
Les prix agricoles
La querelle, née autour du prix de venie

de djver.s produits agricoles, pourrait
trouv ait ime solution à l'amiable, à condi-
tici! que cer tains faits soient étudiés et cer-
tains princi pes respectés.

Que Jemandent les paysans?
Des prix qui leur permet leut de faire fa-

ce aux frais d'entteprises ne croulant pas
sous le poids des detles.

Cette position de dépatt est saine.
Cependant, il est avere que le relève-

ment sollicité, de 2 cts. du prix du lait -et
de lO o/o pour la venie du bétail , ne peut
pas entrain©? autre chose qu 'un reuché-
rissement du coù t de la vie. Nous som-
mes de nouvean engoutfrés dans la fa-
meuse « spirale » et personne ne voit
fina tant où nous nous en sorlirons.

Les représentants les plus aulorisés du
monue paysan soni d' acoord qu'il faudra
compenser la cherté de la vie. Si le prix
du lai! subit une hausse sensible, la con-
séquence s'en fera immédiatement sentir
dans l'ensemble du ménage ciladin. Ainsi
caie le reconnaissait, hier enoore, un é-
crivain bien place pour esprimer l'opinion
modérée du pays, nous arrivons « au cy-
cle infermai, dans lequel chacun rejotte sur
le voisin, le poids ou la respousabililé
qme nous impose la guerre ».

De toutes mamières qu'on les examine,
on me peut cependant qme reoomnaìtre la
légitimité des revendicalioiis paysanmes. Om
sait , par expérience, qm'il s'agit ici d' un
monde ayant un train de vie modeste, peu
habitu é aux vamités et au confort des
villes. Si ce monde-là reclame un aligno -
ment de la situation , ce n'est assurémeat
pas dans la vaine pensée de s'enrichir sur
le dos dm voisin, où à ,sion détrimeiit, mais
ians le bui d'assurer sa propre sécurité de
producteur.

Les principes qui fi gurent à la base
des doléances paysannes font état de la
volonté de main lenir les exploitations dans
leuré tal norma! de rendement. C'est par
suite de circons tati oes majeures cpre les
paysams ont dù restreimdre l'élevage, et
se débarrasser d' une partie du chep tel, réa-
lisant, ainsi, à contre-cceur, les capitaux
placés sur cet élevage. Jl me famt pas con-
fondie une épargme torcée avec mm bénéfi-
ce. Ce n 'est pas méoessairement le cas.

Il n'y a pas,"non plus, spéculalion ava,n-
tageuse, puisque personne ne peut dire
comment se présenlenont les conditions du
marche agricole, au lendemain de la guerra.

Il est souhaitable que ce débat trouve
une issue raisonnab'le, chacun y mettami
diu sien. L'essenliel consiste à éviter des
tensions sociales et d'inuliles heurts d'in-
térèl s entre des groupes de population doni
les conditions de vie sont très differente.

Il faut hatmoniser les intérèts et non
point creuser un fosse entre eux. La prati-
cale de la solidarité confédérés s'avere ici,
d'une ulilité pressante et evidente.

Faisons confiance à la sagessie des chefs
de la paysantterie suisse. Ils ne pnessetont
pas sur la chanterelie et ne revemdique-
tout quo des adap taiions de prix raisomna-
bles.

Robert Sédunois

VARIETES
ASSURANCES CONTEE LE CELIBAT

La « Société d'assurancos contre le céli -
oat » esl un organismo très populaire au
Danemark. Los parenls peuvent y assu-
mi' leurs filles contre le cétibat , c'est-à-dire
aio, si la jeune lille n 'a pas trouve de mari
-ivaiil un àge determinò, elle leticherà une
somme d'argent, dont le monlant dépendra
de la prime qui aura été versée. Seules ies
denioiselles crai n 'ont pas vingt ans peuven t
oonlracle r une assuram.ce; passe cet àge,
ia société ne les acoeplo plus. Les statis-
'iques de celle simgulièie eutreprise mon-
'teul que les filles laides se matient en gé-
jtéral beaucoup plus vite qme celles que
'ou qualiiie de « beautés ». Le Danois
préfère les femmes bien bàt ies et d'une
solide constitu t ion pbysique. Très souvent
•fis jeunes filles simpjies ont plus de chan-
* de se marier que les jeunes dames mo-
«eriies- d'aspect et de pensée.
, La prime à payer à la société est va-

fiable, mais reste toujours assez réduite .«i a la date fixée, l'assnirée n'a pas trou-
re de mari, elle pourra toucher à son gre)u bien le monlant global de son assuran-
*i ou bien une pension mensuelle.

ROMME-L DEVANT SES TROUPES
Ce film , d'une intensité de vie qui en dii long sur le caractère du maréchal Rom

mei, a été pris, récemment, devant les barbelés d'El Alamein.

BILLET D'UN OUVRIER

Familles nombreuses et
logements ¦

« Le trésor le plus précieux de l'Eta t,
c'est la famille ». C-ette phrase revient sou-
vent sur le tapis des discussions. Sur tous
les Ions, dans tous les meelings ou assem-
blées, on patte des familles nombreuses.

En effe t, la famille .es t la base fonda-
mentale de la société, cellule de l'Etat. L'E-
glise, par la voix de ses ministres, exhorte
les foyers à se peupler. Nos autorités ci-
viles, moire cher General, recommaudemt
instammen t la fondai ion des belles famil-
les où mit e contenne d'enfanls en tonte les
parenls.

Sans familles, poin t d'Etat. Cela est vrai .
La débàcle vde la France en 1940 est un
exemple frappami où méne la dénatalité
d'un peuple. Nombreuses dans nos campa-
gnes soni les famille s de 5 à 10 enfants.
Mais dans les villes, nous sommes lobi de
là. Par egoismo, on craint les charges d'u-
ne grande famille . Um ou deux erifants smf-
fisent à ces foyers soi-disaint modenies. Le
moins possible d'enfanls! voilà ce que de-
manderai bien des foyers nouveaux liches,
ne se privan t d'aucune fa-ntaisie. Mais à
Ionie règie, il y a cles exceplions, et je
suis heureux de le reconnaltre. Je rencon-
tre souvent, le dimanche, de ces braves
pètes et mères de familles ciladines, crai
s'en vont lous ensemble faite leur prome-
nade hebdontadaiie , la seule qu'ils puissent
Liiie en comimun , puisque c'est le seul jour
de réunion. Em semaine, ce n'est pas pos-
sible de se ballader . Le travail doit ètre
fait , les heiires sont remplies, cliacune dans
sa sphèie d'aclivilé. Alors, on en reperto
ionie la joie au diman che qui sera gai et
charmant petit tous.

Mais il est triste de constater que dans
Ies ménages fortuués, où le pére est «bien
assis» dans une place de tout repos et de
gios trai tement, on refuso parfois la fa-
mille nombreuse.

Dans ces familles aisées, à Labri de la
faim et uè la misere, on devrait trouver
plusieurs enfants. Les moyens d'élever une
marmatile lutbulenbe sont smffisants. Mais
la vie deviendtait pèndile , pour ces gens
habilués au moindre efUort. Alors... de la
famille, on s'en passe. Pourvu qu'on vive
bien et grassement, que nolre enfant uni-
que soit élevé en enfant  gàie, cela nous
suffil. Lorsqme, plus tard , ces enfants au-
ront grandi , diles-mo i de quei ils seromt ca-
pables, sinon d'ètre des «fils à papa»! Au
moindre malaise, au plus léger inconvé-
nient , à l' accid ent le plus bénin , ies doc-
leurs seton t appelés pour rassuret une mè-
re Irop facilement inquiète sue la fièle
sauté de leut rejeljon! Ces enfants, habi-
tués à bontes les fantaisies, élevés en sei-
gneuts, voulaut coniinaiuiei' partout , seront
malheuteux le jour où le sort les conlraiu-
dra d'obéir à un inférieur... Dans ces mé-
nages à lits uni ques, qui dita le vide si la
mori venait ravir ce chérubin dans lequel
tous les espoits de la famille élaient placés.
Combien de faniUlOs ont passe pai là? Je
pouttais en cilet de nombreuses. Aloi's que
lout avait pivoté autour d' ini seul ètte, si
lou avait eu le courage de fonder une
belle famille, il ceslerait encore d'aulres
eufanls sut lesquels reporter son affection .
Hélasl l'égo'isme de oes ménages a été
si bien puni que loul cromie dans le déses-
poir...

Je reperto maintenant ma pensée vers
ces nombreux foyers du pays où les en-
fants sont « une bénédiction du ciel ».

Je ne puis ooncevoir de familles sans
emfants. Les familles nombreuses et fortes
soni la force dm pays. Voyez la dénatalité
constante des villes qne les statistiques pu-
blient régni ièrement? Des cris d'angoisse
et d'inquiétude ont été lamcés pai les au-
auliotités. Om prétend mème qu'à ce ryth-
me, dans 60 ams, la Suisse n'aura plus' as-
sez d'hommes pour I'armée. Alors, ce se-
ra um pays perdu qui m'aura plus qu'à dis-
parailte de la carte des Etats.

* * *
Mais les familles nombreuses doivent è-

tre encouragées et sou tenue s par les poit-
voits publics. Il farai que l'on donne à ces
pètes et mèies qui « osemt » avoir des
enfants, un salaire normal et équitable.

Par des allocations familiale s plus éle-
vées, les chefs d'entreprises on de com-
merce doivent aidei ces familles à vivte
dans l'honneui et la digiti le. Oe n'est pas
jnslo que ces forces vitales du pays doi-
ven t ètte élevées dans la misète, source
de maladies et de privations qui seromt
resseuties pendan t plUsieurs génétations.Aux salaires doivent s'ajouber la possibililé
de logements correets pour la famille. Cer-
tes, la penurie actuelle de logements atteint
mie phase cruciale. A Sion mème, il est
particulièrement difficile d'en trouver.

D aulre pari , je constate avec indi gnation
qu'on refuse certains logements à des fa-
milles pourvues de « tnop d'emfants ». fit
dire que des paroles arassi imsensées sortemi
de la biouche de citoyens se disant chté-
tiens et me manqraant pas leur messe qrao-
tidieime ? Est-ce possible qra'em ce siede
dra progiès, on praisse invoquer de pareils
atgunieiilis ? Je pouttais cibar des moins,
mais par amour pouf la paix, je piéfèie lee
taire pnovisoiremsènt. Ces persomies oml-
elles conscience de leur indigno manière
d' agit et de la slupefaction chagiine qu'el-
les sèmeiit oans oes familles. Il serait
lemps que les aulorités civiles, d entente
avec les aulorités medicale et religieuse
s'occupent de fournir des logements con-
venables aux familles mombieuses. Urne
place pour chaque chose et chaque chose
à sa place, dit le proverbe.

La Constitution suisse est égale pour
tous, le soleil luti pour tout le monde. A-
lors, n 'esl-il pas jus te que chaque enfant
du pays ait sa mème place au soleil ? Qu'il
soil fils à papa ou de simple ouvrier, cha-
cun a le mème dioit à l'existence.

Ah! si chacun comprenait mieux som de-
voir, il y aurait moins de malheureux. Mais
il ne suffi l pas de pno tester ou de gémir.
11 farai agir et sans Latdet. Bien des amélio-
talions ont été apportées chez nous, amé-
lioration de la plaine du Rhòne, des routes,
etc. La question de l'hygiène dans certains
appai-lements mériUe eiicoie un ttavail im-
porrant pomr que les enfants qui, demain
sereni des citoyens, des magistrats, des
mères de famille me soient pas tous des
clients de sanatotium. Les dépenses affec-
tées aux amélioratioms des bàtiments d'ha-
bilalions salubres formeront une generation
robuste .

Les logements salubres entraineront la

L'IMPÒT... SOURIANT
Plus la guerre se prolonge et plus l'Etat ,

pour trouver les nessources nouvelles doi t
faire appel au conlribuable. Arassi, l'aug-
menlation cles impòts et leur mmltiplicité
onl-elles fini par créer une certaine mau-
vaise humemi qui s'est manifestée en Valais
par l'organisation d'une « ligue des contn-
buables ». Sans lésiner sur leurs devoirs,
les ciloyens en teiident tout de mème proté-
ger lemrs droits.

Pourlant , mous leur parlerons aujour-
d'hui d'un nouvel impòt qui, chiose extra-
oroinaiie, apparati sympathique à la po-
pulalion. Il s'agit de l'impòt sin la chance
instararé par la Loterie romando. En voilà
un, au moins, crai me doit pas élever de
prolestations puisqu 'il est doublement pro-
due tif:

Rembouisé très siouvemt, dans de nom-
breu x cas, il rapporto une somme intéres-
sante à ceux qui librement le payent...

Et puis, c'est le seul impòt, patirai toms
rj emx qui mous accablemt, que Tom peut re-
pomsser ou accepber, selon l'humeur du
moment, et qui ne cause aucune amer-
tume....

Enfin, les gagnants soni réoompensés de
lerar confiance et les gens qui, momentané-
memt n'orni pas de chance ont l'espoir d'en
avoir un jour et la consola tion de penser
ente leur argent rapporto nm sOUlagement
à de grandes misènes.

Piemez dome des billets, cai payet l'im-
pòt sur la chance c'est un des meilleurs
moy ens d'assurer siom bonheur en faisant
celui des autres.

MU f i l  des f ours

Quand la Fée Electricité loge
dans une caverne

JEAN

Turbine * bau tes die tnois étages sous une
voute die graniit

La romamtique vallèe du Hasli , autrefois
fréquemlée par les seuls villég iaturamls et
alpinistes, est, depuis quelques années, le
centre d'une activité débordante. Des cen-
tames d'ouvriers travaillent dans la petite
station touristique d'Innerkirchen, au pied
des Engelhoeniier, à l'établissememl de la
rorale du Sustem et à la comstructiom de l'u-
sine hydro-électi'iqrae des forces motrice®
de l'Oberhasli. Le voyageur presse qui
quitte le train dra Brunig à Meiringen pour
renionfer les gorges de l'Aar ne verrà, à
vrai dire, pas grand'ehose. La grande ar-
tère qmi celle le camion de Beine à celiti
d'Uri est en voie d'achèvement et la cen-
trale électrique d' innerlkirchen, véritable
metveillie technique, est entièrement cons-
truile dans le io cher. Il me percevra mè-
me jias le bmit des machines.

L'usine hydro-électiique dTmmertkirchen ,
qni complète celle de Handeck, oonstruite
de 1926 à 1932, sera tenninée à la fin de
cette aiiné^ et fonclLonnera, si possible,
dès après mouvel-.an. L'imslallatiiom, cons-
truite sous la diiection de l'ingémieui
Kaech, est entièrement. soraterraime. L'eam
accramralée à 1900 mètres d'alli l ude dans
les bassins formés par les lacs dm Grimsel
et de Gelmer et servant à l'alimentation
des quatre turbimes de 30.000CV chacune
de la centra le de Handeck qui produit 240
millions de kwh par année, esl, au moyen
dìum canal d'amenée et d' une nouvelle con-
draile d'eau forcée creusée dans la monta-
gne, amemée à l'usine d'Inmerikirchen où
elle aclionme trois nouveaux généraleurs
(sur les cina prévus) de 56,000 CV chacun .
La production d'energie seia de 355 mil-
lions de kwh par année plus 70 millions
de kwh supplémentaires en été.

La nouvelle cernitale est oonstruite dans
rane véritable caverne de 100 mètres de
profonderai, 26 mèties de bara i et 19,50
mètres de large. La voùte, en gtamit d'In -
netlkirchen, olire toule gaiantie, cai elle
a une épaisseui de 40 mèties. Au-dessus
de la salle des machines où onl tiouvé
place les turbines haules oe près de
trois étages et les généraleurs, s'étena
um toit d'eternit ondralé destine à dólourne r
l'eau qui pourrait éventuellem eiil bomber
de la voùte. Une ins tallatioii d' essais de
chatge auisi qu'une petite usine électrique
qui foutnit le couran t aux locaux souler-
rains et aux machines complètent la cen-

dhnhiufion des candidats au sanalorium.
Ce seta lout à l'honneur du Valais. L'union
des riches et des pauvres sera moire force.

L'étommam t, c'est qu 'ils me siami pas 'an-
core moits de boulimie!

A foice de craindre de mamquer, ion
voil des gens passer le plus clair de leut
lemps à comir après la mourri Irate et les ré-
sérvès alimenlaities. Ils n'en ont jamais as-
sez I Le monde est ainsi plein de gens qni
se touimenbant pour l'avenir. Les uns di-
selli: Que mangenons-nous? Les autres : Où
tnotiverons-nous l'argent lorsque la vie au-
ra renchéri de tant et de tant?

Questions assez vaimes. Tourmenbons-
notis de ce qu'il nous atrive de téel et lais-
sons rinceitain dans la muée. Noms avons
assez à faire à mous oolleler avec les dif-
ficultés évidentes de la vie sams mous met-
ile, de surplus, miatbel en téle poni d.es
hasatds mal enttevras qrai doivent surgii ora
s'eslomper dans les brumes d'un avenir
Irouble et indéfini.

Si mous saviioms d'avance ce ani doit
advenir, mbus deviemdioms incapables d'a-
qir . Tout labeur humain implique une part
d'espéramce, fondée sui l'examen des cho-
ses et la raison, mais aussi une par t de
falalités , de résigmalions, de risques, d'im-
prévu. Cela tiemt à l'élément inaonnu qui se
Irouve dans borale action. L'illusion con-
siste à ciò ire qu'il existe des secreta mer--
veilleux poni appoiter aux .hommes une
existenoe borale falbe, facile et tranquille.

R. de la Maya.

Itale. Giace aux simpllfications appoitées
à la machinerie, le service de l'usine polir-
ei re "assuré pai ueux hommes seuiement.

Le chemin qme paicoutt l'eau deshnée à
aclionner les tutbines est long et arassi em-
lièiemen t soutenaim. Venant des bassms
d'accramulalion du Grimsel et du Gelmer,
l'eau, après avoir été utilisée par la Gen-
itale électrique de Handeck, coule dans Un
bussili de compensatioii de 125,000 m. cu-
bes d'où elle emprunle, sur 10 km., un ca-
nal d' amenée de trois miètres et demi de
diamièlie entièrement creusé dams le ro-
cher et aboutissant au chàteau d'eau dit
du Kapf. Le canal d'amenée a un revèbe-
ment soit de beton, soit de caoutchouc, soit
enoore, dams sa parile -la plus accidemtée,
de Iòle. Une voie feiiée, qrai fut utilisée
pouf le transport cles matériaux et servirà
à l'avenir, aux revisiona du canal, le pai-
coutt sui toule sa longueui.

Le chàleara d'eau, également cteusé dans
le racher, est form e d' un puits verlical de
8,5 in. de diametro et profond de 60 m.
miètres ainsi que d' un puits diagomal plus
petit. Cette doublé installation est nécessai-
re pour actioimer ou aitèber les tuibines
ainsi que pour servir de oompensation era
cas de variation de charg e. Un funiculaire,
cjrai subsislera à la fin des travaux, a trans-
itorie dan s la vallèe, situé e 600 mètres plus
bas, des qraaitlités énoimès de matériaux.

La oonduite forcée qui patt du cbàti^au
d' eau, à 1305 mi. d' allilude, amène l'eau
à la centrale (632 m.) à une vi tesse de
400 km. Le couiant de 13.000 volls pro-
duit pai Ies gémétabeuts esl porte à 150.000
volls au moyen de traiisfoimabeuts. A la
sortie oes lurbines, l' eau s'écoule dans
l'Aar par un nouveau canal soulerrain.

L'usine hy dro-électri que des forces mo-
tiices de l'Oberhasli a élé commemcée em
mai 1910. Son coùt avait été alors devisé
à 45 millions de francs. Les forces motri-
ces bernoises, aitisi que les villes de Bàie,
Beine et Zurich y soni imléressées. Sa ré-
alisation fait homneur à l'hidmslrie, à la
techni que et à la science du pays.
p̂i^M^̂ S^w^̂ ^̂ Sp^B
UTILISATI0N DE LA RECOLTE DE

PRUNEAUX

Aux tetmes d'une ordonnance de l Of-
l'ice lèderai de ralimentalion, il esl imler-
dit de faire fermenler, d' acquéri r -ou oe li-
vrer pour la dislillation des pruneaux pro-
pres à ótre consommés frais ou utilisés
autrement. Il est interdit aux entieptises
indusltielles d'acquérii des pruneaux indi-
gènes poni les distiliet . Une autoiisation
speciale de la section des fruits et déri-
vés de fruits esl nécessaire pour l'acquisi-
tion des pruneaux qui. ne peuvent ètre rati-
lisés autrement que par dislillation.



La guerre ei
les événements

LE GENERAL VON BISMARCK TUE?
i l Suivant les dites d'un prisonnier de
guerre allemand, le general von Bismarck,
commandant de la 21 e division blindóe,
aurait élé lue au cours d'une recente ba-
taille dans le désert égyptien.
L'ITALIE EN GUERRE AVEC LE BRESIL

La « Gazetl? officielle » prablie un oom-
muniqué de la présiden ce du conseil ila-
lieii annoneani qu 'on application des lois
en vi gueu r, 1© Biésil est considéré comme
Elat eniiemi à pa r t i r  du 22 aoiìt 1942.

LE SECOND FRONT
La Maison-Bianche a annonce mardi:
« Les decisione nécessaires concernant

l'ouverture du second front européen , qui
furen t mentionnées par le président. Roo -
sevelt dans le discours qu'il prononca lun-
di ont été prises au cours d'une conféren-
ce qui se déro'ula en juillet , à Londres, en-
tre de hatiles personnalités britanniques et
américaines. La conférence dura dix jours
et loutes les question relatives à la oon-
duite de la guerre v furent discutées ».
ON VOLE DES ORGUES DANS

UNE CATHÉDRALE
Les jeux des orgues de la cathédrale de

Beauvais, représentant 450 tuyaux, ont été
volés, au cours d'une de ces dernières
nuits. Les velours avaien t fabri que rane
clé pour l'une des entrées. Les tuyaux
étaient faits en étain , les petits pesaient 2
kilos, tandis que les grands en pesaient,
20." Leur valeur est d'environ 2 millions
de francs. Les orgues de la cathédrale de
Beauvais sont panni les plus anciennes de
France et se compiosen t de 5 registres.

CONFÉDÉRATION
LA FOUDRE

SUR UN TRANSFORMATEUR
Ara cours d'un orage, la foudre est toni-

li ée sur la sous-slation d'Aalhal , entro Us-
ter et Wetzikon, appartenant arax ' Forces
mot ri ces du canbon de Zutich. Le ttansfoi-
matetit, conlenan t 4,600 litres d'huile, a
sante. Les flammes orni mis le fera à la
partie siipérieure de l'immemble qui fut
en grande patfie delirait. Des dégàts ont
été causes aux installai ion s de oonnexion.
Les domiliages s'élèvent à plus de 100,000
francs.
LE COMMERCE DES FRUITS A PEPINS

ET DE LEURS DERIVÉS
L'Office de guerre pour Tal i ntenta tion

cornrnmniqrae:
« La règie des aloools, em sa qualité die

section des frui ts  et dérivés de fruits de
l'Office de guerre pour l'alimentation, vient
de prendre rame ordonn ance sur le ravitail-
lement du pays eri fruits à pépins et en dé-
rivés de ces fmits.

Les producteurs" sont tenus de livrer aux
commerc:ants tous les fruits à pépins dont
ils m'ora! pas besoin pour leur usage per-
lÉbnnel. Il est interdit de distiller ou eie
faite distill er des fiuits saims, du cidre ou
dra poiré et d'utiliset des fruits sains pour
l'affiouiageir^rfì. Les producteurs me peu-
vefìt' livret direclement des fruits arax cion-
oemsomma leurs que dams les cas smivamts :
lorsqrae le consommatieur habite dans la
mème commune cfue le producteut; lorsque
le prod ucteut apporle lui-mème les fruits
à d'anciens clients d'aulres communes,
dans. *les proportion s habituelles ; lorsque
les expéditions se font par colis isolés à
d' anciens clients dans ies proportions habi-
tuelles ; en oratre, l'autorisation de transport
de la section est nécessa i re pour toute ex-
pénition de plus de 70 kilos bru t ; lors des
livraisons sur les marches, dans les pro-
portio ns habituel les.

Forar empècher les consommateurs d' al-
ler chercher les fruits direc temoni chez les
producteurs et de. troubler ainsi . la reparti -
tion èqui table ues fruits dans tout le pays,
la sedioli interdit à tout oonsommaterar
d'aller chercher les fruits chez les pro -
duci eurs hors de sa oommune de domicile .

Une carte de commercant ou d' ache letir
est indispensable pour exercer le commer-
ce des fruits à pépins.

Le transport de fruits à pép ins au mo-
yen de véhicules à moteur, par quantités
pour lesquelles une auborisation osi néces-
saire, n 'est permis que si la distance entre
le lieu de départ et celui de destination
du transport me dépasse pas 25 km. à voi
d'oiseau. ^Des mesune's étendues soni prévues pour
faite servir autant que possible les fruits
à cidre a la fabrication de produits non
fetnienlós.

Ces fruits se non t altribués, en premier
lieu et propiortiounellement à leur impor-
tante pour l'alimentation, aux sécheries,
arax fabri ques de ciche doux , de jus coiicen-
très, de produits remplagant les confitures
el aux vinaigreries. C'ornine I'exige la situa-
tion actuelle de moire approvisionnement, la
production de cidre fermentò et de poiré
sera fortemient limilée ».

UN IMPOT SPECIAL
pou r iupporier la charge du prix du lait

La Commission des pleins-pouvoirs du
Conseil national a pris les décisions sui-
vantes:

Par 14 voix oon t re 3, et 5 abslen tions ,
elle recommande au Consci! federai , pour
le cas où il augmenberait le prix du lait,
de me pas faire supporter cette augmen-

CHRONIQUE VALAISANNE
IEY — Une badie assemblée I LA FETE DES COSTUMESCONTHEY — Une beil ie assemblée

C'est celle qui fut tenue, dimanche, à
Scusine, par la Li gue alili luborculeuse du
districi de Conthey. La grande salle de la
maison d'école pouvait à peine con lenir
la grande affluemoe des partici piali ts. Pré-
sidée par M. le Rd cure Lathion, la -séaii c-e
fut très histnuctive et il est intéressant de
no ler combien la populalion a à cceur la
lutte contre cette funeste maladie qu'est
la tubereulose qui fai t lami, de ravage dans
nolre pays. M. le Dr Alfred Germanier, à
celle occasion, capi iva son auditoire par
une do cumen lalion sur la question de cet-
te maladie. Son exposé, très fomillé, a eu
stand succès. Il con tri bua ainsi pu issami-
meni à éclairer l'opinion publi que srar ttn
sujel que l'on ignote trop dans nos villa-
ges.
ZERMATT — Towrisies e;n perii

Deux demoiselles de Bri gue et de Zer-
matt avaient entrepris une ascension de
la Fiurgtat, en compagnie de deux Mes-
sieurs. On ne vit pas revenir la caravane,
le soir et l'on s'inquieta de son sort. Une
colonne, de guides parti i  à la recherche cles
dispanus. Les sauvebeurs furent assez heu-
reux de retrouver la trace des quatre bou-
risles. Par bonheur, aucun accident grave
ne s'était pnodrait. L'escalade s'était si bien
engag ée que, pris dans les dédales d' un
verli g inerax conloir, nos alpinis tes ne pou-
vaient mi avancer ni reculer. Les graides at-
temditent le lever du jour pour déployer les
cordes et sous traine les quatre rescapés à
rimconfoit de leurs posi.tionW.f

Dmnyit cette mème nuit, .um orage d'u-
ne violence pattic.ulièie, vini encore p n-
graver les malaises de l'attente.
SIERRE — Le grand prestidig?;ta:ieur Bovey

(Comni.). Nous apprenons que le fcenan -
cier du Café du Commerce, à Siene, quitte
son établissement ponr s'occuper spéciale-
mieml. de som A gence d'affaires i mmobilières
et Assuramces. Avan t de quitter le dit éta-
blissement et pour remoreier sa henne et
fidèle clientèle, il vien i d' engager pour les
11, 12 et 13 sep lembre le célèbre prestigi-
la terar A. Bovey, de Lausanne, don i tout
le monde voudra voir les tours sensaliom.-
nels et mystérierax. Ce dernier sera accom-
pagno de l'orchestre musette Cavallo et
Bellarello, que l'on éooiute avec plaisir .

(De notre correspondant particulier)

Fribourg a eu, depuis huit jours, la chan-
ce en poppe. Les Championnals d'Armèe
ont joui d'un temps superbe, quoi qu 'un
pera chaud.

Dimanche et la velile, la Fète des Cos-
tumes a été favorisée par rau temps idéal ,
bea u, sans trop de chaleur.

Dimanche malin , à 10 li. 45, le oortège
se formali près des bàtiments umiversitai-
les de Miseri corde, et défilait par l 'Avenue
Weck-Reynold pour gagner le ceni te de
la ville.

Les viii g t-ciii q cantons avaient envoyé
des délégués de la Fédération avec leurs
drapeaux ou faniom s, placés, dam s le col-
lège, par ordre d'entrée dans la Confédéra-
tion. i

Environ 1400 délégués, hommes et fem-
mes avaient léponau à l'appel . , Dans le
chatoiement de s'es costumes bigarrés, le
défilé dura trois quarts d'heure et paroou-
rut les grandes artères de la capitale pour
s'aiièlet devant la Cath édrale, où 'Leveque
eira diocèse prononca une allocution .

On a beaucoup admiré Ies nches costu-
mes de la Suisse orientale, ceux du grou-
pe valaisan, genles Sédunoises au costume
riche et sevère, comme il convieni à oes
boutgCHoises évoquant le souvenir ae leurs
nobles ai'eules.

Om a été é bom né de me pas voir dams ce
groupe les aostum.es si pittorescraes d'E-
volène el de Savièse.

Le drapeau valaisan était  encadré par
deux jeunes filles aux sévères costumes
du Haut-Valais.

Vaud, Berne et .'Fribourg y étaient les
plus copieusement représentés; les petits
cantons, puis Zutich , Tessili, Lucerne, Ge-
nève, tous, en un mot, eraront leur note
ori g inale et fu ren t salués par une fonie
de ispectateurs enlhousiasmés.

Deux musiques fiibouigeoises, des grou -
pes .de gendarmes et de brigadiere de
Fribourg, en tenue de l'epoque, cìe-miaienl
au-coitège une allure à la fois sevère el
joy e use.

La motale? car dans toule mainiPesla-
lion publi que, il y a une morale.

lei, il faut lenir compie des tradit ions
lenaces de mos populations, surtout à uno
epoque loù l'on toume volontiers ses re-
gards vers le passe pour oublier, un ins-
tant, les turpi tudes du temps présent.

En réaliié, celle grandiose exhibition des
costumes de mos amcètres, si préférablés à
l'inopie mode moderne, est une véritable
profession de foi patriotique, autant qu'un
avetlissemen t aux j eunes de ne pas som-
fa rer dans le ridi etile, et de re venir aux
sobres -conceptioms veslimenlaires de nos
ai'euls. Et c'est là une belle morale.

A ce litro , la Fèle des Costumes n'a rien
de commun avec les fèles populaires où
Toh s'amuse; c'est une fèle plutòt natio -
naie, où le peuple a pu levivre, cruelques
heures ourant , avec ceux qui nous onl pré-
céoés dans la tombe, et doni il f a i t  bon .
de ravivef, parfois, le cher souvenir.

A. D.

On nous informe , d'autre part, que c'osi
giace au chàtoyan t costume des Dames de
Sion que le groupe réranit de vifs sufftn-
ges. Ara surplus, on nolait enoore deux ma-
gnificiues costumes- de dames dm Haut-Va-
lais, ainsi qme plusieurs Messieurs.

Le groupe valaisan avait fort bell e allu-
re et fui très app laudi au passage.

Au moment de mettre sous presse nous
tecevons enoore d'une obligeante corres-
pondamte une relation de la Fète de Fri-
bourg. Ce &eta poni notre prochain numero.

LES MEDECINS ROMANDS A L0ECHE
La 70me assemblée généiale de la So-

ciété medicale de la Suisse romande a
em lieu à Loèche-les-Bains, samedi et di-
manche, sotis la présideiioe de M. le Dr
Raymond Zen-Ruffinen, de Loèche. Plus
de d'eux cents personnes y partici pèreml.
Cette assemblée avait été organisée par
M. le coIT trirardel , directeut des chemins
de fer de Loèche et délégué-administraleur
des hòtels de Loèche-les-Bains. On no lai L
la présence de MM les Drs Maurice
Mitre!, de Lausanne, Emile Mégevand, vice-
président centrai, Menderb, représenlant dra
Département valaisan eie M'H yg iène; Cho -
quart, président de la Société medicale du
Valais.

L'intérèt era on porte à la thè rapenti que
balnéaire n 'est pas récent puisque Para-
celso, era 1476, en avait déjà loué les ver-
tus, celles de Loèche en particulier , ainsi
que le lappola M. Maurice Lugeon, profes-
seur à l'universi té de r 'Lausanne, dan s mi
reniarqraabl e exposé qu 'il f i t , samed i soir.,
sur. l'origine des siources thermales et sur
les problèmes géologiques qu 'elles posent.

Dimanche, il appartieni à M. Vanne!ti ,
professeu r de policlini que à'Tunivérsité de
Lausanne, de faire un exposé capti varai sin
rimportance de la balnéolog ie-et. sur la mé-
cessilé pour les médecins de cluoisii sctu-
puleusemeiil, entre nos quelque deux cents
stations balnéaires, l'eau et le traibement
qui conviennent à chaque cas.

A près la séance adulimi strati ve, l'assem-
blée eut le plaisir d' en leuci te M. l'abbé I.
Mariólan , de Sion, évioquer l'àme et les
niceurs du Valais. Un bamquel a élé of-
ferì par la Sociélé des Hòtels des Bain s;
samedi soir, l' exquise cardatrice valaisan-
ne, Mme Haenni-de Bons, offri i  aux méde-
cins un régal musical ; on applaudii encore
les produclions de la Gérondine, di i i gée
pai M. Duetwylet .

Lalion aux con so mima leurs. Gomme la cais-
se federale ne peut en aucun cas, suppor-
ter la charge de l' aiuginen lalion du prix dm
lait , le Con seil federai devra prélever de
nouvea ux impóts (inipóts spóciaux) pour
compenser la valeur de l'augmentalien.

Celle coinpeii saliion en faveur du con-
sommateur. La commission n'avai t pus
l'intention de se . pnonnoiiice r ani sujet du
princi pe mème de l'augmenlalioii du lait.

'Sur la demancle du représentant du Con-
seil federa i, elle a néain mioins donne som
avis qui est le suivant:

« Par 11 voix conile 3 et 8 abstemiiom s,
elle s'est prononcée en faveur de la de-
mandé d'augmentation du prix du la.il , mais
elle ne s'est pas prononcée sui le laux de
i'augmentation. Enfin , la'commission a re-
fusò de recommander au Con seil federai de
revenir sui sa décision ooncenianl le prix
du pain.

Nous rappelons crac la commission des
pleins-pouvoirs me joue qu'un ròle consvil-
tatif et qu'une décision dans eie domaine
ne peut ètre prise que par le Conseil fe-
derai.

ARBORICULEURS , RENSEIGNEZ VOUS!
La Slation cantonale d'Entomologie de

Chàteauneuf communi qué: .
La récolte de vos frui ts  de garde: Ca-

nada, Franc-Roseau, eie, va bientòt coni-
mencet. -Arboricmlbcrars, ètes-vous satisfaits
dm tendiemen t de v)os arbres ?

Taille, fummre el traibemients assurent
le rendement diès arbres fruiliers. Rìscap i-
lez donc lous les travaux effectués dan s
vos vergers et comparez les récolles obte-
nues aux soins dtonmés. Cesi à la récol te
que l'on voit si l'on a bien travaillé.

Si vous avez sactifié vos récolles ' aux
parasites ioti ara gèl , n 'oubliez pas qme la
Station pourrait peut-ètre vous donner
quelques indi cai ions uliles. Etenseignez-
vousl I

L'AUTOMNE A SIERRE
Sous ce line , nous hsons dans une ó-

légamte brochure édilée par l 'Of fice cen-
tra i suisse du Tourisme:

« La récolte bai son plein e,n automne
dans la vallèe du Rhòne. Par un dui' tra -
vail , le peuple valaisan arroche un vin
délicieux aiux penles ensoleillées. Par un
dui combat contre le caillou qui aulrefois
submergeait la p laine , cles lerres d'une fef-
lili té .ìnervcilleuse ont élé oonquises sur
la nature sauvage; om y voit aujourd'hui
cles crallrares eie fruits  et de légumes k
l ' i i i f ini .  Lo Valais célèbre chaque année cel-
le .ahoudaince pendami les « Semaines ne
Sierre » par des représentations théàtra-
les, des concerts et une exposilion d'ari ».

On voit que l'effort sierrois a son écho

ET NOTRE RAVITAILLEMENT
Il y a du nouveau dans le vi gnoble. Non

jiusq'uo dan s les coicles directeurs du lou- I LE V I G N E R 0 N
risine helvétique .

Rappelons que la loca!ion pour « Ceux
d'Anniviers », le spectacle d' automne sier-
rois, est lomvefte . Une brilUante chambrée
fera fèle aux amle-tirs lors de la première
qui aura lieu samedi 12 seplembre à 14
b. 30.

seuiement Ics méthodes de cultu re se per-
tectioniieii t. La facon dont ion utilise le
produi t aussi.

Le dernier pas dans cel le direction, c'est
le jus de raisin ooncenlré, qu'on pourrait
aussi appeler du miei de raisin. Les caves
coopératives et le commerce prive voient
là un débouebé très intéressant; ils font
des installations ìnodeinies pour meltre sur
le marche ce produit à ciertains égards su-
périeur au miei d'abeilles.

Une antro considera i ion entro en jeu,
le ravitaillement. Le sucre indtisltiel mous
manque. Est-ce un mal? Nous ne voulons
pas critiquer l' enip loi raisomnable du su-
cre ctislallisé. Mais mous avons dans nes
t'irai ls et smrlomt dams le raisin un sucre
bien superi eur qu'il fau t davantage meltre
j em valeur.

Nous eslimons les fru i ts et les r'aisins
collimo dessert et comme ftiandise. Gela
ne suffi l  pas. Il fam i les oonsidórer cornine
des éléments indispensables d'une bonne
alimentaliom , comme une source d'energ ie
oonsidérable riche 'en vitamines et en
subslam ces minérales.

Nous hsons dams l'hygième alnmemlaire
du cartel romand : « Les fruits corri gent
d' une facon très heureuse les grands de-
lauls de notte alimenlation actuelle, coni-
posée tiop aboiidamment d'alimenls taffi-
nés... c'est-à-dire d'alimenls appauvris en
vitamines et en sels minéiaux. »

C'est en particulier sous la forme de
jus de raisin que nous pouvons jouir loti-
te l'année des bienfaits du raism frais.
Celle boisson convieni surtout aux j eunes,
mais fa i l , bien en tendu, l'affaire des grands
aussi .

Les enfants qui ont pris l'habitrade de
de celle excellemle boissiom perdoni le goùt
nuisible des friandises et ne oontiaclent
pas t rop tòt l'habitude des boissons eni-
vtantes.

Chaque vigneron valaisan voudra réser-
vei à ses enfants une part de sa vendaii-
ge sous la form e de jus de raisin qni est
d'ailleurs également une bonne boisson
pour les malades.
Co;urs de cinservation die jus de ra's'n à

Chàteauneuf
La penurie de sucre cristalli sé se fait

de plus en plus sentir dans le ménage}
elle réveille le besoin de revenir au sucie
na 'urel des fruits et du raisin. Poni
développer davantage l'utilisalion de ces
produits si lecomniandables, la Comiiiis-
sion romande du moiìt et dra cidre doux,
sedioli valaisanne, organisé pomr le jeuui
17 seplembre un cours de pasteurisation a
l'Ecole de Chàteauneuf. Le programme te
ce cours sera publié sous peu.

apéritif a fa'ble degre alcoolique

PRIX DES LÉGUMES
Canoltes nouvelles, le kg. détail: 0,65;
Clioux-blancs (production 0,15) 0,82;
Choux-rouges (0,30) ,50-0,55;
Haricots nai ns  (0,60ì 0,90-0,95);
Haricots cent, pour un (0,73) 1,00-1,05:
Haricots beurrós (0,60) 0,90-0,95;
Haricots à rames (0,55) 0,85-0,90;
Lailues pommées, la p ièce prix de base

indicalifs avec majoration 10<>/o , détail u25;
Oi gnons , 0,75;
Toma les I (0,25) 0,(50 ;
Tomales li (0,15) 0,40;

Pommes de tette nouvelle 1942 Erste-
ling, Binile, Ideal ., etc. (0,20) 0,29;

Bohms ci vai. préc. jaunes (0,19) 0,28.

BOURSE DES FRUITS DE SAXON
Ptix valables dès le 7 seplembre 1942 :
Ronces (inùres) cullivées (1,30) 2.—;
Ronces des forèts (1,20) 1,80-1,90;
Myililles et ainelles (craeillies du pays

(1 ,20) 1.90-2.—; étrangères 2,10-2,20;
Sureau (0,30) 0,50;
Cynorrhodoms (0,90) prix rendu fabri que

1,05;
Pèches (l ,42ì 1,90-2. —;

Pruneaux Fellenberg (0,70) 1,00-1,05;
Pruneaux de Bulli ordinaiies et autres

vanélós (0,55) 0,85;
Pommes. — Reine des Reineltes ci. A.

(0,53) 0,85-0,90; ci. B. (0,44) 0 75; CI . C
(0,85) 0,60;

Calville de Danzi g, Rambour , Peasgoods
et autres CI. B. (0,35) 0,60; ci . C. 0,24)
0,45;

Jacque 'Lebel el aulres ci. B. (0,26) 0,45-
0,50; ci. C. (0,22) 0,44 ;

Ponnnes tombées (de cuisine) (0,15)
0,28-0,30.

Poites. — Louise-Bonne el Beurre mi-
tardi ves (pouf toule la récolte); ci. A. (0,78)
1,10-1,15; ci. B. (0,68) 1,00—1 05; CI. C
(0,50) 0,70-0,75;

Beurre Blan c, Fiondante 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;

La famille de Madamle Armin SIDLER ,
profòndémenf touchée des nombreux té-
moignages de sympathie don t elle a été
eiil'outée à l'occasion de son grand deuil ,
tem-eteie de tout cceur toutes les personnes
qui lui ont apporté ce précieux réconfort.

Ses remerciemeii tis vom t tomi particuliè-
rement aux personnes qui ont donne à la
chéto defunte le suffiage de leurs prières
de la Sainle Messe et à celles qui ont bien
voulu pailici per aux funérailles.

Le défilé d'une Brigade de Montagne
De notte correspondant:

Un ciel 'eouvert de nuages gris et l'at-
mospbère un peu louni e n'ont pas empèché
les speclateurs d' assister très nombteux au
défilé de nos braves soldats, lundi après-
midi. La pelile vill e de Bex n 'aura peut-ètre
jamais recu araìant eie monde que' ce jour-
là. Les trains snéciaux cpie la direction
des CF.F. organisa si aimablemeiil , é-
taient bondés. Il m 'y avait plus une place
de libre, Ies cotiloirs mèmes étaient occra-
pés. De Liamsanme ora du Valais, les v isi -

-terars soni venus nombreux , emptessés de
reconnaìlre leurs chers pioupious et de les
en co'utagei' pai leut présence.

Bien avanl  l'heure, c'est parto-Ut l'afflueii -
co cles grands jours, tout le long du bar-
rage de cordes, cles deux còlés de la noti-
te, à la sorde de Bex, on ne voit qu'arri-
veif à pieds, en vélos , des groupes à n 'en
plus finii. Vaudois el Valaisans se còboyent.
Sur l'aite droi le se dresse le podium ré-
setvó arax aulorités militaires, civiles et
reli g ieuses. Pann i les autorités, les Con-
seils d'Eta t de Vaud , Genève et Valais a-
vaieiit leurs délégations, composées de MM.
Paul Ferrei, Porchel , Rubalbel, C'asai , Fa-
ina , Pitleloud et Anthamatten; MM. Péclard
el Bourdin, présidents cles Grands Oonseils
ne Vau d el Valais; Josep h Kuntscheii ; pré-
sident de la Ville de Sion , Mgr Btinmiet,
élaient  égalemieuls niésemts.

Aux sous ent taìiiants de la fanfare, le
drapeau suisse est hissé face à la tribune
officielle. Peu après, le general Guisan ap-
paiai !, à cheval. Il est vivement acciaino,

L'ordre le plus parfai t regine; l'heure du
defi lò  approclie.

A 14 h. 45, une soci ion de 30 tam-
bours, battan t une marche en trainante, bien
scandée, défilé niarlialeiiient . De suite a-
près , le oolonel-bti gadier Schwarz , à che-
val et sabre ara clair , annonce sa Bri ga-
de au general et vieni se piacer à ses cò-
tés. Les différenbes unités, états-majors,
compagnies , avancent em bon ordre par
rang de huit et marcherai vaillamiment mal-
gré la longuetit du trajet , de pi course chi
malin et les pénibles manoeuvres qu 'ils
viennent d' accompiir .

Cju'il mous soit permis de ciler le bel
esprit patriotique, l'entrain des Vaudois qui

ouvrent la marche. Des. compagnies d'infau-
leric, de cyclistes, les oonvois , les grou-
pes d'aililleti e, les cliiens, -passienl trop ra-
pii* oment.

Et voici venir, à son tour, les troupes
valaisannes. Elles font vrai meni bonmeur
au drapeau des treize étoiles. Un frissen
de joie et d'orgueil s'est emparé des spec-
taleurs qui acclament mos braves soldats.
Mal gré la fali gue, la chaleur accablanbe, ifi t
le sac si lourd à porter, mos fantassins de-
fileni ìmartialemieml . Malgré la sueiir qui
coule aboiidante de ces visages icsolus,
malgré loutes les difficultés rencontrées
ara couts de ces longues et diff ic i les  ima-
manivies dam s Ics montagnes, les gris-verts
du Valais mous réoonfortent j iar leur es-
pri l chevalerescpie et. bien trempé. Ahi  ils
soni tenaces nos alpins, ils sa veni ce qu'ils
veulent et peuvent faire. L'effort ne les ra-
bule point et lorsqu'il y a un coup dur à
donner les Valaisans sereni t.rajoui -s prèls..

Les tambours batlent toujours, le défilé
continue avec les troupes motorisées et
canons d'infanterie. La fanfare est là, i.n-
fa l i gable, poni rehausser cette belle cére -
moine palriolique. »-

Les li gnes nous manquent pour détai l-
ler la beaulé de ce défilé , qui fui uno
réussite e! le di gne oouronnemenl de ces
niancruvres de mon t agne.

Pendant quarante-cincr minutes., qui pa-
rurent bien t ran  courles aux sj> eetaleurs,
une des plus belles iinilós de ia Suisse
se jirésente ainsi à sion grand chef mii té-
moigna de sa satisfaction pour le ira vail
rfccompli .

L'impression qui se dógagte de ce ...beau
spectacle militaire est que le pays est bien
gardó el si une beute Irag i que devait son-
ner pour notre Helvétie, on peut avoir con-
fiance. Le soldal suisse, eira general au
simple soldat sera prèt à son poste ponr
le suprème sacrifice, pour l'bonmeur et l'in-
dépendamee de celle tene de héros, eden
de charité aussi , qui accoril e si généreu-
sememi "et chaque jour, malgré les rafales
et les cris de guerre, de mori, qui enva-
hissemt les pays voisins!

Confiance , Suisse, I' armée velile vi gilan -
te, l' arine prète . Soyons umis et forts au-
tour de notre manière à croix blauchel

Jean.
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Café-Resiaurani du Commerce ¦ Sierre
Pour les adieux à ma fidèle clientèle:

Grandes
Représentations

de Gala
le vendredi 11, le samedi 12 ci le dimanche 13 sep-
lembre, le soir à partir de 20 li., d imanche en ma?
linee i
avec le grand prestidi guateur A. BOVEY de Lata santità
et l'orchestre muselte Cavalla et Bellarello

Programme des plms interessami
Attraclions de ler ordni i n v i t a t i m i  cardi ale,

Famille H. Savioz.

Chasseur si
Pour vos achats de

M U N I T I O N S
adressez-vous k la Maison

Plellerié & Eie
V i  f l N  Dépòl federai desMunil ions

U l? i P 
el Poudres - Tel. 2.10.2!

Fusils de chasse - Carab' nes - Accessoires
— Expédilions par retour dra courrier —

LEQONS PRIVÉES

Latin
Allemand

S'adr. a P. 5289' S Pu-
blicilas Sion.

J'offre du

fromage
bonne qualité , mùr:
Fromage maigre et ]/$ gras, à
fr. 2.20 -2.50 par kg. J/2 à %
gras à fr. 3.— par kg. Emmen-
tal et fromage de montagne ,
tout gras, 3.70 p. kg., Fromage
de l'alpe, 2-3 ans, (Sbrini)
4.30 p. kg. Excellent beurre de
laiterie, -6.90 p. kg.

Expédition soignée contre en-
voi des coupons.
Jos. Achermann-Bucher , Froma-
ge et Beurre, Buochs, (Nidw.)

Jeune veline
ayant petit bien , avec deux en-
fants , désire faire connaissance
de Monsieur 40 ans, en vue de
mariage. Ecrire sous chiffre
800 au bureau du journal.

A louer au centre de la ville

beau magasin
d'angle avec confort et sous-sol
convenant à tout commerce.

Ecrire sous chiffres P 5370 S
Publicitas Sion.

AU CINEMA CAPITOLE
Dès ce soir, au Capitole, nn grand film

d'aventures du Far-Wes t « Sur la piste
de Buffalo Bill ». Ce film épicfùe relate les
luttes des pionniers américains pour l'indé-
pendance de la Calilo mie. Le héros de cel-
le aventure est le légendaite Kit Carson, di-
gne èmulo die Buffalo Bill . Héros sans peur
el sams reproche, il en trainerà les valeu-
reux pionniers au cceur d'airaim qrae' n'ar-
tèletoiit ni les enibùches, mi les trahisons,
ni les flèches de 10,000 Indiens acharnes
à leur perle.

Avis importami. — La direction des cimé-
mias Lux et Capitole informe sa fidèle
clientèle cpte pour se comformer aux clet-
mières clécisio ris de l'Associatimi! des Ciné-
màs, elle est obligée, à regret, de soppri-
mer les déclasseinents, les billets d'étu-
diamts , les rédractioms de toutes sortes, etc.
Par cantre, les prix actuels demeureiit im-
thangés.

La direction demandé ara public de corni
prendre celle mesure, dictée par l'augmen
lalion des frais d'exploilatiom.

Chronique sédunoise
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Décès subit
Alors qu'il effectuait cfuelques achals en

ville, M. Auguste Martin-Bonvin s'est sn-
bitenien t affaissé, dans nn magasin , frap-
pé par mme crise cardiaque. La mori avait
fait son oeuvre.

D'origine francaise , M. Anguste Mari in
était venu en Valais , avec ses parenfs , aans
som i erane àge , prais habila à Sion oepuis
son mariage, dans l'accueillante villa sise
sous le Scex. Il faisait tégulièrement la na-
vette entre Siom el. Ardon , où il avait fond e
une Fabrique de caractères en bois qui de-
viai t rès prospere, à une cer taine epoque,
avec ses succursale.? en Amérique et en
Etnope. M. Marlin fit preuve de très gran-
des capacilés de chef d' entreprise el d'ad
ministrateu r. Puis, hélas, des revers diìs
à des circonstances excep tionnelles , vintemi
limi ler t rès sensiblement la production de
celle intéressante firme qui faisait hounerar
au canlon .

Ayan t toujours conserve beaucoup oe
philosophie , M. Martin supporta ses deeep-
tions avec beaucoup de grandeu r d'arme
et, attive à un certain àga, so retira cles
affaires. Il s'en est alle à l'àge de 80 ans,
laissant le meilleur souvenir pann i mous.
Affatile, fin et d'urne oourloisie qui ne se
démentait jam ais, c'est un homme très
agréable. Au surp lus, d'une bon té lou-

L. P.
ECOLE INDUSTRIELLE INFÉRIEURE
L'ouverture des trois classes de l'Ecole

mduslrielle inférieure (bàtiment Gondémii-
nesì anta lieu au débu t de la semaine pro-
chaine: )

Lundi 14 sept : imsctip tioms pour les é-
lèves ues 3 années;

Mardi 15 septembre, 8 h. 30 précises :
examen d' entrée pomr la première anmée;
15 h. proclamation des résul tats de l'exa-
men et promotion des élèves de 2 et de
3me anmée (présence obligatoire).

Mercredi 16 septembre, à 8 li. 30: ren-
trée oes classes.

Les élèves qui se présemteront à l'exa-
men d'eiittée sont priés de se munir de
leur livret scolai!©. La Direction .

AU CINEMA LUX
Les amateurs de films musicaux, gais,

entiaìnants, modeiuies, seromt comblés cel-
le semaine an Lux qui présente « Broad-
way Melody » le chef-d'oeuvre du genre
avec Eleanor Powel et Fred Astaire les ve-
dettes de la danse et du charme.

« Broadway Melody » est une éblouis-
sante revue à grand spectacle qui synlhé-
tis.e les pnogrès fantastiqu'es et la rnagmi-
ficenoe atteints d'année em anmée par le ci-
nema. ; . . !

UNE BOISSON douce , piquante
acidulée et aromatisée !...
Voilà ce que vous obtiendrez avec les Pas
lilles LIMO. Le sachet de 20 pastilles , cha
cune pour 1/4 1. de boisson, prèles à l'em
ploi sans aucune adjonction , Fr . 1.20.

A la : l

Apprendre raiiemand
Demi pensionnaire ora vo
lontaire trouve borane pia
ce. Accordiom House, Ta
lacker 32, Zurich I.

A vendre
1 vélo de dame, 1 costu-
me de Savièse, faille 40;
1 costume de ski , en drap
do Nalers 40; le tomi éta t
de neuf .

S 'adresser au bureau du
journal.

1
10 bons macons trouveraient du
travail pour une longue durée
au chantier de la Nouvelle Ca-
serne à Sion. Entreprise Meyer
& Dubuis, Sion.

OJ* DEMflfiDE

chiffres P. 5429 S. Publi

pour de suite une fille de
salle parlant les 2 lan-
gues ; en plus : une fille de
café, un casserolier, une
de ménage. Ecrire sous

citas Siont
PHARIYIACIE nOUUELLE - §1011

René Rossier & René Bollic i

GAZE A RAISIN/
pomr la pnolection des vi-
gnes, 120 cm. de large, 55
et. le me tre, Va coupon pr
mètro. Prière d'envoyer
les coupons à l'avance
M. Orze l, Bàie, Blumem-
rain 20. Envoi contre rem-
boursement.

ieune homme
sérieux et i .nbelligont pour
t ravaux de buteau? Offres
écrites sous chiffre s P.
5427 S à Publicitas Siom.

A vendre
mobili er compiei: 1 lil  2
pi.; 1 divan 1 pi., malelas
etili blanc; 1 canapé; 4
chaises rembourréds; 1 ta-
ble; 1 lavabo-oommode;
armoire à giace; glaces ; 2
selleites ; tableaux; machi-
ne à condro; pendute; 1
diessoir, (ora i chène; 1
polager; 1 emisi niète à
gaz; batterie de cuisine
complète; services ; com-
verls ; vetrerie; etc, le
forai propre et em bom é-
tat. P. adresse M ine "Rina
Mulheini , rue Rousseau 29
Cenève.

?????^???????^????^
j  MHE Jane B«ChleP j
SE \ ATELIER DE COUTURE g
=5 Spécialilés : Costumes tailleurs et manteaux ^
SE — Prix modérés — =:
ES A la mème adresse on demandé une ap- =
ES prenlie. EE

???????????????????»

Pressoir
granii, 70-80 brantées,
roulement sur billes, à
vendre. Gustave Dubuis,
Sion

Jeune personne
parlant Ies 2 langues, con-
naissan t la comptabilité,
cherche place dans bureau
ou commeice. Faire offres
sous P. 5428 S. Publicilas

Sion.

On cherche
personne pouvant ooucher
chez elle pour les travaux
d'un ménage soigné. S'ad.
avec références et cer tifi-
cats chez Mme Gilliard ,
rue Dent-Blamche Sion

ny^
A vendre

pout cause de transfo rma-
tion d'une cave: 1 pres-
soir grandeur inoyemme, en
parfait état , 3 vases de
3,500 1. chacun, 2 récol-
leurs (craviers) 80 cm. dia
barai;., diametro fond 1 m.
35, 1 line environ 2500
1. 2 plus petits euviers.
S'adresser à M. Penarci,
régisserar, Rue du Simplon
2, Vevey.

TÉLÉPHONE
Miseau concoursde placés

d'apprenties
Les jeunes filles te mat ionah té suisse, àgées de 17

à 20 ans, ayant tuie bonne inslruction secondarne,
connaissant . au moins deux langues nalionales , dési-
rèuses d'enirer au service dm télép hone, sont invilées
k adresser leurs offres écrites à l'Office sioussigné.

Les offfes contiendron t rane courte biograp hie de
la postulante et seront accoinpagnées de certificats
d'étude, de bonnes miccuts et de l'extrait de naissan-
ce ou de l'acte d'origine.

Délai d'inscription : 19 sep tembre 1942.
Office téléphon'que Siati.

Personne
dans la force de l'àge, en-
trerai t, évent. avec apport
ds èintrepris'e commercia le ,
agricole ohi maraichère. E-
ctite sous chiffres M
65470 X. Publicilas, Ge-
nève.

nenie de pere a
bnn marche

Le soussigné vend de la vian-
de de jeune porc bien assortie
de 6 semaines à 6 mois en n 'im-
porte quelle quantité. Expédi-
tion à toutes les stations de che-
min de fer depuis 30 fr. et par
kg. de fr. 3,50 à fr. 4.— fran-
co.

Famille Arn t- Siegenthaler.
Grossaffoltern (Berne) Téle:

A vendre
rane che vie bianche, 2 lil
de lait par pur . S'adres
ser Pralong-Piommaz , ta.il
leur, Maragnenaz s. Sion.

On donnerail
le dìner à personne qui
viendrait essuyer la vais-
selle.

S 'adr. bureau du journa l

On cherche
pomr loul de suite, jeume
lille, ai mani les enfants,
propre et aetive, pour ai-
der au ménage et pouvant
ooucher chez elle. S'adres-
er à Mme André de
Preux, Pianta, Siom.

8.42.49

Ebénistes
Ouvriers qualifiés sont de-

mandes. Adresser offres à Case
post. 771, Lausanne, St-Fran-
cois.A vendre

I pressoir 75 brantcs , modèle a
méricain , état de neuf. Prix mo
déré. S'adresser chez René So
lioz , la Siterie Sion. ieune fille

honm ète pomr aider lous
les matims dams ménage
soigné. S'adr. par écrit,
sous E. S. au bureau du

journal.

Jeune
comptable

ayant quelques années de pra-
tique cherche emploi. S'adres-
ser par écrit au bureau du
jou rnal.

¥elos
1 honinie nii-course , l da-
me mi-ballon , état de neuf
Cvcles Central , Rue de
CÒn thev.

A VENDRE

Camion ciTROEll 1800 kg. usage
modèle 1939, avec inslal lal ion ara carbure <i Acé-
to! », hàche; pneus em bon état; évent. avec emv. 6
t- de carburo. Demandes sous chiffre  H. 4326 G. à
Publici tas S. A., S'om.

Deux bonnes
cberchées pour ménage et
commerce. Ecrire Glacier
Mercalor , rue du Rhòne
23, Genève.

chambre studio très eliso
leillé, vue spacieuse.

S 'adresser au bureau du
journal.

DES CE SOIR. A 20 h. 30
La teine des claqraeltes Le roi du rvlhme
ELEANOR POWELL FRED ASTAIRE
dans le fi lm le plus spectaculaire et le

plus entraìnan t crai soit

DES CE SOIR , A 20 h. 30
{]n nouveau grand film ép i rpie, plein

d'héroi'sme et d' abnégalion
LA VIE PHESTIGIEUSE DE KID CARSON
lo héros sans peur et sans reproche, qui
entraìné ses hommes en une folle che-
vauchée

mnieì
en hivernage. 23, Genève.

S 'adrc.Hser au bureau du —-^——^^———^——
journal. A LOUER

chambre meilée
indépendante à louer ds
villa. Mme de Preux, Av
des Creusets, Sion.

LAMON
Boucherie

Tel. 2.10.54

Me «Joseph Rossier
A V O C A T

aii mème lieu , qu 'il a repris dès ce jour Ics affa i
fes de celle elude .

BUREAU: Maison Mussler, 2me étage, rue de Lau
Barale. Téléphone No 2.14.25.

/ut la piste de BUFFALO BILL
s' 8 UN FILM GRANDIOSE DU FAR-WEST

g avec JOHN HALL et LYKN BARI.
Version originale sous-titrée g Version ori ginale sous-tilré<i

BROADWAY MELODY
Des danses, des attractrons, de l'entrain ,
peu d'amour, beaucoup de galle. Un orch

tre et un jazz end ;ablés

Me «Jean Quinodoz
•nfornie

AVOCAI à SION

clientèle de l 'elude de feu

cbanlo avec. son entourage, il avait eatdé i euren t lieu aans les jardins du Café Na
des attaches évidentes avec la culture de
sou pays inaiai. Il était d'un naturel très
francais.

Ajoulons que M. Marlin est decèdè hindi
après-midi. Son ensevelissement a eu lieu
col après-midi, à 14 h. on ville de Sion ,
au milieu d' une grande affluence de pa-
renls et d'aimis.

Que Mine Matlin-Bonvin el. sa fille , Mme
V. Rulgger.-;, à Montana, veuillent bien a-
gtéet riiomniage de nos sincères condo-
léamces. ,
U n e n f a n t tombeau R h ó n e e t  se noie

« Aux ìles », sut le territoire de la coni-
ìi iune de Sion , le jeune fi ls  de M. fin-

gerne Dussex est bombe dans le Rhòne et
s'est. nove. Le corps du malliGureux enfant
(3 ans) a été rarmené au bord de l'eau par
cles voisins.

Un voleur arrèté
La police locale de Sion a appréhendé

et mis en état d'arrestatiom un nomine F.
M. Il s'ag it d' un imdividu recherche pour
de nombreux vols.
La finale d'un grand match de boules

Le jeu de houle, ce spoti essenliellement
lai in el. meridional , a. f ini  par coiiquérir
les masses de chez mous. Cesi ce quo nous
avons era le plaisir de constater ce diman-
che en assistami à celle grande finale qrai
mei lait aux prises , depuis huit jours , les
membres dm club sédunois de houle à ceux
du Dopolavoro de Sion. Les ronconires

tiona l, où tnois belles pisties furent tout spé-
cialement aménagées pour ce grand bour-
nioi. Un nombreux public de sympathisanbs
y assista, me ménageamt en aucune facon
leurs applaudissements aux expioits de nos
habiles « pétanqueurs ». Les parties se
déroulèfent dans la plus franche camara-
derie et aptès d'àpres lutles, la victoire re-
vint ara Dopolavono de Sion (tomjours eux)
qui se sont magnil'iquememt disihtgués em
occupant les trois premières placés dm clas-
semenis. Viniemt emsui.ie les équipes du
Clu b séaunois de houle, qrai, par leur bel-
le tenue, ont fait la meibeure impressiom.
Nous ne désespéirans pas qu'avec beau-
coup o 'entraimement, nous airiverons à
consliluer des éqnipes capables, pouvant
tivaliset avec des houlomanes d'aulres can-
tons.

Ce me fui qrae lard dans la soirée, dans
une cordiale amitié, qn'eiut lieu la distribu-
itoli des prix.

Des prix em espèces et en nature, une
splendine corbeille de fleurs furent offerts
par Mime Foltonier, à l'equipe vieborieuse,
composée du tandem: Guido Nichini et
Joseph Nichini (encore lui).

Ce match, organisé par le club sédu-
nois de houle, avec la oompébemce et le
dévouement de notre ami Pietre Garin, fui
une réussite à bons points de vue. N'ou-
blions surlout pas l'aimable tenancier du
Calè Naiiomal, M. Fioltotùer, gui avec sa
générosité ooutmnière, a offerì tous les prix

en nature. Bravo pour oe geste. Cesi un
cafetier qui a su « faire quelqrae chose »
en contfibuant matériellem'emt aux saimes
distractioms des classes laborieuses.

Chceiur mixte de la Cathédrale. — De-
main soir jeudi: répétition à 20 h. 30 (re-
ception du Chceur mixte de Berne).

0. L. Groiupe de Sion. — Les membres
de l'O. J., groupe de Sion C. A. S., somt
oonvocrués piour dimanche 13 septembre,
à 14 li., ara Chàteau de Monborge, pour un
exetcioe de lecbuiie de carte.

Le Chef de l'O. J.

Quelle administraliom ,
commerce, engagerait

COMMENT SE FAIT-IL QUE VOTRE VIEILLE

| BAIGNOIRE PARAISSE TOUJOURS NEUVE?

Parce que Vim la nettoie avec ménagefnents ! De
mème, les catelles, les lavabos, et tout ce qui est à
nettoyer, doivent à Vim de conserver leur éclat et
l'aspect du neuf. C'est aujourd'hui d'une importance
particulière, de nouvelles acquisitions étant très
coùteuses, par suite de la rareté des matériaux. Lea
installations et les ustensilés sont rap idement mis
hors d'usage par des poudres à nettoyer grossières.
Avec Vim, rien de semblable! Vim nettoie toujours
avec ménagements et à fond, mais aussi en un
din d'oeil. Il vous épargne ainsi temps et argent.

Employez Vim pour nettoyer les marmites
et les casseroles, la baignoire, les catelles,
l'email, les écuelles. l'évier. lacuisinière. etc. ,—-

-, i

A vendre
1 réchaud à gaz, 3 feux,
15 fr., pettuehes, coniami
biette avec cage. S'adres-
ser au magasin A. Boillat
Sion , tue du liburne.

Comité International de laCroii-Rougc
Genève ' Agenci centrala die Prison
nlers de guerre ' Compii de chèquei
poitaoi Gene» 18032 ou 15491

Suis acheteur de
tout gibier

chamois,
lièvres, etc

aux plus hauls prix du jour.



— T. S- F- —
EMISSIONS DE SOTTENS

Jeuai 10 septembre
7.10 Réveille-malin. 7.15 Informations.

11.00 Emission oommune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Un qraatl d'heure de variétés.
12,45. Informations. 12.55 Gramo-concer t.
16,59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
minile. 18.00 Communications diverses. 18
05 Pour vous, Madame. 18.20 Mrasicrue lé-
gère.. 18.35 Radio-Sauté. 18.40 Mario Melfi.
et son orchestre. 18.55 Le qraart d'heure
du sportif. 19.15 Informations . 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 Radio-écran .
20,00 Le Quatuo r vocal neuchàbelois. 20.15
Hier , aujourd'hui, demain. 21.00 Recital d'O
violoncello. 21.30 Soleil couchant . 22.00
Stiile du concert. 22.20 Infoimatious.

Vendredi 11 seplembre
7 li. 15 Infonnalions. 11.00 Emission

commune. 12.30 Concert. 12.45 Informa-
tions . 13.15 Don .Iman, Mozart, 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18
h. 00 Communi cat ions diverses. 18.15 Les
suiies Iraucaises de J. -S. Bach. 18.50 Toi
el moi en voyage. 19.00 Hop Suissel 19

h. 15 Infonnalio ns. 19.25 La situation
interna!ionale. 19.35 Le bloc-notes . 19. h.
36 Au gre des jours. 19.40 Les airs de
Peter Kreuder. 20.00 La demi-hetire mili-
taire. 20.30 « Chez Jack ». 21.00 « Feu la
miète de Madame ». 21.35 Pièces pour le
piano. 22.20 Jnformalions.

CHRONIQ UE du II |l II j| Ai 8

Gali , S. A., éiiteurs, Winlerthour), oomsa

« DAS IDEALE HEIM »
« Das Ideale Heim », revue mensuelle

suisse pour l'archi lecture, la décoration im-
tériounc et les jardins (Schonenberger &

ere son numero special du mois d' aoùt au
Tessili.

On m'a pu lenir comp ie dams 03 Cahier
qme de certains domaines de la culture tes-
sinoise , vu sa grand e divergile; l'ensemble
des stijets trailés donne pourtant rame im-
pression très exacle dra caractère de ce pe-
tit paradis merid ional.

Gino Chies a, l'éminent protagoniste de
l'architectare de son cantora est l'auteur de
« Architettura nel Ticino », un article de
grand iiitétè t accompagno de nombreuses
illuslratiioms.

Mine Maria Geroe-Tobler nous présente
des tentuies d'une exécution magnifique re-
pioduisant dans leur mouvement et leur
couleur particulière des scènes de la vie
lessino!se. Des fers forgés d'une beante
très simple, mais très puissante témoignemt
du grand art des forgenons du pays.

En outre, deux articles intéressants sont
oonsacrés à des questions de décoration
intérieure dans le style tessinois et au dé-
veloppement de l'ébénisberle dans le can-
ton.

Enfin, un jardinier expose le point de
vue des paysagistes du Tessin et nous
prouve par une sèrie de très belles photo -
graphies son habileté à résoudre les diffé-
rents problèmes qui leur sont posés.

La rédaction et les éditeurs de « Das
ideale Heim » ont fait oeuvre méritoire en
publiant ce numero special qui contribrae
grandement à une plus vaste oomprében-
sion de nos compatriotes tessinois.

ABONNEMENT. — Les réclamations é-
tant notre seul moyen de oontróle, on est
prie de nous aviser de toute distribution
irrégulière du journal.

LES I)aUtS DE

^urle-'Verit
No 56 

Il fit preuve d'un empire surhumain sur
soi-mème en s'abstenan t de l'achever
complètement ; enfin, à bout de soufflé,
il s'.vrèta et tira le oorps en apparemee
inanime jusque sur le banc. Il déchira a-
lors la manche de la veste d'Earnshavvw et
pausa la blessu re avec une radesse bru-
tale , crachant et jurant pendant l'opératiom
avec autant d'energ ie qu 'il en avait mis-
atiparavanl à le piéliner . Redeve ri uè hbre,
je ne perdis pas de lemps pour aller cher-
cher le viaix servilour qui, ayant fini par
comprendre le sens de mon récit preci pite,
acco u irat en bas, haietant, en descendaut
les marches quatre à quatre.

— Qué qu'y a à faire maintenant? Qué
q-u 'y a à fai ie , niainleuant?

— Il y a ceci à faire , lonna HeaUicli ff:
volte maitre esl leu et, s'il vi t  enoore dans
un mois, il sera enfermé dans une maison
de sauté. Comment diahle avez-vous tout
vtrrouillé quand j ' élais dehors , vieux chien
èden té? Ne restez pas là à groiM imeler et
à marmo!ler . Allons, co n 'est pas moi qui
vais le soigner. Neltoyez-moi tonte ceibe
salolo; et fai les allenti on à lui avec volte
chandelle... c'est plus qu'à moilié du bran -
dy .

— Pour lors , c'est donc qu'vous avez
commis un meurtre sur lui? s'écria Jo-

- w , 1B,;„ -*.! *,**,<«»;.« - i *m
LE PRÉSIDENT LAVAL A PARIS

M. Lavai a assistè à une cérémonie dans la cour du paiai s Mat i gmiom à Paris.
Voici M. Lavai soriani de ses bureaux, tandis que la garde d'honneur du maréchal

présenle les armes.

PREPARATI0N DES VINS ROUGES
La Slalion federale d' essais vilicoles et

arhoticoles commun i qué :
Un oours gratilit de viaificalion , réserve

spécialement au traiiemeat de la vendaiige
rouge aura lieu dans les locaux de la Sta-
tion federale d'essais vilicoles et arbori-
coles, à Lausanne (Montag ibert), le ven-
dred i après-midi 25 septembre prochain.

La lutte pour l'eau en Valais
Conferente de M. le Prof. Dr Ignace Mariétan

à l'occasion de la 122me Session de la
Nouvelle Sté Helvétique des Sciences Naturelles

(Suite)

Endiguement general et correction du Rhòne

C'est le Rhòne lui-mème qui va provoquer la
décision par ses inondations de 1860; elles furent
si graves que la population et les autorités com-
prirent qu'il fallait prevenir le retour de sembla-
bles catastrophes.

Un projet de correction et d'endiguement avait
été élaboré par l'ingénieur Ignace Venetz qui
mourut en 1859. Les ingénieurs valaisans de Tor-
rente , Chappex et Francois Venetz fils , Ies ingé-
nieurs fédéraux Hartmann et Blotnizky l'acceptè-
rent après quelques modifications. Le système a-
dopté consiste à contenir le fleuve entre deux Ie-
vées parallèles ou arrières-bords (douves) distantes
de 70 à 120 m. l'une de l'autre suivant la section
à obtenir à mesure qu'on se rapproche de l'embou-
chure. Ses digues sont revètues de perré sur le ta-
lus du coté fleuve, et sont consolidées par des é-
perons ou épis se faisant face et perpendiculai-
res à l'axe du fleuve , à chaque 30 m. Ces épe-
rons en maconnerie sèche s'enracinent à la digue
longitudinale , ont une pente de 20%, leur lète est
assujettie au sol du lit par des pilotis. La dislali-
co laissée libre entre la tòte des éperons est de
30 m. à Brigue et s'agrandit jusqu 'à 60 m. près
du lac. On créait ainsi un lit mineur pour les bas-
ses eaux et un lit majeur pour les hautes eaux. On
espérait qu'un colmatage se produirait entre les
épis, protégeant les arrières-bords.

Ce système d'éperons que l'on n'a pas adopté
pour l'endiguement du Rhin, n> sur 'a "ve vaudoise
du Rhòne souleva de sérieuses objections que le

rapport de la Commission du Conseil des Etats re-
lève. Il cite l'opinion du professeur E. R. S. Cul-
mann , qui en conteste l'utilité , disant qu 'on les
a adopté en Valais parce qu 'ils étaient déjà en
usage- En réalité , Culmann dit que ce système s'est
montré excellent sur le domaine de I. Venetz qui
l'avait applique en petit , ainsi qu 'en beaucoup
d'autres endroits au-dessous de Monthey et à Ra-
rogne. «C'est à peine si nous osons dire, dit-il , que
nous ne sommes pas complètement d'accord avec
ce système. La raideur et la rigidité de ces ouvra-
ges ne correspond pas au mode de construction re-
connu le meilleur sur les grandes rivières d'AIlema-
gne. » Craignant des affouillements , ce qui neces-
siterai! des fondations profondes et trop couteuses,
il préconise les fascinages qui ne s'écroulent
point comme les gouffres à mesure qu 'ils se produi-
sent. Leur succès a été démontre en Valais, en
Suisse et surtout sur le Rhin , le Danube , l'Elbe , le
Weser. Il réfute l'objection de leur peu de durée et
de leur défaut de liaison en disant que les hautes
eaux du Rhóne arrivant en été les enlimoneraient
et les conserveraient. Pour finir , il hésite entre les
deux systèmes et conseille pour le Valais les so-
lides constructions qu 'on a proposées. Culmann
semble donc redouter surtout les affouillements
qui ne se sont guère produits et ne parie pas des
atterrissements qui ont été très graves.

Nous pensons que l'adoption des épis a été in-
fluencée par ' la grande crainte qu 'on avait alors
de ne pas pouvoir lenir les digues: cette crainte
a fait passer au second pian le problème non moins
important du transport des matériaux. Quoique ce
système se soit révélé défectueux et qu 'il faille le
modifier aujourd'hui , nous voudrions rendre hom-
mage à son principal artisan , I. Venetz , homme re-
marquable par son esprit scientifique et par ses
qualités d'o^servateur de la nature.

(à suivre)

seph, levaiit. les mains et les yeux dans
un geste d'horreur . Si j'om jamais rien vu
d'pareil . Puisse l'Seigneur ...

Heathcliff lui envoya une bourrade qui
le fil. bomber à genoux dans le sang, et Irai
lanca- une servielte; mais, .ara lieu de so
meltre à essuyer, il joi gnìt les mains el
commenca une prière dont la bizarte p hra-
séologie excita mon rire. J'élais dans un
état d'esprit à n'ètre choquée de rien; en
fail , j 'étais aussi insoracianle que le siomt
cer tains maltaiteurs ara pied de la piotence.

— Ah! je voras oubliais , me dit mon
tyran. Voms allez faire cela. Allons , à ter-
re. Vous conspitiez avec lui coni te moi ,
n'est-ce pas, vipere ? Tenez, vo i là de l'ou-
vrage pour vous.

Il me seooua à me faire claquer mes
denls et me jeta à coté de Joseph, qui con-
tinua ses p ri èros sans se souciei- , puis se
releva , jurant  qu'il aliali partir à l'instam i,
poni la ( l iango . Mr Linlon était un nvtg is-
tra t el eùL-il perdu e inquan to femmes, il
fallai! qu'il ouvrìt une empiete là-dessius.
Josep h élait si obsiiné dan s sa résolution
que Heathcliff jugea utile d'exiger de ma
bouche une récapilulation de ce qui s'était
passe. Il me dominal i d' un regard char-
ge de inalveili ai ice pendant que je salis-
faisais à contre-cceur à ses questions. Ce
ne fui pas sans peine, surtout avec mes
réponses difficilement arrachées, quo le
vieillard se laissa persuader que HeaUicliff
n 'avait pas été l'agresseur . Cependant Mr
Earnshaw lui-mème le convaiiiquit bien-
tòt qu 'il était encore vivant . Joseph s'em-
ptessa de lui adininistrer une dose de li-
queur forte , gràce à quoi som maitre re-
coravra biemló t le mouvement et la cons-
cience. Heathcliff , voyant quo son adver-

Adresser les inscri plions d'ici ara ven-
dredi 18 septembre à la Slalion federale
d' essais viticòles , Division de Chinile , ara
en verrà le programme-boraire du oours.

Responsable pour Ics annonces
PUBLICITAS 8. A. SION

saire i gnorai! le traitement qu 'il avait re-
cu pendant qu 'il était sau s coiuiaissamce ,
lui di t  qu 'il avai t delire sous l'empire de
l'ivresse; qu'il passiera.it l'éponge sur som
atroce oonduite, mais qu'il l'emgageait à
allei - se ooucher. A ma grande joie, il nous
quii  la lui-mème sur ce judicieux conseil,
el Hindley s'étendit sur la piene de l' alte .
.le regagnai ma chambre, stupefatte d'era
èlre quit te  à si. bon compie.

Ce malin , quand je suis desocndue, rane
demi-beute environ avant midi , Mr Earns-
haw élai t assis près du fon, lout à fait
mal en point. Sion inativais genie, pres-
que arassi blème et déchamé, élait appuyc
coni te la cheminée. Ni l'mn ni l'autre me
paraissail  songer à d liner; après avoir al-
leimi! que loul. fui  froid , j 'ai . coinimencé
seule. . liien ne m'eiripèchait de manger de
mangev de bora appetii, el quand, de temps
à ani  re, je jelais un regard «tir mes oom!-
pagnons silencieux , j 'épiouvais une cer-
taine impressimi! de satisfaclion et ito su-
périori'lé à sentir era moi le réoomfort d' u-
ne conscience tranquille . Lorsque j 'ai era
fini , j 'ai pris la liberté inaccoutumée de
m'approcher du feu, de passer derrière le
siège d'Eariisbaw et de m'agenouiller dans
le coin à Còlè de lui .

HeaUicliff m 'a pas fait alleninoli à mon
mouvement . J' ai leve les yeux et oonsiué-
ré ses traits avec presque autant d'assu-
rance que s'il eùt élé chang é en statue.
Son. front qui, maguère me paraissail si
viril et que j e trouve aujourd'hui si dia-
boli qtio, était voile d'un lourd muage; ses
yeux de basilic étaient presque éleints par
l'insonniie, par les larmes peut-ètre, car
ses cils étaient encore huinidos ; ses lèvres
d'où le feroce ricanement avait disparu,

étaient serrées, avec urne expressiom d' in-
dici ble Iristesse. Si c'eùt été tomi autre , jc
me serais cache la fi gure en présence
d'une lolle douleur. La sionne me proem-
ia il du plaisir; et , quelque làcheté qu'il
semble y avoir à insulter un emnemi tom-
be, je n 'ai pu ine ìelenir de proli ler de
cel le occasion de lui décoc.her un dard.
Ses moments de faiblesse étaient les seuls
où jo , pusse gtoùter le délice de rendre le
mal pour le mal.

— Fi, f i l  Miss, inlerrompis-je. Om croi-
rail qme vous m'avez j amais de votre vie
ouvert rane Bibh\ Quand Dieu affl ige vos
ennemis, sùiemen l cela dovrai I. vous suf-
iire. 11 esl à la fois vii et présomptuetux
d' a ioti ler volte torture à la sieniie.

— Je reconnais que c esi vra i , en gene-
ral , Hélène. Mais quel 'est le supp lice infli-
gé à Heathcliff qrai . pourrait me conlenler,
si je n 'y éta is mèlée? Je préférerais qu 'il
oouffrìt moins, si je pouvais ètre la cau-
se de ces soraffrances et qu 'il sul que j 'en
suis la cause. Oli! mon compie avec lui
est si charge. Je ne puis esperei- de lui
pardonmer qu'à une . condii ioti : c'est de
m'èlte pay ée ceil pour ceil, den t pour dent,
torture putir torture, el de l'avoir réduit à
mon élat . Puisque c'est lui qui a commis
la première offen se, qu'il soit le premier
à implorer le pardon; et alors... eh bien a-
lors, Hélène , je pouttais montrer un peu
de généiosilé. Mais comme il est absolu-
ment impossible que je puisse jamais me
venger , je me puis donc lui. pardomner.

Hindley désirait un pera d' eau ; je lui ai
leiulra un vene et Irai ai demandé comment
il aliali .

— Pas aussi mal que je le voudrais,

La conquète de la terre
Les Travaux et routillage

par Mlle Bondallaz, Professeur à l'Inslitut
do Conunetce de Martigny.

(Suite)
Peu à peu, les semaines, les mois pas-

soni . i,e champ se oeuvre de pousses ver-
tes. Avec la piuie et le soleil, le blé gram-
dil et mùril. Voici emfim venu le temps de
la récolte.

D'après les ténioignages laissés par la
Grece et l'Italie auliqraes et d'après oe qui
se passe encore de nos jours dams oerlainos
région du globe, la moisson pourrait ètre
faiie de trois manièies ciifléreines. On bieu
le blé élail coupé à ras de bene, ou bien
les épis seuls étaient récolles et le champ
reslait sur p ied , ou biem enoore om oorapail
la ti ge par le milieu. Très probablement,
les deux derniers systèmes furent les plus
comniuiiémeiiL uiilisés. L'auteur laiim Piinie
parie encoie d umo autre manièie des mé-
thodes em usage dans cetlaines parties de
la campagne romaiue dans l'Amliquité et
qui oonsislai t à arracher la plani le entière
avec ia racino. Pt-'mt-ètie ful-ehe aussi pra-
tiquée par ies Laoustres.

Les laucilles étaiem l sams doute faites
d'uno pièce de bois recourbée el marquée
d une raiii 'uie assez piolomde dans laquelle
om insérai .l de petites laimes de sitex fi-
mcmeiit taillées pomr les rendre plus Lran-
chantes. Beaucoup de pierres miimusoules
tecueillies dams les giseimenls de l'epoque
lacustre semblemt biem avoir eu celle des-
tination . Des couleaux de silex ont pu sans
doute servir aussi. Le moissommeur saisis-
sait de la main gauche uno poi gnée d 'épis
et d' un, seul coup de faucihe sectiioiimai t
le cha urne par le milieu. La paille restée
sur pied était peul-ètre iucemdiée, corn-
ine dans la Grece antique, ce qui avait en-

oore pour avanlage de donner rati engrais
ara- terrain.

Le blé Jié et rapporlé à la butte, il s'a-
gissait alors de faire sortir le grain des
épis. On les élendait sur une sutface pia-
ne el les hommes mamiaienl en ooups ryih-
més des fléaux de bois. Ptìut-étre aussi uli-
lisait-on rane siorte de pianelle hérisséo de
motceaux de silex que l'on promettali sur
les épis, imslrument analogue au « Iruhi-
luin » des Romuims que le poeto latin Var-
ion décri t en ces termos : « Le ti-ubuhn.ii
est forme d'un plateau gami en dessous de
fer ou de pietre poimtues, lequel supporlo
lo conducteur ou quel que poius équivalent .
Celle machine, en se promemanl sur les
épis en délache le grain qu 'ils eonlien-
nent ». Mais auouu vesli gs de oes instru-
nients m'osi parvenu jusqu 'à nous.

Un des plus anciens systèmes de dépt-
tjuage, et qui lui em honneur chez tous les
peuples tiveiains de la Médilerrannée, con-
sislait à faire piéliner le blé. JNl ul d otile que
les Lacustre s me l'aien t pratiqué aussi. Plus
latd , quand les animaiux automi élé doines-
liijués, on les l'eia couti l- sur les blés élen-
dus , surlout ceux doni le pas est plus vii
el plus alerte, comme les chevaux et les
muleta. >

De tous les oulils uiilisés pour separar
le grain de sa balle, il ne reste pas trace
non plus. Les yan s devaieiit èlre de simples
peiles de bois, ou peut-ètre des espèces
de corbeilles de jorac ou de baguetles Ires-
sces, au ìmoyem d'esquelles om jeiait en l'air
le blé, on le seooraail dans le vent, pour que
la balle, les ppussières et les autres impu-
telés soient enlraìnées gràce à leur légè-
reté , alors que le grain plus lourd s'amon-
celait sur le sol. Tous étaient fabri ques de
malières légères domi le temps a eu raisoii,
c'est pourquoi ils ont complètement dis-
panu. (A suivre)

Unités de la marine américa ine du Pacifi que. — Photo prise dans la région
des ìles Salomon.
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LE MAXIMUM DU FUMIER D'ECUrSlc
Le service féaéral du oontróle des prix

a fixé les prix de venie maximuins au fu-
mier d'écurie aux t aux suivants:  himier .de
bovin pris au las dans les localités rura-
les 12 fr. par m3; dans les environs des
des villes el localité s imperlantes 15 ti par
m3; fumici - de cheval pris au tas dans les
localités rurales 12 fr. par m3; dans les en-
viions des villes -et localités importante s

10 fr. par ni3. Em cas de venie franco co-
rnicile de l'acheteu r, ies taux précités peu-
vent ètte majorés des frais de (ransports
usuels.

|BT Les réclamations étant notre seul
moyen de contróre, nous prions nos abou-
nés de nous faire part des irrégularités
dans le service du journal.

a-l-il  répondu. Mais, sans parler de mon
bras , chaque parcelle de mon corps esl
aussi endolorie qrae si j' avais lutté avec
une légion de diablotins .

— Oui, ce n 'est pas élonnant, ai-je re-
marque. Calberine se vantati de s'inter-
poser entre voms et la douleur physique:
elle veniali dire qrae cetlaines personnes
ne vous toucheiaien t pas de crainte de
l'offemser. Il est heureux que les morls me
se lèvent pas réellement de leurs tombeaux
car la nuit dernière, elle aurait pu assister
à Une scène répragnante. N'èles-vous pas
mentiti et blessé à la politine et aux é-
parales?

— Je n 'en sais rien; mais que voulez-
vous dire? A-t-il imsé ine frappar quand j 'é-
lais à terre?

— Il vous a accablé de ooups de pisd
el vous a cogné con tre le sol, dis-je à voix
basse. Son eiivie de vous déchirer avec
ses dents était Ielle que l'eau Imi . en ve-
nni! à la homche. Car il mesi homme qu'à
demi... mènie pas, et le res te est démon.

Mr Earnshaw a leve les yerax, cornine
moi vers le visage de moire ennenii coni;
mun. Absorbé dans son angoisse, celui-ci
paraiss ail insensible à lout ce qui se pas-
sali autour de lui; plus Ionglemps il res-
tali dans celle attitude et plus la noirceur
de ses médilalions se tévélai t sur ses traits.

— Oh! si Dieu voulait seuiement me don-
ner la force de l'étrang ler dan s ma su-
prème agonie, j 'irais en enfer avec jeie>
gemissait son impatienle victime, qui s®
déballait jximr essayer de se lever et re-
tombali désespérée, convaimcrae de son un-
puissance à lutter.

(A suivre)




