
HITLER DEMANDE CONSEIL...
Le « Journal de Genève » reproduit a-

vec de nombreuses et pertinentes remar-
ques un appel lance en Allemagne qui mon-
tre bien l'état d'esprit inquiet dans lequel
les dirigeants du lllme Reich vivent actuel-
lement . Nous publions le début de cet in-
téressant article a titre documenta ne:

« Au lendemain de l'attentat de Berch-
tesgaden , la Chancelterie privée de Hitler
— li moins que cette curtense initiative ne
soit le fait du Dr Goebbels lui-mème —
dans l'intention , sans doute, de reprendre
contact avec le peuple visiblement méoon-
tent, incertain et inquiet , eut une idée de
genie. Soudainement , les pages des ga-
zeltes et les colonnes Morris se couvrirent
d'appels concns dans un style mi-patrioti-
que, mi-pathéti que, dans lesquels — rruel-
ques variantes , d'ailleurs dépourvues d'im-
portanee, mises à part — il était dit , gé-
néralement, ceci :

» Attention . le Fuhrer vous parie. At-
tention . le Fuhrer veut savoir oe ime vous
pensez. Prenez note du numero suivant :
0,8000. C'est le numero du secteur postai
par l'entremise duquel vous pouvez com-
muniquer directement avec le Fuhrer. Di-
tes-lui ce que vous pensez franchement .
soumettez-lui vos suggestions, faites-lui
des propositions, entretenez-le de vos ré-
flexions, car il veut connaìtre votre avis
sur les méthodes les plus favorables k
rintensification de la guerre, mais aussi
sur les méthodes de « conduite de la guer-
re elle-mème ». En allemand: « der Fuh-
rer wunscht die Meinung der G-efulirten
iiber die Mòglichkeiten der Kriegsaktivie-
rung und der Kriegfùhrung keimen zu fer-
rica ».

» Jìt les journaux d'expliquer à leurs
lecteurs de quoi il refcourne . Il faut , écri-
vent-ils, agir de Ielle manière que les or-
dres du Funrer soienl exécutés aussi rapi-
demen t que possible. Chacun a désormais
la possibilité d' y contribuer. Donc que
chacun ouvre les yeux . Chaque fois que
l'on découvre une possibilité d'améliorer
quelque chose, d' en supprimer une autre
inutile , n'hésitez pas : le service de guer-
re integrai exige que vous écriviez immé-
diatement au Feldpostnummer 0,8000. La
mot d'ordre est « Total Kriegseinsatz »!
Service de guerre integrai !

» La création de cette bolle postale et
les irmombrables articles et appels qu'elle
.suscite, répondent sans contestation possi-
ble à une nécessité impérieuse, sans que
l'on distingue très bien, de prime abord,
les buts réels qu 'elle poursuit. Le Reich
n'est pas une démocratie; ses dirigeants se
soucient donc fort peu de savoir oe que
pensent ou ne pensent pas les « diri gés »
puisque ce sont les premiers qui pensent
et agissent pour les seconds . Cette vérité
ne représente rien moins que la première
lettre de l'alphabet totalitaire. L'Evang ile
hitlérien interdit rigoureusement à la mas-
se de réfléchir. Or, voilà qu'aujourd'hui
la boite postale 0,8000 invite oes mèmes
Allemands auxquels on a mis depuis 11
ans une muselière de treillis métalli que, à
apostrop her le Fuhrer afin die lui sou-
mettre leurs petites idées et doléances
quant aux moyens les plus adéquats pour
en finir avec la coalition ennemie. Plus en-
core : il est bien spécifié dans les appels
que les suggestions populaires ne doivent
pas concerner seulement l'intensification
de la guerre mais aussi les méthodes de
conduite de la guerre elle-mème. Voit-on
vraiment M. Fritz Muller de Gnadenfrei
an der Neisse, ou M. Hans-Egon Schmidt ,
de Kletzke an der Karthan (Brandenbourg)
ecrire à son Fuhrer pour lui dire ce qu 'il
penso de la retraite de Russie ou de la
prochaine évacuation du territoire fran-

RVIigrations
Le retour au pays, avant le début de la

guerre germano-russe, de 50,000 Allemands de
"Est exigea une organisation extraordinaire .
Mais le.s difficultés augmentèrent lorsqu'il s'a-
git , en pleine guerre , au cours d'une retraite
fàlitaire generale, de ramener des lointaines
régions de la Mer Noire 350.000 Allemands de
Russie. Il ne pouvait étre question de les
Irànsporter en train ou par bateau , chaque
T&icule étant utilisé par l'armée. Comme au
temps des grandes migrations, ces réfugiés
Parcourarent de la plaine des Kalmouks et de
'a Mer Noire plus de 2000 kilomètres à cheval
et en voiture emmenant avec eux leurs trou-
peaux.

M. Mussolini rcmettant un fanio n à une division italienne , instruitc en Allemagne et se
rendant sur le front  italien.
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Incoili est ablement. ce fut une grandiose ma-
nifestation ! (ìrandiosc par le nombre car ils
étaient. plus de 5000 jeunes venus de tonte la
Suisse. Et le .soir, paitr le jeu scènique que
terininait le Saint Sacrifice de la Messe, 15 à
20.000 personnes se pressaient au pare des
Eaux-Vives.

Mais , niauii'estation grandiose surtout par
l'esprit qui l'animait.

• • •
Des jeunes travailleurs chrétiens ont pris

conseienee de la grandeur de la personne hu-
maine.

Broyés par un regime écononi ique qui a
place sur ses autels le veau d'or, ees jeunes
affirment que toutes les riehesses matérielles
du monde ne valent pas une seule iiersonne

cais? Voit-on l'un ou l'autre de ces deux
individus . Allemands moyens de bonne
composition , disci plinés, nafional-soeialisés
demander par le truehemeut de 0,8000 ce
que signifient les bruits nientionnan t la
probabilità du retrait de tout l'intérieur
des Balkans, Roumanie y compris , des di-
visions allemandes qui s'y trouvent en-
core ? En toute franchise, nous ne voyons
pas cela. Les Allemands , mème les plus
bornés et les plus fanatiques — ces der-
niers surtout — savent parfaitement ce
que c'est qu'un camp de conoentration et
ils n 'ignorent d'aucune facon que les pri -
sons d'Etat sont souvent l' antichambre de
la Cour d'execution ».

SOUS PI-INE D'AMENDE
Lue loi toujours en vigueur, veut qu 'à Clin-

ton , dans l'Etat de Connecticut , aucun indi-
vidu ne se promòne... en tenant un tigre en
laissé.

Dans l'Illinois, à Ook Park, il est interdit
à tout particulier, de faire plus de cent crèpes
par jour.

A Barre , dans le Vermont , chaque habitant
est force, par la loi , de prendre un bain le sa-
medi soir.

Dans la capitale de la Pennsylvanie, Rea-
ding, il est formellement interdit de mettre
sécher en plein air des sous-vétements fémi-
nins.

Une loi , dans l'Etat du Nebraska, défend
aux coiffeurs de manger des oignons pendant
leurs heures de travail.

Toutes ces lois bizarres ont été réunies par
l'avocat américain M. Lymann E. Cook dans
un recueil de lois et décrets qu 'il a publiés.

Il y a vingt ans, il a lui-mème fait acquit-
ter un de ses clients sur la base d'un article
de loi qui obli gé chaque homme de l'Etat de
l'Amérique du Sud se rendant à l'Eglise, à
se munir... d'un fusil...

o 

Rifes soudanais
Au Soudan francais, sur Ics falaises de

Baiidiagara , on l'encontre les danseurs Dogon.
Us appartiennent à des confréries qui ne sont
pas tout à fait des sociétés secrètes, mais qui
jouent un grand róle dans la vie reli gieuse
et président aux fètes funéraires.

Les hommes seuls y sont admis. Il faut
qu 'ils saehent coiifectionner un costume , exé-
cuter les danses rituelles et parler un langage
secret.

Jupes et bracelets sont fabriques par • les
néophytes avec des tiges de sisal. Les vieux
initiés font les masques en bois de kapokier
qui , entre deux cérémonies, sont conservés, en
partie, dans les maisons des jeunes gens. Ces
masques représentent une antilope avec 'son
petit , mi singe blanc ou tout autre sujet. Us
sont bariolés à l'aide de couleurs extraites de
plantes. Une quantité de rites et de supersti-
tion président aux danses religieuses de ces
noirs

Après le Congrès de la J.O.C

La cofwusiion des lieurs
—o 

•Des botanistes et des jardiniers expérimen-
tent , aux Etats-Unis, une nouvelle méthode de
con.servation des fleurs, qui a été préconisée
par le professeur Charles D. Lame, de l'Uni-
versité de Michigan. Les fleurs sont d'abord
stérilisées dans une solution de brome, où el-
les restent de deux à dix minutes. Ensuite on
immerge les ti ges dans une solution épaisse,
qui a l ' aspect de la gelatine , et qui contieni un,
fort pourcentage de sucre et de sels minéraux.
Le resultai, a obtenu un succès inespéré. Les
fleurs se maintiennent ainsi en état de fraì-
cheur pendant de longs mois et il arrive méme
que des racines surgissent dans la solution
nourricière .

Après le bombardement de Sain l-Marin. — Voici l'ancien et le nouveau « Capitarne régent »
de la républi que de Suint-Marin. On sai t que ces régents ne règnent que très peu de temps,
(t insi la présidence change souvent de titulaire. La capitale de cette peli le  républi que vient
d'ètre bombardée par les Alliés. On comprendra pourquoi lorsqu 'on saura que le maréchal
Kesselring y avait établi son quartier general.

humaine. Car seni l 'homme est appelé a une
destinée éternelle.

C'est pour l'homme que Dieu a créé le mon-
de avec ses riehesses immenses. Et c'est en-
core pour l'h omme qu 'il a fait son paradis où
le juste jouira d'une eternile de bonheur.

• * #

Si ces vérités font rire certains mibeux
d'argent, c 'est compréhensible. Ceux qui pos-
sedetti et qui employent des ouvrière pour fai-
re « rendre » leur capital ont , en effet, tout
intérèt à ce que l'homme ne soit considéré que
comme une simple machine à produire. Car,
si l'homme n 'est rien qu 'ime machine ou un
animai supérieur , on peni l'user et en abuser
sans scrupule.

Mais que des ouvriers ne respectent pas ou
qu 'ils aeeeptent qu 'on ne respecte pas en eux
la personne humaine, cela tient à la folie...

Et cependant, il y a des ouvriers qui refu-
sent obstinémeiit leur grand titre de noblesse,
eelui d'enfant de Dieu.

Il ne faut pas leur en parler car, disent-ils,
c 'est là une histoire tout j uste bonne pour les
femmes et les enfants.

Quelle aberration !
Des organisations syndieales mèmes, autre-

fois socialistes et professant l'athéisme, au-
jourd 'hui vaguement neutres, affirment elles
aussi qu 'elles n'ont pas à se préoceuper de ce
problème de la destinée humaine et que l'hom-
me doit étre traité comme s'il finissait sim-
plement à la fosse.

• • •
Ives Jocistes, à la suite de leurs frères aì-

nés du syndicalisme chrétien , avec un enthou -
siasme juvénile et ime fiamme plus ardente re-
prennent le flambeau du christianisme et af-
firment que l'ouvrier ne retrouvera sa vraie
place dans le monde — la place d'honneur —
que s'il sait redéeouvrir sa vraie dignité qui
est celle de la personne humaine.

• • »

Ouvriers ! Vous recoimaissez tous, que le
regime économique et social actuel est injuste
à l'égard de la classe ouvrière.

L'economie, soustraite aux lois de justice et
de eharité de l'Evangile au lieu de servir la
vie, a recherche, presque toujours, le plus
gnuid profit matériel pour le capital.

Nous vivons ainsi dans une economie maté-
rialisée et matérialiste.

Pour refaire une economie humaine, c'est-
à-dire à hauteur d'homme, par où faudra-t-il
commenoer ?

Par af f i rmer , au monde embourbé dans la
matière, la valeur et la grandeur de la per-
sonne humaine qui doit devenir le centre de
toutes nos préoecupations.

La famille qui donne la vie ;
Le métier qui doit entretenir la vie ;
La cité qui doit assurer le bien commun.
Tout cela, doit étre au service de la. person-

ne humaine. C 'est le pian divin !
Et' quand les hommes veulent s'en fieher et

sacrifier la personne à l'argent , la personne à
l'Etat , l'ordre est bafoué, le désordre s'instai-

j U{Xl de4 {outo
Cette chronique devrait étre un « dépotoir

humoristique » de toutes les aventures et
mésaventiires sédunoises et régionales. Mal-
heureusement , la susceptibilité irop souvent
injustifiée des gens empèche de parler de tout
ce qu 'un chacun r aconte ine vit ablement ù un
journaliste...

Essayons pourtant !
» » »

Pour fè ter  le ler aoùt , La Société de Dé-
veloppement a lance un appel « patriotique »
aux indig ènes, leur demandant de décorer
leurs maisons.

Devinette : Quelle maison de la rue du Rhd-
ne arborait la première, aux environs de 15
heure s, deux magnifi ques drapeaux suisses ?

• • •
La presse a relaté l'aventure de M. Gaston

qui voulait faire sauter un café de la p lace.
En réalité , ce Móssieu (majuscule y compris)
avait introduit un detonatela- dans sa bouche
et dans un soulier; il voulait cn finir avec la
vie parce que son amie avait trouvé plus...
ami que lui. L'intervention de la polic e locale
lui pcrmit d'éteindre une vingtain e d'allu-
mettes avant de réussir son « coup funes te  ».

Moralité : Mieux vaut passer une nuit au
poste de polic e que de finir en zèro.

» # *

Les commercants ont prof i té  de la fè te  de
l'Assomptio n pour faire le poni hindi. w II
semble qu'un seul magasin qui ne vend ni du
lait ni du pain soit reste ouvert toute la jour-
née de hindi; on dut établir un barrage de
police pour contenir les clients de 6 heures
du matin à 7 heures du soir.

Bilan : des clous !
« « *

Et c'est ainsi, aux dircs des mauvaises lan-
gues , que se poursuit la vie sédunoise.

Jéhan.

IlilUllillllliiilllillllllllliilllllW
le et la guerre termine l'expérience.

Et. plus Terreur est grande, plus le chàti-
ment est terrible.

» » *
Nous avons vécu 150 ans d'un regime inhu-

main et cupide où l'argent est devenu le cen-
tre en lieu et place de la personne humaine.
La catastrophe a. été immense ! Le monde tou-
ché le fond de l'ahimè. Kemontera-t-il ?

Oui ! s'il sait se soul over sur les ailes de la
fraternité évangélique,

Non ! s'il reste domine par la matière qui
l'a étouffé.

• * «

Et demain, cas jeunes deviendront les ehefs
du syndicalisme chrétien. Car il ne suffit pas
de se former. Il faut ensuite agir dans le mi-
lieu du travail.

Et le syndicat professionnel chrétien reste
le moyen actuel le plus efficace de restaura-
tion de l'ordre social chrétien qui seni permet-
tra l'épanouissement de la personne humaine.

E. JACQUOD

LE PONT DE TARENDÒ
A environ 80 kilomètres au nord du Cer-

cle poltrire, en Suède septentrionale , se trouve
un pont en cinient arme. Il assure le passage
du fleuve Kalix.

Le fleuve en question a sa source dans les
montagnes de Kebnekai'se, le plus haut massif
de la Suède. Après un cours de 430 kilomè-
tres, il se jette dans le golfe de Botnie. Aux
environs de Tarendo, le fleuve est large de
plus de 140 mètres en saison sèdie, mais cette
largeur est. presque doublée à l 'epoque du dé-
gel. C'est là que le pont a été lance. Il est for-
me de deux ares parallèles d'une seule volée,
en ciment arme, de section rectangulaire. Us
prennent leur départ sur deux soubassements
formidables, car la pression des glacés à la
derive peut atteindre parfois une force re-
doutable.

Les ares sont reliés entre eux par des pou-
tres en ciment et ils soutiennent , au moyen
de càbles très résistants, le tablier du pont
qui permet la circulation entre les deux rives.

Le voyageur qui passe dans la région ne
manque pas d'ètre profondément surpris à la
vue d'un ouvrage d'une telle hardiesse, cons-
truit au milieu de l'étendue désolée de celle
région polaire.

Le poni de Tarendo , dont la construction
fut un bel exploit , est un titre de gioire ' pour
la technique suédoise.



Lai guerre
VERS UNE REDD1TI0N DES COMPTES
Le président Roosevelt a déclaré ven-

dredi , à sa conférence de presse, qu'il
aurait prochainement une entrevue avec
M. Churchill . Il a dit , en outre, qu 'une
entente était intervenne dans les grandes
lignes entre la . Russie, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis, au sujet die l'occupation
de l'Allemagne.

Les trois puissances sont convenues de
ce qu'il fallait entreprendre en cas d'une
capitulation de l'Allemagne. Les pourpar-
lers sur cette question se sont déroulés
d'une facon satisfaisante. Des questions
de détail sont encore l'objet de discus-
sion, notamment en ce qui concerne les
diffé rents territoires qui devron t ètre oc-
cupés par les diverses forces alliées. Une
entente devra intervenir avec la Chine au
sujet de l'occupation du Japon

24 GENERAUX ALLEMANDS
SE PRONONCENT CONTRE HITLER

Le lieutenant-général von Arnim, ancien
commandant de la 13me division alleman-
de d'infanterie, pris à Stalingrade , a en-
voyé une déclaration à l'Association des
officiers allemands, à Moscou, disant qu 'il
appuyait l'adresse du maréchal von Pau-
lus au peuple allemand , l'invitant à s'2
séparer de Hitler et à terminer la guerre.
Deux autres généraux se sont encore ins-
crits dans cette association, qui compte
maintenant 24 généraux.

LES DERNIERS PETITS GESTES
DE M. HITLER

De la part de son maitre, le feldmaréchal
Keitel a apporte au general Mannerheim
une haute distinction militaire allemande.

Le chancelier du lllme Reich a adresse
un télégramme de félicitations au régent
Horty à l'occasion de son anniversaire.

Le temps des pel^s pélerinages a Berch-
tesgaden est bien définitivement révolu...

L'AGONIE DE « L'INVINCIBLE »
WERHMACHT EN FRANCE

L'armée occupante à Paris est aux abois
car elle ne sait du quel coté les armées
Hbératrices placent leurs pièges. Comm?
elle ne possedè plus d'avions de reconnais-
sance, il lui est devenu impossible de se
retourner avec succès.
, D'autre part, de presque toutes les ré-
gions francaises on annonce des redditions
de soldats allemands ou leur fuite préci-
pitée.

Nouvelles brèves...
— L'«Osservatore romano» a annonce que

les Alliés ont occupé Paris. Toutefois, le quo-
tidien du Vatican ne donne ni détails, ni in-
dications sur la source de cette Information .

— Des forces d'infanterie francaises et des
chars avancent rapidement à l'intérieur de la
ville de Toulon. Hier matin, le port a subi
un violent bombardement aérien et naval.

— La septième armée américaine a atteint
les environs d'Aix-en-Provence, à. 25 km. au
nord de Marseille, ainsi qu'on l'annonce di-
manche soir, au quartier general. Aix-en-Pro-
vence est situé au carrefour des grandes rou-
tes Marseille - Grenoble et Nice - Lyon.

— Sur le flanc occidental, les troupes fran-
caises se trouvent à quelque 3 km. d'Hyères.
Les Américains ont atteint Castellane et la
route principale est coupee au nord-ouest de
Cannes. Le nombre des prisonniers répasse
maintenant 12.000.

— Les milieux frangais de Londres ont in-
forme l'agence Reuter que la radio de Cher-
bourg a annonce l'arrivée du general de Gaulle
en France. Il était accompagné du general
Koenig, chef des Forces francaises de l'in-
térieur.

— L agence allemande d'outre-mer a an-
nonicé samedi quie M. Abetz, ambassadeur
d'Allemagne à Paris, a quitte la capitale avec
le personnel de l'ambassade.

— Le porte-parole de la Wilhelmstrasse,
répondant à une question, a dit que M. Lavai,
premier ministre francais, ne se trouvait plus
à Paris.

— Le colonel Drumont, inspecteur des F.
F.I. pour 17 départements, y compris la Bre-
tagne, a déclaré dans mi interview que les
F.F.I. ont fourni 80.000 hommes.

— Le major-général Ludwig Bieringer,
administrateur. chef au département de la
guerre, a été pris avec son état-major à
Draguignan où il avait son Q. G. dans un
hópital.

— En Bretagne, la citadelle de Saint-
Malo est tombée. Un commandant alle-
mand et son état-major ont été faits pri-
sonniers à Dinard qui fut libérée.

— Les troupes du premier front d'U-
kraine ont franchi la Vistule dans le dis-
trict de Sandomir, élargi leur tète de pont
sur une distance de 120 km. après avoir
avance de 50 km. et ont pris d'assaut la
ville de Sandomir, important point de la
ligne de défense allemande sur la rive gau-
che de la Vistule.

— Le ministère de l'air communiqué que
des photographies aériennes ont montre que
Brème, le second port de l'Allemagne, a subi
le sort de Hambourg. Les dégàts infligés par
les bombardiera de la R.A.F. dans la nuit du
18 aoùt peuvent se comparer à ceux qui ont
été occasionnés précédemment dans les gran-
des villes industrielles industrielles de l 'Al-
lemagne.

VICHY A CESSE DE GOUVERNER
Les nouvelles suivantes ont été données

samedi malin par un collaborateur de l'a-
gence Reuter:

Le gouvernement de Vichy a cesse d'e-
xercer le pouvoir en Franoe. De l'autre co-
té de la""ligne des armées alliées, il y a
des territoires places' sous le contròie mili-
taire allemand. Les autres régions sont oc-
cupées par les forces francaises de l'iuté-
rieu'-. Cette situation est intervenne trois
jours après l'appel de de Gaulle au soulè-
venienl national et trois jours après le dé-
barquement des Alliés dans le Midi. Les
gens de Vichy n 'ont pas mème fait de dé-
clarations à la population sur leur politi-
que.

Lavai et Darnand en fuite
Une personnalité dirigeante du mouve-

ment de la Résistance francaise, arrivée
ciandestinement vendredi de Paris, a dé-
claré que MM. Lavai et Darnand , ainsi que
les autres membres du gouvernement de
Vich y se sont enfuis pour se rendre à
Metz dès que leur parvin t la nouvelle de
l'avance-éclair des Américains sur Paris.

On ne sait pas encore si le maréchal
Pétain a abandonné sa residence, mais il
est certain qu'il fut instamment sollicité
de partir avec les autres membres du gou-
vernement de Vichy.

Ces parlementairès ont l'intention de se
rendre en Allemagne au cas où la Wehr-
macht serait contrainte de se retirer au-
delà de la Seine .

Dos combats de rues à Vichy
Une information du Q. G. des F.F.I. an-

nonce que les troupes de la résistance
ont pénétré à Vichy. Après des combats
qui ont été sanglants, elles se sont em-
parés de plusieurs bàtiments officiels .
Presque tous les collaborationnistes et le
gouvernement de M. Lavai au complet ont
déjà quitte Vichy. Mais on ne sait pas si
le maréchal Pétain était parmi eux. On
sait seulement que, contrairement à M. La-
vai , le chef de l'Etat avait catégoriquement
refusé de se rendre à Belfort. Si donc ,il
n'est plus à Vichy, clest qu'il a été obligé
par la force de suivre le gouvernement à
Belfort ou dans les régions frontières de
l'est. .

Dimanche, la plus grande partie de la
ville était en mains des troupes du ma-
quis, mais les Allemands et ìes hommes
de la Milice, trop compromis pour espé-
rer s'en tirer avec la vie sauve, se son t
re tranches dans certains bàtiments où ils
se défendront jusqu'au bout.

La première étape du pèterinag ia
du gouvernemeiti t Lavai

C'est par erreur qu'on a annonce l'arri-
vée du gouvernement de Vichy à Sancy.
En effet, vendredi, dans la soirée, MM.
Lavai, Darnand et de Brinon, suivis de
nombreuses personnalités et de membres
du gouvernement sont arrivées à Belfort en
automobile, où ils ont immédiatement ins-
tallé différents services. Ils étaient accom-
pagnés de soldats de la Wehrmacht et d'un
état-major d'officiers supérieurs allemands.
Le bruit courait dans la cité de Denfert-
Rochereaux que le maréchal Pétain arri-
verait dans la soirée de samedi. On ne
sait pas cependant si le chef de l'Etat
a dù quitter Vichy sur pression de l'occu-
pant ou s'il est parti de son plein gre.
L'arrivée du gouvernement dans la cité des
Trois sièges a produit une grosse sensa-
tion. Cependant elle n'a donne lieu à aucu-
ne manifestation. Les troupes allemandes
assurent d'ailleurs Un servioe d'ordre im-
peccable et procèdent à l'arrestation de
tous les suspects. Elles sont renforcées
dans leur tàche par des S. S., la polioe
francaise ayant été simplement supprimóe.
De nombreuses patrouilles sont organisée?
en ville comme à la campagne et ;toutes
les voies de communicalions sont sévère-
ment gardées. On sait, en effet, que la Ré-
sistance dispose de centres actifs et dan-
gereux, et, à"autre part, on semble s'al-
tendre à des opérations militaires de gran-
de envergure dans un temps plus ou moins
mpproché.

Le gouvernement Lavai est installé dans
le chàteau de M. Louis Vieillard, à Mor-
villars, sur la . route BoncoUrt-Delle-Belfort
k 10 km. de la frontière suisse etià... 12
km. de Belfort.

(Service special Exchange par téléphone)
2>

R. I. P

De Zurich, le 21 aoùt , à 13 h. 30

De Gaulle à Paris
Cherbourg, 21. — Les milieux tenant de près

au general de Gaulle annoncent que celui-ci s'ap-
prète à (aire son entrée à Paris sous l'Are de Tri-
omphe à la tète des troupes francaises. Ce sont,
en effet, les troupes blindées frangaises actuelle-
ment concentrées à proximité immediate de Paris
qui entreront les premières dans la capitale.

LA BULGARIE A FAIT DES
PROPOSITIONS DE PAK

Ankara, 21. — Le chef du Parlement bulgare
Aneff séjourne actuellement à Ankara où il s'est
longuemen^ entretenu avec I'ambassadeur britanni-
que. Après cette visite, un courrier special est parti
pour Sofia. Aneff reste encore à Ankara.

Chez les Partisans
FRANCAIS

DRAMATIQUE FIN DE LA GARNISON
DE CHAMONIX

On informe de Chamonix que la gar-
nison allemande,- forte d' environ 150 hom-
mes, s'était barricadée dans l'hotel Ma-
jestic a Chamonix dans l'intention de sou-
tenir un siège en règie, les parti sans a-
yant cern è l'hotel. La situation deven an t
rapidement précaire, une trentaine de sol-
dats allemands tentèrent de s'evader. Ils
ne purent faire usage des camions, ceux-
ci ayan l .été déjà requisì tionnés par les
hommes de, la résistance pour leurs pro-
pres transports. Les évadés réussirent tou-
fois a découvri r un camion sur lequel ils
prirent la fuite. Mais les hommes du ma-
quis veillaient et aux Houches ils atta-
quèrent le camion à la mitrailleuse. Il y
eut une dizaine de tués et autant de bles-
sés. Les assiégés, pendant ce lemps a-
vaient recu un ultimatum verbal . Ils le
demanderei) ! par écrit, dans le but, pense-
t-on, de gagner du temps. Depuis lors on
est sans nouvelle du reste de la garnison
cornee dans l'hotel Majestic.

Obsèques de soldats allemands
' Les obsèques des soldats allemands
morts au cours des opérations de libéra-
tiòn en Savoie ont été célébrées au cime-
tière d'Annemasse. La population a eu une
atti tude absolument digne. Le lieutenant
allemand Kleine, qui s'est rendu avec ses
hommes, a adresse un suprème adieu à
ses camarades. On remarquait dans le cor-
tège une délégation du Comité de libera-
Iloti nationale.

La libératiòn d© Cluses
Depuis 48 h., les forces allemandes du

Faucigny, massées dans l'école d'horlogerie
de Cluses, où elles s'étaient fortement re-
tranchées, attendaient d'importanls renforts
dans la région d'Annecy ou mème d'Aix-
les-Bains. Un convoi évalué à 300 com-
battants quittait Annecy avec l'ordre de
rallier coùte que ooùte Cluses. Tout le
long de ritinéraire, ces foroes furent at-
taquées par des détachements de la Ré-
sistance qui mirent hors de combat plus
de la moitié de l'effectif. Après un siège
en. règie, les, Allemands hissèrent le dra-
peau blanc . .

La situation à Chambéry -
A Chambéry, la situation est extrème-

ment confuse. Òn se bat dans les envi-
rons du chef-lien de la Savoie . Le ha-
meau de La Forèt, à 500 m. de Cognin ,
près de Chambéry, a été complètement dé-
truit par un incendié. De nombreuses per-
sonnes sont sans abri.
********mmm ************* ****mammmmwmmmm. mamma
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RATIFICATION D'UN TRAITÉ
On communiqué officiellement:
Le chef , du Département politique fe-

derai et le ministre d'Allemagne à Berne
ont procède, le 17 aoùt 1944, à l'échange
des instruments de ratification du traile
entre la Suisse- et le Reich allemand qui
règie l'assistance aux femmes seules, con-
clu à Berlin le 19 mars 1943.

UN AVION-tCOLE ALLEMAND
ATTERRIT EN SUISSE

• Au cours de la matinée du 17 aoùt 1944
un avion-école allemand non arme a atter-
ri près de Benken , Bàie-Campagne . Le pi-
lote a été interne.

LES BLESSÉS ALLEMANDS D'EVIAN
VONT TRANSITER EN SUISSE

Les autorités militaires locales alleman-
des ayant demandé le transit à travers la
Suisse de 150 sanitaires et de 450 blessés
appartenant aux hòp itaux d'Evian, les au-
lorités suisses ont. décide d'autoriser le

* transit du personnel sanitaire et des grands
blessés et l'internenient des blessés légers.
Celle opération s'est effectuée aujourd'hui.

DEUX CHASSEURS ALLEM ANDS
ATTERRISSENT A BERNE

On communiqué officiellement de Berne :
Dimanche, à .7 h. 56, deux avions alle-
mands ont atterri au Beudenfeld , à Ber-
ne, après ètre entrés en Suisse en survo-
lant la Dent du Midi. Les deux pilotes qui
croyaient se trouver en Allemagne, ont été
inlernés. L'alerte aux avions a été donnée
en Suisse romande, centrale et nord-occi-
dentale.

UN SOLDAT SE NOIE
Vendredi • après-midi , le conducteur Frédé-

ric Wutrich, de Tluirnen (Bàie-Campagne),
actuellement au service militaire, qui se bai-
gnait à Breitenbach (Soleure), a été victime
d'ime crise cardiaque et s'est noyé.

.J'ai le pénible devoir d'annoncer à mes
of., sof., el sdì., la mori du

Cpi Rodolphe Lorétan
de l'È,. M. d'un Gr. art. mont .

Nous garderons de notre carnarade un
fidèle souvenir.

La Cdt d'un Gr. art. moni.

Canton du Valais
KIPPEL — Un cadavre?

Des personnes ont déclaré avoir vu dans
le canal de la Lonza un cadavre ballotte
par les vagues. Malgré d' actives recher-
ches de la police , les sondages effectués
jusqu 'à présent ne donnèrent aucun re-
sultai.
NENDAZ — Um epidemie

Une epidemie s'est déclarée dans le bé-
tail et plusieurs pièces de bétail ont été
descendues de l'alpage . On ne peni pas en-
core se prononcer sur les orig inos exac-
tes de celle maladie . M. le Dr Cappi, vétéri-
naire cantonal , est immédiatement - monte
sur les lieux et a procède à divers .traite-
ments sur une dizaine de bètes. Il polis-
se maintenant activement les recherches.
On peut prévoir que cette epidemie sera
enray ée.
VÉROSSAZ — Un enfant se noie.

Le fils de M. .1. Dave , domicilié à Vé-
rossaz, s'est noy é dans un bassin; il a-
vait profité d'un moment d'iiiattenlion de
ses paients pour aller s'amuser avec. l' eau .
Le malheureux peti t n 'était àgé que de 19
mois.
S1-GING0LPH — Les obsèques des otages

fusillés
Samedi après-midi ont eu lieu le.s obsèques

des malheureux otages fusillés lors des évé-
nements du 22 juillet dernier . Les cercueil's
ont passe la frontière accompagnés par quel-
ques personnes qui ont obtenu des autorités
suisses l'autorisation de se rendre sur terre
francaise pour assister à l'enterrement , qui
s'est déroule en toute simplicité. Ce sont la
soeur du Rév. curé Roussillon, Mme Derobert.
fille de M. Bach , M. Benet, ancien président
de St-Gingplph, et sa fille, ainsi qu 'une re-
ligieuse.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE
Deux nouveaux membres soni venus en-

core grossir les effectifs importants de la
Chambre Valaisanne de Commerce. Ce
sont: Construction en bois S. A., Marti gny
et M. Louis Perrodin, entreprise de trans-
port, Le Chàble-Bagnes.-

UN EXPLOIT SPORTIF
M. Francis Pellaud , chef I. P., a tra-

verse à bicyclette les montagnes de la
cabane de Chanrion au Val des Dix, en
passant à travers les moraines et glaciers
de Lyrerose, Mont-Rouge, Giétroz, etc. Il
s'agit là d'une performance sportive qui
mérite d'ètre relatée.

UN JURISTE VALAISAN MEURT A
LAUSANNE

M. Rodolphe Lorétan, junste valaisan,
installé à Lausanne, où habitent ses pa-
rents, vient de mourir' à l'àge de 30 ans.
Le défunt occupa, un certain temps, les
fonctions de chef du c'oncentieux au Dé-
partement valaisan de justice. IL s'était éga-
lement fait remarquer corame correspoh-
dant de divers quotidiens près le Tribu-
nal federai.

UNE PREMIERE AU MONT -ROSE
Pour la première fois, le 11 aoùt 1944,

les guides Walter Perren et Edmond Petrig,
de Zermatt, et M. Armin Vogt, touriste,
d'Oerlikon, ont escaladé l'arète nord-est
de I'extrémité septentrionale du Mont Rose .

MANGEONS DU POISSON !
Le temps chaud favorisé la pèche dies

corégones (féras, bondelles), qui, actuel-
lement, sont pris en grandes quantités dans
la plupart de nos lacs. Ces fortes captures
vont probablement durer plusieurs semai-
nes encore ; elles permmettent de compiè^
ter avantageusement les menus. Ces pois-
sons ont peu d' arètes et leur chair est sa-
voureuse. C'est pourquoi les consomma-
leuns notamment les restaurateurs, sont
invités à se pourvoir largement de coré-
gones partout où l'on peut s'en procurer.

Monsieur et Madame Marc LORETAN -SAURER , à Lausanne;
Madame Gustave LORETAN-de WERR A, à Loèche;
Monsieur et, Madame Marco LORÉTAN et leurs enfants Christiane et Barthélenn

à Marti gny ;
Monsieur Eric LORÉTAN;
Mademoiselle Rose-Marie LORÉTAN;
Les familles WASER-SAURER , à Zurich ;

Dr BAYARD-LORETAN
LORÉTAN-ODERMATT, à Loèche
LORÉTAN-de KALBERMATTEN, a
HUNERWADEL-LORÉTAN , à Aarau , leurs enfants et petits-enfants , aitisi
que les familles parentes et alliées, font part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Sion

Monsieur Rolphe LORÉTAN
Dr en droit , avocat

leur bien-aimé fils , petit-fils , fière , beau-frère , onde, neveu, petit-neveu, oousin el
pelit-cousin , enlevé à leur profonde affection à l'àge de 30 ans.

L'inhumation a lieu à Lausanne, le lundi 21 aoùt 1944.
Office funebre en l'Eglise du St-Rédemp teur, avenue de Rumutf.

à 10 h. 15. ».
Honneurs et départ pour le cimetière. à 11 heures.
Domicile mortuaire : Avant Poste, 11.
Cet avis tient lieu de faire-part .

LES ATTAQUES DU D0RYPH0RE
C'est pendan t le mois de juill et que la

lutte contre le doryp hore envahisseur at-
teint son point culminant. L'insecte a été
favorisé cette année par un temps genera-
lement beau et chaud , avec seulement quel-
ques averses, amenant des retours de fraì-
cheur autour des 4, 9 et 22 jui l l et .  11 a
pu ainsi continuer à se développer n 0r-
malement et, dan s la plaine, dès le mil ieu
du mois, les grosses larves dominaient «n
nombre et les adultes de la generation
d'été cominencaient à apparaìtre , mais
d'une facon moins tranchée que l' année
dernière.

Dans le Valais , le doryp hore est apparii
de nouveau à Champéry, où on a décou-
vert jusqu iici 7 foyers , à Savièse au-des-
sus de Sion et , dans la haute vallèe du
Rhòne , dans les distriets de Rarogne occi-
dental (Hohtenn , Niedergesteln, Steg), de
Viè ge (Viè ge , Stalden, Eyholz) et de Bri gue
(Naters).

Dans quelques communes, on a mallieu -
reusement remarqué un relàchement de la
surveillance et des champs mal soignés ou
mème pas du tout traités. Ces négligences
sont inexcusables , car les champs où les
doryp hores peuvent se développer libre-
ment serviront de foyers d'infection pou r
tout le voisinage * - > '  "

La Station federale d'essais et de contrò-
le de semences à Lausanne (Mont Calme)
rappelle donc que la surveillance doit ètre
continuée et que, mainten ant encore, to^it
nouveau foyer de doryp hores doit ètre sl-
amale à l' agen t eommunal et immédiate-
ment traité.

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
(Comm.) Quels sont ceux qui , en 1943,

ont bénéficié des secours de la Fondation
« Pour la Vieillesse »? 1480 vieillard s, 565
hommes et 915 hommes, tous àgés de plus
de 65 ans e\ vivant dans des conditions
extrèmement difficil es , ont bénéficié de
ces secours. 113.933 francs leur ont été
dislribués par nos représentants locaux.
Les plus nécessiteux recurent, en tenant
compte des subsides spéciaux , une som-
me de 150 francs , pendant que les moins
nécessileux recevaient 50 francs1. Bien que
modestes, ces secours furent accueilli?
par tous avec grande joie et vive recon-
naissance.
158me COURS ITINERANT D'ECONOMIE
ALPESTRE DANS LES VALS D'AROLLA

D'HÉRÉMENCE , D'HÉRENS
Voici le programme de cette course qui

aura lieu sous la direction de M, Karl
Herzig, ing.-agr ., secrétaire de la Socié-
té suisse d'economie alpestre, à Berne:

Jeudi 24 aoùt: 16-17 h., réunion à l'Ho-
tel de la gare, à Sion; souper mi commui,
ouverture du cours et conférence ss
« l'exploitation des alpages dans les val-
lées d'Hérens et d'Hérémen ce ».

Vendredi 25 aoùt : 6 h. 30, départ de
Sion en car, jusqu 'à Evolène, puis départ
par les mayens d'Arbey. Pique-nique à
Crettaz. Par Coutaz et Lucei , arrivée à
Arolla: souper et logement à Arolla .
. Samedi 26 aoùt : départ par Col de Ried-

matten , cabane des Dix (pique-nique), puis
Cheillon, Liappey et Barmaz. Souper et lo-
gement au barrage de la Dixence.

Dimanche 27 aoùt: à 7 h., départ par
Allévaz, Metal, Archéraz , Essertze (p ique-
ni que tire des sacs); puis Thyon : visi-
te du mayen de l'Hòpital et retour à pied
sur Sion.

Ce programme peut subir quelques mo-
difications en cas de mauvais temps.

La conférence du jeudi 24 aoùt est pu-
bli que.

Les personnes qui désirent part iciper i
la course sont priées de s'inserire san>
retarci au bureau de la FVPL., à Sion.

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE
d'auto-camions
en tous genres

MARIUS REVAZ. SION — Téléph. 2.14.38



PRIX DES LÉGUMES
Ces prix sont valables dès le 21 aoù t
Choux-fleurs ler ch. (produci. 1.—)

détail-magasm
(0.70) 1,20 ; Ep inard s (0,50) 0,85; Laitue
pommée la p. 0,15-0.35 ; Laitue romaine
le kg. (0.30) 0.55; Rhubarbe (0,40) 0,70;
Còtes de bottes (0,40) 0,70; Colraves (0,50)
0,80-0,90. Oignons du pays (0,40) 0,75;
Carottes lavées (0,30) 0,55; Choux blancs
(0.25) 0,45; Choux frisés (0,35) 0,55; Choux
rouges 0,80; Poireaux le paq. 0,15-0,20;
Hari cots nains A , le k. (0,60) 0,90; B, (0,40)
0,70; Courgettes ler choix (0,40) 0,70;
Courgettes 2me eh. (0,30) 0,50; Tomates
Ire quai. (0,45) 0,85; 2me quai . (0,35)
0,75.

Légumes importés: oignons d'Italie, 0,60.
Pommes de terre : Ersteling, Idéal, Fruii -

bote . Couronne imp eriale, Earl y r., Bintje
et Roi Edouard (0,20) 0,34. Jaune precoce
de Boehm (0,195) 0,33.

1,50; Choux-fleurs 2e eh

PRIX DES FRUITS
Prix maximums à partir du 15 aoùt 1944,

jusqu'à nouvel avis (les prix entre parenthè-
ses soni ceux de détail) :

Pommes : Gravenstein. A. au producteur, le
kilo 0.4S (0.78)); B 0.3S (0.65) ; C 0.23
(0.45).

Grand Alexandre, Calville de Dantóg,
Peasgood , Rambour et toutes les autres varié-
tés de fruits hàtifs : B 0.25 (0.48), C 0 17
(0.39).

Poires Willia m : A 0.63 (0.95) ; B 0.53
(0.85) ; C 0.33 (0.60).

Poires : Precoce de Trévoux, Favorite de
Clapps, A 0.60 (0.92) ; B 0.50 (0.80) ; C 0.30
(0.55). Cuisse-Dame, B 0.35 (0.61) ; C 0.20
(0.42). Buffard 0.23 (0.45).

Mirabelles : 0.60 (0.90-0.95).
Primes, noyaux adhérents, 0.30 (0.50-0.60),

Prunes. noyaux libres, 0.50 (0.75-0.80). Pru-
neaux , hàtifs, 0.60 (0.85-0.90). Reme-Claude,
vertes, véritables, 0.53 (0.75-0.80). Reine-Clau-
de diverses 0.45 (0.70-0.75).

Abricots Ire qualité, 1.17 (1.60-1.65) ; 2e
qualité 0.97 (1.35-1.40) ; 3e qualité 0.67
(0.95).

Péclies, au détail fr. 2.— le kg.
Groseilles rouges 0.70 (1.05-1.10). Groseil-

les 0.65 (1.00-1.05). Cassis 0.80 (1.15-1.20).
Myrtilles de montagne, prix à la cueillette 1.40
(2.20-2,30): Framboises, Ire qualité, 1.80
(2.25-2.35), 2e qualité 1.20 (1.75).

Ronces, au détail 1.80.

???
C0NTENTEMENT POUR CHACUN !!!
car l'apéritif « DIABLERETS » donnera
satisfaction à tous les goùts avec une ad-
jonction de vermouth, curacao ou un sirop
à votre choix.

Bienf aisantet corse,
voilà le

4 Malt lineimi
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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. 2 13 97

Service à domicile

Hotel Café-Restaurant
TEA-ROOM à remettre de suite pour cause de sante à per-
sonne solvable , 23 chambres et tout le matériel d'exploitation
Pour le prix de fr. 55.000.— Faire offres à l'Hotel de Nyon,
à Nyon.

Prix : 61 Cts.
200 gr. = 100 Pt

*m* • r ¦ .- •  wnronique seaunoise
CEUX QUI S'EN VONT

On a enseveli oe matin, lundi, à Rid-
des, Mlle Denise Meizoz, décédée à l'àge
de 23 ans seulement, après une longue ma-
ladie chrétiennetnent supportée . Malgré. son
jeune àge, la defunte était connue pour
ses grandes qualités de coeur et son ama-
bilité. File était la fille de notre sym-
pathi que et actif chef de gare, M. Joseph
Meizoz-Coquoz. A ses parents, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

LE DIMANCHE SÉDUNOIS
Après im début de matinée un peu con-

verte, le soleil est revenu... et avec lui la
chaleur de ces derniers jours. Beaucoup de
Sédunois. qui n'ont pas le privilège de
monter aux Mayens le samedi soir, ont
été pique-nicraer dans les environs. Les
bords du Rhòne et surtou t le bois de la
Borgne sont particulièrement recherches
pour leur fraìcheur. Dans quelques jours
les canicules seront terminées... En atten:
dant , il se boira encore beaucoup de biè-
re de notre excellente Brasserie valaisanne.

AVEC UN ORATEUR SÉDUNOIS
La 22me

l'étranger s'est déroulée hier dans la sal-
le du Conseil national à Berne. En pré-
sence de nombreuses personnalités parmi
lesquelles le président de la Confédération
et le colonel-divisionnaire Dollfuss, repré -
sentant de l'année, notre distingue compa-
triote, M. Henry de Torrente, conseiller de
Légation . parla avec succès sur le thème :
« Les Suisses à l'étranger et notre expan-
sion économique ».

journée des Suisses rentrés de

UNE EXPOSITION D'EMBALLAGES DE
FRUITS

Sous les auspices de la Fédération des
syndicats de producteurs de fruits et lé-
gumes du Valais des emballages particu-
liers ont été étudiés et mis au point. Une
exposition en aura lieu le 22 aoùt prochai n
à 14 h., à la grande salle de l'Hotel de
la gare à Sion. Les intéressés, soit les
membies de l'Unex, les présidents des syn-
dicats, les producteurs, les fabricants sont
invités à assister à cette réunion. Expli-
cations, discussion et décision .

NOS HOTES
La princesse Marie-José, épouse du lieu-

tenant-général d'Italie, vient de passer à
Sion. Elle se rendait à Evolène pour y $é-
jou rner quelque temps.

« VOLPONE » AU THÉÀTRE DE SION
On eomiait le succès qu 'a remporté, en

France et en Europe, l'adaptation faite en

 ̂
L • le jus de pommes

UDÌ délicieux
Dépositaire general

lavelli S.A. Sierre
Tel. 510 45

Vins du Valais - Vins rouges étrangers
aux meilleures conditionsttOffe

SION — Ste-Marguerite Un toucher agréabje , une forme élé
gante et prati que : c'est l'HERMÈS 6

A vendre
un bon MULET de campagne,
sage et habitué à tous travaux.
S'adresser au bureau da Journal

Pommes
Sommes acheteurs de toutes

quantités de pommes Canada,
Francroseaux, etc. Paiement
comptant. Faires offres en in-
diquant quantités approximati-
ves à Felley Frères S. A. Fruits
en gros, Saxon. Tel. 6 23 12.

ON CHERCHE sur Sion et

3 vignes
d'environ 2 à 300 toises et à la
méme adresse 10.000 kg. de re-
foin.

Adresser offres «t l'Agence
Immobiliare Micheloud Cesar,
Pavillon des Sports, Sion.

ON CHERCHE A LOUER A
SION ou environs

appariemenl
2 à 3 pièces. S'adresser par é-
crit sous P 6620 S à Publicitas
Sion.

On prendrait encore quelques

pensionnaires
S'adresser au Bureau du Journal

CIDRERIE C O N S T A N T I N  & Cie, SION
Rue du Rhóne Tel. 2 16 46

Abonnez-vous de suite à la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

1928, par deux grands écrivains: Jules Ro-
inaiiis et Stefan Zweig, d'une comédie satiri-
qne de Ben Jonson , auteur anglais de la pé-
riode sliakcspearienne.

Ces dernières années, un grand film , sorti
des studios francais , et tourné par Ics plus cé-
lèbres vedettes, a été tire de cette ceuvre ma-
gistrale.

Une représentation intégrale de «Volpone».
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A l'Ecole supérieure de Commerce

p. e

pour jeunes filles

Cornine nous l'avons annonoe, l'Ecole
supérieure de Commerce pour jeunes fil-
les comprendra , à partir de oet automne,
quatre années, soit un cours préparatoi-
re, deux cours permettali! l'obtention' du
di plòme commercial et une quatrième an-
née à la fin de laquelle lies élèves seront
autorisées à subir les examens accordami
le certificat de maturile commerciale qui
donne accès aux Universités suisses. L'é-
tablissement de tette quatrième année est
uno initiative 'heu pause qui mei l'Ecole sé-
dunoise au mème rang que les grandes é-
coles de commerce pour jeunes filles des
autres cantons romands. '

Le programme récemment établi donne
une idée précise de la facon dont oette
école sera dirigée.

L'administration est confiée à la Com-
mission municipale de la Ville de Sion ,
placée sous la surveillance du Départe-
ment cantonal de l'instruction publique.

Des professeurs et des Rdes Soeurs Ur-
sulines assumeront l'enseignement tandis
que là surveillance generale sera confiée a
ces dernières. Comme précédemment, une
directrice assurera la bonne marche de
l'institution.

Tandis que les conditions d'admission
restent les mèmes pour les trois premières
années, elles ont été ainsi concues pour
l'entrée au quatrième cours: « Les élèves
doivent ètre dans leur 18me année et pré-
senter le diplòme d'études commerciales
de l'Ecole de Sion ou le diplòme d'une au-
tre Ecole reconnue equivalente, ou a ce
défaut subir un examen ».

L'Ecole supérieure de Commerce pour
j eunes filles de Sion qui se développe
ainsi heureusement, se propose, cornine but
essentiel « de donner aux jeunes filles une
sérieuse formation professionnelle, tout en
leur assurant une culture generale étendue
et une éducation chrétienne ».

La réalisation de cette grande mi Dative
est un bien appréciable pour Sion, ville
intellectuelle. P. C.

F. B R U T T I N , SION, Tel. 2.15.48

HERMES 6 le modèle 1944 de fabri-
cation suisse

office moderne ..*• ¦. ™« •)•• "«"»i>«rii S!ON

RADIOS
Derniers modèles, Philips, Siemens, Telefunken ,
Sondyna, Biennophone, Deso^ Paillard, Niesesi,
ayant servi à quelques démonstrations A VENDRE
à conditions très avantageuses avec installation
à domicile et garantie.
Ecrire à Case 227, Sion.

Le nouveau revètement de l'HERMÈS

 ̂ 6 protège la machine à ecrire de la
TTI poussière.

Cidre fermenté
Cidre doux

aux meilleures conditions

sera offerte aux Sédunois le jeudi 24 aout, à dunois font leur entrée dans l'eau et la partie
20 heures, au théàtre de Sion, sous le patrona- se joue, comme à son habitude entre ces deux
gè cles « Compagnoni! des Arts » de Sierre. clubs, c'est-à-dire avec beaucoup de courtoisie

Des invitai ions sont à la disposition du pu- ot de sportivité. Sierre l'cmportera par 2 à
blic au magasin Tronchet, ime de Lausanne, où 1.
on pourra également retenir ses places. CYC LI SME

Les championnats valaisans
Ces championnats ont été organisés par

le V. C. Viège, sur le parcours Viège-Sier-
re-Viège-Mcerel-Viège, soi t 98 km. Quinze
concurrents ont pris le départ, six ont
abandonné. Voici les principaux résultats:

1. Wyssen Walter, V. C. Siene (débu-
tant), en 2 h. 45 min. 45 sec; 2. Elsig
Pierre, V. C. Sierre (ler amateur); 2 h.
49 min. 5 sec; 3. von Sattel Joseph, V.
C. Viège (ler jun ior) méme temps; 4. Maes-
tri V. C. Sierre (2me junior) mème temps;
5. Pacci Mario, C. C, Viège (Sme junior)
2 h. 49 min. 7 sec.

FOOTBALL
Sion bai Chippis 9 à 1

Continuan t son entraìnement, le- F. C.
Sion a rencontre hier le F. C. Chippis sur
terrain adverse. Les Sédunois jouaient
sans Wenger , Vadi , Favre I et Favre II.
Mal gré cet handicap, la supériorité du onze
« blanc et rouge » fut. complète. Bon ar-
bitrage de M. Podice, Sion.

souscription on laueur nos rfiluoies
de St-Gingoipii

Nous avons encore recu 5 fr., anonyme,
Sion, que nous versons au Comité d'aide
à Saint-Gingolph, à Lausanne, chèque
postai IL 11,500.

Les SPORTS
NATATION

Féte annuelle de Crans
Hier, dans le petit lac de la station, a eu

lieu , ainsi que chaque année, cette manifesta-
t ion qui attiré toujours un nombreux public.
Les courses débutent à 15 h., et durant deux
heures le.s concurrents, hommes et dames, se
trouvent aux prises. A 16 h. 30, le match de
water-polo est amioneé par le speaker Marcel
Escher. Le.s sierrois et leurs adversaires sé-

L'Ecole supérieure de Commerce
SlOU et sa section technique délivrent
le Diplòme commercial (3 ans d'études) ;
la Maturile commerciale (4 ans) ;
donnant accès aux hautes études commerciales de l'Université
la Maturile scientifique (3 ans) donnant accès à l'Ecole poly-
technique federale.

ADMISSION en Ire année : au moins 15 ans révolus et pré-
- paration moyenne réglementaire. Mèmes conditions pour le
cours préparatoire à la section technique.

RENTRÉE i il Septembre 1944.
Les inscriptions ont lieu le jour de la rentrée.

Pour prospectus et tous renseignements, ecrire au Directeur.
Dr Mangiseli, Sion.

LA MALICE DU GUIDE
Le guide. — Les vitraux remontent au

XHIe siècle, les candélabres et les boi-
seri es au XFVe

Un touriste. — Et l'escalier?
Le guide. — t/escalier remonte aux éta-

ges supérieurs.

Mes amis
de la table ronde...

nous ne manquons plus de
beurre depuis que ma femme a-
chète ce fameux Chalet-Sand-
wich.
Chalet-Sandwich,, fromage à tar-
tiner (% gras) 225 gr. 6 por-
tions pour 150 Points de cou-
pons seulement

A LOUER dans villa un

appariemenl
de 4 chambres, bains, garage
et jardin. Situation tranquille.
Disponible de suite. S'adresser
à Elie Coudray, emplofyé de
banque, Vétroz.

Intéressante recompense en na
ture à la personne qui procu
rerait un

appariemenl
de 3 ou 4 chambres.
S'adresser sous P 6567 S à Pu
blicitas, Sion.

A LOUER
CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante.
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
une vache grise, race Schwytz,
fraìche vélée, 18 I. de lait, ain-
si que son veau femelle. S'a-
dresser chez Richard, commerce
de bétail, Ardon, tèi. 4.12.67.

A VENDRE

bascule
de 200 kg. S'adresser chez Mul
ler Leon, Grimisuat.

Bornie à tout (aire
recommandée, sachant cuisiner,
demandée par ménage soigné de
2 personnes à Genève.
Entrée le ler septembre. Ecrire
avec copies de certificats sous
chiffre C. 38356 x à Publici-
tas, Genève.

— Psst, écoute!
—¦ Je n'entends rie n, murmure le seconc

guet teur  d 'incendie.
— Psst,psst...
— Mais... je n 'entends toujours rien.
— Je sais, c'est toujours comme ca avant

l 'alerte

ON DEMANDE

A LOUER
petit locai indépendant pour en-
trepót de meubles.
S'adresser au Bureau du Journal

JEUNE FILLE cherche place à
Sion dans magasin de confection
ou primeurs comme

vendeuse
eventuellement comme caissière
Disponible de suite ou date à
convenir. Offres sous P 6613 S
à Publicitas, Sion.

2 enenistes
hommes capables trouveraient
place stable, pour fabrication
petits meubles.
S'adresser à M. B. Bertinotti,
fabrique de meubles, Gland
(Vd)

Dr B. zimmermann
medecin-dentiste

SION

de retour
Epicerie-Ciiarculerie
magnifique affaire dans canton
de Genève, chiffre d'affaire an-
nuell fr> 80.000.— Prix du
fond matériel et immeuble fr.
70.000.— Marehandises fr.
20-25.000.— Facilités de paye-
ment. Agence Balleydier, 18 rue
du Marche, Genève

EMMANUEL R U D A Z

achète toutes variétés de fruits et légumes par
grandes et petites quantités.
Achat de récoltes sur pied — Cueillettes à forfait
Paiement comptant.

Dépòts à

V 
Tous travaux pour sociétés — manifestations — etc — par
l ' I m p r i m e r l e  G e s s l e r  — S I O N  — 219 05

Charrat et Vex

Sion, AvenueMes Mayennets Tel. 2 18 98
Vex, tèi. 2 1 7^6 Charrat, tèi. 3.30 89

Fruits en gros

Près de Sion

H *m * * _

avec 3 chambres, cuisine , bain
et dépendances. Jardin de 1300
m2, à vendre fr. 25.000.— li-
bre le 15 octobre.

André Roduit, Agence Immobi-
lière patentée, Sion.

Garcon de course
est demandé de suite à la Bou
langerie ELSIG.



Visages de 1
Lana, l unique enfant  du danseur Virgil

Turner et de Mildred Cowan est née un '8 fé-
vrier à Wallace (Idaho).  Quand la famille dèi
ménagea à Los Angeles, Lana entra dans un
couvent. Après la mort de son pére , elle et sa
mère s'installèrent à Hollywood. Après l'école

?:

ecran...
ans déjà , son pére lui apprit à danser, et elle
eut plusieurs fois l' occasion de se présenter
sur scène avec lui.

Après le succès ,dans le j ) etit , róle de Mary
Clay, Lana Tiirner fu t  engagée comme dan-
seuse orientale pour le f i lm « Les Aventures

de Marco Polo » avec Gary Copper. Ce der-
nie r lui donna de très bon conseils concernant
le maquillag e, l'habillement , la voix et le jeu.
Elle doit avoir mis ces conseils à profit , car la
M-G-M lui of f r i i  un contrai à long terme.

Lana Turner vit avec sa mère dans un ap-
partement et profité chaque jour de la piscine
et du tennis-court de cet établissement. Elle
est une amazone enthousiàsmée et elle ne ne-
glige JMS non plus son goùt pour ' le dessin ,
goùt qu'elle a toujours eu depuis ses premières
années d'école. Elle dessin e elle-mème les mo-
dèles de ses robes.

Peintres et sculpteurs af f irment  que Lana-
a un corps idéal et est le type parfait de la
jeune fi l le américaine.

secondaire Lana a beaucoup voyage en Améri-
que. De retour à Hollywood elle frequenta le
gymnase jusqu'au jour où elle préféra dégus-
ter une g iace au lieu de faire ses leeons d' al-
gebre, ce qui lui valut d'attirer l'attention
d'un journaliste, qui la presenta tout de suite
à un impresario. Avant que Lana ait compris
ce qui lui arrivait, elle se trouvait déjà dans
le bureau de Mervyn LeRoy, qui lui of f r i i  un
engagement.

Dans l'espace de deux semaines elle fu t
choisie parmi 25 artistes pour tenir le ròle de
Mary Clay dans « They won't forget ». Ceci
f u t  une g rande surprise pour la jeune fille
qui de tout temps avait pensé devenir une des-
sinatrice pour mode. Pourtant elle n'avait pas
peur du public, parc e qu 'à l'àge de trois

rSe coin du sourire...

* *  
¦

— Elle ne paie pas de mine, votre din-
dei lui fait obaerver sa maitresse.

— Attendez seulement que je l'aie bour-
rée de truffesl... C'est comme Madame
quand elle n'a pas ses diamants 1

***
— Que dites-vous de mon nouvel ap-

partement? Je l'ai fait aménager d'après
ma tète.

— En effet, il n'est au moins pas en-
combre.

Mais cela leur servii de lecon; le cas se
reproduirait sans doute et un autre offi-
cier se montrerait peut-ètre plus inflexi-
ble. Il fallait cacher Cornélius. Il quitta
la maison ce soir-là, à cheval, avec un
rouleau de literie et un panier de vivres.
Il grimpa sur une montagne éloignée, ap-
pelée Montagne Penchée, .et là dans le
creux d'une dépression, près du sommet,
il s'installa dans une cabane en ruines,
entourée de prairies abandonnées.

Le jeune homme y vécut seul pendant
deux ans, jusqu'à la fin de la guerre. Il
bècha le sol, sema des haricots, du mais
et du blé, et au moment des récoltes, il
revenait en cachette la nuit, dans la mai-
son, pour voir sa mère, apporter ses pro-
duits et prendre ce qui lui manquait.
Quand les Petits-Plateaux fu rent balay és
par les armées du nord et du sud qui
passaient et repassaient, dévastaient les
cultures, volaient les granges et prenaient
les provisions, les maigres apports de Cor-
nélius permirent à la famille de subsis-
ter. Souvent elle n'avait pas d'autre nour-

ri ture. Je ne décris pas ici tout ce quii,
dans la vie de Carie pendant la guerre ci-
vile, a trait à des événements dont on
peut lire le récit dans n 'importo quel livre
d'histoire de cette epoque. Je ne répète
qne ce qu'elle me racontait à moi, quand
j 'étais une petite fille étrang ère dans une
ville chinoise, et que j e voyais l'Améri-
que à travers ses yeux, captivée par les
récits qu'elle me faisait de mon pays —
ce pays que je n'avais jamais vu.

Je savais très bien ce qu'est la guerre.
A ce moment-là nous nous trouvions,
nous autres blancs, au milieu des incer-
titudes et xles dangers de la révolte des
Boxers. Chaque soir on pliai t mes vète-
ments à coté de mon lit pour que je
pusse les enfiler dès qu'on donnerait la
signal de la fuite. Carie m'apprit à m'ha-
biller, à lacer mes souliers de la manière
la plus rapide, à prendre mon chapeau
à terre, près de la chaise, en m'en allant,
au cas où il nous faudrait marcher le jour
sous le dangereux soleil d'Orient. Je de-
vais faire tout cela moi-mème, car il y
en avait une autre, plus petite que moi,
incapable de s'aider. Un panier de lai t
condense attehdait jour et nuit en cas de
besoin pour le bébé. On le laissait à coté
de la porte où il serait facile de le pren-
dre en passant, à la hàte . Carie avait pré-
pare chaque détail. Elle se tenait prète,
sans crainte, et ne nous permettali pas d' a-
voir peur. Nous savions qu 'elle aurait soin
de nous.

Elle avait acquis" ,ce courage, en de-
hors do celui qui était naturel à son .ca-
ractère intrèpide, durant les quatre ans
de guerre civile, à l'epoque où elle était

enfant. Pendan t le long été brùlant de
1900, nous réclamions : « Raconte-nous des
histoires de ta ' guerre à toi, en Améri-
que I » Et elle recréait pour nous oes jou r-
nées tumultueuses, vues par une petite fille
dans les montagnes de la Virg inie de
l'ouest, cette frontière entre le nord et le
sud, sur 1 aquelle les deux armées s'avan-
caient et reculaient en se battant. Plus
tard , lorsque j'étudiai cette période de
l'histoire, je la oonnaissais déjà; elle me
l' avait apprise d'une manière incompara-
blement plus vivante, plus complète qjue pi
je l'avais lue dans un manuel.

Je connus par elle le soufflé qui anime
les armées en marche : la gaieté, la sécuri-
té du début, puis l'ébranlement, la sur-
prise, l'amertume et l'esprit de vengeance,
ì' acharnement et enfin le désespoir de la
défaite. Mais les armées victorieuses sont
encore les plus terribles, passant triomp ha-
lement sur les champis fertiles eu conqué-
rants tlévastateurs.

Une fois elle me dit , les yeux assom-
bris par les souvenirs: « Les Yankee-s
nous criaient crue Sherman pretendali dé-
blayer une bande de terrain allant tout
droit en Geòrg ie; elle serait si large et
si nue qu'une corneille n 'y trouverait pas
un grain de mais. Il y est parvenu du
reale ». Ensuite, elle ajouta avec beaucoup
de simplicité : « Sherman déclarait que la
guerre, c'est l'enfer. Il doit savoir à quoi
s'en lenir à présent, car il y est depuis
bon nombre d' années ».

Ou bien encore elle nous disait: « Au-
cun des nòtres n'approuvait l'esclavage .
Nous partagions l'avis de Lincoln . Nous
étions Américains, nous ne pouvions pas

avoir des esclaves en Amérique et trou-
ver cela bien. Mais oe n'est pas une fa-
con de liberei' les esclavas, que de les
làcher tous en mème temps. Après la guer-
re, nous n'osions pas sortir; cependant,
il y avait peu de nègres dans notre ré-
gion. Je me souviens qne mon frère Cor-
nélius dut se join dre au.Ku Klux Klan quel-
que temps, pour que les esclaves libérés
nous laissent en paix ».

Une fois, elle éclata de rire, s'assit, et
continua de rire jusqtu'aux larmes. « Je
n'oublierai jamais, dit-elle, une certaine
matinée - les Yankees avaient campé la
nuit, dan s le verger, en plein hiver, et
les arbres étaient nus. Je sortis pour re-
garder les hommes, en me cachant der-
rière la grange car on faisait oourir beau-
coup d e bruits sur eux. Des gens de nos
còtés prétendaient qu 'ils avaient des cor-
nes comme des diables. Quand je sortis,
les arbres étaient couverts de fruits bi-
zarres. Je ne pouvais pas m'imag iner ce
que cela pouvait ètre ; j e m'approchai plus
près, et ie vis que c'était du pain. On a-
vait donne aux hommes des pains de fa-
rine de mais aigre; ils refusaient de les
manger et les avaient lancés dans les bran-
ches pour s'amuser. Les arbres en étaient
couverts, ce qui leur donnait un aspect co-
casse, mais les oiseaux trouvèren t de quoi
s'y nourrir pendant des molis i »

— Est-ce que les Yankees avaien t des
cornes? demandai-je haletante.

r- Pas du tout, répondit-elle, les yeux
rieurs. Ils étaient comme tout le monde,
et j 'eus une terrible déception.

Il y avait une de ces histoires que
nous préférions et que nous redeman-

P E A R L  B U C K

p/nmii
Traduction de Germaine Delamain

— Les végétariens n'ont pas de quoi
se vanter, disait un tapeur bien connu,
moi il y a cinquante ans qne je vis de
carottes.

* 

¦

**
Paradant dans son salon, une femme

de lettres déplore de n'avoir pas encore été
touchée par la gràce :

— Comment croire que Dieu existe? fai-
elle. S'il existait, depuis vingt-cinq ans
qne je l'interroge, est-ce qu'il ne m'au-
rait pas enoore répondu?

—¦ Pardon , madame, remarqué un de ses
visiteurs, lui avez-vous laissé le temps die
piacer un mot?

Femmes suisses...
unlnouveau devoir

vous attend...

La guerre actuelle a profondément modifié
les conceptions auxquelles on était habitué,
dans notre pays, jusqu 'à 1939. Dans le domai-
ne militaire, la l'emme n'avait été admise gé-
néralement que dans le service de sante. Dès
1939, et en raison des expériences faites danu
quelques pays, en raison également de l'aug-
mentation croissante cles taches revenant aux
multiples services de l'armée, on eut recours
à ime collaboration active de la jeune fille et
de la femme pour diverses missions. L'expé-
rience tentée dans l'année, avec les S. C. P.,
a fourni la preuve que l'élément féminin sa-
vait parfaitement s'adapter à l'exécution de
divers travaux, et remplacer à ces postes des
soldats utiles ailleurs.

Dans le domaine de notre protection anti aé-
rienne, par son arrèté du 30 juin 1944, le Con-
seil federai a stipulò que la femme suisse pou-
vait ètre incorporee dans la P. A., et qu 'elle
pouvait mème ètre soumise à l'obligation de
servir. C'est ainsi que la suissesse peut désor-
mais ètre appelée à travailler dans les organis-
mes de P.A., dans les services d'alerte, d'ob-
servation, de liaison, de sante, où ses aptitu-
des personnelles, ses qualités de dévouement
et de discipline pourront mie fois de plus se
faire apprécier.

Il était intéressant. de signaler ici cette obli-
gation nouvelle que les circonstances nécessi-
tent. Il est certain que la femme ne faillira
pas à cette tàche nouvelle et qui regarde la
protection de nos populations civiles, celle de
nos vieillards et de nos enfants notamment.
Par sa participation active à notre P. A., la
femme suisse s'attaché un nouveau tribut de
reconnaissance de la part du pays.

V A R l f e T f e S
PLANTES ET INSECTES

Un botaniste de Seattle prétend avoir enfin
trouvé le moyen de combattre efficacement le
fléau des sauterelles. Il a découvert, en effet ,
une piante qui dévore avec un bel appétit tou-
tes les bestioles qui se présentent et tous les
produits carnés en general. Il y a dans la na-
ture beaucoup de plantes camivores, mais
aucune ne vaut célle-ci pour la voracité.

LE SERMON DE GASTEREN
Tout près de Kandersteg et dominée par

la splendide Blumlisapt s'ouvre la vallèe
de Gasteren, jadis très fréquentée et où
naquit une belle tradition. En 1695, quand
le bailli d'Aigle, Ulrich Thomann, fut
chargé par LL. EE. de Berne d'améliorer
le chemin du Loetschenpass, il entra par
la force des choses en contact plus étroit
avec le peuple. Emù d'apprendre que les
habitants de la vallèe n 'hésitaient pas, mé-
me en hiver, en dépit des risques d' ava-
lanche, à descendre jusqu'à Frutigen pour
remplir leurs devoirs religieux, il leur of-
frii ispontanément une précieuse Bible de
Piscator, ornee d'une dédicace chaleureuse

Les bons montagnards ne la laissèrent
pas dormir dans un ooin. A force d'ètre
lue, elle était, cent ans plus tard , devenue
extrèmement fatiguée. Quelques gentilhom-
mes bernois décidèrent alors, en 1785, de
faire relier à neuf le saint Livre et de le
munir d'une couronne d'argent. C est oet.
te vieille Bible que chaque année, le 6 aotìt
à 10 h. 30, le pasteur reprend pour faire
le fameux sermon de Gasteren, au milieu
d'une grande affluence de montagnards,
d' armaillis et de citadins montés de la plai-
ne pour elette circonstance.
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Deux mamans ont fait la lessive . • •
Laquelle des deux a utilisé Radion?

/y^k. Radion lave plus blanc! Partout où le blanc éclatant

\/ /  /f * des draps, des nappes et des vètements doit fasciner

4̂ jl les yeux, Radion est la lessive la plus sflre ! Le linge

/y N̂s // lave avec Radion est d'une propreté sans pareille, d'un

/y ^̂ *» blanc éblouissant; il est odorant comme un jour de

/ P printemps. La mousse bianche et douce provieni de la

/ poudre immaculée de Radion, dont le secret réside

**2m\m\m&ìx\ dans les meilleures huiles de qualité d'avant-guerre.

Ljf^» P°ur jjjjPgL !j ggjjjg à bianchir OMO
.XN.N.NX\XVVXXX\XXXXXV\\\XXVXN.XXX^

| | citai de piano. 19,05 Chronique federale.
/ TP C£ Jp" V 19,25 Le magasin de disques. 19.45 A

A— • • • _J \ l'occasion du 80me anniversaire de la
| Emissions de Sottens | Croix-Rouge. 20.00 Prisonnier 2250. 20,30

Mercredi symphoni que. 21.50 Informations.
Mardi 22 aoùt =

7.15 Informations. 11.00 Emission com- ,_ _  nmp |NF~ nF NFW YnR„nume. 12.29 Signal horaire. 12.45 Infor- LE5> URIGINES DE NEW-YORK
mations. 16.00 Deux artistes genevoises : Des Flamands avaient fonde, en 1623,
Flore Wend et Lottie Morel . 16.59 Signal « La Nouvelle-Avesnes », sur un emplace-
horaire. 17.00 Communications diverses. ment cra'avait découvert, en 1524, le navi-
17.20 Message aux malades. 17.30 - Quel- gateur vénitien Verazzano .
ques nouvelles. 17.50 Musique de cham- « La Nouvelle-Avesnes » devin t, avec
bre. 18.15 Victor Hugo et la musique. 18 les Hollandais « La Nouvelle-Amsterdam »
h. 30 Bolèro, Ravel. 18.55 Une fanfare mi- Ce n 'est qu'en 1664, après la conquète an-
litaire. 19.25 La Scintillante. 20.00 Premier glaise, que la capitale des Etats-Unis de-
concert symphonique des Semaines musi- vml « New-York ».
cales internationales de Lucerne. 21.50 In- 

^ N REMEDE DE CHARLATAN
¦ A Fou-Tchéou, en Clune, un industriel

Mercredi 23 aout possedè mie fabrique où l'on réduit en pous-
7.15 Informations. 11.00 Les chansons aere les déchets d'ongles. Cette poudre est

que vous aimez. 11.30 Genève vous parie, vendue à un pharmacien pour en faire un
12.45 Informations. 13.05 Théàtre du siè- médicament qui, affirme-t-il, guérit les maux
eie passe : Il ne faut jurer de rien, Alfred de gorge.
de Musset. 13.15 Musiciens de pére en n paraìt que ies clients abondent et que
fils: Alessandro et Domenico Scarlatti. 16 l'industriel fait d'excellentes affaires.
li. Emission commune. 16.59 Signal ho- ¦
raire. 17.00 Communications diverses. 17 _... ,, . „ , 0.
I /-,E T  -J J „ I_ - • - i n  Ar , Eoxteur responsable : Georges Gessler, Sion.li. 05 Le rendez-vous des benjamins. 17.40
Les jeunes chanteurs des Pàquis. 18.00 Ré- Responsable pour les annonces : Publicitas 8. A.., Bion

dions sans cesse. Un jour Hermanus ap-
prit qu 'une armée de Yankees était en
chemin. Il avait, à ce moment-là chez lui
de très beaux bijoux, dont il changeait la
monture, et qui apparlenaient à 'une fa-
mille de riches propriéta ires près de là. Il
craignait énormément de se les voir déro-
ber, car jamais il n'aurait pu restituer leur
valeur .11 se decida donc à les cacher;
il les inii dans mi petit panier couvert
et les enfouit sous une grande pierre pia-
te, dans le pré qui attenait au jardin. Du-
rant l 'après-midi, les Yankees arrivèrent
et a son horreur choisirent ce pré pour
y établir leur campement. Ils s'asseyaient
sur la pierre, s'en eervaient comme table,
et , la nuit, dressèrent leur rente au-des-
sus. Hermanus surveillait de sa chambre.
Tant que le jour durait , il était au guet
à sa fenètre, craignant de voir l'un des
hommes se baisser et regarder sous la
piene. Au crépuscule, tout semblait sain
et. sauf , autant qu 'on pouvait en jug er,
mais une fois la nuit tombée, malgré la
lueur 'des grandes torches, les ombres des-
sinaieut des formes si incertaines qu'on ne
savait pas exactement ce qui se passait

(A suivre)
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CONVAINCANT I
— Docteur, les au i.res spéciahstes ne pa r"

tagent pas votre diagnostic, constate a*
vec angoisse la malade.

— Je sais, je sais, répond cordialenienl
le docteur, mais l'autopsie prouvera QV-e
j 'avais raison.




