
La Finlande au carrefour
de compréhension des Alliés en face de
ce petit Etat qui n'a fait que se défendre
et reprendre oe qu'on lui avait extorqué?

C'est certainement pour mettre un ter-
me à ces questions brùlantes que te pré-
sident de la Fédération finlandaise des syn-
dicats, M. Eero Vuori a établi un program-
me de paix élaboré, soi-disant, avec l'as-
sentiment du gouvernement finlandais et
l'a fait transmettre au gouvernement bri-
tannique, par M. Deakin,

Jusau 'à présent, tes deux raisons prin-
cipales qui ont pousse la Finlandie à ne
pas chercher à conclure die paix sont les
suivantes :

1. Son ravitaillement dépend au 40 o/o
de l'Allemagne qui lui fournit presque
toutes tes matières premières indispen-
sables. Actuellement, les Finlandais ne
connaissent plus le goùt du thè et du ca-
lè. Pour la viande, ils ont te droit d'en
acheter mensuellement pour un'e valeur de
Ir. 0.80 suisse.

2. Son besoin de sécurité lui fait man-
quer complètement de confiance en la Rus-
sie. Plusieurs fois. au oours de l'histoire,
les bolchevistes l'ont trompée traìtreuse-
ment et la Finlande ne se sent plus capa-
ble d'entrer en relations avec eux. Elle a
déjà demande des garanties à l'Amérique,
qui a refusé de servir d'intennédiaire.

Les isix points élaborés maintenant daus
le programme de paix de M. VuOri font
sentir à chaque ligne ces deux inquiétndes
économique et territoriale.

Patriotes ardents, les Finlandais ne pour-
ront pas accepter des oonditions ne ga-
rantissant pas leur sécurité. Nous pouvons
ètre certains que jusqu 'au moment où ce
point-là ne sera pas acquis, ils continue-
ront à se défendre .

La Finlande n 'est pas nationale-,&oeia-
liste et n'a aucun attrait pour oe regime.

Dans cette guerre, elte n'avait pas te
choix et ne pouvait agir autrement.

C'est pourquoi son cas doit étre consi-
derò cornine exceptionnel.

Les Alliés le comprend ront-ils?
P. C.

La position de la Finlande est extrème-
ment delicate et pénible. Militairemen t et
économiquement, elle se trouvé à un car-
refour décisif et les rumeurs de paix sé-
parée qui nous arrivent ces jours prou -
vent bien la lassitude lég itime de certaines
classes de sa population .

La Finlande participe, par la force des
choses, à la lutte europeenne oontre te
bolchevisme de plus en plus imperialiste.
Prati quement, elle ne fait aue se défen-
dre et récup érer les territoires qui lui
ont été volés. En vingt-cinq ans, elle a
été attaquée trois fois, en 1918, en 1939 et
en 1941, et oes attaques just ifient pleine*-
ment son attitude. Déchirée par l'URSS, in-
comprise par l'Angleterre qui lui a décla-
ré la guerre à la demando de Mosoou, le
6 décembre 1941, le jou r du vingt-quatriè-
me anniversai re de son indépendance, el-
le sait la confiance qu'elte peut avoir
dans la parole des grands Etats.

LE GENERAL HFINRICHS

DISTINGUONS

chef de l'état-major de l'armée finlandai-
se, est un fidèle oollaborateur du maré-
chal Mannerheim.

Sur le front , après avoir acoompa'mé
les armées allemandes , elle s'est instal-
lée en défensive sur ses positions. Son
seul but était de reprendre les . territo ires
annexes par les Soviets ien mars 1940,
d'établir une position stratégique solide en
Carélie Orientale et de raccourcir ainsi
sa frontière orientale étirée et difficile à
défendre.

Le peuple finlandais est robuste et fon-
cièrement honnète. Il fait oette guerre pour
se protéger contre l'Ours soviétique .oui
l'a tromp é plusieurs fois et il sait que sa
cause est juste.

Parlant de la mentalité finlandaise, M.
Jean-Louis Perret écrivait quelque part:

« Les difficùltés matérielles ne teur man-
quent pas, et dans de très nombreuses fa-
milles, on pleure en silence et en secret
la mort d'un fils ou dim parent tombe dans
la dernière phase de la lutte plusieurs
fois séculaire oontre l'expansionni|smie sla-
ve, qu 'il soit tsaristeou bolcheviste. Mais tes
deuils n'abatbent pas le courage ; tes Fin-
landais sont hàbitués , depuis des généra-
tions. à une existence dangereuse, à coté
d'uno inquiétante voisine qui n'a jamais
renoncé à étendre sa domination jusqu'aux
rives de l'Atlanti que. Chacun sait et sent
que les sacrifice s consentis étaient néces-
saires , inéluctables et que les héros morts
en défendant teur patrie et leur liberté sont
tombés pour une cause juste et belle. C'est
dans ce sentiment irae la nation puise
sa confiance et sa résolution.»

L'armée, elle , a toujours lutté avec une
volonté farouche et a prouvé au monde en-
tier, que la qualité peut compenser la
quantité. Forte de ses principes nationaux,
elle a mene et méne enoore cette guerre
d'indé pendaiiee avec une ténacité héroique.

Conduite avec intelligence par le ma-
réchal Manerheim , elle a fait strictement
ce que la sécurité du pays lui demandait
de faire . Elle reste maintenan t, l'amie au
pied avec vigilarne et repoussè méthodi-
quenient les attaques russes.

Mais cette situation ne peut durer.
Qu 'adviend ra-t-il de la Finlande si l'Alte- | à la bataille sans fusil?

magne perd la guerre? Quel sera te degré — Je dirais que c'est un general

— Tu as encore oublié ton outil. C'est
inoui". Que dirais-tu d'un soldat qui i rait

TOURISME ET APRES-GUERRE
Une initiative extrèmerniant intéressante

pour la Suisse romande vient d'ètre prise
par la Haute Eoole des Etudes économiques
et commerciales de St-Gall.

Cet institut organisé, en effet , les 6 et
7 septembre prochain, à Montreux, un
cours consacré à l'étude des questions tou-
ristiques, tout spécialement sous l'angle
des transformations que l'après-guerre en-
registrera certainement dans le domaine
des voyages et des vacances.

Un certain nombre die personnalités par-
ticulièrement qualifiées apporteront leur
contribution à ce oours et y donneront des
conférenees on ne peut plus intéressantes.
C'est ainsi que MM. Cottier, directeur de
l'Office féaéral des transports et du tou-
risme; Ducommun, secrétaire du Contròte
federai des prix; Chenaux, directeur du
ler arrondissement des C- F. F.; Primaul t,
directeur de VA. C. S.; Hunziker, directeur
du Séminaire touristique de la Haute Ecole
de St-Gall], traiteront des problèmes éop-
nomiques, sociaux, monétaires, finaneiers,
ferroviaires, routiers, aériens, que poserà
le "tourisme d'après-guerre et des tàches
auxquelles ce dernier devra faire face.

Le cours est ouvert au public , mais s'a-
dresse au premier chef aux milieux qui, ae
par leur activité ou à tout autre titre , se
rattachent aux Communications ou au tou-
risme: autorités , fonctionnaires, représem
tante des organisations touristiques et des
entreprises de transport , hòteliers, etc.

R ne doit pas manquer , dans un canton
touristique emme le nòtre , de gens que
ce cours interesse et qui y trouveraient
profit .

Nous croyons donc utile de le signaler
à leur intention , en précisant que la fi-
nance d'inscription n'est que de 10 frs.
et que Ton peut obtenir tous tes rensei-
gnements sur le programme auprès de l'U-
nion valaisanne du tourisme à Sion. Mais
que l'on ne tarde pas trop à le faire car
le délai d'inscrip tion expire te 30 aoùt.

Semaine touristique Au fn Ues fours

Cinquantenaire de Montana-Vermala
(29 aoùt - 6 septembre 1943)

LE LAC MOUBRA FT LA PLAGE

et

A coté du grand festival « Les Bàtis-
seurs dans la Montagne », texte de Mau -
rice Zermatten, musique de Georges Haen-
ni, mise en scène de Paul Pasquier, avec
te concours des Compagnons des Arts de
Sierre et de Mlle Rogeane, Étoile au Théà-
tre Municipal de Lausanne, des divertis-
sements variés et de choix ont été pré-
vus au cours de la Semaine touristique du
29 aoùt au 5 septembre. Les enfants trou-
veront leur plaisir dans une fète organisée
à la Plage de la Moubra, le lundi 30, à 15
h. Des oonoours et des jeux divers leur
pennettront d'exercer leurs talents et de
passer des moments de franche gaìté.

bon nombre de gens à ne pas participer
à ces fétes de la Semabie touristique. L'é-
ternel argument: « Tout un chacUn ne peut
pas s'offrir ce voyage et oes prix d' en-
trée! »

Ici, cet argument est sans valeur.
La Direction du funiculaire Sterne-Monta-

na-VerrnaJa aceorde des billets spéciaux
du samedi 28 au lundi 6 septembre, bil-
lets de simple course valables pour le re-
tour, à 5 fr. Les dimanches 29 aoùt et 5
septembre, elle délivnera des billets spé-
ciaux à 3 francs.

Quant aux prix d'entrée: Pour le festi -
val : places numérotées, fi". 2.50 et non

Mardi 31 aoùt, dès 13 h. 30, la journée
sera consacrée aux amateurs d'alpinisme.
Un guide tes conduira à Bella-Lui et ils
pourront connaitre plus intimément le pays
en écoutant des récits et des légendes,
instructives et divertissantes.

Le Lac de la Moubra verrà mercredi a-
près-mid i, un oonoours de canotage tan-
dis que le soir une représentation du Folk-
lore valaisan avec pièoe valaisanne, soli
et chceur, à la grande salle de l'Hotel Bel-
levue, donnera la note typiqmement valai-
sanne de oette semaine.

Jeudi, à 15 h., tes pècheurs se réuni-
ront à la Plage de la Moubra, dans un
concours de patience et de bonne humeur.
Pour terminer oette soirée, une représen-
tation cinématographique apporterà une
pause aux nombreux participants à oes fes-
tivités.

Une visite au Monument du Christ Roi
qui protège la région se devait de fi gu-
rer dans oe programme. Elte aura lieu le
vendredi 3 avec retour par les villages si
pittoresques qui entourent la station. Le
soir, une oonférenoe sur le Valais permet-
tra à chacun de se perfectionner sans en-
nui dans la oonnaissance du pays.

Samedi 4 septembre, grand tournoi de
Tennis. Et dès 20 h. 30, bai de clóture
au Casino.

Les coureurs du championnat suisse cy-
cliste, course de còte Si^rre-Monlani , or-
ganisée par te Vélo-Club « Éclair » de
Sierre, se disputeront la palme dans un
sprint final aux environs de 11 h. aiman-
che 5 septembre. Puis à 14 li., un gran d
cortège déroulera sa musique et ses cou-
leurs de la gare du funiculaire à la pla-
ce de fète , dans la forèt de l'Hotel du
Pare. L'après-midi, « Les Bàtisseurs dans
la Montagne » retraceront enoore une fois
la fondation de la station et nous prou-
veront que Montana-Vermala, ses fonda-
teurs et les hommes d'aujourd'hui qui con-
tinuent avec ferveur de cultiver tes tradi-
tions , d'hospitalité et d'initiative qui ont
fait , au cours de cinquante années d'exis-
tence, la force de la station, ont mérite
notre participation à ces fètes.

Montana-Vermala vous attend i
Vous y trouverez de quoi satisfaire vos

goùts, mème les plus difficiles.
Des journées mouvementées et dies jou r-

nées calmes, du sport et des promenades,
de la danse, de la musique et du théà-
tre. Tout a été arrang é pour permettre à
chacun d'y prenare son plaisir.

De la lumière, des couleurs, de la joie. ..
Votre oorps et votre esprit y trouveront

leur compte.
Un grand argument deciderà peut ètre

LE NEVEU DE MUSSOLINI
A ÉTÉ FUSILLÉ

La « Libera Stampa » rapporto que Vi-
to Mussolini, ancien d;recteur du « Popo-
lo d'Italia », Mario Appelbusi, commen-
tateur de Radio-Rome, et Aldo Barellan,
ont été fusillés dans tes arènes de Milan
à fin juillet par tes autorités militailres,
parce qu'ils avaient pris le commandemftnt
de la résistance au nouveau gouvernement,
résistance qui aurait cause la mort d'une
dizaine de Soldats.

D'après certains journaux cette nouvelle
serait démentie.

La voix des Jeunes se fait actuellement
entendre sur tous les tons. Beaucoup trop
mème se trouvent une àme de tiouba-
dour pour chanter (une chanson peut ètra
transente exactement et chantée fauxO
tes misères de Ja generation montante.

Voici enfin un livre vrai qui nous sort
de toutes ces jérémiades : « Guerre et jeu-
nesse » de Benjamin Laederer.

« Guerre et Jeunesse » est un cri profon-
dement émouvant, qui ne trouvé pas* sa
puissance dans une fausse sentimentalité,
mais dans la réalité toute tenie. Un cri
de souffrance, mais aussi et surtout , en-
vers et contre toutes les brutali lés de l'e-
xistence. un cri d'espoir qui méri te d'ètre
claironné à tous les vents. Ces paroles di-
tes en criant seront-eltes entendues? S****-
ront-elles comprises? Ils sont à plaindre
tes hommes qui resteront sourds, car ja -
mais cri plus émouvant et plus pathéti-
que n'a été jeté par un jeune à la face
du monde en déroute.

Déconcertés à la pensée que beauooup
se boucheront enoore une fois tes oreilles,
nous avons envie de dire à Benjamin Lae-
derer de crier plus fort.

A propos, qui est Benjamin Laederer?
C'est un jeune dont le cerveau travaillé

intelligemment, dont te cceur déborde_ de
passion et qui reste capable de discipUner
sa fougue malgré son besoin vital de vivre
« hors les murs ».

Il est un réaliste, mais il est aussi un
rèveur. Il albe en lui des qualités et des
défauts qui lui permettent d'ètre, sans oon-
tradiction , un réaliste et un rèveur.

Réaliste , il réclame l'équilibre humain.
Pour s'en rendre compte, il suffit de lire
« Guerre et .Teunesse », ouvrage anime d'u-
ne volonté farouche et lucide.

Rèveur, il vit des poètes et de sa pro-
pre poesie, car Laederer est lui-mémè un
poète voyant et révolutionnaire.

Maints discours verbeux ont été pronon-
cés sur la mentalité des jeunes, mais
combien de leurs auteurs sont restes igno-
rants des qualités du cceur et égoìstes. Il
a été trop fait étalage de nos privilèges et
de la clémenoe de notre sort. Pourtant,
nous aurions besoin d'un apprentissage de
la souffrance. La lecon des évènements
environnants sera-t-elle inutile? Ou bien
nous fera-t-elte oomprendre enfili à
quelle tragèdie sans comédie (quelle est o-
dieuse cette expression die « dròle de guer-
re »!) nous avons échappé jusqu 'à présent.

« Guerre et Jeunesse » arrivo donc au
moment cruciai. La jeunesse de notre pays
a un choix très difficile à faire et définitif
d'autant plus malaise qu 'elte n'a pas connu
toute Thorreur, toute la noiroeur du mon-
de: la guerre.

Cet ouvrage, d ont la souscription est ou-
verte à la Collection des Grandes Actua-
lités (Case ville, Lausanne), trouvé en nous
des résonnances profondes paroe qu'il ex-
prime l'angoisse de notre generation et le
cauchemar de la catastrophe présente.

« Guerre et Jeunesse » doit ètre lu et
il sera inévitabtement aimé.

Jehan.
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numérotées, fr . 1.50. Pour la représenta-
tion du folklore, fr . 2.— et 1,50. Pour la
conférence, fr . 2.— .

Maintenant que oet argumJent est détruit ,
une seule chose peut lenoore vous empè-
cher d'aller à Montana: le manque de
temps. Mais pour se faire plaisir a soi-
mème et pour acoomplir une bonne ac-
tion — encouragement légitime aux hom-
mes qui se dévouent sans compter pour
le développement de oette station — on
Irouve toujours te moyen d'ètre libre.
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Protection de la jeunesse francaise

Les enfants sont évacués de la plupart des villes francaises menacées de bom
bardements. Rassemblés dans tes gares, ils sont conduits et hébergés à la campagne



La guerre et les évènements

Début d'une nouvelle bataille de chars en Russie
Berlin subit régulièrement

des attaques aériennes
LA SITUATION A BERLIN . DEUX POINTS DE VUE

NOUVEAU RAID

Au cours de la nuit de mardi à mer-
credi , une petite opération de bombardiers
rapides a opere au-dessus de Berlin et a
tourne un film , au moyen de capsules de
magnésium, sur Jes dégàts causés durant
l'attaque de la nuit précédente. Les docu-
mc-nts photographiques établissent qne de
nombreux incendies continuent à faire ra-
ge dans la capitale du Reich. Le centra
de la ville était toujours reoouvert d'une
épaisse couche de fumèe, de sorte qui
les détails n'apparaissent pas clairement
sur le film. Les bombardiers làchèrent
des bombes à quintuple puissanoe explosi-
ve et regagnèrent l'Angleterre sans avoir
subi de pertes.

Des Mosquitos ont attaqué Berlin , la nuit
dernière. Un bombardier est manquant.

Comme d'habitude , les Allemands décla-
rent que ce raid n 'a occasionné que peu
de dégàts.

M. Morrisson, ministre amércaim
« La pression de l'armée russe, sur te

front orientai, a dit dans un disoours, le
ministre américain de rintérieur, la pous-
sée américaine du sud et le poids de l'at-
taque aérienne ang lo-américaine contre la
machine de guerre allemande, qui sont
loutes deux soigneusement coordonnées e;n
une grande conoeption stratégique, abou-
tiront avant longtemps , espérons-uous, a
l'éta t de choses qui ouvrira la voie au
renvergement de la grande Wehrmacht ».

M. Gcebbels , ministre du Reich1

« Le maintien et la sauvegard e de la
Jiberté d'un peup le devraient toujours ètre
le plus haut devoir de la politi que et de
la conduite de la guerre. C'est la raison
pour laquelle, dans cette guerre également
l'Allemagne combat pour sa liberté cru'il
faut défendre par tous les moyens. M. Gceb-
bels relève à oette occasion qu'il fau t
prendre sur soi un nombre considérable de
chargés, mais aue la guerre passe avant
tout. Si elle est gagnée, tout est gagné, si
elle est perdue tout serait également perdu.

LE RAID SUR PARIS
On apprend aue le dernier bòmbarde-

ment aérien de la région parisienne a
cause dans une seule localité 30 morts et
une centaine de blessés. <

Le bòmbard ement, par l'aviation améri-
caine, de Ja région du Bourget a oomplè-
toment détruit plusieurs villages des en-
virons. Il ne reste plus rien du champ d'a-
viation, inutilisable pour une longue pé-
riode. Sur plus de 10 km., carrés, bout a
été rase en l'espace de sept minutes.

APRES QUEBEC
Des plans offensifs oon oernant l'Europa

ont été décidés. Le déclencbement de l'of-
fensive sur terre aura pour oonséqueuce
une nouvelle intensification de l'offensive
aérienne qui ne nessortira pas seulement
du bòmbardement stratég ique, mais dont
le but sera aussi la neutralisation de l'a-
viation allemande. Les débarcfuements au-
ront lieu dès qu'une certame garantie au-
ra pu ètre obtenue, gràce aux bombarde-
ments, oonoernant la suprématie aérienne
sur la còte europeenne en vue de la pre-
mière phase des opérations de débarque-
ment.

DÉCLARATION ROOSEVELT
» A la oonférenoe de Quebec, nous a-

vons parìe aussi de notre coopération es-
senti elle avec nos grands et braves alliés
combattants. Nous avons abouti harmo-
nieusement à certaines conclusions défi-
nies. Bien entendu, je ne suis pas libre
de révéler au juste quelles sont oes oonclu-
sions. Mais, le moment venu, nous oom-
muniquerons les informations seerètes de
la conférence de Quebec à l'Allemagne, à
l'Italie et au Japon.

»Nous communiquerons des informations
à nos ennemis dans le seul langage que
leurs esprits retons semblent capables die
comprendre. Si le leader allemand et ses
généraux avaient connu nos plans, ils se
seraient rendus compte que l'essieaitiel du
courage est enoore la prudence et qu'il
vaudrait mieux pour eux capituler main-
tenant que plus tard'. »

200,000 COMBATTANTS ARMÉS ?
D'après tes estimations faites par Jes

cercles compétents du « Comité francais
de libération », sur la base des rapports
recus de Franco, te nombre des Francais
qui sont déjà prèts, tes armes à la main,
sur le sol de la patrie et n'attendent plus
que le signal du combat, se monte a 200
mille en chiffres ronds. Le « Comité de
libération » a en outre , recu des informa-
tions selon lesqueJless les incidents et les
actes de sabotage s'accroissent sans ces-
se en France.

LA DECENTRALISATION
DU GOUVERNEMENT ALLEMAND

Selon tes informatiions de journalistes
suédois à Berlin, une partie du Ministère
de rintérieur du Reich, ainsi que l'admi-
nistration centrale de la Gestapo seront
transférés à Prague , en corrélation avec
tes mesures d'évacuation de la capitale.
Le Ministèro de l'informatteii s'établira à
Posen et le Ministère du travail à Craco-
Vie.

AVERTISSEMENT AUX ITALIENS
Cette mise en garde déclare entre autres :

« Italiens, en livrant votre flotte aux Al-
lemands, vous ne ferez que prolonger la
guerre. Il vous sera ensuite difficile , si-
non impossible de défendre le trafic et le
commerce sur Ìesquels l'Ital ie doit pou-
voir compter après la guerre si elle veut
réorganiser sa vie économique. Faites at-
tention à votre flotte: Gonservez-la soi-
gneusement. »

UN ULTIMATUM A L'AXE ?
Le correspondant politi que du « Daily

Express » écrit que les Alliés auraient l'in -
tention d' envoyer au Reich et aux puissan-
ces en guerre contre eux une invitation
formelle de se soumettre.

Cette démarche devrait ètre entreprise
dès que les plans stratégiques seraient en
plein développement.

INCIDENT SUEDO-ALLEMANO
Mercredi soir, deux dragueurs de mines

allemands, escortant plusieurs cargos ont
ouvert le feu et incendiò tes chalutiers sué-
dois « Hermon » et « Vaestkusten ». Les
deux bateaux avaient en tout un équipage
de douze hommes. Le ministère des af-
faires é trangères de Suède a domande des
renseignements sur l'incident au gouver-
nement ailem and .

LA TENSION AU DANEMARK
On sigliate de nouveaux incidents et de

nouveaux actes de sabotage au Danemark.
A Copenhague seulement, 9 explosions

ont eu lieu, dont l'une dans tes célèbres
entreprises Kaurids-Knudsen. M. Scavenius,
chef du gouvernement danois, a eu un
long entretien avec te Dr Best, au sujet
duquel on apprend à Stockhoìm que le
plénipotentiaire allemand a menace de sup-
primer le gouvernement danois et de le
remplacer par une administratio n militai-
re allemande au cas où les.actes de sa-
botag e se poursuivraient dans les fabri-
qués d' armement.

LES ACTES DE SABOTAGE
AUGMENTENT EN BELGIQUE

Lundi dernier, deux cadavres ont été
découverts dans la région de Liège. L'un
dans un champ, l'autre daus un cimetière.
Les deux victimes avaient été tuées par
un coup de feu dans la inique.

L'enquète de la police a établi qu 'il s'a-
git de M. Horrent , ancien député libera l,
directeur du « Journal de Liège », et de
M- Henri Boinem, professeur au Lycée de
Liège, et président de l'oeuvre de secours
« Le Bluet ». On n 'a pas trouvé tra.ee des
meurtriers. La police belge i a découvert
« une liste noire » de personnalités lié-
geoises qui seraient appelées à disparaìtre.

Le poste d'en elen chement dies signaux
des chemins de fer de Lìège-Guillemins a
été mis hors d'usage par un groupe de
huit saboteurs qui ont détruit les appareils
et mis te feu à un dépòt d 'huile et de
graisse. Cet acte de sabotage affecte les
transports entre rAllemagne et la Belgi-
que. D'autre part , la centrate electrique
et ies pompes assurant le maintien du
niveau de la Dendre, ont é*té détruites par
une explosion à Mafftes (Hainaut). Le tra-
fic fluvial sur le canal a été paralysé- En-
fili, neuf bombes ont été introduites par
tes saboteurs dans les chantiers d' au tomo-
biles de Tournai . Sept loeomotives ont été
détruites.

CE QUE L'U. R. S. S. A RECU
DES ETATS-UNIS

Le président Roosevelt a . constate qu 'en
verlu de la loi prèt-location, les Etats-
Unis avaient davantage livré à la Russie
soviétique qu'à tout autre pays. Si . l'on
tient compte de tout ce qui a été fourni
à l'U.R.S.S;, on constate que oelle-ci a
recu le 57 pour cent des livraisons •en a-
vions, chars et canons.

DERNIÈRE HEURE
(Service special Exchange p ar téléphone)

De Zurich, le 27 aoùt, à 13 h. 30:
UNE NOUVELLE BATAILLE DE CHARS

Moscou , 27. — Une puissante bataille
de chars se déroule à 35 km. de Portava
dont la décision ninterviendra que dans
quelques jours. De cette bataille, actuelle-
ment en cours, dépend la prise de Polta-
va par les Russes avant l'automne. Cette
ville a son importarne du fait qu 'elte est
un nceud ferroviaire important conduisant
dans la plaine du Donetz.

Au sud de Kharkov , la résistance alle-
mande se raffennit de plus en plus. D'im-

menses champs de mines ont été posés et
l'artillerie allemande provoqué un écran
très violent. A l'est du bassin du Donetz,
les Russes ont réussi à elarg ir leurs points
d'appui.

RECONNAISSANCE DE LA FRANCE
LIBRE

Al ger, 27. — Les Etats suivants ont re-
connu jusqu 'ici le Comité de libération de
la France libre: la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis , la Russie, le Brésil, la Belgi-
que, le Luxembourg, la Hollande, la Tché-
coslovaquie, la Yougoslavie. En signe de
reconnaissance, l'Espagne a nommé un
consul general à Alger et on s'attend à
un geste identique de la part de la Suède.

LES TROUBLES AU DANEMARK
Stockhoìm, 27. — La tension augmenté

avec rap idité au Danemark. Mercredi soir,
soir , lés Allemands ont tire sur des civils
stationnés sur la plaoe de l'Hotel de Ville
de Copenhague. Il y aurait de nombreux
morts et une centaine de blessés. On con-
finile de plus en plus que des parachutis-
tes britanniques participent aux divers ac-
tes de sabotage qui ont lieu oes jours.
Dans la capitale également, 6,000 ouvriers
des usines Diesel, Burmeester et Wain
sont en grève.

LES DEGATS A BERLIN
Stockhoìm, 27. — Des voyageurs ren-

trant de Berlin ont donne quelques rensei-
gnements après le raid britannique de ten-
di à mardi. Les usines Siemens sont gra-
vement endommagées tandis que l'entre-
prise de radio Laupunkt a été touchée par
un coup direct. Toutes tes gares sont at-
teintes. Le bàtiment qui abritait tes fonc-
tionnaires du servioe aérien Allemagne-
Suède a été réduit en poussière.

L'AVENIR DU DODECANESE
Londres, 27. — Les journaux britanni-

aues s'occupent actuellement de l'avenir
du Dodécanèse et estiment que ce grou-
pe d'ìles doit ètre adjoint à la Grece après
la guerre. Cette initiative a soulevé un
vif intérèt dans tes milieux britanniques
et spécialement dans. tes milieux grecs.
Le gouvernement grec n'a, jusqu'ici, pré-
sente aucune revendication officielle, mais
il serait partisan de oette annexion. Le
premier point évoque serait quie le Dodé-
canèse est en majeure partie peuple de
Greos.

! CONFÉDÉRATION !
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UN AVION S'ABAT
On communiqué offieiellement:
Au cours d'un exercioe, un avion suis-

se est tombe, le 25 aoùt, vers 14 heures,
au-dessus du Greifensee, canton de Zu-
rich. Le pilote, caporal Jean Deschenaux,
né en 1918, célibataire, de Lausanne, a
été tue. Une enquète est en cours.

LE TRAFIC ITALO-SUISSE
La Direction generale des PTT. com-

muniqué:
« Le 24 aoùt, a de nouveau été mise en

service une ligne téléphonique directe len-
ire Zurich et Rome. La oorrespondance
téléphonique avec l'Italie meridionale et
centrale s'échange dans tes mèmes oondi-
tions qu 'avant le 15 aoùt.

» Le trafic téléphonique avec l'Italie
septentrionale (Milan, Turin) est toujours
interrompu. »

APRES L'ARRESTATION DE NICOLE
Le parti socialiste genevois dissous a-

vait organisé, jeudi soir, une démonstra-
tion en faveur de Leon Nicole. Malgré
la pluie, la- foule s'est massée assez ra-
pidement sur un terre-plein. Les haut-par.
leurs automobiles de la polioe ordonnè-
rent immédiatement au public de circuler.
Cet ordre n 'ayant été suivi qu'en partie,
deux arroseuses munies chacune de deux
lances puissantes attelées de remorques
bondées de gendarmes procèderemo à des
mouvements giratoires sur la plaoe "-. el
dans les rues adjacentas, arrosant oopièu-
sement les manifestants. Il y eut alors une
fuite éperdue dans toutes les directions .
La police déblaya le terre-plein de Saint-
Gervais et les artères principales.

DEUX OUVRIERS
VICTIMES D'UN ACCIDENT

Le 25 aoùt, le feu a pris dans un labo-
ratóire de Thoune, au oours de travaux
préparatoires d' essais de tir.

Au cours des travaux d'extinction, un
ouvrier de la fabrique federale de muni-
tions, M. Charles Schwab, demeurant à
Thoune , a été mortelliement blessé, tandis
que deux autres personnes subirent de
graves blessures.

M. Alfred Niklaus, demeurant à Spiez,
ouvrier de la fabrique federale de muni-
tions, a succombé par la suite, à ses bles-
sures.
UN OUVRIER VALAISAN TUE PRÈS Dt

SAANEN
Occu pé à crenser une galerie à Kae-

giswil, l'ouvrier Théodore Furrer, 19 ans,
de Staluenried (Valais) a été écrasé par un
vagonnet.

GRIÈVEMENT BLESSÉ
M. Paul Meichtry, 30 ans, Valaisan, è-

tait occupé, l'autre jour, au déchargement
d'un wagon de houille à l'Usine à gaz de
Genève, quand il fit une chute si malen-
contreuse qu 'il ne put se relever.

Le malheureux recut tes premiers soins

PARC DE/ SPORTA SION Dimanche 29 aoùt 1943
Dès 16 h. 15

URANIA (Geréve Sports)-SION I
Ire ligue UN GRAND MATCH

DÉCOUVERTE DE TROIS CADAVRES
DANS LES ALPES GLARONNAISES

LOI SUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

UN APPEL DE LA CROIX-ROUGE '«¦

Des 14 h. 45: SIERRE Junlors-SION Juniors

d'un médecin qui diagnostiqua une fracture
du bassin et ordonna te transport du blessé
à l'Hòpital cantonal.

On a trouvé sur le glacier, à environ
un quart d'heure de la cabane Pianura
(Glaris), les cadavres de MM. Joseph Hau-
ser, ingénieur, àgé de 54 ans, Hophan-Sp ie-
ler, de Naefels, 57 ans, et de son fils , àgé
de 26 ans, qui avait termine ses etudes
de pharmacien. On suppose que les ex-
cursionnistes ont fait une chute sur la gia-
ce où ils ont péri gelés.

Le Conseil federai a décide de modifier
l'ordonnance d'exécution de la loi sur la
formation professionnelle, afin d'apporter
certains allégements aux élèves des écoles
de commerce et de transports. D'après les
nouvelles dispositions, les élèves des éco-
les complémentaires professionnelles, des
écoles professionnelles proprement dites et
des ateliers d'app ren tissage, ainsi que des
cours de réapprentissage et de rééducation
professionnelle, doivent avoir satisfait aux
exigences légales en ce qui concerne l'ins-
truction primaire obligatoire. En outre, ces
élèves, ceux des écoles de coin'meroe et
de transport, doivent avoir 15 ans révolus.

La Croix-Rouge suisse-secours aux en-
fants communiqué :

De différents còtés en Suisse, on s'est
ému du sort des enfants victimes des bom-
bardements en Italie. On s'est demande
ce que faisait la Croix-Rouge suisse-Se-
cours aux enfants.

Celle-ci tient à préciser que l'hospita-
lisation en Suisse d'enfants de nationalité
italienne a toujours figure à son program-
me, comme celte d'enfants victimes de la
guerre d'autres nationalités. Si, jusqu 'à oe
jour, la Suisse n'a pas eu l'occasion d'hos-
pitaliser des enfants italiens, oela n'est pas
qu 'elte ne l'ait pas souhaite. La Croix-Rou-
ge suisse vient d'ailleurs de renouveler à
la Croix-Rouge italienne son offre de pren-
dre des enfants ietn séjour en Suisse.

amicales lui ouvraient tes cceurs en mè-
me temps qu'elles lui faciliteient la sin-
cérité de ses interlocuteurs.

Sitòt après ses etudes qu 'il clòtura bril-
lamment , à Lausanne, M. Jules Bertrand
ouvrit à Chexbres (Vaud) , une pharmacie
qni devint fort achalandée. Loin du pays,
comme son parent et inni Pierre Bioley,
pharmacien à Orbe, il pensait au Valais
non pas en rève, mais en scrutant dans
l'histoire du pays ce qui rendait si atta-
(bant . S'il ne fui pas parmi les fonda-
teurs de la Soeiété d'Histoire du Valais
romand , il en fit partie dès le début , et
fit  partie du comité. Pendant plus de 10
ans, il en fut le président. Lorsqu 'il pas-
sa la présidence à M- le Di" de Cocatrix,
il resta tout de mème l'animateur de ce
groupement intellectuel. Rares sont lies nu-
méros des « Annales Valaisannes », orga-
nes de la soeiété, qui ne contiennent un
article de Jules Bertrand. Il en assura la
rédaction jusqu 'à sa mort .

Dans l'histoire du Valais, la période de
1830 à 1840 semble I'avoir le plus absor-
bé, bien que toute la période moderne ait
été étudiée scrupuleusemient et constitae
un travai l de haute valeur. L'au t eur hé-
sitait à le publier , estimant oertahies pé-
riodes trop récentes.

Son ouvrage sur le « Valais intellec-
tuel » reste une étude consultée avec pro-
fit. Il travaillait actuellement à un oom-
plément de cet ouvrage.

Dans le domaine du folklore , Jules Ber-
trand publia « Le Théàtre populaire en
Valais », et. dans tes Cahiers valaisans du
Folklore : « Les us et coutu mes de St-
Maurice », le Folklore de Vérossaz , les Tra-
ditions de Salvan , etc.

Avec la mort de M. Jules Bertrand, le
Valais perd un de ses meiileurs historiens,
un homnie de valeur , érudit et oonscien-
cieux.

Que sa famille recoive ici l'hommige
de nos sincères coiidoléanoes.
St-GINGOLPH — Frappé d'une attique

Le dévoué et infati gable cure de St-
Gingolph, M. l'abbé Rossillon , a été frap -
fé d'une attaqué dans la journée de jeudi.
Demeure toute Ja nuit entre Ja vie et la
mort, son état reste stationnaire.
St-GINGOLPH — Arrestation

Les autorités occupantes ont arrèté hier ,
sur territoire francais, M. Francois Du-
choud . On ignore les motifs de oette me-
sure. M. Duchoud est le frère de M. Raoul
Duchoud , de St-Gingolph-Suisse, vétérinai-
re, député au Grand Conseil valaisan, ju -
ge de paix et ancien présidient de la Com-
mune.
BRIGUE — Un homntd électrocuté

M. Pau] Schupbach, de la firm e Wyss
Fux A. G. a été électrocuté en entrant en
contact avec une ligne à haute tension.
Il a été transporté dans un triste état
à l'hópital de district.
St-NICOLAS — Débordement de la Vièp

Plusieurs. champs et vergers et 3 ponts
ont été détruits par l'inondation de la Viè-
ge. En outre, la ligne de chemin de fer
du Viège-Zermatt a été endommagé près
de Kalpetran.
GAMPEL — Un enfant tue

Le petit Gaspard de Kalberniatten vou
Iut traverser la ligne du Simplon. L'ex
press qui arrivait à ce moment l'écrasa

t Chronique valaisanne .
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GRANGES — Necrologie
(Corr .) Mercredi, a été enseveli à Gran-

ges, au milieu de nombreux parents et a-
mis, M. Séraphin Constantin, ancien con-
seiller, decèdè à l'àge de 79 ans.

Le défunt était très estimé et connu
dans sa commune, où il avait fait partie
du conseil communal pendant plusieurs
années. Il fut un époux et pére modèle, ne
mème qu'un excellent catholique et bon
conservateur. Dieu l'a éprouvé en lui re-
prenan t plusieurs enfants à la fleur de l'à-
ge. Il supporta avec résignation toutes les
épreuves et il fut récompense dans sa
vieillesse par tes nombreuses années heu-
reuses cru'il vécut avec son épouse dévouée.

Les époux Constantin auraient pu servir
de modèle dans les ménages où, à notre
epoque, l'acoord laisse beaucoup à dési-
rer. Ils fètèrent, il y a quelques années,
dans l'intimité ae leur famille, leurs no-
ces d'or.

Séraphin Constantin fut un grand tra-
vailleur et, jusqu'à ces derniers jours, il
vaqua aux travaux. de campagne, toujours
accompagné par sa chère compagne.

Le bon papa Constantin n'est plus, mai s
son souvenir resterà grave dans nos mé-
moires et nous présentons à Mme Gons-
tantin-Favre et à ses enfants et petits en-
fants, nos condoléances tes plus sincères.

Des amis.
CONTHEY — Mori subite

A Plan-Conthey, où il était domicilié,
est mort ce matin, à l'àge de 72 ans, M.
Alexandre Udry. ' Travailleur infati gable, en
dépit de son grand àge, il vaquai t enoore
ce matin à ses occupations lorsqu'il fut
frapp é par une attaqué. Il succomba pres-
que aussitòt. Le défunt avait élevé une bel-
le famille et jouissait de la oonsidération
de tous.
St-MAURICE — f M. Jules Bertrand

Jeudi est decèdè à St-Maurice, à l'àge
de _61 ans, M. Jules Bertrand , sous-préfet
du district de St-Maurice et pharmacien.

La nouvelle de la mort de M. Jules
Bertrand attristo profondement ses nom-
breux amis et le monde intellectuel du can-
ton. Il oomptait des amis dans tous tes
cercles de la soeiété. Les historiens, les
ebercheurs , les collectionneurs et ama-
teurs des choses du passe avaient recours
à son savoir et à sa riche documentation
qu'il mettait aimablement à la disposition
de chacun, pensant par là rendre service
au pays. Étudiant aussi tes us et coutu -
mes, il prenait faeilement contact avec
les villageois et ses manières simples et

Il fut tue sur le coup.
AUX FETES DE MONTANA

Le Conseil d'Etat a désigné M. le oonseil-
ler d'Etat Cyrille Pitteloud pour le repré -
senter aux fètes du Cinquantenaire de Mon-
tana-Vermala et à la journée officielle de
la Semaine touristique.

APRES UN ACCIDENT
M. Charles Frautschy, victime d'un acci-

dent ae montagn e aux Haudères, il v a
15 jours et qui s'était brisé la colonne ver-
tebrale, est mort à Genève, où il avait
été transporté à son domicile. Le défunt
était àgé cle 64 ans.

DÉCLARATION DES RÉCOLTES
DE DOLE

(Comm.) Nous déclarons aux milieux in-
téressés que le dernier délai pour la décla-
ration à l'Administration communale de si-
tuation de la vigne au sujet des récoltes
envisagées des cépages Pino t noir et Ga-
ma v noir, est fixé au samedi 28 aoùt
1943.

Pour de plus aniples renseignements, on
est prie de consulter le règl ement y rela-
tif publie dans Je « Bulletin officiel » du
20 aoùt éooulé.

Servioe cant. de la viticulture.
NOMINATION

M. Alphonse Sierro, ingénieur-agronome,
à Saxon, ayant été appelé aux fonctions
d'Inspecteur romand pour le petit bétail,
le poste de délégué cantonal à l'acquisition
du bétail de boucherie a été confié à M-
René Cappi, médecin-vétérinaire à Sion.

La oorrespondance sera adressée, coni-



Jeune fille
20 ans, parlant francais
et allemand, cherche pla-
ce oomme vendeuse dans
commerce de la place.

S'adresser au Bureau du Journal

A vendre
d'occasion, une carabine
précision « Martini », cai.
10,4, une balance 600 kg.
S'adresser à Emile Dal-
piaz, Sion.

A vendre un
tonneau

de 650 litres et une tine
de 1200 Jitres, ainsi qu'u-
ne machine à coudre.  S'a-
dresser: M. Leon Muller,
Champlan, Tél. 2.13.38.

A vendre

pressoir
hydraulique de 60 bran-
tées. S'adresser sous P
5805 S Publicitas Sion.

A vendre
linoleum milieu 2x3 m. et
une chaise d'enfant. S'ad .
sous chiffre 867 au bu-
reau du journal.
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AUGMENTATIO N DU PRIX DES PORCS
Le Service federai du oontròle des prix

reconnaissant la nécessité de modifier les
prix des porcs, a fixé dès te 23 aoùt le
prix des porcs de boucherie à 3 fr . 30
par kg. poids vif pris à l'étable.

Apéritif, ancienne marnue de confiance
GROSSE AFFAIRE DE MARCHÉ NOIR

HALTE-LA. MON AMI ! !

On communiqué offieiellement:
Ensuite de renseignements obtenus par

]a police valaisanne , selon Ìesquels une
importante quantité de ooupons fractionnés
de savon était offerte sur Je marché noir,
la police de sùreté vaudoise, en collabo-
ration avec la section federale de la lutte
contre le marche noir, a entrepris des
recherches depuis plusieurs semaines. Il
s'agissait de rechercher la provenance de
ces coupons. L'enquète a permis d'établir
que plusieurs personnes à Lausanne a-
vaient réussi à écouter plusieurs millions

J'ai domande un « DIABLERETS » et
vous me servez un bitter quelconque!

Je veux « UN DIABLERETS », l'apéri f
sain, l'apéritif suisse.

de coupures de savon. Une dizaine de per- DD,eincwT nc . . on wc«rnÉD A T I O M
sonnes sont imp li quées dans cette très ara- LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION
ve affaire. Plusieurs arrestations ont été A olUIM
opérées. Les prévenus auront a répondre Les 10, et 12 septembre, M. Enrico Ce-
devant la justice federale pour trafic illi- ll0 * président de la Confédération , sera
cite de coupons de rationnement. Les re- l'hòte de la capitale et du Valais. Cette vi-
cherches continuent pour découvrir si d'au- site fait partie du cycle des inspections

que M. Cebo, en sa qualité de chef au
Département du tourisme, a accompli dans
tes huit régions tourj stiques suisses. Il se-
ra recu à Sion le 10 septembre, par le
Conseil d'Etat , qui lui offrirà un dìner de
circonstance et par l'Office valaisan du
tourisme. Des productions de la Chanson
valaisanne agrémenteront oette reception.

tres per .sonnes ont été mèlées à oe trafic
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FOOTBALL

CYCLISME

Urania I à Sion
La forte équipe Urania I, de Genève,

qui a termine la saison dernière au deuxiè-
me rang de lre Ligue derrière La Chaux-
de-Fonds, jouera un match amicai contre
le F. C. Sion. Avant cette partie qui de-
buterà à 16 h. 15, deux formations de ju-
niors seront aux prises.

Un très nombreux public tiendra certai-
nement a suivre les péripéties de ce match
qui sera une exceliente occasion pour l'e-
qui pe locate de s'entraìner en vue du
championnat.

Une grande course dans le Haut-Valais
Dimanehe, le 12 septembre, le Vélo-Club

de Viège organisé une oourse sensationnel-
le, réservée aux meiileurs amateurs du
pays. Il s'agit du « Cfrand Prix de Viège »
d'un critèrium de 90 tours (100 km.). Le
comité d'organisation, que prèside M. Os-
car Kuonen fils, grand organisateur de
courses cyclistes en 'Afri que du Nord ,- a
dé*à engagé les coureurs suivants : Tar-
di ini Piero, champion suisse 1943, G.
Weilemann, Hans Boni, Hans Bolliger, Ste-
plian Peterhans, Oscar Platine r, Jean-Pier-
re "Bùrtin, Robert Blanchard , Mario Va-
leiitlni et Elsig Pierre, ae Siene, Werner
MitteJliolzer. Nul doute que cette course
n'attirerà la grande foule dans la coquette
petite ville de Viège.

LES NOUVEAUX PRIX DU LAIT
Les prix de base actuels du lait seront,

comme on le sait, augmentés de 1 et.
par kg. dès le ler septembre. A partir
de cette date, ils seront fran co locai de
eoulage , de: 28 cts. pour le lait de con-
sommation (oontributiion au fonds de ga-
rantie non eomprise), 28 cts. pour le lait
de fabrication , petit-lait rendu au produc-
teur: 24 cts. pour le lai t de fabrication ,
lait écrérn é rendu au producteur. En règie
generale, tes prix de vente du lai t au
détail soni augmentés de 1 et. par litre
pour le oonsommateur à partir du ler sep-
temhre. Les producteurs ou leurs acheteurs
de lait doivent verser à l'Union centrale
pour chaque kilo ou litre de lait vendu à
a consommation une redevance de 1/2 cen-

DECLARATI0NS DES RECETTES
DE DOLE

En vertu de la décision du Conseil d'F-
lat, du 20 aoùt 1943, tout producteur de
Pinot noir et de Gamay, livrant sa pro-
duction à un négociant en vins, en la vi-
nifiant lui-mème, dans un but commercial ,
devra en faire la déclaration à l'Admin is-
tration oonnnunale de la situation de la
vigne, avant le 28 aoùt 1943.

L'emploi du crayon ordinaire n'est pas
toléré pour cette déclaration.

Les formulaires de déclaration sont à
la disposition des intéressés au Greffe mu-
nici pal .

L'Administration.

MONSIEUR

Alexandre UDRY
leur cher père, beau-père, grand-pére, frè-
re , beau-frère, oncle et cousin, decèdè su-
bitement dans sa 72me année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Con-
they, le dimanche 29 aoùt 1943, à 10 h. 30

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE CONSUL GENERAL D'ALLEMAGNE
A SION

Nommé récemment au poste die Consul
general à Genève, qui étend sa juridiction
sur une partie des cantons romands, M. te
Dr Siegfried est venu faire une visite de
courtoisie au Conseil d'Etat du Valais. Il
a été recu mercredi dans le grand salon
du palais gouvernemental, à 11 h. puis
un banquet offert par l'Etat a été servi à
l'Hotel de la Pianta.

LUY
81 mas ito» il la qualtli , ne nìi-iandu pas nn cocktail , mali

i « l'apéritif
renommé

a base de vin du Valais
SEULS FABRICANTS :

Distillerie Valaisanne „DIVA s.a Sion

URGENT

Chambre meublée
évent. non meublée, si-
possible ind. S'adresser à
Pierre Champion , Case
postale 264 ou au bureau
du journal .

A P P n D n C f l H O  VENTFi - ÉCHANGE
H u b U n U L U l i U RÉPARATIONS

Lecons: Frs. 6.— par mois
Métho d es — Partitions — Chansons

M. FESSLER, Martigny et Sion
Radio-techn.: Gasp. Lorétan

UELOSs î Remornues
Réparations soignées en tous genres à tìes pnx

intéressaiits. Encore 2 vélos anglais neufs. Dame
et Monsieur, pneus avant guerre .

E. OBRIST, Cycles, BRAMOIS.

Petit ménage 3 persoli
nes à Sion demande

porieiir de pam
Tel. 42.2.24, Gròne

On demande
personne active, connais-
sant bien la cuisine et les
travaux du ménage. Bons
gages. Ecrire sous chiffre
265 au bureau du journal.

SAMEDI et DIMANCHE , PLACE DE. LA PLANTA

Grande tele forame
Carrousels, Balanooires, Tirs, Voltigeurs

Se recommande: Louis Wietz^el

appartement
3 pièces.
S'adresser au Bureau du Journal

bonne à toul aire
de 30 à 60 ans, connais-
sant bien la cuisine et tes
travaux du ménage. Bon
gage. Offres écrites ou
s'adresser sous chiffres P
5826 S à Publicitas Sion.

VENDREDI, le 3 septembre 1943, de 0800-1800
RÉGION DES BUTS:

La Fa va-Mont Gond-Sex Rioiid ainsi que tes pen-
tes à. l'Est de ces points, ju squ'à la ligne Poin-
tet-Le Larsey-rleyroz.
Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et

blanc sera place dan s la région des buts ainsi que
près des positions de Bttr.

La circulation sur les ('1161111118 menant aux buts
eist interdite pendant la durée des tirs.

Les personnes trouvan t des projectiles non écla-
ìtés, ou parties de projectile s pouvant oontenir des
matières explosives, doivent en aviser immédiate-
ment te soussigné. (Sion , tél. 2.21.13).

2 mulets
réformes, de 15 ans. S'a-
dresser sous P. 5753 S. à
Publicitas Sion.

Oificier-insirucieui-
cherche a Jouer pour siep-
tembre et octobre , 2
chambres meublées, avec
cuisine, à Sion ou envi-
rons. Renseignements &.
P. 5815 S Publicitas Sion.

Apprenti
Bureau general d'assurance engagerait en qualité
apprenti jeune homme connaissant tes deux lan-

gues. Faire offres sous Case postale No 52179, à
Sion.

Donne ménagère
soigneus© et de oonfianoe
cherche plaoe chez per-
sonne seule ou petit mé-
nage. Aime aussi la cam-
pagne. Demander l'adres-
se au bureau du journal.

appartement
de 3-4 chambres. S'acires-
ser sous chiffre P. 5835
S. Publicitas, Sion.

Dr Adolphe SIERRO
S I O N

Médecine generale
Spécialiste de médecine

infantile

IL EST DÉFENDU DE TOUCHER A CES PRO
JECTILES.

DANGER DE MORT
Sion, le 26. 8. 43

Le Commandant de l'Ecole
MAMIN, Colonel .

Bonne à tout taire
recommandée cherchée pr
Genève, 10 septembre ou
date à convenir. Mmle Ca-
mille Vernet, Chalet Tur-
rett i ni , Mayens de Sion.

immeubles a vendre
F. M. H

1. En ville de Sion un appartement de 2 grandes chambres
cuisine, 2 caves et grand galetas, disponible de suite.

2. Un appartement de 2 chambres, cuisine, cave et galetas
Aux Creusets d'en bas, pré de 526 m., conviendrait pour jar
din fruitier.
Au Centre du Valais, une villa avec proprieté de 2000 m. et GCv l* ì̂lCJUI*
installation pour jardinier. ^——————_________

Agence immobilière patentée, Cyprien Varone, Sion. • *. ._ - . ,.

chambre
ponr ouvrier.

S'adresser au bureau du Journal- Peoes -N
Jules Passerini .ST",nèb e5 1
Rue de Conthey, tél. 2.13.62

se charge de toutes formalités
Tous transports. Cercueils , couronnes

A LOUER
chambre meublée avec
pension.
S'adresser au Bureau du Journal

ieune lille
pour aider au ménage où
il y a cuisinière. S'adres-
ser sous P. 58.45 S a Pu-
blicitas Sion.

Maurice LUVEl
MÉDECIN

a repris ses consultations

florlojerie-lijoiiierie Bolliai :%g4tàm&1Repar. ajjjÉtj "•$$!,- ml.rfmm

vo. DESTIN
Physiqtue - Social - Moral vous sera dévoilé par
la CHIROLOGIE - GRAPH0L0GIE , etc , Seulement
le dimanehe 29 aoùt , jusqu'à 17 lieures,
Mme DECOSTFRD , Café des Ch. Per, av. Gare, Sion

chambre meublée
à louer pour un jeune
homme. S'adresser à la
Ville de Paris, Sion.

Jeune Homme
cherche place dans entre-
prise ou commerce oom-
me apprenti chauffeur. Of-
fres sous chiffre P. 5830
S. Publici tas Sion.

On cherche à acheter
un vieux pressoir en bon état et quelques vieux
fiìte à vin. Les objets étant uestinés à un musée,
seuls ceux ayant une valeur historique entrent en
ligne de compte. Adresser Ics offres détaillées a-
vec prix sous chiff re OFA 865 Z à Orell Fiissli-
Annonces , Zurich , Ziircherhof.

TROUVÉ
niontre-bracelet homme, a
proximité ancienne Poste.

S'adresser au Bureau du Journal

Vos annonces
soni lues avec
intére! dans ce

journal

Jeune couturière
(aidant également à la
vente), parlant allemand
et francais, cherche em-
ploi .si possible en ville
de Sion. Disponible dé-
but d'octobre. Faire offres
sous chiffre 268 au bu-
reau du journal .

tiion-niiÉs
libre environ 15 septembre à

Sion, cherche convoi de retour
direction Oberland bernois ou
Suisse centrale.

Peter Imboden, Interlaken,

BASCULE AUTOMATIQUE
Marqu e Berkel

Capacité 1000 kg. doublé cadran , piate-forme
utilisab le 1,50x2 ni., parfait état sous garantie. Prix
très avantageux. Offres scus chiffre X. 12.186 L. à
Publicitas , Lausanne.

STENO-DACTYLO
COMPTABiLiTÈ-LANGUES

COURS TRIMESTRIEL
Ouvortur» d»s cours : 1 O soptembra

Méthode «prouvé», rapide, pratique. Préparatlons
Indlvlduelles. Arrangements spéciaux et avantageux

Dip lomo. Placement

biQue de magasin
de 2 m. de long-.

S'adresser sous chiffre
P. 5758 S. Publicitas Sion

Pèse=lait „ Schenkel "
3.31.04

remis a neuf, complet avec sciite et filtre, prix fr
450.— . Ecrire Latscha. Caroline 10, Lausanne, Tél
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Les Balìsseurs dans l
Texte de Mau rice Zermatten, Musique de Georges Haenni . Mise en scène de Paul Pasquier,

Facilités de transport Renseipeme.nts au Bureau officiel die ren*eia*nemeints de Montana-Vermala

Ecole Supérieure de Coupé
Dr Mlle Ch FLECCIA

Genève
A. GUERRE, de Paris
12, rue de la
Croix d'Or

concessionnaire
exclusive

Cours , coupeurt, coupeuses , fourreurs. formation complète cou
Prières, lingères. corsetières, vetements enfants, modiste*. —
Les élèves obtiennent le diplòme de Paris.

Septembre : Ouverture de nouveaux cours.

GRAND CORTÈGE
30 FESTIVAL

la montagne
Mise en scène de Paul Pasquier

Tél. 628

Fétes du Cinquantenaire de Montana-Vermala
Les dimanches 29 aout et 5 septembre à 14 h

à 15 fi

A VENDRE

Bini locali!. Sion
8 appartements, 1600 m2 de jardin. Belle situa-
tion. S'adresser à Edouard Bonvin , à Sierre.
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écOLE

LAUSANNE

me par te passe à l'Office cantonal de
comp tabilité pour te bétail de boucherie à
Chàteauneuf. Par contre, les abatages d' ur-
gence seront annonces directement à l'a-
dresse privee de M. Cappi, à Sion, tél.
2.1305.

time de crise pour la caisse de compensa
tion des prix du lait et des produits lai
tiers . Les familles EXQUIS et MALLEPELL ,

tiès toucbées des nombreuses marques de
sympathie , recues à l'occasion de leur
grand deuil , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part et
leur expriment leur plus profonde grati-
tude.

Commune de Sion

Avis officiels

Madame et Monsieur Joseph Evéquoz-
Udry et leurs enfants Roby et Léó, à
Plan-Conthey ;

Monsieu r, et Madame Eloi Udry-Klusier
et leurs enfants Doly, Juno, Josiamie et Gil-
bert , à Ruthi (Saint-Gall);

Madame et Monsieur Cyrille Proz-Udry
et leurs enfants Marc, Edmond, Arthur !
Jean-Charles, Yvette, au Pont de la Morge ;

Monsieur et Madame Louis Coudray et
leurs enfants Agathe et Micheline, à Plan-
Conthey ;

Madame et Monsieur Marc Gi roud-Udry ,
à Genève;

Monsieur Henri Udry, à Plan-Conthey ;
Monsieur Joseph-Mari e Udry, a Pian

Conthev;
ainsi que les familles parentes et alhees,

onl la profonde douleur de fa ire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'eprouver en
la personne de

On cherche jeun e hom
me oohrme

L'Ecole de recrues motorisée de canons Xl ' exé
cuteia des tirs au canon :

JEUDI , te 2 septembre 1943, de 0800-1800;
éventuellement:

Je cherche à louìer

Faute d'emploi à ven
dre

On cherche pour de sui
te ou date à convenir

A louer

On cherche à acheter
d'occasion .

Chronique s

# \

J



Les Championnats suisses de voi a voile à samaden
durance qui , par sa monotonie , requiert de ceux
qui y participent beaucoup de cran et de volonté.
Toutes les machines resteront en l'air jusqu 'à 20
heures , délai fixé par le jury, sauf celle de Schild-
knecht qui , à 16 h. 30 se pose à Bevers et celle
de G. de Chambrier qui , ressentant la fatigué d'e-
xamens subis l'avant-veille , atterrirra à 17 h. 30.

Enfi n, samedi , dernier jour d'activité , verrà la
reprise de l'épreuve de jeudi. La revanche est d'au-
tant plus belle que le parcours a été augmenté de
près de 40 km. Nous assistons, captivés, à un vé-
ritable « tour des Grisons », c'est-à-dire au survol
d'une théorie de pics, de vallées, de courants con-
traires , qu 'il faut repérer et vaincre. Schadenmann
sort une fois encore vainqueur, après avoir bou-
cle en 2 h. 42' ; Steiner et de Chambrier se po-
sent à Davos, génés par des descendances attei-
gnant jusqu 'à 10 m. à la seconde.

Le classement general à la fin de ces remarqua-
bles épreuves est le suivant :

1. Max Schadenmann ; 2. E. Spahni; 3. Fritz
Glur; 4. Max Leder; 5. Hans Peter; 5. E. Lauber;
7. G. de Chambrier; 8. A- Girod ; 9. Marcel Godi-
nat ; 10. M. A. Steiner; I L  Hans Rickli; 12. P.
Schildknecht.

Signalons encore la parfaite organisation de ces
championnats dirigés avec maìtrise par le capitai-
ne Hermann Schreiber et remercions les autorités
militaires et civiles pour la compréhension qu'elles
ont montre pour la cause du voi à voile. Les 4e
Championnats nationaux de voi à voile mettent
en lumière une fois de plus, non seulement la beau-
té de ce sport en lui-mème et les progrès réalisés
mais surtout les possibilités inouies qui s'offrent à
une jeunesse forte , avide d'espace et de liberté.

On nous écrit:
Du 14 au 22 aoùt ont eu lien à Samaden , sous

la présidence d'honneur du General Guisan , les 4e
Championnats suisses de voi à voile. Un temps
magnifique et des conditions atmosphériques très
favorables ont permis à nos as suisses du planeur
la réalisation de très beaux résultats.

Samedi après-midi, après une brève séanee d'ou-
verture , à l'Hotel des Alpes, les piiotes et leurs ai-
des se rendirent à l'aérodrome et procédèrent im-
médiatement au montage des machines, car en
voi on est à la merci du temps et le moindre re-
tard peut contrecarrer le succès d'une l'épreuve.

Le lendemain , temps splendide. Pour leur pre-
mier jour d'activité , les piiotes ont vraiment de la
chance. Les météorologues annoncent: courants
thermiques pour 1 après-midi. Cette condition pri-
mordiale pour les vols d'altitude qui vont se faire
réjouit les piiotes. En présence du col.-divisionnaìre
Bandi , Cdt des Troupes av. et D.C.A., les planeurs
prennent le départ dès l'apparition du fameux
« Maloyawind », qui leur permet de se « coller à
la pente » du Muottas Muraigl et leur assurera ain-
si un premier gain d'altitude de quelques 600 m.
Peu après, tels de gigantesques oiseaux de proie,
les planeurs tournoient lentement dans les zones
d'ascendances pour se perdre bientòt dans les hau-
teurs voilées du ciel de l'Engadine. C'est le jeu-
ne zurichois P. Schildknecht qui remporté la vie-
toire en gagnant 2370 mètres au-dessus de son
point de départ , vietoire d'autant plus belle si l'on
songe que Samaden est situé à quelque 1 700 m. sur
mer.

Le lundi , mémes conditions atmosphériques, si-
non meilleures. Dans l'herbe encore mouillée de
rosee, les équipiers mènent leurs machines à leur
place de start. Dès 10 heures du matin, le soleil
« cuit » durement , et Ies piiotes attendent impa-
tiemment la venue du vent bèni pour s'envoler cet-
te fois par-dessus montagnes, pics et vallées, vers
Davos , où ils ont ordre d'atterrir. Les monts de
Crasta-Mora, les Piz Uertsch, le vai Bevers sont
autant d'obstacles qui exigent des concurrents pa-
tience et concentration. Le champion de l'an der-
nier, E. Spahni , de Zurich, nous fait assister le
premier à un départ fougueux suivi d'une ascen-
sion rapide le long de la paroi nord de Muottas
Muraigl d'où il gagnera Davos. Il atterrirà dans
la célèbre station en vainqueur , après 56' de voi
seulement !

Mardi , première épreuve vraiment sérieuse, à
savoir: Samaden-Arosa Weisshorn-et retour.
(70 km. à voi d'oiseau). Ce parcours, encore plus
ardu que le précédent, permet à nos as du voi sans
moteur de montrer leurs capacités et leur enduran-
ce. En effet , contrairement aux prévisions du ju-
ry (40%) le 60% des participants reviennent se
poser à Samaden, tandis que A. Giraud (Bienne)
se posait à Lenzerheide ; Lauber et Schildknecht,
de Zurich, à Davos, et Schneider à Savognin. A-
près un voi sans pareil de 1 heure et 57', Schaden-
mann (Olten) se pose à Samaden suivi de près par
l'exeellent pilote neuchàtelois G. de Chambrier. No-
tons en passant que ce dernier pilotait la plus lour-
de machine du camp : le prototype biplace « Spyr
V Bi-Oro » dont les qualités de voi se révélèrent
étonnantes.

La journée du lendemain est décrétée jour de
repos, mais les piiotes obéissant à leur passion oc-
cupent leur temps à s'élancer au « sandow » de-
puis l'Hotel de Muottas Muraigl pour aller survo-
ler les montagnes avoisinantes....

Jeudi 19 aoùt , la journée sera pénible... mais
le cireuit ferme de 30 km. à parcourir est si cap-
tivant que les piiotes en oublient leurs soucis. Nous
assistons à une véritable ronde aérienne au-dessus
de l'Engadine. Hélas, par suite de la mauvaise si-
gnalisation d'une des « Pics-jalons » certains pi-
iotes perdent jusqu 'à deux heures à toumoyer en
vain et pour cette raison la course est annulée a-
près de longues et oiseuses discussions.

Vendredi , à 13 h., dans un ciel où d'impétueux
cumulus bourgeonnent , les planeurs s'attaquent au
record de durée. C'est avant tout une épreuve d'en-

IHOMM.
àu l'oreille
cassée

Le lendemain 13, je poussai le vide à
oe point que te barometro descendit à cinq
millimètres. Gomme il n'était survenu au-
cun changement dans la position du corps
ni des membres, j'étais oertain que nulle
cqnvulsion ne s'était produite. Le colonel
arrivait à se dessécher, à devenir immo-
bile, à cesser de pouvoir exécuter tes ac-
tes de la vie sans que la mort fùt surve-
nue, ni que la possibilité du retour de
l'action eùt cesse. Sa vie était suspendue,
non éteinte.

Je pompais chaqu e fois qu'un excédent
de vapeur d'eau faisait monter le baromè-
tre. Dans la journée du 14, la porte de
mon laboratóire fut littéralement enfoncée
par le general russe comte Trollohub, en-
voyé du quartier general. Cet honorable of-
ficier était accouru en toute hàte pour em-
pècher rexécution du colonel et le condui-
re en présence du commandant en chef.
Je lui confessai loyalement ce que j' avais
fait sous l'inspiration de ma conscience;
je lui montrai le oorps a travers un des
ceils-de-bceuf de la machine pneumatique;

M. M
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LA POESIE AU JAPON

» -̂»̂ -fc--»

Les Japonais qui paraissent des gens pourtant
si positifs, sacrifiant, semble-t-il, la rèverie à l'ac-
tion, n'en ont pas moins un penchant marque pour
la poesie.

Il y a dix ans, un journal littéraire de Tokio, le
«Hochi Shimbun», institua un grand concours de
poésies, 115 ,000 poètes y participèrent. Ceux-ci
appartenaient aux milieux les plus divers. Il y avait
parmi eux des hommes d'affaires, des maitres d é-
coles. des artisans, des ouvriers — et mème... des
midinettes l y ,_. .

Qui peut se vanter de bien connaitre l'àme ja-
ponaise ? r

_. . —, . _. . m t sr- - — a—ma—mt—mt—mt—m.

GENERAL PER SYLVAN
chef de l'état-major suédiois

je lui dis que j'étais heureux d'avoir con-
serve un homnie qui pouvait fournir des
renseign ements utiles aux libérateurs de
mon pays, et j'offris de le ressusciter à
mes frais si l'on me promettait de respec-
ter sa vie et sa liberté. Le general, homme
distingue sans oontredjt, mais d'une ins-
truction exclusivement militaire, crut qne
je ne parlais pas sérieusement. Il sortit
en me jetant la porte au nez et en me
traitant de vieux fou.

Je me remis à pomper et je maintins le
vide à une pression ete 3 à 5 millimètres
pendant l'espace de trois mois. Je savais
par expérience que les animaux peuvent
revivre après avoir été soumis au vide
sec et à froid pendant quatre-vingt jours.

Le 12 février 1814, ayant observé qui
depuis un mois, il n'était survenu aucune
modification dans l'affaissement des chairs,
je résolus de soumettre te oolonel à une
autre sèrie d'épreuves, afin d'assurer une
conservation plus parfaite par une com-
plète dessication. Je laissai rentrer l'air
par le robinet destine à oet usage, puis,
ayant enlevé la cloche, je procédai a la
suite de mon expérience.

Le corps ne pesait plus que quarante-
six livres; je l'avais donc presque réduit
au tiers *ae son poids primitif . Il faut tenir
compte de ce que tes vetements n'avaient
pas perau autant d' eau que les autres par-
ties. Or, le corps de l'homme renferme les
quatre cinquièmes ne son poids d' eau,
comme le montre une dessication bien fai-
te à l'étuve chimique-

Je placai donc le colonel sur un plateau
et, après I'avoir glisse dans ma grande
étuve, j'élevai graduellement la tempera-

ture à 75 degrés centigrades. Je n'osai
dépasser ce chiffre, de peur d'altérer l'al-
bumine, de la rendre insolubte, et d'óter
aux ti ssus la faculté de reprendre l'eau né-
cessaire au retour de leurs fonctions. ..

J' avais eu soin de disposer un appareil
convenable pour que l'étuve fùt oonslam-
ment traversée par un oourant d'air sec.
Cet air s'était desséché en traversant une
sèrie de flacons remplis d'acide sulfurique,
de chaux vive et de chlorure de caleium.

Après une semaine passée dans l'étuv?,
l'aspect general du corps n'avait pas chan-
ge, mais son poids s'était réduit à 40 li-
vres, vetements compris. Huit autres jours
n'amenèrent aucune déperdition nouvelle.
J'en conclus que la dessication était suf-
fisante. Je savais bien que les cadavres
momifiés dans les caveaux d'église depuis
un siècle ou plus, finissent par ne peser
qu'une dizaine de livres; mais ils ne de-
viennent pas si légers sans une notable
al té ration de leurs tissus.

Le 27 février, je placai moi-mème le
colonel dans les boites que j'avais fait
faire à son usage. Depuis cette epoque,
c'est-à-dire pendant un espace de neuf ans
et onze mois, nous ne nious sommes jamais
quittés. Je l'ai transporté avec moi à
Dantzi g. Il habite ma maison. Je ne l'ai
pas rangé à son numero d'ordre dans ma
collection de zoologie; il repose à pari ,
dans la. chambre d'honneur. Je ne confié
à personne le plaisir de renouveler son
chlorure de caleium. Je prendrai soin de
vous jus qu'à ma dernière heure, 5 mon-
sieur le colonel Fougas, cher et malheu-
reux ami. Mais je n'aurai pas la joie de
contempler votre résurrection. Je ne par-

tagerai point les douces émotions du guer-
rier qui revient à la vie. Vos glandes la-
crimales, inertes aujourd'hui, ranimées
dans quelques jours, ne répandront pas,
sur le sein de votre vieux bienfaitieur, la
douce rosee ae la reconnaissance. Car
vous ne rentrerez 'en possession de votre
étre que le jour où je ne vivrai plus.

Peut-ètre serez-vous étonné que, vous
aimant cornine je vous aime, j'aie tarde
si longtempss à vous tirer de ce profana
sommeil. Qui sait si un reproché amer
ne viendra pas corrompre la douoeur des
premières actions de gràoes que vous ap-
porterez sur ma tombe? Qui, j'ai prolongé
sans p rofi t pour vous une expérience d'in-
térèt general j'aurais dù rester fidèle à
ma première pensée et vous rendre la vie
aussitòt après la signature de la paix. Mais
quoi, fallai t-il donc vous renvoyer en Fran-
ce quand te sol de votre patrie était cou-
vert de nos soldats et de nos alliés? Je
vous ai épargné ce spectacle si douiou-
reux pour une àme oomme la votre . Sans
doute, vous auriez eu la oonsolation de
revoir, en mars 1815, l'homme fatai à qui
vous aviez consacré votre dévouement;
mais ètes-vous bien sur que vous n'eus-
siez pas été englouti avec sa fortune dans
le naufrage de Waterloo?

Depuis cinq ou six ans, ce n'est plus
ni votre intérèt, ni mème l'intérèt de la
science qui m'a empèché de vous ranimer.
C'est... pardonnez-moi, monsieur le oo-
lonel, c'est un làche attachement à la vie.
Le mal dont je souffre et qui m'emporfera
bientòt , est une hypertrophie du cceur; les
émotions violentes me sont interdites. Si
j' entreprenais moi-mème cette grande 0-

pération, dont j'ai trace la marche dans un
programme annexe à ce testament, je suc-
comberais sans nul doute avant de I'avoir
terminée; ma mort serait un accident fà-
cheux qui pourrait troubler mes aides et
faire manquer votre résurrection.

Rassurez-vous, vous n'attend rez pas
longtemps. Et d'ailleurs, que perdez-vous
à attendre ? Vous ne vieillissez pas, vous
avez toujours vingt-quatre ans, vos enfants
grandissent; vous serez presque teur oon-
temporain lorsque vous renaìtrez ! Vious
étes venu pauvre à Liebenfeld , pauvre vous
étes dans ma maison de Dantzig, et mon
testament vous fait riche. Soyez heureux,
c'est mon vceu le plus cher.

J'ordonne que, dès le lendemam de ma
mort, mon neveu, Nicolas Meiser, rénniss?
par lettres de convocation, les dix plus il-
lustrés médecins du royaume de Prusse,
qu'il l eur donne lecture de mon testament
et du mémoire y annexe, et qu'il fass«
procéder sans retard, dans mon propre la-
boratóire , la résurrection du oolonel Fou-
gas. Les frai s de voyage, de séjour, etc,
seront prélevés sur i'actif de ma succes-
sion. Une somme de deux mille thalers
sera consacrée à la publication des glo-
rieux résultats de l'expérience, en alle-
mand, en francais et en latin. Un exem-
plaire de cette brochure devra étre adres-
se à chacune des sociétés savantes qui
existeront alors en Europe.

Dan s le cas, tout à fait imprévu, où Jes
efforts de la scienoe ne parvtendraient pas
à ranimer te cotone], tous mes biens re-
tourneraient à Nicolas Meiser, seul parent
qui me reste.

Jean Meiser, D. M.

Partout du Cap Nord à Biscaye, les positions de défen ses sont prètes à eiivisaeer
un essai de débarqu ement éventuel des Alliés. Ci-haut : l'amiral allemand Ciliax , ins-
pectant une batterie dans le nord de la Norvège.

Informations de l'economie de guerre

LES FEMMES TRAVAILLENT
A DOMICILE

Le ravitaillement en viande étant actuellement
favorable , il est possible d'assouplir quelque peu la
réglementation des jours sans viande. En consé-
quence, après avoir consulte tous les cercles inté-
ressés, l'Office federai de guerre pour l'alimenta-
tion s'est décide à ne déclarer désormais jours
sans viande que le vendredi pour les ménages pri-
vés et le mercredi et lef vendredi pour les ménages
collectifs. La nouvelle réglementation entre en vi-
gueur le ler septembre 1943. Il est interdit aux
commerces de denrées alimentaires et aux bou-
cheries de vendre ou de faire livrer à domicile
de la viande et des produits carnés le lundi et le
dimanche toute la journée, le mercredi après-
midi à partir de 12 h. 30 et le vendredi jusqu 'à
15 heures. Les boucheries doivent rester fermées
pendant ce temps.

Comme toujours à cette saison, l'offre de veaux
de boucherie demeurera faibl e jusqu 'à nouvel a-
vis. C'est pourquoi il est particulièrement recom-
mande aux consommateurs d'acheter plutòt de la
viande de bceuf qui est suffisamment abondante
actuellement. De la sorte , l'offre et la demande en
veaux de boucherie seront régularisées, ce qui
contribuera à assainir le marché.

Gràce au temps favorable dont nous jouissons,
les récoltes de céréales de cette année ont pu ètre
rentrées dans de bonnes conditions. La valeur de
ces réserves augmenté en raison mème de l'ac-
croissement des difficùltés d'importation et de
l'exiguité de nos approvisionnements. C'est pour-
quoi , la plus grande prudence et les plus grands
ménagements sont de rigueur pour la conservation
de nos céréales. La fréquence des sinistrés, dus à
la chaleur exceptionelle nous fait supposer que
l'on ne voue pas partout une attention suffisante
au danger de feu. Etant donne que, durant cette
cinquième année de guerre, nous devons tirer
parti mème des plus petites parcelles de denrées
alimentaires et fourragères, l'office de guerre pour
l'alimentation adresse un pressant appel au pu-
blic des villes et de la campagne, afin que l'on
préviennent le danger d'incendie par une surveil-
lance accrue. A la ville comme à la campagne, il
importe d'ètre extrèmement prudent avec les ma-
tières inflammables. De trop grandes valeurs sont
en jeu !

Vu les quantités de tourbe actuellement ex-
ploitées, la section de la production d'energie et

de chaleur, suspend avec effet immédiat, le con-
tingentement de la tourbe. Le système du permis
d'acquisition reste en vigueur. Les requètes ten-
dant à obtenir de la tourbe seront inscrites sur Ies
cartes de combustible, mais il n'en sera pas tenu
compte dans le rationnement.

Le Département federai de l'economie publique,
dans une ordonnance no III du 17 aoùt 1943 sur
la participation financière de la Confédération aux
ceuvres de secours en faveur des personnes dans
la gène, a fixé Ies nouvelles limites de revenu qui
serviront dorénavant à déterminer le cercle des
personnes dans la gène. Pourront désormais béné-
ficier de l'aide de la Confédération et des cantons
(ou des communes), les personnes seules ou les
familles dont le revenu annuel n'excède pas les
limites indiquées ci-après: Personnes seules habi-
tant une ville fr. 2000 (jusqu 'ici 1800), une ré-
gion mi-urbaine fr. 1800 (1600), une région ru-
rale 1600 (1400) .Personnes mariées habitant une
ville 3100 (jusqu 'ici 2800), une région mi-ur-
baine fr. 2800 (2500), une région rurale fr. 2500
(2200). Ces revenus sont majorés proportionnel-
lement au nombre de personnes faisant ménage
commun avec un couple ou avec une personne
seule (veuve etc). Les 'suppléments comportent
fr. 450 (jusqu 'ici 400) par enfant pour les ré-
gions rurales. En outre, la situation des personnes
seules a été améliorée en ce sens que les mon-
tants indiqués ci-dessus peuvent, avec l'autorisa-
tion de l'office federai de guerre pour l'assis-
tance, ètre majorés dans la mesure nécessaire. La
nouvelle ordonnance entrerà en vigueur le 1 er sep-
tembre 1943.

On a accueilli avec enthousiasme, dans
les campagnes et les régions non inuus-
trielles de Grande-Bretagne, une initiative
du ministère de la production permettant
aux femmes — qui ne peuvent aller tra-
vailler dans tes fabriqués — de coopérer
cependant à l'effort de guerre national.
Gràce à Torganisation nouvelle, les fem-
mes, après un bref apprentissage dans un
atelier-éoole, recoivent à domicile, par la
poste, re travail à faire, à moins qu'el-

les ne puissent former un petit atelier
pour y travailler ensemble.

C'est ainsi que dans un certain villane,
40 femmes ont pour centre de travail la
maison de l'une d 'elles ; chacune y va dès
qu'elle dispose d'un peu de temps, et , mal.
gre tes courts moments consacrés à leur
besogne, ces femmes ont réussi à livret
2500 pièces pour avions par semaine. Ce.
la permet de consacrer à des travaux plus
urgents ou plus délicats, un nombre assez
grand d'ouvriers qualifiés.

o 

Nous avons recu 
ÈVE ET LA POMME — Jo van Ammers-Kùller -

Un volume in-8 carré fr. 4.50. Librairie Payot,
Lausanne.
Le livre de Madame Ammers-Kuller qui paraìt

sous le titre de «Ève et la pomme», est le premier
du célèbre écrivain hollandais , qu 'on ait traduit
en francais. Il trouvera sans doute un accueil très
large dans le public féminin surtout , car il sou-
lève un problème qui ne saurait le laisser indiffé-
rent , celui de J'émancipation de la femme moder-
ne. L'histoire est simple. Un couple de Hollandais
rentré des colonies; la jeune femme toute gràce et
intelligence, a désiré revenir au pays dont elle a
la nostalgie. On passe d'abord à Paris, et c'esl
l'occasion de pénétrer dans le domaine actif et
brillant de la couture. Après cet éblouissement
(dans la grande ville francaise les séductions soni
nombreuses) tout parait morne et étriqué en Hol-
lande, où notre héroi'ne ne retrouve pas le bon-
heur d'autrefois. On décide donc de retourner à
Paris pour y travailler. Les deux époux veulent j
vivre la vie la plus indépendante , amis en réalité
ils s'éloignent l'un de l'autre sensiblement. Un pe-
tit drame intérieur les replacera face à face el
rappellera à la jeune femme le sens de son vé-
ritable destin.

Ce roman se déroule avec une harmonieuse ai-
sance; tout y est finesse et distinction. Les divers
tableaux qui le composent ont chacun leur cou-
leur et leur caractère , sans que l'unite du livre
en soit rompue. Parfois la discussion se mèle a-
gréablement au récit ; et aussi le lecteur est-il eon-
duit à examiner les problèmes qui préoccupent les
héros du livre , car de ces pages animées se dega-
gé une lecon : les hommes et la femme surtout , ne
peuvent sans, danger s'écarter de la voie naturelle
qui leur est assignée et la recherche d'une indé-
pendance trop egoiste risque de briser leur vie
plutòt que de l'enrichir. Telle est la conclusion
qui ressort de cet ouvrage ; mais c'est surtout grà
ce à sa profonde connaissance du cceur féminin
et du eoeur humain en general , que l'auteur nous
amène insensiblement à partager sa conviction.

i -*-»-T. S. F.—
j ÉMISSIONS DE SOTTENS j

Samed i 28 aoùt
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11,00 Émission commune. 12.15 Henry
Hall et son orchestre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Musique réeréative. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Valse en la bémol, Chopin.
13.00 Le programmo de la semaine. 13.15
Programme varie de musique populaire.
13.30 Soli instrumentaux. 13.50 L'Apprenti
Sorcier, scherzo, Paul Dukas. 14.00 La na-
tation élémentaire et ' la natation militairie.
14.10 Musiques d'harmonie. 14.20 Les No-
ces d'Argent. 15.55 L'opéra-oomique alle-
mand. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émission
commune. 18.00 Communications diverses.
Croix-Rouge Suisse, Seoours aux enfants.
18,05 Pour tes petits enfants sages : Séan-
ee de Théàtre Guignol. 18.40 Les mains
dans les poches. 18.45 Danse gitane, Mar-
quita. 18.50 Le micro dans la vie. 19.15
Infrmatioons. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 La
pèche. 20.00 Concert symphonique. 21.50
Informations.


