
La lutte contre les partisans en Bosnie

Une compagnie de chasseurs allemands poursuit les rebelles qui leur causent tant
de mal partout....
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Pour le dixième anniversaire de la morì du poèìe des pauvres

Jeu .ìì Rictus a chanté la misere et l'amour
Le pére, anglais, était peut-ètre en An-

gloterre. La mère, Mlle Randon de Saint-
Amand , se voilait la fa ce devant le por-
trait austère de son onde, maréchal de
l'Emp ire et pensait aux faiblesses de la
chair.

Cepend ant, un officier d'état-civil , bi-
noclard , les bras emmaillotés de lustrine,
inscrivali sur son registre « l'enfant né
de l' amour » Gabriel Randon.

C'était quel ques jours après le 23 sep-
tembre 1867.

« Mon père, dira plus tard , Gabriel Ran-
don , se plaisai t à raoonter que, d'après
une legende, une de ses a'ieules ayant su
plaire à Francois Ier, sa descendance pou-
vait revendi quer l'honneur de quelques
gouttes de sang royal dans les veines ».

Mais Gabriel n'a que faire des légendes,
du sang bleu et de tous les maréchaux de
1 iTmp ire.

De Dandoti il deviendra Rictus et sera
pleinement Jehan Rictus.

A seize ans, il a déjà exercé trente
six métiers et connu une seule misere.
Toujours la mème. Et il troque sagement
sa peau contre celle d'un employé de
commerce.

Voici Montmartre et sa chambre, rue
de Ravi gnan. Mais il s'en evade le plus
souvent possible pour suivre des ccvurs
de dessin ou fré quenter la bibliothèque
munici pale.

Envers et contre tout, l'art, la littéra-
ture , la poesie l'attirent. Il se perd un
moment dans un cénacle littéraire « La
Butte ». Il se mèle aux « Symbolis tes »
alors que tout en lui les condamné.

Randon cultive Rictus.
Mais c'est dans la boue de son exis-

tence que Rictus ensevelira définitivement
Randon.

Quelques revues d' avant-garde publient
ses poésies.

Mais le poète n 'est pas encore oet hotri-
me-là.

Il a matériellement souffert oomme un
einen fouetté. Mais il n 'a pas assez souf-
fert. Il doit encore vagabonder dans Pa-
ris pour trouver sa voie. Il doit encore er-
rer . 11 doit encore dormir sur les trottoirs
ou sur son rond-de-cuir à l'administration
de 1 Hotel de Ville où il vègete un mo-
ment.

Pour retomber dans la rue. Pour se
relever toujours.

« Depuis 1877. j' ai vécu à Paris où,
tout jeune, vers quinze ans, seul au mon-
de, j ai roulé, disparu, tribulé et produit
comme j ai pu ».

Produit cornine j 'ai pu!
Et il a pu « Les Soliloques du Pau-

vre », « Doléances », « Les Cantilènes du
Malheur », « Le Coeur populaire », un ro-
man , du théàtre , un essai criti que.

Mais ce qui nous attaché spécialement
à lui , ce sont ses poésies. Celle beauté
édifiée avec des mots ramassés dans le
ruisseau et dans l' existence des filles per-
dues.

« Mon désir , ce fut d'émouvoir tous les
hommes et d' appeler leur attention sur
des colères et Ides douleurs — tellement
réolles et tellement sincères ! — qu on a
l'habitude de mépriser ... »

« Quoi tu pens's de not' Société?
Des becs de gaz... des électri ques.
Ho! N' en v'ià des temps héroi'ques !

Voyons? Cause un peu ! Tu dis rien ;
T'es là comme un paquet d' rancceurs.
T'es muet? T'es bouche? T'es aveugle ?
Yaou? T'entends pas ce hurlement?
C'est l'eri des chiens d'fer , des r 'mor-

[queurs ,.
Cesi l'eri d' l'Usine en mal d'enfant
C'est l'Désespoir présent qui beuglel »

(Le Revenant) .
Et voilà, trahsmise en langage faubou-

rien, la douloureuse pensée des laissés
pour oompte. Son oeuvre littéraire anti-
symbolique, tonte sa force et tout son
soufflé poètique mis au servioe de la poe-
sie francaise parée, à oette epoque, corn-
ine une femme prétentieuse, de tous les
oripeaux et de tous les bijoux (toc, simi-
li, artificielì du romantisme le plus mul-
tiple, l'ont amene parfois à la violence,
à la brutalité dans le choix de ses mots.
Il a repris ainsi, avec une précision plus
émouvante encore, l'argot introduit par
Richepin.

Gouailleur? Certes. Mais surtout triste,
triste. Irrésistiblement.

lei , il faudrait citer et réciter, lire et
relire . J' ai tenté cent fois l'expérience. Je-
han Rictus a ému les hommes qui ont
passe dans ma chambre : des ouvriers, des
poètes, des étudiants. Des hommes vrais
et des hommes qui s'amusaient à etre
faux. La « Jasante de la Vieille », « La
Berceuse pour un Pas-de-Chanoe » ont fait
pleurer des femmes dont le cceur était
aussi fardé que la figure.

Qui que vous soyez et surtout si vous
ètes pauvre et humble, lisez Rictus.

Si j 'étais roi (fou trésorier du noi), je dis-
tribuerais Rictus à pleines mains.

Si j 'étais médecin des cceurs, j'ordon-
nerais Rictus-

Mais , voilà, je ne suis rien. Je ne puis
ainsi que conseiller Rictus... et joindre les
deux mains.

Si Jehan Rictus nous donne un requi -
sitole bouleversant oontre « l'iniquité des
Forts et . des Puissants, une le9011 à l'u-
sage d'une société soi-disant chrétienne,
dont la conscience semble dormir en tou-
te sécurité au milieu d'un boiurbier (Ondi-
no.) », il engagé aussi un corps à corps
contre toute fausse richesse de la poesie.

« Quel métier qui force etoile à rimer
avec voile. Sans compier les qualificatifs
qui obligent, sans rémission, les cheveux
à ètre des blés mùrs, des feuilles d'au-
tomne, des ténèbres, etc... Quelle pitie ! »

Elles sont cassées les dents d'ivoire et
de perle. Rictus dit:

« Et deux quenott 's comme deux grains
[de riz . »

Il est le frère des miséreux. Il emploie
naturellement leur langage populaire, leur
argot. Et parce que le vers alexandrin
est « un cercueil dans lequel l'on couche
la poesie franpaise », il ulilisé la forme
octosyllabique à l'expression dolente, mu-
sicale:

« Ce soir est un soir de Printemps;
sur la Ville aux rues éclairées
par les derniers rayons du jour
flotte l'haleine de l'Amour.
Ce soir, tout est beau dans Paris.
Seul et veillant comme un prophète,
mon Cceur éclaté de tendresse
Et les Marronniers ont fleuri ».

(Conseils)

Envers et contre tous les mots qu'il a
utilisés pour exprimer sa pensée, Jehan
Rictus est un chrétien, car il est avant tout
un homme sincère. Et la sincérité est la
qualité première du vrai chrétien.

Rien dans son existence ne le prédispo-
sait à devenir un distributeur public d'au-
mònes, un pharisien superbe et hypocrite.

Il devait trouver sa place dans la mi-
sère. Et il n 'a pas eu peur de se salir en
fouillant l'àme populaire et en se faisant
le porte-parole de cette Misere toute nue.

Chrétien , Rictus l'est à un degré pro-
fond. Intérieurement. Car, est chrétien, se-

lon toutes les consciences et d'après tous
les dictionnaires, non seulement l'homme
qui appartient au christianisme, mais aus-
si (et surtout) celui qui en est digne.

Jehan Rictus est mort en 1933.
Dix ans.
Sa douleur doit ètre connue de to'us

les hommes >parce qu 'elle est réelle.
Nous donnons souvent notre pitie à de

faux-souffrants et à des charlatans de la
misere.

Jehan Rictus, vrai pauvre et vrai poè-
te, inerite notre amour. P. C.

Les origines d'une langue
par Alex. Theler, de l'Institu t de Commerce de Martigny

Le long du torrent résonnent le cliquetis
des armes et les pas lourd s des hauts guer-
riers blonds. Le vent courbe autour d' ?ux
les sapins noirs et le mugissement des
eaux gonflées des dernières neiges cou-
vrent leurs voix sonores oomme l'airain.
Ce sont des guerriers germaniques. Leur
langage rude et sauvage semble tout ex-
près destine à oes paysages de fleurs et
de forèts, . où le gibier traqué fuit dans la
penembre en froissant les feuilles mortes,
où, dès l'automne s'allument dans les bas-
ses prairies les lampes pàles des colchi-
ques, tandis que le brouillard encercle les
collines et que la neige déjà descend aux
pentes des montagnes proches.

Et pourtant, l'origine, très lointaine, il
est vrai, de cette langue, vient des sables
arides et brulés d'Arabie, car les rap-
ports frappants qu'offrent l'allemand et le
persan moderne, abstractipn faite des élé-
ments sémitiques, permettent de le ratta-
cher aux idiomes iraniens.

Quels étranges phénomènes ethniques,
aussi violents que les bouleversements de
l'écorce terrestre, gràce auxquels se fixa
le visage de notre monde, ont permis cat-
te étrange migration et oette adaptation
plus étrange encore? Dans l'obscure et
tnmultu euse période des invasions de l'est
vers l'ouest, il nous est difficile de déter-
miner exactement comment d'idiome asia-
tique a pu pénétrer en Europe. Les premiè-
res données précises à oe sujet remontenl
à la grande collision entre les Barbares et
Rome. Le gothique, langue de transition,
était parie par les Germains dont le nom
signifie: hommes de guerre . De cet an-
tique langage, aujourd'hui disparu, im seul
vesti ge a brave ju squ'à nous l'oubli des
siècles : une traduction de la Bible par l'é-
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vèque gotti Ulplrdlas, une des premières
transpositions du livre sacre en langue vul-
gaire.

De sette epoque à celle de Luther, c'est
l'enfance de la langue allemande, qui se
transform é lentement, par étapes succes-
sives : l'ancien haut allemand, du Vile au
Xlle siècle, le moyen allemand, du Xlle
au XVIe siècle, et enfin le haut-allemand
modern e, qui date de la traduction de la
Bible par Luther en 1527. Étrange des-
tinée de cette langue de guerriers, qui nait
et s'affirme dans deux traductions de l'his-
toire des luttes et des conquètes du peu-
ple de Dieu.

Dès lors, la langue est faite I Son en-
fance a dure des siècles et son épànouis-
sement est d'autant plus, merveilleux. Le
monde est plus riche alors d un ìdiome,
l'un des plus complets d'Europe, compa-
rale à oe point de vue au grec, avec le-
quel il est, du reste, étymologiquement pa-
rallèle. Cornine le grec, il'a une multitu-
de de verbes auxquels il péut joindre des
prépositions et des parti cules propres à en
modifier ou à en enrichir le sens, et, sui-
vant les eas, séparables ou inséparables,
Gomme le persan, il fornite des mots com-
posés de deux substantifs acoolés l'un à
l'autre sans . aucun changement, quelque-
fois avec l'intercalation de la lettre « S »
marque du génitif. Somme toute, l'allemand
est un heureux compromis entre les idio-
mes asiati ques et latins: il a refusé d'ad-
mettre les défauts des uns et des aut^s,
en conservant leurs qualités.

Il apporte, ne l'oublions pas, sa riches-
se à notre patrimoine de culture nationale.
et mème pour nous, Romands, ne devrait
pas ètre « une langue étrangère ».

Contre-attaque à l'Ouest

Enfin , le moment longtemps attendu est arrivé. Derrière les chars, des grena-
diers SS allemands avancent pour prendre position.

.SS SSS. Si 1 .SSS. : 
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LA SITUATION EN ITALIE
Désastre. à Turin

L'incursion aerienne effectu ée pendant
la nuit du 7 au 8 aoùt a cause de gra-
ves dégàts au centre de la ville de Turin.
Sur la place de San Carl o, les palai* ar-
tisti ques du XVIIme siècle, qui avaient
souffert des raids précédents, ont été de
nouveau sérieusement endommagés. Le
feu allume par des bombes incendiaires
a ravagé le palais historique de Carigna-
110, où naquit le roi Victor-Emmanuel IL
Les flammes ont complètement détruit le
théàtre Balbo et la bibliothèque civique,
qui comprenait de nombreuses ceuvres ra-
res et d'une grande valeur artisti que. L'ho-
tel de Ville a été lézardé. De très nom-

breuses maisons d'habitation ont été dé-
truites par les incendiés ou rendues inha-
bitables. Aucune maison du centre n'a été
épargnée par les bombes ennemies. Plu-
sieurs eglises ont été endommagées, dont
celles de Santa Barbara, la Crouetta, dont
le elocher est à moitié démoli et l'église
de Carmine. L'hospice de Cottolengo a été
de nouveau atteint et presque entièrement
démoli. Il en est de mème d'un Impilai
abritant des malades pauvres.
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Jlu f il  des f ours
Il y a plusieurs facons d'apporter une

image du Valais dans les autres cantons.
A ctuellement, les « Walliserhof » et au-

tres « Caves valaisannes » soni à la mode.
Connaissez-vous celle de Bienne? C'est

un monstre de publicité à l'américaine re-
butani les hommes les moins doués de
goùt. Il est concu dans le mème genre
que ces cafés dont la Suisse allemande
est truffée , construits pour vous donner
l'illusion que vous ètes au coeur de Ma-
drid , au Brésil ou dans le bar le plus mo-
derne de New-York.

Là, les gens dépourvus d'imag ination
sont bien à plaindre.

Allez à Berne.
Autant vous vous sentez étranger dans

le « Walliserhof » biennois, autant vous
vous plaisez dans la « Taverne valaisan-
ne » de Berne.

C'est un rayon de soleil du Valais, isi
cher à ceux qui l'ont connu et si plein
de promesses pour ceux qui Tigno rent en-
core. C'est un retour à toutes oes vieilles
choses, a tous oes vieux souvenirs ; et
c'est pour les Romand s de Berne, un mo-
ven de vivre.

En ai-je entendu des louanges valai-
sannes. Dans tous les décors. Par des
hommes probablement incapables d'aimer
autre chose que leur petit train-train jour-
nalier et qui l'étaient certainement jus -
qu 'à la période de leur vie casanière où
ils ont découvert le Valais.

La plupart le connaisse pour y avoir
été. Y ètre retournés. Les autres l'aiment
déjà à travers des cartes de vues et les
livres de Maurice Zermatten.

Le tenancier de la Taverne valaisanne,
à Berne, a réussi à écarter tout oe qui
est artificiel et à effet uniquement pu-
blicitaire.

C'est un carnotzet à la mode du Lcets-
chental, tout simple et bien vivant. L'é-
crivain haut-valaisan Werner Kaempfen a
compose quelques phrases humoristiques
apposés aux murs. Boiseries épaisses, Mo-
bilier et plafond de bois. Lampes et cen-
driers en fer forge.

Et sur les verres un petit écusson va-
laisan qui vous arrète au moment où vo-
tre main empoigne le verre pour boire
la première gorgée.

Mélancolie d'ètre si loin du Pays vaiai-
sarà et joie de le retrouver un peu ici dans
toute sa simplicité.

Il faut dire aussi que la Taverne valai-
sanne est bien partag ée. Fraternellement.
Entre Confédérés. Et les accents des Hauts-
Pays du Rhòne soni absorbés sans pitie
par le patois bernois irrespectueux de tou-
te musique.

Je crois vraiment que oette image du
Valais, par sa simplicité et sa fidélité,
partici pé dignement à oette campagne en
faveur d'une connaissance plus profonde
de la véritable figure du Pays. Jehan.

UN VETERAN MOBILISÉ
Il n 'y a pas que les hommes, les fem-

mes, les fabri ques, les moyens de trans-
pori qui soient mobilisés en Grande-Breta-
gne. Il y a aussi des bateaux que leur
vetuste empèché de navi guer. Le « Victo-
ry » par exemple, le vaisseau-amiral de
Nelson , est actuellement employé oomme
navire-école à l'usage des marins astreints
à suivre une école de sous-officiers.

Le « Victory » se trouve en cale sèche,
dans le port de Portsmouth, en face de
l'« Implacable » qui fut l'un de ses ad-
versaires lors de la bataille de Trafalgar .
Le vénérable va.sseau n 'a, du reste, guère
chang é depuis ce temps lointain : s'il a
des voiles neuves à la place de oelles que
la mitraille réduisit en lambeaux, ses ponts
sont toujours garnis des canons de bronze
lancant des projectiles de 24 et de 32
livres, les cabines de Nelson n 'ont pas été
modifiées , les élèves sous-officiers d' au-
jourd 'hui prennent leurs repas autour des
tables de chène massif dont se servaient
les marins de Nelson , et, à la poupe du
« Victory » s'allument, à la nuit, les trois
grosses lantemes en fer forg e qui brillè-
rent au soir du 21 octobre 1805.

Le. « Victory » est toujours considéré
comme le vaisseau-amiral du commandant
de Portsmouth. Aussi , chaque matin, le
pavillon-amiral est-il hissé à son màt.
Quand des vaisseaux de guerre entrent à
Portsmouth ou en sortent, leur maitre d'é-
qui page salue d'un coup de siffle t strident
le « Victory » dont le maitre d'équi page,
apparaissant à la coupée, répond par un
signal semblable-



L'offensive alliée
et le$ succès soviétiques s'accentuent

UN TRIUMVIRAT EN ALLEMAGNE
Le eorrespondant de la « National Zei-

tung » à Stockholm mande à son journal:
...Selon les correspondants des jour-

naux suédois , et cela est confirmé notam-
ment par l'expert militaire bien connu, le
colonel Bratt , les entretiens au G-Q.G. du
Fuhrer auraient eu comme résultat...
d' augmenter l'influence des généraux par
rapport à celle du parti. Ce point de vue
est renforcé par une nouvelle de l'Associa-
ted Press, datée de Madrid , et publiée au-
jourd'hui , de manière très apparente, par
les <r Stockholms Tidningen ».

La rencontre au G.Q.G. du Fuhrer serait
considérée dans les cercles di plomati ques
de Madrid comme militant en faveur de la
thèse de certains milieux hispano-alle-
mands selon laquelle les militaires au-
raient pris la direction des_ affaires en Al-
lemagne , en vue d'une longue guerre de
défense.

Le triumvirat Rei tei , Dònitz et Gcering
serait maintenant le véritable maitre de
l 'Allemagne , en tant que représentan t de
la puissance militaire, et Gcering reprèssa -
terait l'élément de liaison entro l'armée et
le parti , dont la facade serait couronnée
par Éitler .

Les cercles allemands de Madrid , pour-
suit la nouvelle, considèrent comme im-
probable que l'armée se risque à disson-
are le parti.

Si Badog lio échoué dans ses efforts pour
continuer la guerre, dit-on dans ces mi
lieux, cela ne serait pas seulement la con-
séquence du désir de paix exprimée, mais
aussi celle du désordre créé par la liqui-
dation du parti fasciste...

...Les généraux allemands étaient persua-
dés depuis longtemps déjà , que si l'Alle-
magne était contrainte de mener une guer-
re défensive, l'armée prendrait le pouvoir.
Dans cette hypothèse, les journaux consi-
déraient que le meilleur moyen de sauve-
garder le moral du pays était de conser-
ver le parti.

Gcering, qui aurait connu depuis long-
temps le point de vue des généraux, et qui
jouirait de leur oonfiance, aurait donne sui-
te à ce projet , d'accord avec les autres
chefs du parti . -

Si ces vues des milieux allemands de
Madrid sont exactes, continue le télégram-
riièi' l'armée aurait aujourd 'hui le contròie
de la presse, de la production , des forces
ouvrières, et du rationnement des civils .

Ces infonnations soulignent la position
de Gcering comme élément de liaison en-
tre les généraux et Hitler, depuis que les
militaires ont pris véritablement le pou-
voir en vue d'une guerre de défense..

elle, aux débarquements nocturnes, un
contingent d'infanterie américaine a con-
tourné les destructions de routes et de
pont qui obstruaient son avance le long
de la còte septentrionale. Le débarque -
ment se fit à l'aube de dimanche, bien en
arrière du front allemand . Ayant escalad é
la còte rocheuse, le contingeit_t suiprit une
colonne d'infanterie motorisée qui se por-
tait en hàte vers l'ouest pour appuye r la
29e division motorisée allemande qui fait
face aux Américains dans cette région cò-
llere. Dans le combat qui suivit, les Alle-
mands perdirent 300 prisonniers et se re-
tirèrent vers l'est.

Le gros des forces américaines, après
avoir pris San Fratello et Santa Agata, é-
titblil rap idement le contact avec le con-
tingent de débarquement ..

!
TUEE PAR UNE PATROUILLE

A propos de l'accident qui a coùté la vie
à la fennme du premier secrétaire de l'ani-
bassade turque, le regrettable accident a
eu lieu dans la nuit du 31 juillet au ler
aoùt, c'est-à-dire durant les heures du
couvre-feu. Le premier secrétaire de l'ain-
bassade turque accompagné de sa femme
et de sa mère parcourait, en automobile,
une rue située à proximité de son habita-
tion , lorsqu 'une patrouille de trois soldats
lui ordonna de s'arrèter . Le premier se-
cretaire n'entendit pas la sommation si
tourna dans une rue laterale. La patrouille
crut que la voiture tentait de s'éloigner
el ouvrit le feu, visant la partie inférieu-
re de l'automobile. Malheureusement, un
projectile traversa le garde-boue et la ca-
rosserie, blessant mortellement la femme
du premier secrétaire qui déoéda 24 heu-
res plus tard. Le gouvernement italien a
exprimé à ce propos au gouvernement ture
ses plus vifs regrets.

LES PROCHAINS BOMBARDEMENTS
SUR BERLIN

Les préparatifs font de rapidas progrès.
Les Forteresses volantes sont actuellement
pourvues de dispositifs permettant le char-
gement de bombes supplémentaires sous
les ailes des deux còtés du fuselage. Gràce
à de légères transformations, la capacité
en carburant a également pu ètre augmen-
tée. Tout cela prouve que les attaques
nocturnes de la R.A.F. seront oomplétées
par des attaques diumes de bombardiers
américains.

On insiste sur le fait qu 'au cours du
mois de mars, la R.A.F. avait jeté envi-
ron mille tonnes de bombes sur Berlin
durant chacune des attaques effectuées a-
lors. Si des dégàts oonnparables a oeux
causés à Hambourg doivent ètre occasion-
nés dans la capitale du Reich , il faudra
lancer, en un court laps de temps, une
quantité supérieure de 50»/o au poids d'ex-
plosifs déversés sur Hambourg , c'est-à-dire
15.000 tonnes au moins. On se rappelle,
en effet , que dix mille tonnes de dynamite
ont été làchées sur Hambourg.

ESPOIRS FONDÉS SUR LE St-SIEGE
Chacun se doute que l'activité du Vatican

est en rapport avec la situation interna-
tionale. A ce propos , le journal catholique
milanais « Italia » écrit: « Il est évident
que le St-Siège ne peut pas rester indif -
férent devant Ta possibilité d'une solution
de la situation international e ».

DANGEREUX DÉBARQUEMENT
Ayant recouru , pour la première fois

depuis le début de l'invasion de la Si-

VERS LA FIN DE LA RÉSISTANCE EN
SIGILE, -

Selon les dernières informations, la ba-
taille de Randazzo , dernier . -centre de Com-
munications encore aux mains des troupes
de l'Axe, commencera d'un moment à
l' autre. Les unités de la 7me armée amé-
ricaine qui opèrent de-Cesalo, ont pris
le contact avec les contingents rde la 8me
armée qui s'avance de Brente vers Ran-
dazzo. Les forces anglo-américaine s termi-
netti rap idement leurs préparatif s d'atta-
que à l'entrée du col qui' se dirige vers
Randazzo. Le sort des troupes italo .al-
lemandes acculées dans la presqu 'ìle de
Messine dépend de l'issue de cette bataille .

La jonction entre les détachements bri-
tanni ques et américains a permis d' encer-
cler les détachements allemands qui cher-
chaient à barrer les voies' d'àccès de Ran-
dazzo. Celle ville fut de nouveau soumise
à un bombardement aérien intense.

Montgomery est optfmiste
Le eorrespondant de front d'Extel oom-

muni que: « Le general Montgomery, dont
on sait pourtant qu'il n'aime guère faire
des pronostics, nous a surpris aujourd'hui
par une communication; très optimiste :
« Les derniers rapports de front laissent
clairement entendre que Jes Allemands ont
définitivement perdu la bataille de Sicile .
Leurs jours sont comptes ».

La paix désirée par l 'Italie
Quelques correspondants de pays

neutres ayant fait allusion au désir de
paix du peuple italien, des précisions ont
été données à la conférence de presse ré-
servée aux journalistes étrangers.

On ne nie en aucune facon que le peu-
ple italien, après s'ètre débarrassé de la
dictature qui lui fut imposée pendant plus
de vingt ans, désire arriver à la paix. Le
peuple. italien aspiro donc à la paix, com-
me tout autre peuple qui souffre des con-
séquences de la guerre. « De notre part,
déclare-t-on , il ne s'agit- pas de gagner
du temps, ni de tempori ser, oomme on a
voulu le faire croire. La guerre 'existait
et existe encore chez nous. Que serait-il
advenu de l'Italie, si l'on avait accepté la
capitulation sans condition ? Au lieu de la
paix qu'il désire, le peuple italien eùt été
de nouveau mis à feu et à sang, avec les
bras désaimés et la honte ».

SUR LE FRONT RUSSE
Attaques soviétiques

Indépendamment des opérations impor-
tantes qui se déroulent dans les secteurs
d'Orel et de Bielgorod, il . {convieni de si-
gnaler les actions déclenchées par le haut
commandement soviétique an sud-ouest et
à l'ouest de Viasma où .temermi a engagé
des forces oonsidérables, <Jont plusieurs
divisions fraiches, sans toutefois obtenir
de resultai appréciable.

Alors que la grande offensive soviéti-
que a pour objecti f Viasma et Kharkov,
les attaques russes dans le Kouban, sur
le Mious et au sud du lac Ladoga ne sont
que des manoeuvres de diversion.

SITUATION TENDUE A BELGRADE
Les milieux diplomatique's alliés ont re-

cu des informations selon lesquelles les
derniers succès remportés par les Russes
sur les fronts Orel-Briansk et Bielgorod-
Kharkov ont cause une profonde impres-
sion en Bulgarie. Ces info rmateurs di plo-
mati ques ne croient pas que le gouver-
nement bulgare pourra éviter une crise
lorsque la nouvelle arriverà annoncant la
chute de Briansk et de Kharkov. Les sym-
pathies pour la Russie ne oessent d'aug-
menter , et l'on est persuade en general
que le roi Boris et ses ministres se trou-
vent actuellement dans une situation cri-
ti que. Le président des ' mlflfstres, M. Fi-
loff , devra probablement se_ retirer.

Le bruit court en Bulgarie que le roi
chercherait en oe moment à elarg ir les
bases de son cabinet.

Le mouvement en faveur de la Russie,
dit-on aux dernières nouvelles, a pris de
telles proportion s en Bulgarie qu'il est pro-
bablement trop tard pour^àuver la situa-
tion. Les milieux dinlomatiques ont, en
outre , recu des informations selon lesquel-
les le roi Boris aurait pris des précau-
tions personnelles pour le cas où des évè-
nements sensatiomiels surviendraient en
Bulgarie.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Lignes allemandes percées
Dans la zone de Bielgorod, où l'ennemi

exercé une pression considérable, les Rus-
ses ont réussi , en certains points , _ _ vpè-
nétrer dans les lignes allemandes. De vio-
lents combats sont en cours et les Russes
ont réussi , en certains points, à pénétrer
dans les Jti gnes allemandes. De violents
combats sont en cours et les Russes s'ef-
forcent de renverser, à tout prix , le dis-
positi! de défense de la Wehrmaeht.

Premiere évacuation de Kharkov
Les Allemands commencent de quitter

Kharkov , leurs dernières lignes de re-
traite étant déjà menacées. Chaque nuit,
les Allemand s creusent des tranchées à
Panière et ils s'y replient graduellement
à l'aube-

L'armée rouge les enveloppe sur un front
irré gulier de 130 km, et fai t de profondes
entailles dans leurs lignes. Toutes' 'les
voies de retraite de Kharkov sont mainte-
nant bloquées, à rexception de la yoie
ferree Poltava-Kiev et de la ligne 'de la
Crimée par Zaporodje. La première'' 'est
menacée par une formation soviéti que qui
est à une quinzaine de kilomètres de Ni-
kitovka , à 55 km. à l'ouest de Kharkov.
Les forces russes les plus rapprochées de
Kharkov se trouvent aux points suivants:
à 34 km. de Kharkov, à la gare de Maxi -
movka , sur la voie ferree Kharkov-Sumy,
à 25 km. au nord-ouest, à Dovjik , à 20
km. au nord , à Stalino et à 30 km! au nord-
est, à Ternovaya, sur les bords de la ri-
vière Uda.

DERNIÈRE HEURE
(Service special Exchange par télép hone)

L'AVANCE SUR KHARKOV
Moscou, 11. — L'offensive d'été déclen-

chée il y a une semaine, a permis aux
troupes russes d'avancer de 120 km. L'at-
taque frontale de Kharkov se prépare.; ;Au ,
nord-ouest , des gains de terrains apprécia-
bies ont été enregistrés. • . , .<

De leur coté, les Allemands ont mis en
mouvement une atlaque puissante pour
empècher les Russes de traverser le fio-
nelz . Une marche accélérée a poussé Tes
Soviets à 15 km. de Sumy.

LA MENACE SUR RANDAZZO
Q. G. allié, 11. — Les combats les plus

durs se déroulent dans le secteur de Ran-
dazzo où l'adversaire oppose une résis-
tance acharnée. Gradia a été occupé par
les Américains.

UNE ATTAQUÉ SUR NAPLES
Q. G. allié, 11. — .La nuit dernière , des

destroyers et des croiseurs britanni ques
se sont introduits dans le golfe de Naples
d'où ils ont bombarde avec efficacité di-
vers objectifs militaires.

NUREMBERG BOMBARDÉE
Londres , 11. — On annonce que plu -

sieurs centaines de bombardiers de ia
R. A. F. ont bombarde , dans la nuit de
mardi à mercredi la ville de Nuremberg.
Leurs objectif s étaient les importantes fa-
bri ques de tanks, moteurs Diesel et ohirs
blindés , ainsi que les entreprises Mann
et Siemen . En outre, le nceud ferroviaire
de Nuremberg qui réunit 6 lignes priuei _
pales a également été attaqué. - [ ¦_ '

IO appareils britanni ques sont perdus
et 3 chasseurs nocturnes allemands ont été
abattus.

Les experts aéronauti ques font remar-
quer que la distance qui séparé l'Ang le-
terre de Nuremberg est aussi longue de cel -
le d'Ang leterre à Leipzi g ou à Hambourg
et qu 'il ne manque plus que 60 km. pour
arriver à Berlin.

o 

VERS UNE ENTREVUE ROOSEVELT
CHURCHILL

Un communiqué officiel annonce l'arri-
rivée du premier ministre britannique au
Canada. M. Churchill s'entretiendra de
questions relatives à la guerre. A près ses
conversations avec M. Mackenzie King,
premier ministre canadien, M. Churchill
doit conférer avec M. Roosevelt.

Le président Roosevelt ne pensa pxos
que les Russes seront représentés à la con-
férence.

UNE PATROUILLE ITALIENNE u
ATTAQUÉE EN FRANCE

Un engagement a mis aux prises, dan s
la montagne du Reposoir , à quelques ki-
lomètres du Carmel du mème nom, una
patrouille italienne et des jeunes gens des-
cendus du maquis et bien armés. Un ca-
pitaine italien a été tue et plusieurs SOIJ
dats blessés, dont un très grièvement. Le
sous-préfet de Bonneville s'est transporté
sur les lieux.

MANNHEIM ET LUDWIGSHAFEN
B0MBARDÉS

Le communiqué du ministère de l'air
à Londres, déclare: La nuit dernière , des
avions du service de bombardement ont
effectue une grosse attaqué sur Mannheim
et Lud vvigshafen. De gros incendiés ont
élé apercus sur les deux rives du Rhin.

Des appareils Mosquito ont bombarde
des objectifs dans la Ruhr. Des appassite
du service de chasse ont attaqué des aé-
rodromes et des chemins de fer en France
et dans les Pays-Bas. Deux appareils en-
nemis ont été détruits. Neuf bombard iers
soni manquants-

LE DILEMME ITALIEN
Les fonctionnair e s italiens à l'étranger

ont déclaré que le nouveau gouvemement
italien serait prèc à conclure immédiate-
ment la paix si les Alliés garantissaient
l'intégrité territoriale de la métropole . L'I-
talie s'opposerait, par contre énergique-
ment , à une cession des ports de l'A-
driati que à ia Yougoslavie , comme par
exemple Fium e, Trieste et Spalato.

Tous autour de Badoglio !
La « Sera » publié une lettre de M. Nitti ,

ancien président du conseil italien, qui vit
à Paris , en exil, depuis la prise du pou-
voir par les fascistes. Il dit notamment:
« Maintenant , il n 'est plus question de
fascisme. Il faut sauver l'Italie. Le mi-
nistère Badog lio est l'unique tentative ne
salut possible. Si le ministère Badog lio fait
faillite , il n'y aurait eme ruines et chaos.
La tàche est extraordina irement difficile.
Badoglio est un homme qui a de grandes
capacités et un grand courage. Son mi-
nistre des affaires étrangères, M. Guari-
glia est un di plomate sérieux et habile . Il
faut lui aider loyalement. Aura-t-il du suc-
cès? S'il ne l'a pas, personne ne pourra
l' avoir ».

De Zurich , le 11 aoùt, à 13 h
L'EXTIRPATION DU FASCISME

« La Gazette officielle italienne » a pu-
blié, récemment , un décret royal concer-
nant la dissolution du parti fasciste, du
Grand Conseil fasciste, de la Chambre des
faisceaux, de l'association fasciste du Sé-
nat, des groupes universitaires fascistes,
de l'institut national de culture fasciste. Le
décret a précise que l'appellatif « fasciste »
de certains instituts ou offices est suppri-
me. Dans toutes les lois et décrets anté-
rieurs au 25 juillet dernier, Vindication
de l'année fasciste est supprimée. L'ex-
pression du fascisme « chef du gouverne-
ment » est remplacée dans ces lois et dé-
crets corame suit: « chef du gouverne-
ment, premier ministre, secrétaire d'Etat ».
Sont visées par ce décret, les associa-
tions nati onales des mutilés, des familles

_ de combattants morts au champ d'honneur,
i celles des fonctionnaires d'Etat, cheminots,
postiers, etc. Le comité olympique italien ,
l'oeuvre nationale du Dopolavoro, l'union
des officiers en oongé et autres organisa-
tions publi ques passent sous la dépendance
de la présidence du Conseil et des diffé-
rents ministères. Le décret contient, en
tre, des dispositions concernant la liqui-
dation au profit de l'Etat des biens mo-
biliers et immobiliers du parti fasciste.
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DRAME A LA MONTAGNE
M. Joseph Kaufmann, ménacien, àgé de

46 ans, fit une excursion au Ruchstock
dans le canton de Lucerne. En descen-
dant , il s'arrèta sur une roche qui s'écrou-
la sous lui, à cent mètres de profondeur.
Son compagnon appela immédiatement au
secours. M. Kaufmann blessé, fut trans-
porte à Stans, où il sucoomba le lende-
main.

ACCIDENT DE MONTAGNE
Le conseiller national R. Reichling, son

fils et un ami de ce dernier, ont fait une
chute mortelle alors qu'ils étaient en té-
léféri que au-dessus du pàturage de Rot-
stein. On a constate que le cable du vé-
hicule était deteriore. Les victimes ont été
transportées dans une clinique.

ACCIDENT DE TRAVAIL
Le jeune Edgar Seppey, àgé de 17 ans,

travaillant pour l'entreprise Locher & Cie,
à la station du téléférage du barrage Lu-
cendro, à Scara Orellq, a été victime d'un
accident , dimanche matin. Ayant été hap-
pé par un vvagonnet, il fut transporté d'ur-
gence à l'hópital de l'hospioe du' Gothard.
Il souffre de nombreuses contusions sur
toul le oorps. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement. Un témoin: S. L.

UN SUISSE ARRÉTÉ
M. Marius Sessler, chef du burea u suis-

se des passeports à Annemase, a été ar-
rété par les autorités allemandes. Des dé-
marches sont en cours à Vichy et Berlin
pour connaìtre les motifs de oette mesure.

LE CLUB ALPIN SUISSE A 80 ANS
Dans trois semaines le Club alpin suisse

tiendra , à Pontresina, Grisons, son assem-
blée des délégués. En corrélation avec la
fète centrale, le dimanche 29 aoùt, le C-
A. S. fetera également son 80me anniver-
saire.
A PROPOS D'UN ACCIDENT MORTEL AU

SERVICE MILITAIRE
Le chef de presse compétent commu-

ni qué: La nouvelle publiée le 3 aoùt 1943
sur l'accident mortel survenu au soldat
téléphoniste Fleischli Jakob , domicilié à
Ildisrieden , est rectifiée en oe sens que
le prénommé s'est noyé en se baignant
avec son unite, et non pas après l'appel
principal.

UN COUP DE FOURCHE MORTEL
A Gollion (Vaud), la famille de M. Lau-

rent Maulaz était occupée à charger de
l'avoine. Un des fils, àgé de 17 ans, était
monte sur le char où il entassait. Soudain
le véhicule versa. Un des frères voulut le
retenir , mais à la suite d'un faux mouve-
ment, sa fourch e se pianta dans l'abdo-
men du jeune homme. On transporta le
blessé à l'Hòpital de Lausanne mais il
mourut un jour après l'accident-

LA SOCIÉTÉ FORESTIERE SUISSE
CENTENAIRE

Le 27 et le 28 mai 1843, fut fondée à
Langenthal , la Société forestière suisse.
L'initiative était partie des milieux fo-
restiers bernois et en particulier du
célèbre conservateur des forèts Karl
Kasthofer. La Société fo restière suis-
se, qui groupe le personnel fo restier
sup érieur et de nombreux amis de la fo-
rèt, n'a cesse depuis sa création, d' exer-
cer une heureuse influence sur le dévelop-
pement des questions forestières. On lui
doil entre autre la première loi federale sur
les forèts de 1876, ainsi que celle de 1902
encore en vigueur aujourd'hui. En 1919,
elle ouvrit à Soleure, sous le nom de «Of-
fice forestier centrai suisse » une perma-
nence , qui devint, dès 1921, le secrétariat
de l'Association suisse d'economie fores-
tière , autre création de la Société forestiè-
re suisse groupant les propriétaires de fo-
rèts.

Mal gré les circonstances difficile s, la
Société forestière suisse s'apprète à fè-
ter di gnement son centenaire les 28, '29
et 30 aoùt prochains au lieu mème de si
fondation.
**> **- **• ** **- ** **• **- **¦ **¦ ** w*> **> *̂ **¦ **

. Chronique valaisanne .
LE SACRE DE S. E. Mgr HALLER

La ville pittoresque d'A gaune était en
fète mardi. Toutes les maisons sont pa-
voisées et fleuries , on ne peut mieux. Les
rues sont véritablement éclairées par une
multimele de drapeaux et de bannières.

Le elocher mutile de l'Abbattale domi-
ne la cérémonie harmonieuse et solennelle.

Quelques instants avant 10 h., le cortè-
ge qui devait accompagner le nouvea u pré-
lat de l'Abbaye à l'église, se mit en mar-
che. Une vin g taine d'évè ques encadraient
Mgr Bernardini , nonce apostoli que et é-
vèque conséerateur . M. le conseiller fede-
rai Pli . Etter représentait les autorités fé-
dérales.

Les évèques, inslallés dans les stalles,
les invités dans les bancs, Mgr Bernardini ,
assistè de NN. SS. Bieler , évèque de Sion
el Jelmini , administrateur apostoli que du
Tessin , commenca l'office -

Selon un ancien rite, le Conséerateur et
le Consacré disent une messe basse, cóm-
muniant chacun de la mème hostie et bu-
vant au mème calice.

Avant les prières au bas de l'autel, une
sorte d'examen se déroule et ce n 'est qu 'a-
près avoir répondu aux questions posées
que la messe commenoe.

L Office est chantée par le Choeur des
Chanoinés de l'Abbaye , sous la direction
de M. le chanoine Louis Broquet.

Après le sacre, le nouvel élu donne sa
première bénédiction en sortant de l'é-
glise et une procession accompagno ses
pas dans les rues.

Derrière le peloton de gendarmerie en
uniforme de gala, on remarquait M. Ph.
Etter , conseiller federai , MM. Anthamatten.
Pitteloud , Troillet , Coquoz, conseillers d'E-
tat; M. Filler, conseiller d'Etat fribour-
geois; M. Fischer, président du gouverne-
ment vaudois; M. Edmond Gay, président
du Grand Conseil; M. Raymond Evéquoz ,
conseiller aux Etats ; M. le Dr Ambrosi ,
consul d'Italie à Sion; M. Delaloye, pré-
sident du Tribunal cantonal , et Ies repré-
sentants des autorités cotnmunales et bour-
geoisiales.

Le colonel-bri gadier Schwarz, les colo-
nels Mamin, Hausamman, Couchep in , juge
au Tribunal federai, suivis d'une troupe
importante d'officiers , ainsi que les digni-
taires de l'Eglise et les représentants des
différents ordres religieux.

Au banquet officiel , prirent la parole S.
E. Mgr Bernardini , qui apporta le salut du
Saint-Pére; M. Anthamatten, au nom du
gouvernement valaisan ; MM. Gay, Fischer,
Elie et Dr Ambrosi.

M. Celio, empèché, a tenu à marquer
sa sympathie en envoyant un télégramme.

Il convient de féliciter M. le chanoine F.
M. Bussard qui s'est dépense selon une
vieille habitude pour rorganisation de cel-
le grandiose cérémonie.

SOCIÉTÉ VALAISANNE
DE BIENFAISANCE A GENÈVE

Nul n ignore que hors de chez lui le
Valaisan sent plus que tout autre Confé-
déré le besoin de retrouver ses compatrio-
tes, ne serait-ce que pour avoir l'occa-
sion de se dhercher chicane... Genève, vil-
le d'élection de nombreux Valaisans de
toutes les vallées et de toutes conditions,
n 'échappe pas à cette règie et les sociétés
vaiaisannes y sont nombreuses.

Au-dessus de toutes, mettant rivalités
et opinions politi ques de coté, la Sté va-
laisanne de Bienfaisan ce réunit, sous la
présidence avisée de M. Denis Cottet, tous
ceux qui bénéfi cient d'une situation dans
la grande cité hospitalière et qui ont le
sens de la solidarité.

Il n'est pas inutile de rappeler ici son
ceuvre. Ces années de guerre et de priva -
lions augmenten t sans cesse le nombre
de ceux qui doivent avoir reoours à ses
offices. Malheureusement ses ressources
sont limitées et, pour mieux soulenir ceux
qui sont atteints par le sort , la Société
valaisanne de Bienfaisance de Genève fait
appel à la générosité de tous les Valaisans.
Cpte de chèques I. 2688, Genève.
CHALAIS — Un nouvel incendie

Après le sinistre qui a détruit un quartier
de Chalais , une maison d'habitation et une



A remettre à Sion,__ au
centre de la ville, lef é-
tage

salon de coire
pour Dames

avec appartement de 3
pièces. S'adr. M. Dallèves
tech., Travaux Publics, à
Sion.

On cherche pour Zol- Hfe
likon - Zurich , dans -___j
maison d'une famille HH
Jeune lille M

parlant l'allemand et j£|
le francais, s'occu- _____ !
pant seule du ména- gì
gè 'et?' -.'àidhant bien Jj
cuire. Salaire Fr. 80.- jjj
par mois. Offres a- =
vec photo' s'ous chiffre H
Kc 9968* '-2.'* à Public!- S
citas, Sion. ^
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Maison de la place cher-

chevendeuse
au courant du commerce.
Pressant. S'adresser au
bureau du journal sous
chiffre 262.

Sommeil.
jeune et sérieuse, deman-
dée de suite au Café du
Marche, rue de Conthey, à
Sion, tèi. 2.18.04.

T I C I N E L L O
R O U G E  DU T E S S I N , léger, fruite

Spécialité

T A V E L L I  S. A. S I E R R E
Vins dn Valait. Rouges étrangers

Gorret Marcel , Marti gny-Bourg, 96,30: 14

xon, 109,85;. 5. Keim Robert, Martigny,
109,25; 6. Rublin Eric, Saxon, 109,15; 7.
Dariol y Marcel , Sion, 106,25; 8. Willard
Victor , Chàtel-St-Denis.

Prix simples: 9. Serex Paul, Martigny,
204,85; 10- Friand Leo, Gampel, 104,05;
Gard Georges, Marti gny-Bourg, 102,50; 12.
Melega Adrien , Marti gny-Bourg, 100,85; 13.

Vouilloz Marcel , Fully, 91,95.
Catégorie B. — Palmes : 1. Girard Roger,

Genève, 93,25; 2. Panchard Robert, Sier-
re, 92,85; 3. Celetti René, Charrat , 92,55;
4. Terrettaz René, Saxon, 91,85; 5. Perrier
Edmond , Saxon, 90,80; 6. Dondainaz Geor-
ges,Cbarrat , 90,25; 7. Bender Agapius, Du-
crey Ed gard , Fully, et Friand Franz , Gam-
pel 89,85; 8. Délez Gaston, Marti gny-Bourg
et Carron Alexis, Fully, 89,70; 9- Kroni g
Oscar, Gampel, 89.

Prix simples: 10. Gay Pierre, Fully
88,95; 11. Abbet René, Martigny-Bourg,
87,55; 12. Pelfini Othmar, Riddes, 87,40;
13. Pahud Emile, Marti gny-Bourg, 87.10;
14. Guntern Aloys, Sierre, 86,55; 15. Wal -
ter Lucien, Marti gny-Bourg, 86,40; 16. Sau-
dan Henri , Marti gny-Bourg, 83,25; 17. Ce-
letti Robert , Charrat, 81,35; 18. Rosset
Maurice , Saxon, 76,50.

Catégorie C. — Palmettes : 1. Vallotton
René, Full y, 97,55; 2. Bum Emile, Vouvry
91,75; 3. Kroni g Peter, Gampel, 91; 4.
Gay Raphael , Marti gny-Ville, 90,85; 5. Bitz
Eug ène, Vouvry, 90,05; 6. Taramarcaz Re-
né, Fully, 89,55.

Prix simples : 7. Vallotton Jules, Fully,
88,50; 8- Gay Gilbert, Martigny-Bourg
88,25; 9. Boson Willy, Fully 87,50; Ì0. Bus-
catila Georges, Vouvry et Beauverd Geor-
ges, Marti gny-Bourg, 86,50; 12. Pict Ro-
ger, Marti gny-Bourg, 85,75; 13. Pellandini
Serge, Charrat, 84,35; 14. Zengaffinen Karl ,
Gampel , 8390; 15- Harlé Jean, Marti gny-
Bourg. 81,15; 16. Chappot Emile, Marti-
gny-Ville, 77,25; 17. Marti g Joseph, Gam-
pel , 76,95; 18. Tscherry Hubert, Gampel,
76,50; 19. Darbellay Georges, Marti gny -
Bourg, 71,40; 20. Sarrasin Alfred , Marti-
gny-Bourg , 69,45-

aux annonces). Alf. D
EN PLEINE FLORAISON

i Seulement, l'entretien de l'édifice sacre
et sa desservance ne vont pas sans frais.
D'autre part, que diriez-vous d'un pauvre
quinquet à pétrole pour veiller devant le
T. .'$.J Sacrement? Vous estimeriez avec
raison que la Présence réelle mérite mieux.

Eh bien! amis du beau site des Rairet-
tes, venez nombreux, dimanche prochain .
participer à la « Fète patronale » qui se
donnera en plein air, au profit de la cha-
pelle.

Je me suis laisse dire qu'en plus des
accord s harmonieux, les éventaires seront
des mieux achalandés en toutes sortes de
bonnes choses agréables au palais, et que
les délassements du meilleur goùt ne man-
queront pas. Alors, réservez votre di-
manche 15 aoùt à la Fète des Rairettes !

Fleurier, dans le Val de Travers est,
corame l'a' dit Fritz Berthoud , « le village
des fleurs et la fleur des villages. »

Situé au pied de parois .de rochers, il
s'étale . au grand soleil d'été dans un pay-
sage où l'apre té se mèle à la douceur.

C'est dans cet endroit charmant que le
14 aoùt — déjà! — aura lieu le tirage
de la Loterie romande.

Une nouvelle floraison apporterà kau vil-
lage un agrément attendu avec 'impatience.

Une floraison de lots! et celle-là réjouira
les coeurs alors que l'autre enchantera les
yeux.

Fleurier! Un noni prometteur qui con-
tieni tous les espoirs en bouquets et en
gerbes.

Puissiez-vous, au moment où la fbrtu
ne éparnillera ses dons, vous trouver par
mi la fleur des veinards!

DECES
Domiciliés : Vergères Ferdinand , d'Al-

phonse, de Sion , 76 ans. Marsoni , née Fa-
rina Marie, dite Delphine, de Jean , de Ce-
sal a (Novare, Italie), 80 ans- Morard Fran-
cois Joseph, de Germain, d'Ayent, 88 ans.
Rey Francis, de Joseph, d'Ayent , 1 mois.
Loesch Jean-Marie, de Maurice, de Sion,
75 ans.

Non domiciliés : Roh Marie, d'Emmanuel ,
de Conthey, 42 ans. Gay Marie Josephi-
ne, d'Eug ène Emmanuel , d'Orsières, 87
ans. Fournier Auguslin, de Maurice , de
Nendaz , 25 ans. Savioz Renée, de Fran-
cis, d'A yent, 25 ans.

Chronique sédunoise

UNE CHUTE GRAVE
On a transporté à l'Hòpital de Sion, ce

matin, à 4 h.' ] &?• l'abbé Vorlet, vicaire
d'A yent. Il était parti pour quelques jours
avec son collègue de la paroisse de Sa-
vièse pour ! une course en montagne. Ils
entreprirent la montée de la Tour Saint-
Martin , lorsque à une vingtaine de mètres
du pied , M.vi'abbé Vorlet perdit l'équilibre.
Il santa par-dessus son compagnon et vint
s'écraser la face contre le sol. M. le vi-
caire de Savièse dut l'abandonner durant
trois heures i ppurf aller chercher du se-
cours et put finalement le faire transpor-
ter sur des brancards jusqu 'à l'endroit où
l'ambulance devenait utilisable.

Après la radiographie opérée ce matin,
on a diagnostiqrié une fracture des deux
pieds , une fracture au poignet et une fes-
sure à la colonne vertebrale et au bassin.
Sauf complications, la vie de M. l'abbé
Vorlet n'est pas en ' danger.

MARIAGES
Guttmann Marcel , de Ch. -Rodolphé, de

Luscherz (Berne) et Juchli Lucienne, d'A-
loi's Elie, de Zufi kon (Argovie). Salamio-
lard Jean-Lucien , de Jean-Léger, de Vey-
sonnaz et Nendaz et Dayer Anastasie, de
Jean-Fabien, d'Hérémence. RerriA Joseph
d'Alexis , de Sion, et Oggier Josephine,
de Francois, de Tourtemagne. Marti René
de Charles, de Gadmen (Berne) et Neu-
wc-rth Lucie, d'Edouard , de Monthey. Im-
boden Pierre, de Joseph-Marie, de St-Ni-
colas et Zuber Germaine, d'Othmar, de
Chalais. Rielle René, die Francois, de
Sion et Calpini Gabrielle, de Charles, de
Sion. Barbey René, de Jules, de Persiel
(Fribourg) et Cochard Thérèse, de Paul
Romain , de St-Martin (Fribourg). Oourtine
Ed ouard , de Benoni, de Savièse et Kapfer,
née Leseur Georgette, d'Henri' Alexis de
Sion.

FULLY

MONTHEY

BRIGUE

g range appartenant à M. Martin, viennent
d 'ètre détruites par le feu. On ignore les
causes de ce nouveau malheur.
LES HAUDÈRES — Un accident

M. Charles Frautschi , fonctionnaire au
Département cantonal de l'hygiène, à Ge-
nève, a fait une chute sur un sentier de fo-
rét. La colonne vertebrale cassée, les deux
ja inbes paral ysées, il a été conduit à l'Hò-
pital de Sion où il a recu les premiers
soins du Dr Leon de Preux, avan t d'ètre
tran sporté à Genève. Le malheureux tou-
riste esl dans un état grave.
FULLY — Une démission

Le secrétaire communal , M. Clément
Bender , a donne sa démission après 18 ans
d'activité.
SALVAN — Un accident de montagne

Après l'inauguralion d'une étable moder-
ne à Barberine , le présiden t de la com-
mune de Salvan, M. Maurice Revaz, ren-
trait chez lui , en compagnie des invités
a la manifestation , lorsqu 'il perdit l'équi-
libre sur un sentier escarpé. Il tomba
au bas d'une pente sur une paroi de ro-
cher. M. Revaz a été transporté à l'hópital
de Marti gny avec la clavicu.e cassée, des
còtes enfoneées, des contusions sur le
rorps et des blessures profondes à la tète .

Accident de la circulation
Mardi matin , une collision a eu lieu en-

tre MM. P.-M. Borgeaud , conseiller oom-
munal , et Adrien Descartes, fils, devant le
Pont couvert. Les deux cyclistes furent
projetés à terre avec violenoe. Le Dr Ga-
ietti a donne les premiers soins nécessai-
res. M. Borgeaud souffre de multi ples con-
tusions et M. Descartes a une fracture.
Dégàts malériels importants.
BRIGUE — Un gros incendne

Plusieurs immeubles ont été détruits par
un incendio important. Une maison d'habi-
tation et son annexe, une écurie, proprié-
té de M. Jos. Allenbach , ont été la proie
des flammes. Une autre maison apparte-
nant à Mlles Anna et Bertha Gsponner a
subi le mème sort. Seul le bétail a pu étre
sauvé. Une grande quantité de fourrages
est anéantie. Les dommages sont impor-
tants. Le sinistre serait dù à l'impruden-
ce d' enfants jouant dans une grange.
GRAECHEN — Un incendie

Un incendie s'est déclaré, l'autre jour ,
vers 4 li. du matin à la maison Brigger,
près de l'église. Les pompiers intervinrent
vivement et fu rent bientòt maitres du feu
qni ravagea cependant les combles et le
3me étage: une partie du mobilier et les
provisions ménagères furent détruites.

CULTURES FOURRAGÈRES DEROBEES
L'Office cantonal de fourrages oommu-

ni que :
Les difficultés du ravitaillement de no-

tre pays en fourrages se feront certaine-
ment sentir à nouveau durant l'hiver pro-
chain, bien que dans une plus faible pro-
portion que l'année dernière.

Pour y parer dans une certaine mesure,
nous avons récemment invite nos agricul-
teurs à se procurer dès maintenant la pail-
le , .fourragère nécessaire.

- .He ;grandes possibilités d'affouragement
sont offertes par la culture dérobée bien
comprise et par l'ensilage. Nous tenons à
disposilion des intéressés des formules de
mélangés pour cultures fourragères déro-
bées. Ces formules renseignent sur les
trois points suivants :

1. Fourrages à sécher pour l'automne.
2. Fourrages verts pour l'automne.
3. Fourrages verts pour le printemps.
La vente des semences pour oes mélan-

gés est libre, (difficultés à obtenir de l' a-
voine). On peut se les procurer auprès des
maisons de commerce.

Nous recommandons vivement à nos a-
griculteurs la culture des céréales fourra-
gères dérobée s- Celle-ci, entreprise assez
tòt, pourra donner une coupé appréciable
vers la fin d'octobre. Dans oe cas, les
semis sont à effectuer avant le 25 aoùt.

UNE DISPARITION
On signalé la disparition de la domes-

ti que d'une famille de commercants
sédunois. Elle aurai t laisse un mot annon-
cant sa détermination d'en finir avec la
vie.

UNE CHAPELLE SOUS LES MELEZES
Le chrétien qui fixe pour quelque temps

sa lente sous les frais ombrages des ma-
yens, est tout heureux de pouvoir rem-
plir son devoir dominical sans rejoindre
l'église de paroisse, souvent fori éloignée.

Cette facilitò , Jl la doit à oeux qui ont
erige ces jolies chapelles qu 'on rencontre
maintenant un peu partout , à la montagne,
el qui invitent le villégiateur ou le touris-
te au recueillement.

Mais ces modestes sanctuaires ne se sont
pas érigés sans frais. Beaucoup ignorent
les sommes qu 'il a fallu réunir pour fai -
re face aux dépenses inévitables en pareil
cas. Quelques-uns trouvent tout naturel
que la célébration des offices divins soit
mise à la portée de chacun sans bourse
délier....

Ce n'est certes pas le cas des fidèles de
la jolie chapelle des Rairettes sur Haute-
Nendaz qui, eux, ont mis tout leur cceur
el toute leur générosité dans l'édification
de ce vrai bijou de chapelle dédiée à
l'Assomption de la B. V. Marie, et qui
s'emplit et debordo chaque dimanche de
la saison estivale .

UN CHARGEMENT RENVERSÉ

fit

L autre soir, un char de paille trop
lourdement chargé s'acheminait à rem-
placement du poids public, lorsque la
masse heurta les branches des tilleuls en
bordure de- . Ja place. Le chargement
bascule et s'écroula à terre. Il fallut
certain temps pour remettre les choses
état et dégager 1 entrée du Café de l'Hotel
du Cerf. ' /

o 

Etat-civil
Mois de juillet 1943

AU F.-C. SION
Dimanche , le 15 aoùt, l'equipe

re se rendra à Salquenen pour y
un match amicai. Elle aura ainsi 1
d' expérimenter la forme de ses
et de donner au F.-C. Salquenen ,
promu en Illme Ligue, l'occasion
trainer . ¦«. .

pnemiè-
disputer
occasjon
joueurs

nouveau
de s'en-

L 'ACCIDENT DE LA DENT-BLANCHE
On précise que la dernière victime de

la montagne dont nous avons annonce la
chute est le pasteur Wilfried Bolfier, suf-
frageant à Wimmis.

UNE BELLE ASCENSION
Trois al pinistes ont réussi l'ascension du

(labelhorn dans le groupe des Mischabel .
Il s'agit de MM. Charles Tanti gnoni, de Viè-
ge; Théodore Kuonen et Théodule Pfam-
mater , de Naters.

NAISSANCES
Due Gerard, de Georges, de Savièse.

Demord Gilberte, [dje Robert, de Vuillerens
et Granqy. Biderbost Brigitte Francoise,
d'Otto, de Ritzingen et Sion. Aymon Ma-
rie Hélène, de - Germain, d'Ayent. Fros-
sard Raymond Maurice, d'Etienne Ferdi-
nand , de Romanens (Fribourg). Mathys
Christian-Bernard , de Maurice, de Riits-
chellen. Heinzen Madeleine, de Conrad, de
Ried-Bri gue. Exquis Elsa May, de Fran-
cois, de Liddes. Piatti Jean-Jacques, d'An-
gelo, de Sion. Galladé Pierre, de Roger,
d'Isérables. Schopfer Olgar, d'Henri, de
Sion et Eis*èhol__matt. Guigoz Chris-

FETE CANTONALE DES GYMNASTES
AUX NATIONAUX

Cette manifestation s'est tenue à Char-
rat , dimanche dernier. Favorisée par un
temps magnifi que, elle a eu le plus grand
succès . Vùici le palmarès de la journée:

Catégorie A. — Couronnes : 1. Darioly
Raymond, Charrat , 114,75 pts.; 2. Friand
Hugo , Gampel , 111,55; 3. Giroud Adrien ,
Marti gny, 111,35;, 4. Monnet Roger, Sa-

VERIFICATION DE L'ETAT DES
VOLAILLES EN SUISSE

uff l
f f à i h é  uJie cuàùief ^Aàaff iKi^ei^

;<Iu fe''« Service d'information agricole oom-
munique que la section des ceufs et vo-
lailles de l'Office federai de guerre pour
l'ialimentation a ordonné une vérifi cation
de l'état des volailles (bètes malades et
vieilles) dans les endroits où l'obligation
de livraison en grandes quantités n'est pas
conforme à l'effectif des volailles. Récem-
ment, un oours a été organisé par la Fé-

On cherche
à acheter un char No 12.

S'adresser au Bureau du Journal
instructeur

cherche à Sion pour sept .
oct., petit appartemiftnt
m&ublé , ou chambre avec
jouissauce cuisine. Faire
offres sous chiffre J. 4751
T. à Publicitas Thun.

Représentatiòn
esclusive

Maison très connue offre à Monsieur énergique
et travailleur une existence assurée.

Visite de la clientèle particulière d'un rayon dé-
terminé et intéressant du Valais moyen. Il sera
donne une mise au courant très sérieuse. Activité
sans cesse soutenue par d' abondants et variés mo-
yens de propagande .

Age minimum exigé 25 ans. Fixe, frai s, com-
mission, carte rose, etc. Adresser offres avec pho-
to sous chiffre : P. 50.649 G., Publicitas , Sion.

Le 15 aoùt , aux Rairettes sur Haute-Nendaz

«Jeune couple
de Valaisans, dans la trentaine, connaissant à fond
toutes les branches de l'Hòtc-llerie et parlant 4
langues, cherche direction d'Hotel ou gérance, de
préférence en Valais (pour saison). Références de
ler ord re de Suisse et Étranger.

Ecrire sous chiffre L 11651 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Cartes de visite — Faire-part de mariage et tous imprimés
livres aux meilleures conditions par notre imprimerie.

On cherche
à louer jolie chambre
meublée, si possible in-
dépendante. S'adresser à
Case postale 264 ou au
bureau du journal.

Livres
Quelle personne en pos-
session d'un exempl. des
livres « Vent d'Est... Vent
•d'Ouest » de Pearl Buck;
« Le beau voyage », du
Dr Fred Blanchod, et k Au
Paradis des grands fau-
ves », du mème auteur ,
serait disposée à les cè-
der pour une collection?
Bons prix.
S'adresser an Bureau du Journal

Locai
pouvant servir d entrepòt
pour emballage, domande
à Sion. Faire offres à Ca-
se postale 52171 Sion.

Joyeuse fèle patronale chamoeire
Cantine: Vins de choix, charcuteri e, cervelas, etc,
Tombola : nombreux et beanx lots, jeux divers.
Borni e musique par fanfare réputée de Chippis et
Choeur mixte de Haute-Nendaz. '¦"-.¦

Cars à disposition: déparl de Sion : 8 h. 30
(poste et gare). Retour à Sion de 20 à 21 heures.

Qui ne voudrait en profiter . Le Comité.

TROUVE
un sac d' engrais chimi-
ques.

S'adresser au Bureau du Journal
A yendre

lapins de tous àges, évent.
avec clapier, ainsi qu 'u-
ne machine à coudre à
main avec table: 35 frs.
Rohrbach , Granges-gare.

Commissioood re
Jeune homme serait en-

gagé pour le 15 septem-
bre, pour faire les cour-
ses, nettoyages et autres
travaux de magasin. Sa-
laire suivant àge et ca-
pacités. Se présenter à
l'Office Moderne S. à r. 1.
Rue des Remparts, Sion.

MEUBLES

A vendre pr cause de
déménagement quelques

ainsi que calorifère , etc.
S'adres. à Casimir Blanc ,
au Cheval blanc, Sion.VERGER

plein rapport , 2000 m2, a-
vec ou sans récolte, à
vendre à Sion. Ecrire sous
chiffre 261 au bureau du
journal.

Char
On en achèterait un neuf
ou d'occasion, en état, No
12. S'adresser sous P.
5538 S. Publicitas, Sion.

Nouveaux disques
Les dernières séries de Fox, Valses musettes;

piano-jazz , etc, d'un entrain endiablé que vous
attendiez viennent d 'arriver auj f ""¦

Magasins de Musique Fessler, Martigny et Sion.

A vendra
un moteur 1/4 H P 125
volts, un moteur 3/4 220
volts ; 1 paire roues de
moto. S'adresser Case
postale 207, Sion.

A vendre
un coffre-fort, 1 m. 60
haut , 87 cm. large, 70 cm
profond, blinde. Serrure a-
vec secret. M. Fessler, rue
Carouge 25, tèi. 42.7.55 ou
53149, Genève.

han-Bernard, de Jules, de Bagnes- Follo-
nier Edmond -Francis, de Julien, de Vèr-
namiège et Mase. Elsig Pierre-Alain, de
Pierre-Alexandre, de Sion et Goppisberg.
de Riedmatten Huguette Simone, d'Alfred ,
de Sion. Bovier Jacqueline Esther, d'Emi-
le, de Vex. Bruttin Robert , de Denis, de
St-Léonard . Fiorina Viviane-Danièle, de
Bernard , de Granges. de Cocatrix Glad y
Hélène Eugénie, d'Arm and, de St-Mauri-
ce. Bagai'ni Felix Alexandre, de Felix, de
Sion. Bonvin Marie Madeleine Christiane,
de Placide, d'Arbaz. Bonvin Pierrot Jean,
de Placide, d'Arbaz. Légeret Francoise, de
Victo r, de Chexbres. Métrailler Marie Clai-
re Simone, de René, de Salins. Coudray
Jean Bernard , de Lucien , de Vétroz. Dayer
Otto André, de Marcelin , d'Hérémence. Pra-
long Elvire Marie Jeanne, de Francis, de
Salins.

dération suisse des ooopérateurs pour la
venie des ceufs auquel prirent part 40 des
meilleurs avicu lteurs de Suisse qui ont été
préparés comme inspecteurs. Ces experts
effectueront à la fin de l'été et en automne
leurs vérifications pour le compte de la
Fédération suisse des coopératives pour la
vente des O_JUI&. C'est la première fois
qu 'une telle action est organisée officielle-
ment. Le but de celle-ci est d'améliorer
l'état du pare avicole suisse et la produc-
tion des ceufs, et doit empècher le gas-
pillage aux mauvaises pondeuses.

Profondément émue des nombreuses
marques de sympathie et d' affection re-
cues à l'occasion de son grand deuil , la
famille de Monisiieur Frédéric Chollet re-
mercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa cruelle épreuve; elle exprime un
hommage particulier de reconnaissance à:
la Fédération Laitière du Léman;
la Lyre de Montreux et la Musique de

Huémoz; '
l'Amicale , fanfare Régiment 5 1914-18;
l'Harmonie Municipale de la Ville de Sion,
ainsi qu 'aux nombreuses autres sociétés
et délégations.

Avis
Le soussigne informe

MM. les agriculteurs, ar-
boriculteurs , jardinier s et
vignerons, qu'il vient d'ob-
tenir une nouvelle con-
cession pour l' extraction
de terreau à Wissigen. Ce
terreau , muni de l'analy-
se federale, a déjà fait ses
preuves et est très do-
mande-

S'inserire auprès de
Marc Girard , jardinier à
Sion. i

Bravo!
Pendant des mois, il nous fut i

Jl y a de nouveau suffisamment
de «bi grement bon»!/»'

ipossible de livrer
ent bon» . Car ils
allait toujours en

assez de petits fromages «bi
étaient trop demandés, i>f
augmentant. 

^
S^

A présent , la faJ>rtcation a (
pouvez de netfveau acheter
A présent , la faprteation a été augmentée, et vous
pouvez dei petfveau acheter autant de i bigrement
bon > (J/*-gfas) que vous en voulez. 4 boites pour
150^fde coupons , 8 boites pour 3 coupons K.
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La sìii.aiion en Italie
(Suite de la lre page)

tes que la D. C. A. de.Londres. Il ajou-
ta que c'est la plus forte D. C A. qu'il
ait jamais vue en Mediterranée. Randazzo
vers laquelle convergent actuellement
la huitième armée venant de Brente
et les Américains venant de Cesare,
est devenue le point centrai de la
défense allemande. On s'attend que la
résistance aux poussées britanniques et
américaines y soit particulièrement forte.
Lorsque Randazzo sera tombée, les Alle-
mands qui se trouvent dans le corridor
còlier à l'est de l'Etna et devant l'aile
droite de la 8me armée, seront dangereu-
seinent menaces. Ce qui actuellement est
un « col de bouteille », précieux pour
la défense, deviendra alors un piège qui
pourrai t se refermer si les troupes alliées
dépassent Randazzo et atteignent la còte
orientale.

L'évacuatiion de l'ile
L'évacuation de la Sicile par les Alle-

mands, qui commenca il y a dix jours, par
ciuelques effectifs, semble avoir été acoé-
lérée. Les Alliés repoussent l'écran de
l'arrière-garde, sur toute la longueur du
front.

Selon les dernières informations, les
Américains ne seraient plus qu'à 50
kilomètres de cette ville. Au cours de l'a-
vance américaine, on assista à une par ti e
de cache-cache entre l'artillerie alliée et
une unite blindée italienne qui s'était ré-
fug iée dans un tunnel. Chaque fois que Ies
Italiens cherchaient à prendre la fuite vers
l'est , l'artillerie américaine ouvrait un feu
de barrag e terrible, qui provoquait auto-
mati quement une retraite précipitée. Cet-
te partie s'est terminée par la capitulation
de 1 ennemi.

Aclhe'al.. est occupé
Le Q. G. en Afri que du Nord annonce

officiellement: Les foroes alliées ont oc-
cupé la ville d'Acireale, au nord de Ca-
tane.

L'occupation de la ville sicilienne d'Aci-
reale, à 16 km., au nord de Catane, sur
la route còtière, porte les foroes du gene-
ral Montgomery à une quinzaine de ki-
lomètres du village de Giarre, lui-mème
à mi-chemin de Taormina.

Après l'occupation de San Maria di Li-
codia , d'autres troupes de la huitième ar-
mée ont atteint un point à une trentaine
de kilomètres au nord-ouest de Catane,
sur la voie ferree contournant 4'Etna .

Gènes est durement atteint
L'atta que aerienne a atteint des eglises,

des palais histori ques et des ceuvres ,ar-
artisti ques. L'église de Santo Stefano et
sor, ancien porche ont été entièrement Jé
ment démolis. L'église de la Consolazione
a été détruite par un incendie , celle de
San Siro, ancienne cathédrale n'est plus
qu 'un amas de décombres. Les eglises de
Cari gnano, de San Luca, de San Marcel-
lino, de San Tommaso et de San Marco, le
sanctuaire de Jesus de Nazareth , ont ole
comp lètement démolis. Le théàtre Carlo
Felice a été la proie des flammes. Le pa-
lais Rosso, où se trouvait la pinacothè que
bien connue dans le monde entier, a été
gravement endommagée, ainsi que le pa-
lais de Spinola et de Podestà. Les hòpi-
taux de Gallerà et de Rivarolo ont été at-
teints et endommagés. De nombreux au-
tres palflis et maisons d'habitations ont eté
démolis ou endommagés par les bombes
ou les incendiés.

A Miban, la Scalia est touchée
Une partie de la toiture du théàtre de

la Scala a été touchée par 10 bombes
incendiaires qui n'ont provoqué que des
dommages sans gravite, gràce à l'inter-
vention rapide de volontaires et du per-
sonnel du théàtre.

L'attitude die la popul ation italienne
Les attaques aéiennes subies par les

trois grandes villes de l'Italie septentrio-
nale ne semblent pas avoir provoqué de
mouvements anti-gouvernementaux au
sein de la population. A Milan, à part les
difficulté s causées par l'incursion, la vie
continue normalement. A Turin, la libéra-
tion de personnalités socialistes et syndi-
calistes, comme MM. Buozzi et Amadeo,
aui appuient le gouvernement et qui ont
la confiance des masses ouvrières, a eu
une influence apaisante sur la population.

Do Gènes, on ne signalé des désertions
du travail que dans quelques fabriques
avec une intervention efficace de la troupe
qui est parvenue à maintenir le tra-
vail. D'une manière generale, on peut di-
re que la population des villes bombar-
dées suit avec discipline les ordres du
gouvernement.

Pour les Anglo-Saxons , la bataille
de Sicilie est déjà gagnée

La bataille de Sici.e est terminée et ga-
gnée. Il s'agit maintenant de savoir qui
ira le plus vite », a déclaré lundi un offi-
officier d'état :major de la 8me armée alors
que cette armée avance vers le nord par
l'est et l'ouest de l'Etna.

Les Allemands ne tentent pas de dis-
puter aux Alliés la suprématie aerienne,
mais ils ont renforcé les défenses anti-
aériennes autour du détroit de Messine de
sorte qu 'aux dires du general de l'air
Broadhurst, elles sont devenues plus for-

0/H OM Mi
et l'oreille
cassée

« Cette opinion qui vous paraìt inaccep-
table et à moi aussi, mais qui n'est pas re-
jetée absolument par notre ami le docteur
Martout , se fondait sur une sèrie d'obser-
vations authentiques, que le premier ve-
nu peut encore vérifier aujourd'hui.

« Il y a des animaux qui ressuscitent:
rien n 'est plus certain ni mieux démon-
tré. M. Meiser, après l'abbé Spallanzani
et beaucoup d'autres, ramassait dans la
gouttière de son toit de petites anguilles
desséchées, cassantes comme du verre, et
il leur rendait la vie en les plongeant
dans l'eau. La faculté de renaìtre n'est
pas le privilège d'une seule espèce: on l'a
constatée chez les animaux nombreux et
divers. Les « volvox », les petites an-
guilles ou « anguillules » du vinaigre, de
la boue, de la colle gàtée, du blé niellile,;
les « rotifères », qui sont de petites écre-
visses armées de carapace, munies d'un
intestin compiei, d'un système nerveux, a-
vec un cerveau distinct, un ou deux yeux
suivant les genres, mi cristallin et mi nerf
opti qne; les « tardigrades », qui sont de
petites araignées à six et huit pattes, in-

— Prends gardes, Jules, dit maman, de
ne pas salir tes vètements, en jouant.

— Eh bien, tu sais, maman, s'il faut;
tellement faire attention, j'aime mieux ètre
vilain.

Bob apprend son catechismo :
— Dis, papa, pourquoi, quand Notre-

Seigneur est ressuscite, s'est-il mentre d' a-
bord aux femmes?

— Mon enfant, c'est probablement par-
co qu'il voulait que la nouvelle fùt plus
vite connue.

teslin complet, une bouche, deux yeux, sys-
tème nerveux bien distinct, système mus-
culaire très développe: tout cela meurt et
ressuscite dix et quinze fois de suite, à la
volonté du naturaliste. On sèche un « ro-
tifère », bonsoir 1 on le mouille, bonjourI
Le tout est d'en avoir bien soin quand
il est sec. Vous comprenez que si on lui
cassali seulement la tète, il n 'y aurait ni
goutte d' eau, ni fleuve, ni océan capable
de le ressusciter.

« Ce qui est merveilleux, c'est qu'un a-
nimal qui ne saurait vivre plus d' un an,
comme l'anguillule de la niello, peut res-
ter vingt-huit ans sans mourir, si l'on
a pris la précaution de le dessécher. Need-
harn en avait recueilli un oertain nombre
en 1743; il en fit présent à Martin Folkes,
qui les donna à Baker, et ces intéressants
animaux ressuscitèrent dans l'eau en 1771.
Ils ]ouirent de la satisfaction bien rare de
coudoyer leur vingt-huitième generation !
lin homme qui verrait sa vingt-huitième
generation ne serait-il pas mi heureux
grand'père'?

« Un autre fait non moins intéressant,
c'est que les animaux desséchés ont la
vie infinimen t plus dure que les autres.
Que la temperature vienne a baisser su-
bitement de trente degrés dans le labora-
toire où nous sommes réunis, nous pren-
drons tous une fluxion de poitrine. Qu'elle
s'élève d' autant, gare aux eongestions cé-
rébrales ! Eh bien! un animai desséché,
qui n'est pas définitivement mort, qui res-
suscitera domain, si je le mouille, affron-
to impunément des variations de quatre-
ving t-quinze degrés six dixièmes. M. Mei-
ser et bien d'autres l'ont prouve.

« Reste à savoir si un animai supérieur,
un homme, par exemple, peut étre dessé-
ché sans plus d'inconvénient qu'une an-
guillule ou un tard igrade. M. Meiser en é-
tait convaincu ; il l'a écrit dans tous ses
livres, mais il ne l'a pas démontré par
l'expérience. Quel dommage, mesdames.
Tous les hommes curieux de l'avenir, ou
mécontents de la' vie, ou brouillés avec
leurs contemporains, se mettraient eux-
mèmes en réserve pour un siècle meil-
leur, et l'un ne verrait plus de suicides
par misanthropie! Les malades que la
science ignorante du dix-neuvième siècle
aurait déclarés incurables, ne se brùle-
raient plus la cervello:' ils se ferai ent des-
sécher et attendraient paisiblement au fond
d'une boìte que le médecin eùt trouve un
remède à leurs maux. Les prétendants re-
butés ne se jetteraient plus à la rivière :
ils se coucheraient sous la cloche d'une
machine pneumatique ; et nous les verrions,
trente ans plus tard , jeunes et triomphants,
narguer la vieillesse de leurs cruelles et
leur rendre mépris pour mépris. Les gou-
vernements renonceraient à l'habitude mal-
propre et sauvage de guillotiner les hom-
mes dangereux. On ne les enfermerait pas
dans une cellule de Mazas pour achever de
les abrutir ; on ne les en verrait pas a l'é-
cole de Toulon pour compléter leur édu-
cation criminelle : on les dessècherait par
fournées, celui-ci pour dix ans, celui-là
pour quarante , suivant la gravite de leurs
'orfaits. Un simple magasin remplacerait
les prisons, les maisons centrales et les
bagnes. Plus d'évasions à craindre, plus
ae prisonniers à nourrir. Une enorme quan-
tité de haricots véreux et de pommes de

BILLET D'UN OUVRIER

Quelques instants avec les moissonneurs
Sur les coteaux bien exposés, les beaux

et lourds épis de blé se soni dorés sous
la morsure du chaud soleil de juillet et
d 'aoùt. ;

Déjà la fin des moissons approché k là
grande joie de ces braves travailleurs de
la terre , au visage hàlé par les rayons de
feu de « sire Phoebus », qui fut leur com-
pagnon fidèle , un peu trop fidèle parfois...

La place me manque pour détailler plus
librement ici le beau temps des moissons.
J'évoquerai dans un court résumé, une ma-
tinée passée au milieu des ép is blonds et
des coquelicots....

Bien avant l'aube, les yeux encore à
moitié clos, sans bruit, sans dire un mot
ou presque, le travail commencé. La faulx
coupe à petits coups les épis. Les fem-
mes ou jeune s filles, foulards bleus ou
rouges sur la lète, manient la faucille a-
vec agilité, séparant les épis des mauvai-
ses herbes. D'un coup adroit, les gerbes
soni liées. Le soleil n 'est pas enoore leve,
le travail avance gaìment- Sur tous les
champs voisins, la grand e armée des mois-
sonneurs s'est donne rendez-vous' pour
profiter du temps prop ice . De temps à
autre quelques « huchées » se transmet-
tent entre les différents groupes rivali-
sant de zèle et d'entrain .

Vers les 10 h., un petit casse-creùte est
le bienvenu et redomie du cceur à l'ou-
vrage... Le soleil devient plus chaud, plus
vif , jouant sur le visage des moissonneurs
courbés vers la terre sèche. Un peu fati-
gues , le labeur avance plus lentement...
Voici midi: balte bienfaisante pour jouir
d'un repas bien gagné. Chacun fait hon-
neur à la bonne soupe aux herbes, au
piai de mais, cette succulente « polenta »
que la maman sait si bien apprèter! A-
près un travail en plein air, l'appetii est
ai guisé par l'air parfumé de la campagne.

Il fait bon se reposer, faire une petite
sieste à l'ombre d'un grand cerisier, a-
vant de reprendre la deuxième étape...

Demain, corame aujourd'hui , la tàche ne
manque point. Malgré l'accablante chaleur,
il faut rentrer le plus souvent à dos d'hom-
me les grandes chargés de blé. Qui n'a pas
rencontré sur des chemins caillouteux,
quelques porteurs de blé, la tète eufonie
sous le drap, le oorps ployant sous cette
chargé trop lourde, le visage ruisselant de
sueur?

On a beau le dire et le critiquer parfois
avec un air d'ironie peut-ètre, le paysan
est le plus heureux des morteis. Si l'on
compare sa vie obscure et pénible à celle
de quelques priviiégiés de la vie, on peut
trouver une large marge.

Et pourtant, malgré tous les soucis de
l'heure et de sa tàche, le vrai paysan est
heureux de son sort, heureux de la mis-
sion que Dieu et le Pays lui ont oonfiée.

I GROS LOT DE 50.000 FRS

Il est heureux parce qu 'il sait se conten- . UN CHINOIS SUR NEUF SAIT LIRE
ter de son sort, parce qu 'il sait vivre de
peu et simplement-

Chaque jour , il accepté sans muttnu-
rer ies coups, les échecs avec un calme
étonnant et digne d'admiration. Tremué
par la rude école de la vie dès le plus
teunc àge, c'est par sa vie sobre et fidè-
le aux belles tradition s de ses a'ieux. tra -
ditions que la foi inspire et insufle qu'il
poursuit ci'ànement et sans défaillance le
film de sa vie.

L'une des plus belles et des plus pitto-
re^ques coutumes ayant une étroite rela-
tion avec la moisson, est bien celle du bat-
tage du blé, dans la saison morte.

Le paysan n 'est jamais inoccup é. Les
mois d'hiver, courts et froids, soni bien
employés. De bonne heure, les fléaux , en
cadence , battent une musique pittoresque
dans tous les raccards. Il fau t une certai -
ne adressé pour manier cet instrument de
travail et ne pas gàter l'harmonie de ces
lies lacs réguliers et sonores qui égaient
les venelles.

Les batteuses mécaniques, de plus en
plus, pénètrent dans nos villages de la
montagne. Sans doute, le travail est plus
rapide, plus propre et moins pénible. Mais
n'essayez pas, au nom du progrès, de
proposer aux paysans de vieille roche de
changer leurs méthodes de travail. Vous
les offenseriez , car pour eux, le travail
suftit pour chasser l'ennui et leur faire
oublier les soucis. Fidèles à leur belle mis-
sion — un apostolat en somme — ils veu-
lent les garder intactes et vivantes pour
les transmettre à leurs successeurs, dès
oue leur main fatiguée ne pourra plus le-
nir l'outil, dans ces mains calleuses qui se
joindront pour toujours avant le grand dé-
part pour l'au-delà, pendant que leurs lè-
vres chanteront enoore l'hymne de gra-
titud e à Celui qui fut leur Maitre et Guide.

Jean.

La plupart des journa listes chinois ont
fait  leur apprentissage en Améri que. Mais
ils soni bien obli gés de se conformer aux
traditions locales et ne peuvent oubliei
que le chinois est une langue noble qui
aime les périphrases et les circonlocu-
tions. Les Japonais , par exemp le , ne sont
jamais appelés des Japonais, mais les
« nains de 1 enfe r ». Quand les troupes chi-
noises onl dù évacuer une ville, les jour.
naux de Tchouiig-King annoncent ingé-
nieusenienl: « Nous avons attiré l'ennemi
dans la ville eie... où nous l' encerclons ».

Sur 450 millions de Chinois , on calcule
qn 'it en existe toni au plus cinquanta
millions capables de lire un journal....

C'est pourquoi le grand véhicule des nou-
velles n 'est pas le journal. Dans lej in-
nombrables pelites maisons de thè , la cho-
se qui a peut-ètre le moins changé on Chi-
ne depuis trenle ans, les consommateur..;
rapprochent leurs tabourets et se com-
muni quent de bouche à creili© les derniè-
res intormations. Le plus curieux, c'est
que les Chinois sont rensoi gnés aussi vite,
et souvent tout aussi bien quo s'il y a-
vait à Tchoung-King et ailleurs des im-
primerics uUra-modernes et des quolidiens
à multi ples éd i tions.

UN ELEVAGE DANS LES RUINES
Lors des grands raids aériens sur Lon-

dres, une bombe atteignit, près de Lin-
coln 's Inn, le musée du Collège royal oes
chirurg iens et le Collège de gérance des
domaines qui, tous deux, furent démolis.
Ces bàtiments ont actuellement de nou-
veaux « locataires », en l'espèce une trou-
pe de porcs gras à souhait qui s'ébattent
en grognan t panni les murs effondrés ,
les amas de moellons et de poutrelles tor-
dues. Ces porcs sont élevés par l'equi-
pe de pompiers du quartier, dont chacun a
souscrit une part de fr. 8.— pour acheter
les animaux. L'é'evage debuta avec un ef-
fectif de 8 porcs, il y en a maintenant
36, et chacun des actionnaires a droit
à la moitié de la viande des bètes abattues.
Les porcs soni en, grande partie nourris
au moyen des détritus de diverses cantines
du voisinage, de sorte qu'il n'est pas mè-
me besoin d'employer la totalité des ra-
tions de 25 kg. par mois que le gouver-
nement alloué à chaque animai .

terre moisies serait rendue à la oonsomma-
tion du pays.

« Voilà, mesdames, un faible échantil-
lon des bienfaits que le docteur Meiser a
cru répandre sur l'Europe en inaugurant
la dessication de l'homme. Il a fait sa
grande expérience en 1813, sur un colonel
francais , prisonnier, m'a-t-on dit , et con-
damné corame espion par un oonseil de
guerre. Malheureusement, il n 'a pas réus-
si; car j' ai acheté le colonel et sa boìte
au prix d'un cheval de remonte dans la
plus sale boutique de Berlin. »

IV
LA VICTIME

<' Mon cher Leon, dit M. Benault, tu
viens de me rappeler la distribution des
prix. Nous avons écouté ta dissertation
comme on éooute le discours latin du pro-
fesseur de rhétorique; il y a toujours dans
l' auditoire une majorité qui n 'y apprend
rien et une minorité qui n'y comprend
rien. Mais tout le monde ecoute pati em-
ment, en faveur des émotions qui vien-
dront à la suite. M. Martout et moi nous
connaisson s les travaux de Meiser; tu en
as donc trop dit si tu as cru parler à no-
tre adressé; tu n'en as pas assez dit pour
ces dames et oes messieurs qui ne con-
naissent rien aux discussions pendantes
sur le vitalisme et l'organicisme. La vie
est-elle un principe d'action qui anime les
organes et les mei en jeu ? N'est-ell© pas,
au contraire, que le résultat de l'organi-
sation , le jeu des diverses propriétés de
la matière organisée ? C'est un problème
de la plus haute importance, qui intéresse-
rait les femmes eUes-mèmes si on le po-
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1 ÉMISSIONS DE SOTTENS

Jeudi 12 aoùt
7.10 Réveille-matin. 7.15 Information s

11,00 Émission commune- 12.15 Le quarl
d'heure sportif. 12.29 Signal horaire. 12
li. 30 Musi que légère. 12.45 Informations.
12,55 Gramo-concert. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Émission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Offenbachian a,
suite pour orchestre. 18.20 Pour vous, Ma-
dame. 18.40 Points de vue économi ques.
18.45 Un air de Don Juan , Mozart. 18,50
Le micro dans la vie. 19.15 Infonnations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Cinémagazine.
20,00 Les Trois Mousquetaires. 20.35 Pia-
no-jazz. 20.45 La Chatte bianche. 21.35
Musique de danse. 21.50 Informations.

Vendredi 13 aoùt
7.10 Réveille-matin. 7.15 Info rmations.

11.00 Émission commune. 12.15 Jean
Vaissade et son orchestre. 12.30 Musi que
de ballet. 12.45 Informations. 12.55 Gra
mo-concert. 16.59 Signal horaire . 17.00 E-
mission oommune- 18.00 Communications
diverses. 18.05 Mario Melfi et son orches-
tre. 18.25 Naissance d'une revue. 18.40
Deux Lieder de Schubert. 18.50 Toi et
moi en voyage. 19.00 Yvonne Régnier dans
son tour de chant. 19.15 Info nnations. 19
h. 25 Le programmo de la soirée. 19.30
La demi-heure militaire. 20.00 Recital de
chant. 20.25 Tartarin sur les Alpes. 21.40
Sonate No 1 en ré majeur, J. -A. Hasse.
21.50 Informations.

sait hardiment devant elles. Il suffirait de
leur dire: « Nous cherchons s'il y a un
principe vilal, source et commenoement de
tous les actes du oorps, ou si la vie n'est
que le résultat du jeu régulier des orga-
nes? Le principe vilal , aux yeux de Meiser
n'est pas; s'il existait réellément, on ne
comprendrai t point qu'il pùt sortir d'un
homme et d'un tardi grade lorsqu 'on les
sèche; et y rentrer lorsqu 'on les mouille.
Or, si le principe vital n 'est pas, toutes
les théories métaphysiques et morales
qu 'on a fondées sur son existen ce sont à
refaire. » Ces dames font patiemment é-
coulé, c'est une justice à leur rendre; tout
ce qu'elles ont pu comprendre à ce dis-
cours un peu latin, c'est que tu leur don-
nais une dissertation au lieu du roman que
tu leur avais promis. Mais on te pardon-
ne en faveur de la momie que tu vas
nous montrer ; ouvre la boìte du colonel.

— Nous l'avons bien gagné ! s'écria Cle-
mentine en riant.

— Et si vous alliez avoir peur?
— Sachez , monsieur, que je n'ai peur

de personne, pas mème des colonels vi-
vants. »

Leon repri t son trousseau de clefs et
ouvrit la longue caisse de chène sur la-
quelle il était assis. Le couvercle soulevé,
on vii un gros coffre de plomb qui ren-
fennait une magnifique boite de noyer soi-
gneusement polie au-dehors, doublée d<&
soie bianche et capitonnée en dedans. Les
assistants rapprochèrent les flambeaux et
les bougies, et le colonel du 23e de ligne
apparut comme dans une chapelle arden-
te.

(à suivre)




