
ECHOS ET nOUUELLES
Perdus dans le Grand Nord

Deux aviateurs , Coleman et Forty, ont eu , l'hiver
passé, une dangereuse aventure. Lorsque , à la date
prévue , il n 'étaient pas arrivés à Point Lake, il fa l lu t
admet t re  qu 'ils avaient été , en cours de route , victi-
mes d' un accident , d'autant  plus qu 'aucune nouvelle
radiophonique émanant d'eux n 'avait été captée.

Une douzaine de pilotes se mirent en route pour
les découvrir et, au cours de nombreux vols de re-
connaissance et en questionnant des Indiens et des
Esquimaux , purent enf in  établir  la direction approxi-
mative dans laquelle on avait vu pour la dernière
fois voler l' appareil perdu.

On découvrit  enfin du haut des airs , à 250 milles
au nord-ouest de Point Lake, les débris de l'avion
recherché , ainsi qu 'une petite tente , où s'étaient réfu-
giés les deux aviateurs sinistrés. Ils étaient à bout
de force après 4 semaines de privations , et maigres
à faire peur. Ils furent transportés à la station sani-
taire de Fort Reliance où ils se remirent d'abord
pendant quelque temps avant de regagner leur base.

(NR)
L'exode de cinq aviateurs

tchécoslovaques
Un correspondant spécial d Exchange mande d un

aérodrome allié au Moyen Orient :
« Nous fûmes surpris , il y a quelques jours , par la

visite inopinée d'un bombardier allemand sur notre
aérodrome , quelque part au Moyen Orient. Toutes
les dispositions furent prises pour empêcher le bom-
bardier d'atterrir sur notre terrain. Subitement, deux
drapeaux blancs furent lancés de l'appareil , nous
laissant croire à une « singulière capitulation dans
les airs ».

Après l'atterrissage du bombardier , nous ne fûmes
pas peu surpris de voir cinq officiers thécoslovaques
surgir de la machine, qui se firent reconnaître au
moyen de papiers d'identité, comme étant d'anciens
membres de l'aviation tchèque. Ces cinq officiers
avaient d' abord rallié l'aviation slovaque et partici-
pèrent avec elle, comme volontaires, à la lutte con-
tre la Russie.

Après de nombreuses aventures, ils réussirent à
s'emparer d'un bombardier sur un aérodrome alle-
mand «t à remplir ses réservoirs de quantités suffi-
santes d'huile et de benzine. Ils saisirent la première
occasion venue pour prendre l'air , au moyen de l'ap-
pareil allemand, afin de gagner un aérodrome allié.
Ils passèrent au-dessus de la Hongrie, la Roumanie
et la mer Noire. Les aviateurs ont couvert une dis-
tance de 2000 kilomètres , depuis leur point de départ
de Slovaquie , jusqu 'à leur lieu d'atterrissage. Ils vont
rejoindre maintenant l'aviation tchécoslovaque au
service des Alliés.

A l'âge de la pierre, la Lapome
avait un climat chaud

L archéologue suédois Kurt Tinnberg a étudie la
Laponio suédoise. Les fouilles lui ont permis d'y
découvrir les vestiges de 30 agglomérations datant
d'environ 3000 ans avant notre ère. Il y a fait une
riche moisson de pierres à feu , de pierres taillées ,
d'armes et d' ustensiles de ménage.

Do certains indices , Tinnberg conclut qu 'à cette
époque , donc il y a 4000 ou 5000 ans , le climat de
la Laponie fu t  beaucoup plus doux qu 'à l'heure
actuelle et que même y mûrissaient des frui ts  qu 'on
ne trouve plus aujourd'hui que dans les pays méri-
d ionaux  de l'Europe. (NR)

Exploits de voleurs
Voici un choix d'exp loits récents glanés dans la

presse internat ionale  :
Une nu i t , à New Jersey, un policeman en patrouil-

le vit passer dans la rue une file de 15 splendides
automobiles , f lambant  neuves, qui venaient de sortir
d'une grande agence dont les portes étaient grand
ouvertes. Ce n 'est que le lendemain que l'on sut que
le déf i lé  t an t  admiré par le policier était l'œuvre
d' une bande de voleurs qui avaient vidé complète-
ment les salons d' exposition de cette agence.

— A Londres, un énorme camion chargé de caisses
de thé et de lard , prêt à par t i r  en province , disparut
à jamais , pendant que le chau f f eu r  s'était absenté
quel ques minutes  pour demander un dern ier  rensei-
gnement.

— Un aut re  vol , unique  en son genre , fut  commis
à Chicago, où une bande de gangsters réussit à s'em-
parer d'un lot de 125 baignoires avec tous leurs
accessoires , destinés à un bloc de maisons en cons-
truct i on.  Aucune trace de cette encombrante et pe-
sante marchandise  ne fu t  découverte. On suppose
qu 'elle a été vendue loin dans l'Ouest à des fermiers
isolés.

— Lorsque la vi l le  de Hongkong fu t  dotée d un
nouven u réseau d' eau potable , des voleurs déterrè-
rent et enlevèrent , en une seule nui t . 1000 mètres de
tuya ux qu 'on avait  posés la veil le.  (NR)

Il prend les poissons à la main
Le nom de James Br i t ton  est connu de tous les

sportifs, nageurs  et pécheurs du lac Erié. Cet hom-
me est d' une adresse except ionnel le  pour prendre le
pois son à la main, art qu 'il a appris lors d' un long
séjour aux Phi l ipp ines.

Un ichthyolog iste . fa isant  des études au bord du
lac, avait exprimé des doutes sur la possibilité de
tel s exploit s.  James' Br i t ton lui proposa un pari , en
af f i rmant  qu 'il pouvait  prendre ,  s implement à la
main , sans le moindre engin de pêche , des poissons
d'au moins 10 kilos. Il gagna son pari en ramenant
une carpe de 35 livres.

Bri tton. bien que f ier  de son adresse, assure n'être
lu'un modeste apprenti en comparaison de certains
Pêcheurs phi l ipp ins, capables de nager longtemps
sous l'eau et de caresser les gros poissons sous le
ventrc , pour subitement les empoigner aux ouïes et
'es ramener ainsi à la surface. (NR)

Les travaux du Rhône
Du dernier message (11 juin 1943) du Conseil fédé-

ral aux Chambres concernant la correction du Rhône;
nous tirons les passages suivants qui résument ce qui
a été fait jusqu 'ici et ce qui reste à faire :

A la suite des inondations de l'été 1935, les
Chambres allouèrent, le 22 avril 1936, pour la
première étape de la continuation de la cor-
rection du Rhône valaisan, un subside de 40%
du devis de 4,050,000 fr., soit 1,620,000 fr.
Cette étape est en voie d'achèvement ; sept
sections sur huit sont terminées, et la derniè-
re, aux abords de l'embouchure de la Lizerne,
le sera sous peu. Malheureusement, par suite
du renchérissement subi, du fait de la guerre,
par la main-d'œuvre, le matériel et les diver-
ses fournitures, le devis initial se révèle insuf-
fisant. Le dépassement probable atteindra
approximativement 610,000 fr., soit à peu près
15 % du devis. En outre, du fait que l'agricul-
ture s'est développée depuis quelques années
d'une manière intense dans toute la plaine du
Rhône, la population demande une protection
plus étendue et plus efficace contre les hautes
eaux, également dans les sections non encore
corri gées, ce qui démontre péremptoirement
les heureux résultats de la première étape de
la correction.

Un devis général, s'app liquant à toutes les
sections intermédiaires non encore corrigées, a
été dressé par le département cantonal des
travaux publics. Il se monte à 6,686,000 fr.
Néanmoins, étant donné l'instabilité des prix
et considérant que la correction de toutes les
sections intermédiaires ne s'imposera proba-
blement pas dans un avenir rapproché, le gou-
vernement valaisan présente un projet réduit,
comprenant uniquement les travaux les plus
nécessaires «rt les plus urgefits à exécuter pé-
dant une période relativement courte. Le devis
a été ainsi ramené à 2,860,000 fr.

Notre message de 1936 relate les heureux
effets des premiers essais d'une correction sys-
tématique du Rhône. Principalement à Viège,

les résultats furent concluants. L'application
du profil-type adopté pour la première étape,
mais perfectionnée, provoqua dans les sections
corri gées un approfondissement considérable
et permanent du p lafond du Rhône (jusqu'à
1 m. 70), d'où il résulte une augmentation de
la capacité d'écoulement du profil. En effet,
le lit du Rhône ainsi aménagé permet l'évacua-
tion des plus hautes eaux, tout en laissant
encore jusqu 'à la hauteur du couronnement
des digues longitudinales et insubmersibles une
marge d'un mètre. Les digues renforcées ne
risquent plus d'être rompues, soit par affouil-
lement, soit par submersion, et la population,
rendue confiante par ces travaux, cultive plus
intensément la plaine. Enfin, le canton fait
ressortir que les frais annuels d'entretien, qui
s'élevaient avant la mise en chantier de la pre-
mière étape à 63,823 fr. 40 en moyenne, sont
réduits maintenant à 26,242 fr. L'économie
obtenue au titre de l'entretien correspond à
une somme capitalisée d'un million en chiffre
rond, tandis que le reste des dépenses faiteo
pour l'entreprise se justifie par l'augmentation
de la sécurité et de la production.

Le projet des prochains travaux de 2 mil-
lions 860,000 fr. comprend la reconstruction
du. pont de Chalais sur le Rhône, l'aménage-
ment du lit du fleuve pour les sections suivan-
tes : Sarvaz-pont de Saillon, Chamoson-Epe-
neys, Borgne-Bellini, Saint-Léonard-Granges,
Granges-pont de Chalais (ici enrochements
seulement).

Ces travaux seront échelonnés sur quelques
années.

La fin du mois de juin fut toujours une époque
critique pour les riverains du Rhône, et les inonda-
tions petites ou grandes qui dévastèrent, la plaine du
Rhône ne se comptent pas. Les plus importantes de
Ces cinquante dernières années furent celles de 1897,
1900, 1920 et 1935. "

Aujourd'hui , soigneusement endigué , le fleuve roule
ses eaux grises sans que la population ait trop à
craindre les méfaits qui l'accablèrent au cours des
siècles.

Des vestes blindées pour les aviateurs
Le 8e corps aérien américain a introduit  une inno-

vation concernant la guerre aérienne, à savoir une
« veste blidée » à l'usage des équipages des bombar-
diers. Elles sont destinées à proté ger les aviateurs
contre les éclats d'obus de la D. C. A. Jusqu 'ici on
avait introduit ces vestes de façon provisoire seule-
ment et à titre d'essai. Les expériences faites entre
temps ont répondu à tous les espoirs, de sorte que
les « vestes blindées » seront désormais introduites
pour l' usage général.

Un exemple probant à cet égard est l'aventure du
lieutenant d'aviation Jack Fisher de Californie qui a
pris part aux attaques sur Emden et Wilhelmshaven
(21 mai 1943) à bord d'une « Forteresse volante ».
Une grenade de la D. C. A. (de 20 mm.) fit  explosion
à l ' intérieur de la carlingue , à 60 cm. seulement de
la tête et de la poitrine du lieutenant Fisher. Celui-
ci, revêtu de la veste blindée et du tablier blindé et
coiffé du casque spécial des aviateurs, s'en est tiré
sans blessures , bien que la veste et le tablier soient
aussi perforés que s'ils avaient reçu une charge de
mitrailleuse tirée à bout portant. Il existe une quan-
tité d'exemples de ce genre et ils ont eu pour effet
de rendre le port des vestes blindées obligatoire.

Les vestes et tabliers sont constitués de plaques
d'acier et manganèse de l'épaisseur d'un fort pap ier-
buvard. Le veste recouvre la poitrine et le dos, le.
tablier qui recouvre le bas-ventre et les cuisses y est
rattaché. Ces deux vêtements de protection sont
fabriqués en types différents  selon la nature ^des
membres des équi pages. Le tablier et la veste les
plus lourds pèsent ensemble près de 10 kilos. Un dis-
positif spécial permet à l' aviateur de se débarrasser
d' un seul coup de cette cuirasse qui pourrait être
fatale aux aviateurs au moment de la chute en mer
par exemple.

La veste et le tablier sont une invention du chirur-
gien en chef de la flotte aérienne américaine en Eu-
rope , colonel Grow. Il avait remarqué que la plupart
des blessures (75 %) dont furent  victimes les avia-
teurs , furent  causées par des obus de vitesse réduite.
Son intent ion ne fut  pas de créer une veste qui
serait absolument imperforable , mais un moyen assu-
rant la meil leure protection possible. Cette cuirasse
devait  simultanément laisser toute liberté de mouve-
ment aux pilotes : elle ne devait pas être trop lourde
af in  de ne pas fatiguer l'aviateur et elle devait en
cas de nécessité pouvoir être enlevée en un clin
d'ceil. Le colonel Grow élabora ses plans dans la
cap itale anglaise et s'adressa pour sa réalisation à
une forme anglaise spécialisée depuis 1772. La plu-
part des pilotes refusèrent d' abord de monter à bord
des machines modernes « astiqués » comme des « che-
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valiers du moyen âge » et assurèrent ne pouvoir sup-
porter cet « encombrement inutile ». Ce ne fut  que
lorsque plusieurs expériences en prouvèrent l'util i té
qu'ils se laissèrent convaincre. Depuis quelques se-
maines, la veste blindée est devenue populaire parmi
les aviateurs. Il est fort probable que la R. A. F. fera
également usage de cette cuirasse de « chevalier du
moyen âge ».

Un point de ( histoire élucidé
Comment le maréchal Rommel

fut surpris à El Alamein
Le major-général C. M. Barnes , chef du bureau

technique américain de l'arti l lerie , a déclaré que la
science et l ' industrie américaines avaient fait de tels
progrès dans la construction de nouvelles armes
secrètes que ces dernières auront un tout autre
aspect qvïe celles employées jusqu 'ici. L'industrie
américaine a pris à son compte plus de 1000 contrats
en vue de construire de nouvelles armes. Le major
général a ajouté que l'Amérique disposait maintenant
déjà d'un grand nombre de nouvelles machines de
guerre pour combattre les avions ennemis.

Comme preuve des progrès obtenus dans l'indus-
trie de guerre américaine, l'officier a mentionné le
nouveau tank « General Sherman » qui fit ses preu-
ves dans la bataille de El Alamein. La production
de guerre américaine passa en secret de la construc-
tion des « General Grant » à celle des « General
Sherman ». Ce nouveau tank est muni d'un canon à
longue portée particulièrement efficace qui a été
construit  dans une tourelle surélevée. Les Allemands
ignoraient complètement que ces tanks  étaient arri-
vés en Egypte. C'est alors que Montgomery f i t  à
proximité des lignes de feu un immense parc pour
camions ordinaires. Les "Allemands photographièrent
pendant une semaine, chaque nui t , ces nouveaux
tanks dans ce parc et chacun- d' entre eux était si
bien camouflé  qu 'il ressemblait à s'y méprendre à
un camion. Lorsque par la suite il y eut une percée
dans les lignes allemandes , Rommel donna l' ordre à
ses armées blindées de tourner  le f lanc br i t ann ique
et de déclencher une contre-attaque.  Les tanks alle-
mands se lancèrent sur le parc à camions comme
Montgomery s'y attendait.  Le général ang lais at ten-
dit que tous les blindés ennemis se soient approchés
du parc pour ordonner aux « Général Sherman »
d'enlever leur  camouflage et d'ouvrir  sur l'ennemi
un feu meurtr ier .  Le major général Barnes prétend
que cette histoire des nouveaux tanks américains
(inconnue jusqu 'ici) a été le prélude à la re t ra i te  de
Rommel.

L'AMERIQUE A CONSTRUIT 157,000 AVIONS
EN 18 MOIS. — Selon une communication off ic ie l le
du chef de l' aviation mil i taire des Etats-Unis, le
général Arnold , 315 appareils seront livrés chaque
jour à l'armée américaine dans l' année de production
qui commence le 1er juillet. Ce sont donc 115,000
avions au total qui seront livrés dans le cours d'une
année. Au cours des derniers dix-huit mois , 157,000
appareils , c'est-à-dire un peu p lus de 102,000 par an ,
ont été livrés.

SUISSE
A la Fédération laitière du Léman, Vevey

Réuni en séance le 22 juin à Vevey, le Conseil
d'administration de la Fédération laitière du Léman
a décidé :

( 1. De charger la Société de contrôle fiduciaire à
Lausanne de vérif ier  les comptes et la gestion de la
Fédération.

2. D'entente avec le Comité de la Centrale vaudoi-
se du beurre à Lausanne, de nommer directeur « ad
intérim » de la Fédération laitière du Léman, M.
Georges Besuchet , directeur de la Centrale vaudoise
du beurre.

Service d'entr'aide
en faveur de nos soldats

¦Les œuvres sociales de l'armée nous communi-
quent :

Une école de recrues d'infanterie va se terminer
prochainement, et, comme de coutume, les aumôniers
des places de Genève et Lausanne font "appel à
tous les employeurs pour procurer du travail à nos
jeunes soldats qui vont quitter le service militaire. Il
est désirable que ces jeunes gens , qui ont accompli
une école militaire de plusieurs mois, puissent repren-
dre un contact normal avec la vie civile en se met-
tant tout de suite au travail . Une liste de demandes
d'emplois sera publiée prochainement. Toutefois, les
employeurs peuvent adresser, dès maintenant, leurs
offres d'emplois aux.aumôniers des places de Lau-
sanne et Genève, caserne de Lausanne.

Le nouveau ministre d'Italie à Berne
Le nouveau ministre d'Italie à Berne, le comte

Massimo Magistrati , est né à Gallarate , province de
Varese, le 5 juil let  1899. Officier de cavalerie et des
troupes coloniales, il partici pa à la première guerre
mondiale, où il gagna la croix de guerre au mérite
militaire. Entré jeune dans la carrière diplomatique,
le comte Magistrati fut secrétaire de légation à Pé-
kin en 1925 et, deux ans après, consul à Tientsin.
De 1928 à 1930, il représenta son pays en qualité de
chargé d'affaires à Rio-de-Janeiro et de 1931 à 1933
il diri gea le consulat général d'Italie à Alger. L'an-
née suivante, il était envoy é à l'ambassade de Berlin
en qualité de premier secrétaire. Il reste dans la
capitale du Reich jusqu 'en 1940, devenant successive-
ment conseiller d'ambassade, puis ministre conseiller
d'ambassade. En 1940 il fut  nommé ministre plénipo-
tentiaire d'Italie à Sofia , charge qu 'il occupa jusqu 'à
ces derniers jours.

On téléphone toujours davantage !
Le téléphone joun d une faveur toujours plus gran-

de. En effet , de mois en mois, le nombre des conver-
sations aussi bien locales qu 'internationales enregis-
tré par l'administration fédérales des téléphones est
en augmentation. Ainsi , pour les cinq premiers mois
de l'année en cours, le total des conversations locales
atteint près de 100 millions, en augmentation de 7,88
millions sur la période correspondante de l'année
dernière. Pour les conversations interurbaines inté-
rieures , l'augmentation est presque aussi forte. Il en
a été enregistré , en effet , toujours pour les cinq pre-
miers mois de l' année, 64,55 millions , soit 7,54 mil-
lions de plus que pour la période correspondante de
1942. On comptait en Suisse, à fin mai , 546,523 sta-
tions téléphoniques, soit 16,693 de plus qu 'au début
de l'année.

Des animaux qu on aime
On n ignore pas que les Bernois éprouvent une

sympathie particulière pour les animaux dont l'em-
blème héraldique figure sur leur drapeau , en l'occur-
rence les ours. Ce printemps , sept nouveau-nés sont
venus enrichir l'effectif de la fosse aux ours. Les
nouveaux venus ont immédiatement conquis la sym-
pathie du public à tel point que les autorités bernoi-
ses ont dû exp liquer publiquement par la voie de la
presse pour quelles raisons on ne pouvait pas tous
les garder , ce qui aurait porté l' effectif  total des
hôtes de la fosse à treize.
'Ce n'est pas ce chiffre fat idique qui cause du

souci aux autorités , mais bien la pénurie de nourri-
ture appropriée pour les animaux. Supprimez les
vieux et gardez les jeunes , avait-on rétorqué. Hélas ,
les « vieux » constituent trois paires , parfaitement
acclimatées et dont on est en droit d' attendre des
descendants. On ne peut donc songer à les suppri-
mer. D'autant  plus que parmi les jeunes , il ne se
t rouve  qu 'une seule femelle. Les garder tous est cho-
se impossible , en raison de la d i f f i c u l t é  de se procu-
rer la nour r i tu re  nécessaire. Le pain , qui constituait
au t re fo i s  la base de l' a l imentat ion des plantigrades,
ne peut p lus être obtenu , puisque rationné. Dans une
mesure res t re inte , on fabr ique  encore un pain spécial
pour les ours avec de la farine fourragère. Ainsi , il
f audra  se résigner à ne conserver qu 'une paire des
nouveaux venus et à abattre ou vendre les autres.
Avis aux amateurs !

Une épee d'honneur a Stalinegrade
Une épée d'honneur pour Stal inegrade est mainte-

nant  en voie de fabricat ion.  Le roi d'Angleterre a
approuvé son dessin , avant son départ  pour l 'Afrique
du Nord.

L'épée sera une arme de combat à deux mains , de
quatre  pieds de longueur , avec une large lame con-
vexe- à deux t ranchants  en acier le mieux trempé,
ayant , au centre , l' inscription suivante en majuscules :
« Aux citoyens de Stalinegrade au cœur d' acier , don
du roi George VI , en témoignage de l'hommage du
peup le br i tannique.  » Le fourreau , couvert en peau
d'agneau persan teinte en pourpre , portera les armes
royales de la couronne et le ch i f f r e  avec quatre  étoi-
les émaillées. Le pommeau de l'épée sera en cristal
de roche.

Invitations
— Venez donc dîner à la maison , et apportez vos

provisions...



VALAIS
Morts à la montagne

Il y a quelques jours , un touriste en séjour à Loè-
che-les-Bains parti t  en excursion dans l'intention de
gagner le Wildstrubel , malgré les conditions atmo-
sphériques défavorables. Depuis lors on n'eut plus de
ses nouvelles . Une patrouil le militaire vient de dé-
couvrir dans la montagne , sous une légère couche
de neige fraîche , le cadavre du malheureux. D'après
les constatations médicales , il est mort d'épuisement,
probablement surpris par le mauvais temps. La vic-
time, un jeune homme de 20 ans, peintre, était orig i-
naire du canton d'Uri. Il avait reçu , paraît-il , des
mises en garde de la part de militaires contre le
danger de monter seul au Wildstrubel par le mauvais
temps.

—- Un employé de commerce âgé de 31 ans, M.
Joseph Hummel , en vacances à Miirren , était parti
en excursion à la Gemmi. Son corps a été retrouvé
au-dessous du col. On suppose qu 'il est mort d'épui-
sement. »

Accident du travail
L'Etat du Valais construit à St-Maurice, près de la

gare, un bâtiment destiné au dépôt général du sel.
Dans l'après-midi de vendredi , un ouvrier occupé à
la charpente de la toiture , nommé Adolphe Rouiller ,
de Troistorrents , a fait une grave chute. Transporté
immédiatement à la clinique St-Amé, Rouiller paraît
souffrir  de trois côtes cassées et il est à craindre
d'autres blessures internes.

Savièse

La récolte des fraises

VICTIME D'UNE AGRESSION. — Un habitant
de Drône, rentrant de nuit à son domicile, a été vic-
time d'une lâche agression. Assailli par un ou plu-
sieurs individus cachés, il fut bombardé de pierres.
L'une d'elles atteignit l 'infortuné à la nuque. Sérieu-
sement blessé, le malheureux, André Debons, a été
transporté à l'hôpital régional de Sion. Plainte a été
déposée.
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Jusqu'au 25 juin , environ 1 million 500,000 kilos de

fraises ont été expédiés aux différents marchés de la
Suisse romande et alémanique. Les principaux cen-
tres de réception sont Berne, Zurich et Bâle. Chaque
soir, un ou deux trains, quelquefois trois , compre-
nant chacun environ 40 vagons, quittent le canton
pour arriver de bonne heure le lendemain matin à
destination. On évalue la récolte totale à plus de
deux millions de kilos.

Reprises de bétail de boucherie
MONTHEY (chaque jour dès 9 h.) : Juillet : mardi 6

et 20. Août : mardi 3, 17 et 31. Septembre : mardi
14, 21 et 28. ' •

ST-MAURICE (dès 14 h.) : Juillet : mardi 20. Août :
mardi 17. Septembre : mardi 14 et 28.

MARTIGNY (dès 14 h.) : Juillet : lundi 12 et 26.
Août : lundi 9 et 23. Septembre : lundi 6, 13 et 28.

SBMBRANCHER (dès 9 h.): Juillet : mardi 20. Août :
mardi 17. Septembre : mardi 21.

SION (dès 9 h.); Juillet : lundi 12 et 26. Août : lundi
9 et 23. Septembre : lundi 6, 13 et 27.

SIERRE (dès 9; h.) : Juillet : mardi 6 et 20. Août :
mardi 17. 'Septembre : mardi 14, 21 et 28.

Caisses Raiffeisen
Le canton du Valais compte 110 caisses Raiffeisen ,

groupant 9718 membres. Il f igure toujours en tête en
ce qui concerne le nombre de caisses. La somme glo-
bale des bilans a augmenté de 4,4 à "38,38 millions".
Les déposants d'épargne sont au nombre de 18,682 et
le nombre des prêts et crédits est de 11,553.—. Le
bénéfice de fr. 84,800.— a été reporté entièrement
aux réserves qui ascendent ainsi à fr. 1,24 million.
Les caisses sont group ées en 2 fédérations cantona-
les : la Fédération du Valais romand qui compte 59
caisses avec 5859 membres et la Fédération du Haut-
Valais qui groupe 51 caisses et 3859 sociétaires. Le
Valais est représenté au sein du Conseil d' adminis-
tration de l'Union par M. Adrien Puippe (Sierre),
président de la Fédération du Valais romand.

Assermentation de recrues
Vendredi a eu lieu à Sion l'assermentation des

recrues d'une école d'artillerie. M. le conseiller d'Etat
Pitteloud prononça à cette occasion une allocution
de circonstance, puis le colonel Wegmuller exhorta
les jeunes soldats à remplir fidèlement leurs devoirs
envers la patrie.

L'Harmonie municipale a rehaussé de sa présence
la cérémonie.

Maison du Soldat
La Maison du soldat « Treize Etoiles », située près

des nouvelles casernes de Sion , a été inaugurée ven-
dredi après-midi sous les ausp ices du Département
social romand.

Un jubile
La Société d'agriculture de Reiden (Lucerne) a fêté

ces jours sa cinquantième année d'existence. Pour
marquer d'une pierre blanche ce jubilé , elle a fait
une tournée en Valais. Au nombre de 400, nos com-
patriotes lucernois sont arrivés aujourd'hui lundi à
Martigny. Leur première visite fu t  le domaine de la
Sarvaz ; au retour, les Caves Orsat leur offirent  une
généreuse hospitalité. Ensuite, les confortables voitu-
res du Marti gny-Châtelard les transportèrent dans
la vallée de Salvan par quatre trains spéciaux. De-
main mardi , il en redescendront et continueront leur
péri ple par la visite du domaine de Châteauneuf. Ils
rejoindront leurs foyers en passant par le Lôtschberg.

Train de nuit Martigny-Sion
Le train de nui t  circule dimanche 4 juillet , entre

Martigny et Sion. Départ de Martigny : 23 h. 25.

Examens fédéraux de maîtrise

Cinéma REX. Saxon

M. Â. Antïl le , à Sierre , a reçu le diplôme de maî-
trise à la dernière assemblée de la Société suisse des
entrepreneurs.

Les 2, 3 et juillet 1943 : « JOSETTE ». — Vendredi
2, samedi 3 et dimanche 4 juil let , dimanche matinée
à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30, pour la première fois
Fernandel et sa fille Josette jouent ensemble dans
Josette. Voilà une belle surprise. Josette consacre les
débuts à l'écran de la petite Fernandel âgée de 11
ans qui joue pour la première fois avec son papa ,
l'excellent comique que vous connaissez tous.
, F,erna,ndel a mis dans son rôle toutes les ressour-
ces de son talent ; il» est remarquable d'émotions et
de drôleries ,' et sa fille Josette qui a donné son nom
au filtrt, fait une création très charmante. Son jeu
est fait : de gentillesse , de sensibilité touchante et
d':une pointe d'espièglerie malicieuse.

Les chansons de Vincent Scotto participent au suc-
cès du ravissant film Josette.
¦v iv -. \U\ ¦:-. f.,ilH .. " . . . -. : . -. .,, \ ,

La situation
GUERRE DES AIRS, GUERRE DES NERFS.

Le plafond des possibilités de l'aviation alliée ne
paraît pas encore avoir été atteint et les opérations
dans le ciel ennemi prennent de plus en plus d'ex-
tension. A considérer d'ailleurs les difficultés de dé-
barquements éventuels en Europe et les préparatifs
majeurs qu'ils nécessiteront, on peut s'attendre à voir
couler encore beaucoup d'eau sous les ponts du Rhin
avant que les projets anglo-saxons soient mis à exé-
cution. C'est donc toujours l'aviation qui est à l'œu-
vre, qui pilonne méthodiquement les usines d'arme-
ment et autres, ainsi que les voies de communication
de l'ennemi, préparant ainsi des conditions favorables
aux opérations envisagées par le grand quartier géné-
ral allié.

Car, qu'on le veuille ou non, — et les camouflages
des communiqués officiels ne sauraient rien changer
à la terrible réalité — le potentiel de guerre des pays
bombardés jour et nuit doit énormément en souffrir.
La Ruhr, en particulier, doit être fort mal en point.
Ses usines, ses bâtiments administratifs, ses puits,
ses voies de communications sont des cibles où les
bombes sèment la dévastation, entravant la produc-
tion, accablant même le moral de la population. Car
vivre dans un enfer pareil, sous la menace quotidien-
ne de jour et de nuit, sans savoir ce que réserve le
lendemain à ceux qui ont échappé la veille au feu
et au fer, tout cela, quoi que fasse le gouvernement
pour rassurer la population, doit porter à une rude
tension la nervosité de celle-ci.

Pour ce qui est des fabrications de guerre, il est
hors de doute qu'un certain nombre d'entre elles au-
ront été transférées plus à l'ouest, moins à portée de
l'ennemi. Il n'en est pas moins vrai que l'industrie
lourde, elle, ne peut être transplantée. Les usines
doivent travailler là où se trouvent le fer et le char-
bon. Les quantités effroyables de minerai que con-
somme la guerre ne peuvent être aisément transfé-
rées. Cela réclamerait des moyens de transport, un
matériel roulant déjà fort accaparés par ailleurs et
dont l'usure doit commencer à se faire cruellement
sentir. Les dévastations systématiques opérées par
les bombardiers alliés auront donc leur répercussion
à plus ou moins longue échéance, et un moment cru-
cial viendra pour ceux qui en sont victimes. A moins
qu'un redressement subit de l'arme aérienne de l'Axe,
comme il paraît s'être produit ces jours dans la
Ruhr, ne vienne annihiler les efforts des bombardiers
et chasseurs anglo-saxons et russes et rétablir l'équi-
libre dans les airs.

Pour tout obervateur sérieux, le rétablissement de
cet équilibre sera assurément très laborieux pour la
simple raison que les usines de guerre des Etats-Unis,
dont on sait la puissance de production, ne sont pas
à la merci des bombardiers ennemis comme le sont
les usines allemandes.

LES OPERATIONS.
Il devient fastidieux pour le chroniqueur de n'avoir

à relater comme faits d'armes, depuis quelques se-
maines, que les visites nocturnes et diurnes des bom-
bardiers au-dessus des territoires ennemis. A défaut
d'événements plus sensationnels, le public en a sans
doute déjà pris son bon parti.

Les derniers jours de la semaine ont vu des incur-
sions massives de la R. A. F. sur Bochum et Gelsen-
kirchen, au cœur de la Ruhr. Cette dernière ville
n'avait plus reçu de bombes depuis le 15 novembre
dernier. Bochum possède une des plus grosses acié-
ries de l'Allemagne, ainsi qu'une usine de benzine
synthétique et d'autres entreprises utilisant les pro-
duits secondaires du charbon. Des photos ultérieures
permettront de se rendre compte des dégâts causés
par ces bombardements. L'agence D. N. B. dit qu'un
orphelinat et trois hôpitaux ont été gravement en-
dommagés. Ce détail permet de supposer que d'autres
dégâts ont dû être enregistrés.

Trente bombardiers anglais ont été perdus dans ces
opérations.

Des forteresses volantes américaines ont accompli
un raid au-dessus de la Ruhr, du nord-ouest de l'Al-
lemagne, ainsi que d'Anvers ; elles ont rencontré une
forte résistance. 37 bombardiers ne rentrèrent pas de
ces opérations, mais une centaine de chasseurs alle-
mands furSht abattus.

Sur un autre point de l'échiquier européen, plus
de cent forteresses volantes américaines ont accom-
pli l'une des plus violentes attaques qu'ait subies la
Sicile. Les objectifs visés étaient le terminus du fer-
ry-boat, les docks et les voies de triage de Messine.
200 tonnes de bombes y furent déversées et d'énor-
mes dégâts y ont été constatés. Deux navires ont été
touchés en plein. Trois appareils américains, contre
20 chasseurs ennemis, furent abattus. La Sardaigne
a également été attaquée dans la nuit de jeudi ; tous
les appareils engagés sont rentrés à leurs bases.

LES BUTS DE LA R. A. F.
Selon le capitaine Harold Balfour, sous-secrétaire

au ministère britannique de l'air, la bataille de la
Ruhr est le moyen le plus rapide de frapper au cœur
la production de l'Allemagne. La R. A. F. essaie d'at-
teindre trois buts : 1. Bombarder la production de
charbon de la Ruhr et l'arrêter ; 2. Bombarder les
aciéries elles-mêmes ; 3. Frapper les usines utilisant
cet acier.

« Le temps, a-t-il dit, est venu où la destruction
des usines et du système de transport de l'Allema-
gne constitue un tel problème national que l'on ne
peut plus ne pas en tenir compte. »

LES GREVES AMERICAINES.
Nous nous étions un peu hâtés d'annoncer le clas-

sement à l'amiable du conflit minier aux Etats-Unis.
Le Sénat a passé outre au veto du président Roose-
velt et a voté à une forte majorité la mise en vigueur
de la loi militarisant les grévistes et portant l'âge de
servir de 45 ans, prévu jusqu'ici, à 65 ans. Il ne res-
tera donc pas d'autre ressource, aux ouvriers qui
n'avaient pas voulu reprendre le travail, que de revê-
tir l'uniforme et travailler sous la discipline militaire.

AU COMITE DE LIBERATION.
Le Comité français de libération nationale ne reste

pas inactif. Il annule l'un après l'autre les décrets
de Vichy. Et l'un de ses derniers actes â été l'abro-
gation du décret-loi pris par le gouvernement Dala-
dier en septembre 1939 mettant le communisme hors
la loi. Il a en outre réhabilité dans leur charge tous
les fonctionnaires qui avaient été révoqués, mis à la
retraite ou dégradés pour activités nationales ou en
raison des mesures imposées par l'ennemi.

CONTRE LES REFRACTAIRES.
Le gouvernement de Vichy vient de décider de

nouvelles sanctions contre les rebelles au service du
travail. Toutes les cours d'appel constitueront désor-
mais des sections spéciales dont les sentences seront
immédiatement exécutoires et qui jugeront désormais
les auteurs d'actes de violence contre l'ordre établi.

Un décret du gouvernement enlève la nationalité
française au général Georges, actuellement en Afri-
que.

Le régime de la collaboration a bien du plomb
dans l'aile. En Allemagne, on ne se fait aucune illu-
sion au sujet de l'esprit qui règne en France. La
« National Zeitung » a écrit un article où elle met en
garde ceux qui seraient tentés de croire en un chan-
gement dans l'âme du peuple français. Le Reich ne
peut compter que sur la fidélité de quelques hommes
de Vichy, dont M. Laval.

Les affaires de Tunisie devaient semer l'espoir
dans les masses : • l'espoir de la libération. C'est un
sentiment tellement humain que ce serait faire injure
aux Français que de supposer qu'ils ne s'en sont pas
pénétrés à la lueur des derniers événements.

F. L.

Prix des fruits
dès le 28 juin

Fraises de plaine, Ire qualité , par kilo , au produc-
teur , fr. 1.40, au détail 1.90-2.—•; Fraises à confiture,
1.20, 1.70-1.80 ; Fraises de montagne, Ire qualité , 1.49,
2.10 ; Cerises de table , classe B, avec pédoncule, 0.75,
1.10 ; sans pédoncule , 0.65 au producteu. ; Groseilles
rouges, 0.70, 1.05-1.10 ; Groseilles vertes, 0.65, 1.00-
1.05 ; Cassis, 0.80, 1.15-1.20 ; Myrtilles, 2.30 au détail ;
Framboises, Ire qualité , 1.65, 2-10-2.20 ; 2e qualité et
des bois, 1.20, 1.75.

Prix des légumes
dès le 1er jui l let

Choux blancs, le kilo , au producteur (|r. 0.35, au
détail 0.65-0.70 ; côtes de bettes , 0.30, 0.50 ; carottes
nouvelles , 0.80, 1.20 ; oi gnons , 1.00-1.05 au détail :
pois en grains , 0.80, 1.20 ; pois mange-tout , 1.—, 1.40 ;
laitues pommées, la pièce , au détail 0.15-0.30 ; laitues
romaines , la pièce , au détail , 0.60 ; choux-fleurs, 1er
choix , le kg., 1.30, 1.70-1.80 ; 2e choix , 0.90, 1.20-1.30 ;
rhubarbe , 0.40, 0.60-0.65 ; Pommes de terre : Ersteling,
Bintje , Idéal , etc., 0.23,5, 0.37 ; Bohms et variétés pré-
coces jaunes, 0.22,5, 0.36 ; Ackersegen , Voran et au-
tres variétés semblables, 0.21,5, 0.35 ; Sickingen et au-
tres variétés semblables, 0.20,5, 0.34. Pommes de ter-
re nouvelles : Ersteling, Fruhbote, 0.32, 0.47.

DES TRACTS SUR SALONIQUE. — On annonce
que les Liberator qui ont bombardé l' aérodrome de
Salonique ont lancé des milliers de tracts pour en-
coureger la population grecque et pour lui annoncer
que « l'heure de la libération est proche ».

MARIAGES EN SERIE. — L'autre jour on a célé-
bré dans l'église catholique d'Alstâtten (St-Gall) un
tri p le mariage dans une même famil le , dont deux
fil les et un fils convolaient en même temps. Le fai t
est assez rare en Suisse et avait attiré naturelle-
ment... une foule de curieux !

PARASITES
DU JflROm ET DU UERGER

• Gésaro!, Pirox, Dimx, a^!»%i6£ylH*»» .„
Nizo savon nicotine, Nico- k fvBjiS/^̂ ^̂
fine 15 o/n, Sielde, F; ii jar- 

NJQS!FD,Edin, Anti-Aphis, Satan tue T QLQJSRNNElimaces, Grains contre hs Î AOTIGNY
courtillières, etc. Të'éphone 6 n 92 ,

Nouvelles résumées
LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE EN

FRANCE. —• La Société nationale des chemins de
fer a mis en service des trains radiologiques qui
permettront le dépistage systématique de la tubercu-
lose. Un train comprend trois vagons aménagés en
salles d'attente et cabinet de radiographie , desservi
par deux médecins, un infirmier et une infirmière.
Jusqu 'ici , 71,000 personnes ont été examinées, ce qui
montre l' ut i l i té  incontestable de cette œuvre sociale.

RESTRICTIONS DE TRAFIC AU JAPON. — Le
gouvernement japonais vient de prendre de nouvelles
mesures pour adapter comp lètement l'économie du
pays aux besoins de la guerre. Dans le domaine des
voyages , il interdi t  à des personnes privées de pren-
dre le train sans une permission spéciale. Du reste,
l'horaire d'automne ne prend en considération que
les besoins du trafic marchandises. Toutes les socié-
tés de transports automobiles ont fusionné en un seul
organisme placé sous la direction du ministère des
chemins de fer. «

LA TETE D'UNE FEMME MISE A PRIX. — Le
gouvernement japonais a mis à prix la tête de Mme
Tcbantang, chef d' une armée de partisans chinois ,
comptant 40,000 hommes. Cette femme aurait tué ,
de ses propres mains , un millier de Japonais. Une
prime de 40,000 dollars est offer te  à qui se saisira
d'elle.

LE RAVITAILLEMENT DES ETATS-UNIS EN
CHARBON. — Le ministre de l ' intérieur , M. Ickes ,
a déclaré à la presse que le charbon devra être pro-
bablement rationné aux Etats-Unis , les mineurs étant
entrés trois fois en grève en l'espace de deux mois.
Les quantités prévues par le programme de guerre
n'ont pas été atteintes et la production est légère-
ment infér ieure  à la consommation.

UN CANON DE D. C. A. QUI TIRE A 18,000 M.
— Les Etats-Unis possèdent maintenant  un canon de
D. C. A. de 4,7 pouces qui lance des obus jusqu 'à 18
kilomètres , c'est-à-dire plus haut  que le plafond
maximum de n'importe quel avion.

RATIONNEMENT DU LAIT EN AMERIQUE. —
Au début de juil let , l 'Améri que rationnera la con-
sommation du lait , car l' industrie laitière n'arrive
p lus à ravitailler convenablement le pays. On procé-
dera en restreignant les livraisons dans les grandes
villes de l' est et dans les centres de l' industrie des
armements, car c'est précisément dans ces endroits
que le manque d'organisation a donné lieu à des
troubles. A New-York, San Diego et dans les villes
industrielles de la frontière canadienne , les consom-
mateurs ont été parfois privés de lait depuis long-
temps.

LE PRESSOIR AMERICAIN. — Selon le « Daily
Express », le contr ibuable américain fournira  pendant
l'année fiscale débutant le 1er juillet , une somme de
50 milliards dé dollars au fisc , soit la moitié des
frais actuels de la guerre. Ceci représente une moyen-
ne de 384 dollars par tête de population.

MARTIGNY
Concours de sténographie

Lors d'un concours régional de sténographie à
Aigle le 26 juin , les élèves de l 'Ins t i tut  de commères:
de Mart igny ont obtenu les résultat s suivants :

144 syllabes : Madeleine Darbellay. Mart i gny-Ville ,
avec félicitations du jury ; André Darbellay, Marti-
gny-Bourg ; Carmen Fournier , Vernayaz ; Michèle
Henchoz , Martigny-Ville.

126 syllabes : Angelo Lottini , Martigny-Ville ; Ber-
nard Contât , Monthey ; Henri Rouil ler , Monthey ;
Marie-Antoinette Métrai l ler , St-Maurice ; Georges
Casanova , Massongex.

108 syllabes : Simon Ferrero , Sion ; Raymond
Schers , Orsières.

Réussir un concours de sténographie demande non
seulement une prise en dictée correcte , c'est-à-dire
la maîtr ise  d' un art d i f f ic i le , mais encore et surtout
une transcri ption impeccable , quelle que soit la natu-
re du texte. Ceci nécessite une parfai te  connaissance
du français , car le proverbe se jus t i f i e  : « Pas de bon
sténographe sans bonne orthographe. »

Section des Samaritains de Martigny
et environs

Mercredi 30 juin , à 20 h. 30, exercice au nouveau
Collège.

Les membres de la section sont invités à assister
nombreux à ce dernier exercice de l'été.

Cartes de distillation
Il est rappelé que les cartes de disti l lation de

l'exercice 1942/43 doivent être remises à l'off ice
soussigné pour le 10 juillet prochain.

Office de Surveillance des Distilleries,
Martigny.

« Nyoka, Nyoka » au Ciné Corso
Après avoir obtenu le plus vif succès à Lausanne

et à Genève, ce fi lm , réalisé d'après le roman « La
fille de la jungle », passe cette semaine déjà au Cor-
so. Dès ce soir lundi , et jusqu 'à mercredi soir (mardi
fête , matinée et soirée), 1er épisode. Une cascade
sans précédent d'aventures sensationnelles. Voyez
plutôt : La jungle en feu... L'écrasement d'un avion
dans l' enfer vert... Nyoka , fil le de la jung le, en lutte
avec les lions , les léopards , les crocodiles et un
gorille... Le trésor des diamants , etc., etc.

Attention : dimanche soir , 4 juillet , train de nuit ,
fauves.

A la fin de la semaine, 2e épisode : La reine des

A l'Etoile
Ce soir lundi et demain mardi , fête de Sts-Pierre

et Paul , en matinée et soirée, Les Misérables, 2e par-
tie : « Marius et Cosette », seront présentés à l'Etoile

Devant le grand succès obtenu ces jours par la
première partie , il faut s'at tendre à ce que cette
seconde partie , aussi passionnante que la première ,
attire un nombreux public à l'Etoile. Aussi est-il pru-
dent de ne .pas attendre à demain soir , surtout que
ce f i lm ne pourra pas être prolongé au delà de mar-
di soir.

Cinéma pour enfants
Dimanche prochain , 4 juil let , à l'occasion de la

fête de Martigny, séance de cinéma pour enfants  à
l'ETOILE, à 17 h.

Club alpin
La course dans la région de Saleinaz aura lieu

samedi et dimanche. Réunion des partici pants au
stamm, jeudi à 20 h. 30, ou inscription chez le chef
de course , tél. 6 13 23.

Répétitions de l'Harmonie
Deux générales : mercredi et vendredi. i

Les Alliés accumulent en Afrique du Nord
des troupes et du matériel

Le nombre des convois anglo-saxons qui pénètrent
en Méditerranée par Port-Saïd ou par Gibraltar a
sensiblement augmenté depuis un certain temps et il
ne fait pas de doute que les ennemis de l'Axe con-
centrent des troupes et accumulent un matériel con-
sidérable en Afr i que du Nord , écrit-on de Berlin.

Il n'est donc pas possible , dit-on à Berlin , que
l' adversaire se prépare à attaquer les côtes européen-
nes , cette année encore. Pour autant que cette entre-
prise soit décidée , elle ne peut guère , en effet , être
tentée avec quelque chance de succès que par la
Méditerranée et en partant des bases de l 'Afrique
septentrionale.

Mal gré ces préparatifs très visibles , on demeure
sceptique , dans les cercles militaires , quant à la réus-
site d'un débarquement massif sur le continent euro-
péen. L'avantage du nombre, qui permit  aux Anglo-
Américains de remporter la victoire en Tunisie, se-
rai t  alors , en très peu de temps , en faveur  de l'Axe.
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CONTINGENTEMENT DU PAPIER. — Une ins-
t ruct ion de la section du pap ier et de la cellulose de
l'Office de guerre pour l' industrie et le travail con-
cernant le contingentement du papier , sti pule que la
deuxième période du contingentement ira du 1er jui l-
let au 30 septembre 1943. Pour cette p ériode , les con-
tingents seront fixés , pour chaque catégorie , à un
quart  de 80 % de la consommation pendant l' année
1941, les acquisit ions au détail  non comprises.

LE RAVITAILLEMENT EN VIANDE EN JUIL-
LET. —• Selon les nouvelles instruct ions de la section
viande et bétail de boucherie , les bouchers et char-
cutiers recevront en ju i l le t  une nouvelle at t r ibut i on
de viande stockée. En vue d'adapter l' a t t r ibu t ion  en
poids mort à l' augmentation de la ration de viande
du mois de ju i l le t , on accordera un supp lément cor-
respondant. Le contingent d'abatage des porcs est
fixé pour jui l le t  au 20 % de la moyenne des porcs (
abattus pendant les mois de base de ju i l l e t  1939 e'
1940.

HORRIBLE MORT. — A Porrent ruy ,  un vieilla rd.
M. Pierre Friedez-Piegai , âgé de 85 ans , a été écrase
par un monte-foin qui  lui  broya une jambe et lui
brisa les reins. Il est mort  après deux heures  de ter-
ribles souffrances.
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Monsieur Gilbert FOLLONIER et famille,

très touchés des nombreuses marques de syny
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil-
remercient sincèrement toutes les personne»
qui y ont pris part , et la classe 1927 en parti-
culier.



SUISSE
Coupons validés en juillet

L'Office fédéral  de guerre pour 1 alimentation com-
munique :

Sont validés dès le 1er jui l le t  et jusqu 'au 5 août
les coupons en blanc suivants de la carte rose de
denrées alimentaires du mois de juil let  :

Maïs et produits tirés du maïs : Les coupons D de
la carte entière et DK de la carte pour enfants , qui
permettront  chacun d'obtenir 100 gr. de maïs , tandis
que le coupon D'A de la demi-carte donnera droit à
50 gr. de cette denrée.

Millet : Les coupons H de la carte entière et HK
de la carte pour enfants , qui donnent droit chacun à
100 gr. de mil let  ou de produi ts  tirés de la mouture
ou de la transformation du millet , tandis que le cou-
pon H'A de la demi-carte permettra d'obtenir 50 gr.

Les consommateurs pourront compléter 'leurs
achats en recourant  aux coupons « avoine , orge » et
« far ine , maïs » de la carte entière et de la demi-
carte , ainsi qu 'aux coupons « riz , avoine, orge, farine
pour enfants » et « farine , maïs , farine pour enfants »
de la carte pour enfants.

Fromage à la coupe A gras et maigre, ou fromage
en boîte 'A gras , A gras ou A gras , séré de lait
maigre : en échange du coupon K de la carte entière
on pourra obtenir 200 gr. de fromage à la coupe A
gros ou mai gre , ou bien 225 gr. de fromage en boîte
% gras , ou encore 150 gr. de fromage en boîte A
gras et A gras.

Quant aux coupons K.A de la demi-carte et KK de
la carte pour enfants , ils donnent droit chacun à la
moitié des quantités précitées.

D'autre part , le coupon C de la carte entière per-
met d'obtenir 200 gr. de fromage â la coupe A gras
ou maigre ou encore 600 gr. de séré de lait maigre ,
tandis que les coupons CA de la demi-carte et CK
de la carte pour enfants permettent de se procurer
la moitié de ces quantités.

En revanche, les coupons C, CA et CK n'autorise-
ront pas l' achat de fromage en boîte , de même que
les coupons K, K.A et KK ne permettront pas l'ac-
quisition de séré de lait maigre.

Viande : La ration de viande de juillet sera portée
à 1900 points par la validation des coupons en blanc
ci-après : les coupons A et J^ de la.carte entière rose
de juillet , valables chacun pour 250 points , ainsi que
les coupons VI , V2, V3 et V4 valables chacun pour
100 points de viapde. Les coupons AA , .AK et N A
et NK de la demi-carte et de la carte pour enfants
vaudront chacun 125 points , et les coupons Vil , V12.
VI3 et V14 de la demi-carte chacun 50 points.

Par ailleurs , les coupons R et S de la carte supp lé-
mentaire de denrées alimentaires auront chacun une
valeur de 100 points.

Les consommateurs sont invités à acheter de pré-
férence de la viande de génisse, de bœuf et de va-
che, étant donné qu 'en ce moment, nous disposons
surtout de ces sortes de viande , provenant soit des
entrepôts frigorifiques , soit de récents abatages.

Oeufs : Les coupons en blanc El et E2 de la carte
entière de denrées alimentaires de juillet donnent
droit chacun à un œuf , tandis que les coupons Eli
et E12 de la demi-carte permettront d'obtenir la moi-
tié de cette ration.
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2e partie LA REINE DES FAUVES

TRAIN DE NUIT

LE MARIAGE
DE MADELEINE

Feuilleton du Rhône du mardi 29 juin 1943 16 ment tourmentée , les attendait .  Les regards langui- chaussa et l' aida à s'étendre à demi dévêtu sur le lit

Roman d'André THEURIET, de l'Académie française

—¦ Rien... La chaleur , sans doute... Je me sens le
cerveau un peu flottant...

— Ça passera en marchant... Voulez-vous mon
bras ?

— Volontiers.
— De pale le lycéen était  devenu verdâtre , ses derniers mots le t irèrent  de sa torpeur.

yeux s'embrumaient , ses jambes flageolaient. — Non , supplia-t-il avec angoisse , pas aux Rochet
— Décidément , bégaya-t-il , ça ne va pas... Si nous tes... à cause des domestiques , vous comprenez !..— Décidément , bégaya-t-il , ça ne va pas

rentrions... La tête me tourne.
— Qu 'a-t-il ? s'écria Madeleine inquiète.

Il a mal au cœur et désire rentrer... Ayez la ré pugnance , eut pi t ié  du jouvenceau dont la mine de
complaisance de prendre les devants ; je le ramène
rai à l 'Ermitage quand la crise sera terminée.

Une expression de dégoût passa sur les lèvres de l' oreille de Pierre , vous le coucherez dans la cham
la j eune f i l le  qui s'empressa de s'éloigner.

Il éta it  temps. Jamais le fu tur  poète des « Déboi-
res » n'en avait encore éprouvé un aussi amer et
aussi mor t i f ian t .  Agenouillé au bord de l'eau et sou-
tenu charitablement par Lamblin, il vomissait vio-
lemment en se p laignant  dans les intervalles d'être
« absolument intoxiqué » . Quand la « crise » fut à
peu près passée , Pierre le releva dans un état lamen-
table : hâve, les yeux cernés, les joues creuses, la
"avate en désordre. Il le hissa comme un paquet
jus qu'au sommet du sentier où Madeleine , sérieuse- Pierre lui enleva sa jaquet te  et sa cravaté , le dé

des du triste jouvenceau dist inguaient  vaguement la
robe claire de la jeune fille sous un amandier et, à
travers de renaissantes nausées, il eut conscience de
son humil iante  aventure.

—¦ Croyez-vous, balbutia-t-il , qu 'elle m'ait vu, là-
bas... près de la rivière ?

— Non , non , elle ne se -doute de rien , rassurez-vous.
— Ah !... merci.
— Eh bien ? demanda Madeleine à Pierre.
— C'est fini , répliqua Lamblin en traînant littéra-

lement le malade à travers les allées , il n'a plus be-
soin que de son lit  et je vais le reconduire aux Ro-
chettes.

Jusque-là , le lycéen était resté muet , accablé par
la honte et aussi par une forte migraine , mais ces

n importe où , mais pas là !
Madeleine , après avoir réprinïé un mouvement de

déterré réveillait ses instincts charitables.
— Emmenons-le à l 'Ermitage , chuchota-t-clle à

bre d'ami et je lui ferai du thé... Il y a conscience
de le laisser seul dans cet état.

Cet arrangement n'était pas pour déplaire à Lam-
blin. Il dirigea vers le vestibule et l' escalier le lycéen
qui s'appuyait lourdement à son bras et s'arc-boutait
pour gravir chaque marche. En manière d'excuse, il
bredouillait :

— Etrange état d'âme !... Fatal e intoxication !..'.
Première fois que ça m'arrive.

Quand il l'eut introduit  dans la chambre d'ami ,

Un quart d'heure après, Madeleine frappait discrète-
ment et passait par la porte entre-bâillée une tasse
de thé chaud et bien sucré, que Pierre administrait
lentement au malade. Celui-ci but avec avidité , puis
accablé par les véhémentes émotions de sa prome-
nade au bord de l' eau , il ferma les yeux et finit par
sommeiller. Lamblin s'éloigna alors sur la pointe des
pieds et alla rejoindre Mlle Eparvier qui l' attendait
dans le couloir.

—• Comment va-t-il ? demanda-t-elle.
— Mieux... Il dort , et dans une heure ou deux il

sera tout à fait remis. Ce décadent n'a décidément
pas la tête solide... Un demi-cigare a eu raison de
ses importunités.

Madeleine ne put s'empêcher de sourire , puis se
repentant de ce manque de charité , elle leva vers
Lamblin ses regards doucement réprobateurs :

— Vous lui avez joué un méchant tour... Ça n'est
pas très humain... ce que vous avez fait là !

— M'en voulez-vous de vous avoir débarrassé d'un
fâcheux ?

— Non... mais de l'avoir rendu cruellement malade.
— Je n'avais pas le choix des moyens et j'étais

fur ieux de voir les derniers moments que je pouvais
passer près de vous\ troublés par la présence de cet
ennuyeux gamin. -

Madeleine restait pensive, la tête tournée vers le
jardin , les yeux perdus dans le vague. Elle n'osait
répondre , de peur que Pierre ne s'aperçût de son
trouble... A l' exemple du lycéen Marcel , la maison
semblait assoup ie. Au dehors , les grands arbres qui
bordaient la pelouse interceptaient les rayons obli-
ques du soleil et plongeaient la façade dans une
ombre pacifique. Au-dessus des massifs de pétunias ,
un papillon de l'espèce des sphinx tournoyait , les

ailes étendues , et se grisait de l'haleine aromatique
des fleurs violettes. Au loin , du côté de la closerie,
le ronflement de la batteuse berçait le sommeil du
logis et des jardins . Il se dégageait de tout l'entoir-
rage une impression de solitude et de discrète séré-
nité , propice aux effusions intimes.

Un peu en arrière de Madeleine, Pierre Lamblin;
appuyé au jambage de la croisée, contemplait volup-
tueusement la courbe de la nuque où frisottaient des
cheveux fous, la ligne élégante et souple du dos et
de la taille de la jeun e fille. Il n'apercevait de sort
visage qu 'un profil  perdu : l'œil demi-voilé par de
longs cils rejoints , un coin de bouche, un bout de
menton ; mais au frémissement léger des épaules, FI
devinait l'agitation de cette âme vierge où péné-
traient pour la première fois les émotions de l'amour.
Lui-même subissait l'enivrement de ce tête-à-tête au
fond d'une maison quasi déserte. Ses désirs, contra-
riés et exaspérés par la présence intempestive de
Marcel Rambert , se réveillaient plus vifs en cette
solitude. Le voisinage de cette jeune fille qu'il sen-
tait  prête à lui ouvrir son cœur, la séduction de cet-
te beauté chaste et attirante tout ensemble, lut enle-
vaient peu à peu son sang-froid, son scepticisme et
sa prudence. Il ne calculait plus, il ne songeait qu'à
savourer les exquises sensations que donne à nn gar-
çon de vingt-six ans la compagnie d'une très belle
personne qu 'il devine disposée à se laisser aimer.

— Oui , repnt-il à voix basse , comme pour ne pas
réveiller la maison ensommeillée, j'aspirais depuis
hier au moment où je me retrouverais seul près de
vous et l 'intrusion de ce jeune drôle m'enrageait...
Je me dé pitais en songeant que les heures tant sou-
haitées allaient fu i r  sans que j 'eusse la possibilité de
vous dire tout ce que j'éprouve.

Madeleine baissait de plus en plus la tête et son

Attribution de lait en juillet : Les coupons en blanc
de la carte de lait de juillet (X et Q de la carte en-
tière , X A  et QA de la demi-carte, GK de la carte
pour enfants, Y de la carte supplémentaire de lait)
ne seront en aucun cas validés. Ils pourront donc
être remis aux "laitiers en même temps que la carte
de lait.

Six pontonniers noyés
Une barque montée par 25 pontonniers zurichois ,

ayant heurté sur la Reuss un obstacle caché par les
hautes eaux , s'est brisée en deux pièces, jetant l'équi-
page à l'eau. Six hommes se sont noyés.

La mort d'une grande artiste
Dimanche est décédée subitiment à Genève Mlle

Lina Falk , la célèbre cantatrice genevoise qui fit en
Suisse comme à l'étranger une si bri l lante carrière.

Elle était devenue la soliste attitrée des grands
concerts européens et elle connut des succès dus au-
tant à ses interprétations parfaites qu 'à ses remar-
quables qualités vocales.

Elle s'était produite l'an dernier " à Monthey où
l'Harmonie munici pale de cette ville s'était assuré sa
collaboration à l'occasion de son grand concert dédié
aux membres passifs et invités.

L'action de secours de Zurich
en faveur de Lyon

Un comité s est constitué à Zurrch , sous la présir
dence de M. Grandjean , directeur général, en vue
d'entreprendre une action de secours en faveur de
Lyon.

Le Conseil de ville de Zurich, qui a proposé au
Conseil municipal d'appuyer cette action en versant
un montant de 50,000 fr., justifie celle-ci en disant
que la misère à Lyon a pris des proportions tout à
fait extraordinaires et que les cas de réel dénuement
et de désespoir paraissent très nombreux. C'est pour-
quoi le comité, en liaison avec les autorités de la
ville de Lyon, a l'intention de transférer les enfants
les plus touchés parmi la population laborieuse dans
des foyers où des soins attentifs , une surveillance et
une éducation soignée pourront leur être offerts, où
les mères pourront être conseillées convenablement
et où une aide opurra leur être apportée, notamment
dans la lutte contre les épidémies. , -

La participation de la ville à cette œuvre de carac-
tère local a donc été accordée, parce que, depuis des
siècles, les villes de Lyon et de Zurich sont attachées
l'une à l'autre par de très nombreux liens économi-
ques et culturels de toutes sortes.

Aéroport transcontinental
Un récent débat au Conseil national a fait surgir

à nouveau la question d'un aéroport transcontinental,
problème qui préoccupe fort tous les milieux inté-
ressés au développement de notre aéronautique na-
tionale, A ce propos, il nous paraît utile de préciser ,
ainsi que M. Celio, chef du Département des postes
et chemins de fer , de qui dépend chez nous l'aviation
civile , a eu l'occasion de le faire précisément au
cours de la récente conférence des intéressés à notre
aviation commerciale , qu 'il est faux de parler eh
l'occurrence d'un aéroport central. Cette appellation
risque de susciter une regrettable confusion. Car il
ne s'agit nullement de ,choisir un emplacement cen-
tral, au point de vue géographi que, pour déterminer
le choix du 'futur aérodrome intercontinental. En
effet , pour des voyageurs venant d'Amérique, qu 'ils
atterrissent au centre ou à l'une des extrémités de
notre ..pays,_ cela, n'a aucune importance,. ,D'autan!:
plus que l' aéroport transcontinental sera relié par des
lignes aériennes régulières à tous les aérodromes de
villes existant à l'heure actuelle dans notre pays.

D'aucuns pourraient penser que nos lacs suffi-
raient puisque , jusqu 'à présent , le trafic transocéani-
que s'est effectué par hydravions et non par avions.
Mais , de l' avis des techniciens, c'est là une nécessité
de guerre. Dès que des aéroports équi pés en consé-
quence et disposant en particulier d'une piste de dé-
collage assez longue existeront , l'avion , dont la vites-
se est plus grande grâce à sa forme aérodynamique,
supp lantera l'hydravion. On a constaté du reste que
les passagers accordaient une confiance plus grande
à l'avion qu'à l'hydravion , peut-être parce, qu 'en cas
de panne l' avion peut se poser sur l'eau , alors que
l'hydravion ne peut faire de même sur terre ferme.
Puisqu^on admet , d' une façon générale , que l'avion
sera le véhicule transcontinental de l'avenir, il esjt
logique qu 'on se préoccupe en Suisse de la création
d'un aéroport capable de recevoir les grosses machi-
nes qui franchissent l'océan d'un coup d'aile.

Plusieurs projets ont été soumis à l'Office aérien
fédéral. Pour être équitable , il convient de reconnaî-
tre que Genève n'est s'est pas seulement contenté
de projets , mais qu 'il s'est mis résolument à l'œuvre.
L'aérodrome dé Cointrin a été considérablement
agrandi et modernisé. Il possède une piste bétonnée
déjà imposante et qui pourra encore être allongée

sans difficultés.  Doté d'installations modernes, il
pourra faire face , au début du moins, 'à un trafic
transcontinental.

Lausanne a étudié aussi très sérieusement, d'enten-
te avec l'autorité militaire , la création d'un vaste
aérodrome à Ecublens. Berne a établi un projet pour
un aérodrome à Utzenstorf , qui aurait à vrai dire le
désavantage de priver notre économie d'excellents
terrains de culture. Enfin , Zurich envisage aussi la
construction d'un nouvel aérodrome dans la région
de Kloten , celui de Dubendorf restant réservé au
trafic européen. Quant à Bâle, il est toujours à la
recherche d'un emplacement...

Comme on le voit , les projets ne manqueront pas.
Mais l'office aérien fédéral ne se laissera guider
dans son choix que par des considérations d'ordre
techni que. En particulier , le fu tur  aéroport devra
pouvoir être utilisé même lorsque le brouillard sévit.
Cela exige de vastes dégagements et pas de chaîne
de montagnes à proximité. Dans le p lan élaboré par
le Conseil fédéral pour la création d'occasions de
travail , un montant de 200 millions de francs est
prévu pour , l'aménagement des aérodromes, car à
côté de l'aéroport transcontinental, tous les autres
aérodromes subsisteront pour assurer le trafic des
li gnes continentales et les liaisons aériennes à l'inté-
rieur du pays.

On voit que dans le domaine aérien aussi, la Suis-
se ne néglige rien pour avoir la place à laquelle elle
a droit —• indispensable du reste pour ses industries
d'exportation et son tourisme — lorsque la paix sera
enfin revenue. Car on peut légitimement supposer
que l'avion jouera après la guerre un rôle prépondé-
rant dans le trafic international.

DANS LA RÉGION
24 heures au-dessus du vide

Dimanche après-midi, la compagnie des guides de
Chamonix était avisée que . deux alpinistes étaient en
danger au pic d'Andey et demandaient du secours.
Aussitôt partait une caravane composée de Raymond
Tournier, Charles Muntz , James Couttet, Clément
Simond et André Charlet.

Arrivés à Brison, vers 19 h., relate le « Petit Dau-
phinois », les sauveteurs furent pilotés vers les lieux
du drame par des paysans.

Sur un à-pic de 300 m., un alpiniste était accrophé
sur une petite plate-forme qui ne lui permettait même
pas de s'asseoir. Il était là depuis 24 heures, face au
vide, ayant passé toute la nuit de samedi à dimanche
dans cette position dramatique.

Dimanche matin, son compagnon avait lâché prise
et avait fait une chute de 50 m. dans le vide pour
tomber sur un rocher puis avait rebondi et fait un
nouveau saut de 100 m. pour s'écraser plus bas sous
les yeux horrifiés du rescapé. C'est ainsi que la cara-
vane trouva celui qui n'avait plus la force de deman-
der du secours.

Le sauvetage dura 16 heures. Grâce à un rappel
de corde , les guides , accrochés à la paroi abrupte,
purent sauver l'alpiniste en détresse. Son état d'épui-
sement était tel qu 'il ne put donner ni son nom, ni
celui de son malheureux compagnon. Le corps de
celui-ci, affreusement mutilé, a été ramené à Cha-
monix.

Ce sauvetage est un des plus beaux exploits réali-
sés par les dévoués guides chamoniards.

Un cadavre retrouvé
On a retrouvé dimanche, à 9 h., au pied du Miroir

de l'Argentine
^ le cadavre de M. Guy Peytrignet , dis-

paxu. le 1.4 juin..,H..avaiufait..une courte.chute ..et a dû
être tué sur le coup.

Les fêtes de Bex
Elles ont connu un succès complet. Samedi soir

déjà , il y avait grosse animation sur la place de fête ,
en l'occurrence la cour du Collège. On y dansa fer-
me jusqu 'au petit jour , car chez nos excellents voi-
sins vaudois on ne connaît pas les ukases gouverne-
mentaux restreignant la liberté de se distraire.

Dimanche, un concert-apéritif avait attiré un nom-
breux public. Un banquet très bien servi réunit les
inscrits , les invités et la presse à l'Hôtel des Salines.

A 14 h., un corso fleuri défila par les rues de Bex ;
ce fut  le clou de la journée. Une fanfare militaire
ouvrait le cortège , où nous avons noté comme sor-
tant du lot les groupes de la Soldanelle, de l'Hôtel
des Salines , Pro Fémina , le Zazous de Monthey, le
char de l'apiculture, celui des pâtissiers, des peintres ,
celui du club de boxe, le groupe des pup illettes de
la gymnasti que , les armaillis de l'Instrumentale, le
F. C. féminin et la D. A. P.

A 15 heures , eut lieu le concours humoristique de
musique réunissant neuf groupements. C'est la fan-
fare .de Lavey qui décrocha la timbale , suivie de près
par les « Zazous » de l'Harmonie de Monthey, l'Ins-
trumentale de Bex étant hors concours.

Le soir, le concours de chant pour amateurs con-
nut un beau succès et mit fin à la fête.

Pour la Ménagère
L art de faire, malgré la pénurie de sucre,

des confitures qui se gardent
Faire des confitures qui se gardent avec les mai-

gres rations de sucre allouées pour les conserves et
les quel ques disponibilités économisées sur les rations
des mois d'hiver n'est plus un casse-tête si l'on s'en
tient aux conseils suivants :

1. Employer, pour les fruits  destinés aux compotes
d'hiver, la méthode du remplissage à chaud avec
très peu de sucre (1 kg. de fruits pour 2-3 cuillerées
de sucre).

2. Opérer un mélange des fruits doux et acides,
riches et pauvres en gelée, ajouter éventuellement
des carottes finement émincées et légèrement étuvées
au préalable.

3. Cuire la confiture très épaisse. Utiliser à cette
fin une casserole très évasée et cuire les fruits sur
grand feu , par petites portions de 500 gr. on 1 kg.
au maximum.

4. Pendant et jusqu 'à la fin de la saison des fruits,
faire toutes les semaines de la confiture du jour avec
peu de sucre ou du concentré. En hiver, préparer de
la confiture avec des fruits secs ou des petits fruits
stérilisés avec peu de sucre.

5. La confiture faite avec peu de sucre devra Être
fortement réduite , c'est-à-dire très épaisse et conser-
vée dans des récipients à fermeture hermétique.

Confiture faite avec 1 kg. de fruits et
800 gr. de sucre, consistance normale : Cellophane,

mince couche de paraffine, etc.
500 gr. de sucre, très épaisse : Double couche de

paraffine ; après refroidissement , couler de la paraf-
fine sur les bords extérieurs.

250 gr. de sucre, consistance normale : Remplir à
chaud, ce qui -permet de faire le vide d'air avec fer-
meture hermétique. .

125 gr. de sucre, consistance normale : Confiture
du jour , se garde 8-10 jours , en hiver 10-15 fours.

6. Si l'on emploie des tablettes pour conserver,
observer strictement les prescriptions. Pour les ta-
blettes qui n'ont une action que sur la conservation,
les incorporer seulement à la confiture terminée. Les
tablettes qui sucrent, lient et conservent seront cuites
avec les fruits , toujours en suivant les prescriptions.
Les produits gélatineux, tels que « Pec », « Opekta »,
etc., ne doivent être utilisés que pour épaissir ; ils ne
sont pas destinés à « allonger » ou à conserver la
confiture. Suivre exactement le mode d'emploi pour
la cuisson de la confiture.

LES MARINS SUISSES. — Il fut un temps où la
marine suisse était le sujet de plaisanteries plus ou
moins spirituelles. Ce n'est plus le cas maintenant
où la Suisse possède non seulement ses propres vais-
seaux, mais encore son navire école, en l'occurrence
le « Léventine », ancré sur le Rhin à Bâle. Jusqu'à
présent , 120 matelots et mousses instruits sur ce
bateau naviguent à bord de bateaux suisses sur le
Rhin ou en haute mer. On peut supposer que même-
après la guerre le pavillon suisse ne disparaîtra pas
des mers, car il rend à l'économie nationale tout
entière de précieux services.
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et lorsqu'on a besoin d'une de ces pièces
importantes, souvent on ne la retrouve pas,
car elle se trouve peut-être réduite au fond
d'un tiroir, ce qui peut provoquer des pertes
de temps et des soucis. Aussi, n'hésitez pas à
vous procurer à _^

l'Imprimerie Pillet, à Martigny
Téléphone 610 52

un classeur à documents
vous permettant de conserver tons ces papiers
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notrerllenlB spéciale de fromage
du 3 au S juillet

uart-gras et 3/a gras „ . .  ,=— • Pour 1 Kg. de coupons, vous
:cevrez 2 kj. de fromag-e lU gras à fr. 2.80 le kg1. 3A gras
er choix à fr. 3.30 le ksf. - Spécialités : Reblochon, tomes
ludoises, Beaumont. Sérac de montagne. poissons

romagerie valaisanne cr»ïs. martigny
Expéditions à partir de 2 kg. Téléphone 6 1648

aUdeutuitcle ÙL Ja£uf c^
181

Profitons â présent de la source de vitamines que représente
la salade ! Et si la ration d'huile ne suffit pas, ayons recours
à l'excellente sauce à salade ASTRA . . .  un produit digne du
nom ASTRA. Fr Z.— le litre, plus dépôt pour le verre.

sans huile ni graisse

Inventaire des amandes et des noisettes
Le 30 ju in  1943, les personnes et les maisons qui

impor ten t , emmagasinent,  t ransforment  ou mettent
dans 'le commerce des amandes et des noisettes doi-
vent dresser un inventaire de leurs stocks en tant
que chaque catégorie des marchandises susmention-
nées dépasse 300 kg. le jour de l 'inventaire.

Les personnes et les maisons intéressées deman-
deront en temps uti le  à la

CIBARIA, Off ice  central suisse des impor ta teurs
de denrées a l imenta i res , Laupenstrassc 19, Berne ,

la formule  nécessaire à l 'établissement de l ' inventaire.
En outre , elles se rapporteront à l' ordonnance

No 84 du 22 juin 1943 publiée dans le recueil des
lois fédérales et reproduite dans la « Feuille off ic ie l le
suisse du commerce du 25 ju in  1943.

Office fédéral de guerre pour l 'Alimentation.
C. P. No 4 1 —  25 juin 1943.

PIANO
On demande à en acheter
un brun , d'occasion mais
en très bon état . - Faire
offres avec indications de
prix , marque et construc-
tion sous R 1434 au bu-
reau du journal.

Mi4&
de ménage , électr., à ven-
dre à prix intéressant. —
Ecrire sous chiffre R 1435
au journal « Le Rhône »,
Marti gny.

Fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage A
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

D VAN
en bon état, 100 fr. S adr
à C. Dubuis, CFF, Marti
sjny-Gare.

chienne
de chasse
âg ée de 2 ans. S adresser
au journal sous R1476.

IMBRES
caoutchouc
Imprimer» Pillet, Martlmï

Vol postal spécial PRO AERO
le 13 juillet 1943

En souvenir de la première traversée complète des
Al pes, il y a 30 ans, par Oscar Bider , pionnier de
l'aviation suisse,

deux vols postaux Berne-Zurich
et Zurich-Berne

auront lieu le 13 juillet 1943, dont la recette nette est
destinée à la Fondation suisse PRO AERO pour con-
tinuer le développement de notre aviation nationale.
Les timbres spéciaux doivent être commandés auprès
du service philatélique de la direction générale des
P. T. T. à Berne , prix fr. 1.— pièce + 40 et. pour
frais d'envoi (compte de chèques IH/6456). Les envois
pour le vol postal devront être adressés aux bureaux
collecteurs Berne 1 ou Zurich 1, sous enveloppe
affranchie, portant la mention « vol postal spécial
•PRO AER O », jusqu 'au 10 juillet.

Utilisez à cette occasion la carte « Bider » impri-
mée spécialement. Vente par le Secrétariat ' PRO
AERO, Schanzenstrasse 1, Berne, prix 30 et. la carte
(compte de chèques III /11811) .

Amis philatélistes, ne manquez pas l'occasion - de
faire l'acquisition de ces pièces rares. Vous soutien-
drez en même temps la Fondation suisse PRO AERO
qui a un urgent besoin de ressources pour poursuivre
son œuvre en faveur de notre aviation suisse, et
pour l ' instruction de notre jeunesse dans ce domaine.

C. P. No 40 — 24 juin 1943

Couronnes
livrables
de suite

Ph. 1TEN rj,'r
Agent des Pompes funèbres générales S. A

trouble s'accroissait. Elle pressentait de quelle natu-
re pouvaient être ces confidences, elle en était sour-
dement heureuse et pourtant elle redoutait la minute
oà cet amour discrètement réservé allait se déclarer
ouvertement.
j r— Chère Madeleine, continua Lamblin , ne devinez-
vous pas le secret que je veux vous confier ?

Oh ! si fait, elle le devinait et cependant , elle qui
ne mentait jamais, balbutia d'une voix à peine dis-
tincte :

— Non_ je ne sais pas.
— Je vous aime... mon seul bonheur est de vous

voir, et l'idée que vous partez demain me désespère...
Oui, je vous aime passionnément... Je n'ai plus le
courage de me taire... Me pardonnerez-vous d'avoir
parlé ?

Elle restait muette, le visage comp lètement tourné
vers les arbres du jardin.

— Vous ne répondez pas ! poursuivit-il  avec des
intonations à la fois câlines et attristées , vous ai-je
fâchée ?

Dites-vous bien vrai ? murmura-t-elle enfin.
Je vous aime ! répéta-t-il , en rapprochant son

visage de celui de la jeune fille.
Elle demeura encore un moment hésitante ; ses

lèvres tremblaient ; pourtant  elles se rouvrirent pour
laisser passer ces mots prononcés d'un ton plus fer-
me ;

— Je ne sais pas mentir  et je m'en voudrais de
ne pas vous répondre franchement...  Ce que vous me
dites ne me fâche pas... ; mais ce n'est pas à moi
seule, c'est à mon oncle et à ma mère qu 'il faut  le
dire_ La Varenne n'est pas loin de Saint-Cy r, et si
vous venez nous y voir avec M. Debierne, maman
sera heureuse <le votre visite.

Et vous. Madeleine ?

— Moi... je serai contente de vous retrouver...
— Chère enfant , je vous adore !
Il lui avait pris les mains et l' a t t i rai t  vers lui. Elle

ne résistait presque pas ; pourtant elle se rendait
compte de ce que ce quasi-abandon avait d'incorrect.
Elle levait ses limp ides regards suppliants. Alors il
rapprocha vivement ses lèvres du visage de la jeune
fille et lui baisa les yeux. '

Elle se dégagea brusquement , devint très pâle , et
se reculant :

—• Non , déclara-t-elle , c'est mal ce que vous fai-
tes... Ecoutez !... J'entends du bruit  dans la chambre
d'ami... Marcel est peut-être plus" souffrant. . .  Quittez-
moi... Adieu !

— Non , au revoir... à La Varenne ! Je vous aime !
Elle s'éloignait  préci pitamment. Pierre rentra dans

la pièce où il avait couché le lycéen ; il le trouva en
train de se lever et de réparer le désordre de sa toi-
lette.

— Ça va donc mieux ? lu i  demanda-t-il  ironique-
ment.

— Oui , c'est f in i , je rentre chez moi , reparti t  Mar-
cel très penaud... Mais je n'ose pas descendre seul...
Est-ce que Mlle Eparvier est là ?

—¦ Non, elle est sortie... Vous ne rencontrerez plus
personne... Venez.

Ils descendirent ensemble , gagnèrent la gri l le  et
Pierre reconduisi t  le jouvenceau encore pâle jusqu 'à
la porte des Rochettes.

— Bonne nuit ! lui dit-il.
— Ah ! soup ira Marcel , quelle aventure !... Motus,

n'est-ce pas ? sans quoi je suis à jamais déshonoré !
— Bah ! reprit  railleusement Pierre , consolez-vous ,

ce sera un document précieux pour votre volume des
« Déboires »... Toute la lyre, mon cher, toute la lyre !

IX

Quelques jours plus tard , une Victoria conduisait à
La Varenne Armand Debierne et Pierre. Au-dessus
de la Tranchée, la route courait droite et monotone
à travers le plateau , entre des vignes et des champs
déjà moissonnés ; ce qui n'empêchait pas Armand de
la trouver très attrayante sous la lumière rosée du
matin. Il étau enchanté de la résolution prise par
son pupil le , et la joie qu 'il en ressentait lui faisait
voir toutes choses sous d' aimables couleurs. Ses traits
s'étaient démélancolisés , ses yeux souriaient et ses
lèvres s i f f lota ient  par intervalles un vieil air de son
jeune temps. y

Pierre Lamblin , lui , ne fredonnait  ni ne souriait.
La route p late , bordée de noueux ormeaux , lui sem-
blait  sans charme. II gardait une at t i tude pensive , en
songeant à la rapidité avec laquelle cette aventure
matr imonia le  avait passé de l'état d'une vague ébau-
che à la forme précise d' un engagement quasi défi-
n i t i f .  »

Lorsque après avoir reconduit le jeune Marcel
Rambert  aux Rochettes il était rentré à la Fleurancc.
l' exaltat ion causée par son tête-à-tête avec Madeleine
avait  peu à peu fait p lace à de plus calmes réflexions.
Il était  de ces esprits qui ne s'emballent jamais à
fond et chez lesquels la raison a vite arrêté l'ébulli- elle m'a avoué qu 'elle serait heureuse de me recevo ir
tion des sens et de l ' imagination. Une fois seul dans
sa chambre , loin de Mlle Eparvier , il avait froide-
ment examiné la situation. — Il ne pouvait se dissi-
muler qu 'il venait d'agir comme un écolier , en se
laissant griser par la beauté de Madeleine et en
s'avançant beaucoup plus que la prudence ne le lui
conseillait.  — La jeune fille n'était pas de celles
avec lesquelles on peut f leureter  et rompre ensuite
sans remords ; il y avait quel que chose de respecta-

chez sa mère, et nous voilà à moitié engagés.
— Vous l'êtes même tout à fait , avait répondu

honnêtement Debierne en sautant  au cou de son pu-
P'He- (A suivre.)

Une solution
L'avocat au condamné à mort : — Courage ! le

moment est venu de payer votre dette à la société.
— Vous ne pourriez pas me déclarer en... fa i l l i te ?

blanchir 0M0

ble dans la façon émue et sincère dont elle avait
accueilli les déclarations de Pierre et maintenant  il
se trouvait moralement engagé. Cette quasi-impossi-
bilité où il s'était mis de revenir sur ses pas , le ren-
dait rêveur. Toutefois , s'il se reprochait d'avoir man-
qué de circonspection , il se rassurait en se remémo-
rant les libérales déclarations de Prosper de La Ju-
gie. — « Après tout , se disait-il , à quoi bon me tour-
menter à la légère ? Jusqu 'à présent , rien ne me don-
ne sujet de m'alarmer. Madeleine est jolie , bien appa-
rentée et riche de solides espérances , puisque le bon-
homme La Jugie a promis de la doter. Du moment
où j'étais décidé à faire un beau mariage , je ne pou-
vais mieux choisir et , en me montrant  chaleureuse-
ment épris de Mlle Eparvier , dès le premier jour,
j' ai , au contraire , fort adroitement manoeuvré ; je puis
désormais aller de l' avant sans m'inquiéter , et sans
qu 'on puisse m'accuser d' avoir spéculé sur la fo r tune
de cette adorable héritière. »

Réconforté par ces considérations , il s'était endor-
mi d' un sommeil paisible. Le lendemain , il étai t  des-
cendu dans le cabinet de son tu teur  et , de son air le
plus sérieux , lui avait conté son amour pour Made-
leine Eparvier. .

— Hier soir , avait-il ajouté , je lui ai dit que j e
l'aimais ; ma déclaration n'a point paru lui déplaire ;

abnque toujours ses exquises spécialités

A vendre
pour cause de départ un

lilwm

est vraiment étonnante. i_a aouce mousse au ixaaion
nettoie le linge à fond, raison pour laquelle il devient
aussi parfaitement blanc. Il n'existe tout simplement
pas de blanc plus blanc que le blanc Radion. Mais
aussi, observez la blancheur neigeuse de la poudre
du Radion ! C'est la preuve infaillible qu 'il n'est
utilisé oour sa fabrication , aue des huiles et

cts., y compris I impôt et au moins J /O de ristourne




