
Un heureux presage...

La libération de Paris
A près quel ques jo urs d' incerti tud e et de

changemenl de fortune dans les armes.
Paris a enfin été libere par les troupes
du general Ledere.

Cette libération resterà dans l'histoire
cornine le symbole de la mentalité alle-
mande en face de la défaite . Le comman-
dement allemand, en effe t , après avoir ac-
cep té l'armistice propose par les F.F.I..
a déclenché, au cceur mème do la citi
des contre-attaques ìneurlrièies , mais heu-
reusement matlrisées avec assez de lapi-
dile. Ce fui ensuite la Luftwaffe cpi i bom-
barda la ville , causant des dégàts consi-
déndtles , parti ( ulièrement dans le Quar-
tier latin et provoquant la mort de più?
de cent personnes.

Cette réaction allemande eut lieu après
l'arrivée du general de Canile et on dori
peut-ètre en cherehe r là le motif.

Si le resultai , escompté ne fui pas al-
terili, il a presque été réalisé par des
<: fascistes francais » qui ont tire des
(Oiips de fou contro de Gaulle au mo-
ment où il Iraversait  la place tic la Con-
corde et , un peu plus tard , lorsqu 'il as-
sistali à un service d'actions de gràces
en la cathédrale de Notre-Damo.

Ce doublé attentai ne peut évidemmen t
pns ètre considéré comme un dementi à
la nouvelle qui aiinoncait quo, l' entré e du
general de Canile à Paris avait déehaT-
né un vóilable onthousiasme et pouvait
ètre considéré oomme un plóbiscile ele-
zioni. D'autre pari , cette expression do
« fascisles francais » doit certainement
ètre accep tée avec au tant do doute quo les
qual i f ica t i fs  chers à Hitler de « cli que d'i*
traitres », etc.

Le fai t  demolire qu 'un attentai a été
commis oonlre la personne du general de
Gaulle et que Paris n 'est ainsi pas libere

PRODUCTION SCIENTIFIQUE
EN MARCE DE LA PRODUCTION DES

EXPLOSIFS
(Corr.) De tous les fronts de hi guerre,

nous parviennent oonstarnment des nou-
velies sur los effets des explosifs . Cet-
te invention, qui peut ètre un appui pré-
cioux aux travaux du temps de paix^ est.
un véri (tibie flóau en. temps de guerre.

Qu 'est-ce qu'un explosif? C'est une com-
binaison chiunqu e ou 'un mélange de bel-
les eombinaisons qui, sous Terrei d'uno
percussion , d' un choc ou de la chaleur.
se decompose inslantanément en dormant
naissance à une énonne cpiantité de gaz.
Plus la. dócomposilion est rap ide, et
p lus l' effet de l'exp losion est important.
La pressici! dégagée au moment de l'ex-
plosion , ptession cpie l'on dénomme la
« hrisanoe », varie entre 50,000 et 100,000
atniosp hères. Les différentes propriétés qui
soni données aux exp losifs par le chi-
miste , font de ces derniers soit un ex-
plosif à percussion (ou à alkiniage ini-
tial), un exp losif à Citin oti , un exp losif de
guerre ou mil i tano , enfio, un explosif in-
iht slriel ou civil.

Tes exp losifs à percussion soni à tei
point sensihles qu 'il suffi t  d'une étincelle ,
voire de la pi qùre d' une éping le, pour les
faire sauter. Ce sont de fcels mélanges doni
on fabri qne les eordoaux d'amorce et les
détonateurs.

Los exp losifs à canon (ou à tir), con-
sistei! t on une poncho dite sans fumèe.
Lors de l' exp losion , ils produisent la pres-
sori nécessaire pour expulser le projectile
°u faire éclater la grenade .

Los exp losifs de guerre ou militaires
j ournissent la charg é des grenades, des
tombes, dos mines, des torp illes, etc. A
lette catégorie appartieni aussi le trinitro-
toluène. Los matières premières pou r la
fabrication de ces exp losifs utilisés pour la
Qéfense du pays , proviennent du benzol ,
ye l'on obtient lors du traitement de la
"ouillo dans los usines à gaz. En d' autres
jerrnes, ces exp losifs sont fabricpiès avec
'e toluène.

Pendant la durée d' une guerre, chaque
"ation a naturelleinent besoin de sa pro-
Pre producti on de ces matières chimi ques
jlu i sont d' une valeur cap itale pour la fa-
^iealion des exp losifs nécessaires à la
défense du pays. Cette fabrication se réa-
'lse par la voie du traitement indigène
de la houille dans nos usines à gaz.

Pour terminer , mentionnons aussi les

de tous les éléments dits anti-patnotiques.
Mais la présenee du chef du gouver-

nement provisoire francais dans la cap i-
tale est le symbole le plus pur d'une in-
dépendance prochaine complèbe.

Il est incontestable quo le general de
Gaulle renconlré la sympalhie de tous 1-ej»
Parisiens et de tous les Francais. E,t oet
homme réputé pour sa froideur a mani-
feste une émotion particulière à son en-
trée dans Paris: il attei gnait une grande
étape de sa carrière militaire vouée de-
puis le début des hostilités à la résistan-
ce envers et contre tous les espoirs. Au-
cune difficullé matérielle ne retini Char-
les de Gaulle et il voua toube son ener-
gie à la libération de son pays. Gommo
chef du gouvernement provisene, il luj
appartiendra maintenant  de rendre la jus-
tic -- : c'est ici qu 'il révèlera au monde si i
est un homme et non seulement un sol-
dat . P. C.

Un < costaud >

Dans les eollòges et universi!és anglaises,
les ótudiants disposent de chambre? parti-
culiòres. Un élève d'un grand collège anglais
avait. réussi à l'aire pénétrer, en contrebande,
dans sa chambre , un petit tonneau de biòre.

UTn beau jour, le direoleur du collège pré-
venu par un dénonciateur , fit eomparaìtre
devant lui l 'étudiant, lequel se presenta pas-
sablement éméché. Le jeune homme allégua ,
ponr sa défense , que le docteur lui avari, or-
rionnó rio prendre de la biòre comme tonique.

— Alors , puis-je savoir , dit le directeur , si
co traitement vous a fait du bien ?

— Jugez-en, dit l'étudiant : lorsque j'ai re-
cu le barri , j 'avais du mal à le soulever. Au-
iouvd'hui , ie le porte sans le molliche effort...

explosifs civils que l'on connait sous la
dési gnalion des « cartouches explosives ».
Ces exp losifs-là qui servent à des travaux
pacifi ques contiennent aussi des substan-
ces dérivées de la houille . Souhaitons quo
l'epoque viendra bientót où il ne sera
plus question que de ces exp losifs indus-
Iriels ou civils. N.
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Les tPlbulatlons de
M. Lavai

Les services de la Résistance possèdent
maintenant des détails sur les conditions dans
lesquelles MM. Lavai et autres durent quitter
Paris dans la joumée du 17 aoùt.

Après avoir déclaré. à des amis qu 'il avait.
vainement essayé de négocier avec les auto-
rités allemandes pour rester à Paris, M. Lavai ,
en compagnie de M. Otto Abetz et de tous les
membres de l'ambassade allemande de Ptiris ,
est. arrivò lo 18 aoùt à Nancy. Dans la nuit
du 18, arriva ioni également à Nancy MAI.
Damane! et Déat , accompagno* d'officiers du
haut commandement. do la. Mirice francaise et
dos principaux membres de la Gestapo. Un
peu plus tard , desceiidaient également. de voi-
ture M. rie Brinon et le secrétaire de l'ambas-
sade d'Allemagne à Paris. Tous continuèrent.
leur voyage vei-s Mulhouse. Jacques Doriot ,
Luchaire et la plupart dos journali stes colla-
boi-ationnisl os rie Paris, traversèrent égale-
ment Nancy en direction de Strasbourg. Le
commandement allemand rie Nancy indiqua
ìi tous ces voyageurs (pio l 'on avait aménagé
en Allemagne une residence commune pour
tous les réfugiés politiques francais. En atten-
daut, le gouvernement allemand leur permet-
tali de séjoumer sur le territoire francais aus-
si longtemps que possible.

Il l'ut alors question de constituer un nou-
veau gouvernement «t'rancjais» sous le patro -
nage de l'Allemagne. Mais cinq membres de
l'ancien cabinet de Vichy faitlirent ètre em-
])oignés jMii - les forces de la Résistance. D' au-
tre part , une partie .seulement du persoiinel
administratif de Vichy a pu ètre évacuée.
Pourtant , ces eollaborateurs parisiens de M.
Lavai — dont on ne veni pas encore dire Ics
noms — ont été arrètés par les F. F. I.

C'est à Nancy que M. Lavai s'est plaint au
préfet que n 'ayant pas pu obtenir un mini-
mum de liberté de mouvement, il se conside-
rali désormais comme un prisonnier des Al-
lemands.

C'enlèvement éiu maré cJQal vétain
et du p résident Cavai

_ _ _ _ _ _.- '

Le maréchal Péliiln et M.  Pierre Lavai phológraphlés à Vichy au cours d' une promenade
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

n* ir

$on Eminente le Cardinal Maglione
(SoiivenIrs personneIs)

Nous croyons intéresser les lecteuis de la
« Feuille d'Avis » en leur coinmuiriquant quel-
ques souveniis personuels coneernant le grand
Cardinal , Secrétaire d'Etat , qui vieni de mou-
rir.

Nas rapports ì oniontcnt aux premières an-
nées de la guerre mondiale de 1914 à 1!)1S ou
Monseigneur Maglione l'ut délégué à Berne
il'aborri comme successene du chargé d'n ffai-
res Mgr Marchetti-Selvaggiani, actnellcment
card ina l vicaire de Sa Sainteté, à Rome, et
après le depuri rio ce dernier, cornine Nonce
apostolique, poste émincnt mais qui deman-
dati , à l'epoque où Mgr Maglione l'occupa,
uno prndence et un taci peu ordinaires. Le
nouveau Nonce fut à la hauteur de cette taehe
d'autant plus delicate que le Représentant du
Saint-Siège habitait alors, à Berne, la Pension
«Victoria», des Sceurs d'Ingenbolri où lo-
geaient également. ses commenseaux les Con-
soillers ecclésiastiquas de l '  Ambassade de Fran-
co et de la Légation d'Allemagne. Ayant cu
plus' d'une fois l'occasion de prendre part aux
repas de ces Messieurs, nous pùmes constate!*
jusqu'à quel point la situation de Mgr Maglio-
ne devenait parfois embarrassóe et avec quelle
habileté , d'autre pari , le Représentant du
Saint-Siège, tei un piloto expórimenté, savait
éviter les écucils semés sur sa route...

Tout le monde sari cpie la grande preoccu-
patici! de S. S. Bcnoìt XV était , ontre lo reta-
blisscment de la paix , le soin des prisonniers
rie guerre et des inteniés civils. Il l'ut arimi-

Jlp res la bataille

Sous-marin ren trant  à son pori d'attaché
_ «̂USMMB

rablement seconde dans cette tàche ardue mais
si prol'ondément chrétiemie par l'activité in-
1 assalii e rie son Représentant à Berne qui , grà-
ce à sa. réputation d'impartialité, obtint de la
part des nations belligérantes des adoucisse-
ments notables dans le traitement des victi-
mes de la gueiTe mondiale.

Au rótablissement de la paix, Mgr Maglio-
ne se voua tout entier à ses fonctions officiel-
les qui le tinrent très fréquemment en contact
avec les évéques de nos diocèses, les abbayes
de Saint-Maurice et d'Einsiedeln et les popu-
lations de la Suisse eatholique où il se trou-
vait comme chez lui, a tei point qu 'au coius
des visites que nous lui fimes, à Paris, où il
fonctionna, de 1926 à 1936, comme Nonce a-
postolique, il ne cessait de nous demander des
nouvelies de notre pays auquel il témoignait
un profond attachement en raison de ses
mceurs, de ses institutions et de sa fidélité à
la Religion ancestrale.

Aussi bien, son souvenir restera-t-il vivace
dans tous nos diocèses, à Sion notamment, où
il présida , en 1921, sauf erreur, les cérémonies
do la. Féte-Dieu. D. S.
• ̂ ?^••¦??^?^?^?••««•?^?•••?^•^?•'?^?^*^**^* *

PRISE, AU MOT
La eiriiomaiicienne. — Le 30 septem-

bre 1945, vous hériberez de oent mille
francs.

Le elioni. — Chouette ! Prètez-moi vingt
francs en atbendant.

Jla M ded iouM
Bientót l'automne et ensuite l'hiver avec ses

restrictions de charbon et son froid glaclal.
Les gens frlleux se réjoulssent !
Vivre dans des appartements mal chauf fés ,

dans un atmosphère crii , derrière des fenétres
fermées , on regrette èi ce moment les lourdes
chaleurs de l'èie contre lesquelles on temjiètalt
durami la belle saison .

Et quand on ini en famil le  sans se mettre
d'accord- sur les degrés de la temperature, la
vie devient véritablement Impossibl e.

Ceci me rupelle l'h istoire de ces deux Sédu-
nois qui se rendirent un certain j our d'hlver
en montagne. Arrivés de nuit , ils s'installèrent
dans -»« mazot incornili pour y dormir. Ils se
couchèrent uvee les fenétres ouvertes.

Tout ti coup l'un d' eux se leva et , sans un
mot, ferma la fenètre.

— T'es pus fon  ? Fermer la fen ètre ! Nous
serons asphyxiés !

Et le compire de se lever èi son tour pour
ouvrir.

Qu 'est-ce qui te prends ? T'as envle de
nous faire mourir de froid ? Jamais j ' pourrais
dormir avec la fenètre ou verte.

Aussitót dit , aussltól fa i t  ! Le pr emier de
nos excurslonnlstes se releva pour fermer.

Et ce manège continua ainsi ionie la nuit :
l' un et Vanire se levunt èi tour $e róle pour
ouvrir ou fermer l'unlque fenètre du mazot.

Au petit jour , fa t lgués  par cette nuit sans
sonimeli et ces allées et venues contlnuelles, ir-
rités de ne s'ètre JMS entendus, Ils se levèren t
ensemble et, prèts à en venir aux mains, Ils se
dlrigèrent ensemble vers la fenètre.

— On verrà bien qui aura raison ! Cette
fenètre resterà ouverte !

— Non , elle resterà fermée !
D'un band , Ils se préc lpitèreni , mais leur

élan se brisa soudaln : ils venaient de s 'aper-
cevolr en mème temps que la fenètre n'avalt
pas de titres !

Ils avaient ainsi bataille toute la nuli pour
un miruge et... il cause de leur myople... corn-
ine si un mauvais celi veillalt sur eux.

Jéhan

V A R l f e T f e S
LES CHEVAUX DANS LE MONDE

Un statisticien itahen a établi qu 'il y a
actuellement dans le monde quelque cent
millions de chevaux au service des hom-
mes. La Russie est le pays qui possedè
le plus de chevaux. Au second rang vient
l'Argentine, où l'on a accoutumé de dire :
« Pour chaque homme lun cheval ». La
Chine , au contraire, ne compie environ
qu'un cheval par cent hommes.

Mème la motorisation des années n'a
pas rendu inutiles les servioes du cheval;
on emploie dans la guerre actuelle beau-
coup plus de chevaux qu 'au cours de la
guerre mondiale de 1914-1918.

L'ORIGINE DE LA co MADELON »
La ce Madelon » que l'on eiifend de nou-

veau chanter en France et particulière-
ment après les récentes nouvelies radiodif-
fusées de Paris, n'a pas existe comme hé-
ro't'ne de guerre. En effet , cette chanson
qui fui également très en vogue auprès de
nos troupes lors de la mobilisation 14-18,
cut pour auteurs Louis Bousquet , mort
il y a quelques années, et Camille Robert.
Elle a été créée à l'« Eldorado », à Pa-
ris, en mars 1914, par le bon oomi que
Bach. C'est le 12me régiment d' artillerie
de Fontenay-sous-Bois qui en fit, pendant
la guerre, son refrain de marche.

POUR SAUVER DES PHOTOS
L'industrio allemande vieni de trouver

le moyen de récupérer les pellicules pho-
tograp hi ques plus où moins collées Lu-
ne à l'autre par suite de l'infl uence de la
chaleur , lors d'incendie , par exemp le. On
immerge les pellicules collées pendant une
à douze heures dans de l'eau additionnée
de 5<>/o d' acide formiirue. Les copies pho-
tograp hi ques peuvent ensuite ètre sépa-
rées sans peine Lune de l'autre et ètre à
nouveau employées après avoir été rapide-
ment lavées et séchées.

— Les enfants de France, de Relgique,
de Rollando ne peuvent plus venir en
Suisse. Mais les enfants réfug iés n'ont pas
moins besoin de notre assistance . Se-
courons nos petits hòtes qu 'un sort cruel
a chassès de leurs foyers I Les réfugiés
souffrent: soulagez leur misere )

Retpontable pour lei annoncet: Publicitas S. A., Bion



La guerre
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SITUATION CONFUSE EN ROUMANIE I LA SITUATION A MILAN
Le roi Michel sait agir

Le correspondant du «Times» à Istamboul
raporte ce qui suit au sujet du renversement
qui s'est produit en Roumanie :

« Le roi Michel est le héros du jour. Il est
aujourd'hui porte aux nnes par son peuple. R
a modifi é la situation avec une décision inat-
tendue et libere son pays d'une position im-
possible.

» Mercredi passe, le maréchal Antonesco
rentrait d'ime visite au front et venait faire
rapport au roi sur la situation militaire. Le
souverain déclara là-dessus qu'il ne fallait pas
perdre un instant pour s'arranger avec les
Alliés. Tandis qu'Antonesco élevait des objec-
tions, le i-oi fit appeler la garde et lui ordonna
d'ari'èter le chef du gouvernement. Immédia-
tement après, tous les membres du cabinet fu-
rent convoqués au chàteau et arrétés lors de
leur arrivée ».

Le roi Michel désavoué par les siens ?
Des informations détaillées sur la situation

en Roumanie sont arrivées à Berlin, au cours
des dernières 48 heures. Les milieux rensei-
gnés de la Wilhelmstrasse disent qu'il ne peut
ètre question d'un pouvoir unique. Le pays
se dirige vers l'anarchie et la guerre civile.

Dans certaines localités, les troupes roumai-
nes se sont mises aux eòtés des forces alleman-
des pour protéger les autorités et Ics adminis-
trations contre les partisans du désordre, tan-
dis qu'ailleurs les unités roumaines ont depo-
se les armes. Les tentatives des bataillons rou-
mains de désanner les Allemands dans eertai-
nes localités ont degenere en combats. Il est
tout à fait certain que le noyau de l'armée
roumaine demeure aux cotés des troupes du
Reich sur le front , aux places qui ont été as-
signées. D'autres unités se sont retirées après
abandon de la partie. Les voies de communi-
cation de Roumanie sont presque partout pra-
ticables. On se bat à Bucarest, mème. La ville
est eeniée compietemeli! par la "Wehrma cht.

On connait peu de choses sui' le sort du gou-
vernement et du roi Michel. Certains minis-
tres auraient pris la finte à l'étranger tandis
que d'autres sont introuvables. Le roi Michel
doit songer à quitter son pays.

Le journal tessinois ce Popolo e Liber-
ta » révèlent que les fascistes de Milan
commencent à fortifier les sièges de leurs
associations. Tous les jours, la population
de Milan peut voir des camioiis, charges
de niitrailleuses, fusils et munitions s'ar-
rèter devant les bàtiments fascistes, qui
sont entourés de chevaux de friso et dans
lesquels pourrait ètre lance un oouran/
électrique. On voit également de gros bar-
rages de sable et de pierres. Aux nom-
breux fascistes de Milan , sont venus se
joindre plus de 20,000 néo-fascistes de l'I-
talie occupée par les Alliés et qui sont dé-
cidés à resister coùte que coùte, mème
s'ils devaienl détruire toute la ville.

LES CONDITIONS DES ALLIÉS
À LA BULGARIE

De souree diplomatique, nous sommes m-
formés que Londres et Washington ont con-
segne au plénipotentiaire bulgare, M. Mou-
chanov, que se trouve à Ankara poiu* conclm-e
un armistiee avee les Alliés, ime note dans la-
quelle ils refusent d'accepter que la Bulgarie
devienne un pays neutre. Les points essentiels
de la réponse anglo-américaine seraient les
suivants :

1. On ne reconnait pas la neutralité du ter-
ritoire bulgare, lequel doit, au contraire, étre
mis à la disposition des Alliés pour la conti-
nnation des opérations militaires contre le
Reich.

2. L'occupation militaire de la Bulgarie
pourrait étre évi tèe seulement dans le cas où
les forces années bulgares commenceraient im-
médiatement, d'accorri avee les Alliés, des o-
pérations militaires contre l'emiemi en You-
goslavie et en Grece.

3. Tous les ports et les aérodromes de la
Bulgarie devront étre immédiatement consi-
gnés à la flotte alliée et à l'aviation anglo-a-
mericame.

De la mème souree, on apprend que le gou-
vernement de Sofia, profitant du fait que des
rapporta diplomatiques existent toujours avec
l'U.R.S.S., tentent d'offrir des avantages à
Moscou ponr éviter que les Alliés ne lui impo-
sent des conditions trop sévères.

Radio-Rome a annonce cette nuit qu'aux
conversations d'Ankara pom* la concession
d'un armistiee à la Bulgarie participe aussi
un représentant du maréchal Tito.

DES ARMÉES ALLEMANDES DÉTRUITES
On évalue à 35 ou 40,000 hommes, le?

effectifs allemands encerclés près de l'em-
bouchure de la Seine .

Le general Wilson , commandant en che/
en Mediterranée , a déclaré, dimanche, que
la campagne dans le Midi de la France se
terminerà par la destraction complète de
la 18me armée allemande. Le nombre des
prisonniers allemands faits jusqu'ici danp
le Midi s'élève à 28,000 hommes.

DÉMISSION DU GOUVERNEMENT
H0NGR0IS

La radio allemande d'outre-mer a iin-
noncé, mardi soir: « Le gouvernement hon-
grois a remis sa démission ».

Le Régent a accepté cotte démission et
a chargé le colonel-général Geza Lakatos
de conslituer le nouveau cabinet.

L'ACTIVITÉ DES F.F.I
Les F.F.I. ont libere, du 22 au 27 aoùt,

14 nouveaux départements, doni LAriè ge,
les Hautes et les Basses Pyrénées, la Hau-
te-Loire le Gers, LArdèche, le Lozère, LA-
veyron , la Haute-Savoie, l'Ain et le Cher.

Dans le mème laps de temps, 43 villes
ont été oonquises, notamment: Béziers ,
Bayard , Aix-en-Provence, Perpignan , Mon-
tauban, Cahors, Paris, Bayonne, Limoges,
Rodez , Toulouse, Grenoble, Chambéry, Nì-
mes, Montpellier, Carcassonne et Troyes.

Les Allemands ont subi de lourdes per-
tes au cours de ces opérations, dont plus
de 9000 prisonniers.

Editeur rcsponsablc: George» Oesiler , Sion.

LA DESTRUCTION DE LA BASE
DE TOULON

La grande base navale de Toulon est
complètement detraile. Toute la région des
docks n 'est qu'une masse do décombres
et les deux arsenaux ont été anéantis par
les bombes et les mines.

Il n'est pas une seule installation du
pori qui ne soit endommagée. Les des-
ini ctions allemandes ajoutées aux dégàts
infli gés par les 3000 tonnes de bombes
alliées n 'ont rien laissé intact dans la
région du pori. Le cuirassé ce Strasbourg »
a sauté, atteint par des bombes alors qu'il
servait de batterie còtière. Les épa-
ves d'autres navires emboubeillent le port.
Les coques déchirées du cuirassé ce Pro-
vence » et du navire école ce Condorcet »
gisen t còte à còte à leur mouillage, où
les Allemands los utilisaient comme caser-
nes. Non loin d'elles se trouve le croi-
seur ce La Marseillaise » avec son pont
à peine visible au-dessus de l'eaiu, après
avoir été ooulé par deux coups direets.
Au moins dix sous-marins ont été coulés
au mouillage ou dans leurs abris. Aussi
bien la base navale quo le port civil ont
été rasés par les bombes et les démoli-
tions. Les locomotives et wagons sont pè-
le-mèle le long des ruines des entrepóts
anéantis. La principale usine électrique et
ses sous-stations soni également détruites.

L'ARMISTICE RUSSO-FINLANDAIS
IMMINENT

L'opinion crae la Finlande va signor ce,«
prodiains jours ou ce mème avant » un
armistiee avec l'U.R.S.S. fait dire au cor-
respondant diplomatique du ccDaily Mail»;
D'après des informations que Londres ?
recues, mardi soir, de souree digne de foi ,
il n'y a aucun doute que le gouvernement
finlandais soit résolu à sortir de la guerre
aussi vite que possible.
LES EXECUTIONS EN MASSE A LUBLIN

John Evans, envoyé special de Tagen-
ce Reuter, télégraphie mardi:

Des baraques de bois s'étendant sur près
de. 15 km. carrés, une immense cheminée,
le tout entouré de réseaiux de barbelés-
tei est le camp ce d'anéantissemient » de
Maidenek près de Lublin.

Les correspondants de guerre anglais
et américains qui s'y sont rendus y ont vu
des amas de cadavres humains carbonisés
et des montagnes de chaussures et d'effets
d'habitlement. Les chambres a gaz et les
locaux d' exécution étaient remplis de ca-
davres en décomposition .

Le fonctionnaire russe chargé de l'ins-
truction nous fit voir la ce salle des chaus-
sures », qui contieni toutes les sortes de
souliers, de Lélógante sandalette parisienne
au petit soulier d'enfant. Puis un ingénieur
soviéti qne nous expliefua le fonctionnement
du four gigantesque où les cadavres é-
taient brù lés par des tempéra tures ariani
jusqu'à 1600 degrés.

D'après les rapports russes, les Alle-
mands ont fait passer de vie à trépas un
demi-million de femmes et d'enfants et
d'hommes à Maidenek.

ETRANGER
COMPOSITION DU GOUVERNEMENT

DU GENERAL DE GAULLE
La radio de Paris a annonce mardi la com-

position suivante du gouvernement provisoire
de la République francaise :

Président du Conseil : general de Gaulle.
Commlssalre d'Etat : general Catroux.
Secrétaire aux i-elatlons avec la future As-

semblée nationale : André Philipp.
Terrltolres llbérés : André Le Troquer.
Terrltolres occupés : Piérat, Henri Queille

et Francois Billonx.
Justic e : Francois de Menthon.
Af fa l res  étrangères : René Massigli.

, Intériewr : Emmanuel d'Astier de la Vige-
rle.

Guerre : André Diethelm.
Aéronautlque : Grenier.
Colonles : René Pleven.
Flnances : Pierre Mendès-France.
Informations : Henri Bonnet.
Communications et marine marchande : Re-

né Mayer.
Prisonniers de guerre et déportés : Frenay
Travail et institutlons socia les : Adrien Ti

xier.
Production et ravltalllement : Paul Ciacco

mi.
Education : René Capitani.
Commlssalre special : Jean Monnet

Nouvelies brèves...
LES VILLES QUI TOMBENT

A l'Est...
— Le communique soviétiq'ue rapporle

encore que les troupes du 2me front u-
krainien ont encore occupé la ville de Pia-
tra, où les Allemands avaient élevé des ou-
vrages fortifiés.

— Le maréchal Starine annonce la pri-
se de Constanza, port important sur la
mer Noire.¦— Les unités de guerre de la flotte eie h?
mer Noire et des troupes de débarquement
ont occupé la Ville et le port de Tulcea
dans le delta du Danube. Les troupes so-
viéti ques engageant des opérations de dé-
barquement ont également occup é en mè-
me temps la ville et le port de Soulina.

!— Les troupes du 3me front d'Ukrai-
ne, ont occupé lundi 28 aotù, la ville et
l'important pori de Braila, point d'appui im-
portant de la défense allemande sur le Da-
nube.

...et à l'Oueist
— Un communique publié lundi , par le

general Cochet, commandant des F.F.I.
pour la zone sud, annonce que les forces
de l'intérieur ont libere Thiers , dans le
Puy-de-Dóme. Six compagnies de S.S. se
sont rendues.

— Les forces alliées sont entrées dans
la ville de Nogent-sur-Seine.

—¦ Les unités blindées du general Pat-
ron ont occupé Chàteau-Thierry et Sois-
sons. D'autre part, au nord de Paris, l'aé-
rodrome du Bourget a été pris. Sur la Sei-
ne inférieure , les Alliés so trouvent à sept
kilomètres de Rouen. La jonction a été
falle entre les tètes de pont de Mantes-
Gassicourt et de Vernon.

**
— Radio-Moscou annonce, d'après mie

information de l'Agence télégraphique bul-
gare, que les troupes allemandes commen-
cent à quitter la Bulgarie. Ce retrait sera a-
cheve dans quelques jours.

— A Lécole Saint-Fran cois, près de la
gare d'Anneoy, transfonnée en prison par
la Gestapo, une fosse commune contìnant
sept cadavres a été découverte sous le
Jpréau de Lécole.

— Les patrouilles américaines sont aux
abords de Rerins. Les troupes du general
Patton ne renoontrent que peu de résis-
tance. D'autres unités blindées américai-
nes ont franchi la Marne et se trouvent
déjà au-delà oe Vitry-le-Francois et de
Chàlons-sur-Marne.

— Panni les personnalités francaises
bien connues qui ont été arrètées à Pa-
ri, se trouve le Dr Alexis Carrel, qui ap-
parimi naguère à ITnstitut Rockfeller, de
New-York , et qui devint depuis directeur
de ITnstitut Carrel, à Paris. On lui re-
proche d' avoir soutenu la politi que du
gouvernement de Vichy. Le Dr Carrel est
Lauteur du livre célèbre ce L'homme, oet
inconnu ».

— Le journal des F.F.I. vient d'ajouter
à l'ancienne devise républicaine : ee Liber-
té, égalité, fratemité » trois autres mots
qui soni: ce ou la mort ».

— Le collaborateur diplomati que d'Ex-
change apprend de souree généralement
bien informée que l'entrée en guerre de la
Bulgarie aux còtés des Alliés est devenue
très possible : des négociati ons ont lieu
actuellement à oe sujet.

— Le quotidien ce Stockholms Tidnin-
gen » relat

^
e quo Berlin annonce qne les

forces allemandes seraient probablenient
conlraintes d'évacuer la ville de Rouen.

(Service special Exchange par téléphone)

Les Américains a 45 Hm.
de la frontiere irancobeloe

GQG. Montgommery, 30. — Un communique
special annonce au début de l'après-midi qu'une
colonne blindée amérìcaine a atteint un point situò
à 45 km. de la frontière franco-belge.

45.000 PRISONNIERS ALLEMANDS
GQG. Wilson, 30. — Le nombre des prisonniers

allemands faits jusqu'ici s'élève à 45.000 en Fran-
ce. Au cours de ces deux derniers jours, 800 ca-
mions charges de matériel de guerre et deux bat-
teries de canons de 88 mm. ont été capturés dans
le seeteur meridional.

STETT1N ET KOENIGSBERG BOMBARDÉS
GQG. RAF., 30. — Dans la nuit de mardi à

mercredi, plus de 1.000 bombardiers lourds bri-
tanniques ont violemment attaqué Stellili et Koe-
nigsberg intervenant ainsi directement dans la ba-
taille de Prusse orientale. Les Allemands ne fu-
rent pas capables de s'opposer à cette attaqué
concentrique. Plus de 1.500 tonnes de bombes ex-
plosives et incendiaires furent làchées en une demi-
heure sur Stellili . Les dégàts sont considérables.
L'attaque contre Koenigsberg ne fut pas moins ef-
ficace. D'immenses incendies ravagent cette con-
trée et des colonnes de fumèe s'élevant à 2.000 m.
ont été percues. D'autres raids furent effectués en
mème temps contre Berlin et Hambourg. De toutes
ces opérations, 41 appareils n'ont pas rejoint Ieut
base.

Confédéralion |
LA PRESSE ANGLAISE ET LA SUISSE

Les quotidiens, comme les hebdoraadaires
britanniques, ont cité assez souvent ces der-
idere temps la Suisse dans leurs commentaires.
soit à l'occasion de l'arrivée de patrouilles a-
méricaines près de la frontière genevoise, soit
à propos de la question du droit d'asile ou en-
fili au sujet des discussions en cours sur la
sécurité de l'Europe et le siège de la nouvelle
Société des Nations.

En ce qui concerne l'arrivée des patrouilles
américaines, la presse anglaise a. relevé à plu-
sieurs reprises le fait que l'isolement de la
Suisse était enfin fini.

Quant à la question du droit d'asile, elle
a été abondamment debattue par les orga-
nes de tonte nuance politique lorsqu'on ap-
prit que M. Pierre Lavai s'était installé à
quel ques kilomètres seulement de la frontière
suisse. Le journal liberal Star a déclaré par
deux fois en termes très nets que l'on devait
porter à la eonnaissance des neutres le fait
que les Alliés s'efforcent de s'emparer à tout
prix de la personne de certains homme politi-
ques.

En ce qui concerne enfin le siège de la nou-
velle Société des Nation , la presse britannique
et alliée de Londres a fait les propositions les
plus diverses : Vienne, Londres et Luxembourg
ont été préconisés, eeplus personne ne voulant
retourner à Genève». Les raisons de cette pro-
position soni : 1. Le nom de Genève est défi-
nitivement lié à l'arrière goùt amer d'un com-
piei fiasco. — 2. Le gouvernement suisse, par
égard à sa politique de neutralité, ne désire
aucuneinent avoir le siège de la S. d. N. sur
son territoire. — 3. La Suisse n 'entretient tou-
jours pas de relations avec l'URSS., pays qui
jouera un ròle prépondérant dans la nouvelle
ligue. — Après Vienne, Luxembourg et Lon-
dres, le Sunda y Tim-es propose à son tour Ber-
lin comme siège en disant que le caractère in-
ternational que l'on donnera à Berlin serait
le plus propre à assurer la décentralisation
de l'Allemagne.

Canton du Valais

BACCALAUREA T Df P L O  M E
b r o l e s s i o  n n e t

L A N G U E S  M OD ERMES.¦ É MANIA

ZERMATT — Un ciinquaintemaire originai
Le guide Franz Lehner, de Zermatt, ori-

ginaire du Lcetschental, avait forme le pian
de fèter son 50e anniversaire au soinmet
du Cervin. Cela eut lieu le 13 aoùt der-
nier, avec la celebratimi de la messe pal-
le Rd Prieur Siegen, do Kippel qui, mal-
gré ses 62 ans, gravit le Cervio avec en-
train. On rajppelle que M. Siegen est issu
d'une famille de guides dont l'un, en 1859
fit la première du Bietschhorn.
ZERMATT — Cani fois le Cervin

M. M. Kroni g, gardien depuis 19 ans de
la cariane Hoernli, a fait , le 23 aoùt, sa cen-
tième ascension du Cervin.
VIEGE — Un motocycliste se tue

M. Otto Kolilbrenner qui circulait à mo-
tocyclette sur la route Sierre-Brigue, est
entra en collision avec un attelage aux
environs de Viège. Projeté sur la chaussée ,
le malheureux fut relevé avec de profon-
des blessures à la tète et sur tout le corps.
Il ne tarda pas à rendre le dernier soupir.
Kohlenbrenner était àgé de 23 ans seule-
ment. La- gendannerie a ouvert une en-
uuète.
SAVIÈSE — Armée et foyer

Officiers et soldats d' une bri gade furen t
convoqués, la semaine dernière, à Saviè-
se pour y entendre des conférenoes pré-
sentées par le capilaine Barras, MM. Lali-
ve d'E pinay et Oscar de Chastonay, direc-
teur de la Banque cantonale du Valais.
Les délibérations , présidées par le capi-
taine-aumònier P. Savary, domièrent l' oc-
casion aux participanls d' exprimer des opi-
nions ori ginales et fort intéressantes, dans
le meilleur esprit de camaraderie militaire.

Les appointés Carlo Hennnerling, de Ve-
vey, et Jean Daetwy ler, de Sierre, offrirei!t
un concert d'orgue et de violon dans cette
belle église de Savièse, dont M. le cure
Jean voulut bien raconter l'histoire et dè-
ci! re les vilraux.

Il convieni de féliciter chaleureusement
M. le président Raymond Héritier qui se
dépensa sans compier pour la parfaite
réussite de ce cours, dont les par-
tici panls garderont le meilleur souvenir.
CONTHEY — Un braconnier surpris

Un braconnier a été pris en flagrant
dèli t de chasse aux chamois et à la mar-
motte dans la rég ion de Daillon par le
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semestre s peuvent suff ire . Méthode ébrouvée
E»̂ ^<5| rroqrammes ind iv idue ls . ProFesseors q u a l i f i ès !

c o m me r c i a l
Adm. i n." s tra t \on
Douan es .CF.F .  P.T. T.

garantissa/if un serieu*
entrainement technique

garde-chasse Dayer. Uno contravention a
été dressée.
LA FORCLAZ - Un nòte assidi!

M. Jules Guex, ancien professeur de Ve-
vey, a été fèté à l'Hotel du col de la For.
claz: ri est Lbòte fidèle de oette station
depuis... 70 ans. La première fois (il avait
2 ans), il y fut transporté par un mont i-
gnard... dans une botte. On sait que M.
Guex est un grand ami du Valais doni il
a éludié l'ét yniolog ie des noms do lieux .
ORSIERES — Circulation rétablie

La Direction du chemin de fer Marti gny-
Orsières annonce aujourd 'hui que les tra -
vaux de rófection soni terminés sur la
li gne et que la circulation ferroviarie qui
avait  été suspendue par suite des éboule-
rnenls a pu ètre rétablie ce malin.

RÉORGANÌSATION DANS LES
PENITENCIERS CANTONAUX

Un pian de réorganisation des établisse-
meiris péiiitentiaires cantonaux vient d'ètre
adopté par le Conseil d'Etat. Il a été étu-
dié et presenti1 par le nouveau directeur ,
M. Angelin Luisier et prévoit une auginen-
tion du nombre des gardiens et du per-
sonnel. Un poste de chef de culture pon,r
Crètelongue sera , en nutre créé.

DES ENFANTS VICTIMES DE LA
GUERRE NOUS ARRIVENT

Par suite des derniers événements à nos
frontières, un millier de petits Francais
va pouvoir venir en Suisse, dès la pre.
mière semaio e de sepiembre.

Une partie de ces enfants doit ètre bos-
pitalisé en Valais. Leur séjour ser?
de trois mois. Les personnes désireuses de
recevoir un de ces enfants , t*arcons et aus-
si quelques filles , àgés de* 6 à lb ans.
sont priés de s'inserire d'urg iiice , par
écrit ou par télé phone, auprès oe Mm«
Elie Zwissig, à Siene. Tel. No. 5,11*38.

On peut aussi s'inserire chez: Mlle Re-
lène de Werra , à Sion; Mme André Mo>
rand , à Marti gny; Mme Vve Jos. Luisier,
à St-Maurice; Mme Bernard de Lavallaz',
a Monthey et Mlle Marianne Seiler, à
Bri glie.

Croix-Rouge Suisse Secours au,v
enfants — Secrétariat Sierre

PRIX DES FRUITS
Prix rnj axiniums à partir du mardi 29 aoùt

1944 pour les producteure et le commerce d'ex-
pédition et de gros, et à partir de jeudi 31
aoùt 1944 pour les détaillants et jusqu'à nou-
vel avis (les prix entre parenthèse sont ceiix
de détail) :

Pommes: Gravenstein, A, 55 mm., au pro-
ducteur le kg., 0.48 (0.78) ; B 0.38 (0.65) ; C
0.23 (0.45). Reine des Reinettes, A, 55 mia
0.40 (0.68), B 0.30 (0.55) ; Calville de Dm-
zig et Transp. de Croncel, A, 55 mm., Ò3S
(0.57) ; B 0.23 (0.45 ) ; C 0.14 (0.28). Pommes
précoces du groupe de prix III (Rambour),
B 0.23 (0.45), C 0.14 (0.28). Pommes précoces
du groupe de prix IV, B 0.21 (0.40-0.43); C
0.14 (0.28).

Poires: William, A, 60 mm., 0.63 (0.95) ; B,
50 num, 0.53 (0.85) ; C. 0.33 (0.60). Precoce
de Trévoux , A, 60 mm., 0.60 (0.92) ; B 0.50
(0.80) ; C 0.30 (0.55). Fondante des Bois,
beurré blanc, A, 55 mm. 0.48 (0.75-0.80), B
0.38 (0.65) ; C 0.23 (0.45). Pape, Amanlis, E
0.35 (0.61) ; C 0.20 (0.42).

Frulis ìi noyaux: Mirabelles 0.60 (0.90
0.95). Prunes, noyaux adhérents, 0.30 (0.55
0.60). Prunes, noyaux libres, 0.50 (0.75-0.80)
Primeaux Fellenberg 0.60 (0.85-0.90). Pro
neaux de vigne 0.48 (0.80). Reines Claudes.
vertes, véritables, 0.53 (0.75-0.80). Reines
Claudes diverses 0.45 (0.70-0.75).

Abrtcots de plaine et de montagne , Ire qua
lite 1.17 (1.60-1.65); 2e qualité 0.97 (1.35
1.40) ; 3e qualité 0.67 (0.95).

- Pèches , au détail fr. 2.— le kg.
Groseilles rouges 0.70 (1.05-1.10). G roseille-

0.65 (1.00-1.05). Cassls 0.80 (1.15-1.20). Myr-
iilles de montagne, prix à la cueillette 1.5(1
(2.20-2.30). Frambo ises Ire qual. 1.80 (2.25
2.35) ; 2e qual. 1.20 (1.75). Ronces, au détail
1.80. Cynorrhodons, prix rendu franco labri-
cine , 0.80 le kilo net.

ARBORICULTU RE
Voici la liste des pépiniéristes-arboricul -

leurs s'étant fait inserire et remplissant
les conditions fixées par Parrete du 28
janv ier 1930 (valable pour la campagne
1944-45) :

Antille Gaston, Noés-Sierre; Bender A-
drien , Fully; Bertholet Marc, Saillon ; Bo-
vier Henri , Vox ; Bruchez Georges Emile,
Saxon ; Divren frères, Marti gny ; Delaloy?
Fernand , Saxon; Darioly René, Charrat; E-
cole d'Agriculture , Chàteauneuf-Sion; Eco-
le d'A griculture , Viège; Fellay Robert, d'E-
nrile, Saxon; Fournier-Philippoz , Ridde?;



Gaillard Nestor, Saxon; Gaillard Hermann.
Charral;  Gaillard Henri , Chainoson; Gay
Maurice , Sion ; Jordan Alphonse, Sion ; Lac-
comoff Alexandre, Charral ; Meyer Leo,
Tourteinagne; Moulin Victor, Saillon; Ré-
zert Louis, Riddes; Roduit Hubert , Sail-
lon ; Rodui t  Marc, Ley tron ; Roduit Roland
Full y ;  Rudaz Victor, Vex; Rudaz Joseph,
Bramois; Ruppen Victor , Massongex ; Roch
Ernest , Pon t de la Morge ; Remondeulaz
Louis , St-Pierre des Clages; Spall i- Joseph,
Sion;. Théoduloz Maurice, Gròne. Deslar-
zes Pierre (plants fruitiers), Sion ; Kamer-
zind Francois (plants fnritiers), Sion.

Station cant. d'Arbori culture.

PORTES ET VOLETS
S'adresser à HOIRS CHARLES BONVIN FILS, Sion

RECEPTIONS DE BÉTAIL DE
BOUCHERIE

Pour les mois de septembre, octobre,
novembre et décembre 1944, les réceptions
de bétail de boueherie auront lieu cornine
suri pour le centro du canton:

Sion , à 8 ti., les lundis 4, 11, 18, 25 sept.
les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre ;
les lundis 6, 13, 20 et 27 novembre; les
lundis 4, 11 el 18 décembre.

Sierre, à 10 h., les lundis 11 et 25 sep-
tembre ; les lundis 2, 16 et 30 octobre; les
lundis 2, 16 et 30 octobre.

Délai d'inscription : 8 jours avant la re-
ception.

CINQUANTE ASCENSI0NS DE LA
DENT-BLANCHE

Le jeune guide Joseph Georges, des Hau -
dères , a fa i t , le jeudi 24 aoùt, sa cin-
quantième ascension de la Dent-Blanche
(4364 mètres). Ceux qui ont eu le privilège
do faire avec lui cotte ascension savent
ce que cela représenté d'efforts , de pa-
tience et de souriante vigilance, car des
sept chemins qui 'conduisent à ce som-
mei , le plus facile présente beaucoup de
dif f icul tés .  Bon sang ne peut mentir: Jo-
sep h Georges èst le fils du fameux guide
Tonio qui , lui , est monte 126 fois à la
Dent-Blanche.

NOTRE RAVITAILLEMENT EN FR0MAGE
La qucslion de notre ravilaillement en

fromage a été soulevéé lors de la der-
idere séance du comité directeur de l'U-
nion centrale des producteurs de lait.

Avec 300 wagons, les stocks de froma-
ge ne représentent guère cpie trois-einquiè-
mes de ceux de l' année dernière à la me-
mo date , et trois huitièmes de ceux d'il y a
deux ans. D'où les instructions données il
y a quel que temps déjà par l'Union con-
centrale aux fédérations et aux oentrales
du benne, de reprendre la fabrication dm
fromage gras . notamment du Gruyòre, dans

EMMANUEL R U D A Z  Fruita en groi
Charrat et Vex 

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

Dépóts à Sion, Avenue des Mayennets Tel. 2 18 98
Vex, tèi. 217  56 Charrat, tèi. 3.30 89

nacons A vendresoni demandes de suite pour Sierre. j *^^ ? ^>MM«<»i ^^
S'adresser à l'Entreprise Liebhauser & Cie, à Sion ou direc- I CHIEN DE CHASSE

tement sur le Chantier Les Devins, à Sierre. S'adresser Métrailler René, Nax

¦¦ A i  m m i our eie suite esc cnercneFenétres et portes < > . ,A VENDRE employé (e)
Fenétres de grande dimension, ainsi que

Pour de suite est cherche un

connaissant les travaux de bu-
reau pour travaux pouvant étre
faits à donneile.

Offre s écrites sous P 6785 S
à Publicitas , Sion.

Cidre fermentò
Cidre doux

aux meilleures conditions

CIDRERIE C O N S T A N T I N  & Cie, SION
Rue du Rhone Tel. 216 48

h

Ce Chasseur
lKmsté munlilons ¦ fusiis di Oliasse ¦ flccessoires ^

Pfeffer ié & CMers - Sion
NOUVEAU MAGASIN : AVENUE DU MIDI — Tèi. 2102!

Maison réputée, fondée en 1838— Dépót federai des munitions et poudres.

Expéditions postale* par retour du courrier.

la mesure du possible. Il ne faut cepen-
dant pas oublier non plus que la Section
du lait de LO.G.A. demande à l'organisa-
t ion laitière de constituer, oet été aussi ,
des stocks de poudre de lait écrémé, dont
l' armée et les chocolateries auront grand
besoin l'hiver prochain.

En ce qui concerne le marche du fro-
mage, le regime actuel du contingentement
soulève de nouveau de sérieuses difficultés
paradoxales en ce sens quo tant les pro-
ducteurs que les consommateurs de la
Suisse romando voient le peu de Gruyère
fabri qué ramasse par les maisons de com-
merce de la Suisse alémanique qui leur en-
voient alors de l'Emmenthal en compensa-
tion.

M« • i ¦ „ _.*_ _i*nromque seaunoise
MORT TRAGIQUE D'UN PETIT GARCON

La famille de M. Joseph de Riedmab-
ten-Nanzer, chef du Servioe de l'identifica-
tion , vient d'ètre cruellement frappée par
la mort tragique de leur fils cadet Ber-
nard , àgé seulement d'un an et demi. Le
pauvre gosse avala un harioot trouve et
qu 'il sucait. Malgré les premiers soins des
parents et le secours dévoué et rapide
d'un médecin, .le petit Bernard ne tarda
pas à ètre étouffé. On devine la douleur
des parents à laquelle chacun compatii.
Qu 'ils veuillent bien trouver ici l'assuran-
ce de nos sincères condoléances.

MISE EN GARDE CONTRE DE FAUX
BRUITS

Le commandement territorial compétant
oommunique :

Les bruits les plus sensationnels, issi'is
de l'imag inatioii de certains excités, circu-
lent dans nos villes et dans nos campa-
gnes.

Ces faux bruits se rapportent principa-
lement à de prétendus incidents qui se
seraient déroulés à nos frontières. Les pro-
pagatene p!e ces ce bobards » trahissent le
pays.

Toule personne prise en flagran t délit
de propagation de faux bruits sera immé-

CHAMPERY (1070 m.) ALPINA
Collège alpin pour garCons
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tyf l S h ? *  r \̂ L^̂ I0̂ 

classes 
: lundi 4 

sept. 

1944
$^£4 S|Jy]fflL £ Une année scolaire ù Iti

4 P^,'̂ r'̂ ,B'rfflfflj 6 montagne assure le succès
jggìgrrrffimg|H des études. ./. Manney, dir

Beone à tool faire A VENDRE AUX C.REUSETS
sachant cuisiner, sérieusè , de- E^Sl l Clllll
mandée pour ménage 2 pers. _ ,  ̂ m
Entrée à convenir. Gage fr. SS Ocilll*
100.— Augmentation éventuel-
Ic. Adresser photos et référen- "E 1000 mZ
c« à M. L. Jaquet à BeUerive, R0DUIT ANDR£ AgmM ,m
pres Ueneve. 1 el. o /(J 00. . _ .

mob. pat., Sion.

P0ULES
Leghom, pure race, fortes a
vendre.

3 mois Fr. 15.50
3 mois et demi Fr. 16.70

plufs emballage, port, contre
rembours.

Fr. Schiesser , Farm, Magliaio
Tel. 3 61 73

On cherche pour le ménage
prive dans grand hotel de pre-
mier rang

JEUNE FILLE
capable et honnéte. Faire offres
avec photo et copies de certifi-
cats sous chiffre 996 au bureau
du Journal.

RADIO
«Deso» 43 ,ondes courtes et
moyennes, état de neuf A Ven-
dre faute d'emploi. Prix avan-
tageux.
S'adresser Case Postale 52207

Sion.

Fustes a uendanoe
d'occasion, en parfait état sont
demandées à acheter. Pressant.

Offre s à Caie postale 52100
Sion.

Employé
connaissant tous travaux de
bureau et organisation de chan-
tier cherche place.

Offres sous chiffre P 6722 S
à Publicitas, Sion.

A VENDRE

terrain à bàtir
1000 m2 à proximité de la pos-
te.

S'adresser par écrit sous P
6784 S à Publicitas, Sion.

J Trouve
un porte-monnaie contenant une
certaine valeur. Le réclamer en
payant les frais chez Stanislas
Bagai'ni, Rue des Chàteaux.

CAUSE DÉPART

A vendre
fauteuil , table de toilette , som-
mier métallique et fourneau à
sciure etc.

S'adresser Mme Beytrison, la
Maya , St-Léonard.

Hepresenianl adii
demande de suite pour visiter
la clientèle agricole du Valais
(2 langues). Produits de pre-
mier ordre pour le bétail. Com-
mission , indemnité journalière ,
carte rose, train.

Offres sous chiffre OFA
5275 L à Orell Fiissli-Annonce
Lausanne.

diatemen t déférée à l'autorité judiciaire mi-
litaire et condamnée, oonformément aux
dispositions de l'article 3 de l'ordonnan-
ce du Conseil federai du 28.5.40, selon la
procedure sommaire prévue à l'A.C.F. du
15.10 .41.

Les cas graves seront déférés aux tribu-
naux militaires. Il est du devoir de tout
eitoyen d' aviser l'autorité militaire des
faux bruits qu 'il a entendus.

LES DEGATS AUX S. I. APRES
LE DEBORDEMENT DE LA SIONNE
La valeur des dégàts que devront sup-

porter les Services Industriels de la ville
de Sion' s'élève à fr. 5,000.— à la suite de
conduites d'eau et de gaz brisées. Compa-
rées à l'inondation de 1910, ces dégàts sont
heureusement peu importants . A cette epo-
que, en effe t, la conduite d'eau potable de
la Fille avait été déterrée sur 200 m. en-
viron.

REPRESENTATION SUPPRIMÉE
Par suite de circonstances exceptionnel-

les et imprévisibles, la représentation
ce Volpone » qui avait été annoncée pour
le samedi 2 septembre, n 'aura pas lieu.
C'est fort regrebbable pour oeux qui s'é-
taient fait un plaisir d'y assister.

L'ALERTE
L'alerte aux avions a été donnée mar-

di matin entre 9 h. 14 et 9 h. 37. Notre
ciel resta calme.

UN MALAISE
Mard i, aux environs de 13 h. 30, une ex-

cursionnisbe qui descendaib à la gare fut
prise d'un malaise et s'affaissa sur le trot-
toli- à l'Avenue de la Gare . Transportée
à la Clinique, elle recut dos soins dévoués.

BernerViensiin. — Vendredi ler septembre
rendez-vous mcnsuel au stamm de l'Hotel
de la Gare.

Les SPORTS
FOOTBALL

Li Champlatinai re premi
Dimanche, recommencera le champion-

nat suisse. Voici le calendrier des matches
du FC Sion pour ceibe année :
3 septembre: Helvétia Berne-Sion ; 10 sept
Sion-Racing Lausanne; 17 sept., Jeùne fé
déral , match amicai évenbuel ; 24 sept,
Montreux-Sion ; ler octobre Sion-Renens;
8 oct., Sierre-Sion ; 15 oct. Coupé Suisse ;
22 oct. Sion-C. A. G. Genève; 29 oct-,

ON CHERCHE

Jeune Olle
comme bonne à tout faire.
S'adresser au bureau du Journal

Bravo !
cette fois, on aura de nouveau
davantage de «bigrement bon»,
car on obtient 4 de ces petits
fromages à tartiner % gras pour
6 eoupons K (ou pour 3 eou-
pons KK)

Chien
A VENDRE bon chien de garde
Berger Allemand, avec pédigré.

Faire offres sous P 6754 S à
Publicitas, Sion.

ON CHERCHE

jeune lille
à tout faire dans une Pension
à Villars. Bons gages.

Demander l'adresse à Publi-
citas, Sion sous No 31841.

Job*

magasin meublé
à louer; libre de suite.
S'adresser à la Distillerìe Nigg,

à Sion. Tel. 213 19

A VENDRE un

poro
gras de 230 kg. et 4 porcs mà-
les de 6 tours.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P 6795 S.

Dr Leon de Freon
Chirurgien F. M. H.

absent

Sion-Vevey I; 12 nov. Coupé Suisse; 1?
nov. Thoune-Sion; 26 nov. Sion-Central
Fribourg ; 3 dèe. Coupé Suisse.

Le match de dimanche contre Helvétia
Berne est un des plus difficiles du cham-
pionnat. L'equipe bemoise s'est, en ef-
fet, révélée quasi imbattable sur son ter-
rain au cours de la saison dernière et a
manqué de peu l'ascension en ligue natio-
naie B. Le F. C. Sion se déplacera dans
sa formation habituelle.

Et maintenant, benne chance en Ire
Lignei

Commune de Sion

Avis officiels
CARTES D'ACQUISITION D'ENGRAIS

1943-1944
Nous prions les detenteurs de cartes

d' acquisition d'engrais de 1943-44, de bien
vouloir les retourner à l'Office comrnù-
nal du Ravilaillement dans les 3 jours.

SUCRE POUR ABEILLES
Les eoupons de sucre pour abeilles soni

à la disposition des intéresses.
L'Administration.

CIRCULATION DANS LE, VIGNOBLE
ET LES 1ARDINS

Dès maintenant, et jusqu'à la rentrée
des vendanges, il est formellement interdit
au public de circuler sur les sentiers oes
vignes (servitudes d'eau).

De mème, la chasse dans le vignoble
est prohibée jusqu'au moment où l'inter-
diction -sera levée par une publication de
l'autorité communale.

La circulation dans les jardins est éga-
lement défendue de 19 h. à 6 h., ju squ'à la
rentrée comp lète des réooltes.

L'Administration.

La famil le  de

Monsieur Rolphe LORETAN
Dr. en droit

Avocat

dnns l 'impossibilité de répondre personnelUment à tous les témoignages de sijmpathle
recits à l'occasion de son grand deuil exprim'e sa profonde gratitude à tous ceux qui ont
pris part èi son chagrin.

On cherche jeune fille com
me

Pour vos
IMPRIMÉS...

e

lMPMERIE

Tel. 219 05

S I O N

A». Gare

lille de cuisine
Entrée immediate
HOTEL DU CERF, SION

Donneile
nettoyée, lac de Neuchàtel. Ins-
erire les commandes de suite
au Comptoir Agrìcole, Rue des
Portes-Neuves.

Vendredi à coté du Café de
Genève. L. Eckert, Sion.

meubles a uendre
Par suite de la crise, je vends

à des prix avantageux, 1 cham-
bre à coucher moderne noyer
avec literie de toute lère qua-
lité , 2-3 lits à 2 et I place, gran-
de garde robe, bureau , cornino-
de, table et potager à 3 trous.

Maison Fasoli, Anciens A-
battoirs — Sion.

Charles .scherno
Rue de Savièse, Sion.

% 4*

Suisseste allemande%
, . .,, 22 ans possédant bonnes notions du frangais , cours commercial

Gmnd chorx de calonteres de 6 mois y/2 années de pratique dans bureau , cherche place
et fourneaux-potagers ofi e„e aurait poccasion  ̂

se perfedionner à fond dans le
MS^SMS îMS ĴWSM francais.
^ •̂ ĤBHBBjBBKB P̂̂  ̂ Entrée environ 1 novembre 1 944. Offres  sous ch i f f re  P 4354

^^^^JPJJ^^^^ Y à Publicitas, Berne.

Representants
Importante cidrerie cherche revendeurs dans les principales
localités du Centre du Valais, rayon Ardon-Sierre. Conditions
avantageuses.

Pour trailer , s'adresser à Francis Bruttin, Eaux minerale*,
Sion. Tel. 21548.

/ouscription en faveur des réfugiés
de /t-Gingolph

Nous avons recu de la famille Emile
Roux, à Chanip lan, le montant de fr . 10.—
en faveur des sinistrés de St-Gingolph-
France. Merci au nom de ces derniers.

t
Monsieur el Madame Joseph de Riedmat -

ten-Namzer et leurs enfants, à Sion;
ainsi que les farnilles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver par le décès de leur petit

Bernar<l-Moys
survenu aeeidentellement, le mardi 29 aoùb
1944, eb que Dieu a rappelé à Dui à l'ago
d'un an eb demi.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
jeudi 31 aoùt 1944, à 10 h.

La famil le  Gustave M A J O R  à Maragnenaz-
Sion, très iouchée (Ics nombreuses marques de
sympathle regues à l'occasion de son grand
deuil , remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ani pris part. ¦

Monsieur et Madame Emile DELITROZ -
CIIARBONNET à Beuson-Nendaz, profondé-
mcnt émus des nombreuses marques de sym-
pathle regues à l'occasion de leur grand deuil ,
remerclent bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.



Ce monde
comme il
SITUATION TRAGIQUE DANS LES PAYS

BALTES
Les Lithuamens échappés des torritoire^

occupés par les Soviets ont déclaré . av
service de presso balte, à Stockholm, que
le pouvoir est exercé par le parti commu-
niste doni un très petit nombre de Lithua-
nien s sonb membres. Los partisans , les Al-
lemands, les fonctionnaires et les élémentyi
nationalistes sont arrètés et exécutés. Le?
premiers jours de l' occupation de Chavl i ,
4400 personnes ont été tuées et 250 à Bir-
zai , sans égard au sexe ou à l'àge. Une
terreni- sembiante regnerai! en Lettonie. Le
6 aoùt , 650 personnes de la commune de
Laidona ont été tuées par le feu des mi-
brailleuses. Tous leo habitants dev la ville
de Kreutzberg qui ne pouvaian t démon-
trer leur appartenauee au parti commu-
niste, ont été exécutées. 150 femmes onb
été tuées après l'occupatimi de Mitau .

Les communistes esthoniens déclarent
ouvertement quo la population doit aban-
donner ses espoirs d'indépendance. L'Es-
thonie est et demeuiera un pays soviéti-
qne. Des écoles spéciales de Léningrad
formeraient des miliciens et des policiers
appelés à occuper l'Esthonie.

Cependant , les Allemands continueraien t
à procèder à de nombreuses arrestations,
particulièrement en Lettonie . L'ancienn e
residence de la Tcbeka à Ri ga serait le
siège de la ce Gestapo » qui emploierait
la torture pour obtenir Tave'u des prison-
niers faussement accusés de communis-
me.
L'EXCELLENCE DES M0NTRES SUISScS

Dans le Spectator , périodique anglais fort
répandu, le ministre du commerce anglais,
Dalton, est adjuré d'autoriser, toutes affaires
cessantes, l'entrée en Grande-Bretagne d'un
avion rempli de montres suisses.

« A l'heure actuelle, dit l'article, il est quasi
impossible en Angleterre de se procurer, voire
de dénicher ime montre à des prix eonvena-
bles et toute réparation, tont rhabillage néces-
site des mois. On ne demande pas des pièces
extraordinaires comnie luxe, beauté ou préei-
sion.

» S'il est aujourd'hui impossible de fabri-
quer en Angleterre des montres simples et de
bonne marche, le ministère du commerce doit
donner rautorisation d'en faire venir de
Suisse. Un seul avion pourrait apporter suf fi-
samment de montres pour améliorer la situa-
tion. Quant à la question du change, elle ne
saurait entrer en ligne de compie et la lettre
ouverte au ministre du commerce se termine
par ces mots : « Bntendez notre prière, M.
Dalton. Nombreux seront ceux qui vous au-
ront grande reconnaissance ».

0VATI0N AU MINISTRE DE SUISSE

ROMMEL SERAIT-IL MORT ?

Les drapeaux francais et alliés fiottoni
maintenant dans les rues principales d'?
Vichy et sur l'hotel des Ambassadeurs, siè-
ge du corps di plomati que. Dimanche

^ 
une

foule nombreuse s'est rassemblée à l'inté-
rieur et autour de l'église Saint-Louis, où
un Te Deum a été célèbre . Un peu plu s
tard , un officici d'état-major a depose une
couronne sur la tombe du Soldat inconnu.
Dans l'assistance, on remarquait le minis-
tre de Suisse, qui a, été accueilli avec en-
thousiasme, en raison des grands services
qu'il a rendus à la population, ces der-
niers jours.

L'enquèle faile coneernant les blessures
subies par le maréchal Rommel a établ'
que celui-ci fut grièvement blessé alors
qu'il se rendali de Lisieux à Bernay, at»
cours d'une attaqué aérienne. 11 fut soi-

P E A R L  B U C K

l'EXILEE
Traduction de Germaine Delamain

Elle m'a dit, une fois, que ses années
d'adolescence ont été gàtées par l'inquié-
tude de cotte recherche. L'une après l'au-
re, ses amies au coeur plus léger, se cecon-
vertissaient» et conimuniaient. Mais Carie
révolée et torturée , restait assise dans le
petit tempie et secouait la tète devant le
le pain et le vin. Elle no tromperait per-
sonne, pas plus les autres qu 'elLe-mème.
Elle avait tant prie.

Dans son jou rnal, je trouve ces mots
écrits à cebte epoque : ce Entre douzie et
quinze ans, j 'allais p lusieurs fois par se-
maine dans les bois derrière la j ; rango
et je me glissais dans un creux au milieu
des sureaux . Là, je me jetais par tene eb je
criais à Dieu, le supplianb de me donner
un signe — n 'importo lequel, qui m'o-
bligeàb à croire en Lui. Quelquefois , j 'ai
ju ré comme Jacob, de ne pas me retirer
avant qu 'il ne m'ait donne ce signe. Mais
rien ne venali jamais. Le tintement des clo-
chettes m'avertissait quo le soir tombait,
que les vaches renbraient se faire traire et
qu'il fallait mettre le couvert. »

va 
gné du 17 au 30 juiliet à l'hòp i tal genera1
de Beniay.

L'accident se produisit près de la lo-
cante de Livarot. Aucun médecin ne se
trouvan t sur les lieux, le maire fit  venir
le pharmacien de la localité qui prodi go?
les premiers soins à Rommel.

Ce pharmacien a fait le réci t suivant:
ce Je fus conduit auprès d'un officier supé-
rieur allemand dont on disait que c'éiait
le maréchal Rommel. Le blessé, qui avait
perdu connaissance, avait de profonde?
blessures au coté droit de la tète. Le sang
jaillissait du nez et des oreilles, symptò-
me certain . d'une fracture du erano. Je ne
crois pas que le maréchal ait pu ètre sau-
vé ».

LE MYSTERIEUX « MONSIEUR X »
On a en fili fait comiaìtre le noni de la

personnalité qui exercait les fonctions de
président du Comité du Conseil national
de la Résistance en Franco. Le mysté-
rieux M. X., qui , il y a deux semaines ,
avait  été nòmine commissaire d'Etat eb
membre du Comité provisene n'est autre
que M. Georges Bidault, personnalité bien
connue dans la presse parisienne. Avant la
guerre , il était rédacteur en chef de
l'cc Aube », journal cabbolique d'extrème-
gauche, et adversaire passionile de Char-
les Maurras. M. Georges Bidault était égale-
ment professeur au lycée Louis-le-Grand.
Il avait , duranl trois ans, réussi par mira -
cle à dissimuler son activité , à la Gestapo
et à la poliee de Vich y. Il y a une année,
il avait dù se réfugier dans la ce clandes-
tinité », prenant une fausse identité. Geor-
ges Bidaulb est àgé de quarante-cinq ans.

LE « V. 2 » ALLEMAND
DOIT ETRE PRIS AU SÉRIEUX

Le ce Daily Mail » rapporto que les trou-
pes russes sont arrivées dernièrement dans
une localité où les Allemands essayaient
leurs fnsées à longue portée ee V. 2 ». Le
gouvernement russe a oommUniqué aux au-
torités britanniques des renseignements dé-
baillés sur ce nouvel engin.

Le journal ajoute que la nouvelle ar-
me secréto doit ètre prise plus au sérieux
que le ce V. 1 », la bombe volante.

LE MARÉCHAL PETAIN DERRIÈRE
LES BARBELÉS

Gomme nous l'avions annonce, les Alle-
mands avaient subitement pris la- décision d'é-
loigner le maréchal et la maréehale de Morvil-
lars où ils occupaiént le chàteau du sénateur
Veillard. L'ancien chef de l'Etat n'a pu pour-
suivre son voyage au delà de Mulhouse et, di-
manche, vers IT heures, il était de retour à
Morvillars. On ignore totalement la raison de
ce retour inattendu, mais nous apprenons que
le sort du maréchal fait actuellement l'objet
d'actifs pourparlers entre Belfort et Berlin.

Ponr l'instant, le mai'éehal et la maréehale
sont l'objet d'une surveillance extrémement
rigoureuse. Le maréchal, dont l'attitude très
digne fait l'admiration de son entourage, mais
qui ne semble guère toucher le cceur de ses
geóliers, est, maintenant un simple prisonnier.
Le pare du chàteau de Morvillars est entouré
de barbelés et près de 500 S. S. et policiers de
la Gestapo assurent la garde du chàteau. Ce-
lui-ci ressemble à une véritable forteresse.
Nous apprenons également que le président
Lavai et MM. Darnand et de Brinon ainsi que
l'amiral Decoux et le general Bridoux ont é-
galement. reintegre Belfort. M. Lavai aurait
été mis en état d'arrestation et le pretendi!
projet de trouver refuge au Portugal aurait
été monte de toutes pièces pour justifier l'ar-
restation de l'ancien chef du gouvernement.

Que de fois, elte confia ses scmpules à
sa monitrice, Mrs Dunlop, la femme du
pasteur, et la douce femme piace s'effor-
cait de conduire au salu t cette amo bon»
nète et passionnée.

— Remettez-vous à Dhu , chère petite,
c'est tout simple, disait-elle, rompile o'af-
fecbion pour cebbe j eune fille au teint brun
si conscioncieuse, qu 'elle n'arrivait jam ais
à comprendre tout à fait. Il n 'y a rien de
plus aisé, viaiment, que de donnei- vo-
tre cceur à Dieu .

!Mais Carie ne se oontentait pas de s,'
peu : ce Je veux sentir quo Dieu m'a.oep-
te, s'écriait-elle. Je peux ine donner moi-
mème, mais pourquoi Dieu ne veut-il pas
de moi? Pourquoi ne m'accorde-t-il pas un
signe? »

Cela dépassait l'entendement do la violi-
le Mrs Dunlop, elle se conbentait de répon-
dre avec palienoe : ce Donnez-vous à Dieu,-
donnez votre cceur, ma chère enfant ».

Ce furent des années orageuses pour Ca-
rie. Souvent, désespérée de ses doules sur
Dieu, elle se lancait dans le sens oppose,
entrait dans des phases d'insouciance, et
ses accès de folle gaìté, exagérés, ne dé-
nobaient pas une joie sincère. Alors sentati/
avec horreur le bouillonwement de son
sang jeune, elle se croyait irrémédiable-
ment mauvaise. Elle s'épouvaotait des dé-
sirs qui naissaien l en elle.

A celle epoque Carie était une belle ìille
brune , développée pour son ago, plei-
ne d'humour, prète à rire, et cependaiV
grave aux moments de sérieux. Elle avait
des lèvres rouges, des joues colorées e/
une masse de boucles brunes en cascade.

Je n 'ai jamais su bien exactement ce
qu'elle a éprouvé à cette epoque, car

elle n'en. a parie à personne. Je suis sùio
cependan t qu 'à un moment donne, elle
s'est passionnément éprise du beau gar-
con à la voix magnifi que, remplie d'allé-
grtsse, qui s'élait moqué d'elle à l'église
qu;uid sa crinoline avait craqué. Il était
devenil un jeun e homme blond , grand e,t
débonnaire, qui se vantait d'ètre pann i le?
incroyainbs eb ne venait au temp ie que
pour chanber eb, je suppose, pour voir
Carie, Us se renecintraient aussi, une soi-
rée par semaine, à l'école de musique.

ce II vous bransportait quand il chanbait »
disait Carie malgré elle, les yeux gra-
ves. Elle avait alors les cheveux gris, et
je voyais passer dans son regard le refle/
d' un "souvenir encore cha'ud , mais- elle \v}
nous en disaait pas plus long. Je crois
que ce grand corps blond éveillait l' ar-
den r de ses sens d' une manière presque
intolérable , et que la puritaine en elle
s'en épouvaubaib mortellement. J'i gnore s'il
l'a aimée longteinps on non.

Je sais qu'il faisait attention à elle, ca/ -
si nous insistions , elle avouait " qu 'il se
niontrait très ee gentil » et qu'elle devait
ce l' arrèter » parce qu 'elle ne voulait pas
se niarier avec lui.

— Pourquo i donc? deniandion-nou s, ear
il nous paraissait romanti que.

— Parce qu 'il n 'était pas bon. Il buvai/
et il descendait d' une famille de buveurs.
Ce n 'est pas déjà si facile d'ètre bon ; j 'a-
vais peur de devenir cornine lui , si je l'é-
'ponsais.

Je me demande si , livrèe à elle-nième,
Carie fut restée fermo, mais cela se pas-
sai! l'année où sa petite mère tomba mala-
de et Carie, retirée de son monde de jeu-
nesse, passait ses jours et ses nuits en

face de la mori . En regardan t sa mère dè-
ci iner de jour en jour , elle jura de toujours
rechercher le bien et de fuir le mal, de sui-
vre le coté ri gide de son ètre et non la
gaìté, et de combattre ton to sa^ vie hj
sensualité de sa nature, dont elle n 'avaV
que trop conscience. Elle serait vertueu-
se; elle renoncerail à tout , elle se donne-
rait à Dieu. Mais comment arriver à ce
renoncement oomplet? Si 'elle consacrait s;>
vie entière à Dieu. kpeut-étre lui enverrait-
il un signe de Sa. présenee, afin qu 'elle
puisse Le suivre et- Le trouver.

Car pendant cette maladie ' subite, Ca-
rio s'oublia elle-nième , saisie d'une ter-
reur nouvelle. Sa mère l'avait ouvertenien/
préférée à ses autres enfants. Carie riait
si souvent avec elle ; Cario avait des ges-
tes si prompts ; elle savait si bien faire
la cuisine, et si éconoini queinent. Elle ai-
mail ,  récoller les p lanles et jardmer. Et
puis  elle é ta i t  si fort e.  Elle saisissait par-
fois sa petite mère et la soulevait comnie
un enfant , en lui disant qu'elle ne la là-
cherait une si elle pion ieltait de moins tra-
vailler et de mangier davantage . ce G rande
mediante fille , s'éciiait la mère, avec un
semblanl d ' indi gnat io n.  Laisse-moi tout do
suite, je suis ta mère ! » Mais elle étaU
enchantée et s'appuyait  sur sa fille . Et Ca-
rie faisait plus qu 'aimer sa mère, elle
l' admira i t ;  elles étaient très libre s ensem-
ble sauf en ce qui concernait colte soin-
bre recherche de Dieu. Carie suivait seule
cette voie , car la mère francaise ne com-
prenail  pas l' ardente asp iration de sa fil-
le. Aller au tempie, s'agenouiller quand lo
pére priait , garder une maison propre et
pié parer les repas de son mieux — ce-
la suffit  à une femme. Aussi Carie se

Carte de la région de Bordeaux
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Des forces américaines auralent débarqué
du coté de Bordeaux. (Cette Inf ormation n'est
pas encore conftrmée par le Quartier general
alile.)
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PETITE HISTOIRE DE BRETELLES
Pour ancien qu 'il soit, le mot bretelles ne

servait pas jadis à designer l'aeeessoire de toi-
lette destine à soutenir les pantalons. Les bre-
telles étaient des sangles de modèle divers, ser-
rani à porter des charges sur le dos, des hot-
tes, etc. On donna aussi ce nom aux verreries
que portaient aussi sur leur dos, dans des
hottes à claire-voie, Ics marchands ambulants.

Nos ancètres ne ixirtaient pas de bretelles;
ils avaient recours aux boutons ou à des laeets
reliant l'ime à l'autre les pièces du costume,
les aiguillettes.

Selon Quicherat, la mode des bretelles pour
pantalons remonte à 1792. Mais un siècle plus
tot , Thomas Comeille parie de bretelles, <ega-
lons de fil» pour attacher le haut de chausse
aux enfants, aux vieillards qui ont les hanches
basses, aux hommes gras.

On peut donc dire qu'à la fin du XVIIe
siècle l'usage des bretelles pour pantalons ou
liauts de chauses commeneait à se répandre.

; Au Bureau Pratique de l'Institeli
de Commerce de Marti gny

LA COMPTABILITÉ VIDOR
La comptabilité Vidor simphfie beau-

coup toutes les opérations comptables. En
effet , elle sopprime le Journal et réauit
dans un seul classeur les livres habitué!?
de caisse, chèques postaux, compbes d'ex-
ploitation, frais généraux et bilan .

Ce n 'est pourtant pas simplement une
comptabilité récapitulative, elle domie le
débail de toutes les opérations sur les fi-
ches qui, à la fin de chaque exercice, peu-
vent ètre classées et reliées en un format
pratique el normal.

Simplo, claire et facile à oonsulter, la
compbabilité Vidor, qui utilise un matèrie!
réduit, est. également d' un prix avanla-
geux. Aussi s'adap te-t-elle tout particulière-
ment aux exigences du commerce, de l'in-
dustrie ou de l'artisanat de petite eb de
moyenne unporbanoe

Le temps
et les animaux

Des enidits de differente pays ont établi
par leurs observations que certains an imaux
des espèces supérieures possèdent la notion du
tcmp.s. Ces animaux se règlent sur le temps
comme Ics liommes. De nombreux exemples of-
frali la preuve indiscutable de cette affirma-
tion.

A Budapest , en Hongrie, ime .jeune fille
avait l'habitude d'aller cliercher à l'école son
frère àgé de sept ans. Les cours finissaient
ehaque jour à midi et l 'enfant quittait l'école
quelques minutes plus tard . Sa sceur l'atten-
dait à la. sortie, toujours accompagnée par son
chien. Pour étre à temps à l'école, la jeune
fille devait partir de chez elle à onze heures
et clemie.

Un jour , elle tomba malade. Comme la mère
était infirmo, elle se demanda qui irait cher-
eber l'enfant à l'école. A onze heures et demie
précises, le chien trahit une certaine agitation
et se mi la  aboyer violeniment. Il savait que
c'était l'heure d'aller chercher l'enl'ani et
faisait comprendre à sa manière sa notion du
temps. Finalemenl la vieille dame se decida à
ouvrir la porte , et le chien se precipita dehoi-s.
Il revint vers midi et demi . en compagnie de
son jeun e maitre , qu 'il avait été chercher tout
seul à l'école. Les autres jours, on put obser-
ver à nouveau que le chien se mettait à aboyer
dès onze heures et demie.

Un autre exemple nous vieni de l'Argentine
et nous est fonimi pai' un cheval. Il apparte-
na.it à un fermier qui , chaque matin vers sept
heures, faisait un galop de promenade. Un
jour , l 'homme s'éveilla trop tard et n'arriva à
l 'écurie qu'à huit heures passées. Il y tonva
son cheval dans une agitation extréme. Le
gargon d'écurie lui raeonta que depuis plus
d'une heure l'animai regardait sans cesse en
direction de la porte dans l'attente de son
maitre. Cet animai ayait la notion précise
du temps. Le fermier put se eonvaincre que
son cheval savait exactement quand sept heu-
res avaient sonné ; et chaque fois que son
maitre s'attardait , l'animai l'attendait avec in-
quiétude et nervosité.

ORDONNANCES FEDERALE/
APPROVISIONNEMEN T DU PAYS

EN CHARBON
L'Offic e de guerre pour l'industrie et le

travail communique :
La section de la production d'energie et de

chaleur a déjà attribue les quantités de char-
bons qui pourront étre commandées par les
ménages pendant, l'hiver de 1944-45. Malheu-
reusement, les consommateurs tardent à l'aire
leurs acliats. En eonséquence, les marchands
observent une grande réserve dans leurs com-
mandos de réapprovisionnements, de sorte que
les marchandises arrivées à Bàie pai* la voie
fluviale ne peuvent étre acheminés vers les
lieux de consommation qu'avec de sérieux re-
tards. Or> cet aeliemiiiement devrait mainte-
nant s'intensifiei-, le matériel roulant étant
disponible, tandis qu'il ne le sera plus de fin
septembre à la fin de l'année, parce qu 'il de-
vra alors èlio affeeté dans une large mesure
au transport des récolles de pommes de terre,
de légumes et de fruita. Il est à remarquer
aussi que les marchands auront toujours plus
de pcine à faire leurs livraisons au domicile
du consommateur, car on n'ignore pas qu'il
est toujours plus difficile de se procurer des
pneus cine des carburants liquides.

Dans ces conditions, il est recommandé aux
consommateui's de cliarbon de se procurer au
plus vite les eliarbons importés qui leur soni
altribués, fante de quoi ils s'exposent à ne
plus les obtenir à temps avant l'hiver.

N1 lous avons recu 

ce LE DÉVELOPPEMENT DE, LA PRESSE
ET SON INFLUENCE SUR LA RESPON-
SAB1LITÉ INTERNATIONALE DE L'È-
TAT ». — Librairie de droit Roth & Cie,
Lausanne 1944.
Ainsi que l'écrivait en 1919 déjà le pro-

fesseur Max Huber , la presse est le mo-
teur de la politi que extérieure. Aujourd 'hui
chacu n s'en rend compie, la presse es/
devenue une véritable puissance internatio-
nale,-une anne efficace dont usent les gou.
vernemenls . Dans mi ouvrage qui vient de
paraìtre: ce Le développement de la presse
et son influonce sur la responsabilité In-
ternationale de l'Eta t », M. Christinger, Dr
en droit , s'est attaché à exposer l'impor-
tance grandissanle du journalisme au point
de vue du droib inbernabional . L'Etab a d(J
def in i r  sa position à l'égard des journalis-
lisles et il a , de oe fait , engagé plus ou
moins , selon qu'il s'agissait d'un régimp
total i taire ou non , sa responsabilité inter-
nationale.

L'étude de M. Christinger n'est pas limi-
te© aux questions que doit résoudre la
Suisse, mais s'élend égalemen t aux pro-
blèmes juridi ques et politi ques quo le jour-
nalisme pose et poserà après la guer-
re dans le domaine des relations entre E-
bals. Il s'ag it d'un exposé très documeiii
té et d'une grande actualité que consulbe-
ront non seulement les jurist es et les jour-
nalistes, mais aussi ceux qui s'intéressent
aux questions de droit international et $
l'histoire de la presse.

/=~ T. S. F. ~=\
J E missions de Sottens &

Vendredi ler septembre
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 13.05 Musique
réeréative. 10.00 Emission commune. lf
li. 59 Si gnal horaire . 17.00 Communica-
tions diverses. 17.05 Musi que conbempo-
raine. 17.20 Feinmes d'arbisbes. 17.35 Jaz;'
bob. 18.10 Recital de piano. 18.55 Mon
petit jardin. 19.05 Toi et moi en voya-
ge. 19.25 La situation internationale. 1?
h. 35 La chanson nouvelle. de Renée Le-
bas. 19.45 A l'écoute des films nouveauy,
20,15 ce Nuits d' angoisse... ». 20.35 Au ca-
price de l'onde. 21.25 Votre poème favo-
ri. 21.50 Informations.

Samedi 2 septembre
7.10 Réveille-matin. 7.15 Info rmations,

12.15 Le memento sportif. 12.29 SignaJ
horaire. 13.00 Le programme de la se-
rnainc. 14.00 Le courrier du Comité inter-
national de la Croix-Rouge. 14.10 La voix
de la solidarité universitaire. 14.15 Lea
beaux textes. 14.35 Musique, dans eb hu-
mour . 16.00 Emission commune. Concert
par l'Orchesbre de la Suisse romando. 17.25
Voix du pays. 18.00 Le Club des petit?
amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le micre
dans la vie. 19.15 Informations. 19.30 Le
miroir du temps. 19.40 Voyage en zi gzag
20.00 Concert symphoiiique. 21.50 Infor-
mations.
LXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN

LE REPOS NECESSAIRE
— Votre sante est ex celiente, vous n a

vez besoin que de repos, chère madame
— Mais, docteur, regardez donc ma lati

gue.
— Elle a aussi besoin de repos.

LA NUANCE
— Monsieur le cure, y a-t-il péché poni

moi de me croire jolie?
— Non , mademoiselle, il y a erreur.

taisait et aimait tendremen t le cobé enfan-
bin de sa mère, que la souffrance accen-
tua encore, en sorbe quo la mère se cram-
ponnait à la fille.

Ce mal était venu si vite. Un jour d'hi-
ver, la mère était descendue dans la cave
glacée pour remplir un plat de oornichons.
Le bocal était vide; elle s'attarda pour en
ouvrir un autre et prit froid. Bientót elle
eut des quintes de loux qui la déchiraient ,
puis la phtisie s'empara d'elle, rap ide. Ca-
rie avail beau refuser de croire sa mère
perdue, elle était trop sincère pour ne pas
s'avouer la vérité .

Cependant, la mort elle-nième ne réussis-
sait pas à abattre Carie. Elle se tirait vail-
lammenl de tout. Elle était gaie auprè s du
lit de la malade , tenait la chambre relui-
sante et gamie de fleurs fraìches; elle la-
vali, amidonnait et repassait les pelits boii-
nets luyautés que sa mère portait, lui fai-
sait de jolis manteaux de lit , et le goùt
qu 'elle avait autrefois à habille r ses pou-
pées, passait à présent à arranger la fem-
me menile aux yaux encavés, couchée dans
le grand 1 il.

Hernianus s'installa à ce nioment-là dans
une autre chambre et Cario dormait a co-
té de sa mère, réchauffant le corps niiiK*
et frèle, tout g lacé, avec lo sien, robus-
te et jeune ; elle plaisantait et ne pernia"
lait pas à sa mère de s'effrayer.

Mais une nuit , la mère eut une quitta
de loux si affreuse quo Carie se précip1̂
pour lui relever la lète. La mère la regar "
da , malade , hrisée; elle gémissait: e< Mop
enfant — est-ce la mort? » Elle arrivali
à peine à prononcer le mot.

(A suivre)

ì peine à prononcer le mot




