
La COMMUNI un de le meieiiorgie
Quand ces li gnes paraìtront, la Conven-

tion nationale de la Metallurgie sera certes
à nouveau signóo pour une periodo do
quelques années.

Les assemblées de déìóguòs des diverse s
organisations ouvrières réiuries samedi et
dimanche se sont , en effet , toutes pro-
noneées pour son renouvellement.

Est-ce un bien , est-ce un mal?
Voilà la question qu'on se pose dans

divers milieux.
La Federatici! chrétienne et corporative

de la Metallurg ie , Horlogerie et branches
annexes l'a signée. Il serait dono illog i-
que et incorrect de notre part d'on dire
ria mal. Au resto, nous n'en avons nulle-
ment l'intention, car nous nous somnios
rondu compie que l'étape qui doit amoner
du contrai individuel au eontract colleo-
tif  de travail et dont nous avons parie dans
notre dernier article n 'a pas pu ètre fran-
chi duranl les 7 années que dure déjà la
Convention nationale.

Les employeurs persistent a croire que
le contrai individuel est une nécessité dans
la metallurg ie qui est une industrie travail-
lant surtout pour l'exportation et qui doit ,
do co fait , selon eux , garder une certame
souplesse pour le maintien ou la conquis-
te des marchés extórieurs.

Nous maintenons, cependant , notre point
de vue, à savoir que le contrai collectif
de travail n 'enlèverait nullement cotte sou-
plesse à l'industrie métallurg iqu e et assu-
rerait , par contro , plus certainement la
paix sociale dans oet important seeteur de
notre economie nationale.

Il n 'a donc. pas été possible, sur ce
point , do trouvor une eomposante qui peris-
se satisfaire, à la fois, patrona ot ouvriors.

C'est donc le maintien du stata quo ,
dans ce domaine. C'est-à-dire que la ques-
tion des salaines continuerà à ótre réglée
M'ion la prati que du contrai de travail in-
dividuel.

L'avenir dira ceux qui ont eu tort ou
raison. Pour l'instant , attendons avec con-
fiance et souhaitons que le temps travail-
le pour le contra i collectif , quand il aura
fini  de travail ler pour les alliés....

**
Kelevons, cependant , quo par la Con-

vention nal iorui lo . palrons et ouvriers ont
fait un l out de chemin à la rencontre les
uns des autres L'esprit corporatif a pris
ainsi pied sur l'esprit des classes. C'est
une volo nouvelle qui peut amener à Pen-
tente oreani que entre le capital et le tra-
vati.

Ces deux frères onnemis qui se sont
combattus pendant des décades mettent du
temps à se réconcilier complèlement sur
le pian de la justice sociale. Nous regret-
tons ces letards. Mais nous devons con-
Ifibuer à ces efforts de rapprochement.
Ils nous pemiettent , en tous cas de beaux
ospoirs pour l'avenir où nous vorrons en-
fio fleurii la paix dans une atmosp hère.
de plus haute justice sociale.

Et pensons bien que dans lo domaine
social , pas plus qu 'ailleurs, on ne peut
biuler les étapes. Il est certes souhailable
(pie la réconeiliation entre le cap ital et le
travail se fasse sùremenl. Et si pour ce-
la , une certame leu tour s'impose, sachons
l'accepter .
. L'essenliel est quo nous ne perdiòns pas

(io vue  lobjectif à atleindre qui est do
créer , pour la classo ouvrière , un statari
inorai e! socia l  qui respeete dans chaque
ouvrier la dignité de l'homine relevee en-
core par celio de ch ré lieti.

**
La Convenlion nationale renouvelé?, ton-

to incomplète qu 'elle soil , sur le point quo
nous avons souli gne , ouvre , par ail leurs ,
dos po&sibilités intéressanlos pour los ou-
vriors. Exaininoiis-les d' un peu plus près .

Salair.e et arbitrage
La Convention Accomiati aux organisa.

tions ouvrières si gnatairos lo droit do de-
mando!- des modifieations générales de sa-
lairos . Ces revendi cations, bien entendu ,
devront so faire dans l' esprit do hi paix
et d' ontonte qui inspire toute la conven-
tion nationale.

El , si palrons et ouvrie rs n 'arrivent pas
à uno entente sur ce point et d' autres qui
font Telnet de la Convenlion (vacances
payóos , jours fóriés , etc), il n 'y aura , ni
d'un còlè ni de l' autre , recours à la for-
ce: grève, lock-oul.

Il y aura d'abord tentativo de conci-

l iat imi entro les groupoments intérossés et,
eu cas d'óehec , il sera fai t  appol à uno
eommission de conciliatici ) et , en dernière
instanee , à une eommission arbitralo qui
prononeera un jugenieiit obli gatoire pour
les parlies en cause.

Ainsi  qu 'on le voi!, si les ouvriers sa-
crif ient  leur droit  de grève, ils garden!
cependant la possibilité do faire valori
leurs justcs revendications.

C'est en somme, le tribunal du travail
qui fait placo à la loi du plus fort. Cot-
te formule ne peut que nous réjouir puis-
qu 'aussi bien , elle a toujours été défen-
due par Fècole corporative.

Sous le chapitro salaires , notons encore
que les allocatioms familiales sont portéos
à fr. 10.— par mois pour chaqu e enfant
à partir du 3me. Pour le Valais , où la
na Ialite est bien plus forte quo dans les
cantons itidustriels , oette allocation est en-
core insuffisante. Nous dovrons nous em-
ployer à l'aniélioror. Mais , elle marque un
proaròs róel , si nous songeons qu 'il y a
dix ans à perire,, non n 'était verse pour
les enfants.

Ponr les conges payes . nos-lecteurs tron-
voront dans l'accord special passe à cet
effet  et publié plus loin , les normes pro-
posées par l'Associalion patronale et qui
devront ètre appliquées par toutes les en-
treprises , membres de l'Association , dont
la situation finaneière le pennettr a . Ce
nouveau baronie représenté une amóliora -
tion sur co turi exislait  jusqu 'à maintenant.
Le paioment d'uno indeinnité pour 6 jours
fériés, dans l'année, est aussi une innova-
lion qui inerite d'ètre souli gnéo.

Caissc paritaire profess 'omneLe d'assu-
rance-vieillesse. On se rappelle qu 'en 1931
les corporatistos ont vote contre la loi
Sehullhess qui prévoyait une assuranco-
vieillesse étatiste et oentralisée. A co mo-
ment-là déjà , le mouvemont corporatif prc-
conisait l'assurance vieillesse obli gatoire
dans le cadre professionnel. On nous ;'
traités alors d' utop istes. Il est réconfor-
tant, aujourd'hui , do constater que dans
une branche aussi importante quo celle
de la metallurg ie, on cherche à réaliser
l' assuranee-vieillesse selon la formule pro-
fession nelle que nous avons toujours dé-
fendue.

Il est bien évident quo ce qui est conle-
nu dans l'accord special réalisé à cet effet
ne constitue (|ue la charpente de la caisso
professionnelle d' assiirance vieillesse. Ce
n 'est pas avec une partici pation de 16 à 20
eentimes par jour et par ouvrier qu'on ar-
riverà à assurer aux vieux travailleurs une
renio qui leur pennettra de vivrò à l' a-
lni des soucis matériels.

Mais , ce qui est intérossant , c'est qu 'on
crée le cadre professi onrie l qui pourra im-
médiatement ótre mis en fonctio n quand
la loi federale rendra enfili  obli gatoire l'as-
suranee-vieillesse , pour tous les salariés .

La Convention assure aussi une repré-
sentalion aux organisations syndicales mi-
nori taires au sein des commissions ou-
vrières d' usine. Il est regretlable cepen-
dant  qu 'on n 'ari pas admis la proposilion
de notte Fédéralion tendant à ce que Ics
secrétaires d'organisation puissent assister
los délé gués ouvriers aux sóauces de ces
commissions.

*i

En résumé, la Convention nationale n 'est
pas parfaite. Elle contieni, à notre avis ,
une grande lacune ainsi que nous l'avons
démonlié dans la « Voix du Pays » du 13
jui l ie t ,  courant (opposilion aux contrats
collectifs de travail).*

Elio représenté cependant un effort vers
le niieux.
, Elle creo des contaots ot des lions entro
l'organisation patronale et ouvrière.

Elle ainorce des ins l i lu l ions , collimo la
caisse professionnello d'assurance-vieilles-
so, qui nous aeheniinent vers la propriélé
corporative.

C'est une étape qui devra ótre franchie
dans la collaboration ol la con fianco en
atténdant l'étape nouvelle où enfi li , les
travailleurs reprendront leur j uste place
do eollaboratours pouvant discuter sur un
pied d'égalité avec les detenteurs du cap i-
tal , de toutes les questions sociales qui
los intéressenl et de la solution de laquel-
le dépendent , en somme, leur vie et cello
de leur famille. R. Jacquod.
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QUE COUTERA LA GUERRE ?
Selon uno eludo publióo par lo « Tax lus-

t r i n i  Inc.  » los frais de l' actuelle eonflagra-
tion mondia le  dé passoraiont considérable-
meiit  los Irois billions do dollars.  Dono
colle guerre eoùlo trois fois plus que la
precèdei ) lo .

Los riéponses totales des nations part ici-
panl  à la dernière guerre ont alterili , après
la cessatici! des hoslililés , 210,930,000,000
dollars. Les déponses ontraìnóos par le
confili actuel  altoignent chaque année la
somme do 200,000.000.000 dollars environ
Dans collo sommo no soni pas compris l?s
frais support és par la Chino , los pays de
l 'Anióri quc latine ot los pays oceupés. La
sminilo annuollo , expriinée on mi l l ions  de
dollars , osi partag éo collimo suit:
Etats-Unis tirili , do doli. 88,000
Alleii iagne 36,000
llusslo ' 25,600
Emp ire br i la imi que 25,000
Japon 8,900
Frais d' occtipalion on Europe 6,800

Toutofois , ces chiffres soni encore loin

de eonstituèr une donneo exaclo , car ils
n 'exprimont pas avec precisici! le prix
do la quantité et de la qualité du matériel
de guerre. Dans los pays de l 'Axo , par
exemple, avec la memo somme on aehète
plus de matériel et on paio un nombre su-
périeur d'ouvriers qu'aux Etats-Unis. A co-
té de ces sonunes immenses, on n 'a pas
lenii compie, non plus, de toutes les souf-
francos huniainos eausées par la guerre .
La quote-pari  finaneière est aussi étahlie
appioximal ivement  car les slatisti quos se
basonl sui - los donnóos dos déponses des
di f fóron ls  gouvernenionts tandis que la va-
leur de la propriété privée dévastee et les
immenses valeurs d' art qui ont dispa-
rus sont incalculables.  Le « Tax Institu-
do » ajoute que les frais do guerre ne s'ar-
rèteront pas à la f in  des hoslililés , car il
faudra i l  y a joulor  los frais de dóinobilisa-
lion , les pensiona, les allocations, l' oecupa-
lion des lerriloires conquis et les frais de
l' année occupante.

Si l' on prévoil donc trois bilhons de ool
lars , on n 'a pas du tout exag éré.

?
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A BERLIN: Une scène du marche aux legumcs. A Vomere, il ne reste des maisons que
Ics qua tre murs.

LES DESSOUS DE LA POLITIQUE
MUSSOLINIENNE

Em juiliet 1943. Mussolin aura't env sage
de concitine un armistice

Sur la base du journal in t ime d' un col-
laborateur de M. Mussolini , journal  qu'ciin
assure ètre colui du conilo Ciano , l' « Ita-
lia Nuova » attirin e (pio l' .« I l a r io  n 'a ja-
mais été mise au courant des tittaqU QS que
l'Allemagne projetait coirirerles ipays nem
lies ». Dans ce journal inlime il est dit
en particulier que l' ambassadeur du Reich
à Rome a tóléphoné^

le matin diri 11 mai
1940, à 4 li. au conile 'Ciano , lui disant
qu 'il venait de rocóvoir une - lettre do Al.
Miller pour M. Mussolini . Celle lettre fut
t'emise au Duce à 5 li. du malin. Celui-ci
appril. alors que les I roùpes allcmandes
passaionl en co - momen t les fronlières de
Belgicpie ol de Hollande . Par la niòipe lai-
re Hitler i i ivi lai t  l 'Italie à prendre les dé-
cisions qu 'eUo. jugeait opportu nos pour sa
destin ée.

» Malgré l ' inv i ta i ion  d'Hitler , 1 Italie re-
tarda sa dócision d' enlnel- en guerre . Le 2
ju in , M. Mussolini , sans se préoccupe r ¦ dq
j 'avis do la couronne , sans ontondre ni lo
Grand Consoli , ni l' assombléc ' leg islativo ,
appela le irìàreéhàl Badog lio au palal s do
Venise et fui annonca que l 'I tal ie  a l ia i t
en t io r  on guerre lo 10 j u i n .  Lo maréchal
lenta vainomeli! do fa i re  reniarquer (pi o
l'Italie n 'était ahsolument pas eu mesure
do s'engager dans uno pareill e entreprise.
Bien que parfaitement au courant  de la
situation polil i quo et mil i ta ire  de l'Italie ,
M. Mussolini  n 'en decida pas moins do
« fa i r e  lo grand sturi », car il était convain-
cu mio l'Allemagne avait désormais ga-
g n o l a  guerre en Europe ».

Dans sa serie de publications sur les
évéiiemeuts qui  suiviront  la séance du
Grand Conseil fasciste le 24 juillel 1943,
«l ' I ta l ia  Nuova » déclaré que « lo  malin
du 25 juiliet M. Mussolini a renconlré l'am-

bassadeur du Japon à Rome, acquei il a
' e quo l'Italie projetait une paix sé-

parée avec la Russie soviéti que. Avant de
se rendre à l'audience du roi à la villa Sa-
voia (audience après laquelle , cornine on
le sari, le Duce fut  arròlé), M. Mussolini ,
toujours selon «l 'I talia Nuova » ordnna à
un haut  fonetionnairo du ministère "des
affaire» étrang ères de préparer imnfédiate-
ment un schèma de demando d'annislice
aux alliés ».

A f in  oclohro , eut lieu la renconlré Hit-
ler-Mussolini. Tout le monde étai t  de boli-
ne humour et, vers la fin de la manifesta-
tion , M. Mussolini annoti ca au chancelier
allemand (pie lo lendemain l'Italie occupe-
rai! la "Greco. Hitler pam! surpris, mais
ne fit  àu'cnii cominenlaire.

Quand le chancelier Hitler jugea 't
l'àrmée russ« virtuellemietnt anéantiie

Le journal inlime que l'on attribu e au
conilo Ciano parie encore d'une visite que
cv dernier fri on oetobro, au Fùhror sur
lo front  de Russie.  A celle , occasion , le
chancel ier  Hitler déclarà au comte Ciano
que l'année russe avai t  cesse d'existar et
quo la campagne de Russie n 'avari désor-
mais pour lui  nu l lo  surprise en réserve.
L'Allemagne n 'avari plus aucun scuci à
co sujet. Le conilo Ciano fit à Mussolini
un rapport  eonip lòlenvent d i f fé ron t , on met-
tim i on nelief sos inipressions à fin ian-
vior  1943. Mussolini  congediti brusquement
lo cmnle Ciano comme chef du ministère
dos afFaines étrangères, mais lui demanda
de < hoisir  à son gre une mission cornine
nmbassadeur . Le comte Ciano ayant re-
coiinu Gite son éloignement était dù en
particulier aux pressions allemandes, dit
à Mussolini: «En  Ioni cas je ne chois:s
pas l'amhassade de Berlin».

Le journal intime dil aussi que les chefs
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Jtu tfl ded \f i J u M
Qertahvs journaux , illustrés ou non, ont

la spéclallté de publier des mots d'enfants.
Ils ont èi leur disposition des humoristes pa-
teniés qui inventent , au gre de leur Imagìna-
tlon, des mois qu'aucun enfant , souvent, n'o-
serali ou ne pourrait prononcer.

Les p lus beaux , les plus naivement sympa-
th icjites, soni ceux cjui sont authentiques. Té-
moin cette conversatlon entre deux gosses, frè-
re et socur.

Le garcon, 10 ans : —¦ Prètc-mol tes jouets!
La fillette , 4 ans : — Mais non, tu m'ies cas-

ses toujours !
Lui : — Mais non !
Elle : — Mais si!
Lui : — Eh bien! puisq ue tu n'veux pas me

les prcier , sals-tu c 'qwe j' vais faire ? J' atta-
cliera l un ballon à chacun et Ils s'envoleront
dans le elei. Tu les r'garderas monter! Ils
s'sauveront de toi! Et tout d' un coup tu n 'ies
verras plus!

Et tandis que la petite , s 'imaglnant le de-
puri de ses beaux jouets vers le petit Jesus
qui les lui avait pourtani donnés , fondali en
larmes, le gosse, pris èi ce jeu cruel, conti-
nuali :

— Tu les vois tes jouets! Dans le elei,
j'te dls qul-z-lront. Tu mont' ras sur l'toit de
la maison. Tu pournis plus Ics rattraper. Et
moi j' vais bien tire pulsqu 'tu veux pas m'ies
prèier .

Pcut-oii imaginer pire critauté? Quel bour-
reau cliin ois mettralt p lus de raff inement pour
punir sa victime?

Une mère de famille fa i t  déjèt souf f r i r  d'im-
jHiiience son enfant  en lui promettimi dlx f o is
un cadeau et ne le lui donnant jama is; Un
pére de famille use d 'incomprélienston en di-
sant èi son gosse. : « Va dans ta chambre , je
viens te donner une f e s sée ! » ;  et II ne monte
que deux heures p lus f ard pour infliger la
punitimi promise. Mais qu 'un gosse trouve ,
vis-èi-vls de sa sceur, u ntel procède de terreur ,

cèt fait  sourlre.. et réfléchir... Jéhan

PETITE HIST0IRE DE L'ALLUMETTE
L'allumette, cet objet indispensable à

la vie d'aujpurd'hui , est une découverte de
la eivilisation moderne. La première allu-
mette fabri quée à Londres, ne fit pas bre-
veter son invention. Ce fut Samuel Jons
qui demanda un brevet , après avoir per-
fectionné la découverte de son prédéces-
seur. Il obtint ce brevet le 20 novembre.
1832. Jons fut le premier à mettre dans
le commerce des alhnnettes dont la poni-
le était recouverte d' une préparation où
entraient du ehlore, de la potasse et de
l'antimoine sulfureux noir. En 1854, Ber-
nard Turili ouvrit , à Goldenkron et à
Schutlenhaufen , en Bohème, la prenderò
grande fabri que d' allumettes. B'611̂0^ i'
expédia sur le marche niondial de petites
boltes d' allumettes fort semhlables à cel-
les quo nous employons aujourd'hui.
v\.xvx\xx\.\xx\x\vxvx\<x^^^
de l'Axe avaient décide en princi pe qu 'a-
près la conclusion victorieuse de la guerre,
le Bassin de la Mediterranée aurait été con-
siderò cornine zone d'influence italienne,
tandis que les territoires de l'Europe cen-
trale et orientale devaient ètre compris
dans la zone des intérèts allemands.

Commen t h Duce decida d'envahir
la Grece

11 y a plusieurs pages dans le journal
attr ibue à Ciano dédiées à la Roumanie.
M. Mussolini aurait déclaré à son beau-
fils:

«Ce diable d'Hitler a fait de la Rou-
manie un de ses pions sans m'aviser, mai?
cotte fois , je lui retids la monnaie de sa
pièce; j' occupe la Grece et de cotte fac,on
je rétablis l'equilibro dans les Balkans ».

Au début d'octobre 1940, Mussolini con-
voqua au Palais de Venise le conile Cia-
no et trois chefs militaires dont le maré-
chal Badog lio, qui déconscilla formelle-
ment l'attaque en disant que les forces
militaires ilaliennes en Albanie étaient très
faibles eu ce moment. M. Mussolini arrota
net la discussimi : «Je donne ma démission
d'I tal ica si, dans un mois, nous ne som-
ines pas à Athònes ». C'est ainsi que l'ac-
tion fui décidée.

Le journal du comi"; Ciano
On mando rie Rome à l'A. T. S. que

selon le « Risorg imento liberale », le jour-
journal intime don i plusieurs passages ont
élé publiés , est effectivement l'oeuvre du
comte Ciano. La comtesse Edda Ciano en
avait fai t  sopì cop ies, les déposant dans
sept villes ilaliennes.



Un attentai contre Hitler
De Berlin paivient une nouvelle sen-

sationnelle, mais à laquelle il fallait s'at-
tend re, un jour ou l' autre, ou égard aux
nombreux revers que subii la Wehrmacht
sur tous les fronts et à la veille de l'en-
valrissoment de la Prtìsse par les années
russes:

Berlin communi que don c qu 'un attentai
a été comniis au moyen d'esplosile contro
le Fuhrer jeudi. Plusie'urs personnes de
son entourage ont été grièvement blessées.
Ce sont: le lieutenant-g énéral Schmundt, le
eolonel Brandt , et le collaborateur Berger.

Ont été blessés légèrement: le colonel-gé-
néral .Todi, les généraux Forteti, Buhle, Bo-
den scliatz , Heusingor, Scherff , les amiraux
Voss, von Puttkamnier, le lieut. -colonel
Bergmann, le capilaine de marine Asniann.

Le Fuhrer lui-mème à part quel ques lé-
gères blessures et ecchymoses, n 'a pas su-
bì de blessures. Aussitòt après l'attentat il
a repris ses travaux et , comme prévu ,
recu le Duce pou r un long entretien. Peu
de temps après l'attentat, le maréchal Goe-
ring est arrivò près du Fuhrer.

« Pour que voij s eintendiez ma voix... »
Le chancelier Hitler, parlant à la radio ,

jeudi soir , s'est adressé au peup le alle-
mand et a notammoo t déclaré:

« Compatriotos allemands! Je ne sais pas
combien d' altentaPs ont été projetés et com-
mis contro moi . Si je vous parlo aujourd '
bui , c 'est cu part iculier  pour deux rai-
son s:

»1. Af in  que vous entendiez ma voix
et que vous sacliiez (pie je suis indemne
et sain;

»2. Afin que vous apprenicz des dé-
tails plus précis sur Un atten ta i tpii n 'a
pas de precèdei! t dans l'histoire de l'Alle-
magne;

» Une elion e nrinuseule d'officiers ambi-
tienx , sans conscien ce ot en mème temps
bètemen t criminels a curd i un compio*
pour m'éearter et détruire avec moi l'ótat-
major qui diri ge l'armée allemande. La
bombe cra i fui  déposéo par le eolonel cern-
ie de Stauffenberg a éclaté à deux mètres
à ma droile. Elle a blessé grièvemen t cruel-
ques-uns. rio mes collaboraleurs. Lini d'eux
a sueeombé. En ce qui me concerno je suis
absoluinent indemne.

» Ils croyaient , cornine en 1918, pouvoir
donner un coup de poignard dans le dos,
mais celle fois ils se sont lourdement trom-
pés. L'affirmation que je ne vis plus est
déinenlie en ce moment, puisque je vous
parie. Los milieux que roprésenlenl ces
usurpateurs son i, très restreints. Ils soni
absolument ótrangors à l'année allemande.
Ils s'ag ii d'une toute petite cli que d'élé-
ments criminels qui va ótre detraile sans
pitie.

».l 'ordonne en ce moment ce qui suit:
» 1. Aucun office civil ne doit accepter un

ordre quelconque qui prétendrait provenir
de ces usurpateurs.

»2. Aucune organisation militaire, aucun
commandant de troupes, aucu n soldat ne
doit oberi- à un ordre quelconque provo-
nant de ces usurpateurs, mais sont, au
contraire , tenus d' arrèter immédiatement
ou , en cas de résistance, d'abattre immé-
diatement ceux cpii donneraient ou trans-
nieltraicut ces ord res.

B
(Service special Exchange par téléphone)

Appel è le revololion
EN ALLEMAGNE

Moscou, 21. — Le Comité d'action de l'Allema-
gne libre a lance un appel au peuple allemand quel-
ques heures après l'attentat conunis contre Hitler.
Cet appel dit : « Ce complot mentre la faiblesse du
regime d'Hitler et sa déchéance. Il chancelle sur
ses bases. Le moment est venu de lui donner le
coup décisif. Répondez à la force par la force,
à la terreur par la terreur et à l'organisation par
l'organisation.

SUR LE FRONT DE L'EST
Moscou, 21. — Dans le seeteur de Kaunas, les

troupes soviétiques défendent les tètes de pont sur
la rive occidentale du fleuve. L' artillerie lourde
a commencé le pilonnage des objectifs défensifs de
Kaunas. Dans le seeteur de Brest-Litovsk, le Boug
a été franchi en 2 points et l'élargissement des tétes
de ponte continue rapidement

SOYEZ DÉCIDE
Au restaurant , si vos amis sont hési-

tants , proposez rósolumont un «DIABLE-
RETS », l' ap ér i l i f  oxquis. Chacun sera sa-
t i s fa i t .  
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Amélioration s fencières , niensuralions ca-
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» Afin de créer définitivement de l'or-
dre, j 'ai nomine le ministre Himmler com-
mandan t de l'armée intérieure. J'ai appslé
à l'état-major le colonel-général Guderian
pour remplacer le chef de l'état-major, ac-
tuellement malarie , et je lui ai donne corn-
ine aide un deuxième éprouvé du front
do l'est. Bien n 'est modifi é dans les au-
tres administrations du Reich.

» .Te suis convaincu que la disparition
de cette toute petite clique de traìtres et
consp irateurs creerà enfin à l'arrière l'at-
mosphèie dont les combattants du fron t ont
besoin.

Les représailles....
» Il est inadmissible qu 'à l'extérieur des

centaines de mille et mème des millions
de braves hommes donnen t leur vie tandis
que dans le pays , une petite poignée de
créatures misérables et ambitieuses cher-
che continuollemeii t à les entraver. Cette
fois , le compie sera réglé comme nous au-
tres, nationaux-socialistes , en avons l'habi-
tude. Je suis persuade que tout officier
honnòte , lout vaillan t soldat le comprendi -,;'
à cotte heure.

» Le sort qui eut attorni l'Allemagn e si
l'atten ta ^ d' aujourd'hui avait réussi , cha-
cun peni se l'imaginer . En ce qui me
concerne, je ne remercie pas la Providen-
ce et mon créateur de m'avoir gardé la vie.
mais je le remercie de m'avoir donne la
possibilité de pouvoir continuar de suppor-
ler ces soucis et de poursuivre mon tra-
vail au plus près de ma conscience. Tout
Allemand , quel qu 'il soit, a pour devoir
do s'opposer catégori quement à ces élé-
ments , de les arrèter immédiatement ou ,
en cas de résistance, de les abattre sans
autre.

y> Des ordres ont été donnés à toutes
les troupes. I's seront exécutés aveuglé-
ment , eonformémenl à l'obéissance que
connait l'année allemande.

» Vous, en particulier , mes anciens com-
pagnons de lutto , je puis vous saluer une
fois encore, car il m'a de nouveau été don-
ne d'échapper à un sort qui n 'aurait rien
de terrible pour moi, mais 'qui l'eut été
pour le peuple allemand.

»J ' y vois aussi un signe de la Provi-
dence qui veut me permettre de poursui-
vre mon oeuvre.

Exécutions sommaireis
Berlin dit encore que le oomplot de la

••< clique d'officiers criminels » s'est com-
plètement effondré. Après l'échec de leur
attentai, une partie des meneurs se soni
suicidés. D'autres ont été fusillés par les
bataillon s de l'armée. Panni les fusillés
se trouve l'auteur de l'attentat, le eolonel
comte de Stauffenberg. Aucun autre inci-
dent ne s'est produit. Les complices du
crime auront à répondio de leur atti ludo.

Pour parer à une revolution
On apprend de source privée que le

comte de Stauffenberg , qui est memore de
l'O. K. W., est un ami du maréchal von
Keitel , le commandant en chef de l'état-
major general du chancelier Hitler. Il est
connu aussi que le oomte entretenait des
relations particulièrement amicales avec le
general Zeitzler et le general Haider , qui
étaient les plus hauts officiers de l'ancien
état-major du Fiihrer. On peut donc ad-
metlre que derrière ce complot, se trou -
venl les plus hauies personiialiiés de l'ar-
mée allemande.

On peut admettre aussi avec une quasi
certitude que, derrière les grands chefs
de l'O.K.W., se trouvent d'importantes gar-
nisons allemandes. Les fils de la conju-
ration s'étendraient ainsi dans la plus
grande partie de l'Allemagne. C'est la rai-
son pour laquelle Hitler a été obli gé de re-
mettre le commandement de toute l'armée
intérieure, c'est-à-dire de toutes les trou-
pes stationnées en Allemagne, à Himmler .
Le chef de la Gestapo, qui dispose des pou-
voirs' les plus absolus, aura notamment le
droit d'app li quer la justice de guerre, c'est-
à dire de fusiller après un jugement soni-
maire ou mème au besoin sans jugemen t
toutes les personnes considérées comme
rebelles.

Les mesures de précautions les plus é-
lendues ont été prises pour assurer la sé-
curile du chancelier Hitler. Tonte la ré-
gion depuis Berchtesgaden jusqu 'à Salz-
bourg a été occupée par une division de
Waffeii SS.

On considero que les prochaines qua-
ranle buri heures seront décisives pour
l'avenir de l'Allemagne et que les évé-
nements les plus dramati ques son t à pro-
vo! i.

Ce que dit Londres
La nouvelle de l'attentat contre Hitler

el son état-major écli pse toutes les nou-
velies de la guerre. Los joumau x souli-
gtion t que tous les efforts de hi propa-
gande de Gcebbels vont ètre eoncenlrés
pou r mhrimiser la portée do cet événe-
ment cap ital.

Ce comp iei ne peut venir quo de l ' inté-
rieur du pays, car aucun étranger sus-
pccl n'aurait accès dans le redigo bien
gardé do Berehlesgaden.

Ce qu 'il y a de p lus extrnordinairo en
l'occurrence, dit un journal , c'osi que ni
Gcebbels , ni Goering, ni Himmler  n 'assis-
laien l à cette séance de l'état-major qui
devail ótre pourtant de première impor-
tance. On n 'v avait convoqué que les gé-

— Un correspondan t de guerre rapporto
que les chars soviéti ques sont en traiti de
se frayer un chemin à Iravers tes fan-
bonrgs de Lvov. i

néraux et les officiers supórieurs, dont le
dévouement au parti est indiscuté , ceux
qui ont carrémont pris position contre los
maréchaux et les officiers généraux ini-
bus des traditions de l'armée ìirussienne.

...et l ' I t a l i e  fasciste
La nouvelle de l'at tentat  contre le Fiih -

rer a été cornine par la population de l'I-
talie septentrionale jeudi soir, à la suite
de la diffusioii par la radio fasciste du
communi que officici de i'agence D.N.IJ.
Toutefois , ce communi que ne disail pas
que le chiuicelier Hitle r, immédiatement a-
pròs l'attentat, avait eu une longue conver-
salion avec M. Mussolini. Aussi , les jour-
naux du soir so taisent-ils à ce propos.

Dans les milieux bien infonnés, on est
d' avis que lo voyage du Duce en Alle-
magne est uno eonsóquenee des gravos
décisions prises par le haut  conimande-
ment allemand à propos de la canipagne
d'Italie. On se rappelle , on effet, que le
chef de la Wehrmacht, sur lo f ront  i lalien ,
le feld-nnircchal Kesselring, ;i élé recu mer-
credi par le Fuhrer el qu 'à la fin du long
examen de la situation militaire, Hitler lui
a remis uno baule decoration.

ETRAN6ER
UNE DISCUSSION DRAMATIQUE

D'après les informations qui sont par-
venues au Caire, une conférenco militaire
allemande importante s'est tenue à Athènes
et s'est ternrinée par une fnsillade au cour,«
de laquelle six officiers allemands àgés
ont été blessés ìnortellement.

Les officiers allemands de toute la Ciè-
co avaient éél coiivoqués en conférenco
pour examiuer des questions importantes.
De violonles discussions se sont déroulées
et finirent par une lutte ouverte. Dos offi-
ciers supérieurs allemands tirèrent leur re-
volver et firent feu à travers la table de la
conférenoe. Il y a eu des blessés. Le chef
de l'administration du Péloponèse a été tue
par des SS au moment où il cherchait à
s'éloigner a]>rès l'échange de coups de feu
Le eolonel Fritse, commandant de la pri-
smi d'Athènes, et qui était également pré-
sent, a disparii. On rapporto maintenant
qu 'il a été exécuté après avoir proféró
des criti ques contre le commandement d'"
l'armée allemande. .11 était d'origine aulri-
chienne. Peu avant l'échange de coups de
feu , le eolonel Weiss, commandan t de la
garnison d'Athènes , avait été suspèndu de
ses fonctions et traduit devtmt le tribunal
de guerre de Belgrado sous l'accusation op
défaitisme. Il aurait été égaleinont exécuté.

LA GUERRE SE TERMINERA-T-ELLE
AVANT L'HIVER ?

M. Gerband y, président du Conseil hol-
landais , a fait une déclaration à l'occa-
sion du remaniement ministériol intervenu
au sein du gouvernement hollandais :

«Je ne peux pas garantir quo la guer-
re f ini r t i  dans deux ou trois mois: il y a
cependant une grande probabilité pour quo
les boslilités cessent avant, cet liiver. Aussi
le gouvernement hollandais s'occupe-t-il dé-
jà du regime qui sera instaurò en Hollan-
de après la liberatici! du terriloire . Jusqu 'à
ce jour , toutes les décisions du gouver-
nemen t ont été prises à l'unanimité. Mais,
tout récemment, une minorile s'est manifes-
téc. M. van Angeren n'a pas voulu pren.
dre la, responsabilité corn ine chef du Dé-
partement de justice , des mesures préconi-
séos par notre gouvernement coneernant
l'état de siège qui devra rester en vigueur ,
en Hollande, quelques mois après la li-
beratimi. M. van Angeren a accepté, pour-
tant, le poste de secrétaire general du mi-
nistère de la justice, afin de poursuivre sa
collaboratimi avec nous. »

Nouvelies brèves...
— Un communique special du grand

quartier du general Montgomery signalo la
présenee des troupes anglo-canadiennes à
l'est de l'Orne et au sud-est de Caen , aio-
si que l' occupatimi de Vaucelles, puissinl
bastimi allemand en face de Caen .

— Les troupes de la cinquième armée
ont pri s Livourne.

— L'agenoe japonaise Domei a annon-
ce que l'empereur a chargé le marquis
Koiehi Kido , ministro de l'intérieur , de
former un nouveau cabinet pour remp la-
cer le cabinet ' Tojo, dont la démission sor-
voline , il y a deux jours, vient d'ètre ro-
vèlle!

— Le maréchal Oraziani, ministre des
forces années de la Bépubli que sociale
italienne, a donne sa démission . Ce gesto
du generalissimo néo-fasciste serait la con-
séquence de la décision du maréchal Kes-
selring de piacer tous les détachemenls
républicain s sous un commandement al-
lemand.

— Le major general Gort , défenseiir de.
Malte , a été nomine haut coininissaire et
commandant supérieur en Palestine, ains,'
que haut commissario en Transjordanie.

— Il a été interdi! aux membres de
la Wehrmacht de porter , pendan t la du-
rée de la guerre actuelle , des crèpes ou
autres marques de deuil sur l'uniforme.

Confédéralion
CIN Q AVIONS A M E R I C A I N S  S'ABATTENT

EN SUISSE
On communi que officiellemenl: Dans la

matinée du 19 juiliet , des avions améri-
cains ont viole notre ospace aérien à do
nombreuses reprises. Trois appareils ont
penetro en Suisse dans les régions do Klos-
ters (Grisons) et Slockborn-Stein sur le
Bhin , entro 9 h. 17 et 9 li. 4L Un avion de
oliasse americani s'est pose à Eins (Gri-
sons). Le piloto est indemne.

A 9 h. 43, un bombardier quadrimole ur
du type Boeing fut  contrarili par nos esca-
drilles de défense d' atterrir à Dubendorf.
Sur l'éipiipage de neuf hoiiinies , l' un d' eux
est mort et trois sont blessés. La machine
présente des traces de nombreux projec-
tiles.

A peu près à la moine heure, un autre
bombardier quadrimo l eur americani est
tombe dans les niontagnes au sud d'Ober-
saxen (G risons). L'équipage de neuf hom-
mes se saliva en parachulc et aucun d'eux
ne fui  blessé. Ils ont tous été inteniés.

Un autre bombardier amérieain est lombo
à 11 h. 45, mercredi , sur le tori du chà-
teau de W yden (Zurich) près d'Ossingen ,
à l'est d 'Andelf ingen.  Le chàteau est en
flammes. L'équi page santa on parachute.
On ;i relevé jusqu'à présent un mori et
deux blessés ot retrouvé cinq hommes in-
demne s.

Le chàteau de Wy den sur lequel un
bombardier est tombe, est la propriété du
professeur Max Huber , président de la
Croix-Bouge ititernationale. Los eombles
ont pris fon. Lo chàteau abrite de nom-
breux objets d' art ot des anti quités, doni
beaucoup ont été sauvés.

Un bombardier Liberato!- fut  contrarili, à
12 li. 10, d' atterrir à Dubendorf , escoriò
par nos escadrilles de défense.

ENCORE DES BOMBARDIERS
Le 20 juil iet ,  quatre bombardiers amén-

cains se sont en core abattu s en Suisse et
deux autres ont été contraints d' atterrir .

Les appareils son t tombés près d'Hein-
misliofen (Schaffhouse) ; près do Woisslin-
gen , au sud de Winter lhour;  près d'Erloy
(Tliurgovie) et près d 'Effret ikon (Zuric.hl

Les deux bombardiers contraints d' at-
terrir sont descondus sur Dubendorf.

IMPOT SUR LES BENEFICES DE
GUERRE

Le Conseil federai , dans sa séance de
mercredi , a modifié son arroto coneernant
l'impót sur les bénéfices de guerre, (.'el-
le revision, à pari la piolongation du dé-
lai de prescription , se limito , aux dispo-
sitions suivantes :

D'après le texfe actuellement en vi gueur
de l'arti ole 38 de l' arrètó cu question , un
cinquième des montants recouvrés au li-
tro de l'impót sur les bénéfices de guer-
re est verse à un fonds de renibourse-
nieiris. Ce fonds était jusqu 'ici destine ex-
clusivemoiit à accorcici- certains rembour-
sements aux contribuables n 'ayant pas ob-
tenu, pour la moyenne de toutes les an-
nées de guerre , de bénéfices plus élevés
quo pendant les années précédeiiles. Ces
dispositions ont été rendues plus larges.
ca ce sens que les dépòts peuvent ètre
également reinboursés si le contribuablf
les eniploie pour assurer du travail et que
sa situation finaneière justifie ce rem-
bouisenienl.

En outre, dès 1943, le minimum du bé-
néfice exonéré est augmenté de 10,000 fr.
pour les personnes physicpies et les so-
ciélés en noni col lectif ou en commandite,:
la règie en vi gueur pour 1939 et 1940
est aitisi rétablio. Ponr les sociétés ano-
nymes, il n 'y a pas de modification. Do
cette manière, on obtient une meilleure
eompensation des charges quo supporten .t
les diverses catégories do contribuables.
De plus, la procedure fiscale sera plus sim-
ple e! plus rap ido , du fai! qu 'il n 'y aurii.
plus à s'occuper de cas sans importaiioe
au pomi de vue du rendement de l'im-
pót.

La situation finaneière de la Confedera-
timi n 'a pas permis au Conseil federai de
prendre en consideratimi les nonibrcu-
ses requètes tendali t à décharger les con-
tribuables d'une manière beau coup plus
grande.

POUR LE RAVITAILLEMENT DES
OUVRIÈRES A LA I0URNÉE

Les netloyeuses , lessiveuses, ouvrières a
la journée qui prenncnl leurs repas dans
des farnilles étrang ères ne préparent chez
elles que leur polii déjeuner , auront in-
tére t à prendre la parilo inférieure de la
carte A , qui leur accordo , d' une pari , suf-
fisamment de lait et de pain et , d' autre
part , 125 eoupons de reptis. Cette facon
de procèder est également avanlago u se
pour les personnes qui prennent leur petit
dójouiiof dans une maison étrang òre et qui.
à la placo do eoupons do repas , veulent
donner des eoupons de la r i ;  ainsi , cola per-
metti" ! à la maitresse do intrisoli do eou-
vri r p lus fac i lon ien t  ses besoins en lari ,
puisqu'elle no pourrait so procurer de lari
avec Ics eoupons do repas. La pari lo in-
férieure do hi carie de denrées alimentai-
res comprend toules les denrées néces-
saires pour lo polii déjeuner, notamment:
pain , lai! (do chaeune do ces marchandi-
sos , p lus de hi moitié do la carte men-
suelle).

Kesponsable pour les annonce» : Publicitas S. A., Sion
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Canton du Valais
SAAS-FEE — Mort en montagne

Trois touristes de Berne ont en lrepris
l'ascension du Balfrinhorn. A la descent-' ,
M. Bruchsel fri  iure chute et, se tua .  Lo
corps fui  transporté à Saas-Féc.
CONTHEY — Les premières tomates

Depuis plusieurs jours déjà se fari  hi
eueillotte dos loinales dans une propri 'Hó
du hanieau de Sensine appartenant à Mnw
Charles Valentini . Il s'ag it dono là d' une
avance d' au moins 15 jours.
VETROZ — Fèle patronale

La Fète patronale de Vétroz attendil o a-
vec impatience par tonte la populat ion des
environs se dóroulera dimanche. A cello
occasion , el selon une violilo tradition , so.
ront présontés los premiors raisins.
SI-MAURICE — Un enfant se noie

Le polii  Raphael Casari , don i los parenti
sont domic i l iés  à Si-Maurice , s'osi novi
dans le l ibr ino . Il glissa dans le fleuve a-
lors qu 'il (rompali  ses pieds dans l' oati
Le corps a élé retrouvé au Boti vere!.

LES CHAMPIONNATS D'ARMÉE D'UNE
BRIGADE DE FRONTIERE

Monlhey a rovèlli sa parure dos jours
de grande fèto polir les champ ionnats (l'ar-
mée qui s'ouvriroiri  solennellement vendre-
di à 11 li. par la présentation des athlè-
tes au Celi de Brigtido et par une allocu-
1 iou de ce dernier pendant quo los cou-
leurs nalionales seron t hisséos au som-
mo! du mài .

107 palrouillles se disputeront l'honneur
d'otre sélectionnées pour représenler hi bri-
gade aux champ ionnats de tonte l' armOe
dans des épreuves comportant courses
d' obslaeles , cross , t i r , marche el natation
et dont l' uno soit la très dure course d'obs-
laeles esl oxtròmeinenl  spedaeulaire .

Lo clou rio ces importantes manifesta-
tious sera sans contredil lo défilé du di-
manche rievaiil le commandant do briga-
de sur la place do Monlhey, aux sons
dos fanfares  de 3 bataillons réunies.

Lo match de football  allirera , lui aus-
si , la grande fonie. Lo comité de l 'As-
sociatimi cantonale a séleclioiiné co quo
lo Valais a de mieux pour resister aux as-
sauls de la fameuse équi pe de la bri gade
qui a vaincu celle d' une division romando
et des équi pes civiles comme le Lausan-
ne-Sporls et le Servette F. C.
VAL D'ILLIEZ — Un concert apprécié

(Con-.) Nos fanfares mili taires qui ont
la faveur du public,, se font doublomeiri
apprécior quand los niusiciens sont de la
laille de ceux ani , devant un nombreux
et synipalhiquo public d'hòlcs et d' auloch-
tones , donnèrent un concert on celle pai-
sible soiiée du 15 juiliet sur la place du
village d'Illiez.

Ces sérénados mili ta ires do sonoritó
puissante et do rythme disci plinò créenl
une ambiance speciale el soni une liaison
heuieuse de l'élément militaire el, civil. En
temps de mobilisation de paix , le solilaI-
musicien elianto le bonheur de nos li-
berlés et les flols d'harmonie qui déferlent
en vagues puissantes donnent une impres-
simi do sécurilé, de réconfort inorai. Pen-
dant les dures et fastidieuses corvées ou
les niarches harrassantes, la fanfare n'est-
elle pas le meilleur entraìneur d'hommes,
celle qui relève les courages et discipline
les volontés? Sur le champ de bataille ,
c'est encore elle qui excite au combat el
ouvre la voie à ' l'héroi'sme, à la mort,
préniices et. tribut de victoire . A. D.

Chronique sédunoise
PROGRAMME D'ÉTÉ

La Di rection de nos cinémas n 'a recido
devant aucune démarche , duranl la saison
cinémalograp liique. pour procurer aux Sé-
dunois la projection des meilleures ban-
des arrivant encore en Suisse. Et quoi quo
nous soyons dans la saison morte , lo
« Lux » nous présente , sous un titre pour
midinet tes  « Tumultes d' amour» , un excel-
leul f i lm psycholog i quo qui peut certai-
nement fi gurer parmi les meilleures nro-
duclions projolóos sur los éerans suisses.

LES ELECTIONS COMMUNALES
C'est cet autoinne qu 'auront lieu les ' o-

leclions cominunales. Il est encore diff ic i l e
de faire des pronostics quoi quo los caha-
les no maiiqueiit pas. D'une facon genera-
lo , la si Ina limi est assez calme et la coin-
unuie de Sion donnera cortainom enl ni'
exemp le do dignité en cello periodo mou-
vemeiilóo (tuo nous vivons.

ASSISTANCE PUBLIQUE
Au cours de l' exercice éeoulé , le can-

ton du Valais  a assistè 2806 personnes. L?
districi do Sion vieni au 3me rang avec
291 iissistés ( ler :  Monlhey avec 528). Pouf
Sion , Ics déponses s'établissetri ainsi : frtus
d'hospitalisation (55.109,78, assistance d'é-
trangers 3,251,19 et fonds dos pauvre?
138.724,25.

A PROPOS DE L'ALARME D EAU
Mercredi s'osi tenue à l'Hotel de la Pian-

ta uno imporlance conférenco entro l'au-
lente militaire •competen te, la Direct ion (1°
la Dixenco el los représonlants dos coinuui-
nes de Sion , Bramois et Saint-Léona rd
Los discussions portèren t sur la question
actuelle do l'« Alarme d'eau ». 11 n 'y a au-
cun rioulo qu'une solution satisfa isante a



été éfablie au cours de cotto prise d<
contact.

UN ACCIDENT
Milo Denise B. qui s'est fari prendre une

inaiti dans los rayons d' une biciclette a
eu un doigt seotioiiné. Filo recu! los soins
d'un médecin.

ACCIDENT DE TRAVAIL
M. B. a été grièvement blessé à la main

au cours d' un accident de travail. Il a été
soigné par un médecin de la place.

UNE ASSEMBLÉE SOCIALE
Le comité dos ouvriers de l'Arsenal se

róuiìira ee soir à l'Hotel do la Pianta. La
question des augmentations do salaires
pour ouvriers et ouvrières sera discutè?.

UNE BAGARRE
Une violento bagarre a nns aux prises

qtiel quos antagonistes dans un café de la
p lace. Ils furent séparés , non sans une do
nombreux horions fusseut distribués , par
ilos consoiiinialeurs.

UNE GRAVE CHUTE
Une personne noinmée D. E. a fait une

chute de 4 mètres alors qu 'elle se pronie-
nait à Corbassière, aux abords de la vil-
le. Grièvement blesséo au visage, elle fut
transportée à l'Hòp ital.
AU PRIX OU SONT LES TEXTILES
Dernièrement, quelques jeun es gens eu

MIIM=gl
Apéritff fabriqué en Suisse exclusivement avec

des racines de gentianes fraiches du Jura
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LtJO dlUUlù UU Iti llltj lluUOl C... ¦_ I l  ti f i  f J"  li H UlfjUn réchaud électrique éléganl 1 201) W à Fr. 51. | | fl L I 111 '' ¦ 'ì ¦ I I^IU R- HENNEMANN , r. de, Creusels , Sion , t. 2 21 81

massagesA louer A vendre<fèm

SPORTIFS
tèi. 2.13.19, Sion

Vers de la vigne (2 mr generation)
Prévenez les dégàts de la cochylis e! de
l'eudémis. La pourriture resulle de leurs
attaques. La ponte dure souvent 3 semaines et
le traitement est à effectuer au début du voi.
Le Gésarol agii à la tois comme insecticide
de contact et d'ingestion. Il conserve pendant
plusieurs semaines sa pleine efficacité.

Mode d emploi : Le Gésarol peut s'employer seul ou en combinai-
son avec n'imporle quelle bouillie cuprique. Mouillez
bien les grappes de tous les cótés. Pour bien trailer ,
employez une lance-revolver avec jet coudé de 1 mm.
d'ouverture. Les , formules ; suivantes ont fait leurs
preuves:
Gésarol 1 % + bouillie bordelaise 1/2 % + 0,05 à 0,10%
de Mouillant Geigy
(0,10% si le temps est chaud et ensoleillé; 0,05% s'il
est couvert) ou
Gésarol 1% + Cnivre-Sandoz 0,3%.
Les essais entrepris en 1943 ont révélé la haute efficacité
du Gésarol pour poudrages et du Gésarex contre les
vers de la seconde generation.
Le Gésarol peut aussi ètre employé pour la lutte
contre d'autres parasites , dans l'arboriculture , pour les
cultures potagères , les pommes de terre , etc.

J.R. GEIGY S. A., Fabriques de Produits Chimiques , Bàie

un locai d' environ 50 m2
à l'étago , oonime bureau
et un autre , suporbenionl
meublé pour magasin. S'a-
dresser à H. NIGG, vins.

40 mètres de tuyaux caoutchouc
pour pompe à brouette.
S'adresser au bureau du Journal

à domicile sur rendez-vous.
Marc Loesch, Masseur. Hópi

tal de Sion.

RIEN NE SE PERO
RIEN NE SE CRÉE

dans les Caves au
Système Krebser

Mterveilleuse Conservation na
ielle de toutes Ics denrées ali
mentai res ,

Qalité améliorée
Déchets minimes .

Propriétairen
Pensions —
Propriétaires — Instituts
Pensions — Agriculteurs

Transiormei - vos Caves avant la
'entrée des provisions d'hiver.

Tous renseignements

D'HIMM-iOla
de retour

de 3 pièces . pr aider au ménage. Don
Jj > W? ITP TTJ li ] S'adresser au bureau du Journal gage el botine l iourr i lure
¦ " " assurécs. Offres à R.
'"di matin 20, un manteau de nnmQJn CQHIOflì Z Betti de r, Nyon.

noii en gabardine , sur Uulllulll uQllluUI... 
Jiwurs Sous Gare , Creusets , |8 magashi elfi tabacs an- A LOUER
N

ace du Mldl - Rue des Portes cienntement aux Casernes , irH t̂YlHrf,eUves. Le rapporter contre ré- s,era ouviert à la Rue des *"*¦' »«¦»*»**** %̂
tompensc chez Mayr , Rue du Creusets. Se recommaiide: meublóe. S'adresser sous
Ullle8e. Sion. Mm3 Revaz. P. 6010 S. Publicitas Sion.

NIGG. Disi.. SION. Tel. 213 19

accessoire

Eli. KREBSER ^^™™
WAMOIS Brevet i apparlemeni feline lille

Important, offerì par maison
de vente , à personne de toutes
conditions , dans chaque localité
du Valais centrai. ' Pas de capi-
tal nécessaire , mais parfaite mo-
ralité exigée.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 5970 S à Publicitas,
Sion.

I1M1I lj| |l 11 "^^^^^^^^^^^^^^^ Paini Ilo de commcrcan l di"¦¦¦ ¦¦»"¦¦¦¦ Ménage sans enfant cheche Ny011 (\' aud) Cbercile
Inventeur pour de suite

quòte do fan la i s io  inspiréo par la dive
bouteille so soni ptomenó|S on ville san?
soulieis mais ;i\ oc... leurs ohaussolles. Il
fallili un avorlissement de la poliee poni
qu 'ils so rondon i comp ie quo , s'ils pou-
vaient user sans necessito leurs coupon?
do lextìlos , ils dovaient au moins cessai
de ehanter ;  les iiiélomanos eiix-niòmes, à
cerlaines heures de la nuit , prófòreut dor-
mir. Ces jeunes l'ont d'ailleurs très bien
compris et c'est à pas... fculrés qu 'ils soni
rontrés chez eux.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons que M. René Perraudin ,

fils de M. Alphonse Perrnudin , geometre,
a oblenti sa licence en droit à l'Università
de Genève. Nos félioilations.

LA FETE DE Ste-ANNE
à la Chape i lo  de Moliglieli (mercredi 26'»

Dès fi h.: confessions; 7 li. messe basse ;
8 li.: mosso ohantée avec la oollabora-
tion du Chceur mixte de la Calhé.Indo,
Sermon. Quél e.

Au milieu de col été si lerrible ponr
un grand nombre, qui n 'a pas une gràce
à (leinander? Roprenons le Cheniin de nos
anciens pèlorinages. Quo la guerre, la S'' -
cheresse ol tous les autres in aux s'éloi-
gnent.
||l'"l|||l''!||||llll||||ll"l|||ll"l|||llll||||M'l||||tl»l||l ||l |||HII||| |||M"I||| I|||IIH||||I"I||

MARTIGNY — PARC DES SP0RTS
Dimanche 23 jùiltft 1944, dès 16 heures
pr le litro de Champion romand de Ile ligu?

SÌ0n B-Rating ! (Lausanne)
reniise do hi Coupé sur lo lorraìn

/TEMO - DACTYLO
capable , ayant déjà bornie pratique , serait engagée de suite ou
date à convenir. Langue maternelle francaise. Connaissance
de l' allemand désirée. Place slable.
Se présentc r ou ecrire avec références à ¦

OFFICE MODERNE s. à r. I. /I0N
Agence de machines à ecrire CHERMES»

Rue des Remparts Sion

Par la présente, j'avise mon honorable clientèle que j 'ai remis
dès ce jour mon

Salon de coiffure pour dames — Grand-Pont — SION
à Mlle Yolande Difrancesco.
Je profite de l'occasion pour remercier toutes mes fidèles clien-
tes et les prie de reporter leur confiance à Mlle Difrancesco.

Mme Dallèves

Me référant à l' article ci-dessus, j'avise la population de Sion
et des Environs que j 'ai repris dès ce jour le

Salon de coiffure pour dames — Grand-Pont — SION
Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la confiance
que je sollicite. Yolande Difrancesco.

A VENDRE A SION 

MEUBLÉ
LOCATIF

avec dépendances. Possibilité de transformation. Terrain at-
tenant. Exceliente situation sur artère principale et d'avenir ,
Conviendrait pour garage , petite industrie ou marchand de vins
el fruils. Grande cave. Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Agence Immobilière CESAR MICHELOUD , Pavillon dei
Sports, SION, Tel. 2 20 07.

Le meublé
DE BON GOUT !

Reicheohach
& Cie S. A., SION

Maison de ler ordre de la branche textile CHERCHE pour la
vente de ses articles (tissus pour dames, lingerie , trousseaux)
à la clientèle privée

Voyageuse
sérieusè et bien connue. On offre carte rose,
déplaeement , frais et eommission. Offres manuscrites, détaillées
avec copies de certificats , photo , sous chiffre Y. 721 I G. à
Publicitas S. A. St-GALL.

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

contre paiement prix maxima aulorisés.
Adresser offres a Hans Wettstein , Fromages en gros , Biicker-
strasse 52. Zurich 4. Tel. 3 12 10 ou 3 44 26

HISTOIRE DE CHIENS
On constate une rógressioii du nombre

des cbieii s en 1943 sur l'année précédente ;
44 unités infériour.  Lo produit brut de Iti
laxe en diminuì  ioti était ainsi de 0,885
francs.

Est-ce quo les propriélaires se débarras-
sent de leur chien à la suite des diffi cultés
toujours croissantes concoinant T'approvi-
sionnemont?

TANDIS QUE LA CIRCULATIO N
AUTOMOBILE DIMINUE...

Au cours du dernier exercico , on peu *
coustater que le districi de Sion a enre-
gistré le plus d' averlissemeiri ot le plus
de « piermis de conduire retirés » sur la de-
mando de eantons eonfédérós. Trente-huil
cas sur 1G8 sont , en effet , dévolus à ce
dislrict. Ce chiffre de lfi8 réparlis entro 1J
dislricls donno ains i uno tnoyeiine de 15,27
par dislrict.

UNE IMPORTANTE STATlSTIQUE
La slal is l i que des naissances , des de*

cès el des mariages s'élabli l  aitisi pour '
lo districi  do Sion au cours de l'annéa
dernière : naissances 387, décès 190, maria-
ges 139. Dans ces difiérentcs catógories , l^k;
dtstricf de Sion .occupo les plaecs suivnii»
tes : naissances 4ine , décès ime et maria!
gos 3me. La districi de Siene bat toiif
les records avec, dans le memo ordre.
les chiffres de UGO. 245 et 164.

LA TRANSFORMATIO N DE LA GARE
Comme nous l' avons aunoucé, le pian do

transformalìon do la gare est actuellement
en étude dans les buroaiix du ler arroti*
disseinonl dos CFF. Nous ^ croyons savoir

SERVICES INDUSTRIELS. SION

Sèc&aQe
de FRUITS ET LEGUMES

Los marchandisos a trailer sont reeues
du lundi  m a l i n  au vendred i à midi .

Pour quan l i l é s  importantes . s'aimoncer
à l' avance.

Tarif: 15 ci.  lo k g. de fruit  ou legume
frais , paynbl e au comptant.

que col oxamon sera (ormine pour oe.t
autoinne et qu'une solution po'urra ètre
adop lée dans un délai assez proche. La
réalisalion ne se fora corlaiiiemenl pas
avant la fin de la guerre. De son còtq-
la. Commune éludicra rainénagement de la
région do la gare.

| J. LERMANN, SION, Gd-Pont, tei. 21185 |

I Dans nos 'Sociétés...

Avis officiels

+ 
PiìlinnnnOO n»°rtuairei naturelles
UUUI UMICO artif. par le spéciaUste

Chceur mixle de la Cathédrale. — Mer-
credi 2G juille l, fète de Ste-Anne à Moli-
gnon. R''>póti l ion mardi 25 à 20 h. 30 au
locai.

Commune de Sion

FOURRAGES CONCENTRÉS
L'Office coninmnal de l'Eeonomie de

guerre de Sion disposo d' un petit stock
de fourrages concentrés, soit: tourteaux ,
grains pour volaille , concentrés albumiii és
et aliments pour porcs.

Los detenteurs de bétail , se trouvant
dans la difficulté par suite de la sécheresse
peuvent s'inserirò à l 'Office du Ravi la i l -
lenienl jusqu 'au 31 juil iet  1944 pour re-
cevoir une attribution supplémentaire.

L'Administration.

Sommes acheteur

Pressolr hy drauiioue
claies indépendantes , occasion.

Ed. Buro , Sion.

On cherche
TERRAIN À BÀTIR

à Sion. 500-1000 n»2.
Offres Case postale 52231,

Sion.

Entreprise de matériaux de
construction de la Còte cherche

iMcanicien-
conducieur

pour pelleuse-mécanique , systè-
me Ammanii . Place stable.
Chantier fixe.
Références et prétentions de sa-
laire.

Faire offre sous chiffre P
30752 L à Publicitas, Lausanne.

Pompe a DM
pour moteur, état de neuf , pri x
interessane

R. JAN Machines Agricoles,
Av. de la Gare. Tel. 2 16 34.

On cherche
à acheter petite VILLA bien
située , ainsi qu 'un terrain à bà-
tir.

Case 52280, Sion.

POUR VOS CONFITURES
F.dulcorairis, gé l i f ian ls

PEC , OPEKTA , poudre ol
li quido , Confi-gel, Aris te
Pap ier parchominó , CEL-
LUX. à la

A vendre
une vache laitière et une petite
jument àgée, facile pour tous
travaux , à vendre dans de bon-
nes conditions pour faute d'em-
ploi .

S'adresser tèi. 2 21 23.

A remettre
à Genève

RESTAURANT-CAFÉ- OCCaSlOIl Gròne.
BRASSERIE A liquider : 

répulé au contro de la vii- 1 Lot de belles chaises A -^ r f^-n g *l»f-le , sur hot ) passage. Pour conviendrait pour café ou res- ¦«¦ ? CI»*** C
renseignements, prière de taurant. faute d'emploi, bon mulet de
S'adresser Règie Bernard AUX BELLES OCCASIONS campagne fait à tous travaux ,
NAEF &. Cie , 18, Corrale - R. Nantermod, Av. du Midi. sage.
rie. Genève. Tel. 2 16 30. S I O N  S'adresser au bureau du Journal

A SION

A SIERRE

Dépót pour le Valais

La boisson qui nourrit et désaltère

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

Magasin Kaiser
» Guido Nichini
» Nigg, Vins

Dépót : Buro, Dist.
Tea-Room Baumgartner ff

» » Vial
» » Jegerlehner

Magasin Kaiser
XVVXXVNVXVXXXXXXX\XNXX\.XNXNNNXXXN\VXVVNXV\XXV

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

Les <Sl>ORTS
P00TBALL

Le match d' appui entre Sion et Racrng
pour l'oblenlion du titre de champion ro-
mand se disputerà dinianche, à 16 li., sur
le terrain de Marti gny. Une belle rencon-
re en perspeclive ; nombreux seront les
supporterà du F. C. Sion qui accompagne-
ron t l'éouipe. Arbitrale M. Luchini, Ge-
nève, i : i

* • *

Les deux antagonistes ont tous deux éli-
minés Tramelan de la compétilion , et se
sont déjà rencontrés une fois. Le resultai
a été nul: 1 à 1. Ce sera donc un match
très dispute, car d' après les résultats des
deux Clubs. ils sont bien près l' un de l'an-
tro. Racing possedè des éléments de va-
leur tela que Trcuberg, les frèreis Motto,
Christinet , Lebmann, Braillard . Le F. C.
Sion compie également dans ses rangs des
joueurs de renom : Pasq'uini , Vadi , Versime-
le, Wenger. A l'issue de la rencontre, le
vainqueur se verrà attribue la Coupé de
Champion romanci.

WATER-POLO
Dimanche, le Club de Sion jouera à Mon -

tanti contro colui de Sierre.
Hier soir , un match amicai a oppose à

la p iscine, les Juniors et les Seniors
du CNS. Mermoud , centre-avant de l'equi-
pe suisse, fri une superbe démonstration.

PISCINE DE SION
Temperature de l'eau : 22 degrés

Arrivage
Mules , mulets, anes, 3 à 5 ans
Vente — Echange.

Edouard Roh , Granges. Tel
4 22 55

Employé de bureau
consciencieux prendrait travaux
de comptabilité ou correspon-
dance. Discrétion garantie.
S'adresser au bureau du Journal

EN 4 ou 6 MOIS SEULEMENT
vous saurez très bien l'allemand
et l'italien , parlés et écrits avec
DIPLOME de secrétaire com-
mercial ou comptable corres-
pondant. Succès garanti. Pros-
pectus et références. Écoles
Tamé , Lucerne 35, Neuchàtel
35 et Zurich, Limmatquai 30.

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour garder
2 enfants. Gage fr. 40.—. Vie
de famille.

S'adresser Boulangerie John,
Gròne.
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Horlogerie -Bijouterie BOILLAkstaiggi^
Répar. soinnées ĝ âHUBMfc

Ne pas mélanger avec d'autres produits

y remédie PradDif du Dr n/ Antonial K Zirli

1 FlTiL

S I O N , Place du Midi . . . .  Ch. post. Ile 1800

Pucerons? Piantanti

Apiculteurs !

A vendre
sérac

AROME MAGGIArmai i s. aIMPRIMERIE GESSLER, SION

? ??????????????????? ' Bd. Georges 75. Genève. |  ̂ -̂

T I  
I *«*-» ' ¦ • # ¦  Trouble» de

FOlIDl GS lOIHIHC QGJ3 MQIQUG, c'est surtout en été que les (fftìgue, pàLur,
troubles de la circulation sont à craindre. Clrculan offre une aide effi- nervosité)

OC la cace. Le cceur est soulagé, plus de vertiges, ni de lourdeurs del la* téle ou Hémorroldei
_ 1 1 1  c'es membres. La capacitò de concentration augmente les forces vitales i ™L" at^mmmmmwk %w^ift renaissent , l'organismo entier se relèveTsous l'effet d'uriê circulation tonique * *** ec*

«ira ild inyil rectlfìée , équilibrée, gràce à Clrculan ™a,!u' t , '_ . . .. _, . . Piedi et Jambes
Bon ne circulation — Bon ne sante. engoardu, troia*

FABR. DE PROWIIS CHIMIQUES «  ̂U6&UU &7
FIORA WKNPORF ^uidcca/etnmt

Lrvrez votre miei a la Fédération Suisse
des Ouvriers BUI- métaux et Horlogers. Cen-
tro collocteur concessionné. Adressez vos
offres au Siecrélariat cantonal de Sierra

Paiement comptant , remise de coupon?
à reception.

I

PUNAISES! Destruction radicale par Mai
son spécialisée. COLTEX J. A. Berger, de
sinfecteur officiel , SION , tèi. 2.16.29.| siniecteur ottieiel, MUÌM, tei. 'J.lb.ay. envois contre remboursement de

2 et 4 kg. Prix fr. 1.60 le kg.
Carte, de visite - Faire-part de mariage et tous imprimé. ar™8ement P°« <Juantit« su"

peneures.
exécuté. rapidement par 1'

Artériosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations fre-
quente, do cceur
Vertige.
Migraine.
Bouffée. de
chaleur
Fatìgue

80
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Arrivés au jour , tous s'assirent à terre ,
et Anelano et Hauka commencèrent à é-
tudier les cordelettes. Un quart d'heure ,
une demi-heure, deux heures mème s'é-
ooulèrent sans qu'ilis fussen t arrivés au
bout de leur tàche.

— Il osi dancereux de resici- ici plus
longtemps, dit le pére Jaguar. Si quel-
qu 'uu s'approchait , par basard , du bord
de la gorge et nous voyait assis près de
se puits, notre secret serait vite dovine.
Rofermons ce trou ot allons plus loin , où
vous puissiez continue!- votre déeliiffrago
sans ètro surpris.

On le fi t ' et quand tout eut été re mis
soigneusement en ordre, on rejoi gnit los
mulets.

Là, au calmo, la tee tu re put ètre ache-
vée en une demi-heure .

— Puis-je savoir oe que dit le ki ppou ?
domanda le pére Jaguar .

— Oui, senor. répondit «Hauka. C'osi ,
comme je vous l'ai déjà dit , le testament
do mon pène. Mais ses paroles ont un tou t
autro sens que vous et moi l'avions neu-
sé. Traduisez-le . Anelano.

V OtrlllS 1191
mmuotinuuif@ M̂A

UHPflOOUH lAVAHHES

I!» VICE • Hgffl M OH OUI

Lo vieillard s'agetiouilla pour fépéter
les paroles de son maitre et, a mesure
quo los cordelettes gliissaient entre ses
doi g ts, il en exprimait le sens en phrases
en trecoupées. '

« A Hauka, mon fils , lo dernier des In-
cas... Quand tu v.erras ce kippou, je serai
mort. — 'Tous les peuples meuretit ainsi .
— Lo notre est mort oomme jo suis mort .
— N'espère pas qu 'il revive. — 'Fu ne
seras jamais souvorain. — Il est mort $
cause do son or et de son argent. Veux-
tu quo le tien te fasse mourir? — S'il
avait été pauvre, il vivrai! et ag irait enco-
re. — Sois pauvre, tu vivras et agirà». —
No sois pas ri che en métaux, mais sois
ri che d'esprit et de cceur, tu seras plus
lieu reux que tes ancètres. — Jo te deman
tìe, je ne te commandé pas. L'or t'appar-
tieni , prends-le ou ne le prends pas. —
Prends-le, tu sera s son ejsclave, laisise-le,
tu seras libre. — Tu as la massue d'or
des Incas. En la vendant, tu seras assez
fortune pour apprendre et devonir un
homme qui honore le travail; la jouissan-
co dans l'oisiveté est une houle . — Si tu
veux l'or, prends-le, mais méfid-toi du feu
dans les gouttières. — Veux-tu savoir le
Vrai bonheur? Rends l'argent à la teine
à qui il a été dérobé, tu acquerras ainsi
les vraies richesses. — Brulé alors la
premiere chandelle du feu assoupi et fuis
hors de la, grotte. — Choisis, mais choi-
sis bien , tu as en toi le sang des Maìtres
sache te maìtriser toi-mème. — Je suis
avec toi et reste avec toi, tàche que mon
fune se réjouisse à ca,use de toi. — Alors
mon espri t te regardera avec complaisan-
oe jusqu 'à ce que tu me suives là où
ne compiei!t plus ni l'or ni l'argent, mais

AMIS DU CYCLE, COMMERCANTS !
Vous trouverez dans notre magasin le v«ik> ou k
remorque qui vous platt !
Notre atelier est installò pour tous travaux, répa-
paration , vulcanisation.

VENTE — ECHANGE — ACHAT
Soudure autogène, petite mécanique, tournage

A. Desarzens * SION
Rue des Creusets Tel. 2 10 33

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

LDGEilCE ROMOliDE imiYlOBIUERE
Set. Plaine du Rhóne , Avenue de la Gare, Martigny, J.-M. Go-
gniat - Bochatay. Renseignements gratuits. Discrétion.

Ce Corset "MAU A"
véritable chef-d'oeuvre

provenant du SPÉCIALISTE qui possedè fari difli-
clle a'hablller MADAME et MADEMOISELLE
EXCLUSIVITÉ.

Sceurs Crescentino
Rue de Lausanne, /lon

I feec|icidf P°ur Ptamwcie NouweUe I¦ bétail ou le jardrn. SION I

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
Av. du Midi, R. Bollici-, Tfl. Ili M I

Staile (e ménage
^ .j et borniecuisine

voilà deux tàches fémi-
nines souvent difficiles
à mener de front. Il faut
savoir s'y prendre, sa-
voir par exemple taire
quand mème une cui-
sine savoureuse, des
soupes, des sauces, des
légumes appétissants,
en leur ajoutant un peu
d'Arome Maggi.

seulement les trésors du cceiur. ...Agis ¦ si tu peux jouli- de l'héritage rie tes pè
comme fils , car je suis ton pére.» I res.

La Ioduro terminée, le vieillard restart
toujours à genoux, interrogeant du regard
le jeune luca. Antoine n'était pas moins
anxieux. Seul, le pére Jaguar, avec son
sens pratique, jugeait inutile le sacrifi co
dema,n.dé par le pére à son Iris. Hauka
s'était dressé vers le soleil , que ses an-
cètres .avaient toujours adoré et qui était
a,lors sur le point de disparaìtre derrière la
montagne, comme avait aussi disparu l'é-
clal du royaume inca. Les dernières lu-
eurs de leurs trésors brillaient encore, il
est vrai. dans la chambre souterraine à la
ciarle d'une miseratile chandelle. Fallait-il
aussi les éteindre?

Le visage de l'adolesceut restait impas-
sible , il continuali à fixer le soleil. Quand
ce dernier ne fut plus visitile à l'hori-
son, Hauka prrit le kippou des mains d 'An-
elano et le cacha dans sa poitrine en di-
sant :

— Son héntage n 'osi pas dans cette ca-
verne , il est sur mon coeur.

— Tu veux vraiment ariumer le feu qui
doil anéantir toutes ces richesses?

r- Oui.
— C'est de la pure folio! Si tu n'en

veux pas pour toi-mème, pense à tout
ìe bien que tu pourrais faire autour de
loi. Tu as le droit de te dépouiUer, mais
non de dépouiUer les autres.

— Cet héritage ne leur appartieni pas,
il est à moi. J' ai le droit d'en faire ce
que je veux. J'y renonce parco que j' ai
l'espoir de donner plus et mieux à mon
prochain.

— Relève-toi, Anelano, il n 'y a plus
d'Inca. Mon pére a eu raison de croire que
je serais assez fort pour obéir à son désir .
Je rends l'or à la terre, car il n 'apporta
quo bénédictions que s'il est le salario
d'un travail , et mon travail va seulemen t
commencer.

Le vieillard se releva , lui saisit les
deux mains et répondit d'une voix aussi
t end re qu 'émue:

— Tu n 'as pas besoin de trésors bril-
lanta. Le plus beau et le plus grand re-
pose dans ta poitrine.

— Comment? intervint le péro Jaguar,
tu renonces au oontenu de la galerie ?

-- Oui.
— Réfléchis bien à ce que sera ta vie
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Radion lave plus blanc. Quel désappointement lorsque le
linge n'a pas le blanc qu ii pourrait avoir... avec Radion
c'est pourtant si facile! La mousse Radion, douce et à senteur
fraTche, a une facon toute speciale et soigneuse d'éloigner la
saleté du tissu. Le linge acquiert une propreté irréprochable
et un blanc éblouissant: le blanc Radion! Pour la fabrication

de Radion, il n'est utilisé que des huiles et
des matières premières de qualité d'avant-guerre.
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— Paroles superflues ! Je saurai ni op-
pose!- à une pareille sottise.

A ces mots, Hauka saisit sa massue et,
se dressant fièrement:

« Senor, reprit-il , je vous estime et je
vous arine; mais dans cette affaire une
soule volonté deciderà : la mienne. Je vais
selon le désir de mon pére, vendre cel-
le massue, pour pouvoir vivrò et m 'ins-
truire. Ne me forcez pas à m 'en servir
auparavant pour vous empècher de vous
opposer à mes volontés.

Le pére Jaguar toisa à son tour l' a-
dolescenti

— Ne le prenez pas ainsi , répli qua-t-il
avec calme. Votre décision serait admira-
ble et mème héro 'ique si vous corniti issiez
la valeur de l' argent;  mais j' en doute. Du
reste rien n 'est encore fait.

— Je vais le faire immédiatement, j e
descends dans la galerie pour allumer le
feu.

— Pour nous trahir et faire prendre

la fuite au meurtrier de ton pére? Quoi ;
Jque je ne connaisse pas votre feu , j 'ai
tout lieu de craindre qu 'il ne provoque
une explosion et fasse voler les p ierres «i
éclats. Si le Gabousino et Perillo viennent
à s'en apercevoir, ils se sauveront aussi-
tòt.

— Vous avez raison , senor, j 'attenebrai-
Cotto gorge constitue le meilleur piège
où nous puissions prendre ces hommes,
je veux donc me conformer à votre pian .

— C'est bon; mais il nous faut savoir
ou plus tòt l'heure de l'arrivée de nos en-
nemis. Veux-tu nous servir d'éclaireurs?

— Volontiers, répondit Hauka , flatt é &
ce choix.

Il ne voyait pas quo le pére Jaguar
voulait par là le fo rcer à retarder son
dessein .

— Pars de suite, ajouta le pére Ja-
guar, car il te faut alter à pied et le cile-
ni in est long.

— Je suis prèt , senor; dites-moi seule-
ment où je dois aller .
' — Aborri à la Salina del Condor, ou
le Gambousino arriverà peut-étre dès ce
soir.

— Et s'il ne vieni pas?
¦— Il sera probablement dans une c*'

venie doublé qui est sur lo chemin de 'a
Saline dans la direction de Guanatoeal.

— .le connais cette caverne et voiidrais
bien y aller , demanda Anelano, le permet"
tez-vous?

— Volontiers , quatre yeux valent mieuT
quo deux.

— Et où vous retrouvorons-nous au re-
tour?

(A su lvr e)




