
m. Ganmeis tiendra in ses promesses ? i ,"r,,,":o^a"^r"Fra"r
Lo Dr Joseph Gcebbels a toujours repré-

sente la graiul e force inorale et , selou les
besoins , consolatrice du Illme Reich.

Maintenant quo les armées ang lo-améri-
caines-canadiennes battent Ics records de
vitesse établis en France en 1940 par 1;>
YYehrmachl, le chanceìier Hitler a de nou-
veau fait appel à la puissance de propa-
gande de son rusé ministre pour convain-
cre le peuple allemand que la crise mili-
taire actuelle n 'est que passagère.... La mo-
bilisation totale a été décrétée et M. Gceb-
bels l'a expli quée comme suit: « Bientòt
nous disposerons déjà de plusieurs centai-
nes de milliers d'hommès venus des caser-
nes et des usines pour se rendre sur le
front. Une force fantasti que trouvera ain-
si son emploi ».

Cette déclaration péche par deux còtés
élémentaires que l'Allemand le plus moyen
reali sera.

Il esl impossible maintenant à l'Alle-
magne de rettraper la supériorité numéri-
que des forces alliées avec plusieurs cen-
taines de milliers d'hommès. Répartis su/-
cinq fronts, ces soldats ne représenteron,!
qu'un mai gre ren fort.

Et où ces hommes seront-ils prélevés?
Dans les usines.
On comprend aisément que ce deuxiè-

jme argument du Dr Gcebbels trouvera dans
l'op inion publique un effet exactement op-
pose à celui qu 'il vi sait.

Numériquemenl inférieurs, les Allemands
diminueront encore leurs forces en ma-
tériel et en armes en prenant sur les
champs de batailles des forces indispen-
sables sur le front intérieur.
>N.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\

Quoi qu 'en pense M. Gcebbels, la « For-
leresse-Europe » est bien délahrée et les
superlatifs dc propagande les plus sonore -;
ne ehangeront rien à cetle eonstatatiou .

Les ròles sont maintenant renversés.
Les diri geants allemands continuent à

souseslimer . leurs adversaires mal gré le?
ràelées recues et les chefs alliés semblènt
rester « les idiots militaires » de M. Hitler

Les tropues allemandes reculent-elles su/ -
tous les fronts : M. Gcebbels déclare tou/
de go que de nouveaux pas ont été fait?
vers la victoire finale.

Les ganison s allemandes en France ca-
p itulent-elles les unes après les autres ? M.
Joseph Gcebbels affirmé que ces mouve-
ments de repli étaient prévus depuis long-
temps. Depuis 1940 peut-ètre ?

Eisenhower, Montgommery, Wilson con-
duisant leuis armées de victoires en vic-
toires , restent pour M. Gcebbels de pauvres
stratèges en comparaison d-es commandants
allemands qui savent « organiser la re-
trai te  . :

Et après avoir affirmé que « durant ces
dernières semaines de nouveaux pas vers
la victoire ont été faits » le chef de la
propagande allemande conclut: « si ces pas
ne sont pas encore hien perceptibles ac-
tuellement, l' avenir prouvera qu 'ils ont été
fai ts  ». (Sic).

A malin malin et demi , M. Joseph Gceb-
bels finirà par convaincre les Alliés eux-
mèmes de la victoire finale de 1'
Allemagne ». Son imag ination dépasse, et
de loin , celle de son prédécesseur en 1914,
la fameuse agence Wolf , d'inoubliabl e mé-
moire... . P. C.
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Les fl èches noirea indiquent ln marcile des Allliés dans lea secteurs du Xord et du Sud.
1. Le front  le 21 nodi nu matin. — 2. Unités allemande» encerclées par les nlliés. — 3. Le front

au sud de ln Loire n'est indiqué qu'approximativement en raison de In censure alliée. — 4. Le fron t de
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Un démembrement du Reich
propose par des parlementaires anglais

Le « groupe de la politi que d'après-
guerre », qui se compose de représentan ts
de la Chambre des lords et des Communes
vient de publier un memorandum sur la
politi que de l'après-guerre. document qui
n'est pas sans revètir un intérèt particu-
lier:

Bien qu 'il soit premature de proposer,
maintenant déjà , des conditions de paix
définitives , il est cependant important de
préciser que la Prusse orientale devra ètre
séparée de l'Allemagne et que la Rhéna-
nié. y compri s la Weslphalie, devront su-
bir un sort semblable et constituer. un Etat
autonome.

Les babitants des anciens Etats indé pen-
dants de la Bavière, de la Saxe, du Ma-
novre et du Pays de Bade, ainsi que d'au-
tres, ont conserve leur ponchant à la tradi-
tion locale qui devra servir de poin t de
déparl pour Ja décentralisation de l'Alle-
magne , qui est indispensable . La Prusse a
élé le chef de toute agression allemande
et devra ètre réduite de manière à ren-
dre impossible l'hégémonie prussienne.

Suivent cles revendications ooncrètes en
re qui concerne le traitement de guerre
allemand , le groupe propose notamment
qu'une armée et une aviation interalliées
«•cuponi l 'Allemagne aussi longtemps quo
le reclamerei) t les circonstances. L'Alle-
magne se verrà interdire l'entretien d' une
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Denis Ics Ceirpeiihes : Renfort  s allem ands monlant en ligne

armée , d' une aviation ou d' une flotte , jus-
qu'à ce que les Nations unies en dispo-ieiit
autrement.

En ce cjui concerne l'economie alleman-
de, le groupe reclame les points de prin-
cipe minimum suivants pour la sécurité
do l'Europe : 1. les fabri ques d'armes ct de
produits chimiques ne pourront travailler
qu 'avec l' assentimen t et sous le eonlròle
eie la puissance occupante et pour ses pro-
pres besoins; 2. toutes les fabri ques d' a-
viat ion resteront fermées jusqu 'à ce que
les Alliés en déciden t autrement; 3. la flot-
te allemande de commerce et th» pèche se-
ra placée pendant une période de plu-
sieurs années sous contròie allié; 4. les
carburanls, l'électricité , la force hydrau-
li que, etc, seront conlròlés par les Al-
liés; 5. les canaux et voies fluviale® 3es
Etals ennemis seronl' places sous control"5
interallié; G. toutes les installations de
guerre existant' en Allemagne devront ètre
détruites; 7. Ics importations dans des buts
de guerre seront interdiles.

On reclame encore que rAllemagne , de-
via  rendre lout l'or et l' argent qu'elle a
p illés dans les pays occup és. Tous les bre-
vets et droits d'édition allemands devront
ètre expropriés en faveur des Nations u-
nies. Dans les cas où il serait impossiblo
de recouvrer des ceuvres d' art , rAllemagne
devra assurer la compensation en remel-

La saison à Crans s. Sierre
(Corr.) Au début du mois de juille t, la

saison d'été 1944 ne s'aimonQuit guère bril-
lante. Heureusement, dès le 2(i de ce mois,
les hòtes aff luèrent  cornine une marèe dé-
bordante et le funiculaire S. M. V. organisi]
des trains supp lémentaires afin d' amener
à Crans tous les amateurs de golf , de
p lage et de belle nature .

Dès lors, en deux ou trois jours, les hò-
lels se remplissent, mème Ics chalets pri-
vés sont débordés, les bars regorgent de
monde, la plage, le tennis sont envahis.
Oiiant au golf , le roi des jeux de ce dé-
licieux coin du Valais , il revóciut et revit.
encore les belles années d' autrefois: depuis
1939, il n 'y a pas eu si grande affluence .

Mal gré loutes ces invités au plaisir , la
( ¦barite ne perd pas ses droits et les mal-
beureux ne soni, pas otibliés.

Le Dr Cramer , animatene de la Croix-
Boiige , a organisé le 28 juil let  un « Con-
cours au Parap luie » dans le beau Pare
de l'Hotel du Golf. Toule l'elite de la Sta-
tion étai t présente à cette épreuve doni le
bénéfice élail destin e aux enfants  des Hò-
pitaux de Nantes.  Le Docteur Alee Cramer
connaìt la misere cle ces malheureux . L.
li . A. 11. le Conile et la Comtesse de Bar-
celone (qui séjournent dans un chalet à
Crans), le Prince de Monaco, plusieurs
ministres assistaient à celle joul e avec leur
famille. C'était  un vrai rendez-vous di plo-
ma lujue dont le résultat fui à la mesure
des partici panis.

Encouragé par un lei succès, le Dr Cra-
mer , aidé de Me Cramer , son frère et de
Jacques Chenevière , l'auteur apprécié des
« Cap tives », lous fidèles du tìolfhòlel de-
puis 24 ans' organisa une semaine plus
tard le I radi l ionnel  « Cross-Country » qui

tant des ceuvres d' art de sa propriété . En-
fili , les gouvernements allemands devront
remettre aux Nations unies tous les avoir. .
a l lemands en pays neutres.

On ne peni evidemment pas prévoir sv
les gouvernements alliés adopleront ce pro-
gramm e de revendications , mais il est cer-
tain quo la note qui sera présentée au
Ille Reich sera fori lourde . Les Alliés ne
voudront plus èlre remboursés avec la mè-
me monnaie allemande de 1918 et il ne
resterà plus grand cliose de la « Granile
Allemagne » el de l'Ordre nouveau qu 'Ili-
tler voulait imposer au monde.

se révéla, avec les champ ionnats de golf ,
la plus belle manifestation de la saison.
Plus de 50 personnes prirent le départ pour
arriver au Sport ing, en traversant mi par-
cours des plus fantaisiste. Là des places
assises avaient été aménagées autour d"J
« Putting-Green », réserve aux plus jeu-
nes. Les enfants de la Maison d'Espagne
prirent pari au concours. Ce jeu fui le
plus attrayant de la journée. Puis ce fut
aux grandes personnes à montrer leur a-
dresse dan s un concours d'approche. La
foule des grands jours s'était donne ren-
dez-vous. La recette fut attribués cetle
fois-ci aux « Enfants suisses à l'étran-
ger » et le Dr Cramer fut récompense de
ses peines. Qu'il soit remercie de tout son
dévouement .

Le premier aoùt fut fèté à Crans avec
un réel enlhousiasme. Le cortège, q'ue pré -
cédait Ja fanfare de Chermignon, amena
environ cino cents personnes portant do's
llambcaux sur la place de fèle qui domi-
ne le lac , dont l'eau reflélait de nombreux
feux d' ail if ice.  Une tribune a été d ressée,
et c'est à M. Gard , président de la Ville de
Sierre, ancien président du Grand Conseil,
quechui l'honneur de prononcer le dis-
cours de circonstance. Il s'acquitta de sa
tàche avec tout le talent que nous lui
connaissons et c'est dans un profond si-
lence que ses vibrantes paroles furent é-
coulées.

Jeudi , 4 aoùl, Nikita Magaloff , pianiste
doni la réputation n'est plus à faire et
Antoine de Bavier, clarinettiste de talent ,
fils de notre Ministre en Grece, ont donne
dans les salons de l'Hotel du Golf , un re-
cital de choix . LL. A. R. le Comte et la
Comtesse de Barcelone. accompagnés de
di p lomai es étaient au premier rang de ce
public distingue.

Il y a quelques jours , le 15 aoùt exac-
lement , on pouvait voir tous les amateurs
de « Culberton » se presser vers le Golf-
hòtel. Cn gran d tournoi de Brid ge, orga-
nisé par Mr. Ch. Weil et sous le patronage
clu Prince Kourakine , commencait à 21 h
Un nombre imposant de joueurs se dispu-
tai! les superbes prix offerts par le.s gé-
néreux donateurs. Il y eut 60 inscrip tions
et les deux premiers prix furent adjugés k
Mine Dr My lona et à M. Georges Zari gi.
Le profi t  de cette soirée qui eut un brillant
succès alla aux prisonniers civils franchia

*ai4a {il de* \òubd
Maigre V aug ment a lion du prix du vin, il

s 'en boit encore beaucoup à la ville et à la
campagne. C'est peut-ètre pour quoi lorsque
les journau x publient des communiqués an-
nongant la sécheresse en Valais, les lecteurs
restent sceptiques et disent «v 'ià encor d'ces
irucs d'journalistes pour gagn er 2 sous à la
ligne!...»

Pourtant , cette sécheresse existe réellement
et est une cause pcrpèluclle de soucis pour les
Ics paysans de la montagne.

Le Départem ent de VAgriculture a alerte
les indigènes... mais que peu t faire un aver-
tissement mème... gouvernemental contre la
nature ? De par ts et. d' autres , des conseils ont
été donnés... souvent justifiés , parfois inté-
ressés.

A défaut  de p luie naturelle , les paysans as-
sistèrent à une pluie dc circulaires officielles...
L'intention était bonne , mais la bureaucratie
elle-mème ne réussit pas à fair e tomber la
pluie... Tout le monde eut ainsi la certitude
que personne ne pourrait plu s la provoquer.

Et maintenan t , la désalpe a dù commencer
dans plusieur s eilpages.

Trois semaines plus tòt que les autres an-
nées... Les bètes manquent de fourr age et la
sécheresse continue.

Des -pieces de bétail ont été abaltues en
grand nombre.

L'hiver s'annonee pénible et les gens de la
ville trouveront encore une occasion de crier
conlre les pays ans qui sont les premiers à
souffrir de celle situation . Jéhan
V N̂ X̂XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

un laiismanjour etre aime
Une société etlinographique de Glascow a

organisé une interessante exposition dont tout
le matèrici a été fourni par une dame habitant
l'Afrique du Snd, madame Hamilton Welsh ,
descendante d'une famille d'émigrés éco.ssais
et l'emme d'un médecin de Johannesbourg. El-
le a vécu longtemps panni les tribus indigènes
de l'Afrique du Sud , a appris leur dialecte, a
pris part à leurs cérémonies rituelles et a ras-
semblé ime curieuse collection des objets ma-
giques en usage chez ces peuples sauvages.

Cette collection comprend quinze cents ob-
jets environ , parmi lesquels figurent des crà-
nes humains, des vètements tissés d'herbes, des
flùtes dont le son évoque l'amour, mais parfois
aussi la mort , des colìiers, des troncs d'ar-
bre, des armes. La plupart des talismans se
présentent sous une forme très simple et s'em-
ploient sans grande complication . C'est ainsi
qu 'une dent de lion , soupoudrée d'une poudre
à composition mystérieuse, revèt bien des ver-
tus : elle assure une ebasse fructueuse, elle
provoqué l'amour, elle met en fuite Ics miui-
l'ais esprits et enfin elle guérit les malades.

Lorsqu'un jeune homme, par exemple, veut
s'aiti rer l' amour d'une jeune lille qui ne ré-
pond pas à ses avances, il enfouit une de ces
dents magiques dans un sentier par lequel
la jc 'iime l'ilio doit passer. Une fois qu 'elle a
foulé du pieci l'endroit de la cachette, elle se
rendra bientòt aux voeux de son soupirant et
l'éponsera. Si cependant le charme tarde à
agir, le jeune homme se procure une autre
poudre enchantée, se ixrste sur le chemin de la
jeune fille et , lorsqu 'il la voit de loin , il souf-
flé un peu de poudre dans sa direction avec. un
chalumeau quelconque. — A défaut d'effica-
cité, le procède ne manque pas de discretion...
iiiiiiiiii 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uiiniimiimii

en Allemagne; ce fut- un magnifique té-
moi gnage de chanlé.

Le 24 aoùt , encore danis les mèmes sa-
lons, mi concert sera donne en faveur
des sinistres de St-Gingol ph par Turczyns -
ky. Ce grand Maitre, ami et collaborateur
de Paderewski est connu en Suisse pour
son interprétation uni que de Chop in. 11 è-
lait , avant la guerre, Directeur du Conser-
vatoire nalional de Varsovie. Afin que lous
les amis cle la bonne musique puis-
sent jouir de ce recital de choix, la Direc-
tion du S.M .V. organisela un service spe-
cial à la sortie du concert.

Les 28, 29 et 30 aoùt se dérouleronf , les
champ ionnats de golf inler-club suisses et
le champ ionnat de Crans. Ces deux épreu-
ves, mettant aux prises les meilleurs
joueurs des clubs suisses, sont toujours les
plus remarques de la saison.

Les lournois de tennis organisés pour
Jes 1, 2 et 3 septembre, mettent en liste
les meilleures raquettes suisses qui nous
montreront leur science et leur habileté.

Ce sera la dernière de ces grandioses
manifestations auxquelles les hòteliers de
Crans savent si bien imprimer un cachet
particulier. Un ami de Crans.



!,£_ _ guerre Nouvelles brèves...
LES BLESSÉS ALLEMANDS RETENUS A

. EVIAN
On appren d que les deux trains de bles-

sés allemands qui devaient partir d'Evian
lundi , sont arrivés à vide à St-Maurice ,
les forces de la Résistance s'étant oppo-
sées au départ des blessés.

Le chef de presse du commandement
territorial compétent communique k ce pro-
pos : Les arrangements pris pour le pas-
sage vers la Suisse des hospitalisés alle-
mands à Evian n'aaynt pas recu leur con-
clusion complète, les trains qui avaient
été envo3rés en Savoie sont rentrés à vi-
de en Suisse, hindi après-midi . Toutefois,
les négociations en cours continuent et
il est possible qu 'une solution intervienne
dans quelques jours.

— Les troupes belges, à la suite d' une
poussée soudaine le long de la còte, onl
atteint Deauville. Les Belges qui eombat-
tent sous le commandement de l'année
canadienne rencontrent une farouche ré-
sistance des arrières-gardes allemandes.

— Le maréchal Pétain a été arrèté , di-
manche matin, à Vichy, par les Allemands
qui l'ont transféré dans le Reich.

— Les Allemands qui tenaient le fori
de l'Ecluse, ont évacué ce dernier.

— Une parti e des troupes du general
russe Vlassov, au service de la Wehrmacbt
a passe au maquis.

— Les forces allemandes qui occupent
la bande de territoire de Bordeaux à Ba-
yonne sont encerclées par la Résistance
et vouées à l'anéantissement.

— Le general allemand Beisinger , fai.*
prisonnier, proclamé également que l'Alle-
magne va au-devant d'une fin trag ique.
Mais, dit-il aussi, « après la réorganisation
de l'armée, celle-ci est entièrement dans les
mains de Kimmler . La population civile
est tenue en échec par les S. S.

PARIS SERA PRÉSERVÉ, A MOINS QUE
L'Agence allemande d'outre-mer rapporta
les paroles suivantes d'un porte-parole de
la Wilholmstrasse: « Paris resterà à l'a-
bri des opérations militaires comme nou s
l'avons preservò en 1940 ».

On déclare d'autre part , à Berlin , que
si des incidents se préparent à Paris com-
me ce fut le cas a Varsovie où ils ont
été réprimés impitoyablement, les suites
qui pourraient en résulter pour la ville
de Paris incomberaient uniquement aux
Parisiens. Jusqu 'ici , l'armée allemande a
toujours protégé (?!) la capitale francaise
et elle la protégera encore volontiers.

Disons pour compléter cette nouvelle
que de cette protection de Paris , les trou-
pes alliées s'en occupent aussi depuis quel-
ques jours!...

LE PILLAGE ALLEMAND
Une centaine de soldats allemands ont

passe la frontière près de Genève et se
sont fait internés chez nous. En entrant en
Suisse avec de gros camions, ces soldats
pilleurs a vaient remplis ceux-ci de tout ce
qu'ils avaient pu voler dans les hòtels de
Divenne : provisions de toutes sortes, vins,
conserves, fromages et mème du maté-
riel. Rs ont recus la lecon qu'ils méri-
taient: tout a été sequestrò par les auto-
rités de notre pays.

LA FIN DE LA GUERRE EN VUE
Dans un message special à toutes les

troupes, le general Montgomery leur =>
demande, lundi, de « finir l'affaire dans
un temps record ».

« Le 11 aoùt, dit-il, j 'ai parie aux offi-
ciers et soldats et armées alliées dan s le
nord-ouest de la France. J'ai dit que nous
devions effacer la puissante force alleman-
de qui nous causait tellement de trou-
bles : nous devons en finir une fois pour
toutes et ainsi hàter la fin de la guerre.
Et aujourd'hui , dix jours plus tard , c'est
fait.

La propre devise des Alliés, ajoute le
general, devrait ètre: « Un pour tous et
tous pour un » et cela est notre devise.
Je désire vous remercier tous pour la fa-
con don t vous avez répondu à l'appel. Les
nouvelles sont très bonnes de tous les
fronts de guerre dans le monde entier
La fin de la guerre est en vue : finissons
l'affaire dans un temps record .

VERS LA SIGNATURE D'UN TRAITÉ
ANGLO-FRANCO-AMERICAIN

Des traités seront signés mercredi , en-
lre la France et les Etats-Unis, ainsi qu'en-
tre la France et la Grande-Bretagne , nla-
cant l'administration civile des territoires
francais libérés sous l'autorité du Comité
national francais. M. Massigli, ministre des
affaires étrangères francais, qui vient
d'arriver à Londres et M. Anthony Edon
signoroni le traité franco-britannique, tan-
dis que l'accord fran co-américain sera si-
gné par le general Eisenhower et le gene-
ral Koenig. Immédiatement après , M. An-
dré Le Trocquer , commissaire francais
pour les affaires civiles, transférera son
quartier general en territoire libere et com-
mencera son activité oonformément aux
traités.

ÉTRANGER———————————————————————————MORT DU CARDINAL MAGLIONE
On annoncé le décès du cardinal Ma-

glione, secrétaire d'Etat du Vatican. Il é-
tai t né en 1877. Envoyé extraordinaire en
Suisse lors de la première guerre mondiale
puis non apostoli que dans notre pavs
en 1920, il dirigea la nonciature apostoli-
que en France de 1926 à 1936, date à la-
quelle il était nommé cardinal .

LE CHAMPAGNE DE LA WEHRMACHT
1870. 1914 1940, rien n 'a été changé

dan s les tradition s de l'armée allemande.
Après l'évacuation de la Savoie par la
Wehrmacht, on a trouve de grandes quan
ti tés de bouteilles de champagne vides, les-
quelles portaient sur l'éti quette la surimpres-
sion suivànte: « Béservé à la Wehnnacht .
Achats et ventes intsrdits ». Pendant que
le peuple buvait de l'ieau... Ces messieurs
ne se sont vraiment privés de rien au dé-
pens de la France I

— Les troupes d'occupation se sont re-
tirées, mardi matin, de Chambéry, où les
F.F.I. ont pu, peu à peu, rentier sans
avoir eu à combattre.

— Le journaliste francais très conny
pour ses grands reportages, Jules Sauer-
wein, collaborateur de « Paris-Soir » pen-
dant l'occupation allemande s'est enfui de
Paris et a rejoint un avion de la Lufthansa.
On ne sait pas encore si le sieur Georges
Oltramare réussira à se sauver de la mè-
me facon.

— Radio-Londres annoncé que les F.F.I.
appuyées par l'artillerie légère ont atta qui
les Allemands à Paris. On se bat place
de la République et boulevard Bonnenou-
velle.

L'Agence télégraphique belge av.non
ce que l'ancien ministre belge Theunis a
été abatlu à son domicile, à Mont-sur-
Marcbienne, par des inconnus.

— Dans l'espace de 48 heures, les trou-
pes britanni ques, canadiennes et américai-
nes ont fait trente mille prisonniers dans
la poche de Falaise, mais le total des sol
dats ennemis captures après la destruction
de la 7me armée allemande est beaucoup
plus élevé.

DES VILLES TOMBENT
— Les forces blindées américaines ont

occupé, mard i, Etampes, à environ 45 km.
au sud de Paris. Lisieux est également
aus. mains des Alliés.

— La ville de Jassy a été abandonnée
à la suite des assauts isoviéticfues des
deux còtés de la ville.

— Aix-les-Bains a élé libérée , hindi soix
par les forces de la Résistance, qui ont
défilé , mardi à midi , dans la ville.

— 'Radio-Al ger a annoncé que Toulou -
se est aux mains du maquis.

-— La bataille pour Toulon a été gagnée
par les troupes alliées. Elles occupent la
ville entièrement.

JL-Pemière JTffeure
(Service special Exchange par téléphone)

PARIS
est

tombe
aux mains des F.F.I.

0 

Londres, 23. — Le general Koenig a publie un
communique special annoncant la libération de
Paris par les F.F.I. Samedi matin, le Conseil na-
tional de la résistance et le comité de la libération
de Paris ont décide, en plein accord avec le gou-
vernement provisoire frangais, de liberei Paris
et les environs. SO.OOO membres des F.F.I. passè-
rent à l'attaque avec plusieurs centaines de mil-
liers de partisans non armés. La police parisienne
se mit aussitót en grève et une formation de gen-
darmes s'empara de l'Ile de la Cité. Hier soir,
après quatre jours de combats, les Allemands
furent définitivement refoulés. Les membres du
gouvernement de Vichy s'enfuirent ou furent cap-
tures.

Le communique du general Koenig se termine
par ces mots: «C'est ainsi que la population pari-
sienne joua un ròle capital dans la libération de
Paris.»

Réd.: Nous sommes heureux ei enthousias-
me d'ètre un des premiers journaux suisses à
annoncer la chute de Paris. Cet événement
historique a une. importance considérable pour
nous, Suisses romands, et il nous est impos-
sible de retenir ce cri : VIVE LA FRANGE.!

LA CHUTE DE GRENOBLE
GQG Wilson, 23 — A la suite d'une avance

foudroyante et gràce à l'appui des F.F.I., la ville
de Grenoble a été occupée; les Alliés sont main-
tenant à moins de 50 km. de Lyon.

ARRESTATION DU MARÉCHAL PÉTAIN
Les détails suivants sont parvenus dans

les régions voisines de la frontière franco-
suisse au sujet de l'arrestation du maré-
chal Pétain , qui a eu lieu d imanche ma-
tin , à Vichy par la Gestapo :

L'arrestation du maréchal Pétain n'a
pas surpris en France. En effe t , quelques
jours auparavant, M. Rochat, secrétaire
general aux affaires étrangères, avait. été
pressenti par les Allemands qui lui avaient
demande où le gouvernement francais
comp tait se transférer. M. Rochat avait
répondu que tant que le maréchal Pétain
resterait à Vichy, le gouvernement n'aban-
donnerait pas cette ville.

De son coté, le 6 aoùt, M. Lavai avail
été averti que les Allemands avaient l'in-
tention de s'assurer de la personne du ma-
réchal et des membres du gouvernement.
De son coté, le .maréchal avait prévenu son
entourage et, semble-t-il, les ministres neu-
tres , que le jour où on le verrai! rruitter
Viciiy ce ne serait plus qu 'à titre de sim-
ole prisonnier.

Sur la rou '.e de l'exit
Le bruit court k la frontière suisse, que

Lavai, Darnand et de Brinon qui avaient
quitte Paris pour s'installer dans un chà-
teau entre Delle et Belfort , auraient déj à
abandonne ce refuge considéré comme peu
sur ensuite de l'activité dép loy ée par le*
F.F.I. dans la région. Les trois ex-ministre,-.;
auraient pris la route de Mulhouse.. S' y
sont-ils arrètés? Ce n 'est pas certain. Car
la route de Mulhouse est aussi la route
de l'Allemagne, seul pays qui peut. les pro-
té ger jusqu 'au jour de la reddition des
comptes.

Mise en demeure à M. Lavai
Selon une eommuriication parvenue des

F.F.I., les Allemands auraient invite les
anciens ministres francais qui séjournaient
près de Belfort à se rep lier immédiatement
vers l'Allemagne. Us auraien t explique cet-
te demande cai faisant état de l'activité
grandissante des F.F.I., dans la région et
du peu cle confiance qu 'on peut accorder
désormais aux formations de la Mille -
francaise. Dès lors, le gouvernement alle-
mand n 'était plus en mesure de garantir
ia sécurité de MM. Lavai, Darlan et de Bri-
non.

Important __ ..f in polilique à Vichy
Aussitót que la capitale de la Frane?

de l'armistice eut été libérée par les For-
ces francaises de l'intérieur, des officier.-
ordonnèren t des perquisitions méthodi ques
dans tous les bureaux officiels. Tout d' a-
bord , on ne trouva que des monceaux eie
papiers déchirés ou briìlés, les fuyard '. a-
ùyant eu le temps de faine le tri des archi-
ves du gouvernement.

Mais on découvrail bientòt des caisses
dissimulées dans les ,sous-,siols du Casino
des Fleurs. Elles contenaient d'importants
documents, dont certains secrets , a-
yant trait aux relations entre les Allemands
et le goi-Vcrneme.n l. de Vich y depuis plus
de trois ans. Des noms, des chiffres , des
copies d'ordres confidentiels adressés à la
Milice , des souches de réquisition , ole ,
furent immédiatement mis en lieti sur, non
aVoir révélò, au premier examen, des faits
dont la divulgatici! ullérieure constituera ,
au dire des intéressés, une des nombreuses
surprises auxquelles il faut s'attendre , dans
le domaine de la polilique intérieu re de
Vich y, lorsqu 'il sera possible d'établir
l'histori que exacl de l' activité des minis-
tres de plusieurs départements essentiels.

60e FETE ROMANDE DE LUTTE A ORBE
(Corr.) C' est avec plaisir que tous les

sportifs valaisans onl appris le joli resul-
tai des lutteurs valaisans à la dernière fè-
te romande de lutte suisse à Orbe. Il taut
tenir comp te que c'est passe 220 lutteurs
qui se disputèrent le titre de la journée.

Après les quatre premières passés, nous
trouvons en tète, avant midi: Will y Lardon ,
suivi de Stceckli , de Zurich ; Héritier Basi-
de, de Savièse ; Dick Hans, Vienne Jean ,
Duriau x, Krebs, etc.

Les passés continuenl de plus belles l' a-
près-midi et c'esl avec une certaine fier-
té que nous retrouvons nos Valaisans bien
classes et surtout le jeun e champion valai-
san Héritier Basile, de Savièse, qui a dé-
fendu vaillamment les couleurs de son can-
ton. Son classement à la 3me place a-
vant midi devait le mettre aux prises a-
vec les meilleurs lutteurs et panni eux de
vieux rouliniers , quel quey-uns plusieurs
fois couronnes romands. Ses passés furent
magnifi ques avec le berger Dick , égale-
ment avec Mollet et, Stceckli , de Zurich. La
passe finale avec Ktebs , de Lausanne, fui
une véritable ovation et ce n 'est qu 'à la
dernière minute qu 'Héritier dui se plier
devant son terrible adversaire . Notons éga-
lement le beau t ravail fourni par Serex , de
Marti gny, et Héritier Emile, de Savièse ,
qui ont bien inerite leurs couronnes.

Voici les meilleurs résultats de celle
journée : 1. Will y Lardon, Morat; 2. Stceckli
Fritz , Zurich; 3. Stuck Paul , Neuchàtei;
4. Krebs E rnest , Lausanne; 5. Gutknecht
Robert, Neuchàtei; 6. Gfei ler  Edmond ,
Monl-le-Granci ; 7. Hofmann Hans , Haute-
Broye; 8. Schlitter Fritz , Moni le G rand ; 9.
Dick Walter , Chiètres ; 10. Héritier Basile
Savièse; 11. Barmetter Joseph , Fri bourg :
12. Molici Ueli , Genève; 13. André Hans ,
et 16me Seiex Paul , Marti gny; 25nie Héri-
tier Emile , Savièse, etc. J. V.

Les événements de
Haute-Savoie

p. e

! (De notre envoyé special)
Quel ques heures après que les journaux

eurent annoncé la libération du pays de
Gex, je passai* la frontière en compagnie
d' un confrère genevois.

A Moillesulaz , nous sommes recus par
deux chefs F. F. L, doni l'un , décoré de la
guerre de 1914-18, est ori ginaire de Saint-
Gingolph-France. Ils sont entourés de quel-
ques partisans , équipes de la fac.on la plus
héléroclite . mais bien armés.

Dans toute la région, un grand nombre
d'armes et de provisions ont été parachuté?s
par des avions alliés. La nuit précédente
encore, Genève a subi une cle ses nom-
breuses alertes. Les appareils anglais vo-
laient très bas pour ravitailler le maquis.

Seuls cpielques F.F.I. restent à la fron-
tière; les autres s'en son t allés renforcer
leurs collègues qui ont libere le pays de
Gex et. chasse les SS. A Annemasse, ime
quarantaine de soldats allemands faits
prisonniers attendent calmement leur juge-
ment.

Quand j 'annonce au partisan qui nous
accompagné que neuf Allemands captures
à Thonon ont été transférés à Saint-Gin-
gol ph-France et préposés au service de la
voirie , il sourit , et. m 'assure qu 'il fera la
proposition à ses chefs pour qu 'ils fassent
cle mème dans la région .

Partout la drapeau suisse
On constate avec plaisir que les F.F.I.

ont un grand attaché-:'.)" it pour la Suis-
se. Aussitót enlevé le drapeau à croix
viminee (à croix palmée, disent-ils!) les
eniblèines F.F.I., américains, anglais et
suisses ont été hissés sur la pluparl des
bàtiments officiels.

Zone de guerre
.Maintenant, la Haute-Savoie est aux

mains du Cornile nalional cle libération
_ l tonte la région est considérée comm»""
zone de guerre . Un commandement mi l i ta i -
re exercé le pouvoir, mais it reste dans
les localités le strici minimum d'hommès
pour la surveillance. Les autres poursui-
vent la lutle contre les Allemands en di-
rection du Fort-de-l'Ecluse bientòt  aban-
donne par ceux-ci. Saint-Julien est calure
et un nouveau maire a été nommé en la
personne de M. Gollet , mutile de 14-18, au
moment où les couleurs francaises et al-
liées étaienl hissées.

Le soldal inconnu
QueJ ques heu res avanl. notre passage ,

une cérémonie émouvante s'était déroulée :
plus de mille personnes, selon les déclara-
tions de M. Collet , s'étaien t réunie.. pour
l'end re les honneurs à celui qui est certai-
nemeul le premier soldat inconnu de la li-
bération. Le drapeau francais , des fleurs.
de la musi que... Les gens pleuraieut de
joie el s'embrassaient ... Déjà , des pap ier.-
officiels soni marqués de la « Quatriè-
me République francaise » et des effi g ie*
de Marianne remplaoent les portraits des
dirigeants de Vichy.

La libération
CJiassés du Forl-de-1'Ecluse, les doua -

niers allemands ont passe en Suisse tandis
que les S.S. se rep' _. i ' _ t à l'intérieur du
pays. Une liaison s'opera alors entre SS.
venus cle Gex et de Fort-de-l'Ecluse et ils
se retrouvèrent ainsi au nombre de 600 en-
viron. Il semble qu 'ils cherchent à aban-
donner la, région le plus vite possible et se
diri geaient dans la direction de la Fau-
cille. Maintenant , la région de Saint-Lau-
rent , occup ée par les cosaques du corps
Vlassov , est cernée... Les Russes ne sont
pourtant pas prèts à se rendre surtout du
fail qu 'une jonctio n a diì s'opérer entre
eux et les SS qui ont pour mission de lei.
encadrer pour les surveiil+"r

Soudain , arriveu . a F erney deux voitu
res de partisans qui brandissent des dra
peaux Iricolores .

Le pays de Gex esl libere !
Immédiatement , les couleurs sont hissées

et la population manifeste des cris de joie.
A quel que distance de la frontière suisse,
les Francais entonnent l'Hymne national
suisse, tandis que la Marseillaise résonne
de l'autre coté....

Mais un silence s'établit....
On apprend qu 'avant de partir , les Alle-

mands onl mis le feu aux Hòtels de la
Faucille. On voit , en effet , une colonne de
fumèe au-dessus clu col.

D'une facon generale, la population esi
certaine que les Allemands ne reviendront
plus. Meme s'ils réussissent à entrer en
liaison avec les Cosaques ou avec d' au-
res détachements de S.S., le harcellemcn '
contimi des F.F.I. les empèchera d'entiv
prcndre de grandes actions.

Le pays de Gex est enfin libre ; les gens ,
après les premiers mouvements d' enthou -
siasme, reprennent leurs occupations. A-
vani  de refranchir La frontière, nous bu-
vons avec quelques partisans et. leur che!
le verre de l'amitié franco-suisse . Et le
dernier toast est leve à la vaillance de ces
hommes qui prouvent encore une fois que
la grandeur francaise n'est pas éteinte .

— Les troupes francaises soni entrées a
Hyères. Cette ville se trouve à 16 km. à
l'est de Toulon , sur la li gne r eliant la
grand pori mil i ta i re  à Bormes.

Confédération
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LA SUISSE ET LE GOUVERNEMENT Df
VICHY

Notre ambassadeur à Vich y, M. Stucki
a élé rappelé à Berne. La Suisse reconnaìt
ainsi implieitement que le gouvernement de
Vich y a cesse d' exister .

Le séjour près de la front ière suis*.-
de M. Lavai et des restés de son régune
peuvent laisser supposer qu 'une demandi»
serait adressée pour leur entrée dans no-
tre pays . Cela n 'a pas été le cas jus-
qu 'ici. Si une telle démarche était faite
on déclare à Berne , qu'elle serait repous
sée. M . Lavai et les autres ministres vi-
ch yssois ren treni dans la catégorie de«
« indésirables » au point de vue suisse

Canton du Valais
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SIERRE — Un cycliste fait une chute.
Sur la route de Ventilane, un cycliste osi

entré dans la voiture de M. le Dr Bayard ,
de Sierre; la violence du choc le preci p ita
à terre. La victime , M. Vital Vui gnier , d.
Mollens, a dù ètre transporté à l'hóp ital du
district. Il souffre de nombreuses contu-
sions.
MONTANA — Accident de la circulation

Deux cyclistes ont. eu une collisioni en-
tre Crans el Mon tana . L'un d'eux , M. Paul-
Edouard Haesler, du Lode, a élé relevé a-
vec une fissure de l'épaule gauche el des
contusions. Il a recu les soins de M." le
Dr Rutt gers , de Montana.
MARTIGNY — Un beau camp

Voilà le bel itinéraire mis au program-
me clu Camp annuel  de la Troupe d'éclai-
reurs « Saint-Bernard ».

A la f in  juil le t , 30 scouts et leurs chefs
s'embarquaienl pour la belle aventure; ila
onl maintenant rep ris p lace dans leurs
loyers . heureux après la vie assez rude
dn camp ci appréciant d' a u t a n t  mieux la
douceur dc la vie de famille.

Ils garileront lon gtemps le souvenir ra-
dieux d' une évasion sans pareille; camp et
courses à traver s le pays romanche, Obe-
rai ]» , Andermatt, Gceschenen ; le Riitli au
ler aoùt , la traversée du lac des 4 can-
tons et la visite de Lucerne ; le pélerinage
au Ranf t ;  autant  d'étapes , autant de su-
jets d'émerveillement. Cesi toul. le cceur du
pays découvert et une simple mais gran-
de lecon de patriotisme en cette année
d'épreuve.

Que l' aumònier el le chef de camp, ain-
si que leurs adjoints , trouvent ici les -1.-
merciements dés parents cles éclaireu rs.
ponr le dévouement avec lequel ils ont
entrepris et. menés à bien ce splendide
camp, ceci mal gré les difficultés inhérentes
à nos temps calamiteux el au jeune àge
des participa nts.

L'amitié  des éclaireurs el leur reconnais-
sance, la confiance des parenls , voilà qui
prouve mieux que le p lus ballile slogan
la valeur de la méthode sooute. Que la
Troupe « Si-Bernard » continue sâ  belle
activité ; la générosité et la fermeté des
chefs , le bel entrain des scouts . lui per-
mettront d'accomplir une belle et bien ur-
gente tàche au milieu de notre jeunesse.

FETE REGIONALE DE LUTTE
A ILLARSAZ

Cor. C'est panine chaleur etoufl'ante qu 'eut
lieu , dimanchc passe, la fète regionale de lutte
organisée par le «Club des Gymns-Lutteurs
l'Amicale», d'Hlarsaz que prèside avec entrain
notre ami Hess.

Les meilleurs lutteurs valaisans et des en-
virons s'étaient donne rendez-vous. Les passés
furent très disputées malgré uue temperature
qui nous obligeait plutót à admirer nos lut-
teurs bien au t'raLs derrière une interminable
bière glacée.

D'entrée nous trouvons aux prises nos cou-
ronnes romands et les passés se succèdent
plus farouches que jamais. Car outre le titre
de champion de la fète, la cballenge enlevée
l'année dernière par le club de Martigny, é-
tait en compétition. La lutte se montre serrée
tout au long de.s 6 passés. La challenge resta
en finale, de justesse au fort club de Martigny
pour la 2me année. Suivant les conditions,
celle-ci doit ètre mise en compétition pendant
5 aimées et resterà la propriété du club qui
aura, l'emporte les trois victoires consécutives.

Le titre de champion de la feto est remporte
iièrement par le jeune et. populaire champion
valaisa n Basile Héritier de Savièse, en ins
erivant 6 belles passés gagnées.

Notons qu 'il y a eu aussi des jolies pnses
entr 'aut res Serex de Martigny, Laub Georges,
Dewara , Guntern de Sierre, Jàggi d'Hlarsaz
Métrailler , et les frères Rnoriger de Bramois,
etc.

Voici les meilleurs résultats de la journ ée:
Champion de la féte : Héritier Basilo , Saviè-

se, 59 pts ; 2. DarbeUay Jean , Martigny, 57»»;
3- Serey Paul , Martigny, 57,2 ; 4. Laub G. Sier-
re, 56,8; 5. Dewara Marcel, Sierre, 56,6 E »¦
Kein Robert , Sierre , 56,4 ; 7. Panchard li-
beri , Sierre, 56 ; 8. Knòriger Pierre, Brain"1*'

ACCIDENT DE LA ROUTE
Une dame descendant en vélo d'Evolè-

ne, dimanche soir, a fait une chute gra-
ve sur la roule dans la région de Pr ;iZ'
Jean. M. le Dr Dayer, de Vex , mandé dW-
gence, lui a prodi gué les premiers soins.
Ses blessures ne soni, heureusement, que

superficiellcs.



ORAGE SUR LE VAL D'HÉRENS
(Corr.) Durant  l'orage qui s'esl abattu

la semaine dernière sur le Val d'Hérens, en
pa r t icu l ie r  sur la rive gauche de la Dixen-
ce, Euseigne et St-Mart in , on a constate la
clinic de grèlons gros comme des noix.
Dn n 'a jamais vu une cliose pareille dans
la vallèe. Des dégàts importants ont été
causes, en particulier aux arbres fruitiers
ct aux blés , ces derniers étant déjà bien
pauvres.

ROUTE COUPÉE ET RETABLIE
Le violoni orage de ees derniers jours

a enlevé un pont sur la route de Sem-
branelier , au col des Planches. La route
coupée à la circulation pendant quelques
j ours, est aujourd'hui rétablie gràce à l'e-
nerg ie de il. Lue Genoud, voyer d' arron -
dissement.

CONCOURS DE L'ESPÈCE CHEVALINE
EN 1944

Les concours de l'espèce chevaline au
ront heu à.

Montliey, le 20 septembre, k 9,45 h.
Martigny, le 20 septembre, à 14 h.;
Sion , le 20 septembre, k 15 h. 45;
Tourtemagne, le 21 septembre, à 8 li. 30

FORMATION PROFESSIONNELLE
AGRICOLE

De nos jours l'on voue, avec raison, une
sollicitude toute particulière à la forma-
tion professionnelle dans tous les corps
de métiers.

L'agriculture qui est l'une des principa-
les branches nationales de notre ̂ production
s'esl engagée sérieusement aussi dans cet-
le voie. La prèparation du jeune homme
doit ètre d' autant plus poussée que la guer-
re et ses répercussions imprimeront à l'e-
conomie suisse un effort inconnu jus-
qu 'ici.

Malheureusement, trop de paysans de
chez nous semblènt l'ignorer encore et né-
gli gent ainsi d'assurer à leurs enfants qui
doiven t leur succèder la seule garantie de
réussite.

Il n 'est peut-ètre pas superflu de rappe-
ler ici que la formation professionnelle a-
gricole est donnée dans les Ecoles d'a-
griculture qui ouvriront leurs portes pro -
chainement. Soulignons , en mème temps .
que l'àge favorable pour apprendre le mé-
tier s'étend cle 17 à 25 ans.

Chàteauneuf dispose ancore d' un certain
nombre de place et les parents désirant
y piacer leur fils cet automne voudront
bien présenter leur demande d'admission
au plus tòt. La Direction.

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
(Comm.) Cornine nous le disions dans

notre dernier communique, 113,933 frs. ont
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] _M wM * H __¦ (B^_7 celle fois , on aura de nouveau
davantage de «bigrement bon» ,

La meilleure barasse à pommes modèle Standard, de constino car on obtient 4 de ces petits
tion solide et soignée, lattes avec bords arrondis. fromages à tartiner % gra s pour

Scierie Bornet, Beuson - Nendaz. TéL 4 SI 42 6 coupons K (ou pour 3 cou-
pons KK)

REMISE
de commerce

X X X x 

M. et Mme E. Geraud-Keimmerzing ont l'a-
vantage de porter à la connaissance de leurs
clients, ainsi qu'à la population de Sion et en-
virons, qu 'ils viennent de remettre le

Calè du Poni-du-Rhoiie
<_ .1/. et Mme Alphons e Jordan-Stalder.

Ils remercient. leur fidèle clientèle pour la
conf iance qu 'elle leur a toujours témoignée et
la prie eie la reporter sur leurs successeurs

M. et Mme E. GERAUD-KAMMERZING

**

Nous référant à l'article ci-dessus, nous im
formons nos amis et connaissances etinsi que le
public en general que nous venons de repren-
dre l'exploitation du

Cale du Poni du-Rhóne
Pur des marchandises de premier choix et

un servic e soigné, nous espérons mériter la
con f iance  que nous sollicitons.

M. et Mme All'. JORDAN-STALDER

élé distribués par nol.ro Section valaisan-
ne, au cours de ce dernier exercice. Sur
ces 113,933 frs. 22.313 francs seulemen t
proviennent de notre collecte qui , malgré
son modeste apport , resle le p ivot de tonte
notre activité. Plus elle est , productive,
plus augmenté notre part, k la manne fede-
rale. Voilà pourquoi il est de première
importance que nos collaborateurs voueni
tous leurs soins à la bonne organisation
de notre collecte annuelle.

L'HORAIRE CFF PENDANT L'HIVER
La Chambre Valaisaime de Commerce

informe que la Direction des chemins de
fer fédéraux avait décide de maintenir à
l'horaire . chaque jour, pendant tonte la
période d'hiver, les trains 34 Lausanne-
Briglie et 545 Brigue-Lausanne.

Il s'agii d'ime part du direct quittant
Lausanne à 7 h. 12, passant à Sion à 8
li. 40 et arrivant k Bri gue à 9 h. 30 et ,
d'autre part, du direct quittant Brigue k 20
h. 35, passant à Sion à 21 h. 26 et arri-
vant à Lausanne k 22 h. 58.

Cette décision a été prise en raison de
la fréquentation satisfaisante de oes trains
et de leur importanoe dan s l'horaire de la
ligne du Simplon.

Sans doute, celle nouvelle sera bien ac-
cueillie chez nous, spècialement par les
personnes intéressées au tourisme. Souhai-
tons que d'autres démarches, entreprises
en son temps, obtiennent des résultats aus-
si satisfaisants.

e f *.  . . . » I J _ *_\_ - _iro___ que seaunoise
NECROLOGIE

t M. Rolphe Lorélan, Dr em droit , avocat
On nous écrit: Le Valais vient de per-

dre un de ses enfants les plus distingués
et des plus comp étents dans le domaine
ju ridique. En effet , Rolphe Lorétan , Dr en
droit , avocat à Lausanne, n'est plus. Il a
succombé à une douloureuse maladie, à
l'Hòp ital de Lausanne, avec le courag?
qui le personnifiait.

A près de brillantes études de droit dans
diverses universités, dont celle de Lau -
sanne, le Dr Rolphe Lorétan s'est tout par-
ticulièrement interesse à suivre les débats
a ii Tribunal fédéral , cornine jo urnaliste,
doni il euvoyait des eomptes-rendus des
plus appréciés et des plus documentés à de
nombreux journaux et revues.

Giace à ses connaissances jur idiques des
plus étendues, le Valais fit  appel à lui pour
mel t re  au point la nouvelle loi sur le nou-
veau Code penai et bien d'autres questions
ju r id i ques pouvant interesse!- le Départe-
menl cle justice , cine prèside avec distinc-

apparlement
PERSONNE STABLE cherche EEE "^E^ v ^F^S^̂ S FpI TNF Kit I Fpour mi-seplembre gjfe^ r̂j Si_M8a_ÌB|IMM *J__/U_^___ J_L Il /M rfl t
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sachant bien cuire et tenir le

. -. , . , , ON ENGAGERAIT une
a Sion (menage de deux per-
sonnes)- H agi ¦¦¦ !
Adresser offres au Bureau du 'H ~- ? ii' ___|
Journal  sous chiffre £91 uu y Iffl^H _§ H _l
demander l'adresse. _Jw B___iR2fl

ménage seule, CHERCHE place.
Parie francais et allemand.
Faire offres sous chiffre K
11884 à Publicitas, Sion.

Vigne
de 2500 m2. 4me feuille A D£ ,6 A 2Q ANS p0UR (̂ R.
VENDRE à Ardon (Bochat) a- DER 2 ENFANTS ET AIDER
vec récolte fr. 5.- le m2. A" MENAGE '
„ , . . , . ,. SON SALAIRE. — ENTREE
Roduit Andre, agence limnobi- ryc cm-rc

lière patentée, Sion. Magasin dfi Confectìon
O. PERRIER-WUEST — SIONMulets ________________

travailler et un de 4 ans, sages, aaaa *****************^ *^
sont A VENDRE. A LOUER
Taille en dessous de la moyenne •¦ 

^̂ ¦»%">"!• __•¦* _r*-
S'adresser sous P 6672 S à Pu-
blicitas, Sion. non meublée.

' S'adresser sous P. 6648 S à
ON DEMANDE une Publicitas, Sion.

A vendre
6 POULES de Ire année.
S'adr. Adolphe Knupfer, Maison
Debons, Usine à gaz.

feune lille ON DEMANDE
III. I. i'l rimatile comme «j JEIUf^K Jfl_vF_LP'___/

ieune lille

honnète et capable comme «JJ-sUrtULi 11VI7EITU/
VENDEUSE dans une Boulan- _e 17. ] 8 ans pour courses et
gerie-Pàtisserie à Sion. Non lo- nettoyages.
gee' S'adresser au bureau du Journal
Adresser offres et prétentions 
sous chiffre 992 au bureau du ON CHERCHE pour septembre
Journal. » _ __sirii __

C|| j« de 14 à 15 ans pour aider dans
^̂ ¦¦» un magasin.
U_ _____ & —%. ¦ m _*¦ S'adresser au bureau du Journal

Personne
ayant de bons certificats, fai-
sant bonne cuisine simple, con-
naissant travaux de campagne
CHERCHE PLACE pour tenir
ménage où il n'y a pas de pa
tronne
Offres sous P 6673 S., à Publi
citas, Sion

PERDU i acheteur
du Gd-Pont à la Pianta UH
P0RTEM0NNA1E rouge conte-
nant certaine valeur. Le rappor-
ter contre récompense au Bu-
reau du Journal.

de 150 brantes Fendant Sion

re • clt R , , 0n cherche
l'aire offres au Bureau du Jour-
-«• JEUNE HOMME
A VENDRE AU CREUSETS de 16-19 ans comme

Dr Pierre ALLET terrain à «»»»V R E

nflflf  TRAVAIL FACILE ET BIEN
¦l*-111 RETRIBUE
de 1200 m2.

S'adresser au bureau du Journal
RODUIT ANDRE , Agence Im- 

^̂^ ^̂^̂^̂^̂mobilière pat., Sion. 1 IEP ÊS::*''- •̂ v̂^^EE.S^_ _̂jl!Ì^i

médecin-oculiste ____. "*- m ™

SION

absent
du 27 aoùt au 11 septembre

l ion M. le oonseiller d'Elal Pitteloud , el
ceci lout.  en continuant .  ses chroni ques du
Tr ibuna l  federai .

Il  y a une année environ , il a quitto
son ac t iv i t é  de Sion pour occuper le poste
lanl.  envié et. délicat de conseillier jur idi-
que des Centrales suisses d'Electricité à
Zurich et ici encore sans renoncer pour
autant  à son activité au Tribunal federa i ,
dont il était si friand et si passionile, par-
ce qu'il savait aussi que ses articles étaient
lus avec un intérèt particulier par ses
nombreux lecteurs.

Cui , c'est hien triste et c'est bien j eu-
ne, à 30 ans déjà , l'àge où tout vous sourit ,
alors qu 'un si brillant avenir s'ouvrait  à
lui .  Le Créateur en a decido autrement ,
nous n 'avons qu'à nous incliner bien bas,
car le Valais perd en Rolphe Loréatii une
élite de toute première valeur, un amou-
reux de son canton, une belle àme dans
le vrai sens du mot, tandis que nous a-
vons perdu uu ami sincère.

Le? magnifi ques funérailles qui ont eu
lieu lundi 21 aoùt, en l'église du St-Ré-
denipleur , à Lausanne, disent élog ieuse-
menl la fac;oii et l' estime doni le regretté
défun t  étail entouré. Une foule d' amis el
de personnalités étaien t venus de toutes
parts , pour rendre les honneurs à ce jeu-
ne hoimne distingue que l'on n 'oubliera j a-
mais.

Nous eompatissons à la douleur des pa-
rents et nous présentons à M. et Mme Marc
Lorétan-Saurer , ing., directeur de l'E .O.S.,
à Mme Vve Gustave Lorétan-de Werra , sa
grand' mamau, à ses frères et sceur, ainsi
qu 'à toute sa parente , nos plus sincères
condoléances et l'expression de notre plus
vive sympathie dans le grand rnalheur qui
les frappe. E . R.

LA REPRÉSENTATION DE « VOLPONE »
Nous rappelons que c'est jeudi 24 aoùt à

20 heures, au Théàtre de Sion , qu'aura lieu la
représentation cle « Volpone » , offerte sous le
patronage des « Compagnons des Arts » de
Sierre.

S'adresser au magasin Tronchet , rue de
Lausanne.

LA DESALPE DE THYON
Par suite de la sechereste de ce prin-

temp s qui n 'a pas permis de fourrager
normalement le bétail, le Consortage cle

CHAMPÉRY (1070 m.) ALPINA
Collège alpin pour gar(ons

-^ìr:/'î - —
^^T^r ^^h-̂ . EnsMgnt pinco sous eon-
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PA R E N TS ...
FORMATION PROFESSIONNELLE SOLIDE, donn és par des professeurs avec grades
universitaires à

VOS ENFANTS PROFITENT D 'UN EN-
S E I G N E M E N T  PRATIQUE ET D'UNE

l'Institut de Commerce de Martigny
RENTREE : LE 21 SEPTEMBRE

UNE CONFÉRENCE AUX MAYENS

UN CITOYEN A FÉLICITER

Inscriptions ct renseign&menls auprès de la Direction : Dr A. THELER

l'alpage de Thyon a dù prendre la déci-
sion eie procèder très tòt à la désalpe. C'est
ainsi que le troupeau a été rendu aux
propriétaires, samedi dernier, dans les pa-
rages des Mayens de Sion. Une désalpe au
mois d'aoùt ne s'est jamais vue jusqu 'ici
dans la contrée.

La Société de Développement des Ma-
yens de Sion mérite de sincères félicita-
tions pour avoir fait appel k M. le Di'
.lean-Louis Nicod , professeur à l'Université
de Lausanne. Une centaine de personnes
ont assistè, dans la grande salle du Res-
tauran t  Debons à la causerie « Les lions
el mauvais champ ignons de la région des
Mayens de Sion », qui apporta d'intéies-
s.mtes .uggestions et permit aux ©stivante
de se faire une idée sur le danger réel de
ne pas connaitre les champ ignons.

Avec le talent qu 'on lui connaìt, M. le
Dr Nicod capliva son assistance.

On nous prie d' insérer: Enfin , voi-
ci qu 'on est en train de demolir deux;
vieilles hàtisses de la célèbre rue des
Portes-Neuves (dont la seule porte neuve
est celle, soit dit en passant, du j eu de
quilles d' un café de la rue... une riche
idée pour conj urer la crise des logements,
n 'est-il pas vrai?).

Réj ouissons-nous de cet événement e*
adressons nos félicitations au courageux
citoyen qui malgré les obstacles de tou-
tes natures et le coùt élevé de la cons-
truction , s'est décide à faire oeuvre d'as-
sainissement.

Espérons aussi que cet exemp le entraì-
nera dans la méme voie d'autres proprié-
taires de plus haute race et plus dorés en-
core et que nos édiles metlron t désormais
plus d' empressement à les y aider ou, tout
au moins.... à ne pas les décourager sans
raison I

nifestation par Suter, Escher, Gessler, Briui-
ner, Widmann, Lamon, Pfefferlé et Spahr-

4 courses relai 3 et. 4 X 50 m., et un match
de water-polo Sion-Sierre seront l'attraction
principale de Ja journée.

Faisons remarquer, en passan t , que si no-
tre bassin de natation avait les normes pres-
ferites pour les compétitions nautiques, les
sédunois pourraient assister plns souvent à
cles compétitions cle natation cantonale.

RENDEZ-VOUS DES JEUNES
Tou. les jeu ues travaiiHj n- de Sion el

environs q-.ii out participé au Congrès de
Genève, soni, oonvoqués à l'assemblée ge-
nerale fixée à demain soir jeudi 24 ert. à
20 h. 15 'loca 1 : Maison des Oeuvres, rue
de ri _.<e!iL-Blanche). L'ordre dn jour est
•mport ml: 1. Echos du Congrès ; 2. Elec-
t.on du Cornile et des responsables des dif-
férents services; 3. Partie rceréalive .

Que personne ne manque à celle soirée
qui promet d'ètre intéressante et permettra
à chacun de revivre les belles heures et
les sublimes joies de ce magnifi que Con-
grès. Jeunes I Le Congrès est passe. Il nous
appart ieni  de le faire revivre et de pour-
suivre avec' craii , joie, fierté , entliousias-
me, l'ceuvre amorcée. Pour èlre de vrai s
jeunes travailleurs, nous saurions continuer
avec exaclilude, discip line et fraternité !

Debout les gas i Vos diri geants comptent
sur vous! Pr.

CLASSE 1881 — Le préside nt de la classe
1881 est prie dc donner son adresse à Publi-
citas.

La fami l l e  Joseph MEIZOZ-CO QUOZ, aiti-
si que Ics fami l l es  parentes ct alliées, p ro-
fondément  touchécs des nombreux témoignages
de sympathie regus èi l' occasio n de son grand
deuil , remercient vivement toutes Ics per-
sonnes qui , de près ou de loin y ont pris 'part ,
lout spèc ialement la classe 1921 ct la jeu-
nesse de Riddes.

CHAMPIONNAT DES CLUBS DE NATATION
Dimanche, à la plage de Géronde, les clubs

de Natation valaisans se ren con tre ront pour
disputer  les champ ion'. a ? ,  - -. club annuels

Colui de Sion sera représente à eette ma-

SION.
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Abricots
pour confitures fr. 0.95 le kg.
Demier jour: VÈNDREDI.

COMPTOIR AGRICOLE
Rue des Portes-Neuves — Sion

L. Eckert

A vendre
d'occasion une MACHINE A
LAVER usagée mais en bon état
tyant coùté fr. 1200.—, à céder
pour fr. 500.— Méme adresse,
A VENDRE une vis de pres-
soir bas prix.

S'adresser sous P 6674 S à Pu-
blicitas, Sion.

A LOUER
au centre de la ville, LOCAL
pouvant servir de dépót ou ma-
gasin.
S'adresser au bureau du Journal

tieni».
On cherche une femme pour

nettoyage de locaux, le samedi
après-midi.

S'adresser au Bureau du Journal

sn$tne (Us ntaif +s
ttis sakf l

pt* mmm t*******,* » **»
PIìB: W chu y compri» nmpM tt tu moins B'/t de ristpurOi.

F m.

Cidre fermenlé
Cidre doux

aux meilleures conditions

CIDRERIE C O N S T A N T I N  é Cie, SION
Rue du Rhone Tél. 216 46

serait engagée de suite ou date à convenir, par importante
entreprise commerciale de Sion.

Connaissance de l'allemand désirée, mais pas absolument
nécessaire. Place stable et bien rétribuée.

Sftlaire selon connaissances.

Faire offres par écrit sous chiffre P 6631 S Publicitas ,

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

Adresser offre* l\ l'Agence
Immobilière Micheloud Cesar,
Pavillon des Sports, Sion.

il « i imi imi iiiiiiiii iiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

><?__



TIR

et plus, soit le 7o/0 des tireurs ; 223 ont re-
cu la mention federale pour 70 points, soit
le l?o/o des tireurs.
Ire catégorie moy. sect. part.
1. Vernayaz, L'Ai glon 70,933 21
2. Lens, Tir militaire 70,266 17
3. Sierre, Le Stand 68,800 50
4. Sion, La Cible 68,189 54
5. Vouvry, Les Amis 67,913 33
6. St-Maurice, Noble Jeu 66,826 34
7. Marti gny, Sté de tir 66,193 45

lime catégorie:
1. Bouveret, Carabiniers 72,500 21
2. Chamoson, Nouv. Cible 70,416 21
3. Monthey, Carabiniers 68,562 56
4. Montana, Tir militaire 68,166 30
5. Ardon, Amis Tireurs 68,000 21
6. Leytron, Espérance 67,444 31
7. Champéry, Le Progrès 67,000 25
8. Chippis, La Liberté 67,000 28
9. Muraz-Sierre, Avenir 66,284

10. Montana-V. Arni. R. 63,583 21
1.1. Ayent, Sté de tir 53,833 12

Palmarès du Concours . _ tir en campagne
300 m., des 3 et 4 juin 44

Ce concours a réuni sur les différentes
places de tir 1316 tireurs. 91 d'entr 'eux ont
obtenu la distinction federale pour 74 pts

Illme catégorie
1. Orsières, L'Eclair 70,733 31
2. St-Léonard , Villageoise 69,909 22
3. Sion, Sous-Officiers 69,700 21
4. Bagnes, Le Pleureur 69,000 27
5. Illicz, Carabiniers 68,592 57
6. Sembrancher, La Cible 68,454 22
7. Bramois, Tir . Borgne 67,727 23
8. Salvan, La Cible 67,087 47
9. Troistorrents, Sté Tir 66,200 21

10. Saxon, La Patrie 66,083 24
11. St-Maurice, Tir. Garde 65,258 70
12. Gróne, Sté de tir 65,000 13
13. Vétroz, Armes Réunies 64,789 39
14. Sierre, Le Stand B 64,086 47
15. Vionnaz, L'Avenir 63,937 33
16. Evoiène, La Cible 63,600 16
17. Chalais, La Cible 63,583 25
18. Chalais, La Réchy 63,100 21
19. Charrat, Amis Tireurs 60,400 19
20. Randogne, Sté de tir 58,600 16
21. Evouettes, Carabiniers 56,583 24

IVme Catégorie
1. St-Gingolph, Ech. Gr. 67,500 21
2. Vérossaz, Dent Midi 67,285 14
3. Nendaz, Le Charnois 64,428 14
4. Chippis, Tir . mil. 62,143 19
5. Evoiène, La Villageoise 59,428 12
6. St-Martin, Alpina 58,571 10
7. Icogne, Tir militaire 57,571 9
8. Les Haudères, Sté tir 55,500 18
9. Nax, Edelweiss 53,142 8

10. Revereulaz, La Mont. 52,571 11
11. Veyras, Tir milit. 52,285 10
12. La Luette, La Mousse 46,857 8

Résultats individuels:
84 points: Lamon Francois, Lens; 80 pts.

Lamon Gerard, Lens; 79: Roduit André,
Sion ; Vuadens Hyacinthe, Vouvry ; Putallaz
Pierre, Chamoson ; Avanthey Alfred, Cham-
péry ; 78: Bavarel Julien, Vernayaz ; De-

Hermanus arpenta le plancher oette nuit-
là; il priait et commandait aux autres de
prier. tout en s'accusant de ne pas avoir
rendu les bijoux au propriétaire; il cher-
chait confusemeli! à s'imaginer ce qu'il
ferait s'ils étaient perdus, car ils appar-
tenaient à un homme orgueilleux, connu
pour sa dureté et son exigenoe, et il s'a-
gissait de bijoux de famille impossibles à
remplacer. A l'aube, les troupes s'en allè-
rent et Hermanus courut, malade de peur,
examiner la cachette, sous la pierre. Il se
pencha et trouva le petit panier intact,
personne ne l'avait vu. A oette heureusé
conclusioni uu récit, rendue encore plus
sensationnelle par les j eux de physiono-
mie de Carie qui ouvrait de grands yeux,
baissait la voix avec une mimique si vi-
vanle, nous poussions un profond soupir.
Elle nous racontait en general ces his-
toires à la fin de la journée, quand nous
étion s assis sous la veranda. Devant nous
s'étendait la vallee avec les rizières et
les toits de chaume des cultivateurs; au
loin une delicate pagode semblait suspen-
dre parmi des bambous au flanc de la
colline. Mais nous ne voy ionis rien de tou t
cela, nous regardions, comme si nous y
étions, les champs plus rudes, les flamcs
plus hérissés des monts de notre pays,
parcourus de cheveux fouguieux et d'hom-
mès vètus de bleu et de gris avec leurs
étendard s flottants.

Il y avait eu aussi ces heures terribles,
où le nord et le sud s'étaient rencontres
dan s la bataille de la Montagne Penchée;
toute une journée et toute une nuit le ca-

non avait gronde sur son isommet et la fa-
mille restait dans l'épouvante, incapable
presque de prier, craignaait que Cornélius
ne fut surpris dams son abri. Mais avant
l'aube, il vint en trébuchant; ses mains
et ses vètements étaient déchirés, et ses
jambes nues très écorchées. Il s'était ca-
che dans une grotte, le jour, et, la nuit ,
il avait profite de l'obscurité pour des-
cendre le long du flanc de la montagne,
abrup t comme une falaise. Il étail e,n vie,
sans blessures, mais son champ labouré,
prèt à semer, n'existait plus, détruit par
les boulets de canon.

Un jour vint où il ne resta rien à man-
ger dans la maison , sauf une mes'ure de
deux pinles environ pleine de harioots secs.
Ce mème jour , cpielques soldats du sud
surg irent en bande, des fug itifs , réduits
au désespoir, loqueteux, pieds nus, affa-
més. La petite mère, en les voyant , fit
cuire tous ses haricots et les leu r distribuii .
Ils eurent chacun un boi de soupe et de
haricots, mais ce soir-là les enfants durent
arracher de la salade de pissenlits pour
souper.

Elle nous racontait ces histoires, et beau-
coup d'autres, pendant les jours d'été brù -
lants passés en dehors de la ville chinoise .
Tout autour de nous bouillonnait la haine
vis-à-vis des étrangers cme nous étions ,
mais je l'ignorais. En écoutan t Cari e, je
voyais mon pays, l'héroi'sme de mes com-
patriotes , et cela fortifiait mon courage.
Elle n 'éprouvait aucune peur. Elle avait ap-
pris, dans son enfance, à regarder Jes
blessés, le sang répandu , sans s'évanouir,
à supporter la faim sans se plaindre, à in-
venter des ressouroes quand 011 se croyait
perdu. Et tout cela était glorifié par l'exal-
tation du moment.

Elle avait huit ans quand la guerre se
termina et sa famille, comme toutes cel-
les de l'endroit, dut s'adapter à die nou-
velles conditions. Quand 011 eut acoep té
la défaite, la vie reprit partout avec fiè-
vre. Depuis quatre ans, les écoles n 'exis-
taient plus. Carie avait appris à lire toule
seule, questionnant les mis et les autres
pour connaitre le sens des lettres. Mais en

dehors de cela elle ne savait rien et sa
petite soeur ignorait mème la lecture .

La plupart des enfants se trouvaient
dans un cas semblable, car les parents
avaient été trop angoisses. Pendan t tou-
le celle période, les pères s'étaient batlus
désespérénient, pendant cine les mères tra-
vaillaien l la terre, s'occupaient des affai-
res et cherchaien t à riempiti en plus de leur
ròle à elles, celui du pére absent, aussi
maintenant réclamail-on des éooles pour
combler les lacunes de oe® années de
guerre.

Cornélius, ennuy é de l'ignorance de son
frère et de ses sceurs, fut. le premier en vil-
le à organiser une école. Il enseignait lui-
mème et s'occupait de ses terres le malin
de boniue heuie, et le soir à son relour.
Les cours avaient lieu danis une pièce au-
dessous de l'église, mais ils auginenlèren t
rap idement d'importance et l'école eut son
locai particulier; elle finit  par ètre connue
sous le noni d' aeadémie.

Les portes de la vie s'ouvraient pour Ca-
rie. Elle avait un tei désir de s'inistruire de-
puis plus de deux ans, de trouver des ré-
ponses à loutes les questions qu 'elle com-
mencait à se poser. C'étail une enfant as-
se?, étrange par certains còtés, douée d'i-
inag ination , passionnée, sensible au point
d' en souffrir  souvent: un bi/.arre mélange
de bon sens farouche , pratique, et de pro-
fond mysticisme. Elle s'étendait , jambes
nues , le soir , danis l'herbe épaisse de la
pra irie. devant la maison bianche, les re-
gard s fixés au ciel ; elle songeait aux étoi-
les, à ce quelles étaient, et ison désir de
pénétrer les mystères de l'univers lui fai-
sait mal. Les astres l'ont toujours fascine©.
Je me souviens que par les chaudes
nuits d'été, dan s la ville chinoiise , elle se
penchait à la fenètre , au-dessus de la rue
bruyanle , regardait les étoiles qui petn -
daient, lourdes et dorées, au ciel d'un
pourpre sombre, et disait :  « C'est diffici le
de croire que oe soni les mèmes étoiles
que je conlemplais quand j 'étais petit e ,
dans la prairie. Elles me paraissaient fraì-
ches et argentées, infiniment lointaines et
éthérées. Ici, elles semblènt solides et bril-

lantes, trop proches. Je rèvais autrefois
quelles étaient habitées d'ètres transpa-
rents. délioats , des fées. Mais ici on a
l'impression qu'eiles sont peuplées d'hu-
mains — des gens violents, mauvais. Re-
gardez Orion suspendu en haut de la pa-
gode ».

C'est à l'école du village qu 'elle recut
ses premières no lions d' astronomie, son
étude préférée , bien que la partie mallié-
matique l' eùt , un pau refroidie. Elle
avait une imagination très vive, qui s'em-
para.it des fa i ts arides et leur communi-
quait substance el vie. Cornélius avait le
clou cle l'enseigiiemen t et elle était une élè-
ve capatile , avec moins de mémoire que
cle conipréhension; aussi le lien qui existe
entre une élève aimée et un professeur
passionnément respecté rapprochait-il en-
core lo frère et. la sceur . L'après-guerre,
clans une petite ville de Virg inie , fut. une
periodo cle profonde ferveur sp irituelle joi.11-
te à une vie- forcément ascétique. Carie
respira celle atmosphère dans sa jeunesse
et sa nature, semsuelle au fond et aiman t
la. beante , en fut  à jamais comprimée.
Mais cela lui donna aussi l'occasion d'ex-
périmen ter bien des choses, et son esprit
si A'aric y trouva son plaiisir. Elle m'a dit
ime fois: « J' ai fait tous les métiers qui
soni utiles danis l'existence et j 'en suis rn-
vie. A près la guerre civile il n 'y avai t pas
de magasins , on ne pouvait rien acheter.
Nous récoltions notre lin . nous le filions
et tissions la toile de nos draps , de nos
nappes el de no Ine linge de oorps. Nous
tei gnions nos robes que nous avions tis-
sées avec les fils de lin et de colon filés
par nous. J' appris quelles soni les cou-
leurs qu 'on peut tirer des plantes , des éoor-
ees el. des racines de bien des espèces .
Parfois nous faision s des expériences mal-
heureuses et il fallait porter nos robes
quand mème. Nous toiidions nos moutons ,
nous lavions et eardions la laine et la fi-
lions aussi. .le suis lieureuse d'avoir
appris à tout faire ».

Elles devaient moine se procurer les cer-
ceaux qu 'eiles portaient dan s leurs jupes.
Elles les fabri quaient avec de longues ti ges
qui allaient bienl tant qu'eiles ne deve-

naient pas sèches et cassantes. Je deman-
dais souvent à Carie de me raoon ter un.
aventure cle sa j eunesse, ce qu'elle faisait
en souriant:

— Tu veux savoi r comment mon oer-
ceau se hrisa net? Eh bien , un dimanche
que j 'allais à l'Eglise — bien entendu il
y avait un missionnaire qui prèchail el
le petit tempie était plein. Celle bornie oliè-
re Mrs. Dunlop, la femme du pasleur, s"
trouvait à coté de moi. Elle était excellen-
te et je l'aimais bien, mais elle se pres-
sai! oontre moi , et, fort grosse déjà , il
semblait , qu 'elle debordali de plus en plus.
Il faisait très chaud , aussi; nous étions en
élé. Enfin , elle continuait à se dila ter £t
à appuyer sur ma crinoline; à la fin , mon
cerceau qui n 'était pas en réalité bien
grand , parce que mon pére n>ous le dé-
fendait — releva honteusement ma jupe
devanl moi , je tàchai cle l'abaisscr sans
pouvoir y arriver. Enfin , avec une energ ie
désespérée, parce quo j 'entendais un gar-
<;on ricaner derrière mon dos, j e frappa i un
bon coup el il y eut un fort. claquement.
Mon cerceau . Ma jupe tomba brusquement .
mais il fallait me voir quand je me suis
levée; elle pendali tout autou r de moi et
trainali par terre. La bonne Mrs "Dunlop
se tini devant moi, je m'abritai derrière el-
le et grimpai vite clans le hoghei. Après
nous avons bien ri , mais j 'avais honte ce
jour-là; pourtant je ne pouvais pas m'em-
pècher de rire. Je savais que je devais a-
voir l' aii '  très dròle. Mon pére déclara que
c'était  la puni t ion de ma vanite . C'est pos-
sible. Mais j ' ai toujours pensé que cela
venait de la sécheresse de la tige qui n'a-
vait pas pu supporter la force d' expan-
sion ile Mrs Dunlop.

***
Mais rien ne nous paraissait . aussi fi*P"

pan i, à nous enfants, retenus dans la viBP
chinoise. que l'histoire du sucre d'érabP-
A près la guerre, dans notre pays, là-bas,
il fa l la i t  fabriquer soi-mème tout ce tfU*
l'on pouvait , et on n'achetait que le chO'
colai d'Hermanus , le café et le thè.

(A suivre)

P E A R L  B U C K

1EXIIÉE
Traductlon de Germaine Delamain

vanthey Georges, Monthey; Dufaux Louis,
Monthey; Giovanolà Joseph, Monthey ; Dar-
beUay Paul, Orsières; Gabioud René, Or-
sières ; Ungemacht Fernand, Siene; 77: Ul-
dry Louis, Vernayaz; Délez Charles, Ver-
nayaz; Mévillo t Maurice, Sion ; Spahr René,
Sion ; Iten Philoniin, Marti gny ; Droz Ro-
bert , Orsières; Décaillet Jules, Salvan ; Pu-
tallaz Léonce, Vétroz ; Aeschbacher P.
Sierre ; Siegmann H., Siene; Zwissig A.,
Sierre ; 76: Weidmann Ernest, Vemayaz;
Cardis Roger, Sion; Studer Louis, Sion;
Leutwyler Ed., Vouvry; Métayer Jean, Vou-
vry : Poi Rubens, Vouvry ; Marty Max, Mar-
tigny ; Seydoux William, Bouveret; Michel-
lod Jules, Chamoson; Parvex Victor, Mon-
they ; Roduit Chrétien, Leytron ; Grenon E;-
mile, Champéry ; Cina Benjamin, Montana;
Défago Marc , Illiez; Egg Ernest, Saxon; 75:
24 tireurs; 74 pts.: 28 tireurs.

Le Chef du Concours de tir en
campagne: Plt. Uldry '.

Palmarès cantonal du concours de tir en
campagne au pistolet , des 3-4 juin

Ire catégorie moy. sect. part.
1. Sierre, Le Stand 76,500 20

lime catégorie :
1. Viège, Schùtzenzunft 81,875 2?
2. Vouvry, Les Amis 80,250 18
3. Sion, La Cible 77,090 19
4. Marti gny, Sté de tir 75,750 2J
5. Vernayaz, L'Aiglon 75,625 12
6. Stalden, Pistolenklub 75,500 18
7. St-Gingolph, E,cho dram. 75,000 15
8. St-Maurice, Jeu de Cible 74,250 9
9. Monthey, Carabiniers 73,666 24

10. St-Maurice, Tir. Garde 73,166 15
11. Vionnaz, L'Avenir 72,666 10
12. Montana-Ver ., Armes R. 67,833 9
13. St-Léonard, La Villag. 67,333 11
14. Sion, Sous-Officiers 66,500 12

Total 245
Il a été remis 27 distinctions fédérales,

63 mentions fédérales et 32 mentions can-
tonales.

Résultats individuels:
86 points : Heinzmarm Joseph, Viège; 85

Bloetzer Hans, Viège; 84 Coppex Henri,
Vouvry ; Beysard Basile, Sierre ; Studer
Louis, Sion; '83 Chne Tumeaux, Collon-
ges. Chablais Francois, St-Maurice ; Huba-
cher Ernest, Viège. 82 Siegmann Her-
mann. Sierre ; Vuadens Hyacinthe, Vouvry ;
Gaillet René, St-Léonard; Uldry Louis,
Vernayaz ; Stauble Erich, Viège, Ritz Vic-
tor, Viège; 81 Délez Charles, Vernayaz;
Wuilloud Louis, St-Maurice; Cachat André
Vouvry ; Cornut Victor, Vouvry ; Frache-
boud Ignace, Vionnaz; 80 Jost Antoine,
Monthey ; Métayer Jean, Vouvry ; Pot Emi-
lien , Vouvry ; Favre Pierre, Martigny; drap-
po! Marc, Martigny ; Christina! Paul, Sion-
Aellimann Max, Sierre ; Berchtold Otto,
Stalden.

Le Chef du concours de tir eu
campagne au pistolet: Plt Uldry .
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Un maitre-coiffeur de Liverpool vient de
piacer dans la vitrine de son salon un écriteau
qui porte ces mots: «Faites-vous faire dès
maintenant la permanente de la victoire.»

Comme une pemianente dure environ six
mois, le coi f feur  semble confirmer M. Chur-
chill dans ses prophéties.

Pour

l'agriculteur
CONCOURS DE TAUREAUX 1944

La Station cantonal e de Zootechnie com-
muni que:

Nous informons les propriétaires de tau -
reaux que dès l'automne 1944 tous les re-
produoleurs màles devront ètre approuvés ,
ceci aussi ' bien pour la monte publi que
que privée.

Les éieveurs possédant des taureaux
sont invités à envoyer à la Station can-
tonale de Zootechnie à Chàteauneuf, les
pièces suivantes:

1. Taurillons (jusqu'à 12 mois : a) le cer-
tificai d'aseendance et de productivité ; b)
le certificai de l'épreuve de tuberculose.

2. Taureaux (àgés de plus de 12 mois) :
a) le certificai d' aseendance et de produc-
tivité ; b) le certificai de l'épreuve de tu-
berculose ; e) le certi ficai de l'épreuve du
Bang.

Les certificats d'aseendance doivent par-
venir à la Station cantonale de Zootechnie
à Cliàteauneuf pour le 20 sep tembre. Les
certificals vétérinaires devront ètre en sa
possession le ler octobre au plus tard .

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
Le prix de revient du froment imporle

a presque tri ple au cours de ces dernières
années par suite du coùt extraordinaire-
menl élevé des transports. En outre, le prix
cles céréaìes indi gènes est determinò par
les frais élevés do production . Cependant,
le pain ne coùte aujourd 'hui que 55 cen-
times. Comme, avant la guerre, il coulait
43 centimes, l'augmentation n'est que de
28o/o . Au cours de la guerre de 1914̂
1918, en revanche, le prix du pain augme.i-
ta en cinq ans de 115»/o , passant de 35
à 75 centimes.

Les prix n'ont pu ètre maintenus à un
niveau aussi supportable que gràce à u-
ne importante oontribution de la caisse
federale. D'après les statistiques officiel-
les, la Confédération a dépense, au cours
des cinq dernières années, 235 millions
pour assurer notre ravitaillement en pain
et pour empècher une trop forte hausse des
prix. Les sommes oonsacrées à la cons-
tmction d' entrepòts et de silos ne sont
pas comprises dans ce chiffre.

LUTTE CONTRE LE CARPOCAPSE
(Ver des fruits) ET LA TAVELURE TARDIVE
La Statio n cantonale d'Entomologie de Chà-

teauneuf communique :
Le voi des papillons des carpocapses se

poursuit dans les vergers et leur présence lais-
se redouter comme les années passées une for-
te attaque tardive du ver des fruits.

Devant le danger que présente ee parasite
nous invitons les agriculteurs qui, en ces der-
niers jours n'avaient pas traité leurs pom-
miers et poiriers (variétés tardives) à effec-
tuer sans tarder un nouveau traitement.

Bouillies recommandées :
Gésarol 1 % plus 0,05 % de mouillant plus

bouillie cuprique à faible dose (0,1 — 0,2 %
d'un sei de cuivre special par exemple Oxy-
euivre, Viricuivre, Cryptocid , Cupromaag) .

Cette bouillie cuprique protège les vanetes
de garde contre la tavelure tardive. Bien
mouiller les fruits.

La situation jn Allemagne
COMMENT LE REICH S'EN PREND AUX

FEMMES
Le correspondant à Rome du « Dail y

Telegraph », citant des sources du Vali-
cali, dit que les Allemands ont deportò
en Allemagne la veuve du duo d'Aoste,
ancien vice-roi d'Ah yssinie, sa "belle-sceur
l'actuelle duchesse >et son fils àgé d' une
année, le petit prince Amédée. Depuis quel-
que temps, ils avaient été internés au
chàteau de Sartirana , dans le Piémont. Un
seul membre de leur suite a élé autorisé.
à les accompagner.

D'autre part, les milieux polonais de
Londres ont appris que Mme Mihailovitch
femme clu general serbe, est morte dans
le camp de concentration de Sowie olm.
Mme Mihailovitch aurait élé incarcérée
dans la mème cellule que Mino Mikolaje-
zyk, femme du premier ministre  polonais.
Cette dernière avait été arrètée il y a quel-
ques mois, par la Gestapo, dans sa pro-
priété près de Posen.
LE PREMIER I0URNAL CLANDESTIN

ALLEMAND
Des voyageurs arrivés en Suisse affir-

ment qu 'un journal clandestin est distri-
bùé dans la région de Leipzi g. Cette feuil-
le qui s'intitule « Es Stimmi » (C'est
exact) criti qué violemment la nomination
de Himmler  comme commandant de l' ar-
mée intérieure.

« L'armée allemande, écrit ce journal , a
été privée de ses droits réels en étant.
placée sous le commandement du chef de
la Gestapo. Nombre d' officiers devront dé-
serter pour protester ».

Enfin « Es Stimmi », qui défend donc
les idées de la caste militaire, annonoe des
révélations sensalionnelles sur les raisons
qui ont fait échouer le coup d'Etat du 20
juillet. Il affinile encore que l'armée al-
lemande n'a pas dit son dernier mot.
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(Jc l'ut le G juin , jour mème où les Alli és
dóbai -quaient en France , (pie le roi Léopold de
Belgique l'ut, brusquement informe par le.s Al-
lemands qu'ils avaient décide de l'exiler en
Allemagne. Les détails cles lieures pénibles
que vécut le souverain prisonnier viennent de
parvenir à Londres.

Les voici : Les autorités allemandes avaient
fixé le départ au 7 juin à 10 b. du matin , mais
très tòt le roi fut averti que Je départ était a-
vancé et fixé à 7 heures. Le roi demanda à
voir le prince Charles. Ceci lui fut refusé. Il
demanda à voir ses entant.s qui se t rouvaient
au chàteau de (,'iergnon. On accepta sa deman-
de mais à conditions que les princes arrivent,
au chàteau de Laeken avant. son départ. Les
princes 11'arrivèrent pas et le roi dut partir .

Finalement les Allemand acceptèrent de le
conduire à Ciergnon où il arriva à 11 heures,
mais Ics princes avaient quitte le cliàteau de
bonne beure. Le roi et le.s princes 'ayant suivi
cles routes différentes, se croisèrent sans se
rencòntrer. Peu après on notifia au roi Léo-
pold que Jes autorilés allemandes avaient. dé-
cide cle transférer en Allemagne tonte la fa-
mille l'ovale. A eette /nouvelle le roi eleva à
nouveau d 'énergiques protestalions.

C'est, dans la jouniée que la reine Elisabetli
et la princesse cle Rethy furent ini'ormées des
mesures prises à l'égard de la famille royale.
Elles protestèrent cle toutes leurs forces et fi-
rent appeler d'urgence le cardinal Van Roey
et le président cle la Cour cle cassation leur
demandant de prendre acte de leur protesta-
tion. Toul fut fait, pour obtenir le retrait des
mesures prises envers la famille royale, mais
rien n 'y fit.  Le roi Léopold quitta Ciergnon
le 7 juin à 18 lieures et l'ut conduit en Allema-
gne. I.a princesse cle Rethy et le.s princes fu-
rent emmenés le 9 juin. La reine Elisabeth
est restée cn Belgique. C'est là tout ce que l'on
sait.

briolage. 20.55 Qualre Policiers sur une
affa i re  (p ièce). 21.50 Informations.

Samedi 26 aoùt
7.10 Salut musical. 7.15 Info rmations.

13.25 Carmen (opera). 14.00 La voix de la
solidarité universitaire. 14.35 Musique, dan-
se et humour. 16,00 Concert par l'O.S.R .
17,05 Émission enfantine. 17.35 Dichterli 7?-
be, Schuhmann. 18.00 Le Médecin mal gr ';
lui , Molière. 19.30 C'éiait l'autre... (fantai-
sie). 20.00 Musi que de chambre . 20.20 Ra-
dio-R ytbme , La Nuit. 20.50 Cabaret de la
Lune Verte. 21.15 Musi que de danse. 21
h. 50 Musi que de danse.

AU CAPE...
X .  entre essoufflé , suant , le lorgnon en ba

taille , il peirait à bout de force.
Son ami G. se prec ipite vers luì.
— Que t' est-il arrive ?
— Je viens d' avoir un mal de chien à fe i in

(=~ x. s. r. — )
Émissions de Sottens

Jeudi 24 aoùt
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.45 Infor-
mations. 16.00 Émission commune. 16.59
Signal horaire. 17.00 Communications di-
verses. 17.20 Genève, vue par ses poètes.
18,00 Mélodies. 18.30 Causerie économi-
que. 19.30 Misererò. 20.00 La. Reine mor-
te ou « Comment 011 lue les femmes » (dra-
me en 3 acles). 21.50 Informations.

Vèndredi 25 aoùt
7.10 Salut amicai. 7.15 Infonnalions. 11

h. Émission commune. 12.29 Signal horai-
re. 13.05 Musique francaise de divertis-
semenl. 17.05 Concerto. 17.20 Témoignage
d'artiste. 17.35 Jazz-hot. 18.00 Oeuvres de
Louis Piantoni. 18.35 Avec nos sportifs
19,05 Toi et moi en voyage. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 La demi-heure
militaire. 20.05 Diverlissement musical. 20
h. 40 Le quart d'heure du mystère : Cam-

Comment le roi des Belges
fut emmené en Allemagne

accepter un peu d argent a mon propriétaire.
— Pas possible ! Et pour quelle , raison f— Il en voulait daveintage...


