
Peut-on ètre Suisse, chrétien
et antisemite

Dans l'art icle cité plus hau t , M. Geor-
ges Ri gassi écrit: « Je sais ce qu 'on peut
reprocher à un pe t i t  nombre de Juifs , qui,
dan s quelques pays , ont mani feste un
goùt immodéré du pouvoir ou qui ont ex-
ploilé sans re te nu e une conjoncture ani
leur fui  prop ice ; et le fait est que c'est
dans ces pays , précisément, que la pro-
pagande antisemite a trouve un terrain
favorable . tandis qu 'eUe faisait faillite là
mi les Juifs ont été assez sages pou r se
comporler avec discrétion . Mais cette cons-
tatation ne just i f ié  en aucune facon l'an-
tisémitisme en tant  que doctrine voulant
que les Israéliles soien t persécutés à cau-
se de leur race ou de leur religion ».

Ce que nous entrevoyons ici sur le pian
general, nous devons le considérer plus
particulièrement, chez nous, dans chaque
canton , dans chaque district , dans cha-
que commune où des Juifs se sont instal-
lés et ont « manifeste un goùt immodéré
dir pouvoir ». Ce coté tlu problème est heu-
reusement étranger au Valais où l'empri-
se t commerciale juive est inconnue. Alais
il en est totalement différent pour la
plupart des autres cantons confédérés. Et
ceux-là savent de quoi il s'ag it lorsqu 'ils
se hguent contre cette influence .

Sur le pian politi que , l'incident survenu
dernièrement au Conseil national et que
nous avons développe dans une de nos
chronique « Au fil  des jours », n 'est-il
pas un exemple et un avertissement? Et
le citoyen qui le considererai cornine tei
ne serait-il, par hasard , pas un bon Suis-
se? f

Est-ce que celui qui fai t  une dist inc-
tion entre Juifs et. juifs n 'est pas di gne
du nom de Suisse?

Ce serait supprimer la liberté de cons-
cience ; cette liberté que nous défendons
justement pour les Israéliles en nous éle-
vant contre les persécutions inlmmaines
doni ils sont victimes. P. C.

Ln lecteu r anonyme et plein de prévo-
yance pour notre instruction , nous fait te-
nir, sans un mot de salutation ou de com-
mentaiie, un numero de « La Gazette de
Lausanne » con tenant un article de M.
Georges Rigassi , intitulé « Les Juifs per-
sécutés ». Cette étude , fort intéressante et
que nous avions d' ailleurs déjà lue , peut se
résumer dans cette phrase: « Plus on y
réfléchit , plus on se persuade que la qua-
li!̂  de chrétien et de Suisse est en con-
Iradiction absolue avec l'antisémitisnie ».

Certes, le chrétien ne peut , dans son
cceur ou officiellement . admettre les per-
sécutions de la nature humaine, qu 'il s'a-
gisse de crimes commis sur des Juifs, des
Musulmans, enfiti , sur tout ètre humain li-
bre et di gne de respect. Aucun choix
ne s'impose à la conscience chrétienne. De
mème qu'il doit réprouver la lutte contre
Dieu qui fait partie du programme com-
muniste , il doit s'élever contre les persé-
cutions dont son t victimes tous les en-
fants de Dieu. A ce propos , l'attitude de
tonte nation chrétienne qui jouit encore
de ses libertés doit ètre ferme; aucune
baine personnelle, aucun préjugé, ne doi-
vent empècher le chrétien digne de ce nom
de suivre la doctrine de cliarité du Christ.

Mais il y a Juifs et juifs . Et de problè-
me ne doit pas ètre uni quement et fon-
damentalement étudié sur le pian reli gieux.
Ce serait trop facile , alors, si le coté reli-
g ieux de cetre question devait en effacer
Jes còtés politiques et surtout sociaux.

Une fois pour toute , en qualité de ch ré-
tien el comme Suisse, nous déclarons nous
associer à toutes les protestations qui se
sont élevées dans notre pays contre les
persécu tions inlmmaines dont sont vieti-
li es les juifs de Hongrie , de Pologne et
ìi ailleurs. Cette affirmation est prouvée
par Je fait que nous n 'avons jamais atta-
qué le problème juif sur le pian reli gieux.

Mais, également, en conscience, nous
ne pouvons pas ne pas faire une nette
distinction entre Juifs (nés en Judée ou
descen dants de ce pays) et juifs (qui pro-
fessent la religion judai 'que).

Notre privilège d'ètre en dehors de Jj
guerre, de ne pas vivre les effroyables
luttes irraisonnées qui anéantissent des
nations entières, nous a diete un devoir
naturel de charité. Ce serait une honte
pour nous et pour nos autorités, s'il n 'en
était pas ainsi.

Mais la chari té ne doit pas rendre a-
veugle. Cette charité ne doit pas engen -
drer chez nous un mysticisme intolérable
el. nous faire oulilier que la guerre , un
jour, sera terminée et que nous aurons
des comptes à rendre à nos descendants.
Toute fausse sentimentalité devia alors è-
tre écarlée.

4 LA CLINIQ UE SUÉDOISE POUR LES
"«e polyc linique ù l' usage des sport i fs . Voici le Dr T. Sjostrand visitim i le célèbre athlèie

Nils Akerlindhs

SPORTIFS — Le stade de Stockhòlm possedè

L'ALLEMAGNE AURAIT TENTÉ SIX FOIS
D'ENGAGER DES POURPARLERS

DE PAIX
Le « News Chronicle » public une nou-

velle de son correspondant de Madrid , sc-
lou laquelle des milieux alliés tout à fait
di gnes de foi ont confinil e que le gou-
vernement allèmand aurait essayé au
moins six fois depuis le mois de février
d' entainer des pourparlers de paix.

La dernière tentative aurait été faite
cette semaine avant le discours du clian-
celier Hitler adresse aux ouvriers de l ' in-
dustrie de guerre et plus précisément dans
une capitale d' un -pays neutre que l'on é-
vite de nommer. •

Récit d'un correspondant de guerre

Comment hi laute la première
homlie volante

— On est en pleine nuit et hi lumièra
de la lune se reflète fa iblement sur les
vastes étendues d'un paysage uniforme qui
semble se perdre dans l'imniensité, é-
c.ril Al.  l larald Jansen , correspondant de
guerre d' un journal  allèmand.

Les montres indiquent 23 h. 32. On
entend le roulenient des appareils. Dans
quel ques minutes , une nouvelle arme sera
lancée dans la baiaille. Au cours tle cette
nu i t , se manifesterà une réalité mi l i la i re
qui a muri  pendant des années dans le
silence des recherches et des essais. Les
visages des hommes sont gris et barbus.
Depuis des jours ils n 'ont pas quitte leur
eombinaisoii , et infati gablement, sans ar-
rèt , ils ont procède au montage, travaille ,
peiné et ils ont termine à la minute pres-
ente. Ce sont les soldats de la nouvelle
arnie de la Wehrmacht.

On ne leur a rien promis et on ne leur
a rien donne. On" leur a mis etrtre les
mains ce qu'un esprit inventi! a concu ,
pour le transformer et le jet er dans la
bataille, selon les cruelles exi gences de
la guerre . Ils ont. rencontre maintes diffi-
cultés qui se sont parfois accumulées.
Le plus dur , ce fut  d' attendre l'heure de
l'action , de se taire et d'avoir une foi in 6-
branlable.

A l'horloge . 23 li. 35. Nous nous te-
nons nn peu de coté Pt l'énervement nous
coupé presque la respiration. Dans l' air
tranquil le s'élève le croassement des cra-
pauds dans quel ques mares. Et soudain ,
un bruii semblable au ronflemen t régu-
lier  du moteur d' un camion tournant à ton-
te vitesse pour esealader une pente raide.
Il vient de la lande obscure, augmente
d' ampleur , s'accroche aux nuées et sem-
lde s'en aller en grondant vers l'ouest. Di-
rection Londres! Cela nous le savons.

Le poste de combat est une vaste pièce
de 15 mètres de largeur munie d'urne lon -
gue table entourée de sièges. En face de
cette table, sur la paroi, il y a |un immense
tableau noir sur lequel se dessine le dé-
veloppement du combat. Des cabines sorl ,
sans interruption , une longue chaìne de
nouveaux messages. Dans les cases blan-
ches du tableau s'inscrivent Ics obser-
vations, les distances, les corrections. Lo
commandant est assis devant. la table;
c 'esl ini gros homme, large d'épaules , a-
vec des yeux bleu-pàle dan s son visage
tourmente. Il est fascinant de voir avec
quel calme, il entretieni , chez les liom-
mes qui l' entourent , la certitude dans le
bui qu 'ils considèrent comme Je plus haut

el le plus intime de leurs devoirs, com-
ment il les courbe sous son propre rythme
de t ravai l .  « Tout va bien ! » Ces mots
dominent sa troupe et son arme.

Hi voici que . du passe, surgit le sou-
venir  d' un jour sur le Volkov. C'était un
af f reux  jour d' octobre , cornine si tout pa-
raissait s'ètre li gué contre nous et le chef
était là , deliout , comme abandonne. Lui ,
un commandant, le moteur qui commande
et dir i ge l' a t taque ! Il repousse la carte
en disant: « En ce moment, il fait chaud
sur Londres ». Pendant quelques secon-
des, c'est le silence absolu dans la pièce.
Mais un premier-lieutenant saisit une feuil-
le de pap ier et un crayon et se mot ,ì
calculer .

Minuit! Sur les casès de la table s'ac-
cumulent les signes des corps explosifs
envoyés vers l'ennemi. Un jeune officier
d'ordonnance, au bout de la table, tient ,
dans chaque mani , un écouteur de télé-
phone.

Vers le matin ! Le soieil vieni de se
lever . Des éclaireurs ennemis croisent
dans le voisinage. La nouvelle amie conti-
nue sa course vers les lles, écrasé Lon-
dres sans souci de la défense aérienne ni
des obstacles et porte sa bruyante mena-
ce aux oreilles des huit millions d'habi-
tants de la ville de la Tamise et des nom-
breux millions d'Auglais de la còte sud.
Des foyers d'incendie se forme-ut; les déto-
nations se succèdent les cralères ereusés
témoignent de la puissance des calibres
et de la violence des explosions et sans
a rrèt , dans le ciel matinal de Londres , de
nouveaux engins surg issent et aceomplis-
sent lem oeuvre. Des éclaireu rs allemands
croisent au-dessus de la métropole de la
Tamise et observent les effets de la nou-
velle arme. Pendant la nuit, ils ont pu
voir, à. 150 km. de distance, en planant
au-dessus de la còte francaise , les lueurs
des incendies se réfléter sur les nuages.

Le general commandant vient. d'arriver .
Il tient un conseil de guerre à cette heu-
re maturale. Alors que les explosions foni
rage sur la cité anglaise , que la défense
aérienne et les dispositifs de défense lut-
tent en vain . alors que les défenses pé-
niblement élevées, pendant quatre ans de
gliene se révèlent inefficaces , Ja nou-
velle arme enlre dans la grande rond e
du front  de combat.
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LA MÉMOIRE DES
ÉLÉPHANTS

l' es lave , rase, habillé, pour que ta te-
nue soil irré prochable , et tu as oublié
de mettre une eravate! Vraiment, tu me
tlésespères.

— Oh! réparlit  Mark Twain, c'esl un
petit malheur que je vais réparer sur-le-
icliamp.

Et quand il fu t  rentré chez lui , il clioi-
sil sa plus belle eravate , l'emballa soigneu-
sement et la fit  porter , avec la lettre sui-
vante , chez Harriet Beeclier-Stowe:

« Chère amie, je viens de m'apercevoir
tpr e j' ai passe chez vous plus do trois heu-
res sains eravate . Vous trouverez ma era-
vate j*r-joint. Soyez assez bonne pour la
regarder aussi lóng temps que ma visite a
dure , et ensuite renvoyez-la moi. — Votre
Mark Twain. »

Les observations d' un zoologue francais
out établi que, de tous les animaux, c 'est
l'élé phanl qui a la meilleure mémoire. La
mémoire de l'éléphant est vraiment éton-
•nanle et dépassé de loin celle des autres
animaux.

A Bénarès , par exemple, un éléphant de
t rava i l  fui. conduit un jour , dans une ruel-
le oiì des marchands et des artisans te-
naient leurs éclioppes. Un tailleur, qui vou-
l a i t  nianifesteinent irriter l'animai , le p i-
qua avec une aiguille à l'estremità de sa
I rompe. L'éléphant sembla. ne pas sentir
la douleur et continua tranquillement sa
roule. Deux ans plus tard , le hasard fit
repasser l'éléphant. dan s la mème ruelle.
II reconnut sur-le-champ le tailleur qui é-
fcait debout. sur le seuil de sa boutique .
L'animai plongea aussitòt sa trompé dans
une mare d' eau boueuse et ariosa le tail-
leur étonné , qui fut  trempé des pieds à Ja
téte.

Un autre exemple montre encore mieux
la mémoire des éléphants. Dans une mé-
nagerie qui voyageait en Espagne se trou-
vait un éléphant hindou . On Je condui-
sait un jour dans les rues de Barcel one,
quand il s'arrèta soudain au milieu d'une
a rièro animée. Chose étonnante, il venait
de reconnaitre, parmi la foule , l'Hindou qui
sLx ans auparavant, I ' avait amene en Eu-
rope. L'éléphant se mit à pousser des cris
joyeu x et il fallut tous les efforts de son
ancien maitre pour le calmer.

La crauaie de imam Twain
Le célèbre humoriste Mark Twain ne

prèlait que fort peu d' attention à sa le-
n i ie ;  celle-ci élait toujours des plus né-
gligées. \ìn. jour , il dut rendre vis i te  à
Hanie l  Beccher-Slowe , l' auteur de la fa-
mouse « Case de l'Onde Tom ». Dans ce
Imi , noire p ince-sans-rire mit son plus
beau costume el. s'habilla, pour une fois,
avec soin.

Son hòlesse fut  très heureuse de sa vi-
s i te  et s'entretint avec lui pendant plu-
sieurs heures. Quand il eut quit te la villa ,
il renconlra un ami qui Jui  dil, sans pré-
a tnbule :

— Ta né gli gence est. extraordinaire ! Tu

*j4u {il de* louto
Un journal romand pub liait récemment

Vannonce suivante :
Veuf de toute moralité, bon travailleur, cherche
épouse, demoiselle ou dame entre deu x iìges sa-
ehant traire , faueher , jouer du piano et siUfater.
Faire offres sous chiffres...
Diserétion absolue. Piloto pas exigée.
Vous avouerez avec moi qu'il y a des gens

(jui ne sont pus difficiles.
Un veuf de ionie mora lité qui reclame de sa

femme la connaissance des travaux les plus
pénibles esl-il vraiment de toute moralité. En
n'exigeant p as de phot o, il fait , certes, preu-
ve d' un grand courage que l'on pourrait qua-
lifie r d'héroique. Incohérence ! D'un coté, il
se montre attach é aux biens matériels en cher-
chant une femime -domesti (jue et, d'autre part ,
il déda igne complètement le sex-appeal de sa
fu ture  moilié. Pourvu qu 'elle soit carrée d'é-
paules , que ses biceps soient heureusement dé-
veloppés , que son dos suppor te toutes les cor-
vées et toutes les boilles à sulf a ter, elle pourra
s'o f f r i r  le luxe d'avoir le nez de travers, un
crii en verre, des jambes comme ga , des pieds
piats et un corps de libellule écrasée par un
rouleau compresseur !

Un veuf travailleur !
«J'aime le son du cor le soir au fond des bois»

et
« Sifflons en travaillant », selon le jwincipe

des nains de Blanche-Neige , doivent étre ses
deux devises. Car la femme qui acceptera (y
en aura-t-il beaucoup dans ces conditions ?),
devra aussi savoir joue r du piano. Travaillè r
en musique fai t  partie des nouvelles méthodes
modernes d'enseignement et il n'est nullement
étonnant qu'elles aient tenté notre agriculteur-
mélomane.

Scene I
Sur une collin e ensoleillée, le faucheur fau-

che et la pianiste pianot e.
i

Scène II
Sur la mème collin e non moins ensoleillée ,

le faucheur pianote et la piani ste fauche.
Scène I I I

Rentrée à la ferme après une journée bien
remplie : le faucheur  porte sa faux  et la pia -
niste son primo.

.S'écri e IV
A la Municipalité , le faucheur  et la pianiste

sont en instance de divoree.
Scène V

Le faucheur  sans -pianiste est laborieuse-
ment attabìé dans sa chambre. La langue ti-
rée, le front plissé par l'e f f o r t , il écrit une
lettre ù l'administrat ion du journal romand
dont il est pari e plus haut :

Messieurs,
Ve u illez insérer dans le prochàin numero

de votre estimé journal l'unnonce suivante :
Veuf de toute moralité , bon travailleu r, ...etc, etc.

Pou rquoi, après tout, ne tenterait-il pas en-
core une fois sa chance ? Il est vrai qu 'il est
plus faci le  de prendre des mouches avec du
miei qu 'une femme avec des promesses ! Mais
il est vrai aussi que la fortune sourit aux
audaeieux. Jéhan .

Un conte de fée
Pour faire connaìtre le Valais, l'Office

canlonal du Tourisme a d'ingénieuses trou-
vailles. Voici un des articles qu 'il a fai l
paraìtre dans la presse confédérée :

— Représente-toi, disait un enfant à son
polii camarade , un pays merveilleux: des
pommes d'or, dans le soieil, des monta-
gnes toutes blanches qui jettent des jeux
à la lumière, des forèts profondes 0,-j l'on
n 'entend pas le bruit des pas et seulement
le chant des oiseaux...

— Et puis?
Des chemins cornine on en voit sur Jes

vieilles images, coupes par l'ombro des
branches et des mulets qui portent de pe-
tits enfants , des mulets qui montoni liieii
tranquillement , du mème pas que les liom-
mes.

— Raconte encore .
— Tu t'en vas en promenade en lon-

geanl un ruisseau et, au détour du che-
min , voilà une belle dame en blanc qui
surg it.

— Presque une jeune fille qui se pro-
mène et qui te sourit en te voyant, parco
qu 'elle est heureuse. Il fait si bon dans
ce pays, tu comprends? et l'on entend si
peu parler de la guerre.

— C'est un conte de fées, dis, que tu
me racontes...

— Non, je te raconte le Valais.



Is£t guerre
PARIS SERA-T-IL VILLE OUVERTE ?
Ori annonce de source bien mformée

qu'à l'heure actuelle, M. Lavai a entre-
pris des démarclies auprès des di ploma-
tes allemands et. neutres afin d'établir s'il
est possible de faire de Paris, une ville
ouverte, sous réservé que les fabriqués
parisiennes ne travaillent plus pour l'Al-
lemagne et que l'armée allemande n'u-
tilise pas les voies ferrées de la capitale.

On ajoute que l'ambassadeur de Fran -
co auprès du Vatican a été chargé de
soumettre la question au pape afi n d' ob-
tenir son appui .

LA WEHRMACHT SE RETIRERAIT
D'ITALIE (?)

Selon la radio anglaise, le chancelier
Hitler aurait décide de créer un nouveau
eonmiandement suprème en Bavière . Celi?
décision serait en relation avec la re-
traite prochaine et totale de la Wehrmacht
de l'Italie. Le chef du nouvel état-major
qui prendrait la défense de l 'Allemagne
meridionale est le maréchal von Hepp. Ce-
lui-ci a déjà ordonné la construction de
300 grandes fortifications , du Brenner au
centre de la Bavière .

Chez les Partisans
FRANCAIS

Dram antique « discente »
Le maquis g,yant fait une descen te à

Ch/ttillon-sur-Chalaronne (Ain), a fai t  pri-
sonniers 12 homimes, dont 6 ancien s com-
battants et un Alsacien réfu gié, ainsi qne
6 femmes dont quatre mères de famille et
deux jeunes filles , une postière et une as-
sistane sociale.

Sans autre forme de procès, les niaqni-
sards abattirent un des anciens combat-
tants, le réfug ié alsacien , Mme Phili ppi ,
mère de deux enfa n ts, ex-flemme d'un con-
sul de Norvègie et la jeun e assistante so-
ciale.

Une patrouille allemande, alerlée, sur-
vint à ce moment-là et engagea la bitte
avec les partisans. Au cours du combat,
quatre habitants de Chàtillon furent tués,
Six maquisards , capturés, furent immé-
diatement fusillés.

La lutte s'intensifie
Dans les montagnes de l'Isère, les for-

ces de la résistance retranchées sur des
positions quasi imprenables font face à la
milice et k ses hommes avec audace. A
Voiron récemment, des bombes à grande
puissances disposées dans une imprimerie
d'un journal de tendance milicienne écla-
tèrent quelques minutes après une alerte
aérienne. Plusieurs restaurants de la vil-
le ont été complètement saccagés, Les for-
ces de la milice ont été appelées, Elles
sont arrivées à bord de camions rapides,
Ceux qui en descendent cernent les mai-
sons, opèrent des perquisition s, emmènent
avec eux des habitants. On peu t voir des
miliciens patrouiller dans les rues revol -
ver au poing.

Cina cent quarante tètes de bétail ré-
quisitionnnées sur ordre des autorités d'oc-
cupation ont quitte la localité jeudi pal-
la route pou r Bellori. Les opérations com-
mencées le 10 juillet étaient terminées
deux jours plus tard ,.

Rafie de, fusils-mitrailleurs
Un camion militaire allèmand avec re-

morque, gare dans une oour à Balmont,
sur la route d'Annecy à Aix-les-Bains, a
été pillé par des partisans. A oette occa-
sion, le maquis emmena plus de 1000 fu-
sils-mitrailleurs.

Nouvelles brèves...
— M. Carlton Hayes, ambassadeur des

Etats-Unis en Espagne, est arrivé à Was-
hington pour consultations avec M; Cor-
dell Hull et d'autres représentants du De-
partement d'Etat.

— M. Edouard Herriot, ancien prési-
denl du Conseil francais et ancien maire
de Lyon, est decèdè en captiv ité, à l'àge
de 72 ans.

Dépót pour le Valais
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— « Associated Presse » apprend de
Washington qu 'une nouvelle rencontre
Roosevelt-Churchill est imminente. Cette
entrevne est rendue nécessaire par les mo-
difications apportées à la politi que de M.
Roosevelt à l'égard du general de Gaulle.

— Les déportations d'ouvriers italiens
en Allemagne continueirf. Le journal tessi-
nois « Libera Stampa » relate qu 'à Gènes
les Allemands ont arrèté dix mille ouvriers
et les ont déportés. Dans cette ville, ainsi
qu'à Turin , Ja situation est particulière-
ment tendile. La résistance de la classe
ouvrière est très active.

— A cincr kilomètres au nord de Saint-
Lò, les Américains s'emparèrent. de Pont-
Hébert et s'y maintinrent malgré les con-
tre-attauues que l'ennemi lanca à plusieurs
reprises.

— Les troupes du troisième front de la
Russie Bian che, à Ja suite de combats
qui dure ren i v cina joxirs, ont exterminé
jeudi la garnison allemande encerclée à
Vilna , et libere la cap itale de la Républi-
que soviéti que. li Inani enne de l'envahis-
seur.

— Les Allemands onl lance pour la pre-
mière fois des bombes ailées contre Jes
troupes américaines en Normandie. Entre
lemps , ce n 'est cpre depuis le secteur amé-
ricain avoisinant le flanc anglo-canad ien
que l' ori a confirmé quelques attaques de
ces torp illes ailées .

— Le general de Gaulle , rentrant des
Etats-Unis et du Canada , est arrivé jeu-
di soir à Alger. '

— Le Q, G. des Etats-Unis annonce que
des bombardiers lourds américains en très
grande force , ont attaqué Munich pou r le
troisième jour consécutif. Ils étaient es-
cortés de formalion s moyennes de clias-
serrrs et celte fois aussi , en raison de»
nuages, l'attaque s'effecfua avec l' aide
des instruments.

— Los Allemand s maintiennent avec
une égale vigueur leur résistance sur tout
le front italien. Ils ont entrepris , dans
de nombreux secteurs, des opntre-atta-
ques qui ont toutes été repoussées par les
troupes alliées. L'avance oontre Livour-
ne, Arezzo et Ancone se trouve, de ce
fait , sensiblement ralentie,

o 

CHIPPIS — Après un voi
On apprend maintenant les noms des

auteurs dn voi de fr. 10,000.— qne nous
avons relalé.. Il s'ag it , de Jean Perruchoud
et Alexandre Mariry, de Chalais. Le, nom-
mé Norbert Zufferey,  également domicilié
à'Chalais, i'nculpé de recel, a aussi
été apprebende .
SIERRE — L3 doryphore

Après avoir  fait son apparition en plu-
sieurs endroits dans le district de Sion, le
dorypbose a été découvert dans des
champs de pommes de terre à Davel sur
Siene.

Des mesures immédiates ont été prises
afin d' enrayer le fléau.
SIERRE — Un grand concours da natalio'*?

Dimanche , le lac de Géronde sera le
témoin d'un grand concours tle nata t ion
qui mettra aux prises les meilleurs as de
ce beau sport dù pays. Cette manifesta-
tion sera complétée.„pa r un match de wa-
ter-polo avec la partici pation du Club de
Sion .
GRANGES — Le 14 juiKet

Les internés fra ngais ont t'èté aujour-
d'hui . avec di gnité la fète nationale fran-
caise. Un service reli g ieux commenca cet-
te journée.
MONTHEY — Blessé ietti tra,vaillant.

Occup é à J'iinstaj lation d'une li gne élec-
tri que pour les plantations de tabac à Col-
lombey, un inontenr cle Monthey , M. Cattin ,
est tombe sur le sol avec le poteau sur
lequel il était monte el auquel il était re-
lenir par ses fers et sa oe.inture de se-
cours. " Le poteau s'était brisé à la base.

. Le blessé qui; a été reconduit à son do-
micile . à Monthey, par l'auto des planta-
tions , souffre de douleurs aux reins , à la
poitrine et à Ja lète. Si anemi e complica-
t'ioin ne survient. il eri aura polir 3 à 4
semaines de traitement.

A Genève ont eu lieu , jeudi matin , Jes
•léhata de l'affaire du marche noir Àms-
ler-Nieolas , dans laquelle est impliquée toute
une série de pérsonnes.

Ce mat in , la Xme commission federale
s'est réunie à Sion pou r juger les deux
derniers comparses qui habitent le Valais ,

La commission est présidée par M. le
juge cantonal vaudois Georges Rosset , as-
sistè de M. Giroud , conseiller national , de
Delémont , et de M. Béguin , président du
conseil d'administration des CFF et ancien
conseiller d'Etat  de Neucliàtel. C'est Me
Bruttin . avocat , qui représente le ministère
public federai , cependant que Me Graff ,
de Lausanne, fonctiorrn e comme greffi er ,

On sait qu 'il s'agi t du délournement de
titres de rationnement représentant 350
tonnes de marcliandises . Ces ooupons fu-
rent remis , d'Aarau par Amsler à Nicolas1,
qui se ehargeait de les li quider. Ils pas-
saient ensuile à Lausanne chez un nommé
Michaud , puis à Genève chez Joseph Bal-
leys. Amsler avail été condamne à trois
ans de réclusion et son beau-frère à deux
ans et demi. Tous deux ont recouru au-
près du Tribunal federai contre ces ju ge-
men ts, mais les arrèts n 'ont pas été encore
rendus.

Les déba,ts de Sion
Les débats qui se déroulent à Sion ont

commencé ce matin à 10 h.
Un commercant de la place, M. M.,

comparale L'enquète a découvert que cet-
te personne avait acheté des ooupons pour
des milliers de kg. de sucre, beurre, hui-
le, pàtes alimentaires et riz. Oe trafie du-
ra environ 9 mois et les coupons étaient
pay és d' abord 1 fr., puis 1 fr. 50 et, par
la suite fr . 2.— . Selon les propres termes
du Grand-Jnge, il s'agit « d'achats consi-
dérables ». Aucun témoin ne comparali
et Me Bruttin commencé son réquisitoire .
Il confirme la demande de l'Economi e de
guerre consistant en une amende et de la
prison sans sursis.

Le défenseur de M. M., Me Henri Evé-
quoz plaide ensuite avec méthode.

GtXRING AURAIT ÉTÉ
ARRÈTÉ ?

Nous apprenons de source ordinairement sùre
que le maréchal Goering aurait été arrèté depuis 4
jours et serait détenu dans sa propriété. On croit
déjà savoir que son remplacant serait le ministre
des munitions. (Réd.: Sous toutes réserves !)

a_C_«9eriiière M M e u r e
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 14 juillet à 13 h. 30

Les Allemands ont compllileineni
deìrult LisieuH

Londres, 14. — Les Allemands ont complètement
détruitr les villes de Lisieux et Virmoutiers. Ils
essayeraient de mettre la responsabilité de ces des-
truction inhumaines sur le compte des Alliés. Li-
sieux, lieu de pélerinage célèbre, à 16.000 habi-
tants et est à 45 km. de Caen sur la route de Paris.

L'activité de la Résistance intérieure frangaise
s'accroìt de jour en jour et cause d'énormes dé-
gàts aux installations allemandes.

HAUTE - NENDAZ
Dimanche 16 juillet 1944

Grande KERMESSE
Au profit de l'Eglise St-Michel

Messe à 10 heures
Dìner à 11 h. 30 et

KERMESSE — MUSIQUE — CHANTS
— CANTINE —

Transports : Téléférique d'Isérables

La boisson qui nourrit et désaltère .

SION

SIERRE

Tea-Room du Casino
» » Indiana
» » Eden
» » Tairraz

Magasin Kaiser
» Guido NieJiini
» Nigg, Vins

Dépòt : Buro, Disi.
Tea-Room Baumgartner ff

» » Vial
» » Jegerlehner

Magasin Kaiser
XXVNXXXXXXXXVXVSXXXXXXXXVXVXXV ^

Exigez EX dans tous les foyers , cantines et res-
taurants sans alcool.

A HAUTE-NENDAZ
par Riddes. Isérables ei la Caban e du Bec

Vous n'ignorez pas, chers lecteurs, qne
va se déroule r, dimanche , le 16 juillet , à
Haute-Nendaz , une manifestation au bé-
néfice de l'église de saint Michel , actuel-
lement en voie d' achèvement.

A cette méme date , que vous aurez
peut-ètre déjà retenue à cette fin , s'ouvre
Ja Cabane du Bec, pour Ja saison estiva-
le 1944.

Celle-ci recevra donc, durant cet été, les
passants qui voudront bien èlre ses hòtes.
Vous y obtiendrez , k des prix modérés, une
restauration tonte simple, mais bonne ,
comme aussi les boissons courantes. Il
vous est également possible d'y passer la
nuit, ou d'y rester . quelques jours, mo-
yennan t avis préalàble. Ponr tout rensei-
gnement, vous pouvez vous adresser à M.
Theo Crettenand , tenaneier, à Isérables.¦ Jeunes, qui ètes amateurs de la monta-
gne, ne manauez pas cetle randonn ée !
Rendez-vous sans faute à Haute-Nen-
daz , dimanche! Et vous, sporlifs, choi-
sissez l'itinéraire que nous vous commu-
niquons ci-après : Riddes-Isérables (10 min. en
téléférique^ Isérables-Cabane (2 h. 30 de
marche dans un vai connu par son pitto-
resque), Cabane-Hau to-Nendaz (1 li. de des-
cente en gambades à travers alpage, bois
et mayens), Haute-Nendaz : halle princi-
pale , arrèt prolonge obli gatoire , sur la pla-
ce de fòle , puis enfin , rentrée au foyer,
joyeuse et alerte.

Menuiserie EBENISTERIE

Pilloud-Mudry
succ. de

I M B O D E N
— Tous travaux —

Tel. 2 21 62 Rue des Tanneries. Sion

Of. instr. (2 pérsonnes) cherche à Sion

appartement meublé
avec cuisine , fourneau à gaz ou électr. pour le
24 sept. au 21 oct.
Offres à adresser au Cap. Curti, Monchstrasse 28,
Thoune.

Avi®
J informe mon honorable clientèle que j' ai

remis mon commerce epicerie « AUX PRIX
DE FABRIQ UE », Avenue de la Gare, Sion à
Mlles Myria m et Paill ette Darbellay et l' en
remercie p our la confiance qu 'elle m'a témoi-
gnée.

E. DÉLITROZ - DARBELLAY

Commerce de meublés
à remettre , cause départ , dans important centre
industriel du Valais romand. Chiffre d'affaires Fr.
200.000.— pour 1943. Gros stock de marchandi-
ses. Situation ideale. Affaire saine et de très gros
rapport. Fr. 80.000.— environ. Urgent.

Offres par écrit sous chiffre P 5761 S Publici-
tas, Sion.

CHEZ LES SOUS-OFFICIERS
Le tir au petit calibre connait actuel-

lement une grande vogire, spécialement en
Suisse alémanique . Il figure d'ailleurs au
programme des grandes compétitions inter-
nationales de tir.

Les entraìnements organisés par la So-
ciété ne sont pas suivis comme il se de-
vrait par les membres. Cependant, le tir au
petit calibre, tir de précision , est bien
susceptible d'intéresser les fervents du tir
Sous-officiers, participez plus nombreux à
nos tirs.

VOICI LES ABRICOTS
Il y a quelques jours que l'on trouve

dans la région de Sion des abricots murs.
Us paraissent, oette année, fournir une
récolte appréciable.

UN ENORME CHAMPIGNON
Un abonné nous biforme qu'il a trou-

ve, dans la région d'Arbaz, un cham-
p ignon extraordinairement grand pour le
pays. Il s'agit d'un cryptogame géant qui
pése près de 2 kg. Sa circonférenee est
d' environ 80 cm.

NOS BLOUSES 6.SO et 8.50
NOS JUPES 10.50 et 17.50
NOS ROBES 15.- 25.- SO-— 35
NOS MANTEAUX 35. — *%S.— 55. -

et un lot de robes nouvelles à des prix incroyables

GEROUDET
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne

UN VOL DE BIJOUX
Un voi de bijoux et de fr . 550.— a été

commis dans la région, au préjudice d' u-
ne comtesse qui villég ialure dans le pays
La gendarmerie a ouvert une enquète .

UN ANNIVERSAIRE
11 y a v i n g t  ans , celle annee , que Sa

Sanitele Pii - XI accordai!, une première
audience part iculière à Son Excellence Mgr
Biéler. De celle rencontre uaquit pour le
Chef de notre diocèse l'irrévocable dèci-
sion de construire le Petit Séminaire. 0n
sail maintenant tout le bien qui a été fait
dans cette Maiso n et le nombre heureux
des vocations qui en sont sorties. Cette
institution esl actuellement dirig ée par M
l'abbé Emile Solleroz, de Conthey.

UNE STATISTIQUE A ÉTABLIR
On sait que le Collège de Sion a été

fre quente au oours de l'année dernière
par 233 élèves. Sur 138 élèves qui ont sui-
vi les cours du collège classique, 67 é-
taienl. Sédunois , tandis qu 'il y avait 49
fils de Sédunois à l'Ecole Industrielle su-
périeure sur 95 élèves. Ensemble, les étu-
diants  sédunois représentent la moitié plus
un des collégiens.

COUR PENALE
Au cours du dern ier exercice, le Tri-

bunal cantonal , comme Cour pénale, a
porte 19 jugement s en matière correction-
nelle ou criminelle. Pour 11 distriets, ce
chiffre semble satisfaisant; Sion figure
heureusement avec 1 cause . Le district
marque ainsi un progrès sur l'année 194*2
au cours de laquelle 4 causes sur 15 pro-
venaient de Sion.

Dan.» nos» Sociétés...

Avis officiels

Sous-Off'rhrs. — Dimanche lb j uille t,
de B à l i  li ., au Stand , tir au petit calibre.

J.O.C. — Dimanche après-midi 16 cri. ,
promenade aux Mayens de Ja Zour (Saviè-
se) organisée par la .1. O. C. Départ à 13
li . 30 piécises devant le Tempie protes-
tali!.

Commune de Sion

COURS SCOLAIRE D'ÉTÉ
Les parents qui ont omis d' aiinoncer

leurs enfants pour le cours scolaire d'é-
té, et qui désirent les y envoyer, sont
informés qne les inscriptions soni encore
prises à la maison d'école des filles lundi
le 17 ju i i le t .  à 9 h. Les enfants inscrits an
(ireffe communal soni également priés de
se piésenter. Le cours n'aura pas lien *si
le nombre d'inscri ptions n'atteint pas 25.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 9 juillet 191$

Messes basses : 5 li. 6 li. 7 h. et 8 h.
(messe nouvelle).

S li. 30 messe pour les paroissiens
de langue allemande. 10 h. Office pa-

li. 30 messe basse et sermon. 20 h. Chaj oissiai". 11 li. 30 messe basse et sermon. 'aio n. una-
pelet et bénédiction du SS. Sacrement.

En semain e : messes à 5 li. 30, 6 h. .30, 7 h. et 8
heures (sauf imprévu).

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 16 juill et: 10 Ubi" Gottes

dienst , Pfr. V. Kaufmarm.



A vendre
d'occasion un vélo d'homme fr
150.—, en pa r fait état.

S'adresser chez Marcel Wer
Ien, Rue du Collège, Sion.

L'IMPRIMERIE GESSLER
exécuté rapidement et dans de
très bonnes conditions tous vos

TRAVAUX D'IMPRESSION

Mora , Nant-Vull y, Tel. 7 24 25

SUR TOUS LES ARTICLES

d 'été

Profitez Je l'occasion

MAGASIN

SION """hTWdAvenue de la
Gare

r Deces -
I Jules Passerini 2sr ,mi>'"K

Rue de Conthey, tèi. 2.13.62
se charge de toules form'dités

Tous transports. Cerciueils, cp-Tonn-aa
Ponr la toilette mortuaire, s'adresser chez

Jules Passerini

Dès auf our€T£>uL.,

PRIX RÉDUITS
à nos payons de confection dames :
ROBES - JUPES - BLOUSES - CHAPEAUX

Ho&uìt cP Cie z£2 Sion

,„ 
E ES Mulet _ A -vendre

A ~K7*^a-v-| tffl l**3- arrangement pota quantités s

à |, t t
roussE-roussE flf UWMÌ SIERRO 

j ĴJ 
....

S'adresser chez Mme Pitteloud, 
AOMÌ-IT 

1 HI llllllll! U. U
Rue des Abattoirs , Sion. Au&CN E Bd. St-Georges 75, Genève.

7Mtr de \Pai44to!

<• J , D ut ¦. e- bon * sage et jeune à vendre sé_r£àc
n e™  c 

Publ'C,taS' 
S,°n* laute d'emploi.

sous P 5820 S. S'adresser a Rudaz Francois, envois conlre remboursement de
Fond du Village , Vex. 2 et 4 k8- P«* &¦ *-60 le •**•

A »j rtf* T% _rìi ff^- arrangement pour quantités su-
"̂  ̂ *̂ *"'**** ^* -» TìIì»I.«»««I nimnn périeures.

Ce Corset "MAILDA"
-véritable chef-d'oeuvre

provenant du SPÉCIALISTE qui possedè l'art diffi-
cile o'fiabi/ler MADAME et MADEMOISELLE
tXOLUSlVITÉ .

Soeurs Crescentino
Rue de Lausanne, /Ion

ON CHERCHE

aoDpenil mécanlclen
sur cycles.

Faire offres à A. Desarzens,
Cycles, Chemin des Creusets ,
Sion.

A vendre A Vendre
I. en ville de Sion , à l'avenue

de la gare, un appartement de
2 chambres , cuisine, cave, gale-
tas et bucher.

2. un appartement à la rue
du Collège de 3 chambres,
cuisine , cave , galetas et balcon.

3. un appartement de 2
chambres , cuisine et galetas à
la rue de Savièse.

4. une place à bàtir de 760
m 2.

5. une place à bàtir de 900
m2 environ.

6. on cherche à acheter un
grand vignoble.

7. une villa de 2 apparte-
ments de 5 chambres , cuisine ,
cave, buanderie , fruitier , salle,
garage , 800 m-, de terrain ar-
borisé en plein rapport.

Pour traiter , ecrire à Louis
Zenklusen, agent-courtier en
biens-fonds patente. Ventes —
Achats — Remises de commer-
ces. Sion. Tel. 2 21 82

TERRAIN A BATIR
DE 3500 m-

(bordures de la route de Bra-
mois) ¦

Arsene Follonier, Café des
Mayennets, Sion.

ON DEMANDE pour entrée
de suite

On cherche
lille de campagne de 20 - 22
ans pour servir dans magasin
de meublés.
S'adresser au bureau du Journal

camionnette
ou voiture à transformer , usagée
mais en bon état.

Faire offres avec prix sous
P 5819 S à Publicitas, Sion.

On demande à acheter d'occa
sion un

fusi! ile chasse
Faire offres Case postale

52100 Sion.

Dr PellISSler A vendre
SION-MARTIGNY PRESS ANT

a repris ses consultations 100 000 forts piantons de poi
reaux. Carottes nantaises nou
velles à 0.60 le kg.

Gros oignons à 0.80 le kg.
Expédition à partir de 10 kg

d'une sorte.
Se recommande : E. Guillod

Ménage sans enfant cherche
pour de suite

appartement
de 3 pièees.
S'adresser au bureau du Journal

A LOUER
2 belles chambres non meublées
avec balcon à personne tran-
quille.

Faire offres par écrit sous
P 5848 S à Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE
capable pour le ménage et ai
der au magasin.

S'adresser A LA BONNE ME
NAGÈRE. E. Constantin, Sion.

A vendre
un banjo avec étui à l'état de
neuf.

S'adresser Magasin Darbellay
Aux Prix de Fabrique, SION.

Sommelière
parlant les deux langues.
S'adresser au bureau du Journal

appartement
ou 1 ou 2 grandes chambres in-
dépendantes , non meublées.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P 5849 S.

JEUNE HOMME
26 ans, cherche emploi dans
n 'importe quelle branche , mais
de préférence dans maison de
gros.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P 5862 S.

A vendre
MATÉRIEL DE MINES

Machines à percer , Etaux , Éta-
blis, Forges, bois ronds et pla-
teaux. etc.

ainsi que baraquements

Arsene Follonier, Café des
Mayennets, Sion. Tel. 2 15 70.

LOCAUX
de 120 m2. accessibles aux ca-
mions , conviendraient pour dé-
pòts.

S'adresser à Louis Wirthner,
Pianta , Sion.

A louer
aux Mayens de Sion petit cha-
let de 2 chambres et cuisine.

S'adresser chez Jules Passe-
rini, Café du Commerce, Sion.

Ux %*4
* ¦ ¦ ¦ i mi"»

L'avantage d'un compte clair et net:

1*1 + 1 +*$  9*•f + X +4 •* ci
•j x z  *>1 +t • 4
O^M44)^-*
] R +1 •*

Toujours le mème résultat. L'assu-
rance à prime fixe et à capital
fixe possedè les données qui mènent
à un compte clair et net.
Notre compagnie ne connait que
ce principe.

FORTUNA
Cle d'Assurancti
sur la via

Inspecteur principal pour le Valais
Georges Corboud, Sion — Tel. 2.11 ,76

Inspecteur régional
FERNAND PERRUCHOUD — SION

-

A vendre à Monthey
Immeuble avec jardin et petite dépendance.
Immeuble : 2 étages. Rez. locai pour café (concession ) ou
pour bureau, atelier.
Bonne petite affaire à saisir.
Pour traiter, s'adresser à Reynold Actis , Sion.

Voulez-vous vendre ? ou acheter ?
Immeubles, domaines, forèts, fonds de commerce, etc. adressez-
vous, en toute confiance, à :

CUOCE ROiìlAiE MOBILIERE
Set. Plaine du Rhone, Avenue de la Gare, Martigny, J.-M. Go-
gniat - Boehatay. Renseignèments gratuits. Discrétion.

-^aî a^̂ ioÉiiiriB-BijoÉrii! ROILLAT
B-fl-afttt ltèpif. soignées R"e ii0T"e

Le$ atouts de la ménagère
Un frigo pratiqué et économique à Fr. 590

1 li CTFORfìDK)
Un réchaud électrique éiégant et solide 1200 w. à Fr. 51

EIECTFC-FflDIC
Un fer à repasser, modèle soigné à Fr. 13.20

E1ECTE© RUDI©
R. HENNEMANN , Rue des Creusets, SION. Tel. 2 2181

Représentants
On engagerait pour visiter clientèle particulière avec articles de

consommation :
I bon voyageùr pour le Haut-Valais.
Place stable et belles possibilités de gain.

Offre s avec références à : Agence Romande Association suisse
des Invalides, 3, rue de la Faucille, Genève.

Crèmes ou tot ions oon-
tre le soieil. les taclies
de rousseurs, les impu-
retós du teint.

Maison d'achat ayant de longues années de pratiqué cherche
miei suisse première qualité

contre paiement prix maxima autorisés.
Adresser offres à Hans Wettstein, Fromages en gros, Bàcker-
slrasse 52, Zurich 4. Tel. 3 1210 ou 3 44 26

Cartes de visite — Faire-part de mariage et tous imprimés
exécutés rapidement par 1'

Pharmade Nouvelle
SION

Av. du Midi, R. BoIUer, TA. ! 11U

IMPRIMERIE GESSLER, SION

A LOUER
Chambre meublée indépendante

S'adresser chez Pierre Udry,
Petit Chasseur, Sion. Après 7
heures.

A vendre
Renault, 6 places, 8 P. S. cond
int. Fr. 3200.—
Fiat 505, Torpédo 12 P. S., 7
places, pneus neufs , Fr. 1200.—

Case postale 52231, Sion.

POUR LA PLAGE
Huiles et crèmes pour brunir,

lunettes contre le soieil, Bonnets
de bain
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(Corr. retard ., Personne n 'ignore qu 'au
sein de l'Union suisse des Paysans de
Brougg, l'esprit de solidarité el d'en.r 'aidc
n 'est pas ipi 'nn vaiti mot et que la di-
rection de cette puissante association sait
se pencher avec. beaucoup de selli citude
sur tous les cas dignes d'ètre soulenus.
C'est ainsi qu'il existe un fond d'études
et de secours pour la construction de bà-
timents dans les al pages dont les con-
sortages ne ,sont pas à mème de parve-
nir à une réalisation , faube de moyens
pécuniers.

Nous avons eu l'occasion dernièrement ,
de visi ter ceux cle la bourgeoisie de Ley-
tron . où un projet de construction d'éeu-
ries pouvant loge r 150 vaches est k l'étu-
à Odonnaz en Luiey. L'Union des Paysans
avait délégué à cet effet M. Schmidt, ar-
chitecte de son Jnrreau des sections agri-
coles de Lausanne. Arrivés sur place, M.
André Besse, vice-président de la com-
mune, ncprésentanl Je président mobilisé,
souhaité la bienvenue soit au nom de la
bourgeoisie, soit au nom des autorilés
communales, puis exposa dans les gran-
des lignes, cornine conseiller charg é des
alpages, diverses considérations sur l' u-
tilité incontestabile do cetle réalisation
sur sa nécessité et ses avantages, e.tc, etc .
avec des détails d' ordre technique cpre
son expérience sur ces question lui per-
mettali et qui ont été reconnus di gnes dir
plus grand intérèt. La commune avait en-
core délégué MM. Martinet, conseiller de
Produit et Bonvin , secrétaire.

Après un apéritif de circonstance, con-
sistant en vins fins du Valais que les a-
mateurs auront déjà reconnus, ime déli-
cieuse radette, unanimement apprécié», fut
servie par le spécialiste Marc Charvoz ,
de Produit, à l'ombre des mélèzes dans
Un coin particulièrement bien choisi pour
son paysage unique. Accompagné de MM.
Martinet et Bonvin, nous eùmes le plai-
sir de visiter les magnifiques alpages de
Bougnonnaz et de Saille où ces Messieurs
voulurent bien nous donner des explica-
tions pertinentes sur la constitution et l'or-
ganisation des consorlages, ce que M. Gil-
bert Michellod avait fait auparavant pour
celui d'Odonnaz-en Luey, dont il est le
gérant en nous signalant les particularités
de ce dernier qui s'étend de 1600 a plus
de 2000 rn. d' altitude.

En definitive, oette journée, empreinte
d'un esprit tout à l'honneur des sympathi-
ques « Leytronnains » présents, nous a
laissé une impression qui n'est pas prète
de s'effacer et nous retrouverons volontiers
à l'occasion . le chemin de cette région ain-
si que de son atmosphère rustique et si
Saine.

Disons aussi, en passant que Clément
Besse fut un chauffeur qui connait son
métier tout aussi que tous les méandres
de oette route accidentée qui n 'est pas trop
construite pour ce genre de circulation.

Un merci aux organisateurs pour cette
tournée si instructivie. A.

LOTERIE ROMANDE
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Artériosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations fre-
quente» da coeur
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur
Fatigue
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Traduct lon  oe A. C a n a u x

— Qu 'il vienne. Je comptais du reste
l' en prier et aussi mon ami Antonio, à
moins qu'il n 'ait peur* du feu.

— .Te n'en ai pas peur. Je pense que,
comme notre poudre , il est dangereux seu-
lement quand on l'allume, et nous auron?
soin de ne pas le. faire.

— Avec de la prudence, nous rfaurons
nen à craindre , assura le pére Jaguar .
Vous voulez visiter la caverne dès au-
jourd'hui?

— Oui. dit Anciano.
— Avant mème l'arrivée de nos enne-

mis?
— Oui.
— Je vous conseille d'attendre . nous

pourrions laisser des traces qui trahiraient
riotre présence.

— N'aurions-nous pas le temps de les
effacer? Le Gambousino ne peut ètre ici
avant demain , c'est donc seulement demain
que le combat aura lieu . Si je suis tue,
comment montrer à mon jeune maitre
l'endroit en question et comment pour-
ra-t-il avoir son héritage?

— Tu n'as pas besoin de prendre part
au combat.

(Corr.) « Le travail princi pal du oomité
du Concordai consista dams la prépara-
tion de l'assuranoe maternité. L'assuran-
ce aocouchement, telle qu 'elle est prévue
par la Jor sur l'assurance contre la ma-
ladie , ne répond pas aux besoins actuels.
Le Concordai propose d'introdurre l'assu-
rance maternité comme nouveau titre dans
la Jor federale. Il serait exigé une cotisa-
tion speciale pour* oette assurance, mais
les prestations qu 'eUe accorderai t seraient
beaucoup plus considérables" et représente-
raient véritablement une aide efficace à la
mère de famille. Les autorités fédérales
ont accueillr oette proposition avec bien -
veillance et nous espérons qu'elle se réa-
lrsera », lisons-nous dans le rapport pour
1943 de la Caisse-maladie chrétienne-so-
ciale. « Le Concordat s'est aussi occupé
activement de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants ainsi que de la protection de la
famille et il appuie résolument ces deux

.postulats. Gràce aux efforts du Concor-
dai, une majoration des tarifs médicaux
put ètre évitée dans certains cantons. C'est
gràce à J ' entremise du Concordat égale-
ment qne nous avons l'espoir d'obtenir
ponr 1944, des subsides plus élevés pour
les femmes et enfants. Il faut remarquer
qne les subventions accordées à l'assu-
rance n 'ont pas subi de changement de-
puis la mise en vigueur de la loi federa-
le. Nous tenons à remercier le Concor-
dai suisse des caisses-maladie pour tous
les services qu 'il rend à l'assurance so-
ciale ». X.
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AIGUISER SON APPETII
est essentiel, car manger ae lion cceur
c'est se bien porter. Un ap érit if  « DIAB LE-
RETS » est sans égal pour préparer l'ap-
petii.
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— Senor, à quoi pensez-vous? Je lais-
serais mies armes au repos quand il s'a-
g it de s'emparer du meurtrièr de mon mai-
tre I Demandez-moi tout ce que vous vou-
drez, mais pas cela,

— Je comprends ton sentiment et tori
désir, qu 'il soit donc fait selon la volonté.
Avan l de penser à la galerie, il fau t pen -
ser k quelque chose de plus utUe. Nous
serons peut-ètre obli gés de rester ici quel-
que temps: nous avons assez de provi-
sions pour nous, mais non pour ruos mu-
lets. Nous aurions trouve de l'herbe en a-
bondance à la Saline ; nous ne pouvons
malheureusement pas y aller, puisque nos
ennemis viendront par là. Il nous fau l. donc
chercher un autre endroit non loin d'ici
où nos bètes puissent pattre et s'abreu-
ver.

— Si ce n'est que cela, vous pouvez
ètre tranquille, senor. Je connais, à une
beute d'ici, un trou profond , rempli d'eau
entoure d' un pàturage, je vais vous y me-
ner.

— Entendu. J'attendrai ton retour ici
avec Hauka et Antoine.

Quand ils eurent disparu , Je pére Jaguar
so tourna vers Tinca, qui était assis avec
Augelet au bord du gouffre et eri regar-
dait le fond d'un air soucieux.

— Penses-trr pouvoir trouver la galerie
sans qu 'Anciano t'en indiqué la place? lui
demanda-t-il.

— Non . Mon pére en a si bien masque
l'entrée que personne ne peut la décou-
vrir.

— Je vais descendre m'en assurer. Res-
tez ici et ouvrez vos yeux tout grands pour
surveiller d'ici toute la contrée. Si un hom-

— Oui, bien que notre art soit différent
du vòtre.

Le palmares des Écoles de la Ville
(Suite)

ECOLE DES FILLES OE
MARAGNENAZ

lire division . — Note I : Fauchère Alice,
Felley Bianche et day Laurence, égales.

2me division. — Note I : Varon e Marie-José
Pittelou d Mane-Rose, Gay Yolande.

Noie II .  — Reynavd Miclielle.
3me division. — Note I : Glassey Laurence,

Fauchère Lucie , Mayor Marie-Noelle et Pitt e-
loud Philomène égales , Fauchère Thérèse.

Note If  — cle Preux Liliane.
Note 111 — Praz Liliane , Lugon Berna-

dette , Savioz Jeanne.
ime divisio n — Noie I : Glassey Agnès,

Pralong Thérèse, Pitteloud Bernadette , de
Preux Jacqueline et Pellissier Albertino éga-
les.

Note IL — Rossier Yvette, Pitteloud Anne-
Marie, Reynard Suzanne.

5me div ision. — Note II  : Zuclnrat Myriam,
Vereellini Marie-Thérèse.

Noie I I I .  — Lugon Christiane.
ECOLE DES GARCONS

D 'UVRIER
lère divis ion. — Noie I : Oggier Basile , Be-

ney Marcel , cle Riedmatten Marc , Siggen E-
mile , Oggier Gaspard.

2me division. — Noie I : Melly Georges.
Sierro Jules, Quarroz Edouard, Bétrisey
Marc. \

Note II.  — Rolli Alphonse , Marguelisch
Raymond , Senggen Micliel.

3me division. — Note I : Marguelisch Ar-
thur, Melly Hubert, BaiJJil ' arcl Roger, Beney
Gilbert.

Note IL — Hess Guy, Burgener Fernard,
Brut t in  Aimé, Bétrisey Bernard.

Noie I I I . — Lambrigger Guy, Burgenei
Gerard .

4me division. — Note II : Oggier Francois,
Bétrisey Michel , Wicky René, Bruttili René.

5me division. — Noie I : Oggier Micliel ,
Lambri gger Gerard , Bruttin Gerard.

ECOLE DES FILLES D'UVRIER
lère division. — Noie I : Bétrisey Eva ,

de Riedmatten M.-Jeanne, Melly Louisa , de
Riedmatten Renée.

Noie II — Burgener Anny.
2me division . — Note I : Bruttin Denise,

Bruttin Nelly, Rotli Hélène.
Note IL — Siggen Benjamin , Comina So-

lange, Gillioz Laurence.
3me div ision. — Note 1 : Oggier Gabrielle,

Mudry Josianne, Rolli Denise, Senggen Paula ,
Beney Jeanine.

ime division. —¦ Note I : Hess Rita , Mar-
guelisch Liliane , Germanier Georgette.

Note IL — Gillioz Myriam, Bruttin Odette.
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me s'approchai t, appelez-mioi, l 'entendrai
votre voix.

Il descendit , suivi par les regards des
deux jeunes gens.

— 11 ne trouvera pas l' endroit , dil. Hau-
ka en hochant la tète. C'est certainement
l'homme Je plus extraordinaire que j e con-
naisse, mais il ne trouvera quand mème
pas plus que les autres.

— N' as-lu pas vu son sourire quand
tu lui as dit cela? répliqua Antoine . Il
est persuade qu 'il va découvri r la caverne
et je crois qu'il a raison. Tu vas devenir,
aujourd'liui méme, riche, très riche, bieu
plus encore que mon pere ef moi. Tes an-
cètres avaient-ils vraiment aulant  d' or e)
d' argent qu 'on le raconte et, le l i t  dans
les livres?

— A-t-on aussr culfive les sciences?
— Je ne suis qu 'un enfant , j 'ai grandi

dans Ja solitude de nos montagnes et igno-
ro ce quo sont les sciences; mais nous a-
vons eu des savants , nous avons eu des
savants, nous aussi. Pense aux ki ppou-ka-
nayoks. Tu en as certainement entendu
parler.

— Oui. ori appella ainsi vos écrivains.
Leni - écri ture n'était pas faite de lettres et
de mots, mais de cordeletles k mentis.
Comment peut-on déchiffrer cela?

— Ce n 'était pas facile. Seules quel-
ques famil les  par village en étaient capa-
bles. Mon vieil Anciano descend d'une ae
ces familles el lit facilement le ki ppou.

— J^e peux-lu , toi aussi ?

— Orti , quand les Incas furent attaques
et dépouillés jadis par les Espagnols , beau-
coup de ceux qui é ta ient  riches avaient
réussi auparavant. à cacher ce qu 'ils a-
vaient de plus précieux et ils moururent
sans avoir révél4 la. place de leur cachet-
te. Il y a des million s et'des millions en-
fouis ainsi en terre , qui ne feront plus le
malheur des liommes.

-- Leur malheur , pourquoi?
— Parce que ce soni Jes richesses de

mon pays qui ont cause sa ruine. S'il a-
vait élé pauvre , les Espagnols seraient re-
partis du Pérou cornine ils y étaient ve-
nus. Tu ne peux pas t'imag iner Ja riches-
se de nos temples, où tout était. d' or et
d' argent. purs : les revètemenls des mu-
railles , les statues, les vases sacrés.

— Il y a eu de grands artistes pann i
vous?

CONGRÈS
de la «Jeunesse Ouvrière

Précisions pour le voyage , concernant
« paren ts et amis »:

1. Prix des billets colleclifs du Irain
du Congrès: •

Sierre. prix fr. 15,20; Sion , 14,25; Sa-
xon , 14,10; Martigny, 12.— ; Vernayaz , fr.
11 ,65; St-Maurice^ 11.— ; Bex 10,70; Ai gle
9 fr. 65.

2. Le billet collectif ne vaut que pour'
le train doni l'horaire sera communiqué
sous peri .

3. Les participants des localilés autres
qne oelies indi quées ci-dessus se rendent
à leurs frais à la gare de départ la plus
proche.

4. Le train du Congrès s'arrètera quand
mème dans les autres stations pour au-
tant qu 'il y aura au minimum 6 départs
d' annoneés.

5. Pour les « refours individuels » une
dernière communication sera faite. Les bil-
lels à retour individuel subiront une majo-
ralion d' environ 20% du prix du billet
collectif.

Des indicalions pour le paiemen t de cel-
le majoration seronl. données avec la der-
nière communication relative à ces re-
tours.

6. Il esl, rappelé aux « parents et amis »
que la finance du bilie! est à payer di-
rectement arr Secrélariat National , au mo-
yen du bulletin de versement annexe a'u
bulletin d'inscription ; le bulletin d'inscri p-
tion peut ètre remis soit aux jocistes de
la localité , soit aux permanences ou au
Secrétariat.

7. Attention : dernier délai d'inscription
samedi 15 juillet.

NEUF APPAREILS AMÉRICAINS CON
TRAINTS D'ATTERRIR EN SUISSE

Quinze à vingt liombardiers américains
ont pénétré dans l'espace aérien suisse.
Sur ce nombre, neuf ont été contraints
d' atterrir par nos escadrilles de surveil-
lance , soit 2 à Dubendorf , 5 à Payerne, 1
à Alteurlrein et 1 à Bàie. Un autre  avion
est tombe au-dessus de Fideris. Trois
membres de son equi page sont descendus
en parachute près de Diel poldsau. Les é-
qui pages des appareils qui ont atterri ont
été internés.
*\v\.v\.\\vxxxvvvvxxxxxxvvvx\.xv\xx\.^^
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Extrait de plantes

— Out . parce que je suis le descendant
cles souverains et cpre je dois avant tout
connaìtre cet art. Mon pére m'a, du reste
appris  lout , ce qu 'un Inca doit savoir , car
il croyait crue notte royaume renaìtrait et
quo je serais ... »

Il s'arrèta, poussa un long soup ir et re-
prit:

— 11 le croyait d' abord , mais ne l'a plus
crii dans la suite , cornine me l' a assure
dernièrement Anciano. Moi aussi , j'espé-
rais qne ce cpii élai t  mort revivrait;  i' ai
renonce à cet espoir depuis que je be con -
nais.

— Pourquoi depuis que tu me connais?
— Parce que auparavant , je ne con-

naissais rien autre que nos monlagnes ,
nos forèts sauvages et nos peuplades. Je
sais aujourd 'hui , par tes récits , combien
la terre est grande et combien j e suis pe-
l i t  auprès d' elle. J' ai fait  un rève dont je
suis peli t  auprès d'elle. J'ai fait un rève
dont je suis réveillé et ne retomberai plus

T. S. F. ̂ =\
Émissions de Sottens

Samedi 15 jui l le t
7.10 Réveille-inatin. 7.15 Informalions.

11.00 Émission commune . 12.15 Le me-
mento sportif.  12.29 Signal horaire. 12.45
Informal ions . 18.00 Le programme de la
semaine . 14 .00 Madame de Gasparin. U
h. 10 Le Choeur mixte L'Harmonie de Re-
verolle . 14.30 Souvenirs d'enfance. 15.00
L'amianto (causerie scientifi que). 16.20
Oeuvres de Ravel et Fauré. 16.59 Signal
lioraire. 17.05 L'auditeur propose.... 18,00
Le Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne . 18.45 Le micro dans la vie. 19.40 La
clef des champs. 20.00 La Folle Journée.
(comédie). 20.45 Jolinny Hess dans son
tour de chant. 21.10 Cartes postales. 21.50
Informations.

¦̂ ^«^L^u^^yt -<U*rf r^^U*Af '

LES TRAITEMENTS DE LA VIGNE
JNous recommandons aux viticulteurs

d' effectuer sans tarder le traitement con-
tro la deuxième generation du ver de la
vigne. (Coch ylis et Eudémis).

Bouillies : Gésaro l, Nirosan ou Nicotine .
Attention : Bien traiter la grappe. Tra-

vaillèr lentement mais exactement.

dans mon erreur. L'histoire de ma nation
touche à sa fin; peu importe le passS, j e
dois regarder l'avenir en face maintenant.
Je voudrais apprendre ce que tu as appris
et devenir un liomme semblable à ceux
dont tu m 'as parie, et je veux, à cause de
cela , quitter mes montagnes et aller lir
où il me sera possible de réaliser mon
désir. Je demanderai conseil arr pére Ja-
guar à ce sujet et ferai ce qu 'il m'engagera
à faire. La pauvreté me serait un obstacle,
je me réjouis donc de devenir riche. Dans
tout autres cas, je mépriserais l'or et
l'argent, car ils pourraient m'apporter,
comme à mes ancètres, la décadence, la
mort et la ruine.

Après avoir ainsi parie lentement et en
phrases liachées, il s'éloigna comme pour
nréditer. Antoine ne le suivit pas. Il sen ;
tai t , mal gré son jeune àge, que son arai
se trouvait à un tournant  décisif de sa vie
et qu 'il avait besoin de se recueillir a-
vant de prendre une résolution.

Quand linea revint peu après, il ten -
dit la main à Antoine en Jui disant:

Tu vas part i r  pour Lima , puis pour
le pays de ton pére. Je sais par loi-meme
ce que sont et la patrie et le peup le qru
l'habite. Ne voudrais-tu pas m 'enrmeiier'
avec toi?

— Très volontiers , par'.es-tu sérierrs*'
ment?

— Oui , j 'en reparlerai encore avec le
pére Jaguar et Anciano. Je ne partirai Pas
d'ici sans mon vieil ami.

— Oh! il ira avec toi, il te considéré
comme son souverain et fera ce que in
voudTas.

(A suivre)




