
«soie et Mita; riw
— Les troupes alliées avancent vers la

trouée de Bellori et pourchassent devant
elles une armée allemande disparate...

— Les troupes de la 3e armée du ge-
neral Patton ont atteint.  Chaumont , le
quartier du general Pershing dans la pre-
mière guerre mondiale .

Et ainsi , après la libération de Paris, la
chute de Verdun , la prise de Bruxelles ,
reviennent à ia mémoire la suite des noms
prononcés brs de la dernière campagne
de la guerre de 1914-18.

Des soldats alliés qui onf « remis ca »
main tenan t  pour la libération de l'Europe,
ont dù se retrouver avec une émotion évi-
dente dans ces lieux qui évoquaient pour
eux, au cours de ces ving t-cinq annéas
de paix , des canchemars inhumains.

D'autres , plus àgés, n 'ont pas pu rejoin-
dre leurs unités et , demeures dans la gran-
de ile, suivent l'evoluiteli de la guerre en
se souvenant des premières campagnes qu'
ils onl poursuivies en ces lieux.

Les jeunes soldats actuels, conseillés
par Je-urs pères, anciens soldats, vivent
maintenant ces heures d'histoire qu'ils
entendirent raconter si souvent dans leurs
foyers.

Et les ancien s combattants, « gueules
cassées » et mutilés, confinés dans leur
douleur ph ysi que et morale, ressentent a-
avec terreur leurs souffrances passées et
voient avec amertume des forces plus jeu-
nes et validés subir le cruel destin qui les
a frappés.

Siluons, encore l'atti tude des mères an-

glo-saxonnes qui , après avoir accep te le
départ de leur époux , ont vu partir mainte-
nan t leur fils: la résignation des épouses
et des fianeées; l'attente anxieuse de tou-
tes ces femmes héroi'ques qui suivent ,
comme autrefois , (soit qu 'elles le firent
elles-mèmes, soit qu'elles virent leurs pa-
rents le faire), la carte cles opéra t ions ré-
pélées en Europe.

De nouveau, les noms sanglants que l' on
espérait pouvoir définitivement oublier ,
sont transmis de bouche en bouche ; de
nouveau , le destin des nations est oriente
sur la route suivie en 1917.

Et la vie continue, humaine et crucile,
sans que la leQon précédente ait óté com-
prise.

Les troupes alliées avancent donc main-
tenan t de nouveau sur ces routes qui les
virent victorieux. Mais, oonfiants et cer-
tains que l'adversaire tirerai! profit des
événements, ils furent joués par la vic-
toire en ne profilati ! pas d'elle, en ne
l'exploitant pas complètement.

Voilà donc la raison pour laquelle ils
refont maintenant le méme chemin , ils
portent la mème croix.

Mais l'Europe qui attend sa libération ,
les soldats de l'autre guerre, les femmes
arrachées de l'amour sur lequel était
construite leur existence, peuvent ètre cer-
tains aujourd'hui que la victoire finale se-
ra complète.

Leurs souffrances seront racbetées par
celles de l'adversaire. P. C.

Le Cardinal maglione el l'Union internationale de secours aus enfanls
En réponse au télégramme de sympathie

adresse au Vatican à l'occasion de la mort de
Son Eminenco le Cardinal Magl ione, membre
du Comité d'honneur de l'Union internationa-
le de Secours aux Enfants, le Secrétariat gè-
néra! de l'Union a regu le télégramme suivant:

« Sa Sainteté très touchée fidélité Union
» international e Secours aux Enfants au
» souvenir du regretté Cardinal Maglione
» agrée avec bienveillance délieates condo-
» léanees vous exprime vive reconnaissance
» part prise deuil Saint - Siège.

Montini substitut. »
C'est avec une vive émotion que la nouvelle

ilu décès de S. Em. le Cardinal Luigi Maglio-
ne a été apprise à l'Union internationale de
Secours aux Enfants, dont le siège est à Ge-
nève, et sera ressentie dans ses organisations
nationales de vingt-neuf pays.

En effet , l'U. I. S. E. a perdu en la person-
ne du Cardinal Maglione, membre de son Go-
mitò d'honneur , un conseiller et un ami d'une
fidéli té admirable. Dès l'organisation de 1' U.
I.S. E. et dès lors d'une manière constante,
il s'était associé à ses travaux comme repré-
sentant du Saint-Siège ; étant alors à Berne,
Mgr Maglione avait participe à l'Assemblée
constitutive de l'Union à Genève en janvier
1920 et , quelques semaines plus tard , au Con-
grès international de Secours aux Enfants. Il
avait à cette occasion , en séance solennelle ct.
publique de clóture, prononcé au Victoria

Hall un émouvant discours et apporte le mes-
sage d'entière approbation de S. S. Benoìt
XV.

A l'occasion des fètes de Noèl 1940, S. S. Pie
XII lui adressait une lettre pontificale sur le
devoir de la chrétienté en face de la détresse
des enfants.

En juin 1943, le Cardinal Maglione rece-
vait en audience au Vatican le Secrétaire ge-
neral de l'U. I. S. E. et l'assurait qu 'il était
toujours prèt à examiner avee la plus amicale
attention toute suggestion qui pourrait lui
étre présentée de la part de l'Union.

Tout récemment, en mai 1944, à propos de
l'émission mondiale par Radio - Lausanne, et
sous le patronage de l'Union , de « Battements
du Monde », de William Aguet, le Cardinal
Maglione transmettait à l'Union l'assurance
de la «patemelle bienveillance de Sa Sainteté,
toujours disposée à encourager les initiatives
au profit des enfants prédilection du Christ ».

L'Union internationale de Secours aux En-
fant s rend un ultime et respestueux hommage
de respect et. de gratitude au grand ami de
l'enfance qui vient de terminer sa carrière
terrestre.

On demandait à Socrate s'il était préférable
de se marier ou de demeurer célibataire. « De
tonte fagon, répondit le sage, tu regretteras ce
que tu as fait ! »

C'ari du camouf laae

'«ci des soldats se camouflant avec des herbes et des branches. De loin cela parait étre
de petits buissons...

Ca délégation f i n landaise a Moscou

Trois membres de la délégation finlandaise qui discute actuellement a Moscou les condì
tions de paix entre la Finlande et la Russie. De gauche à droite, M M .  Hackzell , premici
ministre, victime de l'attaque annoncée dans la pre sse, Walden, minist re des af faires  è

tranqères et le colonel Paasonen, chef d'état-major.'

Chambres fédérales
<*••> 

AU CONSEIL NATIONAL I neglige rien pom- défendre ses fror

AU CONSEIL DES ETATS

La session du Conseil national qui s'est ouverte
hindi , il 18 li. 15, durerà dix à qninze jours. Son or-
dre du jour est peu charge. Il n'en faudrait  pas tirel-
la conclusion que notre pays est sans soucis. Dans
une allocution d'ouverture, j\I. Gysler, présidént de
l'assemblée, a tenu il. le souligner. Notre pays, dit-il,
est de nouveau plaeé entre les deux groupes de belli-
gérants. Cela n'a pas des avantages ; nous sommes
obligés de renforcer notre vigilanee et c'est pourquoi
deux-mobilisations partielles ont été ordonnées de-
puis ee printemps. Chacun sait que nous traversons
en ce moment des heures particulièrement graves.
Les violation s toujours plus nombreuses de notre
neutralité suscitent dans la population des sentiments
de réprobation et d'appui sans réservé au Conseil
federai quand il proteste et quand il prend les mesu-
res de protection nécessairUÌ?:*

M. Gysler rend hommage aux soldat s tués ou bles-
sés dans l'acoomplissement de leur devoir, et souhaite
que la ferme volonté de «tenir» qui s'est affirmée
jusqu 'à maintenant , que ce long effort , ne soient pas
compromis il l'avenir parce qu 'aux théoriciens inspi-
rés «du nord et du sud» se substituent d'autres hom-
mes voués «au culle d'autres idoles étarngères». Il
voudrait que nous nous nttachions à résoudre nos
problèmes par une solution vraiment suisse «en cher-
chant , par la voie d' une loyale collaboration , à ahou-
tir  il des compromis raisonnables et corréspondant
au bien general ».

Après avoir admis dans son sein un nouveau dépu-
té, M. Allcmann , socialiste argovien , qui succède k M.
Gloor , déeédé, le Conseil abordé la discussion d'un ar-
rèté autorisant le Conseil federai à allouer des sub-
ventions à une « Association suisse, de coopératives
de eautionnement hypothécaires » dont M. Phili pon-
nnz , cathol ique-conscrvateur fribourgeois , relève l'in-
discutable uti l i té pour l'agriculture. Par 149 voix ,
sans débat nolable , le Conseil se rallie il l'opinion
de sa commission. Et cette brève première séance
est dose.

An Conseil des Eta ts , M. Suter (cathol ique schwyt-
zois) retrace un tableau de la situation. La Suisse ne

Légendes japonaises

neglige rien pour défendre ses frontières. Il a fallii
mobiliser de nouvelles troupes. Les hommes sont en-
trés au service conscients de leurs devoirs. Ils ont
droits aux remerciements et à i a  reconnaissance du
pays. Celui-ci se rango unanimement derrière le Con-
seil federai pour la protestation qu 'il a adressée aux
belligérants à la suite des graves violations aériennes
dont notre territoire a été l'objet. Le Conseil adresse
ses condoléances émues aux familles des victimes de
ces attaques et de l'accident militaire d'Andermatt.

Une interpellation déposée le 20 juin dernier par
M. Wenk (socialiste bàlois) est motivée par son au-
teur. Le Conseil federai , dit cette motion , sait-il que
le chef du service de la protection antiaérienne du
département militaire, le professeur de Waldkirch , a
envoyé aux chefs des organisations de protection anti-
aérienne une circulaire dans laquelle, sans avis préa-
lable aux autorités communales, il les informe que les
dits organismes recevront des casques destinés aux
gardes de protection .antiaérienne et à leurs . sup-
pléants, qu 'une somme de 8 fr. devi a étre réclamée
aux destinataires, la commune répondant de la ren-
trée de cette somme. L'interpellation s'élève contre
eette nouvelle charge imposée aux communes et aux
particuliers pour une mesure qui vient un peu tard.
Il voudrait aussi connaìtre les dispositions légales
autorisant le chef du service de la protection anti-
aérienne à déclarer que les communes répondent du
paiement ct à les diliger de verser les subsides né-
cessaires pour la remise de casques aux personnes
dans la gène. Il n 'appartieni pas aux autorités de la
P. A. d'imposer des dépenses aux personnes astreintes
à se soumettre aux dispositions de la défense anti-
aérienne.

Dans sa réponse, M. le conseiller federai Kobelt
relève que l'emploi toujours plus fréquent de ma-
tières et engins incendiaires lors d'attaques aériennes
impose l'introduction d'un casque pour les gardes de
feu. La mesure ne vient pas trop tard. La Confédéra-
tion , les cantons et les communes supportent certes
les frais de l'organisation de la P. A. mais non pas
entièrement ceux des particuliers. En ce qui concer-
ne les casques, la Confédération a pris à sa charge
une somme de 3 fr. Le chef du département militaire
soumettra cependant la question à l'Union des villes
suisses.

L'interpellateur ne se déclare pas satisfait par la
(réponse de M. Kobelt, qui n 'a pas élueidé la question
de droit.

que son esprit revétit la forme d'une jolie
femme qm devint l'épousé du bon voisin. Un
fils leur naquit. Quelques années plus tard ,
le seigneur, dont cet homme compatissant n 'é-
tait que le fermier, ordonna que l'arbre fùt
coupé. La femme pleura et avoua tout à son
mari . Ce fut, en vain qu'il essaya de la rete-
nir. Quant la cognée s'acharna sur le saule,
elle s'évanouit , se dissipa comme un fantòme
au chant du coq. Mais l'arbre terrasse était si
lourd que trois cents hommes s 'y attelòrent
sans pouvoir le traìner, et ils y seraient enco-
re, si l'enfant n'avait pris une branche dans
sa main. « Viens », dit-il , et l'arbre le suivit.

Les Japonais attribuent aux animaux le
pouvoir de se changer en créatures humaines.

Les renards se métamorphosent volontiers
en jolies princesses ou en petites danseuses
très coquettes. Parfois aussi on voit róder au-
tour d'une maison des renards fantòmes, car
le renard est au Japon la bete redoutable.
Aussi les paysans, qui en ont. peur, lui dres-
sent-ils des autels afin de détourner par leurs
pieux liommages ses maléfiees et ses sortilèges.
Les campagnes sont scmées d'humbles sanc-
tuaires où l'on depose des offrandes de riz et
où l'on suspend des banderoles de papier de-
vant la figurine d'un renard assis sur son
derrière et dardant son museali pointu. Des
statues de renards plus grandes que nature
sont érigées sur le chemin et. à la porte de
certains templcs, et les fidèles leur font toutes
sortes de civilités .

Le blaireau ost aussi considéré comme un
animai nefaste et fantastique. Le soir, au clair
do lune , il joue du tambour sur son ventre
uvee ses deux pattes de devant. Et je ne vous
conseille pas de guetter ce merveilleux spec-
tacle: vous pourriez avoir à vous repentir.

Quand la neige tombe, on voit dans la
blancheur de la campagne apparaìtre le spec -
tre d'une femme silencieuse. C'est la Dame
bianche du pays des ehysanthèmes.

Les arbres sont quelques fois des fées, par-
ticulièrement les saules pleureurs. On raconté
méme à ce sujet uno charmante histoire.

Un homme possédait dans son ja rdin un
saule pleureur qu 'il voulait abattre. Son voi-
sin eut pitie de cet arbre et lui proposa de le
lui acheter pour le planter derrière sa maison.
Marche conciti : l'arbre fut si reconnaissant

Traditionnaliste à fond , le parlement bri-
tannique observé scrupuleusement des cou-
tumes très anciennes. Ainsi , sur la table du
secrétaire de la Chambre des Communes, à
coté de la masse d'argent déposée là quand la
Chambre est, en session, on voit toujours deux
piles de cartes, les unes blanches , les autres
rouges. Selon la coutume, tout député qui as-
siste à la prière du matin peut réserver sa
place au parlement en glissant une carte bian-
che dans la gainc placée à cet effet au dos de
chaque siège. Les cartes rouges sont utilisées
de la méme facon par les députés temporai-
rement retenus ailleurs par ime séance de
commission.

En juin 1941, la salle des séances des Com-
munes a été détruite par les bombes alleman-
des et la Chambre siège, depuis, dans la salle
des Lords ; les sièges n'y sont pas munis de la
gaine indispensable, mais cela n 'empéche pas
que les deux piles de cartes blanches et rouges
sont toujours à disposition sur la table du se-
crétaire.

JUiiil àM iouto
Quel est l 'indice exact et détaillé du coìti

de la vie f
Cette question soulève souvent des discus-

sions et provoquent des remarques amères et
injuslifiées contre nos autorités . En réalité,
nous pouvons etre heureux de nous en tirer à
si bon compte.

A la f in  du mois de juillet , l'indice du
coùt de la vìe était ìi 208,8 contre 137,2 à la
f in  du mois d'aoùt 1939. Il s'agit donc là d'un
renchérissement de 52,2 % depuis le début de
la guerre.

Les divers group es ont évolué de la fagon
suivante en comparant les deux mois préci-
tés :

Alimentaiion Combustible
Aoùt 1939 131,2 114,6
Juillet 1944 217 157,9

Habillement Louer
Aoùt 1939 120 173,5
Juillet 1944 248,1 175,5

Indice general
Aoùt 1939 137,2
Juillet 1944 208,8

Le renchérissement d'aoùt 1939 à, juillet
1944 s 'établit donc ainsi dans ces di f f érents
groupes : + 65,3 %; + 37,8 %; + 106,8 %;
+ 1,2 %; + 52,2 %.

Jéhan.

VA R I É T É S
L'ÀGE DU VERRE

' Verra-t-on sous peu les femmes se vètir de
robes faifes au moyen de vieilles bouteilles ì
C'est ee que laissc entendre une information
de Londres. On tisse le verre, on en fait une
sorte de taffetas et, il y a peu de mois, on si-
gnalait qu 'en Ecosse une épousé avait revètu
le jour de son mariage une magnifique robe
en tissu de verre.

Quand la matière première a été fondue, on
en fait des billes que l'on fond une seconde
fois pour en tirer des filaments. Chaque bilie
fournit 161 km. d'im fil si minee qu 'il en faut
cinq ou six pour obtenir l'épaisseur d'une
cheveu humain. Des femmes tordent ensuite
ces fils et confectionnent des rubans de 3 cm.
de long dont on se sert pour isoler les cà-
bles électriques. Rien n'empéche qu'après
avoir teint ce tissu on Pemploie pour orner
des tissus et. mème pour confectionner des ro-
bes. Cette fabrication est pour l'instant ré-
servée aux besoins de la guerre mais, plus
tard, l'industrie rendue à ses activités du
temps de paix pourra en faire bénéficier le
public.

Du verre, on tire encore une substance lai-
neuse, mauvaise eonductrice de la chaleur et
du froid , et qui serait ideale pour confection-
ner des vètements. On l'utilise actuellement.
comme isolant dans la construction des parois
et des plafonds ; cela permet de conserver aux
demeure leur fraicheur, en été, leur chaleur,
en hiver. On s'en sert aussi pour atténuer le
bruit. et pour isoler réfrigérateurs, cuisinières
électriques et à gaz.

BIG BEN
Sait-on que le fameux Big Ben — dont les

émissions de la B.B.C, ont fait connaìtre le
son grave au monde entier — est félé depuis
1858 ? C'est pourquoi , il y a quelques mois, on
a suggéré l'idée de refondre la grosse cloche
du parlement et de lui rendre ainsi sa sono-
rité primitive. L'opinion publique, fait cu-
rieux, s'oppose à cette rénovation , pour des
raisons purement sentimentales, aussi ne re-
fondra-t-on pas Big Ben.

La cloche doit son nom à sir Benjamin Hall ,
commissaire des travaux lois de la construc-
tion du palais du parlement de Westminster ,
il y à 90 ans. Big Ben , cpii pése 14.000 kg.,
est. la cloche des heures du célèbre carillon de
Westminster dont l'air est tire de l'accompa-
gnement compose par Haendel pour l'hymne
« Je sais que mon redempteur est vivant ».

L'horloge est surmontée d'une lanterne
qu 'on allume — en temps de paix — lorsque
la Chambre des Communes siège après le cré-
puscule. Quand il a leve la séance , le Speaker
actuel , a déclaré l'autre jour qu'il espère ral-
lumer sous peu cette lanterne qui n'a plus
brille depuis tantòt cinq ans.

— Nous avons vibré et sympathisé avec
nos voisins de Saint-Gingol ph. Vibrons e}
sympathisons avec tous ceux qui sont ve-
nus de plus loin, au travers d' un méme
drame. Les réfug iés souffrent: soulage?
leur misere I



? LA GUERRE
EISENHOWER EXERCERA LE POUVOIR

SUPREME EN ALLEMAGNE
LES CRIMINELS DE GUERRE ARRÈTÉS

EN ROUMANIE

De Zurich, le 20 septembre à 13 h. 30.

La chele de Boulogne

Une proclamation a été lancée aux po-
pulations allemandes de l'ouest et. du sud -
ouest de l'Allemagne. Elle a été lue par le
porte-parole du Q. G. du general Eisen-
hower el annonce:

« L'un des premiers objectifs du gou-
vernement militaire allié qui sera installa
en Allemagne, sous les ordres du general
Eisenhower, sera la destruction du natio-
nal-socialisme et la destituitoti de tous les
membres du parti nazi , des S. S. et au-
tres personnes qui ont milite au sein du
parti.

» Le general Eisenhower exercera le
pouvoir suprème, au triple point de ras
législatif , exéculif et judiciaire, par l'tìn-
tremise du gouvernement mililaire allié
qu'il instaurerà en vertu d«s pouvoirs qu 'il
detieni comme commandant en chef el g ou-
verneur militaire.

» La làche immediate de son gouverne-
ment, pendant la durée des op érations mi-
litaires, sera de veiller à la sécurité des
lignes de communicalions des armées al-
liées et de reprimer , dans les zones alle-
mandes occupees, toute activilé susoeptible
d'entraver une conclusion rap ide de i?
guerre. La tàche de destruction du natio-
nal-socialisme sera menée parallèlement k
la conduite des opérations militaires et se-
ra accomplie dès l'entrée des armées al-
liées dans une zone quelconque, après
l'instauration du gouvernement mililaire ».

o—;—

Par oidre du haut commandement so-
viéti que, ies personnes suivante s figurant
sur la liste des crirninels de guerre en
Roumanie , ont été arrèlées: Maréchal An-
lonesco , ancien chef de l'Eta t roumain:
Michael Antonesco , ancien ministre des af-
faires étrang eres ; M. Vassili , ancien sous-
secrétaire d'Etat au ministère de l'inté-
ìieu ; M. Clodius , chef de la délégation
économi que allemande; general Hans3.n,
chef de la mission militaire allemande, le
chef de la mission navale allemande, le
lieutenant-général Heisenberg, chef de l'a-
viation allemande en Roumanie et le ma-
jor-g énéral Stagel, ancien commandant
allemand de Varsovie.

(Service special Exchange- par téléphone)

GQG. Eisenhower, 20. — Les troupes canadien-
ncs se sont rendues maìtresses de la citadelle de
Boulogne où la résistance allemande a complète-
ment cesse.

75 km. EN 48 HEURES
QGQ. Eisenhower, 20. — Au cours de ces der-

LES CONDITIONS D'ARMISTICE
À LA FINLANDE

LA SITUATION AU DANEMARK

M. von Borne, premier ministre finlandais par in-
terim, a pris la parole mardi soir , à la radio d'Hel -
sinki, pour donner connaissance au peuple finlan-
dais des conditions du traité d'armistice russo-fin-
landais signé, lund i, à "Moscou. Il a décrit cette jour -
née comme l'une des plus dures de l'histoire de la
Finlande.

Les conditions sont les suivantes :
1. Les Finlandais se retirent immédiatement sur

la frontière de 1940;
2. la péninsule de Porkkala et un territoire assez

grand, ainsi que les eaux qui l'entourent , seront prè-
tés à la Russie pendant cinquante ans;

3. Petsamo sera cède à l'U. R. S. S. ;
4. les aérodromes dans le sud et le sud-ouest de

la Finlande seront places temporairement à la dis-
position des Alliés;

5. la flotte marchande finlandaise sera mise à la
disposition des Alliés ;

6. l'armée finlandaise sera mise sur pied de paix;
7. les forces allemandes en Finlande seront désar-

mées;
8. la Finlande paiera une indemnité de 300 mil-

lions de' dollars américains dans l'espace de six ans.

nières 48 heures, la 2me armée britannique a réa-
lisé une progression de 75 km. grandement facili-
tèe par les opérations des troupes aéro-portées dé-
posées en Hollande qni ont empèche Ies Allemands
de détruire les ponts. En effet, les Britanniques
n'ont trouve qu'un pont détruit du canal de l'Es-
caut à Nimègue. Un corridor dangereux pour les
Allemands a donc ainsi été constitue jusqu'au Rhin.
De nouveaux atterrissages ont eu lieu mardi.

Stockholm, 20. — Malgré l'état de siège, la po-
pulation danoise a manifeste en masse dans les
rues de Copenhague où des combats de rues se
sont déroulés. Il y eut de nombreux morts et bles-
sés. Les Allemands ont lance une attaque contre le
chàteau de Amaliendorg, residence du roi. La fa-
mille royale s'est réfugiée dans les souterrains. Sept
soldats allemands ont été tués. L'attaque a été re-
prise ce matin au moyen d'artillerie légère contre
le chàteau gardé par 160 policiers et de nombreux
patriotes.

motiOET
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Nouvelles brèves... Chronique sédunoise

LES VILLES QUI TOMBENT

— Le « Dagens Ny heter » annonce que
le traité d' armistice rnsso-finlandais a éti
signé à Mosoou le 18 septembre.

— On mande de la frontière francaise
qu 'une haute cour speciale va ètre cré >e
pour juger le maréchal Pétain.

— Déboucbant de Luxembourg, les trou-
pes de la Sme armée ont atteint le village
de Reinich et se préparent à entrer dans
la Sarre.

— Selon une information de source au-
torisée, les autorités américaines en Fran-
ce auraient demandò le droit de contròie
préalable dans toutes les affaires devan t
entralner l' exécution de personnes accu-
sées de « collaborali on ».

— D' après les informations arrivées à
Stockholm, une vaste révolte a éclaté, mar-
di à Copenhague. Des soulèvements se
soni également produits dans d' aulres vil-
les.

A l'Est...
— Les troupes du troisième front da

la Balli que onl ènfoncé les défenses alle-
mandes et pris d' assaut la ville de Walk
(Val ga) à la frontière letto-esthonienne.

— Les Russes ont occup é les villes de
Bauske et de Jaunjel gava , les localités de
Jecawa et de Vecmuiza, ainsi que plus
de 2000 agglomérations.

...el à l'Olisi
— La ville d'Eindhoven a élé prise mar-

di . Les troupes de la 2me armée onl éta-
bli leur jonetion avec les force s aéropor-
tées se trouvant k Weghel , au nord d'Eind-
hoven.

f M. Eugène Aymon
La population sédunoise tonte entière a

appris avec une émotion speciale le d>
cès de M. Eug ène A ymon , fi gure parti-
culièrement altachante.

Né en 1875, M. Aymon était le fi ls  de M.
Charles A ymon , commandant de la Gen-
darmerie. A près de forte s études, il fui ap-
pelé par le colonel Ribordy, alors présidént
de la ville de Sion , corame geometre de la
ville , en 1901. Dan s ces fonctions , le
regretté défunt s'occupa durant plus de 10
ans du développement de Sion avec un dó-
sintéressemenl et un amour infa t i gable.
Quoique restreint dans son activilé par. 'in
bud get é t ro i t , il est le princi pal artisan
de là transformation dos rues, des trottoirs
et des canalisations de Sion. Il instaura a-
vec raison le service de la voirie qui , à
cette epoque , était dos plus rudimentaires
et sauvegarda, dans toutes ses charges ,
l' eslbéli que de la cité. Ainsi , gràce k son
esprit d'iniliative et à son travail acharné ,
il est l'insti gateur des princ ipales mesu-
res d'édilité qui se sont maintenant déve-
loppées au fil des événements.

M. Eug ène A ymon avait pris sa retraile
il y a un peu plus de deux ans. On avait
ainsi l' occasion de le rencontrer dans ses
promenades cruotidiennos , - puissant d'un
repos bien mérite. Gràce à sa granile ama-
bilil-é et, à sa courtoisie, il conserva tou-
jours l'estime et le respect de ses collègues
qui prenaient plaisir à le oonsulter. Depuis
quelque lemps, sa sante avait été ébranlée
par une attaque , mais rien ne laissai t pré-
voir un dé part aussi rap ide: une nouvelle
attaque suine samedi , devait l'emporter
dans la auit de lundi à mardi.

Cette nouvelle s'est immédiatement ré-
pandue à Sion où elle a rencontre la cons-
ternation generale.

A Mme Eugène A ymon , ainsi qu'à ses
enfants particulièrement à ses fils , M. le
Dr . Germain A ymon et M. Pierre A ymon.
nous exprimon s l'assurance de nos sin-
cères condoléances.

— Selon des informalions de corres-
pondants de guerre , qui sont parti ellement
confinnées par le Q. G. allié , les villes
d'Arnhem et de Nimègue son i aux mains
des troupes aéroporlées alliées , qui dispo-
sent ainsi de deux des plus importantes
positions-clefs sur la Meuse et le Rhin.

— Les troupes alliées en Hollande ont
pris les villes de Tilburg, Eindhoven et Ni-
mègue. Les opérations alliées en Hollan-
de progressent très bien et on peut main-
tenant dire qu 'elles se sont avérées ètre un
grand succès.

— Au cours de leur avance de 11 km.
en Hollande, les forces britanni ques ont
occupé, peu après 10 li. lundi matin , la
ville de Valkenswaard , à 9 km. au sud
d'Eindhoven.

Confédération
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AU CONSEIL NATIONAL
Le Conseil national , dans sa majorité, a ra-

nfie mardi matin l'avis de sa commission.. M.
Antoine Favre, eonservateur-catholique valai-
san, a déclaré qu 'il voyait la future politi que
agraire autonome et puisant sa discipline dans
un ordre professionnel librement consenti , et
favorise seùlement par l 'Etat.

NOYÉS AU SERVICE
On communi qué officiellem ent: Le lo

septembre 1944, vers 10 h., du malin , les
lieutenants Biondina Ottaiino, né en 1920
de Brione , près Minusio , et Robbiani Re-
nalo, né en 1920, de Chiasso, se sont
noyés dans la Magg ia lors d'un exercice
militaire. Leurs corp s ont été retrouv is.

Canton du Valais
St-MAURICE — Ceux qui s'en vont

L'un des doyen s de la oommune de St-
Maurice , M. Jules Kuhn, vient de mourir
au bel àge de 85 ans, après quelcfues se-
maines d'une pénible maladie .
CHAMPEX — Des cigognes

Des ci gognes venues il y a quel que
temps d'Alsace, chassées de leurs nids
par la guerre, avaient élu domicile à
Champex. Elles viennent de repartir.
MONTHEY — La montre ©n or

La monlre en or des 25 ans de service
délivrce par la Ciba , a été remise , lundi
matin , à M. Joseph Clivaz , entré à l' u-
sine de Monthey, le 18 sep tembre 1919.

COURS DE VINIFICATION
La Slalion fed erale d' essais viticoles et ar-

boricoles communiqué :
LTn cours gratuit de vinification aura lieu

dans les locaux de la Station federale d'essais
viticoles et arboricoles, à Lausanne (Montagi-
bert), le mardi 26 sep tembre proehain.

Le programme de ce cours comporte des ex-
posés théoriques sur : le traitement mécani que
de la vendange, l 'encavage, l'appréeiation et
l'amélioration des moùts, la fermentation nl-
cooli que , l ' emploi de l ' acide siili'ureux en vi-
nification , les soins à la futaille , ete.

Adresser les inscriptions d'ici au jeudi 21
.septembre à la . Station federale d'essais vi-
ticoles, Division de Chimie, qui enverra le
programme-horaire du cours.

Un deuxième cours comportant les traite-
ments usuels des vins, les recapages, les trans-
vasages, la clarification , les altérations et la
mise en bouteilles cles vins, etc. sera donne en
décembre. Un communi qué ultérieur rensei-
gnera les intéressés sur la date fixée.

PRIX DES TOMATES
Ils sont valables dès le 20 septembre

jusqu 'à nouvel avis:
Ire qualilé, le kg. net, producteurs : 32

cls.; magasin , détail : 0,G0 cts.; 2me qua-
lité, le kg. net, prod. 0,20; détail: 0,40.

NOMINATIONS AU PÉNITENCIER
Sur décision du Conseil d'Etat , M. Mau-

rice Eggs a été noinui' 3 secrétaire du pé-
nitencier  de Sion et M. Marcel Mermoud
aide de bureau.

UNE INTOXICATION
Un employé aux Services Industriels,

M. Gay-Balmaz , a été victime d' une into-
xicalion par émanations de gaz alors qu 'il
travàillait à la rue des Portes-Neuves. 3e-
couru par ses camarades,—-il-^ecut les
soins de M. le Dr Ed. Sierro, qui put le
ramener à la vie.

ENCORE L'ALERTE
L'alerte aux avions a été donne à Sion

mardi de 12 li. 12 à 13 h. 27. Notre ciel
resta calme.

POUR L'AGRANDISSEMENT DE LA
POSTE

Déjà ! Inaugurò il y a quelques années
seùlement , le bàtiment des postes est déjà
trop petit étant donne l'extension du tra-
fic. Pensons que de Sion partent , onze
courses postales, ce qui piace la capitale
eri tète des villes à grande circulation
postale. Un projet d' agrandissement, con-
cu par les organes fédéraux, vient d'ètre
soumis au Conseil communal de Sion.

A LA BOURSE DES FRUITS
Les producleurs de fruits du Valais réu

nis en assemblée à Sion, sous la présiden

JEUNE FILLE 0n cherche un •? ^̂ ^?̂ ^̂ ^̂
de 17 ans cherche place dans 031000 DE _, Uulolllu glf**5 AAANA
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Près de Sion à louer fort salaire. VENDREDI à coté du
. i Faire offre sous chiffre P 7291 Café de Genèveapparsemeli! s à Pubucitas, sion. ^^ 

Sion.
de 3 pièces. . . .  ; \ ' Dépót : Rue des Porte» Neuves.
S adresser au bureau du Journal On cherche r

A vendre d'occasion 1611116 filIC ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
J
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contenance 800 litres. ' Faire offres sous chiff re P BIU|il CUUlllOIIIO lOO/
Sadresser au Café du ler 7326 S à Publicitas , Sion. honnètes et travailleurs sont de-

Aoùt, Sion. mandés de suite pour la ven-
— Maison Suisse offre à jeune fe d.un calendrier bien connu

A Vendre Monsieur sérieux en Va|a;s Commission intéres-

2 DOUCS ManGS représentation T^X^^si
un avec cornes et l'autre sans exclusive et lucrative. Pour re- Publicitas, Sion.
cornes. Belle qualité. mise Fr. 100.— à 200.— exi- 
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S'adresser à Jean Savioz, Bo- gés. Offres à Case 169, Zurich- I
tyre, Ayent. Enge. W-É^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mL*\mWm

de 3 pièces. 
S'adresser au bureau du Journal On cherche

HrRMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES

OFFICE MODERNE t. à r. 1.
R. des Remparts SION Tél. 2,17,33

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES •

ce de M. Marius Lampert, ont longuemenl
discutè les prix de la prochaine récolte
de pommes. Aucune décision n'a été prise
une nouvelle réunion ayant lieu jeudi sui
le pian federai , mais le voeu des produc-
teurs du canton tendrait à une légère aiig-
mentation des prix par rapport à ceux de
l'an dernier.

FIDÉLITÉ REMARQUÉE
Au Comptoir Suisse, au cnurs de la

journée des exposants , le directeur de oet
entreprise , M. Faillettaz, a relevé les noms
des personnes qui partici pent pour la 25c
fois aux expositions. Nous y voyons avec
plaisir les noms de deux Maisons sédunoi-
ses : Hoirs Bonvin Fils et Pavillon Vai ai-
san. Nos félicitations.

Dans nos Société»...

C.S.F.A. — Dimanche, le 24, sorlie au
lac de Vernamiè ge. Rendez-vous à 7 li .
30, p lace du Midi.

C. A. S., Group* de Sion. — Samedi ot
dimanche 23 et 24 septembre , course à
l 'Argentine. Inscri ptions le mercredi 20 et ,
au stamm. Hotel de la Pianta , ou auprès
du chef de course, P. de Kalbermatten ,
tél. 2.18.55.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
à 20 h., répétition pour G. S. G., à 20 h.
30 répéti t ion pour tout le chceur.

Jeudi à 10 li., le Chceur mixte chante la
messe d'enlerremen t de M. Eugène A ymon ,
membro passif de la Société.

Sous-Officiers. — Samedi 23 sept. de 14 ù 17 li.
et dimanche 24 sept., de 7 li. 30 à 10 li., t ir  d'au
tomne i'i SOU et 50 in. Selon leu prescriptions fédéra-
les, seuls les tireurs ayant accompli le programmi
obli gatoire seront admis à ces tirs.

t
Madame Eugène Aymofti-Pitteloud;
Monsieur el Madame Dr Germain Aymon

ct leurs enfants  Jean-Marc , Manuela , Eagè-
rie et Marie-Hélène ;

Monsieur Pierre Aymon ;
Madame et Monsieur Max Critti*n-Aymon

et leur f i l s  Antoine ;
Madame Camille Aymon ;
Madame et Monsieur Maurice Morand-

Aymon ;
Mademoiselle Valérle Pitteloud;
Monsieur et Madame Dr" Joseph Gertn'3'

nier;
Monsieur Adrien Pitteloud ,
Les familles Aymon, de Rivaz, Dénéraz,

Gay, Bruch z. de Courten, de Cocatrix. de
Lavallaz, Dufour, de Riedmatten, Buzzi/.'
Zimmermann et Pitteloud,

ont la profonde douleur de faire pari
de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

M O N S I E U R

Eugène AYMON
leur cher mari , pére, beau-père, grand-
pére, beau-frère , oncle, grand-oncle et pa-
rent , decèdè le 19 septembre 1944, dans
sa 70me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , je u-
di 21 sep tembre, à 10 heures.

Priez pour lui

HER
machine il ecrire portative possédant
tous les avantages des gros modèles
- tabulateli!' et margeur automati ques -

forme très moderne.
Agente exclusive pour le Valais



L'Arène Helvélia
se trouve toujours sur la Place de la Pianta

o 
Par suite du mauvais temps

elle est contrainte de prolonger son séjour à Sion.
CE SOIR, ainsi que DEMAIN SOIR

Grands spectacles avec 10 attractions par spectacle
et après chaque représentation

un Vaudeville comique sera présente par toute la troupe
Si vous désirez passer une agréable soirée

et rire de bon cceur
Ne manquez pas d'assister à nos séances !

A vendre
Appartements : 4 pièces, confort moderne, superbe situation.

3 pièces, tout confort , bonne situation .
4 pièces, confort moyen, bonne situation.

Bàtiments : sur Sion, 2 appartements, grange-écurie, avec
beau jardin.
Environs de Sion, bàtiment avec 3 appartements
de 3 pièces.

2 locaux pouvant servir de dépòts ou d'atelier.
2 propriétés arborisées de 700 et 200 toises.
A la mème adresse on cherche vignes et places à bàtir.

Offres écrites sous chiffre P 7298 S à Publicitas, Sion.

Le Docteur v. Keser
Ancien interne de 1 Hòpital -cantonal de Genève

Ancien médecin - adjoint au Sanatorium Miremont à Leysin ,

a ouvert son cabinet de consultation à Montana
(Clinique Atlanta)

Affections pulmonaires
Médecine interne

Rayons X
Recoit tous les jours de 15 à 18 heures, sauf jeudi et samedi

et sur rendez - vous. Tél. 5 21 60. iJ-SglM CETTK SEMAINE ¦gfe'fffiv ,*^

¦«¦¦¦¦* AU CINEMA LUX MiMB
Ouverture de la saison d'f ìiver

G R A N D E  P R E M I E R

MERCREDI 20 septembre à 20

Du dernier et meilleur film
de la grande artiste

ttETTE D/I V

n est pas

U N E  ( E U V R E  DE C L A S S E

APRÈS « VICTOIRE SUR LA NUIT », « LE GRAND MENSONGE », « LA LETTRE », « LE CIEL
ET TOI », « LA VIEILLE FILLE ». BETTE DAVIS, l'artiste la plus extraordinaire qu'ait produit
l'Amérique, a trouve avec « L'AMOUR N'EST PAS UN JEU » un ròle qui consacre une fois de plus
son incomparable talent. e. e. 1 3961

JEUNES GENS EN-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS

Ces arands vins f i ns f rancais
Pommard

Gevrey Chambertin — Moulin - à - Vent — Beaune
Còte de Beaune — Macon — Beaujolais

Fleurie — St - Emilion — Mercurey — Medoc

Chàteauneuf - du - Pape

¦

LE GRAPILLON
Vin sans alcoof

Nos spécialités en

Porto blanc et rouge

Vermouth blanc et rouge

Malvoisie espagnole

Mistelle-Malaga

MUSCAT DE SAMOS
Vin doux

¦> -J

SUI CINEMA CAPITOLE

MERCREDI 20 septembre à 20 h. 30

à l'occasion de 1'
O U V E R T U R E  D E  LA S A I S O N

le CAPITOLE présente

LA PLUS SENSATIONNELLE
HISTOIRE D'ESPIONNAGE RÉALISÉE

À L'ÉCRAN

Brian DONLEVY

Diana BARRYMORE

9»~ TROUBLANT

UT MYSTÉRIEUX

W SABOTAGE

W*r ESPIONNAGE
¦»- TRAHISON

UN FILM FORT AU - DESSUS

DE LA PRODUCTION COURANTE

UN GRAND FILM D'ACTION

QUI VOUS PLAIRA

ce. 14711

I 

Ce qu'il vous f aut pour tous les f o urs, pour les grandes occasions H

DE P R E U X & C1 6
Successeur» de S. Meyialn - Tél. ZZO 16 *¦ Vin*» étrangers H

S I O N  I
« MMJT VENEZ: CONSULTER NOS PRIX -mas 5

mPiper-Heìdsi eclc
le Champagne de renommee mondiale

Cognac « Otard - Dupuy », la meilleure „ Fine "

Grandes liqueurs francaises
« Droz & Cie » Bordeaux

Prunelle — Abricots brandy — Cacao Chouva

POMMES
Sommes acheteurs

de toutes quantités de pommes
Canada, Franc-Roseau, etc.

Paiement comptant.
Faire offres en indiquant

quantités approximatives à

FELLEY Frères S. A. ,
Fruits en gros

SAXON Tél. 623 12

Or Pellissier
Spécialiste nez - gorge - oreilles

SION-MARTIGNY

ABSENT
Char

à louer ou à vendre pour les
vendanges.
S'adresser au bureau du Journal

apparlemeni
de 3 pièces.

S'adresser au bureau du Jour
nal sous chiffre 900.

Lessiveuse
cherchée pour une demi-journée
par semaine ou une journée par
quinzaine.
S'adresser au bureau du Journal

Poussette
A vendre. Très bon état. Mar-
que «Royal Elea», grise.
S'adresser au bureau du Journal

ìarcon de course
(Magasinier)

est demande par commerce de
la place. Place stable et inté-
ressante.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffre P 7259 S.

l *ianos c£ Harmoniums
d'occasion

neufs et quelques pianos complètement revisés
VENTE — LOCATION — ACCORDAGE

H. HALLENBARTER, SION

insi les épinards, les poi
eaux, les choux-rouges, I;
houcroute, les champi
nons, tous les légumes e
auce, gagnent en saveui
laisent mieux si on leu
joute un peu d'

des meilleures années

t94*

/t< ** 7.

Mesdames, Mesdemoiselles I

WÈAM m _ Nous vous invìtons à venir

admirer noire rìcQe collection
¦ 
. 

- 
.

des Dernières Nouveautés  • mimami *»
¦

**

MorìeCloìre
le Magasin special de la Dame elegante

Av. de la Gare 
*****§mTmWmTél. 2 21 66 9MOn Mues GrìcQling

On engagerait un fifìllfì mdChÌH6 Important bureau de la place

ouvrier tonnelier -caviste " a ecrire che;t 
 ̂ „„^Ieune Olleneuve, marque IDEAL à vendre

fr. 600.—
S'adresser au bureau du Journal

place stable. neuve, marque lUtAL a vendre j^ww • Tr
S'adresser à J. E. Cornu, Vins rr. 600.— comme debutante, pour petits

« Aurore » Cormondrèche, Neu- S'adresser au bureau du Journal travaux de bureau.
chàtel. ~~ Faire offres à Case postale

IFI IWF FU I F 52389 Sion.JEUNE FILLE
cherche place à Sion, dans bon-
ne famille.

S'adresser sous chiffre 997.
au bureau du Journal.

On demande

ieune homme
robuste comme apprenti boulan-
ger, bons soins assurés.
Boulangerie Légeret, Pratifori

On cherche
à louer chambre à 2 lits , enso-
leillée et chauffable. )
S'adresser au bureau du Journal)

Lecons de piano
Mlle Leuzinger , Professeur, re
prend ses cours, Rue du Cha
teau.

A vendre
Salle à manger, table à rallon-
ge, dressoir et 4 chaises en bon
état.
S'adresser au bureau du Journal

On cherche pour le ler oc
tobre

jeune lille
A vendre

_ m entre 15 et 18 ans, pour aider
fllSIf 9 ftilllf au ménage. Petite famil le  (1
•1W1 aM |#VIIB enfant). Occasion d'apprendre

en parfait état. l'allemand. Suisse centrale.
S'adresser à Publicitas, Sion Faire offre sous chiffre G

sous P 7297 S. 1 37813 Lz à Publicitas, Lucerne.

Les marques les plus connues en :

Kirsch — Marc

Pruneau — Abricot

Brandy — Eau de vie de vin

Rhum et coupages divers

Des vins ouverts excellents en fùts ou en litre scellé

Rouge et Rosé Montagne

Rouge du Portugal

Espagne supérieur ''5

« Loron » Vin fin francais ¦¦* • _

Beaujolais

Vin blanc hongrois 1

APÉRITIFS
« La Troublante »

Dubonnet *
BYRR ' :

St - Raphael ;
Amer Desolo
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Nouvelles étrangeres
« Une victoire complète des Alliés sur

l'Allemagne avant l'hiver apparait certai -
ne, en raison de l'effondrement de la vo-
lonté de résistance, des dissensions au sein
de la Wehrmacht et de la réduction de
la production du matériel de guerre. Un
nombre considérable d' officiers se sont
suicidés ou ont été assassinés par la Ges-
tapo, au cours de ces derniers mois, aus-
si bien sur le front Occidental que sur
le front orientai.

» Les agents de la Gestapo auraient dé-
couvert des pièces établissant que le ma-
réchal Goering a trempé dans le complot
ourdi contre le chancelier Hitler. Ils soup-
Qonnèrent également de oomplicité le mi-
nistre de la production du Reich, Albert
Speer.

» Vingt mille à trente mille personnes
ont été arrèt ies pour avoir appartenu à
l'ancien parti socialiste allemand. La si-
tuation est telle qu'il est improbable qu'u-
ne solution intervienne à la suite d'une
revolution déclenchée contre les nazis.
La répression ne saurait le permettre, l'Al-
lemagne doit ètre vaincue sur le champ
de bataille. Cette défaite totale pourrait
se produire dans le délai de six semaines.
De l'avis general, l'armée allemande pour-
ra tenir encore huit semaines, tout au
plus ».

PROCÈS MOUVEMENTÉ A ROME
Pierre Caruso, l'ancien chef de la po-

lice romaine, a été le premier accuse à
comparaìtre dans les débuts du premier
grand procès antifasciste, qui s'est ou-
vert lundi au Palais de Justice de Rome.

Une grosse manifestation s'est déroulée
loi saue des milliers de personnes, la plu-
part des femmes, cherchèrent à pénétrer
dans le bàtiment en demandant un juste
chàtiment pour le coupable. Il s'agissait
là surtout des épouses d ont les maris a-
vaient été mis à mort par ordre de Caru-
so. Des manifestants le réclamèrent pour
le lyncher. Dans la salle mème, on décou-
vrit un groupe de dix personnes qui vou-
laient abattre à coups de feu le sinistre

Jndividu dès qu'il ferait son entrée. Ces
personnes ont été désarmées par la po-
lice.

L'ancien gouverneur de Ritina, Donato
Canetta, qui devait témoigner oontre Ca-
ruso, fut reconnu et maltraité par la fou-
le. Il fut plus tard jeté dans le Tifare du
haut du pont Cavour et les flots l'englou-
tirent. Il aurait dù déclarer au tribunal que
Caruso avait livré aux Allemands 50 pri-
sonniers qui furent exécutés par la suite.

Les débats contre Caruso ont été ren-
voyés

VERS L'EFFONDREMENT DU FRONT
INTÉRIEUR ALLEMAND

Le corréspondant à Stockholm du « Dai-
ly Mail », M. Walter Farr, télégraphie à
son journal qu 'il a pu prendre connais-
sance d'un rapport adresse par des offi-
ciers finlandais à leur gouvernement. Ces
officiers ont quitte Berlin il y a quel-
ques jours à peine. Ils font état , dans ce
document, d'une crise politique et mili-
taire qui existerai t en Allemagne. Nous en
reproduisons les principaux points avec
les réserves qui s'imposent :

P E A R L  B U C K

LEXHEE
Traduction de Germaine Pela ma In

Elle remarqua sa physionomie attenti-
ve et avec un gran d sursaut de joie , elle
pensa soudain que ce dont serait peut
ètre son moyen d'action particulier. A
compier de ce jour-là , l'harmonium repré-
senta pour elle un ètre vivant et encore
aujourd'hui , il y a des gens qui , songeant
à elle, la revoient devant son instrument,
échappée à son travail de maitresse de
maison vètue n'importe comment, ayant
gardé son tablier; mais toujours d'un mè-
me geste, ses fortes mains rassemblaient
la melodie en puissants accords, pour l'é-
parpiller ensuite, et sa voix magnifi que
résonnait au loin. A travers ses
nombreuses pérégrinations, son har-
monium la suivait, et lorsque sa demeure
n'était qu 'une chaumière de bone, on le
placait sur une estrade de planches, pour
le protéger de l'humidité du sol de terre
battue et de manière à ce que Carie put
y courir plusieurs fois par jou r et le
faire parler.
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LA SIGNIFICATION DE L'INVASION
EN HOLLANDE

L'attaque des troupes aéro-portées a
trois sigirifications:

1. Elle amène les forces alliées juste
devant la porte la plus vulneratile de l'Al-
lemagne.

2. Elle accelero le ry thme de la cam-
pagne maintenant que le facteur temps
devient si important.

3. Elle atteint la ligne Siegfried dans sa
faiblesse.

Le second été, elle se trouva de nou-
veau enceinte. Andrew et elle passèrent
toute la saison à Shanghai', pour ètre près
du docteu r, Carie n'allant pas très bien.
Sur le point de rentrer, Andrew eut un
violent ooup de soleil, et ils duren t pro-
longer leur séjour. Carie le soigna elle-
mème, car le docteur déclarait que sa vie
dépendai t des soins qu 'il recevrait. Carie
envoya Edwin, son petit garcon, chez une
amie et se mit résolument à l'oeuvre pour
sauver son man.

Pendant six semaines, il demeura en-
tre la vie et la mort, et tout ce temps-
là Carie ne se dévètit pas une seule fois
pour dormir, se bornant à se baigner et
à se rafraìchir matin et soir. Elle n*?
quitta pas le chevet du malade et s'occu-
pa entièrement de lui. Le docteur fut sur-
pris d'une pareille vi tali té. Pendant les
brùlanles et moites journées de la fin
de l'été et du début de l'automne, Carie
garda une apparence de frai cheur avec
ses robes blanches, un ruban au cou, des
cheveux brillants, ondulés. et impeccables,
et une àme calme et résolue. Elle avait
décide qu 'Andrew ne devait pas mourir
au début de la carrière qu 'il avait choi-
sie. Il fallait songer aussi à l'enfant at-
tendu , et ne pas se laisser aller à la crain-
te et à l'angoisse à cause de lui. Andrew
délirait la plupart du tamps; elle dut se
faire aider par un domestique pour le
tenir et le baigner à l'eau fraìche, jusqu'à
ce que le calme revint. Carie eut sa ré-
compense, car son mari guérit, mais les
muscles de ses bras et de ses épaules
étaient si affeetés qu'il ne retrouva jama is
sa souplesse de mouvement.

Aux jours frais de la fin d'automne,.

tous revinrent à Soochow et une fille na-
quit, Maude. Elle était petits et bien ron-
de, un joli bébé à peau très bianche a-
vec des yeux bruns et des boucles blon-
des. Ce fut  un heureux hiver entre les deux
enfants. Edwin avait énormément grandi
et commeneait à parler et à chanter. Ca-
rie était ravie lorsqu 'elle mettait le bébé
dan s le berceau et gardait Edwin à coté
d' elle pendant qu 'elle leur faisait de la mu-
sique. Le bébé éooutait les yeux grands
ouverts, et Edwin avait une petite voix
qui se développait claire et juste . ,

Carie étai t la plus gaie des mères. Elle
récoltait ici et là des chansons ou des
couplets un 'elle inventai! et prenait dans
ses quelcrues livres qu ses revues, et elle
remplissait de .loie la vie de ses enfants.
Plus lard k l'àge mùr , lorsqu 'ils regar-
dèrent en arrière, ils comprirent le degré
de solitude dans lequel ils avaien t grandi ,
l'élroitesse du milieu , mais ils n 'eurent ja-
mais à en souffr ir  à cause do leur mè-
re, car ils jouissaient des richesses de
sa présence. Une partie de sa gaìté lui
venait de son àme débordante de vie , mais
il y avait aussi , chez elle, une volonté
réfléchie de protéger sos enfants de la
vie orientale qui les entoura it , car elle
la trouvait trop belle et trop triste pour
ces cceurs d'enfants. Elle s'est toujours
sentie oppressée par la surabondance , en
Orient , du coté humain;  l' accep tation de
la souffrance humaine , de la passion hu-
maine. Elle ne voulait pas que ses enfant*?
apprissent cela trop tòt; cependant elle
leur montrai t  les beautés à leur portée . El-
le soulevait son bébé à la fenètre pour lui
faire entendre le joli tintement argentò des
clochette de la pagode, mais elle avaii

gami la vitre du bas d'un rideau plissé s'apercut qu 'elle attendai! de nouveau un
afin de cacher à Edwin la vue du men- bébé. Cela enlraìnait le sevrage de la pe-
diant  assis tout le jour en-dessous, le nez tite Maude peu avant l'insoutenable eh0--
et les joues rong és de lèpre.

Cet hiver-là, elle se consacra très net-
tement en premier lieu à ses enfants, et
à mesure que son expérience de la ma-
ternité grandissait , elle vécut plus profon-
déineri l en elle-mème. Elle recommenca à
se préoccuper de la question de Dieu, ce
Dieu qui ne lui avait encore accorde au-
cun signe d' approbation après des années
d' attente. Elle ne put jamais savoir si les
rap ides élans de son àme lui venaient
d' ailleurs ou parlaient simplement de son
propre cceur et de ses désirs. Dieu ne la
visitali  jamais d' une manière percep tible.
Mais bientòt elle s'apercut que ses petits
enfants lui apprenaient beaucou p de cho-
ses sur ce Dieu , en qui elle espérait —
— leurs visages levés vers le sien, cher-
chant à deviner sa disposition d' esprit ,
leurs mains qui s'accrochaient à elle —
tonte sa. vie. Carie nous a répété : « Ils
m'ont appris beaucoup plus de choses
que je ne leur ai enseignées ». Elle s'enfon-
cait dans sa méditation et disait enfin:  «Je
pense que nous ne comprenons pas plus
les desseins de Dieu que ces bébés ne
voyaient  les mieu s, mème lorsqu 'il s'a-
g issait d' eux. Ils se confiaient à moi pour
leur exislence. certains de mon amour , et
à cause de cela prèts à croire que je sa-
vais mieux que personne ce qu 'il leur
fal la i t .  Je pense que c'est ainsi qne nous
devons envisager la question divine —
croire simp lement crae Dieu existe et qu 'il
premi soin de nous. » Ce fut là en defi-
ni t ive toute sa foi .

Lorsque le printemps approcha, elle

leur de l'été. Carie fit de son mieux , sans
livre et sans les nombreuses facilités que
les mères ont de nos jours.

Mais en dépit de tous les soins , le chan-
gement de nourritu re rendit. le bébé malade
et Carie, affolée, déclara que si l'enfant de-
vait  survivre aux chaleurs , il fallait partir ,
habile r une contrée plus fraìche . Alors
Andrew , elle et les enfants , firen t voile
pour le Japon à travers la mer de Chine
el passèrent le reste de l'été dans une pe-
t i te  ile. Andrew , absorbé cornine loujours
par son zèle pour l'oeuvre, parcotirait le
pays avec un missionnaire japonais , tan-
dis que Carie se dévouait à ses enfants .

Ils vivaient  sur la plage tout le jo ur
et les vagues transparentes se déroulaicm
douceinent sur le sable jusqu'à la frang e
des pins. Edwin culbuta i t  dans l'eau et
hors de l'eau , brunissait et se fortifiait , et
mème la pelite Maude , assise et les mains
pleine de salile , avait les pieds bai gnés par
Ics courtes vagues tièdes. Elle allait mio»*
sans ètre pilerie , car on ne trouvait pas o*
lai t  f rais  et elle ne pouvait pas digérer l'è-
pais lait concentré et sucre. A la fin de
l'été , elle restait menue et frag ile. Carie, r°'
connaissante de la voir encore en vie, se
prepara à retourner en Chine . Andrew *t
montrait impatient de reprendre son ti*'
vail .

(à sui vre)
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Dans nos Cinémas...

Au Lux
Pour l'ouverture de la saison, la direction du

Lux presente chaque armee un film de classe. Cette
annee elle a pu obtenir par privilège special, avant
Lausanne, le dernier film de Bette Davis « L'Amour
n'est pas un jeu ».

Voici ce qu 'a écrit l'éminent critique de « La Suis-
se » :

Je regrette surtout de ne pouvoir m'étendre sur
L'amour n'est pas un jeu (In this our l i fe),  film de
John Huston ; il y a long temps qu'Hollywood ne nous
avait donne un spectacle dramatique de ce style, ni
de cette qualité. Le film est dur, trapu , ramasse. Il
n 'arréte point d'émouvoir, il est écrit par un auteur
qui entend le cinema et sait utiliser la langue des
images et de leurs séquences. S'il n'atteint point au
style d'un John Ford , par exemple, il est cependant
d'uno étonnante tenue; ses images ne sacrifient ja-
mais au déta.il inutile, elica vont à l'essentiel , et
chaque détail qu 'elles signifient a son importance et
sa valeur. J'avoue il ma courte lionte qu 'il m'est im-
possible de me souvenir des autres films qu'a signes
John Huston, mais celui-ci suffit a le classer au
rang des mattres. C'est l'histoire de deux femmes, de
deux samrs ; et l'éternelle opposition de la Bonté et
de la Méchanceté qu'elles incarnent. Stanley, a la
veille d'épouser l'avocat Craig, s'enfui t  avec Peter,
le mar i de sa sa>ur Boy. Boy divorce et, le malheur
commun les rapprochan t , s'éprend do Crai g. Mais je
ne puis conter ici le développement du drame. L'es-
sentiel , la véritable puissance du drame, ils sont plus
encore que dans l'action dans le caractère des prota-
gonistes et dans l'interprétation magistrale des ac-
teurs qui les incarnent. Car l'action n 'est que la
suite logique du choc des personnages. Stanley est
une fille egoiste, avide de plaisirs et de jouissances,
penine de jazz et de luxe, eynique et quasi démonia-
que sitòt que quelque chose ou quel qu 'un la contra-
rie. Type quasi balzacien — et la omelie puissance
de la comparaison — par son absol u et sa vérité.
de la comparaison — par son absolu let sa vérité.
Mme Bette Davis a réalisé dans oe iòle son propre
chef-d'ceuvre peut-étre. Mme Olivia de Haviland a
compose, elle, le personnage de Boy, la soeur sacrifiée
et qui trouve pourtant sa récompense. Elle y a mis
un talent égal à celui de Mme Bette Davis. M. D.
Morgan (Peter), l'homme faible qui se laissé em-
porter par l'événement, et M. George Brent (Crai g),
l'homme mieux maitre de lui mais profondément hu-
main, accompagnent àdmirablement les personnages
féminins. Et, dans les róles secondaires, les parents
adoptifs et le vieil oncle de Stanley et de Boy, et le
jeune negre qui devra jouer sa partie dans le drame
ausai — car nous sommes dans les Etats du sud et
cela explique mieux encore, je crois, la violence du
drame et des personnages — sont ausai dignea de
tous élogea.

Attention ! Les jeunea gens en-dessous de 18 ans
ne sont pas admis a ce spect acle.

Au Capitole
Pour l'ouverture de la saiaon , la direction du Ca-

pitole préaentera un grand film d'action, la plua sen-
aationnelle histoire d'espionnage réalisé à l'écran
« Cauchemar. » Un remarquable film policier, par aa
photographie, son decoupage, ses acteurs et aon su-
jet des plus myatérieux.

Dana un Londres de « Blackout » dea silhouettes
plaisantea ou inquiétantes se succèdent, des cadavres
surgissent, disparaissent, reviennent, puia dana un
pittoresque comté d'Ecoaae, d'héroi'quea ou de comi-
quea bagarrea mettent aux prisea des personnages
bien dessinés. L'action est conduite avec une sùreté
et une invention constante et mérite un éloge quasi
sans réservé.

Mercredi 20 aeptembre a 20 li. 30, première de ce
grand film.
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CES ANCIENS ULTRA - MODERNES
Plutarque raconté qu 'un Romain ayant di-

vorce en fut fort blàmé par ses amis.
« N'était-elle pas belle ? s'indignaient-ils en

choeur, n 'était-elle pas sage ? »
Le Romain prit sa chaussure clans sa main ,

et la montrant à tous ses amis :
« N'est-elle pas belle ? Et bien l'aite ? Et

pourtant nul ne saura dire où elle me blessé. »

. Antigonius Cyclopus, le célèbre general
d'Alexandre le Grand , s'en va rendre visite à
son fils malade. Dans le couloir il croise une
belle fille qui ttant précisément la chambre
du malade. A sa grande surprise son fils lui
parait presque remis. « La fièvre m 'a quitte,
explique le jeune homme. » — « Oui , répond
Antigonius, je l'ai rencontrée au moment où
elle s'en allait. »

Nl^lous avons recu...

CATALOGUE ZUMSTEIN 194Ó des timbres
d'Europe — 28e édition. Prix fr. 6.f>0, avec
repères en marge fr. 7.75. Editeurs : Zurn-
stein & Cie Berne.
Chaque année la parut ion du Catalogue

Zurnstein sert en quelque sorte de prelude à
la reprise de l'activité des collectionneurs un
peu reléguée au second pian durant l'été. Le
Catalogue Zurnstein Europe s'est acquis au
cours des années les faveurs de nombreux a-
deptes. Le texte, clairement ordonné, est tou-
jours complète jusqu'aux nouveautés les plus
récentes (40 pages de plus cette année). Il est
tenu compte du résultat des dernières recher-
ches lors de la revision de l'ancien texte et. les
prix sont adaptés aux circonstances actuelles.
Le Zurnstein est connu pour ses notations bien
équilibrées et prudemment mesurées; on l'u-
tilise par conséquent non seùlement en Suisse,
mais de plus en plus à l 'étranger comme ba-
ronie des valeurs.

Contenu : tous les timbres d'Europe ,de ses
offices postaux à l'étranger et des anciennes
coionies allemandes.

Présentation : Reliure pleine toile avec im-
pression en trois couleurs, bon papier saline,
impression propre, gros caractères, faciles à
lire, composition 10,fi x 18,2 cm, environ 70000
prix, plus de 10000 reprodutions.

Les suppléments paraissent régulièrement
dans chaque numero du Journal philatélique
de Berne; le eollectionneur a ainsi , peu de
temps après la paratimi des nouveautés, des
indications précises sur leur importance etc,
ainsi que sur la place nécessaire, ce qui lui
facilito le classement de ses timbres. Celui qui
possedè le catalogue Zurnstein se libere ainsi
complètement de l'usage d'albums à impres-
sion, dont les suppléments ne paraissent habi-
tuellement qu 'une fois par année.

Dictionnaire : Pour mettre le catalogue à
la portée des collectionneurs du monde entier,
son texte a été traduit en douze Iangues dif-
férentes sous forme de tabelles. A: allemand-
f rancais - anglais - hollandais - danois - suédois
- norvégien. B : allemand - italien - espagnol -
portugais - rasse - tchèques - polonais.

Ces traduetions ont été faites par des phi-
latélistes connus des différents pays.
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SAVON
SUNLIGHT

extra-savonneux!
S A V O N  SUNL IGHT DOUBLÉ-MORCEAuS^^^^!̂ ^^^^
rafraìchit ef vivifie, previeni l'o. e. (odeur corporelle). I ^̂ Jl̂  ^̂ ^S<̂

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »

Editeur responsable: Georges Oessler, Bion.
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JL/u linge très sale exige une mousse
très efficace lors du lavage ; en d'au-
tres termes, il exige le savon Sunlight
extra-savonneux. Le savon Sunlight
est encore fabri que avec des huiles
et des matières premières de qualité
d'avant-guerre. Pour l'instant malheu-
reusement, le contingent disponible est
loin de satisfaire à l'affluence des de-
mandes. Mais n 'est-ce-pas, mieux vaut
un peu moins, mais de la bonne qualité !

Nos quéteurs et nos quèleuses frappe
ront ' à toutes les portes. Que chacu n pen
se dès maintenant à leur réserver une pe
tite obole.
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Émissions de Sottens

Jeudi 21 septembre
7.10 Réveille-Matin. 7.15 Informations .

12.15 Le quart d'heure du sportif. 13.00
Le sketch-minute. 16.00 Emission commu-
ne. 16.59 Signal horaire. 17.00 Communi-
cations diverses. 17.40 Oeuvres de Do-
menico Zipoli . 18.50 Dans le monde mé-
connu des bètes. 18.15 La quinzaine lit-
téraire. 18.45 Le micro dans la vie. 19
h. 30 Le miroir du temps. 19.40 L'année
vigneronne. 20.00 L 'Affaire de Slrenge-
Court (p ièce policière). 20.30 Climals en
musique. 20.45 Conles et légendes de la
Suisse. 21 .10 Concert. 21.50 Informations.

Vendredi 22 septembre
7.15 Informations . 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Varié-
tés niusicales. 12.45 Info rmations. 16.00
Emission oommune. 16.59 Signal horaire.
17.00 Communicalions diverses. 17.05 Sa-
nale Mozart. 17.20 Témoignage d' artiste.
17.55 De l'epopèe au roman policier. 18.20
IVme Sonale pour pian o, Alexandre Jem-
nilz. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.25
La situation internationale. 19.35 La demi-
heure militaire. 20.05 La chanson nouvel-
le de Renée Lebas. 20.15 Divertissemenl
musical. 21.05 Le quarl d'heure du mys-
tère. 21.20 Le Beree-Oreille. 21.50 Infor-
mations.

Samedi 23 septembre
7.10 Réveille-malin. 7.15 Informations.

11.00 Emission oommune. 12.15 Le me-
mento sportif. 12.29 Si gimi horaire. 12.30
Un quart d'heure avec Carroll Gibbons.
12.45 Informalions. 13.00 Le programme
de la semaine. 14.00 Choses de France.
14.30 Causerie scientifi que . 15.30 De la
Sonale au Concerto. 16.00 Concert par
l'Orcheslre de la Suisse romande. 17.20
L'auditeur propose... 18.00 Le Club des
petits  amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 La clef des chants. 20.00
Reportage inactuel. 20.30 La Chanson de
Fortunio. 21.50 Informations.


