
Du coeur
pour la Paix !

Edmond de Amicris avait écrit un fort
ieau livre destine à la jeunesse cri il l ' in-
litula: « Du coeur ». Pourquoi tres pages,
lues dans I'enfance , me revionnent-elles en
ipémoire? Par cfuelle association d'idées
ai-je relié les conseils et les souvenirs d'un
très noble fils de la jiopuleuse et ouvrière
Milan d'a vant guerre au serrement de cceur
que nous éprouvons tous, chaqu e fois que
des bombardiers passent par-dessus nos
tèLos el qu 'ils vont semer les dévastations
et la mori , par delà les monts?

Sans doute parco que Jes équi pages de
ces eng ins formidables sont oomposes de
très jeunes gens".

Nous savons bien que le monde actuel
est la prole d' un démon. Les hommes de
race bianche , sans compter les jaunes , se
livrenl à un suicide collectif.

Mais quo l'oeuvre princi pale de ce dra-
me effroyable appartienil e à des jeunes
gens qui , d'avance , font le sacrifice de
leurs vies, voilà qui , singulièrement , trap-
pola  jiensée d©s hommes d'àge mùr.

Les jeunes sont grands par le cceur, par
l' enthousiasme et l'espri t de sacri fice . Mais
il est souvent plus facile d' accomplir an
devoir que de le connaitre. Leur sacrifice
n'apparaìtna-t-il pas inconcevablo et vaiti
à ceux qui suivront? N'auraient-ils pas
eu d'autres taches à accomplir?

Toutes les notions du oourage sont modi-
fiées. Le courage de la paix n 'est pas le
courage de la guerre.

Les tecliniques sont devenues des dé-
voratrices du sens de l'humain.

Des pages interminables viennent d© dé-
crire la mort dramatique de treize de ces
jeunes gens, dans les montagnes du Va-
lais.

Chaque jour il en meurt ainsi, dos cen-
taines et des milliers, sur tous les champs
de bataille du monde. C'est a peine si l'on
a le teinps de Jies enterrer et de leur ren-
dre quel que honneur .

Moloch a. faim de la jeunesse. Il en fu-
sillé et en carbonise des ©soouades,, par
séries.

C'est un meurtre organise.
Une saturnale de bone, de sang et die

siieurs.
Où sont los liommes de cceur, de sens

rassis et do bon entend emoni, qui s'é-
ci 'ieronf: « Mainlena.nl , assez ! »

« Il faut en finir. Déposons notre orguei l
et reconnaissons nos erreurs ».

Ahi quelles grandes heures I Quel jour
bèni que colui où la pensée qu 'il faut
sauver la jeune sse, et non plus la sacrifier,
aura pris possession des intelli gonces, mar-
tfiiant ainsi la date du recul de la rouge
marèe , hostile au genre humain.

Du c ceur, il en faudra davan tage, pour
(lóposer les haines que pour lancer les es-
cadrill es sur des populations à peu près
sans défense .

Or, ce courage-là, c'est ©n somme aussi
aux jeunes qu 'il appartiendra de le faire
germer et de le propager .

Du cceur, jiour la Paixl
Le commandement de Dieu , depuis tou-

jours !
Robert Sédunois.
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L'invasion de la Sicile
« Une avance phénoménale »

Reuter annonce d'Al ger: Les colonnes
de la 8me armée, dans leur avance phé-
noménale au nord d'Augusta , s© dév©r-
sent par les contre-forls sur la partie me-
rid ionale de Ja plaine de Catane. Catane,
port-elé sicilien, est leur objèctif. Leur
poussée acquiert de la vitesse et la resis-
tane© ne serait pas très résolue. L'aéro-
drome de Catane a été pilomté par deux
fois ces dernières vingt-quatre heures des
airs et de la mei*. Cette brillante avance
vers le nord est le fait le plus important
dans l'avance generale des troujies alliées
ces trenle- six dernières heures. EU© con-
tinue.

Sur un large front s'étendant de Naro
au nord d'Augusta , les Canadiens, les A-
méricaius el les BriLanniques avaiicent vers
l'intérieur de la Sicile comme une inon-
dation. L'avance se déroulé avec précision
comme un mouvement d'horlogerie. Dès
qu 'Aug usta fut fermement tenue, les a vati l-
gardes de Montgomery se sont portes vers
te nord , sur la route menant à Calane. Les
Canadiens qui prirent Modica sont en train
d'établi r un gros saillant dans les collines
en reiiant Modica à Palazzolo . Sur l'extrè-
me-gauclie américaine — point ouest extrè-
me du front allié — la ligne de la 7me
année des Etats-Unis s'appuie à présent
sur le rivage dans le voisinage de Palma,
à nii-cliemin en tro Licata el Agrigento. La
menace pour l'Axe prend de très dange-
reuses proportions, les Britanniques s'iufil-
trant en force vers Catane, vers 1© mont
E tna et les approches eòtièies de Messine,
tandis que les Américains s'élancent veis
le centre de l'ile.

Un com menta ire italien
« La bataibe do Sicile est entrée dans

uno phase très aigué ». C'est par oette af-
firmation que débuté l'editoria! du « Gior-
nale d'Italia » de mercedi, « La lutte s'é-
tend constamment à d 'Aires régions de l'i-
le, précise le journa Le commandement
anglo-américain profité de l'infériorité aero-
navale italo-allemande pour débarquer sans
cesse des renforts en hommeis, en artille-
rie et en chars.

Un dixième de la Sicile occupée
Les troupes alliés ont déjà occupé un

dixième do la Sicile. Elles avancent vers
le eòeur de l'ile sans reneontrer d'opposi-
tion sérieuse. Les pertes alliées conlinuent
d'otre légères. De nombreuses familles si-
ciliennos qui s'étaient enfuies à l'intérieur
des terres, au moment du débarquement,
reviennent dans leurs foyers.

On déclare que plus de 12,000 p rison-
niers ont été faits jusqu'ici en Sicile et
que sur ce chiffre, la 7me armée des Etats-
Unis en a fait plus de 8000.

Un sous-marin se rend
Un dragueur de mines qui entra dans

le port d'Augusta avec les unités navales
britanni ques a capture un sous-marin ita-
lien. L'équipage du dragueur apercu le pé-
riscope et allait éperonner le sous-marin
quand celui-ci fit surf ace, et se rendit .

Les pertes alliées selon Berlin
Lors de la tentative de débarquement

arig lo-américaine en Sicile les forces aé-
riennes allemandes coulèrent ou endomma-
gèrent si gravernent qu 'ils peuvent ètre
considérés comme certainement perdus 34
cargos jau geant au total 160,000 tonnes.

En Corse

Comme la Sicile et la Sardaigne, la Corse, occupée par les Italiens, se prépare à
resister à uno attaque des Alliés. Vo.ici une colonne d' artillerie italienne ulilisant
des mulets, oomme chez nous, sur Jes chemins escarpés de oette ile franeaise.

Les violations de notre neutralité
On mande de Berne à la P. S. M.:
Ainsi qu 'un oommuniqué offieiel l'a an-

nonce, la Légation de Suisse à Londres
a été immédiatement chargée d© protester
avec la plus grand© fermeté oontre la gra-
ve violation de la neutralité suisse, com-
mise par de nombreux avions britanni-
ques durant la nuit du 12 au 13 juillet
et de réclamer la réparation des dommages
causes par les bombes tombées en divers
points du territoire suisse.

Le peuple suiss© tout entier se joiiidra
à la protestation du Conseil federai , car
cette nouvelle et grave violation de riiotre
espace aérien succédant à beaucoup d'au-
tres, blessé profondément notre conception
du droit et éveillé chez nous des sentiments
pénibles. Le fait que les aviateurs anglais
ont pénétré dans notre espace aérien on
droite ligne, monti© qu'ils ont agi de fa-
con délibérée ot qu'auctme excusé ne peut
èlre invoquée en l'occurrence. Les circons-
tances atmosphériquos défavorables durant
la nuit où le raid fut effectué et la chute
de dieux avions dans les Alpes ne sauraient
modifier notre attitude ; nous avons le droit
de réclamer que notre espaoe aérien soit
respecte. L'Angleterre, qui ne manqu© pas
à l'occasion de proclamer qu'elle respec-
tera le droit des petits pays, devrai t ètre
la première à s'en rendre oompte. C'est par
miracle qu'aucune victime n'est à déplorer
à la suite des nombreuses bombes inoen-
diaires et explosives làchées par les avions
anglais au cours do oette nuit tragique.
Nous ne doutons pas que les dommages
matériels causes et qui sont importante,
seront réparés, mais la violation de notre
espace aérien n 'en reste pas moins mt fait
paient. Il serait infiniment préférablie qu'à
l'avenir la RAF recoive des instructions
précises en vue de respecter strictement le
territoire d'un petit pays neutre qui a tou-
jours rempli scrupuleusement ses obli ga-
tions internationales.

LA PRESSE ALLEMANDE
ET LE SURVOL DE LA SUISSE

On mande de Berlin à un journal suisse
quc la nouvelle violation du territoire suis-
se par dos appareils britanniques a fait
l'objet de nombreuses considérations de la
presse allemande. Ces commentaires relè-
vent surtout quo les pilotes anglo-saxons
ne peuvent pas prétendre s'ètre trompés
de route. La « Frankfurter Zeitung », qui
consacre toute la moitié de sa première
page à cette affaire, assure qu© les avia-
teurs anglais ont recu l'ordre de passer
par la Suisse. Le journal déclare encore,
en d'autres termos, que les pilotes britan-
niques n 'hésitent pas à làcher leurs bom-
bes memo sur un territoire neutre et qu 'ils
ne se font pas beaucoup do soucis à ce
propos.

Le « Vòlkiscber Beobachter » s'occupe
également de ce problème. Après avoir sou-
ligne qu'il se refuse k donner son opi-
nion (?!) sur l'attitude de oertains jour-
naux suisses, Porgane du parti national-so-
cialiste écrit que les Anglais récompensent
à 1 eur manière l'amitié que leur témoignent
quelques rédactions de j ournaux suisses.

Une grande partie de la, press© alleman-

de se demande si les prò les tali ons du gou-
vernement federai servent encore à quel-
que chose. i

11 va de soi quo l'opinion du « Vòlkis-
cber Beobachter » sur l'attitude de cer-
tains journaux suisses ne nous interesse
nullement. Qu 'il lui suffise de savoir que
le peup le suisse n'a jamais éprouve de
sympathies pour les peuples qui veulent
dominer le peuple et dicter leurs lois par
Ja famine, le feu, le sang et les bombes...

< Fiuto! mourir
que de se rendre >

La « Gazzetta del Popolo » note dans
un article que des oonditions humiliantes
seraient imposées à l'Italie en cas d© dé-
faite ou de reddition. L'Itali© serait relé-
guée au rang des pays tels quo la Palesti-
ne ou l'Irak. Il suffit de se rappeler le
« memorandum Vansittart », dans lequel on
petit lire, entre autres, que la Grande-Bre-
tagne veut faire d© la Sicile un© possession
permanente de l'Empire, afin qu© la Medi-
terranée demeure à tout jamais une mer
anglaise. Cela démontré clairement , dit la
« Gazzetta del Popolo », que la paix qu©
les Anglais rèvent de nous imposer, de-
vrail ètre acceptée à n 'importe quelle con-
dition, mème la plus Immillante, et mème si
elle devait ramener l'Italie ©n arrière de
quelques siècles dans l'histoire.

Le journal conclut en déclarant quo la
résistance italienne montre par son achar-
nement farouclie quo « les Italiens ont par-
faitement compris ce era© signifierait pour
eux la libération offerte par les envahis-
seurs et qu'ils préfèrent se faire massa -
crer jusqu 'au dernier, plutòt qu© de s©
rendre ou d'accepter une paix ignomi-
metise »

Le bombardement de Cologne

Les dégàts causes dans l'abside de la
cathédrale.

/ lu  f i l  des f ours
M. Albert Rivaux observé combien est

devenue catastrophi que, en noti© temps,
la marèe montante de la paperasse. Quoi-
cju 'on 3ise que les contingentemenls ou
pap ier-journal mettronl bientòt l'honorabìe
corporation des travailleurs du plumet au
bout de leur rouleau, il ne paraìt pas
que le pap ier noirci d'écritures ait dimi-
nue de volume depuis 1939. C'est plutòt
le contraire qui est vrai.

Les « petits pap iers » n 'ont diminue ni
en quantité ni en étendue... Ils n'ont jamais
été plus nombreux cjue dejmis cjue le pap ier
se fait rare, parce que toule la cellulose
disponible paraìt absorbée par l'industrie
des explosifs.

La matière à ecrire ne fait jamais dé-
faut pour les lois, los circulaires , los rè-
glements , les instruclions , les notes de
service, les comptes rendus, les rapports,
les fiches de control©, dont sont piodi-
gues nos services publics et privés.

Ce fut un© marette des temps civilisés :
depuis l'invention du papyrus, que d'écri-
re, de raturer , de surcliarger, de class©!*,
de lajner à la machine, de recouri r aux
sténos et dacl ylos, toujours plus, dans la
pensée assez vaine qu'il convieni de con-
server les fastes du temps et d'en faire ad-
mirer, aux générations suivantes, l'ordre ,
la beauté, la supérieure intelligence !

Dans ce domaine, le siècle des tanks
de 40 tonnes et des avions-navires battra
d'incroyables records.

Nous sommes submergés d'écritures.
Qu 'advieiidrait-il si los gens de l'an 2000
n 'avaient pas le loisir de se gausser dos
pédants bipèdes du siècle précèdent . Ils
s'étripèrent en oonscience, sur tous les
conltnents , au nom des... idéolog ies. Ils
se passèrent le knout et la cravache par
respect d'un « bien supérieur de l'humani-
té » alors qu'ils n 'étaient ménte pas capa-
bles d'assurer une vie équitable aux leurs
dans leur petit village, dans le giron im-
médiat de leurs amis et familiers. Nos
ahondantes paperasses seront des témoins
de choix d'un temps qui se classa tout
près du crétinisme absoju ! Personne no
paraìt encore s'en douter, car la pauvre
vérité se trouve toule honteuse d' èti© si
moche dès qu 'elle se voit aux miroirs des
évènements .

R. de la Maya

Les messaoers de Saint-Pierre
Saint Pierre avait eu vent deB malheurs qui déso-

laicnt la terre et il en éprouvait bien du chagrin,
mais il ne recueillait, sur notre pauvre monde, que
des renseignements contradictòires et , justement é-
mu , il résolut d'en avoir le coeur net.

11 appela donc cinq anges:
— Vous allez descendre sur la terre à la vitesse

de l'éclair. Chacun de vous explorera un continent
et vous remonterez me présenter vos rapports.

Il designa à chacun sa tacile, et le doi gt leve :
« Parlez ! » s'écria-t-il.

Un jour plus tard, quatre messagerB sur cinq re-
venaient déjà presque ensemble.

— Alors ? demanda saint Pierre.
— C'est affreux ! déclara le premier, j'ai visite

l'Amérique: on ne voit que soldats en nrmes, ma-
chines de mort, engins monstrueux et corame je n'ai
pu supporter plus longtemps cette vision, me voilà.

— Et toi ?
— Moi , raconta le deuxième en soupirant , je

croyais découvrir une Australie heureuse. Eh bien
zut !

— Voyons, voyons, surveille un peu ton langage...
— Excusez-inoi , mais lit-bas aussi tout le monde

est arme jusqu'aux dents.
— J'ai parcouru l'Afri que, exposa le troisième, et

ce n'est pas plus beau , allez ! les hommes fourbissent
leurs armes.

— Quant à l'Asie, hélas ! murmura le quatrième,
je ne vous en dirai rien. C'est épouvantable !

— Il fau t plaindre, alors, conclut saint Pierre a-
vec pitie, celui qui est descendu en Europe ! Au fait,
pouiquoi n 'est-il pas là ?

— G est étrange, cn effet , observé le chceur dea
anges.

— Pillimi, dit saint Pierre, un pli d 'inquicludc
au front , pourvu qu 'on no l'alt pas tue ! Mais , apre»
réflexion : Non, ce n'est pas possible, il serait déjà
là !

Un jour passe, une semaine, un mois, et le messa-
ger ne revient toujours pas.

Saint Pierre, inquiet , réunit derechef Ics quatre
anges :

— Allez me le chercher , car je redolite, à préHent.
le pire...

Un mois plus tard , saint Pierre attendait anxieui
le retour de ses messagers.

Aucun d'eux n 'avait donne signe de vie.
Cependant, un jou r qu 'il se morfondait plus que

de coutume, un paysan qui venait de mourir sur la
terre entra au paj adis et simp lement:

— Une lettre pour vous, dit-il en tendant uno
enveloppe.

Saint Pierre, aussitòt, la décaeheta fébrilement et
lu: « Nous avons retrouvé le cinquième en Valais et
nous passons l'été avec lui dans ce paradis. >

— Faut-il vous les ramener ? demanda le paysan.
Saint Pierre intensément le regarda et, alors, il

vit dans ses yeux, les yeux de son àme, un clair pays
de montagnes, de bisses, de chalets, de lacs al pes-
tres...

— Non, répondit saint Pierre en souriant, j'ai com
pris: j'irai moi-mème.



DERNIERE HEURE
La -guerre et les évènements

La R.A.F. bombarde les usines Peugeot
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich , le 16 juillet , à 13 heures
LES USIN ES PEUGEOT EN FLAMMES
Les nouvelles officielles signalent que

des inciirsions aériennes ont lieu à plu-
sieurs reprises, la nui t demière. La pre-
mière se produisit vers 0 h. 37, à l'ex-
trème frontière nord, près de Porrentruy.
Elle était en liaison avec le bombarde-
ment par la RAF des usines d'automobi-
les Peugeot, à Montbéliard et Belfort. Mont-
béliard , sur le Doubs , se trouve à 40 km.
au nord de La Chaux-de-Fonds. L'incen-
die était visible depuis notre territoire.

Une second© violation de notre espace
aérien eut Treù vers minuit 50. A ce mo-
ment-là, une escadrilìe survola Genève. A-
près avoir passe par la Savoie, ces avions
quittèrent notre terri toire au-dessus de
Monthey, Marli gny, Saxon et le Monte-
Ceneri , au Tessin.

Enfin , à 3 h. 53, un avion isole fut si-
gnale au-dessus de Saas-Fée et dans les
parages du Cervin. On ne possedè aucun
indice quant à la nationalité des avions.
C'est par le communiqué de Londres que
nous avons appris , le bombardement des
grandes usines Peugeot.

Les usines de Montbéliard représentent,
en importance le seoond centre industriel
après les usines Renault, à Paris, pour la
production des moteurs en faveur de l'A- '
xe. Cos usines sont devenues beaucoup
plus importantes ©ncore depuis que la pro-
duction des usines Renault a été dure-
menl handicapée par les nombreux raids
entrep ris contre elles par l'aviation bri-
tannique.

L'importance des usines Peugeot ©st sou-
lignée par ce fait qu 'elles produisaient
plus de 8,000 camions automobiles par an.

électrique de la voie ferree du Mont-Ce-
nis et des chemins de fer du Piémont. L'im-
portance toute particulière de ces raids
provient du fai t que la ligne du Mont-
Cenis, conduisant de France en Italie, a,
en ce moment une importance stratégique,
car e est par elle que des renforts sont
envoyés de France en Sicile. Sept bombar-
diers ne sont pas rentrés à leurs bases.
D'autres escadrilles ont opere des attaques
sur la. France septentrionaj e, en Holland e
et sur la Belgique, où elles détruisirent
des locomotives.

DES ESCADRILLES DETRUISENT DES
BARRAGES HYDRO-ELECTRIQUES DANS

LE NORD DE L'ITALIE
D'autres escadrilles ont opere uno at-

taque contre les barrages hydro-électi'i-
ques qui servent a alimenter la traction

UN RAID DE LA RAF
SUR LES FAUBOU RGS DE PARIS

D'importantes formations de bombardiers
lourds du 8me corps des Etats-Unis et des
formations de bombardier s et cle chasseurs
de la RAF ont attaque mercredi les ins-
tallations de l'aviation allemande on Fran -
ce, on particulier los ateliers de réjiara-
tion el d assemblage à Villacoublay, l'u-
sine d'aviation et le pare du Bourget et
le champ d' aviation d'Amiens-Glisy. Les
résultats furent bons aux trois endroits.
Plus de 45 chasseurs allemands ont été dé-
truits.

Des « Boston » et des « Typhoon » ••_
atlaqué les terrains d' aviation d'Abbeville
et de Tricqiieville.

L agence « OFI » eommuni que : Selon les
constatations actuelles, le raid d© bombar-
diers ang lo-américains de mercredi matin
contre les faubourgs de Paris a fai t qua-
rante tués et plus de cent blessés. Panni
Jes bàtiments atteints figure entro autres un
orphelinat où dix enfants furent plus ou
moins grièvement blessés.

MESSINE PRESQUE COMPLÈTEMENT
DÉTRUITE

Deux cents bombardiers lourds de l'avia-
tion de l'Afri que du nord-ouest, suivis d' u-
ne puissante fo rmation de bombardiers Li-
bera tor de Malte , ont achevé, pour ainsi
dire , la destruction de Messine.

Gomme les pilotes l'annoncent, Messine
vit e d'en haut, est un immense amas a©
ruines brùlan t et fumaiit.

(Chef-lieu de province, Messine comp-
tait avant la guerre environ 200,000 habi-
tants. Messine qui fut l'enjeu de nombreu-
ses guerres , à comméncer par les guerres
puni ques, a également souven t souffert de
graves tremblements de terne. Le plus vio-
letti séisme des temps modernes sie produi-
sit èn 1908f i let une grand© partie d© la
ville s'écroula).
PLUS DE MILLE MORTS ET BLESSÉS A

TURIN
Rome annonce cpie les victimes causées

par le raid ennemi sur Turin se montent
à 402 morts et 610 blessés.

REDDITION D'UN GENERAL ITALIEN
Le Q. G. en Afri que du nord annonce que

lo commandant de la 54me division ita-
lienne de Naples, s'est rendu aux Alliés a-
vec son état-major.

LA MORT DES RÉFUGIÉS
En Savoie, près d'Ainp liion , on a décou-

verl dans leur petit appartement les corps
de deux réfug iés alsaciens, M. Fernand
Bloch , 85 ans, et son éjiouse Pauline , 81
Bans. Le robinet à gaz était ouvert. Min©
Bloch était allongée sur le plancher et son
mari s'élait. écroulé sur elle. Ils étaient ori-
g inaires de Strasbourg et chassés par Ini
vasion allemande.
BERLIN DEMENT LA NOUVELLt DE i_A

MORT DE ROMMEL
Des prisonniers allemands avaient dé-

claré qu'un avion Ju-52, escoriò par Une
forte escadrilìe de chasse, et dans lequel

Churchill et Roosevelt
offrent une capitulation

honorable à l'Italie
JBF" MM. Churchill et Roosevelt vien-

nent d'adresser au peuple italien un mes-
sage dans lequel il ©st dit: Mussolini vous
a jeté dans une guerre qu'il a ciu gagnée
d' avance, en dépit de la vulnérabilité de
l'Italie livrèe aux attaques aériennes et
navales. Vos soldats 'n'ont pas combattu
dans l'intérèt de l'Italie, mais pour l'Al-
lemagne nazie. Ils furent des combattants
eourageux mais ils ont' été ' trahis, aban-
donnés par les Allemands. Le ciel d'Ita-
lie est assombri par d'innombrables esca-
drilles alliées. Les còtes italiennes sont m©-
nacées par la plus fo rmidable concentra-
tion navale qui ait janiais été vue en Me-
diterranée. La seul© chance d© l'Ital i© est
une capitulation honorable.

Si vous vous détachez du nazismo et du
fascism e, une Italie reconstruite pourra es-
pérer reconquérir une place en vu© dans
la communauté des nations d'Europe.

L'heure a sonné par laquelle l'Italie doit
décider si sos fils doivent mourir pour
Mussolini et Hitler ou s'ils doivent vivi©
pour l'Italie et la civilisation

lé maréchal Rommel aurait pris plaoe, au-
rait été abattu. La nouvelle est dénientie
par Berlin.

UNE CONTRE-OFFENSIVE RUSSE
Les blindés russes ont lance une gran-

de contre-offensive dans le secteur Bjel-
gorod-Orel. Jusqu'ici, ils ont réussi a pé-
nétrer de quelques kilomètres dans les po-
sitions que les Allemands avaient con-
qtiises au oours de la grande bataille qui
sévit durant dix jour s.

Les Allemands ont subi des pertes extra-
or din air ement élevées, cependant qu© la
bataille de matériel a atteint un nouveau
jioint culminai!t.

PERCÉE RUSSE

SERVICE AÉRIEN L0NDRES-M0SC0U

Communiatié soviétique de jeudi soir:
Récemment , nos troupes, au nord et i

l'est d'Orel , ont lance elles-mèmes, après
* plusieurs contre-attaques, une offensive

oontre les troupes allemandes.
L'offensive a commence dans deux direc-

tions : du secteur nord d'Orel vers le sud
•et du secteur est d'Orel vers l'ouest.

Au nord d'Orel , nos troujies ont percé
les lignes de aéfense allemandes, puissam-
ment fortifiées , sur un front largo de 40
kilomètres, et en trois jours elles ont avan -
ce de 45 kilomètres. De nombreuses- forti-
fi cations ennemies et des points fortif iés
ont été détruits. Nos troupes ont occup é
plus de 50 localités inhabitées, y compris
le centro du district d'Tllyanovo et plu*
.sieurs grandes localités inhabitées.

• A l 'est d'Orel, nos troupes ont passe à
travers les lignes allemandes, puissamment
fortifiées , sur un front de 30 kilomètres et
brisant toute resistane© ennemie ont a-
avancé de 20 à 25 kilomètres. Dans ce sec-
teur, nos troupes ont occupé 60 localités
inhabitées, y compris les grands centres
d'Orlovko , eie Vvsokoe et de Pospdnaya.

Un service aérien régulier vient d'ètre
ouvert entre la Grande-Bretagne et Mos-
cou. L'itinéraire passe par l'Afri que du
nord, le Caire, Habbani yeh (Irak), Pah-
levi (Iran), Astrakhan et Kuib ychev. Les
voyageurs pourront se rendre directemen t à
Moscou sans changer d'appareil.

Ce service, assure par les British 0-
"verseas Airways est réserve aux passa-
gers gouvernementaux et officiels et à
certaines marchandises.,.- .

Sl uu! tin» il la quali ) ..ni duomi. , pai un cneklall , mai
" B 1IV ** «'apéritif

un a_i*̂  ¦ 
., renomme

à base de vin du Valais
SEULS FABRICANTS :

Distillerie Valaisanne ,,DIVA s.a Sion

comment laui-ii taire...
... pour acheter un meublé de bureau bien com-

bine, et quand-mème d'aspect moderne ?
Avant toute décision, visitez l'exposition du

spécialiste
O F F I C E  M O D E R N E  s. à r. I. S I O N

CHRONIQUE VALAISANNE
NFNDAZ — En vue du ler aoùt

(Comm.1 Dejmis de longues semaines, la
Jeunesse conservatrice prépare activement
la fète du ler aoùt .

Une représentation d'inspiralion patrio-
tique se déroulera en plein air dans un
décor champétre , choisi et harmonieux.
Sous la direction d'un excellent mei teur ©n
scène, des acteurs et des actrices du pays,
aimables et distingués , mettront tout ieur
coeur à faire revivre , dans un beau spec-
tacle, quelcpies épisodes drama tiques de
notre histo i re nationale.

Tous les amis de la musi que appren-
dront aussi avec joie que l'ancienne et
sympathique fanfare, « La Rosa-Bianche »
fraìchement réorganisée, se produira polir-
la p remière fois à oette occasion , avec les
meilleurs morceaux do son répertoire.

Habitants de Nendaz et des environs,
estivants et amis de la montag ne, vous
viendrez nombreux vous délasser des la-
beurs de l'été. au oontact d' une belle oeu-
vre théàtrale , vibrante de pur patriotism e
et encadrée par urne musique attrayant©
et appropriée. . , i i lnuvu

Dès maintenant, reloniez cette date: le
ler aoùt à Basse-Nendaz. d . g.
HAUTE-NENDAZ — Bénédiction de 'a

première pieri*© llJ ,..' '
La presse n 'avait annonce rien de sen-

sationnel ; pourtant co fut. tuie des céré-
monies les plus grandioses et des plus é-
mouvantes qu'il soit donne de voir. Le
temps s'était leve et la fanfare de Cha-
moson, étincelante au soleil, sous la con -
duite de son chef distingue, Leon Alhana-
siadès, entraìnait le oortège.

Une foule d' au moins deux mille per-
sonnes se pressati, sur l'emplacement de
la nouvelle église et les vergers dos alen-
tours, tandis que ~M. le Doyen Lathion,
assistè de M. l'abbé Luyet, cure de la
paroisse, ot de M. l'abbé Marc Fournier,
procèdali à la bénédiction de la première
pierre, récitanl avec une visible émotion
ces prières si riches de symbolisme. Puis ,
dans une brève allocu tion qui . allait de

CONFÉDÉRATION
UNE VOYAGEUSE BR0YÉE PAR LE

TRAIN
En gare de Vevey, mercredi matin à

h. 09, Mmme J. Schaer, 1902, domiciliée
à Montreux , employ ée à l'imprimerie Klaus-
felder , à Vevey, descendit d© traiti à con-
tre sensi avant Parre i dn convoi. Elle l'ut
proj etée contre un vagon puis passa sous
les roues du train. Elle a été tuée.

UN CONSEILLER NATIONAL DIFFAMÉ
Au cours de la demière session d©a

Chambres fédérales, le chancelier d© la
Confédération avait remis à M. Henry Val-
lotton ,. conseiller national , une letti© date©
du 16 juin 1943, que le président du Con-
seil national venait de recevoir de Mme
Simone Giroud, divorce© de Pourtalès, do-
miciliée à Gentltod, près de Genève. Gette
communieation accusait M. Hen ry Vallotlon
avoca t à Lausanne,' d'avoir viole et pillò la
succession de feu le présiden t Padetevvski.

Le tribunal de police de G©nèv©, saisi do
cette affaire, a rendu son jugement luridi.

A l'audience, malgré les explications dé-
taillées iburnies par Me Vallotton à propos
de la gestion des affaires de feu le prési-
dent Paderewski, et l©s preuves cju 'il a
apportées de sa correction , Mme Ginon n'a-
vait retiré aucune de ses accusations; bien
plus, elle avait déclaré qu 'elle continue rail
sa campagne envers et conti© tout.

Le tribunal a condamné aujourd'hui Mine
Giron à la peine de treni© jours de prison
sans sursis et aux frais, et jl a réserve
les droits de M. Vallot ton jiou r agi*rijB;U g -
vil. Artf Mt-m

A QUI LE TOUR ?
Le comité saint-gallois de l'Alliance des

indé pendants anmonce cjue le conseiller na-
tional Otto Plandler a déclaré avant iles
élections au Conseil d'Etal , qu 'en aucun
cas it n'accep terait une nouvelle candida-
ture au National comme représentant du
canton de "Saint-Gali . Le comité a. pris
note cle cetle déclaration.

L'ANNIVERSAIRE DE SEMPACH
L'anniversaire de la bataille de Sempach

a été commemorò lundi sur les lieux mè-
mes qui virent la victoire des Confédérés
sur les troupes du due d'Autriche Léopold
III et l'action héroi'que d'Arnold de Win-
kelried. Outre le gouvernement lucernois
in corpore , ori notait la présence, au mi-
lieu de la foule nombreuse venue honorer
la mémoire de ceux qui tombèrent pour la
liberté de la Suisse, du colonel comman-
dant de corps Prisi et clu colonel division-
naire von Erlach. Prenant la parole au
noni du gouvernenient lucernois, M. Ste-
ger, conseiller d'Etat, rappela l©s temps
difficiles que nous traversons et insista
sur la necessitò pour les Suisses d'ètre
fidèles à leur patrie, à l'idéal démocrati-
que et la foi chrétienne. Il souligna qu©
chacun doit faire preuve de discipline et
ètre prèt , car le sacrifice est demande à
teus. L'orateur adressa ensuil© s©s remer-
ciements à notre année et à nos autorités,
et en particulier au general. Il recommau-
da à la jeunesse de n© jias suivre les idéo-
logies étrangères.

Après leeture du récit de la bataille,
une cérémonie religieuse se déroula dans
la chapelle érigée sur le champ de bataille .

son cceur au cceur de tous, le vènere do-
yen expliqua ce cpi 'il venait de fair© : au
noni de toule une population chrétienne.
un acte de foi reoonnaissant© et aimant©
en la présence de Dieu panni nous; présen-
ce non point vague et lointaine comme cel-
le qui suffit aux déistes, mais réelle et sa-
cramentelle, dans un lieu doni nous pou-
vons dire en vérité qu 'il est la maison de
Dieu et la porte du ciel. Or Dieu, qui s'est
contente pour sa présence temporelle d'u-
ne cièche et d'une croix. voulut que le
sacrement de son amour fut institué « Dans
un cénacle magnifi que décoré »; et tou-
jours à travers les siècles son cceur se ré-
jouit que les hommes lui préparent une
habita tion di gne de sa majesté adorable .
La generation actuelle de Haute-Nendaz ,
sans craindre les diffi culté s de l'heure,
veut donner à son Roi , en l'honneur du
Prince de la milice celeste, oe témoi gna-
ge de haute foi ; elle inerite admiration ,
encouragement el secours.

C'est ce qui lui prodi gue reni largement
ses amis venus de toute la paroisse de
Nendaz , de tous les distriets du Centre et
mème de plus loin, pour « voir ceti© gran-
de merveille ».

La fète de l'après-midi, éclairée par un
soleil g'orieux dans un cadre unique, réus-
sit au-delà d© tou t espoir.

Vraiment , les coeurs sont généreux pour
Dieu ; la population de Haute-Nendaz dil
merci aux généreux visiteurs; elle prie
pour caie le p lateau de la balance do St-
ivi ichel s'indine sous leurs dons et pour
que les bénédictions divines soient répan-
dues sur eux dans la mème mesure.

DEUX AUMÒNIERS MILITAIRES TUÉS
AU-DESSUS DE ZINAL

Deux aumòniers militaire s qui partici-
paient. à un cours alpin en haute montagne
dan s la région de Zinal , ont élé victimes
d' un accident mortel. Ils ont fait , au cours
d'un exercice de patrouille , une chute de
Irois cents mètres, à l'Obergabielhorn, au-
dessu s de Zinal . Leurs corps ont été dies-
cendus dans la vallèe complètement déchi-
quetés. Los victimes sont: le capitaine-
aumónier Daguet, àgé de 36 ans vicaire
à Bàie , qui preparai! un doctorat en his-
toire de l'Art, à la Facuité de lettres d©
l'Université de Fribourg ; le cajiitaiiie-au-
rnònier Charles Trembley, àgé de 35 ans,
aumònier d' un régiment d'infanterie gene-
vois et vicaire à Genève.

LA JEUNESSE OURVRIÈRE SUISSE
A FRIBOURG

1200 à 1500 jeunes travailleurs et jeunes tra-
vailleuses venant de toutes les régions du pays, se
rencontreront les 6, 7 et 8 aoùt prochains à Fri-
bourg en un grand « Rassemblement de la jeunes-
se ouvrière suisse »• t

Ce rassemblement-orf ",anisé et inspiré par la
J. O. C. suisse, s'adresse (si tous les jeunes qui com-
me nous, travaillent , que\e soit au bureau ou à
l'atelier, à la campagne ou dans les mines, à tous
les manoeuvres, commissionnaires, aux fonctionnai-
res, employés de banque, de commerce, d'indus-
tries et de transport , aux fonctionnaires , aux ou-
vriers du bois et du bàtiment , de la metallurgie et
de l'alimentation; à tous les jeunes travailleuses:
servantes , ménagères, couturières , ouvrières d'usi-
ne, employées de commerce ou d'administration :
en un mot , à tous ceux qui, par leur travail, ga-
gnent Ieur vie.

Que sera ce rassemblement ?
Une étude de toute la vie ouvrière , de tout ce

que les jeunes travailleurs ressentent devant les
conditions de travail qui leur sont faites et qui ,
bien souvent , ne tiennent pas compte de leur per-
sonne. Il sera également une prise de conseience
de l'unite et de la force que peut représenter une
jenesse ouvrière qui se respecte, qui est fière de
sa condition et qui pourra une fois s'exprimer li-
brement pour faire part à tous, de ses aspirations
à une vie plus humaine , plus chrétienne.

Que tous les jeunes qui sentent en eux ce be-
soin d'ètre quelqu 'un et qui désirent faire de leur
vie quelque chose de grand s'inscrivent à la section
jociste de l'endroit ou directement à Genève 14,
rue du Pré-Jéròme.

Dernier délai d'inscription: 20 juillet.
Prix unique pour tous les participants: fr. 25.—

(voyage , pension et logement pour Ies 3 jours à
Fribourg tout compris). La finance accompagnée
de 16 coupons de repas sont à remettre au respon-
sable de chaque section en mème temps que l'ins-
cription ou à adresser directement au S. N. JOC
suisse , Genève , rue du Pré-Jéróme, pour le 20 juil-
let au plus tard. Votre carte et votre billet de che-
min de fer vous parviendront par la suite.

L O .  C
Fédération du Valais

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET DE
POMOLOGIE

L'assemblée ordinaire d'été aura lieu di-
manche 18 juillet , à 14 li. 30 au Casino
de Saxon. Ordre du jour: 1. A pprobation
du procès-verbal de la dentière assisemblée ;
2. A jnport sur le bureau; 3. Confé rence de
M. Burdfort: « Ce quo font les Américains
dans les cultures fruitières »; 4. Discus-
sions générales sur la cueillette des fruits.
5. Admission de nouveaux membres. 6.
Divers.
BLEUSY -NEND AZ — Serv io© divin

(Comm.) Contrairement à ce qui a été
annonce , la messe est assurée, le diman-
che, à la chapelle paroissiale de Notre-
Dame du Bleusy.

LE DOftYPHORE
Les autorités compétentes ont pris des

mesures pour enray é les désastres du ciò-
ryphore , dont on signale l'appariHo ii en
divers endroit s sur des propriétés à U-

LES RESTES DU BOMBARDIER
BRITANNIQUE

Ils ont été transportés à Sion, hier a-
près-midi et tard dans la soirée. Plusieurs
camions miliLiires circuleront entre Th yon
et la plaine. Les débris des moteurs , ailes,
fuselage et cabines, s'entassèrent, pèle-mè-
le, près de la gare, aux marchandises , sur
un peti t emplacement situé derrière le
bàtimen t Chromostruc. Ils étaient gardes
par une sentinelle.

Un public nombreux vint assister
aux travaux. Naturellement , la plupart
des curieux, par un fétichisme asse/, é-
trange , voulu rent emporter, qui une vis , qui
un fragment de metal arrache aux ailes ,
etc, etc. Comme nous demandions à une
dame qui se noircissait les doigts en dévis-
sant une petite vis, sur la culasse de fon-
te d' une soupape, à quoi pourrait bien
Ini servir d'emporter ce brimborion , elle
nous répondit par ce mot, assez touchant:
« Ainsi , j' aurai de temps à autre une pen-
sée pieuse envers ces pauvres gens tués
à Th yon ! »

Les orateurs improvisés ne manquaient
pas. L'un d'entre eux circulait de g rc-upo
en groupe, clamant son horreur de la guer-
re. Il ajoutait: « Longtemps avan t la guer-
re, je lisais régulièrenient « L'Action fran-
eaise ». Tout cela devait arriver. « Us »
l'avaient prévu ! Ils, c'était apparemment
Maurras et Leon Daudet .

Un autre précisait quo les jeunes avia-
teurs étaient des Australiens. Comment. h
savait-il?... En écoutant les lables tour -
nantes !

On en èntendait de toutes les couleurs .
Fait curieux ,-c 'est parm,i les petites gens,
vi gnerons et paysans, que se tenaienl. les
propos les plus sensés, les p lus empreints
de compréhension et do cnarité , enve rs
les victimes de la guerre, dont un tout pe-
tit épisode venait ainsi s'achever ici , sans
gioire , en un amas de débris juste bons
pour la récup ération.

Les causes de l'accident
Nous avons enoore jru recueillir des

renseignements sur les causes probables
tic l'incendie du quadrimoteurs. L'avion a
heurte la ligne électri que à haute tension
(jui passe sur les crètes de Thyon. Ceti© li-
gne possedè une tension de 10,000 volts.
Elle sert aux besoins du chantier de l'E.
0. S. On a constate qu'un bout du cable
a été arrache et s'élait onroulé autour
d' une aite du bombard ier. L'ampérage fut
donc suffisant pour provoquer un désastre.
D'autres observations permettent de consi-
dérer que l'avion avait déjà été frappé par
la foudre quand il s'abattit. sur la li gne
x iiaute tension.

Les obsèt 'ue 's des aviateurs
Ainsi que nous l'avons déjà signale, Jes

Pompes funèbres de Lausanne envoyèrent
à Sion, une automobile avec remorque spe-
ciale el un fourgon pour emporter les res-
tes funèbres *5l Vevey. La mise ©n bière
eut lieu par les soins d© M. Jules Passerini ,
des Servioej3 funèbres de noti© vii.©, aidé
d'un groupe de soldats. Ce funebre de-
voir fut rendu pénible par le fait qu© les
corps carbonisés avaient en partie été en-
sevelis sous les débris do l'appareil. L'é-
mouvante cérémonie de l'inbumation a ©u
lieti liier à Veviey. Les corps des quatorze
aviateurs morts à Thyon ©t au Bouveret
onl élé places dans deux grandes fosses
communes. De nombreuses couronnes aux
teintes merveillenses étaient pendues aux
arbres du cimetière. Elles étaient orava-
tées de rubans aux couleurs anglaises, a-
ìnéricaines , hollandaises, bel ges et suisses.
Étaient présents aux obsèques S. E. M.
Cliffort Norton , ministre de Grande-Breta-
gne à Berne, l'attaché militaire de la RAF,
les attachés do l'ambassade dos Etats-Unis
entourant leur ministre.

L armée suisse était représentée par le
colonel Robert Carrup t, de Siene, comman-
dant d'un arrondissemont territorial, et pai'
le colonel Boissier, plus d© nombreux of-
ficiers d'aviation. Une salve d'honneur fut
tirée par des fantassins.
St-MAURICE — Les morts

On annon ce la mort, à l'àge de 76 ans,
de M. Louis Rey, ancien pharmacien à St-
Maurice.

L'HARMONIE DE MONTHEY A SION
Nous apprenons avec plaisir quo l'Har-

monie de Monthey sera de passage à Sion
dimanche 18 courant .

Aimablement invitée par M. J. Dion isott i
à visiter les mines de Chandoline, elle arri-
verà 'à Sion à 9 li. 45 et se rendra direc-
lement aux mines.

L'après-midi, après avoir joué quel ques
morceaux sur plaoe, les musiciens se ren-
dront, en ville pour y visiler le musée
lilsstorique. A 17 h., une aubade est pré-
vue dans les jardins de l'Hotel de la
Pianta.

Les membres de notre Harmonie munici-
pale ne manqueront pas d© saisir l'occa-
sion pour fraterniser avec leurs camara-
des de Monthey, tandis quo la populatio n
qui n 'aura pu aller goùter la fraicheur
des Mayens, viendra avec grand plaisir
applaudir les musiciens montheysans.

Nous leur souhaitons déjà la plus cor
diale bienvenue.

LllìimfìTHOF BADEN p.Zurich
HOTEL DEI BAINS Tel. 2 20 64

confortable et de bon aloi. Réputé pour les suc-
cès de ses cures balnéaires. Tous les traite-
ments curatifs dans la tnaison méme.

Prospectus par B. Goelden
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UN HOMMAGE MÉRITE
Nous lisons dans un journal sportif de

Suisse romande:
A l'issue de la saison de football , il

vaut la peine de relever également l'activi-
té de ceux qui , pleins de responsabilitès,
vouent bénévolement teur temps, leur intel-
li gence et leurs efforls à la cause de l'ar-
bitrage , fonction delicate et ingrate parmi
trini d' autres , en sjiorts.

Nous nous plaisons aujou rd'bui à rele-
ver le inerite d' un de ceux qui , avec un
admirab le  dévouement et un tact exemplai-
re, se voue depuis de si nombreuses années
aux intérèts de nos arbitres de football.

M. Henri Cal pini , de Sion , le membre ro-
man ci le plus inf luent  de la Commission
des arbitres , un instructeur de toute pre-
mière qualité, verse à fond dans les ques-
lions souvent Irès délicates des règles de
jeu , auteur d'innombrables travaux en ma-
tière d' arbitrage , jouit actuellement de la
.sympathie de tous nos arbitres , pour les-
quels il se dévoué avec une sollicitude re-
inarciuable , et sera certainement le mem -
bro romand de la C. des A. qui , à l'occa-
sion de la prochaine assemblée des délé-
gués de l'A.S.F.A. obtiend ra une réélec-
tion eclatante et surtout mérilée.

Ancien joueur du F.-C. Sion , M. Henn
Cal p ini  a été lui-mème arbitro offieiel de
toules les li gues, depuis 1920 à 1937. Le
canton chi Valais lui doit une grosse part
cle reconnaissance, car c'est lui qui orga-
nisa l' arbitrage dans ce canto n et c'est
encore gràce à ses compétences qu© 1© Va-
lais a procure à notre association quelques
exoellents « referces ».

Si nous parlons aujourd'hui de cet ex-

Contre les VERS DE LA VIGNE

a une efficacité de longue durée gràc© à son adhérence. Permet
de retarder la récolte et d'obtenir un© vendange. de qualité sans
pourriture.

S'emploio dans toules Jes bouillies cupri quès ou dans l'eau
pure

Sans dàng*er pour le vigneron

Pour le RAISIN DE TABLE

Nirosan pour poudrages
est spécialement recommande.

Deux poudrages à quelques jou rs d'intervallo.
Vente : Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion-
A gence generale : W. Brandii & Cie, Berne , et ses dépositaires

Mayens de Sion
Venie au encheres

o 

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

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

LM-H
Apprenez l'allemand !

Nouveaux cours : 9 Aoùt
COl'RS SPECIAL de LANGUE ALLEMANDE pour
l':LÈVES DE LA SUISSF, ROMANDE.
SECTION COMMERCIALE
MATURITÉ COMMERCIALE.
SECRÉTAIRES PRIVÉES.
AIDES - MÉDECIN.
ADMINISTRATION", POSTE, DOUANES ETC.

idemann
l̂ JaW

DemoiseUe d un cerumi age cherche pour de
suite

jolie chambre meublée
; Offres à Publicitas Sion sous P. 36-45 S

NOUVELLE ALERTE

cellent sportif, de ce représentant distin-
gue de notre A. S. F. A., c'est en raison
du fait qu 'il mérite d'ètre connu et quo
nous désirons une fois l'arracher d'une ré-
serve trop modeste qu'il s'est lui-mèm©
imposée. A. M.

Cette nuit , à 2 li. 10, les sirènes ont
de nouveau mugi. En prèbant bien l'oreille ,
on percevait au loin un vague ronronne-
ment . Selon les informations parvenues
dans la matinée, des escadrilles ont fran-
chi les régions de Genève et du Mont-
Clanc. La fin d'alerte était donnée vers 4
heures.

UNE NAISSANCE DANS UN CAFÉ
C'est un peti t garcon qui pourra se van-

ter d' avoir eu une naissance peu banale.
En effe t, à la boulangerie Hess, à la rue
de Conthey, une diente faisait ses emplet-
tes, lorsque tout à ooup elle " se sentit
dans Jes malaises. On la conduisit immé-
diatemenl dans une pelile sali© du Café
Grutl i  voisin et là, avec les soins d'une
sage-femme accourue tout aussitòt, elle
donna naissance à mi superbe garcon qui
recevra le prénom d'Alfred, en témoigna-
ge de, reconnaissance pour les soins em-
pressés apportés en Ja circonstance pat-
te propriétaire du café, M. Alfred Moren...

Il paraìt que, doué d'une précocité ex-
traordinaire dont l'histoire de Pantagruel
nous a déjà donne quelques traits, ce nou-
veau-né se mit aussitòt à crier: « A boi-
re, à boireI » C'est do fendant qu 'il par
lai t, et non du sein de sa bonne mère !

FRAPPÉ PAR UN CAMION
Alors qu 'il se rendait aux obsèques de

Mme Francois Crettaz , jeudi matin, M. Hen-
ri Allet , ancien pharmacien, a été heurte
par un camion au moment où il voulait tra-
verser la chaussée à l'avenue de la gare.

2-3 pièces
Employé CFF cherche

de suite ou date à con-
venir , ajipart emen t enso-
leillé.
S'adresser au Bureau du Journal

motos
d'occasion, avec bons
pneus. J. Zurcher , mach,
agric. SION, Tel . 2.10.88

leime fille
honnète et de confianoe
pour servir au café et ai-
der un peu au ménage.
Bons gages, vie de fa-
mille. Entrée à convenir .
Adr. : Ed . Abriel-Jaquet ,
Café du Vésuve, Boudry
(Neuchàtel) Tél. 6.40.08.

A vendre
meubles, à 1 appartement
de feue Mll© Louisell© Cal-
pini, Sion, le lundi 19 crt .
de 14 à 17 heures.

Relevé blessé, M. Allet souffre de quel-
ques contusions dont ii se rélablira promp-
tement.

N É C R O LOG  IE

UN DÉCÈS AU COUVENT DES CAPUCINS
Le Frère Sébastien Morard vient de s'é-

teindre à l'àge de 88 ans, après une lon-
gue et pénible maladie. Le vènere défunt
était ori ginaire de la grande paroisse d'A-
yent , qui a donne de si nombreuses voca-
tions à l'Ordre des Capucins.

Entré tout jeune au noviciat, il dut le
qui t ter  pour revenir auprès de ses frè res
et sceurs dont il étai t devenu, par la mort
de son père, le seul soutien. Cependant, il
conservait bien fenne sa vocation à la vie
capucinale. Après avoir, comme il disait
dans son parler charmant, achevé « d'é-
lever sa famille », il s'enròla de nouveau
à l'àge de 31 ans dans l'Ordre de saint
Francois.

Il séjourna successivement dans les cou-
vents cle St-Maurioe, Fribourg, Le Lan-
deron et Sion, laissant partout et à lous
le souvenir d'un excellent religieux tou-
jours assidu à la prière et au travail.

Arnvé au couvent de Sion, en 1919, il ne
le quitta plus. Pendant plusieurs années, il
remplit la tàche trè s delicate de Portier,
se faisant accueillan t à tous, mais sur tout
anx pauvres. Et lorsque ses foroes oom-
mencèrent à décliner, il continua à se ren-
dre utile en acceptant la chargé die tailleur
qu 'il remplit jusque dans sa demière ma-
ladie.

Sa vie fut  celle d'un vrai religieux. Avec
le fière Sébastien disparati la belle fi-
gure d' un capucin digne des premiers com-
pagnons de saint Francois.

FAIRE-PART MORTLLAIRES
livrés à toute heure du jour et de la nuil

Montana-Vermala
PLAGE DU LAC M0UBRA

Feie annuelle de natation
Dimanche, le 18 juillet, dès 14 h

Match de water-polo Sierre I-Sion I
Entrée: Adultes, fr . 1.—': Milit. et enf. : 50 cts

DÉSINFECTION
Punaises, oafards, etc. Destruction radicale. Deman-
dez conseils et devis sans engagement a la Maison
f fìl TCÌf Désinfection generale. CIUM
AULICA Rue du Rhóne Case 171. j |UN

J. Berger, désinf. diplómé. Autorisée par l'Etat

Occasion
Pour cause de liquidation partielle à vendre

plusieurs
vases a vin

fùts ovales et ronds de 1000 à 1700 litres.
Les vases ont toujours été en usage et sont en

parfait état . Prix modérés
S'adresser au Bureau du Journal

Apprenti

Septembre
15

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

Juillet I """"" I seotembre I Icette

période15

Rabat* IO?
sur tous nos travaux de désinfeclion

Travail garanti sur fadure
« A G A  ». Case postale, Sion , ou s'a
dresser au Poste de Police, tél. 2.10.14

Ant. Gioirà , désinfecteur diplòme.

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

de Saxon.
Pour tous renseignements et pour traiter, s'a-

dresser à l'étude d'avocats et notaires R. Burgener
& Louis de Riedmatten) Sion, tél . 2.10.37.

SERVICES RELIGIEUX AUX MAYENS
A Thyon, dimanche, à 8 li. 30.
Mavens, chapelle d'en-haut: 7 et 10 h
Cha pelle d'en-bas: 9 h. 30.
Sainte-Amie : 9 heures.

CARTES DE RAVITAILLEMENT

FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUc
MONTHEY

Le cornile des dons d honneur de cetle
importante manifestation se permet d© rap-
peler l'existence des listes de souscrip-
lion aux  sociétés, adnimistrations ^B^^^J^H_H_1_M__M_B_BH__
sonnes qui n'ont pas enoore répondu à son .
appel. •****¥"¦

Pour reoevoir dignement la saine j eu- |
nesso du Valais et des cantons voisins La Communauté des Révérends Pères
qui viendra se mesurer a Monthey les 24 Capucins de Sion recommande aux prières
et 25 juillet courant, offrant au pays le ,-ies cjdèles l'àme du
spectacle d'une adresse et d' une fo rce mi-
ses au service de ce demier, les organisa-
teurs doivent pouvoir compier sur la gé-
nérosité de tout le canton.

Ils espèrent qu 'ils ne seront pas dé-
crus dans leur attente ©t réitèrent leur gra-
titude à (ous ceux qui répondront à leur
appel .

Le .Comité des dons d'honneur
de la Fète cantonale de gym-

nastique de Monthey

L introduction de cieux sortes de cartes
de ravitaillement pouf le mois d'aoùt com-
plique la distribution. Nous prions donc
les personnes aui sont au bénéfice d'un
abonnement ou qui sont eonsidérées com-
me producteurs tle bien vouloir remplir 1©
bulletin de commande EO 93 qu'elles ont
recai par poste et qui a élé distribué a cha-
que ménage et de le remettre à l' Office
communal jiour le 21 juillet au plus laid.
Les personnes cmi n 'auraient pas de bul-
letin de commande peuvent s'en procure r
au poste de police.

Les jiersonnes qui ne donne aient pas
suite à cel avis ne recevront quo d©s car-
tes A.

L'Administration
. i .  ¦. n ,

• IES sp»®n5irs •
FOOTBALL

Promotion et reletjation
Passe de troisième en deuxième Ligue :

F. C. Saint-Maurice.
De quatrième en troisième Ligue: F. C.

Full y et F. C. Salquenen.
F. C. Brigue ' pass© de troisième en cjua-

trième Ligue du fait qu 'il n'a pu participer
au championnat, faute de terrain.

. . - • '

LES CFF ET LA SOLIDARITÉ NATIONALE
Les OFF doivent ètre un instrument de transport en quelque sorte

. ..j omnibus, c'est-à-dire accessible à tous. Aussi calculent-ils leurs tarifs
de facon à les rendre supportables pour tout le monde. L'horaire non
plus ne peut pas étre établi uniquement du point de vue du rendement.
La loi prescrit en effet aux OFF de prévoir plusieurs trains par jour,

""< méme pour les contrées isolées et peu habitées, et méme si le trafio
:r y reste si faible que l'exploitation est déficitaire.

Pour établir leurs tarifs , les CFF s'en tiennent au' principe de l'éga-
lité des personnes. Les taxes sont les mémes sur toutes les lignes du
réseau, quel que soit le coùt de l'exploitation. L'ouvrier de la campagne
et celui de la ville, l'écolier de la Suisse frangaise comme celui de la
Suisse orientale, obtiennent leur abonnement au méme prix.
En faisant une différence entre les marchandises, et en les taxant
suivant leur valeur et leur importance économi que, les CFF témoi-
gnent du souci qu'ils ont des besoins du peuple. Si ies Cf7"" taxaienl
les envois d'après le poids et la distance, le commerce serait dans
l'impossibilité de faire parvenir partout le charbon, les pierres, le bois,
le lait, les betteraves, les pommes de terre, les fruits et tant d'autres
marchandises d'importance vitale.
C est paroe que favorisée par des tarifs exceptionnels, que l'industrie
suisse a pu s'implanter dans toutes les régions du pays, au lieu de se
concentrer dans les noeuds ferroviaires. Actuellement, près de 80%
des voyageurs et des marchandises sont transportés à prix réduits.
Bref , le tarif de chemin de fer agit comme facteur d'equilibro et de
justice sociale.

;̂,- "ded ' mm - "-

Storne\JH Mmf w^

« inmiiln i " ¦• " "
salle à manger »«--¦«•« ¦«¦ « I **%__*_ _ w

noyer, état de neuf. S'a- *ercl
f 

remplacements I et ìimé de cuisi .
dresser à Publicitas sous ^ns bon café de la ville i ner 0ff| es .goug p
chiffres P. 5135 S. Sion. °u p ace à j annee, clans I 6Ug g p aletta», loca li le du Bas-valais ou I -¦ „, ,:¦ O .LU fi.

UQlIliDillltj Ilu S'adresser au Bureau du Journal —J mtwnimaamtmmm-

Particulier vendra.it su-
perbe camionnette, état do
neuf, réeli© occasion. S'a-
dresser par écrit sous P.
5137 S. Publicitas Sion.

lìlotocycletie
On cherche à louer une

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

En 4 mois seulement
vous apprendrez très
bien l'allemand ou l'ita-
lien. En outre, la compta-
bilité, le calcul, la sténo-
graphie, la dactylographie
etc. Diplòmes. Succès ga-
ranti. Classes de 5 élèves.
Des cenlàlffe  ̂ de réferem -
ces. Tous les 15 jours .
nouveaux cours. Adres-
sez-vous en toute confian-
ce aux

Pour votre CHALET, cou-
leurs à l'huile, couleurs à
l'eau, Pinceaux, Vernis, é-
ponges.

Adressez-vous à la

ÉCOLES TAMÉ, Lucerne
35, Neuchàtel 35 et Zu-
rich, Limmatquai 30.
lfeMM_M_M_M_Ma_M- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦ ¦¦ •¦¦¦

Commune de Sion

Avis officiels

FRÈRE

Sébastien MORARD
pieusemeni decèdè le 16 juillet , à l'àge
de 89 ans, mimi de tous les secours re-
lig ieux.

SépnJture: dimanche 18 juillet , a 15 li.
Office de sépulture: hindi 19 juillet , a

9 heures.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage et à la campa-
gne, région cle Lausanne.
S'adres.: Rn Gros, Téléph.
2,19,24 s. gare, Sion.

Dès
aujourd'hui

abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du ualais



Informations de l'economie de guerre
Les cartes li de denrées alimentaires, qui seront dé-

livrées pour la première fo i s  cn aoùt 191)3, impliquent
quel ques ajustcments des ra t ions de base de la car-
ie A. C'est aitisi quc, pour la viande, la ra t ion de
base a pu étre portée de 1000 à 1200 points et l'at-
tribuì ion d'ceufs complets en pou dre die 100 à 200 gr.
tandis que la ration de lait a dù étre ramenée à
13 lt et la ration de fromage à 1,00 gr. Quant à la
carte B (2 ilemi-cartcs B) ,  elle donnera droit à des
attributions sup érieures de pain (8500 gr), de lait
(11 l t ),  et dc fromage (700 gr.) mais ne comporterà
pas de coupons de viande.

En p lus des modif ications nécessitécs par l'intro-
duction des cartes B, on a dà adapter quelques au-
tres ralions à l'état actuel de notre ravitaillement.
C'est ainsi qne l'atlribution dc café cn gra ins a été
ramenée. de 200 à 150 poinls et la ration Beurre-
graisse-huilc de 150 à 100 gr. En eompensation, la
ration dc beurre a été augmentée de 50 gr., ce qui
la porte à .150 gr. Deux demi-cartes B permettront
d'acquérir 200 gr. de beurrc-graisse-huile et 200
gr. de beurre. La ration m dc mais, répartie ces derniers
mois au moyen dc coupons cn blanc validés, sera cet-
le fois-ci ailribùée directement sous forme de cou-
pons-option mais-millet d'une valeur de 100 gr. pour
la carte A et de 200 gr pour 2 demi-cartes B. On
obtiendra 150 point s de chocola t en tablettes, soit
50 de p lus qu'en juillet , cela au détriment de la ra-
tion de confiserie. Par ailleurs, la carte de denrées
alimentaires d'uoùt comprendra des coupons permet-
tnt lì'acquéi ir 250 gr. de miei artificiel de raisin.
Ces coupons ne pourront èlre utilisés quc pour l'a-

chat de miei artificiel de raisin.
Un coupon de pain de 250 gr a été transformé cn

un coupon-option farine-mais pour permettre à
ceux qui le désirent de se procurer p lus de farine.
Ce coupon donnera droit à 500 gr. de pain ou à
375 gr. de farine-mais.

La section des f ru i t s  et dérivés de f ru i t s  a édieté
une ordonnance qui prévoit les mesures nécessaires
pour ravitailler le plus équitablement possible tous
Ics centres de consommation en abricots du Valais.

En raison de la récolte prématurée des petits f r u i t s
l 'Of f ice  federa i de guerre pou r l'alimentation a dé-
cide de valider dès le 10 juillet déjà , les coupons
permettant d'acquérir 2 kg. de sucre, de la carte
bleue de sucre pour conserves, ce qui ne devaient ètre
valables qu'à parlir dU ler aoùt 191,3. Cependant,
nous tenons à rendre Ics ménagères attentives au
fa i t  qu 'il ne saurait étre question d'accordar une
nouvelle attribution de suore pour conserves cet
automne.

Depuis longtemps déjà , Ics autorités n'ont réussi
qu 'à grand' peine à importer des céréales acceptables,
car les pays d'outre-mer n'autorisent l'exportation
quc des blés provenan t des plus anciens stocks. Il
n'est pas toujours possible aux meuniers d'extraire
dc ces céréales une farine irréprochable. Il peut donc
arriver que des boulangers livrent un pain dont
Voiteur n'est pas loujours impeccable. Ce pain ne
doit pas èlre confondu avec le pain malade; il n'est
pas nuisible à la. sante. Le boulanger n'est donc pas
tenu dc l'échanger.

Les conseils de l'economie ménagère
Profitez du soleil avec modération.

On ne saurait trop vanter les mérites
des bains de soleil. Les rayons solaires
sement des vitamines D. dans la peau.
Ne négli geons aucune occasion de permet-
tre aux enfants. d'en bénéficier . Conservons
cependant le sens de la miesui© et sachons
éviter tout excès; l'abus des bains de so-
leil affaibl .it le coeur et cause des in-
somnies.
Ceux qui n'en omt pas besoin.

Si nos organismes no peuvent se pas-
ser do l'action des rayons solaires, il n 'en
est pas de mème dos objets d'usage cou-
rant. Evi tons d'exposer au soleil nos vè-
tements, les fourrures et mèm© le linge
de corps, une fois séché. On ne doit pas
oublier oet axiome ©n aérant les apparte-
ments, ou en procèdali! au nettoyage et
à la lessive. Hommes et choses sont su-
jets à des conditions différentes, qu 'il fau t
se garder de oonfond re.
Nourrissons l&s végétaux.

Les ressources du sol, qui ne sont pas
inépuisables, doivent ètre ménagées par-
cimonieusement ; il faut-memo songer à e.n-
tretenir et à nourrir la terre. Durant les se-
maines précédant la récolte, renonoons tou-
tefois à l'emploi du purin; celui-ci ne peut
que multiplier les oeufs do vers sur les sa-
lades et les légumes. Remplacons plutòt
les engrais naturels par du compost.
Ne nous embal lons  pas.

La Providence paraìt devoir nous ac-

corder, cette année aussi, le privilège d'u-
ne belle récolte. Mais Ies citadins ne doi-
vent pas crier trop tòt: ville gagnéol II im-
porté de s'adap ter au ry thme naturel d©s
saisons. Il nous est arrivé de l'oublier eri
temps de paix , alors que nous disposiions
des ressources du monde entier (ne trou-
vait-on pas , en février déjà, des fruits et
des légumes frais?) Aujourd'liui , force ©st
d'attendre la maturité pour récolter. L'Offi-
ce federai de guerre pour l'alimentation
veillera à répartir équitablement le pro-
duit des récoltes entre les citoyens. Cela
viendra, mais il ne sert à rien de dovan-
cer les temps. On ne doit pas manger son
blé en herbe.
Une revision des valeurs.

La guerre a bouleversé non seulement
les grandes choses, mais jusqu 'aux plus
mintmes. Les évènements nous imposen t
de prendre chaquie jour une petite lecon et
de meltre au point des notions que nous
considérions oomme définitivement acqui-
ses. Jusqu 'il y a peu de temps, par exem-
ple, il nous aurait semble. extraordinaire
de renoncer à cuire longuement le linge
à la lessive. A vrai dire, oette cuisson a
sa raison d'ètre quand il s'agit de texti-
les faits de fibres naturelles, inégales et
frisées, qui retiennent la saleté. Celle-ci
reste, au contraire, à la surface lisse des
fibrès artificielles; elle est éliminée en
grande partie dans l'eau d© trempage (lis-
sus). Nos industries textiles sont parvenues
à fabri quer du bon linge de corps au mo-

Banque Populaire Valaisanne
S I O N

<y3z<z,ì£& catt-.£sd crf imi.eZ 'ét&tzJ rzf e- ó̂z.?ẑ .u.e-
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Location compartimenls de coffres-forts

CONAN DOYLE 50

Le Chien
« Mon jeu oonststait à surveiller Stap le-

ton. Pour ne pas éveiller ses soupeons, j©
ne pouvais le faire qu 'à la condition de
ne pas ètre avec vous. Je trompai tout
Je monde, mème vous et, tandis qu'on me
croyait à Londres, je vins en secret
à Dartmoo r. Je ne supportai pas autant
de privations qu 'il vous plairait de le sup-
jioser; d' ailleurs , pour bien conduite un©
enquète , on ne doit jamais s'arrèter à
d' aussi menus détails.

Le plus souvent, je demeurais à Coom-
be Tracey et je n'habitais la hutte de la
lande que lorsque je jug eais nécessaire de
me trouver sur le théàtre de l'action. Cart-
wri ght m'avait accompagné el , sous son
dégni sement tle jeune campagnard, il me
rendit de grands services. Gràce à lui ,
je ne manquai pas de nourriture ni de
linge. Quanti je surveillais Stapleton, Cart -
wii ght avait l'oeil sur vous, de Ielle sor-
te que je 'tenais sous mes doi gls toutes
les touches du clavier. Je vous ai déjà
dit que vos rapports, expédiés sur-le-
champ de Baker street à Coombe Traoey.
me parvenaient rap idement. Ils m'étaienl
fort utiles , et princi palement celui qui con-
tenail la biographie de Stap leton. Il me
permit d'établir l'identité de l'homme et
de la femme; il affermit le terrain sous
mes pieds.

L'évasion du oonvict et ses relations
avec les Barrymore embrouillèrent oonsi-
dérablement les choses, mais vous déga-
geàtes la lumière d'une facon très efficace,
bien que mes observations personnelles
nt'eussent déjà impose les mèmes conclu-
sions.

Le jour où vous découvri tes ma présen-
ce sur la lande, j 'étais au courant de tout ,
sans avoir toutefois la possibilité de dé-
férer Stapleton au jury. Je vais plus "loin:
l'attentat dirige contre sir Henry, la nuit
où le malheureux convict trouva la mori ,
ne nous apporta pas la preuve conciman-
te de la culjnabilité du naturaliste.

Il ne nous restai t d'autre ressource que
de le prend re sur le fait, les mains rou-
ges de sang; mais, pour oela, il fallait
exposer sir Henry seul, en apparence sans
défense, oomme un appai Nous le fìmes
au prix de l'ébranlement des nerfs de no-
tre client. Nous obligeàmes Stapleton à
se découvrir. C'est ce qui le perclit.

J avotie que je me reproche d' avoir ain-
si mis en perii la vie de sir Henry. Cela
lini , aux dispositions que j'avais prises.
Mais comment prévoir la terrible et stupé-
fiante apparition de oette bète et 1© brouil-
lard giace auquel, à peine entrevue, elle
se trouva sur nous. La sante de sir Hen-
ry paya la réussite de nos projets. La ma-
ladie sera heureusement de courte durée,
puisque les médecins affirment qu'un voya-
ge de quelques mois ramènera l'écrailibr©
dans ses nerfs et l'oubli dans son coeur. Le
baronnet aimait profondément et sincère-
ment Mme Stapleton, et la pensée qu 'elle
l'avait trompé est la chose qui l'a le plus
douJoureusemènt affeeté dans cette som-
bre aventure.

Quel róle a joué Mme Stapleton? Il est
incontestabile que, soit par l'amour, soit
par Ja crainte — peut-èlre par oes deux
sentiments — son mari ersercait sur elle
une réelle influence. Sur son ordre , eli©
consentii à passer pour sa soeur; mais tou-
tefois cette influence cessa, dès quii es-
saya de la convertir en un instrument de
meurtre. Elle avait tenté d'aver tir sir Hen-
ry autant qu'elle pouvait Je taire sans
compromettre son mari.

De son coté, Stapleton connut les torbi-
de la jalousie. Quand il vit le baronnet
courtiser i$a femme — quoique cela ren-
tràt dans ses plans — il no sut pas mai-
triser un. accès de colere; ce fut une fante
grave qui dévoila toute la violence de son
caractère, si habilement dissimu l ò© jusqu 'a-
lors sous ses manières froides et compas-
sées. En encourageant l'intimile d©s deux
jeunes gens, il provoquait les fréquentés
visites de sir Henry à Merrj pitliouse et
preparati jiour une heure quelconque l'op-
porlunilé ou'il désirait.

Le jour de la crise, sa femme se re-
tourna subiiemen I contre lui. On avait va-
guement parie de la mort de Selclen et Mme
Stapleton avait découvert , dans le pavil-
lon du verger, la présence du chien , ce me
me soir où sir Henry venait dìner chez
eux.

Elle accusa son mari de prémédiler
un crime. II comprit qu 'elle le trahirait.
Pour lui òter loul© possibilité de commu-
niquer avec sir Henry, il l'enferma. Il es-
pérait sans doute — ce qui se serait cer-
tainement produit —¦ que toute la contrée
mettrait la mort du baronnet sur le comp-
te du maleti.ee héreditaire, et qu'il amè-
nerait sa femme à accepter 1© fait accom-

yen de fibres artificielles, qui supportent
une cuisson légère et brève.
Combien peut-on exigar de « Me »?

Ce point est réglé sans équivoque par
l'ordonnance No. 69 de l'Office federai de
guerre pour l'alimentation, clu 30 novem-
bre 1942. On doit remettre deux coupons
pour chacun des trois repas (y compris Ies
petits déjeuners complets).

Le nombre de coupons sera de trois
pour les repas combinés, que ce soit d' a-
près la carte ou le menu. Si le ebent
prend un repas contenant de nombreuses
denrées rationnées, avec de la souji© et
du fromage, l'on serait en droit de pres-
crire la remise de quatre ou de cinq cou-
pons. Cependant, le nombre de trois cou-
pons est un maximum; mais le restaura-
teur est en droit d'exiger du client qu'il
réduise le nombre des mets choisis. Car
Jes aubergistes sont soumis à des régle-
mentations très sévères qui doivent avoir
leurs répercussions sur la clientèle. Si cel-
le-ci ne se montre pas raisonnable, lo res-
taurateur devient incapable de s'en tirer
avec le nombre de coupons diont il dispose,
et peut ètre tenie de se livrer au marche
noir. Quand nous mangeons dans les res-
taurants et les hòtels, nous ne devons pas
oublier les difficultés de notre ajiprovi-
sionnemont.
Pain de pommes de terre.

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tation a donne aux boulangers toute liber-
té de fabriquer du pain de pommes de ter-
re. Cependant, le but de oette innovation
— soit d'éconj omiser la farine — ne peut
étre atteint que si aucun changement n'in-
tervient dans la remis© de coupons de pain
ou de repas. Une revision des prescri p-
tions sur ce sujet eompliquerait énormé-
ment le control©. La confection de pain de
pommes do terre exige un gros travail sup-
plément de combustible, si bien qu 'il
n'est pas possible à toutes les boulan gè-
ries de faire du pain de pommes de terre ,
car celui-ci exige une cuisson pi'olong ée,
ce qui renchéri t l'adjonction des tuber-
cules.

Roti de boeuf, saucie jardinière
R òtir la viande à belle couleur de tous

les còtés dans Ja graisse cliaude, jnuis la
retirer; dans la graisse qui resi©, ajouter
un peu de farine et, lorsqu 'elle aura pris
couleur, faire revenir dans cotte mème
graisse une assiette© de légumes finement
émincés, mouiller et saler . Comme légumes
employer: 2/3 de poireau ou d'oi gnons éga-
lement coupés très finement. Cuir© la vian-
de à point dan s cette sauce.

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRES
pour fèto» et deuils

JULES WUEST. hort.-flBiari*te
Tél. 2.14.10
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pli et à se taire. En lout cas, j' estime cju'il , te difficu lté. Après ces quelques semai
8fe trompait et que , mèm© sans notre in- nes de dur labeur , je crois, mon cher Wat
terveiilioii, son arrèt était irrévocablement
prononc é. Une femme d' origine espagnol©
ne pardonne pas aussi facilement un sem-
blable affront.

son, que nous pouvons nous odroyer un
peu de distraction. Ce soir, j'ai une loge
pour les « Hugueruots >L. Soyez prèt dans
une demi-heure... Nous nous arrèterons ©n
route p our dìner chez Marcini ».

La sante publique
La commission federale jiou r lahraenta-

tion de guerra a été renseigne©, au cours
Ce sa demière conférence, par le chef
de l 'Office de guerre pour ralimentation,
le directeur Feisst , sur l'état actuel du ra-
vitaillement du pays.

Le Dr Fauconnet , directeur du Servie©
federai de l'hygiène publique, exposa, en
se fondant sur les résultats de nombreu-
ses enquètes, qu'il n'y avait pas lieti de
s'inquiéter , pour le moment, do l'état ge-
neral de sauté du peuple suisse, bien qu'il
faille admettre que le danger d'infecticm
tuberculeuse se soit .accru. La raison ne
doit. pas ètre recherchée uniquement daus
la modification du regime alimentaire, mais
surtout dans le surcroìt. de travail et Ies
préoccupations de tout. genre qu'imposo la
guerre.

La commission a marque la nécessité de
suivre de très prèje oes phénomènes, afin
de pouvoir prendre à temps les précau-
tions nécessaires. Les écoliers étant en
état . de moindre résistance contro la tu-
berculose, il convient de ne pas pousser
trop loin les exigences scolaires. On ne
peut quo re commander leur participation
aux travau x d' extension des cultures qui
compensent heureusement l'immobilité à la-
quelle ils sont contraints sur les bancs
d'école.

La situation n'est pas alarmanle em ce
qui concerne le rachitismo des enfanls.
Gomme il se rencontre néan moins sous des
formes des plus légères, il convient cle s'a-
dresser au bureau de consultations à l'usa-
ge des mères ou aux médecins des en-
fants , dans tous les cas quelque peu sus-
peets .

Les méthodes d'irradiation du lait n 'étant
pas encore entièrement au point , la oom-
mission ne peut en reoommander l' app li-
cation generale, d'autant moins qu 'elles en-
train eraient un renchérissement 'apprécia-
ble.

L'ODEUR DU PAIN
L'Office federai de guerre pour 1 alimentation

eommunique:
Depuis longtemps déjà , les autorités responsa-

bles de notre ravitaillement n'ont réussi qu 'à
grand'peine à importer des céréales de qualité ac-
ceptable, car les pays d'outre-mer n'autorisent
que l'exportation dfe blé provenant des stocks les
plus anciens qu 'ils désirent remplacer par du grain
de la nouvelle récolte. Il n'est pas toujours pos-
sible aux meuniers d'extraire de ces céréales une
farine irréprochable. Il peut donc arriver que des
boulangers livrent un pain dont l'odeur n'est pas
toujours impeccable. Ce pain ne doit pas etre con-
fondu avec le pain malade.

Il n 'est pas nuisible à la sante et le boulan-
ger n'est pas tenu de l'échanger. En revanche,
le pain malade, appelé aussi pain filant , présente
certains dangers poiur la sante et doit ètre repris
par le boulanger. On veillera à conserver le pain
dans un endroi t frais et aere, de manière à éviter

qu'il ne se decompose.

— Stap leton , demandai-je , n 'espérait-i!
pas, avec son diable de chien , faire mou-
rir sir Henry cle jietir, ainsi que cela était
arrivé pour sir Charles ?

— Non ; la bète était sauvage, affa-
mée. Cotte apparition , si elle ne tuait pas
le baronnet , avait pour but de paralyser
sa résistance.

— Autre chose! Si Stapleton avait été
appelé à la succession cle son parent , com-
ment lui, l'héritier , aurait-il explique son
séjour, sous un nom déguisé , dans le voi-
sinage du domain© des Baskerville? Com-
menti; aurait-il  pu revendi que r celle fortu -
ne sans éveiller de soupeons?

— La chose aurait été fort difficile , en
vérité. Mme Stapleton a entendu son mari
discuter la queslion à plusieurs reprises.
11 envisageait trois éventualités possibles.
Dans la première , il revendi quait. ceti© for-
tune du fond eie l'Améri que clu Sud, ©t,
sans avoir a paraìtre en Ang leterre, ii se-
rait envoyé en possession de cet héritage,
sur la simple justification de son identi'.é
devant les autorilés anglaises de là-bas.
Dans la seconde, il se rendrait à Londres
et,y vivrait le temps nécessaire sous un
habile déguisement. En troisième lieu, il
se procurerait un complice, lequel , après
la remise de toutes les preuves exigées par
la loi , chausserait ses souliers moyennant
une certaine commission. Par ce que nous
savons de lui, nous sommes en mesure
d'affirmer que Stapleton aurait tourne cet-

Nous n'avons nulle raison de nous plaindre si
notre pain a par fois un goùt et une odeur un peu
désagréable, d'autant plus que cela ne se pro-
duit qu'assez rarement. Les circonstances actuel-
les sont telles qu ii ne saurait ètre question d'uti-
liser des céréales légèrement avariées à d'autres
fins qu 'à l'alimentation humaine. Les boulangers
s'efforceront d'améliorer la qualité du pain en
mélangeant de fa?on judicieuse les farines et en
vouant tous leurs soins à la panification. Au sur-
plus, chacun saura faire preuve de compréhension
en songeant que nous sommes maintenant arrivés
à la fin de la quatrième année de guerre.

POUR ASSURER NOS RÉCOLTES
(Comm.) Le Gésarol, comme tout le mon-

de sait, exerce une action inseelicìde con-
sidérable , tant par voie de contact que
par ingestion. Ses propriétés iiicomparables
ont permis de l'utiliser avec des résultats
jamais atteints jusqu'à aujourd 'hui conlre
ie ver cle la vigne et grand ìioinbr© ' d'au-
tres insectes nuisibles qui ne pouvaient ètre
détruits efficacement .avec les insecticides
autrefois connus:

La nicotine n'agit quo par contact et s'é-
vapore très vite, les arséniates et. 1© Niro-
san n 'agissent que par ingestion. L'actuel-
le penurie de main-d'iBiivre favorise éga-
lement le traitement au Gésarol ; contraire-
ment aux produits nieolinés, il peut ètre
app li que quelques jou rs plus tòt ou plus
tard , sans que son efficacité diminue .

Contre les vers de la seconde generation
le traitement au Gésarol a lieu pendant
Je grand voi des pap illons, c'est-à-dire au
commencement de la ponte. A oe moment ,
les grappes ne sont pas encore t rop ser-
rées et l'on obtient un dépòt qui enrobe
bien tous les grains. A leur éclosion , les
jeunes vers sont détruits par le Gésarol
à la fois par contact et par ingestion. Le
Gésarol conserve son effi cacité entière pen-
dant plusieurs semaines.

D'après les observations faites par les
stations d'essais et nombreux praliciens,
le Gésarol ne retarde pas la maturation
ce quo l'on ne saurait prétendre des pro-
duits nieolinés. Il n'altère pas le goùt des
raisins de tabi©, n 'exerce aucune influ©nc©
sur la vinification et la qualité du vin.

Dans certains cas, le Gésarol jiour pou-
drages ©n 2,3 applications remplacera avan-
tageusement les pulvérisations. Ceci osi le
cas si des trailemenls supplémeiiLaires sont
nécessaires. Il en ost de mème, s'il fau t
trailer des vignes qui , pour une raison ou
une autre, n 'ont pas été traitó en temps
utile ou avec des produits inefficaces. Le
grand avantage des poudrages réside dans
Jeur application rapide et aisée.

POUR VOTR E SATISFACTION !!
Pris pur ou à l'eau, voire ménte me

lang é, vous spécifierez toujours, pour vo
tre apéritif « DIABLERETS » sec, « DIA
BLERETS » - Siphon , « DIABLERETS »
Vermouth , « DIABLERETS »-Cassis, etc

FIN

— T. S. F. —
ÉMISSIONS DE SOTTENS

Samedi 17 juillet
7.15 Informalions. 11.00 Emission com-

mune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Les Jeux do Genève. 12.32 Con-
cert. 1.2.45 Informations. 14.00 Courrier du
Comité internalioiial de la Croix-Rouge. 14
h. 15 Le music-hall du samedi. 14.45 La
voix des cinq. 15.15 Quatuor Schubert .
16.00 Petit panorama des leltres roman-
des. 16.15 Thè dansant. 16.45 Jazz-Maga-
zine. 16.59 Signal horaire . 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications diverses.
18,05 Le fai t du jour. 18.15 Peer Gynt.
Grieg. 18.25 Recital de piano. 18.50 Souve-
nirs de mobilisations. 19.00 Le Choeur des
petites voix. 19.15 Informalions. 19.25 Lo
programme de la soirée. 19.26 Un disque .
19.30 Les Jeux de Genève. 19.45 Paganini.
21,50 Informations. t

BON COEUR
— Chéri, j' ai donne ton cheval mécani-

que à un petit garcon qui n'a pas de papa,
— Eli, hi I pourquoi ,que tu ne lui as paa

donne papa?


