
Réjouissani parallèle !
de fen dc ne pas laisser entamer moti© in-
dépendance , de ne permettre à personne
d où qu 'il vienne, de franchir nos frontiè-
res et de fouler notne sol . Ceci est d'un
grand poids ponr l'avenir du pays. C'est
un (acteur positi! que le peup le suisse me
permei à personne d© galvauder ou de
vouloir sous-estimer.

Les autorités fédérales ont vu le confiti
venir de loin. Elles ont préparé de solides
bases de résistance à longue échéance.

Tous tes milieux de la population — à
des excep tions infimes — donnent te spec-
tacle d'une discipline collective consentii,
generatrice de l'ordre clans la liberté. Cette
cohésion est un des princi paux facteurs
de la confiance que noms pomvoir avoir
en ceci que nous parviendi'ons à domi-
ner les problèmes d'avenir, à les résou-
dre par l'entente et la collaboration , piu-
tòt que par des luttes intostin©s stériles1,
et pleines d'embùches.

Enfin , pour les problèmes économiques
et sociaux, quelle diffé rence avec la scan-
daleuse anarchie qui regnati en 1918.

Ainsi , en ees trois domaines, la Suisse
présente en 1943, une image tomi© diffe -
rente de son aspect douloureux et chaoti-
quo de 1918, quand un soulèvement so-
cial grondati "dans les villes et que le tra-
vail s'arrètait , le jour mème de l'armistice.

Nous ne reverrons pas de pareils évé-
nements. Ils soni exclus II faudrait que
des fautes grossière® soient commises, pen-
dant la suite des hostilités , ponr que mous
ayons à reviser le jugem ent Gonfiarti, dù
aux heureuses modifications dont notre
pays donna le spectacle , dan s sa Vie col-
lective , malgré les difficul tés de tout or-
dre qui Tassatiteli! et qui vont grandissant
au fur et à mesure qme la guerre s© pro-
longé.

C'est précisément à la lourdeur des pe-
rite qui la men acent crae la Suisse mesure
la grandeur de ses devoirs .

Elle les aecomptira, simplement, dans
la pleine conscience de tour néeessité et de
tour efficacité , jusqu 'au terme du calvaire
mondial . Mais elle ne s'en laissera pas
distraire par les aléas et les coups de
surprise de ce confiti,

Robert Sédunois

Des rescapes ioni un prisonnier

Ceux qui vécurent l'epoqu e de la guer-
re précédente — 1914-1918 — se penchent
toujours avec intérèt sur les comparai-
gons que Ton fait entre les d©ux périodes.
Ite reconnaissent sans difficul té qu 'il y
a eu quel que chose d© chang é au cours
du quart de siede qui s'est enfui. Les uiì-
férences sont bien visibles. Dans notre
petit pays elles tou client trois domaines
(listincts.

Le premier concerne les relations enlre
la Suisse alémani que et la Suisse roman-
de.

Le second a trait à la cohésion qui s est
établie entre le peuple et l'armée .

Le troisième enfin , touch© à la situa-
lion éoonomique et sociale.

Parm i les aìnés, qui ne se souvient du
mediani « slogan » qui illustra la mésem-
tente el l'incompréhension régnant entre
Confédérés? On ne parlati alors qme du
« fosse » creusé à la limite de l'Aar . Ce
fosse alimenta ti des campagnes et des po-
lémi ques fort aigres. Il suscita de gra-
ves incidente. Ce n'est qu© par un pro -
digo d'energ ie que l'on parvint à le conti-
Mer — non sans menaces, non sans fric-
tions! Qu 'on se souvienne de l'affaire des
trains militaires

Des oppositions fondamentales dans la
compréhension et le jugement ctos événe-
ments extérieurs avaient degènere en lut-
tes partisanes , non seulement par la voi©
de la presse .et sur le forum des assem -
blées publiques , mais jusqu e dans les mi-
lieux littéraires et dans le Parlement. La
publication d'un livre de Cari Spitteler, par
exemple , prenait la signification d'un évé-
nement diplomàtique. La situation interne
du pays se trouvait dominée par une se-
ri© de mésententes et de parti-pri s allant
parfois jusqu'à la méfiance.

La différence entre hier et aujourd'hui ,
sur ce terrain, sauté aux yeux. Qui parie-
rati d'un fosse entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique en 1943, ferait fi gure
d' ahuri ! Ceci ne veut pas dine qu 'il n'y
ait pas des différences eie concep tion et d©
jugement , mais elles n 'ont plus ce carac-
tère profond , essentiel, qui l©s avait ren-
dues si pénibles de 1916 à 1918. Les op-
positions ne portoni que sur des détails
et des nuanees.

De mème quant au problème militaire.
Pendant la guerre précédente, l'opposition
de gaucho menati une luti© ard ente, fié-
vreuso ot tenace contre la défens© natio-
naie. Au parlement , ©Ile refusati les cré-
dits militaires. A plusieurs reprises, cles
scandales éclatèrent dans l'année et furent
une ii ime dans la lutto politi que. Notons,
par exemple,. l'affaire d©s colonels, to
procès Wattenwil , l'affaire Wille. Les scè-
nes parlementaires retentirent de débats
houleux sur ces questions. Ils passionné-
rent l'opinion publique.

Aujourd'hui, quel changement! La dé-
fense nationale est hors d© discussion .
Les procès intentés à quelques trattres et
les sanctions rigoureuses qui ont été prises
onl recu le complet assoniim©nt de l'opi-
nion publique, fort au clair sur to genre d©
périls qui nous menaceraient si Ton m'a-
g issait pas avec la dentière rigueur cou-
tre tos agente de l'étranger. Le peuple veli-
le avec une alleniiom toujours plus gran-
de. Les relations existant entne to peuple
et l'armée ont pris, ainsi, un sens de cama-
raderie base sur l'opinion que notre mitico
esl conditile par des chefs sùrs qui méri-
tent tonto la confiance de la nation. Du
peup le au gouvernement civi l et au "one-
rai , il n'y a qu 'une volonté. La volente

Tanks du front russe
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Les machines de guerre utilisées sur le front de Test ont légèrement chang é d' as
pect. Elles sont plus basses. Leur blindage a été renforcé.

Il est arrive récemment un incident cu-
rieux , à savoir la cap ture d' un prisonnier
de guerre par des rescapes dans l'Atlan-
ti que. Un navire de commerce allié moyen
avait été coulé par un sous-marin alle-
mand. Tandis qu 'une partie des survivants
réussit à se réfugier sur un radeam et se
trouvait déjà a une certaine dislance du
navire torp ille, le cap itaine du sous-marin
allemand s'attardati à prendre au moyen
d' un Leica, des prises de vue des resca-
pes; au mème moment, un appareil de re-
connaissance américain appaimi subitement
à l'horizon et s elanca en piqué sur le
sous-marin. Celui-ci plongea si prédpitam
ment que le cap itaine n'eut plus to temps
de se réfug ier à l'intérieur du submersible,
alors qu'il se trouvait dans la tourellc de
commande. Balayé par les flots , il se dé-
lia.ltìt. dans la mer j usqu 'à ce qme les
survivants du navire torp ille réussirent, a-
près 20 minutes d' effoi'fs , à le bisser sur
leur radenti . A près plusieurs jouns do jia-
vi galion à travers l'Atlantique sud , tos
rescapes ont pu rallier un pori brésilien
dans lequel ils ont ramené le capitaine du
submersible . allemand fait prisonnier.

Au Portugal, avant-poste du contment européen

Les « Cli ppers », seul moyen de communication avec les U. S. A., arrivent tou-
jours dans le pori special de Lisbonne. Sur notre cliché, l'avion géant vient d'ar-
river , un canot a amene les passagers ju squ 'au débarcadère. Au màt : les pavillons

des Etats-Unis , Portugal et Ang leterre .

Tout réftaf-°maIor efe Sikorski
OFFENSIVE ALLEMANDE

SUR LE FRONT SOVIÉTIQUE ?

a peri dans l'accident
de Gibraltar

L'accident du bombardien Liberatili' a
coùté la vie à la totalité des occupants, à
l' exception , comme nous l'avons déjà dit
dans notne numero de hindi, du pilote.

Voici les noms des personnalités les plus
plus importantes qui ont été victimes de
cel accident: A pari le general Sikorski ,
déjà mentionné : to general Klimecki , àgé de
4.6 ans, qui commanda les forees polonai-
ses combattant en France de 1939 à 1940,
puis devint chef d'état-major et chef de la
seetion des opérations cle TE. -M. polonais
établi en Angleterre ; le major Victor Ga-
zale!, député au parlement britanni que; il
étail. attaché au general depuis 1940, en
ematite d' officier de liaison politi que. L'a-
vion contenait en plus: Mme Lasniows-
ka , M. Kulakowski , le colonel Marecki ,
to colonel Gralewski et le lieutenant Po-
li iew siti .

Le président de la Républi que polonai-
se a demandé à M. Mikol shczy, premier
ministre suppléant , d'assumer pour to mo-
ment les fonctions de premier ministre . Le
general Kukiel , ministre de la guerre, as-
sumerà celles de commandant ©n chef.

M. Vlad yslav Razciewicz , président de
la républi que polonaise, a adresse un mes-
sage- radiodiffuse à la nation polonaise ,
pour honorer la grande mémoire du gene-
ral Sikorski . Il a demandé à M. Stanislas
Mokolsliczy, premier ministre suppléant,
d'assumer pour le moment les fonctions d©
premier ministre.

Le successeur du general Sikorski à la
présidence du conseil de Pologn©, ©st àgé
de 43 ans. Il combattit pendant la guerre
russo-polonaise , puis entra dans la politi-
que active coinme député du parti paysan,
dont il devint le vice-président , puis 1©
président. Il s'établit à Londres après la
campagne de 1939-40 et fut nomine vice-
président dn Conseil national polonais. En
1940, il devenait premier ministre adjoiiti -
et ministre de l'intérieur , fonctions qu 'il
conserva jusqu 'à ce jou r. M. Mikolshczy
exercé à titre provisoire les fonctions pré-
sidentielles assumées par le general Sikors -
ki.

Le nouveau commandant en chef des
forees années polonaises , te general Marjan
Kubiel , est né en 1885. Il fit ses études à
l'Université de Lvov et milita bientòt dans
tes organisations secrètes luttant pour l'in-
dépendance de sa patrie. Il fit la guerre de
1914-18 dans tos rangs des lég ionnaires
polonais , puis après la reconstitution de
l'Etat polonais , fut promu brigadier et gé-

De violents combats sont en cours, de-
puis quelques jours, au sud de Velikii-
Louki. Des combats se déroulèrent égale-
ment dimanche au nord-ouest die Belgo-
rod , où tos Allemands s'emparèrent d'u-
ne importante position ainsi quo de hau-
teurs fortifiées. Dimanche après-midi et
dimanche soir, les Russes finent intenvenin
toutes les fonces dont ils dispiosaient pomi
reprendre ces positions, mais toutes tos
attaques furent infi'iictuemses.

D après le correspondant d'un journal
italien , l' allaque que les troupes germano-
roumaines ont déclenchée dans la zone
de Temriouk a été interprete© par la pro-
pagande ang lo-russe corame marquamt le
début de la grande offensive d'été. Cela
n 'est pas exact, car les opérations en ques-
tion n 'ont revèlu qu 'une importance locale.

D'après les Communications soviétiques,
de lundi soir, tomtes les attaques alleimam-
des ont été repoussées et seuls d© petits
détachements soni parvenus à pénétrer
dans tos lignes russes. 586 tanks allemands
et 203 avions auraient été détruits .

MILLE BOMBARDIERS
sur la Sardaigne et la Siale

Mille bombardiers britanniques et amé-
ricains attaqupnt , sans répit, la Sicile et
la Sardai gne. C'est la plus forte offensiva
aérienne qui ait été enreg istrée depuis les
combats en Afri que du Nord . L'Axe a
perdu les ving t-quatre dernières heures,
58 machines.

« LA FLOTTE AMÉRICAINE ENTRERÀ
DANS LE PORT DE TOKIO »

Parlant à l'occasion du lancement d' un
nouveau oontre-torp illeur, le oolonel Knox,
ministre de la marine des Etats-Unis, a
affinil e que la flotto américaine entrerà
dans to port de Tokio. Il a déclaré que
les nouveaux succès aux Salomon et en
Nouvelle-Guinée apportent la preuve suf-
fisante que MM. Roosevelt et Churchill ne
se livraient pas à des vantardises oiseuses
lorsqu 'ils affirmèrent que l'initiative avait
été arrachée à l'Axe.
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néral . Il ensei gna pendant une dizaine d'ali-
nées l'histoire milita ire moderne à l'Uni
versile de Cracovie.

Jlu f il  ties f ours
Du fait qme tos « théoriciens » abondent ,

on nous seni aujound'hu i de dnòle de cui-
sine.

Pourtant , rien n'est plus agréable au
palais quo le goùt des simples herbes du
jardin , le velouté du fruit cueilli k mème
l'arbre.

Gardons-èn pour notre table ! Il serait
regrettable que tout partit ©n boites de con-
serves ou en confitures au sal.icylate.

A moins que... la sophistication soit de-
venue, elte aussi , un© pnfénenc© de Lu-
cullus.

Il y a quelqmes semaines, des person-
nalités (Inumi?) s'étaient assemblées au-
toun d'un fen à cheval, dans une glande
bnasserie de l'endroit. C©s disciples dé-
générés de Brillat-Savarin étaient là pour
déguster un banquet de « hors d'ceuvres»
à la cellulose «chimiquement traile© et a-
romatisée». Les aromes délicats dont se
délectènent nos gourmets avaient été ti rés
du chanbon. Le plat de nésistance était de
la viande de bois . Comme de biem entendu,
un jus-maison servii à saucer ce bifte ck
aux fagots. C'était aussi de la sauce-er-
satz, extraile d'un comprime d'os parfumé
au ioduro de sodium. Chimie, vanite des
vanités I

Enfin, vint l'heure du dessert . Vantile
au charbon, crème à l'aniline et re-cellu-
lose, enoone un coup! 1

Si mes convives n'étaient pas noirs, a-
près ce gavage charbonnemx, baptisé re-
pas, ce me fmt, assurément, pas de ma
fan te.

Par um comble de malchance, un aussi
somptueux banquet ooùte mn peli moims
cher qme de la legume ordinaine. A tout
néfléchin , il me panali que les convives
ont elicone été volés.

, On auna beau.dine .et beau fairle:, trois
carottes, deux épinards, un rien de cerises
ou d'abricots, cela donne motos de ris-
ques à nos estomaes et combien plus de
contentement au coeur et au bed

Les théoriciens et les synthétiques n'en-
fonceront jamais Candide. Il se contentati
de prendre le plaisir là où il s© trouve, en
cultivant et goùtant gentìment les choux
de son jardin.

R. de la Maya

VARIÉTÉS
UNE NOUVELLE TURBINE

Les recherches entreprises ©n Hongrie
afin d' effectuer la réalisation d'un© turbine
actionnée directement par tos gaz nés des
hydrocarbures, n 'avaient pas, jusqu 'ici, dé-
passe le stade des expérienoes. La princi-
cipale difficulté à vaincre pnovenait de la
temperature très élevée des gaz, lesquels
détértoraient rapidement l'appareillage ou
diminuaient le rendement de la. turbine
dès que Ton tentati de les refroidir.

L'ingénieur hongrois Georges Gendras-
sile.. subventionné par le mintetene d© l'in-
dustrie et du commence d© son pays, a
consterai récemment mie turbine à oom-
bustion dans laquelle la temperatone des
gaz ne dépasse pas 500 degrés, oe qui
permei de nenoncen au refnoidissement des
ailettes.

La tunbine met en mouvement un com-
presseur pour l'air de I'alimentation, qui,
avant de parvenir à la chambre d© com-
buslion , traverse un refrigerato, où les gaz
d'échappement cèdent des calories quils
transportaient avec eux, avant de s'épam-
dre dans l'atmosphère.

La turbine tourne à la vitesse de 16,400
tours-secomde et développe 98,5 CV avec
un rendement de 21,2%.

L'inventeur espère pertectionner sa tur
bine jusqu 'à égaler et dépasser le rende
meni d'un moteur Diesel .

LES ROSES DE LA VIE
Cette imago a jai lli un jour du genie d mm

grand poète : les roses de la vie !
Admirable réflexion à opposer à tous

ceux qui ne veulent voir de la vie, que ses
épines. Quoi ! mèm© aujourd'hui ? Dans
les temps difficiles que nous traversons?

Mais oui, aujourd'hui oomme toujours.
Il sutfit de regarder autour de soi. Pour
le savant, c'est la joie de la décomverte,
Pour l'artiste, c'est la réussite du chef-
d'oeuvre. Et pour nous tous, la douceur de
pouvoir encore se retrouver am foyer, la
joie d'urne causerie intime, le déiassememt
d'une lecture, d'un peu de musique... Que
de roses mous oublioms et qui pourraient
faire mne si belle gerbe, le soir venul



la guerre el les éuénemenls
FURIEUSE MELÉE DE BLINDÉS

Selon Moscou, tos nouvelles ne laissent
aucun doute sun le 'fati qu'une violento
bataille de tanks est en couns de Bielgorod
a - Orel , la plus grande peut-ètre qui se
soit déroulée au cours de cette guerre .
Des milliers de tanks et de chars d'assaut
se jettent par vagues tes uns contre les
autres , tandis que des concentrations d'ar-
tillerie russe, telles qu'on n 'en avait en-
voie jamais vu, font feu contre les forma-
tions allemandes. :

Dans un endroit, pas moins de 2,000
officiers et soldats allemands ont été mis
hors de combat et 85 chars brùlés ou
mis hors d'usage. Dans un autre, les Al-
lemands firent reculer l©s unités russes oc-
cupato; deux localités inhabitées. Au cours
d' une contre-atta que, les soldats de l'ar-
mée rouge rejetèr©nt l'ennemi d© oes lo-
calités. Des centaines d'enn©mis restèrent
•sur le champ de bataille. Dans un secteur ,
àu sud de Mtsonsk, l'infanteri e allemande,
torte d'environ deux régiments, lenta d'at-
taquer les positions russes mais eli© fut
repoussée et^eut près d© 600 tués.

UN COUP DE POING BLINDE
La bataille s'est poursuivie avec I©

mème acharn ement durant tonte la nuit de
lundi à mardi. L'aite nord des armées of-
fensives allemandes a repris au cours de
la nuit ses lourdes attaques sur l'Oka,
entre Orel ©t Mtonsk. L'attaque lance© , ©n
forme de « poing blinde » a obtenu tout
d/abord une percée dans les positions rus-
ses sur la rive orientale d© TOka , mais
les blindés allemands ayant été séparés de
l'infanterie qui les suivait par la contre
àttaque des tanks russes, durent s© reti-
rer. Après,jm© journée d© combat, il sem-
ble; quo leSj; ifoyers principaux de Toffen-
fensive allemande soient situés près d'O
rei et de Bjelgorod.

CE QUI SE PASSE DANS LE MIDI
. La population note quo d'importants con-
.tingents allemands ne cessent de desoen-
dre vers le Midi en traversant la région
lyonnaise. Des trains entiers passent quo-
tidiennement changes de troupes et d'engins
mdtorisés. On en déduit que c'est toujours
te Midi et la fnontiène des Alpes qui re-
tiennent I'attention du maréchal Rommel.

De son coté, la popmlatiom n'a pas man-
que d'ètne vivement impnessionnée pan les
avis de la radio britannique, lui neoom-
mandant de se préparer à smbir une pé-
riode difficile au cours de laquelle tous
lès transports et par conséquent le ravi-
taillement seraient désorganisés. Le con -
seil était mème donne que chacun es-
sayàt de se constituer à domicile un© pro-
vision de den rées alimentaires suffisante
pour un mois environ, et c'est là désormais
la preoccupatici! prindpale des ménagères.
TERRIBLE ACCIDENT A ISTAMBOUL

Un terrible accident s'est déroulé mar
di à mieti dans le chemin de fer scuter
rara dTstamboul . Le cable qui reti© tes
deux wagons du funiculaire souterrain s'è
tant rompu, les vagons sont venus se lan
cen a toute vitesse conti© les maisons se
tnouvant en face. Tout le qmantier d© la
ville a été ferme.

LES GENERAUX KESSELRING
ET RICHTHOFEN EN ITALIE

Le correspondant berlmois du journal
« Aftenbladet » annonce que d©s milieux
allemands onjt. déclaré mardi que les deux
généraux de l'aviation allemande Kessel-
ring et Richthofen ont établi leur grand
quartier en Italie meridionale. L'inspecteur
de l'aviation ,de combat allemande, le ma-
jor-général Galland , est également arrive
en Italie. On croit à Berlin que le com-
mutiti ement allemand s'attend à de nouvel-
les opérations aériennes de grande enver-
gune ©n Méditennanée.

- ,BATAILLES NAVALES
Le 6 juillet au matin, tòt, une formation

de surface américaine engag©a le combat
avec des unités japonaises tians le ,golfe
de Koula , au large de la Nouvell©-G©org ia

. D'autre pari, on vient de révéler mard i
qtiè les forees américaines is© sont assu-
rées la maìtrise de l'ile de Vangunu, après
une résistance opiniàtre des Japonais.

GREVE GENERALE A ATHENES?
Les milieux grecs bien informés annon

cent qu'une nouvelle grève generale, la
quatrième en quinze mois, a éclaté le 25
juiii a Athènes. Des rencontres auraient
eu lieu dans la capitale entre les grévistes
et. les troupes d'occupation. La grève s'est
rapidement étendue à d'autres villes grec
ques où se déroulèrent également de vio-
lentes manifestations. Ces désórdres au-
raien t été provoqués par les nouvelles me-
sures des autorités allemandes et italien-
nes.

COUP DE MAIN SUR LA CRETE
De petites forees torrestres britanni ques

ont effectué des coups de main dans la
nuit  de dimanche à lundi contre des
champs d'aviation en Créte. Les opérations
ont été couronnées de succès, un cenlain
nombne d'avions ennemis étant détruits au
sol .

Le veuff de palile
mange avantageusement au

« VIEUX VALAIS »
avec l'abonnement de 10 repas.

DERNIÈRE HEURE
De Zunch , le 7 juin , à 13 heures

FAR0UCHE RÉSISTANCE RUSSE DANS
LE SECTEUR DE K0URSK

La bataille s'est poursuivie, durant ton-
te la nuit dernière , dans le secteur ae
Koursk , sur terre et dans les airs. Le bau!
commandement russe annonce que les
troupes soviétiques ont oppose une fa-
rouche résistance aux attaques alleman-
des. La situation est considérée comme
satisfaisante.

En dépit des pertes allemandes très é-
levées, les troupes axistos n 'ont nulle part
réussi à ouvrin des brèches importantes
dans le dispositi f cle la défense russe.

Les Allemands avaient lance leur offen-
sive dans deux directions,' au nord et au
sud , avec l'intention de se fnayen un che-
min dans le dos du point d' appui de
Koursk. Cetto ville se ^nouv© à mi chemin
des deux assauts.

DÉCLARATION DU MINISTRE BELGE
DELFO&SE

De Londres , on annonce que le minis-
tre belge de la justic © el des infonna-
tions, M. Delfosse , a déclaré au cours d'u-
le allocution radiocltifusée,: Nous ne savon s
pas combien de jours se passeront encore
avant que les opérations décisives d'in-
vasion soient déclanchées , mais mous pou-
vons affirmer dones et déjà que les na-
tions unies ont fait tout tour effort afin
que cetle offensive s© tasse rapidement
et de facon decisive.

ETAT DE SIEGE DANS TOUTE LA
GRECE

Du Caire on annonce que les autorités
allemandes ont decréto Telai d' exception
dans toute la Grèce, à la suite des mani-
festations de rues de la population hellé-
nique et des actes d© sabotage .

CONFÉDÉRATION
CETTE NUIT , ZURICH A VÉCU UNE

ALERTE....
...'.. Gràce à l'Année tiu Salut . Vers 3 h.
du matin, un enorme incendie éclatait dans
te quartier industriel de Zurich, dans un
hangar du locai industriel de l'Armée du
Salut, où étaient entreposés des ballots
de vieux papier. C'est a la suite d'un© im-
prudence que le f©u fui provoqué ©t tout
le contenu du hangar fut anéanti. Cepen-
dant, le sinistre ne prit de l'importane©
que lorsque les fl ammes ,s'attaquèrent aux
entrep óts de la maison Hartwag, où de
grandes quanti tés de bois étaient déposées.
Les dégàts sont très importants.

Alimenté pan le bois .eiti^eposé, 1© feu
s'étendit rapidement à tout le bàtiment
de deux étages qui ne forma plus, bientòt ,
qu 'un immense brasier . Des gerbes d'étin-
celles projetées par 1© vent tombèrent sur
un vagon de chemin de fer sur les voies
de la gare de triage toul© proche et y mi-
rent le feu. Le personnel ctos chemins de
fer put heureusem©nt mettre en sécurité,
à temps, d'autres vagons. A 6 h. du ma-
tto le feu, quoique réduit , brùlait encore .

LE CORBEAU PERTURBATEUR
Dimanche maini, la gare d Aarau a été

privée, trois heures durant, de oourant
électri que, l'exploitation - dut se faire au
moyen de locomotives à vapeur.

Un corbeau s'était pose sur les fils.
UN MYSTÈRE ÉCLAIRCI

Nous avons relaté dernièrement 1© dé-
cès survenu dans cles conditions mysté-
rieuses , à Lausanne, chez une personne
qui pretendati ne pas connaitre la defunte.
Gràce à certains indices/ la police a icton-
tifié la personne "en question. Il s'agit
d'une demoiselle habitant un canton voisin.
L'autopsie a révélé que Tintéressée était
décédée des suites de Bianceuvres aborti-
ves. L'enquète a abouti à une arrestation.

LE COMITÉ D'ALGER A DISSOUS LE
PARTI DE DDRI0T

Un communiqué publié à l'issue de la
réunion du Comité francate de libération
nationale , à Al ger , mardi» annonce les dé-
cisions suivantes :

1. Dissolution du parti populaire fran-
cais, avec toutes les associations et grou-
pements qui lui sont attachés;

2. Création d'une école d'aviation pour
les forees francai ses aérienn©s a Marra-
kecb ;

3. abrogation de toutes les mesures pri-
ses depuis le 16 juin .1940 , imposant la
constitutio n d'organisations ob'ligatoires de
pròducteurs ou de commercants. Ces grou-
pes soni dissous.

15 JOURS SANS BOMBARIDEMENT
Du correspondant aéronanti que de l'a-

gence Reuter: Depuis quinze jours , exacte -
ment. aucune bombe n'a été làchée sur la
GRANDE-BRETAGNE soit de jour, soit de
nuit. Ce calme compiei est. Tun des plus
longs dont a beneficiò * la Grande-Breta-
gne depuis que la grande guerre aérienne
commenca réellement dans la nuit du 9
mai 1940. Des périodes de calme identi -
ques eurent lieu déjà précédemment, no-
tamment avant que l'Allemagne n'attaque
la Bussie, le 22 juin.

EN TENTANT DE SAUTER DANS UN
TRAIN EN MARCHE

Le chef de presse de Ì'arrondissement
territorial competei!^ communiqué:

Samedi après-midi, à Boudry, Yves Mou-
net , de Mézières , domestique d'officier de
casein e, né en 1915, qui voulait sauter sur
un train en marche, a eu les deux jambe s
sectionnées à la hauteur du bassin. Il est
mori en arrivant à l'hòpital de Neuchàtel ,
où il avait été transporté d'urgence.

ETRANGE PROCÈS EN DIFFAMATI0N
Lundi s'est déroulée devant le Tribunal

de police genevois, une grave affaire de
ctiffamatioii. Il s'agit d'une lettre envoyée
le 16 juin 1943 au président du Conseil
national par Mme Simone Giron, divorcée
de Pourtalès , domiciliée près de Genève,
lettre par laquelle ©11© accusati M. Henry
Vallotton , ancien président du Conseil na-
tional , de s'ètre approp rile la succession
de M. Paderewski. L'homme politi que vau-
dois entendu a protesté énergiquement con-
tre les accusations portées contre lui et a
demandé au tribunal de condamner Mine
Giron à l'emprisonnement et à 6000 fr .
de dommages-intérèts. Plusieurs témoins
ont été entendus. Le. jugement sera rendu
ultérieurement.

DEUX 0FFICIER1S SE TUENT A
L'AIGUILLE ROUGE

Le chef de press© du commandement ter-
ritorial compétent communiqué:

Le 5 juillet , à 6 h. 30, des blocs de
rochers qui se soni détachés de l'Ai guille
Rouge, à l'ouest d'Arolla, iont projeté dans
le vide et mortell©ment blessé les deiix of-
ficiers suivants : lieutenan t Hans Muller,
né en 1919, de Kilchberg (Zurich) et le
lieutenant Roland Seves, né ©n 1922, de
Kusnacht (Zurich). Les deux victimes sui-
vaient un cours de montagne.

TRANSFERT DE CONSULATS
Le consulat suisse de Marseille a été

provisoirement transféné à Montélimar et
cetili de Nice à Grenoble.

Suivant une communication de la lé-
gation de Suisse à Buenos-Aires,. 1© gou-
vernement Uruguayen a accordé l'exequa-
tur à M. Hans Gremminger, consul de
carrière charge de la gérance du consu-
lat general de Suisse a Montevideo.

ÉCHANGE DE COUPONS-REPONSE
L'administration des P. T. T. communi-

qué: Récemment des liass©s de coupons
réponse ont été présentees a certains gui-
chets postaux pour ètre échang ées coni ne
des timbres-poste. Le but de l'opéralion
était vraisemblablement moins d'assurer
Taffranchis sement de lettres ordinaires à
destination de l'étranger que d© tourner
les prescri ptions sur le clearing.

Pour prevenir les abus de ce genre et
vu les dispositions de l'article 50 de la
convention postate universelle, les offices
de poste suisses ©xigenont dorénavant dan s
chaque cas le dépót stiratitene des coupons-
réponse et des envois d© oornespiondance
à affranchir en échange de ces coupons.

DISSOLUTION DU « RASSEMBLEMENT
NATIONAL »

r
Le Conseil federai a dissous le Rassem-

blenient national et interdit désormais la
parution des deux organes de ce parti:
« Die Front » et « Grenzbole ». M .

Dans un exposé des motifs de sa tìéter-
mination , le Conseil federai rappelle qu© le
Rassemblenient national avait été:averti, ©n
avril 1942 qu 'il ne pourrait continuer d' e-
xister et de publier les deux journaux pré-
cités qu'à la condition de prati quer une
politi que essentiellement suisse.

Il n y eut pas de réclamations particu-
lières à propos de cet avertissement. Par
contre, le Rassemblenient national n'a pas
procède à Télimination de plmsieurs de ses
membres, tratires au pays, panni lesquels
fi guraient notamment Reutlinger et le Dr
Eisentiut. On sait que plusieurs de e©s trat-
tres ont été fusillés en vertu de jug©imenbs
rendus jiar les tribunaux militaires.

De plus, les deux ^groupements Rassem-
blenient nalional et Rassemblenient federai
ont confinile de poursuivre une politi que
contraile à la neutralité helvétique . Dans
ces conditions, les groupes en question
ne sauraient ètre tolérés- plus longtemps.

Leur organe directeur aurait dù , au
cours de Tannée qui lui fut imparile pomr
modifier son attitude, prendre les déci-
sions nv e ssaires en vu© n©,s ditos éii
minations. Il ne Ta pas fait , par faiblesse
ou par volonté, mais sa politique clilatioire
ne pouvait ^pas ètre accep tée plus lon<?-
1 ong temps. En conséquence, la dissolu-
tion implique l'interdictio n definitive des
journaux « Die Front » et « Die Gnenz-
bote ».

POUR LE MOMENT
PAS DE RATIONNEMENT DU TABAC
Dans son rapport annuel , la Fédéra-

tion suisse du tabac déclare que, eu é-
gard aux réservés existantes actuellement
en tabacs brute et vu qu'il y a toujours
des* possibilités d'importalion , tout porte à
croire quo le rationnement du tabac ©n
Suisse n 'est pas à la veille d'èti© appli-
que. En revanche, les prix pour tabacs
bruts soni à la hausse. Cette augmentation
provieni surtout d'une majoration du fret
et des primes d'assurances contre les ris-
ques de guerre . Les difficultés rencontrées
en ce qui concerne tes importations ont
provoqué la constitution , au oours de
Tannée dernière, d'une commission d'im-
portalion des tabacs brute pour les fabri-
cants. Cetto commission est parvenu© a

importer les contingents de tabacs bruts
assurés par contrats avec les pròducteurs
d'outre-mer .

ARRESTATIONS DE COMMUNISTES A
VEVEY

Travaillant en collaboration avec le mi-
nistère public federai , la police de sùreté
vaudoise a procèd e ces derniers jours à
l'arrestation de six personnes à Vevey.
Celles-ci auraient à répondre d'actos de
nature à porter atteinte à la sécurité de
la Confédération et d'actions tombant sous
le coup de l'arrèté interdisant l'activité du
parti communiste. Au nombre des person-
nes incarcérées sur l'ordre du ministèr e
public fèdera! se trouve un médecin, le Dr
A. Miéville.

L'INDICE DU COUT DE LA VIE
L ìndice suisse du coùt de la vie, qui

est calcule par l'Office fèdera! de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail, n 'a
marque , en juin 1943, que des variation s
essentiellement saisomiiènes dues a la sub-
stitution partielle des pommes de terre de
la nouvelle récolte aux pommes de torre
de l ' ancienne récolte. Il s'inscrivati à 203,3
(juin 1912: 100) à. fin juin 1943, en aug-
mentation de 0,3o/o sur le mois précédent
et de 48,2 o/o sur fin aoùt 1939, dernier
mois de 1 avant-guerre. L'indice relatif à
I'alimentation et l'indice relatif au chauf-
fage et à l'éclairage s'établissaient respec-
tivement à 211,1 (plus 0,5o/o) et à 154.8
(plus 0,2 o/o). Quant à l'indice de Thabille-
ment et a " l'indice des loyers, ils sont re-
repris à leur chiffre le plus récent, soit à
237,2 et à 174,0.

DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ
SUISSE

Le Conseil d'Etat d'A ppenzell Rh. Ext.
a pris eonnaissance du fati que le Dépar-
tement federai de justice et police, sur
proposition de la Municipalité de Teufen ,
a de ehm de la mattonali té suisse le dénom-
mé Augusto-Louis Zierer. Né Allemand en
1918, il acquit en 1937 la nationalité suis-
se avec sa mère, veuve d'origine suisse.
Cette mesure a été prise à la suit© de l'at-
titude de Zierer contraine aux inténèts de
notre pays et Ielle que Ta névélé, il y a
plus d'un an, un vendici de tribunal divi-
sionnaire. Zierer peut fair© usage de son
droit de reoours au Gonseil federai oontre
cette décision.

UNE MYSTÉRIEUSE AFFAIRE
Lors de la course des professionnels

pour les championnats suisses sur route ,
on avait remarque que Ferdinand Kubter
et Paul Egli avaient été victimes d'une sé-
rieuse défaillance et avaient souffert d"
nombreux maux de ventre. On apprend à
ce sujet que samedi soir, Ferdinand Ku-
bter avait recu un paquet contenant d©s
tarteleti.es aux fraises, à lui remises par
un jeune homme, mandataire d'un person-
nag e inconnu. Les friandises étaient ac-
compagnées d'un billet fort sympathique-
ment redige, pan une main féminine, sem-
blait-il.

Apnès le nepas de samedi soir, Kubler
partagea ses tartelettes avec son camarade
Paul Egli et un troisième cycliste de ne-
nom qui , toutefois n 'était pas inserii dans
la compétition. Les trois hommes fnrent
également incommodés le lendemain. Souf-
frant encore dimanche soir, Kubler et Egli
durent consulter un médecin lamsannois;
ce qmi adhérait encore au papier envelop-
pant les gàteaux fut envoyé à un chimiste
aux fins d' expertise. On nous dit qu 'une
enquète est en cours sur cette curtense
affaire.

L'EMPLOI DE RÉFUGIÉS DANS LES
TRAVAUX AGRICOLES

Un arrèté federai dispose que les ré-
fug iés doivent ètne hébengés dans des
camps et des homes, et exécuter, dans la
mesure du possible, des travaux d'intérèt
national . Le chef d© la seetion pour tes
questions ayant trait aux réfugiés, M.
Schurch, a donne quelques pnécisions lors
d'une conférence de press© tenu© lundi.

Le principal souci des autorités, a-t-il
déclaré, est d'assurer notre ravitaillement.

Les réfugiés sont appelés à collaborer à
cette tàche, en libérant, ainsi, de la main-
d'ceuvre suisse. Sept cento d'enti© ©ux ont
déjà été affeetés à l'agricultur©. Cinquan -
te autres y trouveront occupation. Ils ont
droil au salaire en usage au beu de leur
travail . Ils ne reoevnont toutefois, que 30
fr. par mois, le reste étant place dans un
compie en banque. La somme ainsi consti-
tuée teur sera remis© à leur départ d© Suis-
se el ne manquera pas de leur ètre utile.

Vne cinquantaine de réfmgiés travaillant
dans Tagricmltmre omt été jusqu'ici nappe-
lés dans les camps, poun insuffisance de
travail .

LES MÉFAITS D'UNE MARTRE
Une maitre penetra de nuit par le toit

d' un poulailler de Zurich-Amssersihl et tua
22 jeunes poules.

DU TACT !
Une grande maison de commerce cher-

chait un ' représentant ayant beaucoup de
tact . Les postulante devaient répondre à
ime série de questions spéciales, panni
lesquelles celles-ci: « Qui est maitre dans
votre maison? » « C'est moi, fut la ré-
ponse, mais je laisse ma 'femme cnoire qu©
c'est elle. »

Cette réponse lui valut la place con-
voitée.

ChroniQue ualaisanne
NOMINATION

Le Conseil d'Etat a nommé M. Rodolphe
Murbach, ing. agr ., de Schaffhouse, chef
de la Station cantonale d'Entomologie, à
Chàteauneuf , dès le ler juill et 1943, ©n
remplac ement de M. te Dr Clausen, déniis-
sionnaire.

AU VIEGE ZERMATT
En été 1942, les recettes totales d ex-

ploitation ont. atteint 840,869 fr. 63. ^e
total des dépenses a été de 532,051 fr.09.
Le comp ie de profits et pertes accuse,
pour l' exercice 1942, un bénéfice d© frs
14.536.43 qui réduit le solde passif re-
porté de 1941, 64,361 fr ., a 19,825.25 et
dont l' assemblée generale des actionnai-
res, réunie à Zermatt , a décide le report
Ji nouveau.
VIEGE — Accident mortel

M. Theo Zeiter , agé de 35 ans, de Viè-
ge , est .tombe dans les rochers entre Viè-
ge et Bri gue et s'esl tue.
St-GINGOLPH — Tombe dans un ruisseau

Non loin du pont de Sarat-Gingolph, un
enfant qui jouait avec des camarades , te
petit Felix Bonnaz , àgé de 10 ans , tomba
dans un ruisseau d'une hauteur de 15 in.
Pan bonheur , il ne fut pas tue et l'ón es-
póne qu 'il se r emettra de ses blessures.

TRISTE DETERMINATION
Deux citoyens valaisans atteints d'une

dépression mentale ont mis fin à leurs
jours : Tun à Savièse, Vici . L.„ au moyen
d'une cartouche de dynamite; l'autre a
Marti gny, en se tirant ime balle dans 1©
cceur.
CHAMPÉRY — Victime d'une ruad<e

Le jeune Perrin Raymond , 11 ans, fils
de Cyrille , domiciliò à Champ éry, a recu
un coup cle pied de cheval ©11 plein vi-
sage. La bète qui le frappa de son sa-
bot appartieni à M. Marclay, président de
la commune ci© Champ éry. Ce cheval pà-
turait au lieu dit "La Barmaz , en compa-
gnie d'une autre politiche que le jeune
Perrin devait ramener au village. Le pau -
vre garcon a été transport é à l'infirmerie
de Monthey. Il a la màchoire fraoassée et
sa vie est en danger.
FIESCH — Necrologie

M. Dionys Grandi Darteli, qui assumati à
Fiesch les fonctions d'administration des
P. T. T. est decèdè à l'àge de 48 ans, à
l'hòpital de Brigue, après une courte ma-
ladie. Le défunt était avantageusement
connu dans tout le Haut-Valais.
GRANGES — f M. Maurice Germanier

On annonce le décès -survenu àH*àg'e de
82 ans, dans sa commune, de M. Maurice
Germanier . Il avait été durant de très lon-
gues années président du Tribunal de Sier-
re, tàche delicate qu 'il accomplit avec une*
très grande diciture . Sa belle allure et 3011
esprit frane était très connus dans tout
le canton où il ne trouvait qme des sym-
pathies. Au militaine, M. Maurice Germa-
nier avait atteint le grado de major et il
commanda un bataillon valaisan. C'était
le pére de M. l'avocat André Germanier,
ancien Conseiller national et actuellement
greffier près te Tribunal de Sierre. Nous
lui présentons, ainsi qu'à sa nombreuse
parente , Thomniage de nos sincères condo-
léances.

LE NOUVEL EVEQUE DE BETHLÉEM
ET ABBÉ DE St-MAURICE

Le Chapitre abballai de St-Mau rioe a-
vait procède à la nomination du nouvel Ab-
bé de St-Maurioe en remplacement du ne-
gretté Mgr Bernard Burquier , decèdè. Cet-
te nomination a élé ratifiée pan le Saint-
Siège et Ton appnend ainsi que c'est M.
le chanoine Louis Hallen qui est 1© nouvel
élu, dont tes parente sont établis à La
Tour-de-Peilz, et le pei© d'origine alsa-
cienne, ayant épousé une Valaisanne, de
Monthey, Mite Marie-Patienc © Chevalley.

Mgr Louis-Séverin Haller, qui est le plus
jeune fils de la famille et opta en 1915
pour la nationalité suisse et devin t citoyen
suisse et bourgeois de Monthey, ©st né à
La Tour-de-Peilz, le 11 février 1895. Il fre-
quenta les écoles primaire s catholiques de
Vevey. En -1908, il vint au Collège de St-
Maurice où il termina ses études .secon-
daires en juillet 1916 par un brillan t exa-
men de maturile. En 1913, il entra au No-
viciat de l'Abbaye de St-Maurice ©t
pronon<; a ses voeux soleiuiels en 1917. Il
fut ordonné prètre par Mgr Mariétan le 25
février 1920. Mgr Haller debuta dans le mi-
nistère de la enre de Salvan, pmis ti fut
nommé professeur au Collège Santa Maria
de Pollegio (Tessin). De retour en Valais,
en 1927, il se vit confier la tàch© d© fon-
der et de diriger l'Ecole de commerce pour
jeunes gens à Storne. Lorsque Mgr Bur-

Comment faut-il faire
...pour me servi r d'une machine à écrin©
marque IMPERIAL , d'une machine à cal-
culer marque RAPID, d'une... .?

Demandez-nous conseil. Un renseigne-
ment ne coùte rien chez le spécialiste.

OFFICE MODERNE s. ài r. I., SION

Sòlf a» une aurine p&tà*MWimrìeme
uiìf ià&L



quier fut élu abbé de St-Mau rice (1932), paresse spirituelte comme si les chrétiens
il appetii auprès de lui le directeur de l'E-
cole de Sierre et le chargea de la direc-
tion du Noviciat de l'Abbaye. Pendan t dix
ans, au cours desquels il fit partie , en ou-
tre, du Conseil abballai et devint secré-
taire du Chapitre, Mgr Haller prepara le.s
j eunes reli gieux au sacerdoce et teur en-
sei gna la tbéologie morale.

Le 10 septembre 1942, il était nommé
pr ocureur de l'Abbaye. La confiance de
ses confrères le place maintenant à un
poste encore plus lourd de responsabilité
à laquelle Mgr Haller fera face très digne-
ment.

La Conférence des Évèques suisses, réu-
nis le 5 juillet a Einsiedeln , par la voie
de son doyen, Mgr Bider, évèque de Sion,
ainsi que te Conseil d 'Etat du Valais, ont
adressò leurs félicitations au nouvel élu.

ne devaient fame aucun effort poun leur
salut , un certain discrédit jeté sur le sacre-
ment de !a confession auquel on n'attach©
de l'imporlance que lorsque l'àme est
chargée d'un péché, un « litu rgisme » de
mauvais aloi qui méconnaìt la valeur d©
la prière adressée à Dieu ©t enfin la ten-
dance à ne voir en Jésus-Christ qu'un mé-
diateur et un intercess©ur, en oubliant qu'il
est aussi 1© fils de Dieu et Dieu lui-mème.
L'encyclique affirm é ensuite qu 'il faut ai-
mer l'Eglise non seulement dans ses élé-
ments divins, mais aussi dans ses repré-
sentants. Elle se termine par un chaleureux
appel à l'union de tous les fidèles dans la
véritable Église du Christ, par une invo-
cation à la Sainte-Vierg e et en rappelant
la nesponsabilité qu'ont tous les hommes
devant le Christ sauveur et jug e suprème.

UNE NOUVELLE ENCYCLIQUE
A l'occasion du 25me anniversaire de

sa consécralion episcopale, to pape Pie
XII a adresse à l'Eglise une encycliqu©
sur le corps mystique de l'Eglise et sur
l'union des fidèles au Christ à travers
l'Eglise. L'encyclique qui ©st date© du 29
ju in, fète des Saints Pierre et Paul, com-
prend 60 pages imprimées et debutò par
fes mots : « Mistici corporis ».

« L'Osservatore Romano » publié 1© tex-
te intégnal de l'encyclique adnessée pan le
pape à l'Eglise, à l'occasion du 25me an-
niversaire de sa consécralion episcopale.
La première partie d© l'encyclique explique
et commente les paroles de Saint-Paul , qmi
fui le premier à appeler l'Eglise « le coips
mysti que du Christ »: La deuxième traile
de l'union des fidèles au Christ dans l'E-
glise et pan l'Eglise. La tnoisième partie,
qui est une « exhortatiqn pastorale », m©t
en garde contre mme sèrie d'erreurs qui
sont répandues au sujet dm oorps mysti-
que. Ces erreurs, qui touchent parfois à
Thérésie, sont notamment um famx mysti-
cisme qui semble vouloir nous identifier am
Christ et nous diviniser en lui, un© s©netine

CLÓTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE A
L'INSTITUT DE COMMERCE DE

MARTIGNY
A son toun, 1 Institu t de Commence de

Martigny vient d'ouvrin, poun ses élèves,
la pontée dorée des vacances. Pendan t
Tannée scolaire 1942-1943, 107 etudiants
onl suivi les cours, soit: 61 jeunes filles
el 46 jeunes gens. La seetion commerciale
comptait 36 élèves et les cours particu -
lien? de langues et de bnanches commer-
ciales le reste.

Aux examens, sessions de Pàques et
fin d'année, ont assistè: M. Adr . Morand ,
président de la commission scolaire, M. D.
Pui ppe, directeur des cours professionnels,
M. le Dr J. Gross, M. V. Dupuis, avocat,
M. CI . Carron, notaire et le Rd Pène Mul-
ler, professeur à l'Eoole normale pour les
examens d'allemand.

Voici to palmarès :
Di plóme de Commerce, avec mention

très bien : Madeleine Darbellay, Marti gny -
Ville; Georges Tissières, Uvrier; Raymond
Schers, Orsières.

Avec mention bien : Henri Rouiller, Mon-
th ey ; Angelo Lottini, Martigny-Ville. Ber-
nard Contai, Monthey. Simon Ferreno, Sion

Secrétaire commercial : Carmen Four-
nien, Vernayaz , très bien; Marc Décaillet,
Salvan (bien) ; Michèle Henchoz, Marti gny-
Ville, bien; Marie-Antoinette Métrailler, St-
Maurice, a. bien.

La rentrée d'automne a été fixée au j eu-
di 23 septembre 1943.

MILDIOU ET OIDIUM DANS LES VIGNtS
Attention !

Ces deux parasites se rencontnent dan s
quelepes vi gnes. Que les viticulteurs con-
trótent une fois leurs cultures et exécutent
tes traitements nécessaires.

Contre le mildiou : l«/0 bouillie borde-
laise ou 0,3o/o -• Cuivre-Sandoz.

Conine l'oi'dium: soufre en poudre on
Thiovit.

Attention : Le Thiovit peut se mélanger
à la bouillie bordelaise mais ne se mé-
lange pas au Cuivre-Sandoz. Si clone on
traile les vi gnes au Cuivre-Sandoz, on son-
frera les vignes après le sulfatage .

Station cantonale d'Entomolog ie.
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Rhodania
cherche vendeuseJean Fournier-Jost

donne des résultats extraordinaires, em-
ploy ée à la dose de 400 gr. par hi. cle
bouillie.

Viticulteurs !
La NICOTINE reste le metileni' insecti-

cide. Ne risquez pas vos précieuses récol-
tes par des expériences. Utilisez la NICO-
TINE, qui , depuis 40 ans, a fati ses preu-
ves.

Demandez partout la
NICOTINE « CUPR A » ALCALO 25

fabriquée par

_ _¦ ¦_ ¦_ ti'es sous chiffre P. 4992 _ ~ -ti-Tr u _ - . . _ ¦
Commerce de la place s Pu b|icitas Sion>  ̂LOUER

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

chambre rheublée. A la
mème adresse, on pren-
drait quel ques pensionnai-
res.
S'adresser au Bureau du Journal

FACE A L'HOTEL DE VILLE, GRAND-PONT
— S I O N  —

Tél. 2.10.29 Escompte valaisan 5o/0

Nous vous recommandons
nos sp écialités suivantes :

i
"MONELLO : rouge du Tessin , léger, fruite

CORDON-ROSE : rosé impone, chaud

VIEUX GAULOIS: rouge francais de tout
premier choix

MOSCATEL : délicieux vin doux

ainsi que

GOUTTE DE SOLEIL: jus de raisin du
Valais sans alcool

En vente dans tous les bons établissements

Tavelli S. A., Sierre
TEL. 5.10.45

VINS DU VALAIS - ROUGES ÉTRANGERS

A vendre
k Saxon, jardin fruitier, 3000 m2, poiriers basse-
tige, a port de camion, à 500 m. env. de la gare
de Saxon.

Pour tous renseignements et pour trailer, s'a-
dresser à l'étud e d'avocats et notaires R. Burgener
& Louis de Riedmatten, Sion , tél . 2.10.37.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMI Q UES S. A. H 1611116 11116
m Usines : Renens (Vd) Adm.: CortaiHod (Ntel) ¦ connaissant un peu la te-
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deux enfants pour Sion,
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Madame, n'oubliez pas chiffre A, ave<N photo si
que le succèdane de café possible, au bureau du

journa l.

A vendre d'occasion

mobilier
esl à base de chicorée, café de l i gues , etc. OC SflIOll
et qu 'ti est le meilleur complément du café. genre Louis XVI. 1 canapé, 2

Produit  de la Chicorée S. a.. Renens. tiiuteuils, 4 chaises rembourrées
^Prendre l'adresse sous P
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L à Publicitas, Sion.

ACHATS ET VENTES DE FRUITS
Le Département cantonal de 1 Intérieur

communiqué:
Nous rappelons, tant aux marchands de

fruits qu'aux pròducteu rs, que conformé-
ment aux disposition s des articles 7 et 8
de l'Ordonnance du Conseil fèdera! du 12
janvier 1912, concernant les poids et me-
sures :

1. Toutes les mesures de capacité, poids
et calances, employés dans le commerce
doivent ètre contróles et poinoonnés tous
les trois ans.

2. Toutes les mesures de capacité , poids
et balances affeetés d'ordinaire à des usa-
ges privés, mais employés parfois (fùt-ce
mème rarement) soit à l'achat , soit à la
vente des marchandises, sont également
soumis à l'étalonnage.

Lors de la récolte des fruits, des ins-
pections auront lieu pour contròlen l'appli-
cation des dispositions légales pnédtées.

Les contnevenants seront passibles des
sanctions prévues à l'art. 28 de la loi fe-
derale du 24 ju in  1909 sur les poids et
mesures

LUTTE CONTRE LE D0RYPH0RE
La Station cantonale d'Entomologie com-

muniqué :
Des foyers doryphonques ont été décou-

verte ces jours dans diverses communes.
Nous rendons encore une fois tous les cul-
tivateurs attentifs à ce doryp bore et aux
mesures prises pour le combatti©.

a) La lutte contre le dorypbore est o-
bligatoire sur tout le territoire du canton.

b) Les cultivateurs sont tenus de sur-
veiller, visiter régulièrement leurs champs
de pommes de tene et d'annoncer Ìmmé-
diatement toute découvert© du dorypbore
aux agents communaux. Il y a dans cha-
que commune deux agents locaux qui doi-
vent ètre connus du public.

e) Les doryphores, larves, etc, décou-
verte soni, à ramasser et à tuer. Um trai -
tement chimi que me s© fiera qu© sun tos
plantes où des larves furent déoouv©rtos.
Les agents locaux donnent les instructions
à eet effet.

' d) L invasion doryphorique est faible
dans la plaine valaisanne, mais le para-
site peut apparaìtre dans toutes tos cultu-
res. C est gràce à la vigilane© des agri -
culteurs et à 1 extinction des foyers décou-
verte que ce fléau pourra ètre ©licore re-
tenu.
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LE REVEIL-MATIN
A LA RUE DE LA, DENT-BLANCHE
Dans un journal vaudois dm 21 juin,

nous lisons, sous la rubrique «Lausanne»;
« On parto beaucoup de ménager le ne-

pos el tos nerfs de chacun ©n mettant une
sourdine aux appareils de radio. Et l'on
i gnore complètement la facon vigoureuse
et sonore dont se « triniballent les boilles »
dès 5 heures du matto. Comparée à ces

A vendre
occasion: une vitrine de
magasin exposition, lar-
geur 2 in., profondeur 1
m. 15, haut. 3 m. 10. Mè-
me adresse à vendi© éga-
lement mne machine à la-
ven électrique, en parfait
état.
S'adresser au Bureau du Journal

supermatinaux carillons, une bruyante ra-
dio serait presque la bienvenue.

Ne peut-on mettre quelque Bouoeur à
ces travaux utiles, par égard aux voisins?»

Les habitants du quartier de la Dent-
Blanche ont lu avec plaisir cet' eiitrefìlet
et font leurs les conclusions de oette récla-
mation. Ils savent, eux aussi, par expé-
rience renouvelée 365 fois par an, ce cm©
c'esl qme d'ètre réveillé bnitalement à
des heures archi-matinales, par la mani-
pulation des boilles de Tait . Les organels
diri geants de la Laiteri e centrale seraien t
bien inspirés de prier leur personnel et de
veiller qu 'il apporto un peu de discrétion
dans. l'accomplissement de son travail ma-
tinal . Disons avec Esope, qu'une laite-
rie, pour un quartier, est bien la meilleure
et la pire des choses.

PRÉC0CITÉ
Dans le jardin du Café de FAviation, à

Chàteauneuf, son prop riétaire, M. Frédéric
Evéquoz a eu Fagréable surprise de cons-
tate! que des tomates avai ent compiete-
meli! tourn e et étaien t mùres à point.

C. S. F. A. — Mercredi , 7 juillet, à 20
li. 30, réunion du mois à l'Hotel de la
Pianta.

Samaritains. — Nous rappelons à toutes
les personnes qui ont suivi le cours de
Samaritani, pour garde locale, de bien vou-
loir se rendre jeud i soir à 20 li. 30 à la
salle de l'Hotel du Midi , pour renseigne-
ments Irès importants.

Etat-civil
NAISSANCES

Haefli ger Pierre, de Joseph, de Sion.
Favre Chantal , d'Antoine, de Sion. Favre
Daniele, d'Antoine , de Sion. Lorenz My-
riel , d'Henri, de Granges. Cottor Daniel.
d'Arthur, d'Ayer. Praxmeyer Roland©, d©
Jules-Louis, de Nax. Gailiard Jean-Pierre,
d'Emile, de Sion. Elsig Charles-Alexandre
d'Henri , de Sion. Uldry Jean-Daniel, d'Al-
bert, de Vernayaz. Widmer Suzy, d'Emile,
de Dietikon. Ffammatter Charles-Albert, de
Vitus, de Mund. Rey Francois, de Joseph,
d'A yent . Carroz Marie-Thérèse, de Ferdi-
nan d, d'Arbaz. Carroz Marie-Rose, de Fer-
dinand , d'Arbaz. Baechler Danielle, d©
Charles, de Salins. Pitteloud . Micheli©,
d'Henri , de Nendaz. Gaspoz Bernard-Jac-
ques, de Paul, d'Evolène. Lorenz Christine,
de Maurice , de Granges. Holz©n Christian,
d'Armanti, de Bellwald. Rodi Anne-Marie,
de Gaspard , de Port-Valais.

MARIAGES
Schenkel Bernard , d'Emile, de Salins et

Ruppen Bertha, d'Alo'is, de Saas-Balen.
Debons HeMàiim de Jean-Edouard, de

Savièse et Devanthéry teatine, d© Cesar, de
Chalais . Vonschallen Jacques, de Jean, d©
St-Nicolas et Revilloud Marth e, d'Antoine,
de Siene. Walde Joseph-Karl , d© Karl, de

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Tél. 2.19.05 (jour ) (nuit) 2.15.84

Jeune Homme
libere des écoles est de- res
inarate pour courses et S'adresser au Bureau du Journ,travaux d atelier . S adr. ___^________^___
Teintu rierie Kreissiel , Av. * k , , ,
A a in r.,,.c c:™ On cherche pour de suide la bare, bion. , -, , .
^__________^_^^^^__ te ou date a convenir

A vendre d occasion un aDDF8lllÌB COIMIPÌÈP8motocyclette
On cherche à lotici une 000886-000886 SJ*- à Mlle Odetto

motocycletle 350 cm3 à rétat de neu, s.adres. £"& *£*&?**' ™
pour apprendre a condui- ,ser s.ous P 4971 g à Pu. *' °' "¦ 
re. Faire offre sous Ca- blicitas Sion. ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂ise postale 52179, Sion. ___________^__^__ ^^^^^^^^^^^^ ^^m

fin rhofrho A vendre faute d '°" ^ A vendre
» 1 e lt i 1 00 IIÉIO (lame  ̂poni ouvriers em bonk lomer em ville mm locai u" "u«« «uinu état iS.adr à la Boulamge-d emv. 20 m2 pour y de- neuf, trois vitesses. Sa-  r;e Bissbort, Sionposer quelques meubles. dresser à M. Fritz Reus- ' 
Adresser offres , avec con- ser, chez Gapany, coiffeur , ¦¦
ditions, sous chiffre P. Sion. ^^^^^^^^^^^^^^^^
4993 S. à Publicitas Sion ————^—— Qui prèterait

Sommelières °"£» nomme 7.000 Fr
robuste comme porteur de pain sur hypothèque ler rang.
dans boulangerie. Faire offres au bureau du

H. Weber, Boulangerie, Gran- journal sous chiffre 951.
ges Ct. Soleure Tél. 8.53.10. 

Filles de salto, de cham-
bre, d'office, de cuisine,
cuisinières, lingères, mé-
nag ères, etc, demandées
d uUflende. Burea u de Pla-
cement « La Valaiiaannie »
Tél. 2.18.03 Sion, Les
Creusets.

On cherche

j eune lille
pour servir au café et ai-
der au ménage. Faire of-
fres avec photo et copies
de certificata à l 'Hòte i  U ì
l 'Union , Etoy (Vaud).

A vendre
d'occasion, une poussette
en bon état .

S'adresser au Bureau du Journal

Wittnau (Aarau) et Pfefferlé Simone, d'An-
dré, de Sion. Mayoraz Jules, de Jean-Jo-
seph, d'Hérémebce, et Fauchère Catherine
de Pierre , d'Evolène. Grange Oscar, de
Les Piquerez, à Neuveville et Imfeld Loui-
se, de Jean , de Lungoni. Roch Marcel, de
Paul , de Port-Valais et Rossetti Blanch©,
de. Pierre, de Neuchàtel . Mill jus David, de
Léopold , de Mundi et Schery Lotosa, d'A-
dolf , de Ried-Brig. Moix Candide, de
Pierre, de St-Martin et Keim Emile, de
Henri , de Bursinel.

DECES
Domiciliés. — Bagai'ni Marthe, née Ve-

sto, de Sion, 35 ans. Brtodlen Henriette, de
Joseph, de Brigue, 80 ans. Elsig Alexandre?
de Sion, 76 ans. Dayer Charles, de Mar-
cellin, d'Hérémence, 1 an. Putallaz, née Pu-
tallaz, Carmélite, de Vétroz, 87 ans. Ger-
manier Célestine, de Jacques, de Conthey,
61 ans.

Non domiciliés. — Pralong Pierre, de
Martin , d'Evolène, 66 ans. Gillioz Antoine,
de Jacques, de St-Léonard, 70 ans. Rossi-
ni Jacques, de Gaston, d'Isone, 10 mois.
Micheilod Christine, de Cyrille, de Ley-
tron, 1 mois. Devenues Claire, de Lucien,
de Nendaz, 10 ans. '

• BJS £IP@I3¥£ •
GYMNASTIQUE

Match Vaud-Valais
Celle importante manifestation réunis-

sant tes meilleurs gymnastes à l'artistiqiie
Vaudois et Valaisans, se déroulera à Sion
le dimamche 11 courant sur la place" de
l'ancien Stand. L'equipe vaudoise est com-
posée des gymnastes ci-après: Audemans
Pani, de Lausanne; Audemans Emile, de
Vevey; Minden Ernest, de Lausanne';
Schaìk Charly, de Vevey; Stauffer Max,
de Lausanne. Tous ces gymnastes sont des
couronnes fédéraux et se classent parmi
les meilleurs de moine pays.

Une fois de plus le public valaisan et sé-
dunois aura l'occasion de voir a l'oeuvre
nos .as de la magnèsie qui somt actuelle-
ment en pleine forme, et qui dommeront
une néplique sérieuse a nos camanades
vauaois.

Que fenont nos Blatten, Chantnens, Egli,
Landny, Reynand et Lehmann face à l'elite
vaudoise? Vous ne devinez pas? La so-
lution vous sena donnée en assistami à
cette nencontne qmi débutena à 14 h. 30.

Les enfants et les familles panentes de
Monsieur Ferdinand VERGÈRES , à Sion ,
remei'cient bien sincèrement toutes les
personnes qui Ies ont entourés d'urne si
grande sollicitude et aidés par tours conso-
la ti ons à supporter la grande peine qui
vient de. tes frapper .

Ils remercient spécialement les Employés
de la Commune de Sion et le Cours d'ou-
vrage fortifié de la Br. Moni. 10.

Nouveau !

ài feuilies libres
polur tous commerces

Demandez prospeetus à P, Marie
Lausanne.



Informations de l'economie de guerre
(Suite)

Rafonnemem du chocolat en tablettos et
eonfserie et des produits aux:lia'res pour

la pàt'sserie
Le rationnement du chocolat en tablet-

tes et confiserie, en application depuis le
10 juin , a été bien aceueilli de toutes tes
femmes, car il s'est dès longtemps confir-
me que seul le système du rationnement
peimet une répartition rationnelle et juste.
Le rationnemen t du chocolat et articles de
confiserie établit le principe qu© chacun
— qm'il soit dans son propre ménage, dams
mn ménage collectif , ou entretonu pan son
empioyeun — possedè un dnoit personnel
et intangible sur les coupons « Chocolat en
tablettes » et « confiserie » qui fi gurent
pour la première fois sur la carte de den -
rées alimentaires de juin. D'après ce prìn-
cipe, ces sortes de coupons doivent ètre
remis à tous Ies détenteurs de coupons de
repas, aux habitués de ménages collectifs
de toute sorte, aux pensionnaires des hò-
pitau x et à ceux qui soni au service miti-
taire: Conformément à ce princi pe, les
coupons de chocolat en tablettes et confise-
rie doivent ètre aussi remis au personnel
des ménages privés om collectifs , domi tos
titres de rationnement sont retirés par
l'employeur.

ConservaFon des oeufs
pour une co urte durée

On pourra maintenir en bon état et frai s
pendant quelques semaines, les oeufs qui
ne sont pas destinés à une longue conser-
vation , en observant les règles suivantes :
mettre les ceufs à l'abri d© l'air, dans un
lieu propre et frais, loin des odeurs fortes;
ne tes piacer qu© dans d©s substances ab-
solument sèches. Dans les milieux ruraux,
on dispose soigneusement tes oeufs dams
de la sciure de bois om de la balle de blé.
Em divers lieux, om emploie aussi du sa-
ble firn om de la centine d© bois. Il ne faut
pas qme tes ceufs restent trop longtemps
dans la cendre, can ils sont très sensibles
aux odeurs. Dans les ménages urbains, les
ceufs sont soigneusement enveloppes dans
line boite. Il n'est pas indiqmé d' employer
dm sei, can il absorbé fadlement l'humi-
dité , ce qui nuirait aux ceufs.

\Contròie des oeufs conserves
Lieu : des pots sur la tenne, dans la cave,

au frais, mais à l'abri du gel. Loin des
alimento à forte odemr oomme la chouenou-
te, le 'fnomage, etc D© temps en temps,
enlever le couv©ncle et vérifier l'aspect et
l'odeur des ceufs. Si le oomtenu n 'est pas
altère, refermer soigneusement 1© poi et
ficeler. Il imponte que les oeufs nestent
jusqu 'à la fin entièrement plongés dans le
liquide. Au cas qu'ils émergeraient, il fau-
drait ajoutei de la solution.

Pap'er dtemballagie
Combien de papien d'emballage ne pour-

rait-on pas économiser si les chalànds pre-
naient soin de se munii de oonb©illes ou
de sacoches ! Il existe d' ailieuns de jolis
filets et sacoches die soie, d'allure elegan-
te, qmi peuvent contenir d© nombreuses
emplettes. A ujourd'hui, les gens modernes
portent des paquets sans se gèn©r, ainsi
qu 'on le faisait dans le bon vieux teinps.

Laver jud eieusement
Il ne suffit pas de limiter l'usage du

savon: il convient d'en tiren un meilleur
parti. Il s'agit surtout d'adoucir l'eau. La
chaux qm elle renferme forni©, avec le sa-
vom mne substance chimique insoluble. Ce
savon calcaire a non seulement perdu tou-
te valeur pour le nettoyage, mais s'incrus-
te désagréabtement dans les objets à la-
ver et tes appareils. En outre, nous gas-

CONAN DOYLE 46

Le Chien

« C est du phospbone! dis-je.
— Oui... une tnès curieuse préparation ,

répliqua Holmes, en flairant l'animai. El-
le ne répand aucune odeur capato© de uni-
re à l'odorai de la bète. Nous vous de-
vons des excuses, sir Henry pour vous a-
voir exposé à une semblable frayeur. Je
croyais avoir affaire à un chien et non
pas à une créature de ceti© sorte. Et puis ,
le brouillard nous avait Iaissé peu de
lemps pour lui faire l'accueil qme nous lui
néseivioms.

— Voms m 'avez samvé la vie.
— Apnès l'avoli' mise d' abond em perii.

Voms sentez-vous assez font poun vous te-
nir debout?

— Versez-moi enoore mne gorgée d© co-
gnac, et je serai prèt à tont... Là, merci...
Maintenant , vonlez-vous m'aider à me
mettre smr pied. Qu 'allez-vous faire ?

— Vous n 'ètes pas en état, cette nuit,
de tenter de nouvelles aventures. Attendez
un moment, ©t l'un de nous retournera a-
vec vous au chàteau.

Sir Henry essaya de s'affermir sur ses
]ambes ; mais il était emeore pale commi©
un spectre et il tremblait de toiis ses mem-
bres.

Nous le conduisùmes jusqu'à urne roche

p illons de la sorte, un savon précieux et
nous abìmons nos textiles quasi irrem-
placables. Une seule négli gence ©st con-
damnable.

Nous n 'i gnorons pas qme nous devons
nous contenter de mos réserv©s de savon ,
qui sont limitées. A cet effet, il faut évi-
ter de les gasp iller . Pourquoi m© pas iiti-
liser, chaque fois que faire se peut, d©s
produits à nettoye r sans graisse pour les
éviers , tos fonds de cuisine, les corridore
et les escaliers, tes baignoires, les cuvet-
tes, etc II importo, avant tout , que cha-
cu réfléchisse et calcule avant d' agir.

Kl'pp-Klapp
L'usage des « zoccoli » apporté une j o-

yeuse note tessinois©. Mais il est plus qu '
ne simp le mode: il répond au besoin bien
féminin de faire tte néeessité vertu . Celle
continue, loin d' ètre une ooquetterie
comme les autres , repnésent© un devoir
patrioti que sérieux, afin de pouvoir réser-
ver nos approvisionnements de cuirs à
l'armée , aux travailleurs cle force, etc ,
bref , à tous ceux qui ont absolument be-
soin de souliers de cuir pour tour travail.

NOTRE APPROVISIONNEMENT EN
MATIÈRES GRASSES

Le chef de l'Office de guene poun rali-
mentation a d onne à la pnesse cles rensei-
gnements sur notne approvisioimement en
matières grasses :

La penurie aetuelle se manifeste , non
seulement chez nous , mais clans tous les
pays , mème dans les pays autrefois expor-
tateuns de matières grasses. En Suiss©, la
consommation de matières grasses a été né-
duite de pnès de moitié (50 à 55% pan rap-
port à l'avant-guerre) et pour la moitié
des quantités dont nous disposons encore,
nous devons avoir reeours aux importa-
tions. La penurie s'étend aussi aux puis-
sances qui contròlent aujourd'hui le mar-
che mondial de la graisse. Ces puissances
veillen t à ce que la Suisse n© recoive que
tes quantités qui lui sont vraiment néces-
saires.

Cet été , la production du beurre sera in-
tensifiée, afin de créer des réservés pour
l'hiver prochain. Il sera cultivé 6000 hec-
tares de plus de plantes oléagin©usés, no-
tamment dm colza , afin d'assurer, pomr l'an-
née prochaine, mne ration minimum d'hui-
te et de graisse . Des rations actuelles pour-
ront ètre maintenues approximativemen t
l'année prochaine.

Le chef de la seetion des graisses ©t hui-
les de l'Office de guerre pour I' alimentation
precisa que des matières grasses poun un©
valeun d'environ 30 millions de francs ont
été achetées à l'étranger . Il nous fau t en-
core obtenir le permis d'importalion. Le
problèm e des transports est enoore à ré-
souare, ainsi quo celui de la répartition.

PAYS DE C0CAGNE
L'expression populaire dési gné um lieu

où l'on a de tout en abondance ©t sams
peine. Il faudrait dire d' ailleurs pays de
cocaignes.

A l'ori g ine, la cocai gne, qui fournissait
les petit s pains de pastels destinés aux
teintureries , se cultivait ©n Languedoc ien
France. La coca i gne se contentati de tout
terrain , poussait dans tes terres les moins
fertiles et donnait cinq à six récoltes an-
nuelles. Le trafic de la cocaigne était ex-
trèmement rémmnéraleur et l'on appela le
Languedoc , pays de coca i gne, par allu-
sion à la piante qui lui procurati de tels
profits.

sur laquelle il s'assit tout frissonnant, la
tète enfouie entre ses mains.

« Il faut que mous voms quittions , dit
Holmes. Nous devons achever notre tàche
et chaque minute a une importan e© capi-
tale. Nous tenons notre crime, à c©tte heu-
re: ti me moms manque plus que 1© crimi-
nel. »

Et, tandis qme noms nous hàtions dans
te petit sentier, mon ami ajouta :

« Il y a mille à parler que nous ne
trouverons plus Stap lelon chez lui . Les
coups de revolver lui auront appris qu 'il
a perdu la partie.

— Nous étions assez loin de Merri pit
house , hasardat-je; le brouillard aura étouf-
fé le bruii des détonations.

— Il suivait le chien pour l'exciter ...
vous pouvez ©n ètre oertain... Non, non...
il est déjà loin. D'ailleurs, nous fouillerons
la maison pour moms em assurer. »

La porte d'entrée était ouverte. Nous
nous ruàmes à l'intérieur, courant d'une
chambre à l'autre, au gnand étonnement
d'un vieux domestique qme nous rencon-
tràmes dans 1© corridor .

Seul© la salle à manger était reste© é-
clairée. Holmes prit la lampe et ©xp lora
jusqu 'aux plus petits recoins. Nous ne dé-
couvrìmes aucune trace de Stap lelon. Ce-
pendant , à l'étage supérieu r, on avait fer-
me urne porte à clef.

« Il y a quelqu 'un!' s'écria Lestrade.
J' ai entendu du bruit . Ouvrez !

Une plainte étouffée, um gènite sement ,
pariti de l'intérieur.

Holmes prit son élan et, d'un violent
coup de pied applique à la hauteur de la
serrare, fit voler la porte en éclats. Le re-

Maurice de Guérin

— T. S. F. —
EMISSIONS DE SOTTENS

Un petti livre habillé de rouge, de ce
rouge qu 'on aime à voir parce qu'il est
clair et ne blessé pas la vue. C'est là-de-
dans que M. Er ic Lugin nous présente la
biograp hie, le journal intime, trois poé-
sies et tos poèmes en prose d'un écrivain
qui fut en marg e du romantisme et puisa
en lui-mème l'essence de son gènte: Mau-
rice de Guérin.

A go de onze ans, celui-ci avait écrit
déjà « Les Fruits de la Nature », l'un des
plus admirables exemples de précocité lit-
téraire qu 'on puisse trouver» M. Lugin a
l'heureuse idée de nepnodnire à la fin du
volume les li gnes étonnantes que l'enfant
composa avant cle quitter le chàteau paìer-
nel pour te séminaire de Toulouse, où il
resta deux ans environ. A la fin du volu-
me également , nous trouvons une quanli-
té de notes fori intéressantes susceptible s
d'apporler tous Ies éclaircissements vou-
lus aux oeuvres reproduites .

Maurice de Guérin a exercé son influen -
ce sur Baudelaire et Mallarmé. Alleniti à
la surreali té, ti est le premier à transfor-
mer en my tbes les incidents de la vie quo-
tidienne. Lui aussi conim i le mal du siè-
cle, et à un moment donne de son exis-
tence , il stintila à Filereste déiste: il s'en
est fallii de peu qu 'il ne satisfasse sa foi à
la seule contempla!ion de l'ordì© physique.
C'est de cette epoque que dal© une 'formu -
le de guérinisme: « Nul ne pense plus de
mal que moi-mème » rencontrèe dans By-
ron.

Il collabora à « L'Avenir » que diri-
geail Lacordaire et donna à la « Revue Eu-

ropéenne » une Vie de Nicolas de Fine.
En 1832, il commenca la rédaction du
« Cahier Vert », son journal intime, té-
moin de sa nostalgie, de ses désenchanto-
nients, de la pensée douce et consolatile
qu 'il se faisait de la mort, confident de
son esprit inquiet, analyti que, craititif , Irop
vivace pour ètre en repos et auquel il espé-
rail « à force d'amour de Dieu òter un
peu de sa force ». Mais il ne parla pas
de ces pages à ses amis de la Chènaie aux-
quels cependant il lisait ses poésies.

Ignorami l'oeuvre de bien auquel le Sei-
gneur l'appliqmait, il se sentait dispose à
respecter toules les créatures; à s'indine!'
devant tous Ies ètres, à se conduire sul-
la terre comme dans un tempie où toules
choses remplissent un mintotene sacrò. Le
rèveur qu 'était Maurice de Guérin devait
posseder un sens musical très aigu et. à
parcourir son journal , on est frapp ò cle
Fimportance qu 'il attaché aux sonoiitòs el
de la manière dont ti les interprete.

Le « Cahier Vert » s'arrète en 1835. Le
10 juillet l'auteur mourait à 29 ans, en-
touré de sa jeune femm©, d© sa sceur Eu-
génie et des autres membres de sa famille .

On doit à cet écrivain 55 poésies, M.
Lug in n 'en publié que trois: sur mm pre-
mier amour, la Roche d'Onelle, de Glau-
cus, parco qu 'elles n 'ajoutent rien à la
gioire de Guérin et parce que, selon Bar-
bey d'Aurevilly, les vers de celui-ci ne
sont que des ébauches, sa prose seule é-
tant sa poesie achevée .

La mort de Marie de la Morvonnais avai t
provoqué chez le jeune homme une cris©

CHRONIQ UE: nu | ILO VIS I
Jean GABUS : TOUCTOU. Chez les hommes qui

vivent loin du sei. — Un volume in-16 Jésus
avec 7 cartes dans le texte et 8 illustrations
hors-texte, couverture en couleurs, br. fr. 6.50
relié fr. 9.75. Editions Victor Attinger, Ntel.
Après son livre Iglou, qui était consacré aux

Esquimaux de la baie d'Hudson , M. Gabus consa-
cre son nouvel ouvrage à la tribù la plus curieuse,
la plus primitive qu 'il ait rencontre, celles des Es-
quimaux Ahearmiout qui vivent loin du sei. Et que
signifié , dans ce pays-là, vivre loin de la mer?
C'est simple: -pas de chasse aux phoques, aux
morses et aux baleines blanches, c'est à dire rien
de ce qui constitue ordinairement la base de I'ali-
mentation des esquimaux , la ressourse essentielle
pour la lutte contre le froid.

Cette poignée d'hommes semble avoir été oubliée
par le Créateur et abandonnée au milieu du désert
de l'arctique , dans la «terre stèrile». Huit à neuf
mois d'hiver, le sol gelé en permanence, des tem-
pératures de 60 degrés C. sous zèro, des tempètes
d'une vitesse moyenne de 150 km. heure... Pas
de combustibles et pas de produits végétaux si ce
n'est quelques rares baies que seuls les enfants
prennent la peine de cueillir. Voilà le pays. Mème
Dante n'aurait pas osé imaginer un enfer pareil
pour les plus coupables de ses suppliciés.

Mais Dieu créa le caribou (en esquimau «touc-
tou»). Et les Ahearmiout se considèrent comme le
peuple le plus heureux et le plus privilégié de la
terre. Car le caribou leur donne la nourriture, l'u-
nique nourriture où tout est utilisé; il leur donne
les vètements d'hiver et d'été, les tentés, les har-
nais, les ares et les couteaux. Du de à coudre aux
tambours de féte , tout vient du caribou.

C'est avec le plus grand intérèt qu 'on lit ces
pages où se révèle le lien oculte qui unit l'homme
à la bète, qui le fait vivre , et , à travers cette bète,
aux grandes forees de la nature. N'allez pas croire
après cela que Touctou ne s'adresse qu'aux rats de
bibliothèques , bien au contraire . C'est un livre ex-
trèmement vivant , un livre de dialogues qui nous
aide à comprendre ces natures primitives, un livre

d'àventures qui nous fait voir la vie. Et l'auteur
n'a garde d'oublier la poesie, la poesie qui joue
un si grand róle chez tous les peupies simples:
«Que tes pattes se détendent plus violemment que
la corde d'un are, que ton corps affile fende l'ou-
ragan mieux qu'une truite les rapides, que tes cor-
nes se dressent jusqu'au ciel et effilochent les
nuages...
Va Caribou, va sur l'océan des neiges, entre au
Paradis des aurores de feu et de sang. Va, c'est
ton fief!)

Charles GOS: LA CROIX DU CERVIN. Un volume
in-8 couronne, br. 4.50, relié fr. 7.75. Editions
Victor Attinger, Neuchàtel.

II arrive souvent que Ies volumes composés de
nouvelles ont un succès mediocre. Celui de M. Ch.
Gos fait exception , puisqu'il en est à sa troisième
réimpression.

C'est qu'à coté d'une tenue littéraire excellente
leur écrivain ne saurait atteindre à la vie — l'au-
et d'un vrai sens poétique — sans lequel le meil-
leur présente un mordant dans l'expression qui est
rare. La sensibilité avec laquelle il recoit les im-
pressions, la sobre puissance avec laquelle il les
traduit , la noblesse des spectaeles qu 'il évoque,
fon t de ces pages quelque chose de remarquable.

Les huit nouvelles de ce volume dépeignent la
vie des montagnards. Il y a là des peintures de
scènes assez sauvages, le récit d'une vengeance au
sortirne! du Cervin , des récits d'accidents, d'acci-
dents pathétiques pourrait-on dire, tei le cas de
Séraphin Mochay qui coupa la corde qui le liait à
un cadavre, et cette fin tragique des bienheureux
du Val des Treize. Tous les héros de ce volume
sont bien peints, bien campés, du contrebandier à
l'amoureuse qui attend que le glacier lui rende le
corps de son bien-aimé.

Ce livre, tout en reflétant 1 Alpe tragique, est
une oeuvre que l'on prend plaisir à lire et à relire ,
parce que son auteur, on le sent à chaque page,
est un grand amoureux de la montagne et, ce qui
plus est, fai t partager aux leeteurs sa passion.

volver au poing, nous nlous précipitàmes
dans la p ièce.

Nous ne vìmes nen qui ressemblàt à
l'affreux coquin que nous espérions y ismr-
prendre. Au contraire, nous noms arrètà-
mes devant un objet si élrange, si inatten-
du , que nous en demeuràmes saisis pen-
dant un moment .

Staplelon avait converti cette p ièc© ©n
un petit  musée. Dans des casiers vitres,
fixés au mur, cet ótre dangereux ©t com-
pi exe avait réuni ses collections d© pa-
p illons et de phalènes.

Au centre, une ponine veni leale solite-
nati l'armature de chène qui supportati
les ardoises du toit .„ De ceti© poutre pen-
dati un conps si enveloppe, si emmaillotè
dan s un drap qu 'il nous fut impossible de
necoimaìtre sur to moment si c'était ce-
liti d'un homme ou d'une femme.

Une première serviette enroulé© auloun
du con du pendii était fortement assujelti©
à la poutre par un clou. Une seconde ser-
viet te  enveloppait la partie inférieur© du vi-
sage, laissant à découvert deux grands
yeux noirs — pleins de surprise et de
houle — qui nous regardaient avec an-
goisse.

Dans l'espace d'une seconde, nous eù-
mes trancil e le bàillon , desserré les liens ,
et Mme Staplelon s'affaissait. à nos pieds
sur le parquet . Au moment où sa lète
retombait sur sa po itrine se distinguati
sur la blancbeur du cou le sillon rouge
produit par une mèche de fouet.

« La brute ! cria Holmes... Vite , Les-
trade , votre bouteille de cognac. Asseyons-
la dans un fauteuil... Elle s'est évanouie
d'épuisement. »

- — Vous n 'éprouvez plus pou r lui qme dm
iessentiment , n 'est-c© pas, madame? de-
manda Holmes. Désignez-nous sa retrai-
te. Vous l'avez aidé dans le mal, venez-
nous en aide maintenant; ce sera votne
expiation.

— Il ne peut avoin dirige ses pas que
vers un seul endroit, répondit-ell ©. Au cceur
méme de la grande fondrière, il existe, sur
un ìlot de terre ferme, une ancienne mine
d'étain. C'était là qm'il cachait son chien .
Là également, il s'était ménage un refu-
ge pour le cas où il aurati dù fuir précipi;-
tamment . Il y a couru, certainement.»

La jeune temine entr'ouvrit les yeux.
« Est-il sauvé? s'écria-t-elle, s'est-ti é-

chapp é?...
— Il ne perni noms échapper, madame,

répondit froidement Sherlock Holmes.
— Non , non,... pas mon mari... sir

Ilenrv ? Est-il sain et sauf?
— Oui.
— Et le chien ?
— Mori,
Mme Staplelon poussa un long soupir

de satisfaction.
<; Merci , mon Dieu, merci! Oh! le mi-

sérable ! Voyez dans quel état il m'a mise.
Elle releva ses manches ©t nous mon-

tra ses bras couverts d'ecchymoses.
« Mais cela n 'est rien... rien ! reprit-elle .

C'est mon esprit et mon àme qu'il a tor-
tures , souillés. J'aurais tout supporté : tes
mauvais traitem ents, la solitude, ma vi©
brisée , tout , si j 'avais pu conserver l'es-
poir cfu 'il m'aimait encore ! Aujourd 'hui ,
mes illusions se sont envolées, et j© sais
que je n 'ai été qu 'un instrument ©ntre ses
mains.

sentimentale , neligieus© et philosoplnque.
Ce départ lui fit éerire les « Pages sans
titre ». un chef d'oeuvre ito naturismo mys-
tique, le premier en date des poèmes en
proso. Viennent ensuti© 1© « Centaine » el
la « Bacchant e », inspirés par des visi-
tes aux anti ques du Louvre, deux autr e s
merveilles qui enchantoront toujours les
coimaisseurs et leur feront deplorer qu©,
navi si tòt à l'existence , to poeto n 'ait  pas
eu le temps de donner davantage à notre
littérature. L. P.

Mercred i i juillet
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12.45 Informations. 10,59 Si gnal horaire.
17,00 Émission commune. 18.00 Conmmu-
nicalions diverses . 18.05 Pour vous... les
Jeunes!... 18.50 Pelil concert pour la j eu-
nesse . 18.59 La recette d'Ali—Batiali. 10
li. Chroni que federale. 19.15 Infonnations .
19,25 Li 1 bloc-notes. 151.21! Au grò des
jours. 19.30 Los collaborai ions célèbres.
20,00 Los Jeunes de la chanson. 20.30 Les
mercredis symphoniques. 21.30 Les con-
certisles célèbres. 21.50 Informalions.

Jeud i 8 juil lel
7.10 Réveille-malin. 7.15 Informat ions.

11,00 Émission commune. 12.15 Le quart
d'heure du speri ti. 12.29 Signal horaire.
12.30 Airs à succès. 12.-15 Informa lions.
12,55 Les belles pages du répentoine lyri-
que. 13.10 Concert Schumann. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Émission oommune . 18.00
Communications diverses. 18.05 Airs de
films. 18.20 La Quinzaine littéraire. 18.45
Liebestraum , No 3, Liszt. 18.50 Le micro
dans ' la vie. 19.15 Informa tions. 19
h. 25 Le programme de la soirée . 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Souvenirs de
vedettes . 20.00 Entrée libi © . 21.00 Dram© à
la Clini que. 21.50 Informations.

PATRIA-VIE
Societe mutuelle exclusivemient s'uisse

d'assurancais sur la ve
Coinme celiti cle l'année précédente, le

resultai de l'exercice de 1942 ©st un d©s
meilleurs que ceti© Société ait enregistre.
La réalisation de nouvelles assurances a
été favorisée par ime grande liquidile cles
cap i taux et par les oonditions favorabies
du marche du travati .
Il a été conclu en 1942: 22.551 polices
d'assurances nouvelles assurant un cap ital
de fr . 67.700.000.— (en 1941: 9024 poli-
ces assurant 34,2 millions de fr .). Sa pro-
duction antérieure la plus élevée (1938)
attei gnait une somme totale d© fr. 38.4
millions. A coté des assurances de capi-
taux, la Société a conclu 171 oontrats as-
surant fr . 152.249.35 de rentes viagères
annuelles. Le portefeuille d©s assurances
de rentes s'elevati à fin 1942, à 1511 po-
lices assillarti fn. 1.350.584,60 de renles
viagères annuelles. Le montant total des
hypothèques de ler rang sur immeubles
situés entièrement en Suiss© s'élève à fr .
129.198.024, sans compier les réservés li-
bres. Le bénéfice total réaiisé en 1942 re-
vient à nos assurés. Apnès avoin dote de
fr. 65.000.— te fonds de réservé general ,
une somme de fr . 2.750.335,55 a pu ètre
versée au fonds de participation aux béné-
fices des assurés qui, de e© fait, s'élève
à fr. 16.988.971. Agence generale pour le
canton du Valais : M. Willy Joris, Place
du Midi à Sion.

IMPRIMERIE GESSLER — SION
Tél. 2.19.05 Av. de la Gare

Holmes prit la lampe et l'approcha de la
fenètre. Le brouillard en obscurci ssait tos
vitres .

« Voyez, madame, dit-il . Je défi© qui
quo ce soit de retrouver cette nui t son
chemin à travers la grande fondrière de
Grimpen. »

Mme Stap lelon hal i t i  des mains; ses
lèvres se retroussèren t dans un rictus si-
nistre.

« Il peut y pénétrer, mais il n'en as-
sortirà jamais! s'écria-t-elle. Common!, par
oette nuit épaisse, verrait-il les balises qui
doivent le guicler? Nous les avons plantées
ensemble, Imi et moi , pour marquer 1©
seni chemin praticable. Ah! s'il m'avai t
été permis de les arracher aujourd'hui ,
vous l'auriez à votre merci. »

Il était évident que, pour commencer
nos recherches, nous étion s oondamnés à
attendre que le brouillard se fùt dissipò1.
Nous confiàmes à Lestrade la garde de
la maison et nous rep rimes, Holmes ©t
moi , le chemin du chàteau de Baskervilie
en compagnie du baronnet.

Impossible de taire plus long temps à
sir Henry, l'histoire des Staplelon. Il sup-
porta courageusement le ooup qu© lui por-
ta au coeur la vérité sur la femme qu 'il a-
vait aimée.

La. secousse produite sur ses nerfs par
les aventures de ceti© nuit détorminòrent
mne fièvre cerebrale. Le docteur Mortimer ,
accouru à son chevet, déclara qu 'il ne
faudrait  rien moins qu'un long voyage au-
tour du monde, pour rendre à sir Henry
la vi gueur et la sante qm'il possédait avan t
de devenir propriétaire de ce nefaste do-
maine.




