
Au f il  des f ours
La chapelle du Collège de Sion
La chapelle était loin d offrir au peintre les mè-

mes possibilités que celle du Scolasticat des Pères
Capucins à St-Maurice. Son architecture est sans
originalité. Aucun élément ne mérite d'ètre souli-
gne; il faut au contraire masquer les faiblesses du
détaii. D'autre part , aucune grande surface qui
permette la fresque. Paul Monnier a su parfaite-
ment s'adapter à cette situation ; il s'est contente
de rafraìchir les murs et la voùte par des teintes
plates très sobres et cependant très agréables. Mais
il a compris quel parti il pouvait tirer des trois
vitraux qui l'ont totalement transformée.

Au-dessus de l'autel , il a place le vitrail de
Notre-Dame de la Sagesse. Au sommet , à gauche ,
un auge d'une radieuse beauté soulève de sa main
une lourde draperie rouge et nous permet de con-
templer assise sur un tròne , la Vierge tenant sur
ses genoux , debout et les bras levés , l'enfant Jé-
sus; non pas un petit bébé , mais un enfant déjà
grandelet : St-Thomas d'Aquin , St-Jean Chrysos-
tome et Ste Catherine. Ce vitrail , un des plus
beaux que Mounier ait signes , rttire Ìmmédiate-
ment I'attention et il faut un effort pour s'en dé-
tourner. Somptuosité et harmonie des couleurs ,
équilibre de la composition , beauté des visages,
noblesse des altitudes , vigueur du dessin , on ne
sait ce que l'on doit louer le plus. Et par dessus
tout , qualité inappréciable pour une oeuvre d'art
religieux , l'oeuvre est très lisible ; point n'est be-
soin de regarder longtemps pour comprendre ; tout
de suite l'on saisit la riche significatici! du ta-
bleau.

Au fond de la chapelle , c'est le vitrail de Nico-
las de Flue. Sur le décor lumineux du Ranft , Ter-
mite détache sa noble figure d'ascète et son corps
émacié. A sa droite , deux vieux Suisses des guer-
les de Bourgogne , une mère et son enfant ; à sa
gauche , deux soldats de 1942 et deux etudiants.
Ici encore , l'idée est clairement exprimée : celui
qui a sauvé notre patrie il y a bientòt cinq siè-
cles, continue à veiller sur elle. La technique de ce
vitrail est differente mais non moins remarquable.
Au premier abord , on peut le trouver un peu
charge , car en plus des personnages indiqués plus
haut , il y a des éléments décoratifs variés: sil-
houettes des principaux édifices de Sion , grappes
de raisin , banderolles etc. On peut également re-
procher une symétrie un peu trop rigide dans la
disposition des groupes. Mais à la réflexion ces dé-
fauts s'effacent : la richesse des éléments ne nuit
pas à la clarté et la symétrie est corrigée par la
variété et l'opposition des couleurs. Monnier sait
merveilleusement opposer les tons chauds aux tons
froids . Le centre du vitrail malgré la robe brune
de Termite , vibre par des jaunes très lumineux qui
contrastent avec les bleus servant de fond au
reste du vitrail. Sur ce bleu , d'autre part , se dé-
tachent les noles claires rouge et blanc des éten-
dards qui. à leur tour , recoivent les tons bleu d'a-
cier ou gris vert des uniformes.

Le troisième vitrail , verrière au plafond de la
chapelle , représente l'Esprit Saint , sous le symbole
classique de la colombe , inspirala les quatre évan-
gélistes , représentés eux aussi par les symboles
traditionnels. Mais ces tètes d'animaux n'ont rien
de ce caractère paisible et bon enfant  qu 'on leur
donne ordinairement. Se détachant sur un fónd
rouge très vif. le lion , la gueule ouverte et les
crocs prèts à mordre , l'aigle , l'ceil en feu et les
plumes hérissées, le taureau , le cou gonfi e et les

GILETS D'ACIER
Les gilets blindés destinés à protéger

les membres des équi pages des bombar -
diers cle la 8me armée aérienne ctes Etats -
Unis contre les éclats d'obus sont main-
tenant reconnus « extrèmement efficaces ».
Ces g ilels onl élé utilisés avec succès au
cours des raids sur l'Europe.

LE PORTUGAL EN FETE
A l'occasion des fètes récentes de l'indépendance , le gouvernement Salazar s'est réuni au pied du

vieux chàteau maure de St-Georges, à Lisbonne

cornes menacantes, sont animés de cette vie puis-
sante qu 'ils ont dans la vision d'Ezéchiel; ils res-
semblent vraiment «à des charbons ardents, ils
brùlent comme des torches , et courent pareils à
la foudre. »

A ces vitraux , sortis de la maison Chiara à
Lausanne , Paul Monnier a ajoute deux peintures
à l'huile et le chemin de croix.

Placées aux còtés de l'autel , magnifique pièce
d'ébénisterie exécutée , ainsi que les bancs massifs
et confortables , par la maison A. Iten à Sion, el-
les rappellent deux saints de notre pays : St-Mau-
rice et St-Bernard de Menthon.

St-Maurice , un tout jeune homme aux formes
élé gantes , tient d'une main le glaive et de l'autre,
le drapeau rouge à la croix tréflée , qui flotte der-
rière lui et sur lequel se profile sa tète fine , au
teint bronze. Au second pian , on voit , sobrement
mais clairement dessinée, se dérouler la scène de
son martyre.

C'est dans un grandiose paysage de montagne,
avec les masses sombres de l'hospice, que, debout
à coté d'un fùt de colonne brisé, (symbole de sa
victoire sur les faux dieux) St-Bernard tient en-
chainé par une étole le diable vaincu et humilié.

Ces deux peinture s d'une facture très classique
paraìtront peut-étre un peu ternes à coté du
somptueux vitrail de la Vierge. Mais qu 'on les re-
garde avec attention et peu à peu leur charme ope-
re irrésistiblement. Sans parler de Télégance des
formes, de la noblesse des visages, de la parfaite
convenance du décor avec les personnages, on doit
admire r sans réservé Tari subtil du peintre qui a
su , à dessein , employer de teintes très douces, des
gris , des bruns , des verts d'une délicatesse pene-
trante et qui , obéissant à la grande loi des contras-
tes, a su les relever par une touche eclatante : par
le rouge de Tétendard et par le jaune or pale de
Tétole.

Le problème du chemin de Croix n'était pas
facile à résoudre, la seule place pour le recevoir
consistant en une surface étroite et allongée au-
dessus du chapiteau des colonnes. Monnier a
triomphe de cette difficdté; il a réussi à faire te-
nir jusqu 'à six personnages dans cet espace exigu
et nulle part Ton n'y sent la gène. Mais pour ètre
bien apprécié , ce chemin de Croix demande qu 'on
ne le regarde pas seulement comme une frise deco-
rative égayant la grisaille des colonnes. Il faut
s'arrèter devant chaque station , analyser les ac-
tions des personnages , découvrir la justesse et la
variété des altitudes , admirer la profondeur et la
vérité des sentiments exprimés par tous les ac-
teurs du grand drame du Calvaire.

C'est donc une oeuvre considérable et variée
que Paul Monnier a réalisée au Collège de Sion ,
Oeuvre d'une grande unite pourtant , d'une parfaite
probité et d'une émouvante sincerile. Il sera tou-
jours facile aux eritiques pointilleux de relever
dans le dessin fougueux de Monnier quelques exa-
gérations , voire méme quelques gaucheries. Mais
comme tout cela disparait dans le soufflé géné-
reux qui anime l'oeuvre entière! Mounier nous sem-
ble avoir maintenant trouve la véritable formule
de l'art religieux. Renouant avec la tradition des
anciens artistes chrétiens , s'inspirant des grands
maitres de l'art moderne , Le Greco, Delacroix en
particulier , sans tomber dans les outrances que
Ton doit malheureusement reprocher à certains
peintre s religieux actuels , il a su créer un art
qui échappé à toute fadeur et qui repousse toute
fausse sentimentalité ; un art robuste et sain,
bien en harmonie avec nos traditions et notre ca-
ractère ; mais aussi un art vraiment religieux, é-
manant d'une àme chrétienne et qui , tout en sa-
tisfaisant les plus difficiles par la vigueur du des-
sin et la séduction d'une couleur précieuse, invite
les àmes lfes plus simples à réfléchir et à prier.

P. Evéquoz , recteur.

AUTOUR DE L'ÉVENTUALITÉ
D'UN BOMBARDEMENT DE ROME
La possibilité d' attaques aériennes con-

tre Rome est examinée aujourd'hui par
le «Popolo d'Italia», qui écrit:

a Le bombardement de la Vill e éternel-
le aurait un effet enorme; non moins enor-
me toutefois serait la répercussion qu 'ti
aurait sur tous les hommes civilisés à qui
la Rome des Césars et des pap©s, la Rome
des trésors artisti ques appartien i égale-
ment comme patrimonie spirituel . Quant
à l' autre Rome, celle habité e par les Ila-
liens , elle ne le cèderai! eu rien aux au-
tres populations ilaliennes qui savent op-
poser un courage op iniàtre à la baine ho-
mieide de Tadversaiie. Mais l'enormi té du

PNEUS EN BOIS
L'inventeur suédois Bengt Clemenson a mis au point un pneu en bois dont voici le montage sur un

camion de la Laiterie centrale de Stockholm

A mi-pente
gens; on ne peut presque pas dire qu 'ils le sont
moins. Nous sommes persuade que , si ces gens ve-
naient en Europe au bord de certaines de nos ri-
vières, ils se croiraient chez eux. Mais non , ils ne
seraient pas chez eux , parce que , comme on Ta dit
si bien , dans toute cette question , le problème le
plus important est celui du regard et de l'inten-
tion. Les noirs d'Afrique que le christianisme a
commence à pénétrer ont le regard tourne vers le
sommet où brille la croix ; ils montent. Beaucoup
de nos gens ont le regard lourné vers en bas et ils
descendent. Voilà la différence. On ne dira pas

On nous écrit:
« La Liberté » public au sujet des bains mixtes

Texcellent article suivant dont nous serions bien
inspirés de faire notre profit également en Valais.

» L'inconvénient des bains mixtes réside sur-
tout dans le fait qu 'ils remplissent l'imagination
d'images obsédantes qui , à leur tour , entretiennent
dans l'àme une atmosphère de laquelle le péché
sort comme un fruit normal. Ce n 'est pas à la pis-
cine , ni dans ses alentours immédiats que le mal le
plus grave se fait; c'est ailleurs. Tous ceux qui
ont un peu d'expérience de certains drames qui
ruinent la vie de bien des individus et de beau-
coup de familles n 'hésitent pas à le reconnaitre.
Combien d'adultères , pour parler nettement , n 'ont-
ils pas eu leur source, leur point de départ , aux
bains mixtes! Cela , sans doute, ne se voit pas, mais
c'est une réalité criante que nous n'avons pas le
droit de dénoncer de toutes nos forees. On con-
tinuerà d'en rire , nous continuerons de reagir , car
ceux qui rient ne sont pas ceux qui viendront au
secouis des familles désunies, des vies ravagées par
le désordre moral. Ceux qui rient maintenant
n 'auront peut-ètre que du dédain sur les lèvres
pour les pauvres victimes qui n 'auront pas eu assez
de résistance pour supporter une atmosphère em-
poisonnée. Car c'est ainsi que procède le monde :
il invite à s'amuser , il se moque de ceux qui si-
gnalent les dangers , mais, lorsque quelqu 'un a
sombré , on se dépèche de le làcher , on n'en parie
plus qu 'à mi-voix, on se gène d avoir été son ami.
Le christianisme nous prèche une autre attitude.
Il met en garde ses fidèles contre la concupiscence
des yeux et l'orgueil de la vie, mais si quelqu 'un
est tombe, Jésus ne nous demande pas à le fuir;
il nous demande d'aller à lui comme vers la brebis
égarée pour la ramener au bercail. Attitude diamé-
tralement opposée : le monde invite au péché et
il se moque du pècheur; le Christ fait fuir le péché,
mais il aime le pècheur pour le ramener à Lui et
le sortir de sa misere.

Parmi les arguments qu 'on invoque en faveur
des idées larges et de la tolérance , il y a celui qui
nous a suggéré le titre du présent article. On nous
dit que les coutumes vestimentaires varient suivant
les régions et qu 'il ne faut pas faire de ces choses
une question de principe. « Voyez, nous dit-on , ces
jeunes chrétiens d'Afrique , dont les missionnaires
nous vantent la ferveur. Nous voyons dans les bul-
letins que nous envoient ces mèmes missionnaires
passablement de gravures qui nous permettent de
constater que l'Eglise là-bas est très large en ce
qui regarde le costume, la promiscuité des sexes,
et pourtant ce sont des chrétientés florissantes».
Oui , mais la différence est grande entre ces peu-
pies qui montent vers les sommets de la foi et de
la charité, et certaines catégories de notre peuple
qui en descendent. Les uns et les autres se ren-
contrent à mi-pente au point de vue des coutumes
extérieures. Les noirs d'Afrique equatoriale ne
sont évidemment pas plus vètus que bien de nos

crime d' un bombardement contre la Ville
étenielle serait fa talement sitivi, tòt ou
tard , du chàtiment de Dieu ou des honi-
mes contre les coupables sacrilèg©s.»

ARRIVÉS SANS PERTES
Le correspondant militaire du «Dail y

Express» constale que durant les deux
derniers mois les renforls arrivés en Gran-
de-Bretagne dòpassent lous tos espoirs.
Dans les mois cle mai et de juin des con-
tingente formidables de troupes ainsi que
d'ònormes convois de matériel de guerre
ont franchi l'Atlantique sans aucune per-
le. La. victoire remporlée sur Ies sous-ma-
rins a permis cle paracheve r les prépara-
tifs  de l'armée d'invasion beaucoup plus
rap idement qu 'on ne l' avait escomp te.

PAYSAGE DES RIVES DE LA MER NOIRE

tradilions chrétiennes. F. Ch

Une flotille de vedettes rapides au repos dans un golfe de la mer noire

qu elle n'est pas essentielle , et on ne dira pas non
plus que nous ne placons pas la question sur son
juste terrain. C'est avant tout une question de re-
gard, de direction de vie. On peut-ètre à mi-pente
et avoir les mèmes altitudes; ces altitudes ne sont
pas, pour autant , justifiées chez nous, car, à mi-
pente , les uns descendent et les autres montent.
Nous voudrions éviter , pour notre part , que nos po-
pulations ne descendent au lieu de monter , car
nous savons trop vers quels abìmes certaines dé-
gringolades , apparemment inoffensives , peuvent
conduire. Voilà pourquoi nous sommes heureux de
l'attitude courageuse adoptée par le Conseil com-
munal de Fribourg qui vient de rappeler par lettre
officielle qu 'il ne tolèrera pas les bains mixtes.
Cette attitude mérite d'ètre connue et imitée. Les
Fribourgéois n 'ont pas à copier les défauts des au-
tres , mais à se corriger des leurs en vivant leurs

(N. de la Réd.) Qu 'il nous soit permis d'émettre
une opinion differente comme conclusion à l'ar-
ticle ci-haut dont nous reconnaissons toutefois le
bon sens des lignes et de la pensée de l'auteur.

Il est évident que les efforts des éducateurs doi-

vent se porter sur la défense de la jeunesse. Nous
ne pouvons et nous n'avons pas le droit de laisser
un problème aussi important en dehors des ques-
tions qui nous occupent tous les jours.

La jeunesse doit étre protégée, mais nous pro-
poserons alors que cela soit fait non pas par des
interdictions pures et simples ce qui nous aménerait
à un résultat désastreux , mais que Ton comprenne
les jeunes et qu 'on leur laisse des possibilités de
s'ébattre et de s'amuser dans une atmosphère aussi
propre que possible.

Nous émettons le vceu que la piscine de Sion
soit ouverte un jour par semaine uniquement en
faveur des dames et jeunes filles , que les enfants
soient admis les autres jours de 14 heures à 17
heures seulement. Le reste du temps la piscine peut
ètre ouverte pour tout le monde.

Ainsi, les dames qui ne veulent pas se «montrer»
seront dorénavant à leur aise et les enfants n'au-
ront pas de mauvaises idées entre eux (souhaitons-
le) et les gens sensés, équilibrés qui viennent se
baigner pour le plaisir du bain pourront s'en don-
ner à coeur joie. De la sorte tout le monde sera eon-
tent et la morale sera sauvée.

« 0 Liberto, que de crimes commis ©n
ton nom i »

Des libertaires, inspirés par les doctri-
nes étrang ères, se concertont et propagent
l'idée de faire annexer la Suiss©, par tei
ou tei pays etranger .'où la liberté répon -
dra le mieux à leur idéologie ! Nos liber-
tés, celles des Alpes, du Plateau et du
Jura ne teur convienneiit plus !

Il y a quelques semaines, nous tom-
bions de Grock en Sonderegger. C'était
déjà comique! Que faut-il penser de l'a-
venture où nous conduisent, désormais,
quel ques fanatiques et illuminés du Grand
Soir? Le navire helvétique, si le gouver-
na i l  était en leurs mains, ne roulerait-il!
pas des vagues cahoti ques de Charybde
vers les rochers de Scylla?

Nous courons, pour l'instant, de Lénine
à Tartarin. Les chassears de casquettes
n 'ont pas fini de momA amuser, ò Paul-
Emile.

Il ne vaut pas la peine, assurément, de
taciutile! tes théoriciems de «l'annexion» sur
leurs préférences. Tous les goùts sont dans
la nature. Le teinps n 'est plus où un Nai-
ne décochait des flèches acérées aux zé-
lateurs d' un regime oonduit par les « sa-
trapes tartares » ©t où leurs ving t et une
conditions soulevaient l'unanime réproba-
tion du monde ouvrier, tellement elles ré-
pugnaient à notne mentalité de libres ci-
toyens démocrates.

Lénine fit tniomphen son négime de fen
et de sang dans un immense empire, reste
plusieurs siècles en arrière sur l'evoluitoli
du monde occidental . Il préconisait la dic-
tature du prolétariat poun natinapen te
temps pendu.

Quelle relations existe-t-il entr© e© gen -
ie d© dictature ©t la libenté ? Il faut eroine
qu 'il y a des lacunes dans notne entqn-
dement , puisque, aujouid'hui encore, to
leninismo integrai est propose, à nomveau,
cornine mn palier acceptable au monde ou-
vrier de oe pays. Acceptable? — Qu©
dis-je? Comm© le ne e plus ultra, 1© sym-
bole, le sommet de toutes libertés auxquel-
les il convieni, sans hésitation possible,
de sacrifier jusqu 'à notre indépendance !

Hélas! Les ©sprits sont si mal faits , en
Helvétie , que ces tartarinades ont sou-
levé un concert de protestations indi gnées
et d'imprécations conti© leur auteur .

Les « amiexionnistes » n'en nevtoa-
nen t pas .

R. de la Maya.



La guerre et les euenements
LA CENT DIX-HUITIEME

' L ' attaque lancée, samedi , par de gran-
des forees de la RAF contre des objectifs
industriels de la vi l l e  de Cotogne, est la
118me contre celle vi lle . La dentière atta-
qué a eu lieu le 28 juin  ei plus de 1500
lonnes de bombes otti élé jef ées. On est
d'avis à Londres que l' a t t aque  de same -
di a été encore plus violento que celle du
28 juin.

UN PLANEUR TRAVERSE
L'ATLANTIQUE

, - On annonce officiellement à Londres ,
dimanche soir , qu 'un avion de transpor l
de la R. A. F. (un planeur entière .me.nt
e barg e vient de franchir les 5600 kilomè-
tres de TAtlanl i que en 28 heuies de voi,
òtablissant ainsi un nouveau record de dis-
tance. Le planeur transportait des vaccins
pour la Russie , ainsi  cpie cles p ièces dé-
tariiées pour la radio , l' aviation et l' au-
tomobile. .

Ce convo i , qui représen te un premj ei
essai techni que , se composati d'un pla-
neur chat'gé au maximum et d' un trans-
port Dakota bi-moleur . La distance de
4600 km. a été converte en 28 heures.

Ce raid au-dessus de l'Océan a été ef-
fectué apte§ que des essais techniques
eussent été tentés plusieurs mois aux E-
tats-Unis et en Angleterre, avec la partici-
pation d' un grand nombre de reoordmen du
voi à voile. Un oonvoi avait été, entre au-
lnes, remorquò aux Etats-Unis, sur une
distance de 1900 km. avec un chargement
très élevé.

Pour le rattr ìnintennompu au-dessus de
l'Océan, on avait construit un planeur d' u-
ne énvérgure d© 28 mètres, pouvant trans-
porter une charge de 1500 kg.

AVERTISSEMENT DE LONDRES A LA
POPULATION FRANCAISE

Radio-Londres a donne lecture, samedi
soir. d'un avis à la population francaise,
nu alifié de « très important ».

II enjoint aux Francate de se tenir éloi-
gnés de tous les bàtiments abritant des é-
tats-majors allemands, de casernes occu-
pées par les troupes du Reich , ainsi nue
des objecti fs industriels , notamment des
msines fab riquant des avions et du matériel
¦de -guerre .- Ces objectifs seront bombàrdés
de plus en plus fréquemment par l'avia-
tion alliée. Radio-Londres a ajoute que
cotte mesure doit ètr'e applique© Ìmmédia-
tement.

SIGNE DES TEMPS
L'EXTRAORDINAIRE LIBERALISME DE LA
v: CENSURE DE PRESSE EN ITALIE
Nous lisons dans la «Feuille d'Avis de Lausan-

ne».;;̂ ;
,. JLa" censure italienne a recu des consignés qui

eonstituent une revolution du genre. Les journaux
de; l?y péninsule sont autorisés à traiter les sujets
quL# ailleurs , sont strictement interdits. Il semble
mème qu 'à Rome, Dame Anastasie procure à la
presse des extraits de journaux anglais fort peu
tendres pour le regime fasciste.

L'autre jour , Ies Italiens pouvaient lire que le
«Daily Mail» se demandait «s'il n'y avait pas un
anti-Mussolini en vue». Il est vrai que la réponse
de M. Ward Price était negative.

Ces jours-ci , la presse italienne examiné ouver-
tement la question de la «paix séparée». Quand on
pense que pendant l'autre guerre la censure fran-
caise expurgeait tous les textes où figurali le mot
de paix et interdisait des lapalissades comme celles-
ci: «Après la nuit vient le jour, après la guerre
vient la paix», la méthode italienne apparali com-
me renversante.

On pense bien. ,f ependant que si des sujets aussi
brùlants que la paix séparée sont traités , c'est pour
démontrer qu 'une paix de ce genre entrainerait da-
va^ge d'inconvénients que la continuation de 

la
guerre.

Cette argumentation convaincra-t-elle tout le
monde ? Les discussions qu'elle a soulevée contri-
bueront-elles à exalter le moral de la nation? On
attend avec curiosile les résultats d'une expérience
où, à ce qu 'il semble, on joue bien un peu avec le
feu. O. Td.

DERNIÈRE HEURE
(Service special Exchange par téléphone')

LE GENERAL SIKORSKI TUE EN AVION
On annonce en dernière heure eie Lon-

dres : Le general Sikorski , oommandant en
chef des armées polonaises et chef du
gouvernement polonais, réfu gié à Londres,
s'est tue ce matin ,-. à Gibraltar au cours
d'un accident d' aviation ,. Le bombardier
« Liberty » sur lequel il avait pris place au
cours de son voyage du Caire à Londres,
s'est écrase au sol au moment du départ
pour Londres. La fille uni que du general ,
qui se trouvait en compagnie de son pé-
re, a également été tuée. Dès qu© la nou-
velle fut connue à Londres, 1© gouverne-
menl polonais s'est Ìmmédiatement réuni.
Il delibero en prèsene© du président d©
la République.

L'avion à bord duquel se trouvait le ge-
nòmi Sikorski était occupé encore par plu-
sieurs hauts officiers de l'armée polonai-
se, notamment le major Klimecki ©t des
offici ers supérieurs de l'Etat-major .

Le seul survivant de l'accident est le pi-
loto du « Liberator ». Il a été transporté
à l'hòpital grièvement blessé.

Le general Sikorski était àgé de 62 ans.
Il fui Tun des créateurs, en 1914, avec

N. Celio parie
de la «vraie Suisse»

Le Président cle la Confédération a élé
recu , dimanche, à Riva San Vitale , « bour-
geois d'honneur du Tessin ». A celle oc-
casion. M. Celio a prononcé uu discours
sur la libre Suisse.

« La Patr ie  demande aujourd 'hui à ses
enfants , en échange de leur existence el
leur l iberto d 'h ier  et pour . assuier celles
cle demain, un peu plus , de i©noneemmt ,
de discip line et d'équilibre que de cou
lume.

Mais quelle récompense,; nous aurons el
quelle gratitude nos descendants nous gar-
deront pour avoir, gràce à ces renonc©-
ments, celle disci pline, -et cet équilibre ,
sauvé ce précieux trésor, résumé dans la
devise inserite sur le, monument de notre
indé pendance à Lugan i?;: liberi e svizzeri!

Libres et Suisses ! Que nous 1© soyons
encore dé pend de nous plus que des au-
tres . Ce qui peni semhler paradoxal , mais
ne Test pas. , ; ¦

Dans l' exercice de m©s fonctions surtoul ,
j 'ai l' occasion d'approcher des étrangers
occupant une siluation polili que assez é-
levée et j' ai constale qu 'ils nous com-
prennent par fai tement  lorsqu 'on tour parie
lin langage véritablement et franchement
suisse. Le suivant , par exempl©: qu© per-
sonne — ciucile que soit sa puissane© —
ne nous demande d'uditore! à mn© doctri-
ne, à un mouvement ou à une solution
contrai res à nos pensées et à noti© regi-
me. Aussi particuliers et exc©p lionn©Is
qu 'ils soient, ils sont conformes à nos
anciennes traditions, à notre caractère, à
un besoin essentiellement suiss©. Ils sont
sacrés et inviolables. Mais un tei langage
est évidemment unilatéral et incomplet par-
ce qu 'il n 'exprime que noti© bon droit .
Quel est notre devoir? Exclusivement de
rester neutre , prali qu©m©nt, envers toms.
La tradition et les traités l'exigent.

Etre neutre , mot si, bref , mais concep-
tion qui impose tant de sacrifices et dont
l'application esl si lourde de conséquences.
Etre vraiment neutre équivaut à prati quer
à l'égard de l'étranger em dehors de nos
sentiments et cle nos ' opinions, une poli-
ti que de respect , d© ttéférence, d' amitié ,
el à n'ètre l'ennemi d© personne, d'aucune
manière. Si pourtant u.n etranger — mème
étant aujourd 'hui notre ' meilleur ami —
tentati de violer nos libertés ou moire ter-
ritoire par la force, la tromperie, ou pour
servir ses intérèts quels qu 'ils soient, la
neutralité helvétique se transfornierait Ìm-
médiatement em une belligéranc© dune, im-
p itoyable, hérO'ique, parce qùe chaque vrai
Suisse mettra toujours la libre existence
de son pays au-dessus cle ses propres pré-
férences idéolog iques, -soci;a!es, économi-
ques, existence libi© qui ' feti; ' le bien et. le
devoir supi'èmes du vrai citoyen. En ag is-
sa.nl selon ces directives , j 'ai le ferme es-
poir que la Suisse traverserà indenti ne
cette péri ,oicle, l'une ctos: 'plus cruelles de
cle l'Histoire.

Notre patrie est — et passe pour Ielle
sur presque tout le g lobe — une des ter-
res les plus belles et les plus bèntos de
Dieu. Ses habitants compi ent parrai les
plus fortunés de ce monde, gràce à la
paix qui leur permei d'avancer sur les
chemins du progrès humain. La constilu-
tion suisse est pour bien des gens le mo-
dèle cles insti tu li ons politi ques , car elle
assure la liberté dans Tordi© , la primau-
té dm peup le et le respect des autorités
qu 'il s'est choisies. L'Etat helvétique tour
apparali corame un idéal de la toléi'ance
civile et ' reli g ieuse parce que ges habi-
tants, de races, de langages et cle con-
fessions diverses, y sont non pas seule-
ment tolénés, mais neconnus. Enfin , la mis-
sion charitable cle la Susse est feconde et
sainte, car, à travers l'organisation de la
Croix-Rouge , elle permei aux Suisses de
sécher beaucoup cle larmes, de soulager
bien des misères, de redenner vie à tant
d' enfants innocente, de consoler en somme
la famille humaine souffrante ».

le maréchal Pilsudski , de la fameuse Lé-
g ion polonaise. Après le traile de paix de
1919, il devint un des principaux personna-
ges de la nouvelle républiqu e . Il s'était re-
t iré  de la polili que awjS le coup d'Etal.
de 1926 mais il repnt son activ ité en
1939 et fut membre du ' gouvernement po-
lonais réfu gié en France et qui résidait à
Angers , puis qui passa a"Londres, après
l'invasion de la France, en 1940. Le gene-
ral Sikorski s'était rendu"plusieurs fois aux
Etats-Unis et il avait èù ,' également, une
entrevue roteil i issante au Kremlin, avec
Staline. . - 7 i^,̂

- ri ti ŝ*

DES TROUPES ALLEMANDES A LA
FRONTIERE TURQUE

De Zurich , le 5 juillety "-à'-lSv heures
On annonce du Caire , de source auto-

risée que les troupe s allemandes ont occu-
pò la plus grande partie de la zone fron-
tière de la Thrace , retevant-iaànsi les trou-
pes bul gares qui , jusqu 'ici ,. assuraient la
sécurité de ces terriloir,es-->jusqu 'à peu de
distance de la frontière -t u rque.

Les ports de Biugas et de Vania onl é-
galement été déclarés zones militaires.

FAIRE-PART MORTUAIRES

IMPRIMERIE GESSLER — SION

livres à toute heure du jour et de la nuit
par V

CONFÉDÉRATION
RESTRICTIONS DANS LE

SERVICE A DOMICILE
La Centrale federale de l'economie de

guerre fait paraitre la communication
suivante dans la presse quotidienne :

Les circontanees actuelles emp èchent la
plupart des magasins de produite alimen-
laires et de nombieux autres commerces
de maintenir  le senice à domicile dans
la mesure habituel le .  Non seulement le
personnel nécessaire, mais aussi tes
moyens de transport appropriés font dé-
f a u t :  pour ces derniers , tant le carburant
que les pneus ne peuvent plus ètre mis
à leur disposition en quanti lé suffisante.
C'est surtout le manque de pneus pour
bicy dettes qui se fait sentir le plus si
bien mème que les courses de livreurs à
bicyclettes doivent ètre réduites au mini-
mum. Les teinps actuels exi gent donc que
les ménagères aillent elles-mèmes dier-
( ber ce qu 'il tour faut, Lorsqu 'on se trou-
ve exceptioiiiielleiiieiit obli gé d' avoir re-
eours au service à domicile d'un commer-
ce, le.s commandes devraient ètne passées
autant quo possible la veille ou au plus
tard jus qu'à 8 heures dm matin , pour dis-
tribuer les courses de facon appropriée .
Mais il n 'est aujourd'hui plus possible aiux
commercants de garantir le servie© à domi-
cile.

#*I*ì
Il est évident que le servie© à domicile

est um problème coinp li qué pour les com-
mercanls désireux de satisfaire leur clien-
tèle.

Toutefois , nous sommes certain que tes
commercants de la place tie Sion s© ral-
1 lenoni à l'idée que Ton ne peut pas com-
pietemeli! abandonner le service à domi-
cile.

Il est des cas où la .néeessité exig© le
service à domicile. Par exemple, à l'oc-
casion d'une maladie, d' un accouchement,
d' un travail urgent qui ne permet pas le
déplacement, eie.

Chaque commercant est assez psycholo-
gne pour se rendre comp i© par lui-méme
s'il peut assurer le servie© à domicile a
tei ou tei particulier .

En règie generale — durant la guerre
—. le service à domicile p©u,t ètie considè-
re comme étant supprimé . Il est suppri-
mé sans Tètre complètement.

L'AIDE AUX PAYSANS
L'Office de guerre pour l'industrie et

le travail communiqué :
Les travaux des .champs prenant tou-

jours plus d' ampleur, l'agricu lture a un
besoin urgent de travailleurs auxiliaires.
En raison de la grave penurie de main-
d' oeuvre qui sévit actuellement , il ©st in-
dispensable que tous tes ©mployeurs eol-
laborent dans toul© la mesure d© leurs
moyens, à Taffectation de la main-d'ceu-
vre à l'agriculture. La récolte de celle an-
née a une telle importane© pour le ravilail-
lement de notne pays qu 'ti ©st du devoir
des employeurs de metti© à la disposition
de l' agriculture le plus grand nombre pos-
sible des travailleurs occupés dans leurs
exploitations. On attend également ctes
maìtresses de maison qu 'elles nenonoeml
passagèrernent aux services d© leurs em-
ploy ées afin que celles-ci puissent aller
aider les paysannes surchargées de tra-
vato Il ne suffit plus de faire uniquement
appel aux personnes facilement rempla-
cables. 2

Bien au contraile, tous les employés
doni d' une manière ou d'une autre tos en-
treprises peuvent s© passer devront pen-
dant plusieuns semaines prèter tour con-
cours à l' agriculture. Il est possible que
cela occasionile mie certain© gène aux en-
treprises, mais il faut avant toute chose
prendi© les mesures nécessaires pour luttor
contre la penurie de main-d 'oeuvre dont
souffre l ' agriculture.

Les employeurs qui , de tour propre gre,
soni prèt à mettre à la disposition de l' a-
griculture le nombre de travailleurs que
Ton peut exiger d' eux, sont invités à pren-
dre dès que possible contact avec tes of-
fices préposés à Taffectation de la main-
d'oeuvre. Ces offi ces "seront alors en me-
sure de fixer Tordi©, la date et la dure©
des affectations en lenant èqui lab lement
compie des besoins des entreprises qui
auront élé portes à leur eonnaissance par
les employeurs.

Les offices préposés à Taffectation de la
main-d'oeuvre sont chargés de recrutor les
travailleurs nécessaires. Il est à esperei-
qu 'il ne sera fait reoours conine tos ap-
pels au service obligatoire du travati qu©
dans des cas tout à fati exceptionnels, lors-
qme tos circonstances particulières le jus-
tifieront. Il serait eh effe t inadmissible
qu 'un travail supplémentaire inutile résul-
te pour les offices oompétents du fait qme,
dans Faccoiiiplissement de leur tàche et
dams l'intérèt du pays, ils appellent au ser-
vice obligatoire du travati la main-d' oeu-
vre occupée dans les entreprises. Les re-
eours fonnés oontre les appels au service
de travailleurs d' origine rurale devront en
piinci pe ètre reje tées. Pour les apprentis é-
galement ce n 'est que dans des cas t rès
rares qu 'ti pourra ètre fait des exceptions .

On attend de tous les employeurs qu 'ils
contribuent activement en factiitanf l'àffèc-
talion de leurs employés à l' agriculture à
résoudre le problèm e que pos© actuellement
le ravitaillement du pays.

CHRONIQUE VALAISANNE
HAUTE-NENDAZ — La cloche de St-Michel

Le village paisible attendait les moissons que la
bonté de Dieu dispersait en sa faveur, quand tout-
à-coup la moitié de la montagne s'écroula dans un
fracas de tonnerre . Les habitants se signèrent ; le
marguiller se precipita vers la chapelle de St-Mi-
chel et mit en branle la cloche argentine. Alors,
ò miracle ! la montagne s'arrèta et la poussière
soulevée fut dispersée au vent de l'azur. C'était
le grand Jaloux qui voulait abolir les moissons.
et St-Michel , prince de la milice celeste, fut , com-
me toujours , victorieux sur les armées du mal.

Valaisans du centre et de plus loin , ecoutez: di-
manche 1 1 juillet , la gentille cloche de St-Michel
vous invite. La-haut , parmi les champs fleuris ,
dans Tincadescence de l'été, une féte réjouira vos
coeurs, et votre générosité permettra de trans-
former la petite chapelle de St-Michel en une église
de 500 places pour cette brave population monta-
gnardo qui Ta bien méritée.

Et St-Michel , heureux de votre joie charitable ,
continuerà de vous protéger , vous et vos biens ,
contre les embùches du Mauvais.

Le dimanche 1 1 juillet , donc , tous à Haute
Nendaz.

BOURGEOIS D'HONNEUR..
ET DRAPEAU COMMUNAL

Le brillant peintre qu 'est M. Edmond
Bilie fut recu, Tan dernier , bourgeois
d'honneur de la commune de Chandolin.
Pour remercier les citoyens de l'honneur
accordé , Bilie leur offrii te fanion : un cha-
mois flairant l'air et regardant le danger
en face, symbolise on ne peut mieux l'ar-
moiri e locale.

Il faisait beau en ce dimanche de juin :
le soleil étincellant brillati sur les monts
et dans les cceurs en féte.

Tout le village était pare de guirlandes,
tes rues propres. Car ce n 'est pas souvent
tout là-haut, à 1938 mètres d' altitude , qu '
ne fanfare vient se produire . En effet , les
musiciens de Vissoye, toujours décidés , et
gais comme les vrais Ànniviards — con-
duisirent le cortège aux sons de marches
entraìnantes.

Le fanion est porte par le fils du do-
nateur , M. René-Pierre Bilie. Écrivain so-
bre, ami de la belle nature, c'est le ban-
neret idéal . De taille élancée, la barbiche
blonde fiottant, au gre du vent comme Ics
p]te du drapeau, il était fier de sa charge .

Mme Bill© et le juge, M. Jules Favre,
furent parrain et marraine.

La joie de ces gars de Chandolin ©sfc
à son comble. Ce fanion résumé toute tour
vie de travail, obscur, pénible ; il conden-
se dans ses plis la vie nomade au gre
des saisons.

TOUR les enfants du village, habitant
Sierre s'étaient donne rendez-vous pour
cette joyeuse fèto. Les ri res, tes chansons,
la danse, le vin du glacier contribuèrent
à la réussite de la journée.

Les discours — les Ànniviards en soni
prodi gués — ne manqmaiemt point à la
tradition. Le distingue président, M. Mai-
re, sul se faire l'interprete d© ses admi-
nistrés pour remercier M. Bill© d© son
geste délicat . M. Maine, en vrai disdpl© d©
St. Hubert, peut ètre fier d© la journée
historique. La oommune, dote© de son
drapeau communal, aux générations futu-
res, ce beau dimanche de juin 1943. P.

L'INSIGNE SPORTIF SUISSE EN VALAIS

Près de 500 citoyens Valaisans ont le droit
d'arborer le bel insigne sportif suisse.

Qu'il soit de bronze , d'argent ou d'or, l'insi-
gne proclamé fièrement que son porteur est un
sportif complet et qu'il en a fourni les preuves
devant un jury sevère et compétent dans cinq
épreuves. • :

Les porteurs actuels de l'insigne mérite en
194 1 doivent refaire les épreuves avec succès
pour avoir le droit de conserver leur distinction.
Si tei n'était pas le cas ils devraient rendre leur
insigne pour le 31 janvier 1944 à peine de voir
leurs noms publiés.

L'entraìnement doit donc reprendre partout et
les comités locaux existants comme les sociétés
sportives sont priés de Torganiser dans leurs
rayons respectifs.

Les épreuves débuteront en aoùt et se réparti-
ront dans les principales localités du canton.

Les localités désirant organiser des épreuves
pour Tobtention de l'insigne sportif suisse peuvent
s'inserire jusqu 'au 25 juillet auprès du soussigne,
en exprimant leur désir en ce qui concerne les
dates. Un calendrier cantonal sera ensuite publié.

La fète cantonale de gymnastique qui aura lieu
à Monthey permettra, aux gymnastes qui se sont
procurés le livret special , les feuilles d'épreuves
et les timbres d'assurance, de faire compier leurs
performances individuelles pour l'examen de l'in-
signe sportif.

(Commander les livrets, les feuilles d'épreuves
et les timbres par l'intermédiaire des sections ou
directement aux comités locaux de l'insigne ou
à l'office centrai de l'insigne sportif suisse, Markt-
gasse 19 Berne). Un membre du jury se tiendra
à disposition des gymnastes pour tous renseigne-
ments.

Les tireurs sont informés que les résultats de
mention federale aux tirs militaires hors service,
ceux de distinction de bons tireurs lors des tirs au
service sont valables pour les épreuves nécessai-
res.

Le Valais se doit d'ètre représente dignement au
palmarès de l'insigne sportif Suisse et il peut
Tètre .

Le chef cantonal:
Henri Charles

CONTHEY — Un bras fracture
Hier , à Conthey-PI a ce, alors qu 'il vou-

la i t  sortir  de la maison , le jeune Marcel
Berlhouzoz fi l  une grave chule et se frac-
tura un bras . 11 fui condili! à la Clini que
du Dr Germanier, à Sion.

UNE CROIX SUR LE DOM
Les guide s de Saas et de Si-Nicolas

ont offerì  par souscription une croix qui
devra ètre placée au sommet du Doni d©s
Mischabels. Cetle vcroix esl d'une hauteur
cle 2 m. 50. A celte occasion, S. Eexc.
Mgr Biéler, évèque du diocèse, s'est r fn -
du, samed i , dans la vallèe cle Saas . pour
donner la bénédiction apostolique à cet
emblème re l ig ieux.

LE TOUR DU LAC
Le jour de la St-Pierre 1943, joyeux et enso-

leillé , permit à plus de 800 Valaisans , le beau
voyage du Tour du Lac.

Toul le Valais romand s'était donne rendez-
vous. En effe t  de toules les communes les délé-
gués étaient nombreux...

Le temps fut magnif ique. Le soleil ne brillai!
pas seulement à l'horizon, il chantait dans les
coeurs des heureux voyageurs .

Le beau costume du Pays ne fut pas oublie , la
«Clé de Sol» de Monthey, charma chacun par ses
belles productions... sans oublier pour cela la so-
bre musique d'un orchestre sympathique.

Le «Vevey» quitta le Bouveret à 7 h. 15, ber-
cant les passagers, avide s d'air frais i ... Tòt après
le départ , M. l' abbé Pannatier, Torganisateur de
ce voyage, celebra le St-Sacrifice de la Messe. Ins-
tants de profonde ferveur , où la prière n'eut pas
de peine de jaillir fervente des cceurs émus , devant
un si beau spectacle !

L'air frais du Lac aiguisa les appétits . mais
chacun pouvait puiser dans sa provision de vic-
tuaillcs ou se restaurer au bord .

D'acc.ortes jeunes filles , sourire aux lèvres et un
'vip '-^illcuses. assurèrent la venie des billets de
'oi.ibola, p:iu ani oue de nombreux couples tour-

' .lic-.t en rond sur le ponti...
Qu He beile vin .:lr r. deux cótes du Lac! Tantól

les regards se portent sur la rive francaise où des
saluts nous sont adresses. Tantòt c'est le Pays de
Vaud qui retient notre attention. Il faudrait avoir
plus de deux yeux pour tout contempler en mème
temps...

Vers les 1 1 h. 45, ce fut l'arrivée à Genève , où
les sociétés clu Vieux Pays , et la fanfare d'un de
nos bataillons nous accueillirent.

...Ce fut la dispersici! en ville , pour admirer les
parterres , les belles vues propres , les vitrines ten-
latrices...

Hélas, le temps voie , il faut songer au retour...
Personnes n'oubliera ces belles heures vécues, heu-
reux de refaire ce beau voyage à la première occa-
sion. Il convient de remercier tout ceux qui furent
à la peine pour l'organisation parfaite de cette pro-
menade, en particulier M. l'abbé Pannatier , le Co-
mité de paroisse, les musiciens , la «Clé de Sol» et
les jeunes filles du Bouvere t , sans oublier toutes
celles qui ont fait honneur au Vieux Valais en por-
tant ce jour-là le costume du Pays. Jean.

JUILLET, A BELALP
REUNION DE LA MURITHIENNE , LES 17-18

Programme :

Samedi 17 juillet : 7.12 h., Départ de Lausanne
9 h. 30 arrivée à Brigue.

9.45 h., Départ pour Naters , Hegdom , Nat
Bitsch , Geimen , Mehlbaum , Blatten.

12 h., Pique-nique à Blatten , départ pour Eggen
Holzji , Belalp (2.137 m.)

19 h.,souper à l'hotel (fr. 3.20; chambre fr
2.80; petit déjeuner fr. 1 .80).)

20 h., Séance : Rapport du président et de la
caissière, élection du comité et de la protection
pour la protection de la nature.

Communications Dr L. M. Sandoz: La carie
dentaire et I'alimentation.

I. Mariétan : La réservé d'Aletsch el ses envi-
rons.

Dimanche 18 juill el: 5 h. 30, Messe à la cha-
pelle de Belalp (6 h. déjeuner)

6.30 h., Départ pour le glacier d'Aletsch et la
réserv é d'Aletsch. Pique-nique dans les environs de
Rieder-Furka. Descente par Riederalp, Oberried ,
Bitsch , Naters , Brigue pour le train de 1 7 h. 59.

Les participants sont priés de s'annoncer à M.
I. Maritan , rue de Lausanne , à Sion , jusqu 'au 12
juillet à midi pour la chambre et les repas à Be-
lalp. Il ne sera pas possible de prendre en considé-
ration les demandes tardives.

Une trentaine de places sont disponibles dans 1
autoear de Brigue-Blatten. Les personnes qui dé-
sirent les utiliser sont priées de les retenir au plus
tòt au bureau de poste de leur domicile.

La séance et l'excursion sont publiques. Les per-
sonnes qui s'intéressent aux sciences naturelles
sont cordialement invitées. La région est très inté-
ressante par les forme du paysage, la flore et la
faune.
Le prèsiti.: I. Mariéan. Le secret. : Ph. Farquel
N. B.: Pour les billets collectifs: Les participant s
de Sion peuvent s'adresser à M. I. Mariétan , jus-
qu 'au vendredi 16 à 16 h. Sion-Brigue et retoui
fr. 5.25.

JUSTICE IMMANENTE
« Pourquoi pleures-tu mon chéri? On

t'a battu?
— Raymond m 'a fait  du mal .
— Comment ^a?
— J'ai voulu lui donner un coup de

poing , mais il s'est baisse et je me suis
cogné au mur!

QUELLE CANDFUR!
« Et si je venate à mourir, ma chère

femme, aurais-tu beaucoup de chag rin?
— Oh! Jules, comment peux-tu en dou-

ter, moi qui pleure pour rien! »



CHRONIQUE SÉDUNOISE
SERVICE DE POLICE PROMENADE ANNUELLE DU CHCEUR

MIXTE

LA FETE NATIONALE

UN ÉBOULEMENT

L Administration communale de Sion rend no-
toire que dès maintenant les agents de la "Sécu-
ritas" stationnés à Sion sont investis de fonctions
de la police au méme titre que Ies hommes de la
police cantonale et communale.

Le Président de la Commune de Sion

Le cornile Suisse de la Fète Nationale nous écrit :
L'expérience ne cesse de montrer que le man-

que de métier est une des principales causes de per-
turbation sociale. Ceux qui n 'ont pas de pro fession
seront les premières vict imes du chòmage et reste-
ront le plus longtemps sans travail. C'est là l'es-
sentiel des ètres à la charge de l'assistance et jus-
ticiable des t r ibu naux.  Recevoir une formation
professionnelle , ce n 'est pas seulement s'initier in-
tensivement à un travail Constant et rationnel , c'est
aussi former son caractère , s'habituer à la respon-
sabilité , à l'indépendance , à la ponctualité ,
à

^ 
la propreté des paroles et des actes ,

c'est prendre mieux conscience du sentiment
de sa responsabilité , c'est fortifier sa confiance en
soi. Ce n 'est pas en vain que depuis des décades
l'orientatio n profess ionnelle ne cesse de dire aux
jeunes : apprenez un métier.

On comprend donc que les conseillers et les
conseillère s de profession aient appris avec j oie
et gratitude que le comité du premier aoùt avait
décide de consacrer les recettes de sa prochaine
vente à Tencouragement de la formation profes-
sionnel le de nos jeunes. Ils sont convaincus que
cette initiative permettra à des milliers de jeune s
Suisses el Suissesses d'acquérir une formation pro-
fessionnelle et de ne pas aller grossir l'armée des
travailleurs non qualifié s.

Vendned i demier, vers les 19 h , dans
la région des* Iles , la terre glissa de la
montagne. Une vin gtaine de m3 se maté-
riaux se déplaca .

Au premier traili du matin de diman-
che. 80 personnes s'en sont allées en direc-
tion du Haut-Valais. Noire ceil curieux s'est
porte sur cet important groupe que nous
reconnaissons pour ótre colui des membres
du Chceur Mixte . Nous reconnaissons éga-
lement Al . le Rd Chanoine Pont , délégué
de la Paroisse de Sion , M. Victor de Wer-
ra , vice-président de la Commune.

M. Georges Haenni prèside e© voyage,
C'est à Gletsch que le Choeur mixte va

fa i re  sa promenade annuelle. Mais à Muns-
ter il y a déjà un premier arrèt .

Cornine de juste, il faut remplir s©s de-
voirs reli gieux avant d' eitireprendre une
sortie pour caie Dieu accordé aux parti -
cipants sa bénédict ion.

A l'ég lise de Munster, les chorist©s chan-
tent la messe de Rheinberger, l'In le Spe-
ravi , de Ch. Haenni , à l'occasion duquel
on entendit la voix cristallin e de Mm©
Grasso, qui chante avec un art exquis, et
encore l'Ave Veruni, de Mozart. Le pro-
pre grégorien du jour fut chante pour la
première fois dans cetto église.

A près la messe, M. le curé Garbeli fit un
hifitori que de l'Eglise qui contieni de gran-
des richesses et, en particulier, le plus
bel aute l goth i que que Ton oonnaiss© ©n
Suisse. C'est là que soni également des
souvenirs authenti ques du cardinal Mathieu
Schinner.

A près un vin d'honneur on mit te cap
sur  Gtetsch .

l.a famille Seiler, qui sait recevoir ses
hòtes avec une tradition qui la caracté-
rise, servi i un repas réussi sur les gran-
des tables couvertes de rhododendroiis ©t
de fleurs de montagne.

Au dessert, M. Georges Haenni salua
les invité s et lut un palmarès des pré-
sences aux répétitions . C' est à Mlle Hélène
Dubuis que revient l'honneur de la pre-
mière place. 15 membres recoivent des
récompenses. M. Georges Haenni démon -
tra comment de par les lois de la musi-
que Ton arrivo à une disci pline morale,
sociale et spintimeli©.

M. le chanoine Pont felicita le Chceur
mixte  de son esprit de corps, du dé-
vouement sans borne dont il fait preuve
à chacpie manifestation et constate que
c 'est sans doute la sociélé cjui a te plus
de prestations auxquelles elle dorai© sui-
te sans tam-tam et en toute modesti©.

M. de Werra dit son énloi d' avoir en-
tendu les chants si beaux, si purs et si
nobles. dans .l'église de Muns ter. Cela lui
prouve l'effort culturel de la Ville de Sion
dans  te cadre traditionn el et artistique du
Haut-Vala is , en celle journée de deterse-
meli !. Il remercie le Chceur de l'honneur
qu 'il fait à la ville d© Sion par les of-
fices de très haute lenu© artisti que et li-
turg i que doni chacun est fier et qui con-
tr ibuent  aussi à faconner sur un pian spiri-
tile! l'àme de la Cile, facteur indispensa-
ble à son développement.

M. de Werra est vivement app laudì .
A près te repas, Ton f i t  une sèri© de

photograp hies humoristi ques. Les uns dé-
guisés avec beaucoup d'habileté , tes au-
tres avec un gros brin de fa n taisie.

On descendit depuis là à Naters. M. le

COMMENT FAUT-IL FAIRE... maintenant que no-
tre machine à éerire est vraiment usée ? La chan-
ger, pendant ces temps de restrictions , n'est pas une
sinecure.

Sachez que tous les modèles des machines à
éerire suisses HERMES sont livrables , dans les
délais résonnables et presque aux prix d'avant guer-
re, chez le spécialiste
OFFICE MODERNE s. à r. L SION

TOMBÉE DE VELO
Vendredi , Mite Germaine Vergères , du

Pon i de la Morge, descendait de Vex, à
bi cyclette, poni - se rendre en commissions
à Sion. En cours de route, la none avant
chi vélo heurta un caillou, quo la cyclisle
n 'avail pas vu. Elle fit  une embardée .
Dans sa chute, Mlle Vergères se fi t  une Irès
grave blessure à la téle el resta inanime©
sur te sol . Heureusement qme la route est
très frequente© en ceti© saison , de tolte
facon que des seoours immediate purent
lui ètre prodigués . Une ambulanee la con-
duis i t  de sitile à la Clini que clu Dr Ger-
manier , où Ton constata quo la malheu-
reuse accidentòe souffr ai t  d' une fraclure dm
cràne.

SORTIE DE L'HARMONIE EN GRUYÈRE
Les membres de notre excellente phalange de

musique , conduits par leur président M. Th. Mon-
langéro , se sont rendus , dimanche , en Gruyère ,
pour leur sortie annuelle.

Un temps idéal dès le départ en gare de Sion
couronna celte promenade tout au long du par-
cours.

C'est à Montbovon qu 'eut lieu la première hal-
le.

Une vue superbe s'offre au regard des voyageurs
qui se rendent à la messe.

Après l'office religieux les musiciens reprennent
le train qui les amènent à Gruyère.

Une reception bienveillante accueille les visi-
teurs qui défilent en cortège au son d'une marche
imposante. On joue quelques morceaux sur la gran-
de place pour le plus grand plaisir de la popula-
tion . puis Ton visite hàtivement le chàteau avant
d'aller se restaurer à l'Hotel Bourgoz.

Au cours du diner M. Montangero prend la pa-
role et remercie M. Kuntschen , président de la Vil-
le de Sion qui accompagné l'Harmonie aujourd 'hui.
Il s'adresse aux dames en de charmants compli-
ments à l'occasion de cette radieuse journée. Aux
représentants de «TEcho du Manoir» il fait les
salutations d'usage et leur dit la jo ie d'ètre au mi-
lieu d'eux. A quoi le Président de cette fanfare ré-
pondit avec enthousiasme pour dire que l'honneur
de recevoir l'Harmonie est très grand.

De là on se rend à Bulle. Ici les choses sont fai-
tes en grand. Une délé gation vient chercher les
membres de l'Harmonie à la gare , drapeau en tète.
On forme un cortège j usqu 'au locai de la société
de Bulle et là , un vin d'honneur est offe rì.

M. Sudan , pésident de la société locale fait un
magistrat discours en faveur des représentants du
valais .  de leur beau canton et a , pour les dames
quelques mots fort gentils et très goùtés. Ce dis-
cours est très applaudi.

M. Montangero répond à ce flot de paroles par
une gerbe eclatante de paroles de remerciements et
de félicitat ions à l'égard de ceux qui se sont si
bien dépenses pour leur accorder les plaisirs de
cet inst ant à Bulle.

M. Kunstchen , également au nom de la Ville ,
dil son plaisir de se trouver parmi les fribourgéois.
et invile les membres de cette société musicale à
faire une sortie en Valais, d'autant plus que le di-
recteur de la fanfare  est un Valaisan.

Celui-ci , M. Lattion, prend la parole pour appor-
ter son salut et dire que si Fribourg Ta adopté il
ne reste pas moins profondément attaché au Valais.

C'est ensuite le départ sur Chàtel St-Denis.
C'est là que Ton fait un merveilleux goùter en

famille et, qu 'ensuite , Ton prend le chemin du re-
tour satisfaits et joyeux de cette grandiose journée
qui resterà profondément gravée dans les bons
souvenirs de l'Harmonie.

A Sion , une foule accueille les promeneurs et
I on monte en ville au son du tambour , puisque
I obscurcissement empèché les instruments de vi-
brar une fois encore avec le mème élan qui se ma-
nife sta dans une ambiance de fète de Sion à Chà-
tel St-Denis ainsi qu 'au retour. g. g.

Atfrape-mouches
avantageux chez WALTER TUGGENER , mercerie
et bouneterie en gros. 10 Place Grerous, Tèi. 2,59,29

Genève.

A vendre

plaine ordoii, Riddes, 8» ei Saillon
plusieurs parcelles de terrains défoncés de 3000 à 25,000 m2.
Excellents terrains en cultures ; conviendraient pour jardins
fruitiers , fraisières , aspergères ou artificiel.

Agence Immobilière Agricole, Roduit Marc, Leytron.
Téléphone 4.15.33.
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Commerce de la place

cherche vendeuse
(méme debutante)

Si possible avec notions de l' allemand.
Offres écrites sous chiffres P 59 - 40 S à Publicitas, Sion

Punaises

Sion
destruction radicale sans odeur ni dégàts, en quelques heures

Garantie.

#AllllW Désinfection generale
COIiCA R;" du Rh6ne

Case 171 .

Autorisée par l'Etat

l .  - S55BK21

Berger , désinf. diplòmé.

' arò Zenklusen accorda à ses vis i teurs  une
longue heure durant laquelle ti fit admi-
rer l'église où Ton retrouvé un style ba-
rocfiie.

De grandes fresques décorent l'église.
Us sont dus au peintre Salzegeber .

De Naters, le retour à Sion eut lieu
dans une tiesse exubérant© . Des propos
joyeux et amusants fusent à droite et à
gauche.

Des chants de route transposent et em-
ballent les plus reticente du sourire.

Et à Sion , ce fut une aimable invita-
tion au Carnotzet municipal qui fut réser-
vé aux membres du Choeur mixte qui fini-
reni ainsi cette joy euse et belle randonnée .
C'est une récompense des efforts et de
la peine que se donnent nos chanteurs
pour nous faire plaisir tout au long de
l'année. g. g.

N E C R O L O G I E

f Ferdinand Vergères
Samedi soir est decèdè dans sa 76me

année, M. Ferdinand Vergères, retraite des
Services Industriels doni il fil parile du
personnel pendant 32 ans en quiete eie
chauffeur  à l 'Usine à gaz. M. Ferdinand
Verg ères était bien connu panni nous; son
caractère jovial étai t apprécié par chacun.
Il eleva une grande famille en vrai chrétien
aussi laisse-t-il le meilleur ctos souvenirs.

Nous présentons à sa fami l le  l' assuran-
ce de toute notre sympathie.

COUPONS DE BEURRE CONTRE COUPONS
DE GRAISSE

L'Office fèdera! pour I'alimentation et l'Office
federai pour l'assistance communiquent:

Notre ravitaillemnt en graisses et huiles végéta-
les de provenance étrangère devenant de plus en
plus précaire , ces denrées qui d'ailleurs se conser-
vent relativement bien , doivent ètre autant que
possible économisées en prévision de l'hiver. D'au-
tre part , l'état favorable de la production laitière
permet actuellement de pousser la fabrication du
beurre. C'est pourquoi la plus grande partie de la
ration de matières grasses pour juillet 1943, qui a
subi dans son ensemble une nouvelle réduction par
rapport au mois précédent , a été distribuée sous
forme de coupons de beurre.

Cependant , certaines classes de la population
se voient obligées de recouri r surtout aux qualités
de graisse et d'huil e dont le prix est abordable.
Pour faciliter leur ravitaillement , on a prévu une
nouvelle possibilité d'échange qui se limiterà toute-
fois aux bénéficiaires d'ceuvres de seeours, aux as-
sistés et aux autres personnes de condition modeste
qui seront désignées par les offices de rationne-
ment eompélenls. En conséquence, les personnes
admises à faire usage de cette possibilité d'échange
pourront convertir dès aujourd'hui , auprès des of-
fices de rationnement eompélenls, des coupons de
beurre contre des coupons de «graisse-huile». Elles
seront ainsi en mesure de se procurer celles des
graisses végétales qui sont à la portée de toutes
les bourses. La conversion se fera selon le rapport
suivant:

100 gr. de beurre = 100 gr. de graisse-huile.
Les offices de rationnement donneront toutes

précisions utiles à ce propos. »

EST-CE UNE AGRESSION?
-— Vons avec été attaqué?
— jc; ne pourrais pas vous le dire i En

lous cas, j 'ai recti trois coups de cou -
teau et on m'a volé mon portefeuillei...

Nouveau !

à feuilles libres
pour tous commerces

Demandez prospeetus à P. Marie, Lausanne

Occasion
A vendre mobilier compre-

nant: 1 lit complet , 1 armoire ,
I commode, 1 table , 2 chaises,
1 table de nuit , le tout à l'état
de neuf.

S'adresser sou P 4945 S à
Publicitas, Sion.

On cherche à louer à Sion
du I I Juillet au 7 aoùt

chambre meublée
Offres avec prix à Hans

Brìiesch, Instituteur, Churwal-
den (Grisons).

fn * /""A

vry
Du vieux pain
n'est jamais dur...

avec du Chalet-Sandwich, ce
fromage onctueux qui remplace
si délicieusement le beurre tout
en ménageant votre bourse et
vos coupons.
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (% gras) 225 gr. 6 por-
tions pour 150 gr. de coupons
et fr. 1.06 net seulement.

• liS SPCWS •
BOXE

Un prochain rrtetetinf Genève-VaiaU
Le Club sédunois de Boxe a recu der-

nièrement, une offre de Genève, en viie
d' une prochaine rencontre entre tos deux
cantons. « Ceux du bout du lac » vont met-
tre sur pied leur grande équipe No. 1, car...
maintenant, ils connaissent les Valaisans !
Du coté de Sion, on prononcé déjà les
noms de Buppen, Grand , Maguelisch, Mon-
ney et une nouvelle recrue d© Kuhn : Bur-
gunde!, doni on dit  beaucoup de bien .
Martigny envoie ses trois meilleurs: Dar-
bellay, Rouiller et Beney. Le choix des
boxeurs, fati actuellement l'objet de pour-
parlers entre le grand matchmacker gene-
vois Grio, qui se trouve en vacances chez
nous, et les diri geants sédunois.

Notons , en passant , que nos locaux
se ressentent du manque die locai. D©s
pourparlers ont eu' lieu avec la Commune,
mais, semble-t-il , ils n 'ont pas encore
abouti.

Espérons lotti de mème que la ydle
mettra sous peu une salle à la disposi-
tion de nos boxeurs, afin que ceux-ci puis-
sent reprendre de la forme et, partant, re-
présenter di gnement nos couleurs à Ge-
nève.

NATATION
Fet© al Geronda-Plag i j

Hier après-midi et par un teinps splen-
dide s'est déroulé dans le site channant de
Géroiide-Plage le concours-fète de nata-
tion , qui est la manifestation la plus im-
portante de ce geme en Valais. Organisée
de main de maitre par un comité qui se
dépense sans comp ier chaque amie©, oette
journée obtint un succès bien. mérite.

Dès 14 li., tes alentonrs du lac soni noius
de monde. Les spectateurs se sont perchés
jusque sur les collines avoisinantes pour
suivre les courses. Celles-ci débutent aus-
sitót par les jeunes qui font 50 m. Leurs
aìnés s'eschibent sur 100 m., soit une tra-
versée et retour . Les sprinta tes plus pal-
p itante furent les 100 in. Messieurs dans
lequel Hans Sommer, de Storne, triompha
et le 100 m. brasse Messieurs où son frèie
Henri obtint une victoire de quelques lOni©
de seconde sur le mèm© Hans qui s'était
à nouveau aligne' au départ. Après les plom-
geons dont quel qmes-uns très réussis, le
match de water-polo Monthey-Sierre de-
buto. Cette partie qui comptait pour le
championnat stesse, fut des plus dispm-
tòe. Néanmoins) ìes Bas-Valaisanis encais-
sèrent par 5 fois.

L'arbitrag e de Jean Suter, de Sion, fui
impeccable.

Quelques courses dames ©ntie tes deux
matchs, et Ies Sédunois s'apprètent à en-
trer dans le « terrain », de mème qua
tes Sierrois. Cette fois, c'est Hans Sommer
qui tient la palelle. Les Sédunois s© dé-
fendirent fori bien et leurs adversaires ne
purent rééditer tour exp loit de dimandi©
passe!... 3 buts seulement furent enreg is-
trés chez nos joueurs durant les 20 min.
du jeu.

Une mention speciale au grand speaker
Mi gras , qui se montra coinme d'habitude
à i a  hauteur de sa tàche. Gy.

Voici les résultats du conoours :
50 in. libre, garcons moins de 12 ans .

— 1. Gagna Jean, Sion , 56" 2/10; 2. Bey-
sard Roger, Sierre, 1' 1" 6/10; 3. Kummel
Gilbert , de Sierre; 4. Cotta René, Siene.

50 m. libre, Fillettes moins d© 12 ans.
— Cretton Anne-Marie, Sieri© ; Gaiitoz Jo-
siane, Sierre; Vissen Myriam, Storne .

Avant 1 heure du bureau le veuf de paille dé-
jeune au « Vieux Valais » avec un café-crème et
deux croissants: 60 cts.

0n cherche M"toi;ne Dr Pellissier

a ¦¦¦ Doucnene imobilier «m.
de'salon o»_ ch«,che Dr Jean-Louis Roten
aerSdlOn ^

cnerene Médecin F. M. 
H.

genre Louis XVI. 1 canapé, 2 Ìeillie 1101111116 Bue de l'Eglise No I
fauteuils , 4 chaises rembourrées, robuste comme porteur de pain SION

Prendre l'adresse sous P dans boulangerie.
29378 L à Publicitas, Sion. H. Weber, Boulangerie, Gran- KE MA|A||M

ees Ct. Soleure Tel. 8.53.10. "̂  I CIWUI
A vendre à St-Léonard, 1000 ^^^^^^-^^^^—

terrain ^PhìO 0n cherche

du 10 juillet au 1 aout , pet.t de 3Q . 4Q ans pour tenir un spec.ahste oreilles, nez, gorge
chalet I ou 2 chambres. petit ménage simple. SION - MARTIGNY

Situation sans importance. £crire case posta,e  ̂ ^on. , „ .., _Uttres  avec pnx sous J . I .  ________^__________ jj  Hf CM ¦
Poste restante. Sion. Ori rhuprrhf» UH^EN If oste restante , bion. On Cherche HDJEU !
—«———•—•—¦———— une jeune fille pour aider au ,. . . _ . ... Ls-
A vendre d'occasion ménage pour le 15 juillet. des le )  juillet. «

¦ ¦¦¦ Boucherie Linder, Bex. TéL _ . , _

artificiel à vendre.
Pépinières Roduit, Leytron. Tél
4.15.33

vague en bordure de route.
Pour traiter éerire ou s'adres-

ser à Louis Zenklusen, agent-
courtier en biens-fonds, Place
du Midi No 18, Vente et achats,
Sion.

jeune fille pour aider à la cui-
sine et au ménage.

Bonne occasion d'apprendre
à cuire. Gage fr. 65.—
Hotel de la Croix-Verte NYON.

i !

Contre les INDIGESTIONS,
Troubles alimentaires,
Vomissements
prenez les

Dragées limo
En vente dans les pharmacies

En gros: TOJAN S. A., rue
Versonnex 15, GENÈVE.

. _ Al

A vendre
près de Granges:
Domaine, culture maraichère de
1 5000 m2 avec bàtiment , tout
en culture. Très bon rendement.

Henri Savioz, Agence Immo-
bilière, Sierre. Tél. 5.10.80.

50 ni. libre, Fillettes 12-15 ans. — 1.
Seeholzer Renée, Monthey, 44' 2/10; 2.
Corate Nini, Sion, 1* 2/10.

100 m. libre Messieurs. — 1. Sommer
Jean , Sierre, 1' 15" 7/10; 2. Palthenghi
Charles, Sierre, 1' 16" 510; 3. Burkhart
Bodolphe, Monthey; 4. Contai Bernard et
Eroganti Lucien, Monthey. 5. Siegrist Jac-
ques, Miège.

50 m. libre juniors 15 à 18 ans. — 1.
Kaestli Georges, Monthev, 34" 3/10; 2. Gal-
letti P. Mo Monthey, 35" 8/10; 3. Delmon-
te Henri , Monthey; 4. Kummer René, Sier-
re; 5. Pfefferlé Roger, Sion.

50 m. libre Junior, 12 à 15 ans. — 1.
Dorella Bernard, Monthey, 40" 4/10; 2.
Comte Henri , Sion, 42" 6/10; 3. Cathrein
Bobert, Sion; 4. Devanthéry Robert , Sion
4. Devanthéry Yvon, Sierre; 5. Berclaz Vic-
tor, Sierre.

50 m. libre, Dames. — 1. Seeholzer
Paillette, Monthey, 43" 2/10; 2. Comte Ni-
ni , Sion, 3. Ruedi Margot, Sierre.

100 m. brasse, Messieurs. — 1. Sommer
Henri , Sierre, 1' 33" 6/10; 2. Sommer Jean
Sierre, 1' 34" 4/10; 3. Rabout Michel,
Monthey; 4. Kummer Orlando, Sierre ; 5.
Musy Claude, Monthey.

50 in. brasse, Dames — 1. Seeholzer
Paulette, Monthey, 53 6/10; 2. Ruedi Marg .
Sierre, 56" 8/10.

Plongeons Dames. — 1. Seeholzer Re-
née, Monthey, 25,80 pts.; 2. Seeholzer Pau-
lette, Monthey, 25,60.

Plongeons Messieurs. — ler Preganti
Lucien , Monthey, 46 points ; 2. Burkhard
Bodolphe, Monthey, 43,10; 3. Contai Ber-
nard , Monthey ; 4. Brunner Robert, Sion ;
5. Burkhard Paul, Monthey.

Commune de Sion

g. Avis officiels
PRODUITS CUPRIQUES

Les coupons de pnoduits cupriques piour
pommiens sont à la disposition des inté-
ressés à partir de lundi 5 juillet , de 8 h.
à 12 h., au bureau de l'Office communal
de l'Economie de guerre.

L'ADMINISTRATION

Madame et Monsieur Henri RAUSIS-
VERGERFS, à Sion;

Mademoiselle Manie VERGÈRES, à Sion;
Madame et Monsieur Maurice MÉ-

VILLOT et leur fille Franeoise, à Sion;
Madam e et Monsieur Ferdinand BUR-

NIER-VERGERES, à Leysin;
Monsieur et Madame Alphonse VERGE-

BES-RUDAZ et teur fils Roland , à Sion ;
Monsieur Ferdinand VERGÈRES fils, à

Sion ;
Monsieur Joseph VERGÈRES, à Sion ;
Madame et Monsieur MARTIN-BBANT-

SCHEN, à Genève;
Madame et Monsieur ARLETTAZ-

BBANTSCHEN , à Sion
ainsi que les familles aliiées, ont le

chagrin de fair© part du décès de

monsieur Ferdinand UERGÈRES
leur cher pére, beau-père, grand-pène et
parent, enlevé à leur affectiòn 'à l'àge d©
76 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lièti le mardi 6
luillet , à 10 heures.

Sion
ou environs immediate

Pour 2 personnes, on demande
à louer, du 12 juillet au 7 aoùt ,
chambre et cuisine meublées.

Faire offres à E. Baudraz,
instituteur, Les Charbonnièrei
(Vaud).



La carrière d'aviaìeur d'Oscar iider
« Lorsque j' appris la remarquable per-

formance accomplie par Chavez, qui, avec
une hard i esse extraordinaire, effectua la
traversée du Simplon en avion, un désin
tenace naquit en moi, cmi ne m© làcha
plus. La victoire remportée par le coura-
geux Sud-Américain ne devai t pas rester
sans lendemain, et sa mort devait ètre ven-
gée. Chavez a réveillé en moi le désir
d'apprendre à voler, et j 'ai pris la déci -
sion de suivre ses traces... »

Telles étaient les pensées du jeun© Os-
car Bider à 19 ans, élève de l'école d' a-
griculture de Ruti , en l'année 1910. Tandis
que sur l'autre versant des Alpes, un jeu-
ne héros, Gèo Chavez, trouvait la mort
après avoir franchi le Simplon em avion,
mn autre futmr pionnier sentait s'allumer
en lui le désir qmi devait ètre pleinement
réaiisé quelques années plus tard : vaincre
définitivement les Alpes ©n avion.

Le 8 novembre 1912, Bider entra, à Te-
cole d'aviation Blériot à Pau (sud de la
France). Il n 'avait alors jamais vu voter
un avion véritable. Ses notions sur la théo-
orie et la pratique du voi étaient plus nes-
tneintes que celles d'un jeun© garcon de
nos jouns qui oonstmit lui-mème sion mo-
dèle néduit.

Exactement 4 semaines plus land, il a-
vait en poche le brevet de piloto internatio-
nal. Il f i t  Tacquisition d'un monoplan Blé-
riot , el le 23 janvier 1913, le nom d© Bi-
der paraissait en gros caraetères dans la
presse mondiale : le j eune Suisse jusqu 'a-
lors inconnu avait survolé les Pyrénées de
Pau à Madrid en avion, couvrant une dis-
tance de 800 km.

Au printemp s, Bider devenu célèbre, re-
vint au pays. Sans tarder, il se consac'ra
à la grande oeuvre en faveur de l'aviation
suisse, en participant à d'innombrables
journées et meetings d' aviation. Il s'éta-
blit ensuite à Berne qmi devint le ppint
de départ de ses exploits aéromamtiques...
Le 13 mai 1913 (le chiffre fatidi que 13
semble toujours avoir porte chance à Bi-
der) il survola le massif dm WildstrubeLi
partant de Berne pour atterrir à Sion. C'©st
en ces termes qu© Bider pari© de cetle ran-
donnée: « C'est alors que je néalisai poun
la pnemière fois les splendeuns d' un voi
alpin par temps favorable,. Il n 'y a rien
de plus beau au mondeI »

Mais te plus grand exploit , vceu le plus
cher de Bider: la traversée du massif cen-
trai des Al pes, massif de la Jungfrau , pour
arriver directement ©n Italie, restait en-
core à réaliser. Le 13 juillet — nembi©
porle-bonheur de Bitter — il réussit son
exploit  après plusieurs essais. A 4 li. 06 du
matin, il prit le départ de Bern e, 2 heures
plus tard exactement, il avait franchi le
Jungfraujoch et à 6 h. 39, Bider atterrii
à Domodossola piour refaire le plein d'es-
sence. Peu avant 9 li ., il atterrissait au mi-
lieu d' un enthousiasme gémerai à l'aéro-
drome de Tatiedo à Milan.

« Le grand voi alp in », comme disait
Bider et bel qu 'il fut inserti dans l'histoi-
re, était réaiisé. Par suite du mauvais
temps, le voi de retour n© put ètre effec-
tué que le 26 juillet . Ce jour-là , Bider,
parti de Milan, survola le Tessin et la rou -
te du Gothard pour arriven à Liestal, le
chef-lieu de son canton d'origine, puis il
continua en direction de Bàie, et le mème
jour , regagna Bern e ayant à bord san frè-
re Georges, après avoir survolé le Jura.

Bider peut également prétendre à 1 hon-
neur d' avoir fait connaitre pour la pre-
mière fois tes beautés du voi alpin à un
passager. Le 12 avril 1914, il survola en-
core une fois le Jungfraujoch avec son ami
Hans Kempf, à bord d'un monoplan Mo-
rano, effectuant le trajet Berne-Brigu©..

Le 2 aoùt 1914, Oscar Bider, caporal
des Guides , fut incorporò cornine pilote
dans le détachement d' aviation qui venait
d'ètre créé , et où il renoontra d'autres ca-
marades également dev©nus célèbres: Au-
demars , Durafour, Parmelin , Lugrin, Bur-
ri , Kranier et Conile. Le détachement é-
tait  commande par le capilaine Real . Bider
devint rapidement chef pilo to et officier .
Durant la mobilisation de guerre 1914-1918,
il n 'accomplit pas moins de 4249 vote re-
présentant plus d' un million de kilomètres
de voi , performance remarquable pour l'e-
poque. Son mentor et ami , Otto Walter,
le premier officier aviateui' -observateur , au-
teur cle l'exoellent ouvrage : « Bid©r avia-
teur », nous di (t: « Il y a ©u parmi ces vote
cle vérilables actes dont l'héi'oTsme dé-
passa celui dea vois alpins. »

Une élite de jeun es pilotes fut fonnée
à Fècole de Bi .der, clont plusieurs sont au-
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Le Chien

Au-dessus de nos tètes, la nuit était
calme et sereine. Les étoiles scintillatoli!,
pareilles à des clous d' or fixés sur la voù-
te celeste et la lun© bai gnait tout le pay-
sage d'une lumière douce et inoertaine.

Devant nous se détachait la masse som-
bré de la maison dont les toits dentielés,
hérissés de cheminées, se profilateli! sur
un ciel teinte d'argent. De larges trainées
lumineuses, partant des fenètres du rez-
de-chaussée , s'allongeaient sur le verger
et jusque sur la lande. L'une d'elles s'é-
tei gnit subitement. Les domestiques ve-
naient de quitter la cuisine.

Il ne resta plus que la lampe d© la
salle à manger où les deux hommes, le
maitre de céans aux pensées sanguinatola
et le convive inconscient du dange r qui
le menacait , continuaient à causer en fu-
lmini teur cigare .

De minute en minute, le voile opaquo
qui recouvrail la land© se nappnochait da-
vantage de la demeure de Stapleton.

Déjà , les légers flocons d'ouate, avant-
coureurs de la brume, s'enroulatont au-
tomr dm rayon de lumière projeté par la
fenètre illuminée. Le mur du verger le
plus éloigmé de mous devenait invisible et
les arbres disparaissaient presque derrière
um nmage de vapeurs blanches.

Bientòt , des vagues de brouillard léchè-
rent les deux ang les de la maison et sei re-
joi gnirent , la faisant ressembler à un vais-
seau-fantòme qui voguerait sur urne m©r
silencieuse. r-

Holmes crispa sa main sur le rocher
qui nous cachait et frappa du p ied dans un
mouvement d'impatience.

« Si sir Henry n 'est pas sorti avant un
quart d'heure, dit-il, le sentier sera enva-
hi à son tour. Daus une demi-heure, il
nous sera impossibe de distinguer notre
main au bout de notre bras.

— Si nous nous retirions jusqu 'à l' en-
droit où le terrain se lève? insinuai-j © .

— Oui , c 'est préférable .
A mesure crue c ett© inondatimi de

brouillard nous gagnait , nous fuy toms de-
vant elle. Maintenant , six cents mètres en-
viron nous séparaient de la maison . Et
ce flot imexorabte, cloni la lune argentati
la créte , nous repoussait toujours.

« Nous reculons trop, dit Holmes. Nous
ne devons pas courir la chance que le
baronnet soit (errasse avant d'arriver jus-
qu 'à nous . Restons où nous sommes, a
tout prix. s

Mon ami se baissa et appli qua son o-
reille contre la terre .

« Merci , mon Dieu ! fit-il en se retevant.
11 me semble que je l' entends venir! »

Un bru ti de pas préci pités rompit ìe si-
lence de la lande.

Blotlis au milieu des pierres , nous re-
gardions avec insistance la mainatile flo-
conneuse qui nous barrati la vue de !a
maison. , ! Ni ' |il

Les pas devinrent de plus en plus dis-
tinets et , du brouillard , sortit , corame d'un
rideau , l'homme que nous attendj ons.

Bien des mamans racontent à leurs f illes
que grand-mère lavait deja son linge au Persil.
Il y a donc bien longtemps que le Persil a la
confiance des ménagères avisées! Pendant toutes
ces nombreuses années Persil n'a jamais décu.
Il est reste supérieur en qualité malgré la guerre,
de sorte que, bien souvent , la demande dépasse
ce qu'il est permis de fabriquer. C'est un fait :
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Dès qu 'il se retrouva dans mie atmos-
phère plus claire , il regarda autour de lui ,
surpris de la limpidité de la nuit .

Rap idement , sir Henry descendit le sen-
I ier , passa tout près de l' endroit où nous
étions tapis, et. commenca l'ascension de
la colline qui se dressait derrière nous.
Tout en marchant , ti tournait à chaque ins-
tant la téte de coté et d'aulre , comme un
homme qui se sent mal à l'aise.

« Attention ! cria Holmes . Gare à vous!
je l' entends .

En méme temps, je percus le bruii sec
d' un p istolet qu 'on arm e.

Il s'élevait du sein de ceti© mer d© bru -
me un bruit continu, semblable à un fou-
aillement. Les nuées m© se trouvaient plus
qu 'à cinquante mètres de nous et , tous
trois, nous ne tos perflions pas de vu©,
incertains de Thorreur qu 'elles allaient
nous vomir.

Mon coude tonchait celui d'Holmes. Et ,
à ce moment , j e levai la lète vers lui. Il
étai t  pale, mais ©xultant. Ses yeux étin-
celaient , à la pale darle de la lune . Sou-
dint ite devinrent fixes et ses lèvres s'en-
trouvrirent d'étonnement.

En mème temps, Lestrade poussa un
cri de terreni et se jeta la face contre ter-
re.

Je sautai sur mes piedis. Ma main iner-
te se nona sur la crosse de mon revolver;
je sentis mon cerveau se paral yser devant
l'effrayante apparition qui venait de surgir
des profondeurs du brouillard.

C'était un chien ! un enorme chien noir,
tei que les yeux d©s mortels n 'en avaient
jamais contemplé auparavant.

Sa gueule soufflait du feu ; ses prunel-
les luisaient cornine des charbons ardente;

après Sierre. Les arbres fraiti©rs sont plus
rares et. moins bien venus qu© dans la
rég ion de Sion ou du Bas-Valais. Voici
Loèche, Gampel Rieder-Gampel et vii©,
nous noms débanrassons de notre lot de
victuailles, toujours les bienvenues dans
ces pauvres hameaux. Gampel : dìner à
12 h. 30. L'air vif du Haut-Valais nous
donne un bon appétit . Viège nous donne
beaucoup de fil à retordre , Brigue nous
retient passablemenl ©l après un© cours©
a Naters , il faut revenir à la Fabriqué
Del'Oro s'approvisionner de nouilles , spa-
ghettis savouneux et d'autant plus appré-
cié? qu'ils sont rationnés !

Bref , quelques beltos randonnées pour
le beneficiai!© , auteun de ces lignes. J'ai
eu l'occasion d' appnécier les divers sites
du Valais et de connaitre les moeurs diver-
ses de ses habitants . Les magasins du
Bas et du Centre sont bien tenus, coquels,
tentante malgré les restrictions. Dans le
Haiti, centains petits villages ne connais-
senl pas encore tos lois d'un© hygiène
bien compris© et laissent à désirer...

Avant de eonclure, qu il me soit permis
d'ajouter quelques observations per-
sonnelles et qui obtien.dro.nt un examen at-
tentif sitivi de nésmltats immédiats. La
question sociale pemt et doit aussi ètne
envisagée dans ces milieux. Les gancons
livreurs, tos chauffeuns, ne méritont-ils pas
un salaire plus élevé pour ces braves sup-
plémentaires? En basant l'organisation sur
une adap tation plus pratique, mieux com-
prise, il ©st possible d'amélionen le sort
de oes employés. Par exempte, pour ces
camions équipes au gazogène, il faut per-
dre au moins une henne chaque matin
poun les nettoyages et la mise en état d©
roulen . Est-ce qm'mn ouvnien dressé poun
ce travail ne pounnait le faine une bienne
avant l'horaire, de faijon qm'à l'heure dé-
sirée, les chauffeurs puissent se servir
de leur machine et partir sans netand, en
annivant ainsi chaque soin à des heures
plus régmlières?

L'organisation pemt ètre mieux compri-
se, mm travail fai t avec moins de difficulté
avec un nombre voulu d'employés, rétri-
bués équilablement et pnopontionneltoment
à la tàche de chacun. CeluF qui a de
gnosses responsahilités doit ètre au béné -
fice d'un salaire plus élevé, adapté à sa
profession, à ses chargés die famill© et
aux années de service. Tout I© momd©
est d'acoord sui ce point . Jean.

autour de ses babines et de ses crocs va-
cillaient des flammes.

Jamais les rèves tes plus insensés d' un
esprit en delire n 'enfantèrent rien de plus
sauvage , de plus terrifiant , de plus diaboli-
que, qme cette forme noire ©t oette face
feroce qui s'étaient fray é un passage à tra-
vers le mur de brouilland .

Avec des bonds énormes, ce fantasti que
animai flaira it la piste de notne ami, le ser-
rani de près.

Celle apparition nous hypnotisait à tei
point , qu 'elle nous avait déjà dépassés,
lorsque nous nevìnmes à nous.

Holmes et moi fìmes feu simultanément.
La bète hunla hideusement, e© qui nous

prouva qu 'au moins Tmn de nous l'avait
touchée. Cependant elle bondit en avant et
continua sa oourse.

Sir Henry s'était retourne. Nous aper-
cumes son visage decompose et ses mains
étendues en signe d'horreur devan t oet ètre
sans noni qui lui donnait la chasse.

Au cri de douleur du chien, toutes mos
craintes s'évanouireii t . Il était mortel , puis-
que vulneratile, et, si nous l'avions bles-
sé, nous .jiouvions également le tuer .

Je n 'ai jamais vu courir un homme a-
vec la rapidité que Sherlock Holmes dé-
ploya celle nuit-là . Je suis réputé pour ma
vitesse, mais il me devanca avec autan t
de facilité que je dépassai moi-mème 1©
petit  Lestrade.

Tandis que nous votions sur les traces
du chien , nous entendìmes plusieurs cris
répétés de sir Henry, ainsi que l'aboie-
ment furieux de la bète . Je le vis s'élancer
sur sa victime, la précipiter à terre et la
saisir à la gorge. Holmes déchargea cinq
fois son revolver dams tes flancs du mons-

e tnei
jourd bui , à la tète de not re aviation civile
et militaire.

En 1919, Bider posa enoone la pierre fon-
damentale de notne aviation civile à se?
débuts. Le nom de Bider fi gure également
en tète d'un comité d'initiative pour la
création d'une grande société d'aviation
civile. Corame premier acte de ceti© entre-
prise, Bider effectu a le 22 juin 1919 avec
le Dr Gubler comme passager, un voi cir-
culaire en Suisse, faisant deux fois la tra-
versée des Alpes, et volani en -sept heures
et demie , de Bài© à Genève, en passant par
Lausanne, Bellinzon e, Ems (Coire) et re-
tour à Bàie. A peine 2 semaines plus tard
le 7 juillet 1919, Bider trouva la mort au
cours d' un dernier voi en servioe comman-
de à Dubendorf.

La vie de Bider fut semblable à un me-
teore qui rapidement brilla d un éclat très
vif pour dispanaìtre bientòt en plein© gioire.

Le 13 juillet prediate, il y aura 30 ans
quo Bider effectua le « grand voi alpin »
Beine-Milan. Un voi postai special PBO-
AEBO , Berne-Zuri ,ch-Berne, commemorerà
cet événement historique. Qu© chacun
contribué par l'achat de carles et timbres
à sauvegarder et à accroìtre l'héritage qu©
nous a Iaissé Bider:1" aider à la jeuness©
suisse à réaliser le plus ancien d©s rèves :
voler !

BILLET D'UN OUVRffiR

Ohd, garcons de livraison!...
Je feuillette mon calepin en vue d© me

rappeler oes quelques jours d© ballad e, en
faisant plus ampie eonnaissance avec le
Valais.

Engag é dans mm gnand commence de la
place , j' ai eu l' occasion de faine gratuite-
ment de jolis tours, tout en travaillant.

Vendredi 7 aoùt: course à Brigue-Na-
ters. Départ de Sion dans la matinée, ca-
mion et remorques chargés. Rapidement,
nous roulons sur la route de Plattaz. A St-
Léonard, une pnemière balte pour livrer
les marchandises aux négociants . Il faut
se presser si Ton veut faire le tour et ren-
trer à la maison à une heure convenable .
Granges , Sierre , mèra© travati urgent, ac-
céléré. De la route, je reconnais l©s La-
minoirs de Chippis qui poursuivent leur
activité. Déjà, le pays est moins fajnilier

ae
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Mots pour rire
LA BONNE EXCUSE

Le gendarme à un chemineau :
« Pourquoi ne travaillez-vous pas?
— Par economie...
-- Comment , par economie?
— Oui. Voyez-vous , m 'sieur le gendar-

me, si je travaille , il me vient une soif
d' enfer et je bois ctoux fois plus que je
ne gagne!

PETIT MALF.NTFNDIII
« Failes donc attention , votre valise ris-

que de me tomber dessus .
— Ne craignez rien ! Elle n© contien t

rien cle frag ile!
PRODUITS MODERNES

Quatre mouches , qualre sceurs étaient
nées te jour mème et. volatont gaiemenl ,
dans une salle à manger. — L'ime d' en-
tre elles vit , au fond d' une lasse, un res-
te de lait , et eli© s'y jeta pour boire ;
mais, elte mourut , car le lait élait falsifiò.

La seconde vit du vin au fond d' un
verre et elle em but , mais elle tomba mor-
te, car le vin était falsifiò.

« Attention ! se dit la troisième. Il pa-
rati que tes boissons sont dangereusej s.
Cherchons autre chose. Elle vii , dans une
souooupe, de la confiture, et elle en man-
gea , mais elle ne tarda pas à mourir , car
la confiture élait. falsifiòe.

Alors , la quatrième s écria: « Que vais-
je devenir? je suis seul© au moneto, j e v©ux
mourir aussi. » Elle vit sur la lable mne
asstette avec mn papier sur lequel ©Ito
lut : « Mort aux mouches ». Voilà mion af-
faire! pensa-t-elle. Elle se jeta sur le pa-
pier qui était. recouvert d' un enduit et s'en
gorgea. ...Mais elle ne mouru t pas, car
la mort aux mouches était fasifiée.

DES IDEI ' S D'ENFANT
Une composition d' un moins de dix ans :
« La poule se compose de l'oeuf d'où

elle est. tirée, du poulailler d' où elle sort
chaque matin , à jeun et du coq qui elian-
to pour la réveiller .

« Quand elle fait  un ceuf, elle elianto
cococola ! mais  cles fois , elle elianto aus-
si avant de le faire , c'est pour faire en-
rager ma sceur Marie.

« La ponte a deux pattes , une pour s©
tenir dessus pendant qu 'elle lève l'autre.

« Les plumes de oet oiseau servent pour
faire cles chapeaux pour les dames qui crà-
nent! »

tre. Dans un dernier hurlement d' agonie
et après un demier coup de dents lance
dans le vide , il rotila sur le dos. Ses qua-
tre pattes s'ag itèrent convulsi vement, puis
il s'affaissa sun to dos, immobile .

Je m'avanzai , tremblant encore , e|
j 'appuyai le canon de mon revolver sur
cette horrible tète . Inuti le de presser la
détente , le chien géant 'était mort — ©I,
bien mort, cette fois !

Sir Henry s'était évanoui. Nous décbi-
ràmes son ool et Holmes murmura une
prière d' action de gràces, en ne décou-
vranl aucune trace de blessure. Dans quel-
ques minutes, le baronnet serait revenu à
lui.

Déjà notne jeune ami ouvrait ses yeux
et essayai de se toven.

Lestrade lui desserra les dente et lui fit
avaler quel ques gouttes de cognac.

« Mon Dieu ! balbutia-t-il en tourn ant
vers nous des yeux qme la frayeu r trombili it
encore . Qu 'était-ce ? Au nom du ciel, di-
tes moi ce que c'était .

— Peu importo , puisqu 'il est mort! dil
Holmes. Nous avons tue pour une bornie
fois le revenant de la famille Baskervilie .»

L'animai qui gisait à nos pieds avait
des proportions qui le rendaient effrayan t .
Ce n 'était ni un limier ni un dogué. Élan-
cé, sauvage, aussi gros qu 'une petite lion-
ne, il était màtiné de ces deux races. Mè-
me en ce moment , dans le repos de la
mort , une fiamme bleuàtre semblait suin-
ter de son enorme gueule et un cerei© de
feu cernati ses yeux, petits, féroces.

Je posai la main sur ce museau lumi-
mineux et, quand je retirai mes doi gts,
ils brillèrent dans les ténèbres.

(A suivre)




