
le retour des beaux loors
Continuant son ceuvre de propagande

plus nécessaire maintenant, en temps de
défaite , qu'à l'epoque des belles victoires,
le Dr Joseph Gcebbels, prophète du Hle
Reich, a promis aux Allemands un retour
proc liain des beaux jours...

— Dos que les armes nouvelles qui bou-
leverseront le monde — et c'est la raison
pour laquelle nous hésitons k les utili ser —
auront été employées, la face de la guerre
changera; l' ennemi sera anéanti et le peu-
ple germani que victorieux.

Cette facon de promettre le salut lors-
que la corde se resserre autou r du cou
est quel que peu enfantine et le ministre
de la propagande du grand Reich ne nous
a pas habitué à si peu d'imag ination . On
dit pourtant couramment que le malheur
rend ing énieux. M. Gcebbels voudrait-il,
comme acte S'éclat suprème, faire men-
tir le proverbe?

11 est indéniable que la population civi-
le, soil-elle berlinoise, londonnienn e, ham-
bourgeoise , etc, a supportò avec un hé-
roisrìie sans nom les bombardements ad-
verses et a montre un stoicisme extraor-
dinaire. i

Mal gré cela , on comprend plus facile-
ment l'attitude des Anglàis que celle des
Allemands.

En 1940, lorsque la Luftwaffe pulvéri-
sait des quartiers entiers de Londres, les
Britanni ques préparaient la grande offensi-
ve qui devait les conduire à Berlin . En-
vers et contre toutes les calamités qui
leur tombaient du ciel, ils cultivaient une
espérance légitimée par le travail de l'ar-

..-. mèo en formation — tardivement peut ètre ,
soit d' uno faeton bien britannique selon le
vieil adage si cher à leur cceur flegmati-
que « Mieux vaut tard que jamais ».

Les Allemands, les civils particulière-
ment parm i le pelit nombre qui n'a pas été
envoyé sur le front par suite de la mo-

bilisation totale, eux, sont dans une situa-
tion sans issue. Tandis que les bombarde-
ments massifs de l'aviation alliée activent
la défaite , les attaques de la Luftwaffe ,
en 1940, poussaient les Anglàis à hàter
les préparatifs et nourrissaien t leur baine.
Stimulant cpri semble d' ailleurs avoir été '
mallieureusement bien nécessaire.

Lorsqu'en 1939, la Grande-Bretagne prò- \
mit son aide à la Pologne, elle n'avait pra- •
ti quement aucun droit de le faire, car elle ,
ne possédait nullement les moyens de tenir
sa promesse. La situation changea au mo- \
ment où Londres fut « coventrysé ». •
L'instinct de conservation prit naturel-
lement ìe dessus; les défaites stimulèrent
l'esprit sportif beaucoup plus que guer-
rier des Anglo-Saxons; ils n'auraient pu j
réaliser de vivrò sans rendre les coup-;
après avoir encaissé.

Ils arrivent maintenant à l'achèvemenl
de leur revanche. L'Allemagne, toute puis-
sante il y a peu de bemps encore, devenue
dangereuse pour l'Europe qu 'elle voulait
asservir à la dominatimi du « peuple des
seigneurs allemands », et prète a enta-
mer la grande ile, est encerclée, sans pos-
sibilité de salut.

La propagande du Reich fait valoir que
si les défaites n 'ont pas découragé les Al-
liés, Anglàis et Russes, elles produiront le
mème effet sur le peuple allèmand. M . Jo-
seph Gcebbels et son acolyte, M. Schmidt ,
propagateurs de cette théorie ironique, ne
se rendent pas compte que leurs adversai-
res n 'ont jamais été, mème aux jours les
plus sombres de cette guerre, acculés au
désastre comme l'Allemagne l'est actuelle-
ment.

C'est la raison aveugle pour laquelle ils
peuvent à quelques semaines de la catas-
trophe finale, proclamer encore que les
beaux jours du national-socialisme revien-
dront. P. C.

Le martyre de la Pologne

Dans les ruines de Varsovie
Avant de partir pour Bruxelles, le cor-

respondan t d'Unitcu Press, John Parris,
put prendre contact avec le mystérieux
general Bor, commandant des forces po-
lonaises de l'intérieur. La Radio du general
Bor a adresse à John Parri s le récit sui-
vant: « Les souffrances de Varsovie, qui
n'est plus à cette heure qu 'un amas de
décombres , sont indescrip tibles. Nous sa-
vons toutefois que la libération de la ca-
pitale est proche. Pour le moment, notre
mot. d'ordre est « Tenir à n'importe quel
prix ». Notre soulèvement n 'a pas éf.é
inutile. La plupart des voies de oomm' ini-
cation allemandes ont été bloquées, tandis
que de lourdes pertes en homme et en ma-
tériel étaient infli gées à l'ennemi.

Durant  sept semaines, la Wehrmacht a
cherche sans arrèt , mais inutilement, à
rétabl ir ses Communications. Après plu-
sieurs jours de sanglants oombabs, nous a-
rons dù évacuer le faubourg de Wola de-
vant la supériorité écrasante des moyens
utilisés par les Allemands et sous la vio-
lence de leurs contre-attaques. Par Ja sui-
te, nous avons dù abandonner , en outre,
In partie de la ville qui barrait les lignes
allemandes à l'ouest et au nord et qui est
située sur la Vistale. Actuellement, la
Wehrmacht exeroe une forte pression sur
In rive occidentale du fleuve , où n o'us nous
sommés inslallés solideme-nt. S'il nous est
possible tic repousser les attaques des
des tanks et de l'infa n terie, l'artillerie
allemande et les mortiers anéantissen t
par contro syslémaliquecmnt cette par-
tic de la cap itale. On compte cha-
ine jour cles milliers de victimes. Les
raves de la plupart des maisons et des édi-
fices cpii bordent le fleuve ne sont plus
'Pie des tombeaux où sont ensevelies des
milli ers de pérsonnes dont beaucoup sont
encore vivantes. Nous combattons dans
tles conditions terribles et nos soldats doi-
venl économiser leurs cartouches. La plu-
part de nos hommes sont dans un état
d'épuisement complet. Il nous faut des mu-
nition s, des armes lourdes et des pièees
antita nks. Ce n'est que lorsque nous au-
rons été raviLiillés en armes et en muni-
tions que nous pourrons reprendre notre
offensive. Des scènes épouvantables se
sont déroulées sous nos yeux pendant les

derniers bombardements aériens.
La population civile, dont les souffran-

ces surpassent en horreur tout ce qui a
été écrit jusqu'à présent, cherche à nous
apporter une aide efficace dans la limite
du possible. Cette aide est d'autant plus
héro'fque que tous les habitants de Varso-
vie ont été cruellement éprouvés par les
bombardements et décimés par la famine .

Sur certains points les destructions sont
si vastes qu'il est impossible de recon-
naitre les quartiers et ' les rues qui les tra-
versenl. La conquète du faubourg indus-
triel de Praga par l'armée rouge marque
le début de notre libération. Nous avons
recu, l'autre jour, pour la première fois
des armes, des vivres et des munitions et
nous nous efforcons maintenant d'établir
une liaison permanente avec les Russes.
La situation peu t évoluer d' un moment à
l'autre, les Allemands étant dans l'impos-
sibilité de réorganiser leur défense sul-
la rive gauche de la Vistale.

Tous les patriotes polonais qui combat-
tent dan s nos rangs espèrent que nos sa-
crifices n'auront pas été inutiles , mais
contribueront à améliore r nos rapports a-
vec Mosoou.
-N.VVVSXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L'ARGENTINE. — Georges de Rliam. Des-
cription de vingt itinéraires d'escalade, pré-
cédée de quelques considérations sur leurs
difficultés et leurs dangers. Librairie F.
Rotli & Cie, Lausanne, 1944 Fr. 6.—
En l'absence d'un guide des Alpes vaudoi-

ses répondant aux besoins actuels des alpinis-
tes, cette description du massif de l'Argentine
sera saluée avec joie par tous les amateurs
d'escalade. La région décrite offre arr grim-
peur un merveilleux champ d'exercice, avee
des voies de tous les degrés de difficulté. Tout
a été concu pour rendre ce guide clair et pra-
tiqué : Photos avec itinéraires traces en rou-
ge, esqrdsses topograpliiques, mise en page et
format. A coté des indications géographiques
(dont l'exactitude trouve une garantie dans
le fait que l'auteur a effectué toutes les esca-
lades décrites) , un soin particulier a été accor-
dé aux renseignèments sur les difficultés et
les dangers, et les considérations générales sur
ees sujets intéresseront les fervents de l'Alpe.

En Allemagne

MOBILISATION TOTALE — Dans son dernier ef f o r t  pour échapper à Vélau créé par les
troupes alliées autour de l'Allemagne , les dirigeants du Reich ont décrélé la mobilisation
generale. Celle-ci se pours uit également sur le front intérieur où la production des chars

d'assaut «Panthère» est poussée à l'extrème.

Les encycliques sociales et
le regime capitaliste

L'organisation professionnelle est, necessar-
re , mais elle n'est pas une fin en soi. Elle res-
te un moyen qui doit permettre aux ouvriers
d'obtenir notamment le minimum de lriens in-
dispensables à la pral ique de la vertu dont
parie St-Thomas.

On ne peut pas nier que le regime liberal
et capitaliste a résolu le problème de la pro-
duction. Jamais, en effet, on n 'a produit au-
tant cle matières, d'objets manufaeturés, en
aussi grande quantité et aussi rapidement
qu 'en ee siècle. Nous avons pour preuve Ja
prodution massive des engins de guerre qui
sortent des usines à un rythme foudroyant.

Quand Je monde aura cesse . de produire
pour la guerre, et la destruction et. qu 'il pro-
duira enfin pour augmenter le bien-ètre des
humains, les richesses perdues seront vite ré-
cupérées. Car, notre industrie est outillée pour
la production de masse.

Mais si le regime économique dans lequel
nous vivons a résolu le problème de la pro-
duction , il reste à résoudre celui, non moins
important , de la répartition.

En 1891, Leon XIII écrivait :
« La richesse a affine entre les mains

» d'un petit nombre et. la multitude a été
» laissée dans l'indigence ; à tout cela , il
» faut ajouter la concentration entre les
» mains de quelques-uns, de l'industrie et du
» commerce, devenus le partage d'un petit
» nombre de riclies et d'opulants ».
Pie XI en 1931, précisait :

« Le prolétariat et le paupérisme sont, à
» coup sur, deux choses bien distinctes. Il
» n 'en reste pas moins vrai que l'existence
» d'une immense multitude cle prolétaires
» d'une part , et d'un petit nombre de ri-
» ehes, pourvus d'énormes ressources, d'au-
» tres part , atteste à l 'évidence que les ri-
» cliesses créées en si grande abondance à
» notre epoque d'industrialisme, sont mal
» réparties et ne sont pas appliquées, comme
» il conviendrait , aux besoins cles différen-
» tes classes ».
Cette injuste répartition de la ricliesse qui

jaillit en si grande alxmdance. Voilà bien une
des causes de maux dont souffrent une grande
partie des ouvriers.

Mais, dira-t-on , ce problème n interesse pas
notre pays. Le Pape, en parlant ainsi, faisait
allusion aux grands centres industriels. Nous
n'avons pas chez nous ces petites poignées de
grands riches et , à coté, cles ouvriers dans une
misere imméritée.

Ne fermons pas le.s yeux et soyons coura-
geux pour voir Ja réalité telle qu 'elle est.

Il existe aussi dans notre pays des indus-
tries qui distribuent à leurs actionnaires des
dividendes intéressants alors que leurs ou-
vriers , notamment. ceux qui sont charges de
famille , ne recoivent pas tous le salaire mini-
mum vital.

Oui , le capitalisme décliainé a fleuri aussi
bien en Suisse qu 'ailleurs.

Mais, attention, il faut étre prudent quand
on parie de capitalisme.

Pie XI le définit ainsi : « Le regime dans
lequel les hommes contribuent d'ordinaire à
l'activité économique, les uns par les capitaux ,
les autres par le travail ».

Ce regime, Leon XIII a consacré ses efforts
à l'organiser selon la justice. Il est donc évi-

dent qu 'il n 'est pas à condamner en lui-mème.
« De ce fait , précise Pie XI, ce n 'est pas

» sa constitution qui est mauvaise, mais il
» y a violàtion de l'ordre quand le .capital
» n 'engagé les ouvriers ou la classe des pro-
» létaires qu 'en vue d'exploiter à son gre
» et à son profit, personnel l'industrie et le
» regime économique tout entier, sans tenir
» compte ni de la dignité humaine, ni mè-
» me de Ja justice sociale et du bien com-
» mini.
Remarquons l'expression de Pie XI : « Sans

tenir compte ni de la dignité humaine des ou-
vriers, ni du caractère social de l'activité éco-
nomique ».

Si le regime capitaliste, regime dans lequel,
répétons-le, les lrommes contribuent à l'activi-
té économique, les Uns par les capitaux, les
autres par le travail , n 'est pas en soi condam-
na.ble, il n'en reste pas moins vrai que dans la
pratiqué ce regime a souvent abouti aux pires
injustices : bénéfices exagérés pour les patrons,
salaires insuffisants pour les ouvriers.

C'est à ces 'injustices cpre devait penser Pie
XI lorsqu 'il écrivait dans « Quadragesimo
Anno » :

« Les richesses créées en si grande abon-
» dance à notre epoque d'industrialisme,
» sont mal réparties et ne sont pas appli-
» qrrées comme il conviendrait aux besoins
» des différentes classes. »
Ces irijustiees se multiplient à travers le

monde, parce que « tout principe et tout sen-
timent. religieux ont, disparu des lois et des
institutions publiques ». On ne tient plus
compte de Ja dignité humaine du travailleur,
relevée de la dignité du chrétien.

Trop souvent, pour le capitaliste, dont le
profit est Je grand souci, l'ouvrier est devenu
un simple moyen de production que l'on paie
le moins possible et que l'on renvoie lorsqu 'il
est vieux, eomme l'on jette Ja madrine usée.

Dans la balance cle la justice capitaliste , les
capitaux ont bien plus de poids que Jes vies
humaines.

Ce sont ces exagérations, ces injustices qui
ont dressé la plupart des ouvriers contre le
regime capitaliste et qui faisaient dire à Pie
XI :

« Qu'il faut tout mettre en oeuvre afin
» que , dans l'avenir du moins, la part des
» biens qui s'accumulo aux mains des capi-
» talistes soit réduite à une plus équitablc
» mesure ct qu 'il s'en répande une suffisante
» abondance parmi les ouvriers, non certes
» pour que ceux-ci relàclient leur labeur
» (l'iiomme est fait pour travaillèr comme
» l'oiseau pour voler) mais pour qu 'il ac-
» croissent par l'épargne un patrimoine qui ,
» sagement administré les mettra à mème de
» faire face plus aisément et plus sùrement
» à Jeurs charges de famille. Ainsi ils se
» délivré ront de la vie d'incertitude qui est
» le sort clu prolétariat , ils seront armés
» contre les surprises du sort et ils empor-
» teront , en quittant ce monde, la confiance
» d'avoir pourvu en une certaine mesure
» aux besoins de ceux qui leur survivent
» ici-bas.

« Tout cela , poursuit Pie XI, Leon XIII
» l' a non seulement insinué, mais proclame
» en termes clairs et explicites. Nous mèmes,
» nous le répétons avec une nouvelle insis-
» tanee. Qu'on en soit bien convaincu, si

JUL {il dea {ùuto
Les hommes,

« du plus petit jusqu 'au plus grand
du mousaillon au commandftnt  »,

aiment les titres ronflants et les cartes de vi-
site ornées de qualif icati fs  pompeux.

Les chefs  des états diclatoriaux ont une vé-
ritable passion pour le mot « conducteur ».

Tous ont choisi ce nom : Fuhrer, Caudillo ,
conducaior , duce.

Un seul a réussi à conduire , jusqu 'à présent ,
son peuple nutr e part qu 'à la ruin e et au
désastre.

Sur le pia n communal, presque chaque indi-
vidu est investi d'une fonction qui lui donne
droit au titre de directeur ou de président.
Et n 'essayez pas de l'oublier dans vos salu-
tations !

Il serail aussi fastueux de dire Monsieur
tout court à Arrogo del Rio, Président de la
République de l'Equateur, qu'à Jules Pinoche,
président de « La lyre enchantée », la célèbre
f a nfare de Guinguin.

Pourtant , ce ne sont pas toujours les hom-
mes (jui portent le plus de qua lificatifs com-
me un negre s'orne prétentieus ement de vieille
ferraille ei de bijoux à quatre sous, qui ont le
plus de valeur.

L homme simple , le Monsieur X , anonyme et
sympathique, mérite souvent d'ètre plus vite
connu que tous les Herren Doktoren de la
création.

A cet e f f e t , un homme d'Etat nous donne
une lecon profitable. S'il n'est pas directement
l'auteur du titre qu'il porte, il le doit à ses
¦prédécesseur s dont la. sagesse est immédiate-
ment remarquée. Il s'agit du chef de la Ré-
publi que d'Andorre, petit pays et parmi les
plus sympathi ques, qui porte simplement le
nom de syndic .

Cela fait  très « quart d'heure vaudois ! »
Jéhan.

V A R IÉ T É S  |
LE SABLE POUR LE VERRE OPTIQUE

Il faut, pour préparer le verre optique, un
sable extraordinairement pur, exempt de la
moindre trace de fer, car la présence de ce
metal réduit de beaucoup la translucidité du
verre. On trouve du sable de cette sorte près
de Fontainebleau et aussi en Allemagne, ce
qui explique la supériorité de l'industrie opti-
que de ce pays. La Grande Bretagne était ce-
pendant arrivée, depuis une quinzaine d'an-
nées, à égaler presque l'industrie allemande,
mais il lui fallait naturellement importer le
sable dont elle avait besoin.

Cependant , depuis des années, les savants
britanniques fouillaient tous les recoins du
pays dans l'espoir d'y découvrir un sable suf-
fisamment pur. Des c groupes d'hommes de
sciences pareouraient le pays en tout sens,
analysant tous les sables qu'ils voyaient , sans
en trouver aucun qui pùt Ies satisfaire. Enfin ,
leurs efforts furent récompense, car, mi jour ,
ils reconnurent qua le sable d'un ravissant lac
d'Ecosse offrait le degré de pureté voulu. Voi-
là pourquoi , avant la guerre déjà , la Grande
Bretagne pouvait se suffire à elle-mème daris
ce domaine.

L'industrie optique britannique fut donc
en mesure de subvenir à tous les besoins du
pays en instruments de précision , en jumelles,
télescopes, en caméras pour la piloto aérienne ,
en microscopes et, la guerre finie, elle pour-
ra s'assurer une place importante dans le
commerce mondial .

SAISONS ET NAISSANCES
On estimé qu un certain rytlime preside aux

naissances humaines. Ce rythme est déterminé
par des influences fort diverses, comme par
exemple le temps, la clialeur solaire, la nour-
riture . Il semble bien que Jes enfants viennent
ari monde plus nombreux pendant les périodes
favorables à leur développement. Une des pé-
riodes les plus favorables est le printemps, où
le sein mateniel est plus rempli de lait qu 'en
aucune autre saison. D'autre part , l'enfant au-
ra déjà grandi et acquis une certaine force
pour supporter Ja clialeur estivale. Le prin-
temps semble étre également la saison où se
célèbrent le plus de mariages, et cette interdé-
pendance entre le printemps et l'amour peut
ètre facilement démontrée par de.s chiffres.

» l 'on ne se décide enfin , chacun pour sa
» part, à le mett re sans délai à exécution , on
» n 'arriverà pas à défendre efficacement
» l'ordre public , la paix et la tranquilité de
» la société contre l'assaut des forces révo-
» lutionnaires. »

R. Jacquod.



IV CìL guerre
LES CONDITIONS QUI AURAIENT ÉTÉ

ARRÈTÉES A QUEBEC
La revue liebdomadaire « Colliers Maga-

zine » public un retentissan t article d'u
publicisle Quentin Reynolds qui représen-
te un pian relatif à l'Allemagne d'après-
guerre, condense en six points.

L'auteur de l'article assure que ces six
points contiennent les condition s arrètées
par les représentants de la Grande-Bre-
tagne, des Etats-Unis et de l'U.R .S.S. Ces
six points seraient Jes suivants :

1. Occupation de l'Allemagne par une ar-
mée combinée nisso-anglo-saxonne, forte
d' environ 300,000 liommes.

2. L'Allemagne doit renoncer à toute ar-
mée.

3. Démilitarisation complète de l'Alle-
magne et interdiction de la fabrication
d'armes. mème des armes portatives, pour
les prochaines années.

4. Livraison de toutes les armes et de
toutes les machines ainsi que de toutes
les matières explosives.

5. Interdiction de la producti on aéronau-
tique, y compris les avions privés et de
commerce, ainsi que les plan eurs.

6. Rationnement des matières premiè-
res pour l'industrie chimique, qui sera
d'ailleurs soumise à un sevère contròie.

Revnold assure que ces points ont été
définis après de longs entretiens avec les
pérsonnes qui ont élaboré les conditions
d'armistice qui seront imposées à l'Alle-
magne.

LA PRESSE AMÉRICAINE REPROUVE
LES CONDITIONS FAITES A LA

FINLANDE
Comnientant les conditions imposées à

la Finlande, le « New-York World Tele-
gram x écrit qu 'elles sont un exemple à
ne pas suivre. Le peuple finlandais doit
certes payer pour la folle de ses chefs.
Mais les conditions de paix ne devraient
pas comporter l'asservissement économique
et l'assujettissemen t politi que d'une puis-
sance à une autre.

Le journal se demande ce qu'est devenue
la charte de l'Atlantique, le pacte de Mos-
cou et toutes les autres belles promesse?
d' une paix juste et démocratique. Les con-
ditions imposées à la Finlande par la Rus-
sie et la Grande-Bretagne sont si dures que
la Finlande ne survivra peut-ètre pas com-
me nation indépendante. Si le but poursui-
vi est de faire de la Finlande une marion-
nette de la Russie, un bon départ a été
fait. Si, au contraie, le but est d'édifier
une Europe libre et pacifique, alors les Al-
liés ont oommencé par un échec.

Le commentateur de la « Scripps Ho-
wardpress » écrit: « Si l'usage non quali-
fié de la force pour maintenir la paix
mondiale doit devenir la base de la col-
laboration d'après guerre, il y a bien des
chances pour qu'on ne l'accepte pas sans
réserves.

Les conditions de l'armisti ce finlandais
et les futures conditions de la Russie à la
Pologne et d'autres conditions analogues,
dans le centre et le sud-est de l'Europe,
donnent à penser à de nombreux milieux
de Washington que la paix en Europe se-
ra difficile, sinon impossible à assurer en
permanence.

Celte question n'a que peu à voir avec
les conditions plus ou moins dures qui se-
ront imposées à l'Allemagne. Chacun es-
time que l'Allemagne mérite le sort qui
lui sera fait, quel qu'il soit ».

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 25 septembre à 13 h. 30

LE GENERAL KOENIG A LONDRES
Londres, 25. — Le generai Koenig est arrivé à

Londres pour y discuter des problèmes caractéristi-
ques militaires relatifs aux Forces Francaises de
l'intérieur.

UNE NOUVELLE ARMEE BELGE
Bruxelles, 25. — Aujourd'hui, lundi, commencé

la mise sur pied d'une nouvelle année beige. Les
membres de l'organisation secrète de l'armée bian-
che auront la préférence en ce qui concerne la
constitution des cadres.

TORRES RENTRÉ A PARIS
Paris, 25. — Le député communiste francais

Maurice Torres venu de Moscou est rentré à Paris
où il a repris ses fonctions de secrétaire general
du parti communiste. De Gaulle s'était oppose à
ce retour durant un certain temps principalement
à cause de l'attitude de Torres durant le traité
germano-russe entre 1939 et 1941. A cette epoque,
le député communiste avait, en effet , saboté systé-
matiquement toute activité de l'armée francaise.

L'IMPORTANCE DES SOULEVEMENTS EN
ESTONIE

Stockhòlm, 25. — La rapide occupation de
Tallin est due en partie au soulèvement massif
des patriotes estoniens. Ceux-ci ont attaqué Ies
Allemands par surprise.

Nouvelles brèves...
LES VILLES QUI TOMBENT

A l'Ouest....
— Des troupes britann iques ont penetra

de 1,5 kilomètres en territoire allèmand
et se sont emparées de la local ité de Beck
au sud-est de Nimègue.

— L'agence Retile annonce que le cap
Gris-Nez est tombe aux mains des Britan-
ni ques.

Radio New-York annonce que les trou-
pes américaines ont occupé la ville de Stol-
berg

...et à l'Est
— On annonce officiellement que les

troupes soviétiques se sont emparées de
Port-Baltique.

— Dans un ordre du jour publié vendredi,
soir, à Moscou , le maréclial Staline annon-
ce que la capitale de l'Estonie, Tallinn, a
été occupée.

"à*f*» *£f*à à** a-

— A l'intenlion de la Suisse, le general
de Gaulle a fait à Paul Lambert la dé-
claration suivante :

« J' ai une grande admiration pour la
Suisse et je la remercie pour ce qu'elle a
fait pour les enfants de Franoe ».

— D'après des nouvelles arrivées au
Caire, les Allemands ont évacué la plus
grande partie du Péloponèse. Les mouve-
monvements de retraite vers le nord de la
Grece continuent et les Allemands emmè-
nent avec eux tous les véhioules à moteur
qu 'ils trouvent.

— Dix mille prisonniers ont été faits
jusqu 'à présent dans la région de Boulo-
gne On pense que le total des prisonniers
tlépassera 12,000.

— Le correspondant diplomatique d'Ex-
change annonce que, selon des bruits qui
sont parvenus à Ankara, des troubles sé-
rieux se seraient produits en Hongrie. Des
manifestations se seraient produites en fa-
veur de la paix. A Budapest la polioe et
la troupe ont dù intervenir dimanche pour
disperser les manifestants.

— Quelques troupes ont franch i le Lek,
près d'Arhem et des patrouilles ont éta-
bli le contact avec les foroes aéroportées
isolées. La tète de pont de Nimègue est
constamment renforcées. La base du cor-
ridor de la 2me armée à travers la Hol-
lande a été élargie jusqu 'à Maeseyck, si-
tuée au nord de Maastricht.

— -On annonce de Budapest que Jes for-
ces soviétiques ont pénétré en Hongrie.
L'avance russe s'effectue des de'ux còtés
du Mareth. Les avant-gardes soviétiques ne
seraient plus qu'à quelques kilomètres de
la ville bongroise de Menchegy.

Confédération
CHAMBRES FÉDÉRALES

Au Conseil Na t iona l
La séance de vendredi a été consacrée

à un « postulat » et une motion. Le « pos-
lulat » de M. Weber, socialiste bernois, de-
mande qu'on réduise l'impòt sur le chiffre
d' affaires , soit en étendant l'exonération,
soit en abaissant le taux et que l'on com-
pense la perte qui en resulterai! par une
plus forte imposition des superbénéfices
des gros revenus et des grosses fortunes.
La motion de M. Del iberg ,  socialiste Valai-
san, pré conise la limitation, à un maxi-
mum de 6o/o, des dividendes.

M. Nobs, conseiller federai , répondra à
ces deux orateurs dans une autre séance.
On attend son exposé avec quelque cu-
riosité, car les deux propositions émanent
de son groupe et, lorsqu 'il appartenait au
Conseil national, il a signé la motion Deli-
berg. Il est vrai que, devenu conseiller fe-
derai, il ne sera pas obligé de la com-
battre. Il lui reste la ressouroe de l'ac-
cep ter pour elude, à condition qu'elle soit
transformée en « postulat ».

Au Conseil des Etats
Sur rapport de M. Meyer (Uri), conser-

valeur, il approuve à l'unanimité l'arrèté
transférant à la Société des forces motrices
de l'Avancon, à Bex, la concession du
chemin de fer électrique de Villars-Chesiè-
res à Bretayo (Chamossaire). Ce trans-
fert a déjà été approuve par les autorités
du canton de Vaud .

AIDE À LA FRANCE
On communiqué officiellement :
La légation des Etats-Unis d'Amérique

ayant signale le souci que cause à son gouver-
nement la penurie de vivres en France meri-
dionale , le Conseil federai , désireux de contri-
buer pour sa part à remédier à la situation
difficile d'un Etat voisin et ami, s'est volon-
tiers déclare prét à céder pour le ravitaille-
ment de la population civile frangaise, une
centaine de mille tonnes de céréales et. autres
denrées alimentaires à prélever sur les stoeks
destinés à la Suisse qui attendent en Espagne
et au Portugal leur aclieminement vers la
Suisse. Le Conseil federai a recu l'assurance
que les parties cédées seraient complétées ra-
pidement.

Canton du Valais
RANDA — Des murs de protection

La situation des habitants du village
de Randa étant devenue inquiétante à la
suite de chutes de pierres desoendant du
Grabenhorn, les autorités compétentes ont
décide de oonstruire deux murs de dévia-
tion à 2,000 m, d' altitude. Cette décision a
été prise à là" suite d'une visite de MM.
Rod et Muller, inspecteurs fédéraux et Par-
vex, ingénieur cantonal.
SIERRE — Un chemimet tombe du train

M. Leon Bruchez, garde-frein, de Saint-
Maurice, a fait une chute du train direct
Bri gue-Saint-Maurice près de Sierre. Griè-
vement blessé à la tète et fortement con-
tusionné, le malheureux a été conduit à
l'hopital du district.
CONTHEY — Menaces par des chutes

de pierres
De grosses chutes de pierres qui ont

eu lieu ces deniiers jours au nord - du
lac de Derborence, menacent les hameaux
situés au-dessus de Conthey et d'Ardon. De
nombreux chalets ont déjà dù ètre éva-
cués, M. Anthamatten, chef du Departe-
ment des -Travaux publics, et M. Pierre
Parvex, ingénieur cantonal, acoompagnés
de nombreuses pérsonnes ont décide de se
rendre sur les lieux.
MARTI GNY — Demain mardi, au Casino:

Recita l Lipatti
Le prodigieux pianiste roumain , Dinu

Lipatti donnera son premier recital en V a-
lais, demain soir, mardi, à 20 h. 15, au
Casino de Martigny (à l'arrivée du train de
Sion). Son programme très varie comprend
notamment: deux chorals de J.-S. Bach ;
trois Sonates de Scarlatti ; Sonate en si mi-
neur, op. 58 de Chopin; des ceuvres de
Brabms, Liszt, Ravel, Debussy et M. de
Falla. .'.

Becommandation au public: Po'ur per-
mettre , de commencer à l'heure . précise
(le recital devant ètre termine pour 22
he ,15), il est recommande au public de
réserver ses plaoes à l'avance au bureau
de location Gaillard. Pendant l'exécution
des ceuvres, les portes seront fermées.
Train de nuit Martigny-Sion à 22 h. 29.

LA RATION DE CHOCOLAT JUSQU'À
LA FIN DE L'ANNÉE

Les rations de chocolat ont , comme on le
sait, été réduite de 50 % pom* le mois d'octo-
bre. La répartition se fait sur la base du pro-
gramme de fabrication et de vente transmis
par l'industrie. >cliocolatière. Pour le dernier
trimestre de cette année, on ne diipose plus
que de 250 points de cliocolat en plaques et
de 300 points de confiserie par téte de popu-
lation. - ' •

La ration trimestrielle de 550 points est
donc de 250 points inférieure à cele de la pé-
riode correspondante-de l'an dernier. La ré-
partition jusqu'à la fin de l'année sera telle
que la ration. de novembre comprend 100
points de chocolat en plaque et de 50 points de
confiserie et la ration de décembre 100 points
de cliocolat en plaque et 150 points de confi-
sene

POUR L'USINE DE VERNAYAZ
La Direction generale des C.F.F. a fait

paraìtre l'annonce suivante dans un jour-
nal vaudois. On setoline, à bon droit , de
ce que la dite direction n 'a pas jug é utile
de la faire également paraìtre en Va-
lais, puisqu 'il s'agit d'une place à repour-
voir dans une usine eri Valais? La Direc-
tion des C.F.F. croit-elle donc ne pas pou-
voir trouver dans notre canton l'homme
qui lui conviendrait?....

<; La Division de la voie et des usines
electri ques demande 1 gardien d'usine à
l' usine de Vernayaz. Les candidats doivent
avoir subi avec suceès un examen de fin
d' apprentissage comme mécanicien et a-
voir travaille dans un atelier de cons-
truction mécanique ou dans l'industrie des
macliines. Connaissances en électricité dé-
sirées. Langue maternelle le francais, con-
naissance de l' allemand. Traitement: 2804-
4400 fr ., plus les allocations légales. Dé-
lai d'inscri ption : 15 octobre 1944. S'adres-
ser par écrit à Ja Direction generale des
C.F.F.. à Berne ».

LE TRAFIC À SAINT - GINGOLPH
Une conférence a eu lieu a Saint-Gingolph

entre le représentant du gouvemement canto-
nal valaisan et une délégation de la sous-pré-
fecture de Thonon pour régler certaines ques-
tions urgentes touchant le traile frontalier.
Le colonel Gollut , commandant de la gendar-
merie valaisanne, recut les Frangais, le sous-
préfet , des membres de la Résistance et quel-
ques inspecteurs de police. Du coté suisse, on
notait encore la présence du chef du Bureau
des étrangers du canton de Vaud.

Les entretiens se sont déroulés dans une at-
mosphère de mutuelle compréhension. La ques-
tion des laissez-passer a fait l'objet d'une é-
tude approfondie et une entente est interve-
nue, qui donnera satisfaction aux habitants
de cette région frontière .

La livraison Se certaines marchandises par
la France, du Irois par exemple , pourra inter-
venir par voie d'échange,

Chronique sédunoise
CEUX QUI S'EN VONT

On a appris hier à Sion, avec regD3t,
le décès après de grandes souffrances , de
Mme Sylvie Werlen , belle-fille de M. Henri
Werlen , entreprise de transporls.. La de-
funte , très lionorablement connue, était
àgée de 30 ans seulement; elle était mère
de deux petits-enfants. Nos sincères con-
doléances à la famille.

COURS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES COMMERCANTS

Los eoui'H s'ouvriront le 4 octobre prochnin. Ils ae
subdivisent en troia catégories :

a) les conra destinés aux apprentis de commerce ,
banque et assurance, comprenant comme ces an-
nées passées les cours de languì», de còmpta-
bilité , d'arithmétique commerciale, de sténo-
daetylographie, de droit et d'instruction civi-
que, de géographie et d'economie nationale;

b) les conia destinés aux vendeurs et vendeu-
ses englobant les disci plines précitées et, en
plus, un cours sur la techni que de hi. vento;

e) des cours de perfec t ionnement  pour Ics em-
ployés et employées de bureau désireux de com-
plète!' leurs connaissances, à savoir :

..1. deux cours supérieurs de còmptabilité qui pré-
pareront Ics auditeurs aux examens de comptables di;
plóméa. Les partici pants aux deuxième cours devront
avoir suivi avee suceès le ler cours;

2. des cours de còmptabilité destinés aux artisans
et pet i ts  commercants;

3. des conférences sur dea questions de droit com-
mercial ;

4. un cours supérieur d'allemand pour lea per-
aonnea ayant déjà de bonnes connaissances dans cette
langue ;

5. des conia d'nnglais et d'italien;
De plus, un cours de francais eat organisé spéciale-

ment à l'intention du personnel de maison .
Les inscri ptions aeron t recues au bàtiment de l'é-

cole des filles les f eud i  et vendredi , 28 et 29 sep-
tembre , de 20 heures à 21 heures.

Pour les cours de còmptabilité, la finance d ins-
cription est de fr. 40.—, pour le cours de droit , de
fr . 30.—. Pour les autres, de fr. 20.— par cours.
Un rabais est accordé aux pérsonnes qui suivent plu-
sieura cours. Cette finance est payable lors de l'ins-
criptiou. Des conditions spéciales sont faites aux
membres actifs de la société.

Les apprentis de banque, commerce et assurance
ont l'obligation de se faire inserire, ceux de première
année doivent présenter leur contrat d'apprentissage.

Il n'est pas uécesaaire de recommander la partici-
pation à ces cours. Aujourd'hui plus que jamais, la
confiance va aux pérsonnes capables. Mieux on est
forme, plus on est arme pour la vie et plus pn a de
chances de réussir dans sa carrière.

L'ART DE PLAIRE
Aujourd 'hui , le oommercrtnt est obligé

de s'adap ter au goù t toujours plus dévelop-
pe de ses clients. Il s'agit pour lui d' uti-
liser un véritable « art de plaire » aussi
bien en présentant des articles d'aspect
rébarbatif que des objets de luxe. La réus-
site dans ce genre est certainement attein-
te par les Magasins de fer Pfefferlé & Cie,
à l'Avenue du Midi. La ménagère trouve,
dans les vitrines, un clioix d'articles inté-
ressants pour elle, présentés avec charme.
L'agriculteur sera attóre par la facon utile
et agréable dont les moindres objets lui
sont offerts. A iinsi , chacpie client, en é-
tant certain de la ipialité de ses achats,
trouve en mème temps un plaisir à ache-
ter.

EN L'HONNEUR DU PEINTRE
ERNEST BIÉLER

Une grande manife station s'est dérou-
lée à Vevey à l'occasion du vernissage
des oeuvres récentes du peintre vaudois-
vaJaisan Ernest Biéler. On sait qu© celui-
ci a trouve d'excellents sujets d'inspiration
en VaJais et qu'il s'est installé à Savièse
durant une bonne partie de l'année.

Arr cours du vernissage, des discours
furent prononcés notamment par M. le
conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud . On re-
marquait également dans l'assemblée la
présence de M. Raymond Evéquoz, ancien
conseiller aux Etats.
BLESSÉ PAR UN BLOC DE ROCHER
On a transporté hier à l'Hòpital de Sion

le fils de M. Nicolas Dayer, gardien de la
caliane des Dix. Le malheureux a été gra-
vement lilessé par un bloc de rocher des-
cendu de la montagne, il scuffie de nom-
breuses contusions.

APRES UNE REVUE DE MODE
La population sédunoise a fait un ac-

cueil cbaleureux à l'initiative de la Mai -
son Geroudet cpri, pour la première fois,
introduisait à Sion une Revue de Mode.
Devant une salle archi-oomble et après
que de nombreuses pérsonnes durent ètre
refoulées, six maninequins présentèrent Ja
mode de la saison, sélectionnée avec goùt
par la Maison Geroudet.

Une décoration ori ginale, un pianiste de
talent et le jeune acteur du Radio-Théàtre
de Lausanne , M. Hubert Leclair, donnèrent
à ce défilé une note hautement artistirrue.

Mieux vaut ètre assure f i t  n'ètre Jamais vic-
time d'un accident, que d'avoir besoin d'une

assurance et
MnHIHHB| 1̂ 

ne pa
s
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Marc C. BROQUET, Sion.
Agence generale pour le Valais. Tel. 2 12 09

En fin de soirée, l'Orchestre Baby-Boys
apporta un concours très apprécié.

Les Maisons qui partici pèrent à cette fte-
vue, soil Clausen, Titzé, Mussler, Sclunid-
Minola, Mallepell , Meckert, mérifcenL de sin-
cères félicitations.

Quant à l'initial eur de cette belle soi-
rée, M. Joseph Geroudet , assistè de son
frère Henri il a largement trouve le suc-
eès cpr'il méri la i l .  Avec lui , la mode sé-
dunoise est en eie bonnes mains .

Dans nos Sociélés...

Club de Boxe. — Ce soir, à 19 h. - 30,
reprise de l'entraiuement au locai habi-
tuel.

.Les SPORTS
FOOTBALL

Sion-Racing 2 - 2
Les cleux adversaires acharnés pour le titre

de champion romand de lime li gue se sont
rencontrés hier à Sion. Le F.C. locai pré-
sente une équipe composée de nombreux rem-
plac,ants : Versimele ; Favre II , Bonvin II ;
Gay, Oggier, Jost ; Joris , Arlettaz , Pasquini ,
Pralong, Bovier (2 juniors).

Dès le début , Christinet marque pour Ra-
cing après une laute d'un arrière. Jusqu 'au
repos, malgré de nombreux et perseverants
efforts, Sion ne réussira pas à égaliser.

Dès le début de la 2me mi-temps, Je junior
Pralong réussit , sur un faible slioot l'égalisa-
tion. Puis, sur Stoekcr, Racing reprit l'a-
vantage. Enf in , après un bel effort personnel
(récompense, celui-là...), Arlettaz score im-
peccablement. Durant le reste de la partie, la
supériorité des Sédunois se manifesta conti-
nuellement , mais le but de la victoire, pour-
tant mérite, ne put ètre marque.

Corners : 9 à 3 pour Sion.
Arbitrage indéeis de M. Lucchini , Genève.

Sierre-Montreux, 3-0 (1-(D
Après avoir domine pendant une bonne

partie cle la première mi-temps et avoir concè-
dè le premier but une minute avant le re-
pas, Montreux a du s'incliner, dans la seconde
partie , devant une équipe plus volontaire et
plus tenace ; la ligne des avants du Montreux-
sports ne semble pas encore étre au point. L'e-
quipe valaisanne a entièrement mérite sa vic-
toire.

Deuxième ligue...
Chalais I- Martigny I, 2-2 ; Monthey I- St-

Maurice I, 2-0.
Troisième ligue...

St-Léonard I-Viège I, 1-2 ; Gròne I-Marti-
gny II , 3-2 ; Fully I-Montlrey II, 1-2.

Sion II - Salquenen I
Belle partie des réserves du F.C. Sion, op-

posés à une équipe correcte et pleine de vi-
gueur. Le repos fut sifflé sur le score de 2 à
0 et un 3me but vint encore marquer la su-
périorité des Sédunois. Avec ces éléments, Sion
II fera parler de lui au cours de ce champion-
nat.

Quatrième ligue...
Cliippis II-Sierre III, 9-0 ; Sierre II-Gròne

II , 7-2 ; Chalais II-Granges II ,- 8-3 ; St-Léo-
nard II-Fully II, 7-0 ; Vernayaz I-Ardon I,
4-2.

Juniors A
Sierre II-Sierre I, 1-5 ; Viège I-Chalais I,

1-2 ; Chippis I-Gròne II, 3-0 (forfait) ; Marti-
gny I-St-Léonard I, 1-1 Sion li-Sion I, 0-2 ;
St-Maurice I-Monthey I. 0-0.

t
Monsieur Albert Werl ein et ses enfants

Josiane et Jacqueline, à Sion ;
Madame Vve Marie Balst , à Champlan ;
Monsieur et Madame Henri Werlen , à

Sion :
Madame et Monsieur E. Planche-Werlen

et leur fille Chantal, à Sion ;
Madame et Monsieur E, Rouiller-Werlen ,

à Sion :
ainsi que les familles parentes et al-

liées Werlen. Doit , Grand , Masson , Cagna.
et Delavy,

ont la profonde douleur cle faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME

Sylvie Werlen-Balet
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille,
belle-sneur et parente, décédée le 24 sep-
tembre. 1944, dans sa 30me année, après
une courte et pénible maladie, vaillammeiit
supportée, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
mard i 26 septembre 1944, à 10 heures.

Départ: Place du Midi.
Cet avis t ient lieu de faire-part.



I VENDANGES !
Brantes en arolle et en sapin ler choix — Bretelles — Ven-

: i dangeurs — Suif de cave — Brandt — Bouchons — Brosses
! Robinets, etc.

" s'obtiennent à prix avantageux à la

I Fédération Valaisanne
I des Producteurs de Lait

SION Tel. 21444

Pharmacie Nouvell e
à Sion

René Bollier
Jvenue du nidi Tel. 218 64

41 en pharmacie :

j. un contróle au cas de besoin
I d'un vermifuge pour adultes ou ¦ ¦
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Demolii maràl, au Casino Elolle Marligny
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Le dernier grand film de Bette DAVIS

CE SOIR LUNDI, à 20 h.30, dernière séance. CC 13961
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5 Se recommande : SE

| Mme L. Schmid-Ninola (
§ Pratifori SION Maison Fasanino ==

Machines à ecrire - Machines à calculer
Vente, nettoyage, par abonnement.

Rubans tous systèmes — Carbone
H. HALLENBARTER, SION

(IDRE MOUI ** * ,_*
pour piquette d'automne
aux meilleures conditions

CIDRERIE C O N S T A N T I N  & Cie, SION |
Tel. 216 46 ^

 ̂ ¦——— /

ran in rara
e?r droguerie :

le matériel nécessaire pour la
revision, le nettoyage ou l'en-
tretien de la futaille.

ouvrier tonnelier -eaviste
place stable.

S'adresser à J. E. Cornu, Vins
« Aurore » Cormondrèche, Neu-
chàtel.

ON DEMANDE

sommelière
aide-ménage, dans bon café.

S'adresser Pasche Albert, Au
berge Communale, Vich, Tel
9 80 78.

Bois de feu
à vendre contre lions, feo
domicile au meilleur prix
du jour . Malarie© Gaspoz,
md de bois, St-Martin , tèi.
3.40.04.

ON DEMANDE une
j enne f i l le

de 16 à 17 ans , de préférence
de la campagne, pour tous les
travaux du ménage.
Offres et prétentions sous chif-
fre 1000 au bureau du Journal.

Empiove (e)
de bureau

demande par commerce de la
place. Entrée de suite. Place
stable.
Offres par écrit à Case postale
52150. Sion.

Fpurrures
V.II.II..
Grand Hotel Tel. 215 20

S I O N

V O U S  I N V I T E  A VISITER SA
NOUVELLE COLLECTION 1944-1945

Nos prix : .444

Manteaux dep. Fr. 390.—
Jacquettes dep. Fr. 240.—

'CARBONA'
GERMAIN DUBUIS

VINS ET LIQUEURS — GROS ET DÉTAIL

S I O N  Tel. 21661 Gd-Pont ,

—¦¦¦ ¦-_ i imi  i li ni III-H-UH III «ni ¦!¦¦ -_¦ I--1-1I-

CIDRE - MOUT
(pur jus de fruits non fermenté, directement du pressoir)

pour la fabrication de votre vin de travail
est livré en fùts (autant que possible par camion) par nos
dépòts :
Germain Bridy, St-Germain Henri Derivaz, Nax
Oscar Jacquier, St-Germain Elie Panchard, Bramois
Edmond Héritier, Granois Arthur Nanchen, d'Emile,
Emile Cotter , Champlan Flanthey
Marcel Couturier, Chalais Aristide Aymon, Ayent
Eugène Georgy, Ardon Stalder & Dussex, Salins

Othmar Marier, Sierre.
ainsi que par notre dépót general du Valais :

Leon Walch
La Souste-Loèche. Tel. 5. 32 28

Se recommande : CIDRERIE DE GUIN (Fribourg). Tel. 45.87

Bureau de la place de Sion cherche une

SHiì-litlilì
, - \,expérimentée

avec connaissance de l'allemand.
Débutantes prière de s'abstenir. Entrée immediate.
Offres écrites sous chiffre P. &S-4 S., à Publicitas, Sion.

Sociélé Suisse des Commercants
SECTION DE SION

o 
Ouverture ses cours : MERCREDI 4 octobre.

A — COURS POUR APPRENTIS DE COMMERCE BANQUE
et ASSURANCE:
Còmptabilité, arithmétique , droit , géographie, sténodac-

tylographie , frangais , allèmand.
B — COURS POUR VENDEURS ET VENDEUSES:

Còmptabilité, arithmétique , allèmand, francais, techni-
que de la vente.

C — COURS DE PERFECTIONNEMENT
Cours supérieur de còmptabilité ;
Cours de còmptabilité pour artisans et commercants;
Conférences sur des questions de droit commercial ;
Cours supérieur d'Allemand;
Langues : frangais , italien , anglàis ;
Sténo-dactylographie.

PRIX du cours: Fr. 20.— Còmptabilité, cours supérieurs, et
cours pour artisans et commercants: Fr. 40.— Droit Fr. 30.—
Conditions spéciales pour les pérsonnes suivant plusieurs cours
Finance payable à l'inscription.

INSCRIPTIONS : 28 et 29 sept à l'Ecole des Jeunes Filles.
Renseignèments : tèi. 2 19 45 P. Arnold, dir. des cours

mande de dei. de ii:l Quante
Chèvres entières Ire qua), le kg. Fr. 3.50
Quarts devant » » » » » 3.40
Quarts derrière » » » » ¦» 4.30
Saucisses de chèvre » » » » » 3.50
Saucisses de porc » » » » » 5.80
Envoi prompt et soigné contre remboursement. 500 points pour

chaque kg. — Prière de joindre Jes points à la commande. Se
recommande : la
GRANDE BOUCHERIE A. FIORI, CEVIO, TéL 18

A VENDRE

camion
à l'état de neuf , avec conces-

; sion de transports.
Offres écrites sous P. 7434 S à
Publicitas, Sion.

A vendre
une POUSSETTE, état de neuf ,
couleur crème.
S'adresser chez Mme Ferrerò
Pierre, rue des Bains, Sion.

PERDU
sur le parcours Église de St-
Théodule à la Gare, une broché
de dame or, gamie de grenat.
Prière de la rapporter au Bu-
reau du Journal contre récom-
pense.

PERDU
JAQUETTE de fillette laine jau-
ne, de l'Avenue de la Gare au
Gd-Pont La rapporter contre ré-
compense au magasin Varone-
Frasserens.

3 uendanoeuses
2 Mards

SONT DEMANDES à la Poste,
Riex (Vd)

ON OFFRE

à vendre
une EGRAPPEUSE à vendanges
en parfait état.
S'adresser chez Henri Spahr,
Vins, Sion.

cwe a nei
en pleine ville.
Pour adresse «Au Déluge», Sou
la Grenette, Sion. Barbe
AAAAAAAAAAAAAAA4 AAAA

A LOUER

locai
neuf, libre de suite.
S'adresser au bureau du Jourm

r^ eT_kZ\
\ 10MWfc\
\ ctCV e \

Jeune fille
cherche place à partir du lei
octobre comme aide au ménage,
à Sion de préférence.
S'adresser au bureau du Journal

Jeune empiouée
de bureau est cherchée pour en-
trée immediate.

Adresser offres de service par
écrit sous chiffre 999 au bu-
reau du journal.

Je cherche DEMOISELLE de 20
22 ans comme

venderne
dans magasin de meublés. Bon
gage. Entrée de suite. Ecrire
Case postale 52329, Sion.

A vendre
d'occasion CUISINIÈRE à gaz
en parfait état. S'adresser chez
Mme Maurice Kuchler, Av. de
la Gare, Sion.

Feo uu IES
MANTEAUX à partir de

fr. 295.-
«A L'AGNEAU DORÈ», Sion

ON CHERCHE pour Sion

jeune empioyae
de bureau comme debutante.
Place stable. Bon traitement. Of-
fres écrites à P 1904 S, Publi-
citas, Sion.

ON CHERCHE A LOUER DE
SUITE à Sion ou environs

petit appartement meublé
Faire offres sous P 7439 S, Pu-
blicitas, Sion.

EN 4 ou 6 MOIS SEULEMENT
vous saurez trè s bien l'allemand
et I'italien , parlés et écrits avec
DIPLÓME de secrétaire com-
mercial ou comptable corres-
pondant. Suceès garanti. Pros-
pectus fet références. Écoles
Tamé, Lucerne 35, Neuchàtel
35 et Zurich, Limmatquai 30.

Personne soignée cherche de
suite petit

appartement
avec confort.
S'adresser au bureau du Journal
sous chiffre 1005.

Manie
expérimenté, à Sion, disposant
de quelques heures par semaine
cherche TRAVAUX DE CÒMP-
TABILITÉ.
S'adresser au Bureau du Journal

A)
Où il y a beaucoup de bouches
à nourrir...
la maman achète du fromage
à tartiner «Le Berger» I/4 gras.
S'étend sur le pain comme du
beurre. Pour 100 points de fro-
mage seulement, une boite de
225 gr. en 6 portions.
Un produit CHALET

gSS**
fflt**

3̂  3/4 GRAS

P E R D U
une POCHE DE CEINTURE,
contenant un porte-monnaie,
stylo, etc. Prière de la rapporter
au bureau du jou rnal.

A louer
Jolie CHAMBRE, indépendante,
bien chauffée. Rens. sous P.
7441 S Publicitas, Sion.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Tirs d'artillerie
o 

JEUDI, le 28 septembre 1944
évent. VENDREDI , le 29 septembre 1944 de 0800 à 1 700
Position des batteries : Grimisuat..
VENDREDI, le 29 septembre 1944 de 0800 à 1 700
Position des batteries: Arbaz.
Région des buts: Le Sex Rouge — Botschis — Sex Noir —

Charmettaz — Crétabesse — Praz Rouaz — Mayens de
Deylong — Deylong — Donin (excl.) — La Motte
Charmettaz — Crétabesse
Deylong — Deylong —
(excl.)
Pendant la durée des tirs

sera place dans la région des buts ainsi que près des posi-
tions des batteries.

La circulation sur les chemins menant aux buts est
interdite pendant toute la durée des tirs.

Les pérsonnes trouvant des projectiles non éclatés, ou
parties de projectiles pouvant contenir des matières explo-
sives, doivent en aviser immédiatement le soussigné, qui fera
le nécessaire (Sion , tèi. 2 21 53).

II est interdit de toucher à ces projectiles

un drapeau rouge et blanc

D A N G E R  D E  M O R T
Ecole d'Officiers d'Artillerie II

Le Commandant.

viticulteurs. Encaveurs !
Améliorez vos moùts d'enea va Te avec les levures sélectionnées
de l'Institut du Dr Jaquemin à Peseux-Neuchà tel. Bien spécifier
le nom du cépage et quantité. Maximum : Alcool, Bouquet, A-
méliorations !
Agence et dépót : F. Deladoey, Courtìer en Vins, Sion, Tel.
2 11 23.

Envois par poste et en bidons d'aluminium

NOUS CHERCHONS

jeune garcon ou jeune lille
de 15 à 18 ans, robuste et travailleur , pour petits travaux faciles
dans pare avicole. Vie de famille. Bonne nourriture . Gage dé-
but: fr t 40.—. Offres à M. André Cochard à Prévérenges
près Morges.

A vendre
2 FUTS ovales en bon état 115
et 216 litres chez Jordan Ls,
Pratifori, Sion.

A vendre
à Sion: 1 APPARTEMENT de
2 chambres, cuisine, cave et ga-
letas.
S'adresser au bureau du Journal

Quelle personne
donnerait legons de 5 à 7 h. du
soir à garconnet de 11 ans.
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
2 tonneaux, chène, de 360 I.
2 tonneaux, chène, de 200 I.
en parfait état.
S'adresser au bureau du Journal

On demande de suite dans
industrie de la place

jeune fiale
forte et dégourdie.
S'adresser au bureau du Journal

I>erau
SOULIER.
Le rapporter contre récompense
à Publicitas, Sion sous P 7442 S

A VENDRE fante d'emploi un
bon

mulel
tous travaux. S'adresser sous P
7428 S, Publicitas, Sion.

Jeune Monsieur cherche pour
le ler octobre

chambre et pension
Vie de famille désirée.
Offres avec prix à Edwin Obrist,
Wettingen, Utostr. 67.

ON DEMANDE
JEUNE FILLE comme bonne
à tout faire. Entrée immediate.
S'adresser sous P. 7447 S. à
Publicitas, Sion.

menage soigné
cherche personne pour faire
quelques heures par jour. S'a-
dresser sous P 7446 S à Pu-
blicitas, Sion.



ORDONNANCES FEDERALE/ Informations militaires

RATIONNEMENT ALIMENTAIRE

L'ARMÉE A ENCORE iBESOIN DE SCF

COUPONS DE FOURRAGES CONCEN- 
TRÉS PÉRIMÉS A FIN OCTOBRE PASSA GE DES MILITAIRES DANS LA l'assurance-militaire et à la procedure en casLes coupons de fourrages concentrés de LANDWEHR , LE LANDSTURM ET LE de recours au Tribunal federai des assurancesl'attnbution d eie 1944, valable à partir SERVI CE COMPLÉMENTAIRE ET le Conseil federai constate que l'assurance mi-du ler inai seront pénmés arr 31 10 44. LIBER ATION DU SERVICE litaire s 'efforce depuis lóngtemps déjà de fal-li existe encore une grande quantité de Une disposition du Departement militaire -™ parvenir le plus rapidement possible aux in-ces concentrés, en stock auprès des Mai- féJóral fè* 

 ̂
, 

à la téressés les indemnités qui leur sont dues.
J 

do comme.ce. Oes dernières ne pou- fiu de  ̂ dcs militaipes dans fc Jand . Dans certains cas, il faut cependant attendre
mi e à̂ JaXS^ t̂*^^^ W6hr' lG landstU ™ et le &erVÌCe COmPlé" le réSUltat d° 1,enqu5te' CG qUÌ exdut en efM
Ss adresS°un appeì p_^FSL"£: ™f

ir
e 

ai
nsi  ̂ la libérat™ du s'e" ^Z  ̂T 

**"?** ^^^
téressés afin cru'aucun de ces titres de V1Ce' expérience montre que dans la majeure par-
ralionircment ne reste inutilisé, vu la pé- Passa3'3 dans la landwehr pour l'infan- f

e„des.̂ f 
avec **&** 

Ia 
responsabilité de

nurie de ces articles et les conditions dif- tene avec ^corporation dans la couv. fron - la ^onlederation n est pas engagée. En ce qui
ficiles de l'affouragement pour l'hiver prò- tière ou la landwehr I: les capitaines nés concerne la gestion du Tribunal federai des
chain en 1906; Jes premiers-lieutenants et lieu- assurances, le Conseil federai renvoie à l'ar-

Voici la liste des coupons en blanc. va-
Jidés sur les carles de septembre (couleu r
bierre) et dont la validité exp ire le 6 octo-
bre:

Mais. — Carte entière « A », coupon A
50 grammes.

Carte demi « A » et « B », coupon A
50 grammes. .

Carte enfants, coupons WK, 100 gr. ;
ExeJusivemeni de la viande de veau con-

gelée. — Carte entière « A », coupon G,
50 points.

Carle demi « A » et « B », coupon G,
50 points.

Carte enfants , coupons Glv , 50 pts.
Fromage, autre que tout gras. — Carle

entière « A », coupon Iv, 50 points.
Carte demi « A » et « B », coupon I\ ,

points.
Carle enfants , coupon KIv , 50 pts.
Sucre pour conserves. — Carte entière

coupon N, 500 grammes.
Carte demi « A » et, « B », coupon N,

500 grammes.
Carte enfants. coupon NK , 500 gr.
Bandes complémentaires « chocolat-con-

fiserie » — Coupon N, 500 gr.

lenants nés en 1912; les sous-officiers de
tous grades , les appointés et soldats de la
classe de 1912. En outre, les dragons
(sous-officiers, appointés et soldats) des
classes 1913, 1914 et 1915 qui ont été
instruits comme recrues avan t le ler jan-
vier 1936.

Passent en landwehr II, dans rinfante-
rie et la cavalerie , k l'exception des mili-
taires de l'infanterie incorporés dans les
troupes de couverture , qui conservent leur
incorporation , les premiers-lieutenants et
Jieutenants nés en 1908 ; les sous-officiers
de lous grades , les appointés et soldats de
la classe de 1908.

Passage dans le lanrMurm, pour l'infan-
terie avec maintien dans la couverture
frontière ou l'infanterie territoriale: les ca-
pitaines nés en 1900; les premiers-lieule-
nants et Jieutenants nés en 1904, les sous-
officiers de tous grades, les appointés et
soldats de la classe de 1904.

Passage dans le servioe complémenlaire :
les capitaines et officiers subalternes nés
en 1892; les sous-officiers de tous grades,
Jes appointés et soldats de la classe ae

rete autonsant le Tribunal des assurances à
s'ad joindre , à coté de ses cinq suppléants or-
dinaires, des membres des tribunaux canto-
naux d'assurance, à titre de suppléants extra-
ordinaires. Le Conseil federai peut en outre
adjoindre air Tribunal quatre autres sup-
pléants extraordinaires pour irne durée déter-
minée. La question du renforcement du Tri-
bunal federai des assurances a ainsi été ré-
glée d'une fagon élastique qui a donne cle bons
résultats.

Pour pouvoir satisfaire, l'hiver procliain
aux multi ples demandes de l'Armée, la sec-
tion SCF a encore besoin de nouvelles
SCF. On a prévu pour cela un oours d'in-
troduction à Axcnfels, du 9 au 21 octobre .
Les femmes qui auront la possibilité de
pouvoir se liberei* pour le service pendant
les-mois d'hiver seront priées de s'inserire
le plus tòt possible au departement niil '-
taire de leur canton de domicile.

REINTRODUCTION DU PAIN DE
POMMES DE TERRE

Ann d'utiliser plus complètement l'a-
boncìante récolte cle p ommes de terre, en
raison des expériences ooncluantes qui
ont été faites, les boulangers et les fabri-
cants de pain de ménage seront tenus, dès
le ler novembre, d'incorporei une certai-
ne quantité de pommes de terre air pain ,
comme ce fut le cas en mars et avril de
cette année.

LA RATION DE VIANDE DES INTERNÉS
Le conseiller national Bircher avait demande

le 23 juin arr Conseil federai s 'il savait que la
ration de viande des internés prévue pour
juillet serait de 4000 points alors qu'elle n 'é-
tait que cle 1000 points pour la population ci-
vile ? Le Conseil federai répond entre autres
ceci :

Etant dorme que les militaires étrangers in-
ternés en Suisse ne peuvent pas étre considé-
rés jrrridiquement comme prisonniers de guer-
re, ordre a été donne en 1940 pour qu'ils re-
coivent en general la mème ration alimentaire
que le soldat suisse. Comme les internés dépen-
dent dir commandement de l'armée, ils sont
assimilés, pour des raisons d'ordre pratiqué
d'abord, et tant que la chose fut possible à
nos propres militaires en ce qui concerne la
nourriture. Il s'agit d'une réglementation suis-
se autonome, qui n'est pas prévue par des rè-

P E A R L  B U C K

IEXHÉE
Traduction de Germaine Del a main

Mais le physique et le moral se trou-
vaient trop étroitement liés cliez Carie.
Quand elle était malheureuse, son corps
perdait de ses forces et cet hiver-là, elle
mai grit et se sentit lasse. La naissance
d'une petite fille, au printemps, no lui
rendit pas sa gaìté. C'était trop tòt pour
en avoir une autre dans ses bras. Elle
l'accepta avec douceur , tendrement mais
sans joie. L'enfant qu 'elle nomina Edith ,
sembla se ressentir de l'éta t d'amo de
sa mère ; elle était grave, calme et patien-
te pour son àge, et mème tout bébé, avait
un air sérieux et résigné.

L'élé, ils allèrent tous sur Jes hauteurs
sans trop s'éloi gner d' une ville où An-
drew continucrait à prècher et à ensei-
gner, mais cependant k distance suffi-
sante pour obtenir un changement d' air
et échapper à la clialeur numide des
champs do riz slagmrnts qui mijola ient
au soieil . Un tempie cliinois se trouvait
au sommet d'une montagne et ils y louè-
rent deux chambres.

Ce fut une nouvelle exp érience pour
Carie. Le calme profond des bosquels de
bambous ombreux, les pins, les prètres
silencieux, imposants dans leurs robes gri-
ses, les grandes salles fraìches et obscu-
res du tempie, aux murs desquelles s'ap-
puyaient en rèvant, les dieux immobiles ;
tout cela lui montra lurn coté inconnu de

1S96
Libération du service, sous réservé des

dispositions régissant le service dans la
défense aérienne passive. Sont libérés des
obìi gations militaires: les officiers de tons
grades de la classe 1884. De leur consen-
tement, ils peuvent ètre maintenus au ser-
vice au délà de cette limite d'àge. Pour
les officiers supérieurs, ce consentement
est presume s'ils ne demandent pas expres-
sément leur licenciement, avant le 31 oc-
tobre, au service oompétent de l'état-ma-
jor de l'armée. Les sous-officiers, appoin-
tés et soldats de toutes troupes et toutes
catégories des services complémentaires,
appartenant à la classe 1884, à moins
qu 'ils ne soient maintenus dans leur ca-
tégorie, à titre de volontaires, au vu d' un
engagement écrit.

Des dispositions particulières ont été
édictées en ce qui concerne l'entrée aux
services commencant à fin décembre 1944.
Les militaires en question devront en étre
informés à temp s par l'autorité militaire
federale ou cantonale competente.
LE RÈGLEMENT DES AFFAIRES EN MATIÈRE

D'ASSURANCE - MILITAIRE
E n réponse à une petite question Dietsehi

(Soleure), se rapportant aux indemnités de

gles de droit international. Eu égard à la
penurie constante de viande et à la limitation
de la fabrication du fromage, la ration ali-
mentaire des internés militaires a été sensible-
ment réduite cette année : en outre un jour
sans viande a été ordonné.

ce vasle pays, si complexie. Les dieux
formidables s'alignaient le long des prin-
cipales galeries du tempie, mais dans la
cliambre où Carie dormait avec ses en-
fants, une petite déesse de la miséricorde,
dorée et placée au fond d'une niclie, a-
baissait les yeux avec douceur. Edwin
l'appelait: « Ja jolie dame en or », et Ca-
rie inventai! des histoires sur l'elegante
fi gurine qui ressemblait à lune poupée
dans ses robes flottantes. La jeune femme
finit par éprouver beaucoup de bienveil-
lance à l'égard de la pallente déesse qui
considérait de haut les visages blancs cres
étrangers. t

Lorsque les enfants donnaient et que
Carie, les éventait dans Jeur sommeil, elle
réfléchissait à l'étrangeté de sa vie. Au-
trefois , sa chambre et sa demeure don-
naient sur des prairies ondoyan tes, ues
routes de campagne aux claires bordures ,
des monts lointains, balayés par les venta
et sur de vastes cieux —• à présent elle se
trouvait assise avec ses deux enfants ,
dans ia pièce sombre d'un tempie cliinois
et apercevait, à travers la fenètre ronde ,
au bas d' un chemin pavé, l'urne d'eneens,
enorme, qui so profilait contre l'épaisse
verdure des bambous. Jour et nuit , à in-
tervalles réguìiers , la note solitaire, vibran-
te, de la cloche du temp ie, se réperculail
et les flancs de la montagne en renvoy-aieiit
l'éclio — une singulière nrusi que mysti-
que , empreinte de tristesse humaine.

Carie, brusquement, se sentit prise de
peur . Elle prenait son petit garcon dans ses
bras el s'écriait en elle-mème qu'elle ire
voulait pas que son fils , un enfant amé-
ricain , fùt assombri par l'étrangeté de ce
pays — ni lui, ni aucun des siens. Doréna-
vanl, son premier souci serait de leur
parler de leur patrie à eux, cette belle et
joyeuse contrée où les gens croient que
Dieu est un libre esprit qu 'on ne trouve
pas emprisonné sous ces formes effrayan-
tes et grotesques d'argile peinte.

A l'aube et au co'ucher du soieil, les prè-

UN CLASSEMENT DES COLÉRIQUES
Toute exertation anormale de l'esprit et

particulièrement l'explosion cle colere, nuit à
la fois arr moral et à la sante. Aussi les psy-
chologues se sont-ils toujours intéressés aux
manifestations fréquentes d'un état d'irritabi-
lité chez un individu , alors mème qu 'elles ne
s'accompagnent pas d'une maladie qui en se-
rait la cause.

A force d'observations, des spécialistes ont
pu en arriver ainsi à definir assez précisément
les tempéraments colériques. La délimitation
semblera peut-ètre un peu sommaire ; elle n'en
offre pas moins un certain intérèt. On peut
résumer ces remarques ainsi qu'il suit :

a) Ce sont les pérsonnes àgées de 40 à 60
ans qui se mettent le plus facilement en
colere ;

b) Les femmes s'exaspèrent plus souvent
et plus facilement que les liommes;

e) Les pérsonnes à clieveux foncés se fà-
ehent plus rapidement que Ies pérsonnes
à cheveux clairs ;

d) Mais parmi les pérsonnes bion des, celles
de nuance claire s'emportent plus forte-
ment que celles à cheveux plus foncés ;

e) Les gens maigres sont plus irritables que
les gens gras ;

f)  Enfin, les yeux noirs ou bruns étincel-
lent de courroux beaucoup plrrs fré-
quemment que les yeux bleus.

Voilà une base d'appréeiation, mais il fau-
drait aussi classifier les « motifs profonds »
de la colere, car, en supposant mème que tou-
tes les caraetéristiques précitées se réunissent
en une seule personne, en une femme brune,
mince et dans la quarantaine, par exemple,
elle ne fera pas de scène sans raison.

tres psalmodiaient leurs tristes chants, et
lorsque le petit Edwin entendait cette va-
glie de voix humaines qui s'enflait et mon-
tait en mélodies lentes et mélancoliques,
il courai t cacher son visage dans le sein
maternel; -alors Carie le consolait sur un
ton naturel tout à fait simple: « C'est leur
manière à eux de chanter des canti ques,
disail-elJe. Ne sais-lu pas comment nous
faisons nous aussi? »

Elle mettait. sa joue oontre celle de son
fils et chantait doucement: « J'aime à con-
ter Jesus et son amour ». Puis elle se lan -
cait dans une joyeuse chanson enfantine.
Bienlùl dans la chambre du tempie chi-
nois, résonnaient des sons pleins' de gaìté ,
qui envoloppaien t les enfants, leur don-
na ien t  une impression de sécurité et de
réconfort. Pour eux, Jes tristes psalmodies
ne formaient qu 'un acoompagnement, à
peine percep tible à travers cetle voix chan
de et heureuse. Avant. de terminer, elle
entonnait toujours : « Ma patrie c'est toi .
doux pays de liberté. » Edwin se joi gnài t
elle de toules ses forces , avec entrain. Ce
fut  le premier chan t qu 'il sut par cceur
jusqu 'au bout.

Mais  le chagrin avait sournoisement mi-
ne la sante de Carie. Mal gré sa volonté,
elle n 'arrivait pas à reprendre l'elasticità
de son pas. L'air très lourd était affaiblis-
sant el des nuées de moustiques s'éle-
vaient des eaux tièdes des champs de riz.
On ' ignorait, à celle epoque cpre ces in-
sectes transporlent la malaria. Carie con-
siderali  ses frissons et ses accès de fièvre
comme une cliose toute naturelle. De plus,
Edwin fui  pris d'une dysenterie, et resta
faible et pale pendant des semaines.

D'autres difficultés s'urgirent encore, l'an
après la naissance du troisième enfant.
Andrew et Carie furent appelés à Soochow,
et, pendan t leur séjou r dans cette ville ,
le jeune docteur américain de la mission,
qui venait d' arriver et habitait avec eux,
épouvanfé par le spectacle terrible des
souffrances qu'il devait soulager et par

1W
i^ous avons re^u...

PAPILLONS DE LA SUISSE, par C. A. W. Guggis-
berg et E. Hunziger. — Edite par la Librairie
Payot, Lauanne.
Tous les amis de la Nature salueront ce

sympathique et éiégant opuscule, paru dans
la collection des « Petits atlas du naturaliste
suisse ». Redi ge de fagon alerte et intéressan-
te, admirablement illustre de croquis de détail ,
à la piume, et de planelies en couleurs d'une
absolue fidélité, ce petit livre est un vrai com-
pagnon de vacances II nous guiderà à la pour-
suite de ces « rèves ailés » que sont les papil-
lons, étrange et prestigieux petit peuple qui ,
à lui seul, nous forecrait à croire à la poesie,
à la beauté du Monde...

Il contient, ce petit livre qui ne tient guère
plus de place qu'un maigre portefèuille , une
étude importante du développement , de Ja
structrrre, de la vie et de l'habitat dcs lépi-
doptères les plus fréqnents cn notre pays, sui-
vie de la classification des espèces et de leur
description. Gràce à lui , on saura comment le
paiiillon magnifique , l 'imago éphémère qui .vo-
gue tei un bateau ivre au soufflé dir Destin ,
est issu d'une chenille parfois repoussante ou
rébarbative , et, comment cet innocent Inrveur
de nectar produit à son tour de.s larves des-
tructrices, redoutables à notre agriculture.
Comment... cela doit nous suffire. Le « pour-
quoi », c'est une autre histoire (pie les plus
grands savants ne sont point prèts à nous
conter.

« CURIEUX », dans son numero du 21
sep tembre, public des rensei gnèments inè-
dita sur Je « Secret Anny Service » bri-
tann ique. D'autre part, un de ses colla-
borateurs a réussi à pénétrer dans Belfort
que les Allemands s'apprètaient à défen-
dre, et c'est le sujet d'un passionnant re-
portage.

La chroni que militaire d'Edd y Bauer est,
cette semaine, augmen tée d' une page du
mème auteur sur les grands chefs de la
nouvelle armée francaise-, cependant que
l'article de politi que internationale de Cliar-
les Burk y et les « raisons de craindre et
d' espérer » de XXX complètent l'actua-
lité.

On trouvera encore, dans les 12/ pages
de « CURIEUX », « La blessure secrète »
suite du roman inédit de Robert de Traz,
une grande nouvelle de Maurice Zermat-
ten, des chron iques signées E. Jaques-Dal-
croze, Aìfred Gelrri , H. de Ziégler, Huguet-
te Chausson, Albert Muret, etc, nn repor-
tage pliotograp lii que sur les animaux mas-
colles des combattants, les échos romands
les pages de la femme, des sports et des
jeux , et les dessins de Vare, Fontane t,
Géa Augsbourg et Camo.

OISEAUX I — Petits atlas du naturaliste
suisse. Un volume in-16 relié demi-toile, avec
28 planches en couleurs Pr. 3.80. Librairie
Payot , Lausanne.
On a toujours porte chez nous un intérèt

particulier aux oiseaux. D'innombrables pér-
sonnes compatissantes se font un devoir de les
nourrir pendant la saison froide et les obser-
vent avec plaisir; il est en outre peu de pro-
meneurs qui demeurent indifférents .à leurs
évolutions et aux manifestations de leur vie.
Que de fois on entend dire : j'ai vu un ravis-
j ruou 8j sed srcuuoD uo( u oC sreur rreasro nres

l'immensité de sa tàche, montra des symp-
tòmes d'aliénation mentale. Carie, avec
ses perceptions subtiles , fut la première à
s'en rendre compte et elle vivait dans une
grande tension d' esprit , redoiitant un mal-
heur.

Un jour , à la fin d'un repas et après
le départ d'Andrew , qui avait termine a-
vant les autres, le docteur Fisbe sortit une
boite de pilules de sa poche et la posa
devant Carie.

—• Mis Stone, dit-il d'un ton persuasif ,
vous vous ètes mal portée ces derniers
temps. Voici quel que cliose qui vous
guérira immédiatement II eut ton rire sti-
dent et bizarre. Carie se sentit glacée.

— Mais je vais parfaitement bien k pré-
sent, Dr Fislie, répondit-elle en se levant
à demi.

Il lui saisit le poignet et articula d' une
voix basse et rude: « Avalez , avalez ces
p ilules toni de suite. »

Carie s'apercut immédiatement qu'elle
avait affaire à un fou. Son habituelle pré-
sence d'espri t ne lui f i t  pas défaut; elle
répondit tranquillement: « Attendez un
instant cpre je romplisse mon verre », et
très calme, eUe sorti i do la pièce avec son
verre vide à la main.

Une fois au dehors, elle cour'ut cher-
cher Andrew. Il precludi à des gens de la
rue, réunis  dans une pièce du bas, mais
lorsque très essoirfflée, elle eut raconlé son
aventure et di t  ses craintes pour les en-
fants reslés seuls avec, le fori , Andrew la
suivit  immédiatement.  Heureusement i! é-
ta i t  p lus grand et plus fort q!ue le jeune
docteur qu 'il trouva tapi sous la table et
mim i dir couteau à découper . Il finit par
le lerrassor après une courte lulte.

Le lendemain , Andrew l'emmena à bord
d' une jonque chinoise sl l'accompagna jus-
qu 'à Shangaì en le snrveillant jour -et nuit.
Il le confia ensuite à uri Américain qui re-
touri iai t  aux Etals-Unis. Le jeune docteur
avait des moments de lucidile comp lète
pendant Jesquels il savait parfaitement ce

Et la chase en reste là faute de moyen de dé-terminer facilement le chanteur fugitif . C'estpour combler cette lacune qu 'on vient de pu.blicr un atlas dans la collection de chez nous. } \
renierme 28 planelies en couleurs, donnant l'i.
mage de 110 oiseaux dues au pinceau délicat du
peintre ammalici- R. Hainard cirri s'est efforcó
de saisir cliaque oiseau sous ses aspeets les
plus caraetéristiques, soit à terre ou perché
soit au voi, ce qui est important car bien sou-
vent le promeneur n 'a l'occasion de l'aperce-
voir que pendant quel ques secondes; il lui
sera donc utile de connaìtre les signes qui per-
mettront de le déterminer quand méme. Un
texte suceirict accompagné Ics planelies et don-
ne l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour se
faire une idée exacte de telle ou telle espèce ;
plumage , mceurs, habitat et nourriture. Ce'
petit livre sera le bienvenu ct un guide très
sur et complet dans sa simplicitè pour les a-
mateurs de la gent ailée ; ce sera aussi un aide-
mémoire précieux pour les spécialistes, pour
tous ceux qui sont cliargés de l'enseignement
des sciences naturelles si développées de nos
jours , ct qui en feront le complément india,
pensable de l'atlas des Mammifères, reptiles
et batraciens pani dans la mème collection.

CARTE DE L'ALLEMAGNE et pays limitrophei
— Échelle 1: 1 000 000. Carte automobile el
chemins de fer. Fr. 3.75. — Librairie Payot ,
Lausanne.
La librairie Payot vient de publier une nou-

velle et excellente carte de l'Allemagne, à l 'é-
chelle du 1 :1 000 000. Cette carte sortie de
l'Institut cartograplii que Kummerly et Frey,
reproduit , de manière particulièrement soi-
gnée, Jes réseaux des routes et des chemins de
fer. Arr moment où les armées de l'Ouest et
de l'Est franehissent les frontières alleman-
des, une Ielle carte rendra de grands services
à tous ceux (pi i veulent suivre les mouvements
du front à l ' est et à l'ouest. Cette carte mu-
nie du nouveau système de pliage peut ètre
consul tèe aisément sans avoir à ètre dévelop-
pée entièrement.

A— n-» - .̂ —A
fi Émissions de Sottens I

Mardi 26 seplembre
7.10 Révcille-malin. 7.15 Informations.

1.1,00 Émission commune. 12.15 Les re-
frains de Franz Grotlie. 12.29 Signal ho-
raire. 12.45 Informalions. 13.00 Le bon-
jour de Jack Rollali . 16.00 Émission com-
mune. 16.59 Signal horaire. 17.00 Comniu-
nicalions diverses. 17.15 Le message aux
malades. 18.05 Peintres de fleurs. 18.25
Le plat du jour . 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Duos et ensembles célèbres. 20.00
Le Succcsseur. 21.50 Informations.

Mercredi 27 septembre
7.15 Informations. 10.10 La vie merveil-

leuse d'André Carneg ie. 11.00 Les chan-
sons que vous aimez. 11.30 Genève vo'is
parie. 13.00 Duo 44. 16.00 Émission com-
mune. 16.59 Signal horaire. 17.00 Com-
munications diverses. 17.15 Les peintres
de chez nous. 17.30 Émission pour les j au-
nes. Chansons populaires pour la je u-
nesse. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
19,05 Chronique federale. 19.25 En marge
d'un roman... lequel ? 19.40 Mercredi syiri-
plronique. 20.50 L'ile perdue. 21.50 Infor-
mations.

qui se passait. Il entendit l'Américain ex-
pli quer à quel ques passagers que le Dr
Fishe ne jorrissait pas de toutes ses facul-
tés et de ne pas se tourmenter s'il parais-
sait queJ qrrefois bizarre. Aussitòt, le jeu-
ne docteur s'empressa de leur confier à
son tour qu'il ramenait l'Américain chez
lui parce qu'il était devento fou. Les pas-
sagers et l'é qui page, perplexes, se deman-
dèrent vraiment pendant quelcpies jours le-
quel des deux était sain d'esprit.

Cet ineiden t avait achevé de démonter
Carie. Elle ae sentit fati guée et s'apercut
pour la première fois qu 'elle totossait et
avait des mouvements de fièvre. Accomor-
gnée d'Andrew , elle alla consulter un doc-
teur de Shangaì qui lui dit qu 'elle était
atteinte de tuberculose et qu 'il lui fallait
s'embarquer immédiatement pour l'Améri-
que.

Elle retourna dans la petite chambre
sordide de la pension de famille des mis-
sions, afin de réflécliir à ce qu'elle de-
vait faire. Un instant , elle avait eu cette
pensée heureuse: «. Je peux en toute cons-
cience retourner cliez moi. » Ma ;s la fi-
gure d'Andrew lui était apparilo aussitòt,
pale et défaite . Elle s'en souvenait à pré-
sent , dans celte petite pièce où il était as-
sis, lui tournant le dos, les épaules A
faissées, et elle lui dit tranquillement:

« Andrew , jc ine retournerai pas à l*
maison. »

Au bout d' un moment, il demanda: «Q" .v
a-t-il d' autre à faire ? »

Et elle répondit d' une voix ardente: «Je
ne t'enlèverai pus à l'ceuvre. Je ne veux
pas qu 'il soit d't epie c'est moi (fri .'•"
éloi gné. Nous ir ons au nord de la Cli |llt?'
nous y prnidrons une maison et tu pour "
ras prècher là-Pas. Moi, je me guérira i Sita-
le. »

Elle vit Jes épaules de son mari se re-
ti resser. Il se retourna vers elle, un soula-
gement se lisait dans son regard et dans
sa voix: « Eh bien, Carie, si tu crois. •• l'

(à suivre)




