
Les patriotes belges fètent l'arrivée des
troupes alliées

p. e

versaire nettemen t supérieur, avec sa seu-
le année et les promesses vaines des Fran-
cais et des Ang lais. Avec une lucidile re-
marquable , le roi Léopold III se rendi)
compte que la silualion était  intcnable
pour lui. C' est ainsi q'ue les Belges qui
n 'ont pas perdu inulilement leur vie à
cette epoque , forment le noyau efficace
de la Résistance et luttent, au far et à
mesure de l' avance, aux còtés des Alliés.

La Belgique reste au premier pian des
pays occupés qui , sans organisme centra!
étendu. resisterai! à radministration alle-
mande. Des milliers de patriotes furen t
déporlés ou fusillés. A tout moment, le
sabotage a compromis les intérèts alle-
mands et peu à peu le maquis s'est déve-
lopp é en rapport à la baine que les Bel-
ges ont toujours éprouvée pour l'occupant.

Seuls , Degl'elle et quel ques ambitieux
ont adop te les théories de la doctrine hi-
tIèri enne.

Maintenant  que Bruxelles est tombe, l'é-
treinte se resserre autour d' eux ; chaque
jour Ics approche de là date de leur con-
ùinmatiou.

Cepèndant , les patriote s belges qui ont
subi loules les borreurs de l' occupation
germanique sans désespérer de la victoire
finale voient leur espérance récompen-
se e.

Ils reirouveroni bientòt la place qu 'ils
méritent au milieu d' une Europe rénov'se;
et cotte rénovation ne se fera pas selon
les princi pes de '« Mein Kamp f ».

Les Iroupes alliées ont traverse la fron -
tière franco-bel ge aux env i rons de Sednn.
Après avoir -franchi avec une vélocité qui
bat les records établ is  par la Wehrmachl
en 1910 des champs de bataille où ré-
sonnent encore les échos douloureux de la
dernière guerre, ellos ont fait leur entrée
ea Bel g ique , pays si frateniel.

L'O.K.W. ordonne sur tous le front des
« mouvements de décrochage » qui soni
le synonymc le plus précis des mouve-
ments de retrait e .

Les Belges, Europ éens essentiellement
nationalistes et patrioti ques, attendent a-
rec une grande joi e et une compréhension
lé g i t ime leur libération.

A aucun moment , la Belgique n 'a pu
composer avec l 'Allemagn e qui était pour-
tant prète , à maintes reprises, à faire de
ce pays une nation soeur . Mais la terre bel-
ge a trop souffert des ambitions germa-
niques pour embrasser les intérèts alle-
mands. On so souvient de la facon dont
In campagne de Belg i que s'est terminée
avec , sur ordre. du roi Léopold III , la ca-
p ilulation de l' armée. A celte epoque, les
critiques les plus sévères ont été adres-
sées au souverain et personne n 'a pu com-
prendre l' a t t i tude du fils du « grand roi
Albert ». Le fai t  qu 'il ait été déporté main-
tenant en Allemagne prouve calé gorique-
ment la pureté de ses sentiments et est la
preuve la. p lus flagrante de la sin céri té
ile sa politiaue.

Au début de 1940, la Belgique , après
la Pologne, devail se battre contre un ad-

Jlp rés la Jibération

L Are de Triomphe où les arm ées francaises et Américaines viennent de défiler .
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W TRES BEAU LIVRE

« Pages de notre vie »
chrétien qui ne craint  pas d' a f f i rmer  sa
foi et qui écr i t  pour faire du bien aux
àmes ».

(Corr. '' M. Alfred Delavy, plus connu
sous son pseudonyme de « Vitae », a eu
' iieu reuse idée de publier un choix de
ŝ s ineiik'iirs « Billets ».

Ceux-ci , spirituels el pleins de poesie ,
W Uni sens , d' à-propns , ont été choisis
li;i r ini Ics innombrables billels qui parais-
se|it depuis de si longues années chaque
lineil i sur le « Nouvelliste ».

« Pages do nolro vie », voilà enf in  un
Wau livre , cap tivant , ins l ruc t i f  aussi puis-
"l'il parie de la vie dans sa réalité avee
*s joies et ses déboires. Ce n 'est pas un
gitati d'amour f u t i l e , ni  un bouquin poli-
"er don i la jeunesse raffole . « Pages de
Jolre vie » est mieux que cela, ("est un
"vie vrai et je ne crois pas me tromper
* affirmant qu 'il peut* faire beaucoup de
"ien à ceux qui le liront.

_ '¦ le Recteur Evéquoz, dans sa lettre-
Wace s'exprinio a ins i :  « Ce n 'est pas
\ livre qu 'il faut  lire d'affilée , pour sa-
|0lr la fin, comme un roman. 11 faut
* mettre à coté de ces volumes remp lis
? sagesse , toujours prèts à nous faire
e'léchir et à nous consoler... » Et il coir-
le: « Livre d' un philosophe, livre d' un
P*te. votre livre et avant tout celui d' un

En lisant ce beau livre , j 'ai éprouve des
joies multi ples. j 'ai puisé à une source
de réconfort dans ces bil lets  qui parlent
de notre pays, de nos braves gens, de
nos mamans, des propos d' un grand-pére-,
des farces et de la vie des jeunes , de nos
morts aussi. Un tei livre ne peut s'anal y-
ser sans risquer de I'amoindrir. Il faut
le l i re  pour .'apprécier. à sa just e valeur.
Je souhaite donc quo nombreux soient les
lecteurs de ce volume écrit par un Valai-
san ponr des Valaisans. « Pages do no-
t te  v ie  » èdite avec soin par l'Imprimerie
do l'Oeuvre St-August in , vient à son heu-
re. Quo c'iaciiii l'acoueiile et lui réserve
une belle place dans la bibliothè que de fa-
mil le .  Jeunes gens, jeunes filles , surtout ,
prenez-le. Méditez-en les passages oui s'a-
dressent plus spécialement à vous. Pa-
rents , ouvriers, paysans , de la plaine à
la montagne , vous devez lire « Pages de
notre vie », écrit pour vous faire mieux
aimer votre tàche et la continuer avec cou-
rage et fidélité .

Pr

Un beau congrès scout
Les chefs et chefftaines de l'AREC

à Saint-Maurice
L'A. R. Ei. C, c'est, dési gnée par se's ini-

tiales , J 'Associalion Romande des Eclai-
reurs Catholi ques , qui prit naissance à St-
Maurice , il y a 17 ans exactement.

Bien des gens doni aient alors de l'avenir
de ce groupement de jeunesse à caractère
reli g ieux , mais les scepliques, comme ses
fondateurs — à la lète desquels se trou-
vait  M. Ch. Haeg ler , directeur du «Nou-
velliste» — ont dù et pu se rendre comp-
ie, samedi et dimanche , dans la cité mè-
me qui fut son berceau du magnifi que
essor qu 'il a pris et de son arde n te vi-
talité.

Ils étaient , en effet , près de 200, ve-
nus de tonte la Romandie , à partici per à
ce Congi'ès-pélerinage 1944 en A gamie —
saint Maurice étant leur Patron — et la
pluie qui Ies accueillit et imposa quel-
ques modifications au programme, n 'en-
trava cn rien leur travail joy eux ni ne
tempera leur entrain .

La veillée ds prières die samed'
Samedi soir , après séance du Conseil

de l'A. R . E,. C. et souper « débrouille »,
ce fut  une émouvante et fervente veillée
de prières en l'église paroissiale de Saint-
Sigismond . les oudées ne permettant pas
de monter à Notre-Dame du Scex. M. l'ab-
bé Bender , aumònier cantonal valaisan, fit
alterno!' p ieusement oraisons et canti ques
et M. le Cime Viatte prononca une remar-
quable alloculion , d' une p renante actuali-
lé ci d'une fiamme tonte sumiaturelle. La
Cile des hommes, dit-il , peut ètre, de-
puis Jesus, le chemin de la Cité de Dieu ,
le moven d' atteindre aux fins éternelles.
11 y faut la Chari té chrétienne; or , l'amour
de la Patrie est la plus haute forme de
l' amour du prochain. « Servir », dans la
fidélité aux vérités qui ne meurent pas et
la vigilance constante ; et le combat in-
cessali! contre le Mal , avec la poursuite
du pregrès inorai et la Foi des martyrs,
c 'est le devoir et l'apostolat par excellence
d' un scout ct de chaque chrétien pour as-
sillici' son salut en contribuant au règne de
Dieu ici-bas....

La matinée de di mane he
Dimanche ma l in , les congressistes-péle-

rins emplissaient l'église abballale pour as-
sister à la sainte messe, dite par M. l'abbé
Bender, et joindre leurs àmes et leurs voix
à celles de l'Officiant. M . le Cline Dénériaz ,
un prédicateur de clioix, un conducteur
spirituel à l'audience étendue, qui aime
particulièrement la jeun esse et qu 'elle ai-
me, exalta les qualités et les vertus qui
font les vrais chefs: « obéissance » à Dieu
à l' exemple de saint Maurice, de la Vierge
Marie ' et de Nolie-Sei'gneur; « autorité »:
voir clair, esprit de décision , savoir coni -
mander;  don de soi: « servir », sans é-
go'isirie mais pour animi....

Une édifiante communion generale affer-
mi! les résolutions certainement inspirées (Suite en ime page)
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L'ARME SEGRÉTE « V 1 » SE RETOURNE CONTRE LES ALLEMANDS
Quoi que hs Londonicns puissenl ne pas penser de mème, la « F i »  est loin d'ètre par -

fa i te .  I n  grand nombre d' entre elles exploscnt mème avant de prendre l' air, tandis que
d'autres éclatent dans Ics airs après avoir fa i t  un brusque virage. Le nombre des hommes
tués par Ics bombes explosant avanl de p rendre l'air est si grand que les mécaniciens alle -
mands ont simp lement refusé d' aller travailler et , se trouvant devant des tentatives de
rébellion et une liste de tués imposante , les Allemands ont pris alors des ouvriers étran-
gers . Il est arrivé souvent aux états-majors des emplacements de lancement de bombes
d'ètre tellement dispersés par les accidents que les Allemands , en certains endroits , ont

dù suspendre leur activité.

par cts précises et vibrantes paroles et
couionna la cérémonie....

...Les séances de travail se tinrent, en-
suite , dans diverses salles du Collège. Le
thènie general en était: « Le scout est bon
citoyen »; thème adap té aux trois « bran-
ches »: louveleaux , eclaireurs, routi«rs.

Le sujel , bien prépare, était introduit par
des rapporteurs: les ebeftaines Burrin et
Parvex. pour les louveleaux, qui forment
*a « metile »; ici , l'on s'applique à faire
mieux connaìtre et aimer la Patrie en vue
de la mieux « servir » — leitmotiv —
par des jeux , des chants, des saynètes ap-
propriés... Cbez les eclaireurs (troupe), on
fait un pas de plus dans la formation d'un
bon citoyen, et l' on examina les qualité s
requises pour le devenir. Les chefs routiers
eux, (clan) poussèrent l'étude plus loin
encore, jus que sur le pian social, à la
lumière des Encycliques, car le tout est
situé dans le cadre de la Religion catho-
li que. Les obligations du bon citoyen, son
ròle, furent passés en revue...

...Et partout l'on tira des conclusions,
prit des décisions et posa des directives
d'action....

La bénédiction des Évèques
Après quoi, à 11 li., tous se rendirent, en

chanlant sur le parvis de l'Abbaye , où
S. E. Al gr Haller et — douce surprise —
S. E. Mgr Besson daignait adresser quel-
ques paroles à cette élite en herbe. Ce
furenl deux allocutions à la fois enjouées
et graves, bien à la portée des auditeurs.
L'Abbé de St-Maurice et l'évèque de Fri-
bourg, Lausanne et Genève mirent à leur
tour l' accent sur l'exeniple des martyrs
thébains et de leur chef, sur la fidélité
au plus haul devoir « usque ad mortem »
jusqu 'à la mort s'il le faut.

S. Ei. Mgr Besson conclut en disant toute
sa sympathie aux assistants, et que les
évèques comp tent sur eux. A quoi ré-
pondit  un ' chaleureux chant de la Pro-
messe.

Puis , les deux Ponlifes donnèrent lem
bénédiction aux Congressistes agenouillés.

Le diner en commun — Les discours
Le vaste réfeetoire du Collège retrouva

à l'heure de midi l'atmasplière qui est
la sienne quand , s'y restaurent les etu-
diants....

Au dessert , M. Roger Bonvin, Commis-
saire general , un homme dont la modestie
n 'a d'égale que la haute valeur morale,
kit d' abord quel ques leilres d'excuses ac-
eompagnécs de compliments, d' amitiés et
d' eneouragements: entre autres de S. E.
M gr Bieler , de M. le conseiller d'Etat M.
Troillel , du colonel-bri gadier Schwarz , de
l' aumónier de l'Action catholi que valai-
sanne...; plus tard , des télégrammes d'An-
dré Perraudin , Commissaire cantonal, du
Chef suisi-e Blondel, etc...

9i4a {il de4 touto
L'administration f ederale aurait-elle brus-

quement des sursauts de bonté f C'est la ques-
tion qui peut se p oser à la lecture de cette
correspondance envoyée à un journal neuchà-
telois :

« Nous apprenons un fa i t  inani dans les
annales de l'administratio n federale de Berne,
fait  unique sans doute depuis 1874 ou mème
1848.

Tenant compte d'un coté de la chaleur tor-
ride dont nous « j ouissons » ces lemps-ci , et de
l'autre du véritable supplic e qu'elle inspiro
aux nombreux f onctionnaires des imposants
baraquements du Marnili ( au pied du Paiais
federa i et en bordure de l'Aar) radministra-
tion a décide que j usqu'à nouvel avis, un quart
d'heure de cong é serait accordé de 16 heures
à 16 h. 15 pour p ermettre au dit personn el
d'aller boire un verre de bière ou de faire une
rapide trempctte dans l'Aar.

A 16 heures tapantes , les immenses baraque-
ments du Marzili se vident cn un temps re-
cord. Nous n'aff innerons pas que la rentrée
s'e f f ec tue  uvee une mème ponctualité à 16 li.
15. Mais la bonne « maman Helvétia » ferme
un ceil. »

On se souvient des polém iques entamées
dans la presse au sujet des baraquements cons-
truits au Marzili et destinés à contenir plu-
sieurs centaines de fonctio nnaires fédéraux et
surtout des employés des of f ices  de guerre.
Quant on connait l' emplacement , on ne peut
douter que ce village negre était de plus en
plus... africain par les fortes chaleurs de ces
dern ie rs temps. Mais que l'administration fe-
derale se soucie de ses employés au point dc
leur laisser un quart d'heure de liberté... of-
ficielle par jour, voilà qui dépasse toutes les
espérances.

Les altentions de cette bonne mère Helv é-
tie sont véritablement touchantes.

On parlerà bientòt, si cela continue, de la
créatio n d' une commission federale charg ée de
payer les impòts des pauvres diables.

Jéhan.
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Si nous étions attaques par
les airs...

Les expériences que nons apporte la
guerre aérienne moderne doivent ètre lar-
gement connues de noire population. Elles
traccili prati quement la ligne de condui-
te qui nous osi imposée. Or, ces expérien-
ces nous démontrent qu 'il est parfaite -
ment possible de protéger une part impor-
tante de la populalion civile contre les
périls et contre les effets surtout des bom-
bardements aériens. Si la matière s'écrou-
le , la vie humaine peut subsister. Mais
ce resultai n'est réalisable quo si les pré-
para tifs nécessaires et obli gatoires ont été
entrepris en temps voulu. Il sante aux
yelux qu 'à la dernière minute, toute im-
pYovisation est inutile , parfaitement im-
possible. Elle ne peut conduire qu 'à des
pertes énormes en vie humaines.

Ces perles peuvent ètre évitées si cha-
cun suit avec disci pline les prescriptions
officielles. S'il est du devoir des autorités
de ne cesser d'insiste r sur les dangers
des bombardements aérien s, et sur les re-
mèdes uni soni à la portée du public , il
est du devoir cle la population elle-mème
de prendre les mesures qui lui sont recom-
mandéos ! Noire population doit bien se
pénétrer cle celle vérité absolue, à savoir
que le.s pouvoirs publics ne peuvent que
comp léter , en matière de pro tection anti-
aérienne (P.A.Ì l' action réalisée par tous
les particuliers. Le meilleur règlement res-
te leti  re morte s'il n 'osi pas exécuté et
réalise!

Dans notre pays , l'op inion publique a
été largement renseignée, de facon cir-
constanciée, sur les ' mesures qui doivent
èlre prises par chacun. La protection anti-
aérienne peut donner d' cxcf'llenls résul-
ta t s .  Pour pouvoir bénéficier de ces der-
niers , il faut avant toni s'étre preparò
en lemps opporlun, èlre conscient clu dan-
ger , savoir le regarder en face et suivre
ìes instructions données à chacun. Ce a'esl
pas à l'e poque où la guerre se rapproche
de nos froiilières qu 'il s'ag ii de se com-
piane dans un laisser-aller qui pourrait
èlre mortel.

— Ils sont venus de plaines sanglantes,
de pays brisés, de villes en flammes; ils
sont entre nos mains. Qu 'elles s'ouvrent
géiiéreusemeiit! Les réfug iés souffrent : sou-
lagez leur misere I



-Let guerre
ENTRÉE TRIOMPHALE À BRUXELLES

La population bmxelloise vit actuellement
des heures de joie patriotique. L'enthousias-
me chiuse par l'entrée cles troupes alliées a été
d'autant plus vif que, contrairement à Paris,
il n'y eut presque aucun combat de rues dans
la ville. La plus grande partie des troupes al-
lemandes eapitulèrent dès qu 'elles surent que
les blindés de l'armée Montgommery appro-
chaient . Mème cles troupes qui se trouvaient
dans les gares et qui étaient prètes à repartir
pour l'Allemagne redescendirent du traili et
se constituèrent prisonnières. Par un basarci
malieieux, ce cortège cle prisonniers defila
dans la ville au moment mème où les blindés
alliés y faisaient leur entrée.

Cette nuit , Ics blindés anglais ont quitte
Braxelles pour faire lem- jonetion avec les
unités qui combattetti, déjà sur territoire hol-
landais.

L'INSURRECTIO N EN SLOVAQUIE
On appi-end aux dernières nouvelles que l'in-

surrection nationale .a gagné presque tout le
pays. Dans quelques régions cepèndant , les
Allemands sont parveiius à reeonquérir les
points d'appui qu 'ils avaient perdus, mais
leur tentatives pour étouffer le soulèvement
national ont échoué d' ime facon generale.
Dans la vallèe de la Waag, des patriotes slo-
vaques et des parachutistes tchèques contrò-
lent les principaux centres ferrovia]res. Tout
le traile est interrompu.

LES ALLEMANDS ÉVACUENT LE SUD
DE LA GRECE

On apprend de source bien informée que
UO. K. W. retire une grande partie de ses
troupes de la Grece et surtout du sud pour
préparer la défense cle la ligne Belgrade-Nish-
Skoplje-Salonique et empècher les Russes
d'enfoneer cette position de toute importance.
L'écroulement de cette ligne signifierait la fin
de la domination allemande dans les Balkans.

Comme les Russes et les partisans de Tito
font tons leurs efforts pour établir au plus
tot leur jonetion, il est de tonte urgence pour
les Allemands de bai-rer le chemin par ime
puissante ligne bien défendue.

Nouvelles brèves...
— Le premier ministre de Luxembourg

a annonce mardi matin à la radio que les
troupes alliées soni entrées au Luxem-
bourg.

— Le ministère de l' air annonce que
Kcenigsberg, capitale cle la Prusse orien-
tale et important port et base de ravitail-
lement pour le front de l'est, est mainte-
nant en ruines à la suite des attaques aé-
ri ennes de la R.A.F. des 26 et 29 aoùt.

— La radio britannique déclaré que la
Roumanie a rompu avec la Hongrie.

— Radio-Al ger annonce , d'après les in-
formations de l'Associated Press, que les
troupes alliées opérant en Bel gi que , ont at-
teint , lunch soir, la frontière allemande sur
un large front.

— Un ultimatum a été envoy é au com-
mandement allemand du Havre, demandant
la cap itulation de la place. La garnison
est estimée à cinm «fille hommes. En cas
de refu s, dit l'ultimatum, le bombardement
des fortifications commencera • immédiate-
ment.

— En Roumanie, les forces clu deuxiè-
me front d'Ukraine, ooopérant avec des
unités roumaines, ont occupé la ville de
Brasov (Cronstadt) .

— Lundi matin , Radio-Toniouse a an-
nonce la libération de Lille.

— On annonce que les troupes alliées
ont occupé Anvers .

— Le Bureau de presse slovaque an-
nonce que Mgr Tiso, président de la Ré-
publique slovaque , a relevé de ses fonc-
tions le general Catlos, ministre de la dé-
fense et chef de l'armée slovaque.

— Dimanche , les F. F. I. assiégeaient
.Mouthe lorsque les Américains arrivèrent.
La ville fut prise après un court combat.

Depuis trois jours, les F. F. 1. avaient
encerelé Pontarlier , mais ne purent passer
à l' attaque de la ville. Lundi soir . les
troupes américaines ayant rejoint les F.F .I.
la ville fui investie mardi à la première
heure.

— La conquète d'Anvers est considé-
rée comme un des grands succès lacti-
ques cle l'invasion.

Les installations du port et les immen-
ses chantiers soni en assez bon état. En
conséquence , Anvers peut devenir un cen-
tre de ravitaillement des armées alliées
lors de la grande offensive contre le Reich.

— M. Molotov , commissaire du peup le
aux affaires étrang ères, d'ord re du gou-
vernement. soviéti que , a remis mardi soir ,
au minis t re  de Bul garie à Moscou , une
noie d' après laquelle l 'U. R. S. S. romp i
toutes les relations avec la Bul ga rie et est
par conséquenl , en étal de guerre avec
elle. Le ministre de Bul garie a déclaré qu 'il
transum i Ira la noie du gouvernement so-
viéti que à son goiivernein enl.

— On apprend que les chefs militaires
allemands et italiens de l ' I ta l ie  sep tentrio-
nale se seraient réunis à Cernobbio pour
envisager l'évacuation par les troupes da
Reich de tonte la péninsule . Les comman-
dants militaires de Gènes , Turin , Milan et
Plaisance auraien t assistè à celle confé-
rence.
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APRES UNE ARRESTATION

REALP — Un accident mortel
M. Richard Hcrtler, 61 ans, directeur cle l 'é-

cole hótelière de Zurich, a fait une chute
mercredi dans la région de la Furka. La sta-
tion cle secours de Réalp i été alarmée le ler
septembre. Le corps cle la victime a été trou-
ve samedi soir à une centaine de mètres au-
dessous de la roule de la Furka.
MONTANA — Un incendie

Un incendie a éclaté à l'Hotel Victoria , à
Montana-station, dans une chambre habitée
par Mme et M. Rosemberg. Malgré la rapide
intervention des pompiers, secondes par les
hótes, le.s vètements du coup le ont été carbo-
nisés et l 'immeuble a subì des dégàts qu'on
évalué à 2000 francs environ. On attribue le
sinistre à la défectuosité d'une cheminée.
GRANGES - LENS — Découverte d'une caverne

Au cours d'une campagne d'explorations
soulerraines organisée par la section genevoise
de la Société suisse de speleologie et dirigée
par MM. J. Pittarci. G. Amoudruz et Della
Santa , une importante cavern e vient d'ètre clé-
eouverte dans le Valais , près clu village de
Vaas, non loin de la gare cle Granges-Lens.

SAILLON — Un tira ni 3 passionine!
Dimanche . dans la nuit , un drame s'est

produit sur le pont du Rhòne entre Saxon
et Saillon. Une jeune fille de Saillon , Mlle
Nicolelte Roduit , 22 ans , fille unique de
M. Octave Roduit , revenait en vélo de Mar-
tignv , accompagnée d' un jeune bomme de
Riddes. Que s'est-il passe exactement?
QL'enquète l 'établira. Toujours est-il qu 'on
a retrouvé le corps de la jeune fille k E-
vionnaz , au barrage de la Prise , hindi
matin. Quant au j eune homme, on n'en a
pas de nouvelles. L'enquète en cours
éclaircira peut-ètre les causes et les cir-
constances de ce drame.
EVIONNAZ — Progenitore désagréable

En chargeant un ehar de fumier, anx a-
bords de son écurie, il. Jordan, La Rasse, E-
vionnaz , découvrit dans un coin chi tas une
couvée de serpents de 185 ceufs dont la ma-
jeure partie étaient déjà libérés de leur co-
quillage. Il n 'est pas rare que dans le méme
encli'oit des nichées cle ce genie sont déposées.
TROISTORRENTS — Les morts

A Troistorrents vient de mourir, dans sa
cinquantième année , Mme Nantermod-Rouiller
l'épouse de M. Nantermod , ancien président
de la commune.
VOUVRY — Ceux qui s'en vont

A Vouvry est decèdè au bel àge de 90 ans
M. Dyonis Levet qui était le doyen de la com
mime.

Le.s démarches entreprises pour obtenir la
libération de notre compatriote M. Hiroz , em-
prisonne il y a quelques jours n'ont pas enco-
re aboliti.

Elles se poursuivent également en faveur
de son associé, M. Bender, Valaisan lui aussi ,
arrèté en mème temps que M. Hiroz et dont
nons pouvons aujourd'hui donnei' le nom.

A ce sujet , on peut lire les détails suivants
dans la presse suisse :

11 a été annonce que deux commersants d'origine
suisse, MM. Hiroz et Bender , avaient été arrètés à
Thonon par les autorités frangaises. On a prétendu ,
bien a tort , (pie le maettRÌn d'alimentation de nos
eomnatriotes avaii élé pillé par lu brigade rouge de
Nicolas Fn réalité, les faits sont très différents et
l'on doit veeonnaitre une les apissements de MM. Hi-
roz el Bender onl élé répréliensibles et que les ar-
ì-eslnlion.s pratiquées l'ont élé en vertu de mandats
réjjuliers.

Voici les f n i l s :  F.tablis depuis plusieurs années
à Thonon , MM. Hiroz el Bender avaient accaparc
de grands stocks de marchandises qu 'ils avaient mé-
me murés af in  de les soustraire à tout contròie. Or ,
ce qui est grave , ces marchandises cachées ne l'ont
nas été aux yeux des occunants, cornine on pourrait
le croire, mais, ainsi que les incul pés l'ont reconnu
lors de leurs interrogatoires, dans le bnt de « sauver
leur capital ».

Ces marchandises ont élé saisies régulièrement
par l'autorité. TI y avait 4600 kg. de savon, du phos-
eao, des farines pour enfants , du riz. de l'huile , cette
dernière encrottée dans un fumier.

Certaines de, ces marchandise s se sont altérées et
ne sont plus utilisables.

Le comité de libération et la municipalité, fi la
suite de la découverte de ces marchandises, a fai t
placarder une affiehe dont voici le texte :

Francs-tireurs et partis ans francais .
Di . i tr ibul ion dr savon.
Leu paventa pourront recevoir p oni- toni leurs en-

f a n t s  des catégorie» E .1 1 e.t J 2. 2.10 grammes de
stiroli de Marseille 72%, en échange des ticket» DW
de la carte de denrées diverses d' aoùt , ù raison de
5 f r .  les 250 grammes.

Cette attribution sera délivrée à partir du mardi
5 septembre , dès 10 heures du matin. au locai des

Oeuvres sociales de la libéra t ion . 35, Crand'Rue.
MM. Hiroz et Bender ont été arrètés et écroués a

la prison de Thonon. Xos compatriotes de Thonon se
sont complètemènt désolidavisés de MM. Hiroz et
Bender.

On apprend encore les détails su i vants
sur l ' individu arrèté après la chasse à
l'homme, quo nous avons relatée . Vers
1 li. 30 de la nuit , l'agent de police Roch
le rencontra et le somma de s'arrèter. Ce-
lui-ci prit la fuite mal gré deux coups de
revolver tirés dans sa direction . C'est une
heure et demie plus tard qu'il put ètre ap-
prébendé. Il s'ag it d' un réeidiviste notoire
et d'un individu de mceUrs déplorables. La
prise est clone, excellente et tout à l'hon-
neiir de notre police locale.

PRIX DES FRUITS
Prix maxiinums à partir du mard i 5 septembre

1944 pour les producteurs et le commerce d'expédition
et de gros, et ù. partir de jeudi 7 septembre pour les
détaillants et jusqu 'à nouvel avis (les prix entre
parenthèses sont ceux de détail) :

Pommes : Oravenstein , A, 55 mm , au producteur ,
le kg., 0.48 (0.7S); B 0.38 (0.65) :, li 0.23 (0.45).
Reine des Reinettes. A, 55 mm. 0.40 (0.68), B 0.30
(0.55) ; C 0.20 (0.42). Calville de Danzi g, A, 55
mm., et Transp. de Croneels, A, 05 mm., 033 (0.57) ;
B 0.23 (0.45); C 0.14 (0.28). Pommes p'récoces du
groupe de prix III  (Rambourg) , B 0.23 (0.45), C
0.14 (0.28). Pommes préeoces du groupe de prix IV,
B 0.21 (0.40-0.43) ; G 0.14 (0.28). '

Poires : Variétés niùres du groupe de prix I: A,
0.03 (0.95); B 0.53 (0.85); C 0.33 (0.60). Fondan-
te des Bois, Beurre blanc, A 0.48 (0.75-0.80) ; B 0.3S
(0.05); 0 0.23 (0.45). Pape, Amanlis , B 0.35 (0.01);
C 0.20 (0.42).

Fruits a noyaux: Mirabelles 0.00 (0.90-0.95). Pru-
nes, noyaux adhérents , 0.30 (0.55-0.60). Prunes,
noyaux libres, 0.50 (0.75-0.80). Pruneaux Fellenberg
0.60 (0.85-0.90). Pruneaux de vi gne 0.45 (0.75). Rei-
nes Claude, vertes, véritables, 0.53 (0.75-0.80). Rei-
nes Claude diverses 0.45 (0.70-0.75).

Abricots de p laine et dc montagne , Ire qualité 1,17
(1.160-1.65) ; 2e qualité 0.97 (1.35-1.40) ; 3e qua-
lité 0.67 (0.95).

Pèches , au détail fr. 2. - le kg.
Cassis 0.80 (1.15-1.20). Myrtilles de montagne ,

prix à la cueillette, 1.50 (2.20-2.30). Framboises,
Ire qualité, 1.80 (2.25-2.35) ; 2e quali té , 1.20 (1.75).
Ronces , au détail , 1.80. Cynorrhodons, prix rendu
f ianco  fabrique, 0.80 par kg. nel.

UNE «PREMIERE A LA DENT BLANCHE
Récemment , une cordée de trois al pinis-

tes genevois, André Rodi , Robert Grèloz
et Jean Wei glé.. a effectué la première as-
cension cle la Dent Bianche, 4364 m., pal-
le grand couloir de la face ouest. C' est le
couloir du versant de Ferpècle où perirei! t
en 1899, l 'Ang lais O.-G . Jones et ses gui-
des Fui rer, Zurbri ggen. et Vuignier.

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 6 septembre à 13 h. 30.
VERS L'ENCERCLEMENT DE CALAIS

GQG. Eisenhower, 5. — Les colonnes alliées ont
atteint le littoral de part et d'autre de Calais dont
l'encerclement se resserre de plus en plus. II semble
que les Allemands ont concentré de puissantes for-
mations pour défendre cette ville avec autant d'e-
nergie que Brest et Le Havre.

MMetnì

apériti! du conna isseur qui tieni a se ménager.

LES CAHRJÈRES COmmERCIALES non*

* A y j &M&^L

n« r4un1u*nt qu* moytnnint un cn- « ti M\
trmlmmcnt tochnl qu*. Quel qu ii iou. - Jfc mA I Mkm\
dtmindti contali* « r«ru«lgft#m«nu £ |Ul M̂ ' ti

UNE BICYCLETTE V0LEE
La bicyclette d'une sominelière d'un ca-

fé de la nie de Conthey a disparu ce ina-
lili. Il s'agit d'une machine aclietée récem-
ment. Plainte a élé déposée. A ce sujet ,
remarquons que les vols sont to'ujours plus
nombreux ces derniers lemps.

L'ALERTE
L'alerte aux avions a été donnée mardi

après-midi enire 14 li. 40 et 15 li. 05. Au-
cun bruii  d'avion no fui percu.

ENCORE L'ALERTE
L'alerle a élé donnée encore une fois ce malin

à Sion , de 10 h. 50 à U h .  20. Aucun bruit d'a
vion ne fut  percu.

TROP DE SANS-GENE
Un individu s'est emparé d'une bicyclet-

te placée derrière l'Hotel de la Pianta , à la
fin de la soirée cle limili. Plainte fut dé-
posée par le propriétaire. La machine fut
retrouvée près de Conthey. Cornin e tuie
seule personne allant dans celle direction
se trouvai! encore dans le restaurant et é-
tai l  parile quelques instants avant le ,pro-
priélaire du vélo , les soupeons se porten t
sur elle . 11 s'ag ii d' un nommé J.-L. P.

Cornine le delinquali! est actuellement
sous Ics armes, le dossier de celle enquè-
te a élé transféré a la gendarmerie d' ar-
mée.
OUVERTURE DE FECOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE DES JEUNES FILLES
Les travaux de transformation n'étan t

pas te rminés  (le service milita ire a pns
les ouvriers), l'Aulorité competente a déci-
de de relarder d' une semaine l'ouverture
de l'Ecole sup érieure de Commerco des
j eunes filles. La rentrée aura donc lieu le
18 sep tembre pour 'les élèves internés. Les
examens se feront le marci i 19 sept. k 8
heures. Los élèves nouvelles qui n 'ont pas
suivi les classes de la Vi l le  y soni aslrein-
tes. Los cours reprend ioni mercredi, 20
sep t., à 8 li. 30.

La rentrée cle l'Ecole moyenne et dos
Classes primaires est également fixée au
18 septembre La Direction.

A LA POPULATION CIVILE
Notre peup le ne subit pas seulement ma-

lériellemenl le con ire-coup de la guene ,
mais il cour! aussi  le danger d'ètre atteint
dans sa sante  p hysi que ot morale.

A còlè de l' augmentation croissantc des
maladies conlag ieiises (Dipbtérie , Tubercu-
lose, D ysenle i-iè ), les maladi es  vénériennes
soni, en augnimi tal ion sensible.

Les Services d 'hv giène  can tonaux  t in i

été obli gés d'él l ieler  dans certaines régions
des prescri p tions doni le bui est d'assurer
et de protéger à tenips la sante de notre
peup le et. nos famill es.

Nous vous demandons de nous assister
énergiquement dans oe sens.

UN IMPORTANT COURS DE
PERFECTIONNEMENT

Fn importan t cou rs de perfectionnement
pour in s t i t u t eu r s  et insti tutrices se déroule
actuellement a Sion. Il est compose de 8
sections fréquentées ehaV?une par 20 à 25
partici pants. La répartition des cours est
la suivante : 2 cours didacti ques pour ele-
gie in fé r i eur  diri gés par M. Cliételal , Sion
et Mlle Savary, Lausanne; 2 cours moyens
cenile d ' intérèt , donnés par MM. Viret ,
Lausanne , el Jeanneret, La Chaux-de-
Fonds ; 1 cours supérieur pour élèves ter-
minan t leur  scolante donne par M. Jor is ,
Sion, selon les princi pes du professeur
Stiegei , de Rorschach; 1 cours de degré
in fé r i eu r  pour  les. pa r t i c i pan t s  de langue
allemande donne par  ,M. Menzi , Glaris; 1
cours al lemand cle degré supérieur domi.''
par M. le directeur Flesrliner, Sion ; 1
cours do dessin , diri ge par M. Ilaesli , pro-
fesseur à l'È. N. de Sion.

Les participants peuvent , en oulre , en-
tendre des conférences de M. Perrig , fo-
restier cantonal sur les incendiés de forèts
et à la mise en garde des enfants ;  et ae
M. le colonel Chaiitrens sur la méthode du
nouvel examen pédagogique pou r recrues.
Un con ceti de la Schola aura l ieu  ce soir
à la salle du Grand Conseil .

Tous les part icipants  se montrent en-
ebantés cle l' esprit des cours et de l'en-
l'enseignement.

Ouvert officiellement lundi mal in  par le
représentant chi déparlement de l ' instruc-
tion publi que , ce cours sera clòture same-
di matin par M. le conseiller d'Etat Cyri l-
le Pitteloud.

APRES UNE DISPARITION
On apprend maintenant cpie M. Wagner

dont nous avons relaté la dispari t ion i!
y a un mois , est tombe dans le Rhòne
au poni d'A proz. Son corps a élé retrouvé .

LES INDUSTRIELS VALAISANS
AUX MAYENS DE SION

L'Union valaisanne des industriels s'est réu-
nie samedi dernier aux Mayens de Sion. Tou-
tes les industries importantes du canton é-
taient' représentées.

M. Pitteloud conseiller d'Etat , elici ' clu Dé-
partement de l'instruction Publi que a ap-
pone le salut du gouvernement et a definì
l'attitude de ce dernier à l'égard des indus-
tries de notre canton qui contribuent puissam-
ment à la prospérité et au développement de
celui-ci. Il a relevé spécialement le désir très
vif du Conseil d'Etat de maintenir en Valais
la paix du travail.

M. Kuntschen a apporte à son tour le sa-
lut de la Ville dc Sion et a parie de l'avenir
de nos industries, spécialement au moment de
l'après guerre.

Les membres de l'Union se sont ensuite ren
dus à Hérémence où ils ont été très aimable
meni recus par M. Bourdin , président comma
nal.

SOCIÉTÉ D'APICULTURE DE SION
Cetle sociélé , ayant  à sa tète son nou-

veau comité , prèside par M. Fernand Sto-
ckli s'est rendue un de ces dimanches
dernier à A yent où les apiculteurs de la
con t ré e lui avaienl  pré pare une belle re-
ception.

En effet , à l'arrivée a St-Romaiii , vers
9 heures du malin déjà , le vene de l'ami-
tié nous attendait chez l'ami Jules Cons-
tant in .  Après quoi , les partici pants purent
assister à l 'Office divin a St-Romaiii . Vers
11 Iieures , un camion transporta lout ce
monde en un endroit charmant appelé « La
Gioite » où une succulente radette fut Ser-
vio , arrosée des meilleurs crùs, à l'om-
bre de niajestueux sap ins. Chacun put se
régaler lout en ad in i rau t  un paysage de
tonte beante sur la p laine du Rhòne et les
montagnes environ min tes.

Après le repas , M. Adolphe Pluhppoz
nous l i t  les honneurs de son rucher. Ce
fui un vrai dessert et un régal pour les api-
cuHeiii's présents. En effe! , ce rucher com-
prenant un nombre imposant de ruches
écheloniiées en étages dans la forèt est
un des p lus beaux qu 'il  nous a été permis
de visiler en Valais ;  et quel ordre , quelle
propreté dans loules ces ruches ! Des co-
lonies fortes , encore en pleine récolte. Que
d' ac t iv i té  dans ce rucher, que de science
aussi el que de poesie! De l'hosp italité,
n 'en parions pas, disons que les partici-
pants dé passant un e cinquantaine de mem-
bres, furent  combles, enco re verres à boi-
re , suceulenls cafés , eie.

A près lanl de bonnes choses, le prési-
dent  remercia les collè gues d'A yent , salua
el felicita les pa r t ic i pants , sp écialement Ics
vétérans doni MM. Rodi et Antille , qui
n'avaient pas craint de faire celle longue
course à p ieds. Puis , il nou s fi l  une cau-
serie des p lus intéressante, nous entrele-
nanl p lus spécialement sur ce qu ' il  faut
fa i re  el ne pas l'air : 1 dans  un rucher. Un e
discussion Irès nourrie suivit cei exposé ,
puis  Ioni  le monde, les malades exceplés
(la radette est , para ìt-il , fort indi geste!)

CHAM PÉRY (1070 m.) ALPINA
Collège alpin pour garfons

-^^iiì7~*£-:*7'*\. EiiMei gnl place sous con-
Z^É . k V^v. tròie officiel. Rentrée des
y Tflff ie -Ak^ .̂ mltf/f t' classes : lund i 4 sept. 1944

t^S'''ÌNirl5ji A Une année scolaire il In
4 teé.liiH'ii'lil E3i8j^ montagne assure le succès

dus études. J .  Monney, dirr r r IIBSL

se dingea vers le rucher de M. Joseph A y-
mon. Là aussi , les ap icul teurs  présents
furen l  édifiés sur  la bonne tenue, l'ordre
et les belles colonies de cet excellent api-
culteu r . Une démontration nous fut faite
d' examen de ruches avec. le voile Weber.
Nous avouons {p e ces expériences furen t
coneli tai i les  en faveur  de ce voile qui peut
ètre qual i f ié  de découverte 'V. '. imeni inté-
ressante.

Hélas! le lemps passait ra; ' ! ement. Le
camion nous attendait pour i: :s ramener
à St-Romain où M. Constant: i voulut  en-
core nous fa i re  les honneurs ilo son ni-
cher el de sa ...cave. Disons que les
deux étaient à l'avenant ci ce n 'est pas
peu dire .

La nui l  approchant, il fallil i se décider
a rentrer el ce fui en emportant le sou-
ven i r  d' une l' i a n d i e  camaraderie entro les
ap iciilleurs el la charmante hospitalité cle
nos collègues d'Ayent. Merci à eux el au
corn i l e  pour l' organisation et la réussite
aussi p a i f a i l e  d' une si belle journée.

Un partici pant.

Les SPORTS
————n—i ¦¦¦ ———— II i ¦¦ IBW Jì iJ

FOOTBALL
OUVERTURE SAISON 1 944-45

Le F. C. Sion a gagné , par un succès
remarquable , le dernier champ ionna t da
2e li gue groupe li et aura à se dis-
t inguer  en Ire li gue celle saison.

Les vacances passées , l'entraìnement a
cléjà repris sous la condui le  experle aes
entraìeurs, O. Pasquiiini et Ed gard Wal-
ther qui s'occupeni de la formal ion  (Ls
joueu rs pour le champ ionnat à venir , lls
forment les joueurs uvee d'autant plus de
zèle et cle soin que les jeux de champ ion-
nat cle Ire li gue seront Irès dif f ic i les  com-
paial ivemen t à la saison passée.

Ce n'esl pas seulement. le voeu des
joueurs mais celili  de la population d1?
la V i l l e  de Sion , que l'é qui pe-fanion oc-
cupe ime piace d'honneur en Ire ligue.

A cei effe! , la direction technique de
l'e quipe a él '- remise à Fex-gardien de no-
tre club , M. Marcel Kummel qui , par son
exp érience et son savoir "faire, mettra
tout  en ceuvre pour mener à bien celle tà-
che d i f f i c i l e  el ingraie et saura, obtenir des
joueurs un véritable esprit sportif  et la
meilleure (Ics eamaraderies.

Si le match Helvétia Renio-Sion a dù
èlre renvoy é par suite de la mobilisation
d'une grande partie des joueurs , nous es-
pérons que cet état cle cliosos ne se pro-
longera pas et que dès dimanche prochain
10 sep tembre . nous pourrons assister aux
rencontres prévues.

Championnat Ira liij ii e
14.45: SION I — Racing I Lausanne

(Champ ion Romand lime li gue 1944-45Ì
arbitro M. Lucchini Genève.

13.00 : Sion juniors  I — Martigny ju-
niors I.

Dans nos Sociélés. . .

C.S.F.A. — Mercredi 6 septembre, réu-
nion du mois à 8 li. 30, à l'Hotel cle la
Planla.

Scus-officiars. — Dimanche, 10. 9. 44,
0800-1200, au Sland. Le nouvea u chal-
lenge au peti t calibre , exposé k la Teiu-
turerie Kreissel , sera dispute pour la pre-
mière fois. Le Comité.

Samaritain's . — La colisa lion pour 1944
fixée à fr . 2.50, peut encore èlre verséc
au comp ie cle chèque Ile 1741 jusqu'au
21 septembre. Passe ce délai , les rembours
seront envoy és. Prière de leur  réserver bon
accueil.

Il est rappelé aux membres act i fs  que
la cotisation annuelle  esl duo si la démis-
sion n 'a pas élé donnée , par écrit , avanl
l' assemblée generale. Voir s l a tu t s , art. 10.

N MÉMORIAM

Ross Ber!ii@uzdz
15 Juin 1SC4 - 10 septembre 1943

Maman si chère toujours près de toi
Comme aux jours heureux.

La famille de
Monsieur

n&iìm mmm
l a i t  part a ses amis et connaissances que son
Piisévelissemeiil aura litui , à Sion , le jeudi <
seplembre A 14 Iieures.

(VI  avis t i en i  lieu de l'aire - part .

La fami l le  de Monsieur Emile MICHLlO -
PERRUCHOUD, ainsi que les fami l les  pare*
Ics < l  alliées , pro fondément  touchés des «io"1'
breu.c témoignages de sympathie ' regus à l ° c'
rasimi de san grand deuil , remercie viveind "
toutes l i s  personnes qui, de pris ou de ?<""
il uni pris part , toni spécialement la classe
1902 et Ics cmp loiiés de l 'arsenal ct des ea-
sernes.
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UN GRAND FILM RUSSE et un complément de classe |§ " «« ¦¦¦¦¦ «"»

M» pu HB ma É̂W EH MHBBf JP  ̂ -« KM SH Sommes acheteurs cle loules

"™6 Sfili Si BEL II IT /A Concert a mttou I ss^/'r^-i;
Nl^fl II SÉ^Wfel li #* ¦¦% avec 

le oompositeur et virtuose feji com
ptant.

VENDREDI 8 ||\B U U VU Bl lr^l CHOSTAKOVITCH et les 
|| Faire offres cn indiquant

SAMEDI 9 (L'ENFANT DE LÉNINGRAD) danseurs de l'OPÉRA DE MOSCOU M qua ntités approximatives à Pel-
ei qui a obtenu partout UN VRAI RÉGAL ARTISTIQUE , iey Frères, S. A., Fruits en grò»

DIMANCHE 10 ce. 11768 UN RECORD D'AFFLUENCE ce. 11696 M Saxon. Tél. 6 23 12.

¦¦¦¦Hfj Î̂ i-iHBB nil Occasion
20 h - 30 Un grand film d'aventures en COULEURS NATURELLES §g A vendre , fourneau à gaz

Dimanche 10 «¦§¦» jsgm *., a fl Vfe BE», a ¦ Wm\Wm\*•%%.*>m HIV H 2 fours et 4 trous , 1 réchaudP BETOUBÌ DU PROSCRIT I à2tr ° us -
14 h. 30 "¦" W% mmn W^m W ^m W W ^  mmW %mV W Wm-màW mW >w sr«¦ ¦ ^. S'adresser à l'Orphelinat des

L'immortel chef-d'oeuvre d'HAROLD BALL lu par plus de 8 000 000 d'hommes , avec JOHN §1 pjue Sion
WAYNE et BETTY FIELD UN SPECTACLE PASSIONNANT, GRANDIOSE ce. 12187 -J . 

ŵmmmmmmmmmaam¦ ——— 'HESMHMRBHHHSMI '̂  venc'
ie & Bramois

j l VERSIONS ORIGINALES SOUS - TITRéES |̂ ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ hpi annaplpmpnt

,-j !̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ M^̂ ggM M̂W refait neu f , 4 chambres. bains
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^ 3 balcons, soleil , bien degagé,

eaui, gaz, évent. moreeau de
jardin près du batiment.

Offres sous chiffre P 6910 S

^̂  ̂ ^̂  ̂ à Publicitas, Sion.

OUV ERTU RE »̂
Jes Collages el Pensionila» III 11

Vous achèterez avantagemement vos r""̂ '!!^
COMPIUT A €As©yiir iris fcf illBCIKIIMDSIS. sops^nriMESMis. E8B

10IM©iS PI TOILETTE, • mjj ^mj
¥Mfli iS IT GALLES PERDI)

CHIEN dc citasse noir feu
! avec laisse.
;" Le ramener au Poste de

Police.

*0\M X. , pour cauSe de sante
A VENDRE

Mia CI i& £» 1 BNÌ S (0mmei(e de win
^̂  ^M#i ^̂  

'• ¦̂ 
¦ ¦  ̂^̂  en Suisse orientale.

Très intéressant pour maison
dc la Suisse romande comme

> f̂lS9 fiHHHBB fl8HH_ .̂ |̂fffi »K flBl flH MB^  ̂ WiMliT'iil (SS succursale où 
évent. 

dépòt.

mWT̂  &m UH JBB jjSjA PH ||pj lf$| p.S ffflft jpfianm p$4 'l M°sse-Annonces , Zurich.
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28 1-»'- engagerail de suile ou date à
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Téléphone 2 io 28 SION C-Pont - Rue de Lausanne _-„.... _.
DACTYL0

sachant l'aliemand , si possible.
Offres écrites sous P 59-30 S

• 1 à Publicitas, Sion.
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SEMBRANCHER Ant. Jordan SEMBRANCHER 
^ 

On peut signer les listes réff érendaires :
PLEX Ed. Jordan & A. Mottier COLLONGES | Sion . chez M Qggier secrétariat de paulomobile
SASSES Marcel Jordan 

™S  ̂ L club suisse, Avenue de la Gare.
DARBELLAY Frangois Petricciob ORSIÈRES |
PIERRE A PERRET Joseph Revaz DORÉNAZ f= pour Martigny : chez M. Henri Paul Sauthier , négociant et
SIMPLON Simplon-Schiefer A.-G. THERMEN-BRIGUE §= dans les secrélariats coramunaux.
DORÉNAZ Robert Veuthey DORÉNAZ L , _ _—. , 

2 20 76

INSECTICIDES
Pour le BÉTAIL ou le JARDIN

Pharmacie Nouvelle
Sion Av. du Midi

R. Bollier Tél. 218 64
&**

<&*%.** A vendre
• 

aW*a\a\ m^9mS^ ^ P'a"cliouet - Vemaz , sur Nendaz :
B^C 

Un 
mayen 

de 
10.000 uf i environ ;

k̂4L\W ^n chalet neuf avec epicerie el ca fé - res tauran t  ;
0 ^.é9*%\m (marchandise et mobil ici  compris)

9\ 0m 0̂m\9̂ ^ ne £ran Se " écurie

^^^^.j^É* le tout 

formant 

un seul mas et libre de suite.
wj»* A Turin - Salins : jardin fruitier de de 1 000 uf i

Un mayen de 1 0.000 m- enviro n ;
Un chalet neuf avec epicerie et café-reslauranl ;

(marchandise et mobilier compris)
Une grange - écurie

le tout formant un seul mas et libre de suite.
A Turin - Salins : jardin frui'ier de cle 1000 m 2 en plein

rapporl ( 150 pommiers)
Pour traiter , s'adresser à Charles de Kalbermatten, notaire,
Sion.

PuUlcalion Je fSrs
0

Tirs au canon
Des tirs au canon auront heu :

Mercredi 6 sept 1944 de 0900 à 1200
et de 1400 » 1800

Jeudi 7 sept. 1944 : de 0900 à 1200
et de 1400 » 1800

Vendredi 8 sept. 1944 : de 0900 à 1400

ZONES DANGEREUSES ET INTERDITES
1. Mercredi 6 sept 1944, le matin :

a) Toute la partie du lac Léman située au sud de la ligne :
débarcadère Territet — St-Gingolph.

b) Toute la zone marécageuse de la Praille , le Gros Brasset
et le Fort, limitée à l'ouest par le Rhòne, à l'est par le
Grand Canal, au nord par le lac et au sud par la ligne :
passerelle sur le Rhòne — pont de Longes-Sayes sur le
Grand Canal .

2. Mercredi 6 sept. 1944 après-midi :
Toute la région du Mont d'Arvel , soit 800 mètres de pari

et d'autre de la crete entre la Combe du Fissot et Sou-
genil.

3. Jeudi 7 sept. 1944, le matin :
Toute la zone comprise sous 1 . b)

4. Jeudi 7 sept. 1944, l'après-midi :
La région de la Ravirie des Chablais située entre St-Gin-

golph et Bouveret , limitée au nord par la route canto-
nale , au sud par Pian du Vuargne , à l'ouest par la li-
gne : La Frittaz — Pian Collet — Rocher des Trè-
ches — Fenalet et à l'est par le Chàble droit — la
Frémy.

5. Vendredi 8 sept. 1944
La zone des Rochers des Mus et du Rasoir limitée au

Nord par la route cantonale Bouveret — Les Evouettes
au sud par le pàturage de Chalavornayre et comprise
entre Jour en Ban au nord-ouest et Barmettes — Gran-
des Ràpes au sud-est ainsi que toute la zone comprise
sous 1. b)

Il est interdit de circuler dans les zones dangereuses pendant
les heures de tir publiées et de ramasser des projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles.

En cas de nécessité, téléphoner au 6 44 22 à Montreux où
les dégàts éventuels devront étre annoncés dans les 5 jours.

Le Commandant des tirs

Cestite grandimoment
pour une activité accessoire !
pour Dame, Demoiselle, ou Monsieur avec des capacités d or-
ganisation , travaillant dans un bureau , dans une administration ,
en fabrique ou à son compte personnel et pouvant disposer
d'un peu de temps par semaine. Il n'y a pas d'obligation d'a-
cheter de la marchandise. Les intéressés sérieux et capables
peuvent adresser leurs offres très détaillées, mème s'ils ne
possèdent pas de capital sous chiffre F 6157 à Publicitas, Lau-
sanne.

Discrétion absolue garantie. a

On demande pour de suite

aprali pàtissier-confiseur
S'adresser Confisene Tàirraz, Sion

cuisinière donne à tout faire
aidée par femme de ménage, est demandée pour Lausanne, par
ménage très soigné de 2 personnes. Gros gages.

Offres avec références Case 1892 Lausanne I, ou téléphoner
au 2 40 60.

RENTRÉE DES CLASSES

Beaux choix en :
Chemises — Sestrières — Pullowers — Ceintures

Cravates — Sous-Vètements — Bas sport

Ohùde f alcidine
MmèTB. Roch-liosseiti Av. de la Gare, Sion

r m̂0mmKm\%wt99M 0m09iwf ij 090mM9mmwKmaxMmmma ^

Vour un bon
ressemelage

Cuir lère qualilé

Magasin GrandPont

Semelles dames 3.80
Semelles hommes 4.50
Talons hommes 2.—
Talons dames 1.50
Supplément cousu main 1.—

Colis postaux retour gratuit

Futures mamans !
pour tous vos soins, ventouses etc. adressez-vous en toute
confiance à Mlle Nan$y UDRISARD , Sage-femme; diplòmée de
la Maternité de Genève.
Se recommande : Chez M. Udrisard, Condémines , Sion. Tél.

A vendre
à Grand-Champsec, Sion, PRÉ
de 2071 m2.

S'adresser à Cyprien Varone,
Agenee immobilière, Sion.

Maison
A VENDRE, à Siene; 2 ap-
partements , 350 toises lerrain ,
Fr. 80.000.—

Offres par écrit sous chiffre
P 60-24 S à Publicitas, Sion.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Suis acheteur de tout gibier :

chamois,
lièvres, etc.
au plus haut prix du jour.

LAMON, Boucherie — Sion
Tel. 210 54

iiiiiiHHiiiiiimniiiiiiiiimiiiiiii
On cherche ài louer pour de

suile ou date à convenir

appartement
de 3 pièces au minimum.

Adresser offres à Case 227
Sion.

A vendre
1 polager à bois, 2 trous , en
parfait  état.

A la méme adresse , on ven-
drait une paire de souliers da-
me, daim noir No 36, à l'état de
neuf.
S'adresser au bureau du Journal

A louer
1 appartement de 4 pièces.

S'adresser chez Mlle Stocker,
au Pont de Bramois.

ueto militaire
avec bons pneus. Etat de neuf ,
à vendre.

Cycle centrai — Sion

Vélos
d'occasion

plusieurs vélos de dame et hom-
me, à vendre à très bas prix.

Chez P. Ferrerò, Cycles Sion.

Trouve
MONTRE

La réclamer à Leon Imfeld,
cond. CFF Sion.

Importante maison de commerce
du centre du Valais engagé

comptable
Offres manuscrites avec cur-

riculum vitae et photo sous P
10-25 S à Publicitas, Sion.

Jeune couple de toute mora-
lité cherche à louer

caie-restaurant
en Valais. S'adresser Case pos-
tale 3, Sion, sous chiffre 14.

Benne a toul faire
très recommandée cherchée
pour 1 er ocotobre ou date à
convenir , par ménage 2 person-
nes un enfant , en ville , par Mme
Bonnet-Déonna, Chemin des
Fourches. Tél. 5 44 63.

1 
Médecin de la place cherche

demoiselle
de reception

Offres sous P 6972 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre
2 bonnes VACHES à lait , une
tardive et une prinlanière , bon-
nes pour le trait.

S'adresser chez Eugène de
Preux, Chandoline, Sion.

A vendre
Vélo de course avec 2 boyaux
neufs. Fr. 250.—

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



UN BEAU CONGRÈS SCOUT

Les chefs et chefteines de l'AREC
à /aint-Maurice

L'attitude du peuple
allemand

M. Bonvin remercia ensuite tous ceux
qui ont cooperò à la réussite du Congrès
et passa la parole à M. Hyacinthe Amac-
ker, prósident de la Munici palité et prési-
dent. du Comité d'organisation — la trou-
pe St-Maurice ayant fait appel pour la
circonstance a des concours... profanes ,
M'. Amacker exprima le plaisir qu 'il avait
eu de répondre a ciel appai, souhaita la
plus cordiale bienvenue aux scouts et à
leurs auinòniers , les felicita de leur belle
devise : « Toujours prèt » a la défense d'u
pays et a l'exercice de la charité — et
remercia a son tour ses collaborateurs.
Tout a bien marche, à la satisfaction spe-
ciale, ajouterons-nous, du Chef cantonal
Marius Berguerand. M. Amacker rendit en-
fin hommage à S. Ei. Mgr Haller et a ses
représentants au dìner , MM. les Chnes Dé-
nériaz el Dayer , nouveau Recteur du Col-
lège....

C'est M. Dénériaz qui parl a au nom de
l'évèque de Bethléem et de la Commu-
nauté, disan t leur joie d'ètre agréables aux
scouts eu leur ouvrant les portes de la
Maison...

LJ jeu liturgiqms
« La Passion dss Martyrs tf Agamie' »
A 14 li., défilé à travers la ville , poni

se rendre à la Salle de gymnasti que poni
assister à la représentation du « .leu litur-
gique » de M. le Cline Poncel, créé le
22 septembre 1940, a l'occasion du memo-
rarle pélerinage des catholi ques vaudois
sur la terre mème où la Légion thébaine
inolimi, pour sa Foi.

Le mauvais temps empèchant , diman-
che, que le spectacle soit donnée à Vérol-
liez, on craignait que, écrite pour ètre
jouée en plein air, « La Passion des Mar-
tyrs d'A gamie » ne connut pas le mème
succès qu'il y a quatre ans. Or, on eut
l'étonnement de constater qu 'elle « ren-
dait » tout autant en salle dose et que
l'impression sur les spectateurs était aus-
si profonde.

...Chant des adieux
A la sortie, ce fut pour les scouts le

ebani, des adieux — mais ce n 'est qu'un
au revoir, —¦ un charmant « picoulet »,
et, au gre des trains, la séparation...

n LS es vètements de travail aussi sales "sont nettoyés
au mieux avec la mousse extra-savonneuse du sa-
von Sunlight. Le savon Sunlight est encore fabri-
que avec des huiles et des matières premières de
qualité d'avant-guerre. Pour l'instant malheureuse-
ment le contingent disponible est loin de satisfaire
à l'affiuence des demandés. Mais n'est-ce-pas, mieux
vaut un -peu moins , mais de la bonne qualité !

De Berlin : Bien que le public allemand
soit parfaitement renseigné sur le déve-
loppenient des opérations militaires et bien
qu'il connaisse tout le sérieux de la situa-
tion , c'est en vain qu 'on chercherait cbez
lui des signes de nervosité ou de découra-
gement. Les observateurs neutres se sont
souvent demandé sur quoi reposait cet op-
timisme qui ne leur paraissait pas justifié.

Dans les milieux berlinois, on répond
que le peup le. est conscient des réserves de
forces qu 'il conserve dans le domaine mili-
taire et dans celui de l'economie nationale.
Il sait aussi que rien ne peut ébranler
le moral des soldats de la Wehrmaclit, les-
quels ont su faire face , en diverses cir-
constances à des situations criti ques .

Il s'ag it de tenir sur des fronts rac-
courcis jusqu 'au moment où entreront en
action des armes nouvelles à propos des-
quelles le secret est de rigueur au point
de vue techni que, mais auxquelles il est
nécessaire toutefois de faire allusioni p'uis-
qu 'elles représentent un important facteur
psycholog ique (!). On est convaincu, en
effet , que l'intervention de nouveaux et
puissants moyens techniques modifier?
rap idement l'aspect du conflit. On remar-
que enfin qne les divers ennemis du Reich
se sont trouves, depuis 1939, dans des si-
tuations aussi criti ques que celle où est
actuellement l'Allemagne et qu'ils ont opér£
des redressements remarquables.

Ce qu 'ont fai t les ennemis, dit-on, le
peuple et les soldats allemands sauront le
faire le plus énergiquement encore, car ils
savent que le sort de la patrie est en jeu

- •̂;;-̂ ^.-r--;-^--'-.«-;.v^?-!^^:--5?»f^"-.'?,';t3

SAVON
SUNLIGHT
extra-savonneux

S A V O N  S U N L I G H T  D O U B L É - M O R C E A U
rafraichit et vivifie, previeni l'o. e. (odeur corporelle]

A .ving t-deux ans, Carie , ses études ler-
minées, revint cbez elte, au village, se sen-
tant une jeune fille accomplie. Pendant cefi
années passées a l'institution, la vie de
contrainte et la grande place donnée k la
reli gion avaient encore accentile son desi c-
ele partir cornine missionnaire. Elle ien
parla à son père. Ce projel le stupéfia, et
fort en colere , il renvoya promener loule
l'affaire.  Comment une j eune et belle fill p
irait—.elle dans un pays babité par des
pa'iens, très capables , peut-ètre, de dévo-
rer une chrélienn^ — sa fille ? — Ah! non '
Jamais!

Carie , étonnée au-delà de loule expres-
sion, car elle croyait que ce projet répon-

P
irait aux profondes idées religieuses de
son pere , perdit vite une patience facile a
ébranler. Elle discuta ardemment ; elle vou-
lait obtenir qu 'il lui accordai de se don-
ner à la bonne cause, et lui , de qui elle
tenait son caraclère emporté et son entè-
tement, répondit avec chaleur et une ex-
trème di gnité, qu 'il y avait limite à tout,
mème à l'amour de Dieu. Il n 'était pas con-

venable qu'une femme de vingt-deux ans,
non mariée, s'embarquàt pour les missions.

Carie n 'avait jamais entendu son pére
prononcer pareilles hérésies; elle éclata en
larmes de colere , et sa belle résolution
tourna à l'obstination.

Le jeune frère du pasteur revint aux
vacances de Noèl, plus que jamais grand ,
pale et lointain. Carie, dans son état d'e-
xaltation actuel le trouva admirable. Neale
Carter et son groupe étaient grossiere et
horribles. Puis elle entendit chuchoter les
jeunes .filles de son àge. On disait que ce
jeune bomme serait missionnaire. Elle sen-
tii bondir son cceur: était-ce sa voie?

Un jour elle trouva un prétexte pour lui
parler , mais son aisance habituelle, si en-
jouée , lui fit brusquement défaut. C'était
après le service au tempie, quand les
fidèles , selon leur habitude, s'attardent au-
tour du seuil et sur la pelouse, devant
l'église. Il inclina poliment la tète, aus-
si inl imidé qu 'elle. Cari e lui demanda, ses
yeux d' or illuminés par le reflet de son fi-
lile: « Est-ce vrai que vous voulez allei-
en Chine comme missionnaire ? »

Elle élait  suspendue à sa réponse .
—¦ Oui , je sens que c'est mon devoir ,

répondit-il  simplement. Il se tenait debout
et son grand front blanc paraissait calme
et pur, ses yeux bleus pleins de sérénité.

Elle s'écria avec ferveur: « Oh! moi
aussi , il y a des années que j e veux par-
tir! »

Il la considera avec intérèt , pour la pre-
mière fois. Ses yeux bleus, vagues, un
peu froids , rencontrèrent oeux de la jeu-
ne fille , foncés et brillants.

— Vraiment? dit-il.
Plus tard, lorsqu 'elle apprit à bien le

connaìtre, ces simples mots : « Je sens
que c'est mon devoir », lui donnèrent la
clef de cette nature d'homme, expli quèrent
chacun de ses actes, la raison d'ètre, irré-
futable , de sa vie.

Il n 'oublia pas. Il revint la voir, céré-
nionieiisement , et ils causèrent ensemble
avec. exalta tion , de la relig ion et de leurs
communes intentions. Elle le regardait pen-
dant qu 'il parlait el qu 'il lui exp liquait les
doclrines qu 'elle n 'avait pas eu la patience
d'étudier dans les livres poussiéreux de la
sacristie. Il lui semblait que Dieu désirait
co rapprochement. Son cceur ne battali
pas p lus vite quand ils étaient ensemble .
Ils s'entreteiiaient si naturellement et ai-
sément de choses édifiantes. Elle sentii sa
résolution devenir plus baule et plus pure .
La monda iute , la fougue de sa nature d' au-
trefois s'alténuaient. Après le départ du
futur missionnaire elle se sentait rafraì-
chie , tranquille , p ieuse. Il n 'y avait pas
trace de celle véhémence, des rires et des
p laisanteiies qui, du temps où Neale la
courtisait l'égayaien t toni en lui causant
un léger seni imeni de houle .

Un jour , très vite , elle recut un e let-
tre . C'était tìne demande en mariage, soi-
gneuserneut écrite , concue en lermes com-
passés.

Puisqu 'ils avaienl un mème bui dans la
vie , des idées semblables, Dieu paraissait
vouloii  leur union.  De plus , sa mère re-
fusali de le laisser par t i r  pour des con-
trées pai 'ennes, sans qu 'il fui marie. Elle
lui aqait  pose cette unique condition —
il devait trouver une femme. Et ce n 'était
pas facile d' en découvrir une qui consen-
tii k s'éloi gner autant. Leur rencontre sem-
blait donc providentielle.

P E A R L  B U C K

tEXItlE
Traducilo/i de Germaine Delama in

...Ce Congrès, la lecon si adequate du
« Jeu litu rgiche » aidant — aura suremen t
des résonaiioes durables chez les partici-
pants . qui y amont puisé les forces spiri-
luelles nécessaires à qui veni coqpérer à la
reconslruction du monde. Sur les instruc-
tion s de M. l'abbé Riossi, promu le matin
aumònier de l'A.R.E,.C. dont M. le Cline
Putallaz devient Commissaire routier , ces
forces se ooncrétisèron t et se développe-
ront en charité , en générosité et en loyau-
té. Ce sont là nos vceux ! m. g.

Nouvelles fédérales
LES NOUVELLES PRESCRIPTIONS

POUR LA REMISE DE DISTINCTIONS
DE BON TIREUR

NOUVEAUX TIMBRES - POSTE

Le commandant en chef de l'armée vieni, de
décider de nouvelles prescriptions concernant
la remise de distinctions de bon tireur durant
le service actif . Celles-ci ont la teneur sui-
vante :

« Durant le service actif , nul ne peut par-
ticiper à plus d'un seid tir de concours par
période de douze mois, comptée du ler sep-
tembre au 31 aoùt de l'année suivante.

» Peuvent participer aux tirs cle concours
tous les militaires appartenant aux troupes de
l'armée équipées du mousqueton ou du fusil ,
y compris les S. C. armés, sans tenir compte
de leur inoorporation , mais non compris les
lì. L. »

Pour étre admis au tir de concours, il faut
avoir rempli les oonditions préalables ci-
après : avoir obtenu hors servioe, .jusqu 'à fin
aoùt, avant le début de l' année de tir, au
moins 70 points et touchés dans l'exécution du
programme federai et le tir en campagne dont
le maximum est de 90 points et touchés pour
l'un et, l'autre.

Le tir de concours s'effectue alors sous le
contróle d'un officier. Il comprend , à 300 m.,
sur cible A divisée en cinq points , le tir préa-
lable cle deux coups d'essai, puis de dix car-
touches, coup par coup ; c'est ensuite, sur man-
nequin B, divise en quatre points, le tir de
deux coups d'essai préalables, suivis de six
cartouches , sans limitation de temps, les coups
étant marques à la fin de l 'exercice.

Le tireur qui obtient 76 points et touchés
au moins se voit dèce nier le g-alon cle bon ti-
reur : la mention honorable pour un résultat
de 75-70 ponts. L'insigne de bon tireur n 'est
dècerne qu'une fois.

L'insigne de tireur d'elite (cordon cle bon
tireur) est decerne à celili qui ayant. obtenu
le galon. de bon tireur a réussi — durant l'an-
née civile suivante — à réaliser au tir de oon -

cielles ou privées qu 'ils avaient quittées
pour fuir  à l'étranger à ime période diff i -
cile et exigeant des sacrifices de la part
de notre peup le. Le oomité sévira égale-
men l à l'égard des éléments traìtres qui ,
pour des raisons polit iques, ont pris le
chemin de l'étranger, afin de mener une
campagne d'agitation oontre notre pays et
qui n 'ont pas enoore été traduits devant
les autorités judiciaires ordinaires.

M. Traugott Buchi , de Kusna eli t, a été
nommé présiden t de ce oomité et M. Kurt
Vogelsang, secrétaire centrai de la Ligue
du Gothard . vice-président.

A l'occasion du 2f)e anniversaire du pre-
mier transport postai régulier par avion, rad-
ministration dos P. T. T. a émis trois timbres,
10, 20 et 30 efej . La venie a lieu depuis le 1
septembre et jusqu'à épuisement des stocks .

LTn timbre commemorai if à 1 fr. 50 est ven-
di! à tous les guichets postaux ; il n'est remis
que sur demande et sa vente cesserà le 18 sep-
tembre au plus tard . Alors que les timbres de
10, 20 et 30 centimes soni vendus en lieu et
place des timbres-poste ordinaires et peuvent
servir à l'affra iichissement de tous les envois,
le timbre commemorati!' à 1 fr. 50 n 'est vala-
ble que pour affranchi!* les envois qui em-
pi'imtei-ont les vols spéciaux.

Ceux-ci auront. lieu le 20 septembre de Zu-
rich à Genève et vice versa, chaque fois avec
escale à Berne et Lausanne. Les envois pour
les vols spéciaux doivent étre adresses aux
bureaux collecteurs de Zurich 1, Berne 1, Lau-
sanne 2, Genève 1, soas enveloppe portant la
mention « Jubilé de la poste aérienne » et l'a-
dresse de l'expéditeur. Les envois doivent par-
venir aux bureaux collecteurs au plus tard
le 18 septembre. E. F.

cours le minimum de 62 points et 16 touchés
soit 78 points et. touchés.

Les officiers peuvent tout naturellement
participer à ces concours ; les distinctions
qu'ils obtiennent sont inscrites dans le livret
de service, mais ils n'ont toutefois pas le droit
de les porter, et elles ne leur sont au reste
point délivrées.

POUR NOTRE EXPANSION COMMERCIALE
À L'ÉTRANGER

L'agumentation de la subvention federale
à l'Office suisse d'expansion commerciale à
2.500.000 fr. par an* avec possibilité de crédits
spplémentaires, oonstitue une mesure pei-ma-
nente qui ne peut étre prise par voie des
pleins pouvoirs, mais pax un arrèté du Conseil
fédéral. Ce demier adresse à cet effet à l'As-
semblée federale un message demandant d'ac-
cepter l'arrèté suivant , appelé à remplacer Ics
dispositions en vigueur jusqu'ici :

« La Confédération alloué une subvention
annuelle de 2.500.000 fr. à l 'Office d'expan-
sion commerciale, à Zurich et Lausanne. Des
subventions supplémentaires seront octroyées
par la voie badge-taire pour les campagnes
de publicités spéciales et les grandes exposi-
tions suisses organisées à l'étranger, ainsi que
pour aeeroitre les services de l'office à l 'étran-
ger. »

L'arrèté sera soumis au referendum
CONTRE LES MAUVAIS SUISSES

Un cornile suisse d'action a été forme
à Zurich. 11 est compose de personnali-
tés appartenant à tous les milieux et se
propose d' empècher tous les Suisses — la
plupart naturalisés de fraiche date — de
revenir occuper au pays les places offi-

Joe coin du sourire...
SA TETE A LUI I

A la foire, un paysan a acheté un mu-
let. Lorsqu 'il veut s'en retourner au villa-
ge, celui-ci, malgré toutes les caresses, les
cajoleries, les coups, ne bouge d' un pas.

— Ahi  d i l l e  paysan, le mulet est bien
à moi, puisque je l'ai acheté et payé, mais
sa tète est bien toujours à lui I

• K B

Un journaliste assez caustique eut en-
vie dernièrement d'aller interviewer une co-
médienne célèbre, qui venait de se voir
refuser un ròle de j eune première, pour
défaut d'àge.

Il arrivo en compagnie de son secrétai-
re. La vedette, duégne en dépit qu'elle en
eùt, était en train de se contempler longue-
ment dans son miroir.

— Elle fait pénitence? susurra le jour-
naliste à l'oreille de son secrétaire.

*
Lorsqu 'il étai t rédacteur en chef de

l'« Arizona Kicklers », Mark Twain ren-
voya un jour un manuscrit à tun jeune é-
crivain avec la lettre que voici:

« Cher monsieur,
» Les savants reeommandent aux écri-

vains de manger du poisson, parce que la
viande de poisson fouinit du phosphore au
cerveau . Il ne m'est pas possible de vous
dire pour l'instant quelle quantité de pois-
son il conviendrait que vous mangiez, mais
si le manuscrit que j 'ai le plaisir de vous
renvoyer est un échantillon de ce qne
vous ecrivez habituellement, je crois pou-
voir prétendre que quelques baleines de
grosseur moyenne ne seraient pas une trop
grosse ration.»

Elle lui oette lettre avec vénération. Unie
•'< un homme semblable, elle serait bonne.
Son imag inalion si vive courant de l'avant,
lui montrait les années vécues ensemble,
la stride soumission l'un à l'autre et à
Dieu , chacun s'entr 'nidant. Il n'avait pas
lo don de la parole. Elle, qui avait une lan-
gue aisóe et riche , lui rendrait service pour
ses sertnons. Il apporterai! sa science pro-
fonde , elle, sou éloquenoe, et la conibi-
naisoti des deux serait irrésistible. Elle
voyait  une moisson de pa'iens au teint
sombre en vètements blancs, qui se fai-
saient baptiser et les suivaiiant avec des
des regards d' adora tion — une vie réussie
la vieiile nature tumultueusie, passionnée,
amoureuse de plaisir, conquise k jamais.
Avec Neale Carter , elle perdali son fune
sans sauver la sienne à lui. Avec oet au-
tre homme, non seulement le paradis était
certain , mais elle faisait  gagner le ciel à
beaucoup d' autres. S'il passait une ombre
et si elle éprouvait un serrement de cceur
à l'idée de quitter la maison bien-aimée
el le pays , l'instant d'après elle se disait
résoliinient qu 'elle savait ce qu 'elle voli-
la i l .  Elle désirait le bien par-dessus tout.
Si elle se sacrif iai t  — complètemènt —¦
D UMI lui enverrait un signe, un jeur. Elle
sentait ce si gne très proche quand elle
causai! avee le jeune missionnaire .

Mais  elle ne répondit pas tout de suite .
Elle alla trouver son père et lui dit avec
calme, car son exaltation mème la rem-
p lissaii  de paix , que Dieu lui avait ou-
verl une voie —¦ elle s'était décidée à épou-
ser le jeune bomme missionnaire et elle le
suivrai l  dans les pays lointains.

Hermanus était à ce moment-là un vieil-
lard à cheveux blancs, extrèmement co-

Les cafés valaisans en
Suisse

(Corr.) Si la réputation des vins du Va-
lais soni si appréciés et demandés en
Suisse, nous le- devons en bonne parile
aux nombreux cafetiers valaisans, qui se
sont instalìés dans les quatre coins de no-
tre pays.

Que ce soit à Genève, Lausanne, Ber-
ne, Zurich, Bàie, Thoune, et dans toutes
nos grandes villes, cornine dans les plus
petits villages, nous pouvons dire que l'on
trouve plus ou moins partout des vins du
Valais.

Il faut aussi ajouter, que depuis l'i-
noubliable exposition de Zurich , en 1939,
de nombreux Carnotzels, Taverne valaisan-
ne, Channe valaisanne, Cave valaisanne,
Mazot , etc , onl été créés dans la plupart
de nos villes.

Lausanne n 'a pas voulu ètre en resfe
dans ce domaine , en dehors des nombreux
Cafés lenus par des Valaisans, qui tous
font honneur a leurs professions. Le Pe.
tit Valais de la Olisse, à la Louve, vient
de se 'transformer en « Taverne Valai-
sann e ».

Nous apprenons , d' autre part , qu 'une ds
nos charmantes Sédunoises , avec le cou-
rage et la compétence qui lui est propre ,
vient à son tour de créer a Lausanne, à la
place du Tunnel , oi-devant chez Chaille t,
Café de la Borde, « La Channe Va-
laisanne ».

Cet établissement , qui sera des mieux
réussis, sera appelé à jouer un róle de
tout premier ordre, par la qualité et la
gamme de ses vins, par sa restauration
raffinée , où tous les meilleurs crùs va-
laisans et. vaudois , feiont honneur à la
sympalhique propriétaire , laquelle a tenu
de s'attacher un personnel valaisan des
plus charmants et des plus dévoués. Danj
leurs seyants costumes du Valais, ces ser-
veuses font l'admiratiòn de tout le monde.

Les nombreux Valaisans qui se rendent
à Lausanne, ne manqueront pas de fair?
une visi te à ce nouvel établissement qae
nous appelons « La Channe Valaisanne »
afin de féliciter l'aimable propriétaire pour
avoir su taire chanter le Valais de facon
si delicate. E. R.

E=~ T. S. F. —\
1 Emissioni de Sottens I

Vendredi 8 septembre
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 13.05 Divertis-
sement musical . 16.00 Emission commu-
ne. 16.59 Signal horaire. 17.00 Communica-
tions diverses. 17.05 Oeuvres de Schuberl.
17.20 Témoignage d' artiste. 18.00 Les Ma-
rionnettes. 18.45 Au gre des jours. 19.05
Toi et moi en voyage. 19.25 La situation
internationale. 19.35 La demi-heure mili-
taire. 20.05 La Boìte à cigares. 20.55 La
Chambre pénale du Roman policier. 21.20
Musi que de danse. -21.50 Informalions.

Samedi 9 septembre
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Emission commune. 12.15 Le memen-
to sportif. 12.29 Signal horaire. 12.45 In-
formations. 13.00 Le programme de la se-
maine. 14.00 Choses de France. 15.30 De
la Sonate au Concerto. 16.00 Emission
commune. 17.05 L'audileur propose... 18
li. Le Club des pelils amis de Radio-Lau-
sanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Lp programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du tenips. 19.40
La clef des chants. 20.00 La Founnaise.
21 li. Le quart d'heure du jazz. 21.15 Ici
l'on rève. 21.50 Informati ons.

léreux droit cornine un manche de fouet
et aussi combatti! qu'nn vieux general.
Il s'empara de sa canne et s'avanca vers
la porte. Par un effe t du hasard , il était
environ trois heures, et le jeune mission-
naire venait faire sa visite habituelle. Il
arrivali marchant lentement le long de l' al-
lée pavée, de son pas toujours un peu
indécis. Le petit homme furieux se preci-
pita sur lui et ag ita sa canne devant la
fi gure du jeune prétendant qui reeula éton-
né.

— Monsieur, je connais vos intentions !
burla Hermanus d'une voix hors de propor-
tion avec sa taille. Vous n 'aurez pas ma
fille!

Le missionnaire était doué d'un certain
humour, un peu sec, qui reparaissait à de
rares intervalles. Il abaissa son regard sul-
le petit homme, premonta avec douceur:
« Mais je crois bien que si , Monsieur »
et poursuivit son chemin .

Carie l'attendait à la porte; ses derniè-
res hésitat ions venaient de disparaìtr 6-
L'opposition d'Hermanus avait servi la
cause du jeune homme. Elle lui accorda s?
main. Cornélius entreprit de convaincre
son père. Lui-mème n'approuvait guì>re
Carie , mais reconnaissait qu'elle était un?
femme faite et libre d'ag ir comme il li"
plaisait. De plus, le jeune homme se mo»-
trait très vertueux; les missions sont ij lie
belle oeuvre, si on. a le désir et la vocati*1

de l'entreprendre; au fond il savait qu?
Carie n 'en ferait qu 'à sa tète, et qu 'il va-
iali mieux céder et paraìtre l'approu\'er
quo de la voir parti r contre leur volen-
te . Hermanus, après de nombreux ent r?-
tiens, accorda son consentement, mais bi^1
à regret.




