
ione le flr Gettili a pi Aes Anglais...
Un communi que transmis par « Tele-

press » nous apportali récemment la nou-
velle suivante:

Dans un article quo public l'hebdomadai-
re « Das Reich », le Dr Gcebbels annoncé
de nouvelles annes de représailles. Il sou-
li gne que l' action poursuivie actuellement
au moyen des « V-l » ne constitue pas
la fin mais le coinmencement de ce gen-
re d'opérations. L'apparition des nouveaux
eng ins creerà une situation toute nouvelle,
car ils ne sont en rien eomparables aux
« V-l ». Si, dans certains domaines, l'es-
prit techni que et inventif des ennemis du
Reich a dépasse celui des inveiiteurs alle-
mands, ce serait mie erreur de penser que
ceux-ci sont restés inactifs et l'on peut
dire qu 'ils les ont devancés.

» Le ministre remarqué enfin que si l'on
ne se réjouit pas à Berlin des effets des
& V-l », on recule à la pensée de ce qui
attend la capitale britannique lorsque les
nouvelles armes de représailles seront je-
tées dans la lutte ».

Voici donc, après avoir annoncé tout
au long de oette guerre et surtout après les
premiers bombardements des villes alle-
mandes par l'aviation alliée, des repru
sailles sanglantes et inimaginables pour le
peu ple anglais , que le Dr Joseph Gcebbels,
ministre du Reich, est pris de remords...
Sa pitie poni* les Londoniens est telle qu 'il
ne peut supporter la pensée que des bom-
bes volailles perfectionnées soient encore
lancées sur la capitale britanni que.

Après la guerre inhumaine menée par les
troupes occupantes dans les pays euro-
péens, on peu tsourire devant la déclara-
tion de M. Gcebbels, doni le ròle a été
justement, en tiualité de ministre de la
propagande, de semer la terreur chez les
eiinemis de la « Grande Allemagne ».

Pas de pitie poni* ìes vaincus et main-
tenan t de la pitie pòur les vainqueurs de
demain .

Mais alors, pourquoi les « V-l » et les
problématicraes « V-2 » ne sont-ils pas
utilisés coutre des rassemblements de trou-

pes sur le front , sur dos dépòts, coni re les
colonnes de munitions et de ravitaillemenl
qui suivent , à longueur de journée , les
troupes russes en marche sur Berlin?

Ceux-là mème qui se sont élevés con-
tre les bombardements iiihumains- de villes ,

Dr Goebbels , min istre de la propagande
du Reich

lancent maintenant l'engin le plus aveugle
et le plus meurtrier sans discernemen t con
tre la population civile .

Incontestablement, le clanger est grani?
pour les Londoniens et le gouverne-
men t br i tannique l'a bien compris. Une
évacuatioii massive el méthodique de la
population civile a heureusement commen-
ce. Les Ang lais , conscients de la situa-
tion, obéissent et quitlent leur donneile.

Et landis que les bombes volantos tom-
bent sur les quartiers dépeup lés, détruisant
avenglénien t des objectifs sans importane »
militaire , la pitie de M. Goebbels est étouf-
fée par le bruii des détonations.

Croyait-il sincèrement lui-mème à ce
qu 'il écrivait? Peut-ètre s'agit-il p lus sim -
plement d'une déformation professionnelle?

P. C

ABONDANCE DE BIENS
Si le saumon est. relativement rare en Eu-

rope, il est par contre extraoi ilinairement a-
bondant dans le nord de l 'Améri que. Au Ca-
nada , comme dans l 'Alaska , les rivières, à
certaines saisons, sont littéralement embouteil-
lées par le.s saumons. Il n'est pas raro, en A-
laska , que les embarcations remontant. le fleu-
ve soient arrétées pendant des jours par la
masse des saumons.

Au début dn siècle, dans un conrs d'eau
large cle 30 mètres, on a capturé en moins
de trois mois près de 2 millions de saumons.
Certains ruiseaux fournissent régulièrement
de 2000 à 4000 pièces par jour. Dans ces ré-
gions, le saumon est, tellement commun qu 'on
laisse poumr des poissons par milliers, fante
de temps pour les préparer. Sur la còte nord-
est cle l 'Amérique, on noun-issiiit . il y a quel-
ques années, encore le bétail avec du poisson .

Les poissons de l'Alaska atteignent assez
souvent, une longueur de 1 m. 60 et un poids
de 4f> kg. Un poisson de 1 m. 20 et ile 20 kg.
eonstitue une prise tout à lait ordinaire.

Encore un mot touchant la croissance dn
saumon. Des poissons ont été marques et de-
mis à l' eau. On a constate qu'un saumon qui ,
au moment dc sa remise à l'eau pesait 5 kg.
500 et mcsu ia i l  0 m. 89, repèché 18 mois plus
tard, atteignait un poids de l '.ì kg. 500 pour
1 m. 10 de longueur. Le poids avait. dono
augmenté do 422 grammes par mois, plus cpie
celni d'un en fant durant le mème tennis.

Les pigeons sauveurs
C'est d'une manière curieuse qu'un grand

emònia de Bucarest fui dernièrement sauvé
de la destruction par le feu. Un tailleur, ha-
bit ant non loin , l'ut tire dc son sommeil par
des pigeons qui volaient , tout e ffrayés, con-
tre sa fenètre. Il se leva préeipitamment , cou-
rut à la fenètre et remarqua qu 'une colonne
de fumèe s'élevait d'un cinema voisin. Il té-
lépliona aussitòt à la police et les pompiers
eurent bientòt fait d'éteindre le commence-
ment d'incendie qui s'y était déciaré. Les dé-
gàts furent minimes, mais sans l'avertisse-
Went des pigeons, l'incendie aurait certaine-
ment eu des conséquences très graves.

Eclipses et légendes
Le phénomène de l 'éclipse a toujours forte-

ment impressionile les hommes et a donne
naissance à bien des légendes.

Le.s anciens scandinaves croyaient quo dans
le ciel deux loups poursuivaient la lune et le
soleil et l'atteignaient parfois. Loisqu 'ime é-
clipse se produisait , ils croyaient que le loup
dévorait l ' astre , et , pour mettre la bète en
fuite , ils faisaient le plus de bruii possible.

IJOS Incas croyaient (pie les eclipses étaient
ime maladie cle la lune et (pie celle-ci pourrait
on mourir. Comme les chiens, selon eux, é-
laienf les favoris cle la lune, ils les foreaient. à
hurler pour que la lune cn tendo leuis suppli-
eatkms et s'efforce de domplcr son mal.

l .*>s Chinois , qui ont su très tòt, predire
l'apparition des eclipses, ont cependant redoli-
te ce phénomène. Us imposaient alors un jeu-
ne sérieux , et , le jour dc l'éclipse venu , l'em-
pereur et les dignitaires s'armaient de leurs
arcs. Lorsque Lastre s'obscureissait , les Chi-
nois déeochaient leurs flèches vers le ciel pour
secourir la. lune ou le soleil aux prise s avec
un monsl re.

Un précieux couure-Ghei
Un certain M. Mae-Nab, de Dalton (Etats-

Unis), peut se vanter de posseder nn des plus
précieux chapeaux qui soient. au monde. Ce
eouvre-ehef a en e ffet été porte par l'illustre
chanteur Enrico Caruso. M. Mae-Nab en de-
vint propriétaire gràce an hasard suivant :

Caniso faisait on Amérique sa dernière
tournée ; un soir, à la fin d'un concert , il cons-
tata que son chapeau avait disparii. Il fit , re-
chercher son bien dans tous le bàtiment, mais
les recherches furent vaines. Le lendemain ,
comme il venait d'acheter un nouveau cha-
peau, on retrouva l'ancien dans le bureau du
directeur du théàtre. Mais Caruso, coiffé de
sa nouvelle aequisition , qu 'il trouvait sans
doute préférable à l'autre, ne voulut plus re-
mettre celui-ci , cpie M. Mae-Nab acheta pour
une somme derisone. Plusieurs riehes améri-
cains ont, voulu le lui acheter à prix d'or, mais
Mae-Nab possedè lui-mème une jolie fortune
et est trop fier de son précieux chapeau pour
vouloir jamais s'en défaire.

LE FILM DOCUMENTAIRE
DE l'INVASION

Le Bureau de la Presso du SHEAF (Su-
preme llaed qiiarlers Expeditionary Alliedi
Foroes) communique à. United Press q'ue
le film sur l'invasion alliée en France fui
ton ine  d' uno [panière grandiose. Quatre
cents opéraleurs aiig lo-aiiiéricains et des é-
crivains très connus dans les milieux dui
cinema , tels cme William Saroyan et Inviti
Shaw ont trava il le à la production de cette
grande bande documentaire.

Le lieut. -colonel Irving J. Newman , d»
la Section Films du SHEAF , nous a dé-
ciaré: « Trois semaines après l'occnpatiov
de Paris , le public verrà paraìtre sur l'é-
cran un film des p lus détaillés sur oet é-
vénemont historique ». L'évolution éton-
nante quo l' on a atteint dans la mise av
point d' un documentaire se résumé dan?
le fait que le premier film sur l ' invasion
portan t lo titre « A la veille cle la batail-
le » qui fut tourne juste avant le 0 juin .
fut  porte à l'écran dans les établissenient .s
publics le 11 juin.

Le public anglais et américain a déjà
vu de nonibreux films tournés au cours
des batailles en Normandie. Une semainf
après le jour « D », la censure du Grand
Quartier  avait. autorisé la remise do 40,000
mètres cle f i lms , de sorte quo le public
put suivre immédiatement los événemenlp
de In manière la plus vivante.

-Les films cle l'invasion sont produits a-
voe la collaboration dos Teams ang lais ej
américains , vu que cetle méthode a donne
los meilleurs succès lors de la prise d<?
vues dc la campagne cle Tunisie .

Les Américains  I ravaillonl sous los or-
dres du major George Stevens, le rég is-
seur de Holl ywood bien connu, el doni le
f i lm « The More the Merrier » [ut pri-
mo. Los Ang lais t ravai l lent  sous la direc-
t ion du major David MacDonald et du ma-
jor l lugh Stewart , qui a tourne le fi lm fa-
meux <» Désert Victory » lors do la vic-
loire de l'armée Mont gomery on Afri que
du Nord.

Les opéraleurs snr le f ron t d'invasion

Les jumeaux de l'alnminium

On a célèbre on 1039, à Tompson , dans
l'Ohio, aux Etats-Unis , le 25me anniver-
saire de la mori tle Charles Hall , l ' inven-
teur de l'aluminium. Un monument  lui  a.
été eri ge et , naturellement, exécuté. dans
un alliage d'aluminium. On a rappelle k
ce sujet co fait  curieux qu 'un an t ro  hom-
me a mene une vii» si semblable à celle de
Charles Hall  qu 'on pourrait considérer
leurs oxislences comiiie juniejlos. Il s'ap-
pelait Héroull et vivai! , à Tlniry . Hall  ou
Héroult naquirent la mème année et, Io
mème mois. Tous doux embrassèrent li-
molile profession el, commencèrent en mè-
me temps, mais tout. à fa i t  indépendam-
ment l'un de l' antro , à rechercher un mé-
ta! lé ger . Ils arrivèrent l' un et l' autre, danp
lo courant de la mème année , à mettre au
point  des mélhoiles idonli ques pour la. fa-
brication cle l'aluminium et furent  ainsi a-
menés à entrer en relations scientifi ques, à
Iour grand étonnement mutuel.  Enf in , le
desliu les associa jus que dans la mori;
tous deux soni décédés, à quehpies inoi .s
de distance , en 1914.

Joe coin du sourire...
— Ayez pitie d' une pauvre aveugle char-

gée de f amille.
— Combien avez-vous d' enfants  demande

une jeune femm e émue.
— Je ne peux pus vous dire, madame, je

n'y vois pus...
xxxx 

Au fumoir , des amis raconlent ci l'époux
solitaire qu 'ils oni rencontre son ex-moitié ,
éloignée pour incompiitibilité d'humeur.

— Elle étail superbe , dit le premier.
— Elle est devenue douce comme un a-

gneau , continue le second.
— Elle n'a pas dit trois mots de tonte la

soirée, ajoute le troisième.
— C'esl comme si elle n'avait. pas été là,

surenchérit le quatrièrne.
— On en avait pitie, conclut le cinquième.
— Silence! intervin t l'époux... vons allez

me lu rendre sympathique!

n'ont pas une tàche des plus faciles: pour
avoir de bons films, ils doiven t s'exposer
davantage que les troupes d'infanterie , et
le Komiiiaiido de la section fi lms de l'ar-
mée britanni que vient de communiquer
que les pertes dans ses rangs sont en
proportions plus éleArées que celles de
n 'importe quelle autre unite opéran t sur
lo front.  Lss opéraleurs doivent ètre par-
tout les premiers et avoir des nerfs soli-
des. L'opérateur de « l'Acmo », Beri
Brandt , qui a tourne les premiers films du
débarquement sur le sol de la France a
déciaré à United Press: « Nous devons
transporter partout et dans tous nos dé-
placenieiits rapides au moins 50 kilos de
bagages , contenant les appareils consfraits
spécialement pour le front , imperméables
et de toute solidité. Notre paquetage est
donc. plus lourd que celui d' un fantassin.
En outre, nous ne pouvons jamais nous sé-
parer de nos appareils, car nous ne savons
jamais d'avance où les sujets valent la
peine d'ètre filmés. En plus, nous ne pou-
vons jamais travailler pendan t la nuit et
lorsque nous devons nous rapprocher de
l'ennemi à moins de 500 mètres, il est bien
difficile de panrenir à nous tirer d'affaire
sans qu 'une balle nous soit destinée ».

Brandt nous raconta l'aventure de l'opé-
rateur britannique qui prit un film des
premières opéralions de débarquement. Le
jour « D » il flit le premier à descendre
cle rembarcation qui l'avait «amene d'An-
gleterre. Au moment où il se tourn a pour
filmer l ' infanterie qui débarquait, un pro-
jectile allemand lui emporta des mains sa
camera. Il disparii! d.ans les flots et dut
nager longtemps sous l'eau en ne sorian i
la tète cpie pour cpielques secondes afin
de resp irer.

A l' avenir , les films documentai res de
l'invasion seront passés à l'écran en Amé-
ri que 24 h. après la prise de vues. Se-
lon un iilan déjà étudié dans tous les dé-
tails , les films seront transportés par a-
vions on Ang leterre. Des courriers à moto-
cyclette en prendront possession à l'atter-
rissage pour les porter immédiatement dans
les ateliers, où ils seront développés et.
de là, ils seront consignes tout de suite à
un avion postai en départ pour l'Améri que.

LE PREMIER CANON ANTIAERIEN

Voic i le couple princier du Danemark sortant de l 'église après avoir baptisé la petite prin
cesse Benedik te.

Voici soixante-quatre ans déjà que le
premier canon antiaérien fut fabri que. Pen-
dant  la guerre franco-allemande de 1870,
Krupp construisit un canon destine à a-
battre les innombrables ballon® qui s'éle-
vaient de l'enceinte de Paris. Ce canon est
l'ancètre de notre D. C. A. moderne. 1,1
avait un calibre de 370 millimètres et était
monte sur un wagon . Le 12 novembre
1870, il réussit à abattre un ballon fran-

cais près de Soissons.

Des animaux qui pressameli!
les maladies

Les naturalistes de l'antiqui té avaient dé-
jà observe que l'on peut prévoir certaines
épidémies d'après le comportements des ani-
maux. Les savants modenies se sont ralliés à
cette opinion et ont fait, à ce sujet, des obser-
vations très nombreuses. Elles montrent que
les oiseaux sont des annoiiciateurs particu-
lièrement sensibles des maladies. Il arrivo
souvent que les momeaux quittent une région
quelques jours avant que s'y déclare une épi-

JU {il de* lauto
Il arrivé à tout le monde d'avoir un ou deux

amis... Mais il arrivé aussi à tout le monde de
posse der quelques copains; de ces connaissan-
ces doni on dit : «Ca, c'est des vrais copains...
ri la vie et à Iti mort ».

Le temps passe et vous vous perdez de vue.
Une année , deux années, trois années s 'em-

boìtent l' une dans l'autre et passent comme...
une année.

^ 
Malgré la rapidité avec laquelle le temps

s'est écoulé; malgré l'assurance que vous avez
d'a voir véc u « comme dans un rève »; et,
quoi que vous en pensiez, trois foi s cent soi-
xante jours se son t morulement écoulés.

Et surtout , vons n'avez pas rajeuni. Trois
ans, co vie illit un homme et, au fur  et à me-
sure 'que l 'àge se f ai t  sentir, la mémoire dimi-
nué en proportion. Alors, adieu les copains ,
« les copains ti la vie et à la mort ! »

Vous ne les reconnaissez plu s.
Certaines physi onomies vous reviennent

parce que tei avait une. verme sur le nez et
qu 'un autre louchait. Ma is d' une facon gene-
rale, te copain d'antan est devenu un indi-
vidu quelconque que vous tutoye z parce qu'il
vous tutoie, et que VOìIS vousoyeriez avec au-
tant de facilité.

Ah ! oui, tes copains !
Quels souvenirs se réveilleraient en vous

si vous cherchiez bien ! Mais voilà l'af f ini té
qui a peut-étre existe entre vous est à tei
point dissente que vous n'avez méme plus la
force de réveiller ces souvenirs .

Et im jour , plus tard, ouvrant un tiroir
abandonné , vous retrouverez quel ques photos.

— Tiens, mais c 'est Machin ! Et Chose !
Et Trite !

Et c 'est tout ce qui resterà d'une amitié
qui semblait éternelle. Jéhan.

demie. L obsei*vation precise du voi des oi-
seaux peut , dans une certaine mesure, an-
noncer mi trouble cle l'atmosphère et l 'cnva-
hissement d'un mierobe. Les moineaux et les
pigeons font, en general, preuve d'ime grande
nervosité avant les épidémies de grippe, com-
me celle de 1918.Oli observa le mème phénomè-
ne avant la grippe qui regna à Paris en 1936.

Les poissons avertissent également avec une
grande sùreté les épidémies. C'est ainsi que,
sur les bords de l'Adriatique, les poissons don-
nent des signés de grande agitation et de pa-
nique, chaque fois qu 'une epidemie de cholé-
ra va s'abattre sui' les villages riverains'.



_LC8L guerre
APRÈS L'ATTENTAT CONTRE HITLER

Le film des évènements qui .se déroulent en
Allemagne depuis l'attentat commis contre le
chancelier Hitler est assez confus. Des nouvel-
les nous parviennent de tons les pays et com-
posent un ensemble de faits souvent contra-
dictoires. Malgré tout, le point principal est
que rallentai a véritablement eu lieu. Pour
coordonner les nouvelles parvenues en Suisse,
nous eu donnons ici les plns importantes.

Guerre civile?
Tous les journaux suédois annoncent

que la guerre civile a commence en Alle-
magne où un chaos total règne actuelle-
ment. En ce qui concerne l'attentat, on
croit qu'il y a .  eu Leu vers 16 li. 30,
jeudi , à l'Obersalzberg .

D'après l'« Afton Tidningen », une bom-
be à letardement aurait été placée dans la
salle de réunion et Hitler serait redevable
d'avoir la vie sauve au fait qu'il est arrivé
quelques minutes plus tard qjue d'habitude.
L'explosion se produisit alors qu'il en-
trai!. Atteint de quelques éclats il aurait
perdu connaissance pendant quelques ins-
tants. Le comte de Stauffenberg n 'aurait
pas lance la bombe, mais a oependant
été immédiatement abattu .

Arrestation de maréchaux
Selon une information recue par le cor-

respondant à Stockholm de la B. B. C,
les chefs de l'opposition militaire en Alle-
magne seraient en sùreté quelque part
dans le Reich . Parmi eux se trouveraient
les maréchaux Keitel, von Brauchitsch et
von Beck, ainsi que les généraux von Fal-
kenhaiiseii et Haider.

MutiinfcriieiS dans l'armée...
Des voyageurs, arrivés en Suède, ont

déciaré qne deux divisions allemandes s'é-
taient mutinées en Prusse. Gela a été le
début des évènements qui ont conduit à
l'attentat contre Hitler. Les voyageurs en
question ont ajoute ètre en possession d'in-
formations selon lesquelles des troupes
d'occupation allemandes ont été transfé-
rées mercredi soir de Copenhague en Al-
lemagne.

Tue et lexecute
On annoncé de • Berlin que le feld-ma-

réchal Keitel n'a pas été blessé au cours
de l'attentat contre Hitler.

Le collaborateur du chancelier, M. Ber-
ger, qui avait été blessé, a succombé à ses
blessures.

Evoquant les persònnes impliquées dans
ml'affaire , M. Sundermann a désigné le co-
lon el-général Beck qui, il y a plusieurs
années, aurait joué Un ròle dans la prépa-
ration d'un putsch militaire en Allema-
gne et dont le nom revint à plusieurs re-
prises. Or, Beck n'est plus en vie main-
tenant.

...ein Prusse orientale
On apprend à Stockholm que des régi-

ments stationnés en Prusse orientale se se-
raient soulevés et refuseraient d'aller au
front . L'état de siège règnerait à Kcenigs-
berg et les troupes de S. S. marcheraient
vers la ville, où des coups de feu ont été
échanges. Des rumeuris en masse circulent
en Prusse orientale et la population est
très excitée. Des hauts-parleurs parcou-
rent les rues pour calmer les habitants.
Le bruit court qu'une lutte sanglante a
éclaté près des Lacs Mazuriques entre dé-
tachements de S. S. et des millierj s de pri-
sonniers imi auraient re?u des armes d'a-
vions soviétiques.

Un ordre du jour tìu Fiihrer
Hitler a adressé l'ordre du jour sui-

vant à l'armée: « Soldats de l'armée 1 Un
petit cercle d'officiers sans scrupules a len-
te un attentat sur ma personne et sur
l'état-major dans le but de s'emparer du
pouvoir. La Providence a fait échouer
ce crime. Gràce à l'intervention immedia-
te lei résolue de soldats fidèles à l'armée
intérieure, cette clique de traìtres a été
exterminée ou arrètée en quelques heures.
Je n'avais pas attendu autre chose. Je sais
que vous oontinuez k combattre comme
jusqu'ici en faisant preuve d'une obéis-
sance exemplaire et d'un sentiment du
devoir absolue jusqu'à ce que la victoire
soit finalement la nòtre, malgré toute ».

Le point d© vue du « Times »
Le correspondant diplomatique du « Ti-

mes » s'accorde avec tous les journaux
anglais pour relever l'importance des évè-
nements d'Allemagne. Mais il ajoute toni
aussitòt qu 'il ne faut pas que les diffi-
cultés ejui se font jo ur daas le Reich hitlé-
rien incitent les Alliés à se relàcher de
leurs efforts. La pression militaire qui est
exercée sur l'Allemagne doit étre portée
à son maximum maintenant que la victoi-
re est en vue.

Le « Times » met aussi en garde l'opi-
nion contre les illusions funestes. Les gé-
néraux qui cherchent à renverser Hitler
ne soni pas les amis de la Grande-Bre-
tagne. Ils ne combattent pas, comme les
Nations Unies, pour la liberté . Les rivalités
qui se font jo ur chez l'ennemi ne modifient
en rien la politique des Alliés. 
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— Les troupes américaines ont pénétré
dimanehe après-midi dans le sud de la
ville de Pise. Ce quartier se trouve sur la
rive meridionale de l'Amo. La résistance
ennemie se poursuit dans Pise.

ETRANGER
LES ASSASSINS DE PHILIPPE HENRIOT
Les assassins de Philippe Henriot ont été

arrètés par les forces de l'ordre au boulevard
des Italiens, en plein centre de Paris, après
une vive résistance. Un engagement se dérou-
la entre eux et les miliciens, au cours duquel
le chef de la bande, Pierre Dumoulins, né le
27 février 1917 à Ivry-sur-Seine, fut abattu
alois qu 'il cherchait à prendre la fuite.

Les assassins qui sdnt tous des jeunes jeunes
gens de moins de 30 ans avaient déjà à leur
actif l'assassinai, de plusieurs membres de par-
tis nationaux. Il s'agirait , selon la presse of-
ficielle de Vichy, de tueurs à gages payés par
l'Intelligence Service, et, qui auraient touché
10 millions pom* l'assassinai de Philippe Hen-
riot.
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UN DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA
CONFÉDÉRATION

M. Stampili, président de la Confédération ,
a pris la parole an cours de la cérémonie or-
ganisée à l'occasion de l'anniversaire de la
bataille de Dorimeli. Il a dit entre autres :

« Plus d'une fois aussi, cependant , le sens
de la. liberté, l'esprit de cohésion et cle sacrifi-
ce de nos pères ont préservé notre patrie de
ranéantissement, Nous devons faire appel à
ces mèmes vertus dans les circonstances ac-
tuelles. Ces dernières, comme à l'epoque de
Doniach , sont caraetérisées par le danger.
Ponr nous, également, la guerre n'est pas ter-
minée. Elle peut nous causer des surprises
de toutes sortes. Aussi convient-il de rappeler
la vigilance du vaillant balli Benoit Ungi et
du prévoyant avoyer Nicolas Konrad. C'est
pourquoi nous devons supporter les sacrifices
qu 'ent rarne la protection des frontières, si
graves soient-ils pour le particulier comme
pour l'economie. Parallèlement, nous ne de-
vons' pas relàcher nos efforts pour tirer le
maximum du sol suisse, afin de nourrir notre
population. En effet, la déorganisation des
transports en France a eu pour conséquence
d'aggraver singulièrement nos importations.
Il faut également faire preuve d'esprit d'eco-
nomie et apporter tous les soins nécessaires
dans la conservation et la consommation des
denrées et produits d'importance vitale. Ces
conseils appartiemient, eux aussi, au chapi-
tre de la vigilance ».

* • •
« De son coté, le peuple doit savoir que son

gouvernement n 'entend pas restreindre ses
libertés et ses droits plus que ne l'exigent le
maintien de la communauté et le salut du
pays. Le Conseil federai doit en appeler à
cette confiance, d'autant plus que le maintien
des intérets nationaux ne lui permet pas tou-
jours de jùstifier publiquement les interdic-
tions et mesures qu'il doit déeréter.

Gardons-nous encore de vouer trop d'atten-
tion aux influencés et suggestions de l'étran-
ger. Elles ressortissent surtout à une propa-
gande qui poursuit d'autres buts cine le bien
de la Suisse. Plus d'une fois déjà dans le
passe, pareilles tentatives d'immixtion de l'é-
tranger ont fait le plus grand tort à notre
pays. Aussi, avant de quitter ces lieux char-
gés d'histoire et de traditions, ces lieux sacrés
pour nous, songeons et rendons encore une
fois hornmage aux héros de Dorimeli. Que
leur esprit d'abnégation et de sacrifice envers
la patrie éclaire notre chemin. Jurons de faire
tout ce qu'exigera la sauvegarde de l'indépen-
dance et de la liberté de notre patrie ! »

FETE ROMANDE DE LUTTE A ORBE
La vigoureuse Association des lutteurs

de Romandie a désigné la medievale cité
urbigène pour étre le centre de son acti-
vité de cette année. . Car 'il lui importe ,
étant donne le faaractère d'actualité pri *-?
par le plus ancien de nos sports, de fai-
re montre d'une vilalité accrue pour ètre
mieux à mème de remplir le but qu 'elle
s'est propose: par l'exercice de la lutte,
rendre une jeunesse plus virile, plus vail-
lante en réalisation d'idéal social et patrio-
tique.

La fète des lutteurs romands a été fixée
à Orbe le 13 aoùt prochain. Un cornile
d'organisation est à la tàche depuis long-
temps pour donner à cette manifestation
le lustre qu'elle inerite. La population ur-
bigène s'apprète elle-mème à faire un ac-
cueil enthousiaste à la glorieuse phalange
des gymnastes lulleurs , de sorte qu 'on peut
ètre assure que cette journée connaìtra
un magnifi que succès.

NOUVEAU SURVOL DE LA SUISSE
On annoncé en complément du communique

de vendredi à midi, le 21 juillet 1944, que de
nombreux appareils sont entrés et ressortis
à notre frontière de l'est, du nord et du nord-
ouest.

Alors que la DCA tirait des salves d'aver-
tissement , nos escadrilles de défense contrai-
gnaient sept bombardiers américains à etterrir
à Dubendorf. Un autre appareil s'est abattu
près de Nessi au (Toggenbourg) après cpie son
èqui page eut sauté en parachute. Des septan-
te-cinq membres d'équipage, au total , qui ont
atterri , deux sont blessés et un troisième mort .

— La ville de Lublin, qui constituait le
point d'appui allemand sur le San a ca-
pitale à minuit, dimanehe.

Canton du Valais
GOPPENSTIEN — Un jeume homme se tu-j i

Un jeune homme de 22 ans, M. A loys
Buchmann , de Littau, faisant partie d'u-
ne école du canton cle Lucerne en pro-
menade dan s le Lcetchstal, a fail  une clin-
ic alors qu 'il eul reprenait un tour dans
la région de Goppenstein. Lo malheureux
se cassa une jambe et son oompagnon par-
ti i  à la recherche de secours. Une co-
lonne par t i i  immédiatement mais l'endroit
ne put etne retrouvé par le jeun e homme
qui , dans son affolemen t avait omis de s'o-
rienter. Le corps du jeune Buchmann, moi*.'
entre temps, ne fut retrouvé que deux jours
plus tard à l' aide d'un avion .
VIÈGE — Au Tribunal

M. Clément Williner , député , avocat, et. no-
taire, a été nommé greffier du tribunal de
Viège et cle Rarogne occidental.
SIERRE — Diplomé technique

M. Roger Devantéry, cle Gròne , à Sierre, a
obtenu son diplòme de tochnicieii électro-mé-
canicien, avec. la note «très bien», au techni-
cnm et Ecole des arts et métiers de Fribourg .

Le jeune diplomé est le fils cle M. P. Devan-
téry, président du Tribunal .
CONTHEY — Brinandana inutile.

Hui t  jeunes gens , répartis en deux grou-
pes de 3 et cle 5, ont casse à coups de
p ierres une cinquantaine d'isolateuis sul-
la li gne du Sanetsch. Ils purent ètre décou-
verts gràce à une habile filutarue d'un gen-
darme. On peut ètre certain qu'ils paye-
ront cher oet acte de bri gaiulage inconce-
vable et qui peul nuire à la défense na-
tionale. Il serait bon que les instituteurs
mettent leurs élèves en garde contre de
tels actes repréhensibles et pourtant fré-
quenls.
VOLLÈGES — Découvertes préhistoriques

D'importantes découvertes historiques et
préhistoriques viennent .d'ètre faites dans la
commune de Vollèges. Il s'agit particulière-
ment d'un abri , d'une colonne romaine et de
stibstruetions d' un important chàteau bourg.
TRIENT — Un croix commémorative

Hier, une messe a été célébrée au col de la
Forclaz, et une croix l'ut érigée pour commé-
morer la mort de M. l'Abbé Délèze, curé de
Trient , survenue accidentellement le 11 février
de eette année.
MONTHEY — Un anniversaire

. M. Alfred Comtesse, docteur en chimie, di-
recteur des Usines de la Ciba ,président de la
Chambre Valaisanne du Commerce, a célèbre
dimanehe son soixanlième anniversaire.
St-GINGOLPH — La guercie aux frontières

Samedi, le maquis a opere une descente
à St-Gingolph-Fra,nce, provoquant un vif
engagement avec les soldats allemands.
A près une violente bataille au cours de la-
quelle 6 Allemands furent Inés, six parti-
sans mis « hors de combat » et 3 civils
morlellement atteints, les « maquisards »
rejoi gniraut les hauteurs. Los femmes et
les enfants cherchèrent immédiatement re-
fuge en territoire mentre . La bataille a du-
re environ 12 h. Parmi les morts fi gu-
re M. Francois Baunaz , frère cle l'ancien
président de St-Gingol ph-Fraiice et oncle
de M. Raoul Duchou d, député valaisan. Les
pompiers suisses partieipèrent aux travaux
d'cxlinctioiii d'un baraquement à la fron-
tière et M. André Chaperon, président de
St-Gingolph-Suisse, aida à relever les bles-
sés alors que les balles sifflaient encore.
¦On estime à 300 le nombre des réfu giés
qui ont trouvé asile sur territoire neutro
et ont été répartis dans les familles.

LE MARTYRE DE ST-GINGOLPH
Les représailles, après l'opération des ma-

quisards, ne se sont pas fait attendre. Diman-
ehe matin , l out étai t calme dans la région.
On avai t prévenu les civils réfugiés sur notre
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De Zurich le 24 juillet à 13 h. 30

Le front de l'Est
N'EXISTE PIÙ/

Moscou, 24. — A l'occasion de l'état indescrip-
tible des armées allemandes au nord et au sud de
Lemberg, Moscou déclare que « le front de l'est
proprement dit n'existe plus ». Il n'existe plus
qu'un chaos dans lequel sont englobées toutes les
années allemandes de la Baltique et de Pologne.
Si Hitler ne réussit pas à les retenir, l'armée rouge
sera aux portes de Varsovie dans les prochaines
72 heures.

LES OPÉRATIONS SUR LE FRONT
ITALIEN

GQG. Alexander , 24. — Le mauvais temps a en-
travé les opérations sur le front d'Italie. Les trou-
pes alliées ont pu tout de mème consolider les po-
sitions récemment acquises et progressent en direc-
tion de Florence en suivant le cours de l'Arno. Des
unités francaises qui combattent dans les rangs de
la 5me armée ont dépasse Prowibonsi et se trou-
vent maintenant à 19 km. de Florence. La ville
de Perrannova a été occupée. A l'est de Cita di
Castellone, les Alliés sont aux prises dans de durs
combats avec leurs adversaires.

territoire qu 'ils pouvaient retourner en tonte
tranquillité chez eux.

Une heure plns t ard , un nouvel avis était
doimé à celle population , lui conseillant "de
rester sur place. Vers 3 heures de l'après-midi ,
un contingent. d'environ 40 S.S. allemands ar-
rivait à Saint-Gingolph-France par la route
de Thonon. 11 fut rejoint par d'autres soldats
allemands au nombre d'une trentaine, venus
par bateaux à moteur.

Vers 16 li., ordre était donne d'incendier le
village. L'une après l ' aulre, les maisons si-
tuées au delà cle la voie cle chemin de fer Bou-
veret-Saiiit-Gingolph brùlaiént cornine des t or-
ches. Vers 20 heures, on pouvait compier une
viiigtaine d'habitation et une dizaine cle gran-
ges en flammes.

Le reste de la population du village , pris
de panique, s'enfuit et vini se réfugier en
Suisse. Ce spectacle était vraiment lamentatale.
Des femmes, des enfants, se jet aient dans le
torrent qui séparé le village suisse du village
francais, pour gagner la terre valaisanne. Plu-
sieurs d'entre eux se blexsèrent assez sérieu-
sement et d'autres essuyèrent le feu des S.S.,
en particulier Mme Clerc, cpii a été griève-
ment atteinte.

En présence de cette lamentatale situation ,
le député Chaperon , président de Saint-Gin-
golph-Suisse, s'est rendu à ses risques et périls
en France pour tàcher d' obtenir du comman-
dant des troupes allemandes quelque adoucis-
sement à l'égard de la population. Chacun
lonera le courage de ee magistrat qui risqua
sa vie pour venir en aide à tons ces malheu-
reux.

Il fut convenu que les immeubles situés à
proximité de la frontière seraient épargnes, a-
fin que le feu ne se propage pas sur notre ter-
ritoire.

Du coté valaisan, des mesures énergiques
ont été prises pour faire face à tonte éveiitua-
lité. Les pompiere de Monthey, Bouveret ,
Saint-Gingolph sont sur place, prets a l ac-
tion, si c'est nécessaire. Tard dans la soirée,
on apprenait que les Allemands ont visite et
fouillé chaque maison, et ont procède à l'ar-
restation de nombreux citoyens qui n'avaient
pas quitte leur domicile. Panni les peisonnes
appréhendées, mentioiinons l'abtaé Roussillon,
cure de Saint-Gingolph, M. Boeh, du bazar,
et sa fille, des douaniers francais et M. Déri-
vaz. On ne sait rien pour le moment de leur
sort. Contrairement à certains bruits qui ont
couru , l'église de Saiiit-Gingolph-France, qui
est la seule église ponr le village suisse et le
village frangais, n 'est pas en feu. Par contre,
le presbytère a été détruit. On ne voit pas
trace des gens du maquis qui ont probable-
ment regagne la montagne.

Les championnats militaires
d'une Brigade de montagne

Les championnats d'été d'une bri gade de
montagne se sont déroulés vendredi , sa-
medi et dimanehe, à Monthey, et ont rem-
porté un grand succès. Un nombreux pu-
blic a suivi les diverses disciplines ini -
posées aux participants.

Au cours de la jo urnée officielle de di-
manche, on remarquait la présence de
MM. les conseillers d'Etat Pitteloud et Co-
quoz (Valais) et Rubattel (Vaud); la Muni-
cipalité de Monthey, ayant à sa tète M.
Maurice Delacoste, ainsi que cle nombreu-
ses autorités civiles et militaires, auxquel-
les M. le colonel-brigadier J. Schwarz sou-
haita la bienvenue.

Ces joutes sportives, fréquentées par
quelques 600 partici pan ts, se termmèrent
par un imposant défilé devant le colonel-
bri gadier Schwarz qui eut maintes fois l' oc-
casion d' exprimer sa satisfaction.

Voici les résultats de ce chainpionnal:
Natation

Classement individuel : 1. Patr. No 109,
Sgtm. Gisclon Robert classe E., 4 min. 6 se-
condes 4/5 ; 2. Patr. 98, Sat. Siegfried René,
ci. E., 5 min 10 sec. l/.r) ;  3. Patr. 95, Sdì.
Regger Gustave, ci. E., 5 min. 10 secondes 3/5 ;
4. Pati*. 96, Lt. Sillig Francois, ci. E., 5 min.
20 sec. 4/5 ; 5. Patr. 98 Lt. Jaton Robert , ci.
E., 5 min. 35 sec ; 6. Patr. 93, Sdt. Schiavo
Alfred , ci. E., 5 min. 43 secondes 2/5.

Marche en patrouille
Elite : 1. Patrouille 19, Lt. Bridel Jean ,

2 h. 36 min. 42 sec 1/5 ; 2. Patr. 49, Plt Bu-
gnard Pierre, 2 h. 40 min. 44 sec. 4/5 ; 3. Patr.
44, Lt. Gigger Arnold, 2 li. 42 min. 21 sec;
4. Patr. 59, Adj. MaiUard Lucien, 2 li. 44 min
22 sec ; 5. Patr. 27, Plt, Ilelg René, 2 li . 45 min
6. Patr. 51, Et. Brem Ernest, 2 li. 45 min. 5
sec 2/5 ; 7. Patr. Adj. Sunier William , 2 li.
45 min 28 sec 1/5 ; 8. Patr. 47, Lt. Martin Ar-
mand , 2 li. 46 minutes 17 sec ; 9. Patr. 18,
Lt. Ruedin Louis, 2 h. 46 min. 36 sec ; 10.
Patr. 40, Plt, Verrey Pierre , 2 h. 46 min . 42
sec.

Landwehr: 1. Patr . 90, Adj. Forestier Gil-
bert , 2 h. 56 min. 25 sec.; 2. Patr. 45, Four.
Lavanchy, 2 li. 58 min. 07 sec ; 3. Patr. 10,
Lt. Martin ier Leon, 2 li. 58 min. 34 sec ; 4.
Patr . 60, Et. Gran Charles , 2 li. 58 min. 39
sec 3/5 ; 5. Patr. 12, Adj. Petter Bruno , 3 h.
10 min. 25 sec

Landst unii : 1. Patr. 23, Plt, Jacob André ,
3 h. 04 min. 44 soc ; 2. Patr. 63, Adj. Fricker
Paul , 3 h. 05 min. 4sec ; 3. Patr. 42, Sgt.
Marquart Walter , 3 li. 15 min. 36 secondes 2/5.

Pislcs d'obstacles . - - Elite : 1. Li. Tersili
Ninna , 845, 93; 2. Ann. Udriol Marins, 783
83 ; 3. Plt. Garbai Adrien, 775 50.
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Cross-country. — Elite: 1. Lt. Etaenegger
Henri, 15 min. 32 sec. 1/5, 86 p. ; 2. Sdt. Mul-
ler André, 16 min. 0 sec 3/5, 103 p. ; 3. Lt .
Terribilini Pierre, 16 min. 2 sec. 2/5, 32
points.

Tir. — Elite : 1. Sdt. Jaccard Marcel , 10 t.,
95 p., 27; 2. Can. Burri Marcel , 10 t., 95 p!
27; 2. Can. Bum Marcel , 10 t., 95 p. 35 ; 3.
Plt, Meiinet. Marcel , 10 t„, 94 point 20.

Tetrathlon avec marche
Elite:  1. Plt, Ilelg René, 1759 pts; 2. Plt.

Bugnard Pierre , 1774 pts ; 3. Plt, Corrai A-
drien , 1829 ; 4. Adj. MaiUard Lucien, 1846 ;
5. Lt, Mario Armand , 1867 ; 6. Plt. Mennet
Marcel , 1899 ; 7. Segone! Claude , 1965 ; 8. Lt.
Musson Jean-Claude , 2086 ; 9. Parvex Roland ,
2099 ; 10. Lt. Bridel Jean, 2331 ; 11. Lt, Laubs-
cher Mare , 2431 ; 12. Plt. Verrey Pierre, 2497 ;
13. PH. dc Preux Cliarles , 2621 ; 14. Lt. Tho-
rens Hermann, 2723 ; 15. Plt. Dubois Mauri-
ce, 2748 ; 16. Lt, Jeanneret Olivier, 2759 ; 17.
Plt, Constantin Gabriel , 2817 ; 18. Lt. de Kal-
bermatten Henri , 2840 ; 19. Lt. Ruedin Louis,
2921 ; 20. Lt. Chollet Henri , 2934 pts.

Landwehr:  1. Lt. Gran Charles, 2467 pts ;
2. Adj. Sol. Forestier Gilbert, 2861 ; 3. Four.
Lavanchy Henri , 3038 ; 4. Lt. Martignier Leon
3168 ; 5." Cpi. Mminet Theo, 4074; 6. .Sgt. Di-
serens Gaston, 4138 ; 7. Plt. Berthod Alfred ,
4158 ; 8. Adj. Peter Brun o, 4196 ; 9. Plt, Jean-
neret Pierre , 5079 pts.

Landsturm: 1. Adj. Fricker Paul , 4124 ; 2.
Sgt. Marqua rt. Walter , 4535 ; 3. Plt. Jacob An-
dré , 4665 pis.

Tetrathlon avec natation
Elite : 1. Lt. Versili Numa, 1002 pts ; 2.

Meylan Georges, 1370; 3. Jaton Robert , 1724 ;
4. Lt. Sehadt ,Iean-P., 1750 ; 5. Plt, Mahyères
Jean, 2181 ; 6. Lt. Ebenegger Henri , 2275 ; 7.
Vuilloud Louis, 2395'; 8. Cap. Légeret Char-
les, 2519 ; 9. Lt. Byrde Fred., 2946 ; 10. Lt.
Blattnor Arthur , 4000 ; 11. Lt. Silling Fran-
cois, 4069 ; 12. Lt. Polla Louis. 4079 ; 13. Lt.
Breidenbaeh Roti., 4388 pts.

Landwehr : 1. Lt. Burckhardt Hans, 1943 ;
2. Lt. Terribilini Pierre , 3259 pts.

' Football
Le match de football s'est termine par la

victoire de l 'equipe valaisanne par 2 buts à 1
qui furent marques par Allegro et Biolley
pour les vainqueurs et par Lanz pour la bri-
gade.
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NECROLOGIE

f M. Jean Wolff
Samedi matin , une bien triste nouvelle cir-

culait en ville : M. l'ingénièur-chimiste Jean
Wolff avait été victime d'un accident. mortel.
Ce fut la consternation generale, Alors que
la mort épargné tan t d'ètres inutiles qui
sont à la chargé des familles et de la so-
ciété , elle fauchait un homme doni la vi-
ve intelli gence et le grand cceur étaien t ap-
pelés à rendre encore d'immenses servi-
ces. On ne pouvait croire cpie Jean Wólff
qui , la veille vaqnait avec zèle aux
devoirs de sa profession, plein de force
et de sauté, avait pu mourir d'une facon
si tragique.

L'émotion se lisait sur tous les visa-
ges, car peu d'hommes jouirent comme
Jean Wolff d'une estimé aussi generale,
dues à sa dicitu re, sa loyauté et à son
caractère si courtois et aimable.

En ce moment, j 'aimerais ne penser
qu'au charme qui émanait de sa personne
et revivre les moments inoubliables vécus
avec lui depuis ina tendre jeunesse. On m'a
prie d'évoquer ici sa mémoire. C'est le
coeur serre cjue je m'acquitte de cetbe mis-
sion.

Issu d'une des plus anciennés familles
de Sion , puisqu 'elle est citée au début
du XVme siècle, fils de M. le professeur
Edouard Wolff , dont le pieux souvenir est
reste vivant dans tous les cceurs sédunois,
Jean Wolff était né à Sion en 1889. Il fit
ses études classi ques au collège de sa
ville natale et en 1909 il passait avec, suc-
cès ses examens de maturité. Ayant hérilé
de son pène un goùt et des dispositions na-
turelles pour la chimie , la physique et la
botanique, il s'inscrivit à la Faculté des
sciences de l'Université de Lausanne. Dans
la capitale du pays de Vaud il porta la cas-
quette orange de la Lémania, affichant
ainsi fièrenien t et hautement ses convic-
tions catholi ques. Étudiant joyeux, plein
d'entrain , toujours généreux et prèt à ren-
dre service, il fut un pilier de la Lémania ,
le meilleur des camarades. Avec ses con-
disciples, il tissa un lien d'amitié si soli-
de que les années ne purent aiterei- .

Jean Wolff incarnait l'ami sur et fidè le
Nous peiisons tout spécialement à M. l'in-
génieur Dan iel Solioz avec qui il fut he
de la facon la plus intime. Mais étant de
l'avis que la vie de société ne doit pas
nuire aux études , il suivit avec assiduite
les cours de l'Université et presque dans
le minimum de lemps, il subissali brillat i'-
meni ses examens pour l'obleiilion du di-
p lòme d'ing éuieur-chimiste. Sur le coli-
seli de son pére , il preparai! sa thèse ae

declorai, lorsque le Conseil d'Etat fit a*>
pel à ses connaissances pour seconder 1*
chimiste cantonal surchargé de travail a
la suite de la mise en vigueur de la loi
sur les denrées alimentaires. M. Jean Woln
accèda au désir du Gouvernement et su
1914 il entrait au service de l'Etat. Pen-
dant 30 ans, il déploya une activité salu-
taire. Foncliomiaire travailleur, zélé, cons-



ciencieux , il s'appliqua à améliorer la sa-
lubrité publi que. Dans ciotto action , il dui
vaincre bien des diff icul tés , en raison do
la routine qui était implantée dans lo pays.
Gomme nous din ions ensemble la veille de
s;i mort, il nous faisait part des ennuis
qu ii avait rencontres sur son chemin pour
faire comprendre aux lenanciers d'établis-
senients la nécessité d'avoir de la bonne
marchandise et des locaux tenus en état
de propreté. Jean Wolff était trop bon pour
ag ir imniédiatement d'une facon rigide et
sevère. 11 persuadali , conseillait. Par cot-
te voie douce il obt int  d'exeolle-nts résul-
tats. 11 ne se résignait à employer la voie
forte que lorsque l'on s'obstiuait à no pas
app li quer le règlement.

Xon content du bagage seientifi que qu 'il
avait acquis à l'Université , Jean Wolff li-
sait toutes les revues pour se perfection-
ner et pénétrer plus à fond dans le do-
marne de la science. Et cornine il était
doué d' une mémoire étonnante il était de-
venu une véritable encvclopédie.

Tous les membres de la compagnie sé-
dunoise de défense aérienne passive pu-
rent apprécier sa vaste culture au cou is
dos lecons qu 'il leur donna sur les gaz
et l eur nocivité. A près avoir été un vail-
lant artilleur de mon tagne, il avait été in-
corporé dans la DAP et en cette qualité
fonctionna comme lieutenant du groupe
chiunque. Officier énergique et capatale, il
sut se faire apprécier de ses chefs et de
ses subordonnés.

Jean Wolff aimait  la montagne avec p»as-
sioii. En sa compagnie nous fìmes bien des
ascensions et c'était un plaisir cle l'avoir
comme camarade de courses. Il s'inté-
ressait à la flore des alpes, à la geologie.
Nous l'éooutions avec attention et intérèt.

Mais c'est dans le sein de sa famille que
ses grandes qualités de cceur et d'esprit se
ìiianifestèren t avec. le plus d'intensité.
Epoux tout de bonté et d'attentions délica-
tes . pére d'une famille de 6 enfants, il les
entoura de la plus tendre affection , les
suivant pas à pas dans leurs études.

Il avait épouse Mlle Catherine de Werra ,
fille de M. Oscar de Werra. Avec celle qui
fut pour lui une compagne de vie exem-
plaire , il avait fonde un foyer uni et bèni .

Et maintenant Jean Wolff n'est plus.
Avec émotion nous nous inclinons devant
sa tombe prématuiément ouverte et nous pré-
sentons à sa famille nos sincères condo-
léances. Nous savons que la foi si vive
qui rayonne dans la famille éplorée lui
donnera le courage de supporter le coup
d'une telle séparation. Elle se résignera
sachant que le regretté défunt était un vrai
chrétien , que toute sa vie fut consacrée
au service de Dieu et que la veille mème
de sa mori il s'était approche de la Tatale
Sainte. Dieu l' aura déjà recu dan s ses de-
meures célestes, mais son souvenir vivrà
dans nos esprits et sa vie sera toujou rs un
ovemp le pour ceux qui l'ont connu et cru,i
l ' i mi apprécié et qui le pleurent aujourd'
bui. L'ensevelissement de notre regretté
ronciboyen aura lieu mardi, à 10 h. Départ
nn convoi mortuaire au sommet du G rand-
Puiit. R

A LA SOCIÉTÉ DES MAYENS DE SION
La Société des Mayens de Sion qui , sous

la présidence de M. Paul do Rivaz , a con-
triliu '' pour uno large part à l' embellisse-
ment de notre station estivale, a tenu di- MAR1US REVAZ, SION — Téléph. 2.14.38

IMPRIMERIE GESSLER, SION

TOURBE VALAISANNE
o 

Enrichissez vos sois en matière organique.

1. TOURBE brute
2. TOURBE broyée pour litière ou amendemenl
3. TOURBE broyée et neutralisée au sulfate de chaux
4. TOURBE broyée, neutralisée et composlée
5. TOURBE en bottes.

Amendemenl nécessaire aux sois manquant de fumure , de vie
microbienne , d'hygroscopi e, de fertilité , etc.

TOURBIÈRE D'ARBAZ, Constantin Marc
Comptoir agrìcole et horticole Rue des Remparts —SION

Tél. Arbaz 2 10 83 Sion 2 14 75

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

Pour le 1" Aoùt
FEUX D'ARTIFICE — ALLUMETTES BENGALE

FUSÉES — SOLEILS LAMPIONS — DRAPEAUX

Le plus grand choix

RODUIT & e
Avenue de la Gare SION
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inanello , son assemblée generale au Restau-
rant Favre . Uno viiig taine de membres a-
vaient répondu à l'appel du comité , ténioi-
gnant ainsi de l'intérèt qu 'ils porten t à l'a-
venir de nos mayens. Le secrétaire de la
sociélé , M. Eugène Allet , donna lecture
du protooole de la dernière assemblèe , puis
M. do Riva/ , fit un rapport présidenl .iel au
cours duquel il souleva los principato: pro-
blèmes qui retiennenl. actuellement l'atten-
tion tìu comité. Relevons la construction
d'une cabine téléphoni que qui sera à la
disposition du public tonte l'année, le ra-
vitaillement de la station en lait, la pose
d' un panneau , indiquant la topographie
de la station , la convention avec le con-
sorlage du bisso, le rapport très favorable
du Dr Falconici' sur le climat de la sta-
tion, la oonsli'iiction d' une nouvelle route
forestière reliant Veysonnaz au moyen de
l'hopital par les mayens de magrappé pour
laquelle la Société cle développement ver-
serà un subside annuel, la construction de
la route de jonctioii inserite pou r les tra-
vaux de chòmage.

M. Angustili do Riedmatten fit ensuite un
rapport sur l'éclairage de la partie Est
des mayens et M. le Di' Amherdt sur la
question de l'h yg iène. Des mesures énerg i-
ques doivent ètre prises pour supprimer les
odeurs nauséabondes qui émanent de cer-
tains établissements. Comme la Société do
Développement n 'a pas de compétences ad-
ministratives, elle ne peut qu'émettre des
vceux . Il appartieni donc aux autorités
communales d'ag ir et de prendre contact a-
vec M. le Dr Taugwalder, chef du Ser-
vice cantonal de l'hygiène, pour arriver
à un resultai satisfaisant.

Une discussion courtoise à laquelle pri-
rent part MM. Francois Crettaz, Angustil i
de Riedmatten , Eug. de Riedmatten , Fran-
cois Kuntschen , Mce Ducrey, Ad. Iten, Dr
Pellissier, permit d'entendre maintes ob-
servations et suggestions utiles.

M. Isaac Favre, le dévoué caissier, don-
na lecture des comptes, puis, malgré leur
intention de démissìonner en bloc , le?
membres du comité in eorpore , furent  con-
firmés pour une année .

Le travail du cornile fut  des plus salu-
taires : il s'est dépense sans comp ier dans
un domarne ard u el particulièrement in-
gral. Son action sera fructueuse dans la
mesure où il trouvera l'appui de tonte l?
population des mayens et une juste com-
préhension de la part des Commuiies. C.

UN ACTE DE VANDALISME
Samedi soir, .aux environs de niimut.

deux jeunes gens de la place ont commis
du scandalo dans un café du sommet de
la ville et casse l'appareil téléphoni que.
La police locale fui alertée, mais les deux
délinquants déguerpirent. Gràce aux indi-
cations de la sommelière, un des agents
put heureusement identifier la mème nui ,l
un des coupables cpii avena. L'autre fut na-
turellement dénoncé par son collègue. Une
forle amende les foia réfléchir .
EN FAVEUR DES (EUVRES SOCIALES
Une compagnie d' aviation stationnée en

ville donnera, dimanehe soir, une soiréf
à l'Hotel de la Pianta en faveur des «oeu-
vres sociales. L'excellent orchestre Charl y
Walmond , avec le concours du fameux
trompettiste Bix , Geney, partieipera à cetle
fète dont les bénéfices feront cle nouveau
de nombreux heureux.

ON DEMANDE une

dame de buffet
Offres avec certificats au

Restaurant du Jura, Neuchàtel,
A. Rudrich-Burkhardt.

venie d'un calendrier
Oeuvre cheiclie personne pour BOHIÌGS 0CC3SÌ0I1S
la ,-, ... » vw •Beaux lits Ls XV.noyer, crin aiu-

venie d'un calendrier rì i 5l»;, ìstr» ts.
connu et aimé du public. vabos 25 fr. Commodes 35 fr.

Faire offre écrite avec réfe- Canapés 60 fr. Tables ronde et
rence sous chiffre X 30918 à carrée 15 fr. Tables de nuit 5
Publicitas, Sion. et 20 fr. Lits en fer 75 fr. Ar-

= moires 2 portes 80 fr. Buffets
On demande pour de suite cuisine 90fr. Potagers 75. Ar-

pour chauffage centrai. rivages de jolis complets. Draps
, ,  

^ 
de lit. Chaussures de travail.aide-monleur t̂̂ ""-

Occasion
armoire , bureau-commode, ta-
ble chez Vouilloz Jos. Ebéniste,
Av. du Nord.

On demande pour de suile
pour chauffage centrai.

aide-monieur
S'adresser à Camille Rudaz,

installateur, Sion.

On cherche à acheter petit

appartement
ou maison à Sion ou alentours.

Payement comptant. Offres
écrites à P 6040 S Publicitas,
Sion.

Ménage sans enfanls cherche
à louer

appariement
de 3 pièces avec confort.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P 6042 S.

.JEUNE FILLE
est demandée de suite pour 2
mois à la montagne pour le ser-
vice de restaurant el aider au
ménage , vie de famille , voyage
payé.

Faire offres à Mme Novel ,
Pension-Restaurant , Les Mosses
Vaud.

Pour la vente de produils vé-
térinaires excellement connus en
Suisse alémanique , mais pas en-
core connus en Suisse romande ,
nous cherchons

persònnes
introduites dans milieux agrico-
les. Fori gain. Occupation prin-
cipale ou accessoire.

Ecrire sous chiffre B 30901
L à Publicitas, Lausanne.

UNE PREMIERE EXTRAORDINAIRE
La première de la Dent-Blanch e a élé

effiecluce pour la première fois, les 17,
18 el. 19 juille l , et. chaque fois d'un cò-
lè diffèrent. Ce fait  est d'autant p lus re-
marquable quo des arèles telles quo « Les
quatre ànes » et « Ferpècle » soni Irès
difficiles et quo Iour ascension n 'esl pas
fre quento dans l'aiinée.

Le 17, l'ascension s'est effectuée par
l'arète des « Quatre ànes », par le gui-
de Rémy Tliétaz, de Zinal , accompagné
d' un oommercant vaudois et du porteur
Genoud. Lo 18, c'était doux jeunes alpi-
nistes sédunois, Alile Marie-Paule Wolff et
Al.  Etienne Wolff , tpii passaient par l' arè-
te ordinaire . Enfin , lo 19, l' arète « Ferpè-
cle » était vainone par le guido Joseph
Crettaz, des Haudères , accompagné de deux
al p inistes expérinientés , MM. Auguste Pon t,
curé de Salins , el Cyrille Michelet , direc-
teur tle la FVPL. Les conditions n 'étaient
pas dos plus favorables.

Guides et alpinistes méritent de sineè
res félicitation s pour leur performance.

LA DIXENCE ET L'ALARME D'EAU
La .Direction de la Dixence a mis au

point  la question de transmission coneer-
nan l  l'alarme d' eau. Elle fera , à sos frais ,
un essai à Bramois pour l' alarme de la
popula t ion .  Si cet essai est concluant, la
Dixence se inoltra en rapport avec les com-
munes intéressées pour étudier  le problè-
me cle l ' alarme d' eau dans son ensemble ,
dé l i in i te r  les zones ot réparti r les frais.

UN SPORTIF COMPLET
AL .Joseph cle Laval laz , ét udiant à l'Uni-

versité de Genève a joué dans l'equipe de foot-
ball de cette insti Ultimi qui a remporté le ti-
tre de champion romand universitaire. AL de
Lavallaz , ex-centre-avant du FC Sion est éga-
lement membre de l'equipe universitaire suisse
de ski.

Nos félicitations.
UNE HISTOIRE DROLE

On nous signale qu 'un cas extraordinai-
re s'est présente à Sion au sujet clos im-
pòts. Un contribuable a pay é 1,000 frs. en
trop à la Commune. Ala is le plus sensa-
lionncl de l'affaire réside certainement
dans le fai t  quo la Caisse communale lui
a restitué cotte somme. Au lieti de la
verser délicatemeiit dans la caisse tles pau-
vres!...

UN RECORD
Un café bien connu de la place ha/

certainement tous les reco rds coneernanl
le montant des amendes inf l i gées poni * fer-
meture tardive de rétablissement. L ; pa-
tron de ce café-reslaurant totalise, en *ef»
fet , un somme cle 378 fr . d' amende en
6 mois. Los con currenls ne feront certai-
nement aucun effort pour dépasser ce re-
cord maini os 'noctainbulisine.

UN TRANSFERT AUX C. F. F
AL André Glassey, de Nendaz , ler commis

de gare à Sion , vieni d'ètre nommé chef de
gare de Oranges. Cette promotion est bien
méiitée.

AVANT LA FETE NATIONALE
Les présidents clos Sociélés locales soni

convoques pour le mardi 25 courant, à 20
h. 30 à l'Hotel du Cerf. L'organisation de
la fète du premier aoùl esl à l'ordre du
jou r et prendra tonte l'attention des diri-
geants.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

ON DEMANDE un

BOVIO»
de 12 à 15 ans ; entrée de suite
ou à convenir.

S'adresser à Marcel Cloux,
Mt. Brillami , Bière (Vaud).

Jeune Suisse allemand habi-
tant actuellement Sion, sachant
les deux langues , cherche place
comme

emulavo de bureau
dans commerce ou Banque de
la place.

Ecrire sous chiffre 981 au
bureau du Journal.

LE PRIX DES PÉCHÉS
Le prix maximum au détail pour la vente

des pèches du Valais a été fixé à fr. 2.— le
kilo h pili-tir du marcii 18 juillet et jusqu 'à
nouvel avis.

UNE INITIATIVE... SONORE
La sirène ambulante aver, laquelle la

Commune a fai t. des essais in sali sfalsali ls
dans des exercices d'alarme d'eau a été
abandonnée. On étudié actuellemen t la pos-
sibililé do donner l' alarme avec le hocsin.
Le poste de police est déjà relié au clo-
clier de la cathédrale par un fil special .
L'électricilé sera installée prochainement.

LA FETE DE Ste-ANNE
à la Chapelle de Molignon (mercredi 26*

Dès 6 h.: confessions; 7 li. messe basse;
8 li.: messe chantée avec la collabora-
tion du Chceur mixte de la Cathédrale,
Sermon . Quète.

Au milieu de cet été si terrible pour
un grand nombre, qui n'a pas une gràce
à demander? Reprenons le Chemin de nos
anciens pèlerinages. Que la guerre, la sé-
cheresse et tous les autres maux s'éloi-
gnent.

Dans nos Sociélés...

Chceur mixte de la Cathédrale. — Mard i,
les membres chaiitent la messe d'enterre-
ment de M. Jean Wolff , membre passif.

Club Alpin , Groupe de Sion. — La cour-
se au Weisshorn, renvoyée par suite du
mauvais temps, aura lieu les 29 et 30 juil-
let. Inscri ptions auprès du chef de cour-
se (tél. 2.11.43), au plus tard juscpi'à mer-
credi soir.

Commune de Sion

Avis officiels
FOURRAGES CONCENTRÉS

L'Office communal de l'Economie de
guerre de Sion dispose d'un petit stock
de fourrages concentrés, soit: tourteaux,
grains pour volaille, concentrés albuminés
et aliments pour porcs.

Les déten teurs de bétail, se trouvant
dans la difficulté par suite de la sécheresse
peuvent s'inserire à l'Office du Ravitail-
lement jusqu 'au 31 juillet 1944 pour re-
cevoir une attribution supplémentaire.

L'Administration.

-Les SPORTS
FOOTBALL

Sui le terrain de Martigny, Racin g a bal-
li! bier le F. C. Sion, par 2 buts à 1 et
obtient ainsi le litre de champ ion romanci
de limo Li gue. Les Lausannois se sont
imposés au cours de la seconde mi-temps
(1-1) et , par leur cran , réussirent le but
de la victoire. Ce succès est tout à fait
inerite.

Sion en Ire ligue
En Ire Li gue, Sion jouera dans le grou-

pe suivant: C. A. Genève, Renens, Racing
Lausanne, Vevey, Alontreux, Siene, Thou-
ne, Helvétia, Central Fribourg.

On cherche I
à acheter petite VILLA bien S[
située , ainsi qu 'un terrain à ba- —
tir.

Case 52280, Sion.
A VENDRE A SION 

(MEUBLÉ
LOCATIF

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

PUNAISES! Destruction radicale par Mai
son spécialisée. COLTEX J. A. Berger, de
sinfecteur officiel, SION , tél. 2.16.29.

Etes-vous en

ON CHERCHE une

jeune Olle
de 18 à 20 ans pour aider au
ménage et apprendre à servir
au café, bonne vie de famille.

Ecrire sous Lucien Jaquier,
Hotel de Commune, St. George/
Gimel (Vaud) .

CaissedecompemaHon
pour perte de salaire et de gain

du Canton du Valais 1

(Voir communique dans ce journal) .

 ̂
L • le jus de pommes

w OI délicieux
Dépositaire général :

F. Bnittin, Sion. Tél. 2 15 48

A vendre
album timbres poste suisse et
un petit char.
S'adresser au bureau du Journal

t
Madam e Jean Wolff-de Werra et ses en-

fants;
Les familles Wolff et de Werra ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perle
crucile qu 'ils viennent d 'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Jean WOLFF
Ingénieur-chimiste

decèdè accidentellement, dans sa 55me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, te
mard i 25 juillet 1944, à 10 heures.

Départ du convoi funebre : Sommet de
la Ville.

*
La Société Industrielle et des Arts et Mé-

tiers a le regret de faire pari du décès de
leur e ber membre et ami.

M O N S I E U R

Jean WOLFF
L'ensevelissement aura heu le mardi 25

courant , à 10 li .
Départ du convoi mortuaire: Sommet de.

la Ville.

*
VIEILLE LÉMANIA

Les Vi<;ux Lémaniens sont priés d'assis
ter aux obseques de leur cher « Couleur
b rader »

M O N S I E U R

Jean WOLFF
Ingènieur-chimisbe

decèdè accidentellement.
Alesse d'enterrement, mardi 25 juillet, à

10 heures, à la Cathédrale.
Rendez-vous à 9 li. 45, au sommet de la

ville.

*
Les membres du Club Alpin de Sion soni

priés d'assister nombreux à l'ensevelisse-
ment de

MONSIEUR

Jean WOLFF
Veteran de la Seclion Monte-Rosa

qui aura lieu demain à 10 heures.

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE
d' a uto-cami ons
en tous genres

orare
vis-à-vis de la



la caisse de compensali) ceneoioee
par mois pour chaque exploitation qu'elles gèrent
ayant un caractère industrie!, artisanal ou com-
mercial (services industriels , du gaz, des eaux , de
l'électricité, etc.) et la contribution variable de
5% sur l'ensemble des salaires payés dans ces
différentes exploitalions.

Meinbres masculins de la famille occupés
dans l'exploitation.

La réglementation ancienne n'était pas satis-
faisante; ils ne payaient de contribution , et n'a-
vait donc droit. à l'allocation , que s'ils touchaient
un salaire en espèce ou e nnature. Or, il arrivé sou-
vent qu 'ils n'aient aucun salaire en espèces: on ne
pouvait donc prendre comme base de leur contri-
bution et de leur allocation que le salaire en nature
de fr. 1.80 par jour.

Dès le ler mai 1944, leur salaire de base sera
calculé d'après les sommes forfaitaires suivantes
(valablc pour le calcul de la contribution et de Tal-
location) :

Régions rurales mi-urbaines villes
a. s'ils sont célibataires 100.— 125.— 150
b. s'ils sont mariés 1 75.— 200.— 225

La Caisse de Compensation du Canton du
Valais communique :

Dès le ler mai 1944, le champ d'application
du regime des allocations pour perte de gain
a subi un important élargissement : à partir
cle cette date, toutes .les persònnes physiques
ou morales qui exercent une activité indépen-
dante sont assujetties il ce régime.

Las industries, commerces de gros, banques,
banques, établissements d'assurance, entrepri-
ses cle transport et de communication, qui n'é-
taient soumis auparavant qu'au seni régime
des allocations pour perle cle salaire, ont donc
vu leurs contributions augmenter dans une
notatalo proportion.

Les eoiitributioiis suivantes doivent étre ac-
quitées, dès le ler mai, par les persònnes phy-
siques et morales cle condition indépendante.

1. Persònnes physiques, soit:
les chefs d'exploilations industrielles, arti-
sanales et commerciales; les associés indéfi-
nitivement responsables et munis, selon 1'
inscription au registre du commerce , du pou-
voir de représentation dans les sociétés en
nom collectif , en commandite et en comman-
dite par actions ; Ies associés dans les so-
ciétés simples, si leur activité sociale cons-
titue leur profession principale;

a) contribution personnelle de 5.—, 6.— ou
7.— (éventueUement réduite à 4.50, 3.—
ou 1.50 à partir de la date de la demande
en réduction, si le revenu est inférieur à
300.—, 225.— ou 150.— par mois.

b) contribution .speciale pour Ies succursales
et les exploitations supplémentaires de fr.
1.50, si une personne au moins y est entière-
ment occupée.

e) contribution variable de 5% (au lieu de
6%) sur les salaires de l'exploitation prin-
cipale, des succursales et des entreprises
supplémentaire s, mais au maximum 30.—
par mois.

d) contribution de 4% sur les salaires.
e) participation à la couverture de nos frais

de gestion: 0.70 par mois + 2J/2% des
salaires.

2. Persònnes morales de droit prive et de droit
public.

A. de droit prive spécialement S. A. et sociétés
coopératives et à l'exception de celles pour-
suivant un but d'utilité public qui peuvent
ètre exonérées du paiement des contrìbu-
tions percues en vertu du régime perte de
gain) :

a) contribution variable de 5%;
b) contribution de 4% sur les salaires ;
e) participation à la couverture des frais de

gestion.

On remarqué que dès le ler mai 1944, elles ne
paient plus de contrìbutions personnelles : on a
voulu tenir compte du fait qu 'elles ne peuvent ja-
mais bénéficier d'allocations pour perte de gain.

B. de droit public (seulement celles qui exer-
cent une activité ayant un but lucrati!) :

Elles sont astreintes au paiement des mèmes con-
trìbutions que les persònnes morales de droit pri-
ve. Sont exceptées de Tassujettissement Ies collec-
tivités et établissements de droit public ou de ca-
ractère ecclésiastique qui ne poursuivent pas un
but lucratif , tels que les administrations publiques ,
les pénitenciers, les hópitaux , asiles et sanatoria
publics, etc ; ils restent , par contre, astreints au
paiement de la contribution de 4% sur les salaires.

Les communautés publiques sont assimilées à
des persònnes morales de droit public: elles sont
tenues d'acquitter la contribution speciale de 1.50

1 FATAI
mmm

Traductio n ae A. C a n a u x

— Je vous attendrai ici demain matin.
Selon les nouvelles que vous m'apporte-
rez, nous verrons ce que nous aurons ìj
faire. L'essentiel est que tu essaìes de
gagner à notre cause tes amis les In-
diens Mojos.

Là-dessus, le pére Jaguar et Antoine
retournèrent à leur abri pour la nuit, tan-
dis que les Indiens reprenaient la direc-
tion de la Saline.

Quand ces derniers arrivèrent à la nuit
dans la caverne, ce fut, cornine nous l'a-
vons déjà vu , pour assister au meurtre du
péon et des arrieros. Ils s'étaient donc
empressés de revenir à la Salina pour y
attendre le Gambousino, qui selon leurs
prévisions ne tarda pas d'y arriver avec
les Alojos. Seulement, comme personne
n'alluma de feu , il fut impossible à An-
elano et à Hauka de voir quoi que ce soit
et comme ils ne purent davantage enten-
'dre, ils partirent dès le point du jour
retrouver le pére Jaguar .

Ils ne purent que lui raconter l'assas-
sinai dont ils avaient été témoins et aus-
si la présenoe des deux petits hommes
et d'un Blanc inconnu, oe qui eut le don

Conclusions.
L'élargissement du champ d'application entrarne

l'assujettissement à l'un ou à l'autre régime (des
allocations pour perte de gain ou pour perte de sa-
laire ) de toutes les persònnes exercant une activité
professionnelle.

Par conséquent, Ies secours militaires n'entre-
ront dorénavant en ligne de compte qu'en faveur
de persònnes n'exercant aucune activité ou des re-
crues àgées de moins de 22 ans. ,

Les persònnes qui né sont pas encore affiliées à
une caisse de compensation pour une activité prin-
cipale ou accessoire sont prìées de s'annoncer sans
tarder à la caisse de compensation du canton du
Valais à Sion (téléphone 216 81) qui donnera
avec plaisir tout renseignement utile. Ses agences
locales se feront également un devoir de leur ap-
porter aide et conseil.

Nous avisons les persònnes qui auraient échappé
à l'assujettissement que des contròlés sont en
cours: elles seront donc fatalement découvertes
un jour ou l'autre. Elles ne pourront alors plus
faire valoir leur bonne foi pour demander la re-
mise des contrìbutions dues avec effet rétroactif.

CANTON DU VALAIS
Caisse de compensation

pour perte de salaire et de gain
La Direction.
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de mettre le pére Jaguar dans une vio-
lente colere.

Puis les Indiens se cachèrent dans les
rochers, tandis que le pére Jaguar cou-
rait dire à ses compagnons que le fa
meux docteur et sou domesti que élaient
de nouveau aUx mains du Gambousino.

Les ennemis arrivèrent dans la mati-
née et s'arrètèrent à l'entrée de la gor-
ge pour déeharger leurs mulets . .Le Gam-
taousino que la convoitise rendai t impa-
tient , ne voulut pas retarder ses recher-
ches et descendit aussitòt, emmenan t seu-
lement les prisonniers, dont les jamta es a-
vaient été déliées pour leur permettre de
marcher. Quand ils furent arrivés en taas,
les prisonniers eurent de nouveau les
pieds attacliés à de grosses pierres et le
Gamtaousino s'éloigna suivi de Berillo.

« Nous voici au but, dit Frédéric à ses
compagnons ; mais prisonniers malheureu-
sement. Si le pére Jaguar était seulement.
par là, nous serions bientòt délivrés.

— Dieu le veuilleI dit Angelet en soti-
p.iraiit , sinon je suis convaincu quo ces
coquitis nous tueront aussitòt qu 'ils an-
ioni  touché notre argent.

— Je ne crois pas, répondit le docteur ,
car il nous ont déjà pris plusieurs fois
sans commeltre sur nous un meurtre, «ho-
micidium » en latin.

— Parce cme le pére Jaguar est lou-
jours arrivé à temps, reparti! Frédéric;
mais s'il ne vient pas cette fois, nous:
sommes perdus.

— Etre prisonnier alors que mon fils
est tout près d'ici , étre attaché à une
piene comme une bète malfaisante ! sou-
pira Angelet.

Et, en disant oela, il tirait de toutes ses

— C'est curieux , dit celui-ei , mon hi de
p ierres s'enfonce comme un lit de plu-
mes. •

— Je voudrais taien, moi, pouvoir en-
foncei jusque sous terre, s'écria Agnelet.
Si j' avais seulement une main de libre, j e
me débarrasserais vite de mes liens, et a-
lors malheur aux coquitis!

Et, tout en disant oela, il continuait à
tirer sur la p ierre.

— Ne vous leurrez pas , lui dit Frédéric ,
ce que le Gambousino attaché n 'est pas
facile à défaire , ie le sais par expérienee .
N' est-ce pas vrai, docteur?

— Hélas oui , répondit l'interpello. Nous
avons élé en posture plus fàcheuse enco-
re que celle-ci . Nous avons été pendus à
un arbre... Oh! Sei gneur! Ciel... Oh! là
là! :

En poussant ces cris d' appel , le petit
homme disparu t dans le trou.

— Qu 'est-ce qu 'il y a? Où allez-vous?
s'écria le doinesti que. Partez-vous dam s
l'autre monde ? *

— Trève de plaisanteries , gémit la voix
du docteur; je suis dans un trou borritale ,
je plano au-dessus de Tallirne, et si la cor-
de casse, je suis perdu !

La piene, heureusement plus lourde que
le savant, le maintenait suspendu. Il pous-
sait toutefois de tels cris de terreur, que le
Gambousino et Perillo accoururent. Ils lo
relirèrenl de sa position dangereuse et

remarquèrent en mème lemps la peau .
— Qu 'est-ce que c'est que ca? un mor-

ceau de cuir pour recouvrir un trou ? de-
manda Perillo. Peut-èlre avons-nous en-
fili....

— Tais-toi , dit le Gambousino , nous
sommes au bui, le hasard nous a servis;
il ne fau t pas que les prisonniers voient
co que nou s allons faire , portons-les .ail-
leurs.

Ils tramèrent les trois hommes assez
loin pour n 'èlre pas vus par euK et re-
vinrent examiner le trou . Ils y jetèr ent.
des p ierres et s'apercurent ainsi de son
peu de profondeur. Le Gambousino y des-
cendit le premier, il appela son compa-
gnon quelques instants après:

— C'est bien l'endroit, affi rma-t-il , il
y a. des clianclolles. Descends vite pendant
quo je vais en allunici' urne.

Ils avancèrent avec précauliou , mais
dans une ag itation fébrile qui se clian -
gea en delire à la vue des trésors renfer-
més dans la dernière salle.

—; Tu vois ici des millions que tu as
trouves. gràce à moi , s'écria le Gam-
bo usi no.

— Non , gràce à moi , reprit Perillo. Al-
lnnions vile les autres lumières pour pou-
voir los contemp ler.

Perillo arracha la chandelle des mains
du Gambousino et l'approcha d' une des
mèches déjà décrites. Il y eu d' abord une
pelile fiamme qui grandit rap idement en
jetant dc lous les còtés des* étincelles
au contaci desquelles los autres mèches
s'alluinèrent, et ce fut  bientòt un immensa
'foyer dégageant une odeur insupportatale.

— Qu 'est-ce quo cela ? je n 'ai iamais
rieu vu de semblable.

Assemblée des pépiniéristes snisses
à Sion (11-12 juilieg)

Les 11 et 12 ju i l l e t , Sion so faisai t  un
p laisir cle recevoir dans ses murs les mom-
tares de la Société des pépiniéristes suisse,"
qui avaient choisi notre capitalo pou;1
leur deuxième assemblée annuelle.

Cette société représenté, de par l'activité
tle ses-membres, un chaìnon aussi im-
portan t qu 'indispensable de notre produc-
t ion  nationale. Elle groupe , sous un ensem-
ble qui peni paraìtre taétéroclite mais qui
toni , au contraire , lui donne sa force , le?
producteurs de por te-greffes , les pép inié-
ristes d' artares fruitiers , de plantes orne-
mentales, les cultivateurs de fleurs , etc.

Le 11 à 14 li., Al. Roduit , présiden t dp
la Société clos pépiniéristes valaisans ou-
vre la séance et souhaite à lous la bien-
venue. AI. Alichelet appor to à son tour
le salut de la Station cantonale d'arbori-
culture , puis prend la parole M. Zulau|
président de In Sociélé suisse , qifi oon-
duira le. Travail tle l' assemblée. La par-
tie officielle , diri gée avec compéteiice, fut
rap idement liquidée. Noiubreuses furent  les
questions à l'ordre du jour. Quelques su-
jets provoquèrent des discussions assez vi-
ves, mais loujours courloises. N'est-ce pa,s
la preuve mème d'une société active? N' est-
ce pas un indice de vitalità ?

A près le travail , lo plaisir... Ce fui le
cas en fin d' après-midi. 11 nous fut donne
de visiter les importants " établissement?
vinieoles de la place. Nous avon s' apprécié
les fameux Johannis « Varone », « Pro-
vili * ». Nous avons admire l'effort ma-
gnifi que accompli par les organisations pri-
vées el. collectives pour rationaliser et sur-
tout prendre en chargé toute la produc-
tion . Nou s serons à l' abri de toute specu-
latoli et plus tritautaires de la vente y
tout prix des moùts, l'automne déjà , les an-
nées de forte récolte . Merci à ces amis qui
nous tiennent de si près. Le bon vin , les
bons fmits, de belles fleurs... ces chose„«
se compietene Dieu les a données à l'hom-
me pour Ini rendre plus doux son passage
ici-bas.

Le lendemain , Fècole de Chàteauneuf
nous recoit. Orgueil dn canton , berceau de
nos ja rdins fruitiers... au travers de tes
belles cultures, de tout ce travail méthodi-
que et de patience qui doit rendre servici?
en restali t dans le cadre clu domaine ex-
p érimental , deux fi gures ressortent, deux
pionniers auxquels doit aller notre reon-
naissance. Je pense k notre cher Al. Be-
noit, dont ses connaissan ces et son érudi-
tion ont été ponr uous d'un si grand bien-
fait.  .le penso non tmioins à Al. Pitteloud
qni a. piante, soigné, vu se développer ,
forme avec amour le jardin école et les
ja rd ins  d'essais.

Plus loin , deux joyalux du Valais noti?
altendaient en core. La Sarvaz modèle de
culture intensive doni son exemple a pas-
se déjà nos frontières cantonales puis...
plus loin encore... moire dernière perle: le.
frigo de Charrat qui va jouer, pour nos
fruits , le ròle de stabilisateur et de régula-
teur du marche et de l'écouleiment. Le
temps sera hientòl révolu où la fraise et
l'abricot devaient, prendre le chemin des
fabri ques de confitures parce que la ven-
ie par suite de la careuce d'écoulemenj
naturel ou spéculalif ne se faisait pas jour-
nellement. Nous étions alors comme dans
une maison sans toit, à la merci de tou-
tes les fantaisies des nuages, à. la. mere,'
de chaque orage. Merci à ces pionniers...,
vrais bienfaiteurs du pays.

L'après-midi nous retrouvé dans les im-
portantes cultures valaisannes de porte-

foices sur la p ierre. Or c'était justement
une de telles qui retenaient la peau ten-
due sur l'ouverture du trou et sur
laquelle le savant était couche par ha-
sard . i

La peau distendile commenca à plier
sous le poids du docteur .

greffés cle MM. P. Doslarzes et F. Rammer-
ziog. No sonl-elles pas venues au bon mo-
ment? L'importation arrètée, la pepinière
et comme conséquence directe le ver-
ger suisse , risquaient une situation dósas-
treusie. Ces cultures, si elles n 'ont pu four-
nir  la. totalité cle la demande ont cepen-
dan t mis snr le marche jusqu 'à ce jour ,
plus d' un mill ion dei plaints. L'une d'elle
couvre, celle année , une surfa ce de pin?
de 40,000 in'2 et fournira, à elio seule, cet
automne, plusieurs centaines do mil l i ers  dv
sujets magnifiques. Remercions ces entre-
preneurs courageux qui n 'ont pas craint
de commencer, au milieu de difficultés é-
videnlios , dos cultures intuiitos. Elles sont ,
pour le pays, un appoint précieux et pou/
notre canlon . une source de développemì ^n,'
Nous soubaitons qu 'elles finissent subsister
encore après la guerre. Elles paraissent è-
tre en cle bonnes mains.  Nous leur soubai-
tons bonne chance .

Alerei encore à M. Roduit , notre prèsi-
doni , qui , mal gré le service militaire , non?
avait. preparò un pian où tout était si biep
prévu.

Chère Sociélé des pépiniéristes SIUSSJS...
Ara... suit ton chemin , continue à rendre
au pays les services desquels nous ne
pourrions plus nous passer. Et vous... cher?
pépiniéristes , nous avons été fiers de vou?
recevoir. Nos villes et nos hameaux, no?
vergers et nos cìnies ennei gées vous rece-
vront loujours , avec simplicité, il est vrai .
mais avec grand cceur surtout. A la pro-
chaine ! X.
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GiiamDifliifliières du Valais
A l 'instar d' autres régions , le dévelop-

pemen t des cultures de chàmpignons s'est
aussi révélé intéressant dan s notre canlon ,
surtout par suite des restrictions à l'im-
portations , dues aux circonstances que
l'on connait.

C'est ainsi que pour orienler quelquf
peu nos lecteurs, nous avons rendu à M.
Nestor Gaillard , de Saxon, lequel possedè
en association avec son chef de cultures
Al. Joseph Milhit , une superbe champignon-
nière. Le champignon de conche appels"
aussi et plus connu sous le nom de chàm-
pi gnons de Paris est « l'agaric champè-
tre :>; cet établissement est situé dans le?
caves de l'ancien casiou de Saxon, parti-
culièrement bien appropriée pour ce gen-
ie de cultures.

Cette production , très difficile à entre-
prendre, comporto des soins coustan ts et
suivis d'une manière très régulière, en rai-
son des diverses maladies qui peuvent at-
taquer la semence appelée communément
« blanc de champ ignon ». Ce blanc, choi-
si avec beaucoup de soin est la oualit'é
primordiale d'une champignoniiière bien
conditionnée . car il ne fau t pas perdre
cle vue qu'elle nécessité une surveillan-
ce t rès sevère de tout temps. Selon la tem-
perature éxtérieure, des courants sont né-
cessaires pour assécher l'air de ces ca-
ves , landis que parfois, il faut l'humidifier
ou le réchauffer. Des désinfections réguliè-
res et periodi ques des murs sont indis-
pensables pour éliminer les' nombreux pa-
rasites et ce n'est qu'après cle longs ef-
forts suivis constamment que l'on voit ap-
paraìtre le fruii , d'une patience digne d'é-
loges. La récolte dure environ deux moi?
et oes chàmp ignons de concile, d'une fi-

nesse el d' une saveur remarq'uables, peu-
vent ótre appré tés de nombreuses manières
on fa isant  les délices des fins gourmets .
Ains i  cm peut les pré parer à la lyonnaise
au viti  blanc ou au Madóre , en omeletti;.
ole , ole., ol son i très appréciés par la su.
relè indiscutable de leu r conioslibilité *è[
leur contribution à une nourri ture saine et
particulièrement fine.

Félicitons donc MM. Nestor Gaillard e,l
Josep h Milhit, tous deux de Saxon , pour
Iour ini t ia t ive et leu r contribution au de»
veloppement du canton sous ce rapport .

J Emissions de Sottens I
i —  X. S. JF_ — t

Alard i 25 juillet
7.10 Réveille-matin . 7.15 Informations.

11.00 Emission commune. 12.15 Variétés a-
mérieaines. 12.29 Signal horaire. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollali . 16.35 Recital de
chant. 16.50 Si gnal horaire. 17.00 Com-
munications diverses. 17.05 Trois pages cé-
lèbres de Saint-Saens. 17.20 Les Nouvelles
Aventures d'Eustaclie et du Bourdon Bzzz.
18,05 Chroni que théàtra le. 18.25 Les mains
dans les poclies. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Duas
el Quatuors célèbres. 20.00 Candida. 21.50
Informalions.

Mercredi 36 juillet
7.10 Réveille-matin . 7.15 Informations.

11.00 Emission commune. Offeubach , le
pére de l'operette. 12.29 Signal horaire. 12
li . 45 Informations.  16.00 Emission commu-
ne. 16.59 Si gnal horaire. 17.05 Pour les
jeunes. 18.00 Voix universitaires. 18.10
Musique moderne. 18.40 Leur premier li-
vre. 18.50 Dan ses et valses de Brahms.
19,05 La chroni que federale. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.30 L'agenda pittoresque. 19.40 La
Chanson du pays. 20.00 L'interview ima-
ginaire. 20.25 Don Pasquale. 21.50 Infor-
malions .

L'ORIGINE DU MOT « ALLO »
L'Américain Graham Bell , ayant épouse

une femme sourde et muette, chercha à la
guérir de son infirmile. A oet effet, il in-
venta un appareil qui , perfectionné dan?
la suite par Gray et surtout par Edison,
devint le t éléphone.

Dans ses expériences, Bell criait dan?
le microphone « Hello », mot anglais qui
équivaut au mot « Mola » frangais, pour
alerte r son correspondant qui se trouvait à
l'autre bout du fil.

Le « Hello » de Bell, de Gray et d'Edi-
son devint par alteratici! le « allo » par-
tout employé aujourd'hui au début d' une
conversation téléphonique.

— J'ai bien peur que ce ne soit notre
perte , il faut.... i

Une détonation effroyable l'interrompit
et cornine dies serpents de fiamme se mi-
rent à silloiiner la grolle en tous sens et'
eoinniuniquèrent le feu à leurs vètements.

— Partons! partons! s'écria-t-il.
Ei il se preci pita dans la galerie, sui-

vi cle Perillo , qui burlali:
— Je brulé !
— Moi aussi, gémissait le Gambousino,.
— Sauve-moi, éteins le feu qui me dé-

vore.
— Pas le lemps, vite, les rochers vont

éclaler!
Quand ils arrivèrent à rentrée de la

galerie, l'air du dehors attisa le feu qai
couvait sous leurs vètements et les trans-
forma en tarasiers vivants.

Une deuxième détonation , puis une troi-
sième, puis d' autres encore toujours de
plus eu plus fortes ébranlèrent les ro-
chers; une épaisse fumèe noire , aceom-
pagnée d' un sifflement lugubre, s'échap-
pait du trou , recouvrant la vallèe d'un
nuage qui l' obscurcissait tout entière sans
atténue r toutefois les cris de douleur des
deux Tiommes qui se roulaient à terre poni*
essayer d'éteindre les flammes qui Ics de-
vo raient.

Pendant ce temps , le pére Jaguar ara1'
appris des deux Indiens quo les Alotos
lui étaient tout acquis , que le troistè*
me prisonnier du Gambousino était un ri-
che banquier de Lima. Au portrait qui en
fui  fait , Antoine n 'eut pas de peine à re-
connaìtre sou pére et demanda de par-
tir aussitòt à son secours.

(A suivre)




