
maimerheim. grand sonai !
Le Maréchal Mannerheim a jnis entre

ses mains la destinée de son pays. Le
sacrifice doit ètre lourd pour lui de se
trouver encore une fois en face de la Rus-
sie victorieuse et l'expérience de la pre-
mière défaite doit alourdir le poids de son
angoisse.

Mais il donne ainsi une preuve de son
patriotisme et de sa force de caractère
en prenant la place de ceux qui voulaient
agrandir le désastre .^ D'ailleurs, toute la carrière tle Manner-
heim est un exemple d'energ ie et de beauté
morale.

Le baron Charles-Gustave Mannerheim,
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heureuse, Mannerheim réussit, avec le
conoours d' une division allemande , k bat-
tre les Russes en quel ques mois. Le 16
inai 1918, il entrai! dans la capitale fin-
landaise et renversait le Soviet installé
par les Bolchévistes. Il lanca , à ce moment ,
l' ordre du jour suivant:  « Vous étiez une
poi gnée d'homme s mal armés qui , cornine
une avalanche , grandit  au cours de sa
marcile victorieuse vers le Sud. Notre but
est atteint.  La Finlande est libre ... Le peu-
p le f inlandais  a brisé ses cliaìnes séculai-
res et est prèt à occuper la place qui lui
revient... Une ère nouvelle commencé ».

Le 12 décembre 1918, le baron Manner-
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Le maréchal Manne rheim est entré vendredi en fonctions

futur maréchal de Finlande, est né Je 4
juin 1867 dans le manoir familial de Lou-
liisaari.

Après quel ques années passées à la cam-
pagne , il suivit l'école à Helsinki , puis
s'inscrivit à l'Eoole militaire des Cadets
à Hamina . Il avait 14 ans. Six ans plus
tard , il passa son baccalauréat et s'incor-
pora à l'Ecole de cavalerie de Nicolas, à
St-Pétersbourg. Promu officier , il fit ra-
pidement une superbe carrière dans l' ar-
mée tsariste.

On peut relever le fait suivan t dans
une relation qui nous a été transmise :
« En 1895, lors du couronnement du tsar
Nicol as li , Mannerheim fut  dési gné avec
trois autres capitaines pour entourer le
souverain durant la cérémonie du sacre ;
on avait choisi les quatre plus beaux of-
ficiers de l' armée russe ».

Promu colonel à l'àge de 37 ans, le
baron Mannerheim f u t  desi gnò en 1906
pour explorer les rég ions presque iucon-
Uuesi à elle epoque de la Chine du Nord .
C' ost ainsi cpr'il accomplit plus de 14,000
lun. à cheval qui le conduisirent de Sa-
markande à Pékin .

Alais il n 'était encore qu 'au début de sa
pro di g ieuse carrière.

Major-g énéral eri 1911 et attaché à la
suile personnelle du tzar , il exerca de norn-
weux comniandeineiits jusqu 'au 1917, date
^ laquelle il fut relevé par ie nouveau
Bouvernemept lrolchéviste.

A cette période, la Finlande proclama
s°n indé pendance , mais un troublé évident
** de mouvements soviétop hiles se faisait
*"tir . Mannerheim offrit  alors ses scr-
'ices à son pays ; il fut  immédiatement
'ppelé à faire partie d' un comité militai*
"-' qui organisait , dans la mesure du pos-
ale, des forces nationales régulières. Et
* fui finalement lui qui recut le comman-
--ment suprème de oet embryon d'armée
801Jyernementale. Gràoe à une sérieuse or-
-anisation et à une rapidité d'exécution
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lieim était élu régent en remplacement du
prince Svinhufvud , compromis avec l'Al-
lemagne imperialiste. Mais lors de l'élec-
tion présidentielle de 1919, le professeur
Stahlberg, candidat des gauches, fut élu
contre Mannerheim , par 143 voix contre
50. C' est pourtant sous la régence de Man-
nerheim que la constitution républicaine
en cote actuellement en vi gueur fut votée.

Jusqu 'en 1931, il véeut tranquillement
et s'adottila à sa grande passion: les voya-
ges. Enf in , en 1931, il élait appelé par le
présidenl Kallis à prendre la présidence du
consci! pour la défense nationale.

On connait son activité durant les deux
guerres que la Finlande dut supporter de-
puis 1939. Infa t i galile , il a lui té avec a-
inour polir défendre la liberté finlandaise
si dnrenrenf acquise. Et si les armes onl
élé défavorables à ce petit pays , le ma-
réchal baron Charles-Gustave Mannerheim
n 'en porte la responsabilité ni devant Dieu ,
ni devant son peup le. P. C.
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Une réponse judicieuse

Lorsque les Athéniens , dans leur aveu-
gleinent , t inrent  pour j ust i f ié  de rappe-
ler le chef de leur flotte, Alcibiade , qui
venait à peine de mettre à la voile vers
la Sicile afin de conquéi'ìr Syracuse pour
ses concitoyens, en vue de le juge r à cau-
se de son dédain pour les mystères d'E-
leusis, et quand Alcibiade, crui s'était sous-
trai t  à ses juges par la fuite , fut con-
damne à mort par contumace, les prètres
et les prètresses de la cité furent priés
d' aider à l'exécution de la sentenco au
moyen de vives imprécations. Tous ac-
quiescèrent , sauf Théano, fille de Ménon ,
qui s'opposa à cetbe décision , ainsi que
Plutarque le rapporte , en disant qu 'elle é-
tait devenue prètresse pour bénir et non
pour maudire.
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Pour maintenir à un niveau relative-

ment bas les prix des principales denrées
alimentaires, et contr ibuer  ainsi  à empè-
cher une hausse du coùt de la vie , cerlains
grands Etals , la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis notamment , ont consenti d ' im-
portants sacrifices. Dans l' un cornine dans
l'aulre de ces pays, les subsides direc.tjs
ou indireets qui furent  versés dans ce bui
se nionlaient au débili  de 1944 à quel que
trois milliards et demi de francs suisses.

C'est la Grande-I '.rolagn e qui a dépense
proportionnellemenl le p lus pour soutenir
les prix avec l' argent de la eommunauté.
Si la hausse du coùt de la vie n 'a t l e i gnai t
récemment là-bas que 35<Vo par rappo rt
au début de la guerre , c'est en bonne par-
tie aux subventions indirectes aux oon-
sommaleurs que les Ang làis le doivent.  La
farine ct le pain , la viande ^ le lai t , le fro-
mage, les oeufs et les pommes de terre
son t panni les produits alhhenlaires ven-
dus meilleur marcile aux consommateurs
gràce aux isubsides accordés. Une stali s-,
ti que présentée à ce propos au Parlement
bri tanni que, indi qué que l 'Etat  a dépense
plus d' un milliard de francs pour mainte-
nir la farine et le pain à un prix inférieu r,
400 millions pour la viande . près tle 500
millions pour les pommes tle terre , envi-
ron 180 millions pour le lait el autant
pour le sucre. Sans ces subsides . les cou-
soinmateurs devraient payer le pain à un
prix cle 55,6o/o plus élevé, la viande du
pays. Ics pommes de terre et les ceufs à
des prix qui seraient respectivement de
23,6o 0 , 51,9o/o et 100'V 0 plus élevés.

Aux hlals-l nis , une politique sociale pa-
reille a é lé  app li quée. File a toutefois p lus
tle peine à s'imposer qu'en Grande-Breta-
gne. Les débats sur les « subventions ali-
mentaires » aux consommateurs , meltant
aux prises Io Gouvernement et le Congrès,
ont été par fois fort mouvementés. t ' n sys-
tème de subsides touchant  une quarantain e
de caté gories de produits agricoles diffé-
ren ts a permis de compenser l'augmenta-
tion des prix de revient en emp èchant
que la hausse affecle le.s marchés. Les prix
furen t  ainsi ironstainmenl. abai .ssés en fa-
veur des consommateurs.

Les mèmes proJilèmes se présenten t ac-
tuellement dans la plupart des pays, qu'ils
soient neutres ou belli géranls , qui out pu
garder une economie 'relatiivemcnt saine.
VA la Suisse n 'échaupe pas à ces mèmes
conditions.  Toutefois gràce à un ensemble
de conditions favorables et au labeur a-
cliarné des agriculteurs qui ont fortement
augmente leur production , certains pro-
duits comme les pommes de terre, sont
restes à des prix extrèmement raisonna-
bles de sorte epie l'Etat n 'a pas eu à in-
tervenir comme en Ang leterre. Pour d' au-
lres denrées, le pain et le lait , la Confe-
derai ion verse, elle aussi, comme on saiL
des subsides pour abaisser les prix en fa-
veur des consommateurs. La décision prise
récemment par le Conseil federai quant au
prix du lail est de cet ord re. La partici pa-
tion de la Confédération est d'ailleurs loin
d'èlre , mème proportionnellement , aussi
importante que celle tles finances publiques
britanniques. A. R.

Les types de la Comédie italienne
Les acteurs cle la Comedin del Art e, partis

d 'Italie pour conquérir l'Europe, sont à l'ori-
gine des carricatures de types originaux em-
pruntés aux diverses provinces italiennes.

Arlequin représente le valet milanais . Pier-
rot est un paysan sicilien. Pantalon incarne un
commercant de Venise. Quand au Docteur , il
ridiculise le savant Jiolonais. Policliinelle est
d'origine napolitaine. Seul le Capitan est ins-
piré de l'étranger. C'est la carricature de l'of-
ficier castillan que les invasions firent con-
naìtre aux italiens et qu 'on raille sous les
traits d'un matamore. Ces types ne sont pas
tous nés en mème temps. A l'origine , souvent ,
le personnage doit son nom au comédien qui
l 'a créé.

Arlequin doit son nom au comédien Arlce-
cliino et Pantalon à l ' acteur Pantaleone. L'Jiis-
toire de Policliinelle mérite d'ètre citée. Une
compagnie dramatique jouant aux environs de
Naples, un spectateur villageois se mit à ren-
voyer aux acteurs railleries sur railleries. E-
tonnés de 1'invention de ce campagnard , le.s
acteurs l'engagèrent dans leur troupe. L'ac-
teur improvisé se nommait Puccio d'Aniello
dont on i'it Pulcinello , en frangais Policlii-
nelle. Le type devint aussitòt populaire sur
toutes les scènes.

Lorsque les comédiens italiens firent , au
Xllme siècle , leur apparition en France, ils
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y connurent aussitòt le suceès.
L'un des principaux acteurs cle la troupe

avait créé le type de Scnramouehe, person-
nage burlesque assez proche du Capitan. Scn-
ramouche l'ut appelé par Arme d'Autriche
pour amuser Louis XIV enfant . Il y réussit
si bien qu 'il retjut l'ordre de se rendre tous
les soirs auprès du dauphin pour l'amuser a-
vant son sommeil.

Le plus célèbre comédien italien du XVIIe
siècle est Dominique qui .jouait. Arlequin. Il
l'ut maintes l'ois appelé à Versailles par Louis
XIV. Se trouvant au souper du roi , Domini-
que avait. Jes yeux fixés sur mi plat de per-
drix. Louis XIV qui s'en apercut , dit ài'of-
ficier de service : «Que l'on donne ce plat à
Dominique. — Et les perdrix aussi», demanda
Dominique. «Les perdrix aussi», reprit le roi
qui avait compris le t rait. Le plat était en or.

Presse de raconter la mort de son pére dans
une pièce qu 'il jouait , Dominique s'écrie : «Hé-
las ! le pauvre liomme mourut cle chagrin de
se voir pendre».

Comme il rencontre Pierrot portant un ob-
jet tsoigneilsement caclré sous sa veste :
«Qu'as-tu là?» , demande Arlequin-Dominique.

«Un poignard », dit Pierrot.
Arlequin découvre que c'est une bouteille,

boit Je vin et rend le flacon : «Tiens, je te fais
gràce clu fourreau. »
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La f lo t t e  japonaise cscoricc par l' aviation , dans le Pacif ique

JU {il de4 {àuto
Voic i un petit jeu qui ne manque p as d'in

térèt.
SAVEZ - VOUS QUI A DIT...
« Quand mes adversaires et moi nous pré -

senterons devant l'histoire , je ne redolitemi
pas le jugement. Que sont cn e f f e t  ces égdis-
tes ? »

« Le peuple allèmand peut étre f ie r au-
jourd'h ui : il a la meilleure direction politique ,
il a les meilleurs li ommes de guerre , il a les
meilleurs ingénieurs , les meilleurs chefs  éco-
nomiques et organisateurs, il a aussi les meil-
leurs ouvriers et les meilleurs jx iysans ».

« Que les Etats-Unis livrent du matériel à
nos ennemis ou non en quantités quelconques
et que ces Mi8w.es Etats-Unis entrent en guerre
contre nous ou non , cela ne changera rien à
l 'issue de cette gu erre, c 'est-à-dire cela ne
changera rien à la victoire de l'Axe ».

« Je comprends irès bien qu'il existe un
abìme entre la conception de la vie du prési-
dent Roosevelt et la mietine. Roosevelt descend
d' une famille immensément riche. Il apparte-
nuti de prime abord à celie catégorie d'hom-
mes dont la naissance et l'orig ine applanissent
le chemin de la vie et en assure l'ascension.
Moi-mème , je n 'étais que l' enfant d'une petite
famille pauvr e. J ' ai dù lutter et travaillèr
p our mon avenir ».

« Mais ce que je vois de plus encourageant
pour l'Allemagne et pour ses alliés, c'est que
MM.  Churchill et Roosevelt agissent à Lon-
dres et à Washington et non pas à Berlin ou
à Rome ».

Le petit jeu pourrait continuer encore long-
le inps sans que les lecteurs reconnaisscnt que
l'orateur est M.  Ad olf Hitler, chancelie r du
Reich grand allèmand ! ! !

D'aitleurs, ce jeu f in irait simplement par
prouver encore une fois que personne n'est
maitre du temps ; de ce temps si préc ieux
pour gagner les batailles.

Jéhan.

VA R l f e TÈ S
PÈRES ET FILS

Alexandre Dumas fils , à l'epoque où il fit
jouer La Dame aux damélias, étai t brouillé
avec son pére .Cependant. la pièce obtint un
tei suceès cpre le pére se erut obligé d ecrire
à son fils pour le complimenter. Il le fit donc,
mais en faisant simplement remarquer qu 'il
était lieureux de voir cet ouvrage signé d'un
nom si pareil arr sien, sans donner aucune
marque d'affection paternelle.

Si bien qu 'en reeevant cette lettre, Dumas
fils prit sa piume et répondit :

«Monsieur, je suis enchanté cle mériter l'ap-
probation d'un lromme clont j'ai toujours en-
tendu mon pére dire le plus grand bien.»

Le méme Alexandre Dumas fils disait de
son pére qui menait une vie de bollènte pleine
d'insouciance :

«C'est mi grand enfant que j 'ai eu quand
j'étais petit»

La Fontaine eut un fils qu'il garda fort peu
de temps auprès cle lui. Il Je mit à l'àge de 14
ans, entre les mains de M. de Harlay qu'il
chargea de son éducation. Lóngtemps plus
tard , il rencontra , chez des amis, un jeune
liomme qu 'il trouva charmant , on Jui dit. que
ce jeune homme était son fils... Il répondit
simplement : « Ah ! J 'en suis bien aise ».

Le prince de Ligne, le plus hautain des
liommes, baissait cordialement son enfant...
Quand celui-ci , à l'àge cle seize ans, fut nommé
colonel du régiment do Ligne, il écrivit à son
pére la lettre suivante :

«Monseigneur, j 'ai l'honneur d 'informer
Votre Altesse que je viens d'ètre nommé co-
lonel cle son régiment. Je suis, avec un pro-
fond respect , etc... »

Il recut la réponse sui vani e :
« Monsieur , après le malheur de vous avoir

pour fils, rien ne pouvait m 'ètre plus sensible
que le malheur cle vous avoir pour colonel...
Reeevez, monsieur, etc. »

DANS UN SAC A MAIN
Après avoir assistè à une représenlalion

cinémalograp hi que à At lant ic  City ,  une da-
me du nom de Mary Schweinert se presen-
ta à la police et déclara avoir perdu son
sac à main. Lorsqu 'on l'inlerrogea sur le
contenu de l'objet, elle répondit que, depuis
des années, elle transporta.it avec eile dans
son sac des bijoux et des billets de ban-
que, le tout représentant environ soixan-
te mille dollars.



ÉTRANGER
APRES L'ATTENTAT CONTRE HITLER

Les sanctions contre les coupables
L'armée avait exprimé au chancelier Hit-

ler le désir que, pour rétablir l'honneur
de l'armée, il entrepremie une épuration
rapide et sans merci dans les rangs de
la troupe. Ces mesures devraient également
englolrer les traitres cpri n 'avaient pas par-
ticipé à l' attentat du 20 juillet 1944. Les
coupables devraient répondre de leurs ac-
tes devant la just ice du peuple.

Le' Fuhrer a constitue nne Cour cornine
suit:

Les maréchatrx Keitel et von Rundstedt,
le coloneJ-g énéral Guderian , le general d'in-
fanterie Scinoti) , le lieutenant-général
Sprechi et comme suppléants le general
d'infanterie«Kriebel et le lieutenant-général
Kirchheim.

Le Fuhrer, sur proposition cle cette Cour ,
se réservé le droit die décider . Les soldats
qui seraient exclus de l' armée par le FiiJi-
rer n'auraien t plus aucun lien commun a-
vec les millions de soldats fidèles du
Grand Reicli allèmand portant l'uniforme,
et avec les oentaines de milliers cpr i onl
été tués en acoomplissant leu r devoir.

Sont exclus de la Wehrmacht:
a) le maréchal von Witzleben , le gene-

ral des services de renseignèments Fell-
giebel, le lieutenant-g énéral vou Hase, le
major-général Stieff , le major-g ónéraJ von
Treselikow, le colonel E. M. G. Hansen, le
Je lieutenant-colonel E. M . G. Bernar-
dis , le major E. M . G. Hayessen ,
le capitaine Klausing, le premier-lieu-
tenan t de réservé coni le von tles Selm-
Jenburg, le premier-Jieutenant de réservé
von Hagen , le lieutenant de réservé coni le
York von Wartenburg, qui se trouvent en
captivité ;

b) le general d'infanterie Olbricht, le co-
lonel E. M. G. combe von Stauffenberg, le
colonel E. M. G. Mert von Quirheim , le pre-
mier-lieutenant de réservé von Haften , qui
ont été fusillés le 20 jui llet;

e) le colonel-générai à disposition Beck ,
le general d'artillerie Wagner , le colonel
E. M . G. von Frey tag-Lorrn ghoven et le
lieutenant-colonel Schrader, des traitres
qui ont avoué leur faube en se donnant la
mort;

d) le general d'artillerie Lindenmaiin et
le majo r E. M. G. Kuhn, pour abandon du
du drapeau (oeux-ci se sont rendus aux
bolchévistes). Il ne faut plus examiner la
question de rexclusion de l'ancien gene-
ral Hoppner, paroe que celui-ci a déjà été
cliassé de la Wehrmacht, en 1942.

Le Fuhrer a approuv e ces propositions.
Les membres exclus de l'armée seront dé-
férés au Tribunal populaire. Les délibéra-
tions de ce tribunal oontre les coupables
sont eri cours.

Lek guerre
IMPORTANT APPEL DU GENERAL

DE GAULLE
Radio-France a diffuse, dimanche, un ap-

pel du general de Gaulle, chef du gou-
vernement provisoire francais à la popu-
lation bretonne.

« L'heure du soulèvement approche...
« Les Francois n 'apparbenant pas aux

unités de F. F. I. et ayant déjà recu leur
ord re de marche ont pour instruction de
s'approprier les amies appartenant aux Al-
lemands et aux collaboratioirnistes et de
coopérer avec les forces de l ' intérieur à
la protection ou au sabotage des routes ,
voies ferrées, usines electriques el fabri-
qués ».

LE COUT D'UNE OFFENSIVE
On vient de publier officiellement le re-

levé des pertes en morts, blessés et dis-
parus, subies par le corps expéditionnai-
re depuis le débarquement jusqu'au 20
juillet . Elles se montent au total à 116,148
hommes se décomposant comme suit:

Angleterre 39,500 hommes, dont 5646
tués ; Canada 6500, dont 699 tués; Etats-
Unis 70,000 dont 11,156 tués.

LE GOUVERNEMENT DE VICHY
EN DÉPLACEMENT

La « Tribune de Genève » public sous
toutes réserves l'inforirialion suivante :

On appren d que depuis quel que temps
le gouvernemen t de Vich y, sur la demando
d' ailleurs de l'occupant, demande qui a
provoque une sorbe de panique dans bien
des services, négocie avec les autorilés
allemandes son départ de Vichy. Los Alle-
mands ont propose Nancy et Viltel pour
y installer les ministères de Vich y. C'est
Vittel cpii a été finalement choisi et les
préparatifs sont fails pour le déménage-
men t rap ide des adminislralions.

D' autre part , le bruit  cimile sans qu'il
soit possible encore de le continuer que
les Allemands envisagent un déplacement
encore plus sensationnel. Pour le cas oìi
la situation ne se rétalilirait pas ìnilitaire-
ment en Bretagne et en Normandie , les Al-
lemands compbeut emmener le maréchal
Pétain en Alleniagne.

LA MARCHE SUR PARIS
Deux colonnes américaines marchenl sur

Paris qui n'est plus qu'à 200 km. du front
qui se rapproché d'heure en heure de la
capitale frangaise . Les forces lilindées du
general Bradley ne rencontrent pour ainsi
dire aucune résistance. Cette rap ide avance

Nouvelles brèves...
— On annonce de Sofia que le cabinet

bulgare s'est réuni pour examiner la si-
tuation derivatit cle la rupture des relations
di plonrati ques et éoonomi ques entre l'Al-
lemagne et la Turquie.

— Florence est tombée après Une lui te
extrèmement violente qui dura dix jours ,
devant la ville. Ce sont les troupes sud-
africaines cpri pénélrèrenl les premières
dans la cap itale toscane.

— Une partie des services allemands
stationnés en Francie vient de recevoir l' or-
dre de rentrer dans le Reich . On note le
départ de cerlains spécialistes , des famil-
les de cheminots allemande et d' une parti e
de ceux-ci. L'organisation Todi s'apprète
également à prendre le chemin du retard.

— Des diznines de millieris d'Allemands
qui s'élaien t aceaparés des fermés el de*s
biens polonais; loris de l' envaliissement de
la. Pologne , sont, réduits  maintenant.  à re-
prendre lestemenl le chemin clu retour dans
leur palile....

— Selon le Service dano is de presse,
les soldats al lemands au Damemark pro-
voquent volontairement des incendies dams
leurs casernes et dépòts. Ces événements
seraient en rapport aArec le soulèvement
¦niti i iazi.  Le départ des troupes vers le
sud continue , mais les soldats auraient dé-
clare vouloir préférer le suicide à la latte
sur le front de l'Est.

— Dans Je secteur de J 'Adrial i que , les
troupes. polonaises ont avance de 3 à 5
km., après avoir franchi la Misa et elles
sont entrées dans la localité de Scapez-
zano.

— On révèle qu 'af in de compléter la
structure de la guerre totale de la nation
le Cabine t japonais a décide , après une
longue séance, cle prendre des mesures
pour armer le peup le tout entier le plus
tòt possible.

— J_ .es troupes du 4me fron t d'Ukraine ,
développant Jeur offensive, le 6 aoùt , onl
pris d' assaut le grand centre industriel et
chef-lieti de district d 'Ukraine de Drolio-
byez , noeud de commuiiicalions important
couvrant les cols des Carpathes.

— J^es troupes alliées ont. occupé la lo-
calité cle Chàteau-Gonlier, à 25 km. au
sud de Lavai, sur la grand' route Laval-
Angers.

— Les troupes britann iques ont pris A'u-
nay-sur-Orne et les Allemands ont été re-
poussés de lout le territoire situé à l'est
d'Aunay jusqu 'à l'Onte.

Confédéralion
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DES BOMBES ALLEMANDES SUIR
MORGINS

Dimanche après-midi , alors que la pai-
sible population cle Morg ins jouissait dn
repos diominical , trois avions allemands ,
deux chasseurs et un bombardici -, venant
de la vallèe d'Abondance, apparurent sou-
dain à 15 h. 25 au-dessus du village .
Après avoir tourné à très basse al li tu de,
le. bombardier làcha en piqué une bom-
be qui tomba près de l'église, où tous
les vitraux ont été brisés : L'Hotel du Sap in
a eu toutes ses vitres brisées, tandis que
la facade d' un chalet était e.ndommagée.
A près s'ètre éloi gnós quelque peu, les ap-
pareils revinrent au-dessus du village et
le bombardier làcha une seconde bombe
sur un chalet abritant le foyer du soldat
et où se trouvait également. du bétail. Le
chalet  a élé pulvérisé. Les chasseurs tire-
reni alors quelques rafales de mitrai l leu-
ses puis les trois appareils s'en retournè-
renf en direction de la vallèe d'Abondan-
ce où ils làchèrent deux bombes sur le
village d'Abondance.

On comp ie à Morgins de nombreux bles-
sés panni la population , doni cerlains
plus ou moins grièvenieiil. Il n 'y a pas de
morts.

Dans la soirée de dimanche , à 19 li. 15.
les appareils allemands remoli lant à nou-
veau la vallèe d'Abondance vinrent lan-
cer deux nouvelles bombes sur le petit
hameau de Vacheresse . Les bombes lan-
cées sur Abondanoe ont cause deux bles-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ainsi que la percée des Britanni ques el
des Canadien s ari sud de Caunront ont pri-
ve les Allemands de leuns derniers es-
poirs à l'ouest.

HITLER ANNONCE
QU'IL NE CAPITULERA PAS

Hitler a parie à son corps de dirigeants
poli t i ques. Il leur a exposé notaminei i l  les
coulisses el. les fa i l s  en relation avec le
20 juillet.

Il ne laul  à l'Allemagn e que l'absoTue
certitude qu 'elle jouit de son entière sécu-
rité dans son dos. Telles soni les condi-
tions. L'Allemagne surmonlera loutes Jes
di f f icu l té s en Laudani toubes les forces mi-
l i taires et intérieures de la nation.

Le chancelier dit encore qu 'il est re-
oonnaissant au destili de pouvoir cont i-
nuer la lutto, car il croit qu 'il est néces-
saire pour la nation d'avoir un homme qui
ne capitole dans aucune circonstance, mais
au con traire con tinue de tenir haut et fer-
me l'élendard de la foi et de la confiance,
et paroe qu 'il croit qu 'aucun autre ne se-
rait à mème de le faire mieux que lui.

A l' issue de l'allocution, les assistants
ont fait .  part à Hitler de leurs sentiments
de fidélité et de confiance.

sés, tandis que deux autres persoti
nes blessées à Vacheresse out élé ante
nées à Morg ins pour y èlre soignées.

Il semble que ces avions allemands par
tici paient à une opéralion contre les trou
pes des forces francaises de l'intérieur sta
tiomrées dans le haut de la vallèe d'A
bondance.
CHAMPIONNATS D'ÉTÉ DE L'ARMÉE 1944

A St-GALL
Les épreuves éliminatoires pour la. qua-

lification des équi pes aux chainp ionnals
d'été de l 'A rmée  1944 à St-Gall sont ler-
minées. Celle année, le nombre des équi-
pes qui peuvent étre envoyées à St-Gall
par les unités d' année et les corps de
troupes a été fixé selon un taux propor-
fionnel  au nombre des équipes ayant par-
tici pé aux épreuves éliminatoires et non
p lus à l' effect i f .  Dans ce cadre , la divi-
sion bernoise fail une impression excellen-
te; en effet , elle se trouve en tète par le
chif f re  de parlicipalion. Elle est suivie par
les troupes d' aviation et de DCA.

200 équi pes peuvent , participer aux
championnats à St-Gall, savoir: 136 équi-
pes ari télralblon par équi pes avec mar-
che eri patrouille el 64 équipes au tétrath-
lon avec nalalion.  Les travaux d' organisa-
tion à St-Gall sonL déjà fort  avances et
promellenl un dérouJemenl impeccable des
concours dan s un cadre aussi beau que di-
gne.
LE GENERAL ASSISTE AUX EXAMENS

PÉDAGOGI QUES DES RECRUES
Au prinlemps , le General avait assiste, à

GENÈVE , aux examens pédagog iques cles
recrues. Récemment, ce sont ceux qui se
soni itéroulés sur la place d' armes de Ber-
ne qu 'il a tenu à inspecter , accompagné
par le Dr Bùrki, expert princi pal. Le Ge-
neral s'exprima élogieusement sur l'esprit
qui prèside à ces épreuves dont le but
n 'est pas de mesurer, cliez les candidals ,
I'étendue d'une science scolaire desséchée,
mais de constater avant tout la capacitò
de ces jeunes gens à penser d'une maniè-
re ori ginale ef, spontanee. Le General s'est
montre particulièrement satisfait du boi?
vivant et actuel que revèlent les interro-
gai ions.

Canton du Valais
SAVIÈSE — Une belle ceremomie

En présence des autorilés reli g ieuses, mi-
litaires et communales, les jeunes guetbeurs
saviésans viennent d'ètre asseniientés. Ce
sont lous des jeunes gens de 16 à 19 ans ,
non astreints encore aux devoirs militaires,
qui , après un cours d'une semaine, rem-
placent leurs aìnés comme guetbeurs. Ceux-
ci peuvent alors reprendre leur travail de
la terre qui les reclame. Bel acte de so-
lidarité et de patriotisme.
MARTIGNY — Un grave accittai't

Hier après-midi , à la gare de Martigny,
un chef de train qui voulait sauter sur
le convoi en marche en direction de Lau-
sanne, manqua le marchepied et tomba.
Gràce à un rapide coup de reirr s, il put
éviter d'ètre écrasé sous les derniers wa-
gons. Sérieusement blessé au visage et au
coté droit , il recut les soins d'un médecin.
SALVAN —' Mori d' un député

A Salvan esl decèdè M. Jules Boehatay,
ancien président tle la commune et dé-
puté au Grand Conseil. Avec le défunt
s'en va un mag istral fori estimé.
UN SEPTUAGENAIRE AU WEISSHORN
Un alpinistre du Lode , M. Deliro!, meni

Ine  de la Section du C.A.S. de celle lo-
ca l i t é , a effectu é mercredi la traversée du
Weisshorn (4512 ni.) M . Debrot , qui est
àgé de 70 ans, élait accompagné des gui-
des Rémy Theytaz et Maurice Vianin ,
d'A yer . Les alpinistes sont montés pai
l'arète Nord et redeseendus par l'arète
Sud.

Cesi, une belle performance pour un sep-
tuagénaire.

ernière Heure
(Service special Exchange par téléphone)

La rilute de Lorient
G.Q,G. Montgomery, 7. On apprend en com-

plément annoncant ce matin la chute de Lorient
que la garnison allemande n'a pas voulu se rendre
aux Frangais, mais qu'elle a insistè pour capituler
en face des Américains seulement. La prise de Lo-
rient s'est effectuée après de violents bombarde-
ments de Lancasters qui ont làché des bombes de
6 tonnes.

La Gestapo à l'cewe
Stockhòlm, 7. — On apprend de source gé-

néralement bien informée que la. Gestapo procède
actuellement à des razzias dans les camps militaires
de Dantzig, de Gydnia et de Marienwerder. Un
grand nombre d'officiers et de fonctionnaires mi-
litaires ont été arrètés. Des razzias ont également
eu lieu dans Ies distriets septentrionaux de l'Al-
lemagne.

Tirage de la Loterie Romande
Très bien organisée par M. le chancelier

d'Etat Norbert Roten , délégué valaisan à la
Loterie romande et par Me Albert Pap illoud
du secrétariat valaisan, la cérémonie tlu t i-
rage s'esl déroulée, samedi, à Viège, dans
la grande salle du Kursaa l de l' ancienne
poste. V assistaient notamment AI. Karl
Anthamatten, président clu gouvernement;
M. Victor Petri g, préfet et conseiller aux
Etats ; M. Meng is , président de Viè ge. Des
discours onl. élé prononcés par M. Eugène
Simon , présidenl . de la-, Loterie et par M.
Anthamatten. Le lirage a été effectué sous
le contróle de M. Lot. W yer. Le cornile
de la  Loterie a fixé le procliain tirage à
Guin (Fribourg) le 14 octobre proc l ia in .

Les numéro s gagnants que voi ci sont
¦sortis des sphères, mais nous rappelons
que seule la l iste officielle fait  foi.

Les 20,000 billels qui se terminen t puis
5 gagnen t, 10 francs.

Los 2000 billets qui se termin ent par 35
gagnen t 15 francs.

Les 2000 billels cpii se terminent par 51
gagnen t 20 francs.

Los 2000 billels qui  se terminent pas:
933 004 320 794 401 721 022 901 955
512 gagnent 30 francs.

Les 2000 billels qui se terminent par:
844 463 770 754 562 338 546 742 622
et 811 gagnent 50 francs.

Les 200 billets qui se terminent par:
6504 5325 9297 5229 9826 4925 1348 6574
7589 5216 gagnent 100 francs.

Les 20 billets qui se terminent par:
83025 88321 06222 95416 73690 11751
14775 02156 18245 32662 gagnen t 500 frs.

Les 10 billels qui se terminent par:
059482 057456 093006 103102 002350
197836 074897 120875 130779 094574 ga-
gnent  1000 francs .

Les 2 billels cpii se terminen t par
121493 et 089721 gagnent 5000 francs.

Le bille t cpii se termine par 185611 ga-
gne 10,000 francs.

Le billet portan t le No. 095256 gagne le
gros loi de. 30,000 francs.
A TOUS LES PÉPINIÉRISTES D'ARBRES

DU CANTON
Le 2 novembre 1943, le Conseil fede-

rai a pris un arrèté sur la base duquel
la Règie federale des Alcools a ordonné
pour la période du ler au 15 aoùt 1944 un
relevé d' effectifs dans toufes les pépinières
d' arbres fruiliers de la Suisse.

A cet effel , ces formulaires (no 1 el. 2)
ont élé adresses au pépiniéristes inseriti à
la Station cantonale d'arboricuUure > ein
1942. Tous les producteurs d' arbres du
Valais n 'ayant pas été atteints de la sorte ,
nous prions ceux qui n 'auraient pas recu
les formulaires en question , de bien vou-
loir les demander de suitB à la Station
soussi gnée,

Nous passerons chez les pépiniéristes
entre le 10 et le 18 aoùt procliain pour re-
cueillir les formulaires qui , au préalàble,
seront reinplis. Chacun sera averti du
jou r de notre visite. Lors de celle—ci , le
contróle sera effectué en vue de l'autorisa-
tion cantonale.

Station cantonale d' arbonculture
EN FAVEUR DE LA POPULATIO N DANS

LA GENE
Le Conseil d'Etat a décide de participer

à l' action de l'Office federai de guerre
pour l'assistance et de l'Office federa i pour
l'alimentation en vue de mettre des légu-
mes frais à la disposition de la popula-
liou de montagne dans la gène. Il ti éga-
lement décide de partici per à une action
du méme genre tendant à fournir des
fruils  réduits à la population dans la gè-
ne de lout le canton.

AVEC LES SAUVETEURS DU LEMAN
La Sociélé internationale de sauvetage

clu lac Léman a tenu, dimanche, à Ve-
vey, sa 59me assemblée genera le, qui coi'u-
cidait avec la fède annuelle et les con-
cours. L'assemblée a été présidée polir-
la première fois par M. William Herren ,
avocai (Genève) qui a remplacé à la pré-
sidence le Dr Lagier, démissionnaire .

Vingt-cinq sections étaient représentées
à l' assemblée adminislrative, cpii s'est ou-
verte à 10 li. dans la grande salle du Casi-
no clu Rivage.

Le Valais était représente par MM. De-
laloye, chef de servioe, à Sion, et P. Cur-
dy, du Bouveret. Au cours des épreuves
qui suivirent , l'equipe du Bouveret s'est
placée 9me au classement general (course
et soins aux moy és).
FRANCHISE DE PORT POUR LES EN
VOIS AU COMITÉ L0CAL DE SAINT

GING0LPH
L'administrat ion federale des postes a

fait  savoir à M. Chaperon , présiden l de
Saint-Gingol pli-Suisse qu'elle acoordait la
franchise de port pour lous les envois a-
dresséis au Cornile locai en ce qui con-
cerne l' aide aux réfug iés de St-Gingolph-
France.

UN BEAU GESTE POUR St-GINGOLPH
Les prètres réunis récemment pour une

retrai le  au séminaire de Fribourg onl a-
inassé un mill ier  de francs pour ies sinis-
trés de Saint-Gingolph. Le chanoine Pa-
Jmd , cure de Montreu x , remettra cette som-
me à M. André  Chaperon , syndic de Saint-
Gingolph-Suisse.

PROMOTIONS AUX C.F.F
Onl élé nommés ou promus: commis' de

gare de Ile classe k Granges-Lens: M.
Genoud Josep h;  mécaniciens cle I te  clas-
se à Bri glie: MM. Blaser Hans , Pyfl ion Ge-
rard el Menzel Jules ; mécaniciens de Ile
classe à St-Maurice, M. Dufrène Georges .

TOUR DU LAC , 15 AOUT
(Comm.) Pour répondre aux pérsonnes

cpii désirent se rendre à Genève, le 15
aoùl , procliain, et qui désiren t sans dotile
voir le sympathique et mallieureu x vil-
lage incendie de Sl-Gingol ph-France . la So-
ciété de Sauvetage du Bouvere t a le plaisir
d' annoncer que la promenade traditim i-
nelle cle l'Assomp tion aura lieti  r e t t e '  année,
aux mèmes condit ions que lo Tour de Lac
de la St-Pierre et Paul.

Memo horaire en I r a i n  special Siene.
Bouveret. Meme prix du t r a i n  et mème prix
tle bateau , soit 6 fr . 50.

Consultez Jes aff iches  jaunes .apposées
dans les gares. Les billels de bateau soni,
en venie dans les princapes gares: Siene,
Sion , Saxon , Mar l i gny ,  St-Maurice, Mon-
they et Vouvry.

Le bateau promenade ne t-ouoliera pas
Montreux , ma is  deux fois St-Gingolph, li
l' aller el au retour. Il marcherà ari ra lenti
pour que chacun puisse contemp ler un 6-
c l ian l i l lon  des beautés engendrées par la
charitt ehrélionune cpii gouverne un cerlain
beau monde. Arrivée à Genève , au .lar-
di l i  A n g làis , à 10 li.  50. Départ du mème
pori à 16 lieures.

En participan t à celle m a g n i f i que pro-
menade , vous goùterez un p laisir  toujours
nouveau et vous rendez service à une So-
ciété qui mel i l i »  soution el reconnaissan-
ce puisque gràce à ses membres , presque
chacpi e année une ou l' autre personne sont
sauvées dir naufrago. Une messe sera di te
sur le lialeau au départ de St-Gingolph.
Aux sociélés qui s'ofl 'r i raienl  à égayer la
promenade, des conditions sp éciales soni
offerles.

Au revoir à l'Assomp tion ! Re.nsei«ne-
nienls  tèi. 69.119.

CULTURES FOURRAGÈRES POUR
L'AUTOMNE

L'insuffisance de fourrages , due à Ja ré-
gression des i mporfalions el à une récolt**
pariellementt déf ic i ta i re  a eu pour consé-
quence une c er ta in e  aggravation de l'état
de no t re  approvisionnemenl en denrées
d'ori gine animalo . La production fourra-
gère doit  dono ètre développ ée. ou pou r
le moins maintenue au niv eau a dire], mais
pas au détriment cles cultures vivrières.

Dans ce bui . les exp loitation s devront
maintenir en culture la mème surfa ce rrn-j
lors de la 6me étape et cultiver une sur-
face supp lémentaire. soi l en ouvranl des
terres nouvelles, soil en enlreprenant des
cultures intercalaires et dérobées sur une
surfa ce doublé . Exemple:

1000 m2 de cultures intercalaires ou
dérobées = 500 m2 cle surface obligatoire .

Parmi Jes cultures intercalaire s el déro-
bées, nous vous signalons de manière ton -
te particulière Ics " mélanges suivants:

semences nccrssriirci
a) Pois kg./ha. 70
. Mais » 25

Colza » 4
TournesoJs » 3.

b^ pois » 130-150
TournesoJs » 3

e) Pois » gì)
Orge ori avoine » 60
Mais » 20
Colza » 3.4

Des renseignèments supp iémentaires se-
ront fournis aux intéressés sur demande.

Il est die toute nécessité que de nom-
breux- agriculteurs se livrent à la culLire
des fourrages dérobés pour suppléer au
manque de foin de cette année.

Office canlonal des fourrages.
LA RÉCOLTE DES GRAINES OLÉAGINEUSES

Ainsi que la section des graisses et huiles
alimentaires de l'Office federa i de guerre,pour
J ' al imentaiton communi qué. la situation diffi-
cile de noire ravitaillem ent en huiles comesti-
bles a incitò les citadins également à cultiver
parfois dans leur coin cle jardin cles plantes
oléaginenses, comme le pavot . le colza ou la
navette. Lo produit cle la récolte est réservé
an ravitai l lemen t direct des producteurs, dans
les limites prévues à cet effet. eL producteur
est en droit cle oonserver pour ses propres be-
soins. par an et par personne nourrie régu-
lièrement dans lo menan e . 10 kg-, do graines 0-
Iénginonses destinées à la fabrication d'huile.
sans dominer lien au retrait do coupons de ra-
tionnement, De plus, il peut conserver au ma-
ximum 12 Ice;, suppi émentaires de graines par
personne . pour le ravitaillement direct en Inu -
le , mais contro retrait de coupons oorrespon-
dants (graisse/liuile/Iard/saindoux) . Les quan-
tités supplómontaires éventuelles doivent étre
livrées et mises à disposition de l 'Office fède-
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Qu'est-ce qu'on boit ?
«Un vorrà d'Apio I» «Moi
ausai 1» Et Paulati «J'ai tallo-
mont soif; J'en veux dtux l»
Apio, rafralchlsaement déli-
cieux, est de plus une boisson
tris salutalre pour grands et

petit*.

Apio — Jus de pommes bien
mQrea — contiene è basse
temperature , plein d'une ex-
qulae saveur , aans addltlon

d'aucune aorte.

&$*&
Jus de pommes conservò

à basse temperature
Aplo-Dópot Sion

Brasserie Valaisanne S.A.
Tel. 2 10 45
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Tour du £CLC
MARDI 15 AOUT 
Départ du Bouveret 7 h. 10, — St-Gingolph 7 h. 30.
Arrivée à Genève, Jardin Anglàis : 10 h. 50. — Départ Genève
(Jardin Anglàis), 16 h.
A bord : Messe, Concerts , Restauration. — Prix de la course
en bateau: Fr. 6.50.
Consultez les affiches du traili special Sierre-Bouverel tèi.
691 19.

P U N A I S E S  ?
Destruction radicale par Maison spécialisée C O L T E X

Jifl I TCU J- A. Berger, désinfecteur officiel — S I O N
bULlLfl Tel. 2 16 29.

Occasion
A VENDRE fourneau électrique
émaillé 3 trous , I four. S'a-
dresser Magasin Philibert , Gd-
Pont , Sion.

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE.
S'adresser à Mme Vve Héritier
Rue des Portes-Neuves , Sion.

Industrie de la Place CHERCHE

jeune homme
actif et débrouillard pour cour-
ses et travaux faciles.
S'adresser au bureau du Journal

Bonne a ioni taire
sachant un peu cuire , deman-
dée par petite famille. Event.,
femme de ménage pour net-
toyages, lessives et repas.
S'adresser au Bureau du Jour-
nal sous chiffre 985

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
pour aider dans un salon de
coiffure de la place.
S'adresser au bureau du Journal

Ta velli S.A. Sierre
Tel. 510 45

Vins du Valais - Vins rouges étrangers
aux meilleures conditions

ON CHERCHE jeune fille 16
à 17 ans pour garder 1 enfant.
S'adr. Mme Michlig , tèi. 3.62.90
Dv. Grancy 46, Lausanne.

E-npIoyé de bureau, catholique,
CHERCHE A SION

chambre meublée
éventuellement avec pension.
Offres sous chiffre F. 5855, à
Publicitas, Lugano.

I aaWa\\\a*aa\\\m\\Va\\\ *mI Pour vot conserve! de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| irum et de légumes. Pharmacie fiouuelle 1
ià confitures, gelées... SION fi
I jl»- du Midi R. Bollier Ifl. I ti H |

on cherche a louer
à Sion ou environs APPAR-
TEMENT 3 à 5 pièees ou mai-
son à acheter. Event. petit ter-
rain. Ecrire ss chiffre Z 37276
X Publicitas , Genève.

UNE RUDE BAGARRE
une bagarre a éclaté samedi soir, vers

22 li., enlre pére, et fils , derrière le café
de la Grenette. Appelée sur les lieux , Ja
police locale a retenu le pére au poste.
Le fils avait la fi gure en sang et de mul-
ti ples contusions.

_¦<¦¦_ e r 1 _ • _v*nromque seaunoise
AU FOOTBALL-CLUB SION

Le r .-C. Sion a temi seni assemblée ge-
nerale vendredi soi r au Café du Marche.
A la su i te  de la démission de MM. Leo
Favre, Rappaz, .1. Geroudet et Ch. de Kal-
bermatten, Je cornile a élé réélu oomme
suit :  président , Al. Eugène Theiler; mem-
bres, MM. Pierre Vadi , Erwin Ger-
ber, Georges Revaz , Marcel Kummer, Ro-
meo Gianadda, Elzio Diui . Ce comité sera
vraisemblablement elarg ì au cours d' uno
assemblée qui se tiendra au débu t de sep-
tembre. A l'occasion de celle assemblée,
nous sommés heureux de donner deux pas-
sages «lu rapport présidentiel de Al. Eu-
gène Theiler:

<u.Si je ne m'atlarde pas sur ces ques-
tions techni ques , c'esl (pie j 'en laisse le
soin à Al. Leo . Favre, que je dui.-i ici re-
mercier lout parti culièrement pour le la-
beur fourni. Des ciroonstances do famil-
le no lu i  onl pas permis do continuer à
( lei i ieuivr  en notre ville et ce fa i l  a peut-
è l io  pu avoir  des répercussions sur la pré-
pa ra t i on  physique dos joue urs et l' assi-
d u i t e  de ces uerniers à l'en tra ìnemeut. Il
n o n  demeure- pas moins vrai quo Al. Leo
Favi e s'esl dépense sans compter pour lo
F. (' . Sion el je t iens a l' en remercier par-
ticulièrement ».

<; ... A l a i n l e n a n l  quo nous voilà eu I rò
Li gue , la discipline esl lo facteur indispen-
sable du succes. Tel uu soldal , le jouent
doil savoir obéir sans réerinii i iat ion ;i son
enlraìneur el k ses diri geanls. C'osi à cette
seule condition qu 'on arr ivo à un bon re-
sultai. Quelques fois il faudra faire  preu-
ve d' abne gat imi .  Peu imporle , il faul  ser-
v i r  sos couleurs envers et contro toni .  La
disci pline est de ri gueur a l'entraìnement,
au vestiaire comme sur le terrain de jeu.
Si une remarqué esl fai te , on so gard e
de répliquer : on en tient compie et on
obéit.

Le II" Coups National de la J.O.C. Suisse
Enfin... Si impntii'ivuiM'nt nttoiulu depuis si lóng-

temps. ee grand jour de joie est arrivé. Samedi, ton -
te lu jeunesse ouvrière suisse s'était donne rendez-
vous à Genève. La ronconi io eut lieu au Pare des
Eaux-Yives dans une nmbianoe de fratemité  et de
discipline admirable. dans un esprit de oonqiiéte ir-
résistible.

I.a journée de samed i n débuté. ponr eliaque see-
tion, par une prière en commini à l'Eglise. Simple-
ment, mais avee toute l'ardeur de ln Foi. ees jeunes
ont voulu offr i r  au Clirist-ouvrier le travail de ee
Congrès et la joie de eette rencontre fraternelle. La
prière Jociste et le chant «Debout. elasse ouvrière»
termine eette pause de prière. Organisés en collège
pour se rendre à la gare, les nombreux drapeaux
cantonaux flottent librement au gre d'une petite
bise. pendant que les tambours battent une marcile
eadeneée. A Sion, un grand public stat ionué sur les
trottoirs de la rue de Lausanne et de l'Avenue de la
(lare , aeelamait eette fière jeune sse. A la gare, ee
fut une rencontre fraternelle avee les belles cohortes
cle Chalais. Chippis, Granges, Sierre, la licite contrée.
i't le Val d'Anniviers. Le traili s'ébranle, les mou-
ilioirs  s'ag itent en signe d'adieu... Nombreux furent
les parents venus saluer et accompagner les enfants

UN ACCIDENT DE TRAVAI L
Pendant son Iravail , Al. Palimi , appareil-

leur, s'est sectiouné le pouce et l 'index
do la main droite. Il monta seul à l'Hòpi-
tal régional où il recut des soins dévoués.

UN MALFAITEUR ARRÈTÉ
Le nommé Josep h Scliwendirnann , 32

ans , qui avait commis de nombreux vois
dans notre région avant d'opérer dans les
cantons de Vaud et de Genève , vient d'è-
tre arrèlé dans celte deridete ville . Ce mal-
fa i teur  réussit encore a ètre sous mandat
des autorités liemoises. La prise est donc
bonne.

Les SPORTS
LES CONCOURS POUR LA JEUNESSE
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Cliaqu e année , l'Associalion suisse des
gymnastes athlètes organisé dans plus de
100 localités du pays des concours acces-
sibles à forile la jeunesse suisse.

Les Stés de gyninasti que de Marti gny-
Ville , Sierre et Brigue, ont été cliarg ées de
l'organisation de ces couts pour le canton
du Valais. 75 parlici panLs réparlis eri trois
classes d'àge , se présentèrent aux jurys et
de magnifi ques résultats furent obtenus ,
surloul ciiez les jeunes faisan t partie d'une
société do gymnastique. Et c'est spéciale-
inenl dans les sauts que les meilleurs résul-
lais  son i à noler , où Joseph Revaz, de
Vernayaz, franchit la hàuteur de 160 cm.
el Gloor Ar thur , de Chi pp is, un bon d de
5 in. 60. Dans les courses, deux jeunes de
Vernayaz se distiuguent encore au 100 in.
avec 12 sec. 1; et Hiinggi Werner , dans
les 80 m. en 10 sec. 3. C. V.

Voici les principaux résultats :
Cai. A:  1. Revaz Joseph, Vernayaz.,

p is.; 2. Grillili André . Leytron, 217; 3. Biag-
g i Adol plie , Bri gue, 2Ì3; 4) Epiney Narcis-
se, Sierre 204.

Cat. B.: 1. Lugon Henri , Vernayaz , 201;
2. Gloor A r t h u r , Chi ppis, 196; 3. Heldun
Arnold , Ey liolz , 186; 4. Delaloye Cam.,
Martigny-Ville 174.

Cat. C: 1. Hiingg i Werner , Sierre , 159
points; 2. Grandi  Jos., Naters, 132; 3. Bé-
nelti Bruno . Bri gue, 128; 4. Truffer Mar-
cel, Sierre, 107.

ENCORE L'ALERTE
L'alerte aux avions a été donne diman-

elie malin k 10 li. 17, pour se terminer
à 10 h. 48. Aucun bruit d' avions n'a été
percu .

ECHANGEVENTEACHAT

MARIUS REVAZ, SION — Téléph. 2.14.38

d'auto-camions
en tous genrea

A LOUER
CHAMBRE MEUBL ÉE indépen-
dante avec eau courante. Von
Gunten , boucherie, Gd-Pont,
Sion.

A vendre
Un beau FOURNEAU potager,
combine gaz et bois.
S'adresser au bureau du Journal

Ék vendre
Dans charmant village de plaine, à enviro n 4 km de Sion ,
un bon CAFE-RESTAURANT avec dépendances, petite
grange-écurie , vigne et jardin arborisé. Rendèment assure
en raison de sa situation.

A Signièse-Ayent: Un CAFE-RESTAURANT avec dépen-
dances grange-écurie , jardin et places. Conviendrait comme
gain accessoire pour un pedi agriculteur. Prix modéré, bon-
nes conditions de payement.

cherche piate
pour de suite ou date à con
venir. Prétentions modestes.
Offres à case postale 160, Sion

I)belle acuirne accessoire
à DAME, DEMOISELLE ou MONSIEUR

Il s'agit ou de piacer soit-mème les produits ou de former une
organisation de vente dans le rayon pour lequel l'exclusivité
de vente sera cédée.
Petit capital nécessaire. Veuillez adresser vos offres  très dé-
taillées sous chiffre A 5567 à Publicitas. Genève.

A louer
APPARTEMENT de 3 chambres
cuisine et salle de bains. Mème
adresse 1 appartement de 1
chambre et cuisine.
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
POUSSE-POUSSE dernier mo-
dèle, couleur crème, avec ca-
pote et tablier.
S'adresser au bureau du Journal

3)

5)

6)

A Sion: Une VILLA neuve de 3 appartements. 2 de 4
chambres et cuisine et 1 de 2 chambres et cuisine avec dé-
pendances: 4 garages, jardin et places. Jolie situation, bon
rendèment.
A Sion: Un BÀTIMENT à la rue de la Lombardie, en
cours de réparation , pouvant servir d'atelier et d'habitation
Prix modéré el bonnes conditions de payement.
A Sion : Une FERME dans la région de la Sionne contenant

environ 27.000 m2 se décomposant en vignes, vergers ar-
borisés, pré , tailli , et forét , avec bàtiment d'habitation et

grange-écurie. Toutes facilites d'arrosage et d'exploitation.
Rendèment assure pour fond d'achat.
A Sion: Deux BÀTIMENTS LOCATIFS neufs dans nou
veau quart ier  de la ville. Jolie situation. Vue imprenable.

Prix modéré et placement de fonds de tout repos.
Pour traiter, s'adresser à case postale 160, SionJeux nouveaux

pour cafés. Avec capital de Fr.
1.500, recerte assurée de Fr.
400.— par mois. Affaire inté-
ressante, évent. echange contre
meublés usagés. Ecrire sous
chiffre k 37196, x., Publicitas,
Genève.

appartement
de 1-2 ou 3 chambres, si pos-
sible confort, de suite ou date
à convenir. Offres sous chiffre
P 6336 S., à Publicitas, Sion.

PuUicalien de TSr moìoiauctieiise
usagée, Grunder, montée sur
pneus avec comme accessoires:
treuil , 120 m. de cable de 6
mm., un dispositif pour faucher
le blé et un timon siège.
Offres sous P. 6335, S., à Pu-
blicitas, Sion.

Docteur 6. AYflloit
ABSENT

jusqu'au 28 septembre

RÉGION

L Ecole de recrues d'Artillerie motorisée X, ef fectuera des tirs
au canon :

JEUDI 10.8.44
éventuellement de 0700 à 1800
VENDREDI 11.8.44 ]

RÉGION DES BUTS : Mayens de Deylon - Praz Rouaz - La
Créle de Praz Rou - à Prabé par |es poiiiits: 2510; 2357,
2117 , 2067 - «En Cron» Prabé.

RÉGION DES BTTR : Champlan el Champs secs.

RÉGION DES P. C: Champlan et Champs secs.

La région des buls et la zone devant les positions de batteries
sont dangereuses et le passage en est interdit.
[-"endaiil la durée des tirs , un drapeau rouge et blanc sera pian-
te aux batteries, aux postes decommandemenls, ainsi que dans
le voisiuage des buts.
La circulation sur les chemins menant aux bul s est interdite

pendant toute la durée des tirs.
Les pérsonnes trouvant des projecliles non éclatés ou parties
de projecliles pouvant contenir des matières explosives, doi-
vent en aviser immédiatement le soussigné.

Téléphone SION No 2 21 13
est défendu de toucher à ces projectiles

Le Cdt des Tirs

ImmeubSe
de 50 à 200.000 fr.,
à Sion , dans situation
fiale. P r e s s a n t
Offres détaillées sous
S., à Publici'.as, Sion
ilàf a a a a a a a a a a

demande
commer-

P. 5921

Demande
d appartement

Menage 2 perìsonnes cherche
APPARTEMENT de 2 cham-
bres et cuisine, avec ou sans
confort , évent. petite maison ,
région de Sion et environs.
Rayon: Riddes-Sion , si possible
à proximité d'une station de
chemin de fer.
Adresser offres  el conditions à
René Pauchon , mécanicien , En-
treprise Felix Meyer , S.A.,
Grengiols , ou au bureau à Sion
Délai m a x i m u m :  15 aoùt 1944.

L'ALLEMAND, L'ANGLAIS ou
l'italien garanti , cn 2 mois, par-
ie et écrit. En cas d'insuceès, ar-
gent rendu. DIPL ÓME langues,
secrétaire et comptable en 3, 4
et 6 mois. Prépar. emplois fé-
déraux en 3 mois. Prospectus et
références. ÉCOLES TAM É, Lu-
cerne 35, Neuchàtel 35, et Zu-
rich , Limmatquai 30.

à% vendre
Buffets  neufs , Canapés, Chaises neuves, bas pnx, Armoires
neuves , Chaises rembourrées, Bureaux , Commodes, Secrétaires,
1 abourets neufs etc.

— Le tout en parfait état —

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

A. Fanflaccìone
Rue des Bains Sion. En face du Café National. Tel. 2 18 01

A vendre
1 moto : 500 cm3 latéral , pneus
neufs.
I vélo: Pneus 'avant-gudrre.

S'adresser: P. Etienne, Rue
des Tanneries, Sion.

I Banque de Sion, de Kalbermatten & Cìe
I Société à responsabilité lllimltée Ginn

DÉpOtS sur carnets d'épargne
comptes a vue et a terme
sur obìigations

Escompte

L'IMPRIMERIE GESSLER
exécuté rapidement et dans de
très bonnes conditions tous vos

Prets hypothécaires
crédits de construction
sur comptes-courants

Location coffre-fort

DANGER DE MORT

*f\ Wf̂  i 'eÌus c'e pommes
%J mJÌ  délicieux

Représentants pour le Valais
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

Droguerie Sédunoise
PUNAISES!  Destruction radicale par Mai
son spécialisée. COLTEX J. A. Berger, de
sinfecteur officiel , SION , tèi . 2.16.29.

PERDU
'IUCELET OR (esclave) par-
'«ir. Gd-Pont , Rue des Portes-
"«oves et Place du Midi. Le
''Pporter contre bonne récom-
•"¦He au Bureau du Journal.

» Si la discipline esl la qualité mai -
tresse du footballer, il ©st une autre non
moins imporl.auite, c'est la « tenue ». Au
niomenl où le public sédunois de toutes
les condilions isociales nous entoure d' une
Ielle sympathie, nous nous devons de nous
montrer des gens bien éduquets. De grands
progrès ont élé réalisés dans ce domaine,
si l'on se reporte au temps où une vic-
toire de football élait le prétexte de beu-
veries et d' actes de vandalismo de tous
genres. Les parents hésitaient alors à con-
fier  leurs enfants à de tels educateurs. En
ville , dans le train , au restaurant, sur le
terra in de jeu et partout , en toute circons-
tance , Jes membres du F. C. Sion doivent
se montrer des gens bien élevés. Qu 'on
n 'entende pas de jurons, des expression s
de mauvaise luimeur. Qu 'on ne voie plus
des joueurs se jet er oomme des fauves
sur les plalp, ce que j 'ai mallieureusement
dù constater enoore cette saison lors de
différentes sorties. Au contraire , il faut
profi ter de toute occasion pour se donnei-
du vernis el améliorer sa tenue . Vos diri-
geants , les autorilés et le public vous eu
satironi gre et se feront un p laisir de sou-
len i r  uni '  sociélé composée de gens bien
élevés el so coniportanl cornine tels ».

ral de guerre pour l'alimentation, en vue du mi train. lieo neon p n 'ont pas pu RP payer cotte joie
ravitaillement dil pavs *'" P°nJfl'èn. lieo neon p no pouvaient pus quitter leni

Le presxurnoe des
'
un, inos ne peut ètre ef- ^ "̂ '̂ ZJ^^T'̂ ^ * ' - ,, "l'V 

,"U''1 p , ** ' v sonno, il l 'iniquo nrrft ,  lo tram rooueillait ilo noni-
teotue que sur présentation dune carte de breux congressistes. Ah! la joie du départ ! Lo soloil
pressurage delivrée par l'Office du ravitaille- no lu tilo pus seulement sur los hauteurs. Uno nutro
mont de la eomnmno de domicile du prodtic- l >l ,,, i ', |> ' cclaire ees visages et réehauffo ces coeni-s de
. n ¦ ,. - , , joi inos épanouis ol nulioux.tour , t e t  ovganisme lournira également tous ,,„_ . * , , ,,,, .,„ • , . , .. . .. , ., . Duns lo tip] esprit  ( |in ](.s distingue, orini, disei-renseignemnts au sujet des huiles traitant les pii„t., ontr 'aido, In journée so poursuit normalement.
graines. KntrVux. ceux qui ne so connaissent pus se lient

Les fédérations de sociétés agricoles ori leurs d'amitié. L'insigne de In J. O. (' . duns la J.A.C.oinln
sections sont cliargées de la prise en charge l'/To r ^™«f™ '««»«' '<• tache Que ce soit dans

,, i i a i > . . . . .  'a •I.O.L., dans hi J.A.C, ou encore In .1.1.1 .. ics qua-
dos exeédents ile la recolte. Autan t  tur il s agit t iv mouvements sont tvòros ik ont nronvé m. -iis BP

d' une marchandise soche, sanie et bien net-
toyée, le kilo de pavot sera pavé *J Ir.20 , le
kilo de colza ot de navette 1 fr. 50.

On peut. ésiii 1 ement tirer parti des eapsules
de pavot. Certaines fabriqués de produits eiii-
ini ques aohòtont celles-ei au prix de ,ri0 cts. le
kg. Les fédérations de sociétés agricoles l'our-
nissent les renseignèments nécessaires coneer-
nant l'expédition de la marchandise.

tre moiivomoiits sont frères. lls ont prouve qu ila so
oomprenaient et la J.O.C, est fièro, heureuse de In
sympathie quo lui ont témoigné los belles délégations
vonuos dos vallées ou dos bourgs de la plaine avec
leurs aumòniers et tours fnnions.

Durant  le voynge, out lieu la «méditation du Con-
grès» dite par groupes. Comment ne pas s'émouvoir fi
l'omo de cotto prière dite avec forvour. Comment ne
pus partiei per à cotto forvour en demandant ù llìou
nido , lumière, appni , pour guider cotto jeunesse
avido de conquètes et de fratemité? Pour quo cos
jeunes soient pròts à so comprendre a f in  quo por-
sonno no posso it coté do In senio ol réelle vérité
qu 'est la loi de Dieu...

Dans l'enthousiasme ct dans l'ordre . Ics nom-
breux t ra ins  spóoiaux deposèront en gare de Cor-
nnvin los imposnnls convois de la Suisse entière.
Le cortège s'organise aussitòt pour se dirìger vers
le rare dos Eaux Vivo soù avait  lieu la princi pale
manifestation.

Ln prairie du porc fui  rapidement envahie ]wir
une fonie immense bianche et bleue des jocistes . Los
grands arbres so d rossa ni majestueusement vers le
ciel rendent l'accueil plus sympatl i i qiie . A gauche
de l'entrée, un immenso podium avait été élevé.
Long de 42 mèlres . largo de '24 mètres. construit on
gradina de 24 marchés, il porte au contro un autel
long de lì mètres. I n o  croix do bòtoli Inulte de S in.
émouvante dans sa nudité, lo grande croix du Christ
s'élève. surplombant l' autel et semblont protéger la
fonie. Ali vestiaire organisé aveo l'ordre dos petits
frères scouts, aux buvette*., oliaeun put so restnurer
avant la séance offieiello d'ouverture dn Congrès
qui out lieu à LS li.

lout a ete prévu jusque dans los plus ]X'ti ls
détails. Le service sani ta i re  fut  assure par les bran-
cardiers et la Croix-Rouge. Quatorze Iiauts-parleurs
et cinq réflecteurs étaient dispose» sur la placo.
Rapidement les fnnions (i ls  sont plus de 150) pri-
rent placo à droite du podium sur lequel viennent
s'ali gner une centaine ilo eliefs cnthoiisiastes. Le
gante drapeau national de ln J.O.C. — il tout soi-
gneur tout lionneur — flot te  au centro de toutes cos
bannières mnltioolores.

(A suivre)

'-..rf&MMiSfc^I
* Iw I

BÈ
/A*****},

Ja\W2̂
Offre récompense en nature el
Fr. 50.— à qui me fournira ou
trouvera à Sion

Lils à partir de Fr. 1 80.— avec literie neuve.
Lits métalliques, I place , Fr. 15.— Machines à coudre. Prix
extrèmement bon marche.

w chantons cn choeur...
ta louanges du Chalet-Sand-
wich , qui fait  de si bonnes tar-
'mes, lout en économisant de
' ^gent et des coupons.
^-nalet-Sandwich , fromage à
'"liner (% gras) 225 gr., 6
P°ftions |X)ur 150 Points de cou-
Wns seulement.

I TRAVAUX D'IMPRESSION



Pour vous, Madame...
JEUNES FILLES DE 1844 , AV£C Q{J 0, C0UVR|R pQTS

UNIES JUSQUE DANS LA MORT

Les temps ont bien chang é depuis un
siècle, s'il faut en croire Ics extraits sui-
vants du règlenienl qui était en vi gueur
en 1844, dans l'école supérieure de j ennes
filles de Holyoke, aux Etats-Unis, et qui
concerne surtout les conditions d'entrée
dans cet établissement.

« Aucune jeune fille ne sera adunai dans
nolro collège, si elle n'est pas capable d'al-
luiner un feu (on ne connaissait pas lt-3
allumettes) et de l'entretcnir soigneuse-
ment, de peler des pommes de terre, de ré-
citer la table de multi plication et de sa-
voir par cceur les deux tiers au moins du
petit catéchisme.

» Sans raison impérieuse, comme la ma-
ladie, toule élève doit faire chaque jour
un kilotnètre à pied.

» Il est. défendu de consacrer plus d'u-
ne par jour a des lectures de romans ou
autres ouvrages légers.

1) Une rondelle de pap ier trempé dans
de l' alcool , étalée soigneusement sur Ja
confiture , puis un fort. papier propre ficelé
sur Je poi.

2) Du pap ier de soie propre tremp é dans
du lait cru et bien tenda sur les bords oes
jattes.

3) Du pap ier rellux , selon le mode d'em-
ploi de l'einballage; ce pap ier permet un
con tróle régulier gràco à sa transparencie.

4) De la paraffine fondue.

Une infirmière àgée de 80 ans, Jane
Booth , s'est éleinle récemment à Spalding
cn Ang leterre. Elle avait vécu toule sa vie
en compagnie de son amie Mary Jessie,
qui la suivit dans la tombe quel ques heu-
res plus tard .

L'ACTUEL PROBLÈME DES CONFITURES
La saison des fruits bat son plein et

nombre de ménagères s'affairent à cuire
confiture s et conserves. On se pose la
question de procéder avec le peu de su-
cre dont nous disposons. Voici donc la re-
celle qui permet de réussir de bonnes con-
fitures d'une conservation certaine . Mais
il no faut travaillèr que de petites quan-
tités à la fois.

1. kg. de fruits , 500 gr. de sucre. Mé-
langer et laisser reposer une nuit dans un
récip ienl en porcelaine ou en fa'ience. Le
lendemain cuire vivement jusqu 'à la con-
sistance voulue (10 à 30 minutes). Verser
rap idement cette confiture dans des réei-
pients très propres et préalablement pas-
sés à l'eau bouillante. Couvrir* immédiate-
ment. Conserver dans un endroit sec. (Pour
500 gr. de fruits, mettre 200 gr . de sucre
et mème procède que ci-dessus).

l^ous avons repu...

PAPILLONS DE LA SUISSE
« Papillons de la- Suisse ». — Petit atlas du
naturaliste suisse. Un volume in-16 relié
demi-toile, avec 16 planches en couleurs :
Pr. 3.80. Librairie Payot , Lausanne.
Les papillons ! Qui donc n'a jamais été sé-

duit à la vue des créatures les plus féériques
qui soient au monde ! Enfants, nous les avons
poursuivis à travers prés, le filet à la main ;
plus grands nous nous sornmes contente de
les admirer au cours de nos randonnées, mais
bien souvent nous avons regretté de ne pas
pouvoir les identifier, de ne pas en savoir da-
vantage sur leur existence et le mystère de
leur développement. Il y avait sans doute des
livres qui norrs eussent instruits là-dessus,
mais nous n'avons pas eu le courage de les
lire parce qu 'ils étaient. trop savants ou trop
volumineux. Il manquait un petit ouvrage à
notre portée , de format commode, donnant la
description des principales espèces de papil-
lons de eliez nous et contenant de bonnes il-
lustrations en couleurs. Cet ouvrage vient de
paraìtre dans la collection des « Petits atlas
du naturaliste suisse » ; il répond exactement
à ce désir. On y trouvera tout ce qu 'il est né-
cessaire de savoir sur l'organisation de ces
merveilleux insectes, sur les phases de leurs
métamorphose et sur les groupes dans lesquels
on les a rangés pour les distinguer. Gràce aux
fidèles reproductions en couleurs il sera facile
désormais aux moins initiés de se familiari-
ser avec nos papillons indigènes et de détermi-
ner sur place l'espèce rencontrée, car le for-

Certains blàmèrent Mynheer Stiri ting, lui
reprochant sa fougue. Il regarda ses accusa-
teurs avec des regards lnrmbles, imploranls;
il se sentait atterrò de ce qu 'il avait fait. Il
murmura , la gorge sèche : « Cependant , c'était
pour Dieu et la liberté ».

Alors sa bonne femme lui vint en aide
Elle se tint devant les mécontents, et de
sa douce voix qu 'on n 'avait jamais entendu
s'élever dans l'assemblée, elìe dit: « Com-
ment J' aurail-il prévu ? Le bon Dieu sait du
moins que nous étions prèts à tout quit-
ter et à Le suivre. A présent. Il nous oon-
nai t pour ce quo nous sornmes. Nous Lui
en avons fourni la preuve. Et qui donc ,
parmi vous, a renonce à plus de choses
que mon mari, et quelle femme a laissé
autant derrière elle que moi, avec ma
grande maison qui contenait douze cham-
bres, dont chacune avait son poèle de
fa'ience? »

C'était vrai , et lous gardèrent le silen-
ce jusqu 'à ce quo Mynheer déclaràt réso-
lument: « Il est impossible de retourner;
nous ne pouvons qu'aller de l'avant. il

faut nous inoorporer à cette nouvelle con-
trée. A pprenons à nos enfants la langue
du pays, el essayons d' en faire autant.
Obéissons à ses lois, de venons ses cito-
yens, et cessons d' appartenir à l'ancienn e
patrie ».

Et dorénavant ils s'y appliquèrent.
**Mynheer désirait avoir, avant de mou-

rir , une maison semblable a celle qu 'il
possédait en Hollande. Il y rèvait , el so
disait que cela lui aiderait à mieux oublier
ses regrets. Il sentait cela d' autant plus
vivement qu 'il voyait sa femme soupirer
après une maison , une vraie maison , et
ne pas s'habituer à ces cliamlires grossiè-
rement conslruites en rondine.

Les terrains étaient ferliles, et les fils
ainés de Mynhieer les cultivaient bien. Ces
dernières années, ils avaient pu mlettrP
un peu d'argent de coté, en plus des frais
de nourriture. Le bois ne manquait pas,
et une petite scierie était installée dans la
colonie ang laise, en sorte que Mynheer se
decida à construire la demeure qu'il am-
bitiotrnait. Il en fit  les plans et y tra-
vailla lui-mème avec ardeu r, ses fils l' ai-
daient dans leurs moments perdus, et il
était rav i de voir la joie de sa lionne
vieille femme, elle qui avait tant supporte,
et s'était montrée si patiente, mal gré son
almissement.

Us édifièrent , eu l)or,dure de la colonie,
une bolle construction en bois, de dou-
ze pièees, avec des planchens unis, des
murs plàtrés, tap issés de papier, une mai-
son de ville. Le bois provenait de chez eux
et ils faisaient des échanges lorsqu 'il s'a-
gissait de travaux en dehors de leur expé-
rience. Mais cela mit tijèg lóngtemps, plus

de deux ans, et avant la fin de la bàlissc,
le deuxième hiver fondit sur eux, le cruci
hiver des montagnes; Mynheer pri t froid
en regardant construire sa maison, et a-
vant qu 'on eùt discern é sa maladie, il é-
lail condamn e el la fin survenait. Le mème
hiver, sa femme qui avait perdu toul in-
térèt à sa maison, s'éteiguit doucement et
qui Ila ce monde avec sérénité.

Ces deux ètres, passant de celle nouvel-
le conlrée à une autre enoore moins con-
nue, avaient contemp lò leur petite-fille Ca-
rie, dans son berceau. Elle n 'en garda au-
cun souvenir, mais dans son espri t,
dans sa chair, elle porle leur ©mpreinte.

**Une vagire de découragement passa sul-
la colonie pendant l'hiver de 1835. Les
récoltes avaient été mauvaises, et beau-
coup de fermiers renoncòrent à la cultu-
re el allèrent en ville assayer de trouver
un commerce. Les deux fils aìnés de Myn-
br.ior furent de ce nombre ; ils partirent, em-
menant leurs familles. Il ne resta p lus
qu 'flermanus entoure des siens, et la mai-
son en chantier.

Mais le jeune garcon , né dans la vieill e
patr ie , approchait de ses quinze ans, il
élail  intelligent ct sérieux pour son àge ;
aidé par lui , et par quel ques gens du de-
hors, Hermanus termina la maison et ils
s'y installèreut. Carie avait deux ans, et ses
premiers souvenirs remontent à celle mai-
son neuve et à ses grandes p ièees car-
rées el vides.

Cetle maison , bolle , spaorcuse, emprein-
te de noblesse, de di gnité , issue du cerveau
de Mynliieer son grand-p ére et terminée
par lés jeunes mains de son frère, pleines
d' ardeur, aida k faconner TAméricaine.

*>**
A partir de ce moment-là, Carie peut

commencer à raconter elle-mème son liis-
toire d'après ses souvenirs et les récits
qu 'elle m'en faisait bien des années après
son départ pour la Chine. Elle ne s'attar-
dai t jamais sur ce sujet , car elle était
I rop occup ée pour dépenser beaucoup de
temps en paroles. Mais en me rappelant ces
trente années pendan t lesquelles j e l'ai
connue, j' arrive, en rajustant ceci et cela ,
à me fa i re une idée très nette de son en-
fance el de son adolescence passée au
sein de ce qui est main tenant une petite
vi l le  de Virg inio , construite sur les plai-
ncs élevées el fertiles des montagnes ap-
pelées « Pelils Plaleaux ».

C'étail le dimanche soir, surtout, qu'elle
revenait sur le passe. L'atmosp hère du
dimanche semblait raviver les souvenirs
do la maison de famille.

Le diman che matin elle se levait avec
une expression differente de celle des au-
tres jours , moins résolue, moins préoccup ée
par des proj els, plus tranquille. Son front
bas , large , était paisible et ses yeux, en
general plus brillants que sereins, sein-
blaienl calmes.

Le déjeuner dans la salle à manger en-
soleillée de la mission était gai. Jo revois
Ioni ensemble la nappe bianche, brillant e ,
un vaso rempli cle fleurs fraìclrement épa-
nouies , le café chaud , le pain sorlant du
four , les confitures, les minces tranches de
porc fumé et Jes oeufs. Un jeune Chinois ,
à la peau jaune , se preci pite autour de la
table pour servir , et elle le diri ge un peu,
les mains occup ées panni les tasses bleues
et les soucoupes. De temps k autre elle

lève les yeux avec amour sur son ja rdin.
Elle le regardé toujours avec oette mème
tendresse, qu 'il soit en fleurs, ou bien nn
sous le ciel d'hiver.

« Une jolie cour»? a-t-elle coutume d£
dire.

Parfois, pendant le repas, elle se sou-
vient: « Une tranquille matinée de dimair-
che me rappelle toujours mon chez moi.
Si seulement je pouvais entendre sonner
les cloches d'ég lise. Je revois mon pére
à l'église, chaque dimanche, la Bible sous
le bras —• droit comme une flèche, mème
à craatre-vingt ans ».

Les cloclres d'église — elles lui man-
quòrent toujours , simples et claires, son-
nant au-dessus des paisibles demeures du
village. De temps à autre, dans la jo ur-
née et souvent dans la nuit , la sombré
cloche du tempie cliinois, avec sa profon-
de tristesse, frappait sa note uni que, qui
fenda it le cceur . Le son montait, à t ra-
vers les bambous du fond de la vallèe,
au-dessous de la maison des missions. EU 1'
I'avait en Jiorreur. Elle trouvait que cela
évoquait l'ombre, le mystère et l'obscurité
de la vie orientale qui J'entourait , et elle
délestait l'ombre et le mystère . Lorsqu'ori
consacra une chapelle chrétienne, Cari 1?
n 'eut de paix qu 'après avoir obtenu de
son village , clrez elle, qu 'on se cotisàt e'
qu'on lui envoy àt une elodie d'église, toi-
le petite , joyeus e, construite en Améri cfUe>
une cloche bien gaie qui lancait ses not?s
vives le long des rues chinoises avec mi
air de bienvenue tout à fait américain .

-/
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P E A R L  B U C K
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Traduction de Germaine Delama in

EXTRACTIONS DENTAIRES
ET VITAMINES K

Suceès d' un produit Suisse
en Amérique du Sud.

Une malade , saignant lóngtemps après Ics
extraction s dentaires, fut traitée arr moyen de
vitamine K, ce qui arrota l 'hémorragie rebclle
nux méthodes habituelles , déclare le Service
bibliographique « Roclie » d'après un travail
de Capurro à Buenos-Aires (Revista Odonto-
logica). Plus tard , on donna du Synlvavit (vi-
tamine K syntliétique Iloffmarrn La Roclic)
propliylaetiquement , par voie bucale, pour
l'extraetion d'une incisive produisant des dou-
leurs névralgiques consécutives à un Odonto-
me radiculaire. L'extraetion se fit sans com-
plication et sans hémorrag ie alvéolaire. On
obtint par la. suite, dans des cas semblables,
Jes résultats frappants avec ce traitement par
voie bucale.

Me coin du sourire... I
C'ÉTAIT PLUS FACILE...

Une demoiselle entro dans une pharma-
cie.

— Que désirez-vous? demande le com-
mis.

— J'aimerais —¦ euh , attendez.... ahi
oui — j' aimerais un tube d'acide acétyl-
salicy li que.

Abasourdi , lo vendeur s'inquiète :
—¦ Est-ce que ce n'est pas un tube d' as-

pirine que vous voudriez, par hasard ?
— C'est cela ! s'exclame la cliente. Je

ne me souviens jamais de ce noni-là !
C'EST UNE RAISON

Au café-concert:
'•— Elle n 'a pas de talent , mais elle a

du chien.
— C'est peut-ètre pour ca qu'on la sif-

fle tant.
LES YEUX SONT ETEINTS

— Vous ètes un maladroit , garcon , vous
avez renverse du bouillon sur mon veston.

— Monsieur, notre bouillon ne tacile-
pas.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

mat de poche et. la mineeur du livre permet-
tent de l ' emporter avec soi. Que de joies en
perspective porri* tous ceux qui aiment la na-
ture, de l'écolier collectionneur d'insectes et
avide de science ari vieillard patient scruta-
teur de ses inépuisables riche&ses ct. contem-
platene serein de toutes ses beautés !
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La Fète nat onale a Val d'Illiez
Dans nos villages de montagnes, n'abondent

point les ressources artisti ques et de ce fait
nos Fètes populaires conservent leur partieu-
Jarité , leur simp licitè qui en la i t  tout le char-
me.

La Fète nationale clu ler aoùt à cause de
circonstances particulières fut plus animée
que de coutume et plus variée du fait. de l'en-
t rée en scène tl'acleurs inaccortiumés : la trou-
pe.

L'autorité militaire avait concentrò à Val
d'Il liez la troupe cantonnée aux stations cn-
vironnantes ct , divise© selon les confessions.
Celle-ei assistili! à un office divin à l'église
d'Illiez ou au culte protestant sur la place du
vii luge fleuri et pavoisé, cérémonies suivies
d'un concert donne par une fanfare de ba-
taillon.

La douce lumière marinale, Je décor* de la
vallèe où s'harmonisaient les nuanees des vert-
I.cndre des prés aux vert-sombre ìles forèts.
ces chants où l'àme exliale son patriotisme, Ies
ori flammes palpitami mix balcons fleuris, tou-
te cette poesie portait en elle la joie, le bon-
lieur qu 'un peuple libre et ópargné peut rcs-
scntir dans un oasis de paix.

A midi , interruption cle Ja manifestation
Dans la douce liédeur du jour , seuls frisson
naient les drapeaux aux facudes enguirlan
dées.

e # *

Le soir , à 20 heures, après Ja sonnerie des
cloches , la fanfare « Eolio de la Vallèe » que
dirige M. P (lex - Fabry ouvre la seconde par-
rie cle la Fèto ct malgré cle nombreuses absten-
tions donne un brillant concert. Ici une pa-
loni hèse : quand les en fants comprendront-ils
l'inoonvenance qu 'il v a à importuner ees pro-

ductions de manifestations bruyantes, cle pé-
tards, etc. ?

M. Je chanoine D. Défago de l'Ablraye de
St-Maurico voulut bien porter le traditionnel
toast à la patrie. Le choix de l'orateur fut par-
ticulièrement heureux , car ce discours écouté
avec recueillement , suscita l'admiration de Ja
Joule tant par la Jrcauté d'un style bien char-
pente et d'idées Jieureuses que par la portée
d'une voix chaude.

Chaleureuses félicitations à ce brillant ora-
Icur .

Le pensionnat cle jeunes filles au jol i nom
évocateur « L'Espoir » sous Ja direction cle M.
Barbezàt donna un concert vocal fort applau-
di où on relève uvee plaisir une dietimi soi-
gnée.

Un groupe de jeunes filles et d'enfants pre-
senta une allégorie appropriée aux lnrts de la
Fète : secours de la Croix-Rouge aux victimes
de Ja guerre. Les compliments que ce groupe
a retirés est dù au inerite d'une préparation
judicieuse.

.» e #

Que tous ceux qui ont concouru au suceès
de la Jete soient remerciés tant acteurs que
preparaieurs cle scène. C'est en ees circons-
tances que l'on peut apprécier la valeur des
dévouements. Us sont précieux parce qu 'ils
sont. nécessaires et sont les premiers éléments
de la force spirituelle d'un pays.

La collecte en faveur cle Ja Croix - Rouge
obtint le beau chiffre de Ir. 166. Celle faite en
faveur cles sinistrés de St - (ìingolpli - France
fut accueillie avec Jreaueoup cle sympathie et
en quelques minutes seulement, en fin de fète,
les collecteurs percevaient fr. 91.80. Merci aux
donateurs, il y en cut de généreux. I) . A.

Visages de Técran...

* *BR ' "-7 V...

PATRICIA DANE
La charmante jeune vedette de M-G-M que nous avons applaudii dans « La danseuse des

Folies Ziegfeld , « André Hardy se lance dans la vie » et « Johnny le Gangster », est de
l'avis qu'il n'y rien de lei que la nage pour conserver le teint frais  ! Elle ne tarderà pas
à faire parler d'elle dans « Rio Rita » avec Abbol et Costello , « Meurtre à la Gare cen-
trale » uvee Van I lef l in et « Rendez-vous à Manille » avec Clark Gablc.

(=- T. S. F. -X
Émissions de Sottens

Marci i 8 aoùt
7.15 Informations. 7.20 Musi que populai-

re suisse. 12. 15 Trois Ensembles de la Na -
tional Broadcasting Company. 12.29 Si gnal
horaire. 12.45 Informations. 12.55 Ambian-
ce viennoise. 13.30 Les grands chanteurs
wagnériens. 16.00 Sonate en si bémol ma-
jeirr. 16.59 Signal horair e . 17.00 Commu-
nication s diverses. 17 .05 Quelcpies mélo-
dies. 17.30 Les beaux textes. 17.45 Un opé-
ra-comique d'E gidio Duni . 18.25 Voltaire
et, la musi que . 19.15 Informations. 20.00
L'Homme (jui  assassina. 21.50 Informa-
tions.

Mercredi 9 aoùt
7.15 Informations. 7.20 Trois pièees de

concerl pour orcliestre. 11.00 Émission
commune. Les chansons cpre vous aimez.
12.29 Signal horaire. 12.45 Informations.
16.00 Émission commune. 16.59 Signal lio-
raire. 17.00 Communications diverses. 19
li. 05 Chroni que federale. 19.45 La Course
dn Zodiaque (V) Le Lion. 20,15 Mercredi
symp honi que. 21.20 Seliéliérazade. 21.50
Informalions.

Jeudi 10 aoùt
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.30 Deux Ensembles de musi que
légère. 12.40 Sérénade napolitaine. 12.45
Informations.  16.00 Émission commune. 16
h. 59 Sigimi lioraire. 17.00 Communica-
tions diverses. 17.20 Poètes, cliantez no-
tre l>eau Léman. 18.00 Nos villages clian-
lent. 18.30 Causerie économi que. 18.45 Au
gre des jours. 19,05 Un virtuose de l'accor-
déon. 19.10 Airs populaires tzi ganes. 19
li. 15 Informations. 20.00 Radio-Rvthme.
20,40 Musi que de chambre. 21.30 Le Livre
prète. 21.50 Informations.

Vendredi 11 aoùt
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Sigimi lioraire. 12.45 Infor-
malions . 13.05 Musi que de divertissement
par l'O. S. R. 16.59 Si gnal horaire. 17.00
Communications diverses. 18.10 Mus.;que
pour violon et piano. 18.35 Chroni que des
Jeux de Genève. 19.05 Toi et moi en voya-
ge. 19.25 La situation internationale. 19.35
La demi-heure militaire. 20.05 Au Caprice
de l'onde. 20.45 La Providence en livrèe.
21.10 Musi que populaire. 21.50 Informa-
tions.

Samedi 12 aoùt
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.45 Infor-
mations. 13.25 Carmen (opera en 4 ac-
tes). 14.00 La voix de la solidarité univer-
sitaire. 14.15 Reportage différé de la ma-
nifestation organisée par la jeunesse ou-
vrière chrétienne. 14.35 Musi que, danse et
humour. 16.00 Concert par l'O.S.R., 16.59
Signal lioraire. 17.00 Communications di-
verses. 17.05 Émission enfantine. 17.35 So-
nate pour violon et piano. 18.00 Musi que
de chambre moderne. 18.20 E chos de la
XLVe fète de l'Association des musiciens
suisses. 19.15 Informations. 19.25 La pa'x
chez soi. 20.00 Ang élique (farce en 1 ac-
te). 20.45 Charmes et sourires. 21.50 In-
formations.
Sxxxxx?Jxxxxxxxxxxxxxxxxx ^^

LA PRIÈRE DU MARI
— Seigneur, épargnez toutes les souf-

frances Ji ma femme. Rejetez-les plutòt
sur moi. Si elle doit subir une opération
quo ce soit moi qui la subisse. Si eli-i
doit ètre frappée d'infirmile, faites que
ce soit moi qui devienne infirme . Si el-
le doit dèvenir veuve, quo ce soit plutòt
tuoi qui devienne veuf.




