
Au f i l  dtes f ours

Une chance qui
s'offre !

LA GUERRE MOTORISEE
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Lorsque l'on parie tìe constructions nou-
velles , on se heurte inévitablement au pro -
blème des prix et du rendement . La men-
talité des gens d' affai res prétend qu'il faut
ton i; considérer comme des « machineries »
desquelles le sentiment humain est à ja -
mais baimi. Les activité essentieltes cle
l'homme ont élé ainsi eondamnées à pas-
ser sous les fourches caudines chi comp-
te do pertes et profits. C'est là, écrivait il
y a peu, M. Georges Favre quo nous ci-
tions, « l'écharde veni meuse qui emjnoi-
sonne tes chairs de l'humanité et cju 'il fau-
dra extirpe r, un joù r ou l'autre, du oorps

social , sous peine de oonnaìtne une vie tou-
jours plus apre, plus bourmentée, plus ri-
diente aussi. »

Il n 'est pas do problème plus directement
atteint par oetbe échàrde que celui de l'ha-
bitation en ville et du reniouvellement es-
théti que de nos stations d'altitude. Dans les
villes, le manque de logements se trans-
forme en calamite. Il n'est plus possible
de se laisser arrèter par des problèmes
de rendement. Il faut aller de l'avant, ain -
si que le pays l'a fai t, pour la défense
nationale , sans considérer te chiff re de la
dépense, mais te but de sauvegarde néces-
saire, la proleclion de la nation. Il n 'en
est aucune de plus évidenle.

Que l' on fasse le compte tìes maux so-
ciaux cpi'engendiera inévitablement le tas-
sement des habitants , les promiscui tés dan-
gereuses qui en résulteront, et à la lon-
gue, le déficit oertain de l'adi vite genera-
le, et l'on j> eut conclu re cpie nous som-
«*es en période de régression. Nous fe-
rions mieux do prendre parli hard iment,
de considérer le logis sain, vaste et clair ,
cornin e 'un chapitre nécessaire de la dé-
fense intérieure et ceci une bornie fois
accepté , d'ouvrir des crédits publics en
vne tìe l'ceuvre gigantesque qui nous at-
lend. Personne n'ose l'en trep rend re, aujour-
d'bui, par une crainte maladive des frais
et de la cherté des matières. Plus nous
tarderons , moins nous ag i rons. Et moins
nous ag inons , plus nous reculerons.

Dans te domaine de la restauration hò-
w-Yière, un grand pas vient d'ètre franchi .
On a pris l'assainissement hotelier par les
cornes . Une commission visite le pays pour
évaluor les hòtels trop grands cpi i seront.
démolis , af in  cle faire place à une oeuvre
urbaniste mieux concue, formée de jolis
chalets, adap tés aux li gnes harmonieuses
des sites el aux mceurs régionales.

Pourquoi ne pourra i t-ou pas muover, de
mème dans Ics villes surpeuplées où le
matériel de remplacement no manente pas,
si l'on veut bien donner le coup de pio-
che nécessaire aux vieilles et inélégantes
« venues » qui déparent tant de sites his-
toriques.

Si le fer et le beton manquent, nous a-
vons te bois. On pourrait construire, pour
Un temps, avec ce matériel léger et peu
coùteux.

Il est parfaitement possible d'édifier , à
P*?u de frais, de jolis chalets, solides, ave-

Pour vos bìlans, complabililés, prix de revient, eie, adressez-vous à la

SOCIÉTÉ DE CONTRÒLE FIDUCIAIRE S. A.
SION, /Ivenue de la Gare (Immeuble .-I mf j t-rcìt), Télép&on e 2.11.IO

TELFMETRISTES AU TRAVAIL
SUR LA COTE NORVEGIENNE
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VARIÉTÉS
UN GIGANTESQUE APPAREIL

PHOTOGRAPHIQUE

n.inls, vastes, hygiéniques et mème con-
fortables. Dans les environs des villes, mè-
me à Sion, il ne manque pas de terrains
eommun aux qui pourraient ètre mis à la
disposino li de la oollectivité, au prix le plus
bas, en vue de oes aménagements. Une
ville doit.  comprendile son intérèt general.
Il ne consiste j >as à laisser bou '.e la popu-
lation péricliter à l'étroit, entre des murs
sui l ants et vermoulus.

Les atìmin i.strateurs avi.sés de commu-
nes qui veulent ben ler leurs chances de dé-
veloppement, ménte en pleine guerre, doi-
ven t s'entourer de techniciens connaissant
bien la science urbaine de l'habitation.
Celle science est surtout composée d'étu-
des, de comparttìsions, d'intelli gence et de
sensibilitè. Les sacrifices qu'ils auront fait
en nccélérant aitisi, le ry thme trop lent des
cons.ructions, sera amplement compensò
par l' affiux de population et le mouve-
ment accru des affaires locales qui en sont
inévitablement l'heureux résultat.

Robert Sédunois

yyyyi '¦: ¦"¦ ?
;-v>.:. : - : .¦ - :

: 
:

r ^w£s*gHj

r*3|

Batterie còfièie de la marino allemande en action

C'est naturellement en Aménque que ce
phénomène est visible! L'enorme chambre
noire, construi te entièrement en acier, pé-
se 3,500 kilos. Elle est en usage quotidien
à Washington, au ministère de l'intérieur.

L'obturateur est déclenché électrique-
ment . L'avan t de la camera glisse sur une
sorte de rail aérien. Un système automa-
tique actionne les soufflets et allume une
lainpe-signal rouge quand la mise au point
est faite.

La plaque a une dimension de 1 m. 20
sur 1 m. 20 environ .

Cet apparei l est employé pour des re-
productions à grande échelle. Le perfec-
tionnement du système et l'excellence de
l'objectif , permettent une netteté et une
précision que l'ion n'obbiendrait jamais a-
vec un simple agrandissement. D'ailteurs,
on agrandit encore oette image tìe 1 m. 20
et les relevés ainsi obtenus atteignent une
superficie de 10 m. sur 10 m. Ce qui n'est
pas banal pour une photographie.

« Croix-Rj ouge »l Mot et symbole qui si-
gnifie le secours à tous ceux qui souf-
frent , sans tenir compie des différences
poli 'i ques, religieuses ou ethnirjues, aux a-
mis comme aux ennemis.
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La bombe de quatre tonnes
Le correspondant d'Exchange auprès du

Q.-G. de la R.A.F. eommunique :
Il est maintenant permis de signaler que,

depuis cjuelques semaines, la R.A.F. dis-
pose d'un nouvel engin cte combat terri-
ble, la bombe de quatre tonnes. En l'em-
ployant, les bomhardiers britanniques ont
établi en quoi que sorte un nouveau record
d'aulant plus remarquable quo, au début
de la guerre, tes bombardiers les plus puis-
sants n'atleignaient pas, pour leur chargé
totale , ce chiffre élevé . Les techniciens de
l' aéronauti que ang laise ne pensatetit tout
d' abord pas ente l'emploi de bombes d'un
tei calibre pouvait ètre pratiquement en-
visagé. Mais les progrès incessants de l'a-
viation ang laise ont rendu la chose possible
et donne ainsi un sens clair aux décla-
ra! ions de M. Churchill et du chef des ser-
vices des bombardements, le maréchal Por-
tal , qui parlaient , il y a quelque temps,
de «moyens -de combat fantastiques».

C'est ce mois que ces terribles engins

ont été lances pour la première fois el
les dégàts causes, tant à Karlsruhe qu'à
Dusseldorf , sont effrayants. Dans oes deux
villes, 21/2 kilomètres carrés à Dusseldorf
ei 1.50 hectares à Karlsruhe, de terrains
couverts de constructions ont été littérale -
ment rasés. Les quartiers avoisinatils ont
été aussi clurement touches.

A Dusseldorf , les quarliers ravages se
trouvent au sud d'une ligne gare-Bont prin-
cipal du Rhin.  La gare elle-mème, touchée
à plusieurs reprises, est presque entière-
ment démolie. Dans les quartiers indus-
triels , totalement ou partiellement démolis,
se trouvent plusieurs usines métalhirgiques
très importantes, parmi lesquelles on no-
te les Deutsche Rcehrenwerke, la Ruhr
Stahlwerk A. G., etc. Du coté des quais
et des docks, déjà bombardés auparavant,
de nouvelles destructions graves ont été
relevées par les reconnaissances, en par-
ticulier dans te port de commerce, où de
nombreux entrepòts ont été démolis.

L'examen des photos prises à Karlsruhe
permet de constater que, outre 150 hecta-
res complètement rasés, des dégàts con-
sidérables ont été causes. Dans la région
du port où les péniches venant de la Ruhr
ou du Rhin , déchargaient leur frèt sur les
vagons, des stocks d'agglomérés étaient en-
core en flammes neuf jours après l'atta-

Mangez-vous en réve
depuis les restrictions ?

Avant la guerre, dieux personnes sur cent
rèvaien t qu 'elles mangeaient. Depuis les
restrictions, il arrivé à huit personnes sur
dix cle rever de nourriture... Il se oon-
firme ainsi que le rève est une revanche
que nous prenons oontre nos soucis de
la journée.

En 1921 (au moment où les théories
de Freud et de Young sur. le rève "com-
mancatent à ètre discuiées en Franoe), mie
enquète psychologique fut entreprise, à l'E,-
cote Normale Supérieure et à la Sorbonne
à Paris, sur les sujets des rèves, sur les
images et les comeurs vues en rève, etc...

Un résultat de l'eiiquède fut assez frap-
pant .

Alors que tout le monde, dans la vie cou-
rante, se soucie de manger deux heures
par jour et davantage, ators que la nour-
riture est notre besoin essentiel, les rèves
ou te rèveur mangeait étaient exceptionnels
(moins de deux pour cent). Il est vrai que
l'enquète était faibe parmi tìes gens aisés,
et qui tous, habituehement, mangeaient a
ieur faim.

Chacun * sait que tes digestions difficiles
— après de somptueux diners par exem-
ple — font rèver, mais elles ne faisaient
pas rèver de nourriture.

Et les enquèbeurs avaient admis, un pei
hàlivement, que le besoin de manger ne se
traduit pas dans tes rèves.

Or, tout récemment, après avoir lentendu
raconter quelques rèves astrexnomiques, un
des enquèueurs a repris la question:

— Mangez-vous en rève?
A sa grande surprise, vingt-quatie per-

sonnes sur trenta (soii 80°/o) ont répondu:
— Il nous arrivé très souvent de man-

ger en rève.
Et le détail de quelques-uns de ces rè-

ves semine indi quer qu on rève surtout des
aliments dont on esb prive : rèves de gà-
teaux pour bout le monde, rèves de cho-
c olal pour les grandes personnes.

Sans dou.e, tes digestions sont habituel-
.ement pìus lentes — beaucoup de cellulose
entre dans notie raiion quotidienne. C'est
une objection que feront ceux qui persis-
.enl à dire :

— En rève, notre espri t ne fait qu'expli-
quer, tant bien que mal et en nous tnom-

L'aspect désolé des ruines de Voronège après les récents combats

que, effectuée le 2 septembre. Les gran-
des industries ont vu leurs halles démolies
ou gravernent endommagées. L'industrie
métallurg ique, des usines de pneus, des a-
teliers électro-mécani ques, des fabri ques de
colorants , de beton et de l'industrie textile,
une grande scierie, des ateliers de répara-
tion de moteurs et d'automobiles, ont étó

sérieusement touches. La gare principal e
de Karlsruhe a moyennement souffert . Par-
mi les bàliments militaires, une grande
caserne a élé la prole des flammes. On in-
di que comme ayant été particulièrement
touchées, les fabriques Junker et Ruh, la
Deutsche Michelin Autoreiden S.A., la Karl
Mertz.

Le chroniqueur journaliste fati, au jour
le jour, ses peaues observa.ions. Elles ne
changent rien au lugubre ro*i.ement de tam-
bour de la pianèie, c'est emendu !

Elles n'en gardent pas moins, leur ca-
ractère de curiosi le et mème, bous comp -
tes arrètés, d enseignement, si ia leeture
amusée du menu fredii de faits-divers
quotidiens en est un!

Aviez-vous remarqué que les as du cha-
pardage et de la cambitele ont une étroi-
te parente avec tes artistes de la mode?

— ? ?
— Ils « travaillent » leurs articles, au

gre de la saison. Hier, 011 ne nous parlait
que de vois de véuos et d'e chambres à
air . Les première geiées sont proches. Les
amants de la pedale renlient leurs petites
reines au hangar, ou plus prosaiquement
à la cave ou au grenier. N ayant plus de
pneus bien goniiés à se mettre sous la
denl (ii parali, si j 'en crois te récil que j 'ai
parcouru, d'un soinpLueux dìner chinois,
que te goùt du caoutchouc n 'a rien de dé-
sagréable — et nous ine savons pas ce que
nous maiigerons en l'an 20UU) les as de la
bécanomanie se sont mis au piai; _r uel'eudu
du jour. On les cueiite à Jà grappe dans
tes vignes.

Ahi ces raisins... Et oes pépins !
Le violon municipal ne uésempiit pas.

Us arrivent, chaque nuit, par douzaines.
C'est la saison.
Il est vrai qu 'il fau l vivre en Vaiais

pour pouvoir marauder Ies pinots noirs,
les chasseia s bien dorés et ces grains ex-
quis, à parium de verveùie qui fondenl
dans la bouche comme praiines el nou-
gats, et qui sont des fils mùris de la
Fetite Arvtne, des cépages fameux du
Muscat et de la Malvoisie. A la place, des
sacripanbs qui maraudent et saccagent oes
grands crùs, je dirais plutei: « chapeau
bas »l |

Mais il y a plus d'idéal ici-bas.
Tous pilient ou se font pilier. L'aulre

jour, à l\ice, sur tes deux oents inculpés,
mineurs, qui avaient volé fa bicyclette du
voism, on nota, avec surprise, te nom cl mi
jeune homme porteur d' un nom illustre:
Jean TolsuoT, petit-fil s de l'auteur de «Ré-
surrection»! Qui .p igerà- t-on, un de ces
prochains soirs, dans ies vignes?

Il n'y a plus de classe; rien que de la
rotare I

Et la cambitele, autrefois méprisée, so
groupe, nous dit Simone Dubieuiih , en
«syndicat» cornine dans «l'Opera de Qual'
SOUS» | , - ,

R. de la Maya.

pant, les sensations réelles qu 'il éprouve :
si nous rèvons de nourri .iure , c'est pour
nous expliquer les sensations de notre es-
tomac.

Ce n'en est pas moins un argument
pour ceux qui affirment:

— Le rève est une revanche que nous
prenons sur la réaiiié.

Mais, ètes-vous content d' avoir mangé
en rève ? Lc;s uns, au réveil, s eu féiiciieut,
tes au.res seniij .eut piutet sen déjj iier.
Question de caractère.



L'élection complementaire au
Conseil d'Etat

Chers conciloyens ,
Nous voici arrivés à la demière semai-

ne, c'est-à-dire à la semaine où les clai-
rons sonnent , où les appels se font enten-
dre, où les ,rangs se forment et se sement,
où l'on va librer la suprème bélaille pour
tes idées nalionales d'ord re et de progrès
dont vous èles tes fidèles et les soldats.

Deux routes .s'ouvrent devan t nous qui
conduisen t exactement à deux buts oppa-
sès :
l'uno, c'est le chemin rocailleux du socia-
lismo qui , par la force des faits et des
choses, méne au oommunisme;

l'autre, c'est la route nationale, large et
sùre, qui continuerà d'assurer à notre can-
ton ce merveilleux développement doni
nous sommes fiers à jus'e titre et vis-à-vis
lo nous et vis-à-vis de nos Confédérés, ad-

mirateurs ile notre courage et de notre tra -
v ail. ( ¦

Quel est le citoyen qui pourrait hésiter
en face de ces deux routes?

Aucun chìiis les rangs des partis natio-
naux, où l'idéal n 'est pas devenu un vain
mot.

Lc 27 septembre prochain doit èlre une
date répa nitrico du scrutili tìu 26 juillet ,
et nous savons qu 'il n'est pas nécessa i re
cte raviver ltes espérances et de relever
une foi qui n'a jamai s été déciourag ée.

Un grave devoir eivi que s'impose donc
à tout citoyen valaisan qui a le droit de
vote.

Par l'exercice de ce droit , il engagé sa
responsabilité quant au gouvernement du
pays et quant aux initiatives qui sortiront
de son activité .

C'est donc un devoir strict de cons-
eience :

d' abortì de voler;
ensuite de voter pour te candidat natio-

i nal que le Parli conservateur a dési gné en
-la personne de M. Jean Coquoz, vice-pré -
sident de la commune de St-Maurice et a-
gent tìe la Banque cantonale, fonctions où
il a fait  ses preuves d'administrateur a-
visé.

Voter pour le candidat national , qui n'a
jamais appartenni à une coterie, c'est for-

.•.lifier au Conseil d'Etat cebte oollégialité qui
fait la force d'un gouvernement;

-¦ c'est piacer les grands intérèts généraux
au-dessus des passions partisanes, tou-
jours mesc^^nes et boujours dangereuses;

c'est reci istiluer dans le canton cette

union de loutes les bonnes volontés à
laquelle on essai0 tìe faire une brèche ;

c'esb barrer, une fois pour boules, la. mu-
te au socialisme menacant;

c'est assurer à la famille, cellule d' une
Suisse qui entend tester chrétienne , aux
classes moyennes, à l'artisanat , à l'agri cul-
ture, au commerce et à l'industrie, autres
cellules de la civilisation, cetle protection
intelli gente et suivie qui fait , de notre Va-
lais un canton fort et respecte.

Enfant de la, mon tagne, mais qui a e-
xercé la plus grande partie de son acti-
vité dans la plaine, M. Jean Coquoz est
au courant de boutes les revendications
lant morales qu'écouomiques et sociales.

Il sait la grande mission cpii l'attenti sai
Départemn t des Finances et il est résolu,
Dieu aidant , à raccomjilir en conseience et
jusqu 'au bout.

Le contribuable, qui reclame des ren-
seignements, Une meilleure compréhension
de ses déclaration s d'impòt et d'es adtìucis-
semenbs, ne sera pas décu avec M. Jean
Coquoz qui, dans 1.% défense des intérèts
de l'Etat , ne negligerà pas pour autant les
intérèts honnèles et loyaux du ci toyen.

Le travailleur, qu 'il soit des champs, de
l'usine ou des chantiers, trouvera en lui
un protecteu r et un soutien.

Notre canton a besoin de toutes ses
forces morales et malérieltes pour faire
face aux diffi cultés actuelles et à celles
cte l'après-guene qui seront peut-ètre plus
ardues encore.

Or, il ne vaincra ces difficultés quo s'il
est à mème de lutter avec un gouverne-
metit uni et que s'il a su écarter les in-
filtrations des doctrines du marxismo dont
la faillite est eclatante.

La candidature Coquoz ralliera donc Iious
les suffrages des citoyens qui ont la, rai -
son et le cceur à la bonne place.

Cesi la candidatu re de concentiiation de
toutes les bonnes volontés et c'est la can-
didature qui écarté tes équivoques.

A l'unte donc et en rangs serres.
Pas une detection !
Pas une abs ten tion , .pas une voix à éga -

rer et à perdre!
Il fauL que le 27:"'septembre 1942 .ne

soil pas seulement un succès pour les i-
dées nalionales mais un triomphe qui fera
date dans l'histoire du Valais.

Le Comiié directeu r
diu Parli conservateur valaisan .

La guerre el
les évènemenls

STALINGRAD BRULÉ...

= Slalingrad bride, mais les Allemands ne
peuvent pas briser la résistance des dé-
fenseurs. La ville entière fai t partie inté-
grale clu champ tìe bataille. Des milliers die
bombes explosives et incendiaires sont dé-
jà tombées sur ses maisons, ses rues et
ses places cpii subissent 5 o*i 6 raids par
jour .

Les bataille s aériennes aux environs de
la ville ne sont pas moins acharnées. Au
cours des derniers troi,s jours, il y eut 55
combats entre les grandes formai ions d'a-
vions.

Des avions de transport allemands con-
linuent de déverser des troupes directement
sur te champ de bataille à Stalingrad. Les
Allemands , dans leurs efforts pour attein-
dre la Volga, au nord et au sud de la ville,
lancent des atlaqu.es similibanées dans trois
ou quatre secteu rs, cherchant un point fai-
ble. Les combats de rues ressemblent à
un véritable enfer.

Conforménient à un ordre donine par le
commandan t en chef de la garnison de Sta-
lingrad , toutes les femmes et fous tes en-
fants ont été évacués de la ville . Getto me-
sure indicale de nouveau la gravite de la
siiuation des défenseurs de Stalingrad .

La bataille pour cetle importante ville
dure maintenant depuis deux mois.
MORT D'UN CHAMPION DE TIR SUR LE

FRONT RUSSE
Karl Slei gelmann , recordman mondial du

tir , vient de sùocombe r à la suite de ses
blessures. Karl Sbe igelmano, qui eoinbabtait
sur le front de l'est, avait remporté te ti-
tre de. champion mondial du tir en 1939,
à Lucerne.

USINES ÉLECTRIQUES BOMBARDÉES
Pour la première fois , les bombardiers

de la RAF ont attaqu e puissammen t tes
usines électri ques au nord de la Fran co.
Quii tre grosses usines génératrices d'élec-
tricité ont été arrosées près de Lille et de
Lens. Des bombes à retardement ont été
lancées de 20 . mètres de hauteur si bien
que tes dégàts soni considérables. LES SAVOYARDS AU COMPTOIR

grand nombre de forteresses qui atent par- francs francais

Les démarches qui étaien t en cours à
Vich y au sujet de la grande Journée sa-
voy arde au Comptoir de Lausanne ont a-
bouli favorablemen t.

Trois mille Savoyards traverseront donc
te lac, dimanche prochain , 27 septemhre,
à bord de trois bateaux spéciaux , dont
deux pari iront d'Evian , le troisième de
Thonon . Chaque partici jtan t recevra huit
francs suisses pour ses frais tìeià journée ,
ce qui , au taux du clearing, représente 85

rOU.OURS PLUS DE « FORTERESSES
VOLANTES » SUR LE CONTINENT

EUROPÉEN
Dc plus grands raids exécutés par les

« forteresses volantes » sur l'Allemagne el
les territoires occupés sont amuoncés par
un des ofliciers supérieurs de l' aviation a-
inéricaine en Grande-Bielagne.

Celui-ci a déclaré : « Des raids eri!repris
avec plus de cent fortenesses sereni possi -
bles dans un proche avenir ». Le plus

lici pé jusqu 'ici à n'imjforte quel raid esl
de 36 ».

Il t ajoute: « Il faudra aux Allemands
500 chasseurs pour attaquer cent forte-
resses ».
UNE BOMBE TOMBAIT TOUTES LES 75

SECONDES !
On mande du Caire-^que pendan t l' of-

fensive allemande du début de septembre,
la R.A.F. a jeté plus de 250.000 kilos
d'eng ins explosifs . Au "cours des heures
diti mes, chaque 48 secondes, une hombe
était làchée par les appaieils Boston et Bal-
timore, et tìe gius dommages étaient in-
fligés aux troupes combattaii'tes et d' ap-
provisionneme'en b'.

Dans la periodo du 31 aoùt i-tu 5 isep-
tembf ee, de jolur et de nuit, une bombe é-
tait làchée toutes les 75 secondes. Le poids
des bombes làohées s'élève en moyenne à
à 12.500 kilos par mille carré à l'heure .
LE CALVAIRE DES ENFANTS BELGES

Il resulto d'infonnation s de source bel-
ge competente cjue la situation alimentaire
est devenue désastreuse pendant ces dou-
ze derniers mois, en Belgique. La mortalité
infantile a pris de vastes projnortions. Dans
le cas où ce pays ne serail pas en mesure
de recevoir tìes den rées alimentaires de
Pél ranger , la population se trouvera bientòt
dans la mème situation cpie la Grece.

Il y a une année, te rachilisme, le scor-
imi et d'autres maladies provoquées par
le manque tìe vitamines causiaient déjà ctes
ravages pann i les enfants belges. Dan s de
nombreux cas, les parents n'envotent plus
teurs enfanls à Fècole pour qu 'ils ne s'af-
faiblissenl pas davantage.

Le cornile d'aide suédois pour los enfants
belges et. la Croix-Rouge suédo i se sont
prèts à faite inte rvenir leurs organisations
et à mettre à dispositiion les moyens fi-
nanciers et le tonnage nécessaire dains le
cas où on pourrait. trouver ime base d'en-
tente. Ce cornile exprime l'opinion qu 'il
n'est pas suffisant que tes alliés tiennent
prètes d'importantes réserves de denrées
poni* les distribue r à la firn de la guerre.
L'aide doil venir immédia temoni si l'on ine
veni pas qu'elle arrivé trop tard potir des
milliers de personnes et d'enfants.

CONFÉDÉRATION
CHAMBRES FÉDÉRALES

Une nouvelle session a commence hindi
à 18 heures. Unie fanfare milLtaire jouai t
à eetb ""* occasion, sur la plaoe du Palais fe-
derai. (

Se ralliant aux vues clu Con seil tìes E-
tats, te Conseil national accepta qu'une sub-
vention annuelle de 225.000 fr . fut accor-
dée au Tessili pou r sa défense tles langues
el. culture qui lui son propres. Les Grison s,
de leurs còtés, recevront 30,000 fr . dans le
mème bui .. M. Keller-Reube, radicai appen-
zellois, développa un postuiat par lequel il
domande au Conseil federai de prendre des
mesures en vite de fremer l'exode cles cam-
pagnes au profil des villes.

A la séance de mardi , M. le conseiller
federai Stamp ili a fait l 'histori qne des lon-
gues négocialions cpie son départemenl a
engagées avec tes milieux agricoles pour
déterminer le degré d' ùrgence d'une haus -
se tìes protìuils du sol. Puis , ayant justifié
la décis i on prise la semaine derniere d' aug-
menter le prix du lait d' un centime , il ex-
pli que que tes finances de la Confédéra-
1 ion ne lui permettent pas d'endosser la
chargé de celle augmentation. Tou t au plus
l'Etat . peut-il se charge r des frais causes
par l'envoi de lait des centres importants
de production aux centres de con somma-
tions tes moins favon'sés.

Con seii des Etats \
Le Conseil des Elats a approuvé, mardi ,

Parrete du Conseil federai du 10 février
1942, concern an t l'augmen lalion cte la pro-
duction des usines hydro-électri ques .

L assemblée a accepté te proteLde régle-
mentation du trafic , présente par^w Con-
seil federai . M. R. Evéquoz est. intervenu
dans les débats.
LE PROBLÈMES DES RÉFUGIÉS EV0QUÉ

AU CONSEIL NATIONAL
Hier matin , au Conseil federai , M.

von Steiger, conseilìer federai , a fait un
exposé sur la question des réfug iés. II fau t
se laisser guider , non seulement. par le sen-
timent, mais par la raison, dit-il. Les dis-
positions prévues par Parrete d'octobre
1939 sont formelles et font aux can ton s
une obligation de refouler les immigrali ts
qui tentent de franchir la frontière sans au-
torisation préalable. On n 'a jamai s protes-
té au Parlement contre ces mesures de sé-
curité, qui sont indispensables. Las mesu-
res ont été appliquóes sans qu'on se dopar-
ti t des devoirs d'humanité. L'année a de-
mandò que les entrées en Suisse se fissent
par tìes points bien dé terminés. A la lon-
gue, on s'est montré moins strict. De fai t,
Jes réfug iés se trouvaient , durant une cer-
taine période, assez peu nombreux.

Toutefois, lorsque les en trées elandes-
lines se sont mulfipliées, et surbout, lors-
qu'on a constate qu'un vérilable trafic était
organise pour fa i re entrer en fraude des
réfug iés venus de Hollande et de Belgi que,
le Conseil federai a jugé nécessaire d'en
revenir à une application plus ri goureuse
des mesures prises en 1939 et demeurées
en vi gueur. La confé rence des chefs can-
tonaux dos départements de justice et j>o-
lice, qui a eu lieu à Schwylz , a reclame
un reti forcémen t. de la surveillan ce. La
siiuation, jiour tes cantons frontières , n'est
pas facile. Assurément, il peut paraìtre jié-
nible do refouler les étrangers qui vou-
draien t venir chez nous, mais nous ne
saurions lolérer une véritable invasion :
22.000 en Ireos par an, cornine on l' a cons-
tate.

La queslion principale n 'est pas de sa-
voir si , juridi quemetil, il s'ag it ou non de
réfug iés politi ques, c'est bien plutòt la
queslion du nombre (fui se pose. Un grand
inconvénient des entrées clandesliuersT_c'est
q'ue les réfug iés échappent au con tròie sa-
nitaire et peuvent introduire daus notre
pays cle redoutables ép idémies. ,|-fft

Los réfug iés qui sont dans te fftlysì soni
places dans des camps. Ils font l'objet
d'une enquète, puis sont astreints à divers
Iravaux.

Ce problème ctes camps est d' ailleurs dif-
ficile , car ils doiven t ètre surveiliés el ,
pour des raisons bien oompréhensibles, on
ne puf les piacer dans les régions frontiè-
res. Fn hiver, il devient impossible d'oc-
cuper les réfugiés et l'on court le risque
qu 'ils fassent des offres de servioe, au dé-
triment de nos ressoriissants. Nous devons
nous pré jiaier à recevoir enoore tle nom-
breux Suisses de l'ét ranger.

Ce malin , le Conseil national a engagé la
discussion relative aux réfug iés. Le débat
fui ouvert par M. Gut , de Zurich , qui don-
na connaissance de la déclaration du grop -
pe radioal-démoe rali quc. M. Reichlin, lui
celte des arlisan s et bourgeois, qui ap-
prouvé l' altitude de M. de Stei ger et re-
mercie le Conseil federa i cte la position
qu'il a. prise. Il se déclare d' accord avec
la facon doni les au torilés ont règi: la
queslion du droit  d'asilo et les prie de
ne pas se déparlir de Ieur atti bude.

M. Holensteiin (Zurich), parlan t au nom
du groupe conservalieur, approuvé égale-
ment l'attitude du Conseil federai. M.
Schmidt , socialiste, demande cpie l'on évi-
te de restreindre la portée du droit d'usile.
Il remercie M. de Stei ger d'avoir fait res-
pecter les devoirs que comporto la mis-
sion humanitaire de la Suisse.

M. Riltmeyer (Ztiiich) radica i, croit que
noire pays est enoore en mesure de rece-
voir des réfug iés. MM. Oeri (Bàlie), Brin-
golpf (Schaffluouse) et Maag (Zurich) pren-
nent également part à la discussion.

CHRONIQUE VALAISANNE
CONCOURS DES TAMBOURS

DE PLUS EN PLUS FORT!

FERMETURE DE BOULANGERIES

SIERRE — Une fausse piste
Le manceuvre valaisan, arrèté à Genève,

soupeonne du meurt re du gérant Gam bi ,
a été relàché. En effe t , on a pu constater,
après son interroga boire et son alibi , que
1'aceusalion tombait à faux.. L'enquète se
potirstiil toujours et la police. a pu établir
quo le meurtre avait été commis dimanche
soir vers les 21 bonnes.

MM. Bisohhauser et Tschabolct, de Bri-
gue, onl fait. en 19 heures 9 ascensions de
4000 m. soit le Durenhorn, le Hubelberg -
horn , le Steekmadelhorn, le Natìelhorn , la
Lenzspitze, te Dom, te Tàschhom, l'Al p hu-
bel, l'Allalin, qui , il y a 8 jours avait élé
al teints en 23 heures par le lieutenant. al-
p in Zolli ger, accompagné tìu guido Henri
Zurbri ggen .

Pour cause d'infraelion s aux prescrip-
tions tìe l'economie de guerre, l'Office fe-
derai de- guerre pour l'alimentation, Sec-
lion du Ravitai llemen t. en céréales, a or-
donné la fermeture, pour une durée cte 2
à 3 jours, des boulangeries ci-après:

1) Boulangerrie de la Slé cooperative de
consommation de Ley tron , les 28 et 29
seplembre 1942;

2) Boulangerie Joseph Crettex, à Cham-
pex , les 28, 29 et 30 sep tembre 1942.

Le jury du conctours des tambours «st
compose de MM. Dr Berger, de Bàie, au-
teur de méthodes de tambours, M. Elider-
li , de Bàie, membre de jiurys fédéraux ,
de l'Adjudant sous-off . Cavin , instruct eur
des tambours cle la Suisse romande, de
l 'Acl judanl  sous-off. Millaz F. ancien ins-
t ructeur  de tambours militaires. F.n ou
Ire.- . M. le professeur Charles Haenni , M. ]e
professeu r Flecbtner, à Sion, M.. le dire.; .
Ieur Jean Daetwyler à Sierre el M. (lo-
dare] , serg.-trompetlie, sont du jury d'Imi ,
neur .

La (fiche tìu jury est d'examimer l'exac-
titude des princi pes, c'est-à-dire des dé-
tails cles différ ents coujts, de la bonne exé-
culion des marches et si gnaux exigés, de
riiiterprétalion tìu morceau imj>osé et des
nuances dans ce morceau . En outre, pour
les catégories sujiérieures, le jury a à ap-
précier l'exécution et la difficulté des mor-
ceaux à choix du con cu r rent. Partou t le
jury  a t t r ibue une noie jarj ur la presenta-
lion , la tenue tìu tambou r, la manière de
se présenter, et ce qui n 'est pas négli gea-
ble non plus, le bon aspect de la caisse.
Qu'elle soit clone bien astiquée, reluisante.

A la base de toutes les épreuves se trou-
vent les marches de l'ordonnance militai-
re suisse, bien que le but de ce conoours
el des cours cpii se donnent depuis oe prin-
temps ne soien t pas luni quement de for-
mer des tambours militaires . Mais pai
cei be école de Fiord onnanoe, on arrive rà à
perfeclionner te jeu des bagueties et rendre
nos l amboiurs plus aptes à saisir les nuan-
ces des batteries contenues dans les air s
anciens quo jouent les vieux tambours qui
onl conserve dans teur répertoire les mar-
ches de Naples, les dian.es franera i ses, etc.

Le comité d'organisatio n du con cours des
3-4 oclobre informe le jnublic que chaciui
pourra prouver sa symjiathie aux fifre s
el tambours valaisans en oontribuan t a
enrichir le pavillon des prix, soit par nn
apport financier, mème minime, soit par
l'envoi d'un objet qui sera accepté avec
reconnaissan ce. «L'Organisation».

FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE A
L'ARTISTIQUE

Quelques jours nous séparent encore de
celle importante mamifestation , qui se dé-
roulera sur te terrain de l' ancien Stand à
Sion , ce dimanche 27 septembre.

Cet te fète à l' artisti que groupera un
grand nombre de gymnastes, soit un con-
tingent considérable de Valaisans , parmi
lesquels nous remarquon s nos plus grands
as de la magnèsie.

Chez les invités , plusieurs couronnes fé-
déraux et ehampions de différen tes ré-
gion s seronb égalemenb de la partie et fra-
terniserbnt avec tes gymnastes valaisans.

La lutte sera serrée, car chacun voudra
posseder te ti til© de champ ion.

Le nombreux jiublic qui assisterà à oes
reneontre s sera entièrement sati sfait , car
il y aura du beau travail parm i tous ces
beaux gars, de blanc vètu , rivalisant de
souplesse, d' agili té et de cran pour obte-
nir la dislinction tan t désirée.

El , au crépusctile de cette journée, la
manifestation se terminerà, en laissant
dans le cceur cle tous eaux qui se seront,
rendus à Sion un souvenir inoubliable.

LE FUTUR IMPOT DE LUXE
La collection d'impòts fédéraux va s'en-

richir d' une nouvelle t axe, celle percue sur
tes objels de luxe. Le Déparlement federai
des ¦ finances s'occime actuellement tìe la
mise au point de cet impòt doni le taux
uniforme sera tìe lOo/o . La définition diu lu-
xe n 'est certes jias facile à formuler, mais
on peu t ètre certain que le fise, federai
ne se montnera pas très exigeant à col é-
gard. Noire ministre des finances et ses
collaborateurs se contenteront sans doute
d'établir une liste tìes catégories cle mar-
chandises qui rapporl e non t le plus à l'ad-
ministraiioii federale des contributions sans
Irop fai ie souffrir le commerce, l'industrie
et le con so mina leur. L'impòt cte luxe s'é-
lendra notamment à la bijouterie, aux foar-
lures, aux appareils de radio, à la paria-
mene et aux produits cosméliques, mais
il faut s'attendre à ce quo oette liste s'al
longe ettcoie.

La Journée de Foot-ball à Sion
Marligny II bai Sion II: 7 à 3;
S. R. S. A. bai D. A. Sion : 6 à 3.
Finale cles jierdaiils: Sion II hai D. A.

Sion : 5 à 0;
Finale des gagnants : S.R .S.A. et Marti-

gny II: 0 à 0.
Par tirage au sor!, Marli gny II reocit le

challenge Bernard Evéquoz et le ler prix.
Tel est le bilan de Ìa Journée sportivo

organisée lo jour du Jeùne federai , par l'e-
qui pe de football mililaire du S.R.S.A. au
profit des Oeuvies sociales de l'Armée.

U v a  fori longtemps cpie le Pare des
Sporl .-', de Sion m 'a vu pa reille affluence.
A 13 li. , déjà, Sion 11 et Marli gny II so
ìnesuren t dans un match compiim i pour le
championnat suisse. L'equipe sédunoise,
ainpulée au dernie r moment de cteux de
ses meilleurs joueurs qui font le dép lace-
ment. avec Sion I ne jneu t quo se déentlie
avoc acliarnemient . Elle doit cependant s'in-
cìiner par le score un peu sevère de 7 à 3.

L'intérèt se corse lorsqu e l'equi pe mili-
laire , aniioncée à Sion cdt, le capitaine A.
de Cour ten, engagé la lulle avec la D. A.
de Sion. Le jeu est très rap ide, trop rapi-
de mème, car le soleil imp lacable fera bien-
tòt sentir ses efet.s. La D. A. Sion ouvre
le feu par un bui superbe, marque sur
coup frane, mais le S.R .S.A. éga'iso et la
mi-temps survient laissant les équipes à é-
galilé. Le début de hi reprise n'apporto
jias grand changement, mais le S.R .S.A.
accentuo sa pression, encaisse deux bu ts
mais en marqu e six à la D. A. qui s'effon-
dre finalement.

La formule du Tournoi est. sevère, t rop
sevère petit-ètte jiour tes perdants, car la
D. A. doit si tòt. après dispufer un second
match avec Sion II pour Ies 3me el 4nie
places. La fatigue, due surtoul à la cha-
leur trop icale, ne lui permet pas de resis-
ter aux assauts de Sion II qui tient à se
raobeter tant. soit peu. En 25 minutes de
jeu , le resultai , de 5 à 0 est obteiru.

El c'est la grande finale entre les vaili*
cjueurs, Marl igny II et S.R.S.A. Une de-
mi-heure de lulle acharnée, de shools puis-
sants superbemien l arrètés , n 'aniène ancia
resultai conerei. La défense du S.R.S. A.
esl mise à rude épreuve par tes avants
de .Marligny, jeunes et impétueux, mais
c'osi le point fort de l'equipe militaire et
le goal-keeper reste imbatta.

Selon te règlement , ou renonce aux prò-
longalion s et Marli gny gagne le tournoi pur
lirago au sort . Ce succès, j>our n 'ètre pas
compiei , est cependa.nl tout à fait morite ,
e t - c 'est sous les applaudissemenls unani -
mes cjue le présidenl tìu F. C. S.R.S.A., M.
Camille Rappaz, proclamé tes résulta ts.

Il convien i, de relever les mérites de
l'arbitre , M. Ducret, de Vevey, qui diri -
gea les 4 matchs avec une rare coinpé-
lence.

En résumé, une fort. belle journée , qui
causa bien des soucis aux organtsat/eiii's,
mais remporta néanmoins un succès cer-
t ain, gràce à l' appui de généreux mécènes,
nolainment cles Maisons Hoirs Charles Bon-
vin fils , Provins ef, Kùch.er-Pellet .

Merci et à l'an prochain] < |

• r̂ò
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LOTERIE lOHWl
tiìve d? 70 àtéc&le

DE NOUVEAU DU BEURRE DE MARQUE
On sait cjtie la livraison de beurre spe-

cial et de marque au commerce de détail
avail été suspendue à fin aoùt. La Secti-on
du ravitaillem ent eri lait et produits lai-
tiers cle l'Office federai de l'alimentation
vieni , d'abroger ses précéden tes instruc-
tions. L'interdiction de vente du beurre de
table tle marque « Floral p » a ainsi été
rapportée.
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LES ASSEMBLÉES A SION
Le Groupe loclois de la Sociélé Suisse

de Clironométrie organise cette année son
assemblée annuelle, à Sion , les 26 et 27
seplembre . L'ordre du jour comprend : sa-
medi 26 sep t: à 15 li. 45 ouverture de l 'as-
semblée generale, ou cours de laquelle se-
ront données tìes conférences. Repas of-
ficici , à 19 h. 15, à l'Hotel tle lu Paix.
Soirée réeréative avec la participation do
la « Chanson Valaisanne ».

Dimanche, à 9 li., assemblée generale
administrative , nominarteli dm nouveau co-
rnile, conférences et communi cat ions. Dì-
ner à l'Hotel de la Pianta, jiu is visite de
la ville de Sion et du Musée de Valére.
Visite do la centrale hydro-éleclrique de la
Dixence à Chandoltne.

Nous souhaitons '¦ine cordiale bienvenue
à nos hòtes et un beau soleil d' automne.

PARTI CONSERVATEUR DE SION
Les électeurs conservateurs de Sion sont

priés d' assister le jeudi 24 sep tembre cou-
ranl, à 20 h. 30, à une assemblée qui se
tiendra à l'Hotel Touriste à Sion .

Ordre du jour: Élection complémentaire
au Conseil d 'Etat .

Le Comité conservateur de Sion .
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bon mécanicien

" un domestique dan s la
1" _»i_ i  aa\\ _S ¦ _ W% quarantain e sachant traire
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campagne. En trée de suite
état de neuf, à vendre, ve- S adresser au bureau a
rilable occasion pour me- journal.
decin ou représentants de -_-_-_-_-_-_-—_-_-———-.
commerce. S'adresser chez
Difrancesco, Sion . _\ LOUER

avec le coup le merveilleux VIVIEN LEI GH et ROBERT TAYLOR,
film d' une tendresse exquise, d' un charme infini, d' une beauté poignan te,Fn

qui entraìné l'espri t vers Ies plus belles sensation s qu'un film puiss

UN FILM DE, CLASSE A NE PAS MANQUER

On demande ite suite un j Ph/.PPPtÌPÌ"

s'engagerait pour les ven-
danges .

S adresser au bureau du
j ournal.

connaissant a fond : le tra-
vail au tour, la soudure é-
leclrique , la soudure auto -
gene, ainsi que la répara-
tion des moteurs à explo-
sion. Envoyer offres avec
photo , références et préten-
tion de salaire à Publicitas
Sion sious chif fres P 411-

tim

donner

d'occasion : 1 pompa à viti
rotative avec cuveau, en

A
mm ^mmjM mmm. Don ^tat , orifice 35 mai,
WQlIQlC avec 10 m. de tuyau sans

à proximité de Sion beau raccords. 3 syphons en
jardin fruitier (arborisé). cuivre, dont 2 de 3o mm.

S 'adresser au bureau du et 1 de 40 mrn. I pres-ioir
inumai américain de 35-40 braufes
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polir puree, 25 ct. le k g. Q\f± DE]_lHjiDE
M. Gay S. A., Fnuiis , Sioin

A vendre «ti petit garage en ville.
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qiuines 36, ler  sous-j ol , état, ferrage neuf , 2 sièges
Lausanne, tél. 23.750. et joon t inlerchangieable, à
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débrouillard et aclif , n-
yant bonne écriture , do-
mande par Maison cle
Sion .Faite offres avec
indication prétentions et
références à Ca.se Pos-
tale 52171 ' Sion.

26 S

A vendre
d'occasion , quelques fùls
tle 90 à 500 litres , une gai*-
de-robe d'eux portes. Mai-
son Fasoli , anciens abat-
toirs, Sion. Boucherie

PERDU P I T T E L O U D
parcours vieux Stand-Mai -
son Masson , une monire -
bracele t dame . . Rapporter
contro récompense à Milo
Sidler, chez M. Masson , au
rieux Slanci , Sion .

SION

Grand-Pont - SION

est aclieteur de gibier , liè-
vres et chamois, aux plus
hauls prix du jou r .

Té]. 2,11,26.

Pour vos On cherche
¦pour fin septembre, une

_mm m .__ 
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AVIS AUX CHASSEURS
MM. los chasseurs ayant lire des ani-

maux bagues (faisan s, canards) ou des liè-
vres portant des boutons sont instamment
priés d' envoyer les bagues ou .boutons à
la Vogelwarte, à Sempach, ou à F. Sloeckli
chaussures à Sion , en ind iquant l'endroit
où ce g ibier a été ti re.

VENGEANCE OU PLAISANTERIE ?
Un aquarium est ajiposé à la facade de

l'Hotel de la Paix et. Poste à la rue de Lau-
sanne, sur la terrassé cle rétablissement.
Pendant la nuit.  de dimanche à lundi , des
individus  imbéci.es ou malveillants se sont
permis de jouer chi carbure dans l'eau tìu
v iv i e r . Le malin , on découvr it. cjue 73 trui-
tes avaient péri. C'est. une jierte ajiprécia-
ble. Al. Quennoz a depose une plainte.

Ces indiv idus et tous ceux qui pillent
les vignes et. les ja rdins finiront ini man -
cjuabtement j>ar ètte arrètés et les honnèles
gens espènent que la punition sera sevère.

Football-Clj b Sion. — Demain soir jeu-
di , dès 18 h. 30, eiitraìnement obligatoire
au Pare des Sports. Enlraìneiii": G. Golz,
de Sierre.

Chceiur mixte. — Jeudi 24 septembre, à
10 h. 1/2 , à la St-Théodule, mariage de
Mll e Lorenz. Ensuite, apéritif  à la Paix.
Le soir à 20 h. 30, répétition au locai rio iti
l' office pontificai de St-Maurice.

La pipe est d'autant
plus délectabie qu 'on
lf fumé du bon tabao
Cornetto.

Tabacs .ioni toujours bons

AU CINEMA LUX
Le cinénia Lux inauguro cetbe semaine

la saison des grands succès avec « Le Se-
cret du Pont de Waterloo (Waterloo Brid-
ge) » que les criti ques ont classe parmi les
meilleures produetions de l'année. Jean
Rub., l'éminent critique de la « Tribune
cte Lausanne » écrit au sujet de ce film :

C'est un très beau, un grand film que
présente le Capitole cette semaine. En effet,
« Le secret du pont de Waterloo » est
une production de facture remarquable,
toute cle nuances et de délicates touches,
qui ne sauraien t laisser le spectateur indif-
férent. L'atmosphère dramatique n 'est ja-
mais lourdemen t impiosée, elle se degagé
harmonieusment d'une action déooupée a-
droitement , avec un talent sans défail-
lance.

« Waterloo Brid ge » est le roman de
deux jeunes gens sur lesquels la fatalité
s'achanie itimi toyablement, On a rappro -
che ce film des très grands succès bels
que les « Hauts de Himevent » et « Re-
becca». La présence de Vivian Leigh a éga-
lement eu pour' effe t la citation du film
« Autant en emporio le vent », dans le-
quel cetbe artiste incarne la troublante La-
dy Scarlett . Ce point de comparaison nous
fait encore défaut car le film en question
annonce ctejuiis fort longtemps, n 'a pas en-
core été projeté sur les écrans lausannois.
Peu imporlen t d' ailleurs en roccurrence les

: , 'i l

I

Je suis acheteur

VOITURES (modèles récents)
Paiement comptant.
Salotti Auto-Cycte, Genève, 2, Place Mé-

tropole et rue du Rhòne 51. Tél . 4,88,77.

APPAMEIìIEIIì Sommelier»
2 ou 3 pièces, pour de
de suite à Sion . S'adres-
ser à Publicitas , Sion, sious
chiffre P. 5701 S.

expérimentée cherche à
faire des iemplaceinents,
S'adresser chez Lucie Gia-
comini , r. du Rhòne, Sion

Au mème programme :

Un film désopilan t , irrésistible
avec les fameux comiques

LAURE T et HARDY

Ruches vides
3 à l'état de neuf , com-

plètes ; 30 fr. pièce. Pierre
Wvssa, Arvila rd , Sa'j ns.

Choux
pour choucroùte, prix a
vantageux. S'adresser à M
Kuchler-Pellet, Sion .

comparaisons, « Waterloo Bridge » s'impo -
se par ses propres qualités, par la pro-
fonde émotion qu'il produit, par l'attrai t du
roman et sa réalisation à- l'écran, par le
jeu admirable tìes principaux animabeurs;
bref, tout concourt à la réussite de ce film
qui se termine non point oomme les bel-
les histoirs d'amour mais d'un facon plus
réaliste et humaine.

C'est la très belle Vivien Leigh — ci tèe
plus haut. — qui est rhéro'ine douloureu-
se de ce roman .Expressive, très sohre,
cette artiste séduisante a réussi dans
« Waterloo Brid ge » une composition inou-
bliable. Robert Taylor lui donne la répli-
que avee te talent que nous avons eu l'oc-
casion de louer souvent ici-mème. L'ac-
tion est située à Londres, pendan t la guer-
re de 1914-1918. Les opéraleurs ont impri-
mé sur la pellicule des eiairs-ohsours d'u-
ne richesse de nuances peu ordinaire. La
photographie n'est jamais banale et le rytli-
me de la production est ordonné avec beau-
coup de doigté.

C'est un très beau film, nous te repe
tons ; de ceux qu'il ne faut pas manquer
Version originale, sous-titrée en francais

AU CINEMA CAPITOLE
Fidèle à sa formule, te Capitole présen -

te dès merciedi deux films au mème pro-
gramme, soit « Les Babeaux condamnés »
un film policier de la sèrie des aventures
de Nick Carter, et « Les Rois de la Gaf-

Uree Coiai
cojuturière, SION

cherche une apprende
EKamens leierauH d'EOTREPRENEORS 19Q3
Examens iedérauK dJfllTRES*MAi;oilSi9ii3

En exécution des dispositions de la lé-
gislati on federale sur la formation profes-
sioimelle et des règlements d'examen, ap-
prouvés par te Département federai de l'e-
conomie publi que, les ©xa'nmeins die mai-
trise pour l'obbentlon du titre d'e.rtnepre-
neiur ainsi que ceux ponr lobtention du ti-
tre de maìtrie macon auront lieu, sauf im-
prévu , en janvier-févri ier 1943.

Les demandés d'inscr 'pHon , accompagnées dee p'è*
ces et certif'cats re qu's par les règ.iemein ts doivent
parvenir poiur le lumd ' , 19 octobre 1942 alu plu s tard
au Secrétariat cernirai de la Sociélé siu'sse des em-
treprenieiurs, Zurich 2, Bceihoven str. (tél. No 3,77,10)

Le susdit Secrétariat licn t tous renseignements k
la disposition des intéressés. Sur demande, il leur a-
.dressera formiulaire d'JnscripCoin et règlemieint d'exa-
mem , ce dernier contre versement de Fr . 1,50 au
compte de chèques jios taux Vili 464.

CHIEII DE CHASSE
0n cherche tout de sui-
te à acheber, évent. à louer
bon chien de chasse chas-
saiiLipnt gibier. Mediocre
s'abslenir. Offres : Case
postale 35, VEVEY II ou
tél. 5,19,99

On cherche
de suite un berger. S'a
dresser chez Schcepfer, s
Gare, Sion.

Chambre meublée
indépendante si possible.

S 'adresser au oureau dn
ìournal.

'l̂ ^g Ì̂ Cb\EMA^APlTtrL^ ÌHĝ â :

fettn ¦
llliiiii _m~ DES CE SOIR B
IIÌSÌÌHÌ UN :H
ì̂ ii-lfgi PROGRAMME SENSATIONNEL E

Un nouveau film de la sèrie
des aventures de

apDrenii-coiileur
S'adresser à Publicitas

Sion, sious P. 5697, S;on.

A vendre
2 tonneaux ovales eu chè-
ne, état de neuf, de 1200
1. et de 450 1. S'adresser
chez Edouard Crettaz, à
Bramois.

UEIIDAIIGE
Propriétai re-encaveur a-

chèterai t 100-200 brantes
vendange. Offre par écrit
sous chiffren P. 5689 S Pu-
blicitas, Sion .

Tonneau» mousseux
On cherche à en ache

ter un d'occasion. Offres a
vec prix au journal.

fe » avec Laurei et Hardy, tes prmces du
rire. Les deux grands fantaisisbes dépassent
encore, si c'est possible, leur réputation
d'humoris**es dans ce nouveau succès. Bref
un programme qui plaira à bous.

F0TTBALL
Sion l-Vevey II

Dimanche prochain, premier ma'ch de
championnat. Sion I recevra. Vevey IL L'e-
quipe locale sera sensiblement reniorcée,
car les diri geanls ont pu s'assurer les ser-
vices de l'excédent jou eur du Servette,
Joris, qui jouera à l'aile gauche. Les buts
seront défendus par Verstra '.e. En plus tìe
ces deux jou eurs, te fameux Golz , du F.
C. Sitine, fera prochainement son entrée
au F. C. Sion comme joueur- entrahieur.

Coirmune de Sion

Avis officiels
OUVERTURE DU SCRUTIN

L'élection de dimanche prochain aura
lieu pour la Commune de Sion à la gran-
de salle de l'Hotel de Ville. '

Le scrutili sera ouvert:
Samedi 26 crt ., tìe 17 à 19 heures;
Dimanche, 27 cr., de 10 à 13 h.

ROBES - MANTEAUX - TAILLEURS
sur mesure par coupeur spécialiste de Paris

Très beaux tissus PURE LAINE

SPOHT CHIC
habille jeune.

L. MEYSTRE , LAUSANNE , Grand-Chène
4, téléphon e 3,66,12.

Nick Carter
LES BATEAUX

CANDAMNÉS
Une aventure policière des plus

mystérieuses avec
Walter Pidaeon ** Florence Rice

Los rois de la Oé
Un film follemen t gai
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ÉMISSIONS DE SOTTENS

Jeudi 24 septembre
7.10 Révei' -matin . 7.15 Informations.

11.00 Emissic oommune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Le opérettes d'Oscar Strauss
12,45 Informalions . 12.55 Gramo-concert.
16.59 Signal horaire . 17.00 Emission oom-
mune. 18.00 Communications diverses. 18
h. 05 Causerie fémmine. 18.15 Sonale en
do mineur, Mozart. 18.35 Radio-Sante. 18
h. 40 Musique populaire . 18.55 Le qnart
d'heure du sporlif. 19.15 Informations. 19
h. 15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée: 19.30 Radio-Eeréan . 20.00
Piano-jazz. 20.10 Une création : Le Bar-
rage (adap tation radiophoni que du roman
d'Henry Bordeaux). "21.20 Mélodies. 21.40
Audilion intégrale des Quatuors de Bee-
thoven. 22.20 Informations.

Vendredi 25 septembre
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12,45 Informations . 16,59 Si gnal horaire.
17,00 Emission oommune. 18.00 Oommu-
nications diverses. 18.05 Sérénade pour or-
chestre à cordes, Dvorak. 18.30 Premier en-
voi. 18.50 Toi et moi en voyage! 19,00
Hop Suisse! 19.15 Informations . 19.25 La
situalion internationale. 19.35 Le bloc-no -
tes. 19.36 Au gre des jours. 19.40 Les
ehansons de Rosila Serrano. 20.00 La de-
ìiii-heure militaire. 20.30 L'heure varióe de
Radio-Genève. 21.30 Deux sketclies radio-
phoniques. 21.50 Jazz-hot. 22.20 Informa-
tions.

Responsable pour les annonees
PUBLICITA S S. A. SION

Après l'étude de différen ts sujets, il n'est
que justioe de laisser courir ma jilume au
chevet d' un homme qui souffre depuis de
longues années. Puissent ces modestes li-
gnes vous ajipor ter mon message cte sym-
pathie et surtout la voix du souvenir ému
et reconnaissant de votre ancien élève.

Il y a bien longtemjts que je n'ai plus
eu oe grand bonheur tìe vous renoontrer
et de serrer cotte main d'un noble et bra-
ve étìucateur valaisan. Plus d'une fois, de
retour au village nata], j 'ai dù quitter ce
coin de terre où mes yeux se sont ou-
verts à la lumière tìes Cieux, sans goù t à
la joie d'une bonne causetle avec celui qui
a mis le meilleur de ses talenls au ser-
viee de celle jeunesse turbutente et terri-
ble. Après avoir pendant de longues années
diri ge tìe nombreux enfants, aujourd'hui
des hommes, vous voilà maintenan t oou-
ché sur un lit de souffrances. Ohi oom-
bien la vie a de oes coups de revers !
Alors que vous étiez enoore vi goureux et
droit oomme un chène, enoore prèt et tou-
jours dévoué, il fallut que la maladie vous
fasse quitter vos chères oceupatións. Mais,
en vrai serviteur du Christ, en fils humble
et soumis, vous avez pronunce votre Fiat ,
que la volonté du Seigneur soit faite et
non la mienneel Vous souffrez sans vous
plaindre, vaillamment. Volte exempte de ré-
signation est grand et je dirai avec le fa-
meux poèle que fut Victor Hugo « qui don-
ne un grand exemple est grand ».

Vous savez accepter et porter votre

AMBULANCE DE GUERRE
Sur le front de Stalingrad , les combats sont violents et sanglants, les pertes très

lourdes de part et d'autre :
Voici une ambulance dans laquelle quatre blessés couches peuvent ètre charges et

transportés dan s les meilleures conditions possibles jus qu'au prochain lazaret , à
l'arrière des premières lignes.

Emmlly BrontS tre;Ois, et les scènes de désordre du temps , ton son cousin . Le langage qu'il avai t a- sa tan te ne lui causait pas de chagrin bien , lervalle de bemps considérable s'éooula a
de Hindley ne s'y reproduisaient plus. Le
maitre étail d'humour trop sombre pour
chercher tìes relations, quelles qu'elles fus-
sent, bonnes ou mauvaises; et il n'a pas
change.

Mais tou t cela ne fait pas avano&r mon
histoire. Miss Cath y repoussa l'offre de
paix du terrier et reclama ses chiens à
elle, Charl ie et Phénix. Ils arrivèrent en
boTlan t, la lète basse, et nous nous mìmos
eu roule pour la maison, de fort mediante
humeur l'une et l'autre . Je n 'arrivais pas
à fai te  dire à ma jeune maitresse comment
elte avail passe sa journée. Je sus seule-
men t que le but de son pèlerinage avait
élé, contine je te supposais , les rochers de
PenisLone. Elle étail parvenue sans aven-
ture à la barrière de la ferm e, quand Ha-
reton vin t  à sortir avec quelcpies compa-
gnons de la race canine, qui attaquèrent
la suite cle Cath y. Il y eut entre tes uns
et les autres une chaude bataille avant
que leurs maìtres pussent tes séparer; ce-
la servii tìe présenta t ion. Catherine dit à
Hareton qui elle était et IOù elle allait; elle
le pria de lui indiquer son chemin; finale -
ment, elle l'ensoreela si bien qu'il l'accom-
pagna. Il lui révéla les mystères de la
grotte des Fées et de ving t autres endroi ts
curieux. Mais, comme j'éta is en disgràce,
je ne fus pas favorisée d'une description
de toutes les choses qu'elle avait vues. Je
pus deviner, cependant, quelle avait re-
garde son guide d'un oeil favorable, jus-
qu 'au moment ioù elle avait blessé ses
seiitimenls en s'adressant à lui comme à
un domeslique, et où la femme de char-
gé avait blessé les siens en appelant Hare-

lors tenu lui étai t .  reste sur te cceur . Elle
qui était  toujours « mon amour, « ma ché-
rie », « ma petite reine »,, « mon auge »,
pour bou t le monde à la Grange, se voir
si outrageusement insu ltée par un étran-
ger ! Elte n 'y comprenait rien; et j' eus
beaucoup de mal à obtenir d'elle la pro-
messe qu'elle n'exposerait. pas ses griefs
à son pére. Je lui expliquai qu'il était très
prévenu contre bous les habitants des Hauts
et qu 'il serait extrémement peiné d'appren-
dre qu 'elle était allée là. Mais j 'insisbai
surtout sur ce fait. que si elle révélait moti
infracl ion aux ord res cjue j 'avais recus,
il serai t peut-étre si irrite qu 'il faudrait
que je m'en aliasse. C'était une perspecli,-
ve insupportable piour Cath y: elle me don-
na sa parole, et ia tini, par égard potir
moi. Après tout, c'était une bonne petite
fille .

CHAPITRE XIX

Une lettre bordée de noir annonca le
retour de mon maitre. Isabelle étai t mor-
te. Il m'écrivait pour me dire de me pro-
curer des effets de deuil pour sa fille et
de préparer une chambre, ainsi que tout
ce qui serait nécessaire pour son jeune
neveu . Catherine sauta de jote à l'idée
de revoir son père et s'abantìonna aux
plus confiantes prévisions sur les iiiiwm-
brabtes qualités de son « vrat oousin ».
Le soir de leur arrivée tant attendue vint
enfin . Dès la première heure, ehe s'élait
occupée de mettre ©n ordre ses jielites af-
faires ; maintenant vètue de sa nouvelle
robe noire — pauvre enfant I la mort de

précis — elle avai,t fini , à force d insistali-
co, par m 'obli ger d'alter avec elle 'à leur
rencontre à l'entrée de la propriété.

— Linton a juste six mois de moins que
moi, bavardait-elle, tandis que nous tra-
versions lenbenient les ondulations de ter-
rain c.ouverbes .dje mousse, à l'ombre des
arbres. Comme je sorai contente de l'avoir
pour compagnon de jeu! Tante Isabelle
avait envoyé à papa une belle boucle de
ses cheveux: ils étaient p lus claire que
tes miens... plus blonds, et tout aussi. fins.
Je l'ai soigneusement gardée dans une pe-
lile boìte cle verre; et j 'ai souvent jiensé
au plaisir quo j'aurais à voir celui sur
la lète de qui elle avail. été prise. Ohi je
suis heureuse... el papa, mon cher papa!
Allons, Hélène, couions l Allons, courons.

Elle cou ru l, revint, courut enoore plu-
sieurs fois avant que mes pas plus mesures
eussent atteint la porle du pare. Puis elle
s'assil sur le talus gazoimé au bord du
chemin et essaya d' attendre patiemment.
Mais, c'était impossible. Elle ne pouvait
pas rester une minute en repos.

— Comme ils tardentI s'écria-t-elle. Ah!
je vois de la poussière sur la roule... ils ar-
rivent I Non i Quand senont-ils ici? Ne
pourrions-nous aller un peu sur la route...
pendant un demi-mUle seulement? Dites
oui, je vous en prie: jusqu 'à ce bouquet
de bouleaux au bournantl

Je refusai fonnellemient. Enfin, son at-
tente cessa: la voiiure tìes voyageurs appa-
rut. Miss Cath y jioussa un cri et tendit les
bras dès qu 'elle ajiercul la fi gure de son
père penchée à la portière. 11 descendit,
presque aussi impatieiit qu'elle; et un in-

vant qu 'ils pussen t accorder mie pensée à
quol qu 'en d'autre qu'eux-mèmes. Pendant
qu 'ils échangeaient teurs caresses, j e jeta i
un regard dans la voiture pour voir Lin-
ton. Il dormait dans un coin, enveloppe
dans un chaud manteau de fourrure, cora-
me si l'on eùt élé en hiver. C'ébait un
garcon pale, délicat, efféminé, qu'on au-
rait pu prendre pour le jeun© frère de mon
maitre, tant était forte la ressemblance;
mais il y avai t dans son aspect une jrri -
labili té maladive qu 'Ed gar Linton n'avait
jamais eue. Ce dernier s'apercrut de ma cu-
riosile; après m 'avoir serre la main, il nie
dil. do retiermer la portière et de ne pas
cléraiiger l'enfant , car le voyage l'avait fa-
tigue. Cathy aurait volontiers jeté un coup
d'ceil sur lui , mais son pére lui dit de ve-
nir, ef ils remontèrent le pare à pied en-
semble, tandis que j 'allais en avant averlir
les domestiques.

— Maintenant, ma fille, dit Mr Linton
en s'adressant à sa filte quand ils s'arrè-
tèrent au bas du perron, n'oublie pas q*i°
Ion cousin n 'est ni aussi fort ni aussi jo -
yeux cpie toi, et qu'U vtent de perdre s*
mète tout récemment; ne t'attends donc
pas à le voir jouer et oourir avec tei des
aujourd'hui. Ne le fa tigue pas en parlati'
trop ; laisse-le tranquille ce soir au moins,
veux-tu ? ; i

— Oui, oui , papa, répondit Catherine
Mais je voudrais bien le voir. Il n 'a pts
mis une seule fois la tète à la portière.

La voiture s'arrèta . Le donneur fut ré-
veille et depose à terre par son onde.

(à suivre)
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Harelon pouvait jurer, avoir la conduibe
la plus répréhensible, Joseph se gardai t dc
le réprimander . Il semblait q'il eùt plai-
sir à le voir s'enfon c.er clans le mal. Il ré-
connaissait quTIarelon élait irrémédiablè-
ment oorromjiu, quo son àme était vouée
à la perdi!ion; mais il se disait . qu 'aprés
tout c'éiait Heathcliff qui en était respon-
sable. C' est, à lui que serait domande comp-
ie de la ruine de oette àme; et il y avait
une grande consolation dans cetle pensée.
Joseph avail infuse à Hareton l orgueil de
son nom et de ses ancètres. Il aurait , s'il
eùt osé, soufflé la haine entre lui et le
possesseur actuel des Hauts ; mais la crain-
te qu 'il ava i t  de ce dernie r allait jusqu 'à
la supersti'.ion et il ne manifestai t ses sen-
liments envers lui qu 'en marmolbant des
insinualions et en te dénoncant en san
for inférieu r à la vengeance divine. Je ne
prétends pas ètre parfaitement au courant
de la manière dont on vivait à cette épo-
que-là à Hurle-Vent ; je n 'en parie que par
oui'-dire, car je n 'ai pas vu grand'chose.
Les villageois affirmaient que Mr Heathcliff
était «. serre » et se montrait dur et cruel
envers ses fenn iers. Mais la maison, à l'in*
iérieur, avait repris, sous une direclion fé-
mmine l'aspect confiortable qu'elle avait au-

BILLET D'UN OUVRIER

A son ancien instituteur malade
croix. Jamais enoore, vous ne vous ébes
révolte contre la main de Dieu. Et Laoor-
daire n'a-t-il  pas dit un jour: « Il faut
avoir la certitude absolue, infinte quo tout
ce qui vient de Dieu est le meilleur, me-
mo quand il nous semble le p ire du point
de vue humain ». Savoir porter sa croix,
souffrir en silence, vous amassez Jà des
trésors pour l'au-delà. Noble et utile le-
con que vous donnez à ceux qui sont dé-
couragés par le moindre échec, par la plus
pelile conlrariété . Nombreux sont oeux qui
ne savenb plus reagir eb re'ever la tète.
Les jeunes ont vi le oublié les beaux prin-
cipes recus sur tes bancs de Fècole pri-
maire. Il a suffi d'un camarade perverti
pour les détourner du bon chemin, celui
qui méne au malheur.

Qu'il me soit permis de vous dire, man
cher et ancien maitre d'école, tou te ma
vibrante grati ludo pour votre lecon de cou-
rage et de résignation à la volonté de Dieu.
Lorsqu e parfois, la tentation essayera de
me conduire luors des sentiers de l'honneur
et du travail , je me rappellerai ce que vous
avez t oujours été dans votre belle vie, lou-
te d' aposlolat et cte dévouement. Je ne
veux point, bomber camme utt misérable et
trahir cette confiance que vous m'avez tou-
jours accordée. Ce serait vous causer "me
peine et remplir la coupé cte vos amer-
bumes.

Ma voie est tracée, et malgré les écueiis
semés, je ne faiblirai point. Gomme vous,
j 'ai Une mission à remplir, des devoirs
à exécuter. Votre exempte de travail, de
confiance au Christ, éclairera la roube qui
doit me guider à bon port .

Cher maitre, dans ces lignes, je vou-
drais vous redire toube mon affection et
la part bien vive quo je prends à vos é-
preuvees. Souvent ma pensée s'envole vers
vous. Aux heures tes plus diffidles et les
plus sombres, j 'aimerais ètre à vos còté s
pour recevoir enoore vos oonseils.

Aussi long temps qu 'il me sera donne
de vivre, je n 'oublierai point celui qui fut
cornine le dit In Albon dans son « Toast
aux Instituteurs valai sans », Partisan d'u-
ne oeuvre sainte

puisque le cceur et tes espri ts
doivent recevoir votre empremle.

Bientòt , j 'espère vous revoir , boujours
souriant , les yeux bournés vers le vasle fir-
mament bleu et munnurant doucement une
prière pour bous ceux qui furent vas élè-
ves et qui sont maintenant éparp illés un
pou partou t dans ce vaste monde du tra-
vail , des champs, à l'usine sur tes chan -
tiers, ou gardent fidèlement , sious l'unifor-
me gris-vert ce petit , pays que Dieu fit si
beau et si fort. JEAN.

VENTE DE L'INSIGNE DU COMITÉ
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

A la population de la ville 'et de la cam-
pagne.

Le Comité i.ntemalional de la Croix-
Rouge met. en vento, te samedi 26 et le
dimanche 27 seplembre, un insi gne sur
lequel le drapeau de la Croix-Rouge se
détache sur un fond bleu.

Le prix de cel insigne est cte un frane.
Le produit de la venie permeibra au Oo-

mité inte rnational de la Croix-Rouge de
maintenir  son ceuvre et de poursuivre l'ac-
tivité qu 'il étend sur le monde entier en
faveur des victimes de la guerre.

Suisses 1 Apporlez votre aide au Comité
international de la Croix-Rouge et arbo -
rez noire ins i gne I
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DANS LES DUNES DU DÉSERT
Ce qui cause aux belli gérants, dans le désert , Ics plus grandes difficultés, ce sont

les transports du matérie l de guerre (munilions, carJturan t, etc.) ainsi que le problè-
me du ravitaillemen t des combat tan ts, sur tout en ee qui concerne l'eau liquide des
plus précieux dans oes rég i ons déserli qu es....

Ci-contre : un camion-au tomobile de l'« àfrika-korps » circulant sur une piste où
te sable ne fait point défautI

Le carnage à Stalingrad
De Moscou. on annonoe qu'un© nouvelle

vague d'attaque deferte contre Stalingrad .
Les troupes du maréchal von Rockjancent
des assauts répétés et d'une violence ac-
crue et ne laissen t pas de répit aux dé-
fenseurs. Les Allemands cherchent mainte-
nant à pénétrer au centre, au nord-ouest
et au sud-ouest . La jwnssée princi pale est
toujours à la péri jihérie du nord-ouest, où
des divisions blind ées et de l'infan terie du
Reich tentenb de nouveau de pénétrer dans
guelqtnes rues tenues par tes Russes.

L'intensi té des combats augmenté d'heu -
re en heure et les Allemands paient chère-
ment chaque mètre de terrain . Des mon-
ceaux de cadavres jonchent le sol. Les
bombardements de l'artillerie et de l'avia-
tion allemandes fon t rage jour et nuit. Le
maréchal von Bock dispose d'importanbes
formations d' artilleri e de bous calibres, et
des canons de siège ont été places en de-
mi-cercte autour de la ville pour en dé-
truire le cen tre. Un correspondant de guer-
re soviétique déclare que le nombre des
canons et des avions engagés sur ce front
esl probablement supérieur à celui des ap-
pareils engagés contre Sebastopol. La ter-
re tremble chaque fois qu'un obus éclaté,
et des avions survolen t constamment les

diverses positions de défense pour les bum-
barder . , ;

De grands incendies ont éclaté à la pé-
riphérie de la ville, dans les faubourgs
extérieurs, et une fumèe noire obsctreit
toule la région. La nuit , la lueur de C:.ì
sinistrés s'ajiercoit de loin. Les nuits so;.t
trag iques, car le bruit "d'éclatement des
obus, et te gnondement des canons ne ces
se jamais. Les deux adversaires sont sc-
ie qui-vive, et s'attendent à chaque ins-
tant  à ètre surpris par une atbaque. Les
flammes des incendies éclairent d'un rou-
goiement sinistre les ruines des maisons,
tes barricades, Jes tanks et les camions
détru i ts.

Les groupes de blindés partent à l'as-
saut des positions russes, ouvrant le che-
min à l'infanterie, et les défenseurs résis-,
tent dans teurs fortins jusqu'au dernier
homme. Si les Allemands parviennent à
percer une brèche, une contre-attaque so-
viélioue est déclenchée pour rétablir la si-
tualion. Les pertes allemandes sont incal-
culables et les cadavres s'amoncellent de-
vant tes posi lions russes où les mitrailleu-
ses soviéli ques font de grands ravages. Les
combats sont si violents et si rapprochés
dans certaines rég ions, qu'on n'a pas 1̂
lemps de ramasser les cadavres.

MOTS POLI R RIR E . E„ _£_3T~' "'" **'
— Au pe'.it bonlieur. .. Cu ne serait pai

NAIVETÉ nne grande perle!...
Un ancien président do la Confédération rw AI A pi M I T I ?

achète tous tes jours son journal à une UiN MAilJ iNAJt l

pelile marchancte cte journaux. L'autre jour Le professeu r fàché, à sa femme :
voulant payer, il s'apercoit qu 'il n'a qu 'un — Tu es réellement inconséquente, A-
billel de cent francs sur lui . mélie ! Il y a deux ans fu rèvais jour et

— Prenez volre journal , Monsieur, fai t  nuit  cle ce cbaj>eau et maintenant que io
l' enfan t ... Vous me payerez demain. t 'en fais là surprise, tu n'es nullement ra-

Et l'ancien président, d' un ton plaisan t. vie....
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