
Quand les rais guiiiem le bateau
eoi chaeire...

Les piliers de l'Europ e future sont en train
de s'effondrer. En effet , l'un après l'autre ,
les satellites de l'Allemagne qui devaient don-
nei' à l 'Europe reeonstruite ses bases morales et
physiques, se retirent petit à petit et , seule la
crainte d'ime réaction allemande un peu trop
brutale les empèche de trahir purement et
simplement.

Eneouragés par le geste de la Turquie qui
supprime en quelque sorte leur isolement ter-
ritorial et leur permet d'espérer une aide al-
liée en cas de rupture, les Bulgares ont enta-
mé maintenant des pourparlers de paix. Déj à
les milieux diplomatiques afi'irment que des
conversations sont en cours à Ankara qui é-
chappe à la surveillance de Fambassadeuv al-
lemand M. von Papen. D'autre part , les di-
rigeants de Sofia bénéficient du fait qne, la
Bulgarie n'ayant jamais déclaré la guerre à la
Russie, les diplomates soviétiques n'ont pas
quitte le territoire bulgare. Des entretiens ont
ainsi commencé directement et, si l'on en croit
les communiqués anglo-saxons, le président
Bagrianov aurait déjà procède à de larges 6-
purations des personnalités politiques germa-
nophiles. En outre , les Allemands, obligés de
retirer leurs troupes des régions occupées pour
les lancer dans la dernière tentative de re-
constitution des fronts, ont maintenant un
contròle moins efficace en Bulgarie ; cela ne
sera pas sans iiifluencer sérieusement sur la
décision de la Bulgarie cl 'abandonner défini-
tivement. son allié allemand et de coni poser
son avenir avec la Russie.

Les Roumains aussi ont réalisé que le mo-
ment était propice pour fausser compagnie à
ceux qui leur apparurent , durant cinq ans,
corame les sauveurs de la patrie. Les adver-
saires du Condueator réagissent vigoureuse-
ment ; comme il s'agit pour eux tout d'abord
d'échapper à la guerre sur leur territoire et
de discuter ensuite, ils ont trouvé plus logique
de se mettre tout de suite en rapport avec la
Russie. Si l'alliance avec l'Allemagne pro-
mettali ime extension territoriale importante,
une victoire alliée refluirà tous ces projets à
lem- plus simple éxpression. Mais il y a cinq
mois que ces pourparlers de paix ont été en-
tamés et les Alliés, comme sceur Anne, ne
voient rien venir. Le prince Stirbey qui lais-
sait, semble-t-il , un peu trop les affai res en
sommeil, a été seconde par M. Viehoyamie qui

Indignation dans le corps des
officiers allemands

PHENOMENES SURNATURELS

Les phénoraènes surnaturels ont déjà fait
couler cles flots d' encre. Ajoutons encore
à leur volumineux dossier cette petite his-
toire. Son autheuticité est indubitable, car
elle a été racontée par un célèbre écrivain ,
dont la bonne foi ne peul ètre mise en
doute et a, du reste, été reconnue par plu-
sieurs personnes.

Un télépathe mettait à l'épreuve sa facul-
té de clairvoyance. L'écrivain porta it sur
lui un certain nombre de pièces d'or et
demanda combien il y en avait. Il en i gno-
rait lui-mème le nombre, car on .les lui a-
vait remises sans qu'il les comptàt. Le
télépathe réfléchit un court moment et ré-
pondit: *« Quatorze pièces ». L'écrivain fit
le compte et n 'en trouva que treize. Il

Epuration ou iustification ?

Le soi-disant interrogatoire du maréchal von
Witzleben dans le procès intente contre les

auteurs du « putsch allemand ».
L'arrivée à la- barre de von Hase

représente les quatre partis roumains de ten-
dance démocratique et libérale, done de l'op-
position. Malgré ce mouvement de plus en
plus marqué vers la rupture, les Roumains au-
raient protesté contre le retrait de troupes al-
lemandes de leur pays « qui ont été envoyées
dans des secteurs plus menacés du front de
l'est ». On eoiiQoit difficilement cette doublé
attitude. Les Roumains voudraient peut-ètre
assister à une relève de garde entre les troupes
allemandes et alliées potu" la protection de leur
pays ? !

Il est incontestable que chacun cherche
maintenant à s'en tirer avec le moins de casse
possible.

Le bateau coule et les rats se sauvent... non
sans vouloir rogner encore quelque chose
avant lem1 départ . P. C.
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« l'emperlé de Berlin »
On sait que Bismark, en 1875, jaloux dn

relèvement rapide de la France après sa dé-
faite de 1871, avait pensé à susciter une nou-
velle guerre. Le danger fut à un moment si
réel que lord Russell, premier ministre du
Royaume-Uni , dut se rendre auprès de Bis-
marck jiour lui exprimer le désir de l'Angle-
terre « que rien ne vint à troubler la quiétude
de l'Europe ». C'est alors qu'eut lieu la visite
du tsar Alexandre à Berlin , auquel l'empe-
reur Guillaume prodigua les assurances paci-
fiques. Le chancelier russe, prince Gortscha-
kov, qui avait accompagné le tsar, put décla-
rer à la presse : « Maintenant , la paix est assu-
rée ».

C'est alors qu 'une amusante erreur de trans-
mission denatura un télégramme que le tsai
adressait, en frangais et non chiffre , à sa soeur
la reine de Wiirtemberg et , à la grande fu-
reur de Bismark, l'Europe entière hit cette
dépèche : « L' empori é de Berlin donne des
assurances formelles de paix. » Comme le re-
marqué l'historien de Bismark et son temps ,
M. Paul Matter , on doit admettre comme plus
que vraisemblable, étant donne le caractère du
tsar, que sa dépèche était rédigée en ces ter-
mes : « J' empori e de Berlin des assurances
formelles de paix. »

eut beau faire , il n'en put trouver de qua-
torzième.

Le télépathe ne voulut pas le croire , mais
il se rendit compte par lui-mème qu 'il n 'y
avait que treize pièces et en demeura com-
me stup éfait. Les assistants crurent évi-
demment qu'il s'était tromp e et que sa
clairvoyance avait été prise eu défaut.  Mais
l'histoire n'était pas finis, car l'écrivain
se rappela , quel ques jours plus tard , qu 'il
portait , toujours dans sa poche une petite
pièce d' or turque , souvenir d' un ami dis-
paru.

De sorte que le chiffre du télépathe é-
tait  exact. Comment cet homme avait-il
pu connaìtre non seulement le nombre e-
xact des pièces que l'écrivain venait de re-
cevoir, mais songer encore à re souvenir,
oublié par son possesseur lui-mème? il

LE «ROBOT» AU DÉPART

Le lancement  d ' une bombe ailee « V I »  incessile un seneux camouflage

Nous lisons les li gnes suivantes dans 1-5
journa l « Berner Taglila!! »:

11 vient d'ètre fait au corps des officiers
allemands l'affronti le p lus ignominieux :
comme de vnl gaires malfaileurs, on a
envoy é k la polene* un feld-niaréchal , trois
généraux et quatre aulres officiers. Et
déjà la question se pose: est-ce que les of-
ficiers allemands tolèreront oes offenscs
et les humiliations qui pourraient s'ensui-
vre? Ne demanderont-ils pas satisfaction
comme le 30 juin 1934 pour le meurtre du
general de Schleicher et du colonel Bre-
dow? Car , en fin de compte , plus d'un
doit se dire que la '' guerre ne peut se
se poursuivre sans officiers, surtout quand
les circonstance s deviennent plus criti-
ques.

Qu 'est-ce en somme quo le corps des
off ic iers  allemands? Il remonbe à la vieil-
le tradition prussienne dont la plus haute
fi gure est celle de Frédéric II , le souve-
rain qui a créé la puissance militaire de
la Prusse. Pour l'Etat prussicn , le corps
des officiers était simp lement l'elite et en
demeurait le symbole. Cette notimi était
fondée- non pas seulement sur une classe
sociale et sur des préjug és de castes, mais
sur leur att i tude purement militaire et sans
couleur polili que. Hermann Rauschning l'a
définie:  « une correction claire comme le
cristal » et elle se Iradui sait par la for-
mule du general de Schliefen : « Etre, pin-

ne s'agii pas ici d' une simple lecture do
la pensée d' autrui , mais d'une connaissan-
ce précise de fails cachés . De tels phé-
uoniènes, doni les exemples ne manquent
pas, ne peuvent quo laisser rèveurs ceux
qui veulent bien leur accorder de l'impor-
tance. Cesi là un domaine mystérieux , sur
lequel la science moderne reste rimette et
qu 'elle ne semble pas pouvoir éclaircir a-
vant longtemps.

CURIEUX BUREAUX
Pour aller plus vite , le.s dactylos de la

«Western-Union» , à New-York , se déplaeent, à
l'intérieur des bureaux sur des patins à rou-
lette. Une surveillaiite sevère les retient de se
livrer à de trop grandes . fantaisies. Si ces de-
moiselles sont sporiives, elles doivent exercer
leurs fonctions avec un certain plaisir .

tòt que paraìtre ». Ce corps d'officiers a-
vait des principes d'honneur: demandant
le sacrifice comp let de l'individu , il gar-
dait une allure militaire, réservée et froi -
de . Schliefen , qui avait établi dans la guer-
re précédente des plans qui ne fu rent pas
suivis , était une personnalité de haute
valeur spirituelle. Ori en peut dire autant
du general von Seekt. Chez de nombreux
membres de celle caste on trouvait tuie
réelle p iété. Elle avait grandi parallèlement
au destili de hi Prusse et l'on ne pouvait
se représenter l'un sans l'autre.

A près la guerre mondiale ce corps d' of-
ficiers nerdit une aureole dont l'éclat se
roflétait aussi sur l'elite allemande. Tou-
tefois , dans la Wehrmacht de 100,000
honnnes , i 1 demeura encore trié sur le vo-
let, au grand déplaisir des partis de gau-
che. Avec Hitler à qui l'apui des officiers
n 'avait pas été inutile , on vit paraìtre la
grande Wehrmacht , l'armée du peuple. Dès
lors, l'unite et la force du corps d' off i -
ciers s'émiettèrent: il se créa des groupes
divers avec des tendan ces nationales-socia-
listes plus ou moins marquées. Sur ce ter-
rain, Hitler remporta des succès : on vit
disparaitre l'un après l'autre les officiers
qui refusaient de devenir les instruments
d'une politi que de pouvoir. Des hommes
nouveaux sortis de milieux variés et sou-
vent d'ori gine non-prussieniie entrerei! t
dans la carrière militaire. On peut dire que
Hitler , qui n 'était pas Pru&sien lui non plus
a arniche ses armes àu vieux corps d'of-
ficiers et l' a détruit comme avec un ex-
plosif.

Maintenant , quan d on parie du corps
d'officiers allemands , il s'agit d'un groupe
d'hommes et non plus d'une notion ou
d' un symbole . Si le fuhre r a osé envoyer
des officiers à la polene©, c'est qu 'il savait
leurs frères d'armes dépourvus de la for-
ce d'àme qu 'il fallait pour répondre à cel le
injure et du pouvoir d'y riposter . Les offi-
ciers nouveaux sont fails d'un axit re bois
que les anciens. Le parti et la Gestapo
annoncent qu'ils sont les vainqueurs du
jour sur le front intérieur allemand mais
c 'est sur des fronts extérieurs que va se
décider le destin de l'Allemagne.

Chaussures de sarete...
Depuis long temps, on se preoccupali ,

dans le Royaumie-Uni i, du grand nombre
d' accidents affiectan t les pieds des ouvriers
des usines de guerre et de oeux travaillant
dans les mmes, les carrières, les travaux
de lerrassemenlis . On a calculé que 15 o/o
de tous les accidents du travail , soit en-
viron 38,000 par an, proviennent de bles-
sures aux p ieds, dont 24,000 sont des
meurtrissures d' orteils causées par la chu-
le de poids lourds. Le ministère du travail
croit avoir trouvé un reniède en munissaut
les ouvriers de chaussures de sùreté! Il s'a-
git d'une bolline avec un bout en acier
protégeant les orteils et qui peut resister k
un poids de 27 kg. tombant de 75 cm. de
hauteur:  tette protection est ©ncore accrue
par une pattelette et des chevilles renfor-
cées. Les essais ont donno toute satisfac-
tion et ces chaussures, maintenant distri-
buées aux mineurs des houillères, seront
prochainemen t données à tous les ou-
vriers de l'industrie lourde.

aj 4u (il de* ìf i u M
Georges Duhamel a écrit quelque part :
« Je me demande parfois ce qu 'eùt été ma

vie qui , déjà , s'indine vers l'accident, tonte ma
vie que je pe ux covtempler el juger , si je
n'avais pas eu les retraites et les consolations
de la musique.

« Gioire à la musique. Gioire à l'aide admi-
rable qui nous aide mieux cjue tout autre à
penser nos pensées , à s o u f f r i r  nos souffrances ,
à vivre avec p lus de forc e, plus d' ampleur ,
plus d'Iiarmonie , celte vie si souvent confuse ,
étroite et incompréhensible ».

Cet amour, beaucoup d'hommes l'ont égale-
ment , (juoi que la p lupart ne trouve dans la
musique qu'une occasion de développer leur
sentiment olite.

Mais, mème panni les véritables amoureux
de la musique , combie n sont égoistes et ne
jouissent d'aucun besoin de fair e partager, à
de plus jeunes surtout, leur bonheur et leur
compréhension.

En ces heures pénibles et énervantes, aucun
chant ne serait plus beau et plus emprein t
d' espérance que celui de loute une natio n con-
vaincue de la p ureté de la nécessité de la mu-
sique.

On peul déjà se rendre compte des bien-
fai ts  distribués par la musique lorsqu'on a
la chance d'entendre un chceur de plusieurs
milliers de soldats chanter la Patrie.

C'est ainsi que l'on pourrait organiser un
chceur national qui, dans une chanson unique,
réunirait chaque citoyen de noire pays à l'heu-
re de la paix.

De chaque village, de chaque maison, de
chaque poitrine s'exprimerait à l'heure pré-
cise de l' arm ist ice une grande chanson d'es-
pérance : le chant de la Paix.

Nous réaliserions là la plus grande union
spirituelle d' une nation. Jéhan.

Vins Valais ans,
Vins Vaudois

et Champ agne
Dans « La Revue », M. M. Combe retrans-

crit l'aneedote suivante :
M. Felix Bonjour, dans le beau livre qu 'il

a. consacré à Louis Ruchoiinet, rapporte une
anecdote amusante. Ruchoimet était alors
conseiller national . Au cours de la session, il
avait pris rendez-vous avec le chef du cent re,
Alfred Escher, pour discuter du Gothard ou
d' autre chose. Cela se passait au cale Rot h ,
rue de la. Préfecture, à Berne. A peine arri-
ve, Alfred Escher commanda au gargon ime
bouteille de Champagne et deux verres. De
son coté, Ruchonnet dit au garcon de lui ap-
]K>i-ter « Une bouteille d'Yvorne et un verre ».

— Quelle mouche vous a piqué, Monsieur
Ruchonnet ? questionila Eselier fort surpris.

— Ce n'est. pa.s une monche qui m 'a piqué
répliqua le Grand Louis, mais le besoin de
consfc rver nos positions respectives. Vous,
Monsieur Eschea*, avec du Champagne, vous
ètes dans votre élément , et moi avec du vin
vaudois , je suis dans le mien.

Escher sourit, paraìt-il, et ne garda pas
rancune à Ruchonnet de ee petit affront.

La plupart des Vaudois aiment aussi à ètre
dans leur élément quand, pour se désaltérer,
ils preniient un verre de vin.

• * •
Mais la morale de tonte eette histoire est

peut-ètre plus simple : M. Escher, craignant
que « Louis le Grand » ne supportai point le
Fendant , lui offrit un inoffensit' Champagne
traditionnnel moins coisé que le vin valai-
san et plus proche des vins vaudois.

# • *
L'autre jour , un groupe de huit Vaudois

s'installa sur la terrasse d'iui café de la place.
— Un litre d'Aigle !
— Je regretté, mais nous ne servons pas de

vin vaudois.
Coups d'ffiil circulaires et tristes... Conci-

liabules funèbres...
— Alors , domiez-nous un litre de Ióhaniss-

bère !
Trois heures plus tard , nos braves Vaudois

en buvaient encore... et plus le premier litre.
Ils avaient mème appris à prononcer Johan-
nisberg à la mode du pays...

* * •
Encore une moralité ? Huit Vaudois qui

boivent du vin valaisan et en reconnaissent
sincèrement la qualité supérieure valent mieux
qu 'un seni Vaudois, soit-il grand , Louis et
Ruchoimet, qui, comme un voyageur de com-
merce buté, ne reconnaìt de la valeur qu 'à sa
marchandise. P. C.
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La guerre
LA MANCEUVRE CONTRE TOULON

On peut dire maintenant que sur une
longueur de còte de 170 km., les défe.ises
allemandes ont été brisées et que partout
les troupes alliées pouscent vers l'intérieur.
D'ici vingt-quatre heures, les deux pre-
miers aérodromes installés sur la Riviera
francaise seront utilisables pour la R. A. F.
On s'attend à ce que le haut commande-
ment allié annone© officiellement quelle
est la situation à Cannes et à Nice. On sait
d'ores et déjà que ces deux villes sont
isolées par un puissant barrage de troupes
en direction de l'ouest.

La manceuvre d'encerclement de Tou-
lon pregresse favorablement. La petite vil-
le de Cuers (20 km. au nord-est de Tou-
lon) a été prise. Ainsi s'amorce une'ma-
nceuvre d'encerclement du camp fortifié
méditerranéen selon la méthode qui a per-
•mis la prise de Cherbourg. Ce n'est que
lorsque la ville sera ooupée die toutes ses
communicalions en direction du nord ef
de l'ouest que l'assaut sera donne.

L'agence Reuter communiqué que les
troupes américaines ont occupé Orléans le
17 aoùt. Les patrouilles américaines s'ap-
prochent de Paris, venant de Cherbourg.

Un autre message Reuter, émanant du G.
Q. G. du corps expéditionnaire allié en
Normandie, dit que les troupes de la 3me
armée américaine ont occupé Chartre? et
atteint Dreux.
PRISE DE CHARTRES, CHATEAUDUN ET

ORLEANS
D'après une Information de Bermi, les

attaques concentrées des Américains sur
Chartres et Chàteaudun ont échoué sur
l'opiniàtre résistance des Allemands. Ce
n'est ' qu'en tournant ces bases que trois
pointes d'attaques ennemies ont pu réaliser
quelques progrès vers l'est, entre Chartres
et Dreux.

Le communiqué du haut commandement
allemand annone© que la ville de Dreux
a été perdue, après de durs combats. Il
ajoute qu'une bataille furieuse s'est déclen-
chée pour la possession de Chartres et
d'Orléans.

NOUVELLE DÉMARCHE ALLEMANDE
AUPRÈS DE LA FINLANDE

La visite du maréchal von Keitel, accompa-
gno du commandant des divisions allemandes
dans le nord de la Finlande et d'autres offi-
ciers supérieurs, chez le maréchal Mannerheim
a lieu dans mi moment eritique de la politique
finlandaise et répète l'intervention de M. de
Ribbentrop auprès de l'ancien président Ryti,
dans une heure tout aussi eritique.

Depuis le changement de président, la di-
plomatie finlandaise est restée très discrète.
Malgré leurs déclarations de confiance, les Al-
lemands observaient avec vigilance chaque dé-
marche finlandaise.

La propagande allemande souligne que la
résistance sur le front orientai, surtout en
Esthonie, s'est renforcée. Méme la presse so-
viétique reconnaìt un certain changement dans
la situation militaire sur ce front et confirme
que les forces allemandes y ont été renforcées
par des troupes qui, en partie, étaient desti-
nées au front de Normandie.

LES NOUVELLES ARMES
DE LA MARINE ALLEMANDE

Le communiqué du haut commandement
allemand annonce que dans la baie de la
Seine, six navires de ravitaillement, jau -
geant ensemble plus de 25,000 tonnes, ont
été coulés par les nouvelles torp illes de
la marine du Reich. Un torpilleur et .une
corvette britanni ques ont subi le mème
sort.

LE « CHAR AUTOMATIQUE »
Au nord de Caen, une nouvelle arme

secrète allemande est entrée en aclion: le
char au tomatique. Il a à peu près les
mèmes dimensions que le Shermann des
Alliés et il est, de ce fai t, beaucoup plus
grand que les premiers robots employés
par l'ennemi en Italie contre la tète de
pont d'Anzio.

Les Allemands ont fait usage en Nor-
mandie d'une ving taine de oes engins aue
les Canadiens ont tous détruits avant qu'ils
aient pu faire du mal.

St-Gingolph
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DÉCLARATION ALLIÉE SUR LA
QUESTION DES JUIFS DE HONGRIE

La déclaration oonjointe suivante con cer-
nant l'offre faite par le gouvernement hon-
grois à la Croix-Rouge internationale de
liberei1 les Juifs de Hongrie, a été publiée
jeudi soir par les gouvernements du Ro-
yaume Uni et des Etats-Unis :

« La Croix-Rouge internationale a infor-
me les gouvernements des Etats-Unis et
du Royaume Uni de l'offre faite par le
gouvernement hongrois, concernant l'émi-
gration et 1 e traitement des. Juifs. En rai-
son des oonditions désesp érées des Juifs en
Hongrie et des considérations humanitàires
qui s'y rattachent, les deux gouvernements
portent à la connaissance du gouverne-
ment hongrois, par l'intermédiaire de la
Croix-Rouge intemationale qu'en dépit des
lourdes difficultés et des responsabilités,
ils ont accepte l'offre du gouvernement
hongrois de libérer les Juifs.

» Ils prendront toutes les dispositions
pour prendre soin des Juifs quittant la
Hongrie et qui atteignent un territoire neu-
tre ou des.- Nations unies et qu 'ils' trouve-
ront un refuge temporaire où ils pourront
vivre en sécurité.

» Notification de ces assurances a été
faite aux gouvernements des pays neutres
qui ont été priés d'autoriser l'entrée des
Juifs qui atteindraient leurs frontières, ve-
nant de Hongrie. Les gouvernements des E-
tats-Unis et du Royaume Uni relève qu 'en
acceptant l'offre qui a été faite, ils ine
pardonnent en aucune facon l'action du
gouvernement hongrois qui force les Juifs
à émigrer comme alternative entre la per-
se cu tion et la mort.

LA DÉFENSE DU FASCISME
Le « Corriere della Sera » écrit: « Le

reproche que nous adresse la bourgeoisie
italienme est oelui d'avoir fait une guerre
impopulaire. Il est tout aussi malhonnète
de reprocher au fascisme la situation ac-
tuelle que de mettre Une banqueroute frau-
ìduleuse àia  chargé de l'administrateur qui ,
ayant recu la géranee d'une firme dans l'é-
tat où se trouvait l'Italie en 1922 et avoir
rétabli la situation, se trouve de nouveau
dans les affres d'une crise ».

MISE EN GARDE CONTRE LES CRUAUTÉS
L'ambassadeur de Pologne Raezynski a pro-

pose, .ieudi, à la quatrième séance plénière du
comité des réfugiés de lancer aux Allemands
de nouvelles mises en garde contre les cruau-
tés en cette phase de la guerre.

Ces derniers temps, les classes intellectuelles
polonaises sont parti culièrement menacées et
les Juifs sont, eux aussi, menacés d'une en-
tière extermination par les Allemands. Au-
jourd'hui que la victoire alliée est chose cer-
taine, fait dont la majorité des Allemands se
rend compte, une mise en garde officielle des
gouvernements alliés pourrait étre d'une
grande utilité.

A PROPOS DU VOYAGE DE M. CHURCHILL
EN ITALIE

L'annonce faite par Mac Millan, que M.
Churchill, avant són retour à Londres, ferait
un séjour à Rome, a suscité le plus grand in-
térèt dans les milieux religieux et politiques
romains. Au Vatican, on semble escompter que
le premier britannique ne quittera pas l'Ita-
lie sans s'ètre entretenu avec Pie XII.

Il fut précise qu'au cours de cette audience,
le problème du rétablissement de la paix no
sera pas aborde. Les positions sur ce point
sont prises, bien prises: Les Alliés ne traite-
ront pas avec l'Allemagne, ils exigent ime red-
dition inconditionnelle. Mais si la question de
la cessation des hostilités est exclue, celle de
la reconstruction du monde après la paix per-
mettra au Saint Pere et M. Churchill de trai-
ter des sujets qui ne seront pas seulement de
caractère religieux.

On fait observer au Vat ican que le prési-
dent Roosevelt nommant son représentant per-
sonnel auprès de Pie XII en 1939, Myron Tay-
lor, a déclaré solennellement que cette déci-
sion qui avait été inspirée par la volonté d'é-
tablir des contaets avec le Saint-Siège en vue
de la reconstruction après la guerre.

Éditeur responsable : Georges Oessler, Bion.
Responsable pour le* annonce* : Publicitas B, A., Bion
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Les plans des gouvernements alliés concer-
nant le traitement devant ètre infligé à l'Al-
lemagne après la guerre se dessinent de plus
en plus dairement. Les négociations sont déjà
si avaneées que l'on petit d'ores et déjà dire
que l'accord se fera sur les bases suivantes :

1. Point de partage de l'Allemagne en dif-
férents Etats autonomes ; 2. Occupation de
l'Allemagne pour une période assez prolongée.
Les zones d'occupation n 'ont pas encore été
dairement délimitées, tout ce qu'on en sait
c'est. que la- partie orientale sera occupée par
les Russes, la partie septentrionale par les
Britanniques et la partie meridionale par les
Américains. L'accord ne semble pas encore
avoir été fait concernant l'occupation par la
France de la Rhénanie ainsi que de certaines
autres régions de l'Allemagne occidentale ; 3.
Toutes les entreprises de l'industrie lourde al-
lemande seront détruites,- soit transférées à
l'étranger ; 4. Les fabriques de locomotives, de
turbines, etc, ainsi que les banques et les la-
boratoires seront soumis au .contròle allié ; 5.
Interdietion des constructions aéronautiques.
L 'Allemagne devra acheter tous ses avions de
transport à l 'étranger ; 6. L'Allemagne devra
compenser tous les dégàts causes aux pays oc-
cupés; 7. La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis renoncent aux réparations. Il n'en va
pas de mème de la Russie. Il semble que Pen-
tente règne dans le camp allié sur l'engage-
ment de bataillons allemands de travailleurs
pour la reconstruction de l'Union soviétique ;
8. Tous les criminels de guerre seront chàtiés.

Nouvelles brèves...
— Les forces de la Résistance sont en-

tròes à Sizun , Brasparts, Bleyben , Chà-
teauneuf , Coray et Milizac, et ont enlevé
d'assaut Quimperlé , Bannalec, Chàteaulin
et Douarnenez. Plusieurs centaines de pri-
sonniers ont été amenés dans le voisinage
de Paimpol , où 1,500 Allemands ont été
cernes par les F. F. I. De nombreux Al-
lemands ont été faits prisonniers à Quim-
per . où un matériel considérable a été
pris.

— Radio-Paris a annonce jeudi que, n'a-
yant pas réussi à fermer le corridoi- de
Falaise, les Alliés ont oommence une pous-
sée generale en direction de Paris.

— Doon Campbell, envoyé special de
l'agence Reuter, annone© cme Troam, si-
tuée à 11 km. à l' est de Caen, a été pris
et que les Alliés poursuivent leur avance
sans rencontrer une résistance importante .

Le couloir de retraite ennemi au sud de
Falaise ne mesure plus que 6,5 km.

— Poursuivan t leu r offensive con tre tes
lignes russes, à l'est de Varsovie, les Alle-
mands réussiren t à s'introduire dans les
positions russes des deux còtés de Praha.
Rokossovsky a fait reculer son fron t de
Praha de cinq kilomètres et la ville d'Os-
trov dut étre évacuée.

— La radio turque annonce que les
troupes alliées de l'armée de la Med iterra-
née auraient débarqué à Durazzo en Al-
banie. (Sous toutes réserves).

GYPSERIE — PEINTURE
TAPISSERIE

(àervice special Exchange par télépbone;

Les troupes franco-américaines
ont pénétré à Cannes

De Zurich, le 18 aoùt à 13 h. 30.
G. Q. G. Wilson, 18. — Le débarquement des

troupes sur la còte d'Azur continue d'une manière
accélérée. Les troupes de choc franco-américaines
ont pénétré dans la ville de Cannes. Les combats
autour de cette ville et de Toulon atteignent leur
point culminant Au sud-est de Cannes, l'aérodro-
me est défendu avec opiniàtreté par les Allemands.

PARIS VILLE OUVERTE ?
G. Q. G. Montgommery, 18. — Selon des in

formations non encore confirmées, le Haut Com
mandement allemand aurait déclaré Paris ville ou
verte.

DES REPRÉSENTANTS DE DE GAULLE
EN FRANCE

Alger, 18. — Des représentants du gouverne-
ment provisoire frangais sont arrivés dans les par-
ties libérées de la Riviera pour réorganiser l'admi-
nistration civile.

UNE ATTAQUÉ SUR MANNHEIM
Londres, 18. — Des escadrilles de la RAF ont

attaqué la nuit dernière la ville de Mannheim et
ont Iàché une grande quantité de bombes de 2
tonnes.

EXÉCUTION EN BELGIQUE
Londres, 18. — L'Agence d'information belge

annonce qu'un tribunal militaire allemand a con-
damné à mort un patriote belge accuse d'avoir
fait sauter à lui seul plusieurs bureaux de poste.
La sentence a déjà été exécutée.

te. Le couvre-feu a été fixé a Saint-Gin-
golph-Suisse de 20 h. à 6 h., du matin,

On donne les détails suivants sur la si-
tuation à Saint-Gingolph-France:'

Alors que, jeudi matin, on pensait que
la petite garnison allemande de Saint-Gin-
golph se refusait à se rendre en repous-
sant l'ultimatum du maquis, un peu avant
midi , neuf soldats allemands trompaient la
surveillance de leur chef et gagnaient notre
frontière en longeant le lac. Au début de
l'après-midi , le reste de la garnison à son
tour passa sur territoire suisse au grand
soulagement de la population qui s'atten-
dait à un engagement sanglant.

Dès lors, la voie était libre aux parti-
sans qui , depuis la. veille cantonnaient aux
abord s immédiats de la localité. La pooula-
tion , qui comptait parmi les francs-tireurs
des parents et amis attendit leur arrivée a-
vec impatience. Ouand cinq jeunes gens
fi ren t leur appari tion sur la route, on en-
tendit éclater de partout des applaudisse-
ments et un seul cri s'eleva : « Vive la
France ». Plus tard , le gros des troupes
de partisans déboucha k son tour. Tandis
que la cloche de l'église paroissiale son-
nait à toute volée, un grand drapeau fran-
gais était hissé sur la porte de la mairie
et un autre sur le toit de l'Hotel de Fran-
ce où la garnison allemande avait fixé
son poste de commandement. Une intense
émotion se manifestait dans le public.

A la fin de l'après-midi, les gars du ma-
quis se mettaient en devoir de fouiller les
demeures les unes après les autres, car on
craignai t d'y trouver des bombes, mais
le village n'était pas mine.

Au cours de ces investigations, on dé-
couvrit le corps carbonisé de l'abbé Rous-
sillon, curé de la paroisse, que l'on put
identifier gràce. à sa soutane. On mit égfn
lement à jour, aux abords du cimetière,
une f osse commune d'où les corps des cinq
autres otages ont déjà été retirés. Cette ma-
cabre découverte j eta une ombre sur la fè-

jusqu'à nouvel avis, étant domié la situa-
tion.

On apprend que les Allemands et les
forces de la Résistance se sont livres un
furieux combat à Thonon où u y a eu des
victimes de part et d'autre. Le maquis
perdit trois hommes. De 9 à 11 h., j eudi
matin, il y a eu cependant un armistioe
et à 13 h., la garnison allemande se ren-
dait définitivement.

A Evian, gràce à la commune compré-
hension du médecin allemand et du chef
de la Résistance, il n'y eut aucun combat
et la garnison allemande se laissa désar-
mer sans opposition. Immédiatement tou-
te la ville fut pavoisée et la foule qui en-
vahit les mes fit preuve d'une jo ie deli-
rante.

Confédération
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LES 60 ANS DU COLONEL
COMMANDANT DE CORPS BOREL

Le colonel commandant de corps Jules
Borei célèbre aujourd'hui son 60me anni-
versaire. Originaire du Val de Travers, le
colonel Borei a été successivement com-
mandant du régiment neuchàtelois, chef
d'état-major d'une division, commandant
des éooles centrales, chef d'arme de l'in-
fanterie et commandant de division avant
d'ètre appelé à la téte d'un corps d'armée.

IMPORTANT VOL DE COUPONS
La section de l'Economie de guerre de

la police cantonale est parvenue à décou-
vrir mie vaste affaire de' voi de titres de
rationnement perpetrò dans les offices de
l'Economie de guerre et dans une fabri-
que de papier. L'enquète s'est étendue à
plus de 70 personnes. Deux employés de
l'Office de l'economie de guerre de Coire
avaient détourné plus de 250,000 coupons
de repas et environ 1 million die points
de viande. Ces titres étaient revendus à
un garcon de café d'un grand restaurant
zurichois qui les remettait aux habitués
pour leur usage personnel. De gros pa-
quets de 20,000 à 30,000 coupons ont été
eédés à des revendeurs parmi lesquels plu-
sieurs émigrants qui se sont livres, dans
les camps de travail, à un commerce é-
tendu.

L'enquète a permis de découvrir égale-
ment un voi de coupons dans une fabrique
de pap ier du canton de Neuchàtel, où un
ouvrier avait pu dérober plus de 40,000
titres de rationnement qui, par des inter-
médiaires, finirent par arriver dans les
mains du garcon de café en question. Ce
dernier a. également recu plus de 50,000
coupons de repas d'un cambrioleur qui les
avait dérobés dans un office de rationne-
ment argovien . Les gains des entremetteurs
varient entre 1000 et 5000 francs. Vingt-
quatre arrestations ont été opérées durant
l'enquète.

BATAILLE AÉRIENNE
Deux appareils bi-moteurs allemands ont

pénétré, le 16 aoùt, à G h. 48, près d'Ober-
ried (Rheintal), dan s notre espace aérien
et en sont ressortis à 6 li. 55, au-dessus de
Cesap lan a, après avoir survolé Sargans.
L'alarme a été donnée à Zurich.

En outre, diverses violations de frontiè-

re se sont produites entre 10 li. 30 et U
h. 13, dans la région du lac de Constance,
soil par des avions isolés, soit par des es-
cadrilles. La D. C. A. est entrée en action.
Peu après avoir ouvert le feu , on observa
l'équipage d'un appareil sauter en para-
chute. La machine, un bombardier améri
cain , s'est écrasé en flammes sur ferri.
toire allemand , près de Stoin-sur-le-Rhi n

DES CEREALES DESTINÉES A
SUISSE ANEANTIES

Dans le port de Santa Appolonia, à Lis-
bonne. un grave incendié a détruit six
grands dépòts où des provisions considé-
rables de céréales destinées à la Suisse
étaient accumulées. 6000 balles de liège
prètes à ètre transportées en Angleterre et
aux Etats-Unis devinrent également la proie
des flammes. Les dégàts causes par cet in-
cendio sont énormes.

L'INDEMNITÉ DES CONSEILLERS
NATIONAUX

Le Conseil federai propose aux Cham-
bres de supprimer la réduction qui subsis-
tait encore sur l'indemnité de présen ce
des membres du Conseil national et des
commissions de l'Assemblée federale . Ain-
si, celte indemnité serait à nouveau de
40 fr . par jour.

Cette indemnité qui était de 30 fr., avail
été fix ^e à 40 fr . en 1929. Par suite des
mesures extraordinaires prises en vue de
réduire les dépenses de la Confédération ,
elle a été abaissée à deux reprises, à 35
fr. en 1934 et à 30 fr . en 1936. La réduc-
tion fut atténuée par l'arrèté federai de
décembre 1942, qui porta cette indemaniò
à 35 fr. Le Conseil federai se fondant sur
le fait que le coùt de la vie a subì un ren
chérissement de plus de 50°/o compare aux
prix d' avant-guerre, propose de la fixer
à nouveau à 40 fr ., à partir du ler décem-
bre de cette année.

Canton du Valais
GAMPEL — La mori d'une doverne

La idoyenne de Gampel, Mme Vve M
Schny der-Hildbrand, vient de mourir à l'à
gè de 96 ans.
SIERRE — Nouvel instructeiur de football

A la suite des épreuves subies lors du
dernier cours centrai organisé par la
commission technique de l'A.S.F.A. il
Gustav e Gcelz, le footballer bien connu, a
obtenu le titre d'instru cteur. Il est actuel-
lement entraineur des équipes sierroises el
du F. C. Chalais; il diri ge les cours can-
tonaux d' entraìneurs d'équipes.

VÉTROZ — A noire ami Camille Disierc
Lorsque la terrible fatalité s'abat dam

une famille en ravissant au sein de cel-
le-ci mi membre qui lui fut cher, elle frap-
pe avec une telle cruauté que les pansé-
ments les plus efficaces sont impuissants
à atténuer la douleur.

Ainsi, telle est la situation des parents,
amis et connaissances qui pleurent aujou r-
d'hui la mort si tragique de notre rega-
te ami Camille Disière, tue dans un ac-
cident de bicyclette.

Originaire de Vétroz , le regretté défunt
aimait tant son village qu'il y revenad tou-
jours avec un grand plaisir. C' est après a-
voir donne un suprème et dernier adieu a
ses amis qu 'il nous quitte en appor tant
dans sa tombe prématurémen t ouverte sa
vie pleine de labeur et de courtoisie. L'on
peut dire en toute sincérité que ce cher
dispara possédait un cceur d'or. Doréna-
vant , nous n'aurons plus la joie de voir
tant à Marti gny qu 'à Vétroz, sa belle sil-
houette si sympathique.

Issu* de parents modestes, Camille Di-
sière dùt connaìtre, très jeun e, le che-
min de l'exil et àller à l'étranger pour ap-
prendre uu métier et gagner sa vie. Il opta
de suite pour l'hòtellerie, à laquelle il s'in-
téressait specialement. Il avait, du reste,
bien choisi sa profession puisqu'd resfa
jusqu 'à la dernière heure le commercant
honnète et dévoué semant à tous s«
clients la feconde gaìté et la bornie hu-
meur qui lui étaient innées.

Avant de revenir au pays, il épousa un«
jeune fille de Conthey qui, comme lui ,
avait emigrò et ensemble ils partag èrent les
chagrins de l'exil.

Venu s'installer définitivement' à Marti-
gny, Cannile Disière n'eut pas toujours un8

vie joviale et agréable. Il perdit à l'àge de
six ans son seul fils, son grand espoir.
Quehmes années plus tard, il perdit enco-
re sa bornie, sa tendre épouse, et avec un
courage stoìque et une résignation vrai-
ment admirable il se résigna en conriaiu
leurs ames à Celui qui est le Maitre d«
notte vie et de notre destinée.

Avec un commerce si florissant et pros-

T Couronnés rstsvss.
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pére à Marti gny, il ne pouvait rester seul.
11 convola en seconde noce. A sa fidèle
épouse qu 'il laissé aujourd 'hui dans la de-
solation et à ses deux filles et beaux-fils,
nous présentons nos condoléances les plus
sincères.

L'óniouvant et inteniiinable cortège de
parents, amis et connaissances venus de
toute part pour rendre les derniers hon-
neurs à ce cher et tendre ami est bien le
témoignage vivant de l'estime et de l'ami-
tié doni jouissait le cher défunt. Aujour-
d'hui encore, sa disparition semble irréa-
lisable tan t le dénouement a été tragique
et brusque.

Repose en paix, cher Camille, que la
terre te soit légère, car si nous ne rever-
rons plus jamais ton sourire nous garde-
rons de toi le meilleur et le plus tendre
souvenir. H. C.

MORGINS — Un violent orane
Un orage d'une rare violence s est a-

battu sur Morg ins et les environs, mer-
credi vers 18 li. Des grèlons, comme on
en a rarement vu recouvraient le sol. Par
endroits , la couche atteignait 10 cm. Aux
<, Cavouès supérieures », alpage situé en-
dessus de Monthey, on a pu peser un grè-
lon de 100 grammes.

Dépòts 1
a terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Sion

Représentant * don* toute* let
importante* localité* du canton

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège legai

UN BEAU GESTE
La Li gue anti-tuberculeuse du District

d'Hérens vient de recevoir la somme de
300 francs de la Maison Orsat S. A., vins,
à Marti gny, et 150 fr. de l'Helvétia-In oen-
die , à Sion. La Ligue est maintenant en
plein dans son développement et ces deux
marques de générosité et de sympathie l'ai-
deront à poursuivre la belle ceuvre d'huma-
nité entreprise.

Afin de fortifier un peu son état finan-
cier, la Ligue d'Hérens organisé une tom-
bola dans tout le District. Toutes les mar-
ques de sympathie seront recues au comp-
ie de chèques postaux Ile 2153, et toutas
ces marques de sympathie aideront à at-
ténuer les douleurs de tant de malades.
LE GOUVERNEMENT ALLEMAND ASSU-
MERÀ LA RÉPARATION DES DOMMAGES

On communiqué officiellement:
Le Ministre d'Allemagne a fait part au

Département politi que du regret de son
gouvernement de ce que, le 6 aoùt, des
bombes allemandes soient tombées par er-

FATIGUE ,
MANQUE D'APPETIT ? ? ...

Un rien suffira peut-ètre à vous rendre
gaillard. Buvez un « DIABLERETS », l'a-
péritif et l'ami des bien portants.

Maison ?
Le meublé

/
DE BON GOUT !

Reichenbach
«f ai*& Cie S. A.. SION

Pour vos achats en droguerie vendredi <fcrn ;er
une seule adresse.

p - ,  . CHEVALIÈRE OR _^.bnvois rapides par poste. mmf
Ecrivez ou téléphonez à la avec initiales. ?

avec terrain et immeuble avec
magasin demandes à Sion ou
Sierre.

Discrétion assurée.

Offres par écrit sous chiffre
P 6560 S à Publicitas, Sion.

PERDI  </

Rapporter contre recompense
au Bureau du Journal.

*&

Dr J. L. ROTEA
absent

llenageEN 4 ou 6 MOIS SEULEMENT
vous saurez très bien l'allemand
e' l'italien , parlés et écrits avec
"IPLOME de secrétaire com-
mercial ou comptable corres-*
Poudant. Succès garanti. Pros-
pectus et références. Ecoles
lamé, Lucerne 35, Neuchàtel
" et Zurich , Limmatquai 30.

On cherche une femme pour
nettoyage de locaux , le samedi
après-midi.

S'adresser au Bureau du Journal

reur sur Morg ins. Le gouvernement dn
Reich assumerà la réparation des dom-
mages qu 'elles ont causes.

CULTURES FOURRAGÈRES ANNUELLES
L'Off i ce cantonal pour la culture deschamps communi qué :
Pour parer à la penurie de fourrage, nousconseillons aux agriculteurs d'eiitrcprendrc

des cultures fourragères d'automne et. de prin-temps. Le seigle de printemps peut ètre semejusqu au 20 aoiìt et sera fatiche en octobre eten novembre. Le seigle d'hiver peut étre se-me dans la première quinzaine de septembreet fauché vers la fin avril.
^ 

D'autres plantes fourragères peuvent encoreetre envisagées, telles que la spergule géanteIcs navettes d'hiver et les mélanges d'orge ou
de seigle de printemps avec les navettes d'hi-
ver ete.

L'Office soussigné remettra à titre gratuit
à chaque agriculteur qui en fera la demande,une documentatimi complète sur les cultures
dérobées à conseiller.

L'INSIGNE SPORTIF SUISSE
EN VALAIS

Le calendrier des épreuves pour l'obtention
de l 'insigne sportif Suisse en Valais va étre
publié incessameli!, Des manifestations sont
d'ores et déjà prévues à Monthey, Martigny,
Sion, Sierre, Viège ou Briglie.

Les groupements et sociétés qui désireraient
organiser les épreuves pour l'obtention de l'in-
signe peuvent le faire en s'adressant au chef
cantonal le plus tòt possible. Les nouveaux
candidats comme ceux qui doivent renouveller
leurs examens sont donc invités à se mettre
sans retard à l'entraìnement. Un appel spe-
cial est fait aux jeunes qui vont faire prochai-
nenieiit leur école de recrues et aux militaires
en service qui trouveront certainement quel-
ques heures pour parfaire lem- forme et se
trouver fins prèts lors des prochaines épreu-
ves.

Inutile de dire qu 'il faut que tous les spor-
tifs se préparent. Ils trouveront dans toutes
les sociétés de gymnastique des facilités pour
leur entraìnement et les groupes spécialisés
feron t également de leur mieux pour contri-
buer à cette préparation physique.

Le port de l'insigne est réserve aux sportifs
complets. Chacun tiendra à Tètre ou à le de-
venir. Ce n'est possible que par une prépara-
tion rationnelle jointe à une bonne sante. Fai-
re et maintenir des hommes prèts, c'est le but
de l'insigne sportif Suisse en collaboration
avec toutes les associations d'éducation phy-
sique du Pays.

Le Valais se doit de maintenir son rang.
Le chef cantonal :
Henri  Charles.

LE RATIONNEMENT EN SEPTEMBRE
. L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tation communiqué :

•La ration de base de viande, prévue
pour le mois de septembre, de la carte A
entière a pu ètre augmenté» quelque peu ;
elle s'élèvera à 1100 points. L'attribution
globale de matières grasses « visibles » ne
subirà aucun changement.

Les cartes de denrées alimentaires com-
prendron t de nouveau, en septembre , des
coupons « farines de pois-semoule de
pois » et « avoine-millet ». En revanché,
les attributions de légumineuses, de millet
et d' orge-millet seront supprimées pour ce
mois-là. Les autres rations alimentaires
restent les mèmes.

DE LA TOURBE AUX PRIX D'ÉTÉ
A partir du 15 octobre prochain, les

prix de vente de la tourbe combustible
augmenteront de 1 fr. 30, les 100 kilos
pour les livraions au détail franco domicile
de l'acheteu r. Pour les livraisons pai" wa-
gons entiers, le prix sera relevé de 1 fr.

A nomino ™m de mm
fljj Illil §1 II pgl csl domande de suite à la Bou
 ̂ ™ VilliI II iangene ELSIG.

2 VOITURES de montagne , lé-
gères avec ou sans capote. Etat
de neuf , prix réduit. E. Wu-
trich , sellier.

A. E. Theuenon
Médecin - dentiate

S I O N

de retour
A LOUER

, une grande chambre non meu-
blée. !
S'adresser au bureau du JournalOccasion

A VENDRE
I machine à café , état de neuf
I jeu de football
I fourneau cuisine pour hotel
ou pension , évent. avec batterie
4 tables rondes pour café.

S'adresser à l'Hotel du Midi ,
Sion.

Vos imprimés seront exécutés rapidement et soigneusement pai
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Bureau technique de genie civil

F.-LBiétry, ingénieur I.C.F
Bramois B. P. 226 S10 N

Études, projets , devis, expertises
Surveillance de travaux

Roules, adduclion d'eau , égouts
Travaux souterrains

Trouvé
MANTEAU DE PLUIE

le 6 aoùt à Bramois.
Prendre l'adresse sous P

6566 S à Publicitas. Sion.

80 dès la mème date et die 2 fr . 30 à
partir du ler janvier 1945.

Ces supplemento d'hiver se sont avérés
nécessaires pour couvrir les frais occa-
sioiunés par l' entreposage de la tourbe . Ils
onl . en outre, pour but de déterminer les
acheteurs à constiluer eux-mèmes des
stocks et à contribuer do celta facon à
un écoulemen t normal de la production .

On n'ignoro pas que la tourbe n 'est
point rationnée et que, par conséquent,
elle n 'est pas imputée sur l'attribution d'au-
tres combustibles. Si elle ne peut ètre
fournie sans bordereau de livraison, la
tourbe peut cependant étre obtenue en
quantités illimitees.

Afi n de bénéficier des prix d'été, les
consommateurs ont donc tout intérèt à
couvrir dès maintenant leurs besoins en
tourbe combustible, en tout état de cause
avant le 15 octobre 1944.
UNE INTÉRESSANTE INVENTION SIERROISE

Nous lisons dans le Journal de Sierre :
« Nous avons récemment été invite à visiter

le nouveau pressoir « Hydro-Fort » inventi
par MM. Pont-Vianin , à Sierre.

Nous nous sommes rendu à cette invitation ,
sceptique, mais nous devons ai'firmer, en tou-
te conscience, que cette invention nous paraìt
intéressante ; à tei point qne nous ne pouvons
resister à l'envie de faire part de quelques
considérations aux viticulteurs.

Nous écrivons ces quelques lignes dans l'in-
tention de rendre service aux vi gnerons qui
s'intéressent à l'Hydro-Fort.

Ce qui frappe ù première vue lorsqu'on exa-
miné le nouveau pressoir, c 'est l'absence de vis
eentrale. Le socie est là , les paniera et, les pla-
teaux aussi, mais la vis 1 Et que fait cet. cn-
cadrement en bois, qui fait ]>cnser aux vieux
pressoirs qui ornent maintenant l'entrée des
chalets ?

Les eonstructeurs nous expli quent :
« L eiicadrement supportali autre fois la vis

en bois. Il retient maintenant une presse hy-
draul ique pesant au maximum 18 kg. Cette
presse repose sur les plateaux qu'elle presse
en déteiidant ses rallonges. La presse est com-
niandée par un simple levici- aetionné par une
seule personne sans effort .

— Mais quels soni les moyens de contròle
de l'appareil 'ì

— Nous avons prévu un manométte qui
n 'est cependant pas indispensable , une soupa-
pe de sùreté empéchaut. automatiquement tou-
tes surcharges.

— Et quelle est la puissance de voire pres-

— Elle peut développer huit à douze ton-
nes, ce qui est bien suffisant. pour les deux
types de pressoirs que nous eonstruisons, soit
celili de 15 et celui de 2f> brantes, ou si vous
préférez celui de 350 et celui de 625 litres.

LTn ingénieur diplòme SIA a calculé les ré-
sistances : il atteste que le.s pièces offrent tou-
te sécurité.

— Que disetit les viticulteurs ?
— « Hydro-Fort » Ics interesse beaucoup.

Plusieurs ont déjà passe une commande ferme.
Ils apprécient surtout les points suivants : les
nouveaux pressoirs assurent un pressurage à
fond , t rès rapide et sans effort. Un seul pres-
sureur fait le travail en actionnant sans peine
le levier. Ils apprécient surtout le prix avan-
tageux inférieur à celili des pressoirs existants.

— Comptez-vous exploiter vous-mèmes vo-
tre brevet ?

— Oui. Une cinquantaine de pressoirs sont
d'ailleurs en constructiom Nous irons au
Comptoir cet automne. Nous pensons bien
réussir ».

Nons croyons qu 'ils réussiront et nous
souhaitons qu 'une vraie industrie de pressoirs
« Hydro-Fort » voie le jour à Sierre.

A vendre
I VACHE grise, jeune, prete
au veau.
S'adresser au Bureau du Journal

Offre recompense en nature et
Fr. 50.— à qui me foumira ou
trouvera à Sion i

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.

UN VALAISAN SE NOIE
Un baigneur qui se trouvait devant Lu-

try, mercredi matin, a retrouvé le cadavre
de Jean-Albert Favre, 35 ans, domestique
chez un vigneron de Lutry, Valaisan, qui
avait dispara il y a une quinzaine de
jours.

CHASSE AUX MOINEAUX
Le Département de Polioe informe les

intéressés que l'autorisation de chasser
les moineaux accordée ©n date du 14
juin 1944, est abrogée dès le 20 aoùt cou-
rant. Département de Polioe.
LES VAuAISANS A L'UNIVERSITÉ DE

GENÈVE
Nous trouvons dans la liste des diplfimea

décernés par l'Université de Genève les
noms suivants : Elisabeth Kuntsclien (Ecole
d'interprètes); Frédéric RouiDer (h'oence
ès sciences sociales); René Perraudin (b-
cence en droit); André Caloz, Henri Pitte-
loud et Ch. Rouiller (examen de sciences
naturellès des médecins et dentistes) ; Geor-
ges Meilland et André Spahr (examens d'a-
natomie des médecins); René Borgeat et
Roland Zufferey (examens d'anatomie et
physiologie des dentistes).

**n • J J  _ • wnromque seaunoise
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DANS LES MINES
Le Tribunal cantonal statuerà sur le re-

cours forme contre l'homologation du con-
cordai accordée k la société « Mines d'an-
thracite de Champsec-Sion S. A. » à Mar-
ti gny-Ville.  Cette séance se déroulera dans
le locai ordinaire .

CONDAMNÉ POUR VOL
Le nommé Edouard Passerini, né en

1916, a été condamné à 6 mois d'emprison-
nement par le Tribunal des distriets d'Hé-
rens-Conthey. Ce voi a été commis au
próiudice d'un entrepreneur de St-Léonard .

UN ESCROC CONDAMNÉ
On se souvient de la tournée « artisti-

que » qui se termina d'une facon plutòt
fàcheuse... puisque le « manager » partit
avec la caisse. Cette affaire vient de trou-
ver son épilogue devant le Tribunal du dis-
trict de Sion. Le nommé Zihler Jean, re-
connu coupable d'escroqueries au préjudioe
de diverses imprimeries, a été condamné
à un mois d'emprisonnement. Il paiera, en
outre. différentes indemnités.

AUX MAYENS DE SION
Sous les auspices de la Société de Dé-

veloppement des Mayens de Sion, M. le
Dr Jean-Louis Nicod, professeur a l'Uni-
versité de Lausanne, fera, dimanche, 20
aoùt , à 17,00 h., dans la grande Salle du
Restaurant F. Debons, une causerie sur
« Les bons et mauvais champignons de hi
région des Mayens de Sion ».

Cette causerie vient k son heure, puis-
que dernièrement sont survenus des cas de
mori k la suite d'intoxication par les cham-
p ignons.

Nul mieux que le Dr Nicod, président de
la Société vaudoise de Mycologie, pou-
vait trailer ce sujet.

Le prix d'entrée est de 1.— fr. par
personne. La recette servirà k payer les
frais de signalisation de la Station.

CEUX QUI S'EN VONT
Hier a été enseveli k Prilly (Vaud), le

sergent de gendarmerie en retraite Adol-
phe Cornaz, ancien casernier de la place
d' armes d'Yverdon et gérant de l'arsenal.
Le défunt était le pére de M. Camille Cor-
XX\.NXXXN\XVVVVVVVVVX\.V\VVNN.\.V\NVS.VVNNVXVVVVVV

IM kJ JLà
apéritif. Ancienne marqué de confiance

Les ondes courtes,
MEME AVEC UN ANCIEN POSTE

Avec l'adapteur « Champion», 6 bandes O. C. étalées.
L'adapteur « Champion » amplifie également l'audition

Pour Fr. 140 seulement reception universelle !

El ECTPC RPDIC
Antonelli S I O N  — Rue du Creuset

(Bàtiment Nigg, Vins)
R. Hennemann — J

Tel. 2 21 81

VITICULTEURS 1

attention
Les vendanges approchent... Il est temps de

commander le nouveau pressoir

Comparez et vous n'hésiterez plus.
Demandez tous renseignements à MM. Pont -

Vianin, inv.-constr. à Sierre.

naz-Delavy, coiffeur à Sion, et arbitre de
footbal l connu, auquel nous présentons nos
condoléances.
L'ASSOMPTION AUX MAYENS DE SION

La féte de l'Assomption , qui est en mè-
me temps la fète de la chapelle d'en haut,
s'est déroulée aux Mayens de Sion dans
un bel esp rit religieux. Un excellent ser-
mon de circonstance fut prononcé par M. le
recteur Pierre Evéquoz et le Chceur des
Mayens, sous la direction de M. Carlo
Boiler, enrichit la cérémonie de nombreux
chants.

UNE BONNE IDÉE
Gràce à la Société de Développem-ent

des Mayens de Sion, une carte de la ré-
gion a été mise à la disposition du public
devant le bàtiment de la poste des Ma-
yens. Il est également question d'en mettre
une à la gare de Sion.

ATTENTION AUX PRIX
On nous fait remarquer que les prix des

tomates fixés officiellement à fr . 0.85 ne
sont pas toujours maintenus dans certains
magasins de la place. Le kilo est souvent
vendu pour plus d'un frane. Attention aux
prix.

«LUY»
un apéritif agréable au palais

que chacun boit avec p laisir...
Seuls fabricants : « DIVA » S. A., Sion

Dans no* Sociétés...

Classe 1923. — Assemblée generale ex-
traordinaire le lundi 21 ert., à 20 li. 30,
au café Moren (salle réservée). Les con-
temporains qui ne fon t pas encore partie
de la classe sont cordialement invités.

So us-Officiers. — Dimanche 20 aoùt, de
0800 à 1100, au Stand , entraìnement au
petit calibro, en vue des tirs d'automne.
m***************** ***»-— i -———**———

Les SPORTS
LUTTE

Succès valaisan
Lors de la 66me fète romande à Or-

be, le Saviésan Basile Héritier s'est clas-
se ler des Valaisans et lOme au clas?e-
ment general . P. Serex, Martigny, et E.
Héritier , Savièse, sont respectivement 16e
et 25e.

=- T. S. F. ~=\
Emissions de Sottens

Samedi 19 aoù t
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.45 Infor-
mations. 13.00 Vacances... 13.20 Un ar-
tiste, une chanson. 13.35 Canneti (opera).
14.00 Le courrier du Comité international
de la Croix-Rouge. 14.15 Les Fètes suisses
du mois. 14.35 Musique, danse et hu-
mour. 16.00 Concert par l'Orchestre de
la Suisse romando. 17.05 Emission enfan-
tine. 19.30 Jeux d'esprit chez les artistes.
20,00 Quatuor, Schumann. 20.30 Comment
l'esprit vient aux grands-mères. 20.55 Can-
tate No 21, J.-S. Bach. • 21.50 Informa-
tions.

CalÉ fiesmopani du midi
Ch. Blanc - Stutz S I O N  Tel. 2 10 12

Rendez-vous pour l'apéritif et le café.
Restauration soignée Vins de choix

DIRECTEMENT
de Bienne,

des montres avantageuses !
Montres-calendrier

avec date, jours et mois fr. 41
Divers beaux modòles extra-
plat 43 fr., cianche et shock-
résist. 65 fr.

Montres de sport :
étanche, seconde an centre de
55 fr. à 95 fr. Chaque montre
avec mouvement ancre 15 ru-
bis, verre incassablc, fond a-
cier, 2 ans do garimtie.

Montres de dames :
depuis 35 fr. il 100 fr _ Deman-
dez de suite la montre désirée
gratuitement, 5 jours à choix ,
sans engagement , ou mon nou -
veau catalogue No 82. Paie-
ment par mensua litét de 8 à
20 f i :
R. Bieri, montres de qualité.
Bienne 33.
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soulagez leur misere!
Collecte Sdisse en faveur dea réfug iés 1944

Compie de chèque Postaux
SION Ile 2462
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POUR VOS CONSERVÉS
Bocaux à stériliser
Verres à confitures
Bouteilles Biilach

Bouteilles à tornate
Toupines en grès de 2 à 50 litres

Marmites à stériliser
Papiers à confiture paraffine etc.

s'achètent avantageusement

A LA BONNE MÉNAGÈRE
E. CONSTANTIN .— SION Tel. 21 3 97

Service à domicile

Un toucher agréable, une forme élé
I gante et pratique : c'est l'HERMÈS 6

L ; ioffice moderne ,.,i. « du Ramuni SION S»

Appretta, raliemand "ET
Toutes Ies sciences commerciales (diplòme)

à l'Ecole de Commerce GADEMANN, Zurich.
Prospectus gratuit.
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Varices. Clrculan combat le mal,
purifie et tonifie le sang en vous offra nt un prompt secours. Une cure de CIRCULAN règie la
circulation du sang ; les douleurs se calment et les organes reprennent leurs fonctions normales. Après
la cure vous constaterez que CIRCULAN a travàille avec succès pour votre sante. Sang sain =
homme sain. CIRCULAN est recommandàble chaque fois que des troubles de la circulation
se manifestent.

Troubles de l'àge eritique (fatigué. pàleur. nervosité) —
Hèmorroides — Varices — Jambes enflées — Mains. Bras.
Pieds et lambet engourdii. froids — Artériosclérose —
Hypertension artérielle — Palpitationt du coeur frequente» —
Vertiges — Migrarne» — Bouffées de chaleur — Fatigué?

Aussi loin que je peux ine souvenir c'est
toujours à lui que je m'adressais quand
j 'avais besoin de quelque chose . Bien en-
tendu , tant que nous étions petils, il ne
put pas se mailer. Je ne crois pas qu 'il
ait remarqué aucune jeun e fille à cette é-
poque. Il ne s'est marie que long temps à-
près la guerre, quand nous étions tous
grands.

Cependant notre pére tenait bien sa
place lui aussi. Nous n'élions pas de vul-
gaires fermiers , corame les gens qui nous
entouraient. Nous avions loujours des li-
vres, de la musicale, los peintures de aio-
tre pére, et ses travaux de joaillier . C'est
not re pére qui créait cotte differendo . Je
me souviens très bien de mon immense
fierté parce qu 'il portait une veste noire
et changeait chaque jou r sa chemise bian -
che et son col, ce que ne faisait aucun
de nos voisins . L'idée qu 'il pouvait y avoir
une certaine cruauté au port de ce col
blanc ne me vint que plus tard . Il fallait
tous les jours qu'une de nous — ma
mère tan t qu'elle en fut capable, puis une

de mes soeurs aìnées — lave et repas-
se ce col et cette ch'emise, malgré la quan-
tité de conservés ou de beurre qu 'on a-
vait à faire ce jour-là.

Lorsque la guerre fut  déclarée , on se
demanda avec effroi co qui arriverait si
Cornélius se trouvait force de se battre. 11
était formellement décide a ne pas s'off r i r
comme volontaire. Hermauus leur avait in-
culqué à tous l'horreur de l'esclavage et,
mème dans cette contrée, où la plupart
des riches propriétaires possédaient des es-
claves, Hermanus refusali d'en acheter
quand ou manquait de main-d'ceuvie. Le
puissant instine! de liberté, qu 'il avait
dans le sang, ©e révoltait k l'idée de mar-
chander des ètres humaiws et de les sou-
mettre à sa volonté. Lorsqu 'il einp loyail
des nègres, il les payait scrupuleusemen t
en argent et les laissait indé pendants.
Tous sos enfants héritèrent do lui cet a-
mour de la liberté. Aussi , quand la guerre
éclata, rien ne put les ébranler; ils refu-
sèrent de laisser partir Cornélius dans les
armées du sud. Cependant, ils étaient de-
venus de loyaux citoyens du sud et la pen-
sée de combattre la Virg inio paraissait in-
tolérable. La neutralité, diff ic i le  à conser-
ver mème en des temps meilleurs, devint
l' uni que voie qui s'ouvrai t a eux , et Her-
manus et Cornélius se déclarèient neutres.
Ce n 'était pas une position qui les rendail
populaires à une heure aussi brillante,
mais Hermanus du moins ne souffrit pas
de cela. Il avait un de ces tempéramenls
qui se plaisent dans l'opposition , et j 'ai
entendu dire qu 'à cette epoque il entrai!
au tempie en exagérant enoore son pas
majeslueux, sa raideu r d' altitude , et il in-
di quait le ton des psaumes avec peut-è-

P E A R L  B U C K

LEXUÉE
Traduction de Germaine Delamain

itole supérieure de coupé
. GUERRE, de Paris Dr Mlle Ch. FLECCIA
2, rue de la É^m ***.*%* af *.mmtv*. Concessionnaire
roix-d'Or UCllCVC exclusive
ours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète cou-
irières, lingères , corsetières, vètements enfants, modistes. —
es élèves obtiennent le diplòme de Paris.

PATRONS SUR MESURE
eptembre : Ouverture de nouveaux cours.

Le nouveau revètement de l'HERMÈS
*mHSam (¦> protège la machine à ecrire de la

__] poussière.

\  ̂ office moderne ...i ru. da, gwnwh SION £?

RADIOS I
Derniers modèles, Phili ps, Siemens, Telefunken , ||j
Sondyna, Biennophone, Deso^ Paillard, Niesea, S||
ayant serv i à quelques démonstrations A VENDRE ga
à conditions très avantageuses avec installation Rè|
à domicile et garantie. &sJ
Ecrire à Case 227, Sion. ||
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Insecticides l™MI™IB?Pharmacie flouuel e
béta l ou le j?rdin SION

A», du «Idi R. Sellier tèi. 218 64

voilà deux taches fémi-
nines souvent difficiles
à mener de front II faul
savoir s'y prendre, sa-
voir par exemple taire
quand mème une cui-
sine savoureuse , des
soupes, des sauces, des
légumes appétissants,
en leur ajoutant un peu
d'Arome Maggi.

AROME MAGGI

HERMES 6 le modèle 1944 de fabri
cation suisse

tre encore plus d' autorité qu 'auparavant.
Des rumeurs menacan les circulaient à leur
égard , surtout. panni ceux qui possédaient
des esclaves; mais Hermanus avait une
Ielle réputation d'iuté grité et tant de' cou-
rage et de hauteur , quo personne ne l'at-
taquait ouverliement.

La siluaiion de Coiinélius , homme jeu-
ne, était differen te. Lorsqu 'on lui déman-
dait de se joindre soit à un parti soil a
l' antro , il répondait que sa mòro, sou pe-
tit f ière et ses soeurs dépendaion t de lui
pour vivrò , et que s'il partait il ne res-
terait personne qui s'occuperai! d'eux.
11 supportali avec patience et sans mot
dire les sarcasmes qu 'il entendait dans
le village et continua sans broncher son
travail des champs.

Cependant, à mesure que le temps s'é-
ooulait et que la penurie  cles hommes,
dans le parti sud , devenait une question
a i gne , Cornélius dut  chercher un moyen
pour éviter la réquisit ion. Au début, ou
se refusali à croire qu 'il serait réellement
pris et incorporé de force dans l' armée;
mais voici ce qui se passa. Un jou r qu 'il
rentrait chez lui à midi , il trouva des sol-
dats du sud , a la voix douce , au regard
d'acier , vètus d'un uniforme gris , qui at-
fendaien t et le suiviient dans la maison.
L'un d' eux lui dil: « Je crois qu 'il faudra
que tu te battes, mon fils , que tu le veuil-
les ou non. Nous avons besoin d'hommes.

— 11 faudra  me piendre de force fil
Cornélius simp lement, en les regardant
bien en face.

— C'est bon , usoiis de la force alors.
et l' officier se tourna vers ses hommes;
attachez-le el mettez-le sur le cheval .

Les trois soldats s'avancèrent , lui liè-

ON DEMANDE _ „ - 1 *,,-.
A LOUER T\ e emmes ont fait la lessive...

Sì- *LlTef"'- " l êux re 
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utìUsé Radion f
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Médecin - dentiste coup d'oeil. Il se distingue par son blanc éblouissant
_ . _ . .  „„ „,_ „„ et sa fraìche senteur. L'efficacité insurpassable de la
S I O N  Tel. 21632 i - t i .douce mousse Kadion donne toujours le meme résultat

Q© ¦©•Olir surprenant : une propreté impeccable, du linge parfai-
—__—_————_- tement ménage et ce blanc si caraetéristique qui re-

MlTie MÉTRAILLER I t'ent *ous ^
es re?ar<^s* C'est pourquoi Radion est de-

Coiffeuse venu aussi célèbre et sa popularité en cette cinquième
ASSENTE année de guerre est plus grande que jamais.

iusqu'au 2S aoùt 
fjfftjSSl He pas mélanger avec d'autres produits.
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du Dr M. Antonioli. à Zurich

rent les poi giiels et le hissèient sur le
cheval qui attendali. La petite mère fran-
paise ramastsait des haricots dans le jar-
din; les cris de ses enfants la firent ac-
courir et elle vit aussitòt de quoi il re-
foiiiTiait. Elle se preci pita sur son fils et
se crainponua à sa jambe .

— 11 faut nous le laisser, c'est lui qui
gagne notte pain , s'écria-t-elle essoufftóe.

L'officier  toucha son képi:
•— ìle le regrei.be, Madame, j 'ai des

ordres.
— Non, non, non, laissez-le nous, c'est

mon f i l s l
— En avant! dit brusquement l'officier.
Il monta k cheval et ils partirent en li-

gne; la petite femme courait, accrochée à
la jambe de son fils. 11 se pencha, in-
quiet , et murmura: « Je trouverai le mo-
yen de ìevenir , mère — tu ne peux pas
continuer — laissé — je désert 

—¦ Oui , et tu seras fusillo, dit-elle tout
bas, d' un ton farouehe. Non, je ne te bis-
serai pas partir.

Elle courut p lus vite quand les che-
vaux prirent le trot et elle finit par ètre
à denii-traìnée sur le sol , mais elle ne
lacha pas prise. L'officier en fonctions ne
put supporter cette vue ; il s'arrèta pour
d i scu te r  avec elle.

— Madame, cela ne sert absolument k
rien. Il faut qu 'il parte. J'ai des ordres.
Te suis désolé, Madame, mais partout les
fils doivent se battre.

— Pas le mien ! cria-t-elle , haletante ,
mais  obslinée. Sa capelin e pendait der-
rière elle et ses boucles grises, défaites ,
lombaient en désordre autour de son min-
ce visage; ses yeux étaient fixes par ex-
cès de fati gué, sa gorge frémissait et sa

poitrine semblait prète à se rompre sous
les sourds battements do son coeur. «• S'il
part , je pars aussi. E,t puis nous ne som-
mes pas pour l'esclavage... Notre pays re-
présente la liberté... Et vous... vous voulez
l'obliger à se battre pour... pour une elio
se.... à laquelle il ne croit pas?... .

L'officier la regarda, puis il donna des
ordres, un peu k conlre-coeur : « En a-
vant! »

De nouveau les chevaux se mirent au
trot et l'officier cherchail à ne pas voir
ce petit corps vètu de brun, cramponné
à la jambe du jeune homme, et qui cou-
rait , balance à demi, sur le chemin rabo-
teux. Sa bouche ouverte laissait passer
des rales affreux, et ses yeux bruns, fi
xes, regardaient droit devant eux, angois-
sés. Son fils se pencha sur elle, la sup-
p liant à voix basse : « Mère — mère —
Mère ».

C'en était trop. L'officier la laissa cou-
rir encore pendant un mille, puis il s'ar-
rèta, descendit de cheval , enleva son ké-
pi et salua.

— Madame , vous avez la victoire. Votre
fi ls  vous est rendu. Puis il dit k ses
liommes : « Détachez-le et laissez-le aller ».

L'instant d' après, la mère et le f')s
se trouvèrent seuls sur la route, laudi 5
que les soldats s'éloignaient , emmenai'1
un cheval sans cavalier. Cornélius regard*
sa mère avec une tendresse inexpr inW'
ble; elle relevait ses cheveux avec ^
mains tremblantes et ses yeux lancaient
des éclairs , puis elle manqua de s'éva-
nouir et s'appuya contre lui en murnvu-
murant de ses lèvres sèches: « Je ne pou-
vais pas les laisser faire ! »

(A suivre)




