
Réalités
M. Jacques Aubert ceni dans « La Nouvelle

Bevile Romande » :
L'homme capable de considérer la guerre

sans passion personnelle, de discerner, avec
une objeetivité froide sans pour cela ètre dé-
miée d'humanité , ses causes et ses effets, est
presque introuvable. Le cceur, qu 'il le veuille
ou non , prend parti. Il peut s'en défendre ,
s'efforcer de rester « au-dessus de la mélée ».
Mais, une fois ou l'autre , inéluetahlement , il
suceombé à l'appel de quelque propagande in-
sidieuse, parée, comme toutes ses sceurs, de
faux joyaux , de pseudos bijoux et d'attraits
diaboliques. Point n 'est besoin d'y prèter at-
tention ! direz-vous. Facile à dire. Journaux ,
conversations, brides de phrases apportées pal-
le vent , affiches, radio — la pire des abomi-
nai ions, le plus subtil des poisons — vous con-
traignent à penser à la guerre. Elle est pré-
sente , toujours, implacable , discrète ou mor-
te! lement bravante, méme chez nous, en dépit
ile notre position privilégiée, sur le pian matè-
rie! , surtout. Matériel ? Eh ! oui , car le men-
ta!, le spirituel sont atteints et rongés, dimi-
nés, lentement étiolés, ainsi que l'affirmait
récemment. un éminent médecin genevois qui
ajoutait n 'avoir jamais eu autant de névroses
à soigner qu 'aujourd'hui .

Vaines paroles , eoups d'estramacons dans
l'onde , direz-vous... Oui, comment reagir an
eliderà des ondes courtes et moyennes, à la
peste impriméc, au typhus des conversations ?
Etre « au-dessus de la mélée » ? N'est-ce pas
faire preuve d'un abominable égoi'sme, vouloir
détourner le regard d'un drame dont, que
nous l'admettioius ou pa.s, nous sommes, en
tant que membres de l'humanité, partielle-
ment responsaMes, à divers degrés, il est vrai.

Il nous semble qu 'il s'agirait avant tout
d'Otre de chez soi, de ne pas prèter l'oreille
aux disputes ne concernant que de malheu-
reux voisins — je songe, par exemple, en écri-
VMit cela , à ceux qui , pour défendre l'inte-
griti de leur microscopique chapelle , ont vou-
lu faire dire à un Thibon ce qu 'il est trop
grand pour avoir dit. Et je songe aussi à
ceux qui veulent avant tout chercher la sour-
ce de leurs inspirations « politi ques » et « in-
tellectuelles » chez quelque écrivain étran-
ger... Mais nous n 'avons pas l'équivalent chez
nous, rétorquera-t-on ? A qui la laute ? Sans
doute, à notre abominable manque de fan-
taisie... Fantaisie, evidemment , est un terme
péjoratif , pour la pluplart d'entre nous. C'est
pourquoi les meilleurs romans que nous lisons
soni étrangers ! Nous les lisons, mais nous ne
voudrions pas les commettre ; des élections mu-
nicipales sont plus importantes, voyons ! Et
les deux ont plus de rapports entre eux qu 'on
ne le croit...

Etre avant tout. de chez soi , sans laisser son
esprit vagabonder au soufflé de la bise ou de
Fauster. Réalité de notre terre. On la recon-
naìt lorsqu 'un étranger parie de la sienne,
avec une splendide raison . Retour à « notre »
réel. Ne pas étre le canot qui se balan ce der-
rière la barque ; étre la barque... Hélas ! il
faut de la fantaisie... et une once de genie. Le
drame est là.

Réalité de notre terre , de celle qui est sous
nos pieds, d'où surgit le chène, là-bas, ce
champ d'avoine , ici , ee village plus loin , ce lac
que Dieu nous donne chaque jour... Avoir des
amis, certes ; mais ne pas éternellement étre
les disciples de X. Y. Z. et autres lettres de
l'alphabet.

Celui qui est de chez lui participé d'autant
plus à l'universel , au vrai , pas à cet universel
l'relaté des intellectuels aux phalanges cris-
pées comme on en 'voit chez nous. Aux pha-
langes crispées, au cerveau brùlant de petites
flammèches qu 'on prend pour des feux de
joie... Tout est tristement relatif , evidemment.
Oui, celui qui aime sa terre, aime toute la
terre. La glèbe est la seule chose universelle-
ment saine, avec les églises.

Nos églises... Quelle grande et émouvante
pitie ! Cette croix , ces croix qui forment une
chaìne continue , autour de la terre , qui se
répondent par dessus toutes les collines du
monde. Ne pas les oublier ees croix. Y cher-
cher, y trouver , à force de concentration mys-
tique — encore un élément cette mystique ,
que nous avons remplacé par la froide raison
qui , disons-nous pour nous excuser, nous vient
de Dieu ! — quelle que soit la confessici!, quel
que soit le rite , ee qui , seul, peut sauver le
monde... et le sauvera. Vivre en ces églises,
avec l'abandon total qui nous est demande.
non plus avec un esprit dicursif , mais avec
Fame en silence et attentive. L'hòrreur de la
guerre peut alors se muer en humilité , l'aire
mal. Elle devient un amoindrissement atroce,
un écrasement absolu de soi, de ce moi , essen-
ce orgueilleuse de nous-méme. Écrasement,
oui. ilais, comme l'a écrit Saint Jean de la
Croix , « le Tout-Puissant humilie profondé-
ment l'àme dans cet état pour l'exalter ensuite
grandement... » Car il n 'est point de douleur
qui, si elle est offerte à Dieu , ne porte pas
une réserve de force indomptable.

Certes, objectera-t-on , mais les Églises
sont sur tous les champs de batailles , soute-
nant ceux que guette la mort , sous l'embra-
sement des bombes nocturnes, sous les gerbes
grises et feu des percutants. Votre raison est
fausse, dirons-nous. La Foi est absurde , mais
elle seule suscite, en fin de compie, le mira-
cle de paix , le prodigo de vie

Hors sa terre à soi, hors de nos Églises,
point de salut. Etre des hommes chrétiens...
Chrétien , un des plus beaux vocables , mais
aussi un des plus salis, un des plus pollués.
Mot qui se rattache directement au Sauveur
et qui est le plus ahaissé... Je suis chrétien , dit
celui CJ.UÌ défend ses gros sous; moi aussi.
s'exclame aussi celui qui veut juger son pro-
chain. Je suis chrétien , s'écrie celili qui tue
ou dépouille son frère ; celui qui est anti-
révolutionnaire par pur égoi'sme ; celui qui
entend masquer son pliarisai'sme, pour excu-
ser ce qui est faux , pour faire pardonner ses
faiblesses. « Au nom du Dieu Tout-Puis-
sant... » Aie ! pourquoi tellement d'entre nous
ont-ils oublié ces six mots ou bien s'en ser-
vent-ils pour défendre l'indéfendab le '_ Et. l'on
brandii la croix pour frapper...

C'est à genoux sur notre terre que nous de-
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Retour au p ay s

Des paysannes Ukrainiennes retournent dans
leur village après la réoccupation russe.

Ci-contre : Convoi allié. — En bas : Chaloupes
de débarquement.

/Ip rès un app el qui doit ètre entendu !

Qu'est-ce noi donneur de sano ?
*» 

L'Hòp ital de Sion et environs vieni de
lancer un appe l aux personnes susceptibles
de devenir des donrieurs de sang.

Gomme il s'ag it 'à d' une oeuvre Immani-
taire de première importan ce, il parali
bon de donner quel ques rensoi gneineiits
complémentaires capables de dé t ru i r e  cer-
tains préjugés populaires .

A cet effet, M. le Dr Leon de Preux
a bien voulu ré pondre à quelques-unes
de nos questions et nous procurer une do-
cumentation intéressant  ce sujet.

Les donneurs de sang habituels peuvenl
donner jusqu 'à un demi-litre à la Fois
sans qu 'il y ait le moindre danger pour
eux. Le sang se reforinant très rapide.
ment , ils ne supportent mème aucun e iu-
commodité.

— Pouvez-vous nous dire , Docteur , quels
sont les donneurs qui présentent le p lus
d' avantages?

— L'opération est avantagée lorsque le
dormeur esl hypertendu , c'est-à-dire lors
qu 'il a une pression du sang trop élevée.

— Avez-vous à l'Hòp ital de Sion des
donneurs babiluels?

— Quel ques personnes nous ont déjà
rendus de grands services ; il s'ag ii par-
ticulièrement de Mlle Anny Lorétan et de
MM. Fernand Gaillard , Ernest Lamon et
Hallenbarter.

— Pouvez-vous nous ciler un exemple?
Parmi des quantités , je suppose !

— Voici une histoire recente. La malade .
Mine !.. IL a été victime d' une hémorragie
survenue la  un i i  qui a nécessité mie Irans-
fusion d' exlrème urgence. Le sang dùt C'-
Ire donne par une camaradé de chambre
qui venait de se relever de maternité. L'a-
mélioration fut , hélas, de courte durée et
l'état redevint inquiétant. On fit alors ap-
pel air mari qui , absent cette nuit-là , dans
un village voisin , fui « groupe » rap ide-
ment. On refi t , la mème nuit, une gran-
de transfusion qui sauva la malade.

— Comment organise-t-on les donneurs?
— On groupe dans les hò pitaux les ma-

lades qui y séjournent un certain lemps
(les fractures, etc). Les autres donneurs
viennent de la ville. Dans cerlains établis -
sements , à Lausanne, par exemple, on leur
alloué une bouteille de vin et quinze frs!
par jour.

— Quels sont Ics cas qui hénéfieienf de
la t ransfusio n ?

— Les hémorrag ies piovoquées par des
accidents: rupture de raie , du foie , des
reins , de grosses artèros , etc; hémorra-
'̂ ^^^^^^•̂ ^^^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

vons remercier Dieu , et non point delxmt sui
le piédestnl dc notre orgueil , dc nous avoii
épargn é jusqu 'ici l'ire du Malin... Notre ter-
re, nos églises, en dehors d'elles , pa.s de salut ,
quoi qu'en disent tous ceux qu 'intoxiquenl Ics
propagandes d'autrui. Terre , Église...

gies de grossesse et d'acoouchements, hé-
morrag ies post-op ératoire; certaines mala-
dies du sang, auéinies, etc ; cerlains cas
d 'infection du sang, septicémies , etc; hé-
morragies d'ori gine gastrique (ulcere , can-
cer) et d'ori gine intestinale (t yp hus, etc).

Ces quelques renseignements semblent
suffisante pour éclairer les personnes in-
téressées par cette question et capables
inoraleinent et p liysi quenient , de devenir
des donneurs dc sang. Au point de vue
documentat ion medicale approfondie , le
corps medicai de Sion et la direction de
l 'Hòp ital  régional de Sion et environs se
tiennent à l'entière disposilion des intéres-
sés.

Devenir donneurs de sang, c'est fa ire ceu-
vr e de solidarité et de compréhension en-
vers les malades.

El jamais nous ne serons assez charita-
hles. P. C.
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LA LECON BIEN COMPRISE
Le maitre vien t de terminer sa lecci

sur les habitants de la basse-cour. Il
est persuada que tous ses élèves ont bien
compris ce qu 'il leur a exp lique. Cepen-
dant , voici qu 'une petite main se lève.

Qu'y a-t-il , Janot ? erre certain qu il saura a la premiere occasion
— Comment ìes poules ont-elles pu de- ' prendre sa revanche... aveó le sourire.

viner la grandeur des coquetiers , m 'sieu? Jéhan.

La réponse ctait un peu raide ; mais l in-
ierloqué la prit d'où elle venait et on peut

Famille et apprentissage
Nous avons vu , dans notre dernier article,

(pie le Valais tenait la queue de la statislique
suisse pour le nombre d'apprentis comptes cn
pour mille de la population.

Cet état de chose porto préjudice à la popu-
lation valaisanne tonte entière , mais surtout
à la classe ouvrière. Peut-on remédier à cette
situation ? Il le faut ! Mais comment ? En
agissant directement auprès des cadres inté-
ressés à une bonne formation professionnelle,
à savoir la famille , la profession , l'Etat.

La Famille valaisanne est en general nom-
breuse et , par ce fait. mème, plus pauvre
qu'ailleurs. Les parents, dont les revenus sont
insuffisaiits poni- l'entretien normal de la fa-
mille , veulent que leurs enfants, dès la sortie
de l 'école primaire, gagnent immédiatement
de l'argent pour compléter le salaire du pére.
Au lieu de leur apprendre un métier , on en
lait  des manceuvres.

Ces parents ag issent-ils dans leur propre
intérèt et dans celili de leurs enfants 1 Pas le
moins du monde ! Pour le prouver , prenons
quelques chiffres et parlons argent ; c'est un
langage qui se comprend mème pai' ceux qui
se disent détachés des biens du monde. Fai-
sons donc ensemble , si vous le voulez bien , un
petit calcul.

Que peut gagner un jeune homme libere
des écoles p ri ni ai res ? S'il travaillé dans l'in-
dustrie du bàtiment , il peut réaliser annuel-
lement Fr. 1.— à 1.20 à l'heu re suivant sa
force physique, son intell igence et son goùt
du travai l .

A 200 jours de travail par an — ce qui est
un maximum — et à 10 lieures par jour , son
gain annuel  sera de Fr. 2.000 à 2.400. Pour II
ans , cela fera lì à 7.200 francs.

Si ce jeune homme avait appris le métier de
macoli , il n 'aurai t  pas gagné, pendant ses .'5
ans d'apprentissage 6 à 7 000 francs, mais 2
à 3 000 .seulement. 11 aura i t  ainsi subì , pen-
dant s<> napprentissage, une perte de salaire.

Mais à 20 ans, il aurait  — toujours en pre-
nant  Ics salaires actuels — un gain honoraire
de 40 cts. à l'heure supérieur à celui de son
collègue manreuvre, du mème àge. Et cette
différence ent re le professionnel et le manceu-
vre — qui a toujours existe dans le métier —
durerà aussi longtemps que l' emploi.

* * *
Et alors , de ces deux ouvriers travaillant

jusqu 'à CO ans d'àge, combien Paul , maeon,
aura-t-il gagné plus que Pierre, manceuvre 1

Un crayon , cher parents, et, faisons ensem-
ble le calcul :

Gain de Pierre, manoeuvre :
de Ili ans à 19 ans : 2000 heures par an ìi

fr. 1.20 de l'heure —
2.400 fr. par nn soit
pendant 4 ans Fr. 9.600

de 20 il 59 ans : 2000 heures par an il fr.
1.40 (salaire actuel du
nianceurre) — 2.800 par

an soit pendant 40 ans
an soit pendant 40 ans 112.000

Total du gain de Pierre Fr. 121.GÓÒ
Gain dc Paul , inagon :

de 10 il 19 ans (appre.ntissage) 2000 heu-
res ù 0.00 en moyenne =
1.200 fr. soit poni- 4 ans 4.000

do 20 ii 59 ans : 2000 heures par an il Fr.
1.S0 (salaire actuel d'un
magon qualifie) = 3.G0O
par aj i soit pour 40 ans 144.000
Total du gain de Paul Fr. 148.S00

Pendant sa vie , Paul ma<jon gagnera ainsi
Fr. 27.200 dc plus que son ami Pierre manceu-
vre.

27.000 francs... de quoi se bàtir sa petite
maison familiale.

» * *
— Parents élevcz-vous vos en fants pour

vous ou pour eux-mèmes '?
— Pour eux-mèmes, pardine !
— Alors, votre devoir qui correspond à

l'intérèt de votre fils , c 'est de lui apprendre
un métier , s'il eri a le goùt. et les aptitudes.

— Mds, il l'andrà l'aire de nouveaux sacri-
fices, et... c 'est impossible.

Oui , là est le problèpie. Nos familles nom-
breuses n 'ont. souvent pas les moyens finan-
ciers suffisante ponr l'aire apprendre un mé-
tier surtout à leurs ainés qui soni souvent sa-
cri fiés in justement au bénéfice de ceux qui
viennent ensuite.

Le moyen de remédier à cette situation ?
// faudra  développer le salaire fumiliai en
augmentant Ics allocations familiales et en les
versant au pére pour tous les enfants jusqu 'à
la fin de l'apprentissage. Si le salaire est i'a-
milial et s 'il suffit au pére pour assurer l'en-
tretien normal de sa famille , les parents se
décideront plus facilement à faire apprendre
un métier à leurs fils. Mais si le salaire fami-
lial est le moyen financier nécessaire pour dé-
velopper l'apprentissage, il ne suffit pas. //
fatti aussi agir contre l 'égoisme des parents.
Combien y on a-t-il, parmi ces derniers , qui
préfèrent augmenter leur « magni » en pen-
sali! que l'argent seul fait le bonheur.

* * *
Il faut rappeler à ces parents matérialistes

et égoi'stes que le jeune homme qui apprend
un métier fera p lus faci lement  son chemin
dans la vie aura plus de joie dans son Iravail
s'élèvera [Aus faci lement  dans l 'échelle socia -
le.

En un mot, l'homme qui a appris un métier
répondant à ses goùts, à ses aptitudes, déve-
loppe sa personnalité et peut ainsi atteindre
plus aisément sa destinée, tout en servant
mieux : la famille , la profession , la cité et son
Dieu.

Nous verrons prochainement ce que la pro-
fession et l 'Etat peuvent ct doivent faire pour
encourager les jeunes à apprendre un métier.

R. Jacquod.

JUi M de* iouto
Il y a des gens qui ne supportent rien de

leurs voisins alors cju'ils déploient eux-mèmes
un espril souvent douteux sur tout ce cjui se
passe dans leur entourage.

D'autres s 'en moqueni royalement , tombent
dans tous les panneaux et rient chaque fois
qu 'un collègue plus sp irituel les a « mis en
bolle ».

Ceux-là ont la réputation d'ètre un pen
simplistes et de ne posseder aucune personna-
lité.

Ne sont-ils pas pourtan t les plus philoso-
phes d'entre les hommes ?

N' est-ce pas ppur eux la rneilleure manière
de vivre ìjue de prendre méme les moqueries
uvee le sourire ? En adoptant cette attitude
souriante , à conditio n qu'eUe ne soit pas sim-
plement m i - f i g u e  mi - raisin , ne montrent-ils
pas souvent plus d' esprit que ceux cjui fon t
valoir le leur ?

Savoir sourire au lieu de se fàcher  est cer-
iainement une preuve d 'intelligence.

Témoin l'histoire entendue récemment dans
un café de la place.

Un commercant doni on peu dire «c 'est de
la bonne gra ine » posait la question suivante
à un monsieur dorè sur trancile et sur blason :

— Savez-vous comment un homme réussit
ti etre honnète ct banquie r en mème temps ?

— Je l'ignare , répondit l'autre.
— Ca ne m'étonne i) as.



Ca situation

M. Churchill a parie
ganisee avant plusieurs années qui ait été
capatole d'abattre l'armée allemande comme
l'ont fait les forces soviétiques. Je salue le
maréchal Staline {Applaud.) , ee grand re-
présentant de son pays. J'ai la certitude que
le tra ité de vingt ans qui nous lie à la Russie
sera l'un des facteurs les plus durables et les
plus stables dans l'oeuvre de sauvegarde de la
paix et pour le progrès de l'Europe.

Il se pourrait bien que le succès des armées
russes aient été quelque peu facilités par la
st rategie du « caporal Hitler ». Méme des
« idiots» milit aires n 'auront pas de difficul-
té à constater quel ques fautes dans certaines
de ses actions. (Nouveaux rires). Il dispose
peut-ètre maintenant de dix divisions dans le
nord de la Finlande et de 20 ou ,30 divisions
qm sont coupées dans les Etats baltes. Il y a
trois ou quatre, mois, toutes ces divisions au-
raient pu ètre ramenées avec leur matériel et
leurs armes pour s'opposer- à l'avance russe
vers le Reich.

LES BOMBES AILEES

Dans un discours qu 'il a prononce mercre-
di à la Chambre des Communes, le Premici
britannique a dit notamment :

La progression en Nonnandie.
Nous luttons sans cesse depuis lors. Le gene-

ral Bradley a nettoyé la presqu 'ile du Coten-
tin et le'general Dempsey occupe la région de
Caen. Le mauvais temps, le brouillard et des
nuages bas ont empèché que l'aviation lance
jour après jour ses rafales de feu et d'acier
formant la préparation à nos assauts. Mais
nous eommencons maintenant à gagner du ter-
rain qui est nécessaire à des armes cle l'enver-
gure des nòtres. Je dois vous dire que les der-
nières nouvelles me paraissent ètre extraordi -
nairement bonnes. (Appi.)

La lre armée américaine a pregresse le
long de la còte de l'Atlantique et s'est appro-
ehée maintenant de l'important nceud ferro-
viaire de Rennes. Les Américains, plus à l'est ,
ont traverse Villedieu et pris Breey. L'atta-
que britannique a pregresse également. et les
troupes ont bien avance de 19 kilomètres dans
le centre. Des attaques ont été lancées, mar-
di ,sur le front canadien, au sud de Caen.
Nous surpassons l'ennemi en ce qui concerne
les effectifs, l'équipement et l'aviation. Les
combats de Normandie doivent étre considérés
comme un tout , selon le désir du genera l Ei-
senhower. Les Allemands ont eu souvent l'oc-
casion de modifier totalement l'opinion qu'ils
avaient de la valeur de l'armée américaine à
l'epoque où les Etats-Unis ont déclaré la
guerre. (Appi.)

La campagne d'Italie.
M. Churchill en vient à parler de la cam-

pagne du general Alexander en Italie. Quelle
différence avec la situation en février 1944, la
dernière fois qu'il prit la parole à propos de
la guerre dans ce secteur ! Les soldats sem-
blaient figés dans les cavernes et. les défilés de
Casino. D'autres luttaient pour leur existence
mème dans la zone de débarquement d'Anzio.
r Les critiques commencèrent à s'élever, com-
me il est de coutume dans le cas où le succès
fait défaut. Quel changement de scène main-
tenant ! Notre armée a avance rapidement en
exécutant une manceuvre rapide et brillante.
Elle a protégé la ville de Rome de tout dan-
ger. Elle continue de le faire. Les armées du
general Alexander ont . refoulé rapidement
l'ennemi, faisant 50.000 à 60.000 prisonniers.
Elles se trouvent actuellement devant. Floren-
ce. Elles ont enlevé les ports d'ime valeur
inestimable de Livourne et d'Ancóne.

Nous avons dù pallier à la situation décou-
lant des mauvaises lignes de ravitaillement
dans la péninsule italienne. La maitrise des
mers, la possession des ports ont grandement
renforcé la position de nos armées. Nous pou-
vons espérer que le general Alexander conti-
nuerà de diriger avec vigueur les opérations
durant tout l'automne. Il commande une ex-
traordinaire armée, comme il n'y en eut ja-
mais de pareille. Elle est l'armée des Nations
unies. Outre les troupes britanniques et amé-
ricaines, elle comprend des soldats américains
d'origine japonaise, qui combattent avec beau-
coup de vaillance, des Grecs, des Sud-Afri-
cains, des Frangais et des Polonais qui se sont
tlteaucoup distingulés (Appi.), sans oublier ,
naturellement, les vaillants Indiens dont le
róle est important , et les puissants Canadiens.
On y voit aussi des Italiens •— des Italiens
« respectables » (Rires) . Ces Italiens se bat-
tent courageusement et nous sommes en train
d'aecroitre leur nombre.

L'avance russe.
Ayant parie de ces diverses campagnes dans

le monde entier, j 'ai Ìaissé de coté jusqu'ici
un nom essentiel, celui de l'armée russe. Celle-
ci a fait le travail principal et a littéralement
enlevé les entrailles de l'armée allemande.
(Applaudissements). Nous pouvons mainte-
nir notre position sur mer et dans les airs.
Aucune force au monde n'aurait pu ètre or-
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Arrivé au terme de mon apergu militaire,
j 'en viens naturellement à parler de Londres,
le célèbre et puissant Londres, et ses comtes
avoisinants qui depuis 7 semaines sont l'ob-
jet presque Constant du bombardement. par
des bombes ailécs.

D'après les derniers chiffres, 5040 bombes
volantes ont été lancées contre nous, tuant
4735 personnes et en en hlessant plus ou moins
grièvement 14.000 autres. Il y a , en outre, un
grand nombre cle blessés légers. Le résultat
de ce bombardement a été beaucoup de souf-
frances, de soucis et de destructious. Nom-
breux sont ceux qui ont perdu le peu de biens
qu 'ils possédaient. Nous poussons autant que
nous pouvons nos mesures de défense. Notre
population a fait preuve d'un courage et d'une
patience remarquables. Je ne voudrais pas sus-
citei - des espoirs fallacieux , mais je ne veux
pas non plus retenir davantage la déclaration
quo la victoire est proche, peut-ètre. Sinon ,
nous devrons alois tenir bon , jusqu 'à ce qu 'el-
le vienne.

Les bombes volantes ont détruit quelque
17.000 maisons et en ont endomniagé envi-
ron 800.000 autres. Une nombreuse main-
d'ceuvre a été appelée de tout le pays pour les
travaux de réparation et quelque 500.000 mai-
sons endommagées ont été de nouveau rendues
pour le moins habit ables. Un million de per-
sonnes n'oeeupant pas un emploi d'import ance
vitale, entre aulres 225.000 mères, avec leurs
enfanls, ont été encouragées à quitter Lon-
dres, Elles ont été évacuées dans des contrées
sùres, par un grand nombre de trains spé-
ciaux.

Le bombardement des bombes volantes n'au-
ra qu'une influence minime sur le cours de
la guerre, mais je ne puis offrir de garantie
que le problème sera rapidement résolu avant
que nous ayons mis la main sur les points d'où
ces engins partent .

Il n'est aucunement certain que l' adversaire
ait trouvé la solution aux problèmes concer-
nant les projectiles à fusées à grande portée,
Je ne voudrais cependant pas minimiser les
dangers auxquels nous pourrons encore étre
exposés. Mais je puis dire que nous tous serons
à mème d' en supporter cle nouveaux.

Le poids des bombes volan t es lancées sur
l'Angleterre du 15 juin au 31 juillet au soir
est évalue à 4500 tonnes. Durant la mème pé-
riode , l'aviation alliée a lance approximative-
men t 48.000 tonnes de bombes de gros calibro
sur l'Allemagne.

Le seul resultai de l'emploi de ces engins
est. que la punition cle l 'ennemi sera encore
plus rigourcuse. Nous ne nous laisserons na-
turellement , pas détourner par les bombes ai-
lées et lem- défense cle la poursuite énergique
de la guerre, de toutes nos forces. Nous nous
attendions que ces bombes interviennent en
méme temps que notre invasion , al i l i  de sti-
muler le moral en Allemagne.

quis. L'ancien défenseur de Dunkerque fut
écarté du pouvoir alors qu 'il élait secrétaire
d'Etat à la présidènce du Conseil , pour a-
voir partici pé à un compio! visant à don -
ner au gouvernement une tendance plus
collaborati onniste.

— Le maréchal Mannerheim aurait recu

Nouvelles brèves...
— On apprend de bonne source que les

forces de la Wehrmacht qui se trouvent
en Finlande ont commencé à se replier vers
le sud, et on leur attribué l'intention de
rentrer en Allemagne par voie de mer. Ces
troupes sont évaluées à environ dix divi-
sions. On considère oette retraite cornine
une confirmation de l'intention du genera-
lissimo Mannerheim de demander l'armis-
tice à la Russie.

— On a identifié 27 divisions alleman-
des sur le front de Normandie. Quinze
d'entre elles fon t face aux Américains et
douze autres, comprenant 70o/0 d'éléments
blindés, se trouvent dams le secteur des
troupes brianni ques.

— Le correspondan t de la B.B.C, au Q.
G. interallié , rapporte que 80,000 prison-
niers ont été faits en France par les for-
ces du general Eisenhower depuis le dé-
but de l'invasion.

— Le general feld-maréchal Rommel a
été victime , le 17 juillet , d'un accident sur-
venu en France, à la suite d'une attaque
aérienne, dit un communique allemand. Il
fui bessé, mais sa vie n'est pas en danger .

— L'amiral Platon, ancien ministre des
colonies, vient d'ètre enlevé par le ma-

du gouvernement soviétique l'assurance
que celui-ci était prèt à admettre cjue l'ap-
plication de nouvelles condilions d' armis-
ijioe garanlirait l'indé pendance de la Fin-
lande.

— Les armées alliées font déjà peser
une menace sur Saint-Malo , Brest et St-
Nazaire.

— M. Stirnson , ministre de la guerre ,
a déclaré jeudi que Rennes a été occup ée .

— Lo gt'néral conile Jordana , ministre
des affaires étrang ères d'Espagne , est niorlj
subitemenl jeudi après-midi , à St-Sébastien.

— Saski Ogrod , le plus grand quartie r
de Varsovie, au centre de la capitale , est
aux mains de l'armée clandestine polonai-
se. De violents combats sont en cours en-
tre l'armée clandestine et la garnison al-
lemande de Varsovie.

CaiÉ-Resieurant du midi
Ch. Blanc - Stutz S I O N  Tél. 2 10 12
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Is£t guerre
L'ALLEMAGNE PESSIMISTE

Dans son exani c-n hebdomadaire des évé-
nements militaires , le general Diettmar ,
porte-parole du haut  commandement alle-
mand , a brosse uu tableau des p lus som-
bres de la situalion. « Dans notre lulte
contre les Bolchévistes , a-t-il dit , les re-
vers ne nous ont pas été épargnés. La tem-
pète fait rage aux portes de Varsovi e . La
question de savoir comment les choses en
sont arrivéc-s là est de peu d'importance
en face de la gravite de l'heure ». Le ge-
neral Diettmar dit encore que dans la cri-
se que traverse le Reich , l'écra-sante supé-
riorilé numérique des Russes est le facteur
le plus inquiétant. 11 poursuivit en deman-
dant à la nation de nouveaux sacrifices.

« Il ne s'ag it pas maintenant d'élaborer
une politi que à longue échéance, ajouta-
t-il en termipant, il s'ag it avant lout de
trouver immédiatement les effectifs néces-
saires >:

TRACTATIONS DE PAIX
ENTRE L'ITALIE ET LES ALLIÉS

Don Lui gi Sturzo , le fondateur du parli
populaire après la dernière guerre , parti
qui a donne naissance à colui /de la dé-
mocratie chrétienne auquel ont adhéré au-
jourd 'hui de nombreux Italiens , a adres-
sé des Etats-Unis un télégramme au cori-
grès de la démocratie chrétienne , à Na-
p les. Ce document a été lu en présenoe
cle membres érninents du gouvernement ita-
lien el a suscitò . un grand intérèt dans
les miiieux politi ques italiens et étrangers.
gers . Le message déclare que des tracta-
tions sont en couis pour que l'Italie puis-
se obtenir des Alliés une paix provisoi re.
Don Sturzo espère le consentemènt du
président Roosevelt. Les miiieux gouverne-
mentaux italiens gardent à ce propos un
silence compiei.

L'« Italia Nuova » rappelle à ce sujet
que l'état de co-belli gérance de l'Italie a
été reeonnu publi quement depuis quelque
que temps déjà et que les deux cabinets
Badog lio et Ronomi ont trouvé leur point
rl' appui dans la déclaration bilateral e de co-
belli gérance.

LA TURQUIE DONNE SES RAISONS
Dans le discours qu 'il a prononce mercre-

di devant la grande assemblée nationale , M.
Saradjoglou , premier-ministre a dit :

« Notre alliée, la Grande-Bretagne, nous a
demande, clans les limites cle notre accord , de
rompre les relations diplomai icpies et écono-
miques avec l'Alleimi gne. Le gouvernement
des Etats-Unis a soutenu la requète britanni-
que. Après une étude approfondie de la ques-
tion le gouvernement a décide d'accepter la
requète et demander à la grande assemblée
nationale d'y répondre affirmativement.

— Afi n de pouvoir l'aire face aux diffi-
cultés résultant de cette décision , une aide é-
conomique et financiere et des fournitures de
guerre ont été demandées. Le gouvernement
a informe l'ambassadeur de Grande-Bretagne
qu'il demanderai!, à l'Assemblée nationale de
sanctioimcr la décision prise par le cabinet de
rompre les relations . diplomatiques et écono-
miques avee l'Allemagne dès la nuit de mer-
credi à jeudi. Cette réponse positive fut re-
cite à Londres avec une grande satisfaction.

Deux jours après l'ambassadeur cle Gran-
de-Bretagne adressa irne lettre au Foreign Of-
fice pour lui dire que la décision positive du
cabinet ture était une preuve cle réelle amitié
et que l'accord entre ta Grande-Bretagne et la
Turquie avait aussi son importance pour la
Turquie dans les décisions qu 'elle était sur le
point de prendre.

— La décision que vous allez prendre n 'est
pas une déclaration de guerre. Cela dépendra
de l'attitude qu 'adoptera la 'partie adverse.
Je suis sur que la décision qui sera prise par
l'assemblée, qui tient dans ses mains le sort
de la Turquie, sera une grande et histori que
décision et qu 'elle sera utile pour l'avenir
heureux de notre pays. »

Après ce discours, le projet fut soumis au
vote des 413 membres de l'assemblée et adop-
té à l'unanimité.

UNE NOUVELLE « ARME SEGRETE »
ALLEMANDE

Lue bombe volante géante a été obse rvee
d'un aerodromo allié en Normandie. Celle
nouvelle arme secrète allemande a été a-
baltue en mer. Il s'ag irait d' un bombardier
sans p ilote , apparemment un «Junker 88»
transformé, qui serait complètement char-
ge d' explosif. Ce « neo-Junker 88 » est
porte par un appareil « Messer:schmitt »,
aucpiel il est accroché cornine une proie
tenue dans les serr-es d'un aigle. Le pilote
du « Messerschmitt » semble ètre l'uni-
que équipage de ces deux appareils super-
posés. Pour autant qu 'il a pu ètre cons-
tate jusqu 'ici , les deux maehines semblent
prendre leur voi ensemble, acoouplées ru-
ne à l'autre. Par la suite, l'avion charg e
d' explosifs est làché et diri ge à distance
par ondes. Celle combinaison rapp elle une
vieille invention britannique, la « Brit ish
Short Mayo Composite », consislanl eri
deux hydravions superposés.
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PAROLES DE VIE...
A l'occasion eie la fete nationale suisse ,

le Président de la Confédération , M. Stani
p ili , a prononce un discours qui inerite
dèlie retenu par chacun de nous. .IMI ap-
plicj i ianl  à la lettre les conséils expórimen-
_és de M. le conseiller fèdera ! Stamp ili ,
nous pouvons ètre certains do demeurer
Suisses dans le sens le p lus profond du
terme et de sauvegarder notre neutral i t é  et
notre liberté selon le princi pe « Aide-toi
el le del l'aidera l »

LE SENS DE LA NEUTRALITÉ
Neutrali té ne signif ie  pas reiion ciation

à la préparation militaire et abandon de
l'esprit mi l i ta i re .  Ces deux qualités, héri-
lées dc nos ancètres, soni des conditions
essentiolles de notre défense nationale. 11
nous faut les maintenir intactes jusqu'à
la fin des hostilités , si nous entendons fai -
re face à loute surprise.

L'engagement d' assistance muluelle, é-
iioncé de facon si pressante dans le Pac-
te de 1291, a pris , au cours des siècles ,
un sens plus largo , que traduit  si bien la
devise : « Un pour tous, lous pour uu ».
Cel appel à la solidarité est devenu l'em-
blème de loutes nos institutions d' utilité pu-
bli que el d'entr 'aide. Aucune oeuvre socia-
le importante n 'a été réalisée sans que fus-
sent évoqués l' esprit du Grulli et le devoir
qui s'eri degagé .

Actuellement , la penurie et le jenché-
rissement mettent beaucoup de nos conci-
loyens aux prises avec, des soucis crois-
sants. Aussi la devise des hommes du
Grulli doit-elle èlre plus cpie jamais no-
ie mot d'ordre à tous. En usaint d'égards
les uns envers les aulres, en modérant nos
revendications , en faisan t preuve de soli-
darité et d'esprit de sacrifice , nous contii-
buerons .largement à vaincre nos cl i f f icul-
lés intérieures et à sauvegarder la paix so-
dale.

NOTRE MISSION
PENDANT LES HOSTILITÉS

A une épocpie où la guerre a precipite
lant de peuples dans un sombre malheur ,
il osi bien naturel que notre volonlé de
secourir les déshérités ne s'arrète pas aux
frontières de. la Suisse. Précisément par-
ce que la guerre nous fut épargnée, nous
avons le devoir d' accorder une aide effi-
cace à ses victimes à l'étranger. Cela ré-
pond d' ailleurs à une noble tradition ([n 'in-
carno Henri Dunant, le fondateur de la
Croix-Rouge internationale. 11 est aussi
conforme à cotte tradition quo nous ne
bornious pas à atténuer des souffran-
ces et à pauser des blessures, mais que ,
dans la mesure de nos modestes forces ,
nous intervenions pour que la guerre ne
prenne pas des formés inutilement cruel-
les. Les terribles armes que la techni que
moderne a inventées rendent. la guerre as-
sez horrible par elle-mème. Aussi ne pou-
vons-nous accepter sans rieri dire que la
guerre devienne un instrument de passions
effrénées et serve abusivement de prétexte
à des actes qu 'aucun but militaire ne sau-
rait jamais justifier. Que restera-t-il de
tels débordeineiits oontraires aux lois é-
ternelles de l'humanité, si ce n 'est une
baine implacable, qui empoisonnera long-
temps encore les relations entre les peu-
ples !
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Les conséquences désastreuses
de l'occupation en Belgique

Londres, 4. — Le premier ministre de Belgique
Pierlot a déclaré dans un discours que 7.500 Bel-
ges ont été fusillés ou pendus par les autorités d'oc-
cupation allemandes. 100.000 ressortissants belges
sont incarcérés dans des prisons ou des camps de
concentration. 500.000 ont été déportés en Alle-
magne et 75.000 sont encore dans des camps de
prisonniers.

VERS LA PRISE DE VARSOVIE
Moscou, 4. — Les patriotes polonais Iuttent avec

courage, mais ils se plaignent du manque d'armes,
déclare-t-on à Moscou. Plusieurs quartiers de Var-
sovie sont aux mains des troupes russes. Actuelle-
ment, l'objectif principal est le palais du Belvedé-
re. Le quartier septentrional de Zoliborz a été oc-
cupè.

PRELUDE À UN ACCORD RUSSO - POLONAIS
Moscou, 4. — Staline a recu hier soir le premier

ministre polonais Kolajtzyk. L'entretien a dure une
heure et demie. M. Kolajtzyk était accompagné du
comte Romer et du président du conseil national
polonais Gradsky. Le maréchal Staline, de son
coté, était assistè de M. Molotov, commissai-
re aux affaires étrangères. Le Premier polonais
a refusé de faire une quelconque déclaration sur
la nature de l'entretien; on s'attend à une décla-
ration officielle demain matin. On sait maintenant
que le gouvernement polonais a donne carte bian-
che à M. Kolajtzyk pour discuter des importanti
problèmes russo - polonais.

Canton du Valais
, . — .

SIERRE — Nominations au trlwnal
Par' décision du gouvernement , M. Aloys

Theytaz a élé nomine rapporteur près le
Tr ibunal  du d is t r ic i  de Sierre, cu remplu-
ceinent ile M. .Marcel Gard , démissionnaire.
M. Edouard Bagnond a été appelé aux
Ione tions de rapporteur s u b s l i t u t .
LENS — Fèla des « Vieillos C'bbs »

La Fédération des « Vieilles Cibles » du
canlon organisé sa fète tradilionnelle de
tir à Lens" le 20 aoùt 1944.

Cette manifestation doit ètre signalée à
l' a l l en i te l i  des populations valaisannes pour
son caractèr e éinineminent  patrioti que et
I radi l ioual is le .  Elle se propose de rappeler
nos anciennes sociélés de « Cible » de
villages à leur mission qui est avant tout
la pratique du tir .

A cet effet , un concours de tir est ou-
veri e n l r e  tous Ics tireurs membres de la
« Fédération ». Les meilleurs résultats in-
d iv idue ls  seron l publiés dans les j ournaux
et de nombreux prix en nature récompen-
seronl les concourants.

Pour donner à cette fète un caractère
solennel , la société organisatrice la « Vieil-
le Cible » de Lens a fait appel aux so-
ciétés locales. I_e dimanche 20 aoùt , le
village de Lens revètira un air de fète .
Le programme de cette journé e prévoit
un cortège, des concerts de musique et
de chant et une cérémonie ori ginale de cou-
ron u ement.

Le cornile de la Fédération adressé à tou-
te la grande famille des tireurs du canton
un appel en faveur de la dotatici! du pa-
vil lon des prix. Les dons les plus modestes
seront recus avec réconnaissance par la
société organisatrice.
EVOLÈNE — La fète nati Oliate

Une cérémonie orig inale s'est déroulée
à Evolène en l'honneur du ler aoùt. An-
noncée par le cor des al pes, la soirée
s'esl cont inuée  par uno manifestation fol-
klori que;  des chants  du vieux pays el une
danse folklori que chantée conliuuèrent oet-
te belle cérémonie. M. Antoine Mey tain ,
instilu t eur, avait compose les paroles, tan-
dis que l' organisation avait été confiée à
M. Joseph Georges, l' animateli!' du « Coeur
du Vieux Pays ».
MARTIGNY — Après un tragique accident

Nous avons relaté le trag i que accident
qui a. ensanglanté la fète nationale à Mar-
li gny. Un membre de l'Harmonie qui vou-
lu t  secourir le .malheureux petit Gilbert
Gay, M. André Bernard , a été grièvement
blessé à une main. Une aulre personne a
été atteinte par un pétard à la poitrine,
son corsage fut entièrement brulé. Cet ac-
cident a cause une vive émotion dans tout
le pays.
MONTHEY — En faveur des logements

Le c onseil oommunal de Monthey a dé-
cide d' accorder deux prèts d' un montant
g lobal de fr. 15,000.— à la Société coo-
perative monthey saune de conslruction et
d'habitation.
MONTHEY - Un beau gesle

Le Conseil communal de la commune de
Monthey, dans sa séance du 2 aoùt 1944
a décide dc venir en aide à la population
de la commune de Saint-Gingol ph-Fran-
ce par un subside de 500 fran cs.
St-GINGOLPH — La situation actuelle

Lad y Michellan, une Ang laise habitant
Montreux , vient de faire savoir à M. An-
dré Cliaperon , président de St-Gingol ph-
Suisse, qu 'elle élait disposée à faite re-
construire à ses frais la cure cle la pa-
roisse de St-Gingo lph. On sait que la pa-
roisse de St-Gingol ph comprend les deux
communes suisse et francaise.

Le Département politi que federai , section
des affaires étrang ères, vient de faire sa-
voir à M. Chaperon , président de St-Gin-
golph-Suisse, que la requète tendant: 1)
à exi ger le transfert des biens suisses que
les Allemands ont saisis à St-Gingol ph ,
France, lors des derniers incidents; 2) d' ob-
tenir des éclaircissements sur l'enlèvement
clu cure de la paroisse, a été transmise
à la Légation suisse à Berlin pour ètre
présentées aux autorités compétentes du
Reich.

VOTATION CANTONALE
Le Conseil d'Eta t vient de promulguer

un arrèlé fixant la votation de la loi can-
tonale sur les contraventions de police au
29 octobre .1944. Elle aura ainsi lieu eri
memo temps que ìa votation concernant la
loi federale sur la concurrence déloyale.

VALAISANS A L'UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

L'Université de Lausanne a conferò les
grades suivants à des élèves valaisans :

Licence eri droit: M. Albert Lathion.
Declora i eri médecine : MM. Alexis Gross

el Gilbert  Rouiller.
Cert i f icai  d'études francaises : Mlle An-

ne-Marie Zen-Ruffinen .

Tournée OLYMPIA
S I O N  — Place de la Pianta

Tous les soirs à 20 h. 30
CIRQUE - VARIÈTÉS en plein ah

Dimanche Matinée à 15 h. 30
Venez voir — Venez rire
Entrée : Fr. 1.80 — 1.40 — 1.00 — 0.80
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Exp osition fi
Hotel de la Paix 1

Samedi, Dimanche et Lundi £u
5 au 7 aoùt Kg

COSTUMES, ROBES, MANTEAUX, M
DEUX - PIÈCES, TAILLEURS, BLOUSES - JUPES ||

ENTRÉE LIBRE fi

AGE SAMEDI A VIEGE

de Fribourg -et. député, pour le Irès .beau
discours proli once; - aux sociétés locales
qui se soni produites , ainsi qu 'aux per-
sonnes qui furent la cheville ouvrière de
l'organisation, MM. Auguste Schmidt , An-
dré de Riva/., Auguste Boriai, Albert Wolff
et Alberi , Exquis. Quel ques citoyens , mùs
par l'amour qu 'ils portent a la cité , et
dans l'intention de donnei' toujours plus
d'éclal /t la téle du premier aoùl , nous
onl. communique quel ques observations fort
judicieuse s au sujet de remplacement du
leu , cle l'éclairage , du parcours du cor-
tège . etc. La Société de développement leur
en sait gre. Elle prend note de c^s remar-
qurs et dans la mesure du possible -elle
s'efforcera l' ari prochain d'accèder au dé-
sir exprimé.

La Sociélé de Développement.

UN TRISTE INDIVIDU
Le nommé Louis B., peintre , se représen-

tait l'aulre jour au poste de gendarmerie
avec son fils pour se plaindre de ce qn 'un
inconnu avait volé à ce cternier le pro-
duit  de la venie d'insi gnes que oelui-ci a-
vait été ebargé de faire par "la Direction
de la Pouponnière. Le gosse, àgé de 11
ans , avait en réalité été sollicite par son pe-
re de lui  remettre son argent plutòt que de
l'apportèr à la Pouponnière. A près cpiel-
ques Lési ta tions, il se vit contraint d' o- '.
béir. Gràce a un habile iuterrogatoire de
la gendarmerie ,, ce mauvais pére avoua a: 

¦
voir commis ce voi honleux, non sans
avoir longtemps nié.

M. Re- j
prix de MI • _f 1 •

Di plòme d'ingénieur-électricien :
né Cleusix. IVI. Cteusix a oblenu le
la Société vaudoise des Ingénieurs et ar- WlrOIliqUe SeuUIlOlSe
ehitectes. I UN COURS DE PERFECTIONNEMENT

Le Déparlement de l'Instruction publi-
que organisela à Sion au débul de
seplembre un cours de perfectionneineiit
pour le personnel enseignanl d-ej r écoles
primaires . Plus de 200 ins l i tu leurs  et ins
t i lu l r ices  seront répartis dan s huii cours
différents. Ces cours tra lteront des métho-
des de l'école adi ve aux divers degrés
do l'école primaire. Us seront diri gés par
des pédàgogues qualifiés.

LE PRIX DES POMMES DE TERRE
Par décision de la Section des pom-

mes de terre de l 'Office federai de guerre
pour l'alimentation , le prix des pommes
de terre des variètés F.isieling, Idéal , Friih-
bote, Couronne imperiale et Earl y rose,
de mème que les Bintj es dans l'arrondisse-
menl fiduciaire de Lausanne, est fixé , à la
production , a fr. 24.— les 100 kg. dès
le lundi 31 juillet 1944.

Simultanément , la dite section accorde
le subside tyabituel pour le transport des
pommes de terre.

D'autre part, la vente des pommes de
terre est soumise dès la mème date aux
clispositions des prescriptions 380 A/43 du
Service federai du contróle des prix .

Ces dispositions modifient comme suit
le prix des pommes de terre .-

Ersteling, Ideale, Friibote. Couronne im-
pér., Early rose, Bintje (marche 33.—);
magasin 38.— ;

Virgules ou Quenelles (marche 53.—).
magasin 58.— .

GROSSE AFFAIRE DE MARCHE NOIR
On a decouvert à Sion uno grosse affai-

re de vois de coupons de sucre qui porte
sur p lusieurs niilliers de kilos. Ce voi com-
mis au préjudice d' une maison de gros fait
actuelleinen t l'objet d' une instruction . On
craint que cette af fa i re  ait de nombreuses
ramifieations dans certaines villes confédé-
rées.

AU CLUB SÉDUNOIS D'ÉCHECS
(iràce à l'esprit d ' init iative de son dé-

voué président , M. le Dr André de Quay,
le Club sédunois d'échecs a pu partiei pei
au 45me tournoi suisse d'échecs à Vevey.
11 y avait ti ans que nos joueurs ne s'é-
taient plus dépìacés et il est heureux dé
voir la place honorable cju'ils ont obtenue
dans la catégorie amateurs. MM. André de
Quay, Dr Adolphe Sierro, Louis de Ried -
matten , Henri Selz, et Leon Bruttin , repré-
sentaient les couleuis sédunoises. Ce club
élait le seni club valaisan qui partici pa it
à ce tourno i national . Les meilleurs ré-
sultats ont été obtenus par MM. André de
Quay et Dr Adol phe Sierro qui marquè-
rent 2 points sur 3.

AU TRIBUNAL D'HERENS-CONTHEY
Eri remp lacement de Me Jean Quinodoz,

nomine , il y a quelque temps chef du
conlenlieiix au Département de l'intérieur,
Me Adolphe Travelelti a été désigné pour
foTirtionner comme rapporteur près le Tri -
buna l  d'Hórens-Coiilhey.

VENGEANCE OU ETOURDERIE ?
l'n objet dur a été projeté dans le caf^

des Sports, à travers une vitre, alors cpi e
deux consommateurs et le patron se trou -
vaient a l'intérieur. Des investigations sont
en cours pour déterminer le mobile de
cet acte qui aurait pu Avoir de graves
conséquences.

AUX MAYENS DE SION
Organisée par la Sté de développement

des Mayens, la fète du ler aoùt se déroula
à l'orée de la forèt de la chapelle , devant
une fonie nombreuse qui eut le plaisir d' en-
tendre des paroles très éloquentes de M.
Henri Traguiòres , de Veysonnaz , licencié
en droil de l'Université de Fribourg. Les
hymnes patrioti ques s'élevèrent vers le
ciel , tandis quo les lamp ions pointillaient
la forèt de leurs feux.

UNE NOMINATION
JNous apprenons que M. René Favre ,

le dévoué président de l'Association can-
tonale de football , a élé appelé à la pré -
sidènce des associations cantonales de
football et à faire parlie de l'ASFA à
la commission de la /US. Nos félicitations.

CONGRES DE LA JEUNESSE OUVRIÈRE
Le .rassemblement pour les j eunes aura

lieu devanl la cathédrale, à 7 heures.
Le départ du train special de Sion a lieu

a 7 li. 56.AVEC UN ORATEUR SÉDUNOIS
A l'occasion de la fète nat ionale , M. le

Rd Chanoine Brumier, curé de Sion, a été
sollicite pour prononcer le discours de cir-
conslance a Loèche-les-Bains . 11 l'ut  pré -
cède par un aulre orateur de valeur , ;M. le
col.-div. Bircher , conseiller nat ional , a Aa-
rau.

EXAMENS PEDAGOGIQUES
Mercredi et hier , se sont déroulés dans

notre ville les examens pédagog iques des
hommes d' une école de recrues. Pl.acés
sous la direction du Département militaire
federai , ces examens sont conduits par le
colonel Chautems , de Montreux , assistè de
neuf experts.

UN DRAPEAU EN FEU
Le soir du ler aoùt , un drapeau fixé à

la facade du café de l 'Union a la rue
de Conthey, a été enfiammo par des fu-
sées tirées sur le trottoir . Gràce a une

Souscription en laueur des reiuoifis
ne si Binooipn

l' emiers versements:
Famille Bru nner-Heusi , Sion 20.—
Anonyme, Sion 6,50

Total fr s. 26,50

.Merci au noni des nombreuses pauvres
familles francaises réfug iées.

Dans nos Sociélés...

Football-Club de Sion. — Assemblée ge-
nerale, ce soir vendredi , dès 20 h., au
Café du Marche, Robert Favre, rue de
Conthey. Présence indispensable pour tous
les membres. Le Comité.

Chceur mixle d« la cathédrale. — Samedi
matin , à 8 li., le Choeur chanté a la mes-
se de mariage de Mlle Jacqueline Zuffe-
rey, membre actif .

Berirerverein. — L'assemblée mensuelle
aura lieu aujourd 'hui , vendredi soir, au
stamm de l'Hotel de la gare. La bonne
humeur osi à l'ordre du jour.

APRES LA FETE DU ler AOUT
l.a fète du ler aoùt. fut une très belle

manifestation patrioti que. Charg ée par la
commune de l'organiser, la Société de
développement adressé ses remerciements
aux autori tés  religieuses et politi ques , à
l' a rmée , aux groupes de Savièse, aux so-
ciétés locales , a la population sédunoise ,
pour leur présence a celle manifes ta t ion.

Un merci special à .VI. Lorson , syndic

UNE BAGARRE SANGLANTE

M

Une bagarre a éclaté hier soir a la sui-
te d' une discussion tendant a prouver les
qualités ou ies défauts du pitre qui s'ex-
bibe actuellement sur la place de la Pian-
ta.  Deux anlagonistes en vinrent aux
mains. L' un d' eux recul un coup de cou-
teau dans la cuisse près de l' artère
suivi t  une forte hémorrag ie, mais
n 'est pas en clanger. La victime,

Il s -en

gnier , employé a l'Evèché , recoit à l'Hòp ital
fes soins de M. le Dr Edouard Sierro.

+ P.nnnnnnfis ¦̂ _r,."SS^p UUUI UIIUIUU m in. yai ic ijjcvmusic
' J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, tél. 21185

yf tUtott
embelliront votre Intérieur

Varices. Combattez les troubles de la circulation
Si vous souffrez depuis longtemps, n'hésitez pas à recourir au Circulan. Une cure de Cir-
cuUan règie la circulation du sang ; les douleurs se calment et les organes reprennent leurs fonctions
normales. Après la cure, vous constaterez que le Circulan a travaillé pour votre sante. Sang
sain = homme sain. Circulan est recommandable chaque fois que des troubles de la cir-

Troutj lej de rage critique (fatigue. paleur , nervosità) —
Hémorroìdes — Varices — lambes enflées — Mains. Bras ,
Pieds et lambet engourdit. froid* — Artériosclérose —
Hypertension artérielle — Palpitations du cceur frequente! —
Vertiges — Migrarne. — Bouffèes de chaleur — Fatigue

Extrait liquide de piante:
du Dr M. Antonioli, à Zurich

A vendre
une paire de souliers de monta
gne pour dame No 39. Fr. 20
Mme Légeret, couturière ,Sion.

Bonnes occasions
Beaux lits Ls XV remis à neuf ,
bon crin , 180 fr. Canapés mo-
quette 65 fr. Armoires à giace
1, 2, 3 portes , lOO à 180 et 200
fr. Lavabos-commode 60 fr. Ta-
bles rondes et carrée, dep. 15
fr. Armoires 2 portes 80 fr. 5
buffets de cuisine 90 fr. pièce.
Potagers 90 fr. Calorifères 20
fr. Arrivages d'un beau choix
de complets pure laine. Grand
choix de chaussures pour hom-
mes et garcons. Chemises, ves-
tons , pantalons.

anurenii peintre
en carrosserie. S'adresser chez
Vuignier - Gaillard, Sion.

chalet
habitable toute l'année , 4-5 piè-
ces, avec confort à proximité de
voies de communieation.

Adresser offres sous chiffres
P 3457 N à Publicitas, Neuchà-
tel.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

POUR VOS CONFITURES
Edulcorants , gélifiants PEC

OPEKTA, poudre et liquide,
Confi-gel. Aristo Papier parche-
mine , CELLUX, parafine à la

A VENDRE

poussette
état de neuf.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P 6281 S.

A vendre
1 vélo de dame d'oeeasion ,
pneus neufs. S'adresser chez

Mme Vive Mnchouct , Primeurs,
Sion.

On cherche
à louer jusqu 'à la fin du mois
un chalet aux Mayens de Sion
ou à Nendaz.
S'adresser au bureau du Journal

ATTENTION !
Je livre A D D I  la boisson aux
jus de fruits à 69 cts. le litre ,
franco gare domicile , payable
dans 3 - 4  mois. Jean Gischig,
Représentant , Brigue.

Vélo
militaire A VENDRE en bon
état.
S'adresser au bureau du Journal

rap ide inlerve nlion , un incendie put dre
eviti ' .

Les Papiers - Peints de

GARANTIE ! I...
Le « DIABLERETS » resterà ce qu 'il est : un

apéritif inimitable. Les connaisseurs le savent.

On cherche à louer à 1 année
ou évent. à acheter



P E A R L  B U C K

IEXUÉE
Traduction de Germaine Delamain

commerces, industries, hótels
cams-restaurants ou cafés

+++++++++++^+++^^+++ 
VOULEZ-VOUS VRAIMENT 

Nous 
sommes acheteurs 

dans 

la région de Monthey à Siene , de

A _  
appnendre 1 allemand, l'ftalibn

*
__

W _ m̂
m\ B f̂e t fj l  WT** mW Sui OU ''an sids , par 'é et en 2

mm *Amw B B ^¦isfl I *̂km* mois seulement ? Succès garan-
r • n- 1 D A T \n . nnn r>i i • . l>. Classes de 5 élèves. Des cen-Camion Diesel Berna 4 T. Moteur BOD. Chassis surba.sse, 

 ̂
de r6férenceg. ToM ,„pneu d avant guerre 80%. le camion est ent.erement rev.se. i5 jours nouveaux courg. Adres_

moteur en etat de neut. r-sez-vous en toute conhance aux
Willy et Cie. Laupenstrasse 22, Berne. Tel. 2 73 55. ÉCOLES TAMÉ , Lucerne 35,

— Neuchàtel 35 et Zurich, Lim-
matquai 30.

d'excellent rapport — Agences et intermédiaires s'abstenir
Faire offres sous chiffre 6270 à Publicitas, Lausanne.

Bureau technique de genie civil

F.-L. Biétry. ingénieur I.C.F
B.mnois B. P. 226 S 10 N

;uwgs^^^M^^uuj^^M awâ H — i i a> u u A  . ì u u i v - i i u i i i a

^^m̂ m— jeune fflie MJ i i mi i i i _ i mi m
désirant se perfectionner dans le rw\ __u_r a _ea _______.3

Ce Corset "M AHI A" service : à la mSme place on *ous arllcles eleclriques
-véritable chef-d'oeuvre «-¦¦ POUF lC ItléllctCje...

provenant du SPÉCIALISTE qui possedè l' art ditti- 1611116 11116 au magasin :
elle o'habilìer MADAME ei MADEMOISELLE f -
EXCLUSIVIT é . ,déslrant apprendre la cuisine et FI F^l R i l ' R f i i^ l é j

Sceurs Cresccntina le ménage- uLLLt lmf HHi ;iv
RuTd7"aHianne7/io_r 0ffres à W- Rawyler, Rest. R. HENNEMANN J. ANTONELLI

1 Gold, Liiwen. Bienne. S I O N  — Ruedu Creuset
———^— ' ' ——^—_¦ Tél. 2 21 81 (Bàtiment Nigg, Vins)

iV-sfflìSSSS! irrrrr,.

On cherche pour de suite

Études, projets , devis, expertises
Surveillance de travaux

Routes, adduction d'eau , egouts
Travaux souterrains

pour bureau et magasin, qualifiée , active et ayant de l'initiative
Offres manuscrites avec curriculum vitae , références et pré-

tentions de salaire sous chiffre P 38 -10 S à Publicitas, Sion.

" " Dr Edouard Sierro
uotre enfant (nomile ^™̂ ^Tl S 1 0 N
„„,. ___ ... n PHaPniaCie nOlIUeiie M reprend ses consultations leencore son ut? *°* m 5 aoi,t.

Bv. du Midi R. Bolli.. Té l . I l i64  I "

Ne pas mélanger avec d'autres produits

Apprenez l'allemand "S"
Toutes les sciences commerciales (diplòme)

à l'Ecole de Commerce GADEMANN, Zurich.
Prospeetus gratuit.

|l"M|l|MiM[||liii||[|Mn||min||i|llimi|iiu||niiii||||iiii|||[iiu|l||liii||l| 1111 > M ! j 111. M ! i r 11111111 111111 ' 1111111.111111 ' > 11111 1

Le linge lave avec Radion se reconnaìt au premier
coup d'ceil. Il se distingue par son blanc éblouissant
et sa fraìche senteur. L'efficacité insurpassable de la
douce mousse Radion donne toujours le mème résultat

venu aussi célèbre et sa popularité en cetteicurc ce sa popuianie en cette cinquieme
année de guerre est plus grande que jamais.

%̂V*
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Pour tremper, la soude à bianchir OMO

manche, les bancs n'étaient encore que sédaient des montres iou des pendules, ve
des rondins gardant leur écorce, et une naient die très loin pour les lui confier
souche servait de chaire. Les fidèles se Hermanus, sa femme et aes enfants, luisouche servait de chaire. Les fidèles se
réunirent sous oe ciel étranger qui devien-
drait le leur , pour adorer lun Dieu à q'ui
ils avaient tant sacrifié. Leur nombre dé-
crut encore pendant les deux premières an-
nées. Les vieillards, les ètres délicats , éle-
vés à la ville , ne purent resister aux diffi-
cultés et aux privations de colte vie. Il
restait à peine cinquante à soixan te cro-
yants qui se levèreii t pour glorifier le Sei-
gneur iet beau coup le louaient en laissant
les larmes couler sur leurs visages. Le
pasteur était encore là, fantomati que et
pitoyablement vieilli , mais inébranlable.

Cette fois-ci ils trouvèrent une belle altitu - pasteur était encore là, fantomati que et
de, une bonne plaine fertile, encerclée de pitoyablement vieilli , mais inébranlable.
montagnes, mais quel changement d'exls- ' L'année d'après, il mourut à son tour ,
tenoe l quelle vie dure pou r oes hommes Quel travail on dut accomplir ces pre-
et oes femmes élevés en ville , babituéa a mières années. Déblayer le terrain, préparer
l'aisance affairée au sein d'une riche ci té les récoltes, pour nourrir la comm'unautél
hollandaise, ignorai!t .tout ce crui a trait On commenca par abattne les arbres et
ù l'agriculture et à la campagne , mème à les enlever à l'aide de chaìnes auxquelles
celle de chez eux, si peuplée et si bien cui- s'atlelaient ensemble hommes et chevaux.
tivée. Ici, ils étaient entourés de sauva- On laissa les souches jusqu 'à la fin des
ges montagnes, et de vastes forèts s'éten- travaux urgents , semailles et récoltes. Em-
daient sur les terres qu'ils devaient oc- suite, l'hive r, il fallut p locher autour de
cuper . Une petite colonne anglaise était à ces souches, les attacher de nouveau avec
proximité , mais les Indiens ródaient au- des chaìnes, puis geignants et haletants ,
tour et traversaient la contrée. Sans se les hommes, aidés par les chevaux, les
montrer hostiles, heureusement, d'une ma- arrachèrent du sol et les mirent de coté,
nière active, ils avaient pourtant un as- Elles servirent à faire les premières clò-
pect barbare et effrayant. lures , mais ce travail était un supplice. Il

Les Hollandais sont des gens résolus . ne restait pas trace, parmi ces émigrés,
Ils échangèrent ce qu'ils purent contre des des citadins de jadis , excepté Hermanus
hachettes," des hachés et des couteaux et qui , trop grèle de stature pour étre «m-
ils abatti rent des arbres, suivant les con- ployé là où en reclamai! de la vigueur,
seils des Anglais. Chaque famille se cons- conservali, en dépit de tout, son attitude
truisit une cabane de rondins, ensuite tous un peu à part et sa délicatesse de dand y,
se réunirent pour en édifier une plus gran- Il continuait à exercer son métier jusque
de, qui servirait d'église. Le premier di- dans ce désert perdu , et les gens qui pos-

bitaient une cabane de bois, contigue à
celle de leurs parents. La petite Parisien-
ne faisait une femme de pionnier merveil-
leuse. Gaie en dépit de toutes les difficul-
tés, le pas rap ide et la main agile, à la
fois prati que et ardente , elle volait à la
tàche, tenait la cabane méticuleusemen.t
propre et s'occupait des bébés qui nais-
saient chaque année. Trois filles succédè-
renl à Cornélius , puis un autre garcon,
après quoi elle se reposa d'enfants quel-
que temps.

Celle pelile femme ne cessa jamais d'a-
dorer son mari. Il lui paraissait Irès beau
et supérieur à ce genre de vie. Quant à
elle, elle accep tait de faire la cuisine, con-
dro, garder les enfants ; c'était le ròle des
femmes partout ailleurs , et elle le remplis-
sail bien ici . Elle bècha activement un
boul de jardin , fit une course de dix milles
pour rapporter une poule couveuse et six
ceufs frais , et commenca son élevage. EJle
regrettait d' avoir une mare, sans possibilité
de se procurer des neufs de cane. En Fran -
co, les canards étaient si bons! Tous les
jours , elle lavait et repassai t une chemise
à son mari , une chemise de toile bianche
qu'elle avait faite elle-mème. Jamais il ne
se levait avant huit heures, et elle lui don-
nait une tasse de chocolat avant le dé-
jeuner. Elle ne songeait mème pas que
lorsqu 'il se mettait à table, prenait son
café et mangeait des gateaux , elle avait
déjà fail une demi-journée de travail pour
la famille. Elle l'adorait et prenait plaisir
à ses manières distinguées, à son teint
frais , ses joues rasées, sa chemise imma-

A vendre d'oeeasion , usagé
mais en bon état

2 vélos
I mililaire et 1 pour dame

S'adresser à Publicitas, Sion ,
sous P 6277 S. '

Demoiseìle
30 ans , cherche place dans fa-
mille sans enfants pour aider
aux légers travaux du ménage.
Libre de suite. Gage à conve-
nir.

Offres sous P 6271 S à Pu-
blicitas, Sion.

I>EROU
du Grand - Pont à l'Hòpital ré-
gional une montre de dame. La
rapporter conlre récompense à
la Papeterie Pfefferlé , Sion.

Demoiseìle, 30 ans , cherche
dans petite pension ou établis-
sement sanitaire. Place à l'an-
place comme

aide-liigre
née. Libre de suite. Adresser
offre s sous chiffre P 6272 S à
Publicitas, Sion.

Gazs à raisin
pour la protection des vi
i;nes, 120 cm. de large
55 cts. le mètre , sans cou
pons.
Envoi contre rembourse
ment.

M. 0 r z e I , B à i e
Blumenrain 20

Occasioni
I lit complet , I armoire 2 por-
tes , 1 commode, lavabo et 1
table de nuit pour Fr. 380. —

-»so

«Salut, mon cher! Alors...
tu as "signé"?»

¦Quelle Idéal Mais, vols-tu ,
quand II s'agit de travailler ,
pas d'alcool, méme en man-

geant l Sinón Je ne suis plus
à mon affaire.»

I grand buffet  de salle à man
ger en chéne massif pour Fr

1 petit classeur chénc à Fr. 55
fauteuils de bureau à Fr. 25.—
1 jolie poussette beige comme
neuve , lits de fer et fourneaux
en fonte à 2 et 3 trous poui
chalets , etc.
D. Papilloud, Meubles, Vétroz

Tel. 4 12 28.

On cherche pour Sion

j eune Glie
«Un verre d'Apio, rien n'est
meilleur pour rafralchlr et
maintenir d'attaque. GoOte ,

tu t'en trouveras bien.»

sérieuse pour aider au ménage
et servir au magasin. Vie de fa-
mille assurée.

Offres sous P 6274 S à Pu-
blicitas, Sion.

*̂  
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H „ « ,„„o„..A A venare ON CHERCHEjus de pommes conserve •*"¦¦ ~ m^m.M.m^M. m ,̂ un ^nciw-riL

à basse temperature PRESSOIR HYDRAULIQUE 
BEARfl_ÌlII0fl

Aplo-Dépót Sio n élat de neuf , avec deux corbeil- Iful UlIHUBrasserie Valaisanne S.A. les, contenance 2000 litres. WlPiililPMW
Tel. 210 45 S'adresser Alfred DugerdiI , S'adresser à la Boulangerie

Choully - Satigny, Genève. KUHN. Tel. 2 17 54.

==r ARDOISES...
SEMBRANCHER
PLEX
SASSES
DARBELLAY
PIERRE A PERRET
SIMPLON
DORÉNAZ

SEMBRANCHER
COLLONGES

DORÉNAZ
ORSIÈRES
DORÉNAZ

THERMEN-BRIGUE
DORÉNAZ

adressez-vous aux carrières de:

Ant Jordan
Ed. Jordan & A. Mottier
Jordan Frères
Francois Petrìccioli
Joseph Revaz
Simplon Schiefer A.-G.
Robert Veuthey

culée et son col blanc. Il n'y avait pas un
seul homme dans toute la colonie qui res-
semblàt à son mari.

Cette petite Francaise sut s'adap ler plus
vite que les lourdes Hollandaises, à ce pay.?
perdu. Elle changea un désert en jardin ,
à la francaise. Elle récolta, ici et là, plants
et boulures. Elle ne faisait guère de visi-
tes sans rapporte r quelque racine, soi-
gneusement pliée dans son mouchoir . Les
siens vivaient de ses légumes, de ses ceufs
et de ses poulets . Elle se fit donner, par
des voisins anglais, une petite génisse, en
échange de travaux de couture, et sa fa-
mille fut la première à boire du lait.

Elle se montrait si prati que, si joyeu-
se, quo ni l'endroit sauvage dans lequel
elle vivait , ni le travail qu'elle y faisait ,
ne semblait lui peser . Mais un jou r, vernini
de saarcler son carré de pommes de torre ,
elle s'arrèta un instant à la porle de la
cabane pour s'assurer que son bébé dor-
mait calmement dans son petit berceau
de bois, fait d'un rondin creux. Le bébé
dormait, en 'effet , mrtis la mère, horrifié e ,
vit, couche en tra vers de l'enfant , un ser-
pent à sonnettes qui lentement rouiait et
déroulait ses anneaux.

La mòie s'appuya, défaillance , contre le
linleau . Son intelli gence, si vive, lui oom-
manda de se taire et de ne pas bouger.
Mais si le bébé s'éveillait et remuait? Elle
se laissa tomber sans bruit sur le seuil
et guetta, affaiblie par la peur et pria dé-
sespérénienl. Elle resta immobile iandis
que le serpent , à l' aise , se déroulait. Le
soleil montali et il serait bientòt l'heure
de voir rentrer tout le monde pour le repas
de midi. Elle continua de prier. A la lon-
gue, le serpent, nonchalant, commenca à

remuer; il se traina et glissa par-dessus
le bord du berceau, et rampa sur le sol
de terre battue, vers une fissare entre deux
rondins.

Alors , une colere s'empara de la petite
femme vaillante. Elle serra le sarcloir qu'
elle avait à la main et se precipita sur
le reptile surpris. Elle l'attaqua, le frap-
pa ea hurlant. Lorsque Hermanus arriva,
il la trouva étendue par terre, a demi é-
vanouie et pleurant à coté du serpent bro-
yé. Le bébé, réveille, jouait paisiblement.
C'élait là première fois qu 'Hermanus vo-
yait p leurer sa femme.

Le prochain enfant qui leur vint fut
Carlie. Sa mère, la petite Francaise, lui
coiiiniuni qua le meilleur de sa maturit é ,
son sens commun , son courage , sa facili to
d'adaptation et sa nature passionnée, son
tempérament.

L'existence de la colonie hollandais e se
fondi! dans celle de la nation américaine.
Ses membres agirent ainsi de leur plein
gre, consciemmeiit , bien que les plus à-
gés d'entre eux , et parfois Mynheer Stul-
tiiig, lui-mème, se sentissent pris de nos-
tal g ie eu songeant au confort et à la sé-
curité des anciennes demeures. La mort
du vieux pasteur , toul au début , avait étó
un coup pénible pour M ynheer, et il >>e
se montra jamais comp lètement satisfr"
de ceux qui essayèrent de le remplacer.

Mais le plus dur à supporter, fut »a
nouvelle cru i leur parvint: six mois apre3
Unir départ de chez eux, le gouverneinent
avait chang e de politi que et accorde 1*
1 i berte du culle à ses citoyens. S'ils &'
vaient montré un peu plus de patience,
tout ceci n'aurait pas eu lieu, tout oet
amer labeur, ces morts.

On cherche
un apprenti menuisier.
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
1. à Sion, une villa de 2 appar-
tements de 5 chambres , cuisine ,
cave , cuisine à lessive , bùcher,
fruitier , dépendances et garages
avec 525 in- de terrain arbori-
sé en plein rapport.
2. A Clavoz, une vigne de 1100
toises en Malvoisie , Hermitage ,
cn plein rapport , reconstiluée.
3. 10.000 m2 de terrain prèt à
arboriser.
4. un jardin de 228 toises ar-
borisé, 1 Oème année , en pom-
miers.
5. une batteuse de 1500 kg à
l'heure avec botteleuse et lieuse
et un moteur électrique sur cha-
riot 15 CV.
6. Un appartement de 2 cham-
bres, vestibule , cuisine , cave,
galetas et bùcher.
7. On reprendrait une épicerie
ou magasin de primeurs.
8. A vendre appartement de 2
chambres , cuisine et galetas , à
Sion.
9. On achèterait une chambre
en ville de Sion.

Pour traiter , s'adresser à
Louis Zen - Klusen, agent-cour-
tier en biens fonds patente , à
Sion. Tél. 2 21 82.

V OtPUIS 1691
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UN PRODUIT TAVANNES
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Pompes d'arrosage
Sulzer

forte pression état de neuf.
R. JAN, Machines agricoles

Av. Gare Tél. 21634

Ahricois
POUR CONFITURES

et choix d'autres fruits et légu-
mes.

COMPTOIR AGRICOLE
— Rue des Portes Neuves —

L. ECKERT SION


