
LA YEILLEE DES NEUTRES
« Passato il pericolo , sgabato il santo ». Le vieux

proverbe ilalien pourrait servir de devise à quel-
ques-uns d'entre nous qui pensent déjà que cette
« dròle de guerre » ne nous concerne décidément
plus et qu 'il est bien permis , désormais, de cher-
cher des dér ivatifs et de desserrer un peu les li-
sières que nous avons mises à notre manière de
vivre. Cela est-il vraiment possible ?

Vue sous l' angle de son economie , la Suisse est
jetée toujours un peu plus dans les difficultés , par
suite de la guerre. E. Ile est demeurée indemne,
au point de vue miliiaire. Le tribut du sang lui est
épargné. Le théàtre des opérations (pour emprun-
ter aux chroniqueurs militaires leur extraordinaire
patois) se déroule depuis 2 ans à des centaines et
il serail plus exact de dire , à des milliers de kilo-
mètres de nos fronlières. Cette circonstance pour-
rait créer un état d'esprit erroné. D'aucuns seraient
enclins à croire que tout perii est écarté de nous.
De là à penser que des mesures de sécurité n'ap-
paraissent plus nécessaires , il n 'y a qu 'un pas. Ce
serait une erreur grave de le franchir.

Nous pensons , au contraire , que les milieux aux
mains desquels reposent les responsabilités , aus-
si bien de nature stratégique que politique , ne doi-
vent pas fermer les yeux et s'étentlre sur un moi
oreiller de paresse. La prudence est plus que ja-
mais necessaire.

L'idée que la Suisse peut faire maintenant re-
traite dans sa tour d'ivoire et prendre quelques va-
cances au milieu d'une Europe plongée dans un
vacarme insensé , repose évidemment sur des ren-
seignements sommaires et superficiels.

Nous admetlons que lerisque militaire n 'est plus
aussi aigu qu 'au moment où les armées se bat-
taient en Alsace et en Franche-Comté. Mais il con-
vient de reconnaitre que plus le conflit se pro-
longé et plus on s'apercoit que les adversaires
font flèche de tout bois. C'est entre eux la lutte
/ .olir la mort ou pour la vie. N'attendons rien d'un
pareil étal d'esprit. Il est sans égard vis-à-vis des
non-combattants. De ce fait peuvent surgir des
situations imprévisibles , des possibililés auxquelles
personne n 'aùrait songé, un ensemble de surprises
de décisions, de développements et de constella-
lions des forces entièrement inédites. Ceci considé-
ré, nous sommes amenés à conclure que notre
sécurité exige de la facon la plus impérieuse que
nous ne délendions pas noire effort. Une recente
déclaration du General Guisan a fortement et avec
justesse , insistè sur ce coté de la question.

Nous voyons aussitòt ce qui découle de ces cons-
tatations pour notre vie intérieure quotidienne. Les
divers procès en haute trahison , intentés ces der-
niers temps, les avertissements de conseillers fédé-
raux et de personnalités politiques , onl , à leur tour
démontré la stride nécessité de nous tenir à nos
devoirs de neutralité absolue.

Pendant les mois écoulés, un des groupes en
guerre a beaucoup parie de créer un « second
front ». Nous savons ce qu 'une telle éventualité re-
présenterait pour notre pays et nous avons certes
à la redouter. La guerre se rapprocherait à nou-
veau de nos frontières.

Six „ins.an_anés" de la guerre en Russie et en Egypte
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VAR|ÉTÉS
PAYS DE COCAGNE

De toute évidence, celui qui se donne la peine
de réfléchir à l'ensemble de la situation en Europe,
au rythme general du conflit universel , ne se leurre
pas d'illusions.

Il sait que nous ne sommes pas encore hors
des difficultés et hors de dangers. Notre devoir
consiste à tenir , coùte que coùte, dans cette tem-
pète qui séme autour de nous les désastres, les
deuils, les souffrances. Nous devons faire l'impos-
sible afin que cette malédiction ne frappe pas no-
tre peuple.

Parmi les mesures qui se révèlent nécessaires,
pour parvenir à ce but , il en est de morales et
de matérielles. Nous devons veiller et nous avons
l'obligation de nous tenir constamment prèts , pour
parer à toute éventualité.

Ce ne sont pas là des choses qui concernent seu-
lement notre armée. E. Iles appellent l'attention du
peuple entier.

La nation suisse, quoique on en dise, est suffi-
samment mure, au point de vue intellectuel et po-
litique , pour comprendre où résident ses devoirs
les plus stricts.

Elle continue de regarder et d'apprécier les réa-
lités telej qu 'elles sont. Elle ne se leurre pas. Elle
n'est pas prète aux abandons. •

Robert Sédunois

L'expression populaire désigné un lieu où l'on
a de tout en abondance et sans peine. Il faudrait
dire d'ailleurs pays de cocaignes.

A l'origine , la cocaigne, qui fournissait des petits
pains de pastels destinés aux teinturiers , se cul-
tivait en Languedoc. La cocaigne se contentait de
tout terrain , poussant dans les terres les moins
fertiles et donnant cinq à six récoltes annuelles. Le
trafic de la cocaigne était extréememnt rémunéra-
teur et l'on appela le Languedoc pays de cocai-
gne, par allusion à la piante qui lui procurali de
tels profils.

UNE COMMUNE FAUSSAIRE
Le Bureau federai de statistique communiqué:
« On sait que de graves irrégularités ont été

commises dans l'exécution du recensement federai
de la population du ler decembre 1941 dans la
commune de Chiasso. Il résulte d'une vérifica-
tion des papiers du recensement , opérée sur place
par le Bureau federai de statistique après une ins-
truction préalable exécutée par le Département de
justice du canton du Tessin qu'après le dénombre-
ment de sa population la commune de Chiasso a
falsifié et transmis ensuite aux offices supérieurs
compétents, des pièces du recensement concernant
469 citoyens partis de la commune, ou pour des
personnes dont on avait inventé l'identité.

Ce délit inconcevable et dont les motifs n 'ont
pas encore pu ètre complètement élucidés, en op-
position aux prescriptions du droit federai , est
d'autant plus condamnable que les organes de la
comune de Chiasso avaient déjà commis de mè-

ETUDES ET RECHERCHES

La carie dentaire et l'alimentation
Dans la plupart des publications qui onl

affaire a l'odontologie, il est rémarquable
de voir les spécialistes dédier des diatr i -
bes nombreuses k l'alimentation cantera-
poraine, jus qu'à la fin de 1939, l'accusant
d'ètre à l'orig ine de maintes déficienoes
qu 'une nourriture plus complète eut per-
mis log i quement d'éviter. Les écoles s'af-
fronlen t d' ailleurs avec une certame ener-
gie el il existe des auteurs qui admettent
ìa destruclion de l'email de la dent par les
baetéries et les acides résultant de l'acti-
vité de ces dernières. C'est ainsi que l'on
a accuse, dès 1892, avec Miller, le sucre et
la farine bianche d'ètre à l'ori g ine de la
carie, non pas paroe que oes corps étaient
des aliments incomplels, purement éner-
géfiques , mais bien parce que la micro-
flore buccale des personnes consommau t
oes denrées en abondance presentai! des
types de microorganismes déterminés, du
t ype anaerobi©, fortement suspeetés d'ètre
des agents de la carie dentaire. Cesi ain-
si que R. W. Bunling aux Etats-Unis , Gius,
Wohinz , ont récemment. défendu de sembla-
bles idées. Il semble bien , tou lefois , crue
celle explication ne soif nullemen t suffi -
sante pour •éolairer le mécanisme palho -
géni que de celle affection .

Pam blanc et sacre
Si le vulgai re reconnaìt depuis fort long-

temps au sucre une action nocive, il s'en
faul de beaucoup que son mode d'action ait
été aisé à trouver, encore qu'il ne le soit
désormais. D'ailleurs, il est possible d accu-
ser non seulement le sucre purifié , mais
tous les hydrocarbonés , que notre civi-
lisation nous a distribués « larga inanu »,
farine bianche, etc, car, par le jeu phy-
siolog i que , ces glucides se transforment
lous en produits simples, semblables, émi-
nemment dynamogènes, utilisabl es par le
muscle. Or, l'abso rption abondante de oes
glucides purifiés , no représen tant en fait
que la parile centrale des graminées cul-
tivées , esl une anomalie, disons-le carré-
menL, une hérésie de la plus belle espèce.

mes falsifications lors des recensements de 1920
et 1930. Le Bureau federai de statistique a pu
constater uitérieuèement , en effet , en se fondant
sur les pièces de ces recensements dont il pouvait
encore disposer , que le chiffre de la population
domiciliée à Chiasso avait déjà été arbitrairement
augmenté de 500 personnes en 1 930.

Le Département federai de l'Intérieur a trans-
mis ol dossier de cette affaire au Département fe-
derai de justice et police , afin de faire établir
la responsabilité de ceux qui se sont rendus cou-
pables de falsification d'actes de la Confédéra-
tion et d'un grave abus de confiance. La falsifi-
cation du résultat du recensement de la popula-

L'elud e simul t anee , par le chimiste analys-
le , de la farine bianche et de la fanne
complète ou du grain de blé tei qne la
nature nous le fournit , révèle des différen-
ces de composition considérables , surtout
eu égard à la teneur en vitamines du com-
plexe B. Ce groupe vit ambi ique, doni nous
dirons prochainement quel ques mots , vu
riinportanoe thérapeulique qu'il acquiert de
plus en plus , compren d essentiellement la
vitamine Bl, la vitamine B2, l' acide ni-
ootinique , la vitamine BG, l'acide panto-
Ihéniqne avec d' autres facleurs enoore dont
l'elude se poursuit.

Or, l'observation medicale relève, de fa-
con très generale, que plus les oollectiv:tés
oot-sommant un pain prépare avec une fa-
rine à taux d'extract 'on élevé, meilleure
est la sauté de leur denlure. C'est ains ',
pouf ne prendre qu'un seul exemple, que
W. Meyer, étudiant la denlure de 2000 ou-
vriers agricoles polonais absorbant un pain
compiei, n'a trouve que le 13.7o/o de carie
dentaire , alors que partout où le pain blanc
est de règie, ce pourcentage s'élève oonsi-
dérablement. Dans ce domaine, les récen-
tes études de Euler, Morgenroth , Roos, Pe-
derson, Price , sont extrèmement éloquentes
et désignent. formellement le pain blan c et
lous les aliments purifiés oomme des en-
nemis de la dentare. Les travaux de Roos
surtout sont intéressants car ils trai lent de
la denlure des habitants de quelques hautes
vallées valaisannes. Nous les recomman-
dons à l'attention de nos lecteurs. De mè-
me, en laboratoire, lorsqu 'on soumet des
rats et d' autres animaux à des régimes
oomprenant du pain complet et du pain
blan c, on constate également des différen-
ces de formation et de calcificat ioin dentai-
res lout à fai t caraetéristi que. Lorsque,
seule, la farine très blutée seri ìl'aliment,
les odontoblast.es , cellules spéciales de la
dent, la dentine, ainsi que la prédentine
sont altérés, ce qu'il est aisé de constater
par l'examen des ooupes eie dents prépa-
rées selon une technique speciale .

(à suivre)

tion de Chiasso a, en outre , eu pour conséquence
de faire attribuer au canton du Tessin , au cours
des années 1931 à 1940, une some d'environ frs
60,000 de subventions fédérales et de parts lé-
gales de trop, montant dont les autres cantons ont
été frustrés. L'instruction pénale de cette affaire
devra donc en considérer aussi le coté financier.
Le dossier en est communiqué également au Dé-
partement federai de l'Economie publique , du fait
qu 'il paraìt indique d'examiner de plus près l'em-
ploi des cartes de rationnement indùment tou-
chées.

C'est la première fois que de semblables mesures
doivent étre prises contre une commune suisse

Au f il  des f ours
La saison des chaleurs — au Senegal — est aus-

si celle des grands « tams-tams » nocturnes. Les ex-
plorateurs et Ies marchands de cacahuètes nous»
ont abondamment documentés. Nous savons com-
ment cela se passe!

Dès que l'astre du jour a sombré sous sa ligne
d'horizon, les Négriots s'éveillent. Des danses trépi-
dantes durent toute la nuit. Ca se trémousse et ga
trépigne jusqu'à l'épilepsie.

Nous autres, du Vieux pays, ne sommes plus
comme cà. II a beau faire chaud, nous pen-
sons que les nuits sont faites pour dormir, d'au-
tant plus qu'une journée de feu, passée sur « ta-
blards » de Plattaz ou de Chermignon, n'engage
guère le vigneron, ou sa compagne, à insister plus
qu'il n'est utile ou nécessaire, sur des divertisse-
ments africains, en fin de soirée.

Nos « tams-tams » ont donc lieu en plein jour.
Gràce aux journaux politiques, nous sommes avi-
sés que le baromètre est maintenant revenu à l'ora-
ge... du moins chez les candidats notaires et ap-
prentis conseillers d'Etat.

Toutes espèces de pronostics circulent. Malgré les
« semaines sans viande », on croit cependant que
l'os à ronger fait avancer la lippe à plus d'une ca-
bine alléchée. La marmile électorale répand des o-
deurs suaves. Les candidats promettent d'ètre lé-
gion ! A qui la jolie timbale?

Oui, à qui la moelle du 27 juillet? Toutes les
combinaisons germent, dans des cervelles en feu.
II a mème été question de lancer plusieurs candida-
tures de fantaisie, y compris celle d'un journaliste
à la cote. (Prière aux typos facétieux de ne pas
mettre un accent circonflexe ! Glissez , aimables
mortels, n'appuyez pas!)

Bref , notre grand tam-tam d'été commencé. Si
j'osais m'exprimer avec la mème aménité de propos
que M. Ch. St-Maurice, je dirais volontiers que
« pour monter au pouvoir, on voit des loups se
déguiser en bergers, et faire patte de velours, a-
Iors que les brebis — en l'occurence nos bons
partis historiques — mangent, boivent, donnent
et crottent comme si rien ne se préparait et com-

me si rien n'allait changer!
Ah! vous le voyez, ga va barder. On aiguise dé-
jà les fourchettes ! Autant dire que cette quinzai-
ne promet bien du plaisir et de la sueur à nos ho-
norables chefs de file.

Le tambour électoral déjà s'entend au loin.
L'heure n'est plus aux douces somnolences ! A vos
caisses, Messieurs, et que ga pète sec!

R. de la Maya.
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pour cause de falsification des résultats de la po-
pulation.

HUMOUR
Une grande maison de commerce cherchait un

représentant ayant beaucoup de tact. Les postu-
lants devaient répondre à une série de questions
spéciales, parmi lesquelles celles-ci: « Qui est mai-
tre dans votre ménage?»

— C'est moi , fut la réponse de l'un d'eux,
mais je laisse ma femme croire que c'est elle.

C'est ce postulant qui eut la place.



La guerre
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UN RÉSUMÉ DES BATAILLES
Jusqu 'à hindi m a l in , il n 'y a pas cu ae

changemients nolables Hans ies évén emenls
de la guerre , aussi hien en Egypl e qu'en
Russie. A l'ouest do Voronèj, la situation
reste crii i que pour les armées rouges. La
bata ille s'étend maintenant sur un troni ne
400 km. el cimi armées allemandes sotti à
l'attaque.

Lo corallieri laleur tic ['Agence Reuter,
Annaliste , écri t que le succès de la 8me
armée bri tannique k El Eloisa ne doit pas
èlre interprete oomme signif iant  que l'ini-
tiative est passée dans les mains uu ge-
neral Aucbinleck ou quo la si tuat ion sur
le front égyptien s'osi sensiblement modi-
fico. Preuve en est, l'initiative prise pn.s-
ouc simultanément par le general Romniel
dans le secteur meridional. La rapidité à?
l'arrivée des renforts en hommes ot en
matériei tant  d'un coté quo de l'autre cons-
t i tue  toujours le facteur dominant.

En Russie, l'initiative appart ieni  aux Al-
lemands. La question i qui se pose est de
savoi r si le maréchal voti Bock a l'inten-
tion de pousser directement sur Rostov
el lo oours in fé ri eur du Don et de pren -
dre à revers l' armée du maréchal Timo -
cheuko. où s'il se Inumerà ver,s le nord
pour essayer d' encercler les forces russes
menacan t les troupes allemandes opérant
sur lo f ron t  de Mosoou. La première 11y'-
pothèse semblerait èlre la plus probable ,
car dès maintenant, les t roupes du sec-
teur sud paraissent. o f f r i r  mioins de résis-
tance à l'adversaire.

De son coté la « Gazette ite Lausan -
ne » écrit :

<•, Il est probable que , lorsqu 'on fera
l'histoire de, oette guerre, on constaterà
que, en face d'un ennemi toujours preoc-
cupi, d'un encerclément, les Russes ont
eu plus d'une oeeasion et qu 'ils ne l'ont
pas saisie. Est-ce l' infériorité de l'arme-
ment , le manque de mobilile des troupes?
N'est-ce pas plutòt l'inquiétude des chefs
qui, se sentant en présence d' adversaires
plus forts, ont reculé devant toule hardies-
se;- craignan t de tomber dans un piège?
Toujours est-il quo le résultat est là; si
puissan t que soit l'effort de la nation , l'hi-
ver reste son meilleur auxiliaire , oelui qui
no lui fai l  pas défaut ».

LA « BATAILLE POUR LE DON »
Trois offensives allemandes se développent sur

le Don avec vigueur: la première dans le secteur
de Voronèje; la seconde près de Rossoch et la
troisième, qui vient de commencer , s'étend dans
un secteur dont le centre industriel est Lissitschank
situé à 110 kilomètres au sud-est d'Issyum.

Ces trois offensives sont englobées sous le nom
general de « bataille pour le Don ». Dans ces trois
secteurs, les Allemands ont réalisé des succès
considérables et la situation des défenseurs est cri-
tique en general. Le haul commandement allemand
a engagé dans la « bataille pour le Don » la qua-
trième armée blindée en entier , ainsi que trois di-
visions blindées et l'armée du general Guderian.
Malgré ces développements sérieux , la bataille
pour le Don n'est pas encore terminée. Le maré-
chal Timochenko a recu de gros renforts , surtout
en aviation. Les concentrations allemandes en
chars blindés , canons et troupes d'infanterie sur
la rive occidentale du Don sont presque incessam-
ment bombardées par l'aviation russe. La Luft-
waffe , d'autre part , a recu le renfort d'un corps
d'avions de réserve.

Au sujet de la situation militaire en general ,
le haut commandement russe à Moscou déclare :
« On confirme avec franchise que l'ennemi , qui
possedè la supériorité en nombre de troupes et en
matériei , a réussi à faire des progrès considéra-
bles; mais cette défaite si sevère soit-elle , n 'a pas
grande signification pour la situation militaire sur
le front en general. Les grandes réserves des ar-
armées russes n 'ont pas encore été mises en lignes
Elles ne seront jetées dans la bataille qu 'au mo-
ment précis que le haut commandement aura choi-
si pour arriver à une décision. »

l'ouest du Don entre le 28 juin el le 9
jui l le t .

Après la prise. de Voronèj, le 7 juillet,
un front de 350 km. de largeu r fui a t te int
au sud du Don et plusieurs tètes de poni
furent établies. Entre ce nouveau fron t sur
lo Don et colui qui s'étendait à 300 lem.
k l'arrière enlre les villes de Kharkov et
do ICoursk, il ne se trouve plus aucun
1. osso.

Selon Ics rapports parvenus jusqu 'ici ,
88,689 prisonniers fu rent faits , 1007 chars
d'assaut, 1088 canons , ainsi que d'innom-
brables quantités d' autres armes et ma-
lériel dc guerre de tous genres furent pris
ou del nui t s . 540 avions ennemis furent la-
bai tus. Lo nombre des prisonniers et du
imi in pris augmenté sans cesse. Les 390
chars d'assaut détruits lors des combats
dans los secteurs au nord et au nord-ouest
d'Orci ni '  °onl pas oompris daus Ics chif-
fres . Los armées allemandes el alliées con-
tinuent à poursu 'vre l'ennemi:'

UNE NOUVELLE UNITE FRANCAISE
Pour la première fois depuis l' armistice , la mari

ne de guerre francaise s'esl augmentée d'une uni-
te: l' aviso dragueur colonial « Matelot Leblanc »
de 600 toniiés qui a été lance vendredi à Mar
seille.

marins a Dantzi g. L at laque fut  effectuée
d' une altitude hien au-dessus des nuages.
La baso de Dantzi g et. le chantier furent
violemment attaques..

4,000 AVIONS EN ACTION SUR LE DON
La bataille pour le Don se poursuit a-

vec une violence toujours plus grande. La
situation dos défenseurs du secteur de Vo-
ron èje est dev-enlue très sérieuse. Il en est
de mème pou les troupes russtes près de
Rossoch et près de Lissitchansk. La situa-
tion generale a emp ire.

Dans lo secteur meridional , l'offensive al-
lemande parali s'oi'ienler on direction cle la
mer d'Azov et raenaoer plus partiouljère-
ìnent la ville de Rosliov. Des efforts des
Allemands dens la bataill e pour le Don son i
illustrés par ce seul fai t qu 'ils ont mis en
li gne , sur un front, de 400 kilomètres, 12
divisions blindées , 50 divisions d'infante-
rie, . 1000 avions , toules armes dépendanl ;
du g roupe voti Bock.

Au nord de Voronèje, et sur le f ron t
contrai près de Kalinine, la situation ftes
Russes osi meilleure. Dans le secteur nord-
otiosl do Mosoou , Ics défenseurs onl re-
poussé des attaques allemandes et, au
cours do contre-attaques, ont regagné un
pou de terraiTirTl semble qu'une décision
de très grandìfìmportanee interviendra au
cours do la semaine qui vient de oom-
inonoer.

L'ÉTENDUE DES VICTOIRES
ALLEMANDES

Le haut oommandement (te l'armée allo
mande oommunique:

Los troupes allemandes ol alliées , ad
mirablement appuyées par la Luftwaffc
onl battu l'ennemi d' une manière destine
live au cours des opérations offensive s ;

DERNIERS TÉLÉGRAMMES DU FRONT
RUSSE

Le communiqué soviéti que de celle un i i
dil  quo los troupes russes- ont mene des
combats .acharnés aux abords de Voronèj.
Plusieurs localites ont été abandonnées ou
évacuées par ord re du haul eommandemen 1
russo.

L'agen ce Reuter annonoe de Moscou : La
situation à Voronèj et sur tout le front
sud-ouest esl Irès grave pour les Russes.
Les perles des Allemands soni énormes
mais des renforls arrivent constamment sur
les lieux.
LES PERTES DU CONVOI ANGLO-AMERICAIN

DESTINE A L'U.R.S.S.
Le haut commandement de l'armée allemande

communiqué au sujet de l'attaque contre le con-
voi anglo-américain dans l'océan glacial Arctique.

Les avions de reconnaissance allemands cons-
taterete que trois navires marchands , lourdement
chargés , allaient à la derive et donnaient de la ban-
de entre les glacons dans la partie septentrionale
de la mer de Barentz. Ces bateaux avaient été a-
bandonnés par l'ennemi , car aucun navire d'es-
corte n 'était en vue dans le voisinage immédiat.

Les trois cargos du convoi détruit et qui devait
ravitailler Mourmansk et Arkhangels furent at-
taques , en dépit du mauvais temps. Les appareils
de combat détruisirent un navire marchand , lour-
dement chargé , de 7000 tonnes , et des sous-ma-
rins coulèrent deux autres navires , transportant des
chars , jaugeant ensemble I 3,000 tonnes.

Avec ces trois bateaux du convoi anglo-améri
cain totalisant 20,000 tonnes , les pertes de la ma
rine ennemie dans l'océan glacial Arctique s'élè
vent ainsi à 237,000 tonnes.

LE DUEL AÉRIEN ENTRE ALLIÉS ET
JAPONAIS

Le GQG allié du stod-ouest du Pacifi que
oonimuniquo sainedi matin :

Moresby: 21 bombardie rs ennemis vo-
lani à uno haute altitude, escortés de 8
chasseurs « 0 » ont attaqué des casernes
et des navires. Le bombardement ennemi
lui éparpillé et imprécis. Il n 'y a eu ni dé-
gàts ni perles.

La DCA a abattu deux bombardiers en-
nemis. On vii qu 'un troisième bombard ier
dégageait de la fumèe et perdali , de l'alti-
tude.

D'aulre pari , Reuter signalé qne des a-
vions de la force armée des Etats-Unis ont
bombarde Nan-Tchang jeud i et, dé l ru i l  p lus
de dix avions iapionais au sul. Ils onl éaa-
lement endommagé un transport.
DES AVIONS TRANSPORTEURS DE

TROUPS ATTAQUES PAR LA R.A.F
Une poignée d' avions Bonuf ight ers  inter-

copta , d imanche , uno formation imparten-
te d'avions .,.lunkors-52, avions Iransporls
de- troupe^,.'au largo de la còte ilo l 'Afr i -
que du _:3os _<l>:..sainedi m a l i n . Les .funlp3rs
étaienl forìemònt escortés par des chas-
seurs b uno teurs. <

Au moina douze appareils allemanda fu
reni détruits ou sérieusement endommagés
sans perle pouf les avions bri tannine.
L'ARGENTINE ROMPRA-T-ELLE

FINALEMENT AVEC L'AXE ?
L'Argon Line ri fail un pas de plus voirs

la rupture des relations di p lotnali q ues a-
vec les puissances de l'Axe . Le ministre
de l'intérieur a donne vendredi au directeur
des postes el téléphones l'ord re d'exécu -
ter la mesure décidée à la confò reti oe de
Rio- ile - .lioneir ¦ _ de suspendro les continu-
ai i cai ion s léléphoniques, rad iolélég rapii i que,-.
avec l'Alleinagne, l'Halle et le Japon.

UN RAID MASSIF SUR DANTZIG
: Des bom bardiers bnlanni ques diri gèrent,

an cours de la nuit de samedi , uno atla-
que conilo uno v il le ile Iti còlo alleman -
de de la Balt ique . De légers dégàls furent
causés dans des quartiers d'habitation.

Des appareils de combat allemands bom-
barderei] !, la nuit dernière des villes sur
Ics còtes orientale el occidentale de l 'An-
glelerre .

Le ministèro britannique de l'Air com-
muniqué: Sained i soir , à la lumière mi
jour , plusieurs escadrilles de bombardiers
du type « l. anc.aster » onl attaqué uu im-
perlali!  chantier de constiuction de sous-

LE RAID SUR DANTZIG EST LE PLUS
LONG DE LA GUERRE

Le trajel accomp li samedi par la RAF
pour attaquer Dantz i g a été lo plus long
parcours effectue de jour depnis lo com-
mencement de la. guerre. La dis tance de la
còte ang laise à Dantzig est approximative-
ment de 1280 km, de sorte que le voyage
aller et retour a été de 2560 km. Flens-
bourg, également mentiouné dans le com-
muniqué du ministèro de l' air , est situé à
enviro n mi-chemin en direclii oj. ,1 d'P. Dant-
zig.

— Les bombard iers brit anni ques du ty-
pe « Lanoastcr » qui efteetuèrent. une af̂

laquo sur Dantzi g, samedi . ì l'encoiitrèrent en
roule des poi'turba.tionS' ' alniospliéri ques,
des orages et des nuages. "Les avions volè-
renl. parfois à une a l i i I nde  de 15 mètres ,
d'autres fois à 1.0,0000 mètres. L'orage fai-
sait  rage à Danlzi g a'u Wìtm do l'attaque .

D'autres bombai'diiers qui allaquèreiit les
chantiers de construction de sous-marins à
Flensbo'urg làchèrenl. des bombes à relar-
dement d'une alt itude de 15 mèlres . Un.
avio n vola si bas qu 'il heurta une maison ,
mais effectua quand memo son bombarde-
ment et, rentra à sa base.

LA TURQUIE PREND DES MESURES DE
PRECAUTION

L'évolution de la siluation militaire sur le front
russe et en Egyple a conduit le gouvernement
d'Ankara à prendre quelques mesures de précau-
tion aux frontières de l'est et du sud de la Tur-
quie.

Pour parer à loule éventualité , les unités sta-
lionnées dans ces secteurs onl été renforcées. Un
contróle de police plus rigoureux que jamais a
été instauré , d'autre part , le long des confins.

EN FRANCE OCCUPÉE
D'après des informations venues de Paris , les

mesures prises à l'égard des Juifs dans les trans-
ports commun seraient prochainement suivies
d'aulres interdictions et reslrictions. C'est ain-
si que les Juifs ne pourront plus emprunter les ar-
tères importanles de la capitale , telles que les
grands boulevards , Champs-Elysées, eie. D'autre
part , certains cafés , restaurants , salles de specta-
les, leur seraient exclusivement réserves , l'entrée
des magasins ne leur serali permise qu 'à certaines
heures de la journée.

DES PÈCHEURS DU. RHONE RAMENENT DES
ESTURGEONS DANS LEURS FILETS !

On annonce de Villeneuve-les-Avignons (Fran-
ce) : Tous les ans , les'/ rives du Rhòne s'animent
du manège régulier des filels loumants des pè-
cheurs sur leurs bateaux à fond plat , baleaux qui ,
jamais ne naviguent , car ils sont solidement atta-
chés à la rive par des e|ntrelacs de chaines, de cor-
des et de poutres encore alourdies par des blocs de
pierre suspendus à des lacets de fil de fer.

Ces baleaux s'appellent les « vire-vire » ou « vi-
re-soulet », c'est-à-dire « tourne-tout-seul », car
leurs fielts en fin treillage métallique tournent dans
l'eau , entrainés par le courant. Les aloses qui re-
monlenl le fleuve pour frayer en eau douce, sont
capturées au passage el tout le travail du pècheur
ne consiste qu 'à surveiller la rotation des filets
jusqu 'au moment où une alose vient choir , frétil-
lante , à ses .pieds .

Or, quelle ne fui pas la surprise d'un pècheur ,
M. Rogier , lorsqu 'il vit soudain son filet , déjà prèt
à sortir de l' eau , retomber dans le fleuve sous le
poids d'un poisson enorme. Non sans peine ,
un crochet dans la gueuje, le poisson put étre hissé
dans le bateau. C'était un esturgeon de belle taille
Il pesai! 90 kg.

Le lendemain de cette belle péche, les filets
du vire-soulet avaienl la faveur de saisir au pas-
sage un second esturgeon et celui-ci du poids de
120 kilos ! La pèche était miraculeuse ! Se pro-
duit a-t-elle encore? On le souhaite!

LA MARECHALE LYAUTEY ET SES FILS
TUÉS DANS UN ACCIDENT D'AUTO

La maréchale Lyautey et ses fi ls  ani
trouve la mort au cours d'un acciden l d' .tu
lomobile entro Mogadtor el Agadir (Maroc)

LES ANGLAIS ONT DU FROMAGE
La radio de samedi a annonoe quo les

rations inensuelles ~r\A fromage avaient été
porlées à 900 gran_ ines en Grande-Breta -
gne , eli raison d'ari images du Canada . Cel-
le nouvelle était-elte uri," canard ? Aucun
journal de dimanche el de hindi  n 'en fail
mention ! .;,.,

.,,..- _-.»,_,. '¦ ' ""• _ . K'-Vl '.VORONÈJ ;•' ;

Centre économique important

La ville de Voronèj, qui vierff ' rde iitffhBei. aux
mains des Allemands , est une vill e d'environ 350,
000 habitants , importante à un triple poinVde vue.
C'esl tout d'abord un noeud ferroviaire où se croi-
sent entre aulres la ligne Moscou-Rostov et l'une
des lignes reliant la région de Kharkov 'à' celle de
la Volga. Voronèj est en outre le cenlre d'une ré-
gion agricole très prospère ; on y Irouve en effet
des «terres noires» dont la fertil i té a passe en pro-
verbe , et qui produisent surtout du froment et de
l' avoine. On y pratique aussi l'élevage du cheval.
Enfin , Voronèj est une Ville industrielle au déve-
loppement de laquelle le gouvernement des So-
viets a voué tous ses soins. On trouve non loin
de cete ville des gisements de fer magnétique qui
approvisionnent directement les industries de la
région el une industrie des armements très déve-
loppée. Parmi les entreprises les plus connues , il
faut  ciler la fabrique d'avions Voroschilov , qui
compie 12 ,000 ouvriers , la fabrique de moteurs
Staline , qui en occupo 5000, des fabriques de ma-
chines qui onl toutes été t ransfoimées pour la pro-

duction de guerre, etc. On trouve enfi n dans la
région des fabriques produisant du matériei pour
les chemins de fer , entre autres des wagons.

En abandonnant Voronèj, Ies Russes ont donc
perdu un centre de production de guerre impor-
tant.  Dans quelle mesure l'occupant pourra-t-il en
lirer parti? Il faudrait savoir , pour répondre à cet-
te question, jusqu 'à quel point les Russes ont pu
effectuer dans cette région des destructions sys-
tématiques qui sont dans leur manière.

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

NOUVELLES SUISSES
L'AMIRAL BARD A BERNE

Le nouvel ambàssadeur de France en Suisse
l' amiral Bard , a remis vendredi à midi ses lettres
de créance au Conseil federai.

UNE RETRAITE SIGNIFICATIVE
On oommunique officiellement:
De ;j _lus on plus absorbé par los affaires

do 1-Wfj ce vétérinaire federai et ou égard
h l'accroissement des tàches de la section
tlu ravi ta i l lemenl  en viande, le profess eur
Fliickigér a demandò à étre relevé de ses
fonctions de chef de cello section.

Lo chef du départ ement do l'econo-
mie publique a. acquiescè à sa demande.

de Bel p, près de Berne, et s'osi rapidement
étendu.

Los installation s modernes et les machi-
nes soni détruites. Los dégàts soni impor-
tan ts . La moto-pompe de Berne se trou-
vail  notamment sur les lieux du sinistre
Co n 'est qu'au matin que tes pomp iers
so soni rendus maitres du sinistre .

UN DRAMATIQUE ORAGE
L'orage de vendredi a eu des répercus-

sions par ticulièrement fàcheuses sur la ré-
g ion d'Ai gle. Au vill age valaisan d'Illar-
saz , la maison Weber et Widmer a édifié
de grandes cultures maratchères et de plan-
tat ion do lal it ic.  Elle possedè une dizaine
de hangars, construits récemment, don t
quelques-uns oomportent dès logements. Au
oours de l'orage, huit personnes s'étaient
réfug iées dans l'appartement d'un de ces
hangars. Au bout de quelques instants ,
Mme Parvex ot M. Fritz Widmer quitttè-
rent oe refuge pour s'abriter dans un au-
tre Ils n 'avaient pas quitte le logement
quo tou t le bàtiment s'effondrail sous la
pression du veni. Los six personnes qui
étaient  restées dans le hangar s'en tirèrent
sans trop de mal; par oontre, Mme Par-
vex et M. Weber, qui se trouvaient près
du seuil de la baraque furen t littéralement
éorasés soùs 'te poids de la oharpente.

Les seoours s'organi sereni rapidement.
Le médecin ne put que constater le décès
de ces deux personnes. Mine Parvex, àgée
de 28 ans, était l'épouse d'un ouvrier aux
cult lires, et mère de quatre enfants. Quant
à M, Weber, àgé de 25 ans, pére de deux
enfahfs1,' ' il habitait Payerne, mais venait
fré qii eì'i.ment à lllarsaz surveiller les cul-
ture, 'uè :sa firme.
GROS DEGATS DANS UNE FABRIQUE

DE,DRAPS BERNOISE
Cn inoendie doni les causes sont inoon-

nuos , a éclaté , samedi, vers 2 h., dans
l'atelier de filature de la fabri que de drap

JOURNÉES SPORTIVES MILITAIRES DE L'AS-
SOCIATION SUISSE DE SOUS-OFFICIERS AU

STADE MUNICIPAL DE LAUSANNE (VIDY)
n. . .

les 18 et 19 juillet 1942
Ces journées organisées par le Groupement can-

tonal vaudois et la Section de Lausanne de l'Asso-
ciation suisse de Sous-Officiers, en collaboration
avec la section « Sports-militaires » du Stade-Lau-
sanne , serviront en méme temps d'épreuves élimi-
natoires aux équipes de l'une de nos Divisions.

400 concurrents participeront à ces concours.
L'organisalion de cette grande manifestation est
confiée au sgt. Fornerod , président , avec comme
principaux collaborateurs le sgt J. Faure, avocat ,
commissaire general et le fourrier F. Dufey, com-
me secrétaire. Le chef technique , pris au sein de
la section « Sports-militaires » du stade.est le ca-
pitaine Jean Haecky.

CHRONIQUE VALAISANNE
sas 

il — A proDos d'/una concassion I TOMBE D'UN BISSE
Pour se rendre dans un chantier doni

la surveillance lui avait été assignée , I'3
cantonnier Franz Arnold , de Simplon-\r il -
lage, avait ulilisé le senlier du bisso vers
les anciennes salines surp lombanl le Iva 11-
wasserhaoh, au-dessus de la roule du Sim-
plon. Trompe par la solidité du sentier ,
forl.emenl del rompe par tes dernières plues
lo cantonnier perd M pied sur le bord du
senlier qui s'-affaissa. 11 tomba d' une hau -
teur d'environ cent cinquante mètres dans
la rivière ol fui emporté par le courant
sur un certain parcours.

Inquiet  de no pas lo voir à son posi©
au bout tte quelques heures, le persona?!
du chantier donna l'alarme et après &
longues recherches la colonne de seoours
finii par retrouver le oorps du mallvM-
reux Arnold dans les gorges du Kaltwasser-
bach. Un camion rametia sa dépouil le à
l'hópital de Bri gue. Le défun t était àgé d^
51 ans et on l'estimai! beaucoup dans la
région pour ses fortes capacités.

TOMBE D'UN ROCHER
So trouvant sur un rocher au-dessus d£

Flull y ,, en faisant une fausse manceuvre.
Clovis Rodui t , àgé d'une vingtaine d'an-
nées, a fail une chute mortelle .ni tom-
bali! d' une certaine hauteur .

NENDAZ — A propos d'/una co'ncession
Onngti s écrit: Lors d'une assemblée pri-

maire , l'os citoyens avaient refusé de rati-
fier une concession des eaux de la Hau-
le-Pi'inlze , ólant données les oonditions
inaccoptablos qui leur avaien t été soumi-
ses. Dès lors , des pourparlers auraient-ils
élé poursuivis? Les citoyens sr>nl dan s l'i-
giioraneo complète de la marche de l'af-
faire. Des citoyens.
HÉRÉMENCE — Disparition d'iun vieillard

Ou nous télé p hone: Depuis vendredi 10
juil let a disparii d'Hérémenoe un vieillard
de 88 ans Mayoraz Raphael, habillé en
joui' -d' ie i ivfo , paletot gris , chapeau noir,
poriani barbo grise. Los personnes qui
pourraient . donnei - des renseignements à
son sujel soni priées do les ad resser à M.
Mayoraz Victo r , de Rap hael ou au poste de
gendarmerie.
GRONE — Accident de football

(Corr .) Pendant les malches de football
qui eurent lieu dimanche, dans la matinée,
un malheureux accidenl , dù au terrain dé-
Irerapé , interrompit un moment le jeu. M.
Porruchoud , un foolballeur de Chalais , s'en-
«ngea tic lolle sorte dans uno fondriòre ,
qu 'il out lo p ied brisé. Des soins immediate
lui furenl  pnqdj gués par les Samaritains
de la localité.

IMPRIMERIE GESSLER - SION
Téléphones: Nos 2,19,05 et. 2,15,84 (nuit .

LE COUT DE LA GUERRE AUX
ETATS-UNIS

Le bureau de la production de guerre
annonce quo le total des dépenses do guer-
re pour le mois de j uin s'est élevé à 4123
millions sur le chiffre de mai dernier. Lo
coùt quotidien de ,la guerre qui élait. ou
juillet 1940 de 7 million s a passe k 36 mil-
lions on juin 1941 et à 76 millions de la
mème année. Pour 1942, ce coùt atteignait
91) milhons en février et a. èie de 158 mi' -
l ion s do dollars en jui n dernier.

ENSEVELI VIVANT
M. Edouard Duvoisin , draineur , était occupé aux

travaux d'améliorations de la commune de Rances
près d'Orbe. Il se trouvait dans une coulisse pro-
fonde de plusieurs mèties lorsque les planches de
soutènement cédèrent sous la poussée de la terre.
Le malheureux fut enseveli vivant. Lorsqu 'on le
dégagea au bout de vingt minutes d'efforts , il a-
vait cesse de vivre.

Le malheureux , domicilié à Orges, était àgé de
43 ans , marie et père de quatre enfants.

ILS VOULAIENT VOLER 480 Kg
DE CAFÉ

La polioe argovrenne a procède à Aar-
bourg (A rgiovie1) à l' arresiation d'un indivi-
du qui avail pris pari à un cambriolage
dans uno fabrique de Bàie . Ce eambriola.
go, qui deva.i l permettile à col individu et
à deux do sos comp lices de s'emparer da
hii i l  sacs de café de 60 kg. chacun, avai:
élé evento par la police bàloise .

MAISONS EN BOIS EN SERIE
Au Conseil munieipal do Zurich , mi in-

terpol a eur a (te.nandé la eons' ru'tion de
maisons de bois en série par la ville. Il ,i
fail. valoir la penu rie de ciment et de l'or ,
ainsi  quo par le manque de logements hien
construits à prix modérés.
UN ENFANT REQOIT UN COUP DE

FOUDRE ET... REPREND SES SENS !
On signalé un curieux coup de fo rni re

survenu au oours de l'orage de vendredi.
Le fluide est tombée sur la tenne de Mme
Molleyres, à St-Martin (Veveyse). Le oou-
rant suivit lo fil  retenant lo couvercle de
la cheminée. Dans la. cuisine, la foudre ar-
racha les conduites électri ques, des revè-
temenls do mur , des parties tle portes et de
fenètres.

Lo jeune Georges Vial, potit-fils de Mine
Molleyres fut atteint et tomba inanime. On
pratiqua la respiratioii artificielle et l' en-
fant reprit ses sens.

Les organisateurs invilent la population à venir
suivre les épreuves: Triathlon Asso, Tetrathlon As-
so et Pentathlon Asso, el à venir encourager pai-
sà présence les nombreux concurrents qui tien-
nent à maintenir intact leur entraìnement physique
pendant les périodes de licenciement , comme le
commandant en chef de l' armée vient de le de-
mande r à tous les soldats.

Le public pourra suivre gratuitement les épreu-
ves. Il y est mème très cordialement convié , d'au-
tant  plus qu'un culle militaire sera célèbre le di-
manche 19 juillet à 1130 sur la pelouse du Stade
munieipal de Vidy.

Les participants seront licenciés le dimanche 19
juillet 1942 à 1 745 sur la place de la gare CFF
à Lausanne (devant la gare aux marchandises) et
entendront une allocution du commandant d'une
Division.
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LES SAMARITAINS PORTENT SECOURS !
L'explosion à la gare aux marchandises de Neu-

chàtel est encore pour tous un souvenir vivant.
Immédiatement les samaritains furent sur les lieux
du sinistre , installali! des postes de secours et de
pansements. 37 blessés recurent des soins entendus
et rapides et purent poursuivre leur traitement sans
llllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll!llllllllll!!lllll!llllllil ^

craindre des suites fàcheuses. La modernisation au
point de vue technique de toutes les exploitations
entrainé toujours plus d'accidenls de ce genre, et
toujours plus il est fait appel à l'aide des sa-
maritains en pareil cas.

Peuple suisse, facilite l'activité si utile de ces se-
couristes - en faisant largement usage des cartes
et timbres des Samaritains.

qu 'ils sont qualifiés. Le Département militaire fe-
derai arrète les conditions à remplir peur l'obten-
tion des certificats de capacité.

Les certificats de capacité sont établis, pour les
officiers et les sous-officiers supérieurs, par le Ser-
vice de la défense aerienne passive du Départe-
ment militaire federai , pour les autres sous-offi-
ciers et les élèves sous-officiers, par les comman-
dants d'école ou de cours. Ne peut ètre libere de
ses obligations de service dans la défense aerienne
passive que celui qui ne remplit plus les condi-
tions requises pour ce service ou qui n'est plus
apte à assurer les chargés d'un grade déterminé.

L'arrèté indique ensuite les compétences en
matière de licenciement , puis ajoute que les of-
ficiers et les médecins sans grade d'officier de la
défense aerienne peuvent étre affeetés à un or-
ganisme de défense aerienne en dehors de leur lieu
de domicile ou ètre mis à la dispositeli du Ser-
vice de la défense aerienne passive. Le nouvel
arrété entre en vigueur le 15 juillet 1942.

CONDAMNÉ POUR REFUS
DE TRAVAIL AGRICOLE

A Glaris , un ouvrier ' du bàtiment en-
voy é travailler dans une entreprise agri-
coie par l'Office cantonal du travail , ne se
tendi! que quelques jours après le délai fi-
xé ù sion lieu d' empio:, qu'il quitta le soir
méme, sous divers prétextes, abandonuant
ii l eur destin la femme de l' agriculteu r, par-
li au service militai re , deux enfants et 15
tétes do gros bétail. Le Tribunal de police
de Glarj s cond.am.ua oet ouvrier à quatorz '.
jours d' cmprisonnemeiit sans sursis et aux
frais de la cause pour refus de servir .

DANS LA D.A.P
Le Conseil federai a modifié son arrété du 16

février 1940 concernant les organismes de défense
aerienne passive durant le service actif. Selon le
nouvel arrété les officiers et sous-officiers de la
défense aerienne passive ne peuvent ètre nommés
qu 'au vu de leur certificats de capacité prouvant
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médecln-deintiste Sion

Les Services Industriels de Sion
mettent en soumission
le poste de

Chef - inssiaiiatenr - Electricien
Les conditions peuvent étre demandées au bu-

reau des Services Industriels, auquel les inscrip-
tions doivent ètre adressées jusqu 'au 27 juille t
1942.

Sion, le 7 juillet 1942. Effeuilleuses

Rlineurs - Boiseurs - manoeuures ^—-
pour entrée immediate Mines de fer du Valais.

S'adresser: Mines du Mont-Chemin, à Chemin sur
Marti gny, téléphone: 6,14,54, Martigny.

Eeonomlser et faire durer

Achetez une grande botte de fromage -CHALET
SANDWICH à tlrtlner de 225 gr. (3/4 gras), vous
ne la payerez que Fr. 1.04 net , et cela contre 15C
gr. de coupons seulement.

11000 magasins vendent le (minge Chalet en I virlitfc

On en demande pour les re
tenaisons. S'adresser à M. G
Bernard, chef vigneron , Mor
ges Vaud).

LA DIRECTION des SERVICES INDUSTRIELS

On cherche

rvw Varices ouvertes
^ C ò J'  DARTRE S - ECZEMAS - COU-
X ^M *** ̂ PURES - DEMANGEAISONS -
7 7-~" Crevasses - Eruptions de la peau - Bralures
m^Jf * * * * * *  COUPS 

DE 
SOLEIL

W ' "**" tfaus qui «.ultra tolti, un trnier inai aiu lt
Ir **; I Baume du Pèlerin
tioiie fr. 1.—; Pot fr . 2.25. Toutes pharm.

de retour
dès le 14 ju illet

ila a mm
à Sion, 2 appartements , garage
et grand jardin arborisé en
plein rapport.

André Roduit , Av. de la Ga-
re, Sion, tèi. 2,13,46.

On cherche pour 4 mois ,&. \r£± y *  f i y ^g à
IvUllC I11IC aux environs de S'on ma

A LOUER

IMPRIMERIE GESSLER W €_5 I %S

|vuuv 1U1V aux environs de S'on mai-
dans commerco de la pia- son d'habitation avec ga-
ce, pour aider au magasin. rage , 2000 mètres terrain
S'adresser sous P. 4578 S arborisé en rapporl.
Publicitas , Sion . En vi]]e d(6 S[l0n > cham.

F

 ̂ bre, cuisine, galetas , eauo u r r u r e s h i i è e
* m m m m m * m u * m m  (jne maison die 3 étages

A 
itk********** n__ .__ ._c 3 chambres cuisine , cham-l fianeau Dorè g? à/essiver cave et ??r letas. Ecnre Case postale

ferme mardi __ _ jeudi 52187 Sion.
Encore quel q'ues viHe,- ,¦,,

ments foumtres. Prix a- P;̂ ^f5 ':rS-̂ ^K:Sf!»s^^Hvantageux. .l() ,., f^̂ 'tff?^̂ ^̂ ^̂ ^!

chambre meublée tout Oli CtlG-TCllGtout ami., près de la gare i afkolAPa adresser an bureau du *** a%__rH3 M3_r
j ournal.

Sion - Tel. 2.19.05

asile ?
se charge-
et du res-
Offres par

ou entreprise privée
rait de la réparation
semelage de socques.
écrit sous chiffre P.
Publicitas Sion.

4H-19 S

. pièces à Sion
avec confort est; demande pour
le 24 decembre I 942 ou plus
tòt par fonctionnaire federai. A-
dresser offres à Olivier OFFI-
CE MODERNE, rue des Rem-
parts , Sion.

^^ Âm*mmm****m*****m******m d'occasion, en boti état

A 
ITOTI fi lali mi-course avec si possi-
I Oli 111 U ble changement de vites-

1 bon manteau d'hiver pr ses- Ecrire sous chìi^
homme, taille moy., 1 pan - 811 au bureau, du journal
talon pr. homme, état de ***m*******aLj**************neuf, pr le travail , 1 p. tì^''-^B^^^^iS£^^^i^^souliers pr. dame, haut , f T W^ ^-M l^ ^ ^r^ ^ ^ ^ ^brun , No 38. 1 piolet neuf ¦ 

S'adresser au bureau * **journal l ÌBUÌ ìB  1101111116
Quelle trouverait place cornine

1
punp fi ll e  aPP rentì ccin-'ucte-ur-typ )
******** **** ¦¦¦¦  ̂ graphe dans localité im-

cherche compagnon pour portante du centre du Va-
sortie. Ecrire avec ou sans lais. Faire offre par écrit
photo, sous G. E. au bu- sous chiffres P. 4852 S.
reau du j ournal. Publicitas Sion.

LOGEMEIÌT
d'ime pièce est demand ò
à Sion ou environs, eau
et lumière. Offres sous P.
4581 S Publicitas Sion.

0n cherche
garcon de oourse, pour en-
trée immediate. S'adresser
k R. Nicolas, electricité ,
Sion.

des maìtres-boulangers-pàtissiers tient à
préciser les points suivants :,

1. La responsabilité de l'augmentation
du prix du pain incombe exclusivement
aux autorités compétentes.

2. L'Association suisse des maìtres-bou-
langers-pàtissiers n'a non seulement j a-
mais demande une telle augmentation, mais
aurai t souhaité que l'ancien prix fùt main-
teatu.

3. Le prix de la farine étant augmenté
en proportion , les boulangers ne profibent
nullement du renchérissement du pain .
illuni iiiiilllliililililllliiiiililillilliiiilMi- iiiiiill min Minimum ini 

LES VALAISANS A LA FETE DE
GYMNASTIQUE GENEVOISE

Dans le palmarès de la fète suisse de
gvmnastique, qui s'est déroulée hier à Ge-
nève, nous relevons les résultats sui-
vants, intéressant le Valais:

Palmarès des sections, lime division :
8me Martigny-Octo duria , 142,42;
9me Brigue: 141,15;
12me: Saxon, 139,40.
Illme division : 3me: Chippis, 143,
5me: Sion, 142,85.
Diplòmés: lre division : 2me: Bramiois,

144,70.
2me classe: 12me Riddes 139,55.
Les résultats individuels sont les sui-

vants :
Artisti que A, couronné: 24me E. Chau-

temps, Chippis, 91.30.
Artisti que B, palmes : 16me Charl y Veu-

they, Saxon, 72.15; 22me K. Hugentobler ,
Brigue, 71; 24me 0. Coppey, Bramois, 70,95
et 35me j . Luy, Monthey, 70.

Athlétisme A, couronnes: 9me W. Har-
nisch , Bri gue , 4982.

Nationaux A, cour onnes : lime E. Rube-
lin , Saxon , 91,375 ; 14me Raymond Darioli ,
Marti gny-Octoduria , 91,125; 28me R. Mon-
net, Saxon , 88.

Nationaux B, palmes: ler R. Kenn, Mar
ti giiy-Octocturi a, 76,67; 7. P. Serex, Marti
gny-Oc.oduria , 72.25.

Chronique sédunoise
llllllilllllliiiiiiliiiiiiilliiliiii liillliilllliiiii iiiiiiiiiiiiimuiiiiilliiliiiliililiiiiiiiiilill iiiiiillimiiliiniiim

Un voi de cent fr. à la piscine
Un soldat qui se baignait à la Piscine

a été fort marri de constater , en repre-
nant ses effets, qu 'il avait été habilement
soulagé d'un billet de banane de cent frs.
La victime de ce voi a porte plainte.

On ne saurai l .assez recommander aux
bai gneurs de remettre leur portemonnaie
ou portp$eiujlle en mains du gardien-chef.
Il est bien di fficile , lorsque le public esl
nombreux, de pouvoir surveille r de près
tous les vestiaires.

Du lait pour les Mayens

Vu la penurie de lait qui se manifeste
de plus en plus aux Mayens de^.-Sion, ri a
été envisagé la possibilité de fai re des-
cendre du lai t de l'alpag e de Thyon . Aussi
les personnes qui n 'ont pas suffisammen t
de lait sont priées de s'inserire, en const-
gnant la quantité qui leur est nécessaire,
au Restaurant Debons ou à l'Hotel de la
Forèt et cela jus qu'au lundi 20 ju illet.

Des accidents
Mme Marie Rossier a fait ces jours derniers une

chute malencontreuse en ville. Elle a été relevée
avec une banche brisée, Le Dr Maurice Luyet a
prodigué ses soins à la victime.

Mlle Gaillard , d'Ardo n, employée aux Grands-
Magasins Géroudet , s'est enfoncé profondément
un clou dans un pied à la piscine.

A PROPOS DE L'AUGMENTATION
DU PRIX DU PAIN

L'Association suisse des maitres boulan-
gers-pàtissiers écrit :

Différentes boulangeries coopératives ont
décide de maintenir l'ancien prix du pain
jusqu 'à nouvel avis. Los boulangers pri-
vés ne disposant d'aucun stock de farin e
sont dans l'impossibilité de procéder de
méme et doivent par conséquent app li que r
le prix officiel qui a été re.evé die 5 cent .
k parti r du 6 juillet.

Pour éviter tout malentend u de la pari
cles consommateurs, rAssociation suisse

UN ÀGRICULTEUR EST TUE D'UN COUP DE
PIED DE VACHE

Un àgriculteur d'une septantaine d'années, M.
Denis Gretillat , a recu un coup de pied d'une va-
che pendant qu 'il soignait cette bète. Il souffrait
de douleurs à l'estomac et le médecin fit conduire
le blessé à l'hópital de Landeveux (Neuchàtel) où
le malheureux mourut jeudi , après deux jours de
souffrances.

CHRONIQUE SPORTIVE
BOXE

Le meeting die1 Genève
Gros succès des boxeurs sédunois à Ge-

nève, remporté par trois membres du club
sédunois, soit Margelisch, qui pour ses dé-
buts a battu par'̂ k. 

o. au ler round, le
v.tm T.. • ¦ 

Faire-part mortuaires
AVIS MO-.TUAII_ES

exécutès à toute heure
par 1'

DIMIP̂ fllMìlIgDl

Gissimo
Tel : ateliers (Av de la Gare) 2.19.05

appartement (rue des remparts) 2.15.84
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IM bon conseil .ant des conpons de savon
Economisez votre bon Persil pour le beau linge. Quant ¦-.•¦:-
aux torchons de cuisine très sales, au linge pomma-
deux ou aux salopettes, le mieux est de les faire__.
bouillir dans une lessive de PER. S'il vous reste par
hasard une solution de Persil ayant déjà servi, prenez-
la pour parfaire le lavage. Ainsi, vous économiserez
des coupons de savon. Demandez nos instructions
spéciales pour vètements de travail.

H E t l K E  l i CU S.«.. BUE

P E R S I L  • F E V A  • H E N C O  • S I L  • P E R  ¦ K R I S I T

Rf.65 _

A vendre
à Bramois, verger arborisé
en plein rapport. S'adres-
ser par écrit au journal
sous chiffre 817.

s- aiir. Francois f iniKF. HfiaiiRu=lawsanne m z.qo.soA vendre
un pré arborisé à Bramois
1200 toises. Plein rap -
port. S'adresser sous chif-
fre 814 au bureau du jour-

nal.
La CHICORÉE est rare.
Heureusement, le succèdane de café

s i i  fu _B ? ì} 
Ti***

la remplacé avantageusement; il peut méme s'em-
ployer seul pour le café au lait.

Dans les épiceries.

Appartement
de 4, évent. f. chambres
et cuisine avec confort.

S'ad. au bureau du jour-
nal ou tèi. 2.13.10.

routinier Juvet, lequel n'avait pas perdu
un seni de oes douze combats jusqu'à cette
rencontre; Grand , qui avait k boxer Wun-
derli , l'homme le plus dur de l'equipe ge-
nevoise, et se paya le luxe de l'envoyer
deux fois à terre au ler et au 2me round
Menant le combat jusqu 'altQrSj Grand a mal-
heureusement faibli au dernier round et
cela lui a valu de perdre ce combat de
justesse. car il n'y avait qu'un seul point
d'écart. Ce fut un des plus beaux combats
de la soirée et Grand a été le boxeur le
plus applaudi k la descente du ring.

Monnet, qui rencontra Suter I, n'a pas
eu la patience jusqu'au 3me round oour
en finir avec le combat, car après avoir
fait mie belle exhibitio n il a piorté une ter-
rible droite k son adversaire pour lui tai -
re comprendre qu 'il ne fallait pas insister
plus longtemps. Donc victoire par abandon.

Nos boxeurs ont eu un si beau succès
que l'organisateur les a engagé pour le pro-
chain meeting du mois d aoùt, ou le C.
S: B. sera représente par 6 hommes. Espé-
nons que Ruppen sera alors remis.

D'autre part, nous avions le plaisir d'ap-
prendre que Charly Kuhn, l' entrameur du
C. S. B., a été possenti par la Fédération
sui sse de boxe pour fonctionner com-
me entraìneur-soigneur de l'equipe suissa
de boxe qui se rend en Espagne, diman-
che prochain pour une tournée de 10 jours.
Nous le félicitons pour cette distinction et
lui souhaitons un bon succès. Le choix
fail par la Fédération est judici eux car noas
savons avec quels soins méticuleux, notre
ami Kuhn s'occupe de nos hommes.

FOOTBALL

S.R.S.A.: 0-1

TOM fino i de Grow_
Hier, dimanche matin et l'après-midi , '.six

équipes valaisannes se soni disput.ées le
challenge offert par les négociants de Grò-
ne. Sion y était représente par ùeux é-
quipes : la 2me locale et la très bonne é-
quipe du S.R.S.A.. Voici les résultats:

Granges-Gròne: 0-1; Fully-Sion: 3-0
Chalai s II-Gróne : 0-0; Gròne-S.R.S.A.: 1-1;
Fully-Chalais I: 1-1; Chalais II Granges :
0-1; Sion II-St-Lèonard : 0-0; Chalais II-
S.R .S.A.: 1-0; Chalais I-Sion:ii-0; Granges-

Ges matchs furent arbitres par MM. Per-
ruchoud (Chalais et C. Cornaz (Sion), ttr/f

Le classement final est le suivant :
Premier: Chalais I, gagnant du challen-

ge; 2me: Gròne I; 3me Fully? 4. S.R.S.A.;
et Chalais II; 5. Granges et. St-Léonard : 6.
Sion II.



-̂ ?T. S, F, -— M|r -#«!> Les fus de fruite concenfrés
Émissions de sottens el leur utìlisation ménagèreÉmissions de Sottans

M a n l i  I I  juille t
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. I l

h. Émission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Orchestres tzigane*. 12.45 In for-
malions . 12.55 Deux siècles t l e  musique
en France . 16.59 Si gnal horaire . 17.00 E-
ìnission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Musique légère . 18.20 La
lutte suisse el les jeux al pestres. 18.30 Une
marche militaire. 18.35 Le francais de quel-
ques écrivains. 18.40 De tout el de rien .
18.45 L'Orchestre Ambrose. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le programme de la soirée . 19.30 Radio-é-
c-.rau. 20.00 Trois eusenibles suisses. 20.15
L'Institut Ghilardi. 22.05 Préludes et val -
ses. 22.20 Informations.

Mercredi 15 juillet
7.10 Réveillio-maiin . 7.15 Informations. 11

h. Fmission continuile. 12.29 Signal horaire.
12.30 Variétés dans le goùt populaire . 12.45
Informations. 12.55 Gramo-concert . 10,59
Sigim i horai re. 17.00 Émission communi' .
18.00 Communicat ions diverses. 18.05 E-
missiou ptour la jeunesse. 18.35 Une ceu-
vre de Robert Schummann. 19.00 Musique
réeréative . 19.15 Information s. 19.25 Le
programme rie la soirée. 19.30 Marches
militaires. 20.00 L'àme du peup le à t ra -
vers la chanson. 20.30 Tvpes de théàtre.
21.10 L'Air ne fait pas la Chanson. 21 .50
Musique de danse . 22.20 Informations.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Bìfolio^rapli-ie
CODE PENAL SUISSE. — Ed il fon roman

de. — Un volume in-8 relié pLeiu toile,
fr . 12. Librairie Payot, Lausanne.
L'entrée en vi gueur du Code penai suis-

se, le ler janvier 1942, tiransforme con_ -
plètement le droit penai de la Gonfédéra ,-
tion et des (Xintons. A colte oeeasion , les
cantons ont dù pnocéder à de profonds re-
maniements de leur législation pénale; de
leur coté, les Chambres fédérales viennent
de modifier l'organisation judiciaire et la
procedure pénale fédérales. Le moment est
donc propiee piour présenter au public une
édition en francais du Code penai suisse
avec les prineipales lois accessoires de la
Gonfédération et des canton s de Berne, Fri-
bourg, Vaud , Valais, Neuchàtel et Genè-
ve. En. réunissaiiil en un volume le droit
penai de ces cantons et celui de la Con-
fédération, on met utilement en lumière le
domaine, lant de procedure que de droit
matériei, dans lequel s'exerce encore la
sou vernimele cantonale. Celle édition com-
prend le seul texte francais du C'ode penai
corrige selon l'arrèté du Conseil federai du
20 novembre 1941. Il en a été de mème
pou r le texte de la procedure pénale fede-
rale, selon l'arrèté du 11 decembre 1941.
Aux textes législalifs , dont la consultation
est ardue et delicate, ont été jointes tout
d'abord des notes explicatives par article,
notablenionl augmen lées par le traducteur ,
avec, en particulier, les renvois a la légis-
la t ion pénale complémentaire et au droit
penai administratif . L'ouvrage comporte, en
outre les liste s des lois du droit. penai ad-
ininist. rat.if de la Confédération et. des six
cantons romands; les textes des lois d' ap-
plication et d'introductioiii des six cantons
romands; un index législatif très complet
renvoyan't à la législation federale et à celle
des six cantons romands; enfin l'organisa-
tion judiciaire de la Confédération et des
six cantons romands sous forme de ta-
bleaux permettant une orientation rapide et
sùre du turiste cornine du profane. L'iou-

LES f)aUtS DE

35urle- Vent
No 29 "

— Un peu plus que vous n'avez pensé
à moi, murmura-t-il. J'ai appris votre ma-
riage , Cath y, il n'y a pas longtemps. Pen-
dant que j' atlendais eu bas , dans la cour ,
je méditais oe projet: ontnevoir simplement
votre visage, recevoir en retour un regard
de surprise, et de plaisir affeeté; puis ré-
gler mon compie avec I l indle y et prevenir
la loi en me faisant justice moi-mème. Vo-
tre accueil m 'a fail  abandonner ces idées;
mais p renez gard e de ne pas me recevoir
d'un autre air la prochaine fois. Vous ne
me chasserez plus. Vous étiez réellément.
inquiète de moi , n 'esl-co pas? Eh bien ,
il y avail de quoi. J' ai mene un dur com-
bat dan s la vie , depuis le jour quo j' ai
cesse d' entendre votre voix; il faul  me
pardonner , car c'est uniquement pour vous
quo je luttais !

— Catherine , si vous ne voulez pas que
notre thè soit froid , venez à table, je vous
prie , 'nterromp it Linlon en s'efforQant de
conserver son tou habitué! el un degré
convenable de politesso . Mr Heathcl'ff a
une longue course devant lui , quel que s i i !
l'endroit où il loge oette nuit. Quant . à moi,
j 'ai soif .

Elle prit. sa place devant la théière. Miss

Pi
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ATTAQUÉ AERIENNE D'UN CONVOI DANS LE DÉSERT

vrage doni la typographie esl. Irès soignée
seni aitisi  um insliumenl.  de travail précis
pour tous ceux qui, en pays romand , son i
appelés à appliquer le droil penai ; celle é-
di l ion s'adresso , en venite , non seulement
aux juristes _*!. foticllonuuuies de po-
lice, mai s ausai aux eiommiercantis et sim-
ples particuliers. Elle a élé pluhliée sous
la direction el avec, une préface de M. le
juge cantonal Ranchaud; les notes et com-
mentaires de M. Hardy, procureur de dis-
trici , à Zurich otti élé ad.ap tés et augmeii-
tés par M. And ré Martin , secrétaire rédac-
teur au Tribunal cantonal vaudois, qui est.
également l'auteur de l'index législati f. M.
Etienne Bruitit i .avocai , a assuré ,sa colhi -
boralion pour la partie valaisanne des lois
d'introduclion , tableaux et index.

L'INDICATEUR OFFICIEL
No 361 de juillet 1942 : Le bi-millénaire de

Genève. L'exposition montres et bijoux de Ge-
nève. Quelques industries genevoises. La lime ex-
position suisse de matières nouvelles. La page de
l'inventeur: la vieille et toujours actuelle question
du mouvement perpétue! (suite). Boìte aux lettres
Communications de l'Office prive de mises en rela-
tions des milieux industriels cles marches suisses
et internationaux. L'Indicateur des occasions.
oooooooooooooooo

pans qui leur permei tuoni de se procurer
( ies h a l i i l s  neufs, On recommande vivemen t
an public de l'aire un large usage de cel-
le faculté ; ce serti toul lutere i pour le
marche ki t. travai l el la. bienfaisance.

11 convieni de remarqu er que la durée
tle va l i d i t é  des coupons de lexlilies ne pour-
ra. probablement pas èlre prolongée au -delà
du 31 decembre ' 1942.

Choses et autres !

RATIONNEMENT D'ARTICLES
ET BIENFAISANCE

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

II est notoire que les besoins d' articles
textiles varient beaucoup selon le milieu
el la profession. Aussi est-oe bien pour
établir un certain equilibro entre ces dif-
férences que les coupons de textiles onl.
élé déclarés transférables. Et c'est aussi
pourquoi les organismes qui se vouent k
des ceuvres de bienfaisance ont été, en
novembre 1941 déjà , autorisés à remettre
un certain nombre de. coupons de textiles
eu échange des vètements usages qu 'ils
recoivent . Ces ins litui ions ont, avec le
con cours des autorités cantonales,. établi
à cel te fin des centres de ramassage dont
a encore été accru ces derniers temps. Voi-
ci quels sont, pour le canton du Valais
le ceni re de ramassage : Kteiderstube der
Obenvalliser Winlerfiilfe . Brigue.

Les personnes qui ont des habits en bon
etat, mais qu 'elles ne portent plus , pieu-
veul les donner aux centres de ramassage
précil'és; elles recevront en relou r des coti-

Isabelle arriva , appelée par la. cloche; a-
lors , après avoir avance les chaises, je
sorlis. Le repas dura à p eine dix  minutes.
La lasse de Catherine resta vide:  elle é-
tail incap able  de inanger ou de l imi te . Ed-
gar avail. renversé son Ihé dans sa sou -
coupe et avala à peine une houchée. Leur
hòte ne prolongea pas son séjour ce coir-
la plus d'une heure . Je lui demandai, quand
il partii , s'il  al lait. à Gini inerlon .

— Non , à l lur le -Veni ,  répondit-il . Mr
Earnshaw m 'a i n v i l e , lorsque je lui ai l'ail
visite , ce matin .

Mr Earnshaw l'avait invi le , lui ! el il a-
vait fa i t  visite , lui' , à Mr Eaarnshaw! Je me-
dila!  celle phrase avec inquiétude après son
départ. Commenoerait-il à. èlre un peu iiy-
pocrife el revient-il dans le pays pour y
tramer le mal sous un masqué? me d e inan -
dais-je. J' avais au fond du cceur le pros-
sentiment qu'il aurait. mieux valu qu'il n 'eùt
pas reparu .

Vers le milieu de la nuit, mon premier
sommeil fu i  interrompu par Mrs Linlon
qui se glissali , dan s ma chambre, s'asseyait
à nion chevel et. ine tirai t par Ics cheveux
pour ine réveiller.

— - Jc ne puis  pas dormir , Hélène , coin-
menca-t-ello en manière d'excuso. Et j 'ai
besoin d' urt e créature vivan te pour me le-
n i r  compagnie dans mon bonheur. Edgar
est grognon parco que j e suis heureuse
d' une chose qui ne l'interesse pas . Il re-
fuso d 'ouvrir la bouche, sauf pour tenir
des propos niaussades et absurdes. Il m 'a
al l ' i t ine  que j ' é tais  cruelle do vouloir le
l'a ire parler alors qu 'il est souf f ran t  e| ( pt ' il
a sommeil. Il Irouve toujours moyen d'èlre
souffrant à la moindre contrarrete . J ' ai pro-

REMERCIEMENTS DE PRO INFIRMIS
Chaque jour , la poste apporto encore à

« Pro In f i rmis  » des versements effectués
en échange ues pochettes de cartes posta-
les distribuées daus toute la Suisse eu
mars. Ces dons soni recus avec une vive
reconnaissance au compie de rhè ques de
chaque canlon . (Pio Infirmis, Venie de
cartes'!.

Pro Inf i rmis  désire cependant remercier
dès aujourd'hui lous cerir. qui , par leur
appui , lui onl procure les ressources indis-
pensables à son act ivité en faveur des dé-
ficienls ph ysi ques el mentaux. Faciliter les
mesures d' assistanee medicale ou educati-
ve chaque fois qu 'elles ainèneiont la réa -
dapfation sociale d'un infirmo, soulenir la
lutto contre Ics causes d' anomalies, com-
bler les lacunes du réseau de l'assistan-
ce aux infirmes , lout cela serali impossible
sans la généreuse oompréhension du peu-
ple suisse tout entier.

Pro Infirmis est heureuse de dire ici à
ses donafeurs sa gratitude et celle de tous
ceux que le produit de la vente animelle
de cartes lui permei d'aide r .

Le Cornile de « Pio Inf i rmis  ».

SOIRÉE M0NDAINE
Celle chanteuse me fait évoquer l'enor-

me supériorité de la radio . — Pourquiùi
donc? - -  La Radio , on peut l'arrèter à vo-
lonté!

LE D R A M E  ET LE TEMPS
Une tenn e dramalurge avail demande'' à

Guy de Maupassant d' assister à la prende-
re de son drame. A l'entr 'acte, elle s'appro-
che de l'écrivain , qui ne donnait pas le
moindre s'gne d ' in térè t :  « .Maitre, dites-
moi donc de suite si ma pièce vous p iat i?»

Maupassant hocha légèrement la téle:
« Il doil cert ainement pleuvoir à verse ... »

La jeune-, femme le regarda avec des yeux
élonnés : « Je ne comprends pas , cela n 'a
rieri à voir avec ma p ièce ... » — « Croyez-
vous? Il me semble à moi que c'esl la ra ' -
sott pour  laquelle personne n 'a en core quit-
te Iti stille.. . »

non ce qtielques phrases élogicuses pour
l leathcl i f l '  el',- sous l'influence de Iti , mi gra i -
uo , ou d' un accès d'en vie, il s'esl. mis à
pleurer ; je me suis levée et je l' ai laisse.

A quoi boti lui faire l'étoge de l l e - a l h -
e l i i f?  répondis-je. En fants, ils avaieul de
l' ave t s ion  l'un pour l' autre , et il serail fott i
auss i  désagréable à Healhcliff d'en tendre
chanter les louanges de votre mari* c'esl
la natura humaine. Ne parlez pas de lui
à Mr Linlon , si vous ne voulez pas fai re
uai l re  eo l i e  eux ime ctuerolle ottver .e.
- Mais  n 'est-ce pas l'aire preuve d' un i 1

pos de quelque chose qui soit d'égale com
séquenee pour les deux partis , et alors ceux
que vous appefez faibles seront très capa-
bles de se montrer aussi obstinés que
vous .

— Et. alors , nous luttei .ins à mort, n 'est-
ce pas, Nell y, rép liqua-t-elle en ritmi.  Non,
je vous le dis , j' ai une Ielle foi dans l' a-
mour de Linlon que je crois que je pourrais
essayer de le tuer sans qu 'il eùt . le uésir
de se venger .

Je lui  eonseillai de ne Pesti mer que da-
vantage pour l'affection qu 'il lui témoignait .

— Cesi ce que j e fais , répondit-elle .grande faiblesse? Je ne suis pas envieitse ;
je ne me suis jamais  seni le  blessée pa r  le
lustre des ch ev eux  blonda d'Isabelle, ni
pai '  la blancheur de sa peau , ni  p ar  son
élégance recherchée, ni par  la prédilcetion
que toni le monde ici  lu i  témoigne, Vous-
mème, Nell y ,  s' il  y a. parfois unti dispute
entre elle el moi , vous prenez aussitòt son
p a t i i ;  el je cède cornine une mère trop fal-
l i l e ;  je l ' appel l e  i t i t i  chérie el la Ha l lo  pour
lui rendre sa bonn e humeur . Cel a fai l  p lai-
sir  à son frère tle nous voir en bon s ter-
mes, el à m , i i  aussi par conséquen t. Mais
ils se resseiublent beaucoup: ce soni des
enfanls gàlés qui  se figu renl que le monde
a élé fa il  pour eux. Quoique j e suis in-
dulgente à tous deux , j 1' pense qu 'un bon
c h à l i i n e n l  pourrai l  néanmoins leur l' aire du
bien

— Vous vous troinpez , Airs  Lin ton. (.'e
soni eux qui so.n l. i ndu lgen l s  pour vous:
ie sais ce qui arriverai) s'i ls ne l'è In Leni
pas . Vous pouv ez bien leur passer leurs
petits cnprices , lant qu e leur preoccupai ion
esl ile p reven ir  lous vos désirs. Mais  il s'1
peut qu'à la f in  vous vous heurt iez h pro-

Le manque de sucre nous obli gé à uti-
liser des concentrés de pommes, de poires ,
de carottes et de betteraves à sucre. Se-
lon leur consj stanee, ils peuvent ètre em-
ploy és directement pour fa i re des tartines ,
mais il esl. encore plus avantageux de les
employer pour remplacer le sucre .

TENEUR EN SUCRE : les concentrés
eontiennenl environ 60-65°/o eie sucre de
fru i ts. Ceci signif ie  qu 'un kilo de concen -
trò a le pouvoir sucranl de GOO-tìóO gr. de
sucre. Le concentré u itt 'ère du sucre en ce
« qu'il n'est pas un produit  l'avorisanl  Iti
conservai ion ». Dan s la l im i l e  du possi-
ble, le concentré ne doil pas cuire , car il
perdrail une partie de son goùt.

COMPOTES
Règie generale: ajouter au moment de

servir , quelques cuillerées de concentrò aux
compiotes faites sans sucre .

Remp lir à chaud : cuire les f ru i l s .  sit-
erei" ;tu dernier momenl avec un peu de
concentré ; si la compote s'esl refroidi  e,
chauffer encore une fois (mais ne pas lais-
ser cuire), ineltte bouillanl en bocal .

Compote de rhuh arbe:  cuire sur une
grosse fiamme une  livre de rbubarbe avec.
très peu d'eau jus qu'à ce qu 'elles soienl
lendres . Ajou te r  un decilitr o de concentré.

Cerises séchées et con centré de poires :
Etti  re (romper la veille les cerises dan s oe
l' eau tiède ou les recouvrir d'eau à 80° une
t.etni-heure avant de les cuire. Fermer. Puis
cuire l'eau dans laquelle elles ont trempé.
Ajouter le concentré (ne pas cuire) et ver-
ser ce sirop chaud sur les cerises non cui-
tes.

CONFITURES
Confiture se oonservant peu de temps ,

faite avec. des fruits  frais. — Ce procède
est à recommander à lous les ménages

Majs ce n 'esl pas une raiso n pour qu il
pleurniche à propos de bagat elles . C'esl
puéril .  Au  lieti de fondre en larmes parce
(pi e j ' ai dil  que Healhc l i f f  était di gne main-
tenan t ile la eonsidération de tous et tu te
ce serait un honneur pour le premier gen-
lloma.n du pays d'ètre son t imi , il aurait.
dù le dire à ma place et se réjouir par
sympaihie . Il faul qu 'il s'habilue à lu i , el
il t ieni mème lui  èlre reeonnaissanl : si
l' on considère Ioutes le. raisons qu 'a
lleathcl ifl  de lui  en vouloir, j e Irouve que
H ealhcliff s'esl parfaitement conduit.

- Oue pensez-vous de sa visite à Unr-
ic-Veni? deinandai- j e . 11 se serait donc a-
i i tendé à lous égards. Le voici toul à fai t
chré t ien : il lend rordialemenl la m a i n  à ses
amis à la ronde.

Il m 'a exp lique cel le  visite . Je m 'en
(..forine autant que vous . Il m'a di t  qu 'i l
é l a i l  alle là-bas pour y avoir par vou s de
mes nouvelles, suppost i nt que vous y ré-
sitliez toujours. Josep h averti) l l ind l ey .  qui
sortii  el se mit à lo que-stronner sur ce
qu 'il avait fail , la manière doni il avait

pendant  la saison des fruils. Cuire les fru i ts
avec un minimum de sucre jusqu 'à de
que la masse soit épaisse, éventuelleineii t.
ajouter des carottes hàchées finement. Sui-
vant la consj stanee du jus , ajouter un peu
de pectine; au dernier moment, verser lo
concentré. A employer immédiatement .
Tien t, au plus 8 jours.

Confiture se conservali! peu de lemps,
faile avec des fruits stérilisés non sucres.
Quand la récolte des fru i ts est terminée ,
on ulilisé Ies fruits stérilisés non sucres
selon hi méthode ci-dessus .

Confiture de rbubarbe se oonservant peu
de temps. — Cuire rap idemen t avec peu
d' eau 1 kilo de rbubarbe non épluchée, cou-
pée finement. Remuer 20-30 minutes jus-
qu 'à ce que la masse soit bomogène. A-
jouler un paquel de pedine , mélanger et
cuire une demi-minute . Puis ajouter au der-
ider momenl -1 décilitres de concentré d<>
poire. Mettre dans des bocaux chauds, Irès
propres, fermer immédiatement.

Gelée de concentré de poire. — Faire
une gelée de deux parties de concentré de
poire pour une demj à une parlie d'eau k
laquelle on a ajoute un peu de pectine. A-
jouter ini Ioni petit peti de sucre (n 'osti
pas indispensable). Tieni. 8 jours.

BOISSONS
Quand il fail froid , un concentré sur le-

quel on verse de l'eau bouillante et éven-
tuellement un peu de cannelle remp lacé le
réconfoi'tant viti chaud .

Tisanes: les tisanes sucrées avec du
concentré sont d' e.xcellentes boissons (ne
pas cuire, le concentré perd rait ,son goùt).

La ménagère qui  fera des expérienc?s
satisfaisantes , est priée de les faire con-
nattre aux : Expertes ménagères

de l'Office de guerre pour l'alimentation.

vécu, et f inalement ]e pria d' enlrer . 11 v
avait  là p lusieurs personnes qui jouaient
aux cartes; Heathcliff se j oigni l à elles.
Mon frère perdi! quelqu e argent eonlre lui ,
el , le t rouvant  ahondainment pourv u, l'invi-
ta à revenir dans la soirée ; il y consentii.
I l indley  est t. i .tp insouciant pour choisir
ses relations; il ne prenci pas la peine de
songer aux raisons qu 'il pourrail avoir de
se méfier  d' un homme qu 'il a indi gnameli!
outrag é. Mais Healhcliff af f i rme qne son
princi pal motif pour renouer connaissance
avec son .-incieli persécuieur esl son désir
de s'installer dans le voisinage de la Gran-
ge, ainsi que son attachement à ht de-
meure où nous avnt is  vécu ensemble; et
aussi l'espoir quo j 'aurais plus d'occasion .
de le voir là qui' j e n 'en aurais eu s'il s'é-
tai t f ixé à Gimmerton. Il a l'intention de
se montrer large pour obtenir l'autorisaUon
de loger à Hurle-Vent; et sans dotile la cu-
p idi lé  de moti frère .le determinerà à ac-
cepter ses conditions. Il a toujours été a-
vide; mais , ce qu 'il at trape d' une main ,
il le gasp ille de l'autre.

— C'est un iol i endroil comme instal -
lalion pour un jeune homme, remarquai-j e.
Ne craignez-vous pas les conséquences pos-
sibles, Mrs Lin lon?

— Pits pour moti ami . Sa torte lète le
preserverà du danger . Pour I l ind l ey ,  un
peu; mais mqralemenl, il ne peul bombar
plus bas qu'il' n 'esl , et je suis là pour le
protéger du mal physique. L'événemenl de
cel le soirée m'a réconciliée avee Dieu el
avec r i tuni . in i lé !  J'en étais arrivée à hi
colere el à la rébellion eonlre la Providen-
ce.

(à suivre)




