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L'ALERTE

Il n 'y a rien de plus précieux et de plus
noble quo l'amour cpTun homme porte à
son métier. Trop d'individus ont la len-
Janco (le dó prócio r l' effort  qui s'accomplit
dans Tes mille sphères de la vie quoti-
dienne. Sully l'rud 'homme, le poète dé-
licat dos métiers, a mis en évidence la
chaine dos fralemilés qu'ils représentent
lous. Quand un maillon so brise, dans cette
force solida!re , c'est un tori qui n 'est pas
commis à un soul , mais à tous.

La pratique quotidienne du métier exi-
ge de iioinbrous .es qualités. L'energie ner-
veuso el. physique, condition indispensa-
ble pour supporter sans défaillance les res-
ponsabilités , les sureharg.es de travail , les
contretemps inévitables clans l'exécution
d' un Iravail .

Rien n 'esl plus erroné que de croire que
l'ouvrier est une simp le machine enregis-
trotiKO et d'exécution. C'est un ètie pensant
tandis  quo ses bras se meuvent avec agi-
lité , sur le chantier, le cerveau lui aussi,
est très actif. Quand il quitte son chantier,
il emporio avec lui le poids de ses préoc-
rupalions profondes , incrustées dans sa
pensée. Celle-ci ©st comparable à un are
qui ne se détendrait qne lentement, mais
avec une forco inexorable .

L'energie épouse de nombreuses formes.
Cesi Paul Valéry qui a le mieux montré
los aspeds multiples qu'elle peut prendre.

Le vif ne comprend pas le lent. Est-ce
à dire quo l'energie lente soit inférieure à
la promptitude? On pourrait fai re, là-des-
sus, de longs cours, procéder par des com-
para isons entre races différentes.

Par exemp le, l'Américain apprécié avant
tout co qu'il appelle « l'emergency », le
rendement rap ide et immédiat . C'est une
form e de la civilisation nouvelle née de
l'autre còlè de Teau. On y fail. lout en
vertu de l' adage « Time is money ».

Est-elle supérieure à la nòtre? Nous ne
ie jurons pas l

L'Europ óen est plus lent, plus réfléchi,
davantage porte aux spéeulalions de l'es-
prit , «pi 'aux bi' tisques détenles de son ener-
gie latente. Est-ce un signe de decadane©?
Nous pensons , au contraire, quo c'est la
prouve d' uno longue évolution , d'où est née
la. finesse de l'intelligence. Celle-ci gante
l'energ ie en réserve, comme le coursier
ballile tieni le mors de sa mon Iute, la bri-
ilanl pour La mieux: conduire , la retenant
pour s'en servir avec le plus d'efficacité ,
au moment le plus opportun i

Trop accentuile, l'energ ie peut parfois
ótre diffi cilement oonleuue et conduire à
ìles décisions regrettables. On a souvent
vu des gens agir avec precipitatimi , sans
informat ion suffisante, renseignés unilatéra-
lement, butés sur dos idées fausses. La
force cle lour energie vitale les condui t vers
Une vision absolument fausse des comple-

xités cle la vie. Elle les engagé dans des
décisions qu 'ils auront lieu de regrette r.

Notre at t i lude extérieure n 'est que le
reflet do notte réceplivité. Ce sont nos ré-
flexes qui dominent notre facon de reagir
et de faire face à la situation quand les
événements deviennent troubles ou rl i f f i -
fieiles.

L'energ ie doit donc surtout ètre orientée
et maitrisée, plutòt que livree aux capri -
ces et aux saules d'humour.

Il faut avoir de l'espri t de suite dans
les idées; savoir se tenir sur la route eboi-
sie pour atteindre le bui .

Beaucoup d'hommès se trompent abso -
lument sur les idées et tes intentions de
leur prochain, pareo qu'ils ne comprennent
pas les mobiles qui les guident . Dans le
métier , il est essentiel de savoir soutenir
l'effort  commencé. Celui qui , à chaque mo-
ment , pour un oui ou pour un non, souvent
pour do pures billeversé©s, modifié sa di-
rection de route, Iransforme ses projets,
désorganise sos plans de travail, va à fins
contraires du succès. Rien n'est plus es-
sentiel à la valeur d'un métier que le p rin-
cipe de la stabilite. Les variations el ehan-
gements fré quents, sont des causes d'irri-
talion et d'inoompréhension . Ce sont les
grains de sable glissés dans la machine et
qui, lentement, la dérégleront et la mettront
dans l'incapaci té d'effectuer le travail at-
tendu.

Enfin , aucun métier aie peut s exercer
avec efficacité, si une émulation de bon
aloi , un enthousiasme profond pour la
cause, pour un but clair et bien défini,
ne vien t animer l'equipe au travail sur
le chantier: "'

De toutes les qualités professionneUes ,
c'est bien oelle-là que nous placerions au
premier rang. Avec la foi communicative
cle l'enthousiasme, naissent tous les coura-
ges, lous les dévouemenbs et tous les sa-
crifices. Mettons à la clé de chaque mé-
tier un départ heureux et enthousiaste
pour ce qui est grand et noble. Nous au-
rons pris ainsi la meilleure assurance pour
la vraie réussite.

Robert Sédunois
t—.. .̂ .̂ .m. *a *. *m..ao **o.ao..—> * am.mo * ̂..—...m- ..m-t

Un acheteu r entie dans un magasm:
Ne vous ai-je pas donne à l'instant

un billet de oent francs pour cinquante ?
Le bouti quier, sans hési ter:
— Non , monsieur.
— Ah! c'est parco que j 'avais un bi l-

let faux que je ne retrouvé plus.
Le boutiquier, avec précipitalion:
— Attendez. Je vais voir encor© une fois.

Soldats rapatriés
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Pendant que les nouveltes de l'invasion battent leur plein, on prète moins d'at-
tention à ceux qui rentrent. Pourtant, c©s soldats enfin rapatriés dans leurs foyers
sont l'espoir d'un monde moins mauvais. Ils apportent leurs bras au travail pacifi-
que et nourricier , Et eux aussi furent braves et vaillants jusqu'au bout!
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Au f i l  des f ours

Pour rensei gner rap idement nos lecteurs
sédunois sur los événements de la nuit 'ae
lundi à mardi. nous avons àttiche, marni
matin , sur les vitrines des bureaux de
Publicitas , à l'Avenue de la Gare, les in-
formations suivantes:

Contre les pentes du Grammont
Le Chef de Press© cle Tarrondissenient

territorial compétent communique :
Dans la nuit du 12-13 juillet , à 0055,

un quadri-moteur anglais a perente au
haut des pentes du Grammont à environ
500 mètres au sud du Bouveret, à l'altitude
de 900 mètres.

Une forte détonation fut entendu© et
d'immenses flammes s'é!evèi©nt de l'appa-
reil.

Le commandant militaire du secteur et
le chef des pòmpiers du Bouveret se ren-
rent sur les lieux, où Ton trouva à 5 li.
du matin, cinq cadavres d'avialeurs. Deux
autres de oes aviateurs n'ont pas ©ncore
été retrouvés.

Sur les crètes de Thyon
Sion, pendant la nuit de lundi à mardi

13 juillet , a vécu des instants singulière-
ment angoissants. Pendant plus d'une de-
mie heu re entre minuit et une heure du
matin de nombreuses escadrillès de boin-
bardiors briianni ques ont franchi les Al-
pes bernoises et valaisannes en empi'un-
ian t un trajet qui se trouvait. place duce-
Icmonl au-dessus de la ville .

Lo défilé cles lourds et puissan ts engins
quadrimoteii-s se succèda d'une facon in in -
tenompue à une altilude r©.ativ©m©nt bas-
se si l'on en juge par l'intensité du bruii
causò par leurs hélices.

Lo lemps qu 'ils mirent à franchir noire
ciel a dépasse celui de tous les passages
précédents. Une atmosphère lourde et oia -
gouse pesai! sur la vilie. On vii  de nom-
breux volets s'ouvrir. Les curieux scru-
taien t vainement le ciel. Entre Ics nuages
assez bas, quel ques éto i les scinliila ienl de
temps à autre, mais aucun appareil ne fui
visible.

Par contre, pour repérer leur route, plu-
sieurs escadrillès lancèrent des fusées jau-
nes et rouge-sombie. Elles éclataienl à la
facon cle brefs coups de foudre.

Quand le passage des avions allait pren -
dre fin et que le bruii commencait à s'é-
vanouir , clans le del nocturne, on enten-
dit soudain un nouvel appareil , volan t
plus bas que les autres et dont le moteur
avait des ratés caraetéristiques.

Au moment où cet avion passa sur les
crètes de Thyon , soudain une enorme
lueur jaune illumina le ciel en mème temps

quun  bruit d' explosion se répercutait dans
Ies échos de la vallèe.

L'avion avait perente conlre la. monta-
gne et fait explosion. Puis, une auti© enor-
me lueur rougeàtre accompagna le bruit
d'une seconde explosion.

Ce drame impressionnant termina de la
facon la plus lugubre les sombres press©n-
timents qui avaient tenus lialetanls les ha-
bitants de la région pendant le déroulement
sinistre du passage des innombrables es-
cadrillès de bombardiers.

Avec le bombardier quadri-moteur qui a
également porrate au hau t des pentes du
Grammont, au sud de Bouveret, à l'alti tu -
de de 900 m.f c'est donc deux appareils
que les Britanniques ont perdus en Valais
au cours de leur raid .

Une colonne militaire est partie au oours
de la nuit sur les lieux de la cataslro-
phe. Elle est rentrée mardi à 13 heures.

mr Un spectacle saisissant
Mardi matin , à 6 li. et demie, les débris

du quadrimoteur qui s'est écrasé sur los
crètes de Thyon, à 20 ' mètres en-dessous
de la cabane de la J0C brùlaient ©ncore .

Quand les premiers arrivants se présen-
tent , un affreux spectacle ©st devant leurs
yeux. Huit cadavres, clont sop ì, entièrement
ealcinés et niéeonnaissablos , soni décou-
verts dan s Teng in. L'avion a comp ietemelil
étó détruit, Un moteur s'est délaché et, gise
à quel que cent mètres plus bas, ce qui
permet de croire que l'avion ólai l  en flam-
mes déjà quand il a perente au sol.

Autour  de ce qu 'il resto du majestueux
bombardier I " . !.) ., (Ics bombes non (''da-  -¦..-.,-- "' , - -... . jJBL
tées, des appareils de borii , un canoe pneu- P ' -̂ '"*'_&___.
mati que avec sa bouteille de gonflement . |iP!K

Un seul de . , corps a pu e t re  identifié , .' I  ^«j S ', fSl*
e d i l i  du sergeii l ang lais Bol ger . 1.J .«r _fSk

Deux mitrailleuses el des paquels de } . \ f|» JfnP
munitions , en masse, se trouven l égale- I 1| <4fflr''i n c i l i  cpars  a n i o n i '  des débris. ~ 1 . c^^Mjjg E

'Ioni pennel de croire quo l' appareil h ¦ 
J|̂ 3 Saga

fui touche pendant qu 'il traversait les Ai- t |
pes, par un obus de D. C. A. Il n 'esli , j£g> .-§¦ : ";. _ :
pas exact qu 'il a touche uneji gno à l iau -  ^»«É^^«I«*̂ B * . . . . ;_ .*;
to tension. lj_!̂ ^&^* fB

Rappelons que quelques minutes après ^^"^^^'Ì^^^W - *la catastrophe doni  nous fùmes à distan - ^<A m̂*y -^  '" '%¦ ""
ce le témoin , un violent orage avait. écla- ^^^^Ì ^

****M^Ì^I i^~^ '1 '̂té. Il esl aussi p ossible  que l ' a p p a r e i l  ait iSB. _B ' "%* ""-—-¦• ¦ . -
dù se poser à cause cles effets magnétiques
sur les moteurs qui auraient alors subì
une baisse de regime qui fut fatale aux
aviateurs .

L'enquète en cours preciserà oes points
d'interrogation. R. G.

(suite en 2me page)

Trinacria, chérie de Cérès, a vu surgir
autour des cònes de la forg e de Vulcani
— l'Etna , volcan couronne cle nei ges éter-
nelles et de panach©s funieux — l'essami
turbulent des frelons de la guerre. C© n©
sont ' plus, aurdessus de l'antique beauté
de la terre sicilienne qu© ragissements des
moteurs dans le ciel , déflagra t ions des
bombes à quintu ple puissance, tirs sacca-,
dés des mitrailleuses, alignemenls de cada-
vres sur les plages de corali.

Par une misere de ceti© guerre, les scè-
nes les plus horribles ont pour cadre les
véritables paradis terrestres.

Nous avons vu la Sicile dans un cadre
fastueux et sous les coloris aimables d' un
ciel prodi gue de tous les bienfàits.

La Sicile, c'est le pays des gras pàtu-
rages, des terres à .blé, de la vigne et du
colon. Dans les parties basses de l'ile,
presque aussi grande que la Suisse, les
oliviers de Catane, les orangers de Pa-
terno , les dattiers de Syracuse et a 'A ggri-
gente, forment a l' ile des promonloires,
une ceinture de verdure de pommes d or
et de palmes.

La paix et le travail , la joie et. la dan-
se, forniaient les quatre colonnes du tem-
pie de Nature. Sur les monts soufrés, dans
la cendre des laves volcaniques, les aman
diers, les lauriers-roses et les pins parasols
voisinaient avec l'ombre grèle et la ver-
dure tendre des grands mélèzes, heureux
de vivre sous le bleu du ciel de Mediter-
ranée, à quel ques jours de navigation a©s
rives d'Afri que.

Cette grande bonlé du ciel, ce don offerì
aux hommes de bonne volonté, les voici de
nouveau assombris et indemoni sacoagés.

Sélinonte, Acragas , Himéra , filles de
THellade, surg issez de vos ruines pour ré-
apprendre aux hommes I'enseignement des
clairs génies antiques, la jnodération, Te-
quile, la sagesse, ennemies des foudres de
Eellone déchaìné.

R. de la Maya.

Les Londoniens sonì-ils oublieux?
Si Ton en croit les statisti ques, les Lon-

doniens seraient devenus moins oubiieux
depuis le début de la guerre. C'est oe
qu 'indi quent les chiffres que vient de fai-
re connaitre le bureau d©s obj ets perdus
de la corporation des transports publics
de la capitale, qui comprend aussi bien
les chemins de fer inétropolitains quo les
autobus et les tramways. L'indice des ob-
jets perdus, qui était 86 en 1938 pour un
million de parcours-voyageurs, s'osi abaj s-
sé à 85 on 1941 et à 62 en 1942.

L'an dernier , par exemple, le dépòt' oe
Baker Street a recu 200,000 objets perdus,
soit 40,000 de moins qu 'en 1941. Ce chif-
fre comprend , entre autres, 27,000 paires
de gants et 11,000 gants isolés, 12,216 pa-
rapluies, 5,000 paires de lunettes et 4,500
clés ou trousseaux de clés. Il y avait en-
core 16,000 A-olumes de tout genre, mais
ceux-ci ne peuvent pas lous ètre regar-
dés cornino vraiment perdus parco qu© les
Anglais, quand ils ont Tu un livre qu'ils
n 'entendent pas conserver, Tabandon-
nenl sans autre à l'endroit où ils en ont
fini le dernier chapitre.

Obsepvateurs
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L'observation joue un ròle de premier
pian dans les événements militaires ac-
tuels et les officiers observateurs soni
choisis avec un soin méticuleux.

Au repos sur la plage

La tragèdie des combats est parfois en trecoupée de pauses ©t d'heures d© ré
créat ion. On voit ici un groupe de soldats appartenan t a une nation belligerante, heu-
reux de se détendie par des bains de soleil et une partie de football.

Une nuit tragique

Deux bombardieri quadrimoteurs britan-
niques percutent contre des montagnes

valaisannes



La «guerre et les événements

L'invasion de la Sicile
CERNIERE HEURE

(Service special Exchange par téléphone";

Depuis 36 heures, l'avance se poursuit
vers l'intérieur du pays. Les troupes an-
glo-américaines ont doublé l'étendue de la
téle de pont cle Syracuse. Des provisions
importantes de vivres ont été débarquées
à destination de la population civile du
sud de l'Italie.

Depuis lundi soir, les événements se
soni préci pités en Sicile. Déjà on ne parie
plus que pour mémoire des opérations de
débarquement proprement dites qui fu rent
opérées en sept points différents de la cò-
te sicilienne, au moyen de 2,000 navires
el embarcations de types divers.

La nouvelle de la chute de Syracuse
fit l'effe t d' une bombo. Puis vint celle de
l'attaque contre Agri gento et Empedocle.
Les voies de Communications allant en di-
rection de la plaine de Catan© s© trouvent
déià fort à l'intérieur. La roule du littoral
de Syracuse à Pachino tomba aux
mains cles Canadiens. C'osi à ce moment
que le maire de Syracuse offrii  la réddi-
tion cle la ville afin d' empèchèr sa destruc-
tion . La ville avait. déjà élé durement pilon-
née par l'aviation quand elle capitala.

Los Alliés entrèrent à Syracuse exacte-
ment samedi soir à 21 heures, après quel-
ciuc-s brefs combats de mes. La ville est
occupée par les Américains. Plus tard, on
si gnala de gros incendiés dans les ban-
lieues de Catane. La poussée vers cotte vil-
lo importante a eu lieu sous l©s ordres du
general Montgoiomery. J (

7000 PRISONNIERS AXISTES
En se basant sur des rapports dignes

do foi , on estimo a Washington, que le
nombre des prisonniers axistes déjà lombós
aux mains des Alliés atteint le chiffre de
7000. En certams points, les Alliés auraient
penetro à l'intérieur de la Sicile sur une
profondeur de 20 milles.

AUX ABORDS DE CATANE
Les événements régionaux ne nous per-

meiteli ! pas , aujourd'hui , de donnei' tous
les détails de la bataille qui s'est pouisui-
vie, hier , en Sicile. Les communi qués bri-
tanniques men ti on n ent la chute des villes
de Ragu se, Augusta et Solarino et l'érec-
tion de points d' appuis cle la huitième ar-
mée dans les .environs immédiats de Ca-
tane.

Le general italien Davet , commandan t
cle la 206me division cótière italienne , a
été fail prisonnier par les Britanniques.
LE MARÉCHAL ROMMEL S'EST IL TUE

EN AVION ?
Selon des nouvelles non confirmées et

qui roposent uniquement sur les dires
eie prisonniers , le maréchal Rommel au-
rait élé viclime récemment d'un acci'dent
d'avion alors qu 'il effectuait en Sicile, en
compagnie de plusieurs hauts officiers de
l'état-major italien , un voi de reconnais-
sance. Lo maréchal et ses compagnons de
voyage auraient été tués.

L'agence Exchange Telegrapb qui re-
produit cotte information sous les réser-
ves d'usage, précise cpi'elle n'a pas pu en
obtenir confirmation jusqu 'ici.

SUR LE FRONT RUSSE
C'osi encore sur lo front de l'est quo

so joue pour le moment la partie decisive.
Ainsi,  le communique allemand signale que
103 appareils soviétiques onl élé abattus
et. 400 chars mis hors de combat dans la
seule journée cle lundi. Les pertes alle-
mandes, se'on les Russes, seraient d'un
ordro de grandeur ' équivalent.

Devant de tels 'Chiffres, on comprend qu©
Berlin continue de considérer le front de
Sitale comme une affaire secondaire qui
n'aura pas d'influence sur le résultat fi-
nal de la guerre.
UN RAID SEVERE SUR L'ANGLETERRE

De Londres, on annoncé quTin certain
nombre de personnes ont été luées h. la
suite  dn raid ennemi de la nuit dernière
contro la région de la cólo orientale de
l 'Ang leterre. Une église, un cinema, un
théàtre et plusieurs auberges furent panni
los bàliments qui subi rent des dégàls , mais
ce son i surtout les maisons d'iiabitalion
et los bouti ques cpii souffrirent le plus.
Un grand nombre de maisons d' ou . riers
onl eté clélruites.

ROME CROIT SAVOIR LES DURES
CONDITIONS QUI LUI SERAIENT DICTÉES

EN CAS DE DÉFAITE
Les intentions réelles des Anglo-Américains à

l'égard de l'Italie deviennent de jour en jour plus
évidentes. L'avertissement du Duce disant que si
l'Italie devait capituler , l'ennemi « ne lui laisse-
rait que les yeux pour pleùrer » est confirmé à
chaque instant par les déclarations plus ou moins
autorisées de la presse anglo-saxonne, qui croit
que le moment est venu de jeter le masque. Il est
intéressant à ce propos d'énumérer les douze points
des conditions qui seraient imposées à l'Italie , au
cas où elle perdrait la guerre.

1 ) Livrer la flotte et l'aviation. 2) Supprimer
les industries sidérurgiques , métallurgiques et mé-
caniques. 3) Réduire les effectifs de l'armée en
ne gardant que le strici nécessaire pour le main-
tién de l'ordre intérieur. Cette armée réduite ne
devrait pas disposer de mitrailleuses , de canons
et de chars. 4) Céder à l'Angleterre Pantelleria ,
Tobrouk , La Maddelena et d'autres bases straté-
giques. 5) Céder à la Yougoslavie 1 Istrie , y com-
pris la base navale de Pola et celle de Trieste.

De Zurich, le 14 juill et , à 13 li
LA RAF SUR A IX-LA-CHAPELLE

La nuit dernière, la RAF a effectué un
raid sur Aix-la-Cbapelle, attacpi e qui codia
selon les chiffres britanni ques, la perle de
vingt bombardiers.

Le communi que allemand déclare quo
l'opération fut  violente. Il y eut des per-
tes parmi la population. Do nombreux mo-
numents historiques out été touches et so
sont effondrós sous le poids cles bombes.
La . défense a abattu 21 appareils .

La ville n 'avait plus ; été bombardée de-
puis une année et demie. Elle a été dure-
nient touchée. D'épaisses colonnes de fu-
mèe empèebent toule observation détail-
léc des dégàts. Aix-la-Cbapelle est un im-
portant conlre charboiinier et possedè de
nombreuses fabri ques de textiles, de caout-
chouc syntbéticiue et de machines.

SEPT ÉGLISES ATTEINTES A TURIN
La presso italienne signale les objectifs

Ies plus gravement atteints à Turili. La
listo comprend nolamment sept églises , y
compris celle de Saint-Dominique.

LES AMÉRICAINS A COMISO
Selon un correspondant elu front qui a

transmis cetle nouvel le à Washington, les
troupes américaines se sont emparées de
l'aerodromo de Comism.

DES BOMBES INCENDIAIRES
PRES DE SAVIGNY

Les vagues d'avions quo nous sigiialùiis
d'autre pari onl. survolé à très basse alti-
tude la région de Savigny.

Certains appareils , dit-on dans la rég ion ,
fiòlaient presque le toit d©s maisons.

A Mollie-Margot , de nombreuses bom-
bes incendiaires sont tombées dans les
champs autour du hameau, provocraanl de
fortes exp losions et ouvrant dans le sol des
cratères d'une grande profondeur . Certains
des eng ins n'ont pas explosé. La plupart
dos autres ont sauté, jetan t Témoi dans le
village.

SIX CENT SAPINS FAUCHÉS NET
Une bombe est également tombée an Val

cle Ruz, clans le canton de Neuchàtei. L'ex-
plosion fut si puissante quo près de six
cents sap ins d' une forèt furent littérale-
ment fauchés.

6) Céder à la Grece plusieurs ìles de la mer Io-
nienne et de la mer Egèe. 7) Renoncer à l'empire
colonial , y compris la Libye. 8) Renoncer au rang
de grande puissance. 9) Occupation militaire du
territoire italien pour une période indéterminée.
10) Supprimer la culture des céréaìes et limiter
la production agricole aux seuls produits potagers.
11) Supprimer de nombreuses universités. 12)
Abolir I'enseignement classique pour empècher que
la jeunesse ne puisse s'inspirer de la grandeur de
Rome et ne garder que les écoles professionneUes.

Ce programme de paix ne laissera pas de sur-
prendre , commente M. Monnet , dans la «Tribune
de Lausanne». Si quelques-unes des clauses énu-
mérées traduisent la volonté ouvertement affichée
à Londres d'empèchèr une guerre de revanche et
sont de ce fait vraisemblables , d'autres le sont
beaucoup moins. Des mesures comme celles pré-
vues sous les points 1 , 2, 3, et mème dans une
certaine mesure 4, 5, et 6, pourrajent se défendre
pour des raisons de sécurité stratégiques. Mais à
qui ferait-on accroire qu 'une coalition victorieuse
insérerait dans un traité de paix une clause aussi
stupide que celle sous chiffre 8 ? Le «rang de
grande puissance» n'est pas un titre honorifique
qu 'on accordé ou auquel on peut renoncer. Il dé-
coule d'un ensemble de faits et de circonstances
qui s'imposent et dont il n'est point nécessaire de
faire état dans un traité de paix. D'autre part ,
l' application systématique de clauses économiques
telles que celles énumérées sous chiffres 2 et 10 est
impossible ; comment ferait-on vivre un peuple
de 46 millions d'habitants , prive de colonies (chif-
fre 7), si on l'empèchait de ise vouer à la fois à
l'industrie et à la culture intensive de la terre .
Les clauses culturelles ((No 11 et 12) doivent
ètre , elles aussi , inventées de toutes pièces dans
le but que l'on devine. Les études classiques , l'his-
toire de l'Empire romain font partie non seule-
ment du patrimoine culture! de l'Italie , mais celui
de l'humanité tout entière. Il faut vraiment sup-
poser à ses lecteurs une dose peu ordinaire de
jobardise pour tenter de leur faire croire qu on
pourrait songer à insérer des clauses d'un tei or-
dre dans un traité de paix.

Ce n 'est pas la première fois que les organes de
propagande du parti fasciste cherchent à persua-
der les masses populaires qu 'une victoire des ad-
versaires de l'Axe signifierait la fin du róle inter-
national de l'Italie. A Londres et à New-York on a
toujours répondu en rappelant les principes pro-
clamés par la charte de l'Atlantique. Si les Al-
liés exigent la capitulation inconditionnelle des
puissances de l'Axe , ils n'abuseront pas de leur
victoire. Ils n'oublieront pas que le rétablisse-
ment de l'équilibre general exige la collaboration
des vaincus qui ont droit , eux aussi , à leur part de
liberté et de prosperile.

Dans l'intérèt supérieur de l'humanité , pour é-
viter le renouvellement de la tragèdie que nous a-
vons déjà vécue à deux reprises depuis un quart
de siècle , il faut espérer que ces engagements so-
lennels seront loyalement tenus si la victoire don-
ne aux adversaires de l'Axe la possibilité de réali-
ser leur pian de redressement mondial.

CONFÉDÉRATION
UN DRAME A GENÈVE

Lundi soir, à Mey rin près de Genève,
le nomine Alois Levraz, 53 ans, a tue d'un
de revolver dans la tèlo la sommelière du
café tenu par sa femme. La victime, Mm©
Suzanne Pielli, àgée d' une trentaine d'an-
nées, était mère d 'une fillette de neuf , ans.
Son acte accomp li, le meurtrier monta
dans sa chambre et. se tira une balie dans
la tète. Il est mori peu après son trans-
fert k l 'hópital cantonal.
DES BOMBES SUR LES CANTONS DE

BERNE ET FRIBOURG
On eormmmi qiic officiellement: Dans la

nuit  clu 13 juillet , près cle cent avions é-
trangers onl penetrò eu Suisse à l'altitude
d' environ 3000 mètres de 00 h. 04 à 00 h.
51, entro Porrentruy et Le Brassus. Les
appareils ont quitte la Suisse clans la ré-
gion du lac Léman et du Tessin. Quel ques-
unes ctes machines ont long é la frontière
valaisanne. Un appareil a porrate au sol
près du Bouveret (lac Léman); cinq hom-
mes d'équipage ont été tués; des bombes
furent jetées près de Riggisberg (canton
de Berne), près do Fiammati (canlon d©
(Fribourg ) et dans la région eie Maennlicben
(Oberland bernois). Une maison fut détrui -
te à Ri gg isberg et une autre prit feu . On
ne signale pas de victimes à l'heure ac-
tuelle .
BOMBARDEMENT PRES DE FLAMATT

Dans la nuit de mardi , une bombe là-
cbéo par un avion a fait exp losion près des
maisons du hameau du Bergli dans la oom-
mune d'Ueberstorf. L'explosion a cause
des dégàts aux cultures et aux maisons
dans un rayon do près de 800 mètres.

La maison la plus rapprochée do l' en-
droit de chute (.environ 150 mèlres) a su-
bi cles dégàts assez importants. .Sur toute
une partie du toil . les tuiles onl été ©mpor-
tées. Les toitures des auties maisons p lus
éloignées ont également subi des dégàts.
Toutes les vitres cles maisons ont été.. bri -
sées. Il semble cpi'il s'ag it là d'un engin du
plus gros calibro. Il n 'y a pas eu cle bles-
sés.

Terrible fut l' effe ! d' une bombe brigan-
te qui vini choir à la Moosmatt, à quel -
que cinquantaine mètres d'une grande fer-
me, et cpii ouvrit un cratère cle douze
mètres sur trois de profondeur . Une dou-
zaine d'arbres fruit iers furent piilvérisés;
la ferme a également souffert. Du resto, I.a
bombo blusante causa des dégàts aux a-
lentours ; des tuiles ont élé arracbées au
to il d' une maison qui se trouvait à plus
do deux cents mèlres. L'effe t. l'ut spèciale-
ment violent au-dessus de la Moosmatt,
où les maisons furent terriblèment se-
couées et ébranlées. Dans l'une d' elles, un
vieillard , alile et malade, expira sous rem-
pire de la. terreur.

Dan s l'ensemble, on a compiè 120 en-
droits où des dommages ont élé causes
aux maisons.

JUGEMENTS DE TRIBUNAUX
MILITAIRES

Ont été condamnés:
1. Wolfgang Wirz , appointé , né en 1911 , avo-

cai de et à Sarnen , a été condamné à 10 ans de
pénitencier , à 5 ans de privation des droits civi-
ques , à la dégradation et à l'exclusion (SéTàr-
mée, pour service de renseignéments politiques ct
militaires interdit et violation de secrets militaires.

2. Otto Foschie, étranger , né en 1907, entre-
preneur à Lucerne, pour service de renseignéments
politiques interdi t , à 7 ans de pénitencier et à 15
ans d'expulsion.

3. Hans Hodel , service complémentaiV, déta-
chement de construction , né en 1914, de Teli (Lu-
cerne), voyageur à Lucerne, à 2 ans de péniten-
cier et à 5 ans de privation des droits civiques et
à l'exclusion de l'armée pour service de rensei-
gnéments politiques interdit et pour injure à mi-
litaire .

4. Hermann Eisenhut , l er-lieutenant , né en
1 902, de Herisau , docteur en droit , rédacteur à
Feuerthalen ,pour service de renseignéments poli-
tiques interdit , à 6 mois de prison.

5. Hans Tiselli , étranger , né en 1901 , représen-
tant à Zurich, à 15 mois d'emprisonnement et à
5 ans d'expulsion pour service de renseignéments
militaires et politiques interdil.

6. Otto Geck, étranger , né en 1878, graveur
sur acier, à Neuhausen , à 15 mois de prison , et à
5 ans d'expulsion pour service de renseignéments
politiques interdit et pour violation de secrets mi-
litaires.

7. Kreszentia Bertschinger, née Kcele, née en
1890, de Zurich , ménàgère , à Schaffhouse , pour
service de renseignéments politiques et milita^es
interdit , et violation de secrets militaires , à 6 ans
de pénitencier et à 5 ans de privation des droits
civiques.

Les faits qui conduisirenl aux jugements se de
roulèrent au printemps de 1942. Le principal in
culpe , Dr Wirz , avait eu en particulier connais
sance, comme défenseur dans un procès d'espion
nage à huis clos, de secrets militaires qu 'il com
muniqua à une puissance étrangère. Le Dr Eisen
hut et femme Bertschinge r ont présente des re
cours en cassation contre les jugements les con
cernant.

comment laui-ii laire,.
pour ne pas oublier, pendant les vacanees,
les lecons de dactylographie appris©s à
l'école?

C'est bien simple! Louez, depuis 12.—
par mois, une machine portative ou de
bureau chez le spécialiste VOS ANNONCÉS

DANS LA FEUILLE D'AVIS DU VALAISO F F I C E  M O D E R N E  s. àr .  1. S I O N

La saiaslrophe Je Thyon
Le récit d'un témoin

La première automobile arrivée dans les
parages du petit  vallon qui avoisine la
cabane des Collons fut au haut des Ma-
yens do Thyon vingt minutes après la
chute de l'avion.

Dos occupants do la voiture nous on!
nane le spectacle qui les attendait. Une
vingta ine  de bergers, la plupar t en chemi-
ses seulement, courent terrifiés autour des
restés de la machine qui brulé, après que
les réservoirs d'essence aient fait exp lo-
sion.

A pari lo mitrail leur de la .tourelle arriè-
re, que le choc a projeté hors cle son siège,
les sep l autres occupants soni recroque-
villés, serrés dans la cabine du quadri
moteur. On n 'en voit quo ctes restés.

Plus loin, (o mitrailleur , étendu crispé.
est vètu de sa grande combinaison d' a-
vialeur . Il porte .encore son casque d'é
conte.

L' avion s'est retourné sur une alle . L'au
tre aile a été arraché© .

Dans la nuit , c'osi une vision lugubre.
Les flammes montoni dans le ciel d' en-
cre , où l' orage gronde encore. Elles éclai-
rent  des vaches qui broutent a quelqws
mètres cles débris calcinés. Elles regardent
ce spectacle avec placidité , tandis que les
speclres blancs des humains terrifiés orien t
et gesticulent impuissanls , autou rs des fer-
railles qui grésillent ot. rougeoient .

Les obsèques auront lieu à Vevey a-
pròs que les corp s auront été conduils
dans la vullée. Deux fourgons des Pom-
pes funèbres do Vevey ont attendu ce ina-
lili, sur la place de la Pianta , à Sion , le
retour des fossoyeurs.

La vi l le  de Vevey possedè ime église
ang licane avec son cimetière prive. Los
infortunés aviateurs reposeront par équi-
pages dans la partie du cimetière de Vevey
réservée aux internés britanni ques pen-
dant la première guerre mondiale.

Les experts militaires sont également re-
montés , ce malin , à l'alpage do Thyon
pour poursuivre 1 empiete òfficielle. Los
débris cle l'avion se trouvent aclosses au
moni clu chàteau-d' eau de la conduite for-
cée de l'usine électrique de la Dixence .
Ils couvrent une vaste surface. On a me-
sure Tenverguro des ailes. Elles attei gnent
40 mètres.

Les deux qua dri -moteurs qui ont trou-
ve une fin si trag i que sur sol valaisan , fai-
saient partie des escadrillès qui soni al-
lées bombarder Turin à l'aube de la jou r-
née de mardi.

J8IP" Une puij-ante bombe est tombée
au-dessus d'Hérémence

En poursuivant les recherches, il a été
possible d'établir la cause de la première
explosion' entendue. Une bombe de 2,000
kg. est tombée près d'Hérémence, à pro-
xirnité du pelit hameau de Riod., entro l'an-
cienne fenètre cinq de la conduite forcée
et l'alpage de Thyon. Elle a creusé aans
le rocher un ontonnoir profond cle 5 mè-
tres et largo cle 15 mètres.

Au village , loutes les vitres furent bri-
sées et les volete arraebós. Sur le pour-
tour de Tentonnoir, on a constate avec
surprise qu 'un larg o champ de rhododen-
drons a été sedionné au ras clu sol , com-
me à la faux. Ces découvertes permet-
tent de reconstiluer peu à peu tes péri péties
de la catastrophe. L'avion touche à un
moteur essaie de se soulager de sa char-
ge (langereuse cle bombes. Il làche la plus
lourde au-dessus de Riod , puis cherche
nn terrain d' allerrissage. Malheureusement
la perle de vitesse et l'obscurité aggravée
par l'orage qui se prépare du coté de Nen-
daz ne laisse pas aux occupante le .soin
de repéi'er le sol, ni celui de sauter en pa-
raculi te.

Mentioiinons aussi que les jeunes filles
( [ni occupaient la cabane de Thyon furent
aviséos cle l'accident par téléphone. On les
pria cle rester dans la cabane, par crainte
que . dos bombes exp losent à relardemenl.
Elles passèrent ainsi une nuit pleine d' an-
goisse, la tète cacbée sous les duvets !

On sait | le reste. Un grand nombre de
curieux montèren t à Th yon , mais à par i
les premiers arrivés, dans la nuit, ils fu-
rent lous lenus à distance par les senti -
nelles charg ées de surveiller ces funèbres
débris.

L'appareil était un Whrighl Welling ton. 4
moteurs , de 1400 CH chacun.

Une cles roues a disparu. Un détail don-
no une indication sur les dinionses géan-
los do l' avion. Il faut deux personnes pour
soulever une héliee, plus haute que la
stature d'un homme.

Avec les mitrailleuses, il restali encore
beaucoup de cartouches. Sur les tèles calci-
nées des aviateurs on remarquait encore
les lunettes. Assez loin de l'endroit de diu-
lo , on a retrouvé des tòles de l'appareil.

En tombant , le moteur a fait un enorme
trou dans la terre.

Seul le mitrailleur de la tourel-
le arrière est reste indemne à califour-
ebon sur son siège, prèt à sauter en para-
chute qu 'il porte sur lui.

Selon des renseignéments de source me-
dicale , l'examen du corps du sergent Bol-
ger aurait révélé que ce mitrailleur ne
mourut pas immédiatemen t .

Ajoutons qu 'il fut extrèmement diffici
le de repérer, dans la nui t , l'endroit en
caisse où l'avion était tombe.

Los eiiquètours officiels n 'y parvinren t
que vers cinq heures du matin, après do
longues recherches infruetueuses.

Hier après-midi. panni les officiels , on
apercut à Th yon. M. le oonseiller d 'Etat
Fama, le Plt de gondarmerie Eug. Theiler

Des lecteurs nous ont di t :  Comment so
fai t - i l  que les occupants n 'aient pas eu le
temps de sauter en parachute?

Nous avons répondu par cotto petite dé-
monstration ari thiné ti que: Un avion bom-
bardier vote à 400 km. ;\ l 'heure , en nio -
yenne.

Cela fait 200 km. en une demi heure,
100 km. en un quart d'heure, ou, si vous
préférez , 10 km. en une minute ot demi©.
Dix kilomètres , c'est la dislalico du Sa-
netsch aux Mayens de Sion.

Si le moteur a été touche par un obus
de DCA (conimo c'est vraisemblable) , dans
los parages bernois du Sanetsch , il est res-
te 90 secondes à l'é qui page pour se de-
barrasser de ses poids lourds , bombe , mo
tour  cn flammes, et trouver, si possible
un (poinl d'allerrissage au milieu des pa-
quets de l'orage qui s'amoncelait, on nuées
opaques sur Th yon. 90 secondes, c'est peu.
Coiiducz ! R. ( ì .

L'avion a amache la ligne à haute tension
Rappelons qu 'un Wellington en ordre de

marcile pese de trente à quarante
tonnes.

Les proportions des débris onl. trom-
pé jusqu 'aux spectateurs. Plusieurs ont crii ,
de bornie foi , quo la queue do l'appareil
avait disparu. C'osi une erreur . Co qu 'ils
ont p ris pour le corps du quadrimioleur
est le pian fixe arrière (c'est-à-dire la
(pione) qui porte une tourelle de mitrailleur.
L'avant a élé entièrement incendie , vola-
lilisé.

D autre pari , con Ira i rement aux premiers
renseignéments, le qua dri moteur esl. tombe
directement sur la li gne à baule tension ,
co qui provoqua un court-circuii et peul-
ètre aussi l'incendie de l'appareil. A Beu-
son, dans le tunnel en oonstruction, oe
court-circuit arrota la lumière et les. pom-
pes électri ques de sorto (pio l' eau monta
immédiatement. Les mineurs duroni se
sauver par les portes de secours pou r é-
ebapper a l'inondation.

Les déclarations d'un pilote
Un des pilotes qui participa au raid sur

Turin a révélé un détail qui permet aussi
de comprendre mieux les raisons ayant en-
gagé les aviateurs à chercher un terrain
d'allerrissage.

Il a déclare à l'agence Exchange : « Cel-
lo entreprise fui probablement la plus dif-
f ici le  cle toules celles auxquelles j' ai par
tiei p.. Lorsque nous eùnics oouverl quel-
ques centaines de km. nous arrivàmes
dans un orage électri que qui se transfor-
ma plus loin en une violente tempète . Du
fait de la tempète éleclrique, plusieurs des
appareils du bord ne fonctionnèrenl plus
normaloment el maints pilotes pei'direut la
direction. Nous chei'chàmes a convoyer los
machines en difficulté et à leur indi quer la
route a suivre ».

Aller et relour, les appareils ont couvert
une distane© de 3.200 kilomètres.

LES DEGATS AU BOUVERET
Presepio toules les maisons du Bouve-

ret ont eu un bon nombre Ti© vitres di
leurs fenétres cassées. A la Cooperative ,
de grandes glaces d' une valeur d'environ
2000 francs, d'autres à l'hotel Bellevue,
représentant des centaines de francs , ont
été pulvérisées. Dos volete onl été arra-
chés. L'église n 'a 'pas élé épargnée. On
retrouva sur le plancher des débris do
gypse et deux des vitraux furent brisés.

LE RAID TRAGIQUE SUR TURIN
Treize quadrimoteurs ne soni pas ren-

trés de cetle invasion aérienne.
Le communi que italien préci se que le

centro de la ville de Turin  a subi des
dégàts considérables. Il y a eu 101 morte
et 203 blessés.

Au G. Q. G. de la RAF, on annoncé:
Dans la nuit cle mard i, do puissan tes for-
mations de bombardiers bri tann iques onl
attaque la cité industrielle i talienne de Tu-
rin qui revèt une grande importane© non
seulement par sa pro duction industrielle ,
mais aussi en tant que noeud ferrovia! re.
Les bombardiers bri tanni ques arrivèrent
au-dessus de Turin par un temps très fa-
vorable et lo clai r de lune leur faci l i ta
la reconnaissance de leurs objectifs. Des
dizaines de inilliers de bombes incendiai-
res el explosives furent jelóes, causali I de
vastes incendiés et. de gros ravages.

A Taller comme au retour, les machines
rencontrèrent de gros orages qui furent
la cause de plusieurs chutes.

PROTESTATION SUISSE A LONDRES
La légation de Suisse à Londres a été

immédiatement charg ée de protester avec
la plus grande fermeté contre la nouvel-
le grave violation de la neutralité suisse,
commise par de nombreux avions britan-
ni ques durant la nuit du 12 au 13 juille t
et de réclamer la réparation des dommages
causes par los bombes tombées en divers
points du territoire suisse.



UN IMPORTANT CONGRES A SION
A Sion vient de s'ouvrir le 52e congrès

normal . Une dentarne d'instituteurs suis-
ses suivront des cours spéciaux afin de se
perfectionner dans différentes branches, no-
tamment le carlonnage. Ces cours sont
patronnés par le Département cantonal de
ÌTiistruction publi que et ils bénéficient de
l'appui financier du canton et de la Con-
fédération: Hier soir, les congressistes ont
visite les Mines de Chandoline.

CHEZ LES AVOCATS VALAISANS
A Tissuo de l' assemblée qu 'il a tenue

à Grimentz , l'ord re dos avocats valaisans
a constitué comme suit son nouveau co-
mité pour uno période cle trois ans: Me
Marcel Gard , de Siene, président ; .Me P.
Kuntschen, de Sion , vice-présiden t et Me
Pierre Tabin , de Grimentz, secrétaire -cais-
sier.

CERCLE VALAISAN DE FRIBOURG

CH. POST. He 1800S I O N .  Place du Midi

Les cercles valaisans de nos villes suis-
ses saluaient, jeudi dernier, la naissance
de leur frère cadet: le cercle valaisan ae
Fribourg . Partie du milieu étudiant, celle
heureusé idée devait ètre accueillie avec
joie par nos compatriotes des bords de la
Sarine.

La réunion constitutive debordali d'eti-
tbousiasine. Le projet de statuts fut ap-
prouvé, sous rèsen e de quel ques modifi-
cations d' ordre secondaire; notre but fixé:
cul t iver , dans l'amitié, nos caractères spé-
c' ifi queinent valaisans, connaitre et faire
connaitre notre canton dans tout ce qu 'il
a de riche.

La présence de M. Guéron, président du
cercle de Berne, nous a tout particulière-
ment touches. A lui et a M. Kàmpfen ve-
nus nous apporter leurs vceux, nos sincè-
res remerciements.

Elu à runanimité, le cornile se présente
dans la formation suivànte: Dr Ribordy,
président ; Dr Henzen, 'vice-président; M.

DE GRANDS TRAVAUX
EN PERSPECTIVE

Le canal d'amenée de l'Usine II eie la
bienne doit ètre détourné, car il pass© au
travers d' un terrain mouvant et de ce fait,
il subii de graves periurbations. La com-
mune de Sion a charge M. Elie Gagiiebin ,
géologue à Lausanne, d'examiner la situa-
tion et de proposer un nouveau trace.

Les travaux exigeront une dépense im-
portante et qu 'on peut évaluer d'ores et
déjà à plus de 150.000 fr.

ASSOCIATION VALAISANNE EN FAVEUR
DES INFIRMES ET DES ANORMAUX
L assemblée generalo aura lieu le di-

manche IH juillet 1943, à 15 h. à l 'Ho-
tel Kluser , à Mart i gny, avec l' ordre du
jou r  suivant:
1. A l locu l ion  du président , M. Oscar de

de Chastonay, directeur de la Banqu e
Cantonale valaisanne;

2. Approbalion clu rapport annuel de l'As-
sociai ion pour 1942, approbalion des
comptes ot du rapport des vérificateurs ;

3. Nomination du Comité de direction ;
4. Divers ;
ó. Coni ni en lai res sur les taches de l'Asso-

ciation par le Dr A. Répond, vice-pré-
sident centrai de l'Associat ion suisse
Pro Inf innis .

Nous invitons chaleureusement tes meni-

• ILES SIP@l_.lfS •
FETE CANTONALE VALAISANNE DE

GYMNASTIQUE
A pome 15 jours nous séparent de ceti©

manilestation de Monthey qui .s'annonee
devoi'1 ètre encore plus réussie quo celle
de 1929 d'heureuse mémoire.

Les diverses commissions soni en plein
laJj eur et toul laisse présager un magnifi-
que succès.

Ce seront, en effet , 600 gymnastes qui
s'affronteront pacifi quement sur notre ter-
rain de sports et oes gymnastes viendront
de toule Ja Suisse romande, d© Berne et
mème du Tessili.

Non content d' avoir réuni une aussi for-
te participation , le Cornile d'organisation
de la fète s'est encoi© assure 1© concours
de 4 corps de musique. Ces derniers con-
duiront naturellemen t te cortège tradition-
nel et , délail intéressant, agiémeii teronl la
inanifestalion en se produisant à fa cantino
de fète, le samedi . soir et le dimanche en
matinée et en soirée.

Ainsi , malgré les diff icultés de l'hcine
présente, la manifestation gymnique qui
aura lieu les 24 et 25 juillet prochains

LA SAISON AUX MAYENS DE SION
Voilà les beaux jours arrivés. Après la median-

te période de pluie vent et bourrasque le beau
temps s'est installé en maitre dans ce beau coin
de terre. Les chalets se peuplent et les citadins
sont tout heureux de retrouver fraicheur et repos
dans ce charmant site enchanteur parmi les mélè-
zes et les prairies en fleurs.

De nos centres de la Romandie aussi bien que
d'outre Sarine les touristes et villégiateurs vien-
nent en nombre pour passer d'exquises vacanees
dans le beau cadre de nos montagnes et vallées,
car ils savent que nul part la nature leur procurent
tant de charme et joie de vivre. Ils oublient pour
un instant les soucis et tracas de la vie présente.
L'accueil aimable des hòtels de la station y con-
tribué aussi pour augmenter le bien-ètre des hòtes.

Mentionnons pour terminer que pour la jeu-
nesse il y a possibilité de pratique le gentil sport
du tennis et le court de l'Hotel de la Dent d'Hé-
rens est à gracieuse disposition de tous fervenls
de ce sport agréable.

MADAME

Beatrice eimti-NMEU
leur olière épouse, mère, grand'mère, bel-
le-mère, tante et cousine, survenue aux
Mayens de Sion, après une oourte maladie,
à l'àge de 70 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevel issement aura lieu à Sion , jeu-
di 15 juillet 1943, à 10 li.

Départ du convoi mortuaire: Rue do
l'Hòp ital.

Priez pour elle.

Les familles MARSONI à Sion, remer-
cient sincèrement toutes tes personnes qui
ont pris part à leur gran d deuil , tout par-
liculièrement les Infirniiòros-visi.euseis pour
leur dévouement et teurs soins à la olière
defunte , ainsi que la colonie italienne.

La famille d'Ernest TURCI-GRIVETTI ,
profondément touchée des nomì.)ieus©s mar-
qués de sympathie recues à l'occasion die
son deuil , remercie bien sincèieinent toules
les personnes qui y ont pris part .

UNE HEUREUSÉ INITIATIVE
Les Laiteries Réunies de Sion-Bramois

onl prises Theureuse initiative de créer
un débit de lait au Pont de la Morge;.
qui fonctioiinera dès le 20 juillet dans
l'immeuble Antonelli -Varone. Jusqu 'ici les
ménagères de cotte aggloméalion, qui ne
possédaient pas de bétail , étaient obligées
de faire chercher leur lait à Sion, e© qui
n 'était pas fait isans de gros inconvénients
comme bien on le pense.

uiìf ùie/2-
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Avis I Fille de cuisine
Jeune fille s'engagerait

pour cueillette et emballa -
ge des abricots. Condi-
tions à convenir.

S'adresser au Bureau du Journal

K^iteéOneciUciîpàtàMIiWa^le^

On demande

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

Dr N. Juon
spécialiste pour maladies
de la peau et cuir che-
velu

Bonn, à fon! foire
Entrée de suite. Café

du Grand-Pont, Sion.

de retour
reprend sesi consuitations
jeudi 15 courant .

COCHYLIS & EUDEMIS
NICOT INE

de deuxièm e et troisième generation soni
détruits i n f a i l r b i c m e n t  par Tempio! de la

La nouvelle prèparation de
Occasion
Pour cause de liquidation partielle à vendre

On cherche
chambre non mleublee , à
louer en ville die Sion.
S'adr. à Publicitas Sion
sous diiffres P. 5111 S.

NICOTINE CONCENTRÉE ALCALO 25
donno des resultate extraordinaires, em-
ploy ée à la dose de 400 gr. par hi. cle
bouill ie.

Viticulteurs !
La NICOTINE reste le meilleur E«_ s©cti -

cide. Ne risqnez pas vos précieuses récol-
tés par ctes expériences . Utilisez la NICO-
TINE qni , depuis 40 ans, a fait ses preu-
ves.

Demandez partout la
NICOTINE « CUPRA » ALCALO 25

fabriquée nar

Perdu
un canari. Prière de le
rapporter contre récom-
pense chez Mme Joseph
Kuntschen, maison Evé -
quoz, av. de la Gare , a
Sion.

maison d'tiaùiiaiion
ou éventuellement une pla-
ce à bàtir. Adresser les
offres écrites sous chiffres
P. 5071 S à Publicitas
Sion.

Dr itti KilhMei
Medecin-dentiste , SIONpiusieurs

wa&es à wìn
fùts ovales et ronds de

Les vases ont toujours
parfait  étal . Prix modérés

1000 à 1700 litres.
été en usage et sont en

S'adresser au Bureau du Journal

Sommelière
francais et alleman d, 20-
25 ans, prés. bien. Entrée
imméd. ou à convenir. E,-
vent. debutante. Bon gain
assure. Trouverait place
stable dans bon café-res-
taurant. Se présenter ou
faire offre avec photo au
Café du Globe, tél. 6.26.49
à Payerne.

ìeune fille
honnète et de confi ance
pour servir au café et ai-
der un peu au ménage.
Bons gages, vie de Ia-
mille. Entré© à convenir.
Adr. : Ed. Abriel-Jaquet,
Café du Vésuve, Boudry
(Neuchàtei) Tél. 6.40.08.

A vendre absen.

salon oe ceiffore
à Molignon, vigne de 300
toises, en plein rapport , absent jusqu 'au 27 juillet
avec guérite. S'adresser """""—"¦~~-"~~~~~~ ¦"¦—
sous P. 5089 S. à Pubh
citas, Sion.

Yvette Stutz man n avise
son honorable clientèle
qu'elle sera absente clu
21 au 28 juil let . Ruo de
l'Eglise.

A vendre
une paire de bottes cuis-
sardos, un pulvérisateur à
pression ; le tout en parfait
état.
S'adresser au Bureau du Journal

A LOUER
pour de suite appartemenl
de 3 chambres, lout con-
fort. Faire offres par é-
crit sous chiffre 254 au
bureau du journal.

sommelière
cherche remplacements
dans bon café de la ville
ou place à l 'année, dans
localité du Bas-Valais ou
centre.

S'adresser au Bureau du Journal

Egare
un veau chàtain , avec
marque métalli que. S'a-
dresser à Délèze Felix, à
Haute-Nendaz.

On cherche

KioloGiicieiie
On cherche à louer une

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

Mayens de Sion
Venie m enchères

o 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A.
Usines: Renens (Vd) Adiri.: Cortaihod (Ntei)

Cause départ
1 chambre à couchè r, soit 1 superbe grand lit mo-
derno avec matelas crin animai . Literie complète ,
duvet, 1 armoire à giace L. XV, table de nuit , pouf
rideau, et 1 chambre comprenant 1 grand lit mate-
las crin blanc. 1 gr. lavabo-commode, table de nuit
armoire à 1 porle assortie, 1 divau V/a place ma-
telas crin noir , 2 gr. glaces, 1 potager à gaz , 2
fours. le toul cn partii! état , à bas prix. Borire à
Louis Fessici-, Collonges 33. près Comptoir . Le di-
Bianche sur rendez-vous.

0n ctiercHe
à louer appartement 2
chambres et cuisine.

S'adresser au Bureau du Journal

Garcon de course
est domande de suite. S'adresser à la Teinturerie
Kreissel, Sion.

Coffre-fort
occasion 170-65 cm. avec
trésor et socie acier, en
bon état, à vendre. Offres
écrites sous 5116 à Publi-
citas Sion.

Insérez vos annoncés aans

DIMANCHE 18 JUILLET, à 15 heures,
au CAFÉ ROSA-BLANCHE

venie de meubles d'occasion : lits, draps,
lavabos , tables et tables de nuit , bancs,
chaises, 1 fauteuil moquette, 1 rou©t, us-
tensiles de cuisine, div©rs , etc, etc.

Apprenti
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.

c PBe_ .ems.il
de 3 à 4 chambres, pour
le plus tòt possible. S'a-
dresser sous P. 5115 S.
à Publicitas Sion.

Panchard , caissier; MM. Gattlen et Perrau -
din , secrétaires.

Après les généreuses paroles d© not re
président, du Bd Chanoine Imesch et du
Rei Pére Meichtry, notre première soirée
se terminali aux accents de l'hymne suisse.

Valaisans qui venez à Fribourg, vos com-
patriotes vous donnent rendez-vous à l'Ho-
tel Suisse.
iiiiiiiiiiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiniiuiiiniHiiiimiiiiniiiiiiiiiHiiiiimmiiiimiiiiiiiiifiiiiii

CHRONIQUE VALAISANNE
bres de l'Association à démontrer leur in
térèl pour l'oeuvre que nous avons enlre
prise en assistant nombreux à celie as
semblée generale. Le Comité.

Chronique sédunoise j
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NÉGRO LOGIE

f Mme Francois Crettaz
A près une sèrie de d^euils se succédant

dans la famille de M. Crettaz, du Buffet de
Sion, celle-ci est d© nouveau particuliè-
rement touchée dans ses plus chères affec-
tions. On apprend , en effet, que Mme Bea-
trice Crettaz , née Marnerà, est décédée après
une courte maladie, aux Mayens de Sion
où elle était allée chercher un peu de re-
pos. Elle est partie à l'àge d© 70 ans, a-
près avoir très chrétiennement accompli sa
tàche en ce monde. Exc©L©nte épouse, mè-
re attenlive et dévouée, Mme Crettaz était
en mème temps une femme de lète, bien
qu 'elle se tìn t loujours très modestenient
à l'écart de tout rò_e apparent. Très digne-
ment, elle coopéra avec son mari et ses
entants à l'excellente exploitation du Buffet
de la gare de Sion. Son aimable physiono-
mie était bien connue des voyageurs et
du personnel des trains. Chacun lui
gardera un bon souvenir pour ses parfaites
qualités d'hòtesse.

s annoncé d'ores et déjà sous d'heuroux
auspices.

Les affiches sortiront de press© au mo-
ment on paraìtront oes lignes et rappelle-
ront à tous celte belle et importante inani-
festalion à laquelle chacun est chaleureuse-
ment convié. Le Comité de Presse.

Monsieur Francois CRETTAZ , Buffet CF1
à Sion;

Madame Veuve MAZZETTI-CRETTAZ ,iuauiuiit; \ ouve _u. \z _ /__ c_ ii i-Lr.r_ i i .-i£ a
Sion et ses enfants au Tessili;

Mademoiselle Octette CltETTAZ, à Sion;;
Madame et Alonsieur Albert MOURUN-

CRETTAZ et leurs enfants , à Sembran-
cher;

Madame Veuve Georges CRETTAZ-VER-
GERES et ses enfanls, à Sion;

Monsieur et Madame Raphy CRETTAZ-
SALAM1N, à Sion;

Madame et Monsieur Georges LORENZ-
CRETTAZ et leurs enfants, à Sion;

Monsieur et Madame Amilcar MANERA
et leur fils, à Villeneuve;

Monsieur et Madame Marcelin MANERA
à Chamoson;

Monsieur Nicolas CASTELLA-MANERA
el ses enfants, à Bulle ;

Monsieur Barthelém y CRETTAZ el ses
enfants à Vex et Sion ;

Mademoiselle Marguerite CRETTAZ, a
G enève ;

Monsieur Ferdinand . RUDAZ-CRETTAZ
et. sa famille à Vex et Sion;

.ainsi que les faniilles parentes el. alliées
onl la profonde douleur de faire pari de
la perle cruelle qu 'ils viehiiènt d'éprou-
ver en la personne d©

Dans nos sociétes
J.O.C. — Réunion demain soir en vue

du rassemblement de Fribourg.
Société de Développement des Mayens

de Sion. — Les membres de la Société de
Développement des. Mayens de Sion sont
convoqués en assemblée generale extraor-
dinaire, le dimanche 18 juillet, à 11 li. au
Café Restauran t Favre, aux Mayens de
Sion. - Le Comité.

On achèterait en ville
de Sion une

Feuille d'Auis du vaiale



Abricots Gì boulets
«fe caLnon

qu'ils sont jaunes. Ils peuvent les entas-
ser comme des cailloux dans des cag©ots
de 20 à 30 kg. sans crainte sérieuse d'a-
varie. Mais les fruits cueillis durs sont
fortemen t acides et l'acidite demeure jus-
qu 'à la vraie maturile. Si seulement tes a-
bricots avaient la propriété de la pluparl
des pommes et des poir©s de se bonifier
au collier, et mème, pour certaines espè-
cess d'ètre meilleures conservées a la
maison que devenues tout à fait jaunes
sur l'arbre. Mais il n 'en est rien; Tabricot
cueilli acide garde son acidite jusqu 'au
moment de la pourriture. Aussi les rares
Vaudois qui possèdent des abrioots en es-
paliers se gardent comme du feu d'ache-
ter des boulets de canon. Mais ils éprou-
vent un serrement d© coeur en voyant vi-
lipendés de oette facon des fruits de bon-
ne venue, beaux à voir, sans tare.

— Mais , reprend Michel , tu parais ou-

Nous lisons sous ce titre dans la « Ga-
zette de Lausanne »:

Deux amis de toujours se rencontr©nt
au marche: Tun, Michel, citadin; l'autre,
Reymond, retraite, établi dans la ban-
lieue: il y cultive avec amour et com-
pétence un jardin spacieux où prosperai t
à Tenvi légumes, pommes et poires, mè-
me pèches et abricots en espaliers.

Michel : « Je viens d'acheter des abri-
cots; je ne sais pourquoi, par routine
san s doute ; je trouve oes fruits durs, aci-
des, presque sans saveur ».

— Je te comprends, réplique Reymond.
Viens me voir dans quinze jours, chez
moi , nous causerons.

Au jou r fixé, Michel voit sur la table
devant lui une coupé plein© d'abricots.

— Goùte, dit Reymond . Au bout d'un
instant , Michel s'écrie: « Mais c'est exquis,
ce que tu m'offres-là , c'est tendre, fon-
dan t , c'est sucre, parfumé. Cesi aussi loin
de ce quo j 'achète au marche qu 'une pom-
me des bois d'une rein©tle du Canada.

— C'est tout simplement , répli que Rey-
mond , parce que j 'ai cueilli mes abricots
mùrs. Ce que tu acbètes au marche, je
l'appello des boulets de canon valaisans.
Je vois bien que, oomme tes neuf dixièmes
des citadins, tu ignores les stades de la
maturité de Tabricot'. Voici : 10, 12 ou 15
jours avant d'ètre mùr, Tabricot prend
une teinte jaune qui nie varie guère jusqu 'à
la maturité complète et la déli quesoence .
De là la tentation très grande pour tes
producteurs de cueillir leurs fruits dès

— T. S. F- ——
ÉMISSIONS DE SOTTENS

Jeudi 15 juillet
7.1.5 Info rmations. 11.00 Émission com-

mune! 12.15 Les Jeux de Genève . 12.29
Signal horaire. 12.30 Concert . 12.45 Info/-
mations. 16,59 Signal horaire. 17.00 Émis-
sion oommune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 L'Exposition romantique à
Genève. 18.20 Folklore francais. 18.30 L'é-
cole francaise classique du violon. 19,00
h. Pierre Girard nous dit.. . 19.05 Musique
légère pour orchestre. 19.25 Le program-
mo de la soirée. 19.30 Grandeurs d© notre
pays. 19.50 Nos villages chantent: Darda-
gnv. 20.05 Concert par l'Orchestre Man-
dolinata . 20.30 Rajeunir (Sketch). 20.50
Recital de piano. 21.15 Les grandes civili-
sations. Les Incas. 21.35 Les chefs-d'ceu-
vre de l'enregistrement: Concertino da Ca-
mera. 21.50 Informations.

Vèndredi 16 jui llet
7.15 Mormations. 11.00 Émission com-

mune. 12.15 Hop SuisseI 12.29 Signal ho
raire. 12.30 Concert. 12.45 Informations.
13.00 Pointes d'aiitenines. 13.15 Concert
classique. 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Coulisses de partou t. 18.15
Jazz hot. 18.40 La chronique de Henri
cle Ziégler. 18.50 Toi et moi en voyage.
1.8,59 La recette d'Ali-Babali. 19.00

^ 
Le

moment, clu chanteu r dilettante. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internationa-
le. 19.35 Le bloc-notes: 19.36 Au gre des
jours. 19.45 Les Jeux de Genève . 20.00
Un monument avec l'Orchestre Bon Engel .
20.15 Concert par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 20.50 Intimités. 21.20 Musi-
que pour flùte et piano. 21.50. Informa-
tions.

CONAN DOYLE 49

Le Chien

« L'animai galopait sur la bordure du
gazon , tandis que le baronnet suivait la
partie sablée, de telle sorte qu 'on ne re-
marqua que les pas de l'homme. 'En 1©
voyant immobile, le chien s'approcha pro-
bablemen t pour le flairer; mais, en le
voyan t mort , il fit demi-tour . C'est alors
qu 'il laissa sur le sol rempreinte si ju-
dicieusement relevée par Mortimer . Sta-
pleton le rappela et le recoiiduisit immé-
diatement au chenil de la grande fondrjèie
cle Grimpen . Le mystèie demeura une éni g-
me inclécbiffrab le pour la police - alanna
toule la contrée et provoqua finalement la
visite dont le docteur nous honora ici mè-
me, il y a quel ques mois.

« Voilà ponr la mort de sir Charles Bas-
kerville.

« Comprenez-vous maintenan t l' astuce
infernale qui présidait à ces pré paratifs
Cependan t , il serait absolument impossi-
ble de baser sur elle une accusation conlre
Stap leton. Son uni que complice ne pou-
vait jamais le trahir, et le moyen employé
était si grotesque , si inconcevable , que
son officacité en était accrue par cela mè-
me.

« Los deux femmes mèlées à l'affaire ,
Mme Stapleton et Laura Lyons, concurent
bien quelques soupeons à Tencontre du

blier les exigenc©s du transport .
— Je t'attendais là, répli que Reymond

Je le connais le prétexte; il ne vaut pas
un liard . Je te le prouve irréfulablemenl.
par la comparaison avec deux fruits plus
sensibles aux coups et meurtrissures que
les abricots ; je veux dire les fraises et
le.s pèches. Les fraises roug iss©nt au mo-
ment d'ètre mùres. Los producteurs soni
dono forces de les cueillir rouges, c'est-à-
dire mùres . Ils savent bien que s'ils en-
voyaient des fraises de oouleur verte, per-
sonne n'en voudrait. Ils se soni arrangés
en conséquence et nos marchés nous of-
frent en abondance des frais©s excelientes.
Quant aux pèches, le cas est un pen dif-
férent. Il y a dix ou quinze ans, nous
ne trouvions guère sur le marche quo d©s
pèches boulets de canon. Mais ces der-
nières années les producteurs ont fait d'é-
normes progrès dans Temballage. Nous
pouvons maintenant acheter des pèches
mùres presque aussi bonnes qu© oelles
cueillies a mon espaljer.

— El ta conclusion, dit Michel , quelle
est-elle?

— Il faut que nos bons amis valai-
sans changent leurs méthodes et surtout
leurs emballages. Ils doivent s© procurer
des cageots bas, susoeptibles d'ètre eni-
pilés les uns sur tes autres pour faciliter
la manuten tion et propres à recevoir deux
ou trois rangées au plus d'abri cots mùrs .
Ce ne sera pas pour cette année, evidem-
ment. Toul au plus peuvent-ils moins se
hàter de cueillir . Ce sera pour Tan pro-
chain ou peut-ètre mème pour Taprès-
guerre. Si non , si non....

— Si non quoi? demande Michel .
— Sinon il faudra org aniser un boy co t-

tage des boulets de canon.
— Et ma conclusion, repren d Michel ,

la devines-tu ? La voici : Tu m'as révélé
Tabricot ; je ne le oonnaissais que par sa
mediante caricature . Y.

N. R . — Ces réflexions parues dans un
org an e aussi importan t et aussi lu que la
« Gazette do Lausanne » consfitu© roiil un
sérieux garde-à-vous pour nos producteurs
et commercants en fruits. Nous ne dou-
tons pas que chacun d'eux prendra les dis-
positions reemises afi n que Tabrico t du
Valais, ce fruit merveilleux quand il ©si
mùr à point . donne satisfaclion aux con-
sommateurs et maintienne la bonne rèmi
taiioii de nos fruits. t
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naturaliste. Mme Stapleton n'ignorait pas
ses sinistres desseins conlre le vieillard ;
elle connaissait aussi l'existence du chien.

« Mme Laura Lyons ne savait rien de
tout cela; mais la nouvelle de la mori
de sir Charles l'avait d' autant plus impres-
sionnée qu 'elle était survenue à l'heure
précise d'un rendez-vous donne à Tinsti -
gation de Stap leton et non contromanclé par
elle. Comme l'une et l'autre viv aient sous
la dépendance de ce dernier , il n 'avait rien
à redouler de leur pari . Le succès cou-
ronna la première moitié de sa tàche ; il
restai!, encore la seconde — de beaucoup
la plus difficile.

« 11 se peti t que Stapleton ait ignoro
l' existence cte l 'héritier canadien. Em lout
cas , il en entendit bientòt parler par le
docteur Mortimer et , par lui , il apprit tes
détails de la prochaine arrivée de sir Hen-
ry Baskerville. Il s'arrèta d' abord à la
pensée de tuer , à Londres, ce j eune étran-
ger tombe du Canada , sans lui permet Ire
d' atleindre lo Devonshire .

« Depuis quo sa femme avait refusé
cle l ' aiti er à creuser la chausse-trapp© dans
laquelle il espérait prendr e sir Charles, Sta-
pleton se méfiait d' elle . Dans la crainte dr"
la voir se soustraire a son infiuence, il
n 'osa pas la perdre de vue trop long-
temps. Aussi Temmena-t-il à Londres a-
vec lui. Ils logèrent à Mexboroug b hotel ,
dan s Craven street , Tun dès établissements
visites sur mon ordre par Carhvright pour
reebercher un oommencement de preuve.

« Il retini sa femme prisonnière dan s
sa chambre , tandis qu'affublé d'une faus-
se barbe, il suivait le docteur à Baker
Street, puis à la gare et enfin à Northum-

Fete r_ -afiotr_ale
Le Comité Suisse de la Féte Nationale nous é-

erit :
Il y a de nombreux pays où l'on parie plu-

sieurs langues, mais il en est peu comme la Suisse
où les habitants s'efforcent avec autant de sérieux
d'apprendre les langues parlées par leurs compa-
triotes.

D'où vient cette habitude profondément ancrée
de s'assimiler d'autres langues qui caraetérise le
Suisse et qui est l'un des traits dominants de no-
tre démocratie ? Elle est sans doute une conséquen-
ce de l'exiguité de notre territoire. Il fallait bien
que les contrées adjacentes, mais de langue diffe-
rente, parvinssent à s'entendre, puis la dépendance
de l'étranger y contribué aussi.

La nécessité de posseder plusieurs langues s'im-
posa à nos conseils et à nos autorités. Le Suisse
qui veut apprendre un métier qui le mette en rap-
port avec le ressortissants des autres cantons est
obligé de savoir au moins une deuxième langue na-
tionale. Ces mèmes connaissances sont indispensa-
bles s'il veut devenir un membre utile de la com-
munauté et , s'il entend collaborer à la solution des
problèmes qui se posent aux citoyens suisses.

Mais avant tout le Suisse tient à connaitre ses
compatriotes de langues étrangère . Les Suisses ro-
mands , les Tessinois, les Suisses alémaniques et
les Romanches ont le désir de s'entendre , de se
rapprocher et d'apprendre à s'estimer mutuelle-
ment.

Nos écoles prennent en eonsidération ce besoin
d'apprendre les langues étrangères et elles offrent ,
en general une bonne prèparation à leurs élèves.
En quittant l'école, les jeunes gens souhaitent pour
la plupart aller passer quelque temps dans un
canton où l'on pari e une autre langue pour per-
feclionner leurs connaissances.

Chaque année des milliers et des milliers d'a-
dolescents, jeunes gens et jeunes filles , quittent
leurs foyers pour s'en aller apprendre une autre
langue, le francais , notament.

Pour les enfants de la campagne c'est la seule
occasion de sortir de chez eux , de voir comment on
vit ailleurs et de subir l'influence d'un genre de
vie nouveau. Les jeunes filles surtout se montrent
désireuses d'aller en Suisse romande.

II serait à souhailer que les jeunes Suisses ro-
mands viennent en plus grand nombre chez nous
en Suisse allemande et que de son coté, le Tessin
se rapproché du reste de la Suisse en envoyant
ses enfants en séjour dans les cantons non ita-
liens.

Ces échanges mutuels de nos enfants favorise-
raient une connaissance plus approfondie des Suis-
ses entre eux et une compréhension qui ne peut è-
tre estimée assez haut.

Il faudra que ces échanges soient places sous
une surveillance étroite. Il s'agirà de trouver de
bonnes places pour nos enfants , d'écarter toutes
celles qui ne correspondront pas à ce qu 'on en at-
tend. Il faudra en plus que les enfants aient qué-
qu 'un à qui ils puissent s'adresser en toute con-
fiance en cas de difficultés. Si le séjour doit leur
ètre profitable , il faut que ces jeunes qui , pour
la première fois, se trouvent hors de chez eux,
soient guides et cela tant au point de vue maté-
riel qu 'au point de vue psychologique. Alors seu-
lement le séjour leur offrirà ce qu'on en espère :
une expérience plus riche de la vie , une intérèt
plus vif pour un travail sérieux , il leur ouvrira les
yeux et l'esprit à tout ce qu 'il y a de beau et de
bon ; il formerà une base solide pour leur futur
apprentissage. Nous sommes heureux que le pro-
duit de la prochaine collecte serve aussi à donner
à nos jeunes des connaissances plus approfondies
des langues étrangères , et , nous nous réjouissons
à l'idée qu 'ils trouveront des mains amies pour les
guider quand ils auront quitte la maison.

L'AGE QU'ON NE VEUT PAS DIRE

On demandai! à Misting uett. quel àge
pouvait bien avoir une autre grande actri-
ce, laquelle était jalouse d'elle.

— Quel àge elle a? fit  la Miss. Au moins
l'àge qu 'elle me donne i

beri and hotel.
« Mme Stapleton avait pressenli mie

partie des projets de son mari , mais elte
en avail une lolle peur — peur fondée sur
sa brutalité et sur les mauvais procédés
doni il Tabreuvait — quelle n'osa pas é-
crire à sir Henry pour le prevenir de dan-
gers éventuels. Si sa lettre tombali entre
les mains de Stapleto n , sa propie existence
serait compromise. Elle adop la l'expédient
de déconper dans un jou rnal les mois com-
posant le message et de déguiser son écri-
ture sur l' adresse. La missive parvin t  au
joinio baronnet et lui donna la première
aiarine.

« Pour lancer facilement le chien à ia
poursuite de sir Henry , il élait essentiel
que Stapleton se procurai un objet ayant
appartenu au j eune homme. Avec une
promptitude et une audace caraetéristi quos ,
il se mit en quòte de c©t objet , et nous
ne pouvons douter que le valet d'élage ou
la femme do chambre de l'hotel n 'aient été
soudoyés par lui dans ce but. Par basarci,
la première bottino remis© élait neuve et
par conséquent sans utilité. Il la renvoya
et en demanda une autre — une vieille .
Cet inc ident , très instructif , me pronva
qu'il s'agissait d'un chien en chair et en os;
aucune autre supposition n 'aurait exp lique
ce besoin d'une bottine vieille el cotte in-
différence pour une neuve.

« Plus un détail est futile, ridiente, plus
il mérite qu'on l'examine, et le point mè-
me qui semble compli qur une affaire est
celui qui très probablement l'eluciderà.

« Ensuite, nous recùmes, le lendemain
matin, la visite de nos nouveaux amis,
toujours espionnes par Stapleton dans son

«̂ VARIÉTÉS »¦—
L'HÉRÉDITÉ EN SYLVICULTURE , L INTELLIGEN CE D'UN CHIEN

Ainsi que 1 a relaté la presse quotidienne, l'Ecole
polytèchnique federale a commémoré dernièrement
le 20ème anniversaire de la mort d'Arnold Engler,
professeur de sylvicul tu re. Au nombre des tra-
vaux de ce maitre éminent , don la réputation s'est
étendue bien au-delà de nos frontières , on compte
des études importantes sur la race de nos arbres
indigènes et leur transmission héréditaire.

Depuis longtemps les savants ont constate que
les caractères et les propriétés d'une espèce li-
gneuse varient d'une région à l'autre de son aire
de dispersion naturelle. Ces variations , qui sont
ancrées dans le patrimoine héréditaire, semblènt
étre le fait du climat. Sous son inflence , il s'est
constitué des races locales qui se distinguent les
unes des autres moins par leurs caractères mor-
phologiques que par leur comportement biologi-
que.

Les essais de Engler et de ses successeurs ont
consisté à semer dans diverses stations des graines
d'une mème essence, provenant de différents en-
droits. Ils ont montré que l'accroissement est un
des caractères les plus marquants des races loca-
les d'une mème espèce. Plantes aux basses altitu-
des, les épicéas de montagne s'allongent beau-
coup plus lentement que les épicéas de plaine. Aux
hautes altitudes en revanche, leur accroissement en
hauteur est pareil ou méme supérieur à celui de
leurs congénères de plaine. La génétique moder-
ne affirmé que ce ne sont pas des caractères dé-
terminés qui constituent le patrimoine héréditaire,
mais la fagon de reagir aux inflences du milieu. Ce
premier résultat des essais entrepris par Engler
semble bien confirmer la nouvelle théorie. Le syl-
viculteur en déduit encore que sur une station dé-
terminèe la race autochtone est toujours préféra-
ble.

Autre résultat pratique important: dans la plai-
ne, les épicéas de montagne bourgeonnent plus
tot que ceux de plaine ; en revanche, les épicéas
de plaine ont à toutes les altitudes une durée de
végétation animelle plus longue que ceux de mon-
tagne. La conséquence, c'est qu'aux basses altitu-
des les épicéas de montagne ouvrent leurs bour-
geons dès les premiers beaux jours et sont fré-
quemment victimes des gels tardifs, tandis que les
épicéas de plaine plantes à trop haute altitude
risquent , à cause de leur durée de végétation re-
lativement longue, d etre la pfoie des gels préco-
ces d'automne.

On le voit , la provenanee des graines peut avoir
une infiuence determinante sur le succès d'un re-
boisement. Il imporle donc, pour tout reboisement
comme pour toute plantation en forèt , de n'utili-

cab. Il savait où je demeurais, il me con-
naissait cle vue ; j 'en conclus quo la car-
rière criminelle de Stapleton ne se bomait
pas à cotte seule tentative contre les Bas-
kerville. En effe t, pendant oes trois der-
nières années, on a commis dans l'ouest cle
l'Ang leterre, quatre vols qualifiés , tous
restés impunis. Le dernier, dalanl du mois
de mai , à Folkestone, a été surtout remar-
q uable par le sang-froid avec le voleur
masque a brulé la cervelle du domesti-
que qui venait de le surpiendre . Je ne se-
rais pas étonné que Stapleton augniontàt
ainsi sos ressources, cte jour ©n jou r plus
minces , et que, depuis long temps déjà , il
meritai d'è'.re classe parmi les coquins les
plus audacieux et les plus résolus.

<. Il nous a donn e la mesure do sa dé-
cision lo malin où il nous a glissé entre les
doi g ts si heureusement —¦ pour lui , — et
Jo fait de me renvoyer mon propre noni
par le cocher prouve son audace .

Dès lors, il compri t que je l'avais dé-
masqué à Londres et qu 'il n 'y avait rien
à tenter dans celte ville. Il retourna à Darl-
moor et attendit l'arrivée du baronnet .

— Un moment! dis-je. Vous avez décrit
los événements dans leur ordre chr-onolo-
gique, mais il est un point quo vous avez
laisse dans l'ombre. Quo devint le chien
pendant le séjour de son maitre à Londies?

— Je m'en suis preoccup ò, répondit Hol-
mes; ce détail avait son importance. Il est
confident ; mais je suis non moins ceriate
ors de doute que Stapleton ait eu un

qu'il a toujours évi té avec soin de lui
donner barre sur lui en lui confiant ses
projets.

« Un vieux domestique, nommé Antho -

Un garde-voie bulgare reposait dan s sa
petite guérite , près de Sofia , lorsqu 'il fui
réveillé , avant l'heure prévue pour repren-
dre son service, par un formidabie fra-
cas; tout de suite, il eut. le pressentiniont
qu 'il venait de se passer quelque chose
de grave aux alentours.

S'étant rapidement leve, il se munii d'u-
ne lantern e et, suivi de son chien , s'a-
vanca pour faire une inspection do la li-
gne; il s'apercut avec terreur de l'écroute-
inent d'un poni, à la suile de la crue d'un
torrent . La malchance voulut qu 'on mar-
cbanl sur le terrain détremp é il fit une
mauvaise chute et se brisàt tes deux ti-
bias; désormais il était immobilisé et no
pouvait plus faire un pas; le temps passali
et dans un quart d'heure un convoi de-
vait passer.

Désespéré de ne pouvoir accomplir son
devoir , le garde-voie susp©ndit la lanter-
ne au cou de son chien et essaya de [aire
comprendre à hi bète qu elle devait aller à
la rencontre du train.

L'inlelli gent animai deviala le désir de
son maitre et courut rap idement dans la
nuit. Quelques minutes après, un train
stoppai!, arrèté clans l'obscurité par une
lanterne vacillante. C'était celle du chien
que les voyageurs découvrirent peu après
sur le quai.

Par ordre du ministèro des chemins do
fer , le chien a été pensionile par l'Etat et
l'employé bénéficiera d' un avancement .

ser que les semences d'une bonne race locale ou ,
à défaut , celles d'arbres sains provenant de peu-
plements situés dans une station semblable. L'em-
ploi de semences de provenances appropriée est
aujourd'hui prescrit par la Confédération pour
tous les projets de reboisement qu'elle subvention-
ne. De méme, les cantons de Berne et des Grisonr,
ont interdit l'achat pour les forèts publiques de
semences dont la provenanee n'est pas conforme
aux conditions de la station.

•Meme le linge très sale n'est pas un problème
pour le savon Sunlight. Toutes les qualités
remarquables qui le rendirent populaire déjà
bien avant la première guerre mondiale, lui sont
encore propres à l'heure actuelle, c'est-à-dire :
mousse extraordinairement abondante , grand
pouvoir de nettoyage, douceur absolue pour les
tissus et les mains, et odeur naturelle si agréable.
Cela provieni du fait que le savon Sunlig ht
n'est fabrique qu'avec des huiles et des matières
premières choisies de qualité d'avant-guerre.

VIEUX-GAULOIS
G R A N D  V I N  . F R A N G A I S

remp lacé àvantageusement le Bourgogne
Speculili

. A V E L L I  S. A. S I E R R E
Vins du Valais. Rouges étrangers

xtra-savon

ny, vivait à Merr^pit house. Ses rapports
avec Stapleton remontent à plusieurs an-
nées, à l'epoque où la famille habitait lo
Yortsjhire. Cet homme ne pouvait donc
ignorer quo son maitre et sa maitresse
fussent mari et femme. Il a disparu clu
pays. Or, Anthony n 'est pas un nom aus-
si commun en Angleterre qu 'Antonio ©n
Espagne ou dans l'Amérique du Sud. De
méme que Mme Stapleton, il parlait oou-
ramment ang lais , quoi que avec un curieux
grasseyc-ment. Je l'ai apercu p lusieurs fois
traversant la grande fondriòre de Grimpen
et suivant le chemin que Stapleton avail
balisé. En l'absence de son maitre, il pie-
nail  probablemen t soin du r-bieii sans
soupeonner toutefois l'usage auquel on te
destinai!. Les Slap lelon revinrent donc k
Dartmoor, bientòt suivis par sir Henry el
par vous.

Un mot main tenant sur l'emploi de mon
temps. Peut-òlro vous souvi ent-il qu en
examinant le pap ier sur leipj el on avai l
colle les mots découp és dans le « Times >• ,
je regardai attentivement le filigrane. Je
tenais ce pap ier à quelques eentimètres cte
mes yeux et je sentis un parfum à demi-
évaporé de jasm in blanc.

Il existe soixante-quinze parfums qu un
export en crime doit pouvoir distinguer les
uns des autres, et bien souvenl , — j eu  ai
fait Texpérience — la solution rap ide d'un ©
affaire dépend de la subtilité de l'odorai. L©
parfum me révéla la présence d'une temine,
et déjà mes soupeons s'étaient tournés vers
les Stapleton.

Donc, avant mème de partir pour le De-
vonshire, j étais sur de la présence d'un
chien et j 'avais flai ré le criminel.

(A suivre)


