
Le icuir au nonae
Le chroniqueur est présentement «pu«acé

devant une série de fa i ts inexpl iqué. Ceux
qui en sont les auteurs «n'y apportent aucun
commentaire et leurs adversaires s'empres-
sent de (lies interpréter ù deur manière. «Ces
¦appréciai/ions son t la«nteées par des agences
rivales et il se trame «a utour de l'événement
«proprement dit un réseau des impositions
qui , pour être plausibles, risquent de se ré-
véler, par la suite, totalement fausses.

C'est ainsi qu 'on sait maintenant officieu -
sement — grâce à un pl-ébiscite de «l'Institut
Gallup — que les % des Américains et des
A/méricaines sont opposés à «l'entrée en guer-
re de «leur pays contre les fonces de d 'Axe.
Or les statist iques «prouvent que de 56 % de
In population d«es Etats-Unis est «composé
de femmes. Nous avons déjà expliqué ici
môme leur attitude. Donc, pendan t que de
peuple dit « non » , son président prend des
décisions qui conduisent rapidement au con-
flit. Bn fa isant occuper par des «contingents
de fusil iers marins certaines parties de l'Is-
lande, M. Roosevelt pousse si avant vers
d'Europe d«es limites de l'hémisphère occiden-
tal que des «Puissances de l'Axe seraient «en
droit de considérer son intervention comme
un « casu«s bailli » .

Or — et c est là un deuxième point d'in-
terrogation — .non seulement Berlin et Ro-
me n 'en font rien, mais évitent soigneuse-
ment de paraître «prendre ombrage de cette
inum/ixtion caractérisée. Da«ns ce « secteur »
de «la bataille, — encore diplomatique heu-
reusement — un des protagonistes se récuse.
Ce n'est pas le seuil. Il est en effet tout aussi
incompréhensible que le général Dentz en
soit acculé à solfl iCiter des forces gaullistes et
britanniques un armistice, alors, que les All-
B ein«a«nds sont en Crète et les Ital iens d«ans «le
Dodiécanèse. «Certes nou s ne connaissons pas
toutes les «clauses des traités d'armistice ger-
mano-français et italo-français ; il se peut
que ie Reich se «soit trouvé lié par des enga-
gements antérieu rs aux événements de Sy-
rie, mais il y «a, dans cette affaire, a dia «fois
une «question de prest ige et un problème de
stratégie, qui , dans bien d'autres cas, au-
raient largement suffi au haut commande-
ment germanique pour l'amener à agir.

Doit-on en déduire que l'effort que la
Wohnmaoht est en train d'accomplir en
Russie est total ? Est-ce à dire que M. Hitler
et le maréchal von Brauchitoh ont décidé
d'ignorer tout autre théâtre d'opérations tant
que le colosse russe ne sera pas terrassé ?

Dans cette éventualité, s il est indéniable
que les troupes du Reich ont remporté, sous
l'effet de la surprise, des succès initiaux
énormes, on doit aussi constater que, depuis
une semaine, la résistance de l'U. R. S. S.,
non seulement s'accentue mais s'organise et
que, pour Moscou , — comme l'année derniè-
re pour Londres — la date fixée par le chan-
celier pour son entrée dans la capitale en-
nemie est déjà passée. Ce retard, cet va bien
sans dire, ne préjuge en rien de d'issue de la
lutte ; m iris l'on peut penser que, de plus
en plus, l'Allemagne portera da totalité des
forces dont elde peut disposer , — sans ris-
quer par ailleurs un débarquement britan-
nique ou un soulèvement en Bohême ou en
Holllande, — sur ce front gigantesque. -

La manière dont le maréchal Timochen-
ko défend pouce après pouce le terrain , met-
tant en digne des moyens matériels pres-
qu'aussi imiportants que les Allemands, dé-
montre que Staline se préparait depuis des
années ù affronter un jou r ou l'autre les
Germains. Surpris par l'heure « H » décré-
tée par de Fuhrer, des Russes ne l'ont «plus
été dès qu 'ils ont pu mettre en branle leur
dispositif de défense. Et il semble bien que
de soldat et i«e «civil , obéissant scrupuleuse-
ment aux ordres du Kremlin , détruisent tout,
avant de se retirer. Les armées victorieuses
s'avanceraient à travers un amas de ruines,
tout comme celles de Napoléon. Or , jusqu'i-
c i — e n  Hollande, en Belgique, en Norvège,
au Danemark, en Europe centrale et dans «tes
Balkans «comme en France — d'envahisseur
trouvait sur place de quoi s'alimenter. Son
intendance, admiraixlement organisée, réqui-
sitionnait et distribuait ; mais le moins pos-
sible provenait de l'arrière, de l' < hintenland »

germanique qui a déjà beaucoup de peine
à se suffire. En d'occurrence, il faut trouver
de «quoi nourrir quatre millions d'hommes
et «mettre au point, sur des centaines de kilo-
mètres, les étapes de ce ravitaillement in-
dispensable.

Ici, la tactique nouvelle qui, au point de
vue stratégique, a donné des merveilleux ré-
sultats que l'on sait, joue contre ceux qui
l'on inventée. En effet, le principe de la
trouée et de la ruée en avant dans une de-
mi-douzaine de directions, laisse exister des
îlots ennemis, disséminés et en retrait, qui,
s'ils sont dépassés par les divisions Mind«ées
et des troupes de choc, n 'en sont pas moin s
capable d'intercepter des colonnes motori-
sées, interminables et difficiles à protéger, qu^
transportent de quoi vivre. Or, dès que
l'homme ne recevrait plus sa pitance quo-
tidiienne, on saisit à quels dangers il serait
exposé.

A admettre que l'aventure prenne une au-
tre tournure qu'on l'avait pensé au Grand
Quartier Général allemand, M. von Ribben-
trop ne serait-il pas amnené à demander au
Japon l'exécution des engagements pris dans
le Pacte tripartite ? Déjà Tokio pouma-t-il
admettre que des Etats-Unis adress«ent par le
«port de Vladivostok, admirablement situé
pour ce trafic, tout ce dont l'U. R. S. S. pour-
rait avoir besoin et que l'Amérique pourrait
lui fournir ? Ce serait se jouer de la puis-
sance nlppone et l'on sait combien les hom-
mes d'Etat qui gravitent actuellement autour
du Mikado sent sensibles aux questions de
prestige.

D'un moment à l'autre, donc, l'Empire du
Soleil Levant «peut intervenir dans le «con-
flit et, lui aussi, auTa tout intérêt à profiter
de l'élément de surprise. Voilà sans doute
pourquoi ïamiral-commandant en cbetf de
la flotte américaine a ordonné que des mines
fussen t posées à l'entrée magnifique — The
Golden Gâte ! — du port de San-Francisco,
le plus important, mais aussi le plus vulné-
rable sur la côte du Pacifique.

Et, s«ans nous en douter, partant de New-
York «pour l'Islande, nous avons fait le tour
du monde. Cette constatation1 définit bien la
situation.

Me M.-W. Sues.

MON B LLET

Valeurs réelles et
valeurs usurpées

Il est entendu que, chez nous, en Suisse, nous
sommes et resterons quoi qu 'il puisse advenir, de
fervents démocrates. Nous avons ça dans le
sang, comme on dit, et bon sang ne ment ja-
mais...

Je sais bien que dans les temps que nous tra-
versons, il ne faut jurer de rien. On assiste pres-
que journ ellement à tant de volte-face et de re-
niements , que, dans le domaine de la solidité des
convictions comme dans celui des traités et des
alliances, tous les doutes sont permis.

Cependant, ce qui ne saurait être mis en dou-
te dans la « plus vieille démocratie du monde »,
c'est la volonté de vivre comme nation , et la
ferme résolution de défendre l'indépendance po-
litique de notre pays. Pas un seul Suisse digne
de ce nom ne soutiendrait une opinion contrai-
re. Six siècles et demi d'histoire se lèveraient
pour confondre et condamner un tel défaitisme.

Ces réserves faites , il ne s'ensuit pas que nous
devions rester figés dans un conservatisme sur-
rane, ennemi-né de toute saine réforme. S'il y a
des révolutions inévitables , qui contestera la
nécessité , à tout le moins l'utilité , d'une sage et
prudente évolution quand les circonstances le
commandent ?

Nous serions de piètres démocrates si nous
ne savions pas nous adapter aux exigences du
moment, et si nous n'avions pas le courage de
nous séparer carrément d'un tas de préjugés
portant l'étiquett e démocratique, mais qui ne
sont qu une grossière contrefaçon de la vérita-
ble démocratie.

Résumant une série d'articles où il a finement

QUE COHUE DE
Réorganisation du commandement russe

Le douloureux drame syrien
Le calme continus. Les milieux militaires alle-

mands font remarquer que l'histoire de «ces derniè-
res années ne connaît que 4 exemples de batail-
les qui puissent, par leur évolution , être «compa-
rées à celle qui se «livra sous les murs de Cannes.
Ce sont Tannenberg, la bataill e de la Vistule,
dans la campagne de Pologne, la bataille de
France et la victoire de Bialystok. L'ennemi fut
chaque fois encerclé, selon les mêmes principes.
La dernière de ces batailles «fut de beaucoup la
plus sanglante. On estime, en effet , dans les cer-
cles militaires, que les pertes russes en hommes,
prisonniers ou tués, dépassent déjà le million. On
considère également que les pertes de l'aviation
soviétiques sont, déjà actuellement , beaucoup plus
élevées que les pertes des alliés dans la campa-
gne de France. Enfin pour qui co«nnaît la termi-
nologie des milieux militaires , les termes emplo-
yés dans les communiqués de ces derniers jours
sont frappants par la progression du «sens des
mots. On peut tirer de cette constataion et du
fait que les personnalités bien infonmées ont le
sourire, la conclusion que la ligne Staline n'est
plus un obstacle, pour de nombreuses divisions
allemandes.

LES RAIDS

L'activité de la Luftwaffe, par contre, ne ces-
se de grandir.

«Des appareils allemands de combat détruisi-
rent, le 10 juillet , en deux points, l'importante
ligne de chemin de fer Moscou-Leningrad. Cette
ligne est ainsi coupée pour les «transports de trou-
pes et le ravitaillement.

Au «cours du 10 juillet , des avions de combat
allemands attaquèrent avec le plus grand succès
des formations soviétiques en marche et apparte-
nant à toutes les armes, dans la région de Smo-
lensk. Des trains de munition s et des colonnes
motorisées furent atteints de façon désastreuse, et
375 camions furent détruits.

Sur le continent les raids anglais et allemands
continuent avec des hécatombes réciproques d'a-
vions.

Fait qui ne s'était plus produit depuis des se-
maines, les bombardiers lourds de la R. A. F. ont
réussi une grosse attaque contre les voies feT-
rées aboutissant à Naples. Dans le secteur de
la gare, de gros dommages ont été causés et de
nombreux incendies constatés.

Cette attaque fut renouvelée dans la nuit de
jeudi à vendredi par de fortes escadrilles qui
survolèrent la ville trois heures durant. Les dé-
gâts causés sont imiportants.

REORGANISATION
DU HAUT COMMANDEMENT RUSSE

Le Grand Quartier Général russe s'est appli-
qué à réorganiser le haut commandement mili-
taire.

Trois directions principales des opérations s'é-
tant dessinées, le comité de défense a prescrit
trois hauts commandements de résistance à d'en-
nemi dans le nord-ouest, à l'ouest et dans le
sud-ouest :

analysé les «points faibles du tempérament fran-
çais, un journaliste de talent , M. W. d'Ormes-
son, relevait ces jours passés dans le « Figa-
ro » combien est fausse r>ar exemple « la notion
de tolérance qui n'est pas celle de la liberté , bien
au contraire, et qui, par sa veulerie , a même per-
mis à des courants empoisonnés d'emporter ce
qui était et reste indispensable dans le «princi-
pe de liberté ».

Chez nous aussi nous avons toléré et tolérons
encore trop de choses nuisibles au bien commun.
L'esprit de conciliation poussé à l'extrême de-
vient «faiblesse coupable. Nous en a-t-il fallu du
temps, pour ne parler que de ce cas, avant que
nos autorités se décidassent à supprimer la pres-
se communiste ou communisante qui empoison-
nait littéralement une partie de nos ouvriers ?
Et que de détours pour dissoudre le parti com-
muniste et faire cesser le scandale de sa repré-
sentation désagrégeante dans les Conseils de la
nation !

* » ?

Mais ce qui démonétise trop souven t la dé-
mocratie , c'est la facilité avec laquelle elle tour-

LACCfim

Le maréchal Vorochilov est nommé comman-
dant en chef des troupes sur le front nord-
ouest ;

Le maréchal Timochenko, commissaire du peu-
ple à la défense, est nommé commandant en chef
sur le fron t ouest ;

Le maréchal Boudienny prend le commande-
ment des troupes dans le secteur sud-ouest.

Les trois maréchaux ont déjà pris la direction
de leurs troupes.

LES CAUSES DU REFUS
D'ARMISTICE

Le « Nouvelliste » quotidien de samedi , dans
son service télégraphique, a annoncé que la
France n'acceptait pas les conditions posées par
l'Angleterre pour un armistice en Syrie.

Ce qui a tout gâté, c'est la condition que la
France traite avec les Gaullistes qui sont con-
sidérés comme traître s à la patrie.

Voici le sens de la réponse française trans-
mise à l'Ambassade d'Amérique pour être com-
muniquée au gouvernement britanniqu e :

« Le gouvernement français a pris connaissan-
ce des conditions que le gouvernement britanni-
que désire voir communiquer au général Dentz ,
en réponse à la démarche effectuée par lui le 8
juillet, auprès du consul général des Etats-Unis
à Beyrouth.

Il a le regret de constater que les conditions
sont incompatibles avec ses droits et prérogati-
ves de puissance mandataire, qu 'il a de devoir de
maintenir, particulièrement à l'égard des «popula-
tions qui sont confiées à sa tutelle. Il ne saurait
d'autre part , se prêter, sous quelque prétexte que
ce soit, à des négociations avec des Français
traîtres à leur pays.

Le gouvernement français ne peut accepter le
terme « amnistie complète ». Des soldats fran-
çais obéissant au gouvernement de leur «pays
n'ont pas à être amnistiés.

«Le gouvernement français ne peut signei un
armistice qui prétend imposer des clauses si
contraires à ses intérêts et à sa dignité.

Le gouvernement français fait confiance au
général Dentz pour prendre les mesures répon-
dant à la situation de fait devant laquelle il se
trouvera, si le gouvernement anglais accepte la
responsabilité du prolonger inhumainement la
durée d'une lutte qu 'il a initialement engagée ».

Maintenant , quelles seront les dispositions
que prendra le général Dentz ?

Ici, nulle indication n'est fournie. II aura le
souci de sauver le plus d'hommes possible et il
n'est pas exclu qu'il se retire , en résistant , dans
la région montagneuse du nord. Ainsi l'armée, ou
ce qu'il en reste, pourrait trouver refuge en Tur-
quie. Ce serait l'internement , mais ce serait en-
core du temps «perdu pour l'ennemi.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
CM Initial»» ou chlffiwf dolvant tir* m«n-
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l«M rmpontt. La correspondance ail trarw-
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ne en cette triste démagogie qui porte la con-
fusion dans la hiérarchie des valeurs humaines.
« C'est quand une nation ne fait plus les dis-
tinctions nécessaires entre les valeurs réelles et
les valeurs usurpées qu 'elle glisse vers la déca-
dence » remarque encore M. d'Ormesson .

Cette appréciation est à reten ir. Et à médi-
ter. On a vu ce que le régime des incapables a
fait de la France. Les « valeurs réelles » ne
manquaient pas, certes, dans la gra nde nation
amie, et elle le prouve depuis plus d'un an. Mais
elles étaient systématiquement écartées au profi '
de non-valeurs ou de valeurs usurpées. On sait
t rop ce qui est résulté de cette politique d'in-
compétence et d'incapacité : l'effondrement ci-
vique et le désastre milita ire, l'un ayant préparé
l'autre...

U serait «peut-être sage de ne point laisser
perdre une aussi tragique leçon et de veiller avec
plus d'attention que jamais à maintenir ou à pla-
cer aux postes de confiance et de responsabilités
majeures des hommes sur qui le «pays puisse
compter.

i : '- Vitae.



Nouvelles étrangères—

Vers la canonisation oe
Grignon 4e Mpntfort

hze 1 er juillet s'est tenue, à Rome la réunion
préparatoire de la Congrégation des Rites char-
gée d'examiner les miracles attribués à l'inter-
cession du Bienheureux Grignon de Montfort ,
dont le tombeau , à Saint-Laurent-sur-Sèvre, est
encadré de corsets, de béquilles qui attestent le
miracle.

Une grossière inscription est scellée dans la
pierre de ce tombeau : « Ici repose le corps de
Messire Louis-Marie Grignon de Montfort , mis-
sionnaire apostolique et très digne prêtre, décé-
dé en odeur de sainteté le 28 avril 1716, âgé de
44 ans ».

Et voici qu 'il est question de canoniser ce fils
de l'ensorcelante forêt bretonne , qui se fit va-
gabond, accepta la vermine et les loques immon-
des, coucha à la belle étoile, et dans les taudis,
planta des croix sur les routes de Vendée, fon-
da l'Ordre des Filles de la Sagesse qui compte
aujourd'hui 400 maisons et 5000 religieuses.

Comme toujours, dans ces sortes de procès,
il y a un avocat, que l'on appelle l'avocat du
diable, qui contesta les miracles.

La Vendée s'en émut.
Ces alarmes étaient vaines.
Le jugement rendn est favorable à la cause

du Bienheureux Grignon de Montfort.
Il ne reste plus aux pieuses populations du

Bocage, de la Plaine et du Marais qu'à atten-
dre patiemment la réunion de la Congrégation
« de tuto » qui déclarera que l'on peut procéder
e»i toute sécurité à la canonisation et le joui
viendra enfin de la grandiose cérémonie à Saint-
Pierre dé Rome.

p-p- jtf t—i

Un explorateur paralysé aurait été guéri
par des injections de curare

On mande de Quito . :
Une fois .de plus un poison mortel est trans-

formé par la médecine en remède efficace. Le
« curare », "Ce pojson foudroyant cher aux tri-
bus d'Indiens sauvages et aux auteurs de ro-
mans policiers, guérit , paraît-il , certaines for-
mes de la paralysie.

A vrai dire, ce n'est pas un docteur qui a
découvert les vertus curatives du curare. C'est
un explorateur, nommé Richard GiU, qui, après
avoir visité les régions les plus inconnues de la
république de l'Equateur , s'y est finalement ins-
tallé avec sa femme dans une ferme créée par
lui.

A la suite d'une chute de cheval, Richard
Gill se trouva partiellement paralysé. Sur le con-
seil d'un Indien, il se fit faire ' des injections de
curare, et il guérit.

Revenu dans des régions plus civilisées, Ri-
chard GiU a parlé de sa guérison miraculeuse
à des médecins. Et une expédition scientifique
s'est formée pour aller recueill ir dans l'Equateur
les quantités de curare nécessaires à des expérien-
ces sur une vaste échelle.

Un vieux mendiant laisse 211 mis
aux étudiants pauvres de la Finlande
C'est un fait presque incroyable qui a donné

lieu à une enquête judiciaire et à d'infinis .com-
mentaires parm i la population de Pielis, petite
ville finnoise, située près de la frontière russe.

Là est mort ces jour s derniers un très Vieux
mendiant — on dit qu'il avait dépassé cent ans
— impotent et à 1 aspect patriarcal, très connu
dans toute la ville . et les environs, et qui vi-
vait des aumônes qu'il recueillait sur les mar-
ches de l'église Saint-Nicolas en vendant de
petites images sacrées. En ouvrant son testa-
ment on constata qu 'il laissait à l'oeuvre d'assis-
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Il Mil H
M. Noviquez ,.à son tour , s'inquiète. Il fixe le dé-

tective en toussotant. Narcisse Privât sa contenta
de faire un geste de la main : c Un peu de patien-
ce » .

Intrépide, Manola avait tourné la page et lisait
une autre poésie :
Oh ! laissez-moi ! C'est l'heure où l'horizon qui

fume,
Cache un front inégal sous un cercl e de bruma ,
L'heure où l'astre géant rougit et disparaît.

Tout à coup, quel qu 'un marcha sur le perron.
La jeune fille sursauta et posa le Hvre sur ses
genoux.

— Ça y est , dit-elle , très pâle. Que dois-je fai-
re ?

— Rien encore, consailla le détective entre ses
dents. Parlez toujours, soyez naturelle.

Avec nne crânerie magnifi que, Manola pronon-
ça :ou! l:aa! :

tance aux étudiants pauvres finlandais une for-
tune de plus de vingt millions de francs.

On crut d'abord à une mauvaise plaisanterie ,
mais on put établir que le mendiant défunt était
effectivement très riche.

Dans sa jeunesse, il avait été ténor et avait
même acquis ,1a célébrité. Mais il avait dû renon-
cer au théâtre à la suite d'une maladie mysté-
rieuse qui l'avait laissé aphone pour le restant
de ses jours!

On perquisitionna dans la misérable cabane
qu!il habitait ; dans un coffret de bois, on trou-
va plus de vingt mille pièces, louis, roubles, etc.

Le mystère subsiste quant à la manière dont
le mendiant avait amassé ce trésor. L'enquête n'a
donné aucun résultat ; tout ce qu'elle a pu établir
c'est que le vieux mendiant menait depuis cin-
quante ans une vie presque ascétique.

Mais le peuple voudrait voir en lui, à cau-
se du grand nombre de roubles d'or contenus
dans son trésor , un grand-duc de Russie qui se
serait exilé à cause de ses idées libérales, et qui
aurait disparu de la cour de Pétersbourg en l'an
1889

Grave accident dans
un tunnel ers France

3 morts et 3 «blessés
Un grave accident s'est produit dans un sou-

terrain du pont de la Reine, près de Luz-Saint-
Sauveur. Huit ouvriers de nationalité espagno-
le étaient occupés dans un tunnel à la prépara-
tion «d'explosifs. Soudain , une lampe à acétylè-
ne, accrochée à la voûte, se détacha et tomba
sur une pièce de détonateur. Une formidable
explosion retentit. Trois hommes furent «tués sur
le coup et trois autres grièvement blessés.

Nouvelles suisse?——i
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Au conseil communal «e Lausanne
iïl. M§r lai! le oroces île Nicole
Sur .proposition de la municipalité, le Conseil

communal de Lausanne a voté, .vendredi soir, ,à
l'appel nominal, par 40 voix contre 14 et .12 .abs-
tentions , avec effet immédiat, l'exclusion des 18
conseillers communaux lausannois, membres de la
Fédération socialiste suisse.

Au cours du débat, «M. Masson s'est fait l'apolo-
giste de M. Nicole. Par contre, M. Graber, porte-
parole du parti socialiste officiel suisse, en a fait
la procès. « ' .* ¦ ;

Le réquisitoire en est cinglant.
Dans un pays démocratique, dit M. Graber , ce,

n'est pas de gaîté de coeur qu'on prend des mesu-j
r-es défensives : contre certains agitateurs. Mais laj

La formidable explosion en gare de Neuchâtel
Voici quatre photos de cette terrible catastrophe

—• Je vous fatigue peut-être papa ? Vous ne vou-
lez pas monter vous coucher ?

—; Bientôt , répliqua M. Novi quez, j'achève , ma
cigarette.

Le «mystérieux visiteur ne marchait plus. On
pouvait croira qu 'il s'était retiré. Mais soudain il
frappa à la grand-porte.

Narcisse Privât .fut debout instantanément.
— N'oubliez pas la leçon , dit-il à ses voisins.

J'ouvre et , lorsqu 'il sera au milieu du vestibule ,
vous surgirez.

Sur la , pointe .des pieds, il se dirigea vers la
grand'porte. Les coups redoublaient.

— On y va, cria. Manola , comme pour faire croire
qu 'elle se dérangeait.

Le détective tourna la poignée de cuivre et tira
à lui le panneau derrière lequel il se dissimula. "

Dans l'encadrement , une silhouette élégante ap-
parut. C'était le pseudo-vicomte moulé dans un
pardessus beige. Un foulard crème était noué à
son cou. Il tenait un feutre gris à la main.

— personne ? questionna-t-il en franchissant le
seuil du château. Le domesti que qui m 'a ouvert
s'est-il envolé ?

Narcisse Privât en profita pour refermer le
lourd panneau. Le vicomte était prisonnier. Il n'eut
pas le temps d'esquisser un mouvement.

démocratie ne saurait se suicider en favorisan t
au nom des grands principe l'activité de ses pires
ennemis. Ces mesures ont été prises contre tans
les groupements qui menacent la sécurité du pays.
La F. S. S. est l'un de ces groupements. Si cer-
tains des membres de ce groupe ne sont pas sta-
liniens de cœur, ils suivent aveuglément leur chef,
Léon Nicole. Or, celui-ci prend servilement son
mot d'ordre de Moscou.

Nicole a joué une comédie effarante.
1er acte : Il fut germanophobe , tant que Ber-

lin se dressa contre Moscou. Il fit à ce moment
l'apologie de l'Angleterre et de «la France qui né-
gociaient avec l'U. R. S. S.

2me acte : Conclusion du pacte germano-russe.
Nicole jubile. Il déclare que l'U. R. S. S. a puis-
samment contribué à maintenir la paix. Grâce à Ja
Russie , « la guerre ne passera pas ».

3me acte : La guerre éclate ! Tout ce qui était
blanc devient noir. La Pologne — qu'on voulait
sauver — est devenue cqupable. La Grande-Bre-
tagne devient l'ennemi public No 1. Un esprit nou-
veau anime l'Allemagne nationale-socialiste qui se
rapproche du communisme.

Léon Nicole a nié jusqu'au bout les ambitions
territoriales de l'U. R. S. S. Quand , quelques jours
plus tard , l'armée rouge envahit la Pologne, le ré-
dacteur du « Droit du Peuple » approuva cette
volte-face.

C'est alors — et pour ces raisons — qu 'est in-
tervenue la scission entre le parti socialiste offi-
ciel suisse et l'agitateur genevois.

Vint l'agression soviétique contre la Finlande.
Une fois de plus, Léon Nicole s'avéra bon stalinien
en accusant la Finlande d'avoir provoqué la guer-
re.

Le directeur du « Droit du Peuple > a maintes
fois déclaré qu 'il préparait la révolution à Ge-
nève (les 6 et 8 novembre 1940, notamment). En
liaison avec la soviétisation de l!Europe I L'U. R.
S. S. attend le moment où les nations continenta-
les épuisées «ne pourront plus résister à l'armée rou-
ge-

Une librairie communiste avait été créée à Ge-
nève. Puis la Coopérative d'imprimerie qui a im-
primé du matériel de propagande communiste. Le
grand chef communiste Hofmeier a payé pour ce
travail une somme de 29,000 francs.

Léon Nicole avait un compte en banque à Zu-
rich. Ce compte était alimenté par des versements
de Moscou via Berlin.

Le chef de la F. S. S. envoyait régulièrement
des rapports à Moscou sur la politique intérieure
de la Suisse.

•La dissolution de ;la F. S. -S. était donc une me-
sure de salut public. Elle ;frappe beaucoup d'in-
nocents qui ont suivi les yeux fermés, un chef po-
litiqu'e. «Ces «innocents, M. «Graber les .plaint. Par
égard pour l'amitié qui lie l«as socialistes officiels
à leurs anciens camarades, disciples de Léon Ni-
cole, le groupe dont M. Graber est le porte-paro-
le allait s'abstenir ilors .de la « votation.

Léonard, Gilbert et le jeune homme brun , com-
me des fauves, se jetèrent sur le visiteur et l'im-
mobilisèrent.

Prèe de la porte , Narcisse Privât ricanait.
— Qu 'est-ce que tu dis de la manœuvr e ? profé-

ra-t-il. J'en avais assez de ton- régime à la Pom-
me. :Ce matin j'ai brûl é la politesse à ton .gardien ,
qui est lui-même hors .du ;pavillon.

-1- Ah ! c'est toi l'organisateur de la représenta-
tion ? riposta.le bandit , en se tournant vers le dé-
tective. J'aurais dû m'en douter. Tu es le plus vil
des serpents. Tu m'as incité à venir aux c Til-
leuls > , ce soir , parce que tu t'étais juré de me
capturer comme une bète malfaisante. Vous êtes
tous des lâches. Quatre contre an, je m'étonne que
vous n'ayez pas préparé une mitrailleuse au bas
de l'escalier. Fouillez-moi, je n'ai ni revolver, ni
poignard. Je suis exténué. Me refuseriez-vous un
siège ?

— Pas du tout , répondit M. Novi quez qui s'était
avancé dans le vestibule. Qu'est-ce qui nous traite
de lâches après s'être conduit pendant deux mois
et demi comme la pire des canailles ? Entrez donc,
mon cher vicomte. Prenez un fauteuil. Enchanté
de vous revoir après une bien longue absence.
Vous avez enfin pensé à .nous, et vous venez nous
présenter des excuses pour nous avoir quitté si

Un coup de tabac sur (e lac
vL'o.r.age qui menaçait vendredi, en fin d'après-

midi, et qui éclata aux environs de 19 heures ,
provoqua sur le lac un violent coup de tabac.
Un vent violen t se leva, soulevant des vagues
d'une grande hauteur. La soudaineté et la vio-
lence qui caractérisèrent ce coup de tabac firen t
que de nombreuses embarcations ne purent ga-
gner le rivage à temps. Certaines d'entre elles
eurent beaucoup de peine à rejoindre la rive, et
il y fallut .certainement toute l'habileté des navi-
gateurs.

Au large d'Ouchy, il y eut quelques alertes.
C'est ainsi qu 'un petit « pédalo », qui se trou-
vait en péril devant -Bellerive, dut être sauvé par
les gardiens de rétablissement de bains. Le sau-
vetage d'Ouchy dut intervenir pour ramener une
embarcation dangereusement secouée au large de
la digue. Les membres du Cercle des nageurs
multiplièrent leurs efforts pour sauver trois em-
barcations qui menaçaient de se fracasser contre
la digue. Bien heureusement , on ne déplore au-
cun accident et tout se borne à des vêtements
mouillés.

» ¦ .0 i

Brûlée mortellement avec un fourneau
d'enfant

Jeudi, la petite Marie-Magdelaine Burckhj irdt .
fille de M. Louis-Auguste Burckhardt, régisseur
de la commune de Chardonney-sur-Morges, s'a-
musait avec un fourneau d'enfant. Pour faire
brûler l'instrument , elle y mit de l'esprit de vin.
Le liquide s'enflamma, fit  explosion et communi-
qua le feu aux vêtements de la fillette. Celle-ci
se «précipita en hurlant dans la cour, en proie à
de vives brûlures. Ce que voyant , sa mère la
plongea dans le bassin de la fontaine. Cette
précaution éteignit les flammes. Maisv transpor-
tée d'urgence à l'Infirmerie de Morges, la petite
Marie-Magdelaine y décédait hier dans la jour-
née. On imagine la douleur des parents devant
ce tragique et fatal accident.——0——¦.Noyade

,M- Afrçold Meier, 24 ans, manœuvre à Lu-
cejne, s'est noyé en ,se baignant dans le lac des
Qua,tre-rCantons.

Poignée de petit! faits
f r  -Vendredi , à 11 heures, se sont déroulées, à

l'église d'Estavayer-le-Lac, les obsèques du Plt
Paul EUgass, beau-fil s de M. Musy, mort le 8 juil-
let, d'une crise cardiaque dans la «région dfvs Dia-
blerie ts.

Le cortège funèbre était accompagné de la fan-
fare du bataillon. Sur la tombe, des allocutions
ont été prononcées par le capitaine-aumônier Kae-
lin <s«t par le colonel Muheim, qui a parlé au nom
de l'armée.

f r  Le produit brut des droits de timbres fédé-
raux s'est élevé à 37,7 millions de francs pour le
premier semestre de 1941, alors qu 'il était de 35,1
milliops de francs pour la même période en 1940.
La plus-value provient princi palement de l'aug-
m«-nlaticii  du rendement du droit de t imbre d'é-
mission sur obligations d'emprunt.

f r  A la Ghajmbre anglaise «des Communes, en ré-
ponse à une question , M. Butler , sous-scorélaire
d'Etat aux Affaires étrangères, a dit que le gou-
vernement espagnol a présenté des excuses pour
les attaques «récentes contre l'ambassade de Gran-
de-Bretagne à Madrid et que les personnes res-
ponsables ont été punies de façon appropriée.

f r  La nuit de mercred i à je udi a été marquée,
dans le canton de Fribourg, par de nombreuses
décharges électri ques et par une légère chute dc
pluie. Dans la région du Moléson , la foudre est
tombée sur un troupeau appartenant aux établis-
sements de Bellechasse. Un taureau et deux vaches
de grande valeur ont été tués.

f r  Le vapeur allemand < Hermès » , qui a été
intercepté par la marine britannique , était camou-
flé, mais non armé, dit Londres. Il avait pu échap-
per au blocus britanni que en se rendant en Amé-

fortuitement le 23 ju in. Vous vous en souvenez ?
A 3 heures du matin ? Vous auriez pu attendre
l'aurore.

— J'avais trop chaud dans mon lit , grommela
le filou. J'avais besoin de prendre l'air. Vous dor-
miez ; je n 'ai pas voulu vous réveiller.

— Trop aimable, mon cher vicomte, comme sou -
venir de votre passage chez nous , vous avez em-
porté un petit bijou dc Manola.

— J'ai deviné que mon geste avait été très mal
interprété. Pris de remords, je viens vous faire ma
confession complète.

— Oh 1 le beau sentiment. Mieux vaut tard que
jamais. Vous savez que nous ne sommes méchants
qu 'en apparence et que pour éviter des ennuis ,
nous n 'avqns ,pas porté plainte. Ainsi donc, après
votre aveu , vous pourrez repartir cn toute tran-
quillité. La paix sera faite.

— Je respire. Votre accueil un peu... vif ne me
faisait pas présager tant de mansuétude.

Escorté par ses sentinelles , le vicomte pénétra
dans le salon et s'assit dans le fauteuil que lui
désignait M. Nqviquez.

— Vous pouvez retourner à l'office , dit ce der-
nier à Léonard.

Le chauffeur s'éclipsa. Narcisse Privât fer,ma la
porte à clef.



.Tique du Sud. Jl acriva à Rio de Janeiro en avril,
ayant appareillé de Bordeaux quelques semaines
auparavant. Le « Hermès » était alors lotydement
chargé (l'une c^rgaispn .ççmpqsée de diverses jpar-
cluuwUse» destinées — déclara alors son capitaine

aux importateurs allemands au Brésil et en
Argentine.

f r  La Cour martiale de Keoskemet, -Hongrie, a
condamné à mort un manoeuvre pour vol commis

pendant l'obscurcissement.

f r  A la suite d'une erreur d'aiguillage , un train
de voyageurs est entré en .collision avec un ,train
4e marchandises en gare ,de Sarpgosse, Espagne.
On compte un mort et trente blessés, dont plusieurs
sont dans .un ,^tat .grave.

Dans la Région ~~~~~1
>Un «lycéen soustrait 10,000 francs

à son hôtesse
Le jeune S., de Cluses, avait invité l'un de

ses camarades d'études au Lycée de Montpel-
lier à yeiiir passer ,ç^elgues j flwrs _de. .vacances
au domicile de sa ^ère.

«Pr, .sans raison apparente, l'étudiant décidait,
dans la journée, de quitter ses hôtes, sous un
prétexte futile.

:\\d\se en éveil ,par vspn .fils, ,s.ur les agissements
bizarres du .jeune homme, Mme S. eut l'idée
d'inspecter son coffre-fort. Son pressentiment de-
vait se révéler une réalité. Elle constata , en ef-
fet , la disparition d'une somme de 1Q.Q00 fr.
Sans plus tarder , la confiante maman alla con-
ter sa mésaventure à da gendarmerie locale.

Les représentants de l'autorité appréhendèrent
le peu scrupuleux , lycéen au moment .précis où
il se disposait à monter dans un .car .assurant
le service ^egève-Annemasse.

Conduit au poste , il avoua son larcin après un
habile interrogatoire. Une «partie de la somme
volée, Retrouvée sur lui , «fut restituée à sa pro-
priétaire.

Notons que l'enquête en «cours a fait ressortir
que le voleur, âgé de 17 ans, était possesseur
de plusieurs cartes d'identité, correspondant à
dçs éfats ciyjls djftf .érçnts. Mis en ,étfl.t d'arres-
.tation, il a ..été .présenté au procureur de «la Ré-
pubj ique, ; à xBoiuusville.

Nouvelles feH&ltes—-~-r\
Notes de mob.

Les Dalles cérémonies miiuaires
Tout au .sommet . d'une foilereisse creusée dans

le roc, sur le seuil étroit d'un nid d'aigle aux
'.abords peuplés de vipères, s'est dérqulée, .jeu di
soir , une brève et touchante cérémonie militaire,
à l' occasion de ",1a i dislocation provisoire d'une

« Compagnie d'infanterie. Sur son fond rouge, là
oroix suisse éclairait et patronnait la scène. i

C'était «la .remise à l'unité , moins favorisée que
sa .sœur /le .garnison , .qui .avait eu le .matin ,1a vi-
site de MM. les conseillers fédéraux Wetter et Ko-
belt , la remise d'un .fanion , d'un ; très joli fanion
fraternellemen t apporté par des artilleurs. " '"

Le colonel Mamin prononça du haut d'une pit-:
torosque tribune fleurie, une ' viril e allocution^
trouvant avec bonheur les mots adéquats pour cé-
lébrer, cn ce 650me anniversaire de la Confédé-
ration, la grandeur et le privilège de notre liber-
té, et nos obligations envars elle. Les temps sont
criti ques, mais notre dévise demeure et s'impose
d'autant plus : se « défendre, quel que soit le nom-
bre dc l'adversaire, ou mourir pour que vive le
Pays.

Les paroles du Commandant , parsemées de sen-
timent et do comp liments , produisiren t une réel-
le émotion dans les rangs .de ses auditeurs cas-
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qués, par leur concision et leur .portée dUreote et
franche dans les esprits et dans les cœurs.

Le capitaine Gallusser lui-même ne cachait pas
son émoi quand il reçut le coquet emblème des
mains de son 'Supérieur et le confia au sergent-
major Chàrret ppur la présentation à la troupe.

Puis, le capitaine-aumônier Imesch procéda à
la bénédiction rituelle, impressionnante elle aussi,
par sa simplicité éf'ses"résonances.' Le jeune prê-
tre souligna , d'aille.Ufs, ' le" sens proftfnd de ces
cérémonies où l'on invoque la protection divine ,
insistant spr l'amitié, la fidélité et la justice que
prêchent e,t commandent les couleurs nationales,
et vers quoi doivent sans cesse s'orienter nos
âmes...

Ainsi prit fin la partie officielle. Un repas de
choix, ou le sergent Mettan se surpassa, fut en-
suite servi en .plein air, sur la place minuscule qui
ouvra le cantonnement... On y fit l'honneur qu'on
imagine, .ainsi qu'aux fruits de saison et au café...
Affix éloges .généralisés du capitaine, le sergent
Mettan rendit pieusement grâce à Dieu , de ses ta-
lents culinaires-

La partie récréative, organi«sée avec les moyens
du bord , n 'en iut que plus animée et plus fami-
liale. .Orchestres improvisés, chants .patriotiques,
airs folkloriques' bu chansons de genre,' produc-
tions diverses, ; originales ou hilarantes, le service
des loisirs n'eût pas ,fait .pieux 1 ^près un mois
a peine de « relève > , ensemble, son unité lin* à
marquer sa reconnaissance et sa confiance au
capitaine Gallusser par le don d'une çhanne, ce
qui allait des cœurs au cœur et montrait bien
l'estime et ' le dévouement que peut s'acquérir un
chef qui sait allier' l a  .science à .l'intelligence et
à la '. oompréhen«$ion. ' '

Le major , Nicolas ,se plut, du .resta , à reconnaître
une transformation dont se peuvent .flatter offi -
ciers .et soldats de la Compagnie...

'Une exubérance disciplinée' se prolongea jusqu'à
I'heuTe militaire normale, cependant que de ce bel-
védère naturel l'œil discernait dans la plaine, sur
la rie du fleuve grossi, la ville et les villages où
l'on redescendrait demain, les uns pour quelques
heures, les autres pour plus longtemps... derrière
le sergent Rimet portait fi-̂ rçment Je .fanion j sym:
boljque: ' ' ¦ ' "¦' ' - •¦¦ '• ¦' °

Mil 's pourquoi m pas supposer que sous une
joie bien humaine, se cachait, chez jeunes et
vieux , quelque secret et inconscient regret de se
sép-n er pour des lendemains qui ne vaudront peut-
être pas les jours — et bs nuits — dont on vient
de partager les lumières et les ombres ?

Et îl en devrait être ainsi de toutes les sépa-
rations militaires...

E,us. M. G.
¦ o——

La lune contre la tuberculose dans
le district de SMllaurice

La xpyt^o|pgi«e nçus ^appo.rte .que T^iétis, .mè-
re d'Achille, plongea son enfant jd ^ns  -,]es .eaux
du Styx et le .rendit ainsi . invulnérable. '

;De nos jours, il y ,a une découverte qui dé-
passe cette légende en merveilleux. C'est celle
réalisée «Pfir l'Institut Pasteur à Paris, qui, après
treize pn/nees de savantes et patientes recherches
du .professeur Calrhette, aidé de M. Quérin,
jp embré '.de ¦l'Académie i d'è médecine, a réussi à
créer le .vaccin B. C. G. («Bacille ,'bilié Calmet-
té-Guérih) qui immunise les .rçouveau-nés con-
tre la ti+berculose.

(Il est établi' que le nouveau-né n'est j,amais
tuberculeux " au |riom ent dé sa naissance, et cela
même si sa mère ou son .père sont déjà tuber-
culeux au dernier degré. En un mot la tuber-
culose 'n'est pas Une maladie héréditaire. Par
contre le nouveau-né ' de parents malades est
prédisposé à cçtte maladie et doit plus que tout
autre enfant être préservé par le B. C. G.

Or, si nous .considérons .que sur terre cinq
millions de victimes payent annuellemen t leur
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.tribut au terrible fléau , nous devons convenir
que le miracle don t bénéficia ja dis Achille est
bien mince comparé à la vertu du B. C. G., car
la tuberculose est un mal endémique, tandis que
'e fer et le feu n'ont qu 'une action passagère,
accidentelle et... évitable, si l'homme se montre
vraiment une créature raisonnable.

Le bain d'Achille a été un cas particulier d'in-
.vjilnérabilité, le B. G G, crée une immunisa*
tîon qu'on peut rendre général e et dont pourront
bénéficier tous les nouveau-nés du monde en-
tier, aujourd'hui , demain et .toujours.

A cette affirmation, de nombreux lecteurs ou»
vriront de grands yeux et se diron t : « EstHie
possible, nous pourrions préserver nos chers en-
fants contre la tuberculose par une .simple vac-
cination ? » Mais oui. Cette vaccination a été
découverte depuis tantôt vingt ans, et son appli-
cation s'est rapidement propagée dans le mon-
dé:

Son emploi est en outre très simple.
Voici du reste un extrait de l'Instruction re

lative à l'emploi du vaccin B. C. G. pour l'iml
munisation des nouveau-nés, par voie buccale;
contre l'infection tuberculeuse accompagnant ^chal
que çnvoi de vaccin : « Le vaccin B. C. G. étanj
constitué par une culture de bacilles privés de
virulence et complètement inoffensifs , doit tou «
jours être fraîchement préparé. Il ne peut pan
se conserver plus de dix jours. D'où l'impossi-
bilité de créer des stocks et d'expédier des dose'.:
d'avance. Celles-ci sont envoyées seulement dès
que la naissance de l'enfant est signalée, et «pai
retour du courrier ». (Pour la Suisse, c'est l.
Berne qu'il faut s'adresser) . Il est délivré auy
médecins, aux sages-femmes, sous la forme d«é
petites annpoules représentant chacune une dose|
Le nouvau-né doit absorber trois doses, de pré4
férence les 5 me, 7«me et 9«me jours, ou 6me,
8me et '1 Qme jours , suivant la naissance ».

« Cette ingestion est absolument inaffensiveî
La preuve de cette innocuité est établie par les
centaines de milliers d'enfants qui ont été vac«j
cinés depuis quinze ans dans tous les pays du
monde. Elle ne détermine aucun troublé, aucuij
malaise. »

D'autre part, il est ,reconjniandé ^effectuer
des revaccinations, toujours par voie buccale, en-i
viron tous les cinq . ans , ju squ'à l'âge adulte, j

En procédant de cette façon, les bacilles vU
nilents qui s'introduisent fatalement dans tou$
les organismes, seront pour enfants vaccinés, inof*
fensifs. Pour les autres , l'enfant suivant sa ro-jj
bustesse, résistera pu, dans bien des cas mal-i
heureusement, sera la victime innocente de l'i|
gnoranee, de l'incrédulité ou de l'apathie dç
ses parents.

Devant de telles responsabilités, à vous, pa-1
rents, de choisir. «

Ajoutons que dans certains pays, l'usage du
B. C. G. a .été adopté, voire imposé par le gou-}
vernement, au Danemark, en Russie Soviétique
par exemple. En France, 150,000 enfants ont
été vaccinés en 1933.

La Suisse, et cela a lieu de nous surprendre!
a été un des pays les plus réfractaires à user de
ce précieux vaccin. Chez nous, on ne vacciné
qu 'à titre exceptionnel. Nous attendions le ré-
sultat des expériences faites ailleurs. Celui-ci est
concluant. Suivons donc le mouvement, .car dans
tous les pays, où «cette vaccination a été lar;ge-j
ment appliquée, on a constaté que chez les vac-
cinés le nombre des décès diminuait de moitié.

Au constat de pareils résultats, nous devons|
prendre enfin nos responsabilités. «La vaccination
contre la tuberculose doit devenir courante, sinon
obligatoire. D y va de l'avenir du Pays, car non
seulement le vaccin sauve des enfants, maïs il
doit, dans l'avenir, diminuer le nombre des tu-
berculeux adultes, puisqu'on le devient généra-
lement dans les toutes premières années de sa
vie. C'est donc l'espoir, dans le temps d'une gé-
nération , de voir disparaître cette terrible ma-
ladie, les incapacités, les souffrances qu'elle crée.
Quelle plus belle œuvre, les inventeurs du B. C.

-G. auraient-ils pu concevoir et réaliser ?
N.-B. Dans le district de St-Maurice, no-

tre . dévouée mfirmière-visiteuse, MÏle ' -T. Pey-
Ua, -se met à la disposition de toutes les futures
mamans qui désireraient recevoir des renseigne-
ments complémentaires et vacciner gratuitement
leurs petits enfants.

.o ¦

en bon état à vendre.
Scierie de Be", R. Perret.

BON et BON «MARCHÉ

Pieds de porc
frais ou salés, Fr. 0.40

la pièce
, Tripes coup ées fin, pre-

mier choix, Fr. 1.25
U» % kg,

Service soigné, contre'
remboursement , port en̂
plus. Se recommande 3

. Boucherie-Charcuterie .

IES, Iidnu B_j
. « « . . {•  -. ¦„. .., ¦«—

Rassujefii ou ouvrier

cordonnier
est demandé de suite.

Pour tous ' renseignements
s'adresser au Nouvelliste sous
K. 3210.

Pensionnat

S'adr. Piprre Cottagnoud
Vétro*

man cherche pour .tout de
suite

fille de cuisine
(occasion d'apprendre la cui-
sine - près de chef-p âtissier
de premier ordre) et ' '"

Une à mol faire
propres, activés et bien re-
commandées. Indiquer l'âge
et les* prétentions de salaire
sous éhiffreiB. 1714 L.âîu-
blicitj s, Lausanne. ¦ .

À vendre .un superba. . w

DOGUE H
1 an, non pour la garde.

Bl. le conseiller Muerai ceiio
IBS0JBCIB 16 LJHSClltlBPO

M. .Célio, conseiller fécjéral, «chef du Dépar-
tement d.es ,Rostes et des chemins de ïer. aççqm-
pagné de. M. Cottier) «duecteur (cîe TQ^ficV fé-
déral , des transports, a visité le 10 jujÛet' là '.li-
gne du Leetsçhberg. Au d̂éjeuner ,sur le ^Ji^sqn,
dont la visite auvait lieu dans le _çadi;e j d e  c^tte
inspection , M. Durrenmatt, çonsejll.er d'Etat .'sp.ji-
haita la bienvenue aux personnalités prés^ptes
au nom de la ligne du Lœts.obberg. Le profi^-
seur Volmar, directeur .de la .li gne, a rappelé;les
efforts faits dans le domaine de la politique fer-
roviaire par le canto n (d_e .Berne et souligné l'im-
portance actuelle de la ligne du Lœtscjiberg,
comme ligne de transi t internationale. Il â éga-
lement relevé l'importance des tâches incombant
à la ligne dans l'intérêt du pays. «Le voyage jus-
qu'à Brigue a permis aux invités de se rendre
compte de toutes les installations et de .toutes les
mesures' prises pour leur .««tonner le plus -de ,sé-
curité.

i O !

Où en esî le marcha du j^avasi
. 'L #» ... 
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L'Office fédéral de l'industri e des arts et «mé-
tiers et du trayail communique :

Par suite de circonstances dues à la mobi-
lisation et au développement favorable -de -la
situation du marché du travail, 'les dépensesjpour
l'assurance-ehômage et pour l'aide de crise ont
diminué dans une forte mesure durant ces jder-
niers temps. >I1 faut s'attendre pourtant, -par la
suite, à Une augmentation'du chômage dans cer-
tains groupes professionnels, du fait dé ;Ja .di-
minution de nos -réserves eri matières premières.

Les services s'occupànt de la création^ de pos-
sibilités de travail s efforcent par tous "les ^mo-
yens, de combattre une augmeritation du 'ïihcinia-
ge. Toutefois, la mise eh chantier : de: certains
travaux de .secours peut se heurter 'à des^iîfi-
cultés, en particulier par suite du manque de ma-
tières suffisantes. «Il est . donc nécessaire de pren-
dre des mesures préventives concernant ïKassis-
tàncerch'ôimage. ;Bîén .gue, sur lai Jïase de là loi
fédérale du «17 actobje .1924, 'ras^uraRée-*hô-
mage se soit développée.progressivement,.des ré-

Radio-Proaramme ~ n-̂ T zunrïLj— **.'J  ̂ J- c*»^P v  ̂ CTT. mTv 1 '̂ ¦- - -.. •}
«̂ ¦¦BV,«̂ iHaî î î iBî iH,'«MiMHMi|M,'̂ iWVVMMMV^H*.''̂ iM'l̂ iaî î iWilMiB,'̂ i.1.̂ Hi,'̂ i.l,'̂ i.l̂ iaî î M
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SOTTENS. — Lundi li- juille t. — ,7 ,h. .19 Un dis-
que. '7 h. lf > Jn^orniatiQns. ,7 h. 25 iCon^rt matinpl.
11 h. Emission commune: 12 h. ^9 Signal Horai-
re. 12 h.-30 Concert. 12 h. 45 Informations. .12 'ih.
55 Suite du concert. 16 h. 59 ,'Signail horaire, iVl -;h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 L'histoire du ,roniaii policier. 18 h.
30 La Madonna dd Sassèi. 18 ,hi,.45;L«és partitas J.-
S. Bach. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 L'actualité.
19 ,h. 35 Le .moment récréatif. 20 h. Les sources vi-
ves. 20 h. 30 Musique de .ballet. 21 h. Émission
commune pour lès Suisses à l'étranger. 21 h. 45
Exposé des principaux événements suisses. 22 h. 20
Informaticins.

SOTTENS. — Mardi 15 juillet. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 :h. 15 Informations.. 7 ;h. 55 ..Petit concert
matinal. 11.h. Eipission cpmjnune.,,12 h. 29 . -Signal
horaire. .12 h. 36 Conoeiît. 12 .h. Ab .Informations.
12 h. 55 Suite ,dii concert. !l6 -h. 59 ;SignaI horaire.
17 h. Concert. 18 h. •Communications' diverses. ,18
h. 05'Fn souvenir de Bpdin. 48 h. 15 Qu^|re ^ma-
ges musicales, L. Beydts. 18 h. -30 Souvenirs de
l'Exposition nationale suisse. ;18 h. ,45 Bécital de
chant. 19 h. 10 .Un disque. 1-9 h. ,15 Inf ormations.
19 h. 25 JMgsique légère. ,19 h. 40 Silhouettés de
chez nous. 1-9 h. 50.(Quelques..disques.. ,20 h. Char-
me et ry thme. 2Q.h..30 -,lies Joyeuses Commères de
Windsor, comédie.- 22 h. Musique de danse. ,22 h.
20 Informations. - .1..

mmma -rrr^T7 n 
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COFKRES-FORTS I
: «f id'occasion ' I
Prix très Avantageux
Liste "h disposition
Ùuverturè' - Répara-
lions '¦'¦- Transports

FBflUCOIS TftUKE
Malley «- Lausanne
'.•t Ml. Z90.5& '.

au bord du Lé-
pour .tout de
¦ ¦ lière

connaissant Je service de sal-
le, dans très bon café au cen-
tre du Valais. Offres écrites
sous chiffre P. 4180 S. à Pu-
blicitas , Sion.

Vil G H H GES
En Valais, pas en «dessous

de 1200 m. on cherche pour
familles (3 enfants -3-g-tians)
bonne pension -«pour 2-3 se-
maines début août. Eventuel-
lement petit appartement bu
chalet avec pension. Offres
Case postale ^3,05.6, .Renens.
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formes s'avèrent nécessaires pour la période de
crise qui résuletra probablement de la guerre.

A cet effet, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a nommé, en mars dernier, une
commission d'experts qui , sous la présidence du
directeur de l'Office fédéra] de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , doit examiner la
question de la réorganisation de l'assurance chô-
mage et de l'aide de crise. Les questions de prin-
cipe ont été examinées dans une série de séan-
ces de la commission plénièré et des sous-com-
missions. Sur la base de ces discussions, l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail a élaboré un projet sur la réglemen-
tation de l'assurance-chômage pendant la crise
résultant de la guerre et un autre projet pour
une aide extraordinaire à apporter aux chômeurs.
Ces projets seron t examinés d'abord par la com-
lmission d'experts. Une fois définitifs , ils pour-
iront être soumis en temps opportun à l'examen
'des autorités cantonales compétentes, aux orga-
tnes dirigeants des employeurs et des ouvriers,
jainsî qu'aux groupements des caisses de chôma-
ge.

t- r- O —i

Le service reiioieiiK a la mémoire
do colonel Mer

r Le temple de Lavey était comble samedi
après-midi pour le»service religieux à la mé-
moire du colonel Otto Weber. Un catafalque de
superbes couronnes était dressé au pied de la
chaire, dont à remarquer celle des officiers de
ï'Etat-Major de la Brigade.

«Lie «culte a été ouvert par une prière du ca«pi-
Itaine-aumônier Savary, puis M. Chappuis, pas-
lteur de la paroisse, a prononcé l'éloge funèbre de
(circonstance, soulignant tout spécialement les
.Vertus privées du colonel Weber dont la bonté
j et les qualités de famille faisaient ressortir le
fchrétien.

M. Chappuis n'a pas manqué de rappeler les
Surprises de la mort qui frappe à l'heure où l'on
s'y attend le moins et a engagé son auditoire à
¦être toujours prêt à paraître devant Dieu.

M. le colonel Dupasquier a pris la parole au
Dom du commandant de Brigade, absent, et des
«officiers de la Garnison, évoquant les diverses
promotions du colonel Weber, mont rant en lui les
belles qualités d'endurance, d'énergie et de té-
nacité.

«Les honneurs ont été rendus à la sortie du
temple par une foule recueillie et émue au nom-
bre de laquelle on comptait un grand nombre
Id'officiers, MM. les chanoines Monnay et Zarn
.de l'Abbaye de St-Maurice, les autorités ci-
Viles de St-Maurice et de Lavey.

La sympathie de tous allait à Mme Weber et
p son fils, admirables de résignation dans leur
deuil si grand et si foudroyant.

Le corps est parti samedi soir pour le can-
ton de St-Gall où ont lieu les obsèques, mais la
mémoire du disparu restera bien vivante dans ce
Lavey qu'il aimait.

o 

La défense aérienne passive
Le Conseil fiédéral a pris un arrêté complétant

ides arrêtés sur la défense aérienii2 passive. Cet
arrêté stipule dans son premier articlî :

L'a«rrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1939,
Il juin , 27 août 1940 visant à intensifier les tra-
vaux de défense aérienne passive , pris en vertu de
l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures
propres à assurer la sécurité du pays et le main-
tien de sa neutralité, est complété ainsi qu 'il suit :

Art. 8 bis : le pr-opriétaira peut requérir la main-
levée provisoire de l'opposition pour la créance
qu'il possède contre le locataire en vertu des dis-
positions ci-dessus.

Le titre de mainlevée est constitué par une at-
testation , délivrée gratuitement par l'autorité com-
munale, qui indi que, pour l'abri approuvé, le total
des frais , les subvantions allouées, ainsi que la part
des frais du locataire poursuivi.

Le locataire ne peut invoquer , dans la procédu-
re de mainlevée, aucun moyen fondé sur les dispo-
sitions techniques ou sur le coût de l'abri.

Art. 16 bis, 3e al. — Les dispositions techni-
ques des autorités communales sont sous.traites àl'appréciation du juge.

L'airticle 2 dit :
L'arrêté du Conseil fédéral du 28 ja nviar 1941

concernant les infractions en matière de défense
aérienne passive, pris en vertu de l'arrêté fédéral
du 30 août 1939 sur les mesures propres à assu-
rer la sécurité du pays et le maintien de sa neu-
tralité , est complété ainsi qu 'il suit :

Art. 3. 4e et 5e al. — En cas de recours, l'au-Art. ô. te et oe ai. — en cas de recours, l au-
torité supérieure rend et notifie son ju gement dans
le délai d'un mois à compter du jugement de l'au-
torité inférieure.

Les communes peuvent exercer, dans la procé-
dure, les droits conférés aux parties.

L'abatage des porcs

Etant donné l'abondance des offres sur le mar-
ché des porcs, l'Office fédéral d'alimentation a
décidé de porter pour juillet à 48 pour cent du
contingent d'avant-guerre le nombre des bêtes
à abattre contre 40 pour cent en juin et 30 pour
cent les mois précédents.

* o——
Les promotions des sons-officiers ayant dépassé

l'âge de l'élite
Une disposition permettait la promotion au

grade de lieutenant de sous-officiers d'infanterie,
des troupes légères, d'artillerie et du génie dans
les troupes-frontière, territoiiale s et landsturm
•lorsque, ayant dépassé l'âge de l'élite, ils avaient
•suivi un cours spécial en campagne. Or, cette
mesure n'a pas donné les résultats escomptés ;

Que se prépare-t-îl à l'Est ?

Russes m Allemands se scrutent, attendant
offensives et contre oflensiues

LONDRES, 12 juillet. — Les dernières in
formations qui sont arrivée à Londres indiquent
que l'Allemagne se prépare à lancer une nouvel-
le offensive en employant des moyens considéra-
bles en hommes et en matériel pour chercher à
enfoncer la ligne de résistance russe.

On a l'impression que les opérations effec-
tuées ces derniers jours par les Allemands
avaient pour but de rechercher les points fa ibles
de la défense russe.

On pense généralement que la nouvelle of-
fensive allemande se déroulera sur le front cen-
tral, où les troupes du Reich ont pu pénétrer
le plus profondément en territoire ennemi.

BERLIN, 12 juillet. — Malgré les diverses
informations publiées à l'étranger, qui déclaren t
que l'offensive allemande contre la ligne Stali-
ne est enrayée, le porte-parole militaire allemand
a déclaré la nuit dernière à la presse étrangère
que les opérations ont continué d'une manière
satisfaisante et sans être ralenties, mardi, mer-
credi et jeudi.

«Le porte-parole a refusé toutefois de donner
des détails en ajoutant simplement que le monde
apprendra bientôt combien importants sont les
succès remportés par l'armée allemande.

Un commentaire déclare que les pertes rus-
ses en tanks représentent à peu près 65 brigades
blindées.

La capture et la destruction de 4500 canons
équivaut à la destruction de 100 régiments d'ar-
tillerie, tandis que l'aviation russe a subi trois
fois plus de pertes qu'en son temps les Alliés
sur le front occidental.

«LONDRES, 12 juillet. — Les dernières in-
formations annonçant que l'armée rouge a réus-
si à rétablir une ligne stable sur toute la lon-
gueur du front et le ton optimiste des derniers
communiqués de Moscou ont produit l'impression
que la situation de l'armée russe s'est sensible-
ment améliorée.

Les observateurs militaires expriment l'opi-
nion que la résistance russe pourra encore durer
longtemps et réussir à enrayer l'offensive alle-
mande.

Le ralentissement de l'avance allemande pour-
rait être dû à la fatigue qui se serait emparée
des troupes allemandes après trois semaines de
durs combats, à un plan de ralentissement pré-
paré d'avance pour permettre aux forces du
Reich dee onsolider le terrain conquis ou, en-
fin , à une résistance russe plus forte et plus ef-
ficace.

aussi vient-elle d'être rapportée. Désormais, ces
sous-officiers ne pourront plus atteindre que le
grade d'adjudant-sous-officier avec rang d'offi-
cier.

Guignol en Valais
Vous avez certainement tous entendu les pièces

de Guignol à la Radio da Sottens. Eh bien 1 nous
aurons l'occasion de le voir chez nous en Valais,
soit lundi 14 juillet , à Monthey, et mardi 15
juillet , à St-Mauirit», à 20 heures 30.

Le guignol actuellement a une grande vogue ef
tous, enfants et grandes personnes, prennent un
intérêt tout particulier à assister à ces représen-
tations.

Les « acteurs > sont de véritables poupées lyon-
naises et les décors ont été brossés par M. Thoos,
le décorateur du Théâtre de Lausanne.

Ce spectacle gai est complété par des intermè-
des choisis.

Nul doute que personne ne voudra manquer cet-
te aubaine de choix où le rire est roi.

o
Un Valaisan capitaine de la Garde Suisse

du Vatican
(Inf. part.) — M. Adolf Karien, originaire de

Reckingen, vient d'être nommé capitaine de la
Garde Suisse du Vatican.

LOECHE. — Des fouilles. — (Inf. part.) —
On procède ces temps-ci à des fouilles sous Loè-
che-Ville. On a mis à jour des tombes qui sem-
blent dater du moyen âge. Il s'agit peut-être de
sépultures de victimes de la peste enterrées au
cimetière spécial près de Ringacker.

I » O r i

SIERRE. — Ceux qui s'en vont (Inf
part.) — A l'Hôpital de Sierre est décédé à l'â-
ge de 72 ans, M. E. Lorétan , ancien buraliste
postal à Loèche-les-Bains.

Le défunt avait joué un rôle important dans
la vie politique de cette station renommée. U fut
conseiller communal, vice-président, officier d'é-
tat civil et juge .

» o
SION. — (Corr) . — Les deuil s se succèdent

dans la Communauté de Ste Marthe de Valère.
Il y a quelques mois, s'éteignait une jeune sœur,
Brigitte Praplan , qui justifia it les plus belles es-
pérances. Aujourd'hui, voici le décès de la doyen-
ne de la Maison, Rde Soeur Cécile Reineker.

La regrettée défunte naquit en 1854, à Biir-
chen, dans le Haut-Valais, suivit, vers 1873, les

La plupart des observateurs retiennent que
ce dernier motif est le plus plausible.

Il n'est pas exclu non plus que le comman-
dement supérieur russe ait adopté la tactique de
ne porter à son point culminant la résistance
des troupes soviétiq ues que lorsque l'adversaire
se sera approché assez près de ses objectifs.

On pense que, à ce moment-là, une contre-
offensive de grande envergure sera déclenchée.

Les Allemands se disent maîtres
de la partie septentrionale

de la ligne . Staline

BERLIN, 12 juillet. — Des unité d'infante-
rie allemandes ont pénétré dans la partie septen-
trionale du front oriental dans la zone maréca-
geuse de la ligne Staline. Dès les premières heu-
res de samedi des troupes d'assaut ont attaqué
avec succès les fortifications de la ligne Staline
situées derrière cette zone. Les unités d'infante-
rie parcoururent une distance de 567 kilomètres
au cours des 16 derniers jours avec l'aide des
troupes de pionniers. Elles réussirent à vaincre
des obstacles qui paraissaient infranchissables et
avaient été dressés par les chefs soviétiques dans
le cadre de leurs préparatifs militaires. Les vil-
lages avaient été évacués loin à la ronde. Les
quelques voies de communication avaient été
complètement négligées.

La direction militaire allemande est venue a
bout de cette région par la mise en action de
forts contingents de troupes et de matériel.

BUDAPEST, 12 juillet. — Nos troupes ra
pides ont rompu la résistance de l'ennemi sur
les rives du Zbruez et poursuivent leur avance
à l'est de cette rivière.

o—

L'ordre de cesser le feu
a été donné en Syrie

JERUSALEM, 12 juillet. (Reuter). — L'or-
dre de cesser le feu a été donné à minuit en
Syrie.

LE CAIRE, 12 juillet. — Le communique
du Grand Quartier général du Caire dit qu'en
Syrie, après que le général Dentz eut accepté de
négocier les conditions de l'Angleterre pour la
suspension des hostilités, les forces alliées ont
reçu l'ordre de cesser temporairement le feu à
partir de minuit.

cours de l'Ecole normale de Brigue, enseigna
même quelques années.

En 1890, elle entra en religion à l'Hôpital
de Sion, faisant profession en décembre 1890.

Elle gardait de ses années d'enseignemen t un
goût prononcé pour la lecture de l'histoire, réci-
tait des poésies entières apprises à ses élèves, en-
core à l'âge de 80 ans.

Conservant jusqu'à la fin l'usage de ses fa-
cultés, elle se faisait remarquer par son bon
sens, ses réparties promptes et fines.

Frappée d'apoplexie depuis quelques mois, el-
le supporta cette épreuve avec une patience et
une résignation bien chrétiennes, fortifiée par les
Secours de notre Sainte religion. Elle peut comp-
ter sur les prières de ceux qu'elle soigna autre-
fois, avec tant de dévouement en ville.

A la Congrégation et spécialement aux mem-
bres de sa famille vont nos condoléances sincè-
res !

i o

SION. — Pauvre petit. — (Inf. part.)
Laurent Recrosio, demeurant chez ses parents, a
fait une chute malencontreuse. Il a été relevé
avec une fracture du bras. Sur l'ordre du Dr
Maurice Luyet, le pauvre petit, âgé de 4 ans,
a été transporté à l'Hôpital régional.

Bibliographie
MILOUKA L'ESQUIMAU (t)

L'immense désert glacé de l'Amérique du Nord
paraît si tragique, si inhumain aux yeux des Blancs ,
qu'ils le nomment : le Barrenland... la terre sté-
rile. Et cependant des hommes y vivent depuis des
siècles ; ils adorent leur pays , lui parlent parfois
avec des mots caressants qui coulent de leurs lè-
vres : « nouna... innouit nouna »... la terre... Ja ter-
re des Esquimaux. Un paysan ne met pas plus de
tendresse en disant : « mes champs I •. Au prin-
temps, en été , quand le sol découvert par un sem-
blant de chaleur se met brusquemen t à fleurir, à
fructifier , à se transformer pour deux ou t-oi= se-
maines en une merveilleuse mosaïque, les indigè-
nes chantent leur bonheur au rythme du tambour.
Ils dansent toutes les nuits , ils fon t de prodigieux
banquets... et s'il est donn é â des civilisés d'assis-
ter à ces orgies de viande crue et faisandée , ils s'é-
crient avec dégoût : « Oh 1 les sauvages I ». M.
Gabus , qui a vécu parmi eux , conte la vie de l'un

(1) Jean GABUS - MILOUKA L'ESQUIMAU. Un
volume in-8 carré , broché avec 8 hors-texte. Fr.
3.—. Librairie PAYOT, Lausanne.

de ces indigènes, Milouka et fait mieux comprendre
la mentalité de ces primitifs. Milouka subit les lois
de sa tribu , la volonté de l'ancêtre : il est vendu
en esclavage ; puis les heures faciles de l'été écou-
lées, il commence son dur métier de chasseur... il
risque maintes fois son existence pour sauver les
siens de la famine et pour payer son droit au bon-
heur. Et dans les tourmentes de neige, dans ses
luttes contre la fatigue, contre la distance, contre
les loups , c'est Je souvenir de sa mère, c'est encore
le souvenir d'une jeune fille au teint cuivré qui le
redressent sur ses jambes vacillantes... allons, la
vie vaut la peine d'être vécue même par cinquante
degrés sous zéro I Et avec Milouka qui aime, qui
a ses faiblesses, ses hontes , mais qui sait aussi rem-
plir dignenKmt sa tache, les Esquimaux paraissent
plus proches... des sauvages ? non , des hommes to ut
simplement.

« Va, découvre ton pays »
Tel est le titr e du petit bréviaire patrioti que pnr

Ad. Guggenbùhl et Paul Budry, qui vient d'être pu-
blié par l'Office Central du Tourisme, et c'est là
bien plus qu 'un simple livre de voyage. C'est un
compagnon de route qui nous invite à la médita-
tion , en nous présentant l'esprit, la mentalité suis-
ses par des témoignages du passé et du présent
et par un choix de magnifi ques illustrations, «en
partie en couleurs. En des chap itres courts et mar-
quants, il nous montre non seulement le visage
aimé des monts et lacs de notre pays, mais aussi la
grandeur spirituelle de notre vie nationale dnn«
toute sa diversité , afin que nous apprenions à
connaître et à aimer nos hommes et femmes illus-
tres au travers des oeuvres de la littérature , des
arts et de la pensée suisses. Employons le temps,
durant lequel nous en sommes réduits entièrement
à nous-mêmes, entourés de frontières fermées, àl'étude approfondie des multi ples aspects de notre
patrie. Le mot « Va , découvre ton pays » , doit nous
rendxe conscients des valeurs éternelles de la Suis-
se. Et cette année grave , où nous fêtons l'existen-
ce d'une Confédération de 650 ans, nous y invite
tout particulièrement.

Ce petit livre d'un peu plus de 100 pages, dc
format agréable et d'une charmant e présentation
nous donne tout autant que nombre d'oeuvres mo-
numentales. Il se doit donc d'être à la portée de
tous, et il est en vente au prix exceptionnellement
avantageux de 1 fr. 50 dans toutes les librairies,
les agences de voyages et bureaux d'informations.

Si vous désirez faire plaisir ù vos amis et con-
naissances, en Suisse et à l'étranger , et à vous-mê-
me en tout premier lieu , achetez le petit bréviaire
patriotique « Va , découvre ton pays > 1

CURIEUX du 11 juille t
Sommaire : Va, découvre ton pays : Zoug, la vil-

le et le canton, une page illustrée. — Clironique
de la guerre : Furieux combats sur la ligne Sta-
line et toute l'actualité militaire de la semaine ,
par Eddy Bauer. — Une insurrection avait éclaté
en Lithuanie avant le déclenchement des hostilités
germano-russes. — Florides helvètes, par Charles-
Albert Cingria. — Notes sur l'urbanisme en Suisse.
— Que pense la jeunesse de notre pays ? — Nom-
breux échos de la vie romande. — Chroniques d'ac-
tualité.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 12 juillet : Les actualités illustrées : Sur

le front russe. — Les fêtes du «B50e anniversaire
de la Confédération. — Chez nous et ailleurs. —
« Jeunesse de mon pays, viens au Ranft », article
de fond de F.-M. Bussard. — Pays baltes , article
documentaire richement illustré. — La Très Ré-
vérende Mène Agnès Schenk, Supérieure générale
des révérendes soeurs de la Sainte-Croix d'Ingen-
bohl. — Las îles fortunées : Aux Açores, article
documentaire. — Nos romans. — De l'humour. —
Les pages de la femme : nos modèles de tricot , nos
patrons gratuits. — La page des enfanta et notre
grand concours. — Bricolage.

RADIO-ACTUALITES du 11 juillet
Notre jeunesse. — Les communiqués en images.

3000 kilomètres de front. — Radio-Genève et ses
reportages patriotiques. — Une grande première à
Radio-Genève. — Paderewski par H. Opienski, etc.
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t
Monsieur Adolphe LUGON, à Dorénaz ;
Mademoiselle Sophie LUGON, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Henri BALLEY et leur fils ,

à Dorénaz ;
Madame et Monsieu r Edouard JORDAN et leurs

enfan ts, à Collonges ;
Monsieur Augustin BALLEY, :, Dorénaz ;
Mademoiselle Eugénie BALLEY, à Dorénaz ;
Famille de feu «Casimir BALLEY, à Dorénaz ;
Madame Amélie LUGON et son fils , à Vernayaz ;
Madame Veuve Alphonse LUGON et famille, à

Vernayaz ;
Famille de feu Joseph LUGON, à Vernayaz ;
Famille de feu Henri LUGON, à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ',
ont la profonde douleur de faire part du décès

madame EGIMIIIE IIIGOII
née BALLEY

Tertiaire de Saint François

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, survenu le 12 juillet , à Dorénaz , munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges mardi le
15 juill et, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Céline GARD et ses enfants, à

Bagnes, ainsi que les familles parentes , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part au deuil cruel qui vient de les éprouver en la
personne de

Monsieur JOSEPH GARD
leur très regretté époux, père, gTand-père, frère et
parent


