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Il y a dix ans, en jum dernier, que se
tenait à Genève, oette fameuse 17me ses-
sion de la Conférence Internationale du
Travail , qui produisit un coup de théàtre
entre l'Allemagne et la plupart des quelque
cinquante autres nations représentées.

Le chancelier Hitler avait délégué te Dr
Ley, son arni personnel et son «bras droit»,
un national -socialiste de la première heu-
re. Il se heurta immédiatement au groupe
ouvrier qui refusa de reoonnaitro la vali-
dité de son mandai. De mème, il avait dé-
jà conteste celle du représentant ouvrier
italien , M. Razza. Cette dernière contesta-
tion avait été énoncée en ces termos:

« La désignation faite par le gouverne-
ment italien l'a été, une fois de plus, en.
méconnaissance de principes et de pres-
cri ptions formulées par la partie XIII du
Traile de Versailles qui constitue la base
et la charte de l'Organisation Internationale
du Travail.

Le préambule de la partie XIII proclamo
le princi pe de la liberté syndicale. Il n'est
pas contestable que oette liberté n'existe
pas en Italie. Il ne l'est pas davantage
que tes syndicats fascistes ne soni pas
Jes organisations représentatives des Ira-
vailleurs . Elles sont des dépendances d'un
parti qui s'identifie avec l'Etat; elles ne
sont, en fai t, que des organismes dépen-
dant du gouvernement qui tes dirige, à
tous tes degrés, par une hiérarchie a'a-
gents au choix desquels tes adhérents n'ont
point part. »

La recep tion malvenue par te groupe
ouvrier , au représentant allemand, est à la
base de bien des conflits postérieurs. Di-
sons d'emblée que l'Assemblée plénière de
la Conférence du Travail avait valide tes
mandate des délégués italiens et allemands
contre le préavis de oe groupe. Mais il
n'en reste pas moins vrai que la brouil-
le tinaie entre l'Allemagne et la Conféren-
ce trouve son point de départ id.

Exaspéré, le Dr Ley prononca, devant
la presse allemande, des paroles « fort peu
protocolaires » qui s'ébruitèrent. Dès lors,
Tincident était créé et plus rien ne pouvait
Tarrèter.

Le Service de presse de l'Association
suisse pour la SDN. du 21 juin 1933 rap-
portali, entre autre, oes deux phrases: «Sa- I l'auteur de l'ordre du jour hostile à M

•vez-vous, lorsque nous examinions autre- I Mussolini.
fois la fraction communiste du Reichstag,
nous avions te sentiment qu'elle était com-
posée uniquement d'exemplaires choisis
parali tes condamnés aux travaux forces.
C'était exactement comme cela aujourd'hui
dans le groupe ouvrier ».

Ce furent des cris de stupeur. Les repré-
sentants gouvernementaux, patronaux et
ouvriers des Etats américains exigeaient
des excuses, etc, etc.

Personne ne se doutait alors qu'une an-
née plus tard seulement, en septembre
1934, la Société des Nations, traitée «d'en-
treprise de brigandage » par Lénine, ac-
cueillerait l'U.R.S.S. dans son enoeinte.

Ce sont là des actes incollerente qui ont
eu une influence réelle sur la suite des évé-
nements internationaux et qui ont amene
la guerre mondiale.

lì ne s'ag it pas, quant à nous, de juger
les paroles des représentants de tei pays»
Mais coniprenons bien que la « pobtique»
qui se jouait sur tes bords du Léman était
peu saine.

En 1933, le Dr Ley est conspué et tes
demandes allemandes soni contrecarrées
d'office par les délégués gouvernementaux
à la conférence du Travail à cause de ses
paroles brutales à l'égard des membres
du groupe ouvrier.

En 1934, la S.D.N. aecep te, par 38 voix
contre 3 et 7 abstentions , d'asseoir le re-
présentant de l'U.R.S.S. dans un de ses
sièges permanents , malgré la définition
ontrageante de Lénine.

Il est regrettable pour nous, maintenant,
qu 'il ne se soit pas trouve, à cette epo-
que, plusieurs Giuseppe Motta pour faire
comprendre rirréflexion de tels procédés.

Pour en revenir au cas du Dr Ley, on
pensait que Thicident était presque liquide,
car celui-d avait été rappelé à Berlin et
Fon s'attendait à voir arriver d'Outre-Rhin
un aut re diplomate.

Mais ce rat le mème Dr Ley qui re-
vint , solitemi envers et contre tout par te
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Le comte Dino Grandi, ancien ministre
des Affaires étrangères et de la Justice,
ancien ambassadeur d'Italie à Londres, est

chan celier Hitler, pour annoncer que le
Reich renoncait à participer aux travaux
de la Conférence :

« Nous nous voyons contraints de quit-
ter la conférence. La délégation allemande
regrette vivement d'ètre empèchée de par-
tici per au travail pratique — comme el-
le s'y était déclarée prète à diverses re-
prises et sans ambigui'té — tant qu'on n'au-
ra pas donne satisfaction à ses revendica-
tions et qu'on n'aura pas fait droit à ses
griefs justifiés ».

C'est ainsi crue l'Allemagne rompit ses
relations avec la Conférence Internationa-
le du Travail avant de rompre pour la
deuxième fois, mais définitivement oeltes
qui la rattacbatent à la Conférence du Dé-
sarmement de la Société des Nations.

P. C

UN MESSAGE DU MARECHAL BADOGLIO
AUX SICILIENS

Le maréchal Badoglio, chef du gouver-
nement italien, a adressé mercredi soir te
message suivant par radio :

« Italiens, je prends pour la première
fois la parole pour m'adresser aux frères
de la Siche meurtrie. Après une défense
vigoureuse qui lionore hautement les trou-
pes italo-allemandes qui l'ont soutenue de-
vant l'enorme prépondéranoe du nombre
et, encore plus des moyens, tout te terri -
toire sacre de la Sicile a dù ètre abandon-
né. L'Italie a déjà connu des douleurs pa-
reilles qui , néanmoins, ne Toni jamais ter-
lasssée.

Siciliens, aucun événement ne pourra ja-
mais vous détacher de la grande mère ita-
lienne, car nous sommes unis par les liens
puissants du sang. Vous, qui avec une ar-
deur merveilleuse, avez donne l'impulsion
initiale à notre indépendanoe, vous ètes
nos frères de préditection.

En ma qualité de chef du gouvernement,
je preparerai toutes les mesures pour at-
ténuer tes souffrances des Siciliens qui se
sont échappés sur le continent. Mais ne
désespérez pas. Un peuple qui a donne
au monde des milliers d'années de civilisa-
tion ne peut pas mourir ,s'il maintient sa
foi. Moi qui commis les combattante sici-
liens qui ont été sous mes ordres sur tant
de champs de bataille, je suis sur que tous
vous conserverez chaleureusement cette foi.
Soyez forts, Siciliens, vous qui avez l'ai-
lection de tout le peuple italien.

Italiens, saluons die toute notre àme et
de tout notre cceur nos frères de la Si-
cile ».

Petit Pierre. — N est-oe pas, maman,
les microbes sont comme les anges, ils
sont partout, mais on ne les voit pas.

En commencant oette sène d'arti ctes sur
Montana-Vermala, je disais que le « Pe-
tit Larousse Illustre » avait tort de ne pas
mentionner cette station.

Et c'est très désagréabJe d'avoir tori-
Quand on vous dit: « Monsieur ou Ma-

dame, vous faites erreur, vous avez tort! »
si vous n'ètes pas un tiède ou un indiffé -
rent, un petit frisson de rage vous olia-
totene te dos.

Si vous ètes oolérique, vous vous é-
criez: « Bon, c'est entendu, j' ai tort; ca
va bien! » mais au fond de vous-mème
vous ne te reconnaissez pas et oette bles-
sure dans votre vanite vous fait souffrir .

Monsieur Larousse et tous tes Claude Au-
ge de la création sont morts.

Inutile de les attaquer.
Mais vous qui ètes bien vivants et pro -

bablement bons vivants, pensez a éviter,
non les remarques de votre voisin, mais tes
remords de votre conscience.

Dans 10 jours, tes Fètes du Cinquantenai-
re de là station de Montana-Vermala et
la Semaine louristique débuteront.

Il est nécessaire que vous participtez à
cet anniversaire ,

Sinon, vous aurez tort.
Et....
(J'allais tracer un tableau horrible de

toutes les agitations et les regrets de
l'homme qui reconnaìt son tort i Mais c'est
une vieille hisloire....)

Ne dites pas : « On est d'ici ; on con-
nati ca. C'est bon pour les .autres 1 »

Non. Cette fète doit ètre un hommage
unanime rendu à oes « Bàtisseurs dans la
Montagne » dont te travail a rapporté de
si beaux fruits.

Un hommage au docteur Théodore Sté-
phani, à Louis Antille.

Un hommage aussi à la population mon-
Lanaise.

Un hommage a tous ceux qui ont con-
tinue dignement la tradition hòtelière et
qui ont fai t de Montana-Vermala une des
plus belles stations touristiques et clima-
léiiques de la Suisse.

Des étrangers ont crié leur admiration.
Ils ont chanté ce pays et leur voix a

trouve un écho dans le monde entier. Dé-
sintéressés et sincères, ils ont aidé à fai-
re connaìtre oette région.

Voici encore une fois Rainer Maria
Rilke :
Vois-tu, là-haut, ces alpages des anges

entre les sombres sapins?
Presque cétestes, à la lumière étrange, '

ils semblent plus que loin.
Mais dans la claire vallee et jusques aux

fcrétes,
quel trésor aérien !

Tout ce qui flotte dans l'air et qui s'y re-
jflète

entrerà dans ton vin.
Quel amour pour ce pays. Tous ses

« Quatrains Valaisans » sont pleins de Mu-
raz, Randogne, Chermignon, Lens et du
plateau de Montana.

Nous aussi, nous l'aimons ce pays. Ce-
la se lit dans nos yeux chaque fois que
son nom est énoncé. Il n'est pas besoin
de crayon et de papier pour l'exprimer.

Mais , n'oublions pas qu'une preuve tan-
gible a 'affection est un remerciement et un
encouragement.

Et c'est cette preuve-là que nous de-
vons donner à oes hommes de maintenant,
préoccup és du développement Constant de
la station montanaise, pour la plus grande
gioire du Pays valaisan.

Cette preuve, nous Tapporierons par no-
tre présence et notre participation chateu-
reuse aux fètes du 'Cinquantenaire et a la
Semaine louristique. P. C.

Après l'attaque anglaise sur Berlin
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Travaux de sauvetage dans un quartier de Berlin. Void un blessé indiquant aux
sauveteurs l'empiacement où pourraient se trouver des victimes.
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breux véhicules de toutes sortes. La ville
elle-nième présente un aspect désolant. Des
blocs entiers de maisons soni détruits, Ton
ne voit partout que ruines et déoombres
et Ton n 'apercoit personne dans tes rues.

LE BILAN DE LA BATAILLE DE SIGILE
Le general Eisenhover a annonce qua

les pertes de l'Axe dans la campagne de
Sicile atteignaient au 10 aoùt te total ae
167,000 tués, blessés et prisonniers.

Le general a déclare , d'autre part , cine
les pertes alliées pour toute la campagne
siciliennes sont évaluées à 25,000 hommes.

Les troupes de la 7me et de la 8me
armées qui sont à Messine et dans ses en-
virons sont occupées actuellement à réta-
blir l'orare, à compier les prisonnters et
l'enorme butte conquis. Le nombre des pri-
sonniers et du butte ne sera communiqué
qu'après la fin des opérations de dénom-
brement. Selon des rapports parvenus au
grand quartier , les halles de la gare de
Messine con tiennent d'éiiormes quantités
de mitiailleuses et de canons rendus inuti-
lisables, des montagnes de munition, de
vivres et d'uniformes ainsi que de nom-

LES U.S.A. ET L'ANGLETERRE REC0N
NAISSENT LE COMITÉ DE LIBERATION

Selon les information s non ofhcieltes
qui couraient à Quebec mardi soir, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont dé-
cide cle reconnaìtre le Comité francais de
libéralion nationale. MM. Churchill et Roo-
sevelt signeraient les documents nécessai-
res, au cours de la conférence alliée de
Quebec. Selon les mèmes informatians,
MM- Eden et Cordoli Hull arrangolateli! tes
détails de la reconnaissance a leur arrivée
au Canada. La Grande-Bretagne et tes E-
tats-Unis reconnaitraieiit le Cornile fran -
cais en dehors de la France métropoli-
taine.

Au f i l  des f ours
On découvre toujours des affaires de

marche noir et des trafics de coupons vo-
lés ou falsifiés.

Si on pense à tous oes pataugeurs en
eau trouble et si on cherche à se faire
une idée approximative du nombre de
ceux qui réussissent à échapper à la jus-
tice, on se rend compie que nombreux
sont nos concitoyens donnant des entorsies
aux lois de l'Offi ce federai d'alimentation.

De tout temps, le mardié noir a été hi
plaie des périodes de disette.

Peut-ètre, chez nous, ne punit oli pas
assez sévèrenient tes chevahers de cette
industrie qui prend une ampleur de plus
en plus nefaste. Dans bien des pays, ils
soni fusillés sans autre forme de procès .
En Italie, on retirait la carte du parti fas-
ciste à oeux qui participaient à des ban -
quets trop plantureux. Quel que soit le rang
social ou le grade des oonvives.

Autrefois, les punitions n 'étaient pas
douces non plus. Au XVe siede, par ex-
emple, te sire de Tourzel établit des sanc-
tions ne manquant pas d'originalité, mais
qui devai ent enlever le goùt aux délin-
quants, de récidiver.

« Tout homme ou femme qui aura vendu
du beurre contenant navets, pierres ou Ielle
autre chose, sera saisi et bien curieusement
attaché à notre Pilori du Pautd . Puis se-
ra ledit beurre radement pose sur la lète
et laisse là tant que te soleil ne l'aura pas
fai t fondre. Pourront les chiens te venir
lécher et le menu peuple Toutrager de
teltes épithètes diffamatoires sans offen-
se de Dieu, du roi et d'autres. Et si le
temps ne s'y prète pas et te soleil assez
chaud, isera ledit délinquant en telte ma-
nière exposé dans la grande salle devant
un grand feu où tout un chacun pourra ve-
nir te voir.

» A tout homme ou femme qui aura ven-
du lait mouillé, soit mis un entonnoir de-
dan s la gorge et ledit lait mouillé entonné
jusqu 'à tant qu'un médecin ou barbier dise
qu'il ne peut sans danger de mort avater
davantage. ,

:> Tout homme ou femme qui aura ven-
du des ceufs pourri s ou gàtés, sera pris
au corps et exposé sur notre Pilori du Pau-
tel. Seront lesdits ceufs abandonnés aux
petits enlants qui, par manière de passe-
ternps joyeux, s'ébattrost à les lui laneer
au visage ou dessus ses habillements, pour
faire rire le monde. Mais ne leur sera per-
mis de jeter des ordures.»

Les temps et tes mceurs ont change.
Mais cette facon de ridiculiser publique-
ment les voteurs et tous oeux qui profitent
de l'ag itation et de Tinoertitude, pour vivre
un àge d'or, devait certainement servir ile
lecon.

Un journal jurassien rappelait demière-
ment cette hisloire du capitaine Rossetet,
originaire de Douanne, qui servii en Fran-
ce avant la Revolution. Ayant- appri s qu'un
haut personnage avait vendu de la viande
avariée à ses troupes, il te fit emprison-
ner. Il enferma dans la mème cellule te
plus fori gaillard de sa compagnie auquel
il fit les reoommandations suivantes:

— Vous feindrez un accès de folte et...
enfin... vous devinez te reste.

Le « malheureux » profiteur recut une
volée de bois qui était plutòt vert.

Ces exemptes ne devraient-ils pas nous
inciter à ne jamais badiner avec tes rapa-
ces du marche noir? Jehan.

LES SEPT POINTS DE QUEBEC
Un correspondant di plomalique croit pou-

voir résumer le sens des entrettens de Que-
bec dans tes sept points suivants:

1- Mise au point des nouvelles opéra-
tions militaires en Europe occidentale.

2. Collaboration plus intime entre l'An-
gleterre et tes Etats-Unis, dans te domaine
politique notamment.

3. Relations plus étroites 'entre tes puis-
sances anglo-saxoniiGS et la Russie sovié-
ti que; accord politi que portant notamment
sur te statuì des territoires qui pourraient
ètre libérés au cours des opérations envi-
sagées.

4. Reconnaissance du Cornile national
francais de libéralion d'Alger.

5- Conditions à poser avant la recon-
naissance de « Rome ville ouverte ».

6. Rapatriement éventuel des prison-
niers itahens lorsque l'Italie aura cesser
la résistance.

7. Statu ì territorial et politi que du pro-
che Orient , cette question étant examinée
sur la base d'un pian tendant à constituer
une fédération comprenant notamment la.
Palestine, la Transjordanie et la Syrie.



La guerre et les événements

Les bambardemems amen s iaieasiflent
et l'heure de 1'jnvailon agpiodie

L'INVASION EST IMMINENTE
Tandis que le secret te plus absolu est

gardé sur les décisions qui soni prises
dans te domaine militaire, il est permis
de dire que le general Eisenhower a a-
dressé à MM. Roosevelt et Churchill un
rapport dans lequel il affinile que tous
ses préparatifs sont terminés pour passer
au débarquement sur le continent. C'est
pourquoi on a l'impression que Tinvasion
de l'Italie est imminente.

A Quebec, on dit aussi que cette opé-
ration coincideia avec une attaqué aérien-
ne massive du terri toire allemand .' On croit
savoir qu 'une cinquantaine de grandes vil-
les allemandes soni d'ores et déjà désignées
pour subir des bombardements pareils à
celui qui a devasto Hambourg. Le nombre
des escadrilles de bombardiers lourds dis-
ponibles à cet effet est te doublé de celui
qui a été engagé au cours du mois uè
juillet.

Selon tes observateurs compétents à
Quebec, il est plus que possible que la
phase initiate de l'invasion soit en cours
dans les prochaines heures.

l'évacuation des troupes de l'Axe par voie
maiitime.

La pointe meridionale de' l'Italie
sera-t-elle défendue?

Un chaos indescriptible règne dans la
pointe meridionale de l'Italie. Des centai-
nes de bombard iere alliés ont accompli une
oeuvre devastatrice sur tes routes et voies
uè Communications, mème sur les routes
secondaires.

L'impression qui se : degagé, après des
vois de reconnaissance, est que tes Alle-
mands ont abandonné l'idée de défendre la
pointe meridionale de l'Italie en considéra-
tion de la viotence de l'offensive aérienne
alliée. ' -• ' '

L'EUROPE BOMBARDÉE
Sur l'Altemagtie

Plus de 75 mille tonnes de bombes ont
été làchées sur l'Allemagne pendant tes
7i/o premiers mois de oette année. Ce chif-
fre aépasse celui de toute l'année 1942.
Pendant la période de « Blitzkrieg », les
Allemands làchèrent sur la Grande-Breta-
gne, en 1940 et en 1941, environ 37 mille
tonnes die bombes.

Attaqué de Schweinfurth
Quatre escadrilles de « forleresses vo-

lantes » furent engagées durant une heure
dans des oombats aériens avant de pou-
voir atteindre Schweinfurth. Les ehasseurs
allemands tes attaquèrent de toutes parte.
Ce fut la bataille aérienne la plus violen-
te dans laquelle tes bombardiers américains
furent englobés jusqu'ici.

Sur Peienemunde
L'attaque sur Tétablissement industriel

de Peenemunde, qui a eu lieu mercredi,
a été l'attaque la plus violente faite sur
un objectif allemand en pleine nuit. Bien
plus que 1500 tonnes de bombes explosi-
ves et inoendiaires ont été làchées pour
la plupart d'une altitude de quelques centai-
nes de mètres et malgré te feu intense de
la DCA.

Sur la France
Des formations d'appareils « Marau-

der » des Etats-Unis ont attaqué des aé-
rodromes près de Lille, mercredi matin.
Les incursionnistes se sont heurtés à une
faible résistance de la part des ehasseurs,
mais 1 e feu de ia DCA était violent.

APRES LA IJATAILLE DE SIGILE
Le general Eisenhower a rendu homma-

ge, à la conférence de presse de mercre-
di, à la 'ciollabora tion de toutes les trou-
pes qui ont participé à la campagne die Si-
die et au nombre desquelles figurent tes
forces francaises.

Le commandant en chef a déclare, d'au-
tre part, que la population de Messine, qui
avait quitte la ville pour se réfugie.r dans
les montagnes enviroimantes, regagne peu
à peu ses foyers. Les Alliés ont pris les
mesures nécessaires pour assurer son ra-
vitaillement.

LA REACTION ITALIENNE
A la suite de l'annonce de la perte de

la Sicile, la journée de mercredi est con-
sidérée dans toute l'Italie oomme jour de
deuil. Les drapeaux qui étaient encore bis-
ses onl été feTirés. Aujourd'hui, jour ae
sainte Hélène, la population fètait habiluel-
ment te nom de la souveraine. Celte-ci a
demande au chef du gouvernement qu'à
la suite des circonstances, tes drapeaux ne
soient pas hissés sur les bàtiments publics
comme c'était le cas tous les 18 aoùt.

LA SITUATION DE L'ITALIE
La Calabre est bombardée

L'offensive aérienne alliée oontre l'Italie
meridionale continue a une cadence im-
pressionnante. Tous tes appareils disponi -
bles prennent pari aux opérations. Des cen-
taines de bombardiers attaquent nuit et
jour tes objectifs 'ennemis, étendant peu à
peu l eur champ d'action jusqu'aux régions
qui avaient été épargnées jusqu 'à présent.

Selon tes dernières informations, la plu-
part des voies de Communications en Cala-
bre sont déjà détmites . De puissantas va-
gues d'avions-piqueurs martèient sans ar-
rèt la zone de Reggio-de-Calabre, où les
batteries allemandes ont pris position. La
ville, qui avait déjà beaucoup souffert lors
des raids précédente, n'est plus, à oette
beine, qu'un amas de ruines. Le feu des
batteries lourdes ennemies est toujours aus-
si violente. Les canons allemands à longue
portée lancent des centaines d'obus contre
Messine.

Les navires de guerre américains ont
bombard e pour la première fois tes instal-
lations, les ponte et tes usines électriques
près de Palmi et Gioia-Tauro, sur la còte
occidentale de la Calabre, pour empècher

LES COMMUNICATIONS AVEC ROME
Les aiitoiités italiennes n 'admettent que

les Communications téléphoniques dites
d'Elat, entre la Suisse et l'Italie, via Ber-
lin. On considère oomme Communications
d'Etat les rapports téléphoniques entre tes
autorités italiennes a l'étranger et le gou-
vernement de Rome.

La société llalcable a inauguré, jeudi ,
un service radio-télégranhtete direct entre
Rome et Berne.

BADOGLIO POURSUIT LA LUTTE
La volonté du gouvernement Badoglio de

poursuivre la résistance pour sauver l'hon-
"<rur national, a été confirm.ee jeudi soir
p„ une déclaration de Radio-Rome.

IA> ' Corriere della Sera » qui abonde
dans te . .ème sens, s'occupe des « bombar -
dements terroristes » de l'aviation anglo-a-
méricaine contre les villes de la péninsule.

« Le but de oes attaques; écrit ce jour-
nal, est évident : amener l'Italie à com-
position. C'est là un calcul enfantin, car
l'Italie n'est pas encore dans la situation
de l'ite de Pantelleria. Maintenant que l'I-
talie a rompu tes liens fascistes, elle .ine-
rite un traitement meilleur que te chan-
tage de la menace aérienne ».

LA SITUATION ALIMENTAIRE
A MILAN

La situation alimentaire de Milan reste
très grave. Le « Corriere dèlia Sera » de-
mando des mesures immédiates. Le préfet
de la ville a pris des dispositions pour per-
mettre aux Milanais de recevoir au plus
tòt du pain et du lait. i»TvF ;

Bien peu de magasins soni en état de
vendre et tes autorités organisent des
mesures de fortune. A partir de jeudi, la
commune preparerà 400,000 rations de
pain.

Le journal signale, en .outre, que l'éva-
cuation en masse de centaines de milliers
de Milanais dans tes provinces de Còme,
Varese, Bergamo et Pavie a provoqué dans
ces zones une grave raréfaction de vivres.

R y a aussi le problème consistete; à as-
sister des milliers de familles qui, à la sui-
te des bombardemenls, ont perdu leurs
maisons, leurs biens, leurs vétemenls et
mème leurs cartes de vivres. Les organi-
sations de secours éprouvent de grandes
difficultés à venir en aide à cette foule de
malheureux dénués de tout.

Le « Corriere della Sera » rannonce que
les Communications à l'intérieur de la ville
n'ont pas enoore repris a . cause des des-
tructions.
« LA CENE » DE LÉONARD DE VINCI

MENACEE
Le « Corriere della Sera » rannonce que

Téglise de Sainte Marie des Gràces à Mi-
lan, qui contieni la célèbre fresque de Léo-
nard : La Cène, a.  été gravement endom-
magée par une bombe explosive. Les sacs
de sable qui la recouvraient ont sauvé la
tameuse petetore d'une sùre destruction,
mais te danger d'écroulement du mur qui
porle l'oeuvre d'art reste très grave.

MOSCOU ET LE SECOND FRONT
L'« Etoile rouge » publié te premier eom-

mentaire russe sur la conférence de Que-
bec Ce journal déclare que la disposition
actuelle dies troupes et des, 1-réserves alle-
mandes prouve que tes Allemands ne s'at-
tendent pas à de prochaines opérations al-
liées décisives. L'« Etoile rouge » ajoute :
« Les Allemand s conoentrent toujours leurs
efforts oontre l'armée rouge, qui supporta
sente, depuis deux ans, tout le poids des
opérations ».

Le commentateur politique .Gonstantin
Goffmann déclare au sujet de la conféren-
ce de Quebec : « La presse anglo-américai -
ne étudie, en ce moment, 'l'aide que les
Alliés pourront apporter à la Russie. Le
point de vue soviétique à oe sujet est con-
nu depuis longtemps. Nous avons dit à plu-
sieurs reprises que le second front ne peut
ètie qu'une action qui obligeiait l'ennemi
a retirer cinquante ou soixante divisions
du front, orientai. Seule une Ielle offensive
peut nous donner une victoire rapide. C'est
du reste ce que tous les peuples qui sont
privés de leur liberté attendent ».

LES GUERILLEROS YOUGOSLAVES
A L'OEUVRE

L'armée de libéralion yougoslave a pu
blié le communiqué suivant: -

La première brigade de partisans a en-
trepiis une attaqué noctume contre un im-
portate , aerodromo situé près de Sarajevo.
En dépit de Tachamement de la résistance
allemande , 34 avions adverses, dont 4 bom-
bardiers du type Junker, ont pu ètre dé-
truits.

Les guerilleros , d'autre part , ont fait
sauter un train blinde allemand chargé de
troupes. Toutes tes Communications feiro-
viaires avec Sarajevo furent interrompues
durant plusieurs jours .

La première division serbe oommandée
par l'écrivain Patovitch a occupé la petite
ville d'Ostiachatz , située sur la ligne de
chemin de fer menant de Sarajevo vers
la còte adriatique.

-ES IMPRIMERIES BELGES DOIVENT

12 h. 20, un obus de D. C. A. tomba
droit derrière l'atelier du menuisier Schrl-
ling à Dozwil , où il creusa, en explosant,
un trou de 1 ni. 50 de diametro. Comme
c'était l'heure du repas, personne ne se
trouvait à l'atelier, dont les fenètres et
une paroi furent endommag ées. D'autres
obus tombèrent en plein champ et dans
la forèl près de Kesswil. Une enquète mi-
litaire a été ouverte.

En ce qui concerne l'atterrissage des
deux Forleresses volantes, on apprend en-
core ce qui suit: un des moteurs de l'a-
vion ayant atterri à Dubendorf ne fonction-
nait plus. Au moment où ils se trouvaient
au-dessus de Bircbwil, les aviateurs, sans
doule pour alléger leur appareil , jetèrent
par dessus bord un peti t canon qui tom-
ba tout d' abord sur le toit d'un café, puis
sur la rue à quelques mètres de la porte
d' entrée. La tenancière du café qui se trou-
vait sur te pas de porte, faillit ètre assoin-
mée. L'atterrissage du bombardici' à Du-
bendorf se fit sous Tassi-stanco de deux
avions suisses qui donnèrent aux pilotes
améri cains tes instructions nécessaires.

L'atterrissage de la seconde Forte resse
volante près d'Utzenstorf se fit sur un
champ de pommes de terre qui fut pro-
fondément labouré. Une des ailes de l'a-
vion mesurant près de 40 mètres, faucha
deux rangs d'haricots en perche. La ma-
chine porte des traces d'obus. Deux hom-
mes de l'équipage étaient, paraìt-il, bles-
sés. Les aviateurs semblaient épuisés,
ayant un long voi derrière eux. Ils obtem-
pérèrent immédiatement aux ordres des
autorités militaires, bien que te suisse-al-
lemand ait été pour eux mi langage par-
faitement incompréhensible.

LIVRER LEUR METAL
Le gouvernement belge en exit apprend

que tes autorités allemandes ont ordonné
la livraison du tiers des métaux, plomb et
cuivre compris, utilisés par les imprimeries
belges.

-ERNIERE HEURE
(Service special Exchange par téiéphone)

De Zurich , le 20 aoùt , à 13 h. 30
3£gT LA SITUATION DU GENERAL

FRANCO
Londres, 20. — Le general Franco a ue-

claré, à maintes reprises, dans son entou-
rage, qu 'une grande part de la responsabi-
lité des succès des Alliés lui revenait , car
ils n'auraient jamais pu ètre obtenus si
l'Espagne n'était pas restée strictement neu-
tre. A la suite de cette déclaration , on
fait remarquer que le regime du Caudillo
ne pourrait se maintenir si les AngJo-Sa-
xons se décidaient à bloquer le ravitaille-
ment des matières premières nécessaires
à l'Espagne. On rappelle , en outre, que de
nombreux sonriages ont été fait pour res-
taurer la monarchie et qu'un deuxième
manifeste sera incessamment soumis au
gouvernement.

On peut . croire qué l'ambassadeui bri-
tann ique en Espagne donnera un avèrtisse-
ment diserei au general Franco maintenant
que l'étoile des régimes totalitaires ternil
à vue d'oeil.

LA BATAILLE DE KHARKOV
Moscou, 20. -- Les Russes continuent à

maintenir leur pression sur Kharkov et ont
obtenu durant ces douze dernières heures,
des gains de terrains appréciabtes.

C'est dans le secteur sud que les con-
tre-attaques allemandes sont les plus vio-
leiif.es .

Au nord et à l'ouest, les troupes so-
viéti ques se rapprochent des lignes fer-
roviaires de Pollava et de Sumy. L'avia-
tion con tinue à jouer un ròte très impor-
tate.
NOUVELLE ATTAQUÉ SUR BERLIN
Londres, 20. — La nuit dernière, plu-

sieurs formations de Mosquito- ont attaqué
des objectifs militaires et indusiriels à
Berlin. Il n 'est pas encore possible de . don-
ner des détails.
GIRAUD DECLARERA LA GUERRE AU

JAPON
Alger, 20. — Le Comité francais de li-

héiation nationale vient d'annoncer qu'il
dédarera la guerre au Japon au nom de
la Franco libre dès que tes puissances
l'auront reconnu.
DES CHASSEURS AMÉRICAINS UTILISÉS

PAR LES ALLEMANDS
Londres, 20. — Des 'experts aéronauti-

ques américains ont founni des rapports
certifiant que, dans le secteur meridional
tes aviateurs allemands utilisent des ehas-
seurs américains capturés. Seuls, tea in-
signes distinctifs ont été badigeonnés de
petetore.

i CONFÉDÉRATION !
MORT DE M. GASSMANN

Le directeur general des douanes, M. Ai
nold Gassmann, est mort mercredi après
midi d'une crise caidiaque.

UN GROS INCENDIE A St-GALL
Jeudi , vers 18 li. 30, un incendie qui a

pris immédiatement de grandes proportions,
a éclaté dans les combles du restauian t
« Zum Scheffelstein », au-dessus de la vil-
le de Saint-Gali. Le sinistre a cause de gros
ravages à cet immeuble.

A PROPOS DE L'ATTERRISSAGE
DE DEUX F0RTERESSES VOLANTES
Mardi , vers 12 h. 15, la rive suisse du

lac de Constance fut mise en émoi par
une violente canonnade déctenchée de l'au-
tre coté du lac contie un avion étranger en
reconnaissance san s doute. L'appareil, tout
étincelant dans te soleil de midi , fut bientòt
enead ré de petits nuages notes provenant
des obus de la DCA. Plusieurs salves fu-
rent encore tirées, en vain , lorsque l'avion
vira du còlè suisse.

Une demi-heure plus tard , la DCA. al-
lemand e entra ae nouveau en action . Màis
la canonnade ne dura que quelques minu-
tes. On apprenu maintenant qua le tir al-
lemand qui ne prit fin qu'après que l'avion
eut déjà profondément pénétré dans le do-
maine aérien suisse, a provoqué quelques
dégàts dans le canton de Thurgovie. Vers

MORTS AU SERVICE
Le commandement militaire territorial

communiqué:
Mardi , le fusilier Kurt Egli, né en 1921

de Trub, domicilié à Zollikofen, s'est nioyé
en se baignant.

Au cours d'un exercioe militaire, le ca-
perai Walter Heiniger, né en 1922, élève
technicien, d'Affollerò, dans l'Emmental,
demeurant à Avenches, est mori des sui-
tes d'accident .

UN ACCIDENT M0RTEL
M. Max Schwarz, ingénieur rural, chef du

service des améliorations foncières au dé-
partement vaudois de l'agriculture et
du commerce, qui se trouvait en gare
d'Allaman (Vaud), pour des affaires de ser-
vice, mercredi entre 16 et 17 heures, a été
atteint et tue net par un train.

VOL DE COUPONS A LAUSANNE
Une importante maison d'alimentation

lausannoise signalait dernièrement à la po-
lice de sùreté que des titres de rationne-
ment, des coupons de sucre et de graisse,
lui avaient été volés. L'enquète menée par
la police a abouti à identiiièr les auteurs
de ces vois, deux jeunes gens employ és
dans la maison. Ils ont avoué s'ètre em-
parés à plusieurs reprises de titres de ra-
tionnement remis par dies clients, soit pour
plusieurs quintaux de sucre et pour une
certaine quantité de graisse.

Les délinquants ont éooulé les coupons
auprès de diverses personnes de Lausanne
au prix de deux francs en moyenne le kg.

UN BILAN DES ACCIDENTS DE
MONTAGNE

Pendant la période du ler mai au 31 oc-
tobre 1942, on a enregistré en Suisse 46
acciden te survenus dans les montagnes et
qui ont ooùté la vie à 59 personnes. Au-
cun accident n'est survenu dans te Jura,
mais 21 dans les Préalpes, ayant cause
26 victimes et 25 dans les Alpes avec 33
victimes. Los causes die oes aeddents fu-
rent les suivantes: tombés dans les rochers
26 morts, en voulant chercher des fleurs 9,
tombés du sentier 5, tombés dans les cre-
vasses 4, disparus 5, glissades sur la giace
4, embolie 3. Pendant la dernière saison
d'hiver, soit du ler novembre 1942 au*
ler mai 1943, te nombre des accidente fut
heureusement bien inférieur. En effet, on
n'en a enregistré que 10, qui coùtèrent
la vie à 13 personnes. Deux accidente soni
survenus dan s le Jura avec 2 morts, 7
dans ies Préalpes avec 9 morte et 1 en
haute montagne, ayant cause 2 morts. Les
avalanches ont fait 6 victimes, te froid
1, tes chutes 3, alors que deux personnes
ont disparu. Il convieni de relever que
celle année aussi la troupe a pris une
part active à toutes tes actions de sau-
sauvetage et que son concours a été pré-
cieux.
SITUATION DE LA BANQUE NATIONALE

SUISSE
Selon la situation de la Banque Natio-

nate Suisse au 14 aoùt 1943, l'augmentation
des réserves monétaires continue. L'encais-
se-or qui s'est accrue de 9,8 millions at-
teint 3802.9 millions et les devises à 70,8
millions accusent une majoration de 1,4
million. Les rescriptions ont diminué de 3
millions et se chiffrent à 21,6 millions,
tandis que les effets sur la Suisse s'élèvent
à 88,2 millions et tes avances sur nan-
tissement à 16,7 millions.

La circulation des billets s'est à nouveau
contraetée de 20,5 millions; elle se monte
à 2609,3 millions.

Par contre, tes engagements à vue à
1943.3 millions ont pregresse de 25,8 mil-
lions.

UN BEAU TIR
Un remarquable resultai vient d'ètre rèa

lise au tir federai en campagne par F

Derossa, de Tegna (Tessili) qui a totalisé
87 points et touchés sur un absolu de 90.
C'est le meilleur resultai de la saison a-
vec celui décroché par un Lucemois, au
mème tir. Il fut accompli sans coup d'es-
sai, sur un mannequin B, divise en 4 pts.
et comportarli te feu de 18 cartouches
dont 12 en tir de vitesse. Quinze maxima
furent logés dans un diamene de 20 cen-
timèties , et 3 balles, comptent pour 3x3,
en dehors de cet inexoiable centre de pré-
cision.

t Chronique valaisanne *
SAVIÈSE — En coupant des branches

Mlle Héritier. s'est profondément blessée
à la main gauche en coupant. des bran ches,
Conduite à l'Hòpital régional , elle a recu
les soins du Dr de Preux.

SAINT-LUC — Un nouveau bourgeois
La bourgeoisie de Saint-Lue vient de re-

cevoir bourgeois d'honneur, M. Ostertag,
ancien président du Tribunal federai.

LA DÉMISSION DE M. R. EVEQU0Z
R devient de plus en plus certain que

M. Raymond Evéquoz ne sera plus candi-
dai au Conseil des Etats.

Puisque M. Barman , de Monthey, se re-
tire également, te parti conservateur aura
ainsi deux sièges à repourvoir.

Pour leur remplacement, 011 parie de
MM. les conseillers nationaux Troillet et
Petri g.

Le Valais ayant droit à une nouvelle re-
présentation au Conseil national , ce siège
sera certainement revendiqué par le parti
libéral-radical .

La situation a été examinée hier par Je
nouveau comité cantonal du parli conserva-
teur, prèside par M- Maurice de Torrente.

UN HOMMAGE A M. LE CONSEILLER
D'ETAT M. TROILLET

M. le conseiller federai Ph. Etter, ac
compagne d' une commission mixte des
Chambres fédérales , a été recu à Briglie
par M- le conseiller d'Eta t Anthamatteii.
A près la visite des grands travaux de cor-
rection clu Rhòne et du domaine du Grand-
Brulé, M. le conseiller national Morder,
président de la Commission, a rendu hom-
mage à M. te conseiller d'Etat Mauric e
Troillet pour ses belles réalisations dans
toutes les parties de l'agriculture.

M. A. Fama, président du Conseil d'E-
tat, salua tes membres de la commi ssion
et leur souhaita la bienvenue.
DIMANCHE AUX MAYENS DE CHAMOSON

(Cornili.) Chacun oonnaìt l'atliait exer-
cé par tes Mayens de Chamosons sur les
amis de nos beaux sites valaisans. Que ce
soit en hiver pour la pratique du ski , ou
en été comme lieu de séjour avec buts d'ex-
cursion , ces parages sont devenus au-
jourd'hui si en vogue que tant à Pathiei's
qu'au Dzardis , en Lessoix, Mayeraux, Es-
serts, Creux de Lys ou Prily, tous les cha-
lets sont occupés.

Toutefois , il manquait à ces lieux un
sanctuaire permettant à ceux qui passate
leurs vacances en montagne de pouvoir
assister aux offices religieux te dimanche .

Or, aujourd'hui, une chapelle a pu s'édi-
fier en quelques mois sur te plateau dit
de Mayeraux. L'édifioe est en voie d'adiè-
vement et dimanche 22 aoùt, à 10 h-,
une messe y sera célébrée. A ce propos,
on nous annonce que les deux sociétés de
musique de Chamoson, l'Harmonie «La Vil-
lageoise » et T« Avenir » prèteront leur con-
cours. La cérémonie religieuse sera suivie
dans l'après-midi d'une fète profane qui se
déroulera aux Dzardis où sont prévues des
productions musicales avec kermesse et
tombola en faveur de la chapelle.

Ce sera donc l'occasion la plus favora-
ble pour tous tes amateurs de randonnées
alpeslres de se rendre dimanche aux ma-
yens de Chamoson afin de oontiibuer par
leur obolo à l'édification de. oette oeuvre
pieuse. (Communiqué) Z.

LE PRIX DU LAIT
Les délégués des producleurs de lait se

sont réunis en assemblée extraordinai re à
Berne. Se fondant sur la décision du Con-
seil federai du 6 juillet, ils ont décide
d'augmenter le prix du lait au producteur
d'un centone par kilo à partir du ler sep-
tembre 1943, et d'y adapter tes prix ga-
rantis du beurre et du fromage.

L'assemblée a constate que la sécheresse
devient inquiétante dans diverses régions,
où Ton manque déjà de fourrage veri. Une
grave penurie de fourrage et une forte
diminution de la production de lait sont à
prévoir l'hiver prochain s'il ne pleut bien-
tòt et abondamment.

NOUVELLE REGLEMENTATION DES
JOURS SANS VIANDE

L'Office federai de guerre pour l' alimen-
tation oommunique :

Le ravitaillement en viande étant actuel-
lement favorable , il est possible d'assou-
plir quelque peu la réglementation des jours
sans viande. On peut s'attendre , en effet , à
une offre abondante , d'une part, gràce aux
mesures rigoureuses qui ont été prises poni
réglementer te marche du bétail de bouche-
rie, d'autre part, en raison de la sechereste
qui sévit depuis quelque temps et qui ris-
que d'avoir des conséquenoes fàcheuies
pour nolre agri cui tu re.

En conséquence, après avoir consulte
tous tes cercles intéressés, l'Office federai
de guerre pour Talimentation s'est décide
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Coupé suisse

BAGARRE SANGLANTE
Une bagarre s'est déclarée à la place

du Midi , entre les frères B., individus peu
recommandables, et un nommé B- L. On
joua du couteau, et B. L. eut le visage en-
sanglanté. Parti immédiatement pour Ge-
nève, il fut appréhendé à la gare de celle
ville. Une enquète est ouverte.

F A R C I S S E  DE S I O N
SERVICE RELIGIEUX

Horaire cPété
Dimanche 22 aoùt

Messes à 5 h. 6 li., 7 h
egjf? et 8 h. A 8,30, messe pour tes

fidèles de langue allemande. 10
grande messe, sermon francais. 11,301.. , &*«.*~^. ..»~.J.JV,, ^«-... ~-. ~-. y

.- ,-

messe basse, sermon francate.
Communions toutes les demi-heures de

pui s 5 li. jusqu à 8 b.
16 heures: Vèpres ;
20 heures : Bénédiction.
A Thyon. — Messe à 8 h. 30.

NOS HOTES
l'UM. Jean-Louis Ferrei, professeur à

niversité de Helsmski, est de passage,
pour quelques jours, dans notre ville.

M. Perret, spécialiste des questions fin-
landaises, est très connu en Suisse par ses
conespond ances et ses nombreuses études
dans des revues. C'est'ainsi que les lec-
teurs du « Mois Suisse » ont pu apprécier
l'objectivité de ses travaux et ses connais-
sances approfondies du peuple fimiois.

ESSAYEZ,
VOUS SEREZ CONVAINCCU!

Comme apéritif: « UN DIABLERETS »
sec.

Comme digestif: « UN DIABLERETS »
sec.

Comme désaltérant: « UN DIABLE-
RETS » cassis à l'eau.

BLESSÉ PAR UN MULET
M. Martin Varone, de Savièse, blessé

à une jambe par un coup de pied de mu-
let, a dù recevoir les soins du Dr Leon
de Preux.

DES ARCADES A LA RUE DES
PORTES-NEUVES

Le Conseil communal estime qu'il est
préférable d'attendre le resultai des pour-
parlers entrepris auprès de MM. Pini et
Strupler en vue d'englober tes deux im-
meubles doni ils sont propriétai res dans le
projet de construction de M. Edgar Nigg, a-
vanl de prendre une décision definitive au
sujet des diverses question soutevées par
ce dernier.

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
DE DENRÉES ALIMENTAIRES

En vue d'un contròie du rationnement
ditterei! ti el, tes personnes qui obtiennent
des cartes supplémentaires sur la base du
formulaire Z2, doivent retirer à notre Of-
fice un formulaire Z5 et le faire attester
par l' employeur .

Celui qui , à la prochaine distribution
des cartes de denrées alimentaires, ne sfe-
ra pas en mesure de présenter oe formulai-
re, ne reoevra aucune carte supplémentaire.

SUITES D'UN ACCIDENT

C. A. F. A

Nous avons retate là chute dans le Rhò-
ne du vieux Baptiste Lehner. Il vient de
décéaer à l'Hòp ital régional des suites de
ses- btessures. Figure très ori ginate, elle
tenta te pinceau de notre excellent peintre
Charles Wuth rich , imi en fit un tableau
fort bien venu .

o 

Dans nos sociétés
Course des seclions rn

mandes au lac d'Ai et lac de Mayen di-
manche 5 septembre 1943. S'inserire chez
MUe Varone, jusqu 'au samedi soir 21 et.,
à 18 heures, qui renseignera pour les
heures de départ et le coùt de la prome-
nade. ' ',

L'AGRANDISSEMENT DU BÀTIMENT
DE LA GARE

Les services des C.F.F. compétents vou-
laient construire une simple annexe aux bà-
liments existants. Mais le Conseil s'y est
oppose et demande la construction d'un
nouvel edifico et d'un passage sous-vote.
Les C.F.F., représentés .par M. ' Chenaux,
directeur du ler arrondissement, refusèrent
en disant que l'annexe envisagée était suf-
fisante et qu'il était préférable d'attendre
des temps meilleurs. Devant ce refus, te
Conseil communal s'est adressé au Conseil
d'Etat pour provoquer une entrevue avec
M. Chenaux et arrèter la solution qui s'im-
pose.

AVIS AUX MÉNAGES COLLECTIFS
Nous rappelons aux ménages collectifs

que tes coupons de repas doivent nous
ètre remis avec le formulaire F3b pour
le 21 de chaque mòis au plus tard . Passe
cette date, tes coupons de repas me seront
plus transmis à l'Etat avant te mois sui-
vant.

LUY "
81 ions ta à la quante, ns demandez pas an cocktail , mali

l'apéritif
renommé

à base de vin du Valais
SEULS FABRICANTS :

Distillerie Valaisanne ,, DIVA s.a Sion

DISTRIBUTION DES CARTES DE.
RATIONNEMENT POUR SEPTEMBRE

K, L, M, N
O, P, K;

R, S;

Jeudi 26 aoùt: de 8 à 12 li-, lettres A , B, C;
de 13 h. 30 à 17 h. 30: D, E, F;

Vendredi 27 aoùt , de 8 à 12 li.: G, H, I, J;
de 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi 28 aoùt, de 8 à 12 li.
Lund i 30 aoùt : de 8 à 12 h,

de 13 h. 30 à 17 h. 30: T à Z
Mardi 31 aoùt, Ménages collectifs.

Nous invitons le public a s'en lenir stric-
tement à l'horaire prérvu, ceci afin de nous
facili ter la tàche et d'éviter toutes récla-
mations. _ ¦' .

L'Administration.

MONSIEUR

Jean EXQUIS
survenu accidentellement le 18 aoùt 1943-

Un Office j dp[Requiem sera célèbre le
mardi 24 aoùt , a 10 h., en la Cathédrale de
Sion.

Pour l'office de sépulture, un avis ul-
téneur suivra. -.¦'*¦ • — . <• ¦ ¦•

LA CULTURE DU COLZA
La lettre de l'Office cantonal de guerre

pour l'exlension ctes cultures du 5 aoùt
1943 porte à la ooniiaissanoe du Con-
seil que la commune doit utiliser une sur-
face de 25,000 m2 pour ia culture de plan-
tes . oléag ineuses pour la periodo 1943-44.

LES CANICULES DE 1943
Une chaleur excep tiomielle sévit depuis

quelques jours. Le baromètre, à Sion, va-

R. I. P
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jlj| MAYENS DE CHAMOSON

DIMANCHE 22 AOUT

KERMESSE aux DZARDI/
dès 14 heure

en faveur de la
Chapelle des Mayens
monie «La Villageoise»avec la participation de l'Hai

et «L'Avenir» de Chamoson. Tombola avec de nom
breux et beaux lots. Cantine. Attractions diverses

Invitation cordiale.

Jeune Homme
23 ans, ayant fre quente
l'école de commerce, de
langue allemande et possé-
dant de bonnes notions
de francais cherche pla-
ce dans bureau comme
emptoyé, éventuelJement
comme volontaire. Offre s
sous P. 5703 S Publicitas
Sion.

chamDre meublée
URGENT

évent. non meublée, 81-
possible ind . S'adresser à
Pierre Champion , Case
postale 264 ou au bureau
du journal .

LEON DE PREUK
Chir. F. M. H

absen.
jusqu'au 4 octobre...vis «aux; acheteurs
^^^S^^^^ì^^On cherche

A LOUER
jardin potager de 3 à 400
m2. Bons soins. A *a mè-
me adressé on achèterait
une armoire d'occasion.

S'adresser au Bureau du Journal

Benne à tout faire
Jeune fille die bon ca-

ractère, active, et propre
est demandée pour ména-
ge soigné de 3 personnes.
Donne nourriture et bons
gages assurés. Offres à
Mm© Ch. Trolliet , « Vil-
lette » près .Cully. Tel .

A vend re
une cave meubles , avec
pressoir , au Grand-Pont.

S'adresser au Bureau du Jourrial
bois à brùler

Inserire chez Rei chenbanh &. Cie S. A. le nombre
de stères de bois désirés ; minimum 3 stères.
******* t**'** t*"lt **t*"«»"** ̂ A — — — — — »

ÌIIES "
demandes d'occasion sur'
les oeuvres de David-Neel
Dr Blanchod, Pearl Buck ,
René Gouzy et autres'
arands voyageurs. Prière
d'indiquer ; 'prix et titres
au bureau du journal.

Apprenti
Bureau general d' assurance engagerait en qualité

d'apprenti jeune nomine connaissant tes deux lan-
gues. Faire offres sous Case postale No 52179, à
Sion.

char
No 11-12, en bon état.
S'adresser au Bureau du Journal

uerger arborisé
800 toises. S'adresser sous
P. 5674 S.Publteitas Sion

PERDU
un chien basset noir, sans
collier, répondant au nom
de « Finette ». Tel contre
récompense au No 2.13.39
Champlan. : ; j :, j \ \

EC0N0MISE2
votre sucre.

Pour préparer économi-
quement vos confitures et
gelées, demandez les dif-
férents produits en venie
à la

Chambre meublée
a 2 lits . Ecnre sous ciuf
fre P. 5701 S. Publicitas
Sion.

A vendre
à Sion: place à bàti r de
700 m2; une maison loca-
tive de 3 appartemenls,
tout confort, ' avec 1000 in-
de terrain, un appartement
de 3 chambres, cuisine,
cave, galetas et bùcher;
à Champsec:  place à bàtir
près des casernes.

Pour trailer s'adresser
ou ecrire à Louis Zenklu-
sen , agent-courtier en
biens-fonds, Sion .

venderne
Faire offre par écrit a-

vec photo si possible, sous
chiffres P. 5704 S. Publici-
tas, Sion.

jeune fille UOUS CherChOZ
pouvant disposer de quel- une place?
ques heures par jour pr un employé?
aider au ménage. S'ad res- Téléphonez au No 5,12,12
ser au bureau du journal « Transit », Burea u de
ou tei. 2.12.52. placement à Sierre.

Vous

A ll^ i &«Il __?_ l "*

Q 6 U11 ¦ ^' Radion lave avec ménagements les tissus
I + une robe délicats et leur garde longtemps la fraì-
I entre U cheur et l'aspect du neuf. Les actives
I piiug et Une petites bulles de la mousse du Radion
I " r nettoient le tissu à fond , sans abìmer
I robe lavée les fibres. Avec Radion , les étoffes et
I les couleurs retrouvent toute leur vivacité
5 avec Radion » Q|Q -en outre , Radion ménage aussi vos mains.

Prix: 85 cts., y compris lìmpot et au
W^-W *? "̂  moins 5/o 

de ristourne.
« _ — c< (Prix comparai- d'avant-guerre: 78 cts.)

» £ ° >.

absent

Jean-Louis ROTEI!
Rue de l'Eglise

rie, au milieu de la journée, entro 34 et ||||iM^^^
37 dpgres a 1 ombre.

La plaine du Rhòne et les coteaux se PdfC QGS SOOTtS " SlOFI
ressentent de la sécheresse. Les paysans
sont inquiets pour leurs cultures.

à ne déclare r désormais jours sans viande
que te vend redi pour tes ménages privés
et te mercredi et le vendredi pour tes mé-
nages colleclifs.

Le fait qu 'il est très difficile de compo-
ser des meniis sans viande avec la ra-
tion de graisse actuelle a également milite
en faveur de la nouvelle réglementation.
Des ménages privés et collectifs ont à
présent une expérience suffisante pour re-
partir conformément aux besoins les ra-
tions de viande qui leur sont attribuées.

La nouvelle réglementation entre en vi-
gueur te ler septembre 1943.

Il est interdit aux commeroes de den-
rées alimenta i ies et aux boucheries de ven-
dre ou de faire Iivrer à domicile de la vian-
de et des produits carnés le lundi et le di-
manche toute la journée, le mercredi après-
midi k parti r de 12 h. 30 et le vendreui
ju squ'à 15 heures. Les boucheries doivent
rester Eermées nendant ce temos.

Il avait trouve en elle la femme qui répon-
dait exactement à ses aspirations, tant mo-
lales que sportives.

A ibne Jean Fxquis, très ébranlée par
cette mort brutale, dont elle a été le te-
mete impuissant , à Mme et M. Etienne Ex-
quis et a toute la famille, nous présentons
nos condoléances très sincères. C.

f Mlle Isabelle Grasso
La semaine dernière, a été ensevelie à

Sion, Mlle Isabelle Grasso, parvenue au
bel àge de 82 ans. La venèree defunte ap-
partenni! à une famille d'origine italienne,
naturalisée depuis longtemps, et dont le
chef avait fond e un important commerce
que dirige encore aujourd 'hui un de ses
descendants- Ame d'elite, profondément
chrétienne, modeste et charitable, Mlle
Grasso ne laisse que des regrets dans son
entourage et chez les personnes qui l'ont
connue et aimée. Que sa parente en deuil
veuille bien agréer l'expression de notre
plus vive sympathie.

Monsieur et Madame Cyrille KAMERZIN.
et famille, à Sion, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui. de près
ou de loin leur ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de leur grand deuil.

Madame Jean Exq_i3-Maltepell , à Mar-
tigny -Bourg ;

Monsieur et Madame Etienne Exquis-de
Kalbermatten , à Sion;

Mon sieur et Madame Albert Exquis et
leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et . Madame Leon Exquis et
leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Noèlle Exq'uis, en religion
Rde Soeur Bénédicta, à Montana;

Madam e Veuve Jeanne Jacqiueroud-Ex-
q'uis et ses enfants, a Bulle;

Madame et Monsieur Francois Spiessl-
Exq 'uis et leurs enfants, a beyste;

Madame et Monsieur Oscar Amacker-Ex-
0'U Ì'S et leurs enfants, à Sierre ;

Madame Vve Edouard Mal ieps i l -Fr iada-
rich , à Sion;

Monsieur et Madame Edouard Mallepel l -
Borgeaud , à Lausanne;

Mademoiselle Maggy Mal l epe l l , à Sion;
Madame. et Monsieur Jules Darbellay et

leurs enfants, à Liddes;
Monsieur et Madame Fabien Exquis et

leurs enfants, a Sion ;
Monsieur Vital Exquis et ses enfants, à

Liddes; ,
Monsieur Nicolas dte Kalbermatten et ses

enfants, à Genève;
Les familles alliées die Kalbiermatten ,

Brindlen , Métroz. a Sion; Mallepell , Vau-
th'ey et Friederich;

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher époux, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, onde, neveu et cousin

Commune de Sion

Avis officiels

f M. Jean Exquis
La nouvelle de la mori accidenteJle de

notre sympathique concitoyen M. Jean Ex-
quis, a profondément emù la population sé-
dunoise.

Il se baignait , jeudi , au Bouveret, à
l'embouchure du Rhòne, avec sa jeune fem-
me. Emporté sondate par les flots pour
une raison incoiniue, il se mit à appeler . Sa
forame eut a peine le temps de se ipréci-
piter pour le retenir, qu'il avait déjà dispa-
ru dans l'eau profonde.

Jusqu 'à présent, te corps de M. Exquis
pas pas été retrouvé.

M. Jean Exquis, gràce à ses grandes et
kelles qualités, avait rapidement acquis
une populari té légitime.

Apiès avoir fait des études classiques, il
piit du seivioe dans les douanes, au Sim-
plon. Son besoin vita! de vivre à la mon-
tagne ne lui permettali pas d'acoep ter une
existence de fonctionnai re. Il devait, d'icj
quelques semaines, ètre in corpo ré à la
gendarmerie valaisanne. Sportif emèriti ,
très connu dans les milieux du Club alpin,
il prati qua .it en qualité de moniteur de ski
aux Mavens - de Sion.

A gé de 26 ans, il avait épousé, il y a
trois ans, Mlle Mallepell, de Lausanne, dont
la famille est maintenant domiciliée à Sion. Grò-Peni. TI . 2.11.85

Conronnes mortuaìres naturel les
artif. par le spécialiste
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A vendre aux environs
de Sion
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LE REGNE DE LA TERREUR
EN NORVÈGE

Selon quelques informations qui vien-
nent d'ani ver à Stockholm, les nouvel-
les mesures pri ses par Quisling ne peu-
vent que renforoer la terreur qui règne en
Norvège. Ces mesures auraient été prises
pour briser la résistance de la population
civile qui a toujours donne suite jusqu 'à
présent aux ordres du gouvernement nor-
végien . en exil. D'autre part, Quisling es-
père rétablir la situation au sein de son
parti dont le nombre des membres ne ces-
se de diminuer.

La police, dont tes pouvoirs sont désor-
mai s iltimités, effectue des raftes dans tout
le pays. Les milieux suédois et norvégiens
ont recu d'autres informations selon les-
quelles la résistance de la population nor-
végienne a considérablement augmenté a-
iirès la fin du regime fasciste en Italie et
les dernières défaites que la Wehrmacht
a subies à l'est. Lee revers allemands ont
une grande répercussion dans les milieux
nationaux-socialistes norvégiens, ce qui du
reste est prouve par le discours prononcé
à Sarpsborg le 8 aoùt dernier par un chef
tìe districi du parti Quisling qui déclara
entre autre: « Nous sommes peu nombreux,
nous sommes faibles . Nous resterons de-
bout gràce aux Allemands avec lesquels
nous tomberons un jour. Si le débarque-
ment allié venait à s'effectuer, nous se-
rione, tous liquidés ». Ce flottement que l'on
observe depuis quelque temps dans tes
rangs du parti Quisling, mais surtout dans
la police aurait engagé les Allemands à
prendre les mesures qui ont été annonoées
l'autre jour. La situation est d' autant plus
grave quo Quisling ne peut garder le pou-
voir qu'avec l'aide de la police.
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' Externesr mercredi 22 .ep.embre.MONTHEY , Tèi. 4.22.12 Ci., p m. Ilo 2186 BaiSROire â'X'L X̂gl! ̂ . «i.l..-, E~ ***_ ^ .̂ t ™̂1^Location compartiments de coff res-f orts a vendre d'occasion. Offres sous chiffre P 5650 CI© rcIOUr samedi _tì aout a b  h. '/z

^ V S'adresser au Bureau du Journal S. Publicitas, Sion. »»#»?»???????????#»• '
m

L 'HOM ME
à Foreille
cassée

»Mais, chaque fois qn'on voulait te des-
cendre, son oercueil nous échappait et res-
tait isuspendu dans l'air comme s'il n'eùt
rien pese. Je distinguais tes traits du pau-
vre vieillard, car sa caisse était devenue
aussi transparente caie la lampe d'albàtre
qui brulé au plafond de ma chambre. Il
était triste et son oreille brisée saignait
abondamment. Tout à coup, ,il s'échappa
de nos mains, le oercueil s'évanouit. Je
ne vis plus que lui, pale comme une sta-
tue et grand comme les plus haute chènes
du bas Bréau. Ses épaulettes d'or s'allon-
gèreut et devinrent des aites, et il s'e-
leva dans te ciel en nous bénissant des
deux mains. Je m'éveillai tout en larmes,
mais je n'ai pas conte ce rève à ma tan-
te, elle m'auiait elicone grondée.

— Il ne faut gronder que moi, ma chè-
re Clementine. C'est ma fante si votre doux
sommeil est troublé par des visions de
l'autre monde. Mais tout eda finirà bien-
tòt: dès aujourd'hui je vais m'enquérir d'un
logement définiti f à l'usage du colonel.

LA NOUVELLE ARME ALLEMANDE
(D.N.B.) Le canon fumigène qui est l'ai

me allemande la plus moderne semble jouer
un ròle des plus importants dans les com-
bats défensifs qui se déroulent sur te front
de l'est. Quant à l'efficacité de cette arme
composée de six tubes, on apprend, dans
les milieux militaires qu'elle ne sert pas
seulement à lancer des grenades fumi gènes,
mais qu 'elle peut en mème temps lancer
des explosifs.

Les salves tirées ainsi simultanément se
sont révélées d'une puissance extiaordi-
naire et anéantissent toute vie "humaine
dans un assez grand rayon. Les grenades
explosent avec une Ielle viotence qu'elles
détruisent mème tes fortins.

EN MARCE DE LA SCIENCE

Les msectes utiles
(Corr.) Il est d'usage de considérer tes

insectes comme des ètres importuns, voire
nuisibles. Toutefois, si l'on excepte le do-
ryphore, le charancon, les pucerons et
tant d'autres encore qui justifi ent notre
méfiance à l'égard de ces ètres, il existe
certains insectes, moins nombreux que les
précédente qui apportent à nos agricul -
teurs une aide pi'écieuse.

Ces derniers s'attaquent aux insectes nui-
sibles et les mangent ou enoore, pénètrent
dans te corps ae leurs adversaires et tes
rongent. Dans le premier cas, on tes noni-
ment insectes de proie, dans le deuxième
parasites.

Un de nos plus actits insectes de proi3
est le carabe dorè, appelé vulgairement

VI
UN CAPRICE DE JEUNE FILLE

Clementine avait le cceur très neuf. A-
vant de connaìtre Leon, elle n'avait aiiné
qu 'une seule personne: sa mère. Ni cou-
sins, ni cousines, ni oncles, ni tantes, ni
grands-pères, ni grands-mères n'avaient é-
parpillé, en te partagieant, oe petit trésor
d'affection que les enfants bien nés ap-
portent au monde.

Sa grand-mère, Clementine Pichon, ma-
riée à Nancy en janvier 1814, était morte
trois mois plus tard dans la banlieue de
Toulon. Son grand 'pére, M. Langevin, sous
intendant militaire de première classe, res-
te veni avec une fille au berceau, s'était
consacré à l'éducalion de cette enfant. Il
l'avait donnée en 1835 à un homme esti-
matele et charmant, M. Sambucco, Italien
d'origine, né en France et procureur du roi
près te tribunal de Marseille. En 1838,
M. Sambucco, qui avait un peu d'aisance,
encourut très bonorablement la disgràce
du garde des sceaux. Il fut nommé avocat
general à la Martinique, et, après quelques
jours d'hésitation, il accepta ce dép lace-
ment au long cours. Mais te vieux Lan-
gevin ne se consola pas facilement du dé-
part de sa fille: il mourut deux ans plus
tard , sans avoir embrassé la petite Cle-
mentine, à qui il devait servir de pariate.
M. Sambucco, son gendre, perii en 1843,
dans un trembtement de terre ; les jour-
naux de la colonie et de la métropole ont
raconté alors comment il avait été victime
de son dévouement. A la suite de cet af-
freux malheur, la jeune veuve se hàta de
repasser tes mers avec sa fille. Elle s'eta-
blit à Fontainebleau, pour que l'enfant vé-

« jardinière ». Il s'attaque surtout aux che-
nilles et aux hannetons. Les coccinelles et
leurs larves méritent aussi notre protec -
tion. Chaque jour, elles détruisent quantité
de pucerons et sauvent ainsi bon nombre
de légumes.

On a constate qu 'une colonie de fourmis
rouges pouvait détruire plus de 100,000 in-
sectes presque tous nuisibles. C'est pour -
quoi il est préférable de ne pas se Iivrer
a la récolte des nymphes, connues sous
te nom d'ceufs de fourmis.

La grande libellule poursuit au voi, cap-
ture et absorbe beaucoup d'insectes nui-
sibles.

Avec la mante religieuse, nous aboidons
un des insectes tes plus étranges. On te
reconnaìt facilement à son allure speciale .
Sa petite tète triangulaire très mobile peul
se tourner en tous sens. Son corps est mu-
nì de quatre pattes et le corselet porte deux
autres pattes tiansformées en grappins bar-
belés très solides, aptes à étreindre mor-
teltement une proie de dimension considé-
rable, souvient deux fois plus glande que
l'insecte lui-mème (5 à 7 cm.) Dans le cas
où la proie est très grande, la mante re-
ligieuse fascine son adversaire par te jeu
de ses aites qui déploy ées, sous le frotte-
ment de rabdomen produisent un biuit sin-
gulier. Les grapp ins s'ouvrent alors lais-
sant voir leurs aisselles ornées d'ocelles
noires et hlanches. Elle rend ainsi sa proie
inoffensive, paralysant ses réflexes de dé-
fense. Puis elle la dévore.

Le lampyre se nencontre aussi bien dans
te Nord que dans le Midi. Il se nouirit
exdusivement d' escargots, aussi p-eutnon
sans hésiter te considérer lui aussi corame
un de nos alliés. Nous oonnaissons la lar-
ve et la femelle sous le nom de ver lui-

cùt en plein air: Fontainebleau est une des
villes les plus saines de la France. Si
Mme Sambucco avai t été aussi bon admi-
nistrn t eur qu 'elle était bornie mère, eli!*
cut laisse à Clementine une fortune respec-
table, mais elle géra mal ses affaires et se
mit dans de grands embarras. Un notaire
du pays lui emporta une somme assez ron-
de; deux fermes qu'elle avait payées cher
ne rendaient presque ri en. Bref , elle ne sa-
vait plus où elle en était et 'elle commen-
cait à perdre la tète, lorsqu'une sceur de
son mari, vieille fille devote et pincée,
témoigna le désir de vivre avec elle et
de mettre tout en commun. L'arrivée de
cette harid elli aux dente longues effraya
singulièrement la petite Clementine, qui se
cachait sous tous tes meubles ou se cram-
ponnait aux jupons de sa mère; mais ce
fut te salut de la maison. Mite Sambucco
n'était pas des plus spirituelles ni des plus
fondantes, mais c'était l'ordre incarné. El-
le réduisit les dépenses, toucha elle-mème
les revenus, vendit les deux fermes en
1847, acheta du trois pour cent en 1848,
et établit  un equilibro stable dans te bud-
get. Gràce aux latente et à l'activité de cet
intendant femelle, la douce et imprévoyante
veuve n 'eut plus qu'à choyer son enfant.
Clementine appri t à honorer tes vertus de
sa tante, mais elle adora sa mère. Lors-
qu 'elle eut te malheur de la perdre, elle
se vit seule au monde, appuyée sur Mite
Sambucco, comme une jeune piante sur
un tuteur de bois sec. Ce fut alors qua
son amitié pour Leon se colora d'une va-
gue lueur d'amour; le fils de M- Renault
profila du besoin d'expansion qui remplis-
sait cette jeune àme.

Durant les trois longues années que Leon
passa loin d'elle, Clementine sentii à peine
qu'elle était seule. Elle aimait et se savait
aimée, elle avait foi dans l'avenir; elle
vivait de tendresse intérieure et de discrète
espérance, et oe coeur noble et délicat ne
demandai! rien de plus.

Mais ce qui étonna bien son fi ance, sa
tante et elte-méme, ce qui déroute singu -
lièrement toutes les théories tes plus ac-
créditées sur le coeur féminin, ce que la
raison se refuserai! à croire si tes faits
n'étaien t pas là, c'est que, le jour où elle
avait revu le mari de son choix, une heu-
re après s'ètre jetée dans les bras de Leon
avec une grace si étourdie, Clementine se
sentii brusquement envahie par un senti-
ment nouveau qui n'était ni l'amour, ni
l'amitié, ni la ciainte, mais qui dominali
tout cela et parlait en maitre dans son
cceur.

Depuis l'instant où Leon lui avait men-
tre la figuie du colonel, elle s'était éprise
d'une vraie passion pour ceibe momie ano-
nyme. Ce n 'était rien de semblable à ce
qu'elle éprouvait pour le fils de M. Re-
nault, mais c'était un mélange d'intérèt
de compassion et de respectueusie sympa-
thie.

Si on lui avait conte quelque beau fait
d'armes, une hisloire romanesque dont le
colonel eùt été te héros, oette impression
se fùt légitimée ou du moins expliquee.
Mais non ; elle ne savait rien de lui, sinon
nu'il avait été condamné oomme espion
par un conseil de guerre, et pourtant c'est
de lui qu 'elle rèva la nuit mème qui sui-
vit le retour de Leon.

Cette incroyable préoccupatten se mani-

sant. Ce petit coléop tère anesthésie ses
victime par injonction. I^orsqu 'un lampyre
s'en piend à un escaigot, il commence par
te mordre puis se retire à quelque distance.
Peu à peu, les mouvements de l'escaigot
se ralentissent et cessent. L'insecte s'ap-
proche et le dévore.

Nous pourrions enoore citer la « caloso-
me syeop hant e », te calabique dénomnié
« bombanlier » et l'« ammophile héris-
sée ». Tous, par des procédés differente
mais efficaces, font une chasse soutenue
aux insectes nuisibles.

Ainsi parmi tes insectes, nous tenons die
précieux auxiUaires et il est aujourd'hui é-
tabli que nous pouvons rendre leur action
plus efficace encore. Dans les pays où tes
produits chimi ques se font rares, on envi-
sage d'élever au laboiatoire nos auxiliaires
et de làcher sans cesse dans la nature de
nouveaux contingents. Ceci n 'est pas tou-
jours facile, mais dans l'ensemble^ malgré
d'inévitables échecs, l'élevage et l'introduc-
tion d'insectes, constituent une mélhode de
lutte très active contre tes espèces nuisi-
hles. H. G.
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Sous avons recu

Un guide d'Art: BRIGUE ET LE HAUT
VALAIS, fr. 2.50. — Editions de la BA
CONNIERE S. A, BOUDRY
Dans la collection « Villes et régions

d'art de la Suisse » que Paul Budiy diri ge
a la Baconnière, voici un guide de la ré-
gion de Brigue et du Haut-Valais, jusq 'u'à
Zermatt. et Saas, au Simplon, à la Furka
et à Loèche. Une quinzaine de pages fran-
caises de P. Budry et P. de Rivaz (aux-
quelles repond en regard un texte alle-
mand de Franz Baschelin) donnent avec

une aimable et savante concision l'his.
toiie des lieux, puis le répertoire des plus
précieuses ridiesses artisti ques de hi Con.
trée, au long de cinq itinéraires princi.
paux. Suivent plus de cinquante phuiches
photograpbiques fori belles pour la più.
part, et qui ai guisent plus encore le désir
qu 'on a d' y alter voir — ou revoir mieuj

— oe ses propies yeux.
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h. 50 Informations

Samedi 21 aoùt
7.10 Réveilte-matin. 7.15 Informations.

11.00 Emission commune. 12.15 Trois pa.
ges de Weber. 12.29 Signal horaire. 12.30
Les orchestres Carroll Gibbons et Bill Men-
tovate. 12.45 Informations. 12.55 Deus
pièces brèves. 13.00 Le programme cle h
semaine. 13.15 Chanson s bretonnes. 13.30
Musi que de chambre. 14.00 Causerie scieu.
lifi que. 14.10 Musique viennoise . 14.35 Ca.
mondile (Sketch). 14.50 Une tasse de thè
au temps d'Audran. 15.15 Thè dan sant. U
h. Musique légère. 16.30 Mélodies. 16.45
Le message aux malades. 16.59 Signal
gnal horaire. 17.00 Thè dansant. 17.30 Poni
le 50me anniversaire du F.-C. Cantonal. 18
h. 20 Communications diverses. Croix-Rou-
ge suisse, Secours aux enfants. 18.25 Poni
les petits enfants sages . 18.45 Sérénade me.
xicaine , Kaschubec. 18.50 De tout et 'de
rien. 18.55 Le intero dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Le mìroir du temps. 19.40
Souvenirs de vedettcs. 20.00 Les jeux de
l'auditeur. 20.15 La vie en chansons. 20
h. 50 Tante Adele (p ièce villageoise). 21

festa d'abord sous une forme religieuse.
Elle fit dire une messe pour le répos de
l'àme du colonel ; elle pressa Leon de pie-
parer ses funéiailles; elle choisit elle-mè-
me . te terrain où il devait ètre enseveli
Ces soins divers ne lui firent jamais ou-
blier sa visite quotidienne à la boìte de
noyer, ni la génuftexion respectueuse au-
près du mort, ni te baiser fraternel ou fi-
lial qu 'elle déposait réguhènement sur son
front. La famille Renault finjt par s'inquié-
ter do symptòmes si bizaires; elle hàta l'eri-
teriement du bel inconnu, pour s'en de-
débarrasser au plus tòt. Mais, la veille du
jour fixé pour la cérémonie, Clementine
changea d'avis. « De quel droit allaibon
emprisonner dans la" tombe un liomme qui
n'était peut-ètre pas mori? Les théories
du savant docteur Meiser n 'étaient pas de
celles qu 'on peut rejetei sans examen. N'é-
tait-il pas possible de soumettre le corps
du colonel à quelques expériences? L«
professeur Hirtz, de Berlin, avait promis
d' envoyer à Leon des documents précieitf
sur la vie et la mort de oe malheureu?
of Eidei; on ne pouvai t rien entrep rendre a-
vani de les avoir recus; on devait écrirt
à Berlin pour hàter l'envoi de ces piè-
ces. » Leon soupira mais il obéit docile-
ment à ce nouveau caprioe. Il écrivit ì
M. Hirtz.

(à suivre)

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