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Dans la Stalingrad dèmone et fumante,

les épisodes de guerre n 'ont pas manque.
Ils so sont trans formes en luttes de siè-
ge comparables, par bien des p oinls , à
celles qui rendirent Cadix et Madrid célè-
bres pendant la guerre civile d'Espa-
gne. Derrière l'acharnememt des d y-
ìiamileros ci'eusant des tunnels sous
les usines, pour les fa i re sauter avec leurs
occupan ts, ban ani Jes avenues à coups de
lance-flammes et de grenades, seclion.nanl
une grande cité industrieuse comme ]e
bouclier découpe une pièce morte, quar-
tier par quartier, il y a eu de vastes o-
pérations préliminaires d'appnoche.

Il a élé difficile d'en faire l'anal yse, car
les élats-majors élaient avares de rensei-
gnemenls et Jes communi qués nébuleux.

Une éclaircie s'est maintenant produite
et l'on saisit mieux quel fut l'gnchevètre-
ment des premières batailles et commen t
leur pian permit de resserrer l'élau de
fer autour d'une ville qui fut l'orgueil du
dictateur.

Les Allemands amorcèrent deux opéra-
tions distinctes devant le fleuve Vol ga. Us
établirent d' abord un demi cercle d'inves -
lissement autour de Stalingrad , appuy é au
fleuve par ses deux extrémi tés et con ,s-
titraé par les troupes de siège proprement
dites.

Pour proté ger la liberté d'action de ces
troupes, ils tendirent une position de ver-
roui llage allant du Don à la Volga. Elle
couvrai t l'armée de siège oontre les atta-
ques venues du nord et eme les Russes
firent de plus en plu s insistantes au cours
des derniers jours de la semaine écoulée.

L'armée assiégeant Stalingrad a utilise
des méthodes de combat tout à fait iné-
dilcs. Nous ne sommes pas encore infor-
més des engins utilisés, mais on peut pen-
ser que les super-canons qui achevèrent
le siège de Sebastopol ont aussi servi à
Stalingrad. Le ròle cap ital fut dévolu à l'a-
viation. Les escadrilles de la Luftwaffe
bomliardèrent Ja ville par fo rmalLons mas-
sives d'avions Jàcliant leurs bombes (fait
nouveau) d' un seul déclic, toutes à la fois.
Il résullait de colte formidable explosion
la destruction radicale d'un secleur déter-
miné . i p

De leur coté, les Russes firent sauter

loules les maisons inutiles ou dangereu-
ses pour la défense. Ce Iravail avait été
confié à des équ i pes de cinq liommes, doni
chacun portait 25 kg. de dynamite.

Ces combats ne paraissent pas avoir di-
minué d'intensi té. Le correspondant spe-
cial de l'agenee Reuter télégrap liiait , le 2
oclobre, que la situalion avait encore em-
pire, à l'intérieu r de la ville.

Des renforts germani ques arrivent sans
répit, de sorte que les Allemands et Jes
Italiens disposen t, dans ce secleur, de la
superiori Ié numérique. Le p illonnage d'ar-
tillerie , les attaques de blindés , les raids
aériens déferìent et iransforment Jes
ruines d'une ville en apothóoses du bruit ,
de la fureur et du sang verse. C' est, pa-
raìt-il, dans le quartier de la « colonie ou-
vrière » que la mèlée a pris son carac-
tère le plus acharné et le plus trag ique .

L'occupation d'Orlovska a permis aux
contingen ts de l'Axe de s'ouvr ir de nou-
veaux chemins au nord. Mais c'est aussi
au septentrion que la contre-offensive de
Timoclienko, lancée vers les plaines du
Don , préeisément piour rompre le ver-
rou extérieur de l'armée de siège, rem-
porlerait des résultats efficaces.

Une bataille nocturne aurait obli gé les
Allemands . à évacuer plusieurs positions
en rase campagne.

Afi n de freiner l'assaut russe, les Alle-
mands mettent de nouveau le feu à la
steppe, à Faide de grenades incendiaiies.

Les hommes combatlent masques, dans
une acre mer de flammes. Nouvelles «Nuits
d'Oclobre» , auxquelles Je poète n 'avait
point songéI

Ces combats apocalyp li quos se soldenl ,
généralemen t, par des avanoes et reculs de
100 à 200 mètres ! Mais allez faire com-
prendre leur niaiiserie quand c'est le presti-
ge total de deux nations qui s'y trouvé
mis à l'encan.

Le siège de Stalingrad se grave dans
la mémoire des hommes. Il ne reste
plus qu 'à trouver un Homère pour en
vanter les prouesses teclrniques, J'élran-
geté démoniaqu e, l'impression de fureur a-
veugk- et d'impuissance réciproque qu'il
nous laisse, à nous, ses très lointains
observateurs.

Robert Sédunois

Un ennemi l)lessé m'est plus un adver-
saire. Cesi un homme qui a fait son de-
voir et qui a le droit d'ètre secouru . La
Croix-Rouge ne connaìt . nas d'ennemis.

Aidez le Cornile international de la Croix-
Rouge (Ch. post . Genèvfe I 80Ì32 ou I 5491)

SCÈNES DE LA STEPPE
L'équipage dun tank « récolte » trois prisonniers

Pour vous Mesdames,...

NOUVELLES DE PARIS
près, toutes les varianles siont permise? *.
Ce qui autorise à dire que le turban sied
à loutes.

Apercevez-vou s, dans la penembre, un
turban masse en avant du front? Celle qui
lo porle a ._ nez un peu grand. Petit nez,
visage rond: le turban chaviré en arrière
et lo charme n 'y perd rien ...

Fait en voile de la ine cachemire, ou en
soierics de tons chauds , le turban à la
mode donne aux femmes ce plaisir éler-
ner du commencement de saison: quel-
que chose de nouveau !

Le manchon reparait

C'est parfois une nouveauté bien vieil-
le...

Tel le manchon qui reparait avec fu-
reu r et qui « réchauffiera » — comme on
dit en couture — le manteau de l'hiver
demier. Les coudes serres le long du corps,
les mains nichées bien au chaud , la Pa-
risienne a une démarche plus vive, ses pas

P u i s  a revèlu sa parure d'automne, Pre-
miers coups de veni qui éparp illent des
feui lles rousses dans les Champs-Vl ysées:
premiers frissons entro chair et peau...

Esl-ce pour quo les femmes aien t plus
chaud cet hiver que les jupes desrenden t
déjà de deux ou Irois centimèt r es au-des-
sous du genou?

Dans un restauran t , Irois prévoyantes
ont déjà des robes en lainage malelassé.
Mais at tent ion ! Car cela constitué un or-
nement discret, élégant, du dernier cri . Les
femmes ont lutté avec le froid l 'hiver der-
nier. Cet hiver, leur coquetterie en fait un
prétexte.

— Parce qu 'elles ont eu froid aux oreil-
les l'hiver dernier , elles les couvrent, cet-
te année, dès Ies premiers jour s gris... Qui
n'a son turban? Le voilà le chapeau pra-
tique et facile à mettre que nous cher-
chions ! Le chapeau de feutre sport est
du domaine des vieilles lunes...

Le turban à la mode est tout en hau-
teur, et couvre nuque et oreilles. A ceci

TROUPES ROUMAINES SUR LE FRONI
RUSSE

La calasiropiie de Bienne
Trois wagons f urent lances

dans le lac
On donne encore les renseignements sui-

vants sur ce terrible accident:
Le train voyageurs comptai t dix wagons

et le train de marchandises 55. A oet en-
droi t du lamponinement , la voie de che-
min de fer suit le pied de la montagnes
enlre la route et le lac. La collision fut
si violente que p lusieurs wagons furent dé-
truits , en particulier un du traili de voya-
geurs qui contenait de nombreuses per-
sonnes. Trois wagons fur ent p roje tés dans
le lac. Le choc fui terrible ' on l'enlendil
jusque de l'auti e còlè du lac. Les premiers
secours arrivèrent alors que la nuit  était
encore d' un roir d'encre. Une dizaine de
médecins, des samari'ains , la D. A. P. et
des équi pes de cheminols dont un conlrò-
leur ensanglanté, échappé miraouleusememt
à l'accident , ont fait tout leur possible
pour porter secours aux blessés et leur
dévouement mérile d'èlre signale.

Plusieurs wagons ont été littéralement ré-
du i t s  en mielles et l'on a mis plusieurs
heures à dégager les victimes. Les deux
loeomotives sont re'nversées còle à còte,
. Grièvement blessé, un des mécaniciens
dui reste r enfenné plusieurs heures durant
el, il fallut couper les tòles au chalumeau
pour le dégager. Un de oes mécaniciens,
M. Roulin , est decèdè après son transfert
à l'hópital. Il ne fallut pas moins de trois
heures pour relirer tous les cadavres.

u 'enquèle sur les causés de l'accident
se poursuit. Normalement, les deux trains
ne se croisent pas en cours de route, le
train-marchandises arrivant en gare de
Bienne avant le départ du tra in omni-
bus. Mais, vendredi matin , le train-mar-
chandises ayant un quart d'heure de relard ,

sont plus élroils. Elle est plus femme rjue
jamais.

Ne haussez pas les épaules en songeant
à ces femmes qui pensent à des robes...

Si, un soir tri ste où . la petite lampe
censurée dte bleu éclairé à peine le bout
des pieds, vous vous étiez engouffrée dans
le mètro , à Paris, si vous aviez piotine dans
le long couloir morne tout humide de l'eau
qui dégoutte des parapluies, vous compren-
driez sans doute le don charmant que fait
à tous la femme qui, parmi ses mille sou-
cis, garde celui d'ètre jolie. Nous n'avons
pas besoin , chez nous, de placarder sur
les murs : « A yez le sourire ». Tant que
Paris lilnventera des chapeaux, tant que
les femmes ne négligeront pas, en passant
devant les magasins, de jeter un petit coup
d'ceil en biais dans le miroir, les nerfs tien-
dront ...
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LA GUERRE SOUS-MARINE
L'équipage d'un submersible prend une

photo.. .
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Aidez le Cornile international de la Croix-
Rouge (Ch. post. Genève I 8032 ou I 5491)

Supprimer la guerre, noble et jjénéreuse
pensée! La Croix-Rouge s'est préoccupée
lout d' aliord de la tàche immédiatement
réalisable de venir en aide aux victimes de
la guerre.

la gare de Tiischerz fut avisée que le croi-
sement aurai t lieu dans cette station . Elle
prit les dispositionj s em conséquence, afin
de faire arrèter le train-inarcha.ndises.

***
Au début de la séanee du Conseil d'ad-

ministration des C. F. F., le Conseil a pris
conmaissance avec émiotiioin du grave ac-
cident survenu le matin mème entre Bien-
ne et Tuscherz . Il a rendu hommage aux
mallieu reuses viclimes de celle catastro-
phe et exp rimé sa profonde sympathie aux
familles des morts et des blessés.

Le;s victimes
Voici la liste des morts et des blessés :
Sont morts :

1. Soldat Berth oud, dit Gallon Robert-Hen-
ri, né en 1916, commis à Bienne ;

2. Soldat Hen ri Juillerat , à Tavannes;
3. Soldat Virgile Bessire, bùchcron à Pé-

ry, né en 1918;
4. Fritz Schmid , employ é de banque , né

en 1902, Bienne.
5. Edmond Pelit pierre, né en 1902, repré-

sentan t, Bienne.
6. Louis Pecaud, Bienne ;
7. Jacob Burckard , né en 1894, Bienne;
8. Louis Pelitpierre, Bienne ;
9. Philippe Hausamann , représentan t à

Bienne;
10. Ledermann, mécanicien, Bienne;
11. Camille Roulin , né en 1900, est decèdè

à son arrivée à l 'hópital de Bienne.
Onze blessés ont été conduils à l'hópi-

tal du district de Bienne. Ce sont: Frilz

L'ART DU CAMOUFLAGE
Un fortin de la Manche masqué par des treilles

Au fil des fours

1905

Marcel Cachin , ex-sénaleur de France,
a-t-il été enlevé, «kidnappé» par ses coré-
lig ionnaires politi ques du parti communis-
te?

«Le Grand Echo du Nord» qui repré-
sente l'organe d'infbrmation le plus répan -
du et le plus influent de Lille et de Rou-
baix (deux villes groupant ensemble plus
d' un million d'habitan ts) l'affirme, ajoutant
que cet lenlèvement a été provoqué par l'at-
titude nouvelle de Cachin à l'égard des
moscoulaires.

Il y a quelques semaines, en effe t, on
apprenait que Marcel Cachin avai t diffuse
un tract . Il y annoncait qu'il se séparé
des communistes terrorisles. Il flélrit leurs
procédés, di gnes des « gangster » amérL-
cains.

Un tei langage venant de la bouche
d'un successeur de Jean Jaufès à la di-
rection de « L'Humanité » ne saurait de-
meurer impuni! La «soustraction» du sé-
nateu r, par un acte de force encore plus
audacieux que les autres, pouvait s'impo-
iser, pour faire taire monsieur!

Elle apparaìt , sinon certaine, du moins
vraisemblable. Elle rejoint des traditions
et des précéden ts : Miller, Kouliepoff, l'as-
sassinat nocturne de l'agent Ignace Rels,
sur la route de Chamblandes, près de Lau-
sanne. R appelons, à propos de ce d'ernier
meurtre, le livre de Georges Krivi tzky, où
l'ancien agent de Staline révèle la techni-
que et l'agencement du guet-apens qui con-
duisit Reis dans l'auto du crime.

On se trouvé en présence de bout un sil-
lage de meurtres et de vendeltas politi ques,
par quoi les hommes du Guépéou ont dè-
moni ré leur inégalable maìtrise.

Au fait, en quoi. Marcel Cachin les gè-
nail-il? C'est un vieillard, un ètre affai-
bli, retiré de la vie militante.

Mais, c'est égal; c'est encore une cons-
cien ce!

La dernière fois que j'eus l'occasion de
voir ce politicien, célèbre en Franoe, ce
fut au cours d'une manifes tation monstre,
un soir, au Vélodrome d'hiver, à Paris.

Le vieil homme apparut sous les projec-
teurs, rose et pomponné, pareil à un chas-
se. Des acclamalions s'élevèrent, pousséas
par cent mille poi trines, peut-ètre.

Nous étions en 1938. Ce m'était pas un
chef que ces gens saluaiemt, mais quelque
chose de pareil à une icone; à une reli-
que sainte.

Cachili Iut un court papier et se retira.
Déjà , on pouvait se rendre comp ie des

approches de l'àge, avec ses fatigues ine-
luctables.

Aujourd'hui , le mème qui fut autre ioìs
adulé de lou te la France d'extrème-gau-
che, paraìt avoir élé escamele, sublilisé
par un de ces actes écoeurants de brutaj ité
et de rafinnemenl , dont les Tartaies rou -
ges ont seuls le secre t.

Notre epoque est décidémenl fertile en
prouesses qui laissent loin derrière elles
celles du «qu atro cento».

Quant à la sécurité personnelle des hom-
mes qui , hier eucoie, élaien t les Eminon-
ces d' une Républi que, dans laquelle ils
symbolisaienl « Je Prolétariat », elle ne pé-
se pas plus que l'aile d'une mouclie !

Sic transit gloria mundi.
R. de la Maya.

Berger, né en 1923, Bienne; Paul Linder,
1891, Bienne; Henri Vuille , 1897, ^ausati-
ne; Felix Biedermann, 1902, Bienne; Fritz
Berger, 1893, Bienne; Louis Veiter, 1899,
Nidau ; Arthu r Loeffel, 1923, Bienne ; Ernes t
Flueckiger, 1.899; Gottfried Bi gler, chef de
train , 1886 (a dù ètre amputé d'une jam -
be; Werner Beyeler, 1914; Ernest A uberi,
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Les fètes de Sierre

com'me un Uouveau printemps. R. S.
Classameli ! des Sectioiis de tir

1. Oberdorf Salgaseli, ' poinls 50,043
2. Tireurs de la Borgne, Bramois 46,523
3. La Cible, Mission 45,203
4. La Cible, St-Léonard 43,391
5. Grande Cible, Sierre 42,702
6. Schutzenzunft , A arau 40,996
7. La Cible, Montana-Vermala 40,935
8. Carabiniers, Miège 40,715
9. La Vieille Cible, Verninone 39,157

10. La Cible Ancienne, Lens 39,040
11. La Cible Nouvelle, Lens 35,964

13. La Cible, Chalais 33,852
13. La Cible Nouv., Cherm ignon 30,910

Un gran d déploiement de fonie a élé
la marque principale des fètes données hier
à Sierre, en l'honneur dc la quinzaine d'au-
tomne. Le doublé spectacle d'une réunion
de tireurs et d'un vaste rendez-vous de
tambourinaires et de joueurs dc fifres ne
pouvait pas, c'est naturel , passer inapercu.

A'ivssi, les annales sierroises ont-elles en-
reg istre un des jours les plus ensoleillés,
au fi gure cornine en nature , dans cet ad-
mirable déploiemenl des fastes miliiaires
el des cli ques de virtuoses de la doublé
baguette .

Le soleil de Sierre est fameux. Il a mis
son doi gt brillan t sur la page des fèles et
donn e rendez-vous à lous ses archers pour
Jialtre les collines du bruit de ses fiòche t-
tes d'or. Les nombreux touristes arrivés
de loin .s'épongeaient et ne pouvaient cal-
mer leurs grandes soifs. Quant aux gail-
lards du pays, c'était par goùt et par sport
qu'ils entraient dans les restaurants , pour
y déguster le moùt frais, à peine souliré
des pressoirs. Les tireurs s'escrimèren t à
loutes les cibles et les amateurs de tam-
bour eurent de quoi s'assourdir en cons-
cience.

Qui, dans les heures de délassement de
sa jeunesse, au collège, pour damer le pion
des sxirveillanls ou préparer la cadence
des courses de classes, n'a pas manie peu
ou prou le très vieil instrument ? Dans le
Midi , comme en Valais, chacun naì t ama-
teur de fifres et de tambours. On s'en aper-
cut de suite à la manière attentive dont
les concours de la matinée furent suivis,
surtout par une jeunesse avide de bruit
el de régalades cadencées. Cet art pour
n 'avoir qu'un ton , accompagné plus d'une
chanson. Il en fut de mème des fifres ,
gloii'es de mos vieux régiments et des fins
de bans des vendanges.

Le cortège de l'après-midi fut le «clou»
de la journée. Longtemps attendu par un
public qui transforma la longue artère al-
lant de Glarey à Beaulieu en une fourmil-
lière affairée , mais partente, il defila fort
allègrement, aux sons de la Gerondine . Ce
cortège presenta l'unite et la constance de
nos imstitutions militai res qui suivent dans
le temps en ne modifiant rien k leur allure
martiale, à la bonne franquette de leur
tenue du passe, sinon le port de la mous-
tache, la couleur et la coupé de l'habit,
le romariiisme de l'équi pemen t.

Des vieux arquebusiers, des Gardes suis-
ses, aux iroupiers de Napoléon ou gro-
gnards, quelle différence essentielfe y a-
t-il dans l'esprit de ces hommes ? Ils ont eu
tous la joie de servir. C'est Je méme amour
qui anime le fier défilé des troupes cas-
quées d' acier bruni et des milaines de gris-
vert.

Ce défilé plein d' allure el d'enseignement
avait été enlrecoup é de groupes costumes
des vallées. Les fines et fières Valaisan-
nes étaient accourues de partout dans leurs
grands atours de fèle: depuis la vallèe de
Conches jusqu'au vai d'Hérémence. D'Anni-
viers, d'Evolène, de Montana, de Lens et
de Savièse. Une jeune maman saviézanne
portai t avec gioire son bébé sur les bras,
tout en suivant au pas, comme une rude
montagnardo cpii ne redoute rien des fati-
gues d'un cortège. Beaucoup admirèrent ce
trait de caractère, qu'on ne voit guère ail-
leurs.

Après le cortège, auquel pnt également
part M. Emile Bourdin , président du Grand
Conseil, la cérémonie de la proclamation
des prix , au som de la trompetle , fut sui-
vie à Beaulieu , de trois brefs discours

palrioli ques, prononcés par M. le conseil-
ler d'Elat Albano Fama, le colonel-bri ga-
dier Schwarz et M. André Germanier, avo-
cai . Les orateurs trouvèrent les accents
qui convenaient à la tenue de colte iour-
née, à la ferveur du public el au dévoue-
menl de tous Ies organisateurs de la fèle .

Si bien commencées, Ies journées sier-
roises bénéficiei'ont d'une belle vogue. La
liesse des vendanges y mettra encore quel-
ques bouquets avan t que la saison finisse .

Félicitons M. Conrad diriger, architec-
te, qui est le promoteur en Valais de l'or-
ganisation et du mouvement des fifres et
tambours. Remiercionis très chaleureuse-
menl tous les membres des comités qui
se dévouèrent sans compier, pour faire de
ce premier spectacle et cortège une réus-
site plus que brillante , urne couronn e à la
gioire de l'automne sierrois, délectable

Concours des Fifres iet tambours
Une magnifi que channe offerte par M.

le colonel-brigadier Schwarz et la Soeiété
des Fifres et tambours de Bàie, a été mi-
se en compétition celle année déjà. Ce prix-
chaJlenge, intitulé: challenge Bri gadier J.
Schwarz, fera l'objet d' un règlemen t ul-
térieur. Il a été gagné, le 4 octobre 1942,
par la seclion de Brigue.

Le palmarès du 2me concours des fi-
fres el tambou rs est le suivant:

I. Sections tambours, sur 70 pointe:
Obtiennent la couromme et le fanion: sec-

tiom de Brigue (chef : Lorenz Escher) 66,5
points.

Section Savièse (chef: tambour Lucien
Debons) 64,5 points.

Seclion Contrée Montana-Clierm ignon -
Lens (chef: tambou r Gédéom Mitlaz) 64 .tsp

II. Sections Fifres eL tambours.
Oblieiunenl la couronne et le fanion : sec-

tion St-Luc (prés . Philibe rt Zufferey) et
la section. de Viège (chef: Leo Zeiler, tam-
bour ) sortent ex-aequo avec 60 poinls sur
65 points.

III. Concours de groupes (max. 60 pts.) :
G roupe de 4 tambours : 1. Bai . 35 (Aus-

serberg), 53,25 points; 2. Visp (Zeile r,
Gspohn , Ritz , Gegg i), 48,50; 3. Chermi gnon
(Mi t laz Géd., Eph. Rey, Rey P.-L. el Ep h.)
46,50;

Groupe de 3 tambours : 1. St-Luc I
(frères Poni) 55,75; 2. Bri gue I (Escher ,
Bonani frères) 52,50; 3. Bri gue II (Am-
herdt , Scliny der, Eggel) 50,75; 4. Lens,
Emery André et Gilbert , Bétrisey) 50; 5.
Siene (Salamin Jus. et Ernest, Ep imey Roi .)
48,50; 6. St-Luc II (Pont René, Salamin
G., Zufferey A.) 47,25. r%

Groupe de 2 tambours : 1. Si-Martin (Vui-
gnier , Quinodoz ); 2. Montana (Rey Joseph
el Eph.

III. Concours individuels : (max. 50 pfs)
Le prix offerì par la Munici pal i le de Sier-

re esl gagné par les tambours qui isor-
lent ex-aequo: uvee 47 pts. Mitlaz Gédéon
el Pont Hilaire. (à suivre )

LA LECON DE St-MAURICE
Si le Valais lout entier est profo ndement

attaché au passe, quel ques-unes de ses1 c.i-
tés ont gardé de facon particulière , l'ero.-
premile des siècles et Saint-Maurice est
de ce nombre.

Le monastère fonde en 515 par le roi
de Bourgogne Sigismond renferme un tré-
sor doni les pars joyaux son t panni ]es
plus beaux de l'ari, medieval. Pa nni les
merveilles il y a une aiguière ornée de ci-
selures et d'émaux qui passe pour avoir
été offerte à l'Abbaye par Charlemagne,
après qu 'il lèùl recue lui-mème des mains
du calife Haroun-Al-R aschid, l'un des hé-
ros dos contos des mille et une nuits.

Ainsi l'histoire de Saint-Maurice évoque
les plus émouvantes légendes.

C'est dams ce lieu prédestiné que se dé-
roulera le 10 octobre le tirage de Ja Dote-
rie Romande . Tous ceux qui assisleron t à
celle liellc manifestation ae laisseront pren -
dre au charme envoùlan t de St-Maurice el
ils méditeront sa lecon de sagesse et d'op-
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Innisme.
Dernièiement, un bloc. de rocher se déla -

chanl de la montagne, evenirci la tour ab*
baliale el mutila l'église; le premier mo-
ment de stupeur et de chagrin passe, Jes
fidèles consoniirenl de grand s sacrifices
pour reslaurer ces monuments.

Il fau t imiler les gens de SI-Maurice ,
dans les grandes comune daus les petites
choses et garder avec eux l'espoir qui est
la première condition du bonheur.

UNE BELLE FOIRE A SION
La première foire de la saison s'esl te-

nue, samedi matin , sur la place de la Pian-
ta et l'affluence fut grande. Les prix soni
en baisse marqu ée. La statisti que indiqué
le passage à Ja p lace de foire de 280 porcs,
422 vaclies, 110 génisses, 38 veaux, 25
taureaux el 65 chèvres.

MT CARNETS DE VENDANGE IH
en venie à 1

La Fète Cantonale ualaisanne de Gymnastioue au» iiaìii»
Elle s'esl déroulée hier a Saxon , sur

i'admirahle emp lacement du Casino en pré-
sence d' une foule considérable. Les con-
cou rs de gyinnaslicru e, propremen t dil , ont
débute lo mitili , à 8 li. 30, pour s'interrom-
pre ài 9 li. 30 pou r l'offi ce divin . Puis
à midi, les invités , Ies jurys et les orga-
nisateurs se :sont' f1*èndus au locai de la
sociélé pour l' apéritif , ce qui permit au
présidenl de la section, M. Guéron , de leur
souhaiter la bienvenue .

A 13 li. 30, le cortège eonduit par la
Fanfare municipale la Concordia , parcouru I
les principales rues de Ja localité et à 14
h. débulèren t les luttes à la plus grande
joie de nombreux spectateurs qui entou-
raient les ronds de sciure.

Avant la proclamation des résultats el.
la distribution des pri x, le présiden l du
cornile d'organisation , M. Guéron , fit  va-
loir combien aujourd'hu i plus que jamais
il faut s'adonner à la gymnastique qui
procure un bien-étre autan t ph ysique que
inorai. Il souhaila à tous les partici pants
un heureux relour dans leurs foyers. M.
Prosper Thomas, préfet du district de Mar-
ii gny, apporta le salut du Gouvernemenl
valaisan, et. tou t spécialement de l'Instruc-
tion ipubJi qu e qui , dit-il , voue beaucoup
de soins au développement physi que de no-
pre jeunesse valaisanne. Il termina par oes
mois: « Comme ancien gymnaste, j e pro-
elame que la gymnasti que prospere et vive
la gymnastique ! » C. V.

Voici les résultats :
Catégori e A

Invités: — 1. Cauderet Pierre, Moni le
Grand 93,375; 2. Liechli Werner, Ai gle,
gle 88. Prix simples : 3. Villard Victor , En
campagne, 83,075; 4. Leresclre Henri, Orbe,
82,30.
Valaisans. — Couron nes: 1. Kaessler
Meinrad , Monlhey, 95,60; 2. Dariol y*.Ray-
mond , (.'barrai , 92,70; 3. Monnet Roger, Sa-
xon , 92,40; 4. Darbellay Jean, Marfi gny-
Bg, 91,425; 5. Giroud Adrien , Martigny-
Ville, 90,925; 6. Rubelin Eric, Saxon, 90,575
7. Crei ton Leon, Charrat , 90,575; 8.
Friand Hugo, Gampel, 88,575.

Prix simples : 9. Bellwald Samson , Gam-
pel, 87,65; 10. Terretlaz André , Martigny-V.
84,875; 11. Serex Paul, Mar|i gny-V ., 8.%775
12. Dariol y Marcel , Marli gny-B. 82,625 ;
13. Dupont' René, Saxon , 82,375; 14. Friand
Leo, Gampel , 78,875.

Catégorie B.
Invités. — (Prix Simple), ler , Coulaz

Rémy, St-Triphon, 68,725.
Valaisans. — Couronnes: lcr Crilt.ni An-

dré, Riddes, 74,25; 2. Darioly Raymond ,
Charra t , 73,55; 3. Leuenberg Hans, Mon-
they , 71,75; 4. Ducrot Louis, Charrat,
70,75; 5. Vouilloz Marcel , Full y, 70,625.

Prix simples. — 6. Lonfa l Aloys , Mon-
they, 69,125; 7. Dorsaz Etienn e,' Full y,
68,625 ; 8. Carro n Alexis , Full y, 68,75; 9.
Perrier Edmond , Saxon , 68,10; 10. Gard
Georges, Marli gny-B. 67,75; 11. Abbet Nes-
tor, Marti gny-B. , " 66,875; 12. Stucki Arthur
Naleis , 65,975; 13. Rouiller John , Marli-
gny-B., 65,50; 14. Pettini Othmar , Riddes ,
64,8Y5; 15. Saudan Henri , Marti gny-B.g.,
62,925.

Caté gorie C.
Invi t és. — ler Chabloz Fernand , Blonay,

55,65; 2. Mot lier Georges, St-Triphon,
55,125: 3. Bonjour Pierre, Blonay, 53,90

Valaisans. — Couronnes: ler Abbet Re-
né, Marti gny-B. 56,125; 2. Veuthey Char-
ly, Saxon , 55,375; 3. Magnili René, Charrat
53,375; 4. Walther Lucien, Marli gny-Bourg
53,250; 5. Menel Casimir, Monlhey 53; 6.
Parchet Georgy, Vouvry, 52,625; 7. Ter-
rettaz René, Saxon , 52,125.

Prix simples : 8. Vallolon René , Fullv ,
51,75; 9. Bender Etienne, Full y, 48,875;
10. Cotture Gilbert , Fully, 47,75; 11. Chatil-
lon Paul ,Vouvry, 47,25; 12. Barman Jean ,
Marti gny-B g 46,75; 13. Piot Roger, Marli-
gny-B g. 46,625; 14. Kron ig Oscar, Gam-
pel, 46,50; 15. Piot Georges, Marti gny-Bg
45,50; 16. Boson Willy, Fully, 44,375; 17.
Taramarcaz René, Fully, 43,625; 18. Bus-
caglia Georges, Vouvrv . 43,125; 19. Gay
Gilbert , Marti gny-B g. 42.50; 20. Pot Louis ,
Vouvry, 38,875;* 21. Sarasin Alfred , Marti-
gny-Bourg, 36,625.

CHRONIQUE VALAISANNE

VAL D'ILLIEZ — Chroniqae

FULLY — Una ìragedi3 au pressoir
Hier soir , un pénible accidenl a endcuil-

lé la vive animation qui règne dan s notre
vi gnoble fiifliérain , pendant la belle perio-
do de vendanges que nous traversons.

Deux ouvriers vi gnerons , MM. Domici*
Pierre el Martinal Fidèle , d'Orsières , tra-
vallaienl à la préparation des moùls dans
une cave de la locatile. Ils ne se rendi-
rent pas comp ie quo l' oxy de da carbone
degag é par la fermenta tion s'accumulait
dangereusement au fond du loca!. On a
l'habitude, pour déceler ce gaz loxi que ,
de laisser des chandelles allumées dan s
les locaux , mais celle précaution n 'avait
pas élé prise. Les deux hommes tombèrent
inanimés el lorsque des voisins arrivè-
rent pas comp te que l' oxy de de carbone
Les deux vi gnerons avaient succombé , vic-
times de J' asph yxie insidieuse. Ce tragi-
que accidenl a plongé la population de Ful-
ly dans la plus vive eomslernalion .
NENDAZ — Sucoès

Nous apprenon s avec plaisir  que Mlle
Eva Pilleloud vient de subir avec succès
ses examens de sage-femme à la Materni-
té cantonale de Genève . Nos félicitations

].ies chalets anx balcons fleuris qu 'ani-
me la vie bourdonnante d'une scim i I lan le
jeuness e, un à un , onl ferme leur porlo
el , paup ières closes, doucement sommeil-
lent sous leur lourde feuillée jau n issai ile.
Los nombreux eslivan ls de la rég ion orni
remp li leur éphémère vacane© des saines
joies champèlrc s si simples et si neuvos
pour le ciladiu emmuré dam s l'I io t'i ntuii é-
troi 1 de* hau tes el brillantes facades. Que
de iscènes pilloresques offrent nos ' villé g ia-
teurs parcourant , en claire toilette , fraiches
clairière s, seules fleuries. Pendant que
d'aucuns sommeilleml leur roposanle sies -
te sous le grand sapin place en vi gie près
du chalet, Ics plus hardis vont chercher
en baule monta gne lej violentes seiisalions
de Ja v'arrapo. Avec le départ de nos hò-
tes de saison , comme un crepuscule qui
s'éleinl , dispaiali celte joyeuse et brillante
animation qui caraetérisait nos cités' al-
pestres.

* * *
Rarement vil-on plus bel élé que co-

lui que viennent de chasser Ies premières
brumes automnales. Rarement aussi, vil-

on, dams noire région , afflueuce tourisli que
plu s dense pendanl Jes claires journées do-
miniicales.

On conpoit aisément avec quelle jo ie
ouvriers d' usine , employ és sédentaires quit-
lenl leur home trop étroit pou r jouir , en
ces lumineus'es j ournées, du grand air des
sommets, des vastes horizons et eueiU :r
dans les hauts al pages, les rhododendron s
ou aulres fleurs alp ines qui dissimuleron t
isoigueusemenl un sac arrendi, plein d' allé-
chanles promesses.

Le M.C.M., malgré ses soins, ses trains
spéciaux , ses voilures supplémen ta ires, ne
parvenait qu 'à grand'peine à loger cette
foule de voyageurs lancant aux éclios de
Ja vallèe des hymnes parfois bruyamtes de
joie inciontenue.

* * *
Maintenant  que la désalpe vide les hauts

pàturages de leur Iro'upeau, il ne reste sur
les soinmels quo les vi g ilanls douaniers
auxquels incombe, depuis Ja vague antise-
mite du pays voisin , une lourde tàche .
Le problème complexe el. délicat des réfu-
giés qui. a occupé les Chambres, revòL ac-
tuellemen t urne acuite nouvelle. Il ne se
passe pas de jours que de tristes et émou-
vantes scènes ne vienineiit t roubler la tran-
quille solitude de celle haute rég ion fri iu-
tière. D'un de ces chalets si accueillaiil s
de nos montagnes, nous assisi ions deruiè-
reniement, au moyen de la. longue-v ie , à
une de ces scènes si fré quenles acl.uelle-
menl: le périscope pointant un premer de
rocailles grises, l'ceil déoouvrail faeilement
deux fugiti fs à la démarche alourd ie de
fatigué. Mal gré les obstacles pnolecleurs ,
ceux-ci ne puneint échapper à l'ceil vi g i-
lant et exerce du douamicr qui Jes rejo i gnit
bienlòl . Le fo iiclionnaiie peut taire du sen-
timent mais se doil. Iioiil entier à sa con-
si glio. De là des scènes émouvan tes qui
ont ému tant de lénioiins impuissants à con-
soler ces détressies.

* * *
Le voleu r al lrapé... Diescendant de

Champéry, un de ces soirs proches passés,
un « truffion » en tenue militaire, avisani
une bicyclet le li bre d'enlravc, enfourcha
presteinent la machine légère, adossée Lou-
te seuletto à uu mur, dams le village d'Il-
liez. Rebulant Jes mouvements Irop brus-
ques, oellie-ci en perdi! le... soufflé par le
tissu vieilli de la chambre à air. Le con-
ducteur , affaire au gonflonienl du vélo, per-

di! du Iemps en roule et fui rejoint à quel-
ques cenls mètres du village, par le légi-
time propriélaire. Le voleur, qui avai l hé-
roi'quement pris la direction aval du talus,
a dù , une fois en sécurité dans les bas-
fonds (d'où il suri probablement) songer
à panser quelques ecch ymoses, sti gmates
dénoncialeur s de sa vilaine action...

D. A.
CONCENTRATION DE JUS DE RAISIN
La C. A. V. I. nous communiqué:
Les propriélaires- viliculleui' s qui récol-

lenl. moins de 20,000 lilres peuvent Jivier
leur moùt pour la concenlralion. Ces moùts
bénéficieron t d' une prime de 4 centimes
s'ils soni Jog és et livres clairs à la con-
centration . Ils doivent , pou r rester abso -
Jumeul  doux , subir  un traitement special.
Les livraisons doivent Ciré au minimum
de 4,000 lilres. Plusieurs propriétaires onl
la facili té de se grouper pour alteindre
ce chiffre . Les membres de la Corporalioii
des courliers en vins ainsi que les entre-
prises charg ées de la concentration, sont
en mesure de donnei* immédiatement lous
renseignements utiles ; res dernières soni
organisées pour la fourniture rapide de
l'anlisep tique .

PRIX DES FRUITS

0,65 0,95

Pri x valables dès lundi 5 oclobre :
Pèches (production 1,42) détail 1,90-2.
Pruneaux Fellenherg (0,70) 1,00-1,05;
Pruneaux ordinaires (0,55) 0,85;
Sureau (0,30) 0,50;
Cynorrhodons (0,90) rendu fabr . 1.05;
Raisins ind i gènes blancs 1,40;
Pommes Cox or ., 55 mm. A (0,60) 0,93;
Canada 65 mm. B. (0,55) 0,88;
Franc-Roseau , 55 min. C. (0,35) 0,58;
Reine des Reinel tes, 55 mm. A (0,53)

0,86;
Reinelle Ananas ,55 mm., B. (0,44) 0,74:
Boscoop, 60 mm. C, (0,35) 0,58;
Citrons d'hiver du Valais , 60 mm. A,

(0,45) 0,72;
Caux C (0,30) 0,47;
Blenheim A (0,40) 0,68;
Calville de Danlzi g B (0,35) 0,62;
Calville rouge d'automne C (0,24) 0,41;
Louise-Bonme, 55 min. A (0,75) 1,05; B

Beurré mi-lardive et Clairg eau, C, (0,40
0,65 (pour toute la récolte) .

Chàtai gnes (0,70) 0,95-1.— .
Coings (0,40) 0,60.
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DANS L'AGRICULTURE
L'arhonculliure fruitière et Ja culture ma-

raìchère jouent un ròle de tout premier
pian dans l'economie agrico le du combin
et son i susceptibies d'un grand dévelop-
pement à coté de ragriculture generale et
de la viticulture.

L'expérience a dèmoni ré que por r  met-
tre en valeur nos exploitations à eultures
combinées de la plaine du Rhòne prat i-
quant des eultures spéciales et la produc ;
lion animale , il fallait ime formation pro-
fessionnelle plus complète que celle réa-
lisée à l'ordinaire dans les Ecoles d'agri-
griculture et differente aussi de celle don-
née dans les Ecoles d'horticulture.

C'est pourquoi, l'Eoole cantonale d'A gri -
culture de Chàteauneuf institué un cours
pour Ja première fois au mois d'avril pro -
chain. Ce cours a pour but de donner aux
élèves en possession du di plòme d' une é-
cole d' agricultu re une formation théorique
et pra tique app rofondie en arboricu lture
fruiiière et eultures maraìchères.

L ouverture du prochain semestre d'hi-
ver est définitivement fixée au 2 novem-
bre. j-.es, nombreuses inscri plion s recues
jusqu'à ce jour témoi gnen t de la compre-
liensioii de nos agriculteurs qui ne recu-
lent pas devant Ies sacrifices nécessaires
pour inslru i re leurs enfanis.

A. Luisier , directeur.
COURS SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ

Désirant donnei' l' occasion de parfaire
leurs connaissances , aux emp loy és de com-
merce et de banque , qui voudraieiil se
pré parer aux examens de cbefs-com'p'ta-
bles , la Seclion de Sion de la Sociélé Suis-
se des Commercants a pris l'initiative d'ou-
vrir un cours supérieu r de comptabilité,

Ce cours debuterà le 10 oclobre (voir
annonce dans ce journa l) et l'enseignement
a élé confi ? à M. le Dr F. Frachebourg.

La f inance  d inscription, fixée à fr . 3a—
est réduite à fr . 10.— pour les membres
actifs de la Soeiété.

Les personnes que la chose interesse
peuvent obtenir loules précisions utiles au-
près du Cornile de la Seclion qui se fera
un plaisir  de leur adresser le programm o
se rapportant aux irois années d'euseigne *
ment que comprendra ce cours. J
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Le spectacle d'Antigone

Sous le dais d'une nuit d'éloiles, tou-
le damassée dc velours et de clous d'or,
deux porli ques grecs s'élèvent ,sur des li-
gnes droites de gradins, quo les proj ec-
leiirs fon t d'albàtre.

Derrière, fi gure un feui l lage abondant et
profond , où se tramen i; des riles et des
mystères .

A l' arrière-plan , une tour ronde, haute
et po inlue, des collines, des montagnes
Irès massives e! claires . L'i l lusion est plus
me suffisante pour évoquer la Thèbes bei-
lène, illustrée par la legende des Sep t chefs
par l'hisloire d'E paininondas. Elle se dérou-
la sur la coll ine de la C'admée, avec san
cliàteau fori , faisant suile au tempie d'A-
pollon , à la maison de Pindaro , aux plain-
tes de Cassandre .

C'esl ici , sur celle place Matbieu-Schiner.
(dans l' espace), que se déroule, par ce
soir profond el pur, la tragèdie morale de
la lille d'Oedi pe et de .locaste, punie pour
avoir brave les ord res du roi Créon. Dia

QUELLE MALADRESSE/ Er SUR MA
PLUS BELLE BLOUSE ENCORE /
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,,r i i • v . , - ,. ii - i centre de la ville . S'adr;
L hcole de recr. art. mot. A executera des tirs d artillerie le „ar ecrj L sous chiffre 800

MARDI 6 et MERCREDI, 7 octobre 1942 ; aai bureau du journal.
de la région de Gròne - Granges - Réchy _ »¦¦¦
dans la direction de Prabé - Sex Noir - Sex Rouge - Six des iSIIBIO H B I B A
Eaux Froids - Luchct sICUIIG IIIIC

et Je cherche pour de siui-

VEND REDI, 9 octobre 1942 *?' ,fiIIe de 22 h 
?% ***<

. ' « . . . . .¦ de la campagne, active et
de la région de Ardon - daviese - Grimisuat - Ayent, 

^e oonfiance pour servir
dans la direction de Pràbé - Sex Noir - Sex Rouge - Six des au café et aider au mé-
Eaux Froids - Luchet. nage .Fille voulanl appi'en-

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et blanc sera (]re le métier serait aee.ep-
placé aux batteries , ainsi qu 'aux postes dc commandement. (ée. S'adr. Aub&rQB Comr

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties mainare Montricher (Vd)
de projectiles pouvant contenir des malières explosives, doivent -——-~"———————¦̂ ~—
en avise r immédiatemenl le soussigné, qui fera le nécessaire. jf&Btt 0%aH\_ a_9_ W__ S%
Il est interdit de toucher à ces projeciiles. Danger de inoit ! fUf il Hlwi ' IìC

Pour les détails , voir les publications de tir qui sont affichées ;,i „ errile d 'ins un bon ci-
dans les Communes intéressées. : fé & Sion, remplacamte pr

E. R. ART. MOT. X l mois.
Le Commandant: S 'udr esser au bureau du

Colonel Nicola. -journal .
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Cours supérieur de

COmPTABILITE |
Ouverture le IO oclobre à 11 h.

(Bàtiment du Laboratóire cani, de chimie) \

Les FAIRE-PART MORTUAIRES sont livres à toule
licure il rapidement. par l'Imp rimerie du journal.
Téléphones: Imprim e rle 2,19,05; appart . (nuit) 2,15,84
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L Agence d'affaires et Immobilières

Henri sauioz - T. 5.10.80 - SIERRE
offre à vendre :

' caisse enregistreuse electrique , 2 services , pr Café-Restau-
rant , état de neuf;

1 t-aise enregistreuse , I service;
' Lafetière electrique « Aequotor » pr Café Express , état de

neu f;
machine « Berkel » neuve , pr couper la viande salée et char-
cuterie ;
balance « Berkel », jusqu 'à 20 kgs.
je u de football pr Café ;

' bill ard avec accessoires ;
W chaises de Vienne , en bon état.

Cherche à acheter à Sierre : Appartements, Maisons, Villas,
Jardins.

me de la piété fralernelle, du dévouement gì naie, de M. Paul Pasquier, omt più, infi-
porté au sublime, la pièce de Sophocle ninien l , à un public aussi nombreux qu'a-
traverse les siècles sans que rier' puisse vorli .
ternir sa beauté. La personne d 'Anti gone L ' i n i t i a t i v e  du théàtre en plein air ne
surtout, présente© dans des tuniques svel- pouvait mieux réussir que dans le cadre
les et claires, se détache eu médaille plas- propice d'une si belle soirée sédunoise.
tigne, sur les clairs-obscurs de la scène. D'autres récidives seraien t les bienvcnuesl
Ce symbole très fort, d'urne àme pure et
tendre, faite pour aimer et non pour hai'r,
et que la folio d'un prince tyra nni que eon-
duit au suicide, n 'est-il pas de lous les
Iemps : du nòtre, plus epie jamais?

Un public al leni  if el recueilli avail pris
place jusqu 'aux derniers recoins, sur les
bancs, de ce préau, pour suivre l'émou-
vanle scèn e du jeu a n t i que, avec ses ac-
teurs et ses cliceui's; leur incomparable et
inoubliable noblesse de pensée et de sty le.

Que dire de l'adaptation imag inée par
M. André Bonnard ? D'aucuns crieront au
sacrilège ! Nous penson s que les lubes d'o-
xygène dont il s'est servi , pour aviver et
tonifier les réparties, pour en moderniser
la compréhension, soni une marnière gail-
larde de traduire la C róce ancienne. Des
Alliénieii s l'auraient fori prisée, car elle esl
infiniment spirituelle!

Les acteurs, dingés par Alme Marguc
rito Cavadavski, la mise en scène, gì ori

NETENMISPAS! EMPLOIEvnSAVON mmm,
IL ESI EKim-smmEux!
La saleté et les tàches difficiles ne sont pas un
problème pour le Savon Sunlight , car il est
«extra-savonneux» . Sa mousse abondante et
active nettoie rapidement et soigneusement.
Le Savon Sunlight est très économique à l'em-
ploi. Malgré la guerre, il est fabrique avec des
graisses et des huiles de quali té d'avant-guerre.

SAVON
SUNLIGHT

A vendre
jol i bureau américain en
cilene, pelit modèle, une
balance aulomat i que «Ber-
kel» 20 k g., à l'état de
neuf.Ecrire Case postale
52317 Sion. 

On achèterait

manteau d'hiver
dame, bon état , taille 42 (cou-
pons1 textiles). Adresse au bu-
reau du journal.

PERDU
vendredi , jeune cabri de
3-4 mois, noir et blanc . Le
rapporter contr e récompen-
se à André Werlen , chauf-
feur , Champ-Neuf , Sion.

Oil cherche
pour dans 3 semaines, mi
bon aide de cuisine , en
remplacement» aitisi qu'une
femme de chambre pour de
suite.

S'adr. au bureau du journal

DEPUIS 30 CT.
POUR VOS BAS

Remise en etat complete
Travail soigné

Mine Y. Rion , Magasin
Eclair-Remaillage, Rue de
Conthey, Sion . Env. post .

R. S
SORTIE DES COMMERQANTS

La section de Sion de la Sociélé suisse
des Commercants organisé une sortie qui
aura lieii-sftjimanche, le 11 octobre , à Isé-
rable. Départ de la gare de Sion à 7 li.
45; départ pou r lsérables par le téléfé-
rique de- 8 li., 8 h. 30. Départ d'Isérables
pour Nendaz à pied. Pique-nique et descen -
te à A pro^y'tìù une collation sera offerte à
16 li. par la Seclion . A 18 h. rentrée à
Sion par le train depuis Chàteauneuf.

Chorale Sédunoise. — Mercredi 7 crt. à
20 h. 30, au Café Industriel : Assemblée gé-
rale.

Commune de Sion

Avis officiels
M A I S

Le public esl avisé qu 'à teneur des dis-
posit ions légales cn vi gueur, il n 'y aura
plus d' al l r ibul ion de mai's en dehors des
cartes de rationnement ordinaires . Par con-
ire, les coupons Avoine-Orge de la car-
ie personnelle du mois d'octobre pourront
ètre échang es à quantité égale contre des
coupons de mì's.

Cel échange est fait par l 'Office commu-
nal de l'economie de guerre aj uquel on vou-
dra bien s'adresser avant le 25 octobre.
A pari  ir de cetle date, l'échange ne pourra
plu s avoir lieu.

L'Administration.

SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE
Le Bureau communal recoil jusqu 'au 7

octobre cri . des commandes pour semen-
ceaux de pommes de terre pour la cam-
pagne de 1943.

Soni disponibles des variétés précoces,
mi-précoces et tardives. Le prix varie de
28 à 37 fr . les 100 kgs .

L'Administration.
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BOXE,

Gros succès des boxeurs sédunois
à Lausanne ,

Nous apprenons avec plaisir que les bo-
xeurs de la salle Kuhn, de moire ville,
ont triompliés au-delà de loutes espérances
dans ce meeting de Lausanne, qui pro-
mettal i pourtant d'èt re très dur .

Dans les « wel lers », Emery (Sion) bien
que manquan t presque totalement d'entraì-
mememt, ne fai t qu'une bouchée de Gislon
(Lausanne) qui s'écroule pour Je compie
au début du ler round.

Dans les «légers» notre espoir sédunois
Grand bai Geiser, du C. B. __ .. aux poinls tv
près lui en avoir mis «plein la vue».

Encore dans les « wellers », Marguelisch
(Sion) et le coriace Burk i (Genève) font
match nul .après un combat chaudemeiit
dispute. , 1

Oliami à motre excellent Mominet, i] termi-
ne la sèrie cornine il se droit en battant
aux points Suler I (Oenève), dans un com-
bat qui fui qualifié de meilleur de la soi-
rée. ;

Soulignons .Jla . belle lenue des boxeurs
sédunois qui plurenl au nombreux public
par leur leclinique eL la bonne impres-
sion produite. , ,. , ,,. ,

Il nous revient , d'autre pari , que le mee-
ting prévu pour Sion aura lieu probable-
ment Je 18 octobre, les hommes du C.S.B.
étant dans une forme encore jamiais a,t-
tein te par eux. Tous Jes sporlifs sédunois
se réjouii' ont avec nous de celle binile
nouvelle.

FOOTBALL
Ptilly-Siom I-I

Comme nous l'avioms prévu, Je déplace-
men t de Ja pnemière équipe à Pully m'é-
tait pas une simple promenade. Sur un ter-
rain beaucoup trop peti t, notre ligne d'at-
taque m 'a pas pu pratiquer san jeu habi-
tueì. ,

Sion domina Pully, qui joua une défense
à outrance. A la 38me minute de Ja pre-
mière mi-lem pis, Jori s marqua le premier
but. A la lOme minute de la deuxième mi-
temps, un tir de i'inter-droil bat Verslrae-
lé, gène par le soleil. Malgré la supériori-
té de moire équipe, elle me pul coucrétiser
son avantage. Sion joua, dans Ja forma tion

habiliuelle, moins Arlettaz, indisponible.
Chez les Juniors

A Sion, les Juniors, continuami: leur sè-
rie de victoires, ont écrasé les Juniors du
F. C. Chippis, par 7 buts à O. Bravo, les
jeunes1 ¦ •

Défaite à la seconda équipe
Par contro, Ja seconde équipe, qui était

oppose à la sympalbique formation de
Viège, a dù s'inclimer par 6 buts à 2,
défaite lout à fait comprébensible pour
lous ceux qui ont assistè à la rencontre.
Bien que fonmé par des boms joueurs, l'e-
quipe réserve des Sédunois manque totale-
ment de cran et de bornio volonté et son
jeu est dépourvu de tou l. système. Dom-
mage, car cette équipe est capable de fai -
re beaucoup mieux. 1

Résultats Intéressant lie Valais
lre Ligue: Mon lhey I-Derendingeii I: 1-2
lime Liguie : Forward Morges-Sierre: 3-1;

Chippis I-Malley I: 0-2; Martigny I-Vevey
II: 5-4.

CONCOURS D'ATHTLETISM E
Cesi dimanehe 11 octobre prochain que

se dérouleront les championnats valaisams
d' allilélisme léger, sur le terrain de l'an-
cien Sland, à Sion.

Un comité d'organisation , prèside par le
champion valaisan, Alfred Siggen, a toul
mis en oeuvre pour assurer la réussite de
oette épreuve. Les meiileurs athlètes du Va-
lais, ainsi que quelques « as » des can-
tons voisins se sont déjà imscrils et les
joules promettent d'ètre des plus passion-
nantes. ,

Toutes les personnes qui s'intéressent à
ce beau sport auront à cceur d'encourager
nos gymnastes par leur présence, et nous
ne doutons pas que, gràoe àii conoours
d'un public bienveillan t, ces championnats
reiiiporteronl un plein succès.

LE REUNION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DU TOURISME

Samedi prochain , la puissante Associa-
tion suisse du Tourisme, qui groupe dans
notre pays un nombre respec.table de sec-
tions, l'etera le dixième anniversaire de sa
fondation . Pour célébrer di gnennent celle
date, l'Associa tion a pris la ville de Sion
comme but de promenade . Un banque t el
diverses festivités auront lieu. Le nom-
bre des partici pants annoncésaesl déjà des
plus réjouissants.



— T, S. F. -*-
ÉMISSIONS DE SOTTENS

Mardi 6 oclobre
7.10 Réveille-malin . 7.15 Informalions.

11.00 Émission oommune. 12.29 Signal ho-
rai re. 12.30 Musi que récréalive. 12.45 In-
formal ions. 12.55 Grarrto-concert. 16.59 Si-
gnal hora i re. 17.00 Émission oommune- 18
li. Communi cat iioìnts diverses. 18.05 La chro-
nique scientifique. 18.20 Sérénade, Dra-
beck. 18.25 Le ròle de la gymnastique dams
réducaliom ph ysi que. 18.35 Refrain® popu-
laires. 18.55 Le micio dans la vie. 19.05
La galerie des célèbres. 19.15 Informalions.
19,25 Le programme de la soi rée . 19.30
Radio-éoran . 20.00 Le Train polir Venise.
(Comédie). 21.50 Info rmalions.

Mercredi 7 oclobre
7.15 Informalions. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horair e- 12.30 Concert.
12,45 Info rmations. 13.00 Fagotin au micio.
1.6,59 Signal horaire. 17.00 Émission com-
mune. 18.00 Communicalions diverses. 18
li. 05 Émission pour la jeunesse. 18.50 Pe-
tit con cert classi que pour la jeunesse. 19.00
Chroni que federale. 19.15 Informai ions- 19
li. 25 Le bloc-notes. 19.26 Au gre des
jours. 19.35 Pièces récréalives. 19.45 Con-
cert symp honi que. 21.50 Informations.
Ill!ie|||||®llll!®l!l!l®lllll©l!!ll®lllll®lllll©!llli©!!!lie|llll

LES NOUVEAUX HORAIRES
L'HORAIRE BURKLI

Il vient de paraìtre ! Doyen toujours jeu -
ne des compagnon s de voyage, il offre à
à ses amis une surprise intéressante, qui
accompagné sa 208e edition . Pour sup-
pléer à ìa carte roulière qui lui élait au-
trefois anncxée et dont la guerre a sonile
le glas, sepl petites cartes régionales fi-
gurent maintenant chacune à la place exac-
te qui convieni . Impossible de les égarer ,
car elles sont brochées avec les . feuillels
de l'horaire lui-mème I L'ensemble du ré-
seau suisse a élé reparti de telle facon que
l'on trouvé aussitòt la li gne désirée. Il s'a-
git donc d'une nouveauté pratique au pre-
mier chef , qui sera accueillie avec d' au-
tant plus de faveur qu 'elle n'entraine au-
cune augmentation de prix. La grande dif-
fusion du Burkli est due surbout à son e-
xactitude scrapuleuse. Comme ses éditeurs
se sont en outre effiorcés de n'y laisser
subsister aucune lacune, c'est le guide in-
dispensable non seulement des hommes
d'affaires qui circulent beaucoup, mais en-
core, en general, de tous oeux qui aiment
prendre le train .

L'INDICATEUR OFFICIEL
La Direction generale des Chemins de

fer fédéraux vieni de publier l'« Indica-
teur officiel » pour l'horaire d'hiver, qui
entrerà en vigueur le 5 oclobre 1942. Cet-
te brochure, qui paraìt de nouveau en for-
mat des plus prati ques, contient, claire-
ment disposées , loutes les relations suis-
ses par chemins de fer, bateaux et auto-
mobiles postales. La brochure est accom-
pagnée d' un bararne indi quant les taxes
de voyageurs das C. F. F. et de plus de
entreprises de transports privées ainsi que
le prix des billets pour plus de 500 im-
portantes relations.

Ce nouvel indicateur , très complet , est
en vente au prix de fr . 2.— à tous les
guichels des chemins de fer et de la plu-
part des bureaux postaux , ainsi que dans
les kirv'.ques de gare et les librairies. La
carte synop li que de l'indicaleur officiel , en
quatre  couleurs , est en venie pour le prix
de 30 centimes.

Aidez le Comité international de la Croix-
Rouge (Ch. post . Gemevi-- I 8032 ou I 5491)

Emmlly Bronlè*

LES F)auts DE
35urk-Vent
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— Mom perei s'écria-t-il , étran gement
perplexe. Maman ne m'a jamais dit  que
j 'avais un pére. Où habite-t- il? Je préfé-
rerais resler avec mon oncle.

— Il habile à peu de distance de la
Grange , répondis-je, just e derrière ces col-
lines; pas assez loin pour que yous ne
puissiez venir à p ied ici quand vous vous
senlirez vi goureux. Vous devriez ètre con-
tent d' aller chez vous et de le voir . Il faut
que vous yous efforciez de l' ai mer cornine
vous aimiez votre mère, et alors il vous
aimera.

— Mais pourquoi n 'ai-je pas entendu
parler de lui jusqu 'ici ? Pourquoi maman
et lui ne vivaient-ils pas ensemble, com-
me font les autres personnes?

— Il avait des affaires qui le relenaient
dans le nord , et la san te de votre mère
exi geail qu 'elle résidàt dant le sud .

— Et pourqtuoi ne m'a-t-elLe jamais par-
ie de lui? insista l'enfant. Elle parlait sou-
vent de mon oncle, et il y a longtemps que
j 'ai appris à l'aimer . Comment pourrais-j '3
aimer papa? Je ne le connais pas.

— Oh! tous Ics enfants aiment leurs
parente. Votre mète pensait peut-ètre que
vous auriez envie d'otre avec lui si elle
vous en avait parie souvent. Dépèchons-

UN AVION SURVOLÉ LES ALPES

La conquète de la terre
LA BATAILLE DES CHAMPS

RAISIN A CHÀTEAUNEUF

Par Mlle Bondallaz, professeur
à l'Institut de Commerce de Martigny

(Suite)

Il nous est fort malaise pourtant d'imaginer avec
précision comment ils s'y prenaient. Il ne reste rien
de leurs travaux , les plus anciens vestiges retrou-
vés ne remontent guère au-delà de l'epoque his-
torique. Peut-ètre leur procède d'irrigation se rap-
prochait-il de celui des Tchagas, peuplade d'agri-
culteurs du Kilima-Najaro, chez laquelle un mis-
sionnaire a pu admirer sous ce rapport des travaux
de grande envergure , rappelant un peu le système
des bisses valaisans. L'eau est cherchée jusqu 'au
delà de la grande forèt vierge, conduite sur le flanc
des collines et le bord des précipices , amenée en
réservoirs , détournée et divisée en mille petits ca-
nau x par où s'épandent la vie et la fertilité des
champs.

Le drainage, par contre, ne semble pas avoir
été pratique. Défricher la forèt était beaucoup plus
simple, beaucoup plus profitable aussi. Le sol fer-
tilisé à l'extrème par la lente accumulation des dé-
bris organiques se prètait faeilement à la culture ,
et les récoltes étaient satisfaisantes en dépit d'un
outillage et des procédés des plus rudimentaires.
Du reste, les terres cultivables couvraient d'assez
vastes étendues pour que les hommes ne s'inquiètent
pas d'en conquéri r de nouvelles sur les marais dans

COURS DE CONSERVATION DE JUS DE interesse surtout les dames

La Cómmission romando du moùt et du
cidre doux, Seclion valaisanne, Eoole nor-
male des instituteurs à Sion, nous écrit:

Ce cours organisé le 17 sep tembre par
la Cómmission romande du moùt et du
cidre doux a rencontre bon accueil dans la
population valaisanne. Qiiarante-cinq per-
sonnes, venant surtout du centre, ont ré-
pondu à l'invi tation : deux ecclésiastiques,
des vignerons, des arboriculteurs et des a-
griculleurs , ainsi qu 'une dizaine de dames.

Une courté confé rence, donnée par le
professeu r Gribling a fauni! aux partici-
pants les bases scientifiques indispensa-
bles pou r comprendre la raison d'èlre des
opérations el des précautions à prendre.

M. Bovey, horliculteur vaud ois, qui pra-
liqua la pasleurisalion en grand depluis 15
ans, a montre jusque dans les mioindres
détai ls  la fagon dom t une ménagère peut
conserve!' du jus de raisin dans des bou -
teilles en se servant simplement d'une
chaudière à lessive ou d'une grande mar-
inile.  Le mòni'.! procède convieni pour Ics
jus do fruils  qu 'on conserve sans sucre .
Ori peul utiliser les fruils tombés. Les ex-
plications si ciaires de M. Bovey onl bien

nous ; une promenade mainiate à cheval neux bordami le blieu dn ciel.
par un si beau Iemps est bien préférable _ fj; l proprieté n 'esl pas aussi enfoiiie
à une heure de sommeil de p lus . t*[ai,3 les arbres, répondis-je, et elle n 'est

— Esl-ce qu elle vient avec nous? de- uas |ou * . -t f ;i [| g^ssi grande, mais on y
manda-t-il , la pelile fille que j 'ai vue hier? j .ouu d' une Irès bel le vue sur le pays; l'air

— Pas à présent. ,, sera p[us sain p0ur vous... plus vif et
— El mori oncle?
— Non, c'esl moi qui vous accompa-

gnerai là-bas.
Linton retomba sur son oreiller, plongé

dans une sombre rèverie.
— Je n 'irai , pas sans mon oncle , s'écria*

l-il enfin . Jo me sais pas où vous voulez
m'emmener.

J'essayai de Je persuader que ce serait
bien méchant à lui  de fa ire preuve de ré-
pugnance à aller rejoindre son pére. Mais
il rósisi ail opiniàl romeni à lous mes efforts
pour rhabiller et il me fallu t avoir recours
à l'assislanoe du maitre pouf le décider ù
sorlir du l i l .  Nous finìmes par réussir à
mei Ire en route le pauvre enfant , après
beaucoup d'assurances fallaciouses crue son
absence serait cou r té, que Mr Ed gar et Ga-
Ih y vieni! raion t le voir, et d'autres promes-
ses aussi peu fon dées que j 'inventai et ré-
pétai de temps en temps le long du che-
min. La pureté de l'air embaumé de la
senleur des bruy ères, l'éclat du soleil et
la douce allure de Mimny soulagèrent som
alia! torneili au bout d'un moment. Il se
mit à me faire des questions sur sa nou-
velle demeure et sur les habitants de celle-
ci avec assez d'intérèt et de vivacité.

Ìesquels ils plantaient les pilotis de leurs habita-
tions.

Mais en general les amendemenls étaient peu
pratiques. On demandait à la terre ce qu'elle pou-
vait donner , puis on l'abandonnait sitot épuisée
pour s'établir dans un coin plus fertile ou plus ri-
che. L'agriculture néolithique n'est donc pas com-
plètement sédentaire. Il y avait des déplacemenls
analogues à ceux des pàtres de nos montagnes,
montant en chalet à mesure que la neige se retire
et redescendant de méme par étapes dans la vallèe
en automne; le long de petits cours d'eau , en Ar-
gonne, dans l'Aisne et en Champagne, les fouilles
ont mis au jour une sèrie de stations préhistori-
ques, échelonnées sans symétrie et distantes de
500 mètres à un kilomètre. On pourrait difficile-
ment admettre que des tribus differentes aient pu
cohabiter dans des foyers si rapprochés. Cette ré-
gion n 'était sans doute habitée que pendant une
période de l'année. L'orientation des stations , tour-
nant le dos au soleil , nous indiqué que ce devait
ètre en été. Le froid et les brouillards chassaient
la peuplade vers des endroits plus abrités où elle
hivernait. Elle attendait le soleil pour revenir au
campement ancien , s'établissant. à quelques mètres
près, sur des anciens foyers. Plusieurs stations dé-
couvertes également en Argonne paraissent avoir
été habitées au contraire, seulement durant la mau-
vaise saison.

En d'autres occasions l'émigration était definitive
Lorsque le territoire de chasse était dépeuplé, lors-

M. Tobler, un spécialiste de l'oulillage
de pasleurisalion , a fait, connaitre aux
parlici pants un appareil à travail conti-
nu, un serpeiilin de construction robuste
et simple qu'il suffit de mettre dans une
chaudière. L'opération une fois bien amor-
cée, on peu t oonserver avec oet appareil
de 200 à 500 1. par heure et servir une
clientèl e assez nombreuse. La « pas teuri-
salion Tobler » est très pratique dans nos
villages.

Enfin , M. Bovey a fai t travailler l'appa-
reil electrique qui est très commode. Ce-
lui qui . dispose d'une prise éliectrique pour
moteur ou machine peut ainsi pasteuri -
sei* des bonbomnes ou des tonneaux en uti -
lisant le couran t de imi!, d'entente avec les
Services industriels.

Le nombre des parlicipants et l'intérèt
soulenu avec lequel le travail a été sui-
vi onl montre que le oours de conserva -
tion du jus de raisin ré pondai t  à un be-
soin. i-ros organisateurs ont eu l'avantage
de trouver un bienveillant accueil auprès
de M. le Direcleur Luisier cjui a bien
voulu mel tre à leur disposition les locaux
cl les inslallalion s nécessaires et qu 'ils
remercient sincèieinent .

plus sec. Vou s trouverez peut-ètre, au dé-
buL , le bài imeni vieux et sombre, liien cjue
ce soit une demeure respectable : Ja meil-
leure des environs, après la Gra nge. Ef
puis, vous ferez de si belles promenades
dans la lande. Ilarelon Earnsliaw — qui est
l'autre cousin de miss Gathy, et par suite
lo votre en quelque sorte — vous montrera
tous Ics coins les plus agréables. Vous
pourrez emporter un livre quand le Iemps
sera l eali et faire d'un creux yordoyan t
votre salle d'études. 11 esl possible que
parfois vel ie oncle vienine faire une pro -
menade avec vous : il se premerne souven l
sur les collines.

— El. comment est mon pére? Est-il
aussi jeune et aussi beau que mon oncle?

— Il esl aussi jeuno. Mais il a Ics clie-
veux et les yeux noirs, el l'air plus sevè-
re; il est aussi p lus grand et plus fort.
Il ne vous paraìLra peut-ètre pas d' abord
aussi doux et aussi aimable, parcie que oe
n'est pas son genre. Pourtant, ayez soin
d'èlre frane et cordial avec lui ; lout na-
turellement, il vous aimera encore mieux
que ne ferail aucun oncle, puisque vous
ètes son fils.

— Les Hauts de Hurle-Vent sont-ils un
endroit aussi plaisant que Tht'ushcross
Gran ge? demanda-l-il en jetant un demier
regard sur la vallèe, d'où mon tait un lé-
ger brouillard qui formait un nuage flocon-

— Des yeux et des cheveux noirs! ré-
péta Linton d'un air rèveur. Je u'arrive
pas à ine le représenter. Alors, j e ne lui
ressemble pas sans doute?

— Pas beaucoup, répondis-je. Pas le
moins du monde, pensais-je en considérant

que la terre trop épuisée ne parvenait plus à nour-
rir la tribù , on l' abandonnait sans espoir de re-
tour. Il pouvait mème s'écouler un très long temps
avant que la station ne recut d'autres habitants ,
ainsi qu 'en témoigné l'épaisseur de la terre , d'é-
boulis et de dépóts stériles séparant parfois deux
gisements au mème endroit. Le sol avait besoin
d'un repos parfois considérable pour regagner une
fertilité permettant de nouvelles eultures. C'était
la facilité du ravitaillement qui déterminait l'éta-
blissement dans telles ou telles régions de pré-

férence à toutes autres. Aussi les centre s de la vie
se déplacaient-ils plus favorablement. Les terrai ns
en bordure des fleuves ou des rivières , le fond des
vallées où s'accumule le limon ont toujours eu la
préférence. Certains gisements très riches y témoi-
gnent de séjours prolongés de populations souvent
très nombreuses.

Mais la terre demeurait encore hostile et sauva-
gè. Il faudra poursuivre Ionguement , patiemment
tout au long des siècles la dure bataille des champs
pour aboutir enfin à la conquète.
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D'IMAGINATION ET D'OPINIATRETÉ
„ _ _ _  QU'AU COURS DU SIÈCLE PRÉCÉDENT

apres une élection...
Enfin , le Valais a élu son oonseiller d'E-

lat . Les résultats élaient attendus avec itn-
palionce et lime certaine appréhension. Les
milieux ouvriers et paysans, aigris et mé-
oonlemts d'une polili que fiscale outrancière
et mal eomprise à leur égard , ont cru uti le
de manifester Jeur dép it en soulenan t -me
candidature rouge. Le total des suffrages
obtenus par chaque candidai , prouvé que
la Iut le fut serre* et menée jusqu 'au bou *..
Certaines communes, jusqu'ici modérées,
présenten t des chiffres eloquen te et des
suffrages nombreux obtenus par le leader
socialiste. Pourtant , oes chiffres fan tasti-
cpies ne prouvent rien et ne veulent en au-
cune facon dire que le Valais soit devenu
une citadellé marxiste ! Ce n 'est qu 'un coup
de lète, significati! du profond niéconlente-
ment populai re. Le resultai , de ce vote,
lourd de ooimnienlaiie n'incitera-t-il pas
nos milieux diri geants à pra tiquer une po-
lit ique plus clemente et compréhensive, à
l'égard cles petite ouvriers et paysans ? Il
serail temps d' ag ir d une facon plus ade-
quale, en écou tamt les doléan ces légilimes
d'une oreille plus al leni ivo, et en donnant
une suite log i que à leurs droits lésés. C'est
le petit peuple qui est la base, la pierre
d' ang le de l'édifi ce social. Si Tom veut
construire, il faut compier avec lui . Em le
repoussant sans cesse, on ne réussi t qu'à
jeter le Valais dans les bras du socialis-
me. Le leader Dellberg n 'attend que cela
pour s'imposer . Mais encore urne fois, la
vietoire m'a pas couronne ses efforts, bien
que le danger qui nous menacait ait pris
des proportions gigantesques. Le Valais est
à deux doi gts de la perle, alors... attention
...Une fois engagé sur la pente fatale, qui
donnera le coup de barre assez fort pour
remonter le courant?

Ceci dit , en face des résultats du scru-
tili des 26-27 septembre, il faut s'estimer
encore heureux de trouver chez moms, une
majorité de citoyens clairvoyanls et avisés ,
décidés de barrer la route au social isme.
Gràce à eux , un homme probe, oonscien-
cieux, énerg i que occuperà le dicastèro du
Département d*s Finances. Jeune encore,
connaissant son métier , le nouvel élu met-
tra le meilleur de lui-mème pour bien rem-
plir sa làche particulièrement difficile.

Issu d'un parti d' ordre , M. Coquoz ap-
porterà au Gouvernement son esprit de pa-
triotisme, sa conscience d'homme intègre,
son amour du peuple laborieux. Au-cies-
sus des mesquines rivalités politi ques, il
remplira sa tache avec sang-froid , avec
justice , en évila.nl le classi que coup de
piston , si fréquemment utilise chez nous.
D'ini esprit réaliste el droit , le nouvel Ar-
gentici '  canlonal sera à la hauteur de sa tà-
che, placanl les in térèts supérieurs clu pays
au-dessus de ses idées poli t i ques person-
nelles. Tàche diff ici le , ingrate, mais les ex-
périences &: ces devanciers lui évileronl
bien des écueils et des déboires.

Monsieur le Cons?ill er d 'Elat  Coquoz,

avec regret le teint blanc et la frèle char-
pente de mon compagnon , et ses grands
yeux l aiigoureux... les yeux de sa mère ,
mais lout à fa i l. dépourvus de leu r éclat
et cle leur vivacité , sauf dans les moments
où ils s'allumaienl sous l'iiifluence d'une
ini  tation morbide.

— Comme c'est curieux qu 'il ne soit
jamais venu mous voir , maman et moi !
murmura-t-i l .  M'a-t-il vu? S'il m'a vu, c'esl
quand j 'étais un bébé. Je ne me rappelle
absolument r ien de lui .

— Mais , master Linton , tnois cent milles
foni une sérieuse dislance ; el dix ans pa-
raissent bien moins longs à une grande
personne cpi'à vous. Il est probable cjue
Mr Heathcliff se proposait chaque élé de
venir , mais qu'il n 'a jamais trouvé une
occasion favorable; et maintenant, il
est trop tard. Ne le tracassez pas cle
questions à ce sujet: cela le facliera.i t,
sans profit pour vous.

Le jeune garcon resta plon gé dan s ses
mèdi lati ons pendant le reste de la roule ,
jusqu'au moment où nous nous arrètànies
devant la porte du ja rdin de la ferme. Je
taciuti de saisir ses impressions sur som vi-
sage. Il esamina tes sculpiures et les fe-
nètres basses, les groseiLlers épars et les
sapins tout pencliés, avec une gravite at-
l eti tive, puis sacoua la lète : ses sentiments
intimes désapprouvaient comp le lement l' ex-
térieur de sa nouvelle demeure. Mais il
eut le bon sens de différer ses plaintes : il
pouvait y avoir une conipensalion à l'inté-
rieur. Avant qu 'il mit pied à terre, j 'allai
ouvrir la porle. Il était six he'ures ct demie.
Le déjeuner venait de prendre fin , la ser-
vante débarrassail et essuyait la table; Jo-

Inaiiguran t , dimanche, la Foire Interna-
tionale de Lyon, M. Bichehoune, secrétai-
re d'Elat à la Productio n Industrielle, a
rappelé la situalion de l'economie francai-
se au moment de l'armistice el les effort s
dép loyés depuis Jors. L'industri e a dépen-
se, dans ces deux années, plus d'imag i re-
tion et d'op i.niàtr elé qu'au oours du siècl«
précéden t .

Et le ministre a souli gne celle volonté
fràngaise de Jul ier  contre un appauvrisse-
ment inoui' et Ja faculté de faire face aux
innombrables diff icùltés qui assailleiiL la
producteur .

Toutefois , a-t-il a joule, l'imag inaiion, la
tenaci fé et l'habileté ne tiennent pas com-
plètement lie u de charbon, d' acier ni de
courant electrique. Rien ne riempiacela I' cf
fort que nous devons faire pour tirer da-
vantage de charbon de nos mines et da-
vantage d'électricité de nos cours d'eau.»

sopii se tenait debout. près de la chaise de
son maitre et lui raconlait quekp.ie bis'
loi :e  à propos d'un cheval boiteux; Ilar i*'
ion se preparai! à aller aux foins.

— He! Nell y ! dil. Mr Heathcliff en m'a-
percevant. Je craignais d'ètre obiigé de ve
nir chercher mon bien ìruoi-mènie. Vous
ine l'avez amene, n'est-ce pas? Voyons c«
que nous pourrons en fair©.

Il se leva et se diri gea vers la porte ; Ha-
relon et Joseph suivaien t , pleins de cu-
riosilé. Le pauvre Linbom j eta un regard
effray é sur ces trois visages.

— Surement , dit Joseph après une gra
ve inspection , c'est cpi 'il a fait un troc a-
vec vous , maitre et que c'est sa fille <[iic
. 'là.

Healhcl iff , ayan t fixé sur son fili* ':m
regard qui le couvril de confusion , lai-5'
sa échapper un rire méprisant.

— Dieu! quelle beautéI (fucile ravissai**
le , quelle charmante créature, s'écria-t-i l
Ou a dù le nourrir d'esoargote et de petit
lait, hein , Nell y? Ohi le diable m'em'f'
te! Mais c'est encore p is que oe que j '̂ '
lenclais... et le diable sait que je n'espi
rais pas grand'chose.

Je dis à l'enfant, tremblant el lout CJC'
concerie, de descendre de cheval et d e'|*
trer. Il ne comprenait qu'à demi la si-
gnification des paroles de son pére et n.
savait pas bien s'il en était l'objet ; »
vrai dire , il n 'était pas encore certain *Il|c
cel etranger rébarbalif et sarcastique 'llt
son pere. Mais il s'accrochail à moi avec
une terreu r croissante ; el, oomme J|
Heathcliff avai l pris un siège et lui ava»
dU: « Viens ici », il se cacha le visagp
sur moti épaule et pleura.

(à suivre}

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Fabrique romande d'objier** die Patiìemieiif*

S. A., Lausanne
Lors de l ' assemblée generale ordinai' .}

des actionnaires de cetle Soeiété, qui s'esl
tenue Je samedi 19 septembre 1942, à
l'Hotel de la Paix, les actionnaires, sur
propositions du Conseil d'Administraliij i,
ont décide ce qui suit:

1. Distribuer im dividende de 5«/o ;
2. Augmenter te capita l social par l'é-

mission de 300 actions nouvelles d'un no-
minai de fr. 100.— chacune, (le capital
sera ainsi porte à fr. 60,000.—).

Le rapport du Gonseil d'adminislraibii
relève la bonne marche de l'entreprise; il
souligne parliculièremen t la vive el fecon-
de activité de la Direction qui a permis à
la Manufacture de se développer d' une fa-
gon réjouissante malgré les difficùltés da
ravitaillement et la forte concurrence.

permettez à un jeune citoyen valaisan do
vous souhaiter, au nom de tous les hommes
dignes de ce nom, la plus cordiale bien-
venne dans l'antique Sédunum. Je suis heu-
reux et fier de vous saluer oomme un ser-
viteur consci encieux et digne de la con-
fiance de vos concitoyens. Le peuple to'it
enlier, du uémam à la Furka, a souftert d'u-
ne politi que parfois i njuste. Aujourd'hui,
pour continuer sa mission, il demande cles
actes de niodéra 'ioii et de savoir-vivre. Les
belles promesses ne serven t pas à grand'
chose, sinon à leurrer des citoyens trop
nai'fs! Alors, vous ne regarderez ni à droi-
te ni à gauche, mais en avant. Dans la di-
gnilé et l'honneur, vous ferez ceuvre u!il«
de magistrat et de citoyen zélé, fort de l'ap-
pui et de l' istime des Valaisans reconnais -
sante. Le Valais comp ie sur vous, M'j a-
sieur le Conseiller d'Etat, pour dissipo!' ce'
espri t de mécontentement, en ra liian l sous
votre houlette dili gente et ferme, l'homw-
le et paisible peuple des Ireize districts.

Azed.


