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la Tchéco-Slo vaquie ?
La Tchéco-Slovaquie qui ne subsiste plus que

par la présence de son gouvernement à Londres a
reeonnu le Comité frangais de libération.

Son chef , M. Bénès, ancien président de l'Etat
disparu , est un des plus actifs de ces politiciens exi-
lés en Angleterre. Tchèque Israelite , il a fait de
nombreux séjours en Suisse et était président de
la S.D.N. lors de l'établissement des sanctions con-
tre l'Italie , durant la guerre d'Ethiopie. Main droi-
te de Masaryk dans la fondàtion de la Tchéco-Slo-
vaquie , il la gouverna jusqu 'à son effondrement en
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sinée à Paris, n'avait aucune homogénéité et la
suite des événements (retour spentane des Su-
dètes à l'Allemagne , leur «mère patrie», tendan-
ces des uns à tout «tchéquiser» et des autres à
«slovaquiser», etc.) a bien prouve que cet as-
semblage ne pouvait pas durer.

Bénès a naturellement toujours lutter contre
une scission entre la Tchéquie et la Slovaquie. Les
autonomistes slovaques lui faisaient la vie dure,
à tei point qu'un jour il prononca ces mots: « Poui
moi , je m'opposerai toujours radicalement à cet-
te fontaine politique — car je ne puis la nommei
autrement — qui , parlant d'administration slo-
vaque, d'offices slovaques, de direction économi-
que slovaque et d'entreprises slovaques, proclamé
ce mot d'ordre unilateral i «La Slovaquie aux
Slovaques ».

En bon Tchèque, Bénès s'opposait à cette dé-
centralisation , car la Tchéquie seule y trouvait son
compie; les autres nations n'étant considérées
que comme des minorités.

Malgré tous les germes de désagrégation qu'il
contenait , l'Etat tchéco-slovaque dura 20 ans.

Il n 'en reste pas moins que la véritable patrie ,
pour un Tchèque est la Bohème, pour un Slova-
que , la Slovaquie, pour un habitant des Sudètes,
l'Allemagne , pour un Silésien, la Pologne, etc.

Est-il ainsi logique de reformer cette mosai-
que ? i

Bénès assure que sa renaissance est une des
conditions sine qua non de la paix dans le bas-
sin danubien.

C'est assez difficile à croire, à moins de modi-
fications profondes. Car, jusqu 'en 1938, les évé-
nements intérieurs et après 1938, les événements
extérieurs ont prouve que l'Union des Tchèques
et des Slovaques n'était pas fondée sur l'égalité
totale et le respect mutuel. P. C.

1938
Depuis lors , il travaillé à sa restauration avec

une ardeur infatigable jointe au taient politique
dont il a toujours fait preuve. Convaincu qu'une
victoire alliée totale assurerait la résurrection de
l'Etat tchéco-slovaque, il a mise 100% du coté
anglo-saxon.

Réussira-t-il ? Mérite-t-il de réussir ?
Pour se rendre compie des difficultés qu 'il ren-

contrera au moment de la réalisation de sa vo-
lonté , il suffit  de jeter un coup d'ceil en arrière
sur la naissance et le développement de la Tché-
co-slovaquie.

Née des dépouilles des quatorze points du pré-
sident Wilson établissànt « le programme de la
représenté une unite géographique et éthnique.
Paix du Monde », la Tchéco-Slovaquie n'a jamais
Comme son nom seul l'indique , elle groupait la
Bohème tchèque et la Slovaquie , deux pays slaves
qui , malgré leur voisinage , ne possédaient pas Ies
mèmes mceurs et ne parlaient méme pas la mème
langue. A cette association s'ajoutaient , pour conso-
lider les frontières , la minorile allemande des Su-
dètes, les Polonais de Silésie, les Ruthènes , les
Hongrois à la frontière sud de la Slovaquie, les
Russes et les Roumains.

Ahisi , celte carte de la Tchéco-Slovaquie, des-

LA DÉFENSE COTIÈRE DE LA NORVÈGE

Un poste de mitrailleuses dans un fjord norvégien.

MESSAGE DU PAPE PIE XII
Tous les postes italiens ont diffuse mercredi

à midi quinze (heure suisse) le message prononce
par Pie XII et adressé au monde entier.

Le pape, qui parla pendant un quart d'heure ,
rappela pour commencer que quatre ans se sont
passe depuis le jour horrible qui marqua le début
de la plus terrible guerre de tous les temps. Le
24 aoùt 1939, ajouta le souverain pontif , le pape
adressa un appel aux gouvernements leur disant
que rien n 'était perdu avec la paix et que tout
pourrait Tètre avec la guerre. La voix pacifique
a été écoutée par les oreilles , mais elle ne parvint
pas à l'esprit ni au cceur. La guerre éclata.

Aujourd 'hui , au seuil de la cinquieme année
de guerre , mème ceux qui escomptaient des vic-
toires rapides et un prompt retour à la paix ne
voient plus autour d'eux que des deuils et des rui-
nes. L'appel du pape de 1939 était diete par son
amour pour tous les peuples sans exception. L'ap-
pel qu 'il adressé aujourd'hui est diete par le mè-
me amour , pour l'avantage de tous et pour le désa-
vantage de personne.

Aujourd 'hui , tous les peuples méditent trirte-
ment en regardant les ruines. Toutes les nations
sont désormais opposées à cette guerre telale qui
est condamnée par toute règie humaine et divine.
La continuation d'une pareille guerre est-elle en-
core dans l'intérèt de quelqu'un ?

LES AMOURS DTN DICTATEUR

Pie XII s'adressa ensuite à ceux qui peuvent
favoriser des contaets destinés à ramener la paix
et leur dit que la force véritable est celle qui ne
craint pas d'ètre généreuse. Le pape leur deman-
da de ne pas s'opposer à l'aspiration à la paix et
de donner à toutes les nations une paix qui ne les
offense pas dans leur droit à la vie. Il leur dit
de faire coincider les principes qu 'ils ont procla-
més avec les décisions qu 'ils prennent et pren-
dront à l'avenir, de faire coincider leurs affirma-
tions en une paix jus te avec les faits réels.

Puis le pape bénit tous ceux qui sont près des
peuples lesquels demandent la paix, du pain et du
travail , tous ceux qui agissent pour la cessation
de cette guerre. Mais , s'écria le pape, malheur à
ceux qui ne se rendent pas compie de leur terrible
responsabilité envers les peuples, malheur à ceux
qui utilisent leur puissance pour opprimer les fai-
bles. Sur eux tombera la colere de Dieu jusqu 'à la
fin. Le pape demanda au Ciel d'éclairer Ies puis-
sants de la terre et que cette année ne se termine
pas sous le signe du massacre et de la destruction ,
mais qu'elle commencé l'oeuvre de réconciliation.
et de reconstruclion.

A la fin de son allocution , le Saint Pére s'a-
dressa particulièrement à ceux qui lui sont le plus
proche dans l'amour et dans l'oeuvre pour la paix ,
puis il donna la bénédiction apostolique « urbi et
orbi ».

La presse italienne public des detaus piquants
sur «les deux derniers grands amours» du Duce. Il
s'agit des deux sceurs Petacci , dont on a annonce
l'arrestation.

M. Mussolini rencontra pour la première fois
l'une des deux sceurs — Mme Claretta Petacci-
Federici —, sur la plage d'Ostie, où il était venu
prendre un bain. Trompant la surveillance de la
police, la jeune femme, vètue d'un maillot de bain ,
qui faisait voir ses charmes remarquables, s'élan-
ca vers lui , pour lui exprimer son admiration et
lui dire qu 'elle lui écrivait chaque jour, depuis des
mois, sans recevoir de réponse. Frappé par la
beauté de son admiratrice, le Duce l'invita à se
rendre chez lui , au Palais de Venise. C'est ainsi
que prit naissance une violente passion.

Le fondateur du fascisme fut , dès ce moment,
continuellement en contact avec la jeune femme.
Durant ses voyages, on établissait une ligne télé-
phonique directe avec Rome, ligne réservée aux
conversations amoureuses du Duce. Claretta eut un
tei empire sur le cceur du dictateur que ce dernier
lui confia la mission de s'occuper des ceuvres de
bienfaisance organisées par la présidènce du Con-
seil. Ainsi la maitresse du Duce eut-elle au Pa-
lais de Venise un bureau d'où elle pouvait se ren-
dre librement jusqu 'à la célèbre salle de la Mappe--
monde, où travaillait le chef du gouvernement.

Une pseudo artiste
Le «Messaggero» apporte un autre détail savou-

reux : Claretta avait prétendu à son illustre amant
étre artiste-peintre et le Duce demanda à voir des
tableaux de sa belle. Malheureusement, la jeune
femme n'avait jamais tenu un pinceau de sa vie.
Son pére, le Dr en médecine Fransceco Saverio
Petacci , chargea aussitót un pauvre peintre de
faire à la hàte une vingtaine de tableaux qui plu-
rent tellement au Duce qu 'il donna l'ordre d'or-
ganiser une exposition personnelle de la femme
peintre Claretta Pettaci-Federicci. La manifestation
eut lieu dans un salon de la piazza del Collegio
Romano et recut la visite du chef du gouverne-
ment , fermement convaincu que les ceuvres ex-
posées étaient véritablement dues à sa bien-aimée.

L'amitié de Claretta pour Benito Mussolini était
très profitable à toute la famille de la jeune fem-
me. Le mari , Federici, fut tout heureux de s'éclip-
ser. Quant au pére, il se lanca dans de vastes af-

faires qui lui rapportèrent des sommes oonsidéra-
bles. Le frère, qui avait toujours l'ambition de
devenir professeur — il était médecin — et qui a-
vait été refusé aux examens, parvint à obtenir une
chaire à l'Université de Pise.

La star marquise
La cadette de Claretta , Mina Petacci, fut , elle

aussi, présentée au Duce, qui s'éprit de sa blonde
beauté. Le nouvel amour ne sacrifia pas l'an-
cien et Claretta accepta volontiers de partager avec
sa sceur les gràces du célèbre homme d'Etat. Dans
la région de Camilluccia , où il avait fait bàtir une
splendide villa pour Claretta , le Duce en fit cons-
truire une seconde pour Miria.

Miria , qui voulait devenir une star de cinema,
fut appuyée dans son ambition par le dictateur,
qui lui trouva mème un véritable marquis comme
mari , quand Miria exprima le désir de devenir
marquise. Le mari en question est le marquis de
Boggiano, qui, à l'instar de M. Federici, s'éclipsa
complètement, pour ne pas troubler les amours de
sa femme.

Quand à la famille de M. Mussolini, elle était
tenue dàns l'ombre et Donna-Rachele — femme
très modeste qui a toujours su rester à sa place —
feignait au moins de tout ignorer. En été, cepen-
dant , les choses se compliquaient , à ce que rap-
porte le «Corriere della sera». Le Duce se rendait
habituellement , pendant la saison chaude à Riccio-
ne, lieu de villégiature près de Rimini, sur l'A-
driatique. Le chef du fascisme y avait une villa
où il vivait avec sa femme, ses plus jeunes enfants ,
ses belles-filles et ses petits-fils, qui l'appelaient
«Nonno». Tableau familial. Mais à quelques kilo-
mètres de là seulement , dans la grande ville de
Cattolica, Claretta et Miria vivaient dans un ap-
partement du plus grand hotel où venait Ies re-
joindre , le soir, le dictateur.

Le «Corriere della sera» relate que le 29 juillet
1942, jour du 59me anniversaire du Duce, les
autorités locales de Riccione organisèrent le soir,
des feux d'artifice. Mais M. Mussolini se trouvait
à ce moment-là, à Cattolica et les autorités loca-
les l'ayant appris et ne voulant pas ètre inférieures
aux chefs faseistes de Riccione, organisèrent, eux
aussi, des feux d'artifice. Cela se passait en 1942.
Une année après, Benito Mussolini était en prison,
le jour de son 60me anniversaire.

A PROPOS DE QUATRE ACCIDENTS
D'AVIONS MILITAIRES

Le Département militaire federai com-
muni que oe qui suit au sujet des acci-
dents d'aviation survenus ces derniers
temps:

Tous les accidents de l'aviation mili-
taire font immédiatement l'objet d'une en-
quète menée par un export indépendant,
qui a une longue expérience dans le do-
maine aéronautique et relève directement
du Département militaire federai . Dans tes
cas difficiles , il est fait appel à une com-
mission de spécialistes, qui est à mème
a'employer tous les moyens scientifiques
comnis pour découvrir la cause de l'acci-
dent et en empecher, si possible, la ré-
pétition.

Lorsqu'une faute existe ou est présuma-
ble, une enquète en complémient de preu-
ves ou une enquète judiciaire militaire est
ordonnée, indépendamment de l'enquète
technique.

Vu les difficultés oonsidérables qui sur-
gissent souvent dainis l'établissement des
faits et la grande importance attachée aux
constatations des experts, il s'éooule en
general un long temps jusqu 'à oè que les
résultats de l'enquète soient oonnus. Aus-
si est-il, dans bien des cas, impossible
de renseigner immédiatement le public sur
la cause de l'actident. Souvent des rai-
sons militaires, tei que. te secret des es-
sais ou des exercices spéciaux, interdi-
sent de rendre publiques, mème ultérieu-
rement les causes des accidents. D'autres
fois, une grande réserve s'impose, eu é-
gard anx parents des victimes, notamment
lorsque l'accident est dù — oomme c'est
souvent te cas — à l'imprudenoe ou à
l'excès de zète des victimes.

En ce qui concerne les quatre derniers
accidents graves, on peut dire avec oerti-
tude , aujourd 'hui déjà, qu'ils rie Sont pas
imputables à des tìéfectuosités des avions.
Ds n'ont aucune cause oommune.

Les exigences toujours plus grandes que
la guerre moderne' impóste ' au£ maehines
et aux équipages, surtout l'augmentation
de la vitesse, ont multiplie les risques. A
cela s'ajoute raccroissement régulier et
importan t du nombre des avions et des
éciui pages, et, partant, des heures de voi.
En. proportion du nombre to tal des heu-
res de voi, colui des accidents n'a cepen-
dant pas augmente ces dix dernières an-
nées-

L'aviation militaire suisse peut soute-

nir la comparaison avec celle des autres
Etats, les pertes dues uniquement à la
guerre étant naturellement exceptées.

Le grand nombre d'acddents de ces
tout derniers temps est absolument for-
tini. Cette période fatale a été précédées
d'une période de trois mois qui n'a vu
aucun accident d'aviation mortel ou ayant
cause des blessures graves. Nous espé-
rons qu'une nouvelle longue période s'ou-
vrira sans accidents.

LES PREMIERS RÉSULTATS
DE L'ATTAQUE SUR BERLIN

Des tèmoins oculaires déclarent :
« Nous n'avons pas eu un seul instant

de loisir. Il nous fallait, soit éviter la D.
CA. ou les batteries des projeebeurs, soit
accepter le combat contre les chasseurs
nocturnes allemands, qui palrouillaient en
quantités exceptionnelles. Autour de Ber-
lin et dans la ville mème, c'était un vérita-
ble enfer. Des centaines de canons de
toutes aqrtes tiraient sur nous. »

Nouvelle tactique de défense altemand?
L'aviation allemande essayait une nou-

velle tactique avec des appareils opérant à
grande alti tude et jetant des fusées de ma-
gnésium d'un nouveau genre, qui éclai-
raient le ciel comme en plein jou r. Cela
procurai! naturellement aux chasseurs noc-
turnes de meilleures possibilités de dépis-
ter les bombardiers anglais, car ils n'a-
vaient plus à se fier aux seuls projecteurs.

L'avis de's pilotes
Au-dessus du centre de la ville, les Al-

lemand s créèrent, avec oes appareils vo-
lani très haut, une sorte de « route lumi-
neuse » que nous étions obligés de passer
afin de pouvoir jeter nos bombes sur le
quartier gouvernemental. Il n'est pas cer-
tain toutefois que les Allemands continuent
à employer oette tactique, car, en fin de
compie, elle nous permet aussi de repérer
nettement les chasseurs nocturnes, dont
nous pùmes abattre un grand nombre.
Nous n'avions pas de temps à perdre au-
dessus de Berlin et nous dùmes renoncer
à constater exactement les dégàts causes
à la capitale. Il est cependant hors de
doute que quelques quartiers de la ville ont
été complètement détruits. Nous avons vu
des pàtés de maisons qui étaient en flam-
mes sur plusieurs centaines de mètres.
En 45 minutes, nous avons jeté 1800 ton-
nes de matière explosive.

/ lu  f i l  des f ours
J' ai raconté ici dans un article int Utile « L 'An

2000 », l'histoire d'un savant en mal d 'inventions
qui avait trouve le moyen de rendre tous Ics hommes
centenaires.

Eh oui! Centenaire ! Tout naturellement !
Centenaire f !
Une bagatelle à coté dc ce que je viens de lire.
Voici un savant suédois , le physiologuc Sifurd

Hansen , qui déclare simp lement que si les hommes
vivaient sous une carapace dc p lomb , ils seraient
immortels.

Immortels pour servir de chair à canons !
Immortels pour « faire la p ige-» à ces messieurs dr.

VAcadémie francaise !
Immortels , enfin , pour ne pas avoir <_ cndiirer

les flammes non moins immortelles de l' enfer lout ce
qu'il y a de plus éternel.

Revenons à la carapace dc plomb.
Camme il s'agit d'un produit assez rare mainte-

nant , disons immédiatement que le. projet esl rcnmoyi
à l'après-guerre.

Ceci doit consoler Ics liommes fat i gués à l'idée
de suporter la vie If i, 50 ou 60 ans.

. D'après Sifurd Hansen, Ics cellules humaines sont
soumises à un terrifiant bombardement dc rayons
cosmiques.

Ainsi, chacun de nous, femme , moine, vieillard,
enfant , possedè sa petite ville intérieure exposée aux
tirs réguliers de Vaviaiion ennemie.

C'est simple ! Préparons notre D.C.A. physiolog i-
que et « Sus à l'envahisseur ! »

La femme ajoute Hansen, jusqu 'à 22 ans et l'hom-
me jusqu 'à 26, possèilen t des tissus assez vi goureux
pour reconstruire et remplacer les cellules détrui-
tes. Mais après cet àge les ravages des rayons cosmi-
ques ne sont plus réparés. Le corps humain se déla-
bre et se ruine.

Vous tous, femme et homme, de p lus de 22 et
26 ans (car je suppose que vous étes assez nombreum
sur cette «terre de délices» — expression purement
poéti que!) pensez, parfois , lorsque vous étes en face
de votre miroir, que votre corps est une ruine bom-
bardée.

Mais ne vous désolez p as !
Sifurd Hansen a pré vu tout un arsenal de D.C.A.

et de ballons prot ecteurs.
Pour se proté ger contre ce bombardement , dit-il ,

l'homme doit vivre sous des blindages de p lomb épais
de six mètres au moins. A ce prix, il serai t assure
de l'immurialité. (Et au prix où est le p lomb, il
serait oblig é de travailler uniquement pour s'ha-
biller !)

Ecoutez la suite.
L'homme serait assure également de devenir un

surhomme, car, ses cellules cessant d'ètre détruites
durant la croissance, il prendrai t des proportions
fantastiques. Sa taille probable s'établirait entro
25 et 30 mètres.

Immortel et long de trente mètres.
Je me demande qui oserait essayer ce mode de vie

et cette fa con d 'ètre ?
Les condamnés aux travaux forces à perp etuile,

les horticulteurs charges de tailler les pe upliers ou
les nains du cirque Knie fat i gués de lever la tète f

Faisons un plébi scite.
Ma is nous pouvon s ètre sùrs d'avoir contre nous

les marchands d'échelles et le tenancier de l' enfer
qui attend ses clients.

Jehan.

LE RATIONNEMENT EST-IL ÉQUITABLE ?
Le rationnement n'a pas d'autre but que de

partager entre toute la population , d'une manière
proportionnelle et équitable , les denrées alimentai-
res disponibles. Le principe de l'égalité exclut de
prime abord que soit pris en considération la quan-
tité de denrées alimentaires que l'individu consom-
mait avant la guerre. Ainsi , si nous comparons les
budgets des ménages, nous constatons qu 'il exis-
tait , en temps de paix, de grosses différences dans
la consommation de certaines denrées importantes.
La grandeur de la famille comme l'importance du
revenu influencaient d'une manière decisive le
budget de l'alimentation. Il s'ensuit qu 'actuelle-
ment le ménage qui , avant la guerre, consommait,
proportionnellement au nombre de ses membres,
des denrées en abondance, est plus affecte par Ies
restrictions que le ménage qu 'un revenu modeste
obligeait déjà naguère à vivre économiquement.
Des statistiques, établies sur la base des budgets
de ménage des années 1936-37, ont fourni à ce
sujet des constatations tout à fait intéressantes.
Ainsi il apparut que pour une réduction moyenne
d'environ 30% dans la consommation de la grais-
se (actuellement cette réduction est sans contre-
dit beaucoup plus importante) des ménages sans
enfants ne recoivent que la moitié de leur consom-
mation d'avant-guerre , tandis que les familles de
6 à 7 enfants touchent plus du 100% de celui-ci.
Quant à la consommation de viande, elle se trouve
réduite de 60% environ pour un ménage sans
enfants , alors que , pour Ies grandes familles, cette
réduction n'atteint que !e 10%. Mais ces propor-
tions sont renversées pour le pain , dont les peti-
tes familles recoivent plus, les grandes familles
moins que leur consommation d'avant-guerre.

Ces données ne représentent que des moyennes.
Elles montrent toutefois combien les effets du
rationnement différent. En donnant aux consom-
mateurs la faculté de choisir entre deux catégories
de cartes de rationnement , on cherche justement
à tenir compie de leurs besoins individuels. Du
reste, il sera peut-ètre permis de considérer comme
une réalisation de la justice sociale le fait que Ies
familles nombreuses à ressources modestes sont
moins louchées par les restrictions (quantitàtive-
ment) que les familles plus aisées avec peu d'en-
fants.



La guerre et les événements

Débarauement Allié
en différents points de la péninsule

UN MESSAGE DU PAPE
Dans certains miiieux du Vati can, on

croit que le voyage de M. Gateazzi peut è-
tre mis en rapport avec l'intense activité
diplomatique déployée au cours des der-
niers jours par le Vatican . M. Galeazzi , qui
est l'un des plus proches conseillers du
pape, est considère oomme la personna-
lité le mieux à mème d'ètre le messager
du Souverain Pontife en mi moment com-
me celui-ci, alors qu'à Washington l' on
continue d'élaborer des plans de guerre.

On n 'exclut pas non plus la possibilité
qu'il soit porteur d'un message personnel
du pape au président Roosevelt.

M. Galeazzi est lié d'amitié avec plu-
sieurs hauts fonctionnaires du Départe-
ment d'Etat de Washington. Il était d'ail-
leurs membre de la société italo-améri-
caine dite les « Chevaliers de Colomb »,
cui fut dissoute par le régime fasciste.
Parmi ses amis américains, M. Galeazzi
oompte Mgr Spellman , archevèque de New-
York . On penso qu'il pourra présenter ob-
jectivement le problème itajien aux hom-
mes d'Eia! actuellement réunis à Washing-
ton.

arrestations dans tout le Danemark. Les
Allemands ont occupe tous les postes ue
police, les agents danois ayant refusé de
prèter serment. Panni les personnes ar-
rètées se trouvent un grand nombre d' ar-
tistes, de rédacteurs, d'écrivains et de mé-
decins.

Les Altemands exp li quent, à leur favoli
habituelle , les causes des événements au
Danemark et essayent de justifier leur at-
titude à l'égard de ce pays envahi.

L'ATTAQUE CONTRE LA CALABRE
Les cuirassés « Rodney » et « Nelson »

qui étaient escortés par le croiseur « 0-
rion » et neuf oonire-torpilleurs, diont le
« Piorun » battant pavillon polonais, ont
pénétré mardi en plein jour dans le dé-
troit de Messine, et ont ouvert un feu ter-
rible contre les batteries còtiènes alleman-
des qui ont été littératement pulvériséies ;
dfes nuages de poussière et d'épaisses co-
ionnes de fumèe s'élevèrent et entourèrent
la région de Reggio qui ne fut plus visible.

Le grondement dies canons pouvait ètre
entendu à une distance de plus de 80 kilo-
mètres. Toute la Calabre meridionale a
dù trembler. Los canons de seize pouces
des cuirassés ont bombarde les batteries
c òtières près du cap Pellaro, tandis que
les croiseurs et les oontre-torpilleurs pre-
naient d'autres batteries sous le feu de
leurs canons, jusqu 'à Melito. Les seules à
reagir ont été les batteries ennemies instal-
lées près du cap Pellaro qui ont fait feu six
fois. Leurs obus sont tombés toutefois à
plusieurs centaines die mètre des contre-tor
pilleurs.

(LA QUESTION DU SECOND FRONT
Le correspondant particulier à Londres

de la « Gazette de Lausanne » commu-
ni que : « Le nombre s'accroìt de ceux qui
voient dans le discours de M- Churchill
une suggestion indircele de renoncer à l'i-
dée d'un second front, cotte année. L'arti-
cle que M. Harry Hopkins vient de pu-
blier dans une revue américaine et qui
prédit la défaiie simultanee de l'AUema-
gne et du Japon pour 1945, semble con-
firmer cette interprétation. M. Hopkins a-
yant participé aux conférences de Que-
bec, est tìes mieux informés. C'est préci-
sément pourquoi son article ne saurait
manquer de soulever quelque inquiétude,
quoique sa publicaiion au moment du dis-
cours radiodiffuse de M. Churchill , soit
due au hasard . L'article de M. Hopkins
n'offre guère d'autre signification que cel-
le de la réfutation entière ou partielle de
la strategie de Casablanca, qui accordali
à la guerre contre l'AUemagne la prio-
rité à la guerre contre le Japon. Le pas-
sage très discutè du discours de M- Chur-
chill , selon lequel le poids principal de la
force américaine est dirige contre le Ja-
pon, va de pair avec oette impression.
Tout cela semble donner raison à ceux qui
ont pris le oommuniqué de Quebec à la
lettre. Ceci signifierait donc qu'on songe
à répartir bien plus équitablement les for-
ces stratégiques entre l'Europe et le Pacifi-
que au lieu de s'aiiaeber à leur concentra-
tion sur le théàtre européen — perspec-
tive qui, ni à Londres, ni surtout à Moscou,
n'éveillera beaucoup de plaisir ».

LA RÉSISTANCE DES DANOIS
Un officie r de l'armée danoise a ra-

conté comment la garde royale du chàteau
de Sorgenfri opposa une, résistance héroi'-
que aux Allemands envahisseurs de teur
pays. La garde oomptait cinquante hom-
mes, commandes par le capitaine Arendron.
Cet officier était responsable de la vie du
roi. Lorsque les détachements allemands,
armés de pistolets automatiques et tìe gre-
nades, arrivèren t , dimanche matin, devimi
le chàteau, la garde leur barra résolument
le passage. Les Allemands eberchènent a-
lors à prendre d' assaut la porte principale,
mais ils furent recus par un feu meur-
trier. Le capitaine Arendron tua avec son
pistolet 11 soldats allemands agresseurs,
avant d'ètre atteint par une balle à la tè-
te. Arendron, qui se trouve dans un hòp i-
tal militaire, pourra se rendre en conva-
lescence au chàteau royal où il sera Pho-
to du roi Christian qui veut le récompen-
ser ainsi de sa fidélité.

NOMBREUSES ARRESTATIONS AU
DANEMARK

Le Service de presse danois annonce de
Landskrona, que la Gestapo poursuit ses

SUR LE FRONT RUSSE
Prise de Li'sichansk et de Soumy

Les événements se précipitent sur tout
le front orientai . Hier, tes Russes ont pris
Soumy, à 130 km. à l'ouest de Bielgorod ,
Krolovetz à 40 km. à l'ouest de Glukov,
et Yampol à 30 km. au nord-ouest tìe oette
méme ville. Ainsi , la seconde vote fer-
ree entre Kharko v el Briansk est en mains
tìes Russes.

Dans le bassin tìu Donetz , la situation
n'est pas moins favorable pour les ar-
mées du maréchal Chapochnikov. Les vil-
les de Lisitchansk, Vorochilovsk et Sla-
vianosersk ont été prises hier. Ainsi tes
positions clefs tìu bassin tìu Donetz , Sta-
tino, Makajevska, Slaviansk et Krama-
torsk sont sérieusement mienacóes. Sur le
littoral de la Mer d'Azov , les coionnes
russes ne sont plus guère qu'à lune ving-
taine de kilomètres de Marioupol.

Dans le bassm tìu Donetz, les Russes
ont franchi le Donetz sur un large front
ainsi qu 'en témoigné la prise de Lisit-
chansk, de Vorochilovsk et des autres lo-
calités citées en tète de ce rapport. Tou-
tes ' oes villes soni dies gares importantes
cìu réseau ferroviaire du bassin du Do-
netz. Elles étaient puissamment fortifiées
et il a fallu l'intervention massive de
rartillerie pour frayer un passage aux
tanks et à l'infanterie. La chute de oes
bastions tìéoouvre les deux principaux
points d'appui allemands : Stalino et Ma-
kajevska. Jusqu 'ici, il n'existe aucun indice
que les Allemands aient la possibilité de
monter. à nouveau une puissante contre-
attaque cornine oelte qui, au mois de mars,
arrèta l'offensive sodétique et permit au
maréchal von Manstein de reprendre le
bassin du Donetz et cle refouler l'adversai-
re sur la rive septentrionale de la rivière.

DIX MILLIONS DE FRANCAIS
S0UFFRENT DE LA« FAMINE LENTE
Le Bulletin de l'Ordre des médecins de

France publié un appel lance par le pro-
fesseur Charles Richet, disant :

<: J'affirme que dix millions de Francais,
dans les villes, souffreni cte la famine
lente, que deux millions d' entre eux sont
suscep tibles de succomber à la faim soit
indirectement par suite du développement
de maladies infectieuses, soit directement.
De toutes les carences, la plus grave est
celle des matièies grasses. Les citadins en
consomnient quatre fois moins qu'avant la
guerre. Dans l'état présent des choses, la
seule méthode prati que pour assurer le ra-
vitaillement de la population francaise a-
gricole et citadine consiste à développer la
culture des plantes oléagineuses ».

DES PRÉCISIONS SUR CIANO ET
GRANDI

Ni la presse ni les miiieux italiens bien
renseignés ne donnent aucune oonfirma -
tion aux nouvelles publiées par certaines
agences sur l'arrestation du oomte Cia-
no. L'impression generale est que cette
nouvelle ne oorrespond pas à la réalilé,
car si l'ancien ministre fasciste avait été
pris, les autorités italiennes l'auraient an-
nonce à la population.

La nouvelle lancée par la mème sour-
ce de l'arrivée du comte Grandi à Was-
hing ton en qualité de délégué italien est
considérée comme purement fantaisiste. Le
comte Grandi est loin d'ètre « persona gra -
ta » auprès du gouvernement Badoglio et
il est considère par le peuple italien com-
me un des respoiisables de l'ancien rég i-
me. D'ailleurs on apprend de source ita-
lienne quo M. Grandi — cpii jouit à Rome
a 'une liberto relative et n 'est en tout cas
pas emprisomié — a eté vu tout récem-
ment dan s la capitale italienne, ce qui
met fin aux bruits de son départ pour
Wa shington.

1 8 1  vous timi à la quali!., ne demandi! pas un toektall, mais
»' ¦ MV fi l'apéritil

I u n  
fc«*_^ W renommé

à base de vin du Valais
SEULS FABRICANTS :

Distillerie Valaisanne „DIVA s.a Sion

<H "̂Y ALPINA
(Dilige alpin pour garf.ns aite section de commerce

TTQt̂ &iZcmL. Enseignement place s-
-<^f^T'̂ Vx-->̂  contròie officiel.
%Tp& AL^ ^n*rf 0' Début des cours :
W^6|g^CBk . 20 septembre 1943

4, l__ <__|ii ii''i»lr ttS9__3' "nt lnn  ̂ scolai'E s 
|J montagne

JC , iTvr' r r lTr r BclXLT'.iTl^g jssni! lt SDCcès des ÉIudES par _ n_
2KS-—E- -'¦ "̂  ̂ *mi mmtlit -

Direction ; P. HONEGGER & J. MONNEY .

OURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

CERNIERE HEURE
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 3 septembre, à 13 h. 30

Wf DÉBARQUEMENT DANS LA
PRÉTENDUE « FORTERESSE-EUROPE »

Auprès de la 8me Armée, 3 sept. —
Des troupes britanniques et canatìtennes,
sous le commandement du general Eiseri-
hower ont débarqué ce matin à 4 h. 30,
sur differente points de la péninsule. Après
un feu d'artillerie extrèmement violent, tes
troupes ont passe immédiatement à l'at-
taque. Elles sont composées des divisions
d 'elite de la 8me Armée commandées par
le general Montgommery.

La flotte a traverse le détroit de Messina.
A ti oours de la journée de jeudi, d.es

petits détachements d'assaut ont croisé à
plusieurs reprises tìans le détroit et jant
repéré les points où le débarquement ûe-
vait s'opérer ce matin.

A 6 li-, l'artillerie britannique avait dé-
i'i pris pied sur la ppinte de la péninsule.

] £&£• Selon les dernières nouvelles par-
venu es au début de cet après-midi, les
troupes britanniques et canadiennes, pro-
tégées par une fo rte couverture aérienne,
avancent dans la péninsule. La résistance
opposée par les formations allemand es est
plus énergique qu'en Sicile. Le pays mon-
tagneux facilito la défense et les routes
et chemins sont à tei point étroits crue tes
mouvements de troupes sont très difficiles.

Avant le débarquement, Eisenhower s'es*
rendu en Sicile par la voie des airs,; il s'y
esl entretenu avec les généraux Alexander
et Monigommery.

On. fail remarquer le développemient lo-
gique des événements depuis El Alamein,
en octobre dernier. A une cadence quasi
régulière de deux mois, la Tripolitaine,
puis l'Afrique ont été nettoyée des Alle-
mands, l'invasion de la Sicile a eu lieu
et le débarquemenl de l'Italie prépare.

Ainsi , au début de cotte cinquieme an-
née de guerre, les forces des nations u-
nies s'infiltrent dans la soi-disant « For-
teresse-Europe ».

Les Italiens doivent maintenant se sou-
venir des paroles de M. Churchill quand il
disait que l'Italie payera très cher la
guerre de l'Allemagne et quo le peuple
italien doit accueillir les troupes alliées
comme ses libérateurs.
Wm BOMBARDEMENT DE LA COTE

FRANCAISE
Londres, 3- — Dans la nuit de jeudi

à vendredi , des canons à longue portée
ont déclenché un violent feu d'artillerie
contre la cote francaise. Ce tir infornai a
dure 50 minutes sans quo les pièces alle-
mandes entrent en action. Après un feu ae
salves nourri , des obus du plus fort cali-
bro ont été envoyés à un intervalle régu-
lier de 5 minutes. Ce bombardement était
extraordinairement intense.

LE SORT DU ROI CHRISTIA N
Stockholm, 3. — Les dernières infor-

mations parvenues du Danemark disent
que les Allemands ont suspendu les droits
constitutionnels du roi Christian et que sa
liberté est tìes plus limitée depuis que des
troupes allemandes ont remplacé la garde
tìe corps royale.

Malgré une surveillance serrée des ar-
mées d'occupation, les Danois, civils et.
militaires, continuent à affluer en Suède.
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! CONFÉDÉRATION i
REGRETS ET RÉPARATIONS

Le gouvernement britannique a expri-
mé ses regrets pour les incidents et dom-
mages causes en Suisse dans la nuit du 12
au 13 juillet par des avions britanniques.
11 s'est déclaré pi'èl a verser des indem-
nités.

EISENHUT RECOURT EN CASSATION
Le « Bund » apprend que le recours en

cassation interjeté par Eisenhut contre le
jugement du tribunal territorial 3B qui te
condamné, en m.ràne temps que M.
Wolf Wirz , à six mois de prison, a été re-
jeté. En conséquence, te jugement a for-
ce d' application.

UN DRAME PRES D'YVERDON
Depuis quelque temps, un agriculteur de

Champ vent, M. Chaulems, constatali que
son champ de pommes de terre recevait
des visites nocturnes et qu'on te mettali
en coupé réglée. Désireux d'en avoir te
coeur net et de découvrir le delinquane M.
Chaulems monta la garde, arme de son fu-
sil d' ordonnance. Il étail 21 h. 30 lorsqu 'un
individu , accompagné d'un chien, penetra
dans le champ. Le propriétaire interpella
l'individu et chercha à l'identifier, mais
celui-ci prit la fuite. M. Chaulems l'invita
à s'arrèter, mais l'inconnu n'obtempéra pas
k la mise en garde du propriétaire qui , a-
lors, tira deux coups de feu. L'un atteignit
l'inconnu , te second son chien. L'homme
s'effondra , mortellemenl blessé.
UN CAPORAL EST TUÉ AU COURS D'UN

EXERCICE
Communique du chef de presse du com-

manclemeni territorial 5:
Le caporal Baumann Adolphe, né en

1917, carabinier de montagne, de Glatt-
brugg, a été mortellement blessé mercre-
di à 11 li. 10, lors d'un exercice à baltes.

DES COUPS DE COUTEAU
Un drame rap ide s'est déroulé dans la

nuit de dimanche à lundi , sur la route con-
duisant d'Echallens à Villars-le-Terroir . Un
jeune homme d'Echallens , le jeune Mac-
caud avait particip é à un bai dimanche soir
à Echallens. A l'issue du bai, il rècon-
duisil une jeune fille à son domicile à Vil -
lars-le-Terroir. Or, en cours de route, deux
individus l'assaillirent, le jetèrent à terre
et pendant que l'un d'eux le tenait à terre,
l' autre lui lardal i le bas-ventre de coups
de couteau. Après quoi les agresseurs tìis-
parurent dans la nuit. La victime souffre
oe cinq perforations intestinales. Quant aux
agresseurs, ils furent rapidement ictentifiés
el arrèiés. Ils on! élé conduits dans les
prisons d'Echallens.
EN VUE DES ÉLECTIONS AU CONSEIL

NATIONAL
Sur l' initiative de la hgue du Gothard

une action hors parti sera organisée cet-
te année dans les journées qui précètìeront
les élections au Conseil national , les 30
et 31 octobre. Son but est de rappele r
au peup le suisse que nous sommes au mi-
lieu d'une Europe ensang lantée et cpie nous
devons tenore tk des élections qui se dé-
roulent dans là di gnité et l'honneur . Des
affiches , traete et ĉommuniqués de pres-
se variant sur le thème « Ce qui unit est
bon — ce qui divise est mauvais » rap-
pelleront aux Suisses oe qui les unit. Le
pian d' action sera élaboré samedi pro-
chain au cours d' une grande conférence.
PAUL GRABER INCULPÉ D'ATTEINTE A

LA DÉFENSE NATIONALE
Douze semaines après la parution die

son retentissant articl e intilulé « National-
internaiional », dans lequel il emettali mie
opinion fort dangereuse sur la neutralité
conditionnelle, M. E.-P. Graber, conseiller
national et directeur du quotidien socialis-
te la « Sentinelle », vient d'ètre inculpé
par le juge d'instruction militaire . Il do-
vrà répondre du déli t d'atteinte à la dé-
fense nationale.

On se souvient qu'après la parution de
cel article, la « Sentinelle » avait dù ces-
ser sa parution durant une semaine, sur
l'ordre de la division Presse et radio- Cer-
tains miiieux estimaient cette mesure in-
suffisante, en raison de la gravite tìu cas.

L'affaire se jugera prochainement.
JOURNAL SUSPENDU

1943

On communique officiellement:
La commission de presse de la division

Presse et radio a décide, dans sa séance
du 1.6 aoùt 1943, de suspendre pour trois
jours la publication du journal « Arbeiter
Zeitung » de Bàie, pour une grave infrac-
tion aux dispositions en maiière cle neu-
tralité commise dans le No 185 de ce
journal. Par décision de la commission
federale de recours, oelte mesure a été
modifiée en oe sens que l'« Arbeiter Zei-
tung » de Bàie devra suspendre sa publi-
caiion pour un jour, soil le 3 septembre
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LE CINQUANTENAIRE DE MONTANA
La dernière journée des fètes du cin-

quantenaire et de la Semaine touristique
de Montana-Vermala se déroulera diman-
che. Une ultime représentation du festi-
val « Les Bàtisseurs dans la Montagne »
soigneusement préparèe par M. Paul Fas-
quier, couronnera cefe festivités.

Que chacun réserve oette journée pour
une visite à la belle station de Montana.

Un agréable dimanche au milieu de nos
souds quotitìiens !

Pour 3 frs. seulement, vous irez de
Sierre à Montana et retour, oonfortabte-
ment assis dans les jolies voiturettes du
S.-M.-V. pour assister au déroulement du
programme suivant :

Matin : Championnat suisse cycliste;
course de cote, Sierre-Montana, organisée
par le Vélo-Club « Éclair », de Sierre. Ar-
rivée des coureurs vers 11 h.

14 h.: cortège. Départ de la gare ci'ar-
rivée du funiculaire , arrivée à la place
de fète, a ans la forèt de l'Hotel du Parc.

15 li. 30, grand festival « Les Bàtisseurs
dans la Montagne ».
SIERRE — Une pénible épreuve

M. Henri Favre, instituteur, a perdu en
mème temps, ses deux filles, Marthe et
Solange, qui étaient élèves institutrices à
l'Ecole normale.
VIEGE — Débordement iet inondati  on

Un éboulement d'eaux accumulées au
glacier du Gornergral a produit mi débor-
dement oe la Viège aux environs de St-
Nicolas. Le trafic de la ligne n'a pas été
touché.

VÉTÉRINAIRE CANTONAL
Ensuite de la démission, oertainement

regrettée par tous nos agriculteurs, de M-
Jules Désfayes, vétérinaire cantonal, le
Conseil d'Etat met en soumission ce pos-
te important. L'entrée en fonction se fera
le ler octobre 1943.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de S- Exc. Mgr Haller, nou-

vel Abbé de St-Maurice, M. le chanoine
Paul Fleury, cure d'Aigle, est nommé
Prieur de l'Abbaye.

M- le chanoine Francois Michelet, Dr en
théolog ie, prieur sortant de charge à qui
S. Exc. Mgr Bieler, Évèque de Sion, a ac-
corde rinstitution canonique, prendra la
cure d'Aigle.

ECOULbMENT DU BÉTAIL
Les propriétaires tìe bétail sont infor.

més qu 'à l'occasion tìes foires d'autonuie
1913 des mesures seront pri ses pour faci -
liter éventuellement l'écoulement du bé-
tail de rente à des prix normaux. En cas
tìe mévente, les intéressés voudront bien
so mettre en relations , à cet -ef fet , avec lea
commissions qui fonctionneront tìans les
foires. Station cant. tìe Zootechnie.
CONTHEY — Un bùcheron est blessé

M. Maurice Frantzé , tìe Daillon , dan s
la commune cle Conthey, était occupe à
couper du bois dans la forèt lorsqu 'un
tronc d' arbre dévala. Le bùcheron n'eut
pas ie temps tìe se mettre à Pècari et la
bilie , en lui tombant dessus, provoqua
douloureuses contusions et une grave frac-
ture ouverte à une jambe. Le Dr Alfr ed
Germanier , appelé d'urgence tìans la nuit ,
transporta la victime dans sa clini que à
Sion, où les soins nécessaires lui furent
donnés.

Agence generale pour le Valais:
Marc C. Broquet , Sion , Tél. 2.12.09
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Samedi 3 seplembre
7.10 Béveille-matin. 7.15 Info rmations.

11.00 Émission commune. 12.15 L'Orches-
tre Jack Ilyllon. 12.29 Signal horaire. 12.30
Nos enfants chantent. 12.45 Iuformatious.
12,55 Carlotta , valse, Millocke ;'. 13.00 Le
programme de la semaine. 13.15 Solistes et
ensembles de la N. B. C. 13.35 Oeuvres de
Richard Wagner . 14.00 La grande desola-
timi du Pays cle Vaud. 14.15 Programme
varie. 14.40 Causerie féminine. 14.50 Ve-
dettes de la chanson. 15.20 Le banc d' es-
sai de Radio-Lausanne. 15.45 Musi que di
danse - 16.00 L'auditeur propose.. . 16.45 Le
message aux malades. 16.59 Signal horaire.
17.00 Émission oommune. 18.00 Communi-
cations diverses. 18.05 Pour les petits eu-
fants sages. 18.30 Syni phonie enfantine,
Hay dn. 18.40 De tout et tìe- rien. 18.45
Rythmes niélodi ques No 4. 18.50 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations . 19.25
Le programme de la soirée. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19.40 Los jeux tìe l'audi-
teur. 19.55 Inti'oduction au concer t sym-
phoni que de Lucerne. 20.00 Missa soleni-
nis, Beethoven. 22.05 Informations.

Chronique sédunoise
UNE RECRUE SOUS UN CAMION

Le Chef de presse de l'arrondissement
territorial compétent communique :

Un accident mortel est survenu au oours
des travaux de l'Ecole de recrues mot
can. 11, à Sion. Le caporal Claude Han-
nard , àgé de 21 ans, célibataire, habitant
Ai gle, ayant glissé sur une pierre est tom-
be sous la roue d'un camion, oe qui prio-
voqua sa mort immediate.

PENURIE DE LOGEMENTS
L'absenoe de logements libres se fait

cie pius 'on plus sentir et on peut évaluer
à une moyenne craotidienne de deux, tes
personnes qui s'adressent à l'Administra-
tion communale pour leur trouver un toit.

Les services intéressés s'occupent acti-
vement pour arrèter une solution de oet
état de choses. Des recherches sérieuses
ont été faites ces jours dans des quartiers
de la ville.

En conséquence, la Municipalité a pri s
la décision d'appliquer l'art. 13 de l'Arrè -
té federai du 15 octobre 1941, autorisant
les communes à réquisitionner les appar-
tements et à appliquer un « délogenuent »
dans toutes les circonstanoes où il s'ave-
re necessaire.

C'est ainsi que les personnes jou issant
tì'appartements U'op grands (citons, en
exemple, le cas d' une personne habitant
senio dans un logement cle 3 chambres
qui a été mise dans l'obli gation de céder
sa place à une famille), devront, ou bica
faire de la sous-location, ou bien chan-
ger de domicile.

Une proposition est en cours demandant
la fabrication de baracmes en bois dont
une pourrait ètre livrèe immédiatement
pour un prix de frs. 10,000.— .

Chaque citoyen doit se rendre oompte
que cel importan t problème demande beau-
coup de borni e volonté et chacun peut ètre
certain cjue l'Administration comminia-
te prendra tou tes les mesures pour trou-
ver la solution utile et nécessaire.

N'OUBLIEZ PAS LES VIEILLARDS
(Comm.) Chaque automne nous renou-

velons ce pressant appel : N'oubliez pas
nos vieillards! Ce sont eux qui finalément
souffrent le plus cle la misere croissante,
du renchérissement de la vie, des restric-
iions multiples qui tes privent, non seu-
lement du minimum de confort auquel ils
seraient en droit de prétendre après une
vie toute de travail et de pauvre té, mais



encore du strici nécessaire. Pensez à eux Messes de la Semaine. — Messes basses
qui ont faim, qui ont froid et ouvrez bien 5,30, 6 h., 6,30, 7 h., 7.30 (sauf impré
largement voire cceur et votre bourse aux vu) 8 h.
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portes

P A R O I S S E  DE S I O N
SERVICE RELIGIEUX

Dimanche 5 septembre
Avec ce premier dimanche

est introduit  l'horaire ha l r tuu
des messe s ou horaire d'hiver.

Messes basses: 5 h. 30, 6 h.
6,30, 7,30 el 8 h. — 7 h. messe basse a-
vec sermon. 8 h. 30 messe et sermon en
langu e allemande. 10 h. Office paroissial.
Tous chantent le Credo III et tes répons.
11,30 messe basse et sermon. 16 h. vè-
pres. 20 b- Chapelet et Bénédiction pour
la Paix.
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Illllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Cabinet Dentaire
B. LUYET, Chlrurfllen-Denlfste

recoit tous les jours
LABORATOIRE DE PROTHÈSES

Dentiere et lous travaux d'or. Prix modérés
SION — Rue Dent-Blanche

Anc. maison Guntensperger. Tél. 2.15.76
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Par un nettoyage chimique et une teinture
| soi gnée, vos vètements usagés dieviendront
I cornine neufs.

Teinturerie uaiaisanne - Sion
Jacqiuod frères {

Grand-Pont Tel- 2.12.25
Usine » 2,14,64 1

| Sierre: Martigny: Monthey : |
| Gtìe-Rue P. Centrale R. Commerce

Expéditions rapides par la posto |
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Perdu
un mulet noir , qui a été attaché aux écuries mili
taires, Sous le Scex. Prière aux personnes qui Pau
rait vu d'aviser M. Cotta gnoud , marchand , Sion.

Belle chaussure carrée Trotteur idéal , coupé et
avec riches piqùres et forme sport à lagage
talon plat très juvénile. moderne.

Fr. 31.80 pr. 26.80

Fr. SO.»©

C&aussures

LUGON
Grand-Pont SION
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AVANT LES 7mes CHAMPIONNATS SUISSES
• DE PENTATHLON MODERNE

Du 3 au 5 septembre, 32 de nos meilleurs pen-
tathlètes se livreront à Berne un combat très in-
téressant qui sera sans doute mene avec la der-
nière energie. Le défenseur du titre , le caporal
Fred Stràssle, se voit place devant une grande ta-
che. Le premier lieutenant Homberger à qui , Tan
dernier à Fribourg, la victoire n'a été ravie qu 'à
grand peine, a démontre lors des éliminatoires et
du récent tournoi à Gstaad, qu'il doit ètre compiè
parmi les premiers aspirants au titre. Ont de méme
des perspectivès encourageantes : le lieutenant Heg-

Tirs d'arlillerìe
MARDI , le 7 septembre 1943 0800-1700

évent. Mercredi , le 8 septembre
JEUDI , le 9 septembn», 1943 0800-1700

évent. Vendredi, le 10 septembre
Position de batterie: Grimisuat.
Région des tate: Sex Noir - Charmettaz - Crètabesse

Praz Ro uaz - Deylong-

Pendant la durée tìes tirs, un drapeau rouge et
blanc sera place dans la région des buts ainsi que
près des positions des batteries.

La circulation sur les chemins menant aux buts
est interdite pendant toute la durée des tire.

Les personnes trouvant tìes projectiles non écla-
tés, ou parties de projectiles pouvant oontenir des
matières explosives, doivent en aviser immédiate-
ment le soussigné, qui fera le nécessaire. (Sion,
téléphone No 2.21.53).

IL EST DÉFENDU DE TOUCHER A CES PR0JEC
TI LES.

ST DANGER DE MORT "Mag.

Sion, le 31. 8. 43.

Ecole d'Officiers d'Artillier'ie II
Le Command,ant :

Colonel Maurer.

A vendre à Genève
plusieurs immeubles de rapport de Fr. 140 000.»
à 250 000.--, pouvant etre acquis avec un capitai
de Fr. 80000.-- à 100 000.-. tes maisons sont
toutes d'une excellente construction ancienne, mais
rénovée, et par conséquent sont pourvues de tout
le confort moderne.

Pour tous renseignements. s'adresser à

MM. de ROULET et ADD OR ,
78, rue du Rhone, à Genève.

Important commerce de fers et quincaillerie de
la Suisse Romande cherche un bon

VOYAGEUR
expérimenté, connaissant bien la branche et la
clientèle quincaillers et maitres d'état de Suisse ro-
mande. Adresser les offres détaillées, écrites à la
main et accompagnées de références, sous chiffre P
351 L à Publicitas , Lausanne.

Toul pour l'Ecole et Pensionnat
S a c s  M Comp lets

Serviettes ^_\i Vètements
Valises , etc. ***%> Chemises , etc.

Bon et bon marche

Aux Prix de Fabrique
Roduit & Cie, Succ. de Ch. Sauthier

Avenue de la Gare SION
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ner qui , dans Ies combats de qualificatici! , n a été
evince que de quelques points, ainsi que le pre-
mier lieutenant Rudlinger lequel , depuis Fribourg,
a su améliorer considérablemént ses performances.

Dans la classe des Seniors, le capitaine Wyss, le
capitaine Mischon et le sergent Weber, le cham-
pion d'escrime de 1943 à Gstaad, se mesureront
une fois de plus dans une lutte serrée. Très regret-
table, sera Fabsence des Suédois conviés qui , hélas,
ne peuvent actuellement faire le voyage jusqu 'en
Suisse.

M-V'O. MARIETHOD
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhóne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
Démarcbes gratuites

FOOTBALL

MÉNAGES COLLECTIFS

ATTRIBUTtóN DE SUCRE POUR
ABEILLES

Les rencont ies  de dimanche au
Parc des Sports

Après le match d'ouverture qui se dé-
roulera entre Sion II el Fully I, mie ren-
contre opposanl le F.-G^ Sierre à celui
de Sion se jouera au bénéfice du
fond s d'enlre-aide pour les trois clubs de
j uniors de la dite. Cette initiative est heu-
reuse et permettra de constituer une peti-
te ré serve pour les jeunes, amateurs de
football et démums d'argent.

Le rnème jour, la première écpiipe des
Juniors se rendra à Sierre et la 2me k
Chippis pour y tìisputer des matchs ami-
eaux.

UNI QUE !!! htes coupons de sucre pour abeilles sont
L'apéritif

' 
de marque <c DIABLERETS » à Ia disposition des apiculteurs au bureau

est une liqueur bienfaisante, agréable, sans communal de 1 E conomie de guerre. 
^excès d' alcool , qui rafraìchit sans débiliter. L'Administration.

Les coupons de grandes rations sont ;
disposition des intéressés au Bureau com
munal de l'écojftmie de guerre.

Prix: 55 cts., y compris l'impòt
et au moins 5% de ristourne.

(Prix comparatìf d'avant-guerre:
62 ctej

A VENDRE

Binienl un à Sion
8 appartements, 1600 m2 de jardin. Belle situa-
tion. S'adresser à Edouard Bonvin, à Sierre.
UAt4tiAA4»»ttiA_ltitAAAtAiiliitÀilt_»_tA_

On cherche pour entrée immediate

jeune tille
de 18 à 20 ans, pour aider au ménage. S'adr.. à
Publicitas Sion , sous P. 5996 S.

RENTRÉE DES CLASSE!»

PflIITOUFLES DE wEsTES

Chaussures LM
Grand-Pont

SION

Voulez-vous vraiment
apprendre l'allemand, l'i-
talien ou l'anglais, parie
et écrit, «n 2 mois seu-
lement? Succès garanti.
Classes de 5 élèves. Des
centaimieis de référen ces.
Tous les 15 jours nou-
veaux cours. Adressez-
vous en toute oonfiance
aux
ÉCOLES TAMÉ, Lucerne
35, Neuchàtel 35 et Zu
rich, Limmatquai 30.

400 g de fromage
de plus / 9

et davantageyae pam et
de lait", voilà<ce que vous
obtenez erf demandant
des cartes B. Cela vous
donnea aussi davantage
de yflgrement bon* (le
petit fromage 'U stas).

ENCAUSTIQUE
solide et liquide, en boì-
tes et au détail. Paille de
fer, laine d'acier pour vos

parquets a la

Sciane de bois
Darbellay, Ste -Marguerite.
Tel. 2.17.36 au Café de
l'Avenue.

Occasions
Lit 2 places, literie re-

mise à neuf, fr. 180.-; lits
fer avec matelas fr. 85.-,
grand buffet de salle à
manger fr. 150.-, une
trentaine de chaises, un
grand tapis de milieu 3 m.
40 X 2 in. 50; un grand
tapis cooo, etc, etc.

D. Papilloud, Vétroz,
Tél. 4.12.28

Soins des pieds
La spécialiste pédicure-

orthopédiste, Mme Zahnd-
Guay, tìe Vevey, recevra à
Sion: Hotel de la Gare,
lundi le 6 septembre, dès
8 h.; Sierre, Hotel Ter-
minus , mardi 7 sep t, dès
8 h.; St-Maurice , Hotel
Terminus , mercredi 8
sept., dès 9 heures.

Beau choix de supports
pìantaires et sur mesure.
Bas à varices, prix mo-
dérés.

A VENDRE
un uniforme de collégien
13 ans.
S'adresser au bureau du Journal

A yendre
char a pont à ressorts, é-
tat de neuf. Convenant
bien pour la montagne.

S'adresser au Bureau du Journal

propriété
allenante à l'Ecole d' agri-
culture de Chàteauneuf .
Terrain d'endron 12,000
m2- Terre neuve de qua-
tre ans- Conviendrait pour
culture d' arbres fruitiers.
Pour tous renseignements
s'adresser Case postate
52183 Sion.

petite maison
On cherche à acheter

de 3 à 5 pièces plus cui- . , , , ,
sine avec petit terrain Les abonnements a la

dans le Valais. Ecrire sons FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
chiffres G. 36911 X Publ i -  parlent à n'importe quelle date
citas , Genève. AAAAAAAAAAAAA AAAAAAA

Commune de Sion

Avis officiels

URGENT

Chambre meublée
évent. non meublée, si
possible ind. S'adresser a
Pierre Champion , Case
postale '264 ou au bureau
du journal.

chambre meublée
à louer pour un jeun?
homme. S'adresser à la
Ville de Paris, Sion.

Apuarlemenis
à louer k Vex, 2 et 3
chambres, cuisine, cham-
bre de bain . Location a
l'année.
S'adresser au Bureau du Journal

On demande à louer en
plaine si possible, petit . ¦-.
café-restaurant

ou PENSION
avec un peu de campagne
(accepterait domaine seul).
Éventuellement achat plus
tard. Offres à J. A. Perre-
noud , Le FurciI , Noiraigu e
(N'tel).

OH DEMHflDE
pour Sion une dame d'en-
viron 30 ans, ponr tSuir
un peti! ménage e! faire
la correspondance. Offres
avèc jbhoto ahi 'Bureau' TìU
journal sous chiffre 27!..

Jeune fille
sincère, parlan! allemand
el francais, cherche place
dans resiaurant sérieux pp
le servioe et évent. .aiefer
au ménage ou pour' le ser-
vice tìans boulangerie -pà^
tisserie. Adressez offres
avec indication du gage
s. v. pi. à Mary Bùcher *Altkirch , Abtwil (Ara.) , ,

Jeune lille
de 25 ans, parlant Ies
deux langues, au courant
du commerce, cherche
place dans magasin ou ; en -
treprises de rentìroit. .S'a.
dresser ih, Publicitas Sion*sous P. 5988 S.

apprende
S'adresser chez « Fémi

na », Avenjie du Midi.
On demande jeune hom-

me de 18-20 ans comnie

racielleur
Nourri et logé. Entrée

de suite. Hotel des Pal-
miers , Lausanne.

Personne catiioiiqiis
sérieuse

30 ans, sachant tenir mé-
nage seule, cherche place
à Sion, pour ler octobre ,
chez Monsieur avec en-
^nts 

ou dans famille. Ga-
SS depuis fr. 80.— . Ecri-
¦rsous chiffre V. 12,553
L à Publicitas Lausanne

jardin
d'environ 600 toises à

vproxiniité de la ville. S'a-
dresser à P. 5999 S. Pu-
blicitas Sion.



Il nuli! I uEluI udull OC lUUuU liuluLlGlI Tous les articles religieux et souvenirs avec propre fabrication de chapelets, bénitiers , crucifix aver Cbrist mé-
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tal 
et plàtre durci polychromé, services pour Viati que, statues, eie. Grand assortiment. prix fori avantageux.

Grand'Place (entre Marienhe im et Paom) Recommandation speciale aux participants du prochain pèlernage.

Quatre années d
C'est le 4 septembre 1939 que 1 organisation fe-

derale de l' economie de gujfc, préparèe dès 1936
mise au point par un arrétejMi 27 décembre 1938
a commencé son activité. Depuis lors, elle a tra-
vaillé sans relàche à:

assurer le ravitaillement du pays,

donner du travail à la main-d'ceuvre,

répartir équitablement les biens disponibles ,

secourir les miiieux les plus modestes de

la population.
«

Ombres et Iumières
L'economie de guerre a dù limiter de fagon très

sensible la liberté des entreprises et celle de tous
Ies habitants du pays. Mais ses interventions n'é-
taient pas un but en elles-mèmes: Elles étaient
indispensables , elles devaient permettre au pays
de surmonter les obstacles dressés sur notre route
par la guerre.

L'economie de guerre n'a pas pu contenter cha-
cun. Elle a dù repousser des revendications que
leurs auteurs avaient de bonnes raisons de tenir
pour absolument justifiées. C'est qu'elle s'effor-
cait de s'inspirer exclusivement de l'intérèt general,
de tenir compie de besoins aussi divers*tjue contra-
dictoires, de préférer le nécessaire au superflu ,

fùt-ce au prix de sacrifier des intérèts particuliers
légitimes.

L'economie de guerre a dù, par la force des
choses, ètre organisée de facon centralisée. Mais,
respectueuse de notre structure politique et de nos
meilleures traditions, elle a confi é des taches aussi
nombreuses que possible aux cantons et aux com-
munes. Ainsi , elle a tenu compie de l'infinie diver-
sité de nos habitudes , de nos coutumes, des lan-
gues et des cultures. Cette collaboration , loin de
donner une impulsion nouvelle à la centralisation ,
a fourni la preuve que notre fédéralisme est vivace
et efficace , que seul il peut nous convenir.

L'economie de guerre ne poursuivra pas son ac-
tivité un jour de plus que les circonstances ne
l'exigeront. Dès que celles-ci le permettront , il fau-
dra rendre à l'industrie, à l'agriculture , au com-
merce et aux arts et métiers la possibilité de pren-
dre en toute liberté des initiatives fécondés. Mais
peut-on contester que l'economie de guerre, en im-
posant une dure discipline, a rempli une tàche é-
ducatrice , qu'elle a ouvert les yeux de beaucoup
sur les besoins et les conditions de vie d'autres mi-
iieux de la population , qu'elle a rapproché les clas-
ses? Souhaitons seulement que nous saurons nous
inspirer , quand nous aménagerons notre maison de
demain , des legons que nous a données le temps
présent !

I Banque de Sion, de Kalbermatten & G'8
H Société à responsabilité illimitée Ojnn

Hu Unnnfn sur carnets d'épargne Dnifitfi hypothécaires
£ llKnilIX com Ptes à vue et à terme PFHI l crédits de construction
9S| UUfJUlU sur obligations I I Illll sur comptes-courants

fi Escompte Location coffre-fort
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par une préparation sérieuse

L'orientation
de vos études
déterminé votre avenir. Sans frais ponr
vou», noos examinon* votre eaa, soit que
vous les poursnlviez ailleurs, soit qua
vous vous udapUez aux etrcoustanees

à l'Ecole IEMANBA
CHEMIN DE MORNE X LAUSANNE

I'HOMME
cassée

Elle-mème avait presse la publication dea
bans. ' • • : : I ; : )

« Nous nous marierons, disait-elle, le
lendemain tìe la résurrection du colonel .
J'ententìs qu 'il soit mon témoin, je veux
qu'il me bénisse. C'est bien le moins qu'il
fluisse faire pour moi, après tout oe que
j' ai fait pour lui. Dire que, isans mon obs-
tination , vous alliez l'envoyer au Muséum
du Jardin des Plantes. Je lui conterai ce-
la, monsieur, tìès qu'il pourra nous en-
tendre et il vous ooupera les oreilles à
scn tour. Je vous ainjdjÉk

— Mais, répliquaifB Bi, pourquoi su-
bortìonnez-vous mion SMBeur au succès
d'une expérience ? Toutes les formalités or-
dinaires sont remplies, les publications fai -
tes, les affiches posées: personne au mon-
de ne nous empèclierait do nous marier
demain, et il vous plait d'attendre jusqu 'au
19- Quel rapport y a-t-il entre nous et oe
monsieur desséché qui dort dans mie boì-
te? Il n'appartieni ni à votre maison ni a
la mienne. J'ai compulsé tous les papiers
de votre famille en remontant jus qu'à la
sixième generation et je n'y ai trouvé per-
sonne du nom de Fougas. Ce n 'est dune
pas un grand'paren t que nous attendons
pour la cérémonie. Qu'est-ce alors? Las

Mprie-Bpoterie Botila! -^^ t̂s-
m s.ign.es "SS?[ «AF̂ Ett
tAAAÉkAAAAAJkAAAMAJsJkAJU\AÉuAt\AAAAAMAAAAAAAkAA.

Apprenti
Bureau general d'assurance engagerait en qualité

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

meebantes langues de Fontainebleau pré-
tencient que vous avez une passion pour
ce féti che de 1813; moi qui suis sur de
votre cceur, j'espère que vous ne l'aime-
rez jamai s autant que moi. En attendant,
on m'appello le rivai du colonel au bois
dormant.

— Laissez dire les sots, répondit Cle-
mentine avec un sourire angélique. Je ne
me charge pas d'expliquer mon affection
pour le pauvre Fougas, mais je l'aime
beaucoup, cela est oertain. Je l'aime cora-
me un pére, coimne un frère, si vous le
préférez , car il est presque aussi jeune
que moi. Quand nous l'aurora» ressuscité,
je l'annerai peut-ètre comme un fils, mais
vous n'y perdrez rien , mon cher Leon .
Vous avez dans mon cceur une plaoe à
part, la rneilleure, et personne ne vous la
prendra , pas mème lui. »

Cette querelle d' amoureux, qui reoom-
mencait souvent et finissait toujours par
un baiser , fut un jour interrompue par la
visite du commissaire de police.

L'honorable fonctionnaire declina poli-
ment ,son nom et sa cpialité, et tìeman-
au jeune Renault la faveur de l'entretenir
à pari.

« Monsieur, lui dit-il, lorsqu 'il le vit seul .
je sais tous les égard s qui sont dus a un
homme de votre caractère et dans votre
position , et j' espère que vous voudrez bien
ne pas interpi'éter en mauvais sens une dé-
marehe qui m'est inspirée par le senti-
ment du devoir ».

Leon s'écarquilla les yeux en attendant
Vi suite de ce discours.

« Vous devinez , monsieur, pour suit le
commissaire, qu'il s'ag it de la loi sur les
sépultures. Elle est formelle, et n'admet au-
cune exception. L'autorité pourrait fermer
les yeux, mais le grand bruit qui s'est fait ,

economie de guerre
Réconnaissance

Au milieu de ce conflit où sont engagés quasi-
ment tous les peuples, la Suisse a été épargnée. El-
le n'a pas subi les pires épreuves. Nous le devons
à la Providence. Nous le devons aussi à la pré-
voyance de nos autorités qui ont su préparer en
temps utile notre défense nationale militaire et é-
conomique.

Mais nous le devons anssi, peut-ètre méme sur-
tout, au sens civique des Confédérés qui, dans les
circonstances les plus difficiles, a permis de lut-
ter victorieusement contre la malice des temps.

Merci !
L'economie de guerre existe depuis quatre ans.

Elle saisit l'occasion de ce quatrième anniversaire
pour exprimer sa réconnaissance à tous ceux qui
l'ont aidée à exécuter sa lourde tàche, en lui ap-
portant leur collaboration et en consentant de durs
sacrifices. Elle remercie très particulièrement ceux
qui , alors que les exigences de ces temps extraor-
dinaires limitaient leur liberté d'action, ont su fai-
re preuve d'esprit d'initiative et d'imagination , pa-
rer à la penurie par d'ingénieuses inventions, met-
tre leurs forces au service du pays tout entier.

Elle adressé tout particulièrement ses remercie-
ments aux cantons et aux communes dont la colla-
boration était indispensable pour appliquer avec
précision et efficacité des centaines d'arrétés et

d'ordonnances. N'óublions jamais que, surtout dans
les petites communes, des hommes et des femmes
se dévouent à cette ceuvre qu 'ils servent après de
dures journées de travail et sans attendre d'autre
rémunération que la confianee de leurs con-
citoyens.

Elle dit sa gratitude au entreprises privées qui se
sont adaptées de bon gre aux exigences de l'econo-
mie de guerre. Personne n 'ignore l'effort presque
surhumain qu'ont fourni depuis quatre ans nos
paysans. Mais l'industrie , le commerce et les arts
et métiers ont également dù assumer un travail sup-
plémentaire considérable, afin de suffire aux
multiples nécessités de l'economie de guerre. Ils
doivent observer des ordonnances et des instruc-
tions, remplir des formules et des questionnaires,
entreprendre des démarches nombreuses auprès des
autorités compétentes. Ces taches exceptionnelles ,
souvent lourdes et onéreuses, n'ont pas été exi-
gées par des fonctionnaires ou par des autorités
qui ont la manie de la reglementation et des com-
plieations administratives. Elles sont assumées
dans l'intérèt bien compris de toute la population.

Elle sait avec quel dévouement les femmes ont
collaboré à l'oeuvre de l'economie de guerre. Les
réglementations leur sont particulièrement sensi-
bles, car il leur appartieni de faire vivre un mé-
nage aussi normalement que possible, en utilisant

Ies ressources réduites qui sont les nòtres. Elles
ont aussi fait preuve d'esprit inventif et d'imagina.
tion , afi n que les restrictions, décrétées par l'eco,
nomie de guerre, mais imposées par les circonstai),
ces, ne soient pas trop dures à leur entourage.

Enfin, l'economie de guerre adressé ses remet-
ciements à tous ceux, hommes et femmes, qui on)
eu un sens assez aigu de la discipline, pour accep.
ter les restrictions de bon gre, avec le sourire di
vrai courage.

Plus la guerre dure, plus le ravitaillement du
pays se heurte à des difficultés et plus étroite-
ment doivent ètre réglementées la répartition et la
distribution des denrées rares. Il en résulte, pour
les cantons comme pour les communes, pour les
ménages comme pour les entreprises , un travail et
des peines supplémentaires.

Chacun, en se soumettant de bon gre aux exi-
gences du temps présent, en apportali ! sa collabo-
ration à une oeuvre qui est essentiellemént d'in-
térét national, contribué à mettre notre pays à l'a-
bri de la faim et de la disette, du chòmage et de lt
misere. Où que nous soyons places, nous connais-
sons notre devoir. Nous y suffirons et c'est la cons-
cience nette que nous transmettrons le flambeau
d'nne partie intacte à nos enfants.

Service d'information de la
Centrale federale de l'Economie de guerre

% LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE LEUR PORTE SECOURSI

COMPIE DE C H È Q U E S  POSTAUX 1 177 0EKÉ* E

et d'ailleurs la qualité du défunt, sana
compiei- la question religieuse, nous miet
dans l'obligation d'agir... de concert avec
vous, bien entendu... »

Leon comprenait de moins .en moins. On
finit par lui expliquer, toujours dans le sty-
le arlministratif, qu'il devait faire porter
M- Fougas au cimetière de la ville.

— Mais, Monsieur, répondit l'ingénieur,
si vous avez entendu parler du colonel Fou-
gas, on a dù vous dire aussi que nous ne
le tenons pas pour mort.

— Monsieur, répliqua le commissaire a-
vec un sourire assez fin , les opinions sent
libres. Mais le médecin des morts, qui a
eu le plaisir de voir Le défunt, nous a
fait un rapport concluaint à l'inhumation
immediate.

— Eh bien, monsieur, si Fougas est
mort, nous avons l'espérance de le ressus-
citer.

— On nous l'avait déjà dit, monsieur,
mai s, pour ma part, j'hésitaiis à le croire.

— Vous le croirez quand vous l'aurez
vu , et j' espère, monsieur, que cela ne tar-
derà pas longtemps-

— Mais alors, monsieur,. vous vous ètes
donc mis en règie?

— Avec qui ?
— Je ne sais pas, monsieur, mais je

suppose qu'avant d'entreprendre une cho-
se pareille, vous vous ètes munì de quel-
que autorisation.

— De qui?
— Mais enfin, Monsieur, vous avoue-

rez que la résurrection d'un homme est
une chose extraordinaire. Quant à moi,
c'est bien la première fois que j'en en-
tentìs parler . Or, le devoir d'une police
bien faite est d'empécher qu'il se, passe
nen tì'extraordinaire dans le pays.

(A SUÌVT9)

Charles Tscherriu
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tél. 75.336.

Aehetez de bonnes CHAUSSURES
à vos enfants au

CH. WUEST
Rue de Conthey

SION
Magasin special pour (

Machines à coudre

POUR PRODUIRE PLUS DE BEURRE
Le Service « Information agricole. » oom-

muniqué:
Par suite de l'arrèt qui s'est produit

dans les importations de graisse et d'huile,
les instances compétentes avaient donne
l'ordre, ce printemps, aux associations lai-
tières, de faire une certaine réserve de
beurre pour l'hiver prochain. L'Union cen-
trale des producteurs de lait invite main-
tenant les associations et centrale suisses
du beurre à prendre . leurs dispositions pour
que la production du beurre soit augmentée
pendant la deuxième moitié du semestre
d'été dans des proportions oorrespondan-
tes. Il est désirable, en outre, d'augmen-
ter la fabrication du fromage maigre et
quart gras , vu que ces produits sont très
demandes.

PRIX DES LÉGUMES
Prix valables dès le 30 aoùt jusqu 'à nou-

vel avis:
Choux blancs, le kilo, à la production 0,3̂
(détail 0,60-0,65). Choux frisés 0.40 (0,70-
0,75) ; Còtes de bettes 0.20 (0,40); Carot-
tes nouvelles 0,30 (0,50-0,55); Courgettes
petites 0,40 (0,75), grosses 0,30 (0,55) ; Ha-
ricots nains 0.60 (0,90); Haricots cent pour
un 0,70 (l.—); Beurres 0.60 (0,90). Hari-
cots à rames 0,60 (0,90); Oignons 0,50
(0,80) ; Poireaux au dét. 1.00-1,10. Laitues
pommées, la pièce, au détail 0,15-0,30; Lai-
tues romaines, le kg. au dét. 0,60. Choux-
fleurs ler choix 1,10' (1,50-1,60); Ile eh.
0,70 (1.—1,10) ; Tomates ler eboix 0,30-
(0,55-0,60), Ile choix 0,18 (0,35-0,40); Chan-
terelles 2,80 (4,50) ; Botets 3.30 (5.—).

Pommes de terre: Ersteling, Bintj e, Ideal .
Roi Edouard et variètés semblables : le kg.
0,20 (0,32.2); James précoces de Bcehm
0,19,5 (0,33,7). Bleue de Odenwald, Slava
et Merveilles tìu Monde 0,19 (0,33,2).

P rifs
hypothécaires

aux conditions
les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

a Sion
ou chlez ses agents et représentants

Magasin CL« - Sion
Fern. Stockli , succ.

Encore un très beau choix à des pri.x
très avantageux.
Toutes marques, spécialités d'articles Bally

PRIX DES FRUITS
Valable dès le 30 aoùt. Reines-Claude vérita-

bles 45 et 75-80, divrses 35 et 60; mirabelles 60
et 90-95 ; prunes noyau adhérent 30 et 55, au-
tres 40 et 70; pruneaux fellenberg 60 et 90-95,
ordinaires 53 et 85, de vigne 48 et 80; pèche.'
2 fr. 10 au détail , prunes et pruneaux à distillei
40; mùres cultivées 1 fr. 10 et I fr. 70, de forét
90 et 1 fr. 50; sureau 35 et 60; cynorrhodonì
90 au récolteur , 1 fr. 05 rendu franco fabrique.
Reine des Reinettes A 48 et 80, B 38 et 65, C
25 et 47, pommes précoces B 25 et 50, C 18 et 40,
Jacques Lebel B 20 et 42, C 14 et 35, pommei
tombées 10 et 20; Williams, Louise Bonne et au-
tres mi-tardives A 60 et 95, B 50 et 80-85, C 30
et 60; fondantes des bois, beurre blanc A 48 et
80, B 38 et 65. C 23 et 45.

LES LIVRAISONS DE LAIT EN JUILLET
En dépit des répercussions qu 'a eues ici et li

la sécheresse, Ies livraisons de lait en juillet «
sont maintenues à un niveau satisfaisant. D'apre;
le résultat provisoire des enquétes de l'Office d<
renseignements sur les prix , de l'Union suisse dei
paysans, il a été livré , dans la moyenne du pays,
0,8% de lait de plus que pendant le méme moii
de 1942. La plupart des régions de la Suisse orien-
tale dénotent une légère augmentation tandis que
l'on constate encore un déficit par rapport à 194/
dans la Suisse occidentale. Si l'on donne la va'
leur 100 aux livraisons de juillet 1938, celles A
juillet dernier atteignent le chiffre de 90. Les coff
séquences qu 'a eues depuis lors la sécheresse sii
la végétation et la penurie de fourrage qui s
manifeste dans maintes régions exerceront satf
doute une influence défavorable sur le resulta1
de la production laitière en aoùt.

.— Qu écria-tu là?
—¦ Laisse-moi. Je HU ì H obligé de gagner mon pai"

avee ma piume.
— Ali ! tu prépares un bouquin ?
— Non, je demande des «ronds» à mon pére.


