Scaia et Uunar ivussio, civ->t
à Kauio-i_ugaiiio viuerpréièvent « ne combat
de lancieui et de uorinue- » oper a **ue
iVuonteveuie; « La tìerva PftUiicsna » de Per-
goieso et te ravissaiit banei « ues i-eins]
uens » de Mozart qui ieui oonsti iuaLeiit le
piogramme qui éian (selon ies opinions
giauees ici ei là, naiuieneineni) assez rile-
gai au point de vue mise au pomi et in-
leipieiaiioii.

isameui dernier, l'imposanue Jesuitenkir-
che l'eocvai i le « iiasieigetìangveieiju » qui,
avec l'orchestre eie la bcara ne iviiiau, l'en-
semble uingé par le cher. baiois Hans
iviuucli exeouièren t magriiiiqueinent la
« grande Alesse en do » de Mozart dans
un style panait. 11 est regieuaure touie-
ìois que les soustes n aieiit pas eie a ia
iiauieur des chceurs et uè lorcnesue. Paul
banuoz iut non, mais sa panuioii est pres-
que nuiie. Le tenor Paul y ueunau manque
d ainpieur .et le voiume uè sa voix n 'est
pas ìaii pour chan ter des ceuvies aus,si
importantes. (juaut à Lucie Corridori, mais
sui ioul ma uuisier, Uont la voix poussée
est une chose pénible à voir (surtout de
près) elles ne mériten t certainement pas
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— Il est difficile de pardonner, on re-
gardant ces yeux , en touchant ces mains
décharnées. Émbrassez-moi encore; et ne
me laissez pas voir vos yeux ! Je vous
pardonne ce que vous m'avez fail . J' ai -
me mon meur tri er ... mais le ròbe, oom-
ment le pourrais -je?

Cepenciant je com mencais à me sentir
fort mal à l' aise. L'après-midi s'avancait
rapidement, l'homme- qne j' avais envoyé
au village était revenu de sa course, et je
pouvais distingu er , sous l'éclat du soleil qui
S'abaissait aans la vall èe, le gros de la fou-
le. qui , sortait uu porche de la chapelle de
Gimnierlon.

— Le servire est f in i , annoncai-je. Mon
maitre sera ici dans une demi-heure.

Heathcliff poussa un juron et serra plus
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étnoitement Catherine, cmi ne bougea pas.
Bientòt j' apercus un groupe de domesti-

ques passant sur la route et se 'dirigeant
vers l'aile où était la cuisine. Mr Linton
irTétait pas loin derrière . Il ouvrit. la bar-
rière lui-mème et approcha lentement, s'at-
lardant sans doute à jouir de oette déli-
cieuse fin de journée et de la brise aus-
si douce epi'une brise d'été.

— Le voilà ! m'écriai-je. Pour l'amour du
ciel, parlez vite! Vous ne rencontrerez per-
sonne en ce moment . Mais alors , par-
lez vite ! Vous ne renoontrerez personn e
dans le grand escalier. Hàtez-vous , et res-
tez cache dans les arbres jusqu'à ce qu'il
soil bien suremen t rentré.

— 11 faul cjue je parte, Cath y, dit  Heath-
cliff en cherchan t à se dégager des bras
de ma maitresse. Mais si j e vis, j e vous
reverrai avant uue vous soyez endormie.
.le ne m 'éloignerai pas de votre fenètre
de plus cle ciuci mètres.

— Il ne faut  pas que vous parliez! ré-
ponclil-elle en Je retenant aussi fermement
que ses forces le lui perme t taient. Vous
ne parlirez pas, vous dis-je.

— Pou r une heure? implora-t-il .
— Pas pour une minute?
— Il le faut... Linton va ètro eu haut

«dans une minute , insista l'in t ru s alarmé.
11 voulait se lever et se libérer des doi g ts

'qui s'accnochaient à lui . Elle tenail bon ,
ihalelante ; une folle résolution étail peiti-
•te sur son visage.

— Ivj eria-t-elh- . Oh! ne p,irt:*_ pus ,
ine parlez pas ! C'est la dernière fois. Ed-
gar ne nous fera rien. Heathcliff , je mour-
rai, je mourrail

— Lo diable emporio l'imbécile l le vol-

. * . . . Ch. post. Ile 1800

là! s'écria Heathcliff en retombanl sur son
siège . Chut ! chut! Catherine , j e resterà*..
S'il me tiiait maintenant, j 'expirerais avec.
une bénédietion sur les lèvres.

Ils s'étaient de nouveau embrassés. J'en-
lendais mon maitre qui montait l'escalier:
une sueur froide coniai l de mon front, j 'é-
tais frapp ée de terreur .

— Allez-vous écouler ses divagalbns ?
demandai-je avec empio l'temenl, Elle ne sa il
ce qu'elle dil . Serez-vous cause de sa per-
le, paroe quelle n 'a pas la présence d'es-
prit , de se sauver elle-mème? Levez-vous.
Vous pouvez reoouvrer votre liberté sur-le-
champ. Vous n 'avez jam ais rien fail d'a'us-
:i diaboli que. Nous s'-mnies tous perdus...

mail re , maitresse et servante.
Je me tonlais les bras, je vociférais;

Mr Linton liàla le pas en entendant le
bruit. Au milieu de mon trouble, j 'eus une
vraie joie de vo ir que les bras eie Cathe-
rine s'étaient relàcliés et quo sa lète pen-
dali sur ses épaines.

— Elle est évanouie ou morte, pensai-je.
Tant mieux. Mieux vaut pour elle la miort
que de languir cornine un fa rdeau et une
source de mise re pour ceux qui l'entou-
rent.

Ed gar bondit vers son hòte in attendu,
blème d'élonnenien t el. de rage. Quelle é-
Lail son intention , je ne saurais le dire ;
quoi qu ' il en soit , l'autre anela aussitòt
toute démonstration de sa pari en placant
dans ses bras la fo rme en apparence ina-
ni mée dc sa lemme.

— Regardez I di t- i l .  Si vous n 'ètes pas
uu uéinoti , soignez-la d'abord... vous me
parlerez après.

Il passa dans le petit salon et s'assit.

Mr Linton m 'appela. Avec beaucoup de
difficùltés et après avoir eu recours aux
moyens Ics plus variés, nous parvìnmes à
la faire revenir à elle. Mais elle était tout
égarée; elle soupirail , gémissait et ne re-
connaissait personne. Ed gar, dans son an-
xiété pour elle, oublia l' odieux ami de sa
femme. Moi, je ne l'oubliai pas. A la pre-
mière occasion, j 'allai le supplier cle partir ,
lui affi rmant que Catherine était mieux et
que je lui ferais savoir dans la matinée
comment elle avait passe la nui t,

— Je ne refuse pas de sortir de la mai-
son , répondit-il , mais je restera i dans le
jardin . A yez soin, Nelly, de tenir votre pro-
messe demain. Je serai . sous ces mélèzes.
N'oubliez pas ou je renouvelierai ma visite ,
que Linton soit là ou non.

11 lanca un coup d'ceil par la porle en-
Ir 'oxiverte cle la chambre el , s'étant assuré
que mes dires semblaient exacts, il délivra
la maison de sa funeste présence.

CHAPITRE XVI

Cetle nuit-là , vers minu it , naquit la Ca-
therine que vous avez vue à Hurle-Ven t:
enfant chétive, venue à sept mois. Deux
lieures après, Ìa mòie mourut , sans j amais
avoir repris oonnaissance pour s'aperce-
voir de l'absence de Heathcliff ou cle la
présence d'Ed gar . Le désespoir cle ce der-
nier -est un sujet trop pénible pour que j y
insiste; ses effets ullérieurs montrèrent
combien ce coup l' avait atteint profonde-
ment . Sa douleur s'accrut encore, selon
moi, du fall qu 'il res tait sans héritier . Je
m'en affli geais, quand je regardais la fai-
ble orpheline; et je repuochais en moi-

mème au vieux Linton (oe cmi n'était pour-
tant que l'effet d'une partialité bien natu-
relle) d'avoir, en parei lle oceurrence as-
suré ses biens à sa fille et non à la fili**"
de son fils. Elle fut bien mal recue, la
pauvre petite ! Elle aurait pu crier jusqu 'à
en perdre la vie sans que personne s'en
souciàt , pendan t ces premières heures a-
près sa venue au monae. Nous rachel àmes
cel le négligence par Ja suite; mais les -è-
buts de son existence furent aussi privés
d' affeciion qu'en sera probablement la fin.

Le malin suivan t — clair et gai au de-
hors — le jour se glissa tamise à travers
les jalousies de la chambre silencieuse, pa-
rant la couche et celle cmi l'occupait d'une
lumière, adouci e et delicate . Ed gar Linton
avait la tète appuy ée sur l'oreiller et les
yeux fermes. Les jeunes et belles lignes
de son visage offraiont l' aspect de la mort
presque autant que celle cle la forme elen-
calo près de lui, et elles étaient presque
aussi ri g ides ; mais celle immobilité éta:t
celle de l'angoisse épuisée, l'immobilité de
Catlierine était. celle cle la paix parfait*
Le front uni , les paup ières closes, les lè-
vres sur lesquelles semblai t volti ger un
sourire : un auge celeste n 'aurait pu e*1-*3
plus beau qu 'elle. Je subissais l'inflne*1*;8
du calme infini où elle reposait; j amais
je n'avais élé dans une disposition d'esprit
plus sainte qu'en ce momen t , devant cette
paisible imago de la paix divine. Je répe*
tais instinctiveni enl les mots qu 'elle ava»
prononcés quelques heures plus tòt: «lu-
coinparablenient au-delà et au-dessus de
nous tous ! Qu elle soil enoore sur la terre
ou déjà au ciel, son àme habite main tenant

en Dieul » (à suivre)

LES I)àUtS DE

«̂rle-Vent
No 51 

Us se tu rent, leurs visages appuyés l'un
contre l' autre et baignés eie leurs larmes
eonfonoAies. Du moins, je suppose que tous
deux pleuraieiil ; car il me semblail que
Heathcliff était capable de pleurer dans une
grande occasion oomme celle-là.

— Laissez-moi! laissez-moi! sanglotail
Catherine. Si j' ai mal fait , j 'en meurs. Ce-
la suff i t !  Vous aussi , vous m 'avez aban-
donnée. Mais je ne vous ferai pas de re-
prochos. Je vous pardonne. Pardonnez-moi.
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les éloges dont on Jes oouvre parfois. Ce
fut. mon seul jou r de présence à Lucerne,
le choix ne fut pas heureux.

Enfin , dimanehe, Bernardin o Molinari,
sans conteste le plus connu et l'un des
meiileurs chefs d'orchestre d'Italie prenait
la baguette pour l'ultime concert de 1942.

Une suite d' airs et danses anciens de
O. Respighi, la « Symphonie en sol », No
88 de liaydn, trois in tennèdes de « Pisa-
nella » de Pizzetli, deux extraits d'opéras
de Wagner et l'ouverture de « Sémiramis »
de Bossiui nous soni parvenus par la ra-
dio. L'illustre chef de l'Augusieo a rempor-
té un succès éblouissant, à en juger par
les applaudissements interminables qui sa-
iuèreni. la, tin de l'oeuvre de l'auteur du
«barnier de Séville». Lai «bis», Moiinaii don-
na encore l'ouverture d'Lgmont . L'est aus-
si avec Beeihoweii que ies Festivité,s de
Lucerne soni einrées lUyis le domaine du
souvenir ... el quwl souvenir pour ceux qui ,
plus iieureux que nous, out pu suivre, ©ou*
apres soir Jes ooncerts don i ie succès est

dù, pour une ires farge pari, à i i.iioompa-
raiiJe ensemble quest l 'Orchestre de la bea-
la uè Miian , uou t ia souplesse d adap iauon
aux exigeiioos uè chacun ues CIIOLS est une
ineiveiue. Les tìeinaimes niusiciues de 1942
anioni appris a aouiiame ei. a miiuux aimer
piiisieius grands oomposueurs ìiauens oon-
leinpoiains, don i cenauis uè Ja jouiue gene-
ration aeiuelie et epui. soni encore presque
incoiiiius eu bruisse.

Devant la Hofkirche dont les deux tours
imposantes von t droit dans le ciel, j 'ai
assistè samedi , après le oonoert, à la fin
de la représenta tion de « Jederma », la re-
cente adaptation en patois scliwy lzois du
célèbre jeu, par le Dr 0. Eberlé. Spectacle
émouvant et réconfortant qui mèrito d'ètre
vu. Lu cerne la jolie a, une fois de plus,
gagné Ja parilo ; Lucerne a, uno fois de
plus, satisfait les mélomanes les plus dif-
ficiles , el déjà l'on pense à 1943.

Guy de Breuil .
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