
L'Or
naux dépende d'un metal dont 60«/o de Ja
production et 70o/0 du stock se trouvent
entro les mains des deux seules grandes
nations anglo-saxonnes.

Ces deux nations l'ont-elles compris et
sauront-elles résoudre le grave problème
cte l'internationalisation de la production
de l'or et cle sa redistribution?

Ici encore, un grand point d'interroga-
tion se pose et il serait bien futile d'éta-
blir des pronostics.

Envers et contre tout, l'or gardera son
presti ge.

Il est inaltérable, il est beau, brillant et
il est rare.

11 représente la richesse par excellence,
le bien du monde le plus précieux.

L'or est un grand seigneur. Il ne s'al-
lie à aucune substance. Parfois, daigne-
t-il s'associer à un peu d'argent ou à un
corps rare comme le 'tellure. Mais le plus
souvent, l'or est isole dans la nature et
se trouve à l'état de parcelles de metal
« nati i ».

N'est-ce pas le vceu de chacun de pos-
seder un filon... d'or?

Quel rève : ètre propriétaire d'une mine
d'or , telle que l'imagination nous la fai-
sait concevoir? La caverne d'Ali-Baba n'é-
tait plus qu'un méprisable capharnaum !

Mais la réalité est differente, les cher-
cheurs d'or peuvent en dire quelque chose.

Quand on sait que l'or entre dans la
composition de l'écorce terrestre à raison
d'un gramme par mille tonnes à peine, a-
lors qu 'il y a 3«/o de fer et 8»/o d' alumi-
nium en moyenne! Un grammo d'or pour
rm milliard de grammes d'eau de mer.

Et quand on a découvert péniblement
une mine d'or, on n'est pas au bout de
ses peines.

Le metal précieux est invisible.
Il faut creuser, broyer , laver les cail-

loux dans lesquels il est inclus pour le
récupérer , parti cule par particule.

Le rève reste le rève. La réalité, ici
comme pour tout, est bien differente.

(Statisti ques établies par J. Arnassand)
P. C
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LE PLAN DES PROCHAINES
OPÉRATIONS ALLIÉES

Si nous écoutons les oommuniques qui
nous viennent , aussi bien des pays de
l'Axe que eles nations unies, l'après-guer-
re sera un paradis de juste economie et
de libre politi que. On nous en dira tant
que nous f inirons par le croire . Si certains
ne te croient pas déjà.

Mais il y a un point qui reste bien va-
gue dans les divers plans monétaires qui
s'élaborent actuellement: celui de la re-
distribution cle l' or. Il est certain que,
de part et d' autre —• puisque chaque bel-
ligérant est convaincu de sa propre dc-
toire — la question de l'or et de sa ré-
partition a été étudiée. Comment sera-t-
elle résolue? Ceci reste à savoir et l'a-
venir nous te dira.

La seule chose que nous puissions faire
est de considére r l'état de production et
la répartiti on actuelle de l'or. Bien des
pérsonnes assuren t quo la fin de ses fonc-
tions monétaires est proches et que l'or
est définitivement condamne- Personne ne
veut y croire. Tous oeux qui ont le moyen
d' en acheter , sous le manteau, se dépè-
cbent de réaliser oe qu'ils croient ètre
une lionne affaire. y

Tous les spécialistes en la matière vous
diront que la producti on de l'or dans le
monde décroìt sensiblement.

Faisons d' emblée une distinction élémen-
taire entre l'or alluvionnaire — particules
aurifères libres dans des masses de sa-
ble cle certains cours d'eau — l'or filonien
— paillettes incrustées dans des fissunes
de l'écorce terrestre — et l'or du Trans-
vvaal se trouvant , sans qu'on puisse ex-
pliquer sa provenance, en grains micros-
copiques de un à sept centièmes de milli-
mètres dans une roche dite conglomerai

Depuis le milieu du XlXe siècle jusqu 'en
1929, l'or provenant de dépòts alluvion -
naires a fortement diminué. Dès 1930, la
Russie en a produit un peu plus, mais ses
dépòts s'épuisent rapidement. Pendant les
dix années suivantes, la production est al-
leo tantòt en augmentation , tantòt en di-
ininution , pour faire, en 1940, un saut pro-
di gieux. Nous avons, en effet, 777 tonnes
en 1935 et 1260 en 1940- Depuis cette an-
née, la production est en régression par-
tout, sauf en Afri que du Sud . On a annon-
ce 1120 tonnes pour 1942 et le recul pa-
rai! s'aggraver en 1943.

Il faut noter que Jes Etats-Unis ont pris
la décision de fermer un certain nombre
de mines d'or en plus de celles dont l'ac-
tivité a été ralentie, pour intensifier leurs
production de guerre . Au début de 1943,
le Canada et l'Afri que occidentale ang laise
ont agi dans te mème sens. Le plus im-
portant gisement oonnu, celui du Witvva-
tersrand au Transwaal, en Afri que du Sud ,
qui a donne pendant plusieurs années plus
de la moitié de la production mondiale,
n 'en a rendu que le 39o/o en 1942-

Voilà, grosso modo, l'état de la produc-
tion de l'or.

Et sa répartilion actuelle?
lei , cte grandes difficulté s se pose ront

pour rétablissement de l'or monétaire d'a-
près-guerre.

En fait, l'Emp ire britannicpie contròie
62,5o/o eie la production mondiale de l'or,
la Russie le 14o/o et les Etats-Unis autant.
En outre, sur le stock d'or monétaire mon-
dial , c'est-à-dire sur la totalité de l'or exis-
tant sous forme de lingots ou de monnaies,
— environ trente mille tonnes — les Etats-
£nis en déttenneii t près des trois quarts.
Il est difficile quo le volume des crédits
et des échanges nationaux et internatio-
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Les milieux militaires compétents bntan-
niepies qui croient à un effondrement ra-
pide eie la résistance i talienne, exprimenf
l'opinion epie l'attaque decisive contre la
forteresse Europe commencerait cet au-
tomne selon les plans prévus par l'état-
major allié. Les événements prévus se sue-
cèderaient cle Ja manière suivante:

1) occupation de l'Italie jusqu 'à la plai-
ne lombarde; 2) occupation du Dodécanèse;
3) occupation de la Sarcra i gne et probable-
ment de la Corse ; 4) attaqué de grande e;n -
vergure contre les Balkans; 5) guerre aé-
rienne totale contre rAllemagne ; 6) re-
traite cle l'armée allemande en Russie.

On ne croit pas qu 'une invasion du con-
tinent sera déclenchée cet hiver de l'An-
gleterre , bien que des attaques soient pré
vues sur plusieurs points pour harceler
l'adversàire . On est persuad e, en revanche,
cpre l'on est à la veille de l'invasion cte
l'Italie. Les prochaines attaques aériennes
marqueront le début de cette vaste opéra-
tion. Les forces alliées opéreront au-delà
du détroit de Messine directement contre
la Calabre où Jes Italiens seront dans l'im-
possibilité de manoeuvrer, n 'ayant pas un
nombre suffisant cle voies eie Communica-
tions ni d' aéroclromes à leur disposition

La bataille de Bjelgorod

Au cours de la troisième semaine de ces combats, plus de 600 tanks russes
ont été détruits.
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La guerre

La chute de Catane

Catane, le deuxième grand port maritime de la Siche, dont la chute a été armon-
cée dàns la journée de jeudi 5 aoùt. Au fond , le volcan Etna (altitude 3200 m.)

0REL AUX MAINS DES RUSSES
A près cle furieux combats, les troupes

russes sont entrées à Orel mercredi. Des
combats de rues se poursuivent.

Le communiqué soviétique officiel a la
teneur suivante: « Au cours de la jour -
née du 4 aoùt, nos troupes opérant dans la
direction d'Orel ont continue de dévelop-
per avec suceès leur offensive. Après a-
voir .( avance de six à douze kilomètres,
elles ont pénétré dans la dite d'Orel. Du-
rant les combats de la journée, nos trou-
pes, dans icette région, ont repris plus de
80 localités ».

Le supplément au communiqué soviéti-
que annonce que dans la direction d'Orel
les troupes nisses ont poursuivi leur of-
fensive. Au nord -ouest de la ville, l' en-
nemi a lance des contre-atfaques incessan-
tes qui ont toutes été repoussées. Envi-
ron un régiment d'infanterie altemand a
été anéanti et les prisonniers faits pal-
le? Russes déclarèrent que la 2lime divi-
sion allemande a perdu le 70 pour cent
de ses effectifs.

Les troupes soviétiques ont pénétré dan s
Orel où se li.vrent maintenant des com-
bats de rues- Au sud-ouest -cPOrel, les Rus-
ses ont avance de six à dix kilomètres,
occupant plus de 40 localités. 1500 Alle-
manda environ ont été tués dans cette ba-
taille. 54 avions ont été abattus au cours
cte combats aériens.

Dans la région de Bielgorod, les trou-
pes russes ont avance de 10 km. et ont
considérablement amélioré leurs positions.

Berlin arni once l'évacuation d'Orel
En apprenant que les troupes alleman-

des ont retiré leurs lignes derrière las
restes cle la ville d'Orel. Berlin déclare
avoir brisé de fortes attaques russes sur
les flancs raccourcis de la boucle d'O-
rel et avoir évacué méthodi quement tou-
tes les installations d'importance militai -
re ou économique. Les fonnations alle-
mandes ont pu se décrocher sans ètre a-
percues par l'ennemi et s'installer sur des
positions plus favorables préparées de
longue date. Ce n 'est que plusieurs
heures après les mouvements d'évacuatioii
en bon ordre quo les Russes poussèreint
vers tes nouvelles positions allemandes .

Le numero de téléphone
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clòtures, explodfs

(Par omiósion. ce No ne figure pas
sur le dernier annuaire téiéphonitìu^
1943-44. Notez-le dans votre bottin)
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250,000 hommes tentent d'échappier
à l'encerelemient

United Press annonoe que, dans un der-
nier effort désespéré, 250,000 hommes de
troupes allemandes évacuent rapidement le
saiJJant d'Orel pour échapper a l'eneercle-
ment. Le corridor par où s'effectué oette
retraile désastreuse n'a plus qu 'une largeur
cle 20 km. Il n'est pas exclu quo lesi
deux colonnes soviétiques qui opèrent du
nord et du sud aient pris contact au-
jourd'hui. Selon les dernières informations
l'avance russe est tellement rapide epie
les Allemands doivent abandonner leur ma-
tériel de guerre lourd.

Pourquoi Orel est tombe
Dans l'« Étoile rouge », un general d'é-

tat-major russe écrit au sujet des motifs
qui ont provoque la chute d'Orel :

« Comment expliquer qu'Orel soit tom-
be et que nous ayons l'initiative dans tous
les secteurs du front? Un des principaux
motifs réside en tout cas dans le fait
que les Allemands ont perdu irrévocable-
ment la grosse supériorité en tanks, a-
vions, mortiers de trancliées et armes à
tir rapide qu'ils détenaient auparavant.
Nous avons plus que oompensé, gràce à
la production de l'Oural et de la Sibèrie,
la perle des usines situées dans les ter-
ritoires occupés par les Allemands. La
production de guerre de l'U.R.S.S. dépassé
aujourd'hui tout ce quo l'on attendait d'el-
le au clébut de l'année, alors que nous
croy ions faire preuve d'optimisme. Un fait
entre mille autres : nous produisons main-
tenant dans l'Oural seulement, davantage
d' aluminium qu'avan t la guerre dans toute
l'U.R.S.S. »

On raconte au sujet d'une entrevue de
deux grancis chefs d'Etat, cette introduciteli
à leur entretien:

— Comment va la sante ?
— Mal, bien mal !
— Qu'est-ce qui ne biche pas?
— C'est l'estomac, depuis quelque temps

je ne peux plus rien prendre . ,
— Tiens, moi je souffre également de

cet organe.
— El qu els soni les symptòmes?
— ...Je rends tout.

Dis-moi, petit , que fait ton pére ?
li -ne fait rien.
Comment, il ne travaille pas?
Non, il est directeur .

Champ d'aviation a l'Ouest
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Ravitaillement en bombes et préparation de Stukas pour le prochàin raid

L'académicien Louis Gillet, decèdè il y
a quel que temps, n'était pas, cornine on
a voulu nous le faire croire après sai
mori un écrivain de genie.

Il avait un « mérite », certes. Celui d'è-
tre le gendre de feu M. Doumic, ancien Se-
crétaire perpétuel de l'Académie f rancaise.

C'est, déjà quelque chose. Mais est-ce
suffisant pour devenir académicien ? On
pourrait le croire quand on a vu refuser
Paul Claudel .

Les biographes d' occasion qui ont pro-
fité de la mort de Louis Gillet pour nous
faire croire qu'il était un des maitres de
l'histoire de l'art et de l'histoire littéra ire
francaise , ne se sont certainement pas at-
tardés lóngtemps sur ses ceuvres.

Pour moi, j' ai souvenir de deux ouvra-
ges : Dante et Histoire des Arts. Je ne les
ai ni pesés et repesés. Je n 'en ai eu ni la
force ni le courage- Mais quelques notes
me sont utiles aujourd'hui.

Vous trouvez dans son « Dante » de
ces expressions prudhommesques dénotant
un manque complet d'élégance: « person-
ne n 'admet le fait que... », « oette vue
eùt répugné à l'idée que... », etc Et toute
la suite des verbes en « ionner », si dé-
sagréables à l'oreille, s'aligne dans ses
écrits.

Sa pensée?
Je n'aurais quo deux extràits à citer,

son « Dante ».
A la page 13, essayez de comprendre

qu'un monceau de blancheurs est une toi-
son, que cotte toison est du givre, ce gi-
vre une église, que le tout se trouve dans
un lit et qu'enfin « il — impossible de sa-
voir qui èst ce « il » — « commencé à
neiger sur la terre, des roses ». A la pa-
ge 242, se trouve un « morceau » qtii
esl un « monument », puis une « ferras-
se » et finalement une « platefòrme ».

Je n'ai fait que feuilleter r « Histoire
des Arts » de Gillet, qui lui a valu le prix
Gobert , dècerne par l'Académie francaise.
Mais j 'ai appris que les meilleures pages
étaient de Hourticq, de Jacques-Emile Blan-
clie, de Camille Jullian. Et Gillet écrit, au
bas de la page 83, cette phrase qui té-
moi gné que son seul talent est oelui d' un
plagiaire consciencieux: « Je me sers li-
brement de ces pages brillantes. »

Le directeur d'un cours de rédaction de-
mandait , un jour, a Louis Gillet ce qu'il
pensait de l'art de "rediger: Il obtint la
réponse suivante: « C'était autrefois la
supériorité francaise quo de savoir com-
poser, ou si vous voulez, quo de savoir
se tirer d'embarras dans un sujet donne ;
c'est une qualité indispensable aussi bien
en affaires que dans l'administration ou
dan s toutes les droonstanoes de la de.
C'est comme de savoir marcher. »

Corame je n'ai jamais vu Louis Gillet,
j 'ignore s'il boitaii Mais il me suffit d'a-
voir paroouru son ,« Dante », pour le croi-
re aisémeni

Toutes les photographies de Gillet nious
montrent un visage imperturbablement —
ouf ! — heureux avec quelque chose de
comiquement jup itérien.

Pourquoi pas ? De se croire génial, n'est-
ce pas une forme du bonheur?

Mais si on vous demande : « Le grand
Louis Gillet est mort? » répondez: « Oui,
Louis Gillet est mori »



La guerre et les événements

Importants suceès alliés
en Russie et en Sicile

LES RUSSES OCCUPENT BIELGOROD

BOMBARDEMENT D̂E NAPLES

Un ordre du jour de Staline
Dans un communiqué special publié jeu-

di soir , Moscou a donne connaissance d'un
ordre dir jour du maréch al Staline, com-
mandant en chef des foroes soviéti ques.
Il y est dit , notamment: « Aujourd 'hui ,
comme oonclusion aux violents combats ,
les troupes soviétiques ont occupé Orel
et en mème temps Bielgorod.

» Aujourd'hui , jeudi, à minuit, douze sal-
ves seront tirées en l'honneur de la prise
d'Orel et de Biel gorod par 120 canons ».

Le maréchal Staline a décide que la
division qui s'est emparée d'Orel porte-
rai l dorénavant te nom de cette ville; il
en sera de mème pour les troupes qui ont
repris Bielgorod. Rappelons qu'il y a exac-
tement un an, au début d'aoùt 1942, que
les Allemands s'étaient emparés de ces
deux villes. Staline a adresse un message
de félicitations à ses troupes vainqueurs.

s est réunie mercredi ' matin au Vatican,
sous la présidence de Mgr Mag lione.

Étaient présente tous les cardinaux mem-
bres de la congrégation , ainsi que Mgr
Tardini , secrétaire.

Dans ces milieux, on attaché une im-
portance particulière -abiette réunion, qui
dura une heure et demiè, et l'on souli gne
notamment que la congrégation s'était réu-
nie il y a à peine r-jqualques jours -

Au cours de ces derniers jours , l'activi-
té au Vatican a été exceptionnelle. Outre
les réunions déjà menffonnées, le « Cor-
riere della sera » sigfiale que le cardinal
Mag lione, secrétaire d'Etat, a convoqué en
séaiice extraordinaire les seize cardinaux
qui se trouvent actuelìèr|rent à Rome. Cot-
te activité du Saint-Siège est mise en rap-
port avec la situation internationale ac-
tuelle. __ —

Rorae annonce que les quartiers du cen-
tre de Naples ont ét&vvieteinment bombar-
dés par des formatiohs aériennes enniemies.
De nombreuses maison^se sont écroulées.
Le nombre des victimes^est important. La
D.C.A. a abattu 4 avions, 3 autres ont été
descendus par la ctìlsìse italo-allemande.

On a trouve panni la population civile
159 morts et 228 blessés.

DEBUT DE LA BATAILLE DE BRIANSK
Laissant à des détachements spéeiaux

le soin d' achever l'occupation d'Orel, les
Soviets ont déjà commencé une nouvelle
poussée ayant comme objectif la ville de
Briansk , à 128 km. à l'ouest d'Orel , et qui
est une autre position « hérisson »• De
grosses années exécutent un mouvement
en tenaille du nord-ouest et du sud-ouest
pour encerder la gare et la ville de Kara-
chev, à cinquante km. à Test de Briansk.

LES ALLEMANDS ONT ÉVITÉ
L'EMCERCLEMENT A OREL

Les AlleìMmds ont édté d'ètre pris com-
plètement au piège d'Orel, comme ils le
furent à . Stalingrad , mais lorsque le bi-
lan complet de la bataille sera publié, di-
selli tes Russes, on verrà que Orel coùte à
Hitler quelcnre douze divisions.

EN SICILE
Chute de Catane , Paterno itt Cemuiripe
On annonce officiellement la prise de

Catane, apfes des combats acharnés-
Sise au pied de l'Etna, elle est la ville

la plus importante de Sicile après Paler-
nie qui en est la capitale. Peuplée cle
260,000 habitants , elle fut détruite a plu-
sieurs reprises, par l'Etna et des tremble-
ments de terre. C'est un noeud ferroviaire
important d'où partent les lignes en direc-
tion , de Messine, Syracuse, Palerme et Pa-
terno. Elle a conserve de nombreux vasti:
ges de l'antiquité jrecque .

Clief-lieu de province, siège d'archevè-
que et d'une université, Catane est égale-
men t une cité commerciale de p:emier or-
dre, du fait qu'elle est le débouché natu-
rel d' une rég ion extrèmement fertile qui
produit des vins réputés, du blé, des fruits
el notamment des agrumes. Son port est
de5; plus actifs (plus de 4 millions de ton-
nes par aii),-

On anuohee également que Patern o a
éte pris. Paterno se trouve à une quin-
zaine de kilomètres de Catane, à l'inté-
ri pur , sur le versant meridional de l'Etna .
Elle est située sur la route contournant
l'Etna et qui relie Catane à Adrano .¦ Un communiqué annonce encore que la
ville de . Centuripe est tombée, en dép it
de la "résistance désespéree des Allemands.
De violente combats se déroulent en ce
moment, autour de Troina.

La campagne touche a sia fin
Par la chute de Catane, la campagne de

Sicile est entrée dans sa phase finale . Le
combat pour Catane fut plus apre et plus
long qu'il ne semblait probable au début.
Mais les Allemands ont pu masser de
forts effectifs dans ce secteur et ils se sont
battus avec l'ardeur d'autrefois. Toute-
fois, l'issue de la lutte ne fut jamais mi-
se en doute. Il ne s'agissait quo d'une
question de temps- En possession de Cata-
ne et de l'aérodromé de Gerbini , il d evrait
étre possible aux Alliés de faire mainte-
nant une avance rapide vers Messine, où
l'ennemi offrirà sans doute une aemière
résistance.

MENACE SUR ROME
On déclare jeudi au grand quartier allié

que les forces aériennes anglo-américaines
déclencheront le plus tòt possible de nou-
veljes attaques contre Rome. Si la capi-
tale , italienne n 'a pas été bomhardée la
nuit dernière déjà, cela tient uniquement au
fait que les conditions atmosphériques é-
taient défavorables.

LE VATICAN TIENT D'IMPORTANTES
RÉUNIONS

La congrégation des affaires ecclésias-
ti ques extraordinaires, qui est chargée de
traiter toutes les affaires devant ètre con-
clu es entre le Saint-Siège et les gouverne-
ments étrangers et qui examiné les ques-
tions que le- Saint-Pére lui soumet par
l'entremise du cardinal secrétaire d'Etat ,
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artif. par le spécialiste
.1. IFFMANN SION r..d.innt ™ 9 « ns

-» pour fétes et deuils
JULES WUEST. hort.-fIeurit.t9

LES TROUPES ALLEMANDES
SONT RETIREES DE SERBIE
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Il ressort de renseignèments de source
sùre recus à Istamboul, que tonte la Ser-
bie , exception faite du district de Belgra-
de, est désormais occupée par des trou-
pes bulgares, tandis que les troupes* alle-
mandes de la force de 7 à 8 divisions
ont été transférées ailleurs. On suppose
qu 'elles sont envoyées en Grècie en vue
de remplacer les garnisons italiennes.

DANS L'ETAT MAJOR ITALIEN
L amirai de Courtem ministre de la ma-

rine , et le general San.dalli , ministre de
l'air, rempliront aussi respectivement les
fonctions de chef d'état -major de la ma-
rine et de chef d'état-niajor de l'aviation
royale. ' ™

CHRONIQUE . VALAISANNE
SAAS-BALEN — A près sfine disparition

On sait maintenant " quo le jeune Jo-
seph Kalbermatten , àgé de 20 ans, dont
nous avions annonce _,la. disparition, est
tombe dans la Viège et "s'est noyé.
St-MAURICE — Nouveau Procureur

Le Chapitre réuni jeudi matin, a nommé
M. le chanoine Roger Gogniat, procureur
de l'Abbaye, en remplacement de S- Exc
Mgr Haller . Il est àgé de 39 ans et, an-
cien professeur à l'Ercole de commerce,
il est spécial em ent' vèrse dans la science
de la còmp tabilité.
St-MAURICE — Le sacre tfe Mgr Haller

Cette cérémonie, présidée par S- E. Mgr
Bernardini , Nonce apostoli que, évèque
conséerateur , assistè . .de. -NN. SS. Biéler,
évèque de Sion et Jelmini, administrateur
apostoli que du Tessin, debuterà mardi 10
aoùt, à 10 h. Le nouvel Abbé de St-Mau-
rice accorderà sa première bénédiction à
la population au ooursr :d'une procession
qui se déroulera à travers - la ville et qui
sera suivie par la plus grande partie des
dignitaires de l'Eglise de- la Suisse et par
de nombreuses autorités civiles et mili-
taires. '.;>i,

A la suite de la catastrophe qui a anéan-
"ti une . partie de l'église abbatiale, tous les
fidèles ne pourront prendre piace à l'in-
térieur . Il se tiendront dehors. Un spea-
ker avec haut-parleur leur donnera toutes
les explications utiles. - *

La ville de St-Maurice sera magnifique-
ment fleuri e et pavoisée pour une circons-
tance aussi solennelle.
SIERRE — Un enfant sous un camion

Un garcon de 8 ans, "-Roger Pernici,
s'est agri ppé au pont cfùàe -oamionne tte de
la Laiterie de Siene, arrètée devant le Ca-
sino. Au départ du véhi.Gule», l'enfant tom-
ba et une roue lui gassàt sur le corps.
Relevé dans un étaj^g-rjgjg. on ne peut
pas encore se prononcer giir son cas-
SIERRE — Nouveau jcimetière

La Commune de Sierre expose, en ce
moment, les projets d'un concours cpi elle
a ouvert aux architectes .de.ÌA,Suisse Ro-
mand e pour l'aménagèmèn^' d'un nouveau
cimetière.

Nous relevons avec plaisirique M. André
Perraudin , jeune architecte^ à- ; Sion, s'est
classe troisième sur 21 GQ^currents , crae
son travail a été dote d'un prix, et qu'il
est le mieux qualifié cje , toijs itles archi-
tectes valaisans qui ont pris part à ce
concours.

Les deux premiers prjx ont été dècer -
nés à des bureaux d' architectes d-autres
cantons.
APRES UNE DISPARITION DE 7 ANS

M- Pierre Georges, aide-gardien de la
Cabane de Bertof, avait disparu il y a 7
ans. On dent de déexWHgg|r - sur le glacier
de Bertol un cadavre' '"qui" s'identifie avec
le disparu . - ¦¦¦''¦¦\

•»¦¦;-:--

I S I  vous tenti ì la qualité , ne rltmanriEi pas un cucinali, mali
IV | IlV ii l'apéritifun **m\*9 ?t--^fe renommé

à base de vin du Valais
SEULS FABRICANTS :

Distillerie Valaisanne ,,DIVA s,a Sion

CERNIÈRE HEURE
(Service sp ecial Exchange par télé p hone]

De Zurich , le 6 aoùt, à 13 heures
RETRAITE ACCENTUÉE DES TROUPES

AXISTES EN SICILE
Al ger , 6- — Les derniers rapport s par-

venus cte Sicile annoncent que les . . armées
axistes battent en rétrate d'une facon mas-
sive el ordonnée. Au nord de l'Etna,, elles
sont pilonnées par l'aviatio n alliée qui les
tient constamment sous son feu. Les ' trou-
pes alliées qui ont pris Catane sont en mar-
cile en direction cte Messine. Elles sont
entrées en contact avec les arrières-gar-
des allemandes qui couvrent la retraite
près de Troina.
LA RETRAITE ALLEMANDE CONTINUE

A L'OUEST
Moscou, 6- — A l'ouest d'Orel , les Al-

lemands battent toujours en retraile sous
la pression russe. lls sont poursuivis par
les trois divisions ',.d'infanterie sodéli que
qui ont pénétré- les premières dans Orel.
Les rues de l'ouest et du sud-ouest de la
ville sont jonchées de véhicules allemands
détruits. Le feu continue ses ravages sur
les maisons d'habitation. Les habitants
sortent peu à peu de leurs cachettes et ac-
cueillent avec enthousiasme les soldats a-
près deux années d'occupation allemande.

NENDAZ — Echos de fète
(Comm.) Il nous parait utile de revenir

sur la tète organisée, dimanche passe,
par la Jeunesse conservatrice et dont
nous avions déjà entretenu nos lecteurs au
cours de la semaine dernière.

Favorisée par un temps magnifigu^, cet-
te manifestation fut un vrai siiccèsjj ainsi
qu 'une juste récompense à la courageuse
phalange de jeunes qui avaient mis tout
leur cceur et leur bonne volonté pour pré-
parer une vraie fète patrioti que.

A cet effet, on àvait dressé uno vérita-
Jile scène en pleine campagne1, non loin
cte Basse-Nendaz. La fète debuta a da sor-
tie des offices par des productiortsrde la
« Rosablanche ». Un air de fète" ""souffla
alors dans les rues et chacun se rendit
compte eroe cette vailj anfe fanfare n 'avai t
rien perdu de sa vitalité. Mal gré l'absen-
ce de son dévoué directeur au cours des
dernières répétitions, elle n 'apporta pas
rnoins au programme une collabo ration
fori appréciée.

Vers les 13 h., la « Caecilia », d'Ardon ,
arrivait également sur la place du villa-
ge, puis aux accents eritramants des. 2 fan-
fares , un important cortège se rendit sur
la place de fète. Les costumes des ac-
teurs et leur équipement d'anctens Suis-
ses mettatene une note toute pittoresque
dans un paysage inondé de lumière. La
foule des admirateurs était rade.

Après l'émouvante « Prière patriotique »
exécutée par la « Caecilia » et reprise en
choeur par les assistants, le rideau sede--
va-sur le ler acte de la pièce. :-'4. \

Nous ne saurions, en quelques mors,
relever toute la beauté et la profonde si-
gnification de ce dràme patriotique. Cha-
cpie acteur se montra à la hàuteur de son
ròle. Que tous soient ici publiquement re-
merciés. Nous devons également souligner
la beauté du décor' brosse par les soins
de notre ami G. Coudray. Nul doute crue
les talents de oe jeune artiste ne s'affir-
ment davantage encore dans ce genre de
décoration !

Parents, vous voyez bien que Ies jeu-
nes savent parfois se dévouer; ils ne me-
surc-nt point leurs efforts pour vous offrir
quelques heures d'agréable délassement.
Vous voulez chez vous une jeunesse saine,
une jeunesse forte qui vous honoré et ho-
noré le pays; venez, dimanche 8 aoùt,
le mème spectacle vous est offert, mais
à 19 h. seulement.

L'après-midi, il y aura une tombola, des
jeux, une cantine soignée... tout pour ten-
ter votre chance . Le Choeur Mixte de Hau :
le-Nendaz fera entendre l'éclat de ses voix
harmonieuses- La «Rosablanche» alternerà
ses productions avec un orchestre reputò
qui remplacera la « Caecilia » d'Argon.
Que cette société, toujours généreus©4efi-
vers sa « filleule », accepte ici nos femer-
ciements.

Le comité d'organisation s'est dépense
sans mesure pour VQUS procurer une déli-
cieuse journée. Il vous attend dimanche
le 8. Que personne n'y manque. Départ
des cars, Sion , cour de la Poste, à 8.30.
S'inserire assez tòt. J. D.

POUR REPRENDRE UNE ANCIENNE
TRADITION

La Fète d'Aout à Vissoie
(Comm.) Les manifestations de folklo-

re ont été souvent critiquées dans notre

presse. On alléguait que les paysans de-
vaient ètre vus chez eux, dans leurs tra-
vaux et leurs fètes vilJageoises, et non
pas sur les planches d'un théàtre et en
cortège dans les mes des villes.

La criti que n 'avait pas toujours tori
Mais elle allait parfois trop loin dans

sa rigueur . Ainsi, le Val d'Anniviers or-
ganisé, chaque 5 ou 6 ans, une fète po-
pulaire qui débute par un cortège allégo-
rique et se tonnine par un spectacle en
plein air. Il s'agit d'une réjouissance pu-
bli que qui a des origines lointaines, puis-
qu 'elle remonte à plusieurs centaines d'an-
nées. C'était à l'occasion du premier mai.
On saluait l'approche du printemps par
un cortège qui parcourait tous les villa-
ges de la vallèe inférieure, et qui vou-
lait demander au Ciel la bénédiction sur
les moissons naissantes.

Actuellement il s'agit d'une fète du tra-
vail et des coutumes du vai d'Anniviers .

La tradition repren dra donc le 15 aoùt
procliain à Vissoie, avec un cortège qui
comprend les groupements de la plupart
des villages de la vallèe.

La seconde partie de la fète consiste
en un spectacle en plein air , « L'Ombre
sur la Fète », pièce inèdite d'Aloys They-
taz, avec musique de Jean Daetwyler qui
diri gerà personnellement les choeurs et
l'orchestre.

Les acteurs des Compagnons des Arts,
de Sierre, interprèteront les principaux
ròles avec la jeune sse du village.

Le spectacle aura ceci de particulier
qu 'il est la conclusion logique de la Fè-
te, tant par le sujet que par le mouve-
ment qui lui est donne. En outre, l'au-
teur a voulu pour tout décor un cadre na-
turel. Les scènes se passent aux abords
d'un chalet véritable, sans toile de fond
et sans coulisse.

Ajoutons encore que le Chceur des Bour-
geois et l'Orchestre cle la Gérondine , déjà
bien connus du public romand par les
émissions radiophoniques consacrées au
Valais , interprèteront la musique de Jean
Daetvvyler qui a su trouver des formules
musicales nouvelles en s'inspirant d' airs
populaires.

Sous de tels auspices, la fète ne sau-
rait ètre qu'une réussite.

AYENT-St-ROMAIN
Grande représentation

(Comm.) AT'occasion du quarantième an-
niversaire de sa fondation, la Société de
musicrue « Echo du Rawyl », qui groupe
une beile phalange de musiciens, organisé
pour te dimanche 8 aoùt, une grande re-
présentation théàtrale en faveur de l'a-
chat d'un nouveau drapeau .

Gràce au dévouement et à l'habileté et 'un
metteur en scène expérimonté, vous pour-
rez assister à une partie théàtrale sans
pareille, j ouée dans un village uè monta-
gne.

Tous ceux qui n 'ont pas eu le bon-
heur de dsiter cette belle région, se don-
neront rendez-vous dimanche ; une belle
occasion de venir apprécier nos crus, tels
que le Moli gnon, le Johannis... et le Mus-
sai d'in the nous... disent fièrement nos
vignerons. Une cantine très bien gamie,
où vous trouverez de quoi satisfaire vo-
ire appetii

Nous aimerions dire davantage, mais la
censure risquerait de nous jouer un mau-
vais tour... Alors, tout doucement, nous
vous disons à tous, à Ayent, dimanche 8
aoùt, vous en serez épatésl... J. B.

DES VOLS EN 1942
On a signale, l'année dernière, une dou-

zaine de cambriolages de magasins et de
Consommations dans tout le Valais. Le
commandement de gendarmerie avait lais-
sé un voile sur la plupart de ces affai-
res. Il annonce maintenant quo le princi-
pal acteur presume étant reste introuva-
ble pendant lóngtemps, aucune oommuni-
cation ne pouvait ètre faite- Après sept
mois de recherches, il a été arrèté à Fri-
boura. Il vivait à cheval entre Bulle et
Montreux.

Ainsi , tous les auteurs des cambrjola-
ges de magasins de l'année 1942 sont
sous les verrous à Valére. Il n'y a aucun
Valaisan parm i eux. Malheureusement, la
quasi-totalité de la marchandise n 'a pas
pu ètre récupérée. Le premier inculpé est
iugé aujourd'hui à Brigue.

DES HOTES DE MARQUE
On annonce la présence, à Crans sur

Sierre, de S. A. la reine Victoria Eugè-
nia d'Espagne et sa suite, de S. A. Royale
comte et comtesse cle Barcelone, de S.A.
due et duchesse de Ségovie et die la prin-
cesse d'Orlogna.

UN VASTE INCENDIE DE F0RETS
Le soir du ler aoùt, une fusée s'en vint

tomber dans les forèts cpii dominent le
village de Niouc et depuis ce jour-là, un
vaste incendie s'est déclare dans la région.
Deux équipes de pompiers de Sierre sont
parties sur les lieux, mardi a 3 h. et à
6 h. 30 du matin. Ils sont secondes par
des ouvriers de l'usine de Chippis, mais
tes travaux sont rendus difficiles par la
nature du terrain et le feu n'a pas encore
pu ètre maitrise.

UN ALPINISTE SAUVÉ IN EXTREMIS
Deux étudiants de Brigue, MM. Imober-

dorf ef Rossi , avaient passe, encordés, le
glacier de Hohmatten, dans la région du
Monte Leone, quand le premier tomba dans
une crevasse et resta suspendu dans le d-
de. Son camarade, qui se trouvait dans
l'impossibilité de lui porter aide, se ren-
dit en toute hàte, à l'Hospice du Simplon,

reclamer du secours. Deux chanoines, MM.
Pont et Raboud , se rendirent immédiate-
ment sur les lieux de l'accident en compa-
gnie de trois soldats et ils furent assez
heureux pour tirer l'alpiniste de sa dan-
gereuse position. M. hnoberdorf qui était
reste suspendu dans le vide pendant quatre
heures , était fransi de froid et se trouvait
à bout de forces. On dut le réconforter
d'abord avec des provisions, avant de
pouvoir le ramener sur sol ferme.

ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS
L assemblée des délégués de l'Associa-

lion agricole du Valais est convoquée pour
dimanche 7 aoùt 1943, à 10 li. 30 à la
maison de commune de Charrat, avec l'or-
dre ctu jour suivant:
Vérification des pouvoirs des délégués,
Lecture du procès verbal de la dernière

assemblée.
Nomination d' un membre du comité-
Comp tes de l'exercice 1942.
Attribution du prix Laclie.
Communication du Président .
Exposé de M. A. Pui ppe: l 'épargne à la

campagne.
Exposé de M. le Président Hemiann Gail-

lard sur l'arboriculture dans la commu-
ne cle Charrat et la construction du fri-
gorifi que.

Divers et propositions individueUes.
9.07 Rendez-vous en gare de Charrat.
9.30 Office divin.

10.30 Assemblée generale.
12.30 Dìner en commun à l'Hotel de la

Gare de Charrat.
14.00 Visite du remaniement parcellaire ,

du domaine de la Sarvaz II, de la
Station de pompage et du fri gori-
fi que en construction.

17.36 Départ elu train pour te Haut.
17.46 Départ du train pour le Bas.

Chronique sédunoise
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ON ARRETE LES VOLEURS DE TISSUS
Le premier des voleurs recherche par

la gendarmerie pour le voi commis der-
nièrement chez M. Roduit , marchand-tail-
leur à J 'Avenue de la Gare, a. été arrèté
à Genève. Il s'ag it de Will y Marner, 34
ans, peintre , dangereux repris de justice
el condamne déjà plus de ving t fois pour
voi qualifié, voi avec effraction , voi avec
escalacte et bri gandage .^ Il a été écroné
à la prison St-Antoine et sera conduit
prochainement à Sion .

Son complice, Roger Reymond , .23 ans,,
ferblantier, a également été arrèté à Ge-
nève. Il est déjà dans les prisons de Sion.

Une troisième arrestation concernan t le
recéleur de la bande a été effectuée.

Signalons que trois jou rs après le voi,
cinq coupons cle tissus dérobés avaient dé-
jà élé récup éi'és à Lausanne- C'est de là
que la piste partit pour aboutir rap ide-
men t aux trois arrestations.

UN VOL DE 600 FRANCS
Vn voi de 609 francs a été commis dans

l'appartement de M. C, chef de chantier
à Chand oline. Le voleur a été rapidement
appréhendé.

ACCIDENT M0RTEL
Mardi , aux environs de 11 heures, M.

Gollut, commandant ne la Gendannerie , a
découvert , près de sa maison, à la Pian-
ta, le corps d'une fillette de six ans. Le
cràne ouvert , elle avait déjà cesse de vivre .
11 s'agit de la petite Celine Marti , àgée
de six ans, fille de M. Joseph Marti , ou-
vrier aux Mines de Chandoline .

Les parents étant à leur travail , la fil-
lette restait souvent seule dans l' apparte-
ment sis au quatrième étage. Elle a dù se
pencher à une fenètre et, après avoir fait
tomber quelques pots de fleurs, elle a été
préci pitée dans le vide.

CHEZ LES APICULTEURS SEDUNOJS
Au cours de la dernière réunion de la

Société d'Ap iculture de Sion, à l'Hotel des
Touristes , M. Philippe Tavernier a été
nommé président et M. Fernand Stoeckli ,
vice-président. Une discussion nourrie a
eu lieu sur les dispositions du Départe-
menl federai de l'Economie publi que con-
cernant les attributions de sucre de cet
été. Le cours pour débutants qui a été
in augure ce printemps sera continue et les
élèves seront convoqués en temps voulu.

MM. Ph. Tavernier et F. Stoeckli méritent
de vifs compliments pour leur grand dé-
vouement à la cause apj cole.

P A R O I S S E  DE S I O N
SERVICE RELIGIEUX

Horaire d^été
Dimanche ler aoùt

Messes à 5 h. 6 h., 7 li
"T̂ W 

et 8 h' A 8j30' messe P°ur les
fidèles de langue allemande. 10

li ., grande messe, sermon francais. 11,30
messe basse, sermon francais.

Communions loutes les demi-heures de-
puis 5 li. ju squ à 8 h.

16 heures : Vèpres;
20 heures : Bénédiction .
A Thyon. — Messe à 8 h. 30.

iY\meVeO. MARIÉTHOD
Seprésentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
n/'iiHìrclif-s {ET-atultes



Inserez uos annonces
dans la Feuille rub du Ualals

La « Vita » Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich , cherche

Inspecteur principal
ei chef d'organisation

pour le canton du Valais

Offres écrites avec curriculum dtae à M. Marc C Broquet, Agent ge-
neral , Sion.

Banque de Sion, de Kalbermallen & Gie I
Société à responsabilité illimitée Ginn I

flnnnfn SUr carnets d'épargne
IKIMIS comptes à vue et à terme

UUJ.UIU sur obìigations

Escompte

Dnntn nyp°tnécaìres
Il FIN crédits de construction
I I UIU sur comptes-courants

Location coffre-fort

Assurances sé parces et combinées
Incendie ct explosions
Voi avec offraclion
Bris des glaces
Dégàls des caux
D o m m a g e s
cause, par
Ics forces A

de la 4&
nalure Ĵ àaW

Dircclion
à Berne

Agences dans
toules les localités

MOBILIERE
SUISSE

SION
AGENCE GENERALE
RENÉ ROULET

TAL 1 20 70

Pedicure -Orthopédiste
MASSAGES, VENTOUSES

Recoit tous les jours, sauf le mercredi',
de 9 h. à 12 h. et de 1 h. 1/2 à 6 h. %
3 Rue des Cliàteaux, à coté de la Boucherie

Peter, dans la Cour.
H. KREUTZER SION Elève de Mme Zahnd-Guay

— Tel. 2.19.87 —

Cabinet Denlaire
B. LUYET, Chirurgien-Dentiste

recoit tous les jours
LABORATOIRE DE PROTHÈSES

Dentiers et tous travaux d'or. Prix modérés
SION — Rue Dent-Blanche

Ano maison Guntensperger. Tel. 2.15.76

P r ets
hypothécaires

aux conditions
les plus favorables

A la

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
ou chez ses agents et représentants

< AGA >
Service general de Désinfection

(Sous le contròie du Serdoe d'Hvgiène)
SION — Tel. 2.10.14

ne fera
PLUS DE RECLAME

La concurrence s'en charge
Chez nous:

pas de conseils , pas de bobards
mais du travail garantii'

Jusqu 'au 15 sepi: IO0/0 de rabais sur
toutes mes factures.

Ant. Gioirà , désinfecteur diplòmé.

Cooperative
fondée. sur

la mutu-
ante en

1826

JB'fjuìmPta
m *'hm w f c M

EM§S ^^ B̂

CH. WUEST
Rue de Conthey

— SION —
Magasin special pour

Machines à coudre

A vendre
2 armoires vitrées pour
bureaux (état de neuf) .

S'adr. Banque Populai-
re Valaisanne, Sion.

CAVE
a louer.

S'adresser au Bureaa du Journa

Jetiiie fille cherche pla-
ce comme

vendeuse
Offres sous P. 5431 S

Publicitas Sion.

On cherche à

acheter
pressoir américain de 20
à 25 brantes. S'adresser
sous chiffre P. 5481 S.
Publicitas Sion.

Chambre meublée
demandée. Téléphoner sa-
medi matin ou lundi au
No 2.21.80.

Jeune fille
pour le ménage, sachant
cuire, pour 3 pérsonnes.
Gages à convenir.

S'adresser au Bureau du Journal

Fète d'Aout a VI//0IE
15 Aout, dès 13 h

1. Cortège allégorlque , nombreux groupes cosi
2. Spectacle

< L'Ombre sur la Fète >
pièce valaisanne inèdite; texte: Aloys They-
taz ; musique: Jean Daetwyler; mise en scè-
ne: de W. Schoechli et de l'auteur, avec
le concours du Chceur des Bourgeois, de
l'Orchestre de la Gérondine , sous la direc-
tion du compositeur et de la troupe des
« Compagnons des Art s ».

La manifestation est organisée par « L'Echo
des Alpes » de Vissoie avec la collaboration de
groupem ents du Val d'Anniviers.

(Réserver dès maintenant les places pour la
poste Sierre-Vissoie).

En cas de mauvais temps, la fète est ren-
voyée au 22 aoùt.

Si uous passez "a la Pianta...
samedi? vous ne perdrez pas votre temps!!! Don
nez un coup d'ceil a l'étalage, il y a toujours u
ne quantité de petites combines qui vous intéres
seront. Chez Philibert.

Toul pour uos conserues

«A la Bonne Ménagère »

m Tel. 2.13,07 

Bocaux à stériliser — Verres à confitures
Toupines en grès jusqu 'à 50 litres

Marmites a stériliser
Papiers pour confitures

1 "'Rondelle s de rechange pour bocaux

E. CONSTANTIN, Rue des Remparts. SION

On cherche

sténo-daetylo
pour bureau de la place. Entrée immediate, ou è
ventuellement à convenir.

Faire offres sous chiffre P. 5287 S à Publicitas ,
Sion.

Mlle M.-L. PRALONG avise son honorable clien-
tèle quo son atelier de Couture pour hommes est

¦•" iranstéré à la Rue de Conlhey, 30
Magasin Théodoloz, meublés, (ancienne maison Cai
pini). i,

Horlo ge ie Bij outerie Bollii! -^^^tm
RW MÌMIPP̂  Rue du Qhòne l̂ t-BS -̂a-fl-Sllibimi. ouiyiiGOj SION

Fourrures
Ferme pendant le mois d'aoùt tes lundis et mardis

« A L'AGNEAU DORÈ »
. Encore quelques beaux manteaux à prix avanta-

geux.

MT DIMANCHE 8 AOUT à AYENT, St-Romain "4M

Brande Heorésenlalion Théàtrale
organisé par la Société de musique Echo du Rawyl

en faveur de l'achat d' un nouveau drapeau
FETE CHAMPÈTRE CANTINE

mL*" Service d'autocars à parti r de 13 Ir. au som
met,-dU ) Grand-Pont. "

Fromage !

LAITERIE « A LA CRAIMIÈRE ». SIERRE.,

Une vente dont on p arie

Fromage maigre à 1/4 gras, mou, par 5 Jrg. à fr .
2,10 le kg.; dès 10 kgs. frs. 2.— le kg.
1/4 gras Gruyère, qualité extra, fr . 2,50 le kg. dès
10. kgs. fr. 2.40 le kg. Emballage oompris.

1 kg1, de coupons donne droit à 2 klgt die fromage.
(pour les 2 isldirtes indicpiées)

à Sion, c'est celle d'une superbe affaire en man-
teau de pluie au magasin Philibert. En effet , ceux-
ci sont de toute beauté et les prix exoessive-
ment bon marche. Qa. vaut la peine d'aller donner
un coup d'oeil et ceci sans aucun engagement. On
regardé si ca plaìt, on en profité, c'est très sim-
ple- . astÉ

Magasin au Sommet du Grand-Pont.
. Chez Philibert.

A vendre
A Sion: 1 bàtiment avec confort et ja rdin; 1 ap-

partement de 3 chambres et cuisine, cave.
A Bramois : 1 pré arborisé de 400 toises; 1 bàti-

ment compose de plusieurs appartements, dgne
et jardin.

A Champsec: 1 pré arborisé de 650 toises.
A Chàteauneuf: 1 jar din arborisé de 800 toises.
On demande: 1 petit bàtiment, vergers, prés, vi-

gnes, jardins.
Agence Immobilière patentée Paul Bagai'ni , Sion.

Les enfants sont inconscients !
... 1es assurer contre les accidents, c'est vous premunir contre des sou

cis d'argent imprévus. — Polices pour garcons à fr. 1*3.—, pour fil
les à fr. 13.— par an. Renseignez-vous auprès de

MARC C. BROQUET
Avenue de la Gare Tel. 2.12.09

AGENCE GENERALE DE S I O N

S I O N , Place du Midi CH. POST. Ile 1800

A LOUER
à Sion (hors de dlle), ma-
gnifique appartement 4 ou
5 piècee. Tout confort, jar-
din. Libre ler septembre.

S'adresser Case postate
2230, Sion.

apprende
S'adresser chez « Fémi-

na », Edredons et CoùVre-
lits, Avenue du Midi, Sion

aM_aM_aB_a___BM _Ba_a ^B^Baa

Je cherche d'occasion
deux

fustes
en très bon état de 20
à 25 brantes. Faire of-
fres au bureau du jour-
nal.

Occasion
A vendre lits à 1 et 2

places en très bon état,
crin animai. S'adresser à
Rosset Camille, rue des
Chàteaux, Sion.

E N F I N
les chaleurs !

Gare aux mitosi
Préservez-vous de leurs
dégàts en employant tous
produits :.quef vous trouve-
rez à la- .¦•.'.- - ¦

Voulez-vous vraiment
apprendre ì'allemand, l'i-
Italieri où 'ì'anglais, parie
©t écrit, en 2 mois seu-
lement? Suceès garanti.
Classes de 5 élèves. De3
eentàiiriels tfe références.
Tous Ies 15 j ours nou -
veaux cebrs. Adressez-
vous en toute confiance
aux
ÉCOLES TAMÉ, Lucerne
35, Neuchàtel 35 et Zu
rich, Limmatquai 30.

A vendre
un pian o d'occasion, ain-
si qu'un violoncelle et un
accordéon. S'adresser pos-
te restante, Sion initiales
C. B

A vendre molo llarton
un ch'alet au Mayen de
Réchy sur Gròne. S'a-
dresser chez Lucien Vui-
gnier, Champlan sur * Gri-
misuat.

500 cm3, d'occasion , mais
en parfait état. Faire of-
fre à Francey Ferdinand,
Arbaz.

Cherche pour de suite
ou à convenir

jeune homme
pour courses et nettoya-
ge, bon gage, nourriture
et logement. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Possibilité fré-
quenter le culte catholi-
que. Offres à Case pos-
tale 19833, Berthoud.

A VENDRE
1 tracteur Hurhmann, neuf
dernier modèle, avec ga-
zogène à bois, 5 vites-
ses, avec barre fauebeu-
se, poulie de battag e,
pneus agricoles. S'adres-
ser au Garage Patthey,
Seyon 36, Neuchàtel.

Ecole d'Ingènieurs de l'Université
de Lausanne

Préparation aux carrières d ' ingénieur-c ivi l ,  d "in-
génieur - civil - geometre , d'ingériieur " mécanicien ,
d ' ingénieur  ' électricien. d- ingénieur ' e li imi ste et
de .geometre.

La durée normale du cycle des études dans les
didsions du genie-civil , genie - civil - géomètres,
de la mécanique et eie l'électricité est de huit se-
mestres; elle est de sept semestres dans la division
de la chimie industrielle et de cinq semaines pour
les géomètres.

Début du semestre d'hiver , te 15 octobre 1943,
dans les nouveaux locaux a Beauregard, Avenue
de Cour, Lausanne.

Programmes et renseignèments au Secrétariat die
l'Ecole d ' Ingènieurs .  Lausanne.

Docteur Aymon, Sion
absent

jusqu'au 26 sept

Comm sslound re
Jeune homme serait en-

gagé pour le 15 septem-
bre, pour faire les cour-
ses, nettoyages et autres
travaux de magasin. Sa-
laire suivant àge et ca-
pacités. Se présenter, à
l'Office Moderne S. à 'r. 1.
Rue des Remparts, Sion.

Jeunes

représentants
sont cherchés par TRAN
SIT, Case 118, Sierre.



IMPUDENTE SOCIALISTE
(Corr .) Les socialistes offrent actuelle -

ment le spectacle d'une inconsé quence peu
banale en ce qui concerne leurs rapports
avec les communistes. C'est ainsi que si
un communiste ou un socialiste nicoléeo
désire entrer au Parti socialiste , il se voit
imposer les cteux conditions suivantes: le
Comité centrai du Parti doit préalablement
examiner et approuve r sa candidatu re. Une
fois ~ admis , il ne peut occuper de poste
administratif au sein du Parti durant deux
ans ni bri guer une charge publi que en
rapport avec un mandat socialiste. Ces
mesures ont été prises par la direction du
Parli en vedu des fàcheuses expériences
faites avec des extrémistes « repentis ».
Tout ceci est logique et raisonnable.

Ce qui l'est moins, cependant , c'est lors-
que le Parti socialiste demande à nos au-
torités de réintégrer sans aucune condi-
tion préalàble et sans aucune preuve de
loyauté les partis extrémistes interdite
dans la vie publi que. Cela ne redent-iì
pas à dire que ceux qui ne sont pas assez
bons pour le Parti socialiste, le sont poui
le gouvernement et nos institu ions natio-
nales?

Il y a là une belle dose d'impudence. Au
moment mème où les socialistes exigent
Ja suppression de l'interdit pesant sur tes
oommunistes et la Fédération socialiste
suisse ef ceci pour leur commodité per-
sonnelle, ils exi gent de ces mèmes partis
qu'ils soient préalablement dissous avant
de pouvoir en accep ter les membres. Peut-
on au toriser des gen s possédant une men -
talité aussi étrange à participer au gou-
vernement du pays? -. \

— Pourquoi pleures-tu, mon chéri ? On
fa battu ?

— Raymond m'a fait du mal.
— Comment ea.?
— J'ai voulu lui donner un ooup de

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

— Faites .attention , votre valise risque
de me tomber dessus.

— Ne craignez rien, ielle ne contient
rien de frag ile.

j —* T- S. F- — |
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Samedi 7 aoùt
7.10 Révéille-matin. 7.15 Informati ons.

11 h. Émission commune. 12.15 L'Orches-
tre Robert Gaden. 12.29 Signal horaire. 12
h. 30 Musique légère. 12.45 Informations.
12.55 Peux intermezzi. 13.00 Le program-
me de Ja semaine. 13.15 Gramo-conoert.
14.00 Causerie féminine. 14.10 Les trois
valses, Oscar Straus, 14.20 rVfusique légè-
re. 14.40 L'Orchestre Hans Busch et tes
Comedian Rarmonists. 15.00 Tendances ac-
tuelles en psychologie expérimentale. 15
h. 10 Thè dansani 15.40 L'auditeur pro-
pose... 16.45 Le message aux malades.
16.59 Signal horaire. 17.00 Émission com-
mune. 18.00 Communications diverses.
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants.
18,05 Pour les petits enfants sages. 18.30
Pour les enfants. 18.40 De tout et do rien .
18.45 Mouvement perpétuel, Novaeek. 18
50 Les championnats suisses d' athlétisme.
19,15 Informations. 19.25 Le programmo
de là soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Souvenirs de vedettes. 20.00 Les jeux
de l'auditeur. 20.15 Bouml 20.45 Maison lo-
cative. 21.30 Fred Bohler et son orches-
tre. 21.50 Informations. Four tremper, la sonde à bianchir OMO

B/H©MM IÌ
I st Foreillé
cassée

Clementine était assez jo lie pour se fai-
re admirer dans une ville de huit cent mil-
le habitants. Figurez-vous une petite creo-
le blonde, aux yeux noirs, au teint mat,
aux dents éclatantes- Sa taille étai t ronde
el souple comme un jonc . Quelles mains
mignonues elle avait, et quels jolis pieds
andalous , cambrés, arrondis en fer à re-
passer. Tous ses regards ressemblaient à
des sourires, et tous ses mouvements à
des caresses. Ajoutez qu 'elle n'était ni
sotte, ni peureuse, ni ignorante de toutes
choses, comme les petites filles étevées au
eouvent. Son éducation , commencée par
sa mère, avait été achevée par deux ou
trois vieux professeurs respectables, du
choix de M. Renault , son tuteur. Elle avait
l'esprit juste et te cerveau bien meublé.
Mais , en vérité, je me demande pourquoi
j' en parie au passe, car elle dt encore,
gràce à Dieu et aucune de ses perfections
n'a péri.

Le Francais, langue inconnue
par M. Alex. Theler,

cle l'institur cle Commerce de Martignv

Non sens ! Le francais , disent les statis-
tiques, est une des langues les plus répan-
dues, au moins dans le monde civilisé.
Parlée ! oui. Sue? ceci est une autre ques-
tion. La plupart du temps on pòche au
petit bonheur dans tes mots que I'habitutio,
l'usage et la loi du moindre effort mettent
à notre portée, sans se soucier d' altérer
le sens, parfois , et la beauté , toujours , ce
cette langue, pourtant si douce « qu'à la
parler, les femmes, sur leurs lèvres, en
gardent un sourire ».

Nous agissons, en somme, comme des
enfants sàtés qui gaspillent un bien dont
ils me connaissent la valeur. Suivons au
cours des siècles d'une évolution lente et
continue, la merveil.euse écJosion de la
fleur cle notre langage; peut-ètre aurons-
noùs pour lui un peu plus du respect au-
rael ii a droit. *

Son ancètre loiiitain est le sansc'it , idio-
•ue inrlou, qui donna naissance au latin ,
au grec , au slave; mais il derive directe-
ment à la fois du latin et du ceJtique.

Lorsque Cesar soumit les Gaules, il n é-
pargna ni faveurs ni promesses pour se
créer des partisans pann i ceux qu'il a-
vait vaincus. Aussi, vit-on, peu à peu, les
riches Gaulois abandonn er vètements, cou-
tumes et mème le langage de teurs pères,
pour vivre et parler « à la romaine ».

« Dès lors, note un historien, le latin
se répandit insensiblement dans les Gau-
les, par l'administration , la justice et les
lois, les institutions politiques, civiles et
militaires, la religion, le commerce, la
littérature , le théàtre et tous les autres
moyens dont Rome savait si habilement se
servir pour imposer sa langue aux na-
tions, comme elle leur imposait le joug
de sa domination. L'établissement du
Christianisme dnt donner une nouvelle
impulsion à la propagatimi du latin, dont
les progrès.,, continuèrent mème après la
chute cte, l'Empire, de sorte qu'à la fin
du IVme siècle, il était devenu, surtout
dans les villes, la langue usuelte des hau-
tes classes de la société et des femmes
elles-mèmes.

Pourtant , l'antique idiome celti que, à-
pre et sauvage, oomme tes boules vertes
de l'océan au bord duquel il était né, jouis-
sàit encore au IVe siècle, d'une puissante
vitalité , comme. le druidismo quo les dieux
de Rome n'avaient jamais pu exiter tout
à fait. Les lettres, mème dans les colonies
romaines, le parlaient encore, mais le peu-
ple surtout lui restait fidèle. On ne pour-
rait admettre, en effet , une conquète ro-
maine assez massive pour détruire com-
pìètement l'idiome national . Cependant,' a-
près plusieurs siècles, les paysans, gagnés
eux aussi, au langage des villes, laissè-
rent tomber le oeltiquo en dés^tude. Leur
latin étail rude et incorrect, mais il leur
suffisait pour se faire comprendre des sei-
gneurs et des magistrats.

Puis, tels des torrents fous, les barba-
res germaniques déferlent de partout sur
les Gaules : au midi, les Visigoth, à l'est les
Burgonctes, au nord les Francs. Ils intro-
duisirent dans la langue un troisième élé-
ment: le tudesque. Et pendant des siècles,
le langage de la Gaule no fut qu'un mé-
lange, vigoureux et rude comme un tail-
lis d'épines, de latin et de cèlle, altère
pai l'adjonction d'un grand nombre de
mots tudesques, tous ou presque tous r-e-
Jiitifs à la guerre, à la navigation, à la
chasse et à la bonne chère aussi.

Dans le creuset du temps, voici jetés

II

DÉBALLAGE AUX FLAMBEAUX

Vers dix heures du soir, Mlle Virginio
Sambucoo dit cpi'il fallait penser à la re-
traite; ces dames vivaient avec une ré-
gularité monastique. Leon protesta , mais
Clementine obéit: ce ne fut pas sans lais-
ser voir une petite mone. Déjà la porte
du salon était ouverte et la vieille demoi-
selle avait pris sa capuche dans l'anti -
chambre , lorsque l'ingénieur, frapp é su-
bitement d'une idée, s'écria: « Vous ne
vons en irez certes pas sans m'aider à
ouvrir mes malles- C'est un service que
que je vous demande, ma bonne demoi-
selle Sambucoo ! »

La respectable fille s'arrèta; l'habitude
la poussait à partir ; l'obligeance lui con-
seillait de rester; un atomo de curiosité
fit pencher la balance. « Quel bonheur! »
dit Clementine en restituant à la patere
la capuche de la tante .

Mme Renault ne savait pas encore ou
l'on avait mis les bagages de Leon. Go-
thon vint dire quo tout était jeté pèle-mè-
le dans la bouticpie à sorcier, en atten-
dant que Monsieur dési gnàt ce qu 'il fai
lait porter dans sa chambre. Toute la com-
pagnie se rendit avec les' lampes et les
flambeaux dans une vaste salle du rez-
de chaussée où les fourneaux, les cornues,
les instruments de physi que, les caisses,
les malles, les sacs de nuit, les cartons à
chapeau et la célèbre machine a vapeur
formaient un spectacle confus et char-
mant. La lumière se jouait dans oet inté-
rieur comme dans certain s tableaux de l'è-

OURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

INFORMATIONS DE L'ECONOMIE DE UN MERCI DU FONDS NATIONAL POUR
GUERRE L'EXTENSION DES CULTURES

Une ordonnance du Departement de l'e-
conomie publi que du 30 juillet 1943 sou-
met obligatoirement les travailleurs em-
ployés dans les mines à l'assurance-ma-
ladie. Les prestations de eette assurance
sont: les soins médicaux , les mèdicamente.
une indemnité journalière de fr. 4.— pour
les célibataires et de fr. 5.— pour les hom-
mes mariés , ainsi qne les prestations spé-
ciales de l' assurance-tuberculose.

La Sedioli des textiles de l'Office de
guerre pour l'irftìustrie et le travail a ré-
duit  le nombre cle coupons à fournir pour
l' achat de tissu s lourds de laine et de lai-
ne méJangée, ainsi que pour l'achat u-es
articles qui en sont faits. Entrent surtout
ici en cause les vètements pour hommes
et garcons. En outre , le nombre de cou -
pons exigés pour ies couvertures de lai-
ne tissées à la pièce et les tissus pour cou-
vertures de laine achetées au mètre a é-
galement été modifié-

La vente d'insi gnes organisée les S et
9 mai derniers dans toute la Suisse par-
ie Fonds national pour l'extension des cul-
tures a produit la recette totale de francs
879,256,85, dont fr. 700.400.— pour la
venie elle-mème et frs. 178.856.85 pour
les dons au compte de chèque postai .

Si l'on songe que c'était la troisième
fois que le Fonds national en appelait
au sentiment de solidarité de notre peup le
et que Je temps très couvert n 'était guè-
re favorable , il y a lieu de se réjouir de
ce beau résultat .

Le Conseil de surveillance du Fonds
national pour l'extension des cultures et
ses diri geants, MM. R. Minger , ancien
conseiller federai , et Wahlen , délégué a
l'extension des cultures, expriment teur re-
connaissance à tous ceux qui ont contribue
à cette réussite. 11 adresse son merci aux
collaborateurs cle la fondation Pro Juven-
tute , cpii ont assume l'organisation de la
vente. ainsi qu 'à tous les aides bénévotes,
aux sections de la Société suisse de gym-
nasti que , aux associations de sport ca-

la ¦

Radion lave plus blanc
La blancheur éblouissante du linge lave avec Radion
est vraiment étonnante. La douce mousse du Radion
nettoie le linge à fond , raison pour laquelle il devient
aussi parfaitement blanc. 11 n'existe tout simp lement
pas de blanc plus blanc que le blanc Radion. Mais
aussi , observez la blancheur nei geuse de la poudre
du Radion ! C'est la preuve infai l l ib le  qu 'il n 'est
utilisé pour sa fabr ica t ion , que des hui les  et
des matières premières de qual i té  d'avant-guerre.

Prix: 85 cts., y compris l' impòt et au moins 5% de ristourne

4^«T_u\ (Prix comparatif d' avant-guerre 78 cts.)
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NOUVELLES REGLEMENTATIONS
D'ENTREPRISES

L'Office de guerre pour l'industri e et
le travail communi qué :

Le departement federa i de l'economi e
nubli que par ordonnance numero 8 du 31
juillet 1943 a soumis au système du per-
mis institué au titre de mesure pour l'e-
conomie de guerre, l'ouverture, l'agrandis-
ment ou la transformation des entrepri-
ses des catégories ci-après : entreprises fa-
bri quant des produits pour l'entretien des
chaussures , des produits pour l'entretien
des pianchers, des produits oosméti ques,
les cires pour skis, des remèdes pour plan-
tes et berbicides ,, des vernis et vernis
couleurs , ainsi quo des oouleurs pour la
peinture au pinceau et au pistolet, graviè-
res, entreprises de lavage chimique, entre-
prises travaillant à presse ou à extraction
en tant qu 'elles ne sont pas déjà soumises
sous quelque autre titre au mème sys-
tem e du permis.

LIVRAISON ET ACQUISITI0N
DE CHARBON DU PAYS

L Office de guerre pour l'industrie et
le travail communiqué:

Aux termes d'une ordonnance du 31 juil-
let 1943, qui entre en vigueur le 5 aoùt, le
charbon du pays peut, jusqu 'à nouvel a-
vis , ètre livré et acquis sans titre de ra-
tionnement. Fait exception l'aathracite du
Valais, pour lequel l'emploi de titres de
rationnement demeure nécessaire.
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OLE OLSEN ECRIT SES MÉMOIRES
Un des pmniers du cinema, le Danois

Ole Olsen, vient de publier ses mémoi-
res qui contiennent. de curieuses auecclotes
sur l'enfance du septième art- C'est Ole
Olsen qui découvrit Asta Nielsen et lanca
les fameux comiques Double-Patte et Pa-
tachon, préctirseurs de Laurei et Haroy.

Agé de 77 ans, Ole Olsen debuta comme
directeur cte cirarne avant l'intr-oduire dans
son pays les films de Charles Pathé et de
tourner des documentaires sur l'enter-
rement du roi Christian IX de Danemark ,
le couronnement du roi Haakon de Norvè-
ge, et une « Citasse au lion » qu'il avait
reconstituée en achetant des lions à Ham-
bourg!

les éléments* de notre langue: latin, cel ti -
que et germanique. Peu à peu s'en déga-
gea,1 vers le Vile siècle, une forme, im-
parfaite encore, mais du moins nationale ;
le roman, qui lui-mème poli et repoli au
cours des àges, deviendra cotte langue
harmonieuse et claire, douce et sonore à
la fois , joyau et fleuron de notre culture.

cole hollandaise. Elle glissait sur les gros
cylindres jaunes de la machine électrique,
rebondissait sur les matras de verre min-
ce, se heurtait à deux réflecteurs argen-
tés et accrochait, en passant, mi magnifi-
que barometro de Fortin. Les Renault et
leurs amis, groupes au milieu des malles,
les uns assis, les autres debout, oelui-ci
arme d'une lampe et celui-là d'une boug ie,
n'òtaient rieri au pittoresque du tableau.

Leon, arme d'un trousseau de petites
clefs , ouvrait les malles l'une après l'au-
tre. Clementine était assise en face de lui
sur une grande boìte die forme oblongue, |et
elle le regardait de tous ses yeux avec
plus d' affection que de curiosité. On com-
menca par mettre à part deux énormes
caisses carrées qui ne renfermaient que
eles échantillons de mineralogie, après quoi
on passa la revue des richesses de toutes
sortes que l'ingénieur avait serrées dans
son linge et ses vètements.

Une douce odeur de cuir de Russie, de
thè de caravane, de tabac du Levant et
d' essence de roses so répandit bientot dans
l'atelier. Leon rapportait un peu cle tout,
suivan t l'usage des voyageurs riches qui
ont laissé» derrière eux une famille et des
amis. Il exhiba tour à tour des étoffes a-
siati ques, des narghilés d' argent repous-
se qui viennent de Perso, des boites de
thè, des sorbets à la. rose, des essences
précieuses, des tissus d'or de Tarjok , des
armes anti ques, un serdee d' argenterie
niellée de la fabri que de Toula, des pier-
ries montées à la russe, des bracelets du
Caucase, des colliers d' ambre laiteux et
un sac de cuir rempli de turquoises, com-
me on en vend à la foire de Nijni-Novgo -

rod. Chaque objet passait de main en mairi,
au milieu des questions, cles explications
el des .interjections de toutes sortes- Tous
les amis qui se trouvaient là recurent Jes
présents qui leur étaient destinés. Ce fut .
un concert de refus polis, d'insistanoss
amicales et de remerciements sur tous les
tons. Inutile de dire que la plus grosse part
échut à Clementine; mais elle ne se fit
pas prier, car, au point où l'on en était,
toutes ces belles choses entraient dans la
corbeille et ne sortaient pas de la fa-
mille.

Leon rapportait à son pére une robe
de chambre trop belle, eri étoffe brachete
d' or, quelques livres anciens trouvés à
Moscou , un joli tableau de Greuze, égaré
par le plus grand des hasards dans une
ignoble bouticpie du « Gastinitvor », deux
magnifi ques échantillons de cristal de ro-
che et une canne de M. de Humboldt. « Tu
vois , dit-il à M. Renault en lui mettant
dans les mains ce jonc histori que, le
post-scri ptum ete ta dernière lettre n 'est
pas tombe dans l'eau. »

Le vieux professeur recut ce présent
avec. mie émotion visible: « Je ne m'en
servirai jamais' dit-il à son fils: le Na-
poléon cle la science l'a tenue dans sa
main. Que penserait-on si un vieux ser-
gent comme moi se permettait de la por-
ter dans ses promenades en forèt? Et les
oollections? Tu n 'as rien pu en acheter?
Se s.ont-elles vendues bien cher? »

— On ne les a pas vendues, répon-
dit Leon- Tout est entré dans le Musée
national de Berlin. Mais, dans mon em-
pressement à te satisfaire , je me suis fait
voler d'une étrange facon. Le jour mè-

me de mon arrivée, j' ai fait pari de ton
désir au domesti que de piace qui m 'ac-
compagnaii II m'a juré qu'un petit bro-
canteur juif de ses amis, du nom de
Ritter , cherchait à vendre une très bel-
le pièce anatomi que, provenant de la suc-
cession. J'ai oouru chez le Juif , examiné
la momie, car c'en était une, et payé
sans marchanc ler le prix qu'on en vou-
lait. Mais le leniiemain, un ami de M.
Humboldt , le professeur Hirtz , m'a con-
te l'histoire de oette guenilj e humaine, qui
traìnait en magasin depuis plus de dix
ans, et cpii n'a jamai s appartenu à M. de
Humboldt. Où diable Gothon l'a-t-elle four-
rée? Ahi Mlle Clementine est dessus ».

Clementine voulut se lever, mais Leon
la fit rasseoir.

— Nous avons bien le temps, dit-il , de
regarder cette vieillerie, et d'ailleurs vous
devinez que oe n 'est pas un spectacle
riant. Voici l'histoire que le pére Hirtz
m 'a contèe; du reste, il m'a promis de
m 'envoyer copie d'un mémoire assez cu-
rieux sur ce sujet. Ne vous en allez pas
encore, ma bonne demoiselle Sambucco l
C' est un petit roman militaire et scienti-
fi que. Nous regarderon s la momie lors-
que je vous aurai mis au courant de ses
malheurs.

— Parbleu ! s'écria M. Andrei l'archi-
tecte du chàteau, c'est le roman de la
momie cpre lu vas nous réciter . Trop
tare! , mon pauvre Leon : Théop hile Gau-
tier a pris les devants , dans le feuilleton
du « Moniteur », et tout le monde la con-
nait , ton histoire égyp tienne !

(A suivre)

tholiques et ouvrières, ainsi qu'au corps
ensei gnant et aux écoliers.

Gràce aux dons en nature de la Société
pour l 'industrie chimique, Bàie , on a pn
piacer sur les trams des princi pales vil-
les et dans les localités ete la campagne
des baneteroles qui ont très utilement ser-
vi la propagande. D'autres grandes entre-
prises commerciales et industrielles ont fait
des dons généreux et nous les en remer-
cions. -

La presse, la radio et les actualités ci-
nématograp hiques méritent aussi notre
gratitude car ils nous ont témoigné une
sympathie qui ne s'est jamais déinentie.

Disons enfin notre merci aux autorité s
des villes et des campagnes qui ont éga-
lement fait preuve de la plus large com-
préhension.

HOFMAIER FAIT LA GREVE DE LA FAIM
Le condamne du procès Nicole et con-

sorts, Karl Hofmaier , qui est emprisonné
à Bàie , fait la grève de la faim depuis
niercrerli , li ion ([ire son état de sauté, de
l'avis des médecins , ne soit pas satisfai-
sant. Holfmaier demando sa mise en li-
liprté.




