
Le debal angio~i_alieii
extenoure par la lecture de sa presse
et l'étud e des réactions populaires. Pour
autant qu 'eiles nous soient transmises avec
exactitude.
. Le premier mouvement d'enthousiasme
termine, les joumaux italieus attiraient Tal -
lention de leurs lecteurs sur les multiples
difficultés du Gouvernement. Ils semblaien t
vouloir leur ancrer dans la tète, l'idée d'u-
ne guerre sans restriction, ju squ'à la vic-
loire finale. En . tous cas, ils leur expo-
saient la honte d' une paix sans condition.

Quelles sont les pensées et les réactions
intérieures du peuple en face de oes ap-
pels? Combien de temps encore accepte-
ra-t-il de continuer la lutte?

Intransigeance de l'adversaire qui, usant
des stratagèmes de la guerre des nerfs,
annoncé une suite inhumaine et imminente
cle bombardements et d' opérations au cceur
de l'Italie.

Intransigeance de Tallié : il envoie des
renforts en faisant comprendre qu© le mo-
ment est de plus en plus au coude à cou-
de juré -

Et au milieu, le gouvernement Badoglio,
menacé par son ennemi et par son allié,
souvent incompris par son peuple, travaille .

Cependant , la guerre continue, malgré
cette situation plein© de surprises et dan-
gereuse pour chacun des pays en cause.

La chute du Duce nous a fait entrevoir
momontamont une paix prochaine. Pour-
lam, mitre les Ang lo-Saxons et les Italiens,
le deb. - , continue et aucun des deux aci-
versaiic ; ne veut làcher pied le premier .
Ceux-!_ avaient escompte une rap ido ca-
pitulalion. Les Italiens , de leur coté, es-
péraient peut-èt re que la suppression du
fascisme adoucirai t les Alliés et mitigerait
leurs con ditions de paix. Il ne pouvait en
ètre question. Une « paix sans condition »
est, soi-disant , un tremplin pour vaincre
l'AlIemagno , et par conséquent , une ne-
cessitò pour les Alliés.

La lutto anglo-italienne n 'est pas ex-
clusivement diri gée contre le fascisme. L'i-
déal politiqu e, préché à tous les vents, n'est
qu 'un moyen de propagande; le but prin-
cipal et le gain évident recherches par
chacun cles belli gérants est, avant tout,
d'ordre éoonomique. Ainsi, la dissoluti on
du fascisme ne pouvait comprendre Ta-
bandon des ambitions et des besoins éco-
nomi ques de l'Italie.

On peut mème se demander comment les
Anglo-Amòricains d'une part, et les Ita-
liens, d' autre part , ont pu croire, pen-
dant un certain temps , à la réalisation im-
mediate cte leurs désirs. Comment ils ont
pu iniag iner , qu'un regime s'écroulant, la
haine disparaìtrait d'un simple coup de
baguette niag ique.

Paix sans condition.
Paix honorable .
Evidemment , le nouveau gouvernement

romain désire la paix. Il désire ardemment
arrèter la lutte cruelle et de plus en plus
inégale. Le peuple y aspiro aussi. Les nou-
velles venues d'Italie montrent avec quelle
ferveur nos voisins du sud, réclament la
paix. Mais ils ont tous réalisé — gouver-
nants et gouvernés — que paix ne signi-
fie pas reddition bontouse. Et la guerre a
continue. En effet, les intérèts des Italiens
ne sont plus ceux du fascisme, mais pu-
rement et simplement ceux de leur patrie.

En somme, la forme seule a changé.
A 1 intérieur , les organisations fascistes

sont enterrées. Tout oe qui appartenait à
l'ancien regime est prohibé. Personne n'a
pu empècher oette page intime de l'his-
toire italienne de se tourner. Mais le roi
et le maréchal Badoglio n'avaient pas la
possibibté de liquider la situation exté-
rieure , déjà trop compromise.

Dans celle affaire , l'Améri que et l'An-
gleterre ont aussi des intérèts per-
inanents à soutenir. S'inspirant d' une po-
lili que imperialiste qui ne date pas d'hier,
économi quement parlant, ils veulent tout
ou rien.

Ces conditions établies, une entente était
irréalisable.

Ici, la question militaire complique en-
core la situation.

Les Alliés prétendent avoir besoin de
l'Italie coimne base d'attaque contre le
Reich. Qu'en pensent tes Allemands? Us
ne resteront certainement pas impassibles
devant une reddition de l'Italie.

Le gouvernement Badoglio a fort bion
compris ce doublé problème. Mais le peu-
ple le suivra-t-il avec une compréhension
totale et nécessairement spontanee?

La situation semble sans issue. Que l'I-
talie se pendio d'un coté ou de l'autre,
ses souffrances ne peuvent qu© s'accroi-
tre et la guerre, sur son territoire se rap-
proché.

Nous autres, voisins de l'Italie , nous
pouvons suivre revolution de sa poUti que

Instruction et exercices de soldats alle-
mands au borei de la Manche.
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Une foule de gens — pour ne pas aire
« la masse » — font profession de mé-
priscr journau x et journalistes , dont ils ne
sauraient d'ailleurs se passer un seul jour .
On leur reproche sottement cles contra-
dictions dont ils ne soni point responsa-
bles, puisque la presse est tributaire ae
sources d'information qu 'elle ne peut pas
contròle .r, et que si Ton renoncait à oes
sources il faudrait fermer boutique . Mais
pour ce qui est de leur contributioii pro-
pre , ies jou rnalistes sont facilement trai -
tés de «' menteurs », de « bourreurs cte
crimes », etc. R- Leyvraz.

La guerre en Sicile
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Des soldats américains prisonniers soni concentrés dans des camps
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Dans les durs combats qui se déroulent aux environs d'Orel et de Bielgorod, des
batteries allemandes lanoent cle la fumèe protoctrice pour penmettre aux grena-
diers de faire teur travail .

La. lecon de Gabriele d'Annunszio
Il y a 80 ans, cette année, que Gabriele au monde, des actions à acoomplir,

d'Annunzio est né à Pescara , dans les
Abruzzes. Pour oommémorer l'anniversai-
re de oe magnifique écrivain et de ce grand
patriote , nous nous faisons un plaisir de
publier un arti cle d'un spécialiste cles ques-
tions italiennes, M. Maurice Roller, profes-
seur au collège Saint-Charles, a Porren-
truy. (Réd.)

« Hélas, messire Jesus, comme le
sang de ma race ooule sur la glè-
be! Pourquoi donc ne m'a-t-on pas
réveillé? »

Si le caractère de Gabriele d'Annunzio
doit ètre criti qué, si Ton y découvre une
charité orgueilleuse, un amour egoiste et
une violence satanique; si le poète s'attar-
de avec une complaisance cynique sur tou-
tes les maladies et les vices de l'homme,
il fut aussi, dans le gigantesque effort de
tout un genie ardent, un des plus beaux,
nn des plus forts et un des plus généreux
défenseurs de la latini té.

Lorsque la guerre édata, en aoùt 1914,
Gabriele d'Annunzio était dans sa seconde
patrie, « France la douce », comme il l'ap-
pelait. Jusqu 'alors, la bravoure, la géné-
rosité et la volonté de cet artiste étaient
mises en doute : d'Annunzio était bien Ta-
moureux de l'amour, l'egoiste raffiné et le
dilettante de la psychologie. Mais celui
qui a dit: « 0 rinovarsi o morire », se
renouveler ou mourir, devait tenir sa pa-
role. En foulant et en mutilarli celle magni-
fique terre de TIte-de-Franc©, l'ennemi de-
termina la résurrection de Gabriele d'An-
nunzio dont les appels vibrants et enflam-
més devaient donner a tout le peuple ita-
lien une impulsion nouvelle.

« ...Allons, allons ! si encore il y a,
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comme les plus belles promesses des
songes virils; si enoore il y a des
monstres à vaincre, des énigmes à résou-
dre , des charniers à purifier, des coeurs
humains à faire crier, des cris d'amour et
d' orgueil vers la vie, allons, allons !

« ...L'ennemi n 'est pas seulement à la
frontière, mais sur notre seuil. Le seuil
de la maison et la frontière de la patrie
soni une seule et mèm© sainteté qui peut
ótre profanée. Il faut se dresser et oombat-
tre. »

Quant aux premières heures tragiques
de la Grande Guerre, nul n'a mieux éprou -
vé dans son coeur, et presque danis son
àme, toutes les blessures de la Franoe :.

« ...Aujourd'hui , l'envahisseur est à la
Fere. Les chevaux desoendent sur Paris
dans la vallèe de l'Oise ; ils piétinent déjà
le vrai coeur de la France ; ils foulent la
plus sensible partie de la terre affligée; à
chaque pas, ils profanent un souvenir, of-
fensent une beauté, renouvellent une dou-
leur. »

Courant les routes et les champs de ba-
tailles, il contemplo douloureusement les
camions chargés de blessés :

« La chair sanglante était entassée, dou-
leur contre douleur, fièvre oontre fièvre.
On n 'entendait pas une plainte, pas une
imprecatimi . Tous ces bommes me parais-
raissaient beaux. Le visage de la Franoe
était sur chacun de ces visages. Là, en
des reliefs d'os et die muscles était sculpté
le destili le plus male.»

La grande bataille de la Marne est en-
gagée. Après le miracle, d'Annunzio lais-
se éclater sa joie : (Suite en 4ème page)

La guerre contre l'Italie
Attaque d'un chantier naval

Dans la nuit du 9 au 10 aoùt, urne for-
mation cle croiseurs et de contre-torpil-
leurs britanni ques a bombarde Gastellama-
re di Stabia, situé dans la partie sud du
golf e de Naples. Cet endroit possedè un
chantier de constructions et de réparations
navales. La mème nuit, une autre forma-
tion navale a bombarde les ponts ferro -
viaires au cap Vaticano à l'intérieur des
terres, au sud clu golfe de Saint-Eufemie.

Le bombardement, d'une précision re-
marquable , dura une demi-heure. La plu-
part des objectifs furent atteints par des
obus de tous calibres et il faut admettre
cpie les dégàts ont été considérables.

En Sicile , la lutte est serrée devant
Randazzo

Do sanglants combats sont signalés dans
la région qui s'étend entre Brente et Ran-
dazzo. Les Allemands ont recu des ren-
forts d' artil lerie qui occupent de fortes
positions sur les hauteurs d'où ils domi-
nent los voies d' accès de Randazzo. Les
troupes de choc britann iques ont dedali-
che, mercredi matin , à l'aube, une vio-
lente attaque et ouvert une nouvelle brè-
che dans les lignes ennemies.

125.000 prisonniers
Radio-Al ger a dit que le nombre des

prisonniers en Sicile s'élève maintenant à
un total de 125.000 dont 95.000 pris par
la 7me armée et 30.000 par la 8me armée.
La plupart de ces prisonniers sont Italiens ,
mais il y a un pourcentage croissant d'Al-
lemands.

Le sort de la Sicile
Le sort de la Sicile ne sera réglé que

lorsque les forces alliées feront leur en-
trée à Randazzo. Ce résultat ne pourra ètre
obtenu qu 'après de durs oombats. Los Al-
lemands chercheront à tenir celle base
aussi long temps que possible pour proté-
ger leurs voies de Communications qui se
uiri gent vers la còte septentrionate. Ces
routes ne sont pas seulement menacées
par l'avance des Ang lo-Améri cains vers
Randazzo , mais en mème temps par les
détachements de la 7me armée américaine
imi opèrent dans le voisinage de Cap Or-
lando.

UN ITALIEN EN APPELLE
A L'ANGLETERRE

Le « Giornale d'Italia » publie un appel
émouvant. Son auteur serait une person-
nalité artisti que italienne, éloignée, en son
temps, par le fascisme.

Il déclare qu 'il a été un ami sincère de
la. Grande-Bretagiie et rappelle ses rela-
tions cordiales avec plusieurs-milieux an-
glais. Il déclare ne pas vouloir discuter les
lois de guerre des bombardements. Il ad-
met qu 'il n'est pas vrai que les aviateurs
ennemis visent particulièrement l'église A.,
le musée B. ou le palais C. On tend à la
guerre des nerfs qui, toutefois, n'a pas
donno en Italie non plus, les résultats au '
escomp tait du coté ennemi . Par la guerre
des nerfs, on détruit les quartiers les plus
centraux des villes italiennes.

(suite en page 2)

Au f il  des wours
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Cours de 3, 6 et 9 mois

Quelques journaux ont annoncé dernière -
ment, qu 'un inspecteur des écoles d'un des
cantons primitifs, avait ouvert une campa-
gne d'un mois, en faveur de la politesse.

Il a place cétte croisade sous la devis© :
Saluer, remercier, servir!

Et le journal , porteur de ce communi-
que, ajoute : « Il serait peut-ètre bon d'é-
tendre les bienfàits de cette entreprise,:
aux adultes, pour que, en fin de compie,
les enfants des écoles ne soient pas obli-
gés de ctonner l'exemple à leurs aìnés. »

Il esl évident qu'on rend service aux
enfants en leur inculquant les principes de
la politesse. Mais, trop souvent aussi, on
devrait songer à rééduquer les parente...

Signalons ici le « Traité d'éducation à
l'usage de la jeunesse » de Marie-Jeanne
Champion, chargée de lecons d'éducation
et de politesse, dans une école profession-
nelle elu canton de Berne.

Pédagogue avisée, elle a su et osé atre
les mots approptt.es sur la responsabilité
des parents, en matière d'éducation.

« La generation descendaiite abreuve la
jeunesse de r-eproches et de critiqu©.?;
sans merci , elle la traile de mal éduquée,
d'esprit et d'allure trop libres, sans prin-
cipes déliniités- Mais enfin, cotte jeunesse
ne s'osi pas formée toute seule; elle ne
s'est pas faite au petit bonheur; elle a eu
des parents, des maìtres; elle est bien ce
que nous l'avons faite. Nous, parents, nés
au siècle passe, nous avons eu la chance
de vivre, de préparer notre existence à
une période de prosperile, sans guerre
aux effets désastreux, sans revolution,
ignorants du chòmage. Nous possédions
des principes; nous les pratiquions, plus
par habitude, esprit d' obéissance que par
vraie convidion. Jusqu 'à la guerre de 14,
nous nous laissions vivre sans grands sou-
cis, sans crainte du lendemain. Nous ei'oy-
ions à la durée immuable de l'àge d'or .
C'est pourquoi nous n 'avons pas su faire
de nos enfants, des ètres bien trempés, à
l'éducation solide. Si la jeunesse ne répond
pas à nos aspirations, faisons humblement
notre mea culpa; avouons notre Taisser-
aller dans sa .Formation educative et ai-
dons-lui à récupérer ce qu'il en est enoore
possible, au lieu de lui rabàcber sur tous
les tons que nous étions meilleurs. Ce re-
proche aux jeunes est un aveu pur et sim-
ble de notre banqueroute, de notre indif-
férence, de notre négligence à élever nos
enfanls, selon les principes que nous a-
vions recus. Nous les jug ions trop sévères,
ces principes, et nous en avons affranchi
nos enfants. Nous avions le droit cle les
adoucir; par expérienoe, nous reconnais-
sons qu'ils étaient parfois bien austères,
voire mème crucis : ce n'était pourtant pas
une raison pour les saper presepi© oomplè-
tem ent. Affran cbir et assainir ne signifie
pas supprimer.

La grande liberté que s'est octroyée la
jeunesse, son manque de tenue, son igno-
rance des convenanoes sont notre ceuvre.
Admettons-le mais n'en resloiis pas là. Se
lamenter, regretter ne méne à aucun ré-
sultat. Ce qu 'il faut , c'est rénover, en édu-
cation, tout aussi bien qu 'en politique et
en economie ».

Il est toujours réconfortant , pour les jeu-
nes sincères, de voir des persoimes d'àge
et d' expérience, exposer sans parti pris
et san s fausse honte, leur point de vue.
Si cos ètres-là étaient plus nombreux, on
verrait moins de jeune s gens considérer les
« anciens » comme leurs ennemis No 1.

Jéhan ¦

— En somme, vous avez tenté de tuer
votre semblable ?

— Tout à fait mon semblable: avouez
que ce n'aurait pas été une grande perle...

}£ ty !f\

— Qa doit ètre difficile de faire des
tableaux?

— Oui... mais le plus difficile c'est en-
core c'est de s'en défaire.



Eiiniion de la Sicile el assaut de imi
LA GUERRE CONTRE L'ITALIE

UN COUP DE MAIN EN BELGIQUE

(Suite de la Ire page)
Il est inévitable que dans de tel-

les conditions , les bombes atteignent
et détruisent des monuments parmi
les plus nobles du monde. La guer-
re prendra fin. Mais que dira-t-on lors-
que Ies touristes anglais qui se rensei gne-
ront sur l'un ou l'autre des monuments
s'entendront répondre : « Détruit par tes
Ang lais en 1913- »

L'article admet que la Grande-Bretagne
peut se plaindre du fait que jadis un gou-
vernement italien a manifeste te désir de
« tenter des attaqués aériennes contre les
villes ang laises », mais l'Italie , conclut
l'article, n'a pas exécuté oes attaqués. El-
le n 'a sur la conscience la destruction
d au cune maison britanni que.

La résistance allemande à Randazzo
• continue

La position allemande cle Randazzo con-
tinue à tenir. Elle a fait front à une atta-
que en tenaillé des troupes américaines et
anglaises. Les Alliés opèrent dan s des con-
ditions cle terrain particulièrement d iff ici -
les. L'adversaire a eri ge dans ce secteur un
grand nombre cle fortins bétonnés qui soni
creuses clans le rocher et par conséquent
inattaquables depuis les airs.

L'ÉVACUATION DE LA SIGILE A

re est devenu plus intense en Angleterre,
ce qui n'est pas dù aux vacanees ou aux
oongés accordés aux troupes.

On aioute dans cette information que
des renforts considérables de troupes a-
méricaines et canadiennes soni arrivés en
Ang leterre , où ils termìnent leur entraìne-
ment. Ces troupes possèdent le matériel de
guerre le plus moderne. Des officiers su-
périeurs sont arrivés ces derniers jours
en Ang leterre des autres fronts. Un nom-
bre important de bombardiers et de chas-
seurs ont été concentrés sur leurs aérodro -
mes que les Américains ont construits dans
les ìles britanni ques.

L'agence indépendante belge à Londres
annoncé que, selon des informations par-
venues de Belgique, une quarantaine de
citoyens belges masques et armés de mi-
traiilettes et de revolvers, ont pris d'as-
saut un dépòt de la poudrière de Aren-
itene!:, dans la province de Liège. Après
avoir coupé la li gne téléphoni que et ligo-
té les gardiens, ils se soni emparés de
fusils , de revolvers et de caisses de mu-
nitions d' un poids total de 1500 kilos, puis
chargeant leur butin sur un des camions
du dépòt, ils disparurent sans laisser de
traces.

COMMENCÉ
On déclare cte source autorisée que l'é-

vacuation cle la Sicile par les Allemands
bai mainlenant son plein. Dos milliers de
soldats partent chaque jour.

Sous un barrage oolossal de D. C A.,
80 navires font actuellement la navette
entre la Sicil e et 1© continent italien, char-
gés d'hommès et cte matèrie].

L'évacuation cles troupes italo-alleman-
des s'effectue princi palement à travers le
détroit de Messine. Il semble toutefois qu©
les troupes cle l'Axe utilisent d' autres ports
sur la còte du nordest de la Sicile où les
escadrillès de reconnaissanoe alliées ont
constate la présence d'un grand nombre
de chaloupes et cte cargos de moyen ton-
nage.

VIOLENTE ATTAQUE SUR L'ITALIE
Vers minuit environ, dans la nuit de

jeudi à vèndredi , tes avions anglais sont
arrivés sur Milan , accueillis par un tir
inten so de la D. C A. On a pu apercevoir
des montagnes près de la frontière suisse,
de nombreux incendiés éclater dans la ci-
té lombarde. On a vu nettement deux a-
vions s'abattre en flammes.

A l b .  du matin, l 'attaqu e de la R.A.F.
contre Milan était terminée. Elle avait uU-
ré exactem ent une heure. La D. C. A. a
été très active durant toute la durée du
raid et on pouvait entendre dans le del
le bruit de plusieurs chasseurs nocturnes
italiens. Los témoins ont eu l'impression
que l'attaque de cette nuit a été d'une vio-
lence toute parti culière.

LA CONFÉRENCE ANGLO-AMERICAINE
On est persuade à New-York que MM.

Churchill et Roosevelt qui se renoontreront
prochainement , soumettront la Charte de
l'Atlanti que à un nouvel examen à la lu-
mière des derniers événements militaires.
Plusi eurs des nations unies ont, du reste,
fait connaitre leur point eie vue a e© su-
jet en tenant compte de leurs intérèts.

MM. Roosevelt et Churchill devront en
outre tenir compte des revendications rus-
ses à l'égard de l'Europe orientai© ©t de
la politi que de Mosoou envers l'Allema-
gne et la Pologne.

Les pourparler s qui se sont déroulés
mercredi à Quebec sont destinés à prépa-
rer la oonférenoe Roosevelt-Churchill, qui
seion une information de la Maison Bian-
che, communi que© mercredi soir, sera ou-
verte sous peu. Les discussions de base
des deux hommes d'Etat sont fourn ies par
les rapports émanant des pourparlers en-
gagés depuis mercredi à Quebec entre les
états-majors alliés.

On peut d' ores et déjà dire qu'au cune
déclaration sensatioiinelle n'est à attendre
à Tissue de la conférence . Il est beau-
coup plus vraisemblable que des « événe-
ments militaire s sensatioiinels en Euro-
pe » feront suite à la conférence.

On pense généralement quo les deux
hommes d'Etat prendront des décisions dé-
finitives au sujet cles prochaines opéra-
tions militaires et de Tinvasion du conti-
nent européen. Les milieux politi ques bien
informés croient qu 'un dernier ultimatum
sera adresse au maréchal Badog lio avant
que commencé Tinvasion de l'Italie.
L'ANGLETERRE PREPARE L'OFFENSIVE

Tous les journaux britanni ques ont recu ,
mercredi , une information seiisationnelle
qui faisait allusion aux derniers prépara-
tifs d'invasion actuellement en cours en
Grande-Bretagne. Selon cotte information
on peut s'attendre à ce qu 'uiie attaque de
grande envergure soit déclenchée « quelque
part » contro le continent européen indé-
pendamment des opérations qui auront heu
en Italie et en Mediterranée.

La population do certaines régions cò-
tières d'une grande importance stratégi-
que s'attend à ce que la zone de barrage
còllere, où la plupart des écoles et des
édifices ont été réquisitionnés par Tannée,
soit élargie sous peu . Le trafic ferroviai-

DIX-HUIT EXECUTIONS EN HOLLANDE
Une liste de 18 Hollandais de marque ,

qui ont -été fusillés, esT parvenue aux mi-
lieux néerlandais de Londres. Ces exécu-
tions augmentent encore la baine qu'é-
prouvent les Hollandais à l'égard des oc-
cupants de leur pays. Le règlement de
compte sera sevère.

UN DES ASSASSINS DE MATTEOTTI
EST ARRÈTÉ

De Milan , on annoncé l'arrestation, a-
pi'ès ¦. une poursuite mouvementée, à Ri-
vado la Garda, de Dumini, Tun des prin-
cipaux coupables de l'assassinai de Mat -
teotti . Dumini, depuis quelques jours , cir-
culait dans la région de Basso-Sarca dan s
une automobile. Au moment de son ar-
restation , on a trouve sur lui 250.000 lires
et huit cartes d'itentité, toutes falsifiées,
provenant de huit communes différentes.

On se. souvient dan s quelles circonstan-
ces, Giaccomo Matteotti a été assassine,
le 11 juin 1924. Il avait fait ses études
de droit à Tuniversité de Bologne et a-
vait été élu, en 1919, député socialiste de
Rovigo. Adversaire des violences fascis-
tes, il prononca, le 30 mai 1924, un dis-
cours à la Chambre, oontre les méthodes
du nouveau regime. Douze joSrs après, soit
le 11 juin, il fut poignardé et cache dans
un champ. Les deux principaux acteurs
de ce meurtre furent jugés en 1926 et con-
damnés à 6 ans de réclusion (!)

Au moment de sa mort, Matteotti a-
vait 39 ans.

DERNIÈRE HEDRE
(Service sp ecial Exchange par téléphone)

De Zurich, le 13 aoùt, à 13 heures
__F BERLIN EVACUE

Stockholm, 13. — On apprend dans la
capitale suédoise que plus d'un million
de Berlinois ont quitte la ville, du 2 au
10 aoùt. En outre, les éooles ne seront
pas ouvertes après les vacanees. Les mi-
nistères résidant à Berlin ont forme une
commission charg ée de préparer le trans-
fert des autorités allemandes hors de la
capitale. Ce sera probablement Vienne qui
sera le nouveau lieu de residence du gou-
vernement allemand.

LES BOMBARDEMENTS SUR L'ITALIE
Londres, 13. — Le centre de l'Italie

a subi, la nuit dernière, la plus violente
attaqu e aérienne massive ©nregistrée de-
puis le début des hostilités - Milan , objec-
tif principal, a été arrosé de bombes explo-
sives et incendiaires par des centaines de
bombardiers de la R.A.F.

Les attaqués étaient concentrées sur tes
grandes industries de guerre Alfa Romeo
et Pirelli , qui produisent des avions, des
canons, des chars d'assaut, des automobi-
les el des pneus pour avions.

Turili a également été bombarde. D'a-
près les premiers rapports parvenus au
G. Q. G. allié, les résultats sont satisfai-
sauts.

L'ASSAUT DE KHARK0V
Moscou, 13. — L'assaut., definiti! de

Kbarkov vient d'ètre déclenché. Dos com-
bats de rues se déroutent déjà dans las
quartiers extérieurs de la ville. L'occupa-
tion annoncée oe matin de Chougouyev a-
près des combats d'un adiamomeli t ex-
ceptionnel a perniìs de resserrer le nceud
cte Kbarkov. D'ici jieu de temps, les Alle-
mands seront complètement coupés de
toutes Communications.

"̂ F ALPINA I
Collège alpin pour gargons aie. section de commerce

Enseignement place s.
contròie officiel.
Début des cours :

20 septembre 1943
Un. année ' scolaire ) la montagne
usure le succès des études par une

w.-a—. st^s—^— * vitalité renuuuelée
Direction ; P. HONEGGER & J. MONNEY.
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MARCHE NOIR
La police de Zurich a arrèté un ancien

boulanger , qui s'était procure environ
30,000 coupons de repas qu'il revendait
ou échangeait contre des ooupons de textile
et de sucre, bquidés ensuite au prix fort.
Un autre personnage, qui avait dérobé k
Zurich et dans les environs des cartes de
textile , de chaussures, de lait et des cou-
pons de repas et qui les revendait à des
prix élevés, a également été mis sous les
verrous. '¦

DRAME DE FAMILLE A BALE
A la suite d' une discussion , un jeune

homme de 19 ans a frapp é à ooups de fer
à repasser son pére àgé de 46 ans. Les
blessures de celui-ci ne mettent cependant
pas sa vie en danger. Le jeune homme
a été arrèté.

VIOLATION AÉRIENNE AU TESSIN
On communique officiellement : « Dans

la soirée du 11 aoùt, entre 22 li. 42 et
23 li. 53, notre espace aérien a été vio-
le à plusieurs reprises dans les environs du
Sotto-Ceneri par des avions de nationalité
incornine. L'alerte a été donnée dans dif-
férentes localités du Tes-sTn. Aucune bom-
be n'a été làchée.

LA SAISON DES ACCIDENTS
M. Max Mulhauser, 22 ans, demeurant

à Planfayon , s'est tue à la montagne en
allant dans le Simmenthal inspecter du
bétail à l'alpage. ,

L'AFFAIRE HOFMAIER
On communique offi ciellement:
« Dans sa réponse de mercredi , le Con-

seil fédéral a pris connaissance d'un nou-
veau rapport du Département de justio e et
police concernant l'exécution de la peine
prononcée oontre Karl Hofmaier. Le dé-
partement lui a communique lés avis des
deux médecins qu'il avait chargés d' exami-
ner Hofmaier, de mème que oelui du mé-
decin consulte par Mme Holmiaier. Les
trois médecins concluent que l'état actuel
du condamné ne nécessité aucune interrùp-
tion de la détention .

» Cela étant, on peut admettre erae les
manifestations en faveur de Hofmaier ces-
seront. Le Conseil fédéral est persuade quo
les autorités cantonales de polioe intervien-
nront avec fermeté si de nouveaux trou-
bles devaient encore se produire ».
*?¦ -**- -*? ¦**• ¦*»¦ ¦«** -*» -*̂  *» •*?- -o •*?¦ ^o. m* ̂ m. mo

. Chronique valaisanne .
St-MAURICE — Un accident aux C.F.F.

M. Joseph Coppex, conducteur C.F.F.,
de St-Maurice, a été victime d'un grave
accident en gare d'Aigle. Atteint par une
portière heurtée par un wagon en circu-
lation sur une autre voie, il a été blessé
à la figure et à Tabdomen. Sa vie n'est
heureusement pas en danger .
SIERRE — Issue mortelle

Le jeune Roger Pernici, dont nous a-
vions annoncé l'accident en face du Ca-
sino, est decèdè des suites de ses blessu-
res.
CRANS — Résultats de giolf

Voici les principaux résultats de la Cou-
pé Alpina et Savoy meda! play, 60 parti-
cipants:

1. Mine Gentinetta-Souzza, 66V2. 2. Mme
Hofstetter-Hofstetler, 68; 3. Mme Franlgo -
poulo-Zagraphos 69; 4. Mlle Papaiexopoulo-
Morpurgo 69; 5. Mme Firmenich-A. Bar-
ras 71; 6. Mme Bramaseliwick-Gentimetta
71; 7. M. le ministre Stucki-Dr Cramer
71i/2 ; 8. Comtesse de Barcelonie-L. Beru-
ti 72.
VERBIER — Pluie de sautereltes

Les récoltés du plateau de Verbier sont,
depuis quelque temps, anéanties par une
multitude de sauterelles. La Société * de
développement intéressée a fait mettre en
action une pompe à bras qui éjecte un
produit insecticide inventé par M. Ray-
mond Michaud et qui foudroie immédiate-
ment oes lépidoptères rapaces.
ZINAL —¦ Un incendie

A Mottec, mayens entro Ayer .et Zinal,
un incendie a détruit, hier, 4 bàtiments ,
chalet, granges et remise, appartenant a
M. Othmar de Chastonay, propriétaire de
la Tour des Vidommes, près de Sierre .
Tout le mobilier et le fourrage sont dé-
truits. Le feu a dù ètre provoqué par une
éiincelle jailbe du foyer qu'un pàtre en-
trelenait aux abords du chalet.
ALBINEN — Un enfant s'échappe

Pendant quo ses parents travaillaient
aux champs, le petit Stoffel s'amusait
dans les environs. Brusquement, il échap-
pa a leur surveillance. On le découvrit
dans une forèt, une nuit et un jour après.
Le bambin était exténué. Mais on réussit
heureusement à le ramener à la vie.
VIEGE — Un voleur arrèté

La gendarmeri e a procède à l'arrestation
d'un nommé Zumstem, spécialiste dans le
voi cles bicyclettes. Une perquisition à son
domicile a permis de découvrir le pro-
duit de nombreux larcins.
BRIGUE — Un nouvel aumónier militaire

M. l'abbé Aloys Walther, en fonction
dans la paroisse de Brigue, a été nommé
aumónier militaire avec te grado de ca-

pitaine, dans un régiment avec lequel il
a fait plusieurs mobilisations.
EXPÉDITIONS DES FRUITS DU VALAIS

On a, avec beaucoup de raison, felicitò
le Gouvernemen t, pour Ten cou rag ement
donn o à l'arboriculture fruitière et l'exem-
ple donne à l'arboriculture de Chàteauneuf
dans ce domaine.

On a complimento, à juste titre , les pro-
ducteurs qui ont fait des efforts considéra-
bles pour développer les récoltés fruitiè-
res du Valais, et les expéditeurs pour les
écouler.

Mais il y a des personnes courageuses
et de grand inerite qui travaillent de fa-
con modeste et sans beaucoup de limili,
qu 'on semble avoir un peu oubliées.

Gràce à leur initiative , une fabri que
d'emballages copiée sur le modèle ctes gran-
des fabri ques allemandes, a été installée et
équi pée pour produire des emballages on
bois déroule , dits paniers buchilles , gràce
auxquels la forte production d'abricots et
d'autres fruits de cette année a pu ótre
présentée aux acheteurs cte facon impec-
cable , tout en facilitant l'expédition, ce
qui a permis une vente relativement facile ,
malgré la concurrence des fruits étrangers
el les circonstances défavorables : manque
de sucre et autres.

Alors qu 'ancieniiement les abricots é-
taient expédiés dans des caisses ou demi-
caisses trop lourdes et défectueuses, gràce
à l'initiative de la fabri que Modern a, le
V alais dispose actuellement d'une fabri-
que d'emballages soignés et perfectionnés,
qui pennettent une présentation parfaite de
nos fruits , avec une grande facilite d' em-
ballage et de triage pour les producteurs
et expéditeurs.

En félicitant les initiateurs de cette fa-
bri que d'emballages, il ne faut pas oublier
le grand mérite de la création de ces
emballages, en soulignant le risque qu'ils
courent chaque année, étant dans l'obli-
gation de fabri quer des centaines de mille
plateaux-paniers, corbeilles, alors que la
garantie de leur emploi n 'est assure qu 'une
fois la période du gel passée, et qu 'au
cas de gel, un capital enorme risque d'è-
tre immobilisé jusqu 'à Tannée suivànte , ou
peut-ètre mème jusqu 'à Tannée d'après.

Nous croyons donc de notre devoir de
producteur valaisan de féliciter chaleureu-
sement MM. Fournier et Bochatay qui, sans
subvention aucun e, et de leur propre ini-
tiative, ont dote le Valais d'une institu-
tion des plus utiles.

A PROPOS D'INCENDIES RÉCENTS
De nombreuf incendiés ont éclaté ces

derniers temps et la plupart est dù à des
imprudences d'enfants. La grande faute .en
revient aux parents qui ne mettent pas as-
sez leurs enfants en garde contre les dan-
gers du feu et qui les laissent s'amuser
avec des allumettes. Le gosse prend goùt
à ce jeu et, rapidement, pour se distrai-
re, il « ebaparde » une boite d'allumettes
à la cuisine. C'est nouveau pour lui. Il
a vu sa mère allumer un feu de bois ou
de papiers. Instinctivement, il veut faire
la mème chose.

Les enfants ne sont pas responsables. Ils
agissent sans réflexion . C'est aux parents
de les avertir et de les oorrigér si les
remontrances sont inutiles. Une autre so-
lution peut également ètre envisagée. Que
les autorités interdisent l'entrée des gran-
ges et remises aux enfants qui ne sont
pas acoompagnés. Bien des sinistres et des
malheurs pourront ainsi ètre évités.

CHUTES DE PIERRES
Deux hommes ont été victimes d'une

chute de pierres au Trubelnstadt, dans le
massif de la Gemmi. Ils ont subi de nom-
breuses blessures et contusions.

PAS DE MODIFICATION DE
L'OBSCURCISSEMENT

On communique officiellement:
D'entente avec le Conseil fédéral , le ge-

neral ne prévoit pas de modifier les heu-
res de Tobscurcissement d'ici la fin d'aoùt.
Le début de Tobscurcissement resterà donc
fixé d'ici a la fin du mois, comme c'est
le cas maintenant, à 22 heures et sa fin
k 4 heures.

COLLEGE Ste MARIE, MARTIGNY
Ecole Commerciale

L'examen d'admission au cours prepara-
tone (obligatoire) de l'Ecole Commerciale
aura lieu le samedi 28 aoùt, à 20 h. i/_ .
Tous les candidats soni priés de s'inserire
au plus tard pour le jeudi soir 26 aoùt et

Responsable pow la partie des annoncés:
PUBLICITAS S. A., SI ON

Comptabilités
• DÉCLARATIONS EN MATIÈRE DTMPOT SUR LES BFNEFICES
• DE GUERRE
• RECOURS EN MATIÈRE D'ECONOMIE DE GUERRE
• CLÒTURE. ET VERIFICATION DE' COMPTABILITÉS
• ORGANISATIONS COMPTABLES MODÉRNES
• BILANS ET COMPTES DE RÉSULTATS MENSUELS
• INVENTAIRE PERMANENT DE STOCKS
• ORGANISATION DU CALCUL DES PRIX DE REVIENT
• BUDGET ET CONTROLF BUDGÉTAIRE
• TENUE DE COMPTABILITÉS

Pour tous ces travaux :

Soc ié té  de Contro  le Fiducia ire
Av. de la Gare (Immeutile Amherdt ) Dr J. Reiser SlOil (tél. Z.ll.lfl) Nombreuses \t\tnmi

de faire parvenir a la Direction leur li
vret scolaire. •

QUARANTE-TROIS MILLE CINQ CENT
QUARANTE-DEUX !

Vn nombre à retenir: 43.542 !
Il a déjà frapp é vos yeux plusieurs fois ,

mais peut-ètre étiez-vous distraila et l' a-
voz-vous regarde sans le voir.

Pourtant , il vous interesso , vous , spè-
cialement , au mime titre quo des milliers
de personnes.

Dans deux jours , il sera trop tard de
vons raviser et do vous attarder dans
l'examen des journaux qui présentent co
nombre à votre réflexion : C'est colui des
lots gagnants cle la « Loterie romande ».

Lo tableau do la prochaine tranche qui
sera ti rèe à Fleurier le samedi 14 aoùt ,
comprend, en effet 43,542 lots!

Le 1-1 aoùt , c'osi demain.
Avez-vous pris vos billets? Figui'e-

rez-vous , dans quel ques heures, panni la
foule des veinards? A vous de tenter vo-
tre chance. Si vous voulez gagner quelque
cliose. hàtez-vous et ne comnioncez pas
par perdio du temps.

Chronique sédunoise
APRES LA DISPARITION DES EPOUX

MOULIN /
Depuis ce matin.  des rameurs circulent

on ville au sujet des époux Moulin, de
Savièse, disparus dans la monlagne du
Sanetsch. On les aurait apercus au fond
d'une erevasse au Zaiifloui' on.

Aucun renseignement précis n'a pu nous
ètre donne et il est impossible cle statuer
maintenant déjà sur la pari de vérité et d'i-
mag iiiatioii cle cette nouvelle.
VERS L'EPILOGUE DU TRAFIC DES COI
PONS DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Ce malin s'osi réunie , k la salle du Ca-
sino, sous la présidence de M. Pierre de
Weck , la commission pénale federale oliar-
gée dr- juger Ies délits contre l'economie de
gliene. Elle a entendu plusieurs commer-
cants de la place , impli qués dans l' a f fa i re
des coupons de denrées alimentaires écou-
lés en Valais par tes démarcheurs de l' an-
cien chef de l'Office cantona l argovien ck
Téconomié de guerre. Les audiences coli-
li mi ent.

L'ALERTE DE CETTE NUIT
La nuit claire du premier quartie r ne

lune nous a valu une nouvelle violation
aérienne clu nord au sud. Los sìrènes ont
mogi à 23 li. 40. On peroevait distincte-
ment le vrombissemen t -cles moteurs . On
pouvait se rendre compte que c 'était une
puissante formation aérieinue qui sé nan -
dait chez notre voisine du sud pour y ré-
pandre la mort et la désolation. Beaucoup
trop de gens se sont mis aux fenétres pour
essayer cle percer les ténèbres. La fin
de l'alerte a été donnée vers 1 li. du matin.

Dans certaines régions cle la Suisse, un .
deuxième alerte a eu lieu entro 1 et 2 h.

CONCERT
Nous apprenons que le « Choeur Mixte i

cle Charclonne sur Vevey, do passage et
notre dite, co dimanche 15 aoùt , se prò-

AVIS A NOS FOURNISSEURS DE FRUITS
Le 15 aoùt est le dernier jour pour 1 ins-

cri ption des vergers traités et soignés d'u-
ne facon régulière , donnant droit a un
supplérnent de prix pour les variétés
Canada , Franc-Roseau et Bosooop . For-
mulaires d'inscription à dispositio n à no-
tre bureau ou chez M. Phil. Tavernier .

Lès propriétés traitées par nous sont
inscrites paf notre entrepri se.

Lllf. Iifif.THOF BADEN p. Zurich
HOTEL DEI BAINf Tèi. 2 20 64

confortable et de bon aloi. Reputò pour lea suc-
cès de ses cures balnéaires. Tona ics traite-
ments curatila dans la maison méme.

Prospectus par B. Goelden. 

" I Bl¥ " l'apéritif

Iu n  
am^W ¦ re nommé

à base de vin du Valais
SEULS FABRICANTS :

Distillerie Valaisanne ,,DIVA s.a Sion



duira au kiosque du Café de la Pianta, à changées en fromage, alors que leur af-
l'arrivée du train de 18 h. 07. fectalion normale est de servir à Tacqui-

Nous engasoons le public a alter l'ap- sition de lait. Il est curieux de constater
plaudir. Les membres de la « Chorale sé- que le vTa!ais, pays essentiellement agri-
dunoise », spècialement , seront présents cole, ne peut plus assurer le ravitaillement
car ils n o n t  pas oublié la charmante ré- en lait de sa population et que seuls ceux
ception qui leur a été faite à Chardonne qui onl la chance d'avoir des connaissances
lors de leur passage en ce site id yllique. dans d'autres cantons, peuvent échanger

LES ACCIDENTS INEVITABLES * Lausanne ou Genève, leurs lettres A, B,
. ,,. , , . .  . , , C, de lail contre des bons de la cattaA Chandoline, deux mineurs se sont frac - ordinaire de lait.luros uno jainlie. , Que le Valais soit l'objet d'une mesureA Crono, un autre mineur s est fracture d -excep tion de la part des organes fédé-im
r..

<- i i°
U

. 
C|S GS conduits raux de l'alimentation constitué une nou-a Ulopital cle Sion. J veautó qui serait saiuée avec joie si elle

UNE VACHE ROUÉE DE COUPS... n 'était pas de nature à restreindre encore
Des habitants de Nendaz sont venus se les possibilités de sa population . Pour une

plaindre à la gendarmerie quo des incon- mesure d' excop tion , nous n 'avons pas à
nus avaient roué leur vache de coups... nous en vanter. Un pére de famille.

Acte stup ide! Espérons que Les auteurs L'INSIGNE SPORTIF SUISSEseront découvorts et payés avec la mème __ i n ._  . . , ,,,
monnaie Pour 1943 aucun changement n a eie.nonnaie Pour 1943 aucun changement n 'a éte

LAIT ET FROMAGE apportò au règlement technique. Seul le
„ ,.. ., . n ... nombre des journées d'épreuves a été ré-Qu il soit p ermis a un pere de famille duit ced raison d -économies.d exprimer au nom de plusieurs , 1 éton-

nement que lui a cause la nouvelle que Les prochaines épreuves
les cartes de lait A, B, C, ne peuvent en Les épreuves de natation auront lieu le
Valais , servir à l'achat clu lait , mais doi- samedi 21 aoùt des 16 li. 30, à la piscine
veni sous peine de perdre leur valeur, ètre de Sion. Inscrip tions chez M. Fernand

d Ĵr~ Chacun le sait...
W; M \ une photo Exquis plait i...

7"'.W /  " \-̂ "y '¦'/  ' Exécution soignée de tous les A
\ *f / Travaux a"Amateurs

t A \7 / tf Agrandissements
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Ou«ert le DIMANCHE seulement sur rendez-vous Téléphone 2.18.71
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LOTERIE ROMANDE

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

mi]

Ecole Supérieure de Coupé Commissionnalre
A. GUERRE, de Paris Dr Mlle Ch FLECCIA Jeune homme serait en-
12, rue de la GAM ÀIIA concessionnaire gagé pour le 15 septem-
Croix d'Or ^aCUClr C exclusive bre, pour faire les oour-

Cours , coupeurs, coupeuses, fourreurs , formation complète cou- ses> nettoyages et autres
turìères, lingères, corsetières , vètements enfants, modistes. — travaux de magasm. Sa-
Les élèves obtiennent le diplóme de Paris. laire suivant àge et ca-

c . u r\ j  pacités. Se présente! àoeptembre : Uuverture de nouveaux cours. fi _ -..¦_. -., J _ . > .y 1 Office Moderne S. a r. 1.
Rue des Remparts, Sion.

Onniinl J l y ade nouveau suffisamment ————————————
____________ __^ de «bi grement bon»Lx'r Je cherche pour de suite

Pendant des mois , il nous fu t  inifKj ssible de livrer I_ '*11__l f' ¦l^l€*assez de petits fromages «bto^ment bon ». Car ils |\/U11 V a*»J_ V>
étaient trop demandés^Tcela allait toujours en p0Ur le ménage, propre ef ac-auementant. ^r^  ̂ live.A présent , la fajj rfcation a été augmentée , et vous c, , c , D .
pouvez de netlveau acheter autant de .bigrement _3 adresser òalon berthouzozj
bon » (̂ .-gfas) que vous en voulez. 4 bottes pour Zanoli , ou téléphoner 2,19,17
150̂ ae coupons , 8 boites pour 3 coupons K. Sion.

Chasseur si
Sri MUNITIONS
adressez-vous à la Maison

Ptelfeplé & G'e. Sion
DéDOi Federai des munmons
et Poudres, tei. 2.10.21

Fusils de chasse - Carabines - Accessoires
Expédition par retour du courrier

Le Magasin Philibert
au sommet du Grand-Pont a connu ces jour s mie
vogue iiiaccoutumée, une cpiantité de clients sont
allés voir los superbes manteaux de pluie; il y a
encore du choix , mais beaucoup sont vendus ou
retenus. Allez voir cola , c'est peut-ètre une affaire
que vous ne verrez plus avant longtemps.

Magasin Chez Philib ert , au sommet du Gd-Pont.

On cherche
appartement de 5 à 6 cham-
bres pour le 1 er octobre , éven-
tuellement le ler novembre
S'adresser sous chiffre 263 au
bureau du journal.

On cherche
à louer à Sion ou envi-
rons immédiats, apparte-
ment de 3 chambres , si
possible avec confort , pr
le printemps. S'adr. sous
chiffre 264 au journal.

jHijTHfrpK
___. a 'JaifflHi Uà

fJJjI fffj Ŝl 
¦ _w

___^ v̂W__u/w_ __

CH. WUEST
Rue de Conthey— SION —

Magasin special pour
Machines à coudre

piact DE in Piotili. - sion
Grande Arène nationale

FAMILLE HUNZIKER

A vendre
un piano d' occasion , ain- mm oc lcwimMUUe ' _ .
si qu'un violoncelle et un ^mW Famille Hunzig ier.
accordéon. S'adresser pos- j -——
te retote, Sion initi.les [{QrÌQ[]SPìe fiìj0Ut6TÌe 801101 TK_T___l|fafc
FLOUER Répar. soinnéBS RuetZ6ne »^a
pour le 1 er novembre, apparte-
ment de 4 pièces avec tout con-
fort , près de Sion. S'adresser
par écrit sous P. 5557, à Pu-
blicitas , Sion.

Programme de haute classe
Carého 's, jongleur de grand style;
Rého 'k, célèbre trapéziste (Corso Palais

Zurich);
Los célèbres Girls « Los Deux Terry 's;

HJ Miss Dolora , danseuse acrobate ;

t 

Carého 's dans son jeu chinois (balance.');
Le Clown Garb a et son partenaire.

Grande conte sans filiet
à 12 mètres du sol

Se recommande:
Famille Hunzini er.

A VENDRE
d'occasion , un petit char
à ridelles. S'adresser Pen-
sion Henriod. Sion.

A vendra
radio, 3 Iongueurs d'ondes, é-
tat de neuf , Fr. 200.-.
S'adresser au Bureau du Journal

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

tane de conta
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné, de-
mandée à Sion, dans famille de
4 personnes. Place stable. 80.-
à 100.- frs par mois. Entrée du
15 aoùt au ler septembre. Of-
fres détaillées sous P. 59-44 S.
à Publicitas, Sion.

cave
meublée d'une contenance de
20 à 30 000 litres avec vases
en parfait état et pressoir.

Faire offre à Case postale
52. 185, Sion.

On cherche jeune homme in-
telligent , 14-18 ans, comme ap-
prenti, dans

Bouianoerie-Conliserie
Conditions avantageuses. Oc-

casion d'apprendre l'allemand
Offres à Jos. Brandii, Boulange
rie-Confiserie, Sirnach (Thur
govie.

Occasion
1 chambre à couchèr a-
vec : lits jumeaux , armoi-
re à giace, lavabo mar-
bré et giace et table de
nuit, le tout pour fr . 470.-

D. Papilloud , Vétroz. tél.
4.12.28

Jeune n e
au courant de la cuisine
et de tous les travaux
d'un ménage est demandée
pour le 23 aoùt pour un
mois par famille de 3 per-
sonnes se rendant dans un
chalet à Montana.

Offres avec prétentions
à Mme M. Chabloz-Trivelli
La Sarraz , Vd .

Caie Taueroler
cherche jeune fille comme
sommelière. Entrée de
suite. .

PERDU
paletot bleu marin, depuis
l'Arsenal à Chàteauneuf.
Le rapporter contre ré-
compense au Poste de Po-
hee.

Gaiilard , horlogerie, jusqu 'au jeudi 19 aoùt.
Les prochaines journées d'épreuve sont

fixées au samedi 25 septembre, pour les
épreuves athléti ques (sauts, courses, jets,
et lancers) et au dimanche 26 septem-
bre pour le cyclisme, la marche, etc

Attention au règlement!
Chacun sait que l'insigne sportif n'est

obtenu que pour une durée de deus ans
jusqu 'à Tàge de 50 ans. Les porteurs de
l'insi gne qui l'ont obtenu en 1941 devront
donc se présenter à nouveau cette an-
née s'ils tiennent à le conserver. Le Co-
mité centrai de TI. S. S. a d'ailleurs adop-
té une résolution à ce sujet, dont voici
la teneur:

« Tout porteur de l'insigne sportif suis-
se dont la validité est échue le 31 déoem-
hre 1943 et qui n'a pas subi une nouvelle
épreuve correspondant à son àge, est tenu
de retourner son insigne à l'Office centrai
à Berne, Markt gasse 19, avant le 31 dé-
cembre 1943. Toutefois, un délai d'attente
esl accordé jusqu 'au 31 janvie r 1944 a-
près lequel les noms des détenteurs qui
ne se seraient pas oonformés à cet or-
dre seront publiés dans la presse sportive
et quotidienne ».

Inscriptions:
Les futurs candidats voudront bien no-

ter que:
Tout membre d'mie société sportive af-

filiée à TA.N.E.P. ou à TA.S.F.A., qui dé-
sire se présenter aux épreuves de l'insigne
sportif doit s'inserire auprès du président
de cette société qui fera tenir le « Iivret
documentaire » et donnera toutes indica-
tions utiles.

Les candidats qui ne font partie d'aucune
société sportive doivent s'inserire auprès
de l'Office centrai à Berne.

_ Toutefois , afin de faciliter oette opéra-
tion, le Comité sédunois a charge M. Fer-
nand Gaiilard et Walter Spiess, membres
du comité de recevoir ces inscri ptions et
de fournir les dits « livrets documen-
taires ».

Le programme détaillé des prochaines
journées d'épreuves sera publie en temps
opportun.

Il est fait un pressant appel à tous les
sportifs, porteurs ou non porteurs de l'insi-
gne, les invitant à s'inserire sans tarder,
nous altendons un grand nombre de par-
tici pants a ces prochaines épreuves.

Le Comité

¦ —^^

Collège Ste-Marie, martigny
Classes primaires. .. . .  n-,-

Cours préparatoire à l'Ecole Normale
Ecole commerciale

RCtlirCG Z Pensionnaires: mardi 21 septembre,
Externes: mercredi 22 septembre.

¦ Examen d'admission à l'Ecole "Commerciale:
samedi 28 aoùt à 8 h. Yz

1 I

Ensérez uos annoncés
dans la Feuille d'Auis du uaials
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m\% l_\W(A£4& à \f Ìm le e e
La Maison spécialisée

Radio-Service H. Vidoudesz, %$£
|Pf~ a ouvert ses portes Maison Favre, Rue des Remparts

Grandi clj olx d'app areils de toutes marqués.
Rép arations soignées et garanties.

Se recommande : H. Vldoudese, Technicien diplóme - Tél. 2.17.41

Ancien Technicien PRO-RADIO, ex-chef de rayon Radio-Steiner.

PODIO in de ir
L'Ecole de recrues motorisée de canons XI exécutera des tirs

au canon :
Mardi 17. 8. j

évent. ; de 0630-1800
Mercredi 18. 8. )

Régions des buts : Mayens de Daylong - Praz Rouaz - La Créte
de Praz Rouaz. Prabé par Ies Points 2510 - 2357 -
2117 - 2057 - 1998 - 1994 - 1 776 - les lisières de
forèts au Nord des Mayens de la Tsour - Louchez -
le Point 1 782 et la région du Lac de « en Cron ».

Région des Bttr. : Champlan et Caserne de Sion.

Région des P. C: Champlan et Caseme de Sion.
La région des buts et la zone devant les positions de bttr.

sont dangereuses et le passage en est interdit.
La circuladon sur les chemins mehant aux Buts est interdite

pendant toute la durée des tirs.
Il est interdit de toucher ou de ramasser des projectiles ou

parties de projectiles non-éclatés, la manutention de ceux-ci
étant dangereuse. La découverte de « ratés » doit ètre signalée
de suite au soussigné; il en est de mème des dégàts éventuels.
(N° de Tf. Sion 2.21.13) .

Pendant les tirs un drapeau rouge et blanc sera piante à
Zilong au Pont sur la Sionne et aux Mayens de la Tsour au
Point 1329, ainsi qu 'aux postes de Commandement.

En Campagne, le 12. 8. 43.
Le Commandant de l'Ecole:

(sig.) MAMIN, Colonel.
1 AAAAAAA A A A A A A A A J. AA A A A A A A A A _. _ A A A AAAAAAA A

Toutes les marqués. — Disques: Dernières nouveautés
Chansons — Accordéons

Oli ìmiie les bobards...
ou les boniments de Philibert , mais il y a une
chose inimitable, c'est le prix et la qualité des la-
mes de rasoir qu'il vend 3 paqu ats pour fr. 1. — ;
son cirage Elka, à 0,50 la boite; son eau de Oo-
logne 444 à fr. 1,45 le flacon.

Samedi à la Pianta Chez Philibert.

toujours plus apprécié

VU les nombreux contrats conclus avec les agri-
culteurs, nous pouvons disposer de notre stock de
CHICORÉE à CAFÉ et en augmenter sensiblement
la proportion contenue dans notre succedane

Choeur Mixte. — Le Choeur chante la
grand'messe le 15 aoùt, à 10 b: TAssomp-
iion, fète patronale de la paroisse (messe k
4 voix). Répétition, mercredi 18, au lo-
cai, à 20 h. 30, en vue de la messe de
mariage de Mlle Géroudet.

Classe 1923. — Mardi le 17, réunion au
Café du Grulli (petite salle), a 21 h. 30.

Les familles Jean CHEVRIER-PRALONG
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil .

Commune de Sion

Avis officiels

RÉGIMES
Les bons pour malades sont à la dis-

position clu public à l'Office communal de
l'Economie de guerre .

L'Administration

MAGASINS FESSLER. MARTIGY et SION
Radio-technicien : Gasp. Lorétan
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""" 

" f » p

Informations de l'economie de guerre
qu 'eiles ne sont pas déjà soumises sous
auelcme autre titre au mème système du
permis.

Aux termes d'une ordonnance du 31 juil-
let 1943, le charbon du pays peut jusqu 'à
nouvel avis ètre livré et acquis sans titre
de rationnement. Fait exception le menu
d' anthraeite du Valais, pour lequel Tem-
pio! de titres de rationnement demeure
nécessaire.

B. h. No 28 - IO aoùt 1943.

Les coupons en blanc suivants de la
carte de denrées alimentaires du mois
d'aoùt seront valides jusqu 'au 6 septem-
bre 1943 y compris :

Carte entièfe A de denrées altmta.ta.ms:
coupon D pour 100 gr. de mais, coupon
H pour 100 gr . de millet, coupons A, B
et N pour 250 p ts. de viande chacun ,
coupons V 1 et V 2 pour 100 pts. de
viande chacun, coupon K pour 200 gr. de
fromage à la coup 1/4 gras ou maigre,
ou bien 225 gr. de fromage en boìte 1/4
gras, ou enoore pour 150 gr. de fromage
en boite 1/2 gras ou 3/4 gras, ainsi que
les deux coupons M, pour 25 pts. de con-
fisene chacun.

Demi-carte A iet demi-carte B: Les cou-
pons correspondant à ceux de la carte
entière, soit D 11, H 11, A 11, B 11,
K 11, V 11 et K 11, qui donnent droit
chacun à la moitié des quantités de la
carte entière, de plus, te coupon M, pour
25 points de confisene.

Carte pour enfants: coupon DK pour 100
gr. de ma'is, coupon HK pour 100 gr. de
millet, coupons AK, BK et NK pour 125
pts de viande chacun, coupon KK pour
la moitié des quantités de fromage de dif-
férentes sortes pouvant ètre acquises avec
le coupon K de la carte entière A, ainsi, que
les deux coupons MK, pour 25 pts de
confisene chacun.

Carte siupplémenta iine dte dienré es alimein-
taire'S: coupons R et S, pour 100 pts de
viande chacun.

Bandes de coupons complémentaires de
chocolat en tablettes et die confisene: Les
deux coupons M, pour 25 pts- de Gonfise-
ne chacun.

Les coupons en blanc valides M et MK
autorisent uniquement l'acquisition d' arli-
cles de confisene tels que bonbons au
sucre, caramels, articles en massepain et
en nougat, poudre pour crèmes et piou-
dings ainsi q'ue bonbons au chocolat (fon-
d ants).

Les ménagères et les ménages collectifs
sont priés, lors de leurs achats, de donner
la préférence à la viande de vache, de sve-
nisse ou de bceuf et d' acquérir le moins
possible de viande de veau et de jambon.

Lo département fédéral de l'economie
publi que, par ordonnance No 8 du 31
juillet 1943, a soumis au système diu per-
ni fa institué au titre de m'eisure die l'econo-
mie de giuerre l'ouverture, l'agrandissement
ou la transformation des entreprises des
catégories ci-après : entreprises fabri quan t
des produits pour l'entretien des chaussu-
ress, des produits pour l'entretien des plan-
chers, des produits oosmétiques, des ri-
res pour skis, des remèdes pour plantes
et berbicides , des vernis et vernis-cou-
leurs, ainsi que des eouleurs pour la pein-
ture au pinceau et au pistolet; gravièr:>s,
entreprises de lavage chimique; entreprises
travaillant à presse ou à extraction en tant

1/ M @ M M E
•h. l'oreille
cassée

On eùt dit un homme endormi. La par-
faite conservation du corps attestai! les
soins paternels du meurtrier. C'était vrai-
ment une pièce remarquable, qui aurait
pu soutenir la comparaison avec les plus
belles momies européennes.

La parti e la mieux conservée, comme
toujours, était la face. Tous les traits a-
vaient gardé une physionomie male et
fière. Si quelque ancien ami du oolonel
eùt assistè à l'ouverture Se la troisième
boìte, il aurait reconnu l'homme au pre-
mier coup d'ceil.

Sans doute, le nez avait la pointe un
peu plus effilée, les ailes moins bombées
et plus minces, et le méplat du dos un peu
moins prononcé que vers Tannée 1814.
Les paup ières s'étaient amincies, les lè-
vres s'étaient pineées, les coins de la
bouche étaient légèrement tirés vers le
bas, les pommettes ressortaient trop en
relief; le cou s'était visiblement rétréci,
ce qui exagérait la saillie du menton et du
larynx. Mais les yeux, femiés sans con-
traction, étaient beaucoup moms caves
qu'on n 'aurait pu le supposer; la bouche

LA SOLDE NE SERA PAS AUGMENTÉE
Répondant à une question du conseil-

ler national Schneider, concernant- l'aug-
mentation de la solde, te Conseil fédéral
déclare:

« C'est sur la proposition du Conseil
fédéral que le Conseil national a rejeté ,
dans sa session de printemps, le postu -
lai demandant une augmentation de la
solde des mili taires. Le Conseil federai n'a,
depuis lors, pas changé d'avis. La solde
doit servir, en premier lieu, à pourvoir
aux besoins personnels du militaire. Pour
l'entretien de sa famille, il touche tes al-
locations pour perle de salaire ou de gain
ou des secours militaires. Les taux de oes
allocations et de ces seoours sont adaptés
périodi quement au ooùt de la vie, de sor-
te qu 'il est tenu comp ie du renchérissement
et qu 'une augmentation die la solde ne se
juslifie pas.

Depuis que le postulai a été rejeté, les
conditions n 'ont pas changé au point qu'il
soit nécessaire de revenir sur la ques-
tion .

La comparaison avec les indemnités
journalières payées pendant le service actif
pour les chevaux et mulets n'est pas per-
tinente, car elles ont été réduites depuis
le début du servioe actif. Elles ne soni
actuellement pas plus élevées que Tòte
passe ».

UN SCANDALE A BALE
Le « Démocrate » de Délémont éent:
« Des papillons polygraphiés ont été dis-

tribués en ville de Bàie, par lesquels une
manifestation en faveur die Hofmaier était
annoncée pour le soir. Vers 8 h., on vit ar-
river sur la place du Marche des groupes
de jeunes gens et jeunes filles ; puis un
des manifestants montani sur le bassin de
la fontaine, donna le signal : « Mise en li-
berté de Hofmaier » et « A bas le conseil-
ler fédéral von Steiger ». Là-dessus, un
cortège se forma et se rendit sur la place
des Cordelieris en chantant Tlnternationale
et où un inconnu vocifera des menaces à
l'adresse de nos autorités fédérales. Puis
tout ce monde retourna sur la place du
Marche, où l'ancien oonseiller national Bo-
denmann déclara que la manifestation é-
tait terminée. Une demi-douzaine d'agente
de polioe encadraient les manifestants...

ne grimacait point oomme la bou che d mi
cadavre; la peau, légèrement ridée, n'avait
pas changé de oouleur: elle était seulement
devenu e un peu plus transparente et lais-
sait deviner en quelque sorte la oouleur
des tendons, de la graisse et des muscles
partout où elle les reoouvrait d'une ma-
nière immediate. Elle avait mème pris mie
teinte rosee qu 'on n 'observe pas d'ordinai -
re sur les cadavres momifiés. M. le doc-
teur Martout expliqua oette anomalie en
disant que, si te colonel avait été dessó-
ché tout vif , les globules du sang ne s'é-
taient pas décomposés, mais simplement
agglutinés dans les vaisseaux capillaires
du derme et des tissus sous-jacents; qu'ils
avaient donc conserve leur couleur pro-
pre, et qu 'ils la laissaient voir plus fa-
cilement qu'autrefois, gràce à la demi
transparence de la peau desséchée.

L'uniforme était devenu beaucoup trop
large; on le comprend sans peine; mais
il ne semblait pas, à premièie vue qua
les membres se fussent défonnés. Les
mains étaient sèches et anguleuses; mais
les ongles, quoique un peu recourbés vers
le bout, avaient conserve toute leur frai-
cheur. Le seul changement très notable
étail la dépression excessive des parois
abdominales, qui semblaient refoulées au-
dessous des dernières còtes; a droite, une
légère saillie laissait deviner la piace du
foie. Le choc du doigt sur les diverses
parties du corps rendait un son analogue
à celui du cuir sec. Tandis que Leon signa-
lait tous ces détails à son auditoire et fai-
sait _es honneurs de sa momie, il déchira
maladroitc-ment Tourlet de l'oreille droite
et il lui resta dans la main un petit mor-
ceau du colonel.

Cet accident sans gravite aurait pu pas-
ser inapercu, si Clementine, qui suivait
avec une émotion visible tous les gestes
de son ami, n 'avai t laisse tomber sa bou-
gie en poussant un cri d' effroi. On s'em-
pressa autour d'elle; Leon la soutint dans
ses bras et la porta sur une chaise ; M.
Renault courut chercher des sels : elle é-
lait pale comme une morte et semblait
au moment de s'évanouir.

Elle reprit bientòt ses forces et rassu-
ra toul le monde avec un sourire char-
mant.

« Pardonnez-moi , dit-elle , un mouvemi.̂ nt
do terreur si ridiente; mais ce que M.
Leon nous avait dit... et puis... cette fi-
gure ani paraìt eudermie... il m'a semble
que ce pauvre homme allait ouvrir la bou-
che en criant qu 'on lui faisait mal ».

Le on s'empressa de refermer la boite
cle noyer , tandis que M. Martout ramassait
le fragmen t d'oreille et le mettait dans sa
poche- Mais Clementine, tout en continuant
à s'oxeuser et à sourire, fut reprise d'un
nouvel accès d'émotion et se mit à fondre
en larmes. L'ingénieur se jeta à ses pieds,
se rópandit en excuses et en bonnes pa-
roles , et fit tout ce qu'il put pour oonso-
ler cette douleur inexplicable . Clementine
séchail ses larmes, puis repartait de plus
belle et sang lotait à fendre l'àme, sans
savoir pourquoi.

« Animai que je suis! murmurait Leon
en s'arrachant les cheveux. Le jour où je
la revois , après trois ans d'absenee, je
n'imag ine rien de plus spirituel que eie
lui montrer des momies I II lanca un coup
de pied dans le triple coffre du colonel en
disant : Je voudrais qne ce maudit colonel
fùt au diabieI

— Noni s'écria Clementine avec un r?-
doublement de violenoe et d'éclat. Ne le
maudissez pas, monsieur Leon i E. a tant
souffert I Ahi pauvre ! pauvre malheureux
homme !

Mlle Cambucco était- un peu honteuse.
Elle excusait sa nièce et protestai! que ja-
mais, depuis sa plus tendre enfanoe, elle
n'avait laisse voir un tei excès de sensi-
bilité. M. et Mme Renault qui l'avaient vue
grandir , le docteur Martout qui rempbs-
sait autour d'elle la sinecure de médecin,
l'archilecte, le notaire, en un mot toutes
les personnes présentes étaient plongées
dans une véritable stupéfaction. Clementine
n'était pas une sensitive: oe n'était pas
mème une pensionnaire romanesque. Sa
jeunesse n 'avait pas été nourrie d'Anne
Radcliffe ; elle ne croyait pas aux reve-
nants ; elle marchait fort tranquillement
dans la maison à dix heures du soir, sans
lumière. Quelques mois avant le départ
de Leon, lorsqu e sa mère était morte, elle
n'avait voulu partager avec personne le
triste bonheur de veilier en priant dans
la chambre mortuaire.

« Cela nous apprendra, dit la tante, à
reste r sur pied passe dix heures ; que dis-
je? il est minuit moins un quart. Viens,
mon enfant ; tu achèveras de te calmer
dans ton lit ».

Clementine se leva avec soumission ,
mais au moment de sortir du laboratoire
elle revint sur ses pas, et, par un caprice
encore plus inexp licable que sa douleur,
elle voulul absolument revoir la fi gure du
colonel . Sa tante eut beau la gronder;
malgré les observations de Mite Sambuc-
co et cte tous les assistants, elle rouvrit

UN AVERTISSEMENT AUX
PHOTOGRAPHES

Les cas toujours plus nombreux de dé-
nonciation cle personnes ayant pris des
vues interdites, incitent le commandement
de Tannée à rappeler à nouveau les dis-
positions suivantes:

Seuls les reporters photographes, nin-
ni s d'un pennis special, sont autorisés à
prendre des photographies auprès de la
troupe ou d'objets d'importance militaire.
11 est mème interdit d'emporter avec soi
des appareils photograp hiques ou autres
permetlant de prendre des vues dans cer-
taines zones de fortifications. Los procès
en espionnage venus jusqu 'ici devant les
tribunaux montrent la nécessité d'un eon-
lròle ri goureux de cette interdiction.

Qne celui cpii désire joui r en paix de
sos vacanees renonce à photograp liier un
arrière-p lan suspect ou, mieux encore, lais-
se chez lui son appareil photograp hi que.

LA GUERRE A L'OUEST
L'équipag e d'un tank russe a été fait

prisonnier. Le conducteur, blessé, est oou-
ché près de son char et un grenadier al-
lemand le réconforte.

LA POPULATION FRANCAISE DECROIT
Il ressort du dernier bulletin de statis-

tique generale de la Franoe que, pour
Tannée 1942 seule, on enregistré mi dé-
ficit cle 93,625 ètres humains. Quant à
l'excédent des décès sur les naissances,
durant ces quatre années de guerre, il at-
teint près d'un demi-million. d'individus.

Un des facteurs essentiels de oette déna-
talité est la tuberculose. Vient ensuite la
mortalité infantile. Par suite du regime des
restrictions plus serre dans les grands cen-
tres , la mortalité y est plus sensible qu'à
la campagne.

Ca lecon de Gabriele d 'Annuncio
(Suite de la Ire page)

« Qui dira la beauté de la nuit où tour -
na le sort, où se dessina le prodigo? »

Mais , revenant à lui , il pleure ite dou-
leur sur l'Itali e qui ne veut pas aider la
Franco et qui traini la cause de la latinité.

Les hautes classes de la bourgeoisie)
se sont laissées un peu crédulemen t piper
par la propagande germanique. Les es-
pions de Guillaume ont fait comprendre
à l'Italie que le peuple francais est en dé-
liquesceiice et avec lequel, par conséquent,
on ne peut songer à faire causo commu-
ne sans courir follement au suicide. Cer-
tes, le sophi sme est. grossier et il ne faut
pas une grande persp icacité pour le dé-
couvrir . Et pourtant , cotte campagne de
mensonges a fortenient infiuence l'opinion
du peuple italien. Le pays est gagné à la
cause -de la neutralité. Tout semble perdu.

Mais le poète se mobilisé à sa manière
et arrive en coup de vent. Avec une ad-
mirable passion, il va défendre les intérèts
commun s de la cause latine- Tout ce qu 'il
sera en son pouvoir de faire, il le fera.
Dans ses articles, il adjure ses compatrio-
tes de répondre immédiatement à l'appel
que la France leur adresse. Il proclamé
l'obli gation de oombattre, dénonce le pé-
ri! imminent.

Quel chevaleresque défi il lance à tous
ceux qui menacent de mélanger à un sang
germain le sang de la latinité ! Le cri d'a-
larme du poète ne reste pas sans réponse .
La jeunesse italienne naguère divisée en
tant de partis fusionne dans l'union intime
autour du drapeau de la patrie.

Mais pour mieux combattre 1 hypocrite
campagne menée contre la Franoe, pour
mieux détromper l'opinion italienne, et ré-
tablir la vérité, d'Annunzio décide d' aller
sur les lieux. Il part donc pour l'Italie.
Pendant plusieurs semaines, ;il s'y dépen-
se sans compter. Dans les rues, sur les
places, juché sur les monumenis aux ins-
crip tions laiines, il hai'angue le peupte iia-
lien. Avec son grand coeur de Latin, avec
son éloquence si séduisante, si variée, si
émouvante aussi, il dénonce, stigmatise et
flétrit la làcheté. Il déclare que c'est de
tout cceur et sans réserve aucune que le
peuple italien doit prendre part à la guer-
re, parce que oette guerre a pour but la
victoire sur la force brutale et te bien de
toute la latinité.

« Haut les cceurs, plus d'hésitations,
plus d' angoisses, plus de colères, plus de
honteux marchandages ! Nous ne laisserons
pas deshonorer l'Italie, nous ne laisserons
pas la patrie perir en ce prjntemps dou-
loureux! Ici on renaìt! »

La surprise est émouvante et admira-
ble à l'excès. Le sort en est jeté. La Tri -
plice a vécu . Toute la jeunesse se dressé
dans une indescriptible fièvre d'entliousias-

me. Les drapeau x italiens se déploient.
prèts à claquer au vent brùlant des batail-
les. El de tous les coins de la terre ita-
lienne , comme un appel formidabie de
clairon , d'une seule voix, on répond : « Pre-
senti »

Le 17 mai 1915, Gabriele d'Annunzio
pont alors écrire à ses amis de Paris : «J'ai
gagné la bataille. J' ai parie, ce soir, du
haut du Cap itole, à une foule immense. La
grande cloche a sonile, tout le ciel est en
feu , je suis ivre de jote.»

Ingrats serions-nous, si nous avions dé-
jà oublié la noble et pure lecon du divin
Aède! Maurice boiler.

POUR SE FAIRE COMPRENDRE
Un négociant anglais se trouvail invi-

te à manger chez un de ses fournisseurs
chinois.

Au milieu clu repas, Ton servii un ro-
ti dont la forme el la couleur le tioublè-
renl un peu. Comme noire Anglais ne
parlait pas la langue de l'Empire clu mi-
lieu , il montra clu doigt le piai en faisant

— Miaou? Miaou?
Le Chinois qui , de son còlè, ne con-

naissait pas un moi d' ang lais, répondit en
souriant :

— Olia! Oua !
C'était , en effet , du chien.

j *•*-**- T. S. _F. *** \
l ÉMISSIONS DE SOTTENS j

Samedi 14 aoùt
7.10 Réveille-malin. 7.15 Informations.

11,00 Émission commune. 12.15 Intermez-
zo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi que
champètre. 12.45 Informations. 12.55 Vie
d' artiste, valse, Strauss. 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.15 Enreg istre-
ments nouveaux de chansons. 13.30 Musi-
que francaise. 14.00 La natation sportive
en Suisse. 14.10 En bateau, ma mie. 14.35
Les Sylphides, ballet musical. 14.50 Le
Livre d'Or des Légendes. 15.30 Thè dan-
sant. 15.30 L'histoire d'un chapeau. 16.1.
L'auditeur propose.... 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Émission oommune. 18.00 Com-
munications diverses. Croix-Rouge suisse
Secours aux enfants. 18.05 Pour les_ pe-
tits enfants sages. 18.30 Le petit pianis-
te André Matthieu. 18.40 Les mains dans
les poches. _8.45 L'Orchestre Georges
Briez. 18.50 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le programmo de la
soirée. 19.30 "Le miroir du temps. 19.40
Quatre pattes. 20.00 Le film feans images.
20.40 Au jardin d'été. 21.00 Contes et le-
gencles de la Suisse. 21.50 Informations.

la boìte de noyer, s'agenouilla devant la
momie et la baisa sur le front.

— Pauvre homme ! dit-elle en se rele-
vant ; comme il a froid ! Monsieur Leon,
promeltez-moi que, s'il est mort, vous le
ferez mettre en terre sainte !

— Gomme il vous plaira , mademoiselle.
Je comptais Tenvoyer au musée anthro-
pologique, avec la permission de mon pé-
re; mais vous savez que nous n 'avons rien
à vous refuser .

On ne se separa pas aussi gaiement a
beaucoup près qu'on ne s'était aborde. M.
Renault et son fils reconduisirent Mlle
Sambucco et sa nièce jusqu 'à leur porte et
rencontrèrent ce grand colonel de cuiras-
siers qui honorait Clementine de ses at-
tentions. La jeun e fille serra tendrement
le bras de son fiancé et lui dit :

— Voici un homme qui ne me voit ja-
mais sans soupirer. Et quols soupirs, grand
Dieu l II n 'en faudrait pas deux pour en-
fler les voiles d'un vaisseau. Avoiiez aue
la race des colonels a bien degènere de-
puis 1813! On n 'en voit plus d'aussi distia-
gués que notre malheureux ami l

Leon avoua tout ce qu 'elle voulut. Mais
il ne s'exp liquai t pas clairement pourquoi
il était devenu l'ami d' une momie qu 'il
avait pay ée ving t-cinq louis. Pour détour-
ner la conversation , il dit à Clementine :

« Je ne vous ai pas montré toni ce que
j' apportais de mieux. S. M. l'empereur d^
toutes les Russies m'a fait présent d' une
petite etoile d'or émaillé qui se porte au
bout d'un ruban. Aimez-vous les ruban_
qu 'on met à la boutonnière?

(ù suture)


