
Panorama sur lerre et
sur mer

ques est leur tourelle de canon. Le ca-
non princi pal dès « Tigres » peut tirer
dans tous Jes azimuts, c'esl-à-dire faire le
tour comp iei de son hoiizon de tir.

Les lecteurs de la presse quotidienne
n 'ont sans doute pas encore oublié les pre-
dir tions foumies, il y a quelques semai-
nes . On nous assurait sur tous les tons
quo les puissances de l'Axe renonce-
raient à reprendre le combat à l'Est après
les expériences décovantes de l'hiver der-
nier. Elles étaient tout aux préparatifs de
résistance contre le second front. Des ar-
mées entières se tiouvaient transférées
dans les secteurs occidentaux. Episodes
el ruses de la guerre des nerfs. Ainsi, la
longue période de repos à laquelle nous
avons assistè, excep tion faite des raids dé-
vastateurs de la bataille de la Ruhr et de
la Sicile, n 'était qu'un prelude. De toutes
parts , les préparatifs furent poursuivis. Et
rien ne prouve que le front d'Occident ne
va pas s'alhimer à son tour. Nous demeu-
rons dans l'obscurité quant à savoir quelle
forme va prendre l'invasion annoncée. Opé-
Vations amphibies, ont dit plusieurs chefs
d'Etat. Il est maintenant avere que de
grands contingents de parachutistes ont
été concentrés en Afri que du Nord . Où
seront-ils acheminés? En Grece, sur le sud
de la France, sur les còtes de l'Italie?
Dans le Moyen-Orient, pour seconder l'ar-
mée rouge, en cas de fléchissement sous
les coups de boutoir des maréchaux de Hit-
ler?

Sommes-nous également dans la phase
finale du conflit? Nous regardons ces puis-
sances armées qui s'affrontent et nous es-
sayons de juger de leur capacité . Elles ont
forte apparence. La pensée est la mème
que celle qui nous vient en regardant le
lutteur qui fai t  saillir ses muscles. Quel
poids est-il encore capable de soulever . Sa
musculature indi que une force restée phé-
noménale. C'est une pure apparence. Le
cceur èst déjà entamé. Ces muscles rai-
dis levaient cinauante kilos d'un jet. Mais
c'était autrefois. Le . temps a passe. Il a
tati gué les organes internés , et les stries
musculaires n 'obéissent plus avec effort
que lorsqu 'il s'agit d'arracher du sol ving t
ou trente kilos. L'apparence de la force
nous a fait illusion. Nous n'avons nas
compiè avec l'usure de la machine, avec
l' affaissement inéluctable de sa vitalité.
Les belli gérants doivent-ils aussi ètre coni-
paiés au lutteur? Un corp s social s'use et
se fati gue, de mème que les individus.

Robert Sédunois

VOS ANNONCES
DANS LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

IMPRIMERIE GESSLER — SION

Les hoslilités de terre ont recommencé,
sur le fiont de l'Est , après un arrèl de
plusieurs mois. Une offensive combinée est
en cours à plusieurs centaines de kilornè-
Ircs au sud de Moscou , derrière le quadri-
latere du Donetz , el , si l'on regard e une
carte des hostililés (Ielle qu 'elle se pre-
sentai! , pendant la bataille de Stalingrad),
on piojection horizontale, direciement à
l' est du fameux couloir par leq uel les
troupes gennani ques s'étaient engouffrées
vers la Vol ga.

Toutes compaiaisons avec les événe-
ments do l' an dernier s'arrètent là , pour
1 instant . Los événements se suivent , mais
ne se ressemblent pas.

La mèlée sanguinale de l'Oskol avait
été procédée par une longue période de
silence. C'était le calme avant ì'orage. On
a fai t  remarquer la similitude des batte-
menls, dans la lutte aérienne.

Chaque fois que le front de l'est s'est
remis en branle, la Lufftwaffe a procède
à l'economie de ses Eorees . Elle ne s'est
plus aventurée sur !es • .̂ rritoires britanci-
(jues.

La pause, cette fois-ci , ne s'est pas seu-
lement produile dans les airs. Ori la cons-
tale aussi dans la guerre sous-marine qui
ne sillonnent plus l'Atlanti que et les con-
vois passent des Etats-Unis en Grande-Bre-
tagne sans perturbatious , tandis qu 'ils
payaient un tribut iinpressionnant de ba-
teaux sombiant sous les obus et les bor-
rii Ìles , il y a quel ques semaines encore.

On atti ihue celle periodo de relàche du
/liéàtre naval aux nécessités de moderni-
eet Ics sous-marins. Ils seraient devemis
des cibles frag iles depuis que les convois
alliés ulilisent des hélicoptères et des au-
logyres. Pour les lecteurs encore peu fa-
inil iai isés avec ces termes aéronauti ques,
ninpelons (pio l' avion hélioop tère est mù
par de grandes pales horizontales, qui lui
permeiteli! de se lenii en l'air absolument
immobile, oomme la libellule en visite
chez les populages biillants du maiais.

Cet immobilismo devient un risque meur-
trier quand la libellule d'acier porte entre
ses pattes des joujoux d'acier de plusieurs
centaines de kilos remplis de dynamite.

Les sous-marins ont regagné en hate
leurs ports d'attaché, à l'apparition des hé-
lirontèr es , arnie nouvelle des amirautés
ang lo-américaines.

D'autres nouveautés sont à l'ordre du
jour , depuis que le front russe s'est éveil-
lé entre Koursk et Bielgorod.

Les troupes axistes utilisent maintenant
un canon allemand anti-char d'une force
de pénétralion extraordinaire. C'est sans
doute pour dissiper la réputatio n de celle
arme que des agences de presse améri-
caiiies ont diffuse la nouvelle qu 'une in-
vention de l'autre coté de l'océan aura rai-
son, très rap idement , des murs de beton
et d' acier du nouveau Westwall qui cein-
turc la « foiteiesse Europe » des rives da-
noises aux confins des Pyrénées.

Le tank lourd du type « I. Tigre » n 'est
plus tout à fail une nouveauté. Il a ser-
vi lors des derniers combats de Tunisie .
Les Russes ont un eng in extrèmement
meurtrier dans les chars lourds « Klim
Yorochilov ». On dit aussi qu 'ils possè-
dent désormais des mortiers géanls d' une
etficacité terrifiante. Le dispositi! le plus
surprenant des nouveaux blindés germani-

Les forèts du Ladoga

Les incessantes rafales d'artillerie, sur les rives du lac Ladoga, ont presque
'omplètement détruit les frondaisons profondes des inunenses forèts, autrefois l'or-
lernent de la région.

Tel. 2.19.05 Av. de la Gare

Quadruple naissances
A Seltisberg, en Bàie-Campagne, Mme

Salathé-Schwob vient de mettre au mon-
de quatre enfants. Bien que tout ait mar-
che normalement, des anatre petits qui
pesaient chacun 2,5 livres , trois garcons
sont morts le mème jour . Le quatrième
bébé , une fillette , et la maman sont hors
de danger. Dans la famille de la maman,
il y eut déjà autrefois des naissances dou-
bles et t r i ples et , elle-méme, a déjà deux
enfants.

Invaslons et débarquements

Photographie d'un transport japonais peu avant son débarquement dans l'ile Kis-
ka, aux Aléoutiennes.
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Un <brillant amateur)
Il y a deux cents ans, cette année, que

naquit, dans le Lincoln, Joseph Banks, co-
lui que le monde scientifique anglais a
surnommé le « brillant amateur ». Ayant,
jeune encore, hérité d'une grosse fortune,
il passa son temps à voyager au loin. Il
avait 25 ans, quand, en 1768, accompa-
gno do ses domestiques et d' artistes qui
devaient dessiner et peindre ce qu 'il
aurait découvert , il fit le tour du monde
avec le célèbre capitaine Cook. Banks a-
vait emmené comme invite personnel le na-
turaliste suédois Solander . Le voyage fut
une réussite, et l'exploration qui fut faite
des còtes de l'Australie et de la Nouvelle
Zelande valut une grande, notorie té au ca-
pitaine Cook aussi bien qu 'à Joseph Banks.

En 1778, Banks fut appelé à la prési-

dence de la « Royal Society », créée m
1660 et qui périclitait ; il lui redonna du
lustre et , devenu conseiller benèvole du
roi Georges III , il se servii de .son influ-
ence auprès du monarque pour aider les
savants et encourager les recherches scien-
tifi ques. C'est lui qui poussa le roi à faire
des fameux jardins de Kew, à Londres,
un centre où l'on entreprit l'étude des vé-
gétaux dont la culture offre un intérèt com-
mercial et industriel . C'est gràce à lui
que l'astronome Herschel déoouvrit la pla-
nate Uranus. Herschel vivait péniblement
la musi que lui procurant de très maigres
ressources, mais Banks l'ayant découvert ,
et jug é à sa juste valeur, lui fit donner par
Georges III un poste lucratif qui lui per-
mit de poursuivre ses études as' ronomi-
crues

A l'EcoIe valaisanne de Nurses
L'EcoIe valaisanne de Nurses, trop sou-

vent méconnue encore, mèri te que nous
parlions un peu d'elle.

Dernierement , dans le « Valais Illus-
tre » un excellent reportage de M. Mauri-
ce Zermatten a su mettre en valeur les
qualités de cet établissement de puericul-
ture.

Récemment une manifestation intime
réunit professeurs, experts et élèves de cet-
te école à l'occasion des examens qui se
sont portés principalement sur toutes les
questions tou chant le nouveau-né.

La puericulture, la médecine infantile,
l'anatomie, le seeourisme, la morale pno-
fessionnelle, la psychologie furent à l'o-
rigine du développement d'un nombre im-
pressionnant de questions posées par ,es
experts.

Les résultats sont excellents. Des élèves
qui sont arrivés sans savoir un mot de
francais arri ven t à passer leur exameu
orai et écrit en francais.

Les élèves ont toutes répondu avec ra-
pidité aux questions demandées.

La mèdico-pédagog ie et la gymnastique
infantile, prati qués depuis cette année seu-
lement ont été très bien compris par les
élèves.

M. le Dr Pierre Dénériaz, M. l'abbé de
Preux et la Rde Sceur directrice de "Chà-
teauneuf, fon ctionnèren t, entie autres, com-
me experts.

Après la journée des examens, il y eut
une fète aux Mayens de Sion. Ce fut tout
d'abord ime cérémonie religieuse, puis la
remise des médailles bénies et l'engage-
ment à haute voix de chaque élève qui
promet de rester fidèie aux principes de
l'école et à pratiquer la profession de
nurse avec honneur .

M. l'abbé de Preux fit une allocution
de circonstance et des chants lerminèrent
cette manifestation empreinte d'une solen-
nité émouvanle.

Puis ce furent les réjouissances dans
le cadre pittoresque des Mayens et. au
cours desquelles l'on rit, l'on chanta en-
core et l'on s'amusa.

En conclusion de ce modeste compte-
rendu , nous nous plaisons à relever l'es-
prit de famille qui règie à la Pouponniè-
re et, la profession de nurse qui est une
des plus belles à laquelle peut se vouer
une jeun e fille promet à celle-ci, si elle
possedè de vraies qualités morales, un
avenir des plus heureux.

Nous sommes étonné de n'avoir pas ren-
contré plus de Valaisannes dans cette Eco-
le où , pourtan t, nous avons vu des jeu -
nes filles venant mème du Lichtenstein.

De tous les coins de la Suisse, les
nurses de l'Eoole valaisanne soni deman-
dées par les meilleures familles. Donc, la
réputation de cèt établissement semble a-
voir acquise au dehors du canton une re-
nommée que nous n 'avons plus à faire ,
mais de laquelle nous nous réjouissons
avec Mite Zingg, la directrice. g. g.

' Le palmarès de l'Eicole a 'été le suivant:

Claire Maitre, Porrentruy, très bien 5,77
Anne-Marie Comman; Courgenay 5,76
Simone Lambiel, Nendaz 5,70
Nany Schmidig, Altdorf 5,63
Madeleine Maréchal , Genève 5,57
Berthe Simonet, Solerne 5,48
Valerio Wantz , Granges, ment . bien 5,11
Alice Amman, Lichtenstein 5,05

VARIÉTÉS

Les uslensiles de cuisine en cuivre
Grand'maman mettali tout son orgueil dans ses

cuivres reluisants. Aujourd'hui , nous les bannissons
de plus en plus de notre cuisine parce qu 'ils ne se
prètent pas à la cuisson de tous les plats , et que,
de plus, ils ne sont pas pratiqués. Pourquoi donc
ne pas les remettre aux services de récupération ?
Le cuivre est un metal entrant dans la composi-
tion de nombreux alliages; c'est pourquoi il est
des plus importants pour l'industrie,

Faire conlre mauvaise fortune
bon coeur

Il vaut mieux accepter ce que l'on ne peut éviter
que de se plaindre de ce qui manque. Nos réser-
ves de cuir sont maigres et nous devons protéger
nos chaussures. Pourquoi donc ne pas aller nu-
pieds pendant nos vacances et pendant nos heures
de liberté f C'est une sorte de sport très sain — et
qui ne coùte rien. Ceux d'entre nous qui demeu-
rent à la campagne, et nous-mème quand nous
nous échappons de la ville , apprendront quelle
source d'energie c'est de sentir le sol chaud sous
nos pieds, et de laisser à l'air et à la lumière nos
membres souvent maltraités et emprisonnés.

Au f il  des f ours
Le « Volksrecht » de Zurich se réjoui t

de la rentrée au bercail socialiste ae l'an-
cien agitateur et propagandiste bolchevis
te Jules Ilumbert Droz !

Voilà un enthousiasme qui en dit long
sur le bois dont se chauffent quelques'
extrémistes des bords de la Limmatt. D'ha-
bitude , les innocentes brebis ne marquent
pas un tei eontentement quand le loup-
garou fait une incursion imprévue dans
la bergerie.

Car, enfin , il ne faudrait pas se mépren-
dre sur les mobiles qui peuvent avoir
pousse un homme aussi absolu dans ses
idées el qui a tout sacrifié, pendant une
vie entière, à son idéologie leniniste el
stalinienne.

M. Jules Humbert Droz rentrerait dans
le bercail, aurèole de la couronne d'épines.
Pour ses idées, il a fait de longs séjours
dans les prisons. Il n'a jamais plié. Il a
toujours lutté pour le succès de l'Inter-
nationale communiste doni il fut , pendan t
de très longues années, le secrétaire, l'hom-
me de confiance, dans tous les pays latins.

Croit on qu'il se niue en socialiste, piour
le relatif plaisir de se plier aux ordres de
quelques comparses opportunistes, qui col-
lectionnèrent , pendant la mème période, les
bonnes mèches, les succès et la sécuiité
la plus authentiquement bourgeoise.

Bien naifs, les socialistes qui pourraient
penser de la sorte!

L'ancien pasteur Jules Humbert Droz
rentre chez les socialistes pour se lenir
« dans la li gne ». Il reste fidèie aux mois
d'ordre que Staline a transmis récemment
aux anciens adeptes des « cellules » et ae
la dictature du prolétariat.

C'est pour mieux noyauter le parti so-
cialiste, le conquérir, ®i possible, à la tac-
tique audacieuse, habile et novatrice, des
gens qui , de tous temps, tirèfent les fi cel-
les des partis communistes, depuis le
Kremlin.

Gràce à cette « recrue » de choix, rom-
pue à toutes les finesses de la tactique uu
Komintern, le parti socialiste zurichoìs
(et aussi sans doufe , sans trop de difficul-
tés, le parti socialiste suisse en entier)
subiront de nouveau l'asoendant de l'ex.-
pasteur, de l'ancien rédacteur du quotidien
de Charles Naine. Ce dernier aimait Us
idées claires et les situations netles. Naine
était un démocrate oonvaincu. Jules Hum-
bert-Dioz en était l'adversaire. De là
leur brouille de 1918.

Personne ne nous fera croire aujourd '
bui , que- le commis-voyageur du Komin-
tern, l'ami des Dimitroff et des Cachili, ren-
tre au sein du parti socialiste suisse pou r
le seul plaisir d' effeuiller la margherite dé-
mocrati que ! 11 y retourn e pour y casser
quel ques Vieilles noix , dont Moscou sent
le besoin de se débarrasser. Soyez sur que
l' affaire ne trainerà pas. M. Humbert-Droz
est un habile casuiste, un dialecticien plein
de ressources. Il trouvera une clientèle
fanatique pour le suivre et lui aider à
faire de la « bonne ouvrage ». Leon Ni-
cole jubilé et il y a bien de quoi , car
c'est à ses còtés qu 'Humbert Droz se trou-
vera, aux jours prochains des rouges tri-
omphes prolétariens.

R. de la Maya.
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0 VANITE !
« Nous avons eu jusqu 'à 28 degrès au-

dessous de zèro!
— Oh! vraiment? Ce n'est pas mal du

bout pour une pelile ville comme celle-ci! »
LE BEAU PORTRAIT

« J espère que vous allez faire de ma
femme un joli portrait?

— Je tàcherais... En somme, vous ne
tenez pas à la ressemblance? »

LES PETITES ROSSERIES
« Je connaissais votre premier mari. Un

bien brave homme. Dommage qu 'il ait été
emporté de si bonne heure.

— Ohi oui... c'est aussi ce que me dit
mon second époux! »

L'ESPRIT D'AUTREFOIS

tèi

Un jour , Laharpe, conversant avec Mme
de Staèt et Mme Récamier, s'éciia assez
sottemenl :

— Me voilà pris entre l'esprit et la beau-

Mme de Staèl rattrapa délicieusement la
gaffe:

— On ne m'avait jamais dit que j 'étais
belle I



LA GUERRE ET LES EHfflEflTS
Les Alliés ont débarqué

En date du 10 juin , le Q. G. du general
Eisenhower a annonce que, dans les pre-
mières heures de la matinée de samedi,
les forces alliées ont commence des opé-
rations de débarquement en Siede, appu-
yées par la flotte qui bombarde les batte -
ries còtières. Les opérations ont été précé-
dées de fortes attaques aériennes.

Le Q. G. allié en A fricpie du Nord pu-
blic le message suivant adressé par le ge-
neral Eisenhower aux Francais de la Fran-
ce métropolitaine:

« Les forces armées des nations unie.s
ont lance aujourd'hui leur offensive con-
tre la Sicile. C'est leur première étape
vers la liberatimi du continen t europ éen.
Il y en aura d'autres. Je demande au peu-
ple fiancais de rester calme et de ne pas
se laisser décevoir par de fausses rumeurs
que l'ennemi pounait mettre en circula-
tion. La radio alliée vous tiendra au cou-
rant des développements militai res.

» Je compie sur votre sang-froid et vo
tre sens de la disci pline. Ne soyez pas em
poriés, car l'ennemi vous observe. Con
tinuez d'écouler la radio alliée et ne don

nez jamais suite a des rumeurs. Vénfiez
soigneusement les nouvelles que vous re-
cevez. En restant calmes et en ne vous
exposanl pas vous-mèmes à des représail-
les par des actions prématurées, vous
nous aiderez effectivement.

» Quand l'heure de l' action sonnera ,
nous vous le ferons savoir. En at tendant ,
aidez nous en suivant nos instructions.
C'est à-dire rcslez calmes, conservez vos
i'orces. Nous répétons que lorsque l'heure
de l'action sonnera, nous vous le ferons
savoir ».

La radio d'Alger annonce que l'avertis-
sement du general Eisenhower, qui fut
diffuse aussi en italien , en allemand et en
ang lais , fui suivi des mots: « La balaille
d'Afri que a pris fin , la bataille d'Europe a
commence ».

Selon les estimations obtenues au dé-
partemen l de la guerre, à Washington , les
troupes de l'Axe, en Sicile, compoileraieii l
au moins 300,000 hommes. Elles sont bien
équi pées. Le porte-parole a ajoute que la
victoire ne serait pas facile.

Les combats en Sicile

UN ACCORD GIRAUD-R00SEVELT

L'ÉVACUATION DE LA RUHR

LE NOUVEA U COMMANDANT EN CHEF
DES FORCES POLONAISES

COMMENT LES AMÉRICAINS VOIENT LA
SITUATION INTÉRIEURE EN ITALIE

LES ÉVÉNEMENTS D'ICI UN MOIS

« Extraordinairement violenls , sans trève i défense eu égard aux destructions causées
iet dramSriques » par les attaques aériennes.

Voici quelques détails sur l'un des dé-
barquements cmi fut eflectué samedi ma-
tin : Les troupes américaines alteignirenl
en sécurité le rivage à Gela , qui se trou-
ve vers le centre de la glande courbe ,
au sud de l'ile. Elles entrèrent bientòt
en action, car l'Axe envoya hàtiven_-nt
des chars de l'intérieur, pour parer à la
menace. Les Américains combatti ieut avec
succès contre celle formation hlindée et
purenl consolider leurs posilions.

Les i nformations recues dimanche por -
toni princ .ipalement sur la formidable opé-
ration par les maiines alliées du débar-
quement de troupes, de matériel et d' ap-
provisionnements. Les reconnaissances des
forces aériennes révèlent qu 'un grand
nombre de posilions còtières ital iennes et
allemandes ont déjà été enlevées. La prin-
cipale difficulté pour les Alliés était de dé-
barquer les troupes avec un minimum de
pertes et aujourd'hui des nouvelles encoU-
rageantes sont parvenues au quartier
general . Les pertes alliées, dit-on , auraient
été légères. On savait déjà que les trou-
pes attaquant par mei, subirent aussi des
pertes relalivement négli geables.

Les opérations de dimanche
Radio-Al ger diffuse, dimanche soir, le

communiqué officiel suivant:
r-s.Trois aérodromes siciliens soni entre
rìos mains. Les premiers objectifis immé-
diats ont été — suppose-t-on, loccup és. Les
forces de débarquement américaines et bri-
tanni ques ont opere leurs jonclions avec
les troupes de parachulistes qui avaient
été dtposées en des points choisis de la Si-
cile dans la nuit de vendred i et samedi.

Tous les parachutistes anéanlis?
La descente des parachulistes et de for-

ces d assaut transportées a bord. de pla-
neurs en Sicile, dans la nuit de vendredi,
fut , annonce-t-on officiellement, la plus
grande operatimi de son genie depuis la
prise de la Créte par les Allemands. Les
planeurs britanni ques descendirent sur les
objectifs dans la partie orientate de l'ile.

Des parachulistes anglais et américains
furent ladies sur la Sicile à 23 h. 20,
vendredi. Des troupes britanni ques trans-
portées par planeurs accompagnaient ces
troupes de parachulistes. Les planeurs fu-
rent délachés des gros avions sur le sol
sicilien à l'heure prévue. Oes troupes, si-
tòt débarquées, consolidèrenl leurs posi-
lions derrière les défenses du rivage de
l'Axe. Les pertes en avions de transporl
furent négli geables. Les parachutisles et
les troupes transportées arrivèrent quel-
ques heures avant le débarquement des
forces. Cette operai ion réussit si bien que
les parachutisles descendirent avant que
la D.C.A. eut tire le premier coup. Les
planeurs et les avions de transport de
troupes ne se heurlèrenl à aucune opposi-
tion dans les airs sauf au feu de la D.C.A.

Plus tard , les parachutisles furent repé-
rés par les projecteurs el furent soumis au
leu de la D.C.A. tire de réduits en beton
arme, mais les avions de transport de
troupes arrivèrent à travers la brinile en
volani à une si basse altitude que le feu
de la D.C.A; fut sans etfet sur eux- Les
avions làchèrent , d'une altitude extrème-
ment basse, leurs cargaisons d'hommes
puissamment armés.

La radio italienne , dans son service é-
tranger, a annonce que les détachenienls
de parachulistes ang lo-américains en Sicile
ont été rapidement rendus à l'impuissan -
ce. Ces forces ennemies, merveilìeusement
équi pées, avaient été lancées sur des ré-
gions hien gardées par les troupes de l'A-
xe. Beaucoup de parachutisles furent
anéanlis au cours de leur atlerrissage. Les
autres furent repérés, encerclés et faits pri-
sonniers.

Au cours des premiers interrogatoires,
les parachutisles ennemis déclarèrent qu 'ils
croyaient trouver la Sicile presque sans

Sur les plages, après la première vague
de débarquement, celles-ci étaient couvertes
de cadavres.

Toujours selon la radio italienne, des
parachulistes deseendus en pleine campa-
gne furent atlaqués pa'r,, des paysans qui
les firent prisonniers. i

Selon le correspondant militaire de l'a-
gpnee Stefani , les fai tŝ ,suivants son i si-
gnalés en Sicile : 1. Tous les parachutisles
ont été anéanlis. 2. Toules les tentative s
des troupes ang lo-américaines de pénétrer
dan s l'intérieur du pays ont été déjouées
jusqu 'ici en bloc. Les combats sont ex-
traordinairement. violenls, sans t rève et
dramati ques.

On apprend encore, dimanche soir, qne
les forces de l'Axe iont contre-atlaqué
dans les environs de Gela, mais les trou-
pes américaines les repoussèrent. Plus au
sud-est les troupes britanniques et cana-
diennes renoontrèrent une vive résislance
mais purent s'eniparer tout de mème rie
leurs premiers objectifs sur les plages.

Le general Giraud a annonce qu'un ac
cord c ompiei était intervenu avec M. Roo
sevelt pour l'équi pement d'un coips Iran
cais d'invasion de 300,000 hommes.

Un porte-parole du ..gouvernement bri-
tanni que a annonce que selon les derniè-
res informations qiu lui sont parvenues,
l 'Allemagne poursuit hàtivemenl l'évacua-
tion du lerriloire de la Rubi'. Tout le maté-
riel transpor lable est démonté et expédie
dans d' autres parties du Reich. Simultané-
ment , d'autres mesures ont été prises pour
acliver et. consolider la production dans
les teriitoires occupé»*€e^l'ouest.

Le general Ssnkowskh a été nommé coni
mandant en chef de toutes les forces polo
naises .en remp lacement du general Sikors
ki, tue par un accident d' avion.

Les milieux neutres espagnols bien Ln-
formés déclarent que, selon des informa-
tions arrivées de Rome, le mouvemenl
monarchique aurait pris une nouvelle am-
pleur en Italie. Le peup le italien se rend
compie que la Maison royale n 'est pas reg-
ponsable de la déclaration de guerre . En
se basant sur la perte de l'Emp ire, on com-
pieud que la politi que suivie jusqu'à pré-
sent étail  fausse. Le peuple italien cher-
cherait donc à s'appuyer de nouveau sui
la Maison de Savoie. On ajoute que le
roi, la princesse de Piémont et le prince
héritier Humbert ont visite' à plusieurs re-
prises les régions bombardées. On aurait
constale, à celle oceasion , que le prince
Humbert , qui fut accueilli parlou t avec
onthousiasme par la population , seral i ac-
tuellement la personnalité la plus aimée en
Italie.

Le correspondant de l' agence Reuter a
Washing ton écrit :  Les milieux militaires
bien informés prédi sent que d' après la
strategie arliée , des actions militaires eie
diversion , destinées à entever le mordant à
l'offensive allemande en Russie , seront en-
treprises d'ici une trentaine de jours.

Dans un milieu bien informe on a de-
dale : « Il semble imp erati! pour le haut
commandement britanni que et américain
de démontier aux Russes que le princi pe
de la coalition dans la guerre peut ètre ap-
pli que en établissant « un front secondai-
re » dans la région méditerranéenne ou én
Norvège. Il y a peu de doute , fut-i l  a-
jouté, que ceci aura lieu et que quel que
sorte de téle cle pont sera établie dans
l'une ou l'autre de ces rég ions ».

DERNIÈRE HEURE
(Service special Exchange par téiéphone)

De Zurich , le 12 juillet , à 13 heures
VIOLENTE BATAILLE DEVANT RAGUSE

Lue violente batail le esi actuellement en
cours dont l'enjeu est la ville de Raguse,
iniportant nceud rentier et ferroviaire, situé
à 30 km. environ de la còte meridionale de
la Sicile. De nouvelles troupes parachutées
ont pris pied , selon les info rmations de la
radio al gérienne. à l'ouest de Raguse. Des
grands quartiers de divisions et de régi-
ments alliés auraient élé installés près de
Egida. Les renforts ne cessen t d' arriver .
De nombreux tanks appuient l' action des
troupes de terre. De violenls combats se
déroulent à 10 km. au sud-est. de Gela,

Selon les derniers rapports, l' avance se
poursuit a l ' intérieur de l'ile el l' ensem-
ble de la prcsqu 'ile de Passero, dans la.
pointe sud-es t, est. déjà coiipée par , le.s, Al-
liés. Les défenses italiennes ont élé repor-
tées à l'intérieur de l'ite. De.s navires de
guerre alliés, qui sé soni mis en oidio
de balai l le  au farg e de la còle sicilienne,
règlen l maintenaait leur tir en vue d'ouvrir
un feu roulant sur celle seconde li gne, si-
tuée à ll'/ intérieur du pays. La ville de
Paschino est fermement aux mains des
Alliés. Sur le front , long de 160 km. s'é-
tendant enlre Licata et Syracuse, les trou-
pes alliées ont réalisé des coups de mains
et pris possession de t rois aérodromes qui
fureht aussitòt mis en exploitation et ser-
vent déjà à l'arrivée de renforts.
RÉSUMÉ DES INFORMATIONS DE LA

MATINÉE SUR LES OPÉRATIONS
SICILIENNES

Radio-Al ger annonce quo de violenls
combats soni: toujours en cours pour la
possession de la ville de Raguse, à envi-
ron 20 km . de la còte. Raguse est défen-
due par 30,000 soldats allemands. De nou-
velles tètes de ponls ont été formées près
de Gela et Nicata, sur la còle ori entale .
De nouveaux renfoits par navire s et par
parachutes soni arrivés au cours de la
nuit . 11 est inexact que l' aérodrome de
Catane ait été occup é par les forces alliées.
On s'atlend d'un inslan t à l' autre  à des
allaques de l'Axe. En attendant, les opé-
rations de résislance ont pris un caractère
enchevètré et spasmodi que.

De source allemande on annonce des
succès importants conile les agressems an-
glo-améiicains . Les Américains ont subi
des pertes sensibtes el. certaines tètes de
pont se soni singulièrement rétrécies. Les
pertes des Alliés en hommes et matériel
sont déjà considérables.

Le communi qué italien de 13 heures,
hindi , déclare que la lutte se pou rsuit sans
liève en Sicile. Les troupes de l'Axe se
livrent à des contre-atlaques. Trois croi-
seurs ang lais et 5 navires marchands ont
été coulés ou incendies. Quaraute navires
de transport ont été atteints et incendies.
Au large de la còte orientale , un sous-ma -
rin italien a atteint et coulé un transport
ennemi de 10,000 tonnes.

PAS UN NAVIRE PERDU !
On déclare au Q. G. allié en Afrique du

Nord que les forces d'assaut alliées ache-
vèient les débarquements iniliaux en Si-
c i le  sans avoir perdu un seni navire . Les
navires aceompliient leur mission périlleu-
se sans avoir subi une attaqué de sous-
marins ou toni , autre attaqué quelconque.
« DES CHOSES TRES IMPORTANTES »

Le Département de la guerre ref usé de
commenter le voyage de M. Stimson se-
crétaire à la Guerre, en Grande-Bretagne,
mais ies mil ieux bien informés diseut
qu '« on peut avoir la ceriilude que la pré-
sence de M. Stimson eu Angleterre signili e
que des choses très impoilanles v ont  se¦•at.ser ».

ESranger
UN CRESUS ASSASSINE DANS SON LIT

On annonce de Nassau (Uabaina): Le
magnai de l' or bien connu , sir Harry O.i-
kes a été victime d' une mori , violent e , iel-
le est la conclusioh de l'eiiquéte ouverte
par la police criminelle. Le due de Wind -
sor, en tant que . g^uverneur de .s Babama ,
a chargé Scoi tland -Yard d' envoyer les- de-
lecl ive s les p'Ius capables en vue de dè-
couvrir les auteurs ! de cet ìalientat. Jilfiiii
Jes suspeets se trouvent le conile .Alfred
de Maii gny, gendre ;de la victime . Il a élé
arrèté. Sir Harry a. été trouve mori dans
son li t , coiiveit de profondes lilessurCs.
L'assassin a ensuite mis le feu au . lit. .. Le
conile de Marigny se refuse à Ionie décla-
ration.

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER EN
FRANCE

A Canot , sur la 'li gne de Marseille-Pa
ns , 4 ouvriers ont été happés par une lo-
comotive et tués sur le coup. Geux-ci, tra-
vail lant  sur la voie, n 'ont pas ent endu ar-
river la locomotive, cai un tr ain étail  en
train de passer sur- la voie voisine.

LE CONTACT EST PRIS AVEC LE MOU-
VEMENT DE RÉSISTANCE EN FRANCE

Radio-Al ger annonce : Le contact est é-
tabli entre Je haut commandemen t allié et
Je mouvement de résistance en France.
Au moment mème où le second front é ta i t
ouveit en Europe , le front en Franco rece-
vait du commandement allié des ordres do-
ta illés.

CONFÉDÉRATION
CONDAMNATIONS MILITAIRES

On communiqué officiellement qu 'un tri-
bunal militaire vieni de condamner Wolf-
gang Wirth, appointé, à dix ans de pénilen-
cier pour violation de secrets militaires et
service de renseignements interdils. Eisen-
hut Hermann est condamné à six mois de
prismi pour service de renseignements po-
liti ques. Foschie, étranger , est condamné
à sept ans de pénitencier pour servire de
rensei gnements politiques. Hodel Hans, à
deux ans de pénitencier, pour service de
rensei gnements politiques. Le principal in-
culpé, Eisenhut , avait eu connaissance en
sa qualité de défenseur dans un procès
militaire, de secrets mili lah es qu 'il avai t
communiqué à une puissance élrang ère.
Les faits remontent au début de 1942.
LE PORT DE L'UNIFORME MILITAIRE

DANS LA VIE CIVILE
Le commandement de l'année communi-

qué:
Depuis le .  rationnement des vòlcmenls

on constale quo les militaires portent de
plus en plus leur uniforme dans la vie
pivile.

Par consé quent , il est rappelé aux mi-
litaires el à lous les hommes dès servi-
ces comp lémentaiies possédant un unifo r-
me qu 'il est interdit de porter l'uniforme
et d' uli l isei  les effets mil i taires  en dehors
du seivice, sans autorisation des autorités
compétentes. Les objets  suivants ne tom-
bent pas sous le coup de celle interdiction
s'ils soni utilisés hors servire :

L'arme à feu , l'équipement de cheval ,
ies jumelles, les instrumentis de musioiue,
Jes pantalons et boltes d'équitation des
hommes de la cavatene, ainsi que les pan-
talons mi l i ta i res  des membres de sociétés
de pontonniers. Les souliers de marche, de
plaine et de montagne, fournis par la Gon-
iedération , ne doivent pas èlre poriés , hors
du service , plus qu 'il ne faut  pour les
mainteni r  en bonne forme ».

Les hommes at teints  par la l imile d'à-
ge, qui ne soni plus astreints au service
mais qui restent en possession de leur u n i -
forme , ne peuvent porter celui-ci dans la
vie civile qu'après avoir enlevé les pattes ,
parements, insignes et passepoils , el rem-
placé los lioutons de metal pr des boutous
ordinai ies.

NOUVEAUX PRIX POUR L'OR
D'accorci avec la Banque nalionale suis-

ve. l'Office federai du controle des prix a
fixé de nouveaux prix pour les differente^
qualités d'or. La pièce d'or de 20 fr. au-
ra dorénavant une valeur de 30 fr . 50,
non compris l'impòt sur le chiffre d' af fa i -
re.

UN AMATEUR D'tEUFS
Un magasinier empievo dans un commer-

ce d'ceufs de Zurich vient d'ètre arrèté
pour avoir , depuis un certain lemps , <lé -
robé 8000 à 9000 ceuts à son patron , d' u-
ne valeur de près de 3300 francs.

MARCHE NOIR EN DIAMANTS
INDUSTRIELS

Une vaste affaire de marche noir en
diamanls industiiels , avec rainificalions
dans plusieurs cantons, a été découverle
par la police zurichoise. Des diamanls
indusiriels, d'une valeur approoximativ e ae
150,000 francs, passés en contrebande de
l'étranger, onl élé remis par une l'emme
à un commercant de Zurich, qui écoula
la marchandise au marche noir. Une parlie
des diamanls a été reniise à piix suifails
à l'industrie suisse, tandis qu 'une aulie
parlie a élé vendue à l'étranger. Jusqu 'ici
25 personnes sont imp li quées dans l'af-
faire.

EXPL0SI0N A GENÈVE
A causo d'une fui te de gaz une violente

explosion s'est produile, dimanch e m a t i n ,
dans un immeubte de la rue de [a Croix-
d'Or -, à Genève, arrachant les porles, Jes
fenètres el les parois de l'étage el pioje-
lant des débris sui les maisons voisines.
L'enquèle a établi qu 'un locatai re M. Geor-
ges Bovard, 28 ans, avait  mis fin à ses
jours samedi soir eri ouvranl le l'oli ine t
du gaz. Dimanche matin , uu ami du dé-
funt , M. Josep b L'Hòle , 48 ans, sonila à
plusieurs reprises à la porte de l'apparte-
mcnt . Une étincelle se produisil alors, pro -
voquant l'explosion. Reti ré des dériombies
très grièvement blessé, M. L'Hòle a été
transporté à l'Hòpital canlonaì. Les loca-
laiies des appartenvenls conti gus ont été
alteints par des débris.

UN CAMION DANS LA LANDQUART
Un camion chargé de vieux matériaux

est tombe , vendred i soir , dans la Land-
quaft près de Schiere (Grisons). Deux des
ipiatre occupants , Johann Willi , de Coire,
et son fils Hans, Irouvèreiit la mori tan-
dis que les deux autres purent èlre sau-
vés.

DÉMASQUÉE !
La preuve est fai te , désormais, que la

« dissolution » du Komintern n 'a été qu 'u-
ne manceuvre de plus de la Illnie Inter-
nationale. Témoin le contenu de ce docu-
ment saisi sur un chef communiste fran-

FAIRE-PART MORTUA1RES
livres à toute heure du jour et de la nuit

par V

cais qui tentai! de franchir la frontièr e
suisse et qui avait élé envoyé en mai
1943 aux diri geants et responsables du
Parti communiste francais par Dimitrov,
secrétaire general du Komintern.
« Dans quel ques jours », éerivait ce der-
nier , <; le presidimi! du Comité exéoutif de
r internali onale va pren d re une décision
d' une importance stralé gique considérable .
(t u t i e  l 'importance géneratemeni tactiquo
de cotte décision. prise selon l' ari . 8 .lo .s
résolutions du 4me Congrès mondinl du
Komintern ,  nos camarades devront com-
prendre que ce décret est de nature à fa-
ciliter grandement chacune des seclions
de l'I. C. dans leur propagande auprès
des classes soeiales de tous les pays, non
arquises encore aux idées communiste s .
Ce qui est tact i quo n 'est pas doctrinal. La
doctr ine  de Marx ,  Engels , Léniue , Slaliue,
est la seule qui soit valahle pou r un com-
muniste. Elle est inflexible. ("est ce qu 'il
f au t  rappeler inip éralivemenl à nos ca-
dres, dès quo la décision de l'I. C. sera con-
ime. Pour le presidimi! de l'I. C, le secré-
taire general:  Georges Dimitrov ».

Ce tex te  parie poni lui-mème el Iout
commentaire  est superflu. Ilelevons sim-
plement que le procès-verbal officiel du
IVe Congrès du Komintern cont ieni  effec-
tivemenl le § 8 m enl ionné par Dimitrov
(Chap itre : « Thèses sur l'unite du front
proléta rien », p. 95. Libiair ie  de l'Huma-
nité 1923).

Chrcnique ualaisannc
CRANS — Hòtes de marque

A Crans sur Siene séjournent ac tue l l e
meni à l'hotel Beau-Séjour S. A. la coni
lesse de Barcelone, les enfants  de S. A
royale le due de Ségovie et la baroni!
de Gevr.

UTILISATI0N DE LA RECOLTE
D'ABRICOTS

L Office federai de gueire pour l'alimen-
talion communiqué:

La section des fruils  et dérivés de fru i l s
a édieté une ordonnance rég lant  l' ulil isalio n
de la lécolte d'abricots du Valais. Celle or-
donnance prévoit les mesure s nécessaires
pour ravitailler le plus équitablement pos-
sible lous les centres de consommation.
File règie aussi la livraison aux grossis-
tes et délaillants.
SALINS — Le départ de M. le Cure

('Corr .) Quel ne furent pas l'étonnement
et la stupeur des paroissiens de Salins ,
!iier dimanche , d'apprendre le prochain
départ de leni cher et vènere Cure, M.
l' ablié Bellon. Malade depuis Fan derider,
sa convalescence sera longue , mais cer-
taine. Cela réconforte, mais n'empèche
point pour autant le départ force de colui
qui  fui: toujours pou r lous un ami et un
contident sur.

Le départ de M. le cure Bellon busserà
un grand vide dans la paroisse. Mais le
souvenir de sa déjà longue et fiuclueuse
mission sacerdotale ne s'ef'faoera pas de
sitò!.

M. l'abbé Bellon fut le prètre voulu
pour Salins, où il acoomplit son sacerdoce
pendant craaloize années. Dès son arrivée
le travail lui tromba sur les bras. Que
d' améliorations n 'a-t-i l pas apporlées à sa
chère église qui s'élève fièremeht sur le
coteau? Réfeclion exlérieui e , chauffage ,
installation des orgues , reslauralion du
Clirist-Roi , projet d'agrandissement du ci-
metière, achat d' une nouvell e cloche et
gonnerie aulomat i que de l'Angelus, sans
comp ier les mil le  soucis poni rendre l'è-
«lise plus attrayan le et bien décorée aux
plus belles fètes, voilà en un mai gie el. pa-
le résumé plus qu 'il n 'en fallal i pour l' oc-
cuper. Son ardeur juvénile , son amour
des àmes, des malades qu 'il entourait d'ai-
tenlions par liculièi es ne lui laissèrent pas
do répit. Surmené par son travail , ne con-
naissant pas cle repos , il contrada une
douloureuse maladie. Aux premiers symp-
lomes, au lieu de suivre les conseils du
médecin , il continua comme par 1» passe,
sans se ménager. Hélas, le mal emp iiant
de plus en plus , il quitta bien à conile
caurr sa paroisse.

C'est de son lit qu'il adressa à ses
ouailles son message d' adieux.

M. le cure nous qui t te  officiellemenl.
Mais notre coeur n'oubliera jam ai s  l'è-
xenip le cle travail , d' amour de la reli g ion
et de Dieu qui fui la sienne. Ces qualorze
ans de dévouement sacerdolal culi  ivo ,'t
un si haut degré, celle vie faite en con-
formile complète à la volonté du Créateur ,
tonte , l'oeuvre de noi ne vènere cure nous
inciten t à rester fidèles, mal g ré toules les
difficultés matérielles et morales aux der-
niers conseils contenus dans son émou-
vant message. J.
BRIGUE — Les morts

La semaine passée on a enseveli à Glis
Mme Amanda Perri g-Seilor , décédée à l'à-
ge de 76 ans, après une longue maladi e .
Elle était l'épouse de M. Elias Perri g, an-
cien président du tribunal et apparten ait à
la famille de M. Alexandre Seiler.
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"Seitz-Roller,,
les véhicules à traction électrique qui don-
neiti satisfaction dans Ies montées.
4 vitesses mécaniques, nombreux modèles.

Agente gén.: Lausanne e. p. N° 510
AVIS: Des sous-agences peuvent étre ac-
cordées à personnes qualifiées.

,,., ..„ 

MAUX D'ESTOMAC
NAUSÉES

sont soulagées par les

uraiieesuilio
En vente dans les pharmacies

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

A vendre

machine a caie
électri que , en très bon é-
la| ; conviendrait pour ho-
tel , restaurant. S'adresser
à l'Hotel de la Gare, Sion

REUNION DU BARREAU VALAISAN
Sous la présidence de M. le conseill-ir

nat ional  Josep h Escher , bàtonnier de l'or-
dre , les avocats valaisans ont tenu leurs
assises ann uelles samedi et dimanche à
(j rimentz , le coquet village de la Vallèe
d 'Ann iv i e r s . A celle oceasion , Me Tabin ,
de Siene , par la des us et coutumes fori
ori ginales et intéressantes de la bourgeoi-
sie de Grimentz. Puis, dimanche , M. le ju -
ge federai Louis Couchepin parla devant
un nombreux ai idi loire sur « Le recours
en nu l i  ile en matière pénale ».

Chronique sédunoise I]
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SECOURS AUX BLESSÉS DANS LA
TOURMENTE

Le Service des Films de l'Armée pre-
senterà prochainement à Sion sou nou-
veau film d'actualité:  « Secours aux bles-
sés dans la tourmente ». Ce film passe-
ra du 14 au 20 juillet au Cinema Lux.

Ce n 'est pas une pe lile affaire que de
transporter les blessés en montagne , sur-
tout quand ces transports doivent s'effec-
luer par grand froid et au milieu de vio-
lentes tempèles de nei ge.

« Secours aux blessés dans la tourmen-
te » montre comment on evacuo lors d' un
exercice, en pteines nei ges étenielles , les
blessés de la li gne de feu. Alors que Je
veni soufflé dans un tourbillon de fliocons
sur les parois abrup tes, les blessés sont
conduits sur des luges canadieimes au pos-
te de secours, dénommé i gloo (butte d' es-
qniinaux) et de là à la place de panse-
ments.

Braver la tourmente! c'est mettre, ph y-
siqnement et psychi quemenl , à rude épreu-
ve la résistance des blessés attachés sui
les Juges et des soldals sanitaire s qui les
conduisent.

Celle bande , au decoupage précis , cons-
tane un document vivant qui souli gue l' es-
pili de décision et de sacrifice doni , en
hiver spécialement, nos troupes sanitaires
de montagne doivent également faire
preuve.

FETE NATIONALE
Le Comité Suisse de la Fèle Nalional e

nous écrii :
Lo Comité du ler aoùt a décide de con-

sacrer le p rodu i t  de la collecte de 1943 à
encourager la format ion pnofessionnell e de
la jeunesse suisse . Les conseillers et con-
seillères de profession ne cessent de cons-
taler le iòle capital que jou e une bonne
formation profeu sionnelle  dans la réussite
d' une  destinée et cruel le sécurilé matériel-
le elle lu i  conferò. Nous saluons donc la
décision du cornile du ler  aoùt avec une
vivi -  joie et une sincèro gra l i tude . Le ron-
c.hérissemenl a augmenté considérablemenf
I j 's frais de la formation professiionnelle et
nombre de parents ne peuvent plus assu-
rer à l eurs  en fan l s  un appicnlissage , ou ,
s' i l s  le peuvent, c'est au prix de grandes
privations. Ajou lons  que , par sul le  du ra-
tionnement, le nombre des plac.e.s d' ap-
pr enl issage  ofl' ranl  couverl et log is est en
forte diminulion. L'aide du cornile du lei
aoùt est donc parliculièrement opportu-
ne, elle contribuera efficacement à rendre
accessi ble à lous les milieux modestes
l'apprentissage professionnel, qui ctemeure
la meilleure fo rma t ion  du caractère et aes
capaci lés .

Formei" une  main d'oeuvre cpialifiée ,
voilà le p lus sur — voire lo seni — moyen
de rendre not r e  peup le capab le de concur-
rencer l'étranger el. d'ètre indé pendanl. au
poi nl  de vue  économi que et politicare.

Puisse notre  peup le comprendre tout ce-
la et se moni rei' généreux le ler aoùt 19-13!

SUCRE POUR CONSERVES
L'Office federai de guerre pour l' alimen-

talion communi qué:
Cette année , la récolte des petits fruits

est particulièrement abondante et precoce.
Dans la mesure où ils ne coiistituent pas
un appoint bienvenu à nos repas quoti-
diens , il est indique de conserver ces pe-
tits fruils en previsteli de l'hiver. En rai-
son de cette récolte pi'émalurée, l 'Office
tederai de guerre pour l' alimentation a dé-
cide de valider dès le 10 juillet déjà, tes
coupons permettant d'acquérir 2 kg. de
sucre, de la carte bleue de sucre pour
conserves, et qui ne devaient èlre valables
qua  partir du ler aoùt 1943. Cependant,
nous lenons a rendre les ménagères atlen-
tives au fait qu 'elles doivent pi-end le soin
d'économiser ce sucre car il ne sauiait
ètre question d accorder une nouvelle al
tributimi de sucre pour conserves cet au
tonine.

A LA MÉMOIRE DU GENERAL SIKORSKI
De nombreux soldats polonais ont pris

part , dimanche , au culto célèbre à 9 li.
45 en l'église du Collège, à la mé-
moire du general Sikorski , commandant en
chef des armées polonaises, qui fut victime
du terrible accident d' avion survenu der-
nièrement près de Gibraitar . De nombreu-
ses personnalités sédunoises ont également
assistè à cet office.

LA CONSERVATION DU PAIN PENDANT
LES CHALEURS

En été, une alleni teli toute particulière
doi t  ètre aecordée à la conservation du
pain, a f i n  qu'aucune miette de celle pré-
cieiise denrée indispensable à notre alimen-
tai ion ne se perde. Une atmosphèie chau-
de el humide provoqué le développement de
la maladie du pain. Ce danger s'est sensi-
blement accru de nos jours, d' abord parco
quo 1 e boulanger ne peut vendre que du
pain de 48 heures, puis parce que celui-ci
séjourne plus long temps chez le consom-
ma tour.

Les boulangers ont pris toules les mesu-
res nécessaires pour Iivrer à teurs clients
un pain parfaitement saio. Silòt après la
cnisson , Je pain est refroidi rap idement ,
puis depose, jusqu 'au moment de la vente ,
dans un endroit frais et bien aere. Par con-
sécment , si le pain devient mauvais, c'est
uni quement parce qu'il est conserve de
facon défectueuse. A la ménagère donc de
vouei tous ses soins à la conservation ra-
lionnelle de notre pain quotidien . Mais
comment devra-t-elle s'y prendre, pendant
les chaleurs, pour alternare ce but? En
observant -les lègles suivantes :

1. Ne jamais acheter trop de pain à
la fois , mais ploj'ur 1-2 jours tout au
plus.

OU VA L'ARGENT ?
Des milliers de gens doivent déjà a la

Loterie romande d' avoir gagné des lots
coquets et quelcpies-uns mème accusent
une chance persistente.

Mais tout le monde, belasi ne peut pas,
à chaque coup, décrocher la timbale.

Jusqu 'à présent, la « Loterie romande »
a distribué aux cinq" cantons romands, pour
leurs ceuvres de bienfaisance et d'utili té
publi que, la somme formidable de 11 mil-
lions 324,388,29 frs.

Le Valais a touche, pour son comp ie,
1 million 350,574.30 frs.

Ces bénéfices ont permis de réaliser des
p ets magnifiques et de ranimer des ceu-
v ;s qui sans eux, auiaient connu des
jours sombres.

Les sommes réparties le sont toujours
avec prudènce et sagaci té, sous- l'ègide des
gouvernements cantonaux et l'administra -
tion de la « Loterie romande » oomme aus-
si ses dépenses sont soumises au plus ri-
goureux contròie. . .

L acheteur qui prend des billets sari donc
qu 'en tenlant sa chance, il assure automa-
ti quement celle de nos ceuvres tes plus nié-
ritoires.

AJUSTEMENT DE RATIONS DE BASE
DE LA CARTE DE DENRÉES

ALIMENTAIRES
L'Off ice  federai de guerre pour l'alimen-

tation communiqué:
Los cartes de denrées alimentaires , qui

seront délivrées pour la première fois en
aoùt 1943, impliquent quelques ajuste-
inenls  des rations de base de la carte,
laquelle remp lacé la carie de denrées ali-
mentaires emise jusqu 'ici. Cesi ainsi que
pour l a  viande, la ration de base a pu
ótre portée de 1000 à 1200 points et l'attri-
buU'ón d'ceufs comp lets en pomi re de 100
à 200 gr. La ration de pain reste la mème
(7000 gr.) , tandis  que la ration de lait
a dù ètre l'amenée à 13 litres et celle de
fromage à 400 grammes. Quant à la carte
Il  ( deux  demi-cartes B) elle donnera droit
à des a l l r ibu l ions  supérieures de pain
(8500 gr.) et lait (17 l i l res)  et de fro-
mage (700 gr.) mais  ne comporterà pas de
coupons de viand e.

- __S _P®IJM_ •
CONCOURS DE GYMNASTIQUE

Vaud bat Valais
Dimanche après-midi.
Le soleil n 'épargne pas les quel que 300

spectateurs qui sont venus assister au
match intercanlonal Vaud-Valais qui se dé-
roule sur la place de l'ancien stand .

A 14 h. 30, ^précises, la manifestation
débute. Le sympathique président de la
section de Sion, Société féd . de gynmasli-
que, M. Pierre Imboden, fonctionme cim-
ine speaker et il tiendi'a sa p lace , sans
monotonie, durant tnois bonnes heures. En
introduciteli, douze gymnastes de la sec-
tion de Sion présenten t les prélimiuaires
qu 'ils exhiberont dans quinze jou rs à la
fèto cantonale de gymnasli que, à Monthey.
L'atmosphère qui n 'était pas celle d'une

comment laui-ii faire...
pour organiser un système de classement adequai,
afin qu'il puisse nous rendre les meilleurs services?

Demandez conseil au spécialiste qui vous docu-
menterà sans frais '"
O F F I C E  M O D E R N E  s. àr. 1. S I O N

aperitil à faible degré aicoolique

In dierche
jeune fille , propre et hon-
nète, pour aider au ména-
ge. Bon gage. Bons trai -
tements. S'adies. à Mme
Vve Eschbach, rue des
Mayennets.

jeune fille
honnète et de confi ance
pour servir ^-au café et ai-
der un peu ,:au ménage.
Bons gages, vie de fa-
mille. Entrée à convenir .
]9obi3r-T8T!qy -pg :\ipv
Café du Vésuve, Boudry
(Neuchàtel) Tèi . 6.40.08.

lolle chambre meublée
Offres à Publicitas Sion sous P. 36-15 S

On cherche de suite une
bonne

On achèterai t eri ville
de'Sion uneNICOTINE

La nouvelle préparation de maison d'iiahii -ti Qn
ou éventuellement une pla -
ce à bàlii. Adresser les
offres écrites sous chiffres
P. 5071 S à Publicitas
Sion.

Fille de cuisine
sérieuse et active deman-
dée de suite ou pour nate
à convenir, gage fr . 70-
80 frs. Les « Oiselets »,
Leysin. >

Somme ièri
pour un calè de la place
de Sion.

S'adresser au Bureau du Journal

chambre
(2 lits) et cuisine pour
jours à Sion ou environ s
Offres à M. J. Oggi-o r, A
venne du Midi, Sion.

Jeune Homme
cherche emploi dans in-
dustrie ou commerce, où
il aurait l'occasion d'ap-
prendre à conduire.
S'adresser au Bureau du Journal

iioyeoeurs (euses)
pour un articte d'usage de
venie facile. Possibililé
de gain très intéressant
pour personne active. E-
vent . aussi cornine oceu-
palion accessoiie. Offres
détaillées à Car ia vilj s
1485 , Lausanne.

Soie à lem aire
sachant traile, est deman -
dée tout de suile. Place
à l'année pour personne
sérieuse.

S'adresser au Bureau du Journal

A vendre
belle tine , env. 1000 ]. Sa
dr. à P. 5069 S Public!
tas, Sion.

NICOTINE CONCENTRÉE ALCALO 25

SS-assa5i?

^̂ w^̂frf re-

doline des résultats extraordinaires , eni -
ployée à la doso de 400 gr. par hi. ile
boiiil 'ue.

Viti culfteurs !
La NI COTINE reste le meilleur insedi-

ente. Ne risquez pas vos précieuses récol-
tes par des exp ériences . Utilisez la NICO-
TINA qui , depuis 40 ans , a fait ses preu-
ves.

Demandez partout la
NICOTINE « CUPRA » ALCALO 25

[abriqué e nar
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SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A.
Usines: Renens (Vd) Adm.: CortailioJ (Nlei)

iiàpprenfl
(1

Bureau general d'assurance engagerait en qualité
d'apprenli jeune homme connaissant les deux lan -
gues. Faire offres sous Case postale No. 52179, à
Sion.

ami»
Ori domande jeune fille

de 18 à 20 ans, cornine
sommelière, aide ménage.
Presentali ! bien. Offres a-
vec photo et certificate.
Café Jeune Suisse, Mont
sur Roi!e.

leune lille
pour aider au menage et
suiveiller 3-' enfants. E-
vent. pr là''saison des Ma-
yens. S'adr . à P. 5070 S.
Publicitas Sion.

iliociiGiciie
On cherche à louer une

motocycletle 350 cm3
pour apprendre à condui-
re. Faire offre sous Ca-
se postale 52179, Sion.

DESINFECTION
Punaise?, catarri-, etc. Dìstruction radicale. D-eman-
dez conseils et devia sans engagement a la Maison

PERDU
au Grand-Pont , un carnet
de livraisons. Le rappor-
tar contre récompense à la
Distillerie Coudray Frères
& Cie, Sion.

___ vendre
Chrysler Rovai ,  7 8 places 5 vit . comi . hit . 4 portes
avec séparation avant  en cuir , couleiir noire , état de
neuf. SALON AUTO-CV CLE , Genève. 2, Place Mé-
tropole, tèi . 4.88.77.

Actions
recherchées par particulier .
Offres sous chiffre G. 79,71
X Publicitas, Sion.

ffìl TEY Désinfection generale , fflfò &liUL-EA Rue du RhÓne Case 171.  ) |UN
J. Berger, désinf. diplómé. Autorisée par l'Etat

grande fète influenca-t-elle les gymnastes?
Ou la chaleur, peut-ètre? Toujours est-il
que leur production se déroula sans en-
thousiasme, avec Irop de mohesse mème,
malgré les coiiimandeinents éneigiques du
moniteur.

Puis les équi pes cantonales, cordialement
acclamées, soni présentées au public el tes
épreuves eoninieiicent.

Les spectateurs suivont les exerciees a-
vec une attention ineritone, car le soleil
semble de plus en plus brnlant , Derrière
nous, une dame sans àge et sans chapeau ,
s'exclame: « Non , mais regalile ces mus-
cles, ma chèle ». Puis, un vieux Monsieur
alti ime à son entourage, presepio avec co-
lere, que tei gymnaste qui vieni de s'ex-
hiber ne inerite nultement les 9,50 points
qu 'on lui a octroyé, mais bout au plus 9,30.
Les enfanls se vautrent dans l'herbe ou
se fall i temi adiiiiiativement dans le sillon
des athlètes. El on enleud , à la cantine ,
le bruii des verres qui se choquent .

Dans tous les concours, que ce soit aux
barres parallèles, à la barre fixe , aux an-
neaux, etc, les Vaudois remportent la pal-
me. Jamais de victoires écrasantes. Les
équipes se valent presque, mais tes Vau-
dois se présentent mieux et possòdent mie
meilleure technique. Les deux Valaisans les
mieux en forme soni ineontestablement
Blattef el Eg li ; d'ailleurs , le classement
final le prouvera. A noter quo te der-
nier nomine, Eg li Louis, a trente-huit ans,
ce qui ne l'empèche pas de terminer deu-
xième des Valaisans.

Le gymnaste Muller se révèle dans deux
« jeux du drapeau » assez bien réussis.

Et pour permettre au jury de calcuter
le classement fina l, un clown amateur aura-
se avec, dextérjlé les grandes personnes et
les enfants.

Prodaniation des résultats et classemient:
1. Audemars Paul (Vaud), 47,65 points ;

2. Mimici Ernest (Vaud), 47 ,20;' 3. Blatler
Marcel , premier des Valaisans, 47,15; 4.
Audemars Emile (Vaud), 46,95; 5. Egli Ls
(Valais), 46,60; 6. Schalk Ch. ( Vaud), 46,55
7. Stauffer M., (Vaud), 45J05; 8. Cliau -
temps E. (Valais), 44,60; 9. Landry J.,
(Valais), 44.45; 10. Regard H. (Valais),
48,45.

Classement inlercanlonal ::

1. Vaud : 189,40 points
2. Valais : 184,55 points '

C'est sous les aeclamations chaleureuses
du public que furent disl.ribués à cha-
que partici pant un petit badi valaisan et.tes
baisers de deux charmiuiles j eunes filles.

Ch.

En plus des modifications nécessitées
par l'introduction des cartes B on a dù
adapter quel ques autres rations à l'état
actuel de notre ravitaillement. C'est ain-
si quo l' at tr ibulion de café en grains a
été ramenée de 200 à 150 points et la
ration beuire-graisse-huile déjà diminuée
au cours de.s derniers mois de 150 à 100
gr. En compensation, la ration de benne
a été augnientée de 50 gr., ce qui la porte
à 350 gr. Deux demi-cartes pernieltronl
d'acquérir 200 gr. de beurre-graisse-huile
et 200 grammes de beurre . La ration de
mais répartie ces derniers mois au mo-
ven de coupons en b lanc validés , sera
celle fois-ci altribuée diieclement sous for-
me de coupons op tion mai's-millet d'une
valeur de 100 gr . pour la carte A et 200
gr. pour deux demi-cartes B. On obtien-
dra 150 points de chooolat en tablettes,
soit 50 gr. de plus qu 'en juillet , cela au
détr iment  de la ration de confisene . Par
ailleurs , la carte de denrées alimentaires
d' aoùt comprendra des coupons permet-
tant d'acquérir 250 gr. de miei arliticiel
de raisin à la place de l' ancienne attribu-
lion de confiture,  conseives de fruils , eie.
Ces coupons ne pourront ètre utilisés que
pour l'achat de miei artificiel de raisin.

Un coupon de pain de 500 gr . a été trans-
formé en un coupon op tion farine-mais
pour permettre à ceux qui le désirent de
se procurer plus de farine. Ce coupon
donnera droit  à 500 gr. de pain ou à 375
gì. de farine-mais.

Nous rappelons à nouveau que l'échan-
ge de carte A et de carte pour enfanls
con t re  des cartes B ne pourra se faire
quo jusqu 'au 10 du mois pendant leque l
elles sont valables. Nous invitons donc Jes
consommateurs à faire leur choix autant
tpie possible avant la distribu lion des car-
tes de rationnement.

Conserver le pam au frais et dan s un
endrort bien aere, de préférence à la
cave pendant l'été, en le déposant
simplement sur un rayon et en le
couvrant d' une toile niince.

3. Les boites à pain , iiroh's et tous reci-
piente fermés en gen eral sont tes en-
droits les moins propres à la conser-
vation du pain. Le pain ne doit ja-
mais ètre enfenné a l'abri de l' air ni ,
en été, conserve dans la cuisine chau-
de et humide de vapeurs, car il n 'e-
xiste pas de meilleurs moyens pour
favoriser le développement de la ma-
ladie du pain.

Estimons-nous heureux de pouvoir, au-
jourd 'hui encore, manger du bon pain et
de pouvoir en manger à notre faim! Sa-
ebons reconnaìtre et apprécier ce privile
gè inestimable et ne négligeons aucune
peine pour éviter le développement de cel-
ie maladie qui menace l'un de nos plus
précieux aliinents. Rien ne doit se per-
dre , te pain moins que toute autre chose.
C'est là le commandement de l'heure !

C. A. S., Groupe de Sion. — La course
de juillet aux Douves blanches est fixée au
dimanclie 18 juillet . Les participants sont
invités à se réunir au Stamm, le mercredi
14, à 20 h. 30.

Demoiselle d'un certain àge cherche pour de
suite '"' '"' .

IMPRIMERIE GESSLER — SION

COCHYL.S & EOD-H S
de deuxièm e et troisième generation sont
détru i ts infaih 'blement  par Temploi de la

^ Ménage d instiluleui
cherche

- 4+" ?
Monsieur A. Bissborh Grand-Pont , Sion, avise sa

clientèle qu 'il remettra à parti r du 15 juillet son
commerce de Boulangeriei - Pàlisseiie aux Frères
Rielle.

Il profile de celle circonstance pour remercier
sincèrement sa clientèle pour la confiance qui lui
a été témoignée et la prie de bien vouloir la repor-
ter sur ses successeurs, Frères Rielle.

Nous référant à l 'avis ci-dessns, nous informons
te public de Sion et environs que nous leprenons
à part i i  du 15 juillet la Boulangeiie - Fattesene -
Confiserie au Grand-Pont, Sion.

Par un travail soigné, nous espérons méiiter la
confiance qu 'on voudra ben nous accorder .

Ouvert le dimanche.
Frères Rielie, Sion.

Fort heureusement
en achetant du Chalet-
Sandwich j 'augmente
notre ration de fromage
de 50o/o et j 'économise
beurre et argent .

Chalet-Sandwich , fromage à tar-
tine! ()4 gras) 225 gr. 6 por-
lions pour 150 gr. de coupons
et fr. 1.06 net seulement.

LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT
À N'IMPORTE QUELLE DATE



ÉMISSIONS DE SOTTENS

Mardi 13 juillet
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.15 Solistes et ensembles de la
National Broadcasting Company de New-
York. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12.45 Informations. 13.00 Musique fran
caise de divertissement. 16,59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
lodies. 17.35 Musi que de danse. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Le fait du
jour. 18.15 Musique légère. 18.30 La chro-
niquette de Henri Tanner. 18.40 Idoménee,
Mozart . 18.45 Recital de violon. 19.15 In-
formations . 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.26 Au fil des chansons. 20.00 Eu-
phories (pièce policière). 21.50 Informa-
tions.

Mercredi 14 juillet
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Con-
cert . 12.45 Informations. 16.59 Signal ho-
raire. 1-.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Pour vous
tes Jeunes ! 18.50 Petit concert pour la jeu-
nesse. 19.00 Chroni que federale. 19.10 La
recette d'Ali-Babali. 19.15 Informations. 19
25 Le bloc-notes. 19.26 Au gre des jours.
19.35 Le magasin de disques. 20.00 Au
rendez-vous des Ondelin.es. 20.30 Les mer-
credis symphoniques. 21.50 Informations.

RENONCERA-T-ON A LA HAUSSE DES
CHEMINS DE FER ?

On écrit de Berne : Au printemps dernier
le Conseil d'administration des CC.F.F. a
adressé une requéte aux autorités compé-
tentes au sujet d'une augmentation des ta-
rifs ferroviai res. Les explications fourntes
aux Chambres fédérales par te chef du Dé-
partement federai des posles et chemins
de fer ont démontré de facon suffisam-
ment claire et nette que tes milieux diri-
geants des C. F. F. ainsi que le départe-
ment interesse ont l'intention de mettre ce
projet à exécution et de lier la question

LE, SEISME DE TURQUIE
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La Turquie est souvent éprouvée par des cataclysmes. Voici une photographie
des mines de maisons dans une ville, après le rcent tremblement de terre.
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CONAN DOYLE 48 partii à la suite de plusieurs scandales,
pour l'Améri que du Sud où, prétendait-on,
il mourut célibataiie. 11 se maria, au con-
traile, et eut un enfant, ce misérable Sta-

*2 pteton auquel nous devons restituer le nom
de son pére.

 ̂
« Là, ce descendant des Baskerville é-

Mk pousa Béryl Garda, une des beautés de
Costa-Rica , et pour fuir les conséquences
d'un voi commis au préjudice de l'Etat,

•lì- il changea son nom en celui de Vandeleur,
es vint en Ang leterre et ouvrit une école dan s

une petite locatile du Yorkshire . La con-
us naissance d'un pauvre précep teur , poitri-
n- naire, faite sur le bateau qui amenait le
ès naturaliste en Angleterre, l'avait décide à
;re se tourner vers l'enseignement et a mettre
u- à profit te savoir de Fraser .
>r- « Ainsi se nommait te précep teur . Mais
n- Fraser succomba bientòt à la maladie qui
a- le minali, et l'école, jusqu 'alors en pleine
ut prosperile , t omba peu à peu dans te dis-
io, crédit . Stap lelon se vit , un beau jour , for-
se ce de mettre la clef sous la port e .
:é, « Une fois encore, les Vandeleur aban-
le. donnèient lem noni , et le naturalist e trans-

porta dans te sud de l'Anglelerre les resles
de sa fortune , ses projets d' av-enir et son
goni pour l' entomolog ie. J'ai appris qu 'au
Bri tish Muséum, il faisait auloiité en la
matière , et que le noni de Vandeleur était
pour toujours atiaché à une certaine ph:i -
ìène qu 'il avait décrite le premier, lors de
son séjour dans le Yorkshire.

Arrivons maintenan t à la seule p arlie
de sa vie qui nous offre vraiment de l'in-
térèt . Stap leton avait pris ses informations
el savait que deux existences seulement
te séparaient de la possession du domaine
de Baskerville.

« Je crois qu 'à son arrivée dans te De-
vonshire, son pian était encore mal definì.
Mais dans le fait de présenter sa femms
comme sa sceur, je trouve la preuve que,
dès te début , il nouriissai t déjà de mauvais
desseins. Il avait l'intention manifeste de
se servir d'elle comme d'un appàt, quoi-
qu 'il ne sul pas encore exactement de
quelle facon il tendrait sa toile.

« Il convoitai t le domaine et , pour en
venir à ses fins, il était prèt à emp loyer
tous tes moyens, à courir tous les risques.
D'abord , il s'installa dans le plus immé-
diat voisinage de la demeure de ses ancè-
tres; puis, il tàcha de conquéri r l'amitié
de sir Charles Baskerville et de ses au-
tres voisins.

« Le baronnet lui-mème se chargea de
lui apprendre l'histoire du chien de la fa-
mille el prepara ainsi tes voies de sa pro-
pre mort . Stap leton — je continuerai do
l'appeter de ce noni —¦ l'ut mis au courant
par Mortimer, de la maladie de cceur doni
souffrai t  le vieux gentilhomme , qu 'une
émotion pouvait tuer. Sir Charles , accep-
lant cornin e véridi que la lugubre legende ,
lui apparut également sous le jour d'un étre
superstitieux. Aus sitòt , son esprit ing énieux
lui suggéra le moyen de se débarrasser du
baronnet . Malgré cela, il serait difficile de
justifi er une accusalion de meuiti-e contre
ce coqum.

« Celle idée une fois concue, il commen-
ca à la mettie à exéculion avec une ui-
contestable finesse. Un crimine! vul gaire
se serait contente de jouer puremen t et
simplement du diteli.

« L aitifice dont il usa pour donner à
la bète un aspect diaboli que fut un trait
de genie de sa part. Il l'avait acheté à

Londres chez Ross et Mangles, tes grands
marchands de Fulham street ; elle était la
plus grosse et la plus feroce qu 'ils eus-
sent à vendre en ce moment. Il la condui-
sit à Grimpen par la ligne du chemin de
fer du North Deoon et fit a pied, sur la
lande , une grande partie de la route, afin
(te ne pas attirer l'attention de,s gens du
pays.

« Au cours de ses recherches lentomolo-
giques , il avait découvert te s-entier qui
conduisait au Cceur de la grande fondrière;
il trouva la cachette sùre pour l'animai et
il Tenchaina à une niche. Puis il attendit
une oceasion.

« Elle ne se presenta pas immédiafement ,
Impossible d'attirer, la nuit, le vieux gen-
tilhomme hors de chez lui. Plusieurs fois,
Staplelon róda dans tes environs , accom-
pagno de son chien — mais sans succès.
Ce fui pendant ces infruclueuses tournées
(jue des paysans apercurent son terrible
allié et que la legende du chien-démon
recut une nouvelle confirmation.

Il avait espéié que sa femme le secon-
derait dans ses projets conlre sir Charles ,
mais elle s'y refusa énerg iquement. Elle
ne voulait pas entraìner te vieux gentilhom-
me dans un commerce sentimental qui le
livrerait sans défense à son enneini. Les
menaces et mème les coups — je suis
honteux de te dire — ne purent briser
la résistance de la pauvre femme. Elle
s'obstina à ne se mèler de rien , et Sta-
pleton se trouva fort embarrassé.

« En s'éprenant d'une belle amitié pour
ce dròle et en Tinstituant le dispensateur
de ses JibéraJités envers Tinfortunée Lau-
ra Lyons, sir Charles lui fourni t l'occasion

qu il recherchait depuis long temps.
« Il se dit célibataire et exerca rapide-

ment une infJuence considérable sur la fille
de Frankland: il lui persuada qu 'il l'épou-
serait, si elle parvenai t a oblenir sou di-
vorce.

« Dès qu 'il fut informe que, sur l'avis
de Alortimer — avis qu 'il appuya de tous
ses efforts — -sir Charl es se disposai! a
quitter te chàteau de Baskerville, il dres-
sa ses batteries. Il devait agir immédia-
tement, sous peine de voir sa victime lui
échapper. Stapleton pressa donc Mme
Lyons d'écrire la lettre par laquelle elle
suppliait te vieillard de lui accoider une
entrevue la veille de son départ pour Lon-
dres. Ensuite , à l'aide d'un argument spé-
cieux , il la dissuada de se rendre à la
grillo de la lande. Sir Charles était à sa
merci.

« Le soir , il revint de Coomhe Trac-ey
assez tòt pour alter chercher son chien,
Tenduiie de son infernale mixtuie et le
conduire près de la porte , où , avait juste
raison , il savait que sir Charles faisa it
le guet .

« Le chien , excite par son maitre, saula
par-dessus la claiie-voie et poursuivit le
malheureux baronnet , qui s'engagea en
crian t, dans l'allée des Ifs. Pouvez-vous
iinag iner un spectacle plus intéressan t que
celui de cette énoime bèle noire , à la gueu-
le enflammée, aux yeux injedé s de leu,
bondissant te long de celle sombre avenue,
après ce vieillard jn offensif. Au milieu de
1 allée, la frayeur et son anévrisme tei-
rassereni sir Charles.

(à, suivre)

Le Chien

— Alors, demandai-je à Holmes, expli-
quez-moi de mémoire oomm'ent vous ètes
arrivò à dégager la vérité.

— Volontiers . Cependan t, ^e ne vous
garantis pas de ne rien oubJier. Une in-
tense contenlion mentale produit le très
curieux effet d'effaeeeer te passe de notre
esprit. Ainsi , l'avocat qui possedè sa cau-
se sur Je bout du doig t et qui peut er-
goter avec un témoin sur des détails in-
fimes, s'apercoit une ou deux semaines a-
près sa plaidoirie qu 'il ne se souvient
plus que de très peu de chose . De mème,
chacun des cas dont je m'occupe chasse
le précédente et Mlle Calére a remp lacé ,
dans ma mémoire sir Henry Baskerville.
Demain , quel que nouveau problème sou-
mis à mon appréciation chassera à son
tour de mon souvenir la jeune Francaise
et l'infame colonel Upwood.

« Quant au chien des Baskerville , je
suivrai de mon mieux l'ordre des événe -
ments; si je viens à me tiompei, vous me
reprendrez.

« Mes enquètes démontrent méfutable-
ment que la ressemblance entre le portrait
d'Hugo et Stap leton n 'était pas menteuse
et que ce dernier appartenait bien à la
race des Baskerville. Il était le fils du plus
jeune frère de sir Charles, de ce Roger qui

de la hausse des tarifs à l'assainissement
financier de notre entreprise nationale de
transports.

Il est vrai que te Conseil fèdera! ne s'est
pas encore occupé de ce problème, en sor-
te que tes milieux competente ne peuvent
pas prendre définitivement position dans
cette question. Le Conseil federai attend
pour se pronon cer sur l'assainissement des
C. F. F., te message complémentaire ac-
tuellement en préparation. Si nous sommes
bien renseignés, l'opinion qui est en train
de prévaloir ne serait pas favorable à une
augmentation des tarifs pour l'instant. On
sait que l'opinion publique est unanime
à repousser cette mesure qui lui paiait
d'autant moins justifiée qu'elle est en con-
tiadiction formelle avec la tendance ac-
tuelle de freiner, sinon de stopper la haus-
se des prix.

Il est probable qu'elle se heurterait au
« veto » du chef du Département federai de
l'economie publi que, lequel s'est déclare
fermement d'accord avec tes thèses sou-
tenues par la commission federale du con-
tiòte des prix, à savoir qu 'il faut prendre
toutes les mesures nécessaires pour main-
tenir les prix à un niveau aussi bas qne
possible. Les C.F.F. allèguent, il est vrai,
qu 'une augmentation des tarifs de che-
min de fer n 'entraìnerait qu'une hausse
insi gnifiante de l'indice suisse du coùt de
la vie, soit 0.46o/o. Mais il s'ag it là aussi
d'une question de principe; il ne serait
guère possible, en fait, de prendre des me-
sures pour empècher tes prix de monter
et d'admettre en mème temps qu'une de
nos plus grandes entreprises suisses puisse
passer entre les gouttes. On est donc en
droit d'espérer qu'il n'y aura pas de haus-
se des tarifs pour le moment, et que l'as-
sainissement financier des CFF. s'opère-
ra indépendamment de cette question .

BELLES PFRSPFCTIVES
Elle: Dis, mon chéri, quand nous se-

rons mariés, je partagerai tes chagrins:
ehagrin partagé est plus facile à supporler .

Lui : Mais, je n 'ai pas de ehagrin.
Elle: J'ai dit: quand nous serons mariési!

Le rauiioiiiemeni eo graisse de la Suisse
Avant la guerre , les Suisses étaient au nombre

des plus grands consommateurs de graisse de la
terre. Leur besoin en graisse, 100 grammes par
téle et par jour , n'était dépassé que par celui des
Anglais et des Américains du Nord ; ils étaient
plus de trois fois supérieurs à ceux des Japonais
et plus de deux fois à ceux des Russes; ils dépas-
saient environ des deux tiers ceux des Allemands
et des Italiens et de la moitié ceux des Francois.
Les cent grammes de graisses consommés jour-
nellement par les Suisses consjstaient (d'après
les enquètes du secrétariat suisse des paysans) en
43 gr. de graisses visibles (beurre , huile et graisse
comestible) et en 57 gr. de graisses invisibles (lait ,
viande, fromage, légumes)). 25% exactement des
besoins du peuple suisse avant la guerre devaient
ètre importés, en grande partie sous forme de
graines oléagineuses, ce qui représentait près de
4000 wagons. Les graisses et huiles ne sont cepen-
dant pas employées uniquement à des fins alimen-
taires. L'industrie aussi est grande consommatrice
de graisse, surtout l'industrie du savon. La Suisse
importai! normalement , pour des buts techniques,
plus de 2700 wagons de IO tonnes par an , soit 18
gr. par téle et par jour. Gràce aux procédés mo-
demes de transformation , une partie importante
de matières grasses végétales ou animales, em-
ployée jusqu 'ici pour des buts techniques est au-
jourd 'hui utilisable pour la consommation. Mais
les puissances du blocus mettent à la disposition
de la Suisse deux contingents distinets, l'un pour
les besoins alimentaires, l'autre pour l'industrie
(fabrication de savon)) et nos autorités de l'e-
conomie de guerre doivent s'en tenir à cette ré-
partition.

Au cours de la troisième année de guerre , 25 gr
de graisses visibles (beurre , graisse, huile) pou-
vaient encore ètre attribués par jour aux adultes.
Actuellement, l'attribution est d'énviron 20 gr. par
tète et par jour. Mais les difficultés d'importation
augmentent sans cesse. La production indigène du
lait , et par suite celle du beurre , s'est heureuse-
ment améliorée. C'est aussi la raison pour laquelle
depuis un certain temps, le consommateur peut
obtenir, avec sa carte d'alimentation personnelle,
la totalité de la ration de matières grasses sous
forme de beurre. Il ne faudrait cependant pas mi-
nimiser les difficultés que notre pays rencontré
dans 1'importation des graisses et des huiles. Pour
comprendre ces difficultés dans toute leur étendue,
il est nécessaire de jeter un coup d'oeil sur le
récent développement du ravitaillement mondial
en graisse. Le chef de la section des graisses et
huiles alimentaires de l'Office de l'alimentation.M.
A. Schaer, a publié d intéressantes remarques a ce
propos. Il constate que les graisses végétales triom-
phaient sur le marche mondial d'avant-guerre.
L'industrie des graisses comestibles et de savon
européen et nord-américain , en plein essor au cours
de ces dernières décennies, mit à profit la produc-
tion croissante d'huiles et de graisses végétales,
190300 wagons revenaient à l'Asie , 103600 à l'A-
frique , 57500 à l'Amérique du Sud et 1 0600 à
l'Oceanie. Mais comme la plus grande partie de
la production asiatique provenait de territoires
aujourd'hui soumis à la dominatici! japonaise, le
ravitaillement en graisses des pays alliés a été for-
tement compromis. Les excédents d'exportation
mondiale d'huiles et graisses végétales ont ainsi
diminué de près de la moitié.

Aujourd'hui toutefois , ce sont les Etats-Unis qui
exercent la plus grande influence sur le marche
des graisses. De fournisseur de graisse, le continent
nord-Américain est devenu consommateur. Le fait
que les Etats-Unis sont devenus, pour le ravitail-
lement mondial en graisse, un territoire déficitaire
nous réserve probablement plus d'une surprise. Les
belligérants cherchent à couvri r tout d'abord leurs
propres besoins avant de faciliter le ravitaillement
des neutres. Seuls les territoires portugais de pro-
duction bénéficient d'une situation speciale: le
Mozambique, en particulier, en Afrique orientale,
a pris une plus grande importance pour notre ravi-

taillement. Toutefois , non seulement les excédents
de production sont là-bas comparables à ceux
de l'Asie , assez faibles, mais encore le long trajet
par mer et le parcours souvent orageux par le
Cap de Bonne Espérance compromettent les pos-
sibilités de livraison. Notre pays aura donc, —
bien que ses besoins annuels d'énviron 6000 wa-
gons de matières grasses soient modestes au regard
de ceux de l'economie mondiale — plus de peine
à trouver des fournisseurs nécessaires. C'est pour-
quoi nous devons nous efforcer de couvrir par nos
propres moyens nos besoins en graisse déjà for-
tement diminués.

PREPAR0NS SOIGNEUSEMENT
LES ALIMENTS

Bien des gens s'imaginent que tes lé-
gumes et les fruits contiennent de toutes
facons assez de vilamines pour contenter
notre organismo. En quoi ils se trompent .
Bien souvent, les aliments qui paraissent
sur nos tables ont perdu , par la cuisson,
une partie des vilamines qu'ils renfer-
niaient. D'autre part , la conservation fai t
dispaiatile souvent un fort pour-cent des
vilamines C. Ainsi , par exemple, Jes pom-
mes de terre de l'année dernière n 'en con-
tiennent plus que des traces; les épinards
conserves une semaine, perdent la totalité
de leurs vilamines, etc. Le lavage enlè-
ve également aux légumes une parile de
leurs vilamines, — un legume qu'on lais-
se. tremper toule une nuit , perd presque
complètement ses vilamines. Il faut donc,
en tout temps, préparer tes aliments avec
beaucoup de soin. Les légumes ne doivent
pas séjourner dans l'eau. Il ne faut jamais
jeter l'eau dans laquelle ils ont été bouil-
lis et l'on eviterà de les conserver long-
temps avant de tes utiliser.

LE RATIONNEMENT DES MATIÈRES
GRASSES

La ration de matières grasses qui élait
de 600 grammes en juin a été réduite à
450 gr. en juillet et il est prévu de main-
tenir cette ration au niveau actuel pendant
les mois d' aoùt et de seplembre.

Les milieux compétents de l'economie
de guerre déclarent a ce propos que, par
suite de l'actuelle extension des hoslilités,
Jes pays d'outre-mer fournisseurs de ma-
tières grasses font l'objet de sollicilaliions
de |plus en plus pressantes de la part des
pays consommateurs . Pour un pays aussi
petit qne la Suisse, il devient de plus en
plus difficile d' accèder aux marches étran -
gers.

D'autre part , tes difficulté s d'importation
ont pris une ampteur que l'ori a peine à
imag i nei. A l'heure actuelle, les autorités
britanniques chargées de l'application du
blocu s n accordent plus aucun navycert
pour des envois à destination de la Suis-
se. Dans ces conditions, il n 'était plus
possilile de maintenir la ration de malières
grasses à 600 gr ., notamment en ce qui
concern e les graisses et huiles de prove-
nance élrang ère, sans menacer le ravi-
laillement d'Jriver. Pour celie raison

^ 
il é-

tait indispensable de rédui ie au minimum
les ralions de graisses pendant tes mois
d'été. En compensation , de la graisse est
encore distribuée de facon moins sensible
sous foime de lait , de fromage et de vian-
de, de sorte que la quantité de graisse ne
subirà aucune modification suivant les ré-
parti tions de la carte de ravitaillement. En-
fili la ration de matières grasse modifiee
en juillet ne oomporte aucune dépense sup-
plémentaire pour la grande majorité des
con somm ateu rs.

Voici la mode

Une gracieuse robe, simple et jolie.

Nous avons recu...
LES VAINCUS HEROìQUFS , par Janvier

Breno. La Puerta del Sol. Un volume in-
in-16 broché. Librairie Payot , Lausann e.
Les récits de l'enfance ont, en gémerai,

le don de plaire et d'émouvoir, parce que
les impressions du premier àge ont un ac-
cent de vérité et de fraìcheur parliculier.
Ces qualités se retrouvent à un haut ele-
gie dans le livre de Janvier Buono — « La
Puerta del Sol », qui vient de paiailre. On
y raconte l'histoire d'un jeune Espagnol
issu d'une des bonnes familles que tes re-
vers ont ruinées mais qui gardent encore
te sentimient de leur rang. La misere et
la maladie obligent l'enfant à partir , des
parents se chargent de l'étever, ot c'est
avec une sorte de résignation fataliste qu 'il
s'adapte aux divers lieux où tes circons-
taiices te transportent, jusqu 'au jour où ,
avide de liberté, l'oiseau cherchera à B en-
voler. Rien n'échappe au don aigu d'ob-
servation du jeune garcon dont la confes-
sion se déroute avec une franchise et mi
realismo étonnants, faisant défiJer choses
et gens, si bien que le lecteur croit ètre
tantòt à Madrid , à Grenade, tan tò t dans
Ielle bourgade pittoresque, mais ce sera
partout l'Espagne qu'il verrà, une Espagne
de la fin du siècle dernier, appauvrie, plei-
ne d'ag itation , où d'un jour à l'autre, le
gouveroeineiit est renversé, ce qui enlraì-
ne parfois la ruine d'une famille. L'auteur
évi te, d'ailleurs, toute explication, et on
admirera avec quel art il mèle au récit
ces tableaux de la vie politi que ef socia-
le espagnole. Oeuvre de grand style, pro-
fondément sensible, mais où la fierté de
Tàme n'abdi que jamais, mème lorsque le
cceur est te plus atteint. Elle plaira sans
doute à tous ceux qui ont le goùt des
grands romans réalistes élrangens, riches
en petits faits quotidiens dont la portée
cependant est grande, à cause des réper-
cussions qu'ils ont sur l'esprit et le cceur
de l'homme.




