
Au f il  des j ours

L.st eie de l'Asie

»» ri* 4V« -..->,' 4,*3«Ej

¦ s . .... . - s ,v ;

Des nouvelles claires n 'ont paa abon-
'] >'', pendant la quinzaine écouléc sur lea
lerrifiants combats de chars qui a© dérou-
léront devan t la ville de Stali n©, au con-
fin le pina occid©ntal du fleuve Vol ga.

L'ancienne « Cile du fcsar » n'est elle-
nume, distante quo d'une centaine de ki-
Iijiiiclres à peine de la frontière pol iti que
di- l'Asie russo. Il faul  remonter le fleuve
pendant plusieurs jours ai l'on veut trouver
la jonclio n du chemin de fer de l'Asie Cen-
trale. Il passe par Saratov, Akliabinak et
Iiorde la mer d'Arai , loin'dans I© Kazakalan
avant, de a 'enfoncer dana lea gbeppes dé-
mesuréea clu Syr-Daria , au nord dea paya
Ouzbeka ou lurcmènea. La centi© extrè-
me-oriental de oc chemin de fer stralégi-
que est Tachkenl , au paya dea Khirg izea;
cependant son tierminus véri labi© st Andi-
jan , pelile villa russe moina eonnu©, pla-
cée à quelques kilomètres de la frontière
du Sinkiang (Cliine). Voilà pour les rou-
tes de l'Est . Elles s'amo r cent, quelques
milliera de kilomètres en arrière, sur la
Volga-Tachkent , c'est auasi le centre aea
piales de caravanes qui mon tent vera le Pa-
mir, au sud , traversoni les cola de Tln-
dou koucb , avant  de deacendre aux Inelea.

Stalingrad représen té la sentinelle avan-
céc ci ti chemin de fer de l'Asie centrale.
Elle eommande ausai l acces aux ©apacea
salés du sud : Caapienne et Mer Rouge.

On concoit qUe la strategie de l'Axe
oi'ientée systematiqUiOment vers la posses-
sion des i athmea et dea voiea teneatrea de
granii passage, ait lance dea forcea énor-
mes conlre Stalingrad . C'osi un enjou croi
en vaul la peine. Il est just© eie dire ausai
caie ceti© ville repréaenle une eie princi-
pale, pour l'ouverture ou la fenneture oes
Communications russes, par terre et pur
mer.

Nona savons, par des reooup'emenls de
communiqiri'a et dea télégraminea de re-
porters américains, que d eux millions
d'hommes se battent aux portes de la
ville.

La possesaion de Stalingrad permettrait
le con tròie de la Vol ga et , parlant , la li-
berté do deaeeirTl re ce fleuve jusqu'à Astra -
kan. r,a Iliiasie centra!© serait. coupée dea
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CHARGEMENT D'UNE PIÈCE A LONGUE
PORTÉE

Deux instanfanes
PRIS APRÈS LE

COUP DE MAIN DE DIEPPE

Soldats blessés et tanks abandonnés sur le rivage
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armeea aoviétiqne a ©ngagéea sur le Cau-
caso.

Les Busses n'ont pas regardé à la dé-
pens© ©n hommes et en moyens mécani-
cjues pour interdire l'accès de la Volga
aux Allemanda.

On a pu dire que Tachamement des va-
gues d'assaut partan t et refluant d© trois
còlés à la fois, depuis Kalatch, au nord-
ouest, Tsimlanskai'a, au sud-oueat ©t Kotel-
nikovo, au sud, ioni fall de cette lutte gé-
ante un « Verdun orientai ». Pour corser
le spectacle, les sapeura allemand a ont pro -
file de Textrèm© aéchereaae et mia le feu
à la steppe. Sang et flammes, un enfer ne
chutes d'obus, d©s formations blindéea par
cenlaines ajou tant 1© tonnerre-de leurs p iè-
ces à celui d© l'artiUeri© de poailion, tout
contribué à taire d© oette bataille une vi-
aion ai gne dea fléaux évoquéa par 1© Dan-
te. On a ©atimé à 1500 à 2000 lea chars
mia en action par la Wehrmacht, soit l'é-
quivalent de 5 divisiona blindéea. Lea per-
tica ont été éniormea die part et d'autre. La
pression germaiiiqu© n 'a pas diminué.

Du coté russe, la résistance ©st d'au-
lant plus sérieuse qu© Tattaquant mani-
feste sans cesse sa volonté « d'enlever le
morceau ».

L,es ciontre-offensives rusaea ont été con-
dui t ea avec des forces d'une puissance ex-
trème, dont l'effet se fit très vite sentir et
usa les assaillants. On s'est domande à
quoi rimait le gaap illage fantaaliqu© dea
moyens mia en oeuvre par l'année Bongo.

Le eorreapondanl à Moscou du « Bund »
de Berne a parlici lem ent éclairci ce mvalè-
re. Lea Busses ont recherché^ dit-i l , un
style nouveau dans la défenaive. Ila fu-
rent inspirés par les idées de deux offi-
ciers apparus soudain dans l'entourage da
Joseph Staline. Leur influence aurai t co;n-
sidérablement amoindri 1© prestige du
grand Etat-m.ajor, ©t de s©n chef , Chapoch-
nikov. L'un d'eux, eat le sepluagénaire ge-
neral Gol©vane, dont le noni fut  prononcé
la première foia guand il fut envoyé, par
le Kremlin , aux aéances du comité suprème
de la défens©. Gotovane eat un vieil offi-
cier tsariate. Son aeciond , le general You-
raliev, àgé d' une quaran tal li© d'aunéea, a
fait toute aa carrière dans lea cad res de
l'armée de la revolution d'octobre .

L'un eat l'autre, affirm© le correapon-
dant du « Bund » sont dea parlisana avé-
rés de la « technique », c'est-à-dire du
plus large empiei possible des armes me-
cani quea, dea chara blindéa ©t de Tartine-
rie lourci©. Il y aura , à propos d© revolu-
tion generale de la guerre, sona Tinlluenc©
des Lechni quea induatriellea, une hialoiro
speciale à ecrire, aprèa lea hostililés. Ou
eaura, peu '.-ètre, par les révélalions d'un
nouvea u Plancia Delaisi , jusq u 'où alla , oet-
I© foia-c.i le patriotism© dea plaques blin-
déea ! I

Quelle que soit la lacliqu© à laquelle il
s'est arrètée, il devient viaible que le Haut
Commandement d© l'année russe chercli©
à faire Iraìner les bataillea en longueur,
tandis que les asaaillan ls jouent leur par-
tie « contre la montr© ».

Les Busaea attendent de nouveau le
« General Hiver ». Lea forcea axistes ont
pour but de le dépanner au calendrier.
Que tlécbisse la résistance russe sur la
Volga, et nous assiaterona à un© nouvelle
ruée vera lea stoppes et les mers. En s'era-
parant de la clé du fleuve, les Germano-
italo-rouniaius riaquent de d'evenir, dana
dea délaia aasez rapides, l©s maìtres de
routes .qui bifurquent vers deux grands

EXEMPLES VAUDOIS

LES SALAIRES - LE GIBIER
Il y a quel ques mois, dans ce journal , I trop fiori . On le reoonnaìt d© plus en plus

nous disions la necessitò plua speciale au
Val aia d' un « Office cantonal dea aalairea.»
Beaucoup d'ouvriers, dans moire canton,
surtout dans tea entrepriaea moina impor-
tantes, ne son i pas syndigués. Il y a don c,
dans la défense ouvrière, des videa plua
granos qu 'ailleurs, cpiL expliquent certains
ile nos retard a sociaux. 11 est par conaé-
quent norma! qua l'Eta t veille plua direc-
lement lui-mèm© à la justice sociale et no-
tamment au paiement de salairea auffi-
santa. Il n'y a pas lieu d'attendi© d©s in-
léresséa des plainbes qu© souvent ils n'o-
senl pas présenter. L'Etat doit ©xercer d'of-
fice une surveillanoe convenable.

Le Grand Conseil vaudois vient d' adop-
ter une motion demandant: a) un© elicme-
le generale dana 1© canton aur lea ciondi-
tions dea aalariéa qui ne sont paa actuelle-
ment au bénéfice d'un© pro tection legale;
b) l'elude dea moyens d'obtenir en faveur
de cette catégorie de salariés de meilleu-
res oonditions de"- rémuiiération. « Il s'a-
gii, en fait , écrit « La Gazett© de Lausan-
ne » (peu suspecte de parti-pria ouvrier),
d'une nouvelle interventiioii de l 'Etat dana
mi domaine jusqu'ici réserve à l'initiative
privée. Mais, reniargue le rapporteur, là
où l'inlerventioii étatiste peut soulager des
misères, là où elle se révèle seule vrai -
ment efficace, on doit y recourir ... Il s'a-
girai! de revoir l'iorganisation de l'Office
de conciliation pour lui donner des com-
pélencea plus ébendues. »

Une solution analogue est indiquée pour
le Valais: l'Office caniional d© conciliation
peut ae développer en un office cantonal
dea aalairea ©nquotami d'office sur ceux-
ci el intervenant d'office pour reprimer lea
abua. I

De telles queationa présentent une ur-
gence toujoura plua grande. Le princi pe po-
se par le pouvoir federai , quo l'augmienta-
lion du cioùt de la vi© n© doit ètre com-
penaée gue pour moitié par l'augmentation
des salai res, devient toujours plua inlena-
ble. L'augmentation d© la vi© eat trop for-
te; ce 50«/o non compenaé devient apsai

généralement.
Maia qu 'on prenne gard© à e©ci: si l'on

tarde plus encore à faire en faveur des
ouvriers les aménagementis nécessaires,
alors que le coùt d© la vie continue à aug-
menter, la situation risque de de\^enir très
diffici le à résoudre. Car, au lieu d'une a-
daplàiion progreaaive, il faudra des haus-
ses de salaires aioudaiinemen! Irèa impor-
tali tea quo lea patrons auron t de la peine
à consentir et, souvent, à supporter . Ori
arriverà donc à aggraver les confli ts au dé-
trimen t de la jua ti c© et de l'unite dont le
pay s a besoin.

Siouhailons diooic que le Gouvernement
valaisan, malgré de peti tes préoccupatioms
elee lo ratea, aborde e© problème courageu- I
sement et le résolve assez tòt. LA R.A. F. ESSAIE DE DÉTRUIRE LES

Le Grand-Conseil vaudois vient d' adop-
ter en outre, un décret autoriaant le Con-
seil d 'Etat  à payer tout ou parti© dea dé-
gàts causes aux cultures par le gibier. Mal-
gré dea réclamalions ré,pétéea dana la pres-
se, au Grand Conseil, bien qu'une grand e
comniiiine ait mème, il y a quelguea an-
nées, fait dresser procès-verbal par un gar-
de-champétre contro l'Etat du Vaiala pour
dornmages causes à un alpage par die,s
chamois... cette guest ion dea dégàta cau-
ses aux particuliers par le gibier n'a en-
core paa recu d© solution chez mous. Le
Conseil d'Eta t craimt d'admettre le prin-
cipe de rindiemnisalioii; car il clonatale lea
chiffres élevéa dépenses pour cela par d'au-
tres cantons.

Mais la question paraìt a 'acbeminer vers
une solution. On signalait la présence d'un
inspecteur federai d© la chasse dans là
commun© susindiguée. Oet inspecleur au-
ra peut-ètre plua d' autorité gu'-in gard©-
champèlre pour provoquer un© déciaion.

Il semble bien conforme au pian Wahlen
que de tels dommages soient réparéa. Il
faul reconinaitre qu© nos amia vaudois peu-
vent parfois ètre pina éveilléa gue nious et
noua montrer  l'exemple.

Louis Perraudin

Avant-guerre, dans la grande ville, la presse re-
gorgeait d' offres et de demandes de places. Les
«petites annonces» formaient une rubrique parti-
calière des pages publicitaires. Dans tei ergane en
vogue, où j'ai collaborò en 1938, il y avait, cer-
tains jours, sept à huit colonnes d'offres et de de-
mandes, écrites en style télégraphique et reprodui-
tes en caractères liliputiens. Ces rubrìques avaient
leur clientèle, mais ne parvenaient guère à con-
currencer les offres manuscrites , épinglées à la por-
te des magasins ou, dans des grilles spéciales, à
l'angle des rues.

Un de mes amis me disait alors: « Je ne lis pas
toutes ces annonces. Il va de soi et j'y perdrais la
la vue: mais je les mesure au mètre, jour après
jour. C'est une jauge excellente pour qui veut con-
naìtre l'état du marche du travail!»

S'il vit encore et partage toujours les mèmes
préoccupations, il ne doit plus avoir besoin d'utili-
ser un mètre pour sonder ce marche vivant. Un
centimetro peut, à la rigueur, lui suffire.

Les annonces de bureaux, de petites mains, de
commis et de toute la gent trotte-menu , employée
dans les «écritures» des usines, des offices , des mi-
nistères, deviennent toujours plus rares. On les
compte sur les doigts de la main.

Et si vous me demandez pourquoi la paperasse
ne nourrit plus son homme, je vous répondrai
qu'elle est tombée victime d'une invention diabo-
lique saugrenue, technique à cent pour cent, hai'e
des gratte-papiers, des dactylos, des maìtres ès-
calligraphie , dont l'art fit florès autrefois, jusque
dans les salons des rois.

Quelle est cette invention, qui est en voie de vi-
der les écritoires, de tuer les nobles artistes en
travaux de ronde, de gothique, de bàtarde , ou
d'anglaise, et de démentir Alfred de Musset, qui se
plaignait du: «Règne du papier, des abus de l'é-
criture» ?

Le téléphone! On n'écrit plus: on palabre au
bout du fil.

R. de la Maya.
majmTOmpmaumiui âi
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VARIÉTÉS
DE LA CÉLÉBRITÉ A LA MISERE

Un eo'ntròle de '¦- succession du célèbre
chanteur rusae Chaliap ino établit en son
lemps que d© l'enorme fortune jagnée par
lui il n 'exiatait plua gue dea miettes insi-
gji i l iantea.  Chalî pine paasait pourtant^our
?DDaizojajQiiojaDiGaJ  ̂ noe

continente: l'Afrique et l'Asie. On concoit
que le Nord , ciana cea conditiona , ait moina
a iuterei pour eux.

Les divisions blindéea touebent au but.
Stalingrad paraìt oomplètement investi©.
l^a ronde de la mori lounioie dans Io ciel,
à Kharkovoka, sur le canal qui conduit
du Don à la V olga, à Kotelmikovo. Ces for-
ces de choc se livrenl aux combats les
plus destru c leurs. Quo vadis?

Les portes d© l'Oural, de la Caapienne
et de l'Asie aeront-eltes forcéea ou, plutòt,
ne verroiia-iioua pas a'élaler celle lurieua©
marèe, dans les premiers frimas de l'hiver
.qui approche, oomme après la bataille de
ì'an dernier pour Moscou?

Robert Sédunois

un homme fabuleusement riche> et il au-
-ait pu Tètre, aana sa foli© prod i galité.

Si, pour quelques heures d© chant, pour
un enregistrement sur diaquea, il avait loti-
che dea Incuorai res d© 1000 litres alerling,
il allah ensuite a© commainder une aério
de vetements dea plus variéa et coù teux
et il invitali ses amia à d©a agiapea faa-
lueuaea cpii ne se tenniiiaient cfue loracpae
tout l'argent y avait jpassé.

UNE AMENDE DE 60 MILLIONS
L'agence d'infornialion belge annonce

qu'une ainend© de 65 millions de franca a
eté imposée par lea autoritéa d' occupalion
en Belgiqu© à la caisse belge d' avancea
el de prèta crééo en 1940 pour venir en ai-
de aux peraoimea se trouvent en difficultés
<ìu fait de la guerre. Cet organisme, qui
a été ferme, a été accuaé d'aider les per-
sonnes et les sociétés gui. se trouvaient
en difficulté .pour avoi r résiaté aux auto-
ritéa compétentea.

Des abeilles bien dresséesl
Un apiculleu r anglaia affinne avoir trou-

ve le moyen d' obliger ses abeilles à dé-
poser leur miei direclement dans un ré-
cipient en verre.

USINES MESSERSCHMIDT
Du G. Q. G. de la R.A .F .: Dans la nuit

de ieudi à vendredi^ plusieurs centaines
de bombardiers bri!anni,gu©s ont accompli
Une sevère attagu© contre la ville indus-
triell© d© Kass©l è qui héberge dea falirijuiea
de locomotivies tles entreprises de conslruc-
l iona de moteurs d'avions et quelques fa-
bric i 'ues de muni tions. Qea iuiportantea ©,n-
treprisea industrielles se révélèren l très fjor-
teinent défendues et c'eat avec peine qu©
les bombardiera britanniques décharg èrent
leurs bombes sur l©s buts viséa.

Pluaieura cenlainiea de batterica de DCA
et de projiecteura prolègent lea ateliera de
liocorno)ivea Henach©!, qui . appar tieirmeri',
aux plus importants d'Europe, les uaines
d'avions Fieseler, qui fabriquent en tre au-
Ire des chaaaeura Mesaerachmill , et dea
ateliers où aont fahriquéa dea moteurs d'a-
viation .

Dea milliera d© bombes inoendiaires fu-
rent lancées et lea bombes exploaives à
quintuple puissance puren t ètre dirigées a-
vec efficaci té. Simul!aném©iit, un certain
nombre d'aénodromes allemanda ou d© pla-
cca d' avialion ©n pays occu]iéa ont été at-
taques par dea escadrilles britanniques de
combat. 30 appareils britanniques ont été
peraus dan s ces opérations.

UN OBSERVATEUR DE D.A.P. A SON POSTE

La signalisation d avions est donnée au moyen
d'un viseur télémétrique de grande précision.



Dès samedi après-midi , la ville de Sion a pris un
air de fète. Elle enregistra avec joie la participa-
tion exceptionnellement nombreuse des congres-
sistes arrivés de toutes les régions de la Suisse.

Aussitòt , la réunion de bienvenue prit une gran-
de ampleur et Ics salons de l'Hotel de la Paix ap-
parurent exigus pour recevoir tant de monde.

Le discours d'ouverture , qui était en mème
temps une communication scientifique de la valeur
la plus evidente , fut prononcé par M. le professeur
Dr Isaac Mariétan , président du Comité annuel ,
chargé de l'organisation de la I22me session
annuelle. En mettant en relief la grande dis-
tinction parfaile de M. l'abbé Mariétan , nous
n'aurons rendu qu 'un faible hommage à ses multi-
ples talents et qualités. II est bien permis de dire
qu 'il a été la cheville ouvrière de l'organisation à
Sion des fètes et des réceptions dont les parlici-
pants se trouvèrent enchantés.

M. l'abbé Mariétan possedè un fort bel organe
d'orateur. Aussi prit-on un plaisir , sans mélange à
l'entendre prononcer son discours d'ouverture de
la I22me Session de cette réunion de savants dont
voici le texte très résumé :

Chers collègues de la S. H. S. N., '
Mesdames et Messieurs ,

Au nom de la Murithienne , société cantonale va-
iaisanne des sciences naturelles , au nom de la ville
de Sion et du Valais tout entier, je souhaite la plus
cordiale bienvenue à vous tous, accourus si nom-
breux de tous les points de la Suisse, malgré les
conditions difficiles et angoissantes de notre epo-
que : soyons heureux de pouvoir nous retrouver en-
core cette année.

Je salue spécialement le président centrai , M. le
Prof. Dr Tiercy et son comité ; M. C. Pitteloud,
conseiller d'Etat , Chef du Département de l'Ins-
truction publique du Valais; V. de Werra , vice-
président de Sion; A. de Torrente, président de la
Bourgeoisie. Parmi les personnes qui se sont ex-
cusées nous citerons MM- Etter , Président de la
Confédération; Mgr Adam, Prévòt du St-Bernard ;
Mgr Burquier , Abbé de St-Maurice; Paul Gac-
cond, de Lucerne.

Nous ne sommes pas en mesure de vous donner
une hospitalité aussi généreuse que celle qui vous
a été offerte par la ville de Bàie, l'année dernière
cependant nous ferons tout notre possible pour
vous recevoir cordialement et pour donner à cette
session un caractère bien valaisan ; notre grand
désir est que vous vous sentiez chez vous en Va-
lais.

Je suis très touché de l'attention si delicate qui
vous r fait choisir un montagnard du Valais pour
présider cette session. Vous avez voulu consacrer
ainsi les efforts que j 'ai fait , ma vie durant , pour
l'avancement des sciences de la nature dans le Va-
lais et plus spécialement auprès de la jeunesse. Je
considère cet honneur comme le couronnement de
ma vie et je vous en exprime , avec émotion , ma
profonde reconnaissance.

La Société Helvétique des Sciences Naturelles
se réunit en Valais pour la sixième fois depuis sa
fondation en 1815: la première session eut lieu au
Grand St-Bernard , en 1829, sous la présidence du
chanoine Biselx; l'ingénieur Venetz y presenta un
mémoire reste célèbre qui apportai! la solution du
problème de l'origine des terrains erratiques par
la grande extension des glaciers quaternaires. En
1852, à Sion , sous la présidence du Chanoine Rion
qui , dans son discours d'ouverture , caractérise d'u-
ne manière remarquable , pour l'epoque , les condi-
tions du climat et de la flore du Valais. En 1880,
F. 0. Wolff présidait celle de Brigue; en 1895, P.
M. de Riedmatten , celle de Zermatt , et en 1923, le
Chanoine Besse celle de Zermatt encore.

La Ville de Sion est heureuse de vous recevoir
aujourd'hui pour la deuxième fois depuis 90 ans.
Vous ètes venus au cceur du Valais , dans cet hé-
roique paysage, parce que ce pays offre un ma-
gnifique champ d'étude pour des hommes de scien-
ce , et aussi pour marquer votre sympathie envers
une population montagnarde dont la vie est rude
el difficile , qui salue votre présence avec vénéra-
tion , parce qu 'elle apprécié le travail de la pensée,
parce que , dans revolution si rapide de notre epo-
que, elle se trouve en -présence de nombreux pro-
blèmes de sciences appliquées. Elle compte sur
vous pour les résoudre et pour s'adapter aux con-
ditions nouvelles , tout en conservant son caractère
de simplicité , de traditionnalisme , d'esprit religieux
et patriotique.

C'est pour correspondre à cette pensée de colla-
boration fructueuse cnlre le travail manuel et le
travail scientifique de la pensée que nous avons
choisi comme sujet de ce discours d'ouverture la
lutte pour l'eau et la lutte contre l'eau en Valais,
et plus spécialement l'exposé de ce long drame qui
s'est déroulé à travers les siècles: la lutte entre
l'homme et le Rhòne. Question géologique inté-
ressante, car le Rhòne valaisan est le principal arti-
san de ce paysage qu 'il continue à sculpter , usant
les roches, emportant grain par grain la pierre de
nos Alpes; question de géographie humaine aussi
car de tous les temps le Rhòne a exercé une in-
fluence determinante sur la population; question
d'une portée économique immense, expression du
travail des Valaisans et de la solidarité entre les
rnontagnards et les habitants de la plaine , expres-
sion de solidarité confederale aussi. »

Puis M. le Président Mariétan expose le sujet
de sa conférence inaugurale sur « La lutte pour
l'eau en Valais », que nous aurons le grand avan-
tage de commencer la publicalion dans nos pro-
chains numéros.

Après les souhaits de bienvenue , l'auditoire en
tendit en langue allemande , une nouvelle commu
nicalion sur le regime des forèts en Valais, par M
le Dr Hess, inspecteur federai des forèts.

A I 7 heures , eut heu une courte réunion admi-
nistrative de la Société, et son Sénat , prèside par
M. Tiercy, eut le plaisir de recevoir plusieurs tra-
vaux sur la geologie et la botanique.

Le mème soir , dans une salle brillante et fleurie
plus de quatre cents congressistes se retrouvèrent
à l'heure du diner. En accord avec de substantiel-
les et agréables nouiritures valaisannes , ils béné-
ficièrent d'une nouvelle allocution de M. l'abbé
Mariétan , ainsi que des salutalions du Gouverne-
ment apportées par le distingue M. Cyrille Pitte-
loud, conseiller d'Etat et Chef du Département de
l'Instruction publique.

M. l'abbé Mariétan se plait à souligner le té-
moignage ainsi apporté au Valais par tant de pré-
sences. Il renouvelle les souhaits de bienvenue cor-
diale et donne la liste des personnes présentes à la
table officielle : notamment MM. Tiercy, président
centrai , de Genève et M. Jos. Kuntschen , conseiller
national et président de la Ville de Sion.

M. Perret , directeur du Technicum neuchàtelois
pensait ètre des nòtres en qualité de représentant
de la Confédération. Un accident l'a retenu loin de
Sion ce matin, mais il arriva dimanche.

L'idée, poursuit M. l'abbé Mariétan , de réunir
tant d'invités dans une petite ville comme Sion ne
manquait pas d'audace. Elle a trouve sa récompen-
se par de si nornbreuses présences qui signifient
la confiance que l'on accorda au comité organi-
saleur. Nous ferons notre possible pour en ètre di-
gnes. Quoi que notre ville soit privée de grands lo-
caux, des laboratoires et des moyens du travail
scientifique , elle a fait son possible pour vous ré-
server un cordial et bel accueil. De plus, vous joui-
rez du spectacle d'une nature alpestre immense,
que nous sommes si heureux de posseder. Si nous
avons choisi Sion comme lieu du rendez-vous c'est
parce qu'elle est la capitale et qu 'elle représenté
bien le cceur du Valais.

L'orateur exprime sa reconnaissance envers ceux
qui ont aidé le comité d'organisation dans sa gran-
de et difficile tàche, de la préparation des fètes de
ce jour. Il remercie la Ville de Sion , l'Etat , les
grandes maisons et industries valaisannes, qui l'ont
aidé par de généreuses contributions. Il cite, en
particulier , la Chambre Vaiaisanne du Commerce,
ainsi que les Producteurs de lait. Après avoir sou-
ligné l'intérè t du travail de M. le Dr Hess sur la
Forèt vaiaisanne , M. l'abbé Mariétan déplore le
décès tragique d'un jeune savant , M. le Dr Gerard
Défago, dont une communicaton avait été prévue.
Il a été remplace par M. le Dr Vannotti. Puis c'est
le rappel des travaux de la Murithienne, ses courses
magnifiques faisant connaìtre au public les endroits
parfois les plus ignorés de la vaste terre vaiaisan-
ne , dans des régions où la nature a gardé son ca-
ractère le plus primitif.

La réunion en Valais de la Société Helvétique
des Sccnces Naturelles sera un encouragement pré-
cieux pour la Murithienne et les 160 Communica-
tions scientifiques entendues au cours de la journée
de dimanche, seront de nature à fournir une heu-
reuse impulsion et une vie plus enthousiaste à ses
membres dévoués. Votre réunion est un encou-
ragement pour le Valais tout entier. Si des progrès
évidents sont sous nos yeux ils doivent encore ètre
parachevés en bien des domaines. Et vous y con-
tribuerez quand vous serez de retour dans vos fo-
yers, en pensant souvent à la belle terre du so-
leil et des sites alpestres où vos travaux scientifi-
ques de base peuvent apporter encore tant d'autres
lumières et tant de possibilités de développement
pour notre pays. Le problème des sciences ap-
pliquées est de toute importance pour le Valais. Le
conférencier en donne une enumeratici! dans les
domaines des plantes et du développement de l' a-
griculture , ainsi que dans les questions minières et
d'hygiène des populations , pour ne citer que les
chapitres principaux d'une activité qui peut deve-
nir débordante.

L'orateur invite les savants nombreux présents
dans cette salle , en qui il voit l'elite de la Suisse,
à ne pas oublier le pays et le peuple du Valais ,
dans leurs préoccupations. Vous pouvez beaucoup,
leur dit-il , pour améliorer son existence et pour
lui conserver son cachet , que vous aimez et qu 'il
faut , à tout prix , lui conserver.

Il termine ses souhaits de bienvenue en évo-
quant le haut idéal de beauté et de générosité qui
soutient le savant et le chercheur, aux heures par-
fois pénibles des échecs et des recommencements.

De son coté, nous garderons de votre passage en
ville de Sion , un souvenir reconnaissant et ineffa-
cable.

Discours de M. le Conseiller d'Etat Cyr. Pitteloud
Bien en forme , ainsi qu 'à son accoutumée , M.

Cyrillle Pitteloud prononcé un bref el brillant dis-
cours qui débute par les mèmes saluts cordiaux et
sincères à la fort belle assemblée réunie aulour des
tables de ce banquet . Depuis quelques années, dit-
il , le Valais est le lieu de réunion de beaucoup de
congrès et de beaucoup de sociétés. Il en est de no-
tre canton comme de tous ceux que vous représen-
tez ici de facon si distinguée , chacun a ses parlicu-
larités et ses charmes. Apprendre à les connaitre ,
c'est apprendre à les mieux aimer , tous. Ce soir ,
nous avons , en effet , le privilège de saluer l'elite
parmi les élites du pays. Ceux qui n 'étaient plus
venus en Valais depuis votre dernière réunion en
nos régions auront été étonnés et surpris, sans au-
cun doute , des transformations accomplies. Elles
sont dues aux nouvelles facilités de Communications
et aux grands progrès effectués depuis une cin-
quantaine d'années. Nos ancètres ont lutté depuis
bien longtemps pour cette antique vallèe du Rhòne.
Si la marche vers le progrès s'est accentuée , elle
nous a permis de nous sortir d'un isolement sécu-
laire , créer des forces hydrauliques , d'obtenir des
moyens financiers nouveaux qui ont permis à ce
canlon de marcher résolument de l'avant. C'est le
courage de son peuple, l'esprit d'initiative de ses

magistrats qui sont la cause de tant de transforma-
tions. (Vifs appi.).

M. l'abbé Mariétan , en des exposés remarqua-
bles, vous a dit quelle fut la lutte de ce peuple
contre les éléments. En réalité , le peuple valaisan
a dù lutter , de tous temps , contre les forces d'une
nature grandiose , mais souvent implacable. Ces
luttes ont form e une race ardente , aimant d'au-
tant mieux son pays qu 'elle doit le conquérir tous
les jours. Elle a créé des hommes passionnés de li-
berté , d'esprit élevé , croyants, qui ne manquent
pas non plus d'élever leurs voix vers la Providen-
ce, pour lui demander aide et protection.

Travailleur intrèpide , devant lutter conlre un sol
bien souvent ingrat , le Valaisan ne fléchit pas faci-
lement. Il relève la tète , réfléchit et sa récompense
est de voir , à coté de ses soucis et de ses peines
combien est beau le pays où il est né , combien il
il vaut la peine de lutter pour ces plaines qui se
couvrent de moissons dorées, pour ces còteaux où
la vigne et les fruits créent un jardin automnal des
Hespérides. Il ne peut s'arracher au charme secret
de cette terre qui est , certes, un morceau de son
cceur et de son àme .Alors , son àme élève en hym-
ne de reconnaissance au Créateur et d'amour pour
le sol natal. C'est au nom de ce Valais, travailleur
ardent et passionné que je me fais un honneur de
vous saluer ici , ce soir-

Je me garderai de m aventurer dans les parti-
cularités scientifiques de vos réunions de sections.
Je sais, cependant , que beaucoup d'entre vous ont
traile des problèmes qui intéressent le Valais, avec
la compétence que nous vous connaissons. Notre
amour-propre cantonal en est certes intimément
flatté. Vos travaux témoignent , d'ailleurs , du tra-
vail accompli depuis la date de création de votre
société, cette année 1815, qui fut  aussi la plus im-
portante date pour le Valais , puisque c'est en ce
temps qu 'il entra dans la Confédération Dans cette
longue période, mesure-t-on quel a été l'apport de
la Suisse au développement culturel de l'humani-
té? Cette dernière consideratici! me permei de sou-
ligner le beau róle que votre société a joué , ròle
bienfaisant et éminent , gràce aux travaux des co-
hortes de savants qu 'elle groupa , gràce aux décou-
vertes réalisées par eux et parmi lesquels figurè-
rent des hommes de science illustres. Notre pays
est forme d'un territoire restreint , mais combien
grand a été et demeure son rayonnement. Les re-
cherches et les découvertes de vos membres ont
permis, à un pays extrèmement pauvre, en matiè-
res premières, de devenir un pays extrèmement ri-
che en industries. Et c'est gràce à elles que la Suis-
se est parvenue à faire vivre quatre millions d'ha-
bitants sur un territoire aussi exigu et particuliè-
rement montagneux.

En souvenir du deuxième centenaire de la Mu-
rithienne , M. le Conseiller d'Etat Pitteloud se per-
mei d'associer le nom du savant valaisan à tous
ceux qui , dans la Société Helvétique des Sciences
Naturelles brillèrent au zénith et illustrerei!! notre
pays.

Il termine par le souhait que ces journées soient
pour tous les congressistes rassemblés à Sion agré-
ables et fructueuses. Il nourrit la légitime ambition
que personne parmi eux ne s'en retournera chez lui
sans avoir accordé, toujours davantage, sa pré-
cieuse sympathie au Valais et les Valaisans , en re-
tour , de tout leur coeur et de toute leur ardeur s'ef-
forceront aussi d'ètre toujours plus dignes des
grandes et nobles traditions .de notre patrie eom-
mune.

A Tourbi l lon
La soirée de samedi fut de toul© beati-

le. Aprèa le repaa , plus d'un© centaine
d'inlrép ides gagnèreiil , par nui t  noir©, lea
bauteurs de Tourbillon , où un grand feu
fui allume.

Puis à la ciarle de l'aube limai i© naia
aanle , M. Victor de Werra décrivil le apec-
lacle qui s'offra!t aux yeux. Spectacle gran-
diose ei romànti qu© à souhait. Par une
ballile al poéti qu© allusion symbolique, l'o-
rateur fit  passer sona lea veux dea pro-
ineneura ,- tout 1© passe et l'avenir du Va-
iala. Lea ruines de la féodalilé demeureiit
un .spectacle d'attrai) et de beauté et , aux
piedis mèmes d© leura muraillea s'élèven l.
magnifiques usines de force électriques,
ae. cuaent lea galeries charbonnières ce
Chandolin©, landia qu 'à perle de vue , la
riche plaine agricole ©t f rui l ière  affimi© la
riche plaine agricola et fruilière .aff irme
la richesse d'un© terre qui vivrà toujours.

Lui congressiste d© la Suiss© alleman-
de, M. Menzlé, remercia el prononca, a
son lour , une chaude ©i. vibrante ailocu-
lion patriotique.

Les visites die dimanche
Précécléea par uno messe solennelle en

la cathedrale, où, devant une ©xception-
i ielle affimene©, M. l' abbé Clovis Logon,
parla de la pe rfeclion intérieuie ci© l'hom-
me, el où 1- ' Chceur mixte dir i ge par 'AI.
Georges Haenni, fi l  admirer une foia ci©
pina la beauté de sos voix, lea delibera-
lions el visi tes multiples de dimanche oc-
cupèrent chacun et le lemps passa bien
vile.

En intermèdie fori prise , lea délé gués \se
reparti reni , à 17 h., .enviro n , dans lea gran-
dea el belles cavea viui coles de la ville.
Ila eurenl 1© plaisi r , non aeuleinent d'appré-
cier dea ciuis fameux, mais de constater,
de visu , que 1© progrès induslriel et acien-
( if ique a divalli jusqu'aux « catacombe,? >..
chèrea à Bacchila!
B Le soir , devant un audiloir© dea gran-
des eirconslanees, la « Chanso n Valaisan -
ne » a remport é un isiiecèa in.ouhliabl e . M.
Georges Haenn i accompagn a lea pr.oauc-
tions de savants conimenlair ©a sur l'ori-
gine dea coaluniea régionaux et aur la ma-
nière don i soni nées , aponlanéinent , dans
un peup le ardent, inva licene et reli gieux ,
tant de richesses folk-loriques et artisti-
quea incomparables.

L'auditoire comprenail d©s centaines et
des centaines de personnes. Jusqu'à près

Les fètes et les travaux de la Société
Helvétique des Sciences Naturelles
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de miniu t , il resta sous 1© charme de oe
spectacle de gràce et de beauté.

... Et le congrès continue, ce malin lun-
di, par de nouvelles Communications sa-
vanles, par d'autres festivités et prome-
nadea, dana une journée qui , de nouveau,
s'annonce brillante et réussie.

Une ràdei I© a été offerte aujourd'hui
hindi, à midi , sur le plateau d© Savièse,
dans la propriété de M. le Dr Wuilloud à
Diolly. Au coura de ce diner d' adieu , deux
discours furent pnononcés par M. le Dr
Tiercy, de Genève, président centrai de la
nouvelle Société Helvéti que, et M. le Dr
Perret , délégué officiai de la Confédération .
Nous publierons dans notre prochain No,
le texte de ces cleux discours qui rempor-
lèrent le plua vif auccèa. li. S.

La guerre el les événemenls
LES ALSACIENS ALLEMANDS SERONT

ENROLÉS DANS LA WEH RMACHT
Le chef de Tadministration civile en Al-

saoe vieni de signor un décret impoaant
à tous les ressortissanla allemands l'obli-
galion de servir dans lea ranga de l'armée
du Reich.
LA MORT DRAMATIQUE DE DEUX

CHEMINOTS FRANCAIS
La semaine paaaée, entre Ardrea el Gué-

renainge , un train d© charbon fui pria sous
le feu d'un avion britanni que. Le mécani-
cien et 1© chauffeur a quo i que blesaéa à
moitj eureiit 1© sang-froid et le oourag©
de conduire le train ius.qu 'à la oare la plus
proche et de le fremer à cern mètres de
l'arrivée. On les trouva morts sur la lo-
co mo live.

UN TRAIN FRANCAIS ATTAQUE PAR
LA R. A .F.

Un train de voyageurs circulan t non
loia rie Biffi® a été l'objet d' une attaque
de la li. A. E. à Menare. Jiuaqu 'à cette,
heure, on compie 26 tuéa el 56 blessés.

Une protestation du gouvernement Iran-
caia à Londres a été acheminée par l'am-
bassacle de Madrid.

DES ILES ARTIFICIELLES
On mande de Tchoung-King quo le por-

te-parole du ministère chinois de la guer-
re a déclaré quo, dana le Pacifi que, lea Ja-
ponais utilisent des iles floltantes, proba-
blement faites d© bam bou et suffisamment
grandes pour permetti© l'alterriasage d'a-
vions.

Apéritif du connaisseur qui tieni à se ménager

GROUPEMENT VALAISAN DES DIRECTEURS
DE CINEMAS

Les directeurs de cinema du canton , membres
de l'Association Suisse romande , se sont réunis le
22 aoùt à Sierre , sous la présidence de M. Gustave
Mayor, des Cinémas Lux et Capitole , à Sion. Tous
les cinémas du canton étaient présents ou re-
présentés. L'assemblée admit le «Rex», de Sa-
xon , et prit acte que les Cinémas Capitole et 0-
rient , à Brigue , ont change de mains.

Le marche des films a donne lieu à une longue
discussion. Les demières nouveautés américaines
continuent à arriver en version originale , avec sous-
titres. Le public valaisan devra à son tour s'y ha-
bitué!, comme celui des villes. Fort heureusement ,
de nombreux films francais ont pu ètre tournés ce
printemps en France libre et en France occupée.
La production suisse est à l'honeur et le dernier
film de Jacques Feyder, tourné en grande partie
en Valais , est une réussite. De sorte que la sai-
son 1 942-1943 réservera de grandes surprises au
public valaisan.

L'assemblée renoncja à l'unification des prix des
places pour toutes les salles du canlon , et decida
de surseoir à loute augmentation. Elle adopta le
système applique dans les autres cantons romands
et decida de supprimer les déclasements, billets de

Le grand comité de l'Union suisse des paysans,
qui s'esl réuni presque au compiei le 28 aoùt à
Berne , apris position à l'égard des problèmes ac-
tuels de la politique économique. La direction a
été chargée de poursuivre les négociations avec les
autres milieux intéressés en ce qui concerne le
postulai relatif à la création d'un office centrai
suisse d'aide aux populations montagnardes. Le
vceu a été émis que ce projet puisse ètre , dès à
présent ètre réalisé aussi vite que possible en 1 in-
corporarli à l'Union suisse des paysans.

Une résolution
Une résolulion a pris position à l'égard de la

politique des prix. Le comité reste attaché à ses
décisions précédenles relatives aux prix des pro-
duits agricoles. Il demande l'autorisation immediate
de procéder à l' adaplation nécessaire des prix de
2 cenlimes par kilo de lait et d'environ 20 cen-

times pour chaque kilo de poids vif de bétail de
boucherie.

D'importants eommentaires ont eie emis a pro-
pos de l'ordonnance No 5 du Département fèdera!
de l'economie publique du 22 juillet 1942 con-
cernant la règlementation du marche du bétail de
boucherie. Il ressort de nombreux rapports et dis-
cussions que des reproches injustif iés ont été émis

à l'égard des paysans et de leurs organisations et
en particulier le fait que les paysans utiliserai ent
la nouvelle organisation chargée de l' approvision-
nement en viande pour faire pression sur les prix,
ainsi que la résistance qui a commencé contre une
adaptation bien fondée et nécessaire des prix du
lait et de la viande , minant la joie au travail de la
classe paysanne.

Les directives établies par le comité directeur
pour le maintien et le développement du niveau
de vie des paysans après la guerre ont été ap-
prouvées en principe . Leur établissement definiti '
a été réserve à une autre séance. Le comité a pr|S
connaissance ensuite de la situation des delibera-
tions concernant le nouveau programme finan-
cier de la Confédération. Dans une manifestati on
concernant l'établissement de grandes forces mo-
trices , le comité s'attend absolument à ce que de
grandes usines électriques ne puissent pas etre
construites contre la volonté unanime de la popu-
lation montagnarde prétéritée et fait part aux
paysans du Rheinwald et de la vallèe d'Urseren
de sa fidélité et de son appui inébranlables.

La «Cooperativa Agricola Ticinese» a été admi-
se comme nouvelle section de l'Union suisse des
paysans

CONFÉDÉRATION
CENT MILLE FRANCS DISPARUS

Ln employé d'une banque lausanwoiae
qui é la i t  chargé d'aller retirer dans une an-
tro banque d© la place trois liasaea de 100
billets de mille franca chacun©, eat revenu
à son bureau avec un© liasae manquante
de 100,000 franca. Cea billets ae trouvaient
dans son porlefeuill© et ont disparus en
coura de route... L'employé ne peut ex-
phquer la disparition de cette somme.

MORTE DANS LE TRAIN
L'autre j our, Mme Barbara Pfiater-JI un-

ger , 66 ana, ©ri g inaire d'Ilanz (Griaona), ss
trouvait avec sion mari dans le train pas-
sant à Sierre à 16 h. 46; ils a© rendai ent
à Vevey; la voyageus© avait Tessenti un
malaise déjà à Bri gue; ©Ile a soccombè à
une crise cardiaque entre Tourtemagne et
la Sonate ; ce n'est qu'à Sierre qu'on put
deacendre le corpa et M. le Dr Bayard
donatala le décèa.

POULES ET CANES PONDEUSES
Au ler septembre 1 942, doit intervenir un nou-

veau recensement de toutes les poules et canes
pondeuses.

Les propriétaires intéressés sont invités à rem-
plir à cet effet les formulaires E2 et E3 et de les
renvoyer à l'office communal de l' economie de
guerre pour le 3 septembre 1942 au plus tard.

Les proprtiétaires actuellement inscrits recoi-
vent ces formulaires par la poste ; les autres doi-
vent les retirer au poste de police.

Les intéressés son trendus attentifs au fait que
la prochaine distribution des produits fourragers
sera basée strictement sur l'effectif de volailles dé-
claré. Les propriétaires qui ne rempliraient pas
pour la date fixée les formulaires E2 et E3 seraient
exclus de cette distribution.

Office de l'Economie de guerre.
TYYYYYTYYTYTYYYTTYYYYTT\ fTTTTTTÌ

faveur, billets d'étudiants, indemnités de transport ,
réductions de toutes sortes. De mème, les cinémas
qui organisaient encore des « matinées » à prix
réduits et des soirées « à prix réduits » devront
les supprimer et appliquer le mème tarif pour tou-
tes les séances.

Le Groupement valaisan a mis à l'étude Porga
nisation en Valais d'un « congrès cinématographi
que.»

FETE CENTRALE DE GYMNASTIQUE
A L'AfìTISTIQUE

Organisée par la Sté féd. de gymnaali-
que Section d© Sion, la Fète cantonale des
gymnastes à Tar lisii que aura lieu le 27
septembre au terrain de l'ancien Stand à
Sion. Le Comité d'orgauisation que prèsi-
de M. Pierre Imboden, mei bout en oeuvre
pour donner entière satisfaction à nos gym-
nastes et au nombreux public ©t aportifs
qui ne manqueront pas d'assister à cette
importante manifestation. L© poste de chef
techni que sera tenu par M. Louis Sorella,
prés. de l'AVGA. Les inscriptions von t bon
train, puisqu 'uii grand nombre de gymnas-
lea ae sont déjà annonces.

Public valaisan et amis., réaervez le di-
manche 27 sept. pour aaaiaber a la plus
belle manifestation de gynm aatique indivi-
ducile. De Cornile.

PRIX DES LtGUMES
Prix valables dèa le 29 aoùt:
Carottes nouvelles, le kg. délail : 0.65;
Chou x blancs (productio n 0,15) del, 0,32;
Choux rouges (0,30) 0,50-0,55;
Choux-fleura I (0,60) 1,03j
Choux-fleurs diam. min. 20 cm., la z/ou-

zaine, produclion 8,40; 15 cm., 7,20; 12
cm. 3,60.

Choux-lleurs II le kg. (0.30) 0,73;
Haricots nains (0,60) 0,90-0,95; ,
Haricots cent pour un (0,73) 1.—1,05;
Haricots beurréa (0,60) 0,90-0,95;
Haricots à ramea ' (0,55) 085-0,90;
Oignons, 0,75;
j bmales I (0,25) 0,60;
Tomates li (0,15) 0,-10;
Pommes de terre nouvellf 1942, Erste-

ling, Bintje , Ideal , ©te, (0,20) 0.29;-
Bobina el variétéa préc. jaunea (0,19)

0,28.



CHRONIQUE VALAISANNE
AYENT — Un gros incendie à Sjnièsie

Un gros incendie a éclaté, vendredi , vers
21 h. au hameau de Sinièa© Plusieura im-
meubles furent anéantis, soit grangea-écu-
ries ou maiaons d'habilationa. Panni lea
bàiimen ts ravagéa ae t rouvent ceux de Mme
Jos. Aymon , de M. Fardel, factieur , eie
IDI. Pierre Aymon ©t Francois Héritier.
plusieurs personnes aurpriaea au lit ' par
l'incendio, ont dù se réfugier chez dea voi-
sins. L'eau manquan t en parli eà lea pom-
piers de Grimiauat ©I d'A yent eurent beau-
coup de peine à circonscrire le fléaU. Les
bàtimenta incendies sont ciouverts par un©
assuranc© et un© ©nquète eat en coura
pour établir lea ori gines d© col incendio.
SAXON — La St-Félix

(Corr .) Hier avait lieu la fète patronale
a Saxon; une groase foule venant dea vil-
lages avoiainanta, de Marli gny et surtout
de Sion y prit part ; le bai traditiionnel ©ut
un succès bien légilime, étant mene avec
entrain par un excellent orcheatre. Tard
dans la soirée lea alenfoura du Casino re-
lentireiit d© musique chère aux amateurs
de danse.
SAXON — Des vois de vélos

(Corr .) Hier soir à Saxon, prof itant de
la colme que la St-Félix provoquaitj des
maland rina se soni appnopriés de plusieurs
vélos qui avaient été dépoaéa devant dea
maisons ou à la gare.
St-MAURICE — Une maim sectlonnée

En opérant une manoeuvre ©n gare de
St-Maurice , un employé, M. Brun, gli ,saa
sur un rail et f i t  une chute ai malheureu-
se qu'il ©ut la main droi te sectionnée.
BRIGUE — Le feiu au cinema

La cabine de Topératieur du cinema « Ca-
pitole » à Bri gue a pri t feu, l'autre soir.
Deux granda films ont été anéantis et tes
dégàts a 'élèvent pour plus de 5000 fra.

Chronique de Martigny
Une équipée imprévuc

Deux jeunes gens de moins de vingt ans , ba-
lani Martigny, s'en soni allés , récemment , en Fran-
te, en promenade , et prirent le train à Chamonix
pour rentrer en Suisse par Annemasse. Seulement
le train ne s'arrètant plus dans cette dernière sta-
tion , les deux jeunes gens débarquèrent de force
à Marseille , un peu ahuris et démunis de tout ar-
gent quelconque. Le consul de Suisse à Marseille
les a heureusement reconduits sur la bonne voie
en les faisant « réexpédier » en Suisse.

Si les voyages forment la jeunesse , encore faut-
il qu 'ils soient organisés et préparés pour en tirer
d'utiles lecons!

Les jeux du cirque
Après avoir fait escale à Sion, le Cirque Knie

est reste quelques jours à Martigny et a dressé ses
lentes sur le terrain des sports. Un nombreux pu-
blic venant de Martigny, des localités environnan-
tes a assistè aux remarquables et diverses exhibi-
tions des artistes faisant partie de notre cirque na-
tional , qui furent unanimement applaudis.

Jeudi soir toute la troupe a quitte Martigny pour
Aigle , continuant ses pérégrinations à travers le
pays Si le cirque Knie subii les conséquences de
la guerre , et a dù restreindre l'ampleur et la. va-
riété de ses programmes, il n 'en représenté pas
moins un louable et magnifique effort.

Distinctions
M. Adrien Morand , pharmacien à Martigy-.Vil-

le, président de l'Harmonie Municipale et de la So-
ciété de Développement , professeur d'escrime au
militaire , fonctionne comme arbitre de sport , à
l occasion des championnats d'armée qui se dérou-
lent ces jours dans la ville de Fribourg. M. Morand
aurai l déjà fonctionne cel hiver comme arbitre aux
championnats militaires internationaux de Gstaad,
» la satisfaction generale.

D'autre part , M. Louis Gàchter , de Marligny-
bourg, a réalisé une belle performance au tir d'Y-
verdon , de dimanche dernier , en se classant pre-
mier à la cible « Yverdon » avec un resultai de 95
Points sur cent.

A tous deux nos félicilations.

Mi NOUVEAU CANDIDAI AU CONSEIL
D'ETAT

laute de l'entente indispensable pour la
presentali©'!! d' un candidai uui que, le Ilaut-
\al ais , et cela é ta i t  à prévoir , sera prive
de son deuxième représentant au Consei l
d'Etat. Corica , c'est là un fai t foit regret-
toule pour ceti© rég ion du canton. En ef-
fe' , à la suite du ballottag© de la recente
Wtation, le Comité cantonal du parti con-
^tvateur s'est renili , samed i , à Sion, pour
établ ir la si tuat io n et prendi© position en
Vl>e dea éteclions de septembre. Cornine
les campa adverses maintenai eiit  leurs re-
v«iiuicaiionaa et qu'un© solution n© pon-
ili ètre eiiviaag ée à ce uélicat problème
'assemblée a accepté un© proposit.i.on clu
°as-Valais de roventi i quer le tauteuil va-
Ca»t . Après une longue discussion, qui 93
^rotila dans le calme, co fut M. Jean Co-
Vtoz, de Saint-Maurice, qui fut dési gné
dirime nouveau candidai offici©! au Cou-
til d'Etat.

Originaiie de Salvali , M. Jean Coquoz
W représen tant de la Banque cantonale
* Valais à Saint-Maurice; il eat vice-pré-
sident du Conseil communal de cette vil-
™6 et a le grado de lieut .-oolonel dana
'année ; alpiniste paaaioiiné, c'est mi des
Pillerà du Club Alpiu . Kompu aux affaires,
"orarne énerg ique, son choix reti end ra cer-

tainemen t grandement l' attention dea elee-
leura.

Jusqu'à lundi mati n, une seule Hate eat
déposée en Chancellerie d'Etat: celi© de
M. Charles Dellberg, candidai du parti , so-
cialiste. Le délai d© dépòt des auties tis-
ica ©xpii© le 10 septembre.

Ajoulona , en complément à ciertains eom-
mentaires parila ciana la presso ©xlérieure,
que le noni de M. Jean Coquoz a ren cont re
l'approbalion unanime des trois Conseil-
lers d'Etat oonservateurs actuellement en
fonclions. Ceti© unanimité ©st di gne d'ètre
souli gnée, car eli© coupé court à cer tai-
nes remarquea pubhées et prouve que lea
Conseillers d'Eta t. actuels savent mettre
fori au-dessus de tou l© question secon-
dane, l ' intérèt  general du pays et 1© soli-
ci d' enten t© et d'union qui est la caraclé-
tériaque de l'epoque actuelle. dans notre
pays
LA JOURNÉE CANTONALE DES

GYMNASTES AUX NATIONAUX
L'on saiI que ceti© journée devait s«

dérouler l©e dimanche 7 juin dernier et
dui ètre renvoyé© pour différents moti fa.
Or, lea organisateurs viennent de fixer la
date de celle importante joule sportive au
dimanche 4 octobre prochain.

Il est inutile d© dire que tout sera prèt
pour ce jour-là , où Saxon ae retrouvera
dan a l' atmoaphère des grandes fètes d' a-
vant guerre.

Déjà nous avons recu des demandes de
renseignements dea cantons de Neuchàtel ,
Fribourg, Genève, Vaud , voii© mèm© de
l'Oberland bernois.

Voilà qui fall bien augurer de l'impor-
lance que doit prendre cette man ifestation
à laquelle personne ne doit manquer.

La Commission de Press©.
BOURSE DES FRUITS DE SAXON

Les prix suivants sont valables dès I©
lundi 31 aoùt 1942 jusqu 'à nouvel avis.

Ronces (ma rea) cullivées (production fr .
1.30 le kg) détail : fr . 2.—;

Ronces des forèts (1,20) 1,80-1,90;
• Mvrlilles clu paya (cueillies) (1,20) fr.
1,90-2. — .

Mvrlillea étrangèrea 2.10-2.20.
Bureau (o,30) 0,50;
Cymorihod ons (0,90) prix rendu fabrique

1,05. : ' .-
Pèchea (1,421 1,90-2.—);
Abricota de montagne ©t plaine (calibréa

de flanc), ci . A. 40 mm. le kg. bruì© pour
net (1,42) 1,90-2.—; ci. A. 33 mm. (1,22)
1,70-1,80; ci. C. (0,92) 1,40-1,50;

Pruneaux Feltenbera (0,70) 1,00-1,05;
Pruneaux orcìinairea (0,60) 0,90-,095;
Pruneaux de vigne (0,55) 0,85;
Reines-Claudea vertea véritablea et Mi-

ra belles (0,70ì 1,00-1,05;
Reines-Claud©s diverses (0,55) 0,85;
Pommes: Gravenalein ci. A. (0,70) 1,05;

ci. B. (0,58) 0,95; ci. C. (0,40) 0,65;
Beine dea Beineltea , ci. A. (0.60Ì 0,95;

CI . B. (0,50) 0,85; ci . C. (0,35) 0,60;
Calville de Danzi g, Rambour, Pea agoods

el autres . ci. B. (0,45) 0,68; ci . C. (0,30)
0,48; Jacque Lebel et autres , ci. B. (0,35)
0,55; ci. C. (0,25) 0,42; pommes tombéea
(de cuisine) 0,28-0,30.

Boirea : Williams Dr Guyot , Louiae-Bon-
ne et Beurre mi-tardives (pour toule la ré-
colte) ci. A. (0,78) 1, 10-1,15; ci. B. (0,68)
1.-1,05; ci. C. (0,50) 0,70-0,75.

Beurre Blanc , Fondante des. Bois, ci . A.
(0,50) 0,70-0,75; ci. B. (0,40) 0.60-0.65; ci .
C. (0,25) 0,45. Pape et autres (0,30) 0,55.

Mademoiselle Marie SIDLElt;
Monsieur et Madam e Alphonse SIDLIER ,

leura enfanta et pel i ta-enfanla;
Mademoiselle Adelaide SIDLFR;
Monsieur et Madame Hermann SIDEJEB

et. leur fi ls;
Madame el Monsieur Oscar FILLER et

leurs fila;
Madame Théodore de TECHTERMANN

et aa fille;
Monsieur et Madame Paul SIDLER ;
Manemoiael!© bili SIDLE.R ;
Monsieur et Madame Henri SIDLE.R;
Madame Rodol p he SIDuER; ses enfants

©I. petits-ehfants;
Alonsieur Louis de REYFF;
Lea tamilica d© REYFF, d© STOCKAL-

PEB , CHAPELET , DETORRENTÉ et A-
BEGG, ainsi cpie lea familles parenlea et
alliées,

ont riioiineur de faire part de la pèrle
douloureuse qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne de

MADAME

Armin SIDLER
née Euphémie de Reyff
Teniaire rie S. Francois

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière grand'mère, belle-sceur, tante,
grand'tante, oouaine et parente , décédée à
St-Maurice, 1© 31 aoùt 1942, dana aa 89m©
année, munì© dea Sacremenls de l'Eg lise .

Priez pour elle.
L'enaevelissement aura lieti à St-Mauri -

ce, mercredi 2 septembre, à 10 li. 1/2.

CHRONIQUE SPORTIVE

I Avis I
SIERRE

13. Schnellmann Joseph, Gampel 76.—
20. l'erretta z Aloya , Marti gny 75,25
30. Darioly Raymond , Charrat 75.—

Prix aimp lea :
38. Otz Laurent , Sion 74,25
39. Darioly Fernand , Charrat 74,25
40. Moiiiiiey Roger, Saxon 74,25
41. Guntern Gaspare!, Sieri© 74 ,25
42. Héritier Basile, Savièse 74 ,25
51. (iard Denis , Bramois 73,75
63. Terreilaz André , Marti gny 73,25
70. Laub Georgea, Sierre 72,75
71. Darbellay Jean, Marli gny 72,75
79. Cre t lon Leon, Charrat 54,50
84. Fryand Hugo . Gampel 54,25
85. Saìamin Pierre, Sierre 54.—
96. Bribellili Eric , Saxon 35,50
99. Dario ly Marcel , Sion 35,50

101. Panchard Albert , Brannoia 35,50
103. Kobi Werner, Si©rre 35,25
105. Guntern Alo va , Sierre 35/25
108. Révilto ud Max., Sierre 35,25
109. Métrailler Raymond, Bramoia 35,25
111. Mayo r Louia_, Bramois 35.—
A14. Dewarrat Marcel . Siene 35.—
115. Terrettaz René, Saxon 35.—
116. Gfeller Robert , Siene 34,75
118. Varone Ulvase. Savièse 34,50
*22. Rebord Gilbert , Bramoia 34,25

inni

Chronique sédunoise
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l h l l l l l l l l l l l l

Necrologie

f Mme Armin Sidler
Au moment de mettre aous presa© nona

apprenona avec regret le .décès survenu
à St-Maurice, ce mat in , à l'àge de 89 ans,
de Mme Armin Sidle r, née de Rey ff, veuve
de M. .Armin Sidler , ancien professeur de
musique au Collège de St-Maurice . Cesi
une femnie de grand bien qui disparall et
dont la mémoire sera pieusement conser-
vée. Nona présenlon a à sa famille affli-
gée e' spécialemen t à son fil s , M. le riolone]
Alphonse Sidler, juge d'inatru cliion de no-
tre distr ici , rhommag© de noa siocère a
condoléances.

UNE NOMIIMATI UN AUX S. I
Nona apprenons avec plaiair que M. Au-

guste Borlaz, jusqu'ici au aervice uè la
Maison d'électricilé R. Nicolaa , a été 110111-
mé chef-inslallateur clu réseau électri que
dc-s Services Industriela. C'est un excellent
c' ioix et nona etn félicilona le titulaire .

BOXE
Un meeting len perspect ivs

Noire excellen t et sympatliique cham-
pion suiase de box© Georges Baumgarliner ,
de Lausanne, qui a piasse ses vacances à
Evolène, a prolilé de son passage à Sion
pour se renciontner avec son camarade et
oollègue sportif Charly Kuhn, enli'aìii'eur
du Club sédunois Ide boxe. Plusiieura pro-
jets furent mis au point , entre autre celui
d'organiser dea meetings die box© à Sion
et . Lausanne. Un©' d© cea mainifeatationa
aura lieu à Sion probablement à imi-sepiieni-
bre. Rappelons que M. Bamngartimer detien i
depuis 1929 le li ti© envié de champ ion
suisse de boxe.

FOOTBALL
Ouveriiure die saison

Hier , au Pare defs Sporta avait lieu le
match d'ouverture de saison qui .oppoaa.i t
lea deux adversai res de vieille date Si©n©-
Sion. Celui-ci ne fut jpas à l'avàntage des
locaux qui se virenf infliger 7 buia tan-
dia qu 'ila en mettaienl 2 dan a lea bois ad-
verses. Mauvaia début d© saison pour no-
Jre F. C. Sion . Espérons néainmeins que
ce n'est qu'un© faiblesa© paasagère ©t que
la saison sera bonne pour ©UX, car nious
aavona qu 'avec l'equ ipe qu'ila possèdent,
ils peuvent jD ré tend re à de nombreuaea vic-
toirea. Un apeclaieur.

LUTTE
58me Fé te romaudle de Lutte a Sierre

Sierre a vu, dimanche l'animatiion dea
granila joura. Le temps a"y prètait à m©r-
veille, hien qu 'il l'ut incertain le matin.

Plus de 150 lulleura, el dea plus fameux,
venua de toutes lea régions de la Suisse,
doni, pris part aux jou les de la 58me fèto
romande de lu t i© dans la Cité du solei l.
i_,a venu© d©s deux frères Liardou, qui. se
sont trouvés en prèsene© pour la final e, a
fait une grosse impression. Belle exhibitio n
d' une technique trèa pouaaée. C'eal Will y
qui l'emporla , lui qui detieni déjà 1© titre
federai de « roi de la tutte ».

On a remarque la présence de M.. le
conseiller d'Etat Cyr . Pitteloud , chef du
Déparlemen t d© l'iùstruction publi que; de
M. le munici pal Robert Carrupt, colonel ;
de M. René Zwisai g, président de la Bour-
geoiaie e! M. le Dr de Werra , pré fet du
districi.

Au banque, MM. Pitteloud ©t Carrupt pro-
noncèrent des discours. Ils ont tous lea
deux inaiate sur le caractère patrioti que
de celle belle manifestation do la force
et de la science.

Voici lea principaux résultats de la jour-
née el le clasaement des Valaisans :

Gouronoes :
1. Lardon Willy, Morat, poin ts 79,25
2. Lardon Roger, Court, 77,50
3. Heini ger Ernest, Lausanne 77.—
4. Krebs Ernest, La.uaannie 76,75
5. Sluck Paul , Neuchàtel 76,75
6. Wallher Edgar , Cossonay, 76,50
7. Spring Hermann, Moral. 76,50
8. Genoud Etienne, Vevey 76,50
9. Kilchmann Peter, Fribourg 76,25

10. Aebiacher Fernand, Fribourg 76,25
Valaisans :

L'Ecole siérieiirB de commerce - Sion
donnan t

donnant accès à l'Ecole pol y technique federale
Aomission en Ire année: au moins 15 ans révolus et préparation moyenne

réglementaire

et sa section technique déhvrent
le Dip lòme  commercial (3 ans d'études); ,
la Maturità commerciale (4 ans);
accès aux hautes études commerciales ae l'Universite
la Maturile se -en tifi que (3 ans)

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

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

Pour hiacripliona, prospectus et tous renseignements ecrire au Directeur
Dr Mangisch, Sion.

^̂  ̂ Maux de tète Migrames
Douleurs Insomnies

Àntlnévralgique en poudre ou comprimés
fr. 1.75— Toutes pharmactes

(O. I. C. M. No 8.506)

Le soussigné a l'avàntage d'informer le public
qu 'il a donne sa démission d'agent de police de
sùreté pour ouvri r à

à partir du l er septembre, immeuble Beauregard un
bureau d'

agent d'affaires
agence immobilière patentée, detective prive (tou
tes recherches, filalures , discrétion absolue,) Assu
rances.

Téle : 5.14.28 Bagnoud Martin

A vendre
d'occasion, vélo de dame
pneu s éta t de neuf , ain-
ai que remarque. Goiiuor
nouve. S'adresser à Pu-
blic! las, sous chiffre P.
53,08 S

A vendre
près de Sion à la Mai son
Bianche, une ferme com-
prenant maison d'habita-
tion, grange et écurie, jar-
din , champ, vigne, pré ar-
borisé. Prix avantageux .
Eaire offres écrites sous
chiffre 5-28 à Publicitas
Sion.

LEQ0NS PRIVÉES

Latin
Ailemand

S'adr. à P. 5289 S Pu
blieitas Sion .

A vendre
Une vis de pressoir avec plots

et corbeille ronde contenance
20 brantées.

S'adresser à Gust. Bahni. E-
toy.

Sommelière
au couran t du service
cherche place; certificats
à disposi l ioii. Offres sona
P. 5302 S. Publicitas Sion

A LOUER
un appartement de 3
chambrea et. baiti . Ecrirs
sona chi ffre  S. 156 Roste
restante Sion .

Appronti
dessinateur

cherche place.
S 'adr. bureau du journal

URGENT
On cherche unì gran-

de chambre porte palière
non meublée.
S'adr. bureau du journal

On cherche vendeuse
bonne à tout fai re ayant
sen i, pour ménage de 2
personnea. S'adr. à Mlle
de Lavalla z, Sion.

expérimentée (debutante
exclue). Entrée de suite.
Faire offres par écri t sona
P. 5303 S. Publicitas Sion

Occasion
A vendre ex e e! leni pos-

te radio, éta t de neuf , 3
long, d'onde. Ecri re sona
H. II. 104 au bureau du
journal.

Uispecieur-
acauisiteur

Société accidents et respon-
sabilité civile bien introdui-
te engagerait pour le can-
ton du Valais un inspec-
teur-produoteur , d'origine
vaiaisanne , actif et expéri-
mente. Fixe, frais de dépla-
cement , abonnement C.F.F
et commissions élevées.

Ecrire sous chiffre P. 436-
2 L. à Publicitas, Lausanne.

on achète
fruits de l'églatitier, ou
Cynorrho i lons , chez Ant .
Sclirccter, primeura , Sion ,

Tel. 2.20.64

Bouteiiles
achat et venie. Toua gon-
rea. Bouteillies avec ferme-
ture limonade pour puróes
ou conserves. Eckert , rue
de Conthev , Sion .

Perdu velici redi 28 aoùt
gare de Sion et environs,

1 appara! KODAK
ancien urodèle, aouvenn
Prière do renvoyer non
Ire récompense. Mme Jui l
lard , Béthusy 51. Laj
san ne.

Personne
duna la (renta ine , cher-
che place dans magasin ;
allemand , francala , i tal ien
Offres sous P. 5286 S. Pu-
blicitas Sion.

Commerce de denrées
alimentai rea cherche

Benefica d'invenialre
Dans son audience du

11 aoùt 1942, le Président
du Tribunal civil du Dis-
trici de Morgea (Vaud) a
accordò le benèfico d'in-
ventaire de la succession
de Francois, fils de Fran-
cois MONNARD , eiitreprs-
neur, né en 1872, domi-
ciliò à Bussigny sur Mor-
ges, y decèdè le 8 juillet
1942.

En conséquence, il est
fai t somma tion:

1. aux créanciera du dé-
funt, y compris ceux en
verta de cautionnement et
à tous prétendant aux
biens de la succession,
de pioduire leurs créan-
ces au Greffe du Tribunal
à Morges, d'ici au 25 sep-
tembre 1942, inclusivs-
menl.

2. aux débiteura , de dé-
clarer, dans le mème dé-
lai, leurs detlies au Juge de
Paix du Cercle d'Ecublens
(Vaud).

Les créan ciers qui au-
ront negligé de produrre,
en temps utile, ne pour-
ront rechercher les héri-
tiers ni personnellement
ni sur les biens de la suc-
cession et ceux qui , sans
leur faute, omettraient de
pioduire, ne pourron t no-
chercher lea hériliers que
dans la limile de l'enri-
chiasement de cea der-
niers.

Morgea , le 19 aoùt 1942
Le Vice-préaidant :

L. Bonzon.
Le Greffier:

E. Gonvera, mot.

j omilo Internationatde laCran-Rauge
Genève ¦' Agence centrale des Prison
niers de guerre l Compie de chèques-
poslaui Genève 18032 ou I 5491

À vendre
quelques tonroeaux , do 50
à 300 litres, rond a avec
guicheta. A mème adrea-
se, 1 petit char à rltteUe,
état de neuf, avec frema.
S'adr . à M. Indenkumnier,
Maison Varone frui ta , Sion

Apprenti
est domande chez Char
lea Kuhn, pàli aaier , Sion .

Jeunes filles
clierclient place oomme
débuianlea vendeuses da
magasin. A diaposition dèa
le 15 seplembre. Faire of-
frea pap écrit sous chif-
f re  P. 5301 S. Publicitas
Sion.

On cherche jeune hom
me libere des écoles com
me

Porieup de laii
S'adr . Marc Gay-Dalma?

Lai.erie de Sion.
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EMISSIONS DE SOTTENS

Marci i ler septembre
7.10 Réveille-inalin. ' 7.15 In format Jons.

11.00 Eniiasion oommune. 12 .29 Signal-ho-
raire. 12.30 Musi que légère. 12.45 Info r-
malions. 12.55 Gramo-concert. 16.59 Si-
gnal-horaiie. 17.00 Eniiasion oommune. 18
li. 00 Communications diverses. 18.05 Le
message dea malades. 18.15 Eileen Joyce,
pian iste. 18.25 Voix univeraitainea. 18.35
L'Arlésienne, lime Suite , Bizet . 18.55 Le
micro clans la vie. 19.15 Informations. 19
h. 25 Le programmo de la soirée. 19.30 Ra-
dio-écran. 20.00 L'Orchestre de danse La-
ni giro. 2u.15 Mon crime . 22.05 Musique
de danse. 22.20 Info rmations.

Mercred i 2 .septembre
7.15 Infonnations. 11.00 Eniiasion oom-

mune. 12.29 Signal-horaire. 12.45 Informa-
lions. 13.00 Fagotin au micro. 16.59 Sigimi
horaire. 17.00 Emission eommune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Eniiasion
pour la jeunesse. 18.50 Petit concert clas-
sique pour la jeunesse. 19.00 Chronique fe-
deralo. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-
notes. 19.25 Au gre dea jours. 19.35 Va-
riéléa enreg ialrées. 20.10 Le fantaisiate A-
drien Adrius. 20.25 Sona la donneile. 21.00
Los confidenoea de M. Trèmolo. 21.25 Con-
cerl , par l'Ensemble in a traimeli tal de Radio-
Suisae romande. 22.20 In formations .

P0ULES EN PENSI0N ! !

Cavaliers oosaques en patrouille sur les rives de la Volga

Jusqu'au inont les surprises du marche
noir? Dans la « Gazetle de Lausanne », M.
Grolle! parie de celle indecente « goinfre-
rie » dea « devota de la bedaine » qui don-
ne un si triste dementi à tant de belles
paroles répandues dana le pays. Voici , au
lesto un passage de oet àrtici©.

« Chaque j our, les journaux noas appor-
lenl dea sketchea dont les protagoniates
appartieninen t à cette lesjpèoe de mollus-
ques aippelés gaaténqporlea .parce cju 'ils ram-
pent sur le ventre. C'est cet ecclésiasli.qu e,
chef d'inali lui , qui accumulo dana aea ca-
vea dea provisions illicites, retnouvées à
demi rongées par tes souris. C'eat ce grand
car postai qui revien t un diman che soir
dea régions jusqu 'ici peu fou risliques de
l'Emmenthal rempli de bourgeois dea villes
mix saca bourréa de victuailles achetées en
fraudo à dea pri x qui. sont un défi au sen-
timent public: un jambon payé 200 franca ,
lard , beurre, ceufs, ceux-ci à 80 cenlimes .et
un frane la pièce. Bon coup de filet pour
la police bernoi se.

C'eat ausai le spectacle donne par ceux
qui exploilent celle bàfrerio: ila se fon i
payer d'avance,.par d©a gena qui n 'ont cine
ce qu'ila mérilen t, miei, ceufa , porc en
quantités illégales. Ila remettetnt clandes-
linement leur marchaiid i se bien empaque-
lée. En lea ouvran t, Les dupéa trouven t
du sable et dea cailloux.

Et voici maintenant quo d'aaluoieux écor-
nifleurs se soni aviaéa d'un moyien de se
procurar plus d'oeufs quo leur pari. Il est
fori simple. Il consiste à acheter la poule
et. demi à laquelle chacun a droit et de la
mettre en pension chez un propriétaire de
poulailler. Et il a fallu que l'office federai
de l'alimentatio!! pre-ime dea decreta spé-
ciaux au sujet oe cea poules en penai on ».

« Le Oongé de déten te », el enfin deux
chansons de route d'un ry thm© et d'un al-
lant magnif i que : « C'était trois petits sol-
dats » et « Y'a un ' fil le ' qu 'a le cceur sur
la main ».

Tous ceux qui ahiient les chansons ae
chez nous vouaront oonnaìtre oes chan-
sons nouvelles, qui peuven t également ètre
jouées : l'accordéon. — Edi tions Menn i, Ge-
nève.

LES CHANTS DU SOLDAT

La mobili sai ion de notre année a ins-
piré déjà bien des chansons. En voici qua-
tre nouvelles (crééea récemment à Rad io-
Lausanne) dont les auteura soni M. Alfred
Geh ri pour lea paroles, M. Louia Schmid!,
pour La musique, chansona rapporiées par
eux des différentes mobs qu'ils onl faites
dans le mème balaillij n .

Heureuse collabora t ion que la leur, peat-
on affi rmer aprèa avoir feuilleté oes chan-
sona où le charme de la muaique de Louia
Sehmidt plaque adm'irablement au texte
d'Alfred Geliti: « Le foyer du soldat » eat
une petite choae charmant© et qui célèbre
à aa manière toni, ce que lea soldats doi -
vent aux Maisona et Foyera instaurés un
peu partout, une chanson humorisli .que sur
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Je ne aais si c'est une diapoaition qui
m 'eat particulier©, maia il eat rare que je
je veille dana une chambre mortiuaire, pour-
vu qu'il n 'y ai! , pour partager ce devoir
avec moi , une personne qui géniiaae ou ae
déaespèie. J' y vois un repos que ni la ter-
re ni l' enfiar ne peuvent troubler; j' y Irou-
ve l'assurance d' un au-delà sana bornes et
sana .oinbrea — l'Eternile enfin conquise
— où la vie est illimitée dana aa durée,
l'amour dana sion désintéressement, la joie
dans aa plénilude. Je remarquai à celle oc-
casion combien il y a d'égo'ianie mèm e
dans un amour comme 'celui de Mr Lin t ' i i ,
qui s'affli geail ai vivement de la délivraiioe
bénie de Catherine. Sans dou te pouvai t-on
douler , aprèa l' exialenoe ag ile© et impa-
lici! te qu'elle avait menée, qu'elle eùt me-
l i le  de trouver enfin, le havre de la paix.
On en pouvait dou ter dana les momenls
de froide réflexion, mais non pas alors, en
présence de son cadavre, qui proclamai t
sa piopie Irancpiil lilé et semblail ainai don-
nei- l'asauranoe caie l'àme qui avait Inibi-
te là jouissait de la mème quiélude .

— Croyez-voua que dea peraonnea oom-
ìiie elle soient heureusea dans l' autre mon-
de, monsieur? Je donnerais beauooup pour
le savoir .

J'éludai
Dean qui
doxe. Elle

Si nous

la réponse à ]a question de Mrs f cpi'à une pièce de bois. Ila s'enfuirent à . un coeur et des nerfs toul. comme les hom
me parai quelque peu belerò- mon approche. Il leva les yeux et parla.

doxe. Elle reprit:
Si nous repasaioina l'exialeuce de Cathe-

rine Linion , je crains quo noua ne soyons
pas fiondéa à le croire; maia nous la lais-
serons avec son Créateur.

Le maitre paraissanl endormi , j e me ha-
sardai, peu après le lever du soleil , à quii-
ter la chambre et à me glisaer debors, à
l'air pur et rafraichissant. Lea domestiques
pensòrem i que j' allaia seoouer l'engourais-
aement de ma veil le prolongée; en réalité ,
mon princi pal moli! était de voir Mr Heath-
cliff. S'il étail reste aolia les mélèzea ton-
te la nuit, il n 'avait rien en Leu du clu remue-
ménage à la Grange; à moina que, peut-
peut-ètre , il n'eiìt percu le galop du nieaaa-
ger envoy é à Gimmertjon .' S'i l s'élait rap-
piioché , il deva i t  probablement avoir com-
pila , aux Iumières passant rap idement cà
et là, au bruii dea portes iouverle a et re-
ferniées , que lou t n'était pas dana l'ordre
à l'intérieur. Je aouhailaia et pourtant je re-
ti outais de le reiicontrer. Je sentala qu 'il
fallait aue la lembi© nouvelle lui fui an-
noncée et j' avais bàie d'en avoir fini ;
mais commen t in 'y prendre , voilà ce que
je ne savaia pas. Il était là... ou plutòt
à quelques mètrea plua loin dans le pare,
appuy é conlre un vieux fròne, nu-lète, les
cheveux tremp éa par la roaée qui a 'étail
amaasée sur les branches bourgaonnantes
et qui tombali en goulelettes autour de
lui. Il avail  dù res ler longltìmps dana cot-
te position, car je remarquai un couple de
merJes qui paaaaient ot repassaient à troia
pieds de lui à peine, ocoupéa à eonalruire
leur nid, sans lui prèter plus d'attention

— Elle eat morte ! Je ne voua ai paa
alleluine pour le aavoir. Enlevez ce niou-
choir ... ne pleurnichez paa devant rmoi.
Le diable voua emporté tona. Elle n 'a pas
besoin de vos larmes.

Je pleurais sur lui autant quo sur elle :
nous éprouvons parfoia de la p itie pour des
ètres qui ne co'nna iasent ce sentiment ni
pour eux-mèmes ni pour lea autres. Dès
que j' avais regardé son visage, j 'avaia vu
qu 'il n 'i gno rai! paa la ca.taaliiop he; corn-
ine aea lèvrea reiniiaient et que aea yeux
élaienl abaiasés vera le sol, l'idée l'olle m'é-
lait venne que son cceu r élait  subjugué et
qu 'il priait.

— Oui , elle 'est morto , répond -s-j© en ré-
pr imant  mes sanglots et en essuyant mes
larmes. Elle eat alleo , je l'espère, au ciel
où nous pourrons tous la rejoindre si nona
sommes allenlifa à quitte r lea niauv.iisoa
voies pour sui vre les bonnes.

— Y a-l-elle donc été attentive, elle?
demanda Heathcliff en s'effo-rgant de rica-
li ci . Est-elle morte comme une sainle? Al-
lons, failes-mioi un fidèle rapport de l'ève-
nemeiil. Comment...

Il essaya de prononoer le nom, mais
ne pul y arriver . Lea lèvrea aerréea , il
lul lai l  en silenoe contro l'angoiase cfui l'è-
tiei gna.i t et défiait en mème temps ma
sympathie d'un regard fixe et feroce.

— Comment est-ielle morte? reprit-il en-
fili , nontraint , en dépit de son stoi'cianie,
de chereher un appui derrière lui ; car,
aprèa cet effort , il IremblaU, malgré lui ,
jusqu'au bout dea doigls.

» Pauvre malheureux, pensais-jo. Tu as

mes tea frères. Pourquoi vouloir lea ca-
clier? Ton orgueil ne peut aveugler Dieu.
Tu l ' incilea à lea torlurer jusqu'à ce qu'il
L'arrache un cri d'humilité.

— Aussi doucement qu'un agneau, ré-
pondis-je tou t haut. Elle a pousaé un aou-
pir, elle s'est èli rèe comme un enfant qui
repren d cionnaiaaanoe, pula qui relombe en
a 'cnclormanl . Cine) minutes aprèa , j'ai seu-
il un pel il battement de son cceur, puia plus
rien.

— Et... a-l-elle prononcé mon noni? de-
mancla-l-il avec héait.ation , comme s'il crai
gnait cpi e la réponse à celle question n'a-
inenàl dea détails cfu 'il n 'aurail ]ia a la for-
ce d' en tendre .

¦— Elle n'a paa une seule foia recouvré
aea sens; elle n'a reconnu personne depuis
le moment qua voua l'avez quittée. Elle
repoae avec. un doux sourire aur lea lèvrea,
et ses ciiernières penséea ont été un retour
vera lea jours heureux de jadis. Sa vie a
pria fin dan a un rève paiaible... puisse sion
réveil dans l'autre monde ètre ansai agréa-
ble!

— Puisae-t-elle se réveiller dana lea tour-
monlsl cria-t-il avec une véhémence terri-
ble, frappant du pied et gémiaaant , en pro ie
à une crise soudain© d 'insuniuoulable paa-
sion. Elle aura donc menti jusqu'au bout!
Où est-elle? Pas là... pas au ciel... paa a-
néantie... où? Oh! tu disais crae tu n'a-
vais pas souci de mes souffrances. Et moi
je fais une prióre ... je la répèt© jusqu 'à ce
que ma langue s'engourdisse: Catherine
Earnshaw, puisses- tu ne pas tro u ver le ne-
poa tant que je vivrai ! Tu dia quo je l'ai
tuée. hante-moi alors! Les victimes hantent

CT Ce coin DU POÈTElv
LUTINERIE

Forèt cfu 'Iiabil e le silence
Au acuii de l'ombre et de l' ennui ,
Forèt qui se recueille et pen so
A l'heure où tombe un pan de nuit.
La plaine dori. Lea mon ta s'éleignent
Maia voici rire en tap inoia
Un vent menu qui lisa© et pei gne
Lea cheveu x noirs du petit boia.
Il mord lea t ronca , pince les feuillea
Et sau té ainsi qu'un foi enfant;
Puia il a 'arrèle et se recueille
Pour se moquer dea pina fervents.
Alor .a la forèt qu 'on dérange
Gol aon extase iel gronde fori ,
Et puis soudain chasse debors
Le vent folàtre , à coups de branches

J.-L. P

N0YÉS DANS LE D0UBS
Deux jeunes gena de La Chaux-de Fond?

etudiants au Technicum, Aurèle Quenei,
17 ans , et Maurice Staeger, 17 ans égale-
men t , se sont noyéa en ae bai gnant danft
le Douba, en un endroit dangoreux appelé
« Vera le cr-eux des noyés » à causo dea
creux qu'y form e la rivière . Le jeune Stae-
ger se nova en voulant porter secours à
son camarade qui avait subi temoni perda
pieci .

DECOUVERTE ARCHE0L0GIQUE
A p rès de longues années de travail , min

archéologue mexicain , Alfonso Caso, ©al
parvenu à retrouver la capi tale dea Toltè-
quea, ancien peuple inclien du Mexic fue ,
aupplanlé par les Azlèques. Cette ville, dé-
nommée Tulax , s'étend sur plusieurs ki lo-
mètres carrés troia mètrea au-deasoua de la
localité actuelle d© Tuia, à 80 km. au nord
de Mexico. Lea fouillea présenferon t un
grand intérèt pour l'histoire de la civilisa-
tion de l'Améri que cent rale; plusieura
grand s bàlimenta ont déjà été mia au pur.

DE L'HUILE DE FAINE?
. Ln spectacle qui frappe lea excuraiou-
nislea parcouran t les rmanlagnes du Jura,
c'est la cfuantilé vraiment excep lionnelle
dea faines dont son t surchargés tea hètroa.
Un mon lagna rd juraaaien con lait à ce pro-
pos que, dana son jeune temps, il s'en aliai I
avec ses parents, recueillir les faines avec
lea noyaux. deaquelles ils composaient une
Inule comeslibte de qualité. Ne ferait-on
paa bien ausai , en oea temps de restric-
tions, de ramasaer tea faines pour lea uli-
liser à ceibe fin , ce d'autant plua quo lea
noix son i rares cette année.

LA FIBRANNE PEUT TRÈS BIEN ÉTRE LAVÉE
Les nouveaux tissus de fibranne pure ou mélan-

gée, aux couleurs chatoyantes et aux dessins va-
riés, qu 'on rencontre actuellement en si grand
nombre dans le commerce, peuvent fort bien étre
lavés. Le genre special du tissu exige toutefois un
peu plus de soins que les textiles auxquels nous
étions habitués jusqu 'à présent.

Lors du lavage des tissus de fibranne pure ou
mélangée , il faut soigneusement éviter de tordre ,
d'étirer ou de trotter. La fibranne présentant une
surface lisse , la saleté ne peut s'y fixer aussi aisé-
ment qu 'aux fibres naturelles: elles est , par con-
séquent plus facile a laver. Des lessives comme Ra-
dion sont particulièrement appropriées au lavage
des tissus de fibranne , car la mousse efficace et
douce du Radion en fait disparaìtre sans dommage
la saleté et les taches. Les tissus de fibranne ne
doivent pas étre cuits. L'eau de lavage sera tiède ,
toul au plus légèrement chaude. Il importe surtout
de laver rapidement et de ne pas laisser les pièces
de linge séjourner à l'état humide ou dans la so-
lution de lavage.

LES RAIDS DE LA R. A. F. SUR HAMBOURG
Voici une belle vue de la place principale de cette cité avec, au centre , le magnifique Hotel

de ville. , .-;«nd

La conquète de la terre
par Mlle Bondallaz , professeur à

l'Institat de Commerce de Marti gny

Les premières cultunes
A l'epoque néolilhicjue , a]ora que aur nos

lacs s'établirent tan t et tant de stations
sur piliotis , lea hommes étaient déjà cn pos-
aession d'une véritable agri cui Iure. Il nous
est relativement facile de noua en ren-
dre compie,, car les vestiges de cel le é-
poque ne manquent pas. En .Suisse, parti-
culièrement, on a découvert des traces de
très nornbreuses. stations laouatres. Dana
la vaso dea laca se sont ciooservéa dea
oulila comme aussi dea res tes végétaux
lombés ou jeté.a de la plafeforme qui aup-
porlait la butte, ou bien préci pitéa au fond
de l'eau par Peffondre-mant de l'habitalion.
On a retrouvé, entro autrea, de nombreux
las de grains qui ont dù leur conaervation
à leur carbonisal ion partiell© lors dea in-
cendies qui d é traisi non L la plupart des é-
labliasementa d© cette epoque. Enfin lora-
qu'il s'ag ii de foyera oonstruils sur terre
ferine , comme dans le nord-est de la Fran-
ce, par exemple, de nombreux silos, cavea
et cachettea de provisions permetlent de
nous faire une idée assez précise du regi-
me alimentane des hommes de l'epoque
néolilliiciue.

Par l'examen d© oes réserves, noua cons-
tatoiia quo la plupart dea espèces végé-
tales croissant de nos jours sous nos cli-
mats étaient connues alors. Cependant , il
cai impo r tant de noler c[ue la plupart de
cos plantes ne sont pas appai ues brus-
quemenl avec le cliinat qui . leur était la-
vo rable. Elles piioviennenl. presque toutes
d' eapècea existant déjà aux époques précé-
dentea , mais dont le développement nor-
ma! avai! été entravo par les oonditions
exlérieuros.

Lea forèts aux multi ples ©ssences cou-
vraient alors d'immenaea territoires. Les
fruits et les graine s d'un grand nombre
d'arbres furent trèa tòt recherchéea pour
leur valeur nutritives. Primes, noix , noi-
settea, prunelles, cerises, se retrouvent un
peu partout oana lea veali gea des habi-
talioii s lacustrea. Les pommes étaien t par-
ticulièrem ent prisées. Dans plusieurs sta-
tions de la Suisse, par exemple à B'or-
hauaen , Wangen et Concise, on en fai-
sait mème dea conserves. Par contro, les
poirea aembtent avoir élé beauooup moins
uliliaéea. Sana doute étaient-ellea moins
connues aussi . Le raisin , les framboises,
les mùres let lea chàtaignes d' eau , dispa -
nica actuellement dea lacs de la Suiss«,
entraient ausai dana l'alimentai ion.

Mais toua ces fruita retrouvéa sont en
general de pelile taille et reaaemblent beau-
coup à ceux des arbres croissant de nos
jours à l'état sauvage. On doit don c ad-
meltre qu 'à colte epoque il n'existait pas
de culture dea arbres fruilier s , ou q'en tous
cas les hommes ne connaisaaient aucun
moyen de oorriger et d'améliorer les
espèces. Du reste, c'était ce qu'on
pourrait appeler une « culture de luxe »
c'esl-à-dire dont les produits ne sont pai
de toute première necessitò. C'est pour-
quoi dana une période où l'exialenoe était
un combat journalier contre la faim me-
nacante/ il est logique era© lea hommes
aient coiiaacré d'abord toua leura efforts
« • * ¦"¦ e eie leur esprit indasineux
an développement de la culture des cé-
réales qui sont devenuea trèa vile le cen-
tre et la base de toute l'alimentation hu-
maine. Celle culture eat, du reste, la prin-
ci pale de celles que lea Lacustrea entre-
prenaient , au moyien d' outila rudimentai-
res, au bord de leurs habilati ona et elle
caraclériae toul e civilisation d© cette pe-
riodo , (à suivre)

CHARBON DU MAì'S
(Communi qué de la Station cantonale

d'Entomolog ie) :
Noua obaervons dans beaucoup de cul-

tures dea épia d© inaia boursouflés et des-
quels s'échappe une poussière moire. Ces

epis soni atlaques par le charbo n de mais.
Afin d'éviler une propagalion d© celle

maladie, nous conseillona d'enlever el d«
ìirùler Iona lea épia de mai's défonnés.

Ed il eur rcsponsablc : Georges Gessler,

leura meurtriera , je croia. Je sais que des
fanlòmes ont erre sur la terre. Soia tou-
jioura avec moi... premia n 'imporl© quelle
torme... renda-moi fou! maia ne me lais-
se paa dana cet abìm© où j e ne puia te
trouver. Oh! Dieu ! c'eat indicible! je m
peux paa vivre aana ina vie! je ne peux
pas vivre sana mon àme.

11 frappa de la téle conlre le tronc nou-
eux; puia , leva.nl lea yeux, se mit à hurler,
comme une bète sauvage frappée à mori
de coups de oouteau et d'épieux. J'apercvis
p lusieurs ladies de aang aur l'écorce; sa
main et son front en élaienl maculés; 1J
scène dont j 'élais témoin n'était aana dou-
le que la répétition de scènes analogucs
qui avaient eu lieu pendant la nuit . Je ne
puis dire que ma compassimi en fu! ex-
cilée, j 'en fus p lutòt épouvantée . Pourta nt
j 'hésilais  à le quitter ainsi. Mais, à l'ins-
lanl  qu'il se reaaaisit assez pour s'aperta-
voir que je l'ohserva.is , il m'ordionna d'un'8
ne voix lioiiiianle de partir , et j' .obéis. Il riè-
lait pas en mon pouvoir de le calmer ni
de le con solar.

Les obsèques ne Mrs Linion avaieu l été
fixéea au venoredi qui suivil sa inori. Jus-
qu 'à ce moment, son cercueil, parsemé t> e
fleurs et de feuillea odoriférante s, resta ou-
vert dans le grand salon. Linton passaci la
les jours el les nuit s, veilleur cpii ne c^'
dait jamais au sommeil, et — circionstanq0
ignorée de lous, aauf de moi — Heathc lif f
passa debors lea nulla au moina, aana s'ac-
corder non plua aucun repos. Je n'eus pas
de comniuiiications avec lui ; mais je seu-
tais cfu 'il avait dessein d'entrer, s'il pou-
vait .

(à suivre)




