
la catneoraie oesaneciee
¦Nous oroyionts avoir ouï sse un «e ces bit -

lels cjuc M. I' uaiil Ohnponmiière ¦consac re aux
événements de Uu vie contomiporaine, dans (le
J ournal de Genève dont il est une des i]»aru-
r.es, pour le r^rrentl re lorsque l'actualité
nous on laisserait de loisir , mais nous n 'ar-
rivons ij Ulius à mettre lia main  dessus , ooininie
c'est souvent lie cas (pour les choses que
l'on voudrait conserver avec 1e ip'ltus de soin.

Ol article qui n 'est «flic de quelques jour s
ol que julusieurs des llecleu.rs du N ouvelliste
auront probaMemient lm et savouiré, était
con.siK'.ré à l'activité dtâboatlante et fiévreu-
se dians il.aqiuliHc tournenlt et retournent mm
grand nombre de nos concitoyens.

Los sociétés de tous genres, ipdlitiiqnes,
ni'Uisrcalos , li liera ires, économiques, siporli-
ves vonit prondiri: dams sa in'iii 'illle lie jou«ne
homme ot munie l'hamtme d'âge un ûr j>ar lia
main, pouir l'amener 'lou l limité, non (pas
toujou rs d'esprit , mais de 'fantaisie , de Ma-
gne et de orani qui iréveillllernt une sorte de
bohème , 'laquelle , bien ontonklni , n 'a rien à
voir nvoe collle qui servai t d'enseigne au «ro-
man lifiime.

On sait , par les eonvocailions, que lles olas-
sos dc conloniipoira im'S fouirni«illilen t ; nous
a vons , depuis une semaine ou doux , les
classes de conltemiparaines.

Que seront les nouvelles périodes de ron-
Ragem icmt et que ne tirouivera-i-on ipas ipouir
niull.l iipllier ils occasions de .lia vie au dehors ?

Est-ce 'lui imentallirbé d«u jouir qui se rolllète
dans ce besoin de lemiue-imiénagè et de «hr-miit?

'Nous aussi , nous aimons les organisait ions,
les sociétés, niais nous les aimons dam s lia
mesume où édiles son t nécessaires et lorsiqu 'el-
les réipondenj l si un ikléaUi

C est dire que , bien souven t , nous som-
mes un .peu gêné on apprenanit la .fonda-
tion dc cercles au. bout desquels nou s m 'en-
t revoyons que les sorties le d imanche, les
rentrées taiddàves, lu brasserie ot 1e jeu.

On raconte vollontiers que les 'membres
de centaines sociétés, (paa- Ha force de l'habi-
tude, caressen t celte illusion d'être touijowrs
en représente!ion et qu 'ils finissent par avoir
la conviction qu 'il s aiment, soulfifrenit, com-
bat lonil , se dépensent ot diépensenl pour île
pays.

Quand il y a un drapeau à lia tôle de la
colonne, c'est encore un autre enthousiasme.
La patrie semble illotiter dans ses plis, et le
porteur île déiposera it vollontiers tous les cent
pas, qx>u«r se serrer contre Ha terre mailennel -
w, se sentant un véritable snirhoniinie.

Ici encore, on ne saurait jamais assez ad-
mirer el louer les manifestations paitrioli-
ques, mais ïaut-il qu 'eûles a ient réellement
ce caractère et qu 'elles ne soient pas um mas-
que derrière lequel on hurle, titube ou plai-
sante.

Un poète, qui eut son heure de célébrité,
soulignait en quatre jo lis vers, ce travers qui
consiste à détou rner tes manifestations de
leur véritable signification :
t Je déteste surtout le barde à l'oeil humide ,
* qui regarde une étoile en murmurant un nom .l" l pour qui la nature immense sérail vide,

.S'il ne portait en croupe ou Lisette ou Ninon.

'On doit vivre le draine des événements.
niais non pas le jouer en le rapetissant quand
on ne le rend pas ridicule par-dessus le mar-
ché.

Nous ne nous dissimulons pas l'impres-
sion pénible qu 'éprouvent l'Eglise et les
gouvernements soucieux des générations qui
montent dîn an t tes conséquences de cette
vie au dehors du foyer.

Nous me sommes ni élroit , ni réactionnai-

re , dans le sens exclusif et farouch e qu 'une
certaine école politique donne à ces mots.
Nous aimons notre époque ; pour rien au
monde nous me voudrions rétrograder, imais
nous sollicitons mm peu, plus d'hanmonie en-
Ire les idées qui sont bonnes et les faits  qui
le son t moins.

Pas un seuil, groupement noMtique n 'est
resté ind.iif.réronl, en Suisse, à cett e grande
action, qui esl une bonne œuvre par excel-
lence, on faveur de la Faim iTle.

Selon les idéologies, on la conçoit diffé-
remment , im ais on 'la conçoit. Sous ce rap-
port , nous avons assisté à des conversions
retentissantes.

'Le .foyer a gra nd i de (loule fla hauteur
d' urne foi ardente pouf la pa i rie ol pour l'ar-
mée.

Seulement, vent-on nous dire comment on
peut cont-iiUer le culte de la J'annillle et cette
vie diLiï nridlée au deh ors ?

Jadis, on prisait les veillées, le dimanche,
les fêtes religieuses où parents ot enfants se
perpétuaient au. milieu des .conversations et
des choses qui leuir étaien t également chères.

Aujoinrd'hui , la jeunesse émigré et se
transporte flû où elle croi t trouver la distrac-
tion et le plaisir.

Nouis ne comptons pas sur le miracle pour
transformer brusquement cette nientsillité,
mais sur- la leçon des événements, le déve-
loppement de l'éducation et sur ce bon sens
qui m 'a jamais fait défaut au peuple su isse.

Il serait facile de railler le sociétaire à
l'année qui , apparten ant à tren te et urne as-
sociations, ne d ispose pas d' une seule soirée
et d' un seul jour férié et qui , le lu n di , re-
prend son tirava'il., plus fa tigué qui! me l'é-
tait île samedi.

La cathédrale qu 'est la Famiillle aie saurait
être diésaiflfoclée plus longtemps.

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scrip tum. — Déifions-nous d«es politi-
cien s de part i pris, mais défions-nous auf-si
des excentriques qui attendent des imois pou r
poser des questions qui auraient eu tour rai-
son d'être au 'lendemain de l 'événemen t dont
ils entendent se laver les mains ù fla façon
de Ponte-'Pilate. ¦

Le Confédéré de mercredi soir nous pose
une interrogation qui ne nous gêne pas le
moins dn monde et dont voici 3a tranchan-
te réponse.

Jamais «ni M. Ilaegler ni le Directoire n 'ont
présenté, oifliiciclllliement ou officieusemen t ,
directement ou indirectement, de candida-
tures conserva t rices au Tribunal cantonal.

Le fond de notre pensée n 'a jamais cessé
de nous ten ir en dehors et au-dessus des
fonctions à repourvoir , de manière à ne pas
effriter le privilège, gros de responsabilités,
de 'l'autorité de nomination .

Rien n 'est plus conforme au IKMI senïi, :t
la loyauté et aux intérêts bien compris de
l'admi ni stra t ion jud ic iai re.

L'AGRICULTURE,
aujourd'hui et demain

Los difficultés alimentaires qu 'a fait naître la
«guerre ont remis en honneur le paysan et le travail
du paysan. On reconnaît maintenant la valeur des
produits de la lerre. -produits indispensables à la
vie. valeurs .premières qui restent irrem plaçables.
En effet, qu 'y a-t-il <le plus nécessaire à la vie que
le pain, le lait , la viande ? Ce sont los vraies ri-
chesses et les autres sont secondaires.

Les paysans ont sauvé le pays de la famine. Ceux
qui, jusqu 'à la guerre, ne se souciaient guère des

Les grandes offensives
L'ampleur de la bataille de Russie - Le bombardement

de la Sicile a un point culminant
La guerre du Pacifique

Les informations de Berlin et de Moscou sur
la nouvelle et furieuse bataille engagée sur le
Front de l'Est , ne concordent que sur sa sou-
daineté et «on ampleur. Quant à savoir qui a
commencé, le cours exact que prennent les opé-
rations , l'importance des forces en présence et
des pertes subies , les comimuniqués des adversai-
res «ont fort contradictoires — et le contraire
serait étonnant !

D'après Berlin , le Hau«t Commandement rus-
se, trompé par une forte reconnaissance alle-
mande , a engagé l'offensive entre Orel et Biel-
gorod.

Mais les Russes opposant une puissante artil-
lerie — anm e défensive — à d'innombrables chars
— anme offensiv e — on pourrait bien croire que
la dite « reconnaissance » avait d'autres propor-
tions et d'autres buts que ceux habituels à ce
genre d'exploration...

Bref , les forces du Reich auraien t maintenant
en tout cas et selon Berlin, arraché l'initiative
à l'ennemi par une violente contre-attaque. Ddiis
la troisième journée , les combats ont encore ga-
gné en' intensité et l'aviatio n allemande s'est as-
suré ia supériorité.

Ce que la version russe conteste. Par ailleurs,
Moscou précise qu'entre Orel et Koursk , les at-
taques de l'adversaire ont été repoussées , mais
dans Je secteur de Bielgorod, les Allemands ont
marqu é une avance, au prix de lourdes pertes.
Il, fau t s'attendre «à la continuation de leurs «B-
sauts pendant deux à trois jours...

Aucune décision encore, donc. Mais au fait ,
à quoi devait aboutir celte furieuse bataille , et
peut-elle aboutir à autre chose qu 'à une destruc-
tion massive d'hommes et de chars, sans «que l'u-
ne des deux armées obtienne u«n avantage straté-
gique quelconque ?

Quoiqu il en soit , le deux géants sont de nou-
veau durement accrochés et s'infli gent effective-
ment des «pertes considérables. «Etan t donné, ce-
pendant , tou t le temps qui fut laissé aux Rus-
ses pour leurs préparatifs défensifs, on doute
beaucoup à Londres que les Allemands puissent
parvenir , dans Jes semaines qui «vont venir , à se
dégager de toute préoccupation sur Je front «rus-
se pou r pouvoir ensuite faire face, avec une plus
grande aisance, aux orages qui s'accumulent ail-
leurs.

Quant à prétendre , comme le fon t certains,
que Jes Allemands voudraient , par cette subite
attaque , forcer Jes Alliés à révéler immédiate-
ment leurs intentions , on s'y refuse généralement
dans les milieu x informés britanni ques... II pa-
raît prématuré de fixer a.vec certitude Jes inten-
tio ns du Haut Commandement du Reich...

SUR LA SICILE

Intentions pour intentions , il est à tout le
moins tragiqu ement évident que la guerre aé-

peines et des travaux des paysans , se penchent ac-
tuellement sur les inquiétude s de la campagne , pour
les «partager avec une sollicitude intéressée.

11 est «réjouissant de constater un signe nouveau
de rapprochement entre des classes qui s'ignoraient.
Nous souhaitons que ce rapprochement ne soit pas
accidentel , mais qu 'il dure lorsqu'un approvision-
nement plus normal réapparaîtra. Il importe que
les bonnes relation s entre la ville et la campagne
continuent , ceci pour le bien du pays.

Il faut  que la paysannerie conserve toujours la
place qu 'elle occupe maintenant.  Les pouvoirs pu-
blics ont le devoir de lui assurer ce qui est néces-
saire à son existence normale el digne. L'agricultu-
re veut être protégée : elle veut être libre et rester ,
ce qu 'elle aurait toujours dû être , Ja base saine et
forte de notre économie nationale.

Les paysans devront mieux s'unir pour que , tech-
ni quement et socialement , l'agriculture constitue un
corps puissant. Si la classe paysanne veut pouvoir
défendre efficacement ses intérêts et assurer sa
prospérité , elle doit compter sur elle-même et s'or-
ganiser sérieusement. Nous approuvons ce que P.
Gnye, ingénieur-agronome, a écri t : « De loule évi-
dence et sans aucun doute , le salut de l'agriculture
suisse et de la population agricol e suisse n 'est que
dans le corporatisme agraire. »

M R.

rienne sur la Sicile a aussi atteint un point cul-
minant. A tel point que cette offensive ailée
n'entrerait plus dans Je cadre des at taques ha-
bituelles, mais serait aussi bien stratégiquement
que t atctiquement Je prélude immédiat de .l'inter-
vention des forces terrestres. Mais par suite de
l'arrivée en Italie méridionale de nombreux éche-
lons de la «Luftwaffe, on constate un raidisse-
ment dans la résistance aérienne de l'Axe. Des
centaines d'appareils sont engagés de part et
d'autre , la suprématie numérique et technique
restant pratiquement aux Alliés... La . situation
n 'est toutefois plus du tout la . même qu 'en Tu-
nisie ou à Pantelleria , lorsque la supériorité du
matériel anglo-saxon et les difficultés du ravi-
taill ement rendaient particulièrement ardue la tâ-
che des tro upes allemandes et italiennes.

Si le pilonnage en cours tend à la destruc-
tion complète des centres de résistanc e de la Si-
cile — bases aériennes et au tres . — en même
temps qu 'à séparer l'île du continen t pour ren-
dre toutes Jes conditions propices à un débar-
quement , on affirme à Rome que, si les bombar-
dements font souffrir Ja population civile, ils
n'affaiblissent pas les forces concentrées en Si-
cile et dont Ja tâche exclusive consiste à faire
face à cet éventuel débarquement.

L'ennemi ne tardera pas; à se rendre compte
que la défense de J'Axe est très différente au-
jourd'hu i de ce qu'elle était en Afrique du Nord.

Et, en attendant, des bombardiers allemands
sont « retournés » en Tunisie attaquer Je port
de Bizerte... Bizerte... hier...

LA BATAILLE DE LA JUNGLE
A Ja suite de la bataille qui s est déroulée dans

les eaux de la Nouvelle-Géorgie entre Jes forcer
américaines qui couvrent Jes opérations de débar-
qu ement et la 'flotte japonaise qui «cherche à Jes
entraver , Je quartier général allié annonce que six
navires de guerre ennemis ont été probablement
coulés et quatre autres endommagés contre un
croiseur des U. S. A. perdu. D'aiprès Tokio, de
nombreux transports ennemis auraien t également
été mis à mal .

Et Ja vérité reste aussi au fond des eaux I
Les milieux militaires des Etats-Unis déclarent

par ailleurs que les opération s continuent à se
développer -selon les plans prévus, que les forces
alliées possèdent l'initiative sur mer, sur .terre et
dans les airs , que l'avance américaine dans la di-
rection de Munda fait des progrès constants. Se-
lon toute probabilité, Je général MacArthur a
l'intention d'atteindre cette base japonaise à tra-
vers la jungle... La ba«tailJ e de ,1a jungle ! De la
jungle des plus denses, pleine de vapeur et d'hu-
midité. Pendant 48 heures, transportant leurs ar-
mes et leur ravitaillement, Jes soldats américains
se sont frayé un passage à travers les rivières
infestées de crocodiles et Jes champs de man-
gliers , avec pour ainsi dire aucune minute pour*
se reposer ou se nourrir. Maintenant ils attaquent
Je «cœur des positions japonaises, au mil ieu du
bruit assourdissant des mitrailleuses, des fusils et
des grenades qui explosent partout , ainsi que des
cris terrifiés des oiseaux de Ja jungle, fuyant Ja
scène du combat. Les Japonais «sont refoulés avec
une vitesse incroyable. Au début de l'opération,
entre avant-gardes, quelques-unes des unités nip-
pones «furent annihilées et d'autres faites prison-
nières, alors que les hommes dormaient encore.
Certains , grièvement blessés, s'enfuirent en che-
mise, abandonnant leurs armes et Jeurs docu-
ments...

... «Mais il arrive que les adversaires doivent fai-
re front commun contre les flèches empoison-
nées de hordes... d'anthropophages mis en appé-
tit par tant de... chair à leur portée... Si ceux
que les « civilisés » appellent « sauvages » s'en
mêlent !...

g ^ ûj i£ c u ù U n £f ) & i aj a w m » e u A e
uMLuea.



Nouvelles étrangères-

Le gouuernement français
reiournera-i ii a Paris?

On annonce de Vichy que M. Pierre Laval
est rentré mardi de Paris. Le bruit court que
l'Allemagne demanderait le retour à Versailles
du gouvernement français , où il pourrait être
mieux protégé par les troupes allemandes dans
Je cas d'une invasion.

Le ministre belge de la justice et des infor-
mations, M. Dellfosse, a «déclaré à la radio :
« Nous ne savons combien de jours s'écoule-
ront encore jusqu'à ce que commence l'offensive
qu'attend le monde entier, mais ce que nous pou-
vons dire d'ores et déjà, «c'est que les nations
unies ont fait  tous les préparatifs imaginables
-en vue de la rendre foudroyante et décisive ».

Le Vatican et les persécntîom contre les Juifs
L'émetteu r du Vatican s'est élevé «mardi con-

tre la persécution des Juifs en Yougoslavie et a
donné lecture de deux lettres pastorales rédigées
par l'évêque de Zagreb et dirigées con tre tous
ceux qui , en Croatie, se rendaient coupables de
persécutions envers les Juifs. L'évêque -souli gne
dans ces lettres, don t le prétexte immédiat a été
fourn i par l'interdiction de tout mariage mixte
entre Juifs et chréti ens, que tous les hommes sont
égaux «devant Dieu, qu'ils soient du Nord ou du
Sud et quelles que soient leurs croyances et leu r
couleur. Chaque être humain a sa dignité aux
yeux de Dieu et est en- droit d'exiger d'être trai-
té avec dignité. Des discriminations entre Juifs
et chrétiens constituenit une sérieuse atteinte à
l'enseignement divin. U ne sera pas possible à
l'Eglise de garder le silence tant que des hom-
mes seront persécutés pour de prétendus crimes
qu'ils n'ont jamais commis. L'émetteur du Vati-
can donn a ensuite lecture d'une le t t re  pastorale
de l'évêque catholique de Slovaquie, lequel s'ex-
prime, lui aussi , avec la plus grande sévérité con-
tre les persécutions dirigées contre Jes Juifs.

o 

lin i et ira train lui mitrailles
Treize morts — Vingt-neuf blessés

Des avions britanniques volant en rase-motte
ont attaqué à Ja mitrailleuse le car postal qui as-
sure le trafic entre Amiens et Doulens, faisan t
quatre morts et sept blessés parmi, les voyageurs.
Un autre  avion britannique a attaq ué un train
en gare de Dompierre, causant Ja mort de neuf
personnes et en blessant vingt-deux.

o 

La situation en Italie
Le « Giornale d'Italia » dans son éditorial

note que les Anglais ont toujours pensé et pen-
sen t encore pouvoir isoler M. Mussolini en sou-
levant le peuple italien contre son chef.

Le journal écrit que cette aversion contre M.
Mussolini fournit la preuve que les Anglo-sa-
xons ne comprennent pas l'Italie. M. Mussolini,
dans sa personn e et son esprit , personnifie les
qualités les plus typiques du peuple italien. Dans
son dernier discours, il a parlé de jus t ice et de
paix pour tous les peuples. Pour l'Italie, il de-
mande uniquement qu'on lui fasse justice et qu'on
lui donne l'espace nécessaire et Jes moyens pour
son travail et son progrès..

Gros vol de montres et de bracelets

Un bijoutier de Paris, M. Mosek Bicherbluc,
de passage à Grenoble, était descendu dans un
hôtel du Cours Berriat , lorsqu 'au cours de l'a-
près-midi un voleur parvint à s'introduire dans
sa «chambre et à s'emparer d'un stock «de montres
en or ou chromées et d'un certain nombre de
bracelets de valeur.

Le montant du vol est évalué à 300,000 f r.
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Le secret
DE LH VEINE D'OR

— Bientôt , j  aurai un mari du même genre, an-
nonça Yasmini. Sur un petit mot de moi , il cou-
pera la gorge à une trentaine d'hommes et vien -
dra me trouver à travers feu et fl amme... Si nous
met t ions  votre époux à l'épreuve, ajouta-t-elle com-
me une arrière-pensée ; puis son rire pétilla de
nouveau, et elle approuva d'un signe de tête la dé-
sapprobation manifeste de Thérèse.

— Moi non plus, je n 'exposerai pis mon mari
à la légère. Les hommes sont fragiles comme des
phalènes entre les mains de femme, mais les bons
sont précieux. En outre , nous n 'avons pas le
temps de nous amuser cette nui t .  II faut que je
m 'évade.m 'évade. — Vous, maharam ? Vous m avez dit vous-même

Evidemment Thérèse l'amusait beaucoup. Le que Goungadhoura avait des quantités d'enfants,
sens pratique de l'Américaine était bouleversé à qui tous se dressen t entre vous et le trône. Auriez-
l'idée de se rendre complice d'une pareille aventu- vous l'intention ?...
re, et elle ne possédait pas la faculté orientale de — Non , je ne veux tuer personne. Je n'enverrai

Nouvelles sulsses—i
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L'arrête du conseil fédérai
m la dissolution eu Rassemblement

Fédéral
L'arrêté du Conseil fédéra l concernant la «d is-

solut ion du « «Rassemblement fédéral » et de la
. Nationale Gemeindschaft Scliaffhausen > a la te-
neur  suivante :

« Le Conseil fédéral suisse , vu l'ar t ic le  3 de l' ar-
rêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures pro-
pres à assurer la sécurité du pays et le maintien
de sa neutral i té , arrête :

Article 1. — Le « Rassemblement fédéral » e«t la
<= Na t ionale  Gemeindschaft Sêhaffhausen » sont dis-
sous. Toute a«ctiv i té leur est interdi te .  Les journaux
« Die F.ro,n t » ,el « D,er Grenzbote » sont interdits.
L 'interdict ion vise aussi les groupements et jour-
naux qui leur seraient substitués. Les membres du
« Rassemblement fédéral » et de la « National e
GeiiH'inds ohaft iSohaffhauscn => ou d' organismes qui
leur seraient substitués , ne peuvent faire part ie
d'une autori té  fédérale , cantonale ou communale.

Art. 2. — Les infract ions au présent arrêté se-
ront  punies conformément à l'arrêté du Conseil fé-
déral du ler juin 19-13 réprimant les infractions aux
Interdictions de partis.

Art. 3. — Les infractions au présen t arrêté relè-
vent  de la jurid iction fédérale. Le Départemen t de
justice et police peut dél éguer l'instruction et le
jugement aux autorités cantonales.

Art. 4. — L'arrêté du Conseil fédéral du 17 dé-
cembre 1940 a.ssurant l'exécution de celui du 20
novembre 1940 qui concerne la dissolution du par t i
communiste suisse est applicable «par analogie » .

Deux irontisies condamnes
Le tribunal territoria l 38  a condamné le 26

juin 1943 :
le Dr Wolf W.irz à dix ans de pénitencier, trois

ans de privation des droits civiques et «à l' exclu-
sion de l'armée ;

le Dr Hermann Eisenhut à six mois de prison
et à deux ans de privation des droits civiques.

o 

Une recrue se donne la mon
Le «chef «de l'arrondissement territorial com-

pétent  communique :
« Une recrue, née en 1912, manœuvre de pro-

fession , entrée à Ja 'case rne de Colombier lun di
matin , s'est donné la mort , par empoisonnement ,
au momen t où elle allait passer la «visite «sanitaire.
Les causes de ice suicide ne sont «pas encore con-
nues. EUes ne sont, en aucun cas, en rapport avec
le service militaire ».

Recours admis

Le Département cantonal tessinois de police
communiqu e :

Le Département fédéral de justice et police
a, par décision «du 29 juin 1943, déchu de sa
qualité de «ressortissan t suisse M. Luciano Cos-
tante  Uiboldi^ né le 10 juin 1898 à Lugano, ac-
tuellement en Italie. Le recours de l'intéressé con-
tre cette décision auprès du Conseil fédéral est
admis. ;

[ r O——.

Les cerises et les bains

Un jeune homme de 29 ans , M. Charles Zos-
so, domestique de campagne à Autavaux («Broyé)
commit l'imprudence de se «baigner dans le lac
de Neuchâtel , après avoir mangé «des cerises. Pris
de 'congestion , il coula ; des jeunes gens qui se
trouvaient à proximité, s'empressèrent de le se-
courir. On le transporta à l'h ôpital d'Lstavayer,
où il est décédé hier, malgré tous les soins pro-
digués. M. Charles Zosso était à la veille de se
marier.

f-^—o 

Un legs de 365,000 francs

M. O. PJiisss, directeur de la S. A., ancien-
nement B. Siegfried, fabrique de produits chi-
miques, «qui est décédé le 28 juin à Zofingue,
a fa i t  par 'testament différents legs pour une
somme totale de 365,000 francs. La Société suis-
se d'utilité publique reçoit une somme de 250

dissimuler ses émotions.
— C'est absu rde, mon enfant ! Laissez-moi aller

trouver le commissaire et l'avertir qu 'on vous lais-
se mourir de faim ici. Je le menacerai d'un scan-
dale public s'il ne me.b» un term e immédiat à ces
agissements.

— Peuh ! fil Yasmini en pouffant de rire. Sam-
son-shahiib ferait  un co«m,plice bien maladroit ! Il
m 'expédierait à Calcutta où je serais sûrement em-
poisonnée tôt ou tard , car GoiMiga«dihoura enverrait un nuage passe devant le soleil.
des émissa ires pour y pourvoir. Ils attendraient — Quelle est la na ture  du contrat  de votre mari
l'occasion des mois et des mois, et je ne peux pas avec Goungadhoura ? Peut-il chercher de l' or n 'im-
toujours rester sans dormir. En a t tendant  Sam- porte où ? Il creuse main tenan t , n 'est-ce pas, tout
son-sliahib se ferait valoir aux yeux de son gou- près du for t bri tanni que , sur l'îlot enclavé dans
vememe.nl : on ajouterait de nouvelles initiales au notre territoire , ce fort surmonté d' un mât de pa-
bout de son nom , et on le nommerait dans un vililon que l'on peut apercevoir du toi t  de Goun -
district plus important avec un traitem en t plu s gadhoura. Eh bien ! il perd son temps.
fort. Non ! Sa-mson-shabib ira sûremen t dan s un — Il a trouvé une  peti te veine d'or , dit Thérèse,
autre district , mais malgré foute  sa vanité il ne qui le mènera probablement à une veine plus
pourra considérer cela comme de l'avancement ! Il grosse.
n 'y aura pas de place pour Sa-mson-shabib à Sial- j _ n pe.rid son temps ! Sita Ram, qui possède une
pore quand je serai maharam !

mille francs, alors <jue le reste, soit 115,000 f r.,
sera réparti à l'hôpital de district de Zofingue,
à l'Oeuvre suisse de secours aux aveugles, à Ja
Ligue des femmes argoviennes pour la lutte con-
tre la tuberculose, à la Société d'aide aux enfants
du distric t dc Zofingue et à l'Institution du Dr
Fritz Wartenweiler au Herzberg.

o 
Les communistes arrêtés

La « Feu ille d'Avis de Vevey » donne Jes
rensei gnements complémentaires que voici sur
l'arrestation «des comm unis tes veveysarts :

Parmi les personnes arrêtées , outre le Dr A.
Miéville. f igurent notamment les nommés Mau-
rice Schmidt, secrétaire F. O. M. H., ajusteur
aux Ateliers de constructions mécaniques, Jean
M u r a l t i , appareilleur aux Ateliers de construc-
tions mécaniques, Albert Blanc, employé à ,1a
Compagnie du «gaz et du cd-ke, et sa femme, tous
domiciliés à Vevey.

L'enquête se poursuit et d'autres arrestations
omt été opérées dans Ja région de Montreux-
Villeneuve.

o 
Enfant happé par une faucheuse

Lc petit Héli Wei.dman n , deux ans , fils de
M. César Weidimann , agriculteur à Valeyres-
sous-iRanees, Vaud, a eu le pied droit entièrement
sectionné par une «moissonneuse-lieuse. La famil-
le était aux champs pour la moisson de l'orge
quand le petit s'élança dans le champ à la cueil-
lette des fleurs. Il fu t  surpris par la machine
avant 'que le conducteur ait eu le temps d'inter-
venir. Le pauvret a été transporté à l'Infirmerie
d'Orbe où il a reçu Jes soins de M. le Dr Wal-
ther Mcerhlen.

Poignée de petits faits
¦ft On déclare de source autorisée à Washington

que la Martinique n'a «pas encore formellement si-
gnifié sou adhésion au Comité français de libéra-
tion nationale.

¦ft M. Mussolini a noj n«mé en qual i té de direc-
teur de l ' Insti tut de cul ture fasciste le prof. Giu-
seppe Maggiorc de l'Université de Palerme.

¦ft Selon des infonmatioiiis de la presse, les tra-
vaux pour la construction d'un canal d'environ
200 km. qui reliera les importantes villes indus-
trielles du sud de la Ma.n dchourie, Mukden et
Anschan avec le «port de Jinku , vont prochaine-
ment commencer.

¦f t Selon les «milieux yougoslaves de Londres, les
partisans yougoslaves se sont emparés de la ville
de Kiladang, en Bosnie, et les Allemands se reti -
reraient vers Touzla. De grandes quantités de mu-
n i t i ons  furen t prises. Toute la région bosnienn e,
eii.lre la rivière Drina et la ville d'Olobo, est .main-
tenant  débarrassée des Allemands.

En Croatie , les forces d'occupation furent  défai-
tes dans un engagement près des local ités de Glina
et de Topsko.

¦ft La police frança ise pour le contrôle du mar-
ché noir a porté un rude coup aux trafiquants
d'alcool. - Elle saisit dans une seule journée , cinq
mille litres d'alcool et près de «neuf mille bouteil-
les d'Armagnac. Les trafiquants au nombre de
cinq «sont sous les verrous. Les «escrocs se volaien t
en l re  eux , car l'enquête permit de découvrir que
la vente de cinq mille l i tres d' alcool fut  payée
par des chèques sans provisions.

¦ft L'indice des prix de gros , qui  est calculé par
rO.ffioe fédéral de l ' industrie , des arts et métiers
et du travail et qui comprend les principaux pro-
dui t s  alimentaires non travaillés, ainsi  que les
principales matières premières et auxiliaires , s'ins-
crivait à fin juin 1943 à 218,2 (juillet 1941 : 100) ,
un à 203,1 (août 1939 : 100) , soit à peu près au
même chiffre qu 'un «moi plus tôt.

¦ft Le secrétaire du par t i  fasciste italien , M,
Scorza , a retiré la carte de membre du part i fas-
ciste au préfet de la province de Tarente , M. Bp-
reili, au préident de la police de Tarente , M. Men-
dolla et au « Fédérale > de la province en questio«n ,
M. Perrone, pour avoir < violé leur devoir mora!

mêm e pas un panier de serpents à Gounga dhoura.
Ce scorpion se p iquera lui-même à morl si bon lui
sembl e, dans le cercle de feu du ridicule , sans
amis  pour le consoler , sans rien que du désap-
pointement , de la crainte el de la rage ! Je ne tue-
rai personne. Et cependant je sera i reine avant  un
mois d'ici.

Elle devint tout  à coup étrangement sérieuse, el
son jeune visage s'assombrit comme le ciel quand

boussole, et sait tout ce qui se passe dans lc bu-
reau de Samsan-snabib, m'a avisé que la petite
veine d'or court presque droit au nord. Encore une
semaine, au train dont travaillent les ho«mim«es,
votre mari sera sous le fort , c'est-à-dire en terri-
toire anglais. Les Anglais n 'ont pas à tenir compte

en temps de guerre en prenant  part à un ban-
quet. » . .

¦f t L'assemblée générale de la Coopérative du
théâtre de Berne a approuvé , mercredi , les comp-
tes pour 1942-43 et dérida de porter à coirçplc à
nouveau le solde déficitaire de 103,000 francs. La
saison 1942-43 a coûté , au point de vue dépenses
tota les ,  «plus de 1 million de «francs au théâtre de
la ville de Benne. C'est la «première fois qu 'une
telle somme est atteinte.

¦ft Parlant mercredi à Londres de la lvitaille do
la Rilbr , un fonct ionnaire  du min istère do la guer-
re économique a déxslaré qne ta production alle-
mande des armements é ta i t  main tenue  ol même,
jusqu 'à un certain point, accrue. Il a.joitta , toute-
fois, que cette production est eu grande par t i e  des-
t inée à la défensive. Au conrs des dern i ers six mois
les Allemands parvinrent « à durcir la croûte » dc
leur puissance défensive, ma.is, ajouta le fonction-
naire, cela seulement en sacrifiant les ressources
intérieures.

Nouvelles locales 1
Renoncera-i on a la Hausse des tards

des chemins de ter ?
¦-»- ¦

On mande dc Berne :
Au printemps dernier , Je Conseil d'adm inistra-

tion des C. F. F. a adressé une requête aux au-
torités compétentes au sujet d'une augmentation
des tarifs ferroviaires. Les explications fournies
aux Chambres fédérales par le chef du Dépar-
tement fédéral des postes et chemins de fer ont
démontré «de façon suffisamment claire et nette
que les milieux dirigeants des C. F. F. ainsi que
le département intéressé ont l'intention de met-
tre ce projet à exécution et de lier la question
de la hausse des tarifs à l'assainissement f inan-
cier de notre entreprise nationale de tfarosports.

Il est vrai que le Conseil fédéral ne s'est pas
encore occupé de ce problèm e, en sorte que les
milieu x «compétents ne -peuvent pas prendre dé-
finitivement position dans cette question. Lc
Conseil fédéral attend, pour se prononcer sur
l'assainissement des C. F. F., Je message com-
plémentaire actuellem en t en prépai'aïtion . Si nous
¦sommes bien renseignés, l'opinion qui est en train
de prévaloir ne serait pas favorable à une aug-
mentation des tarifs pour l'instant. On sait que
l'opinion publique est unanime à repousser cette
mesure qui lui paraît d'autant moins justifiée
.qu 'elle est en contradiction formelle avec la ten-
dance actuelle de freiner, sinon de stopper Ja
hausse des prix.

Il est probable aussi qu 'elle se heur te ra i t  au
« veto » du chef du Département fédéral de
l'économie publique, lequ el s'est déclaré ferme-
ment d'accord avec les thèses soutenues par la

Dimanche 20 juin, à 19 h.

en étui  cuir a élé outillé sur
le banc de droite faice au
lac au débarcadère du Bou-
verel, à côté «d'une .dame qui
t r i c o t a i t , vêtue d'une' rôj le
bleue à pois blancs. Celle
dame el les deux pêcheurs
qui .se trouvàinril à cet en-
droit  sont priés de donner
des indica t ions  sur la per-
sonne qui  en a pris posses-
sion. Bonn e récompense
pour tous renseignements
permet tan t de le retrouver.

Ecrire à André GuenJn-
Bally, av. Bergièrcs 38, Lau-
sanne.

sommelière
présentant bien. Débutante
acceptée. S'adresser au Bul-
le! de la Gare, Troislorrenls.

«du contra t d.e Gounig adihoura. Us prendront l'or
«trouvé par votre époux et ne lui donneront rien
en échange. Alors Sanison-shabib sera considéré
comme un commissaire de premier ordre et rece-
vra sûrement de l'avancement.

— Peut-êt re mon mari pourra-l-il conclure un
arrangement spécial nv«pc les Anglais.

— Penh ! Saimson-sliabib est idiot , mais pas as-
sez pour lâcher ce qu'il t iendrai t  déjà entre ses
griffes. Moi-même, cachée sous votre fenêtre , je
l'ai entend u vous donner un avertissement bien
clair à ce sujet ! Non , il fau t  changer de plan : il
faut  que votre mari creuse ailleurs.

— Mais , ma chérie , Goungadhoura sait déjà que
D ick a trouvé une maîtresse-veine. Il en esl tout
excité, et vient chaque jour constater les progrès
accomplis. »

— Sûrement , car il sait aussi bien que moi que
la veine se dirige vers le fort. Il se rend de là chez
les prêtres et prie pour que la veine d'or change
de direction el le sauv e de la faillite. Ecoutez ce
que je vous dis : c'est la vérité ! Je vous parle dc
femme à femme, de cœur à cœur ! Je veux bien
être maudi te , je veux bien me laisser mordre par
un cobra si je prononce en ce moment un mot
qui ne soit pas vrai. Etés-vous di«sposée à me
croire ?



comrniwion fédérale du contrôle des prix , à sa-

voir qu'il faut prendre toutes les mesures néces-

saires pour ma in t en i r  les prix à un niveau aussi

bas que .pos*«blc. Les C. F. F. allèguent, il est

vrai qu 'une augmentation des tarifs  de chemin

'de fer n'entraînerait qu 'une hausse insignifiante

de l'indice suisse du coût dc la vie , soit 0,46 "» .

Mais il «'agit là aussi d'une question de princi-

pe ; il ne serait guère possible, en fai t , de pren-
dre des mesures pour empêcher les prix de mon-
ter et d'admettre en même temps qu 'une de nos
plus grandes entreprises suisses puisse passer en-
tre les gouttes. On est donc en droit d'espérer
qu 'il n 'y aura pas dc hausse des tarifs pour le mo-
ment, et que l'assainissement financier des CFF.
s'opérera indépendamment de Cette question.

o>

le système des deun caries
L'introduction de deux cartes différentes de

denrées al imentaires  est , comme on l'a unanime-
ment reconnu , une preuve de |>!us du travail  in-
telligent et souple de notre Section fédérale du

•rat ionnement .  File offre  à la population des pos-
sibilités nouvelles pour son ravi ta i l lement  et per-
mettra aux gens dont les ressources sont modes-
tes , d'assurer mieux que jusqu 'ici leurs besoins
alimentaires.

' «Mais se représente-t-on pleinement le tra-
vail supplémentaire que ce rationnem en t dif-
férentiel  impose à tou s ceux qui  sont responsa-
bles du ravi tai l lement  de la Suisse ? Non seu-
lement aux bureaux de la Centrale d'économie
dc guerre , mais  à d'autres encore, les fédérat ions
lai t ières  notamment , le la it et le fromage jouant
un rôle important dans Je jeu nouveau des cou-
pons.

Voici ce qu'on l i t  à ce propos dans « L'In-
dustrie lai t ière  suisse » . l'organe dc l'Unio n cen-
trale des producteurs dc lait  :

« Ce n 'est pas sans un peu d'inquiétude que l'on
avai l  appris , depuis quelque lemps , dans les cer-
cles ini t iés  des mi l i eux  lait iers , que l'on proje-
tait  d'In troduire deux sortes de cartes. On crai-
gna i t  en effe t que le l ibre choix du consommateur
ent ra îne  de «mois en mois une forte et var iable  de-
manda de la i t  el de produits la i t ie rs .  I^a carte un i -
que permet de calculer avec une cer ta ine  exacti-
tud e les besoins mensuels, de sorte que les orga-
nismes responsables du rav i ta i l lement  peuvent
prendre leurs dispositions eu conséquence.

Le système des deux cartes créera , jusqu 'à un
certain point ,  une man iè re  d'insécurité dans ce do-
maine. «En effet , si , pour prendre un exempl e, les
consommut-eurs se faisaient  déliv rer 50,000 cartes
B dc plus qu 'on ne le prévoit , cela augmenterait
lés besoins mensuels en lait de 200,000 litres ou.
en chiffres ronds , de 7000 l i t res  par jour. S'il s'a-

VAUD - VALAIS

MATCH A L'ARTISTIQUE
Place de l'Ancien Stainl , Sion, dès 11 h. 30
Cantine — Emplacement ombragé
En cas de «mauvais temps , la rencontre aura lieu ù la
Halle de «Gymnastique à l'Ecole des Garçons.

Samedi 10 juil let  1943. 1er jour

IIEfllE AU RABAIS
(Autor isa t ion du (.Département
de Justice ot Police vaudois) j

Nos magasins al lant  Pir e transformés, il nous
faut  de la place. — Voyez nos étalages.

Visitez nos rayons

GRANDS MAGASINS

C^-Mvi-n

Admission d'apprentis pour le seruïce CAFÉ - RESTADRANT |l||ll|||
des trains (seruice de conducteur

pour le contrôle des billets)
Les (UiiMilins île fer fédéraux engageront, avec en

trée- en fonctions cet automne , dans les trois arron
dissp.roenis, un nombre restreint  d'apprentis pour le ser
vice îles trains.

Seuls peuvent être admis des je unes gens de nat iona-
lité suisse. Agés de 20 ans au moins et do 30 ans au plus.
Ils dorv eiit jouir d' une -san té parfaite , posséder une ouïe
et une vue normales et un sons normal dos couleurs, et
avoir accompli leu r école dc recrues. Ils doivent en ou-
tre jouir de leurs droits civiques et d'une bonne réputa-
tion et savoir A fond une langue étrangère. Les candi-
dats possédant de bonnes connaissances d'une troisième
langue auront la préférence.

Los candidats, qui devront subir un examen pédago-
gique, doivent s'inscrire jusqu 'au 15 juillet 104,1 au plus
tard , par lettre antograplie . auprès de l'un des chefs de
l'exploitation des Chemins de fe.r fédéraux à Lausanne.
Lucerne et Zurich. Ils doivent indi quer , dans leur lettre,
les écoles qu 'i«ls ont suivies ot y joindre leur livr et de
service militaire, un certifica t dc bonnes mœurs, leurs
certificats scolaires, ainsi que tontes autres pièces pro-
pres à donner une idée complète de leurs occupations
antérieures et une photographie iformat passeport).

git de fromage. la ration qui diffère de 300 gram -
mes en t ra îne ra i t  dans le mente cas une augmenta -
tion de vente dc 15,000 kilos par mois, ou de 500
kilos par jour. Mais nos organismes laitie rs arri-
veron t bien aussi a «résondre oe pr&blème et l'on
peut admettre qu 'après quelque temps, un certain
équilibre se produira dans le choix des caftes ; cela
donnera dc nouveau des bases dc calculs un peu
plus précises. Ce qui nous réjouit dans cette intro-
duction d' une doubl e carte aliment aire, dn point de
vue de l'industrie Lai t ière, c'est que les rations de
lai t  et de fromage de la carte B ont été fortement
augmentées.

Cela prouve donc une fois de plus que lc bas
prix et la grande va leur  al imentaire  des prod uits
laitiers sonl reconnus officiellement. La chose n'est
pas nouvelle , mais en des temps de surabondance.
on n'en a pas tenu su f f i samment  compte. Il était
même de bon ton , à un moment donné , dans cer-
ta ins  milieux , de mépriser nos excellents  produi ts
suisses et de consommer des produits importés
coûtan t  très cher et dont la valeur alimentaire é ta i t
inférieure. On peut se demander si notre peuple
on t i rera  la leçon et s'en souviendra après la
guerre » . . A. R.

o 

Le miel artificiel de raisin

La car te  de ravitaillement d'août portera pour
!a première fois des coupons «permettant d'ac-
quérir 250 grammes de « miel artificiel de rai-
sin > . Il s'agit d'un concentré de jus de raisin
fabr ique  «par notre industrie des conserves. Ce
produit contient plus de calories que le miel ar-
t i f i c i e l  ou que n 'importe quelle confiture et sera
livré à raison de 5 francs le kilo au détail. «Le
produit  contient encore du sucre et de la glu-
cose. Comme le sucre est ra«tionné, le miel arti-
ficiel de raisins doit donc être inclu s au rationne-
ment.

n 

Aux C. F. F.

Sont nommés ou promus : receveurs de 1re
classe à Brigue : MM. Aloys Stein er et Her-
mann Salzimann ; chefs de station de lime clas-
se à Riddes : M. Albert Rudaz '(Saxon) ; à -Ra-
rogne : M. Anton Kalbermatten (Loèdhe) ; ex-
pédition , aux bagages de Ire classe à Brigue : «M.
Jean Richard ; « .taxeu r » à l'expédition des mar-
chandises «à Brigue : M. Aldollf Matthieu ; com-
mis de gare de lime classe à Brigue : M. An-
dréas Pfaimmatter ; télégraphistes de lime clas-
se à Brigue : MM. Oswald Borter et Alwinn
Gemmet ; commis de gare de lime classe à Mar-
tigny : M. Pierre Pessina (Bouveret) ; contrô-
leur du matériel roulan t et des écritures à Bri-
gue : M. Xavier Nellen ; garde de station avec
service de bureau à Tourtamaigne : M. Hermann
Walter  ; chauffeur à Brigue : M. Adolf Nanzer ;
garde de station à Saxon : M. Léonce Gaillard:

Nous cherchons des

manœuvres
de galeries
Prix par heure : Fr. 1.40 à 1.45.
Pension et logement environ Fr. 3.20 par

jour. Pour les ouvriers d'un déplacement
d'au moins 100 km. nùus payons le voyage
aller et retour , si le contrat de travail est
établi pour une durée de six mois.

S'adresser : MEA METALLMINEN A G.,
Grimentz (Valais) .

\ vendre un stock

lavabos double , simple et en marbre , bains de siège en
grès. Tél. 2.59.18, Lausanne. t

A vendre , cause de mala- On cherche
dio. _

avec, grande salle, jeu dc
quil les  et 6 appartements, ré- P0""" tous travaux du ména-
gion Vevev-Montreux. Con- Se p t aimant les enfants.
v iendra i t  à chef de cuisine. Occasion d apprendre l'alle-
Ol'frcs à P 09801 V, Publi- niand.
citas , Vevey. Pharmacie Spirrg, Gossau'¦ (.St-Gall).

VELO
1 joli d occasion pr homme,
partai t  état , lumière.

L. DëlÀtroz, habits d'occa-
sion, maison Dr dc Cocatrix.
St-Maurice.

A vendre un

FODRN ÊAD - POTAGER
av«ec circulation d'eau chau-
de, conviendrait pour restau-
rant ou hôtel . S'adresser à
Mme Castedli, Rue du Mar-
ché, Bex.

leune homme suivant des A vendre

s 'zi "„:""" """*¦' npmnpniiQC
PETITE EXPLOITA™ » «¦¦¦Uil HUGO
|mïitiài»a J roues> °"10 tonnes à ban

minier «S dages, en bon étal, 3000 (r
de préférence en montagne. Raoul Bovey, «Routé eanto

Faire offres au Nouvellisfe nale, Malley-Lausanne. Tel
sous O. 3852. 2.48.20.

ouvrier aux manœuvres de lime classe à Marti-
gny : M. Jean Fessier ; mécanicien de lime clas-
se à Brigu e : M. JLm.i Bachmann ; visiteur à Do-
modossola :M. Auguste Vaucher.

Mises à la retraite : MM. Hilaire Jaouenoud,
aiguilleu r, St-Maurice ; Léo Kronig . Brigue ; Al-
fred Duerey, garde de station avec service de
bureau , Charràt-Fully.

La clôture à l'U de Commerce
de Jeaaes tilles du district de Sierre

L'Ecole de Commerce de Jeunes Filles du dis-
trict de Sierre a clôturé, vendredi 25 juin , sa 15me
année.

Durant ce cycle scolaire, dit  le Rapport , 63 élè-
ves ont  fréquenté les cours de rétablissement.

Les 8 élèves de la classe supérieure ont subi avec
succès les épreuves de fin d'études, ce qui porte
à 101 le nombre des diplômes décernés par l'Eco-
le depuis sa fondation , en 1928. En outre, 331
élèves sont inscrites dans le Registre des Elèves,
ce qui dénote un chiffre «moyen de 22 inscription s
annuel les. Ces constatations soulignent la vitalité
de l'établissement et son opportunité.

Il nous est particulièrement heureux de consta-
ter que nos jeunes lauréates ont toute facilité à
trouver un emploi honorable et rémunérateur. A
maint es reprises, nous nous sommes vues obli-
gées dc répondre négativement aux offres d'em-
ploi qui nous ont été adressées. Relevons encore
que c'est invariablement aux jeunes personnes
* possédant bien l'allemand » que va la préfé-
rence . Nous ne saurions donc assez encourager les
élèves qui nous quittent à faire un séjour en
Suisse alémannique pour y parfaire leurs connais-
sances de notre seconde langue na.tiona.le.

Le diplôme de fin d'études a été décerné aux
élèves dont les noms suiven t :

Mention « bien », 2me degré : Mlles Antil l e Re-
née, 5,4 ; Pont Agnès, 5;4 ; Studer Lilia.ne, 5,3 ;
Theylaz Yvette, 4,9.

Mention « assez bien », 3me degré : Mlles -Rue-
din Marie-Thérèse, 4,6;  Bonvin Fernande, -4,5;
Borgeal Marie-Thérèse, 4,5 ; Mascort Lucette , 4,5.

Le prix de 50 francs offert par le Crédit Sier-
rois , est attribué aux deux élèves sortant « pre-
mières » : Mlles Amtille Renée et Pont Agnès.

La rentrée pour l'année scolaire 1943-1944 est
prévue pour le mercredi 8 septembre. L'examen
d'admission pour les nouvelles élèves est fixé au
mardi 7 septembre à 9 heures.

Tragiques déterminations i

Au village de Conthey, un homme plaça dans
sa bouch e une cartouche de dynamite et Ja f i t
sauter.

— A MarKgny, un jeune homme de 22 ans
s'étendit dans son lit et ayan t placé le canon
de son fusil contre son cœur, actionna la gâ-
chette arvec un doigt ide pied.

Un char à la dérive : 2 blessés

Des paysans originaires de Savièse redescen-
daient des mayens de la région , en conduisant
sur une pente accidentée un «mulet qui tirait
un char quand, tout à coup, l'animal se déta-
cha et le véhicule fit une terrible embarrdée. Une
femme et un jeune homme qui se trouvaient sur
l'attelage ont été grièvement blessés et il fallut
les transporter à l'hôpital.

o 
La collecte du 1er août

Lo Comité Suisse de la Fête Nationale nous
écrit :

Lc Comité du 1er août a décidé de consacrer lc
produit de la collecte de 1943 à encourager la for-
mation professionnelle de la jeunesse suisse. Les
conseillers et conseillères de profession ne ces-
sent de constater le rôle capital que joue une bon-
ne formation professionnelle dans la réussite d'une
destinée et quelle sécurité matérielle elle lui con-
fère. Nous saluons donc la décision du comité du
1er août avec une vive joie et une sincère grati-
tude. Le renchérissement a augmenté considérable-
men t  les frais de la formation professionnelle et
nombre de parents ne peuvent plus assurer «à Jeurs
enfants un apprentissage, ou s'ils le peuvent, c'est
au prix de grandes «privations. Ajoutons que, par
sui te  du rationnement , le nombre des places d'ap-
prentissage offrant couvert et logis est en forte
d iminu t ion .  L'aide du comité du 1er août est donc
particulièrement opportune, elle contribuera effi-
cacement à rendre accessible à tous les milieux
modestes l'apprentissage professionnel, qui demeu-
re la meilleure formation du caractère et des capa -
ci tés .

Former une main-d'œuvre qualifiée, voilà le plus
sûr , voire le seul, moyen de rendre notre peuple
capable «de concurrencer l'étranger et d'être indé-
penda,nt au point de vue économique et polit ique.

Puisse notre peuple comprendre tout cela et se
montrer généreu x le ler août 1943 !

o 
HRIGUE. — Corr. — Convoqués par leurs au-

torités , les citoyens de Brigue viennen t de tenir
leur assemblée primaire annuelle.

Celle assemblée a «été peu fréquentée. Il est une
vérité , c'est que dans notre Démocratie les citoyens
s'intéressent de moins en «moins à la chose pùSli-
que. C'est peut-être un signe de lassitude, mais qui
peut aussi bien être interprété oom.mc une mani-
festat ion de satisfaction et de confiance à l'égard
de ceux qui .tiennent le gouvernail. «Du moins cette
interprétation peut-elle prévaloir «chez les admi-
nistrés «de la ville de Brigue qui ont tout «lieu d'être
satisfaits «de la gestion des affaires communales. Il
suffit d'ailleurs de parcourir le dernier rapport an-
nuel pour en trouver la justification , rapport qui,
à côté des éléments de comptabilité, corttieM un
compte rendu clair et succinct du président sdr les
événements de l'année écoulée et sur l'état tlfes pro-
jets fu turs  de la cité.

L assemblée donc devait se prononcer sur les
comptes -et lc budget qui lui étaient soumis et pré-
senter ses requêtes. Les premiers olbjets ne donnè-
rent  lieu à aucune discussion: . .—- _ .
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La chaussure
estivale pour
m e s s i e u r s ,
légère, aérée
et habillant

bien !



M. Léo Guntern , le mag istra t distingué qui comp-
te , comme président, déjà quel ques périodes qua-
driennales bien laborieuses à son actif , répondit
avec sa clarté et sa précision habituel les aux di-
verses questions posées.

On entendit aussi avec plaisir quelques exposés
intéressants , d' abord de M. le préfet Pacozzi qui ,
après avoir fa it  des éloges mérités à l'égard du
Conseil, romp it une lance en faveur d'une meilleu-
re rétribution du siège présidentiel , dont le travail
et les soucis deviennent -chaque jour «plus absor-
bants. Cette proposition ne pouvait que trouver un
accueil favorable et le Conseil qui , nonobstant l'op-
position du président , avait déjà décid é une aug-
mentation de base de ses émoluments , est donc
chargé de donner à ce geste une forme plus subs-
tantielle et «mieux en rapport avec les charges.

^M. Hermann Tscherrig, rédacteur , se faisant l'in-
terprèt e de quelques pères de fam ill e, exprime sa
reconnaissance envers le corps enseignant et form e
le vœu d' une collaboration toujours plus -étroite en-
Ire parents , instituteur s et institutrices dans le but
d'atteindre le meilleur résultai possible en fait  d'é-
ducation des enfanits.

La question vest imentaire  qui , a tort ou a raison ,
donne souven t lieu à des divergences d'op inion de-
vrait  également trouver une solution plus satisfai-
sante. L'inlerpellaleur estime que des prescriptions
claires et précises, qui t iennent égalemen t compte
des nécessités de l'heure présente , doiven t pouvoir
en définitive écarter toute discussion désagréable en
cette .matière. 1,1 exiprime le désir qu 'on évite autant
que faire se peut «de réprimander ouvertemen t les
enfants coupables, qui ne île son t souvent «pas , mais
que l'on s'adresse plutôt aux parents «par l'inter-
vention de la Commission compétente s'il s'avérait
nécessaire. M. le Dr Bielander , qui s'occupe à fond
des problèmes souvent comp li qués de l ' instruct ion
de nos élèves, esl «à même de donner les meilleures
garanties pour que tout malentendu soit évité et
que ' l'esprit de compréhension mutuelle ,  si néces-
sair e à la bonne marche de toute  chose , soit dé-
veloppé sans cesse.

L'édilité de la ville a également eu sa part aux
déliais. On sait les grandes tâches qui incomben t
à ce service pour «mainteni r  en honneur «le bon
renom du chef-lieu haut-valaisan. Or , il est de no-
toriété que Brigue se classe au premier rang «pour
ses avenues propres et soignées , pour ses progrès
dans la réalisation d'oeuvres d'embellissement. Il
n 'est «certes pas toujours chose aisée d'allier le «mo-
derne à l'ancien et d'imprég n er à l'ensemble d' une
cité u.n cachet à .la fois part iculier et pittoresque.
M. M. Kaempfen , qui assum e actuellement avec
autorité et compétence la direction du service des
travaux publics , a renseigné l' assemblée sur l'un
ou l'autre projet en cours d'étude , mais qui ne
peuven t trouver leur réalisation avant  que «le mon-
de ait reconquis la paix.

Une proposition qui trouva également la faveur
de l'assemblée fut  celle émise par M. Rap haël
Bii noher , qui juge indi qué de fêter le citoyen et la
citovenne les plus âgés de Bri gue , par la remise , dc
la part du Conseil , d'un présent accompagné d' u-
ne petite manifestation de circonstance.

a-z.

Les anciens éieues de Riiti en mm
(Inf. part.) — Hier sont arrivés «les membres de

l'Association des anciens élèves de l'Ecole «d' agri-
culture de la Ruti (canton «de Berne). Nos hôtes,
au n o«mbre d'environ 180, ont visité le matin le
domaine de Finges. L'après-midi a été consacrée à
une excursion à Valère et Tourbillon. Aujourd'hui ,
vendredi , nos amis bernois se rendront a Monthey
et auront l'occasion de se rendre compte de l'im-
portance des travaux de culture entrepris dans la
région d'Illarsa z. Les excursionnistes sont accom-
pagnés par M. Dr Werren, secrétaire de la Fédéra-
tion , et Dr «Christ en , direc t eur de l'Ecole d'agri-
culture bernoise.

r Les Dulieliers suisses en mm
*** a-O—i

(Inf. part.) — L'Association suisse des buffatiers
qui comprend les tenanciers des buffets «d es gares
C. F. F. a tenu ses assises annuelles à Zermal.t sous
la présidence de M. Joscph-AI. Seiler , «du Buffet
de la Gare de Bâle , vice-président de la Fédéra-
tion. M. Seiler excusa l'absence du président en
charge , M. Oyex , du Buffet de Lausanne, retenu à
son domicile par .la maladie.

Après la liquidation des affaires courantes, les
nombreux partici pants eurent l'occasion d'en t en -
dre M. le Dr Feisst , chef du service de l'Economie
de guerre, à Berne, qui t rai ta  un sujet d'actuali té :
la question du ravitaillement.

Parmi les personn alités qui honorèren t de leur
présence l'assemblée générale de cette année , men-
tionnons MM. Gheneaux , directeur du 1er arrondis -
sement des C. F. F., Bochat , conseill er nation al,
etc. La journée de mercredi fut consacrée à une
excursion au Gornergrat. Hier les buffetiers
étaien t nos hôtes a Sion. Aimablement reçus le
matin à l'arrivée du tra in de Brigu e par M. F.
Bonvin , les 80 congressistes furent transportés en
autocars dans les hauteurs de la cité. Ils eurent
l'occasion de visiter un des plus beaux vignobles
valaisans, le plus pittoresque , celui du Brûle-Fer,
d'urne surface de 30,000 «mètres carrés, propriété de
la Maison Hoirs Ch. Bonvin fil s , à Sion. A midi ,
un lundi réunit tous les participants à l 'Hôtel de
la Paix. Au cours d'une partie oratoire on enten-
dit successivement MM. «Soiler, vice-président de la
Fédération , Scheidegger, «président d'honneur de la
Fédération , de Torrenté , président de la Bourgeoi-
sie de Sion , et F. Bonvin , conseiller , etc. La ma-
nifestation prit fin comme il convient dans les
caves... de la Maison Bonvin.

ETES-VOUS FATIGUE EN VOUS LEVANT. —
Si le matin vous vous réveillez fa t igué , vous ferie?
bien de prendre, pendan t quel que temps, un vin
fort if iant .  Vous pouvez préparer vous-même ce vin
fortif iant en versant le conten u d'un flacon de
Quinton ine dan s un litre de vin. La recette est sim-
ple. Elle est aussi peu coûteuse puisque le flacon
de Quintonine est vendu seulement 2 fr. 25 dans
toutes les pharmacies.

La bataille lait rage sur le FM rosse
Bieloorod - Orel

L'Italie, la Grèce et les îles
La bataille qui se déroul e sur le front Biel -

gorod-Orel a pris une ampleur formidable. Mos-
cou reconnaît que la Wehr«mach t a progressé
dans le secteur  de Bielg orod, mais au prix de
perles sévères. A Berlin , on estime que Je haut
cornmandciment allemand a l 'initiativ e des opé-
rai ions. La luite cont inue  à .faire rage.

Le fa i t  est que la région pour laquelle on se
bat  présente pour les deux partis en présence
une importance considérable : d'abord parce que
les communications y sont beaucoup mieux orga-
nis ées que dans les autres secteurs du front orien-
tal ; en second lieu parce que lia zo«ne comprise
entre  Bielgorod et Orel constitue stratég ique-
ment un pivot essentiel de tout le front russe.

Voici les principales dépêches à ce .sujet :

MOSCOU, 8 juililet. — Le haut comman-
dement allem and avait concentré ses forces sur
un front  étroit afin d'écraser raro-id ement les dé-
fenses soviétiques. «Le but du haut commande-
ment allemand était  d'encercler et d'anéantir les
forces soviétiq u es dans le saillant de Koursk.

Le haut  commandement allemand a gardé le
silenc e «sur les résultats de la première journée
de l'offensive allemande qui fu t  lancée dans la
matinée du 5 juillet . Les 6 et 7 juillet , il décida
de jouer un autre rôle. Au lieu d'être Ja partie
qui aittaqua.it , il envisagea de devenir le camp
qui se trouvait sur la défensive. Pourquoi le
Quart ier  général de Hitler a-t-il été contraint de
faire cette ruse ?

Après trois jours de sanglants combats, les
troupes allemandes cherchèren t de nouveau à en-
foncer les lignes soviétiques en faisant interve-
nir en masse leur infanterie et leurs blindés. Le
nombre des tanks ennemis détrui ts depu is «lundi
matin est de 1539 ; celui des avions de 649.

C'est sur le flanc septentrional, dans le sec-
teur Ko'ursik-Oral , que les allemands ont subi
les plus lourdes pertes. Les vagues d'assaut -enne-
mies se succédèrent toute la journée sans inter-
ruption. Toutes ces attaques furent repoussées.
Sur plusieurs, 'poin ts, les blin dés réussirent à s'in-
filtrer dans les lignes «so«viétiques, mais ils furent
isolés et rqpoussés.

Peu avant «minuit le rapport radiophonique
annonçait que les -Russes avaient à nouveau pas-
sé à Ja contre-attaque dans Jes secteur s menacés
et étaient sur le -poun t de_ consolider la situation.
Une sérieuse amélioration était annoncée et vers
minuit tout diriger de percée dans la zone dé-
fensive russe , «d'ailleurs très profoindémen t éche-
lo-nnée . était momentanément écarté. Une partie
du te '-rain pendu se trouve à nouveau aux mains
des Russes.

Selon les dernières informations , l' armée alle-
mande a lancé dans l'offensiv e actu elle, 15 di-
visions blindées et 15 divisions «d'infanterie. Il
s'agit  environ d'un demi-mlMion d'hommes de
troupes d'élite. Les pertes all emandes sont esti-
mées à 10,000 hommes pour chaque journée de
combat , soit jusqu 'à présent plus de 30,000
hoimimes .

De plus , selon des rapports incomplets, qui
viennent  d'arriver , les Allemands ont perdu mer-
credi , dans la bataill e d'Orel-Bielgorod , 520
tanks , dont 50 du type Tigre , 229 avions et en-
viron 5000 morts. Les pertes totale s de l' enne-
mi , en trois jours d'offensive , s'élèvent donc à
1539 blindés, 649 avions et plus de 20,000
morts.

LE CAIRE, 8 juillet. — «Le Bureau de l'in
formation grec annonce que les autorités aile
mandes auraient  proclamé l'état de siège en Grè
ce. Cette mesure aurait été provoquée par l'ae

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 9 juillet. — 7 h. 10 Ur

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Hop Suis-
se! 12 h. 30 Concerl. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Une sélection. 13 h. Pointes d'antennes. 13 h. 05
Suite du concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Chronique de la
Croix-Rouge. 18 h. 15 Jazz hot. 18 h. 35 Des formes,
des goûts et des couleurs. 18 h. 45 Un disque. 18
h. 50 Toi et moi en voyage. 18 h. 59 La recette d'A-
li-Babali. 19 h. Mélodies. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Le bloc-
notes. 19 h. 36 Au gré des jours. 19 h. 40 Bonsoir
voisine 1 20 h. La demi-heure militaire. 20 h. 30 No-
Ire pays en chansons. 20 h. 50 Une légende hin-
doue. 21 h. 35 Pour l'anniversaire de la naissance
de Calvin. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. Cours de morse. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 Informations.
6 h. 50 Programme de la journée. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Communiqués. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Disques. 13 h. Musique tzigane. 13 h,
20 Musique légère américaine. 16 h. Concert. 16 h.
30 Quelques conseils. 16 h. 50 Disques de danses.
17 h. Concert. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 20 Réci-
tal de piano. 18 h. 45 Expériences avec des ani-
maux. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Dans les champs
ef les bois de Bohême. 19 h. 15 Chronique mondia-
le. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Variétés. 20 h. 40
Disques. 21 h. 05 Causerie. 21 h. 25 Sonate. 21 h. 50
Informations.

tivité de plus en plus intense des guérillas et
par les dernières manifestations qui se déroulè-
rent dans plusieurs villes grecques.

ISTANBOUL, 8 juillet. — Dans le journal
turc « Aksam », qui exerc e une influence appré-
ciable , a par u, sous la signature d'un journalis-
te turc très connu et qui touch e de près au mi-
nistère des affaires étrangères , un article à l'a-
dresse de l'Italie qui a causé une certaine sen-
sation. Le journal écrit :

Nous ignorons quelles conditions de paix se-
ront imposées à l'Italie , mais il est clair que cel-
le-ci devra se retirer de l'Albanie -et qu'elle de-
vra renoncer à toutes ses aspirations balkaniques.
Il faudra en outre exiger «que l'Italie renonce à
sa domination sur les îles méditerranéennes si-
tuées à proximité de la Turquie.

Dans l ' intérêt d'un développement pacifi que
en Méditerranée , les derniers vestiges d' un im-
périalism e basé sur la violence «devront disparaî-
tre. En ce qui concerne les îles précitét s, elles
doivent être démilitarisées et confiées à une
Puissance anti-impérialiste.

L'articl e ne désigne aucun e île par son nom,
mais il fait  allusion sans le moindre doute au
groupe d'îles du Dodécanèse. C'est la première
fois , dqpuis le début des hostilités, qu 'un jour-
nal turc influent s'exprime aussi nettement à
l'égard de l'Italie.

Des incidents à Copenhague

STOCKHOLM, 8 juillet. — L'agence télé-
graph ique suédoise annonce que des manifesta-
tions se sont déroulées mardi à Co«penhague. Une
foul e énorme s'était rassemblée sur la pl ice de-
vant l'Hôtel de Ville. Des rencontres eurent
lieu ensuite avec la police, au cours desquell es
quatre personnes furent blessées.

La police danoise a adressé un appel à la po-
pulation pour lui demander de respecter les pres-
criptions et d'éviter tout acte qui pourrp .it «pro-
voquer de nouveaux désordres.

On ne connaît pas les causes de ces manifes-
tations.

Le corps du général Sikorski
a quitté Gibraltar

GIBRALTAR, 8 juillet . (Reuter.) — La dé-
poui'ile mortell e du général Sikorski , recouverte
du drapeau polonais, a été trans«férée jeudi avec
tous les honneurs militaires , de la cathédral e au
por t mii'itaire où elle fut placée «à bord d'un des-
troyer polonais. Le généra] de l'armée de l'air
Ryeys'ki , chef «de l'aviation polonaise, et le gou-
verneur général de Gibraltar étaient dans Je cor-
tège. La forteres se tira 17 coups de canons
pendant que le corps était monté à bord.

Les fosses tragiques
ROVNO .(Pologne), 8 juillet. «(D. N. B.)

— Deux nouvelles fosses ont été découvertes à
Winniza grâce à des indications données par la
population. L'un des endroits désignés se trouve
dans le parc populaire , l' autr e dans Je cimetière
orthodoxe.

Décès du général Charles
VICHY, 8 juillet. (Ag.) — Le général Char-

les , ancien prisonnier de guerre, rapatrié comme
malade, est décédé au château de Calez, près
de Moissac. Il était âgé de 61 ans. Il s'était
distingué au cours de la guerre 1914-18. Com-
mandant  d'un corps d'armée pendan t la retraite
de 1940, sa conduite lui valut une citation.

o 
Un don de M. Mussolini

ROME, 8 juillet. (Ag.) — «M. Mussolini a
reçu le président et le directeur général de la
Banqu e de Sicile qui lui ont remis au nom de
la banqu e une somme de 4 millions de lires. M.
Mussolini a décidé que «cette somme soit «répar-
tie entre les hôpitaux et les familles des vict imes
de l'île .

o 
Chez nos tireurs

BERNE, 8 «juillet. (Ag.) — Les 20 et 22
août aura lieu un match international de t i r
Suisse-Suède, chacune des équipes exécutan t le
programme dan s son pays respectif. En Suisse,
des groupes d'entraînement ont été désignés, qui
feront leurs tirs élimin atoires à fin juillet et mi-
août. Le match international comprend des tirs
à la carabine et à l'arme de guerre à 300 mètres
et à la petite carabine et au pistolet à 50 mè-
tres.

—-o 
Deux criminels guillotinés

DOUAI, 8 juillet. — Deux criminels âgés dc
21 ans, ont été guillotinés jeudi matin à la pri-
son de Guncy-Les-Douai. Le premier était le
meurtrier d'un insti tuteur , le second avait a t ta -
qué le président du rassemblement populaire de ¦
Lens. ' IMPRIMERIE BHODANIQUE — ST-MAUBICB

La pétition Nicole el consorts
BERNE, 8 juillet .  — Une pétition a été adres-

sée à l'Assemblée fédérale pour l'amnistie de
Nicole , Hofmaye.r et consorts. Aussi la question
se pose-t-elle de savoir quelles conséquences po-
sitives l'Assemblée fédéral e peut donner à une
pétit ion. Il y a quelques années déjà , la Division
de just ice du Département fédéral de justice et
police s'est vue dans la nécessité de prendre
position à cet égard. Elle en était arrivée aux
constatations suivantes : l' administration qui est
sasie d'une pétition doit prendre acte de celle-ci.
Toutefois dans le cas des pétition s adressées à
l'Assemblée les p éti t ionnair es s'efforcent de fai-
re en sorte que la décision déf ini t ive  appartien-
ne à l'Assemblée. Si, par exemple, les auteurs
de la pétition désirent obtenir l'annulation d'un

jugement du tribunal en déclarant que l'Assem-
blée 'fédérale n 'est pas compétente en la matiè-
re , il se «pourrait que l'Assemblée fédérale ad-
met te  la nécessité de réviser une loi et s'attaque
à la revision des dispositions y relatives. Il en est
de même des pétitions visant à l'abrogation des
sentences administratives prises en vertu de Ja
loi , mais l'Assemblée a le droit de réviser Ja
décision des autorités administratives sans avoir
les at t r ibut ions lui permettant  de prendre des
mesures dans ice domaine.

o 

Vols ei raqott aux Mets u m
ZURICH, 8 juillet. (Ag.) — Le Tribunal

can.tonal a condamné un jeune mécanicien étran-
ger à une année de pénitencier . 5 ans de priva -
tion des droits civiques et 15 ans d'expulsion ,
pour vols répétés et tentatives de vols dépassant
plus de Fr. 5000.—. L'inculpé avait profité de
son passage à Zurich pour tenter  d'échanger dans
des bijouteries des bijoux bon marché achetés
dans des bazars contre de la véritabl e orfèvrerie.

ST-GALL, 8 juillet . (Ag.) — La Cour pé-
nale St-Galloi.se a condamné un récidiv iste à 14
mois de pénitencier. Cet individu avait déposé
dans des gares du Toggenbourg des paquets et
des carton s et revendait le ticket en disant qu 'il
avait déposé du beurre , du fromage, des cham-
bres à air de vélos , etc. Il s'était procuré ainsi
une somme dépassant Fr. 1000.—. Les «paquets
étaient naturellem en t vides et le rusé compère a
dû comparaître en justice pour escroqueries et
tentativ e d'escroqueries. 22 personnes qui ont
été ses vic t imes devron t répondre d'infraction aux
prescriptions du ra tionnement et du déli t de
marché noir.

La cueillette des cerises continue
à faire des victimes

MEILEN, 8 juillet. (Ag.) — M. Albert
Béer Wetii , 75 ans , agriculteur , à Uetikon ant
Lac, est tom.be de l'arbre en cueillant des ceri-
ses. Grièvement blessé il est décédé deux jours
aiprès l'accident.

LAUFENBOURG, 8 juillet. (Ag.) — M
Er.hard Schmid-Treier, qui cueillait des cerises ,
est tombé de son échelle lorsqu 'une branch e s'est
cassée. Il a été tué sur Je coup.

Sur un pylône électrique
deux ouvriers sont brûlés

DAGMERSELLEN, 8 juillet. (Ag.) —
Deux ouvriers étaient montés sur un pylône élec-
trique «pour le nettoyer. Us se servaient d'un bi-
don rempli d'un liquide inflammable, et de chif-
fons. Soudain les chiffons priren t feu . L'un des
ouvriers sauta et fu t  grièvement blessé, tandis
que l'autre , M. Joseph Arnold , 45 ans , de Dul-
liken , a été entouré de flammes et profondémen t
brûlé. U est «mont peu après son arrivée à l'hô-
pital.

o 

Un touriste fait une chute de 400 mètres
au Mythen

SCHWYZ, 8 juillet. (Ag.) — M. Conrad
Brândli , 32 ans, de Rorbas , a trouvé la mort au
Grand Mythen , à l'endroit dit TotenpJank, où
se sont déjà produits de nombreux accidents.
M. Brândli a dû abandonner le sentier pour ve-
nir glisser sur une pente herbeuse. Il a fait une
chute de plus de 400 mètres. Son cadavre a été
ramené par une colonne de secours.

o 
Chez les hôteliers vaudois

LAUSANNE, 8 juillet. (Ag.) — La Société
des hôteliers vaudois a décidé de créer une cais-
se de compensation familiale dans laquelle cha-
que membre verse un pour cent de son salaire.
C'est la première caisse du genre qui existe dans
l'hôtellerie suisse. D'autre part , un con trat col-
lectif est en préparation dan s le canton de Vaud
pour l'industrie hôtelière.

Une grange incendiée

SARGANS, 8 juillet .  (Ag.) — Des enfants
jouant avec des allumettes ont mis le feu à la
grange de «M. Gaspar Roth , agriculteur , à Vil-
ters. Le bâtiment a été complètement détruit ,
ainsi que les récoltes et le matériel . Deux chè-
vres sont restées dans les flammes, mais le res-
tan t  du bétail a été sauvé. Les dégâts «sont .esti-
mes à 12,000 francs.




