
L'ère
dn kilowatt...

Dernièrement, par un article de Maurice
Zermatten, paru dans la «Gazette de Lau-
sanne », nous avons appris qu 'une casca-
de valaisanne , particulièrement connue, al-
lait  disparaìtre. 11 s'ag it de la Pis_ieva-
che qui , non loin des |_ortes du Valais , ac-
croebe contre la paroi de granit son ma-
gnifique panaclie où jouent loutes les cou-
leurs de l'arc-en-ciel.

Cetle nouvelle , que nous voulons consi-
dérer comme n 'élant pas encore officielle.
nous a laisse songeur. Non qu 'il s'agisse
là d' une cascade jouissant d' une réputation
universelle et devanl laquelle se presse
la fonie cosmopolite des touristes, mais
bien plutò t parce que l'on va porter une
nouvelle atteinte à l' aspect pittoresque de
notro patrie , on la faisan t disparaìtre.

Quelques poètos ont elianto les beautés
de cetto « mal nommée », qui s'appelle
la Salante, jiu début de son cours et qui
ehango de nom , alors qu 'elle hondit dans
la. plaine, avan t de se jeter dans le Rhòne.
Maurice Zermatten a rappelé , dans l'article
Illécite , les li gnes empreintes du plus
pur lyrisme dans lesquelles Emile Javel-
le a chante les beautés de la Pissevache.
Il i_ .i cité également un passage que con-
sacra f a celle mème cascade le Dr Schin-_ r,
auteur d'une « Descriplion du Département
du Simplon ». Ramuz , lui-mème, a été sé-
duit j iar la beauté de cette chute qui ac-
ciioille le vovageur fa son entrée en Valais.

Maurice Zermatten, à la fin de l'article
don t. nous avons parie , écrit ces lignes :
«Hélas , il no resterà qu 'un rocher veuf
de cette présence humide et, légère. Les
voyageurs seront de plus en plus seuls sur
les muto. * quo l'on aura privées des soec-
tacles qui sans cosse Ics aoeompagnaiont ».

Sans dotilo , on sera-t-il réellement ain/i,
on co qui concerne du moins l'infortunée
Pissevache quo l' on a. paraìt-il. pondam-
née à mori. Los choses en sont là, pour
l'instimi du moins, car , encore une fois ,
fois , nous no pouvons point aisément con-
cevoir quo l' on ait réellement décide de
supprimer .- ans  antro , l'une des p lus p itto-
resques cascades de notre canton.

Cortes , cu toul é ta t  de ohoso , il ne sor-
virai t  à rien qu'un journaliste  elevo la
voix oour oroteslor contro cette nouvolle
« profana lion ». Cependant , memo en "tan t
conseionl do son iinpuissance et de la
parfai te  i n u t i l i t é  do ses efforts , le chro-
niqueur so doit de dire ce qu 'il pense en
ce domaine, cornine il a le devoir de le
taire on beaucoup d'autres.

A l'heure où l'on met tout en ceuvre
pour développer le tourisme et. l'hòtelle-
vie, cette « branche essentielle do l'eco-
nomie nat ionale » cornino on ne cesse de
nous lo répéter, il peut paraìtre étrang-?
de sacrifier co qui constitué la baso me-
mo do ce tourisme , c'est-à-dire les beau-
lós naturelles (pio los voyageurs viennent
admirer chez nous. Sous prétexte quo no-
tre industr ie  a besoin d'électricité , l'on
n 'hésite pas fa sacrifier tout co qui fait
son charme, ce qui lui donno sa vraie phy-
sionomie. Sur co pian , rien n 'arroto los
trus ls  ot los gros industriels. Pour ceux
qui on doulernienl  encore, il suf f i t  de rap-
peler l'affaire du Rheimvald ot do quel-
ques iiulres endroits ...

Nous v ivons  l'èro du Kilowatt ot en
faci* do la nécessité do produire i!l
adulilo ipi 'il n'y ait aucune aulre consi-

Lorsque L'Allem agne capitala et que les
hostilités ecssèrent en Europe , les Alliés an-
noncèrent que le dern ier « round » du terri-
ble con f l i t  qui vient de se terminer, allait a-
voir lieu. Dès cet instant , tout f u t  mis en oeu-
vre pour amener le Jap on à cap ituler , ce qu 'il
a fa i t  vendredi dern ier. La note publiée à
cette occasion par l'agence d'in formati on Do-
niti, précisait que le gouvernement japonais
f a isait une réserve, en ce sens que les préro-
gatives de l'Empereur rcsteraìent intactes.
Voici une photo de sa Majesté Hirohito, mai-
tre suprème de l 'Empire du Soleil-Levant ,
qui va sans doute ressortir considérablement
diminué de cette guerre où il s'est imprudem-
men engagé , lors de Vinqualifiable agression
de Pearl-Harbour.

La fin de la deuxieme guerre mondiale

Enfin, le canon s est tu, dans
le monde qu'avait embrasé la
plus horrible des guerres. Après
Ies capitulation* successives de
l'Italie et de l'Allemagne, le Ja-
pon a décide de déposer égale-
ment les armes. Avec la capi-
pitulation des nippons, le fa-
meux Axe, créé par l'orgueil dé-
lirant de quelques mégalomanes
créateurs d'empire, n'est plus
qu'un souvenir. Le droit a pri-
me la force et il ne reste rien du
réve de domination mondiale is-
su de cerveaux de quelques dan-
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gereux psychopathes. Certes, ce
qu'ont fait ces sanguinaires aventuriers appartient déjà au passe. Mais, il n'en reste pas moins que le souvenir demeure des horreurs qu'ils ont susci-
tées. Puisse ce souvenir étre toujours présent au coeur des hommes pour que désormais les peuples refusent à nouveau une catastrophe comme celle
que nous venons de vivre, et se donnent des gouvernements qui n'auront point d'autres soucis que celui de vouloir à tout prix, le bonheur des peu-
ples. Ci-contre, nous publions les photos de quelques-uns des hommes qui jouèrènt un róle en vue durant le conflit qui vient de se terminer.

deration valable. Les uns après les autres,
les paysages particulièrement attachant..
de notre Patrie vont ètre complètement
nmtilés. Et , dans une vingtaine d'années,
nous aurons la fierté de montrer aux cens
qui viendront chez nous, des canalisations
inostliétiques et des usines électriques, au
lieu de pouvoir leni* faire admirer ce que
furent , en un temps meilleur, les beautés
réelles de notre région.

Qu 'on ne vienne pas nous dire, d'ail-
leurs, qu 'il est absolument nécessaire d' en-
laidir notre pays. pour en exploiter L-s
ressources naturelles. Souvent, il serait ,
sans doute, possibie de créer de nouvel-
les usines électricnies sans pour autan t
niass*acrer un paysage. Seulement, voilà
il y a d' autres facteurs qui rentrent en
ligne de compte. Et la question financiè-
re passe avant  tous les soucis d'ordre es-
théliquo.

Quant aux ing énietirs, us n 'ont po int
d' au Lies préoccupations q'ue ceile de ré-
soudre le problème que pose une équa-
tion. Comme le disait dernièrement un
confrère, « ils ne songent qu 'à leurs en-
treprises et, ne cherchent pas le moins
du monde des combinaisons heureuses qui
sauvegardent, la physionomie du pays ...

Sans dou te, en conclusion, peut-on ad-
mettre qu 'il y .a de sérieuses raisons pra-
tiques à ce que la Pissevache disparaisse,
dans le cas particulier, pour permettre l'é-
rection d'une nouve'de usine électrique.
C'esl là un point de vue, qui peut ètre
celui de beaucoup d'intéressés en l'affai-
re, mais quo nous ne pouvons accepter
on co qui nous concerne. En effe t, en ton-
te objectivité , il nous est parfaitement im-
possible d' accepter sans réaction aucune
que l'on sacrifie à l'utilitarisme des si-
los p iltoresques qui font le charm e in-
contestable de notre Patrie. Jos. C.

Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons que M. lo conseiller d 'Etat  Karl
Anthaniatfen . a bien voulu rassurer l'un
do nos confrères au sujet de la cascade
qui fail l'objet de l'article ci-dessus . Il
n'est , paraìt-il, pas queslion pour l'instant
de supwimer la cascade de Pissevache.
Un lei projet avai t  d'ailleurs été repoussé
par lo tìouveri -oment valaisan , il y a
quelques années. Et , selon tou te probabili-
tè nos autorités no reviendront pas sur
cotto décision.

En 1942, l'offensive des sous-marins allemands
menacait de compromettre tout la strategie alliée.

Les Allemands coulaient plus d'un demi-million
de tonnes par mois. A la suite de la déclaration
de guerre de l'Allemagne aux Etats-Unis, les sous-
marins trouvèrent un terrain de chasse particuliè-
rement « giboyeux » dans les eaux américaines, ce
qui a plus que jamais mis à contribution le Coastal
Conunand. - - • •¦*

qu'elle aurait lieu, tout en faisant mine de croire
un débarquement impossible. Leurs principales ba-
ses de I'Atlantique — Brest, Saint-Nazaire, Lo-
rient, La Palice , Bordeaux — étaient à proximité
des voies d'accès maritimes alliées vers la France.
Le jour J, on repéra vingt-deux sous-marins et
pas un de plus, car nul n'échappa à la vigilance
de la Marine Royale et du Coastal Command.

Il s'ensuivit un véritable massacré: un piloté

Le «Coastal Command» à l'oeuvre

Durant loule la guerre en Europe, les avions du «Coastal Command»
ne cessèrenl de monter une garde vigilante sur les còtes de la
Manche el de I'Atlantique. en donnant la chasse aux submersibles

Des succès passagers, au début, aidèrent beau-
coup à remonter le moral chancelant des équipages
de sous-marins, fortement ébranlés par les pertes
que leur avait infligées le Coastal Command; il
fut mème un temps où les sous-marins n'osaient
venir en surface que la nuit

Au moment le plus opportun, la campagne anti-
sous-marine beneficia d'une découverte nouvelle :
le projecteur pour avion, inventé par le chef d'es-
cadrille Leigh, du Coastal Command, et connu de-
puis sous le nom de phare Leigh.

Ce phare s'allume automatiquement dès que
l'avion survole le sous-marin, qui ne peut donc en
déceler la présence qu'une fois pris dans son fais-
ceau et à portée de tir. Le puissant faisceau éblouit
l'équipage qui, de plus, n'a pas le temps de plon-
ger avant d'ètre attaque. La méthode de navigation
nocturne en surface, loin d'ètre la plus sùre, devint
ainsi extrèmement dangereuse et il fallut la chan-
ger.

En 1943, la construction des sous-marins eut la
priorité dans l'industrie allemande et, à Casablan-
ca, il fut établi que la défaite des sous-marins au-
rait la priorité dans les plans de guerre alliés. Une
lutte achamée s'ensuivit. Gràce surtout aux re-
connaissances et aux attaques du Coastal Command,
le nombre de sous-marins détruits ne cessa d'aug-
menter pour atteindre d'abord trois par semaine,
puis un par jour.

L'ennemi ne pouvait continuer à supporter de
telles pertes et dù changer de tactique. D fit appel
à la Luftwaffe pour venir en aide aux sous-marins;
là-dessus, le Coastal Command eut recours aux
Mosquitos à grand rayon d'action. Un appareil
ennemi repéré par un Mosquito pouvait se consi-
dérer comme étant perdu.

Le Coastal Command continua à faire la chasse
aux sous-marins avec des tels résultats que les per-
tes de la marine marchande alliée baissèrent d'en-
viron deux tiers par rapport à celles de l'année
précédente, tandis qu'en trois mois, de juin à
aoùt 1943 le nombre de sous-marins se trouvant
dans I'Atlantique diminuait d'environ 50 %.

Après la défaite de l'ennemi dans I'Atlantique,
les sous-marins se manifestèrent moins. On savait
qu'ils se regroupaient pour faire face à l'invasion
de l'Europe dont Ies Allemands n'ignoraient pas

du Coastal Command en coula deux en l'espace de
25 minutes. Le Coastal Command fut soumis à
très rude épreuve au moment du débarquement;
ses pilotes firent 30.000 sorties, soit 250.000 heu-
res de voi, pour protéger cette vaste entreprise na-
vale rendue possibie en grande partie par leurs
efforts.

Le Président Roosevelt et M. Churchill adressè-
rent leurs remerciements personnels pour le magni-
fique et inlassable exploit qui permit de tenir l'en-
nemi en échec. Pas un navire ne fut coulé, pas une
vie humaine perdue du fait des sous-marins.

Quoiqu'il y en eut moins en ligne que dans la
bataille de I'Atlantique, les pertes furent presque
aussi élevées qu'en 1943.

Une fois la France libérée, les sous-marins du-
rent changer de base et se rendirent dans les f jords
étroits de Norvège, où se concentrèrent des flot-
tilles plus nombreuses, plus rapides et plus formi-
dables. Le Coastal Command les suivit Les condi-
tions de la bataille étaient plus dures que jamais:
un hiver comme on n'en avait point vu encore, les
longues nuits polaires, un littoral hérissé d'écueils
dangereux.

Mais tout le ravitaillement de cette flotte sous-
marine devait venir d'Allemagne par mer et c'est
à ce ravitaillement que le Coastal Command s'at-
taqua avec un acharnement sans précédent et un
succès marque. En 1944, il coula 135.000 tonnes
de navires, sans compter trois contre-torpilleurs
et 57 autres navires de guerre ; il a en outre en-
dommagé trois contre-torpilleurs et 232 autres na-
vires.

Les Allemands en furent réduits à ne naviguer
que de nuit et tout près de la cote, comptant sur
leur vitesse et leur D. C. A. pour se défendre. Mal-
gré cela, le Coastal Command a continue à exercer
des ravages dans ces parages.

18 centimes
par semaine... Voilà la somme dérisoire que coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

du Valais.
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Souvent , nous avons souligne ici le càrac-

tère presque meridional de notre cité et de
beaucoup de ses habitants.

Cette particularité fai t  d'ailleurs, elans une
certain e mesure, le charme dc notre ville.

Tous les jours, il nous est donne de voir
quelque manifestation de càractère qui nous
identifié aux habitants de, la lointain e Pro-
vence ou du Midi.

Et , méme chez certain s fonctionnaires, cet-
te particularité se manifeste , parfois , ce qui a
d'ailleurs un charme indéniable. Car, comme
chacun le sait, le fonctionnarisme n 'est en ge-
neral point le royaume de prédilection où s'é-
panouit ce qu 'il est convenu d'appeler la fan-
taisie.

Nous avonc pu le constater, tout dernière-
ment encore, à la gare de notre bonne ville,
où le servic e des bagages se fai t  avec une sym-
pathique lent eur, bien meridionale.

Ayant donc envoyé une corbeille dùment
éti quetée et ficelée , la personne à laquelle elle
était destinée recut... une superbe bicyclette,
avec pneus d'avant-guerre , ce qui, comme on
peut le penser, ne f u t  jias sans lui causer une
agréable surprise.

La seule chose ennuyeuse, en cette af faire ,
c'est que le destinataire en question poss édait
déjà une bicyclette , ce qui l'incita à renvoyer
à son véritable pr opriétaire, cette petite «reine
d'acier » égarée dans le maquis d'une halle
à bagages.

Sans doute , n'est-ce là qu'une bien petite
erreur, seulement , elle peut avoir quelque in-
convénient po ur ceux qui en son t les victimes.
Surtout si le propriétaire de la bécane dont
on parie , l'attendait quelque part en Suisse,
comme sceur Anne, en ne voyant rien venir.

Candide.

SUICIDES EN MASSE EN ALLEMAGNE
Selon le « Stockholm Tidningen », une

grave epidemie de suicides sévit en Al-
lemagne depuis la publication des résul-
tats de la conférence de Potsdam. La se-
maine dernière, 1,200 suicides ont été si-
gnalés à Berlin et plusieurs centaines à
Leipzi g, Hambourg, Cologne, en Autriche
et dans les Sudètes.
. Il s'agirait surtout de milieux intellec-
tuels, des affaires et de l'industrie. Des
familles entières se suicideraient ensem-
ble,
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Jusqu 'au dernie r jour de la guerre , les Ja-

ponais résistèrent farouchemen t à toutes les
attaques des armées alliées. Voici, sur le front
de Birmanie, des soldats ni}ypons suivant les
périp éties d' une attaque des troupes britanni-
ques.



Le procès Pétain
La 17me audience du procès pétain s'est ouverte

à 13 h 30.
La réponse du general Juin

11 est donne lecture de la réponse du general Juin
aux questiona posées par la défense. Le general Juin
rappelle que le general Weygand a applique les con-
signes du marchal Pétain. 11 a pris nn commande-
ment mil i tane  en novembre 1941 et après la si-
tuation n 'avait pas changé. Il a poursuivi alora l'i-
tinéraire de l'armée de l 'Afri que du Nord. L'armée
était fidèle au maréchàl Pétain mais hostile à la
collaboration. Le 8 novembre, le general Juin refusc
de combattre les Alliés. Il est déchu de son comman-
dement de Vichy pour poursuivre la résistance. I_e
general Juin obli gea l'amiral Darlan do donner l'or-
dre de cesser le feu malgré les ordres de Vichy. Le
12 novembre Darlan annonce la reception du tèlé-
gramme dc l'amiral Auphan approuvant , au nom du
maréchàl Pétain , l'amiral Darlan. L'amiral Darlan
ordonne alors de prendre l'Afri que et la Tunisie , sauf
Bizerte.

Une lettre du Comité de libération
Le président lit ensuite une lettre du Comité pa-

risien de libération qui a organise la Résistance à
Paris malgré et contre Vichy. Sur l'ordre de Vichy,
la police a commencé la répression. Le ler témoin,
M. Jardel , a appartenu au Cabinet du Maréchàl en
1942-1943 ; il rappelle la protestation du maréchàl
Pétain contre l'invasion de la zone libre. Selon le
témoin, le Maréchàl a refusé de dénaturaliser les Is-
raélites. M. Lagard , directeur des affaires politi ques
de Vichy, s'avanee ii la barre pour faire l'exposé
de ses efforts, pour contrecarrcr les visées territo-
riales allemandes, aux dépens de la France.

Le témoin suivant , le commandant Le Roch, dit
qu'il élait impossible de continuer la guerre en A-
friqne du Nord. Les ports étaient minés. M. Lavagne,
directeur adjoint du Cabinet civil du Maréchàl , dit
qu 'il était en liaison avec la Résistance. Il est tou.
tefois mis à disposition. Il n 'a jamais été inquiète a
un poste officiel pour ses sentiments antiallemands.
Il se porte garant de la bonne volonté et des bons
sentiments du Maréchàl. Il dit que le Maréchàl pro-
tégeait les magistrats qui refusaient de lui prèter
serment. Le témoin déciare que Vichy faisait la seule

politique possibie pour sauver le maximum. Si Dar-
nand était soutenu par le Cabinet militaire du Ma-
réchàl , c'était a cause de ses magnifiques citat ions
de guerre.

Le procureur requiert la peine de mort...
Dans son réquisitoire contre le maréchàl Pétain,

le procureur general Mornet conclut par ces paro-
les:

«C'est cela un crime inexplicable auquel je ne
vois ni atténuation, ni excuse et auquel la cour de
justice chargée d'appliquer la loi ne peut que
prononcer la peine la plus haute prévue par la
loi. La loi francaise ne prévoit aucune disposition
qui prévoit en raison de l'àge la substitution d'une
autre peine. Me pia;ant au point de vue de la loi,
songeant à tout le mal qui fut fait à la France
par cette politique de collaboration, parlant sans
passion, mais avec une émotion profonde, ce sont
les réquisitoires les plus graves que je formule au
terme d'une trop longue carrière juridique et arrive
moi-mème au déclin de la vie ; c'est la peine de
mort que je demande à la justice de prononcer
contre celui qui fut le maréchàl Pétain».

Cette péroraison, dite par le procureur general
Mornet avec un accent de profonde émotion, a été
écoutée dans le plus grand silence.

Pétain tire convulsivement sur sa médaille mi-
litaire, comme s'il voulait l'arracher. II est sorti de
sa torpeur pendant la dernière partie du réquisi-
toire. Il est tourné vers le procureur general, la
main en cornet derrière l'oreille. Tous les yeux
sont fixés sur lui. Une intense émotion étreint la
salle et les plus convaincus de la cupabilité du
maréchàl ne songent pas à s'en défendre.

Après la péroraison, le maréchàl est redevenu
de marbré.

Aujourd'hui, début des plaidoiries.

I,£k guerre
LA CAPITULATION DU JAPON

Le Départem ent politique federai com-
munique:

Le gouvernement des Etats-Unis d'A-
mérique a transmis au Département poli-
tique federai sa réponse à la note japo-
naise. La réponse du gouvernement des
Etats-Unis, qui est formulée au nom des
qua tre gouvernements, est arrivée à 21
h. 05 et a été remise au ministre du Ja-
pon à 21 h. 25, le 12 aout.

La réponse des Alliés au Japon
On communique officiellement de Was-

hington que les Etats-Unis demandent
que le pouvoir de l'empereur de gouver-
ner le Japon soit subordonné au comman-
dement suprème allié. L'empereur sera in-
vite à accepter les conditions de reddi-
tion néeessaires pour assurer l'exécution
de la déclaration de Potsdam.

M .James Bymes, secrétaire d'Eta t des
Etats-Unis , a adressé la réponse améri-
ricaine à l'offre de capitulation japonai-
se fa la légation de Suisse à Washington
à 14 h. 30, heure de Greenwich.

Celle réponse est faite d' accord avec les
autres puissances.

La guerre continue...
L'amiral Nimitz , commandant en chef

de la flotte du Pacifique a déclaré, same-
di , que les forces alliées dans le Pacifi-
que continueront d'attaquer jusqu 'au mo-
ment où les Japonais se rendront puiis
qu 'elles demeureront sur leurs gardes con-
tre toute nouvelle « trahison» j aponaise.

Un officier de l'état-major de l'amiral
Mountbatten a déclaré samedi: «La red-
dition japonaise paraìt 100°/o certaine. Ce-
la ne signifie pas qu'il y aura un effon-
drement immédiat de toute résistance or-
ganisée dans les ìles éloignées et dans les
zones extérieures de défense ».

L'empereur abdiquera-t-il ?
Un correspondant de la National Broad-

casting Corporation a déclaré, dimanche,
de Stockholm que les milieux japonais
l'avaient informe que l'empereur Hirohilo
serait prèt à abdi quer en faveur du prin-
ce héritier. Un tei changement serai t ac-
ceptable aussi bien pour le peuple nippon
que pour les autorités civiles et militai-
res. On serait intervenu auprès de la fa-
mille royale de Suède pour que le roi Gus-
tave servit de médiateur.

Epidemie de harakiri
Selon des informations de source com-

petente, un grand nombre de fonctionnai-
res gouvernementaux japonais, ainsi que
des commandants de l'armée et de la
flotte aurait fait harakiri, selon la meilleu-
re tradition nippone. Il faut admettre que
cette vague de suicides s'étendra au cours
des prochains jours.

Nouvelles brèves...
— La flotte américaine la plus puis

sante de toute l'histoire croise en ce mo-
ment en formation de bataille a proxim 'té
de la còte japonaise , dans l'attento do la
capitulation du Japon.

Café-Restaurant « Croix- Federale » SION
Dans son nouveau locai:

TOU/ LE/ JOURS, RACLETTE I
ainsi que tous les mets au fromage.

Spécialité d'Entrecote. Tél. 2 16 21
J. Héritier

ETRANGER
CINQ ESPIONS ALLEMANDS ÉTAIENT
SUR LA PISTE DE LA BOMBE ATOMIQUE

Le 2me bureau américain a déclaré,
mercredi , que les Allemands n'ont pas pu
ètre mis au courant du projet de bombe
atomique. Cina des princi paux espions en-
voyés aux Etats-Unis pour obtenir des
renseignements sur ces bombes furent im-
médiatement arrètés et acceptèrent de tra-
vailler pour le gouvernement américain.
De cett e facon, non seulement les Alle-
mands ne surent rien des expériences,
mais encore les Etats-Unis obtinren t des
informations sur les travaux des Alle-
mands. Il n 'y a pas eu un seul acte de
sabotage dans les usines d'Oak-Ridge.

LE JUGEMENT DES CRIMINELS DE
GUERRE

Les principaux criminels de guerre d'Eu-
rope seront traduits devant un tribunal
militaire allié qui aura son siège perma-
nent à Berlin. Le tribunal comprendra
quatre juges représentant la Grande-Bre-
tagne. les Etats-Unis, l'U.R.S.S. et la
France.

Sont considérés crimes de guerre : 1.
manceuvres contre la paix en préparant
et en exécutant des mesures pour violer
les traités internationaux; 2. crimes de
guerre commis par violation et négli gen-
ces des us et lois de la guerre (mauvais
traitements, déportations, travaux forces,
exécutions d'otages, pillage, destruction
de villes sans nécessité stratégique); 3.
violation des lois de l'humanité (assassi-
nai , exlennination, esclava'ge, déporta -
tions et autres traitements inhumains des
civils avant et pendan t la guerre, persécu-
tions pour motifs religieux, politiques et
ra cieux).

Les jugements de la Cour soni sans ap-
pel. Le tribunal peut prononcer des con-
damnations à mort et ordonner que tous
les coupables reslituent les biens acquis
illieitement.

ARRESTATION DU CHEF DE CAMP
D'AUSCHWITZ

La police autrichienne a mis la main
sur le chef do SS notoire, Ernst Grabner .
qu 'on rend responsable de l'assassinat de
6,5 millions d'hommes. Grabner fut du-
rant plusieurs années le chef du canm
de concentration d'Auschwitz , en Polo-
gne, où il aurait tue de sa propre main
2000 personnes. Il sera jugé par un tribu -
nal populai re autrichien.

LA LIQUIDATION DE LA S. d. N. ET LA
DÉSIGNATION DU NOUVEAU SIÈGE

Cetle semaine se réuniront à Londres,
pour préparer la première assemblée ge-
nerale des Nations unies, les représentants
de 14 nations: Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, U. R. S. S., France, Chine, Austra-
lie, Brésil , Canada, Chili, Tchécos'.ovaquie,
Iran, Mexique, Pays-Bas et Yougoslavie.
Ces représentants constituent ensemble le
comité exéculif de la commission prépa-
ratoire des Nations unies.

Le comité, qui siègera presque en per-
manence, aura d'abord à s'occuper de la
liquidation de l'ancienne Société des Na-
tions et des propositions concernant l' a-
venir du Bureau International du Travail
et des autres organismes qui avaient leur
siège à Genève, avant la guerre. Le comi-
té aura ensuite à choisir le nouveau siège
du Conseil des Nations unies.

I .Confédération
DEUX S. S. ARRÈTÉS A MORGES

Le chef de gare de Morges a eu la
surprise, l'autre jour, de trouver deux Al-
lemands cachés dans un wagon de mar-
chandises vides. C'étaient deux S. S. qui
s'étaient enfuis d' un camp de concentra.-
tion fanc^ais et qui voulaient regaguer leur
pays : l'un était un restaurateur munichois,
père de cinq enfants ot l'antro un manceu-
vre, Us furent extirpés de leur cachette et
remis à la gendarmerie d'armée qui réex-
pédiera ces bourreaux fa le;ur point de
départ .

NOS ÉCHANGES COMMERCIAUX
AVEC LA SUÈDE

Les milieux économiques suédois espè-
rent un prochain accroissemen t d'échanges
commerciaux avec la Suisse et croient
que Ics restrictions alliées empèchant le
commerce entre les deux pays seront bien-
tòt . allégées. La Suède espère surtou t in-
tensifier les échanges par les ports fran-
cais de la MéditorgSiiiéf. et, des^propoailLons
dans ce sens sohtV-soumises au « Shipp ing
Pool » allié , auquel la Suède est affiliée.
Selon l'« Expressen », des perspectives fa-
vorables existent également pour l'établis-
semenl d'échanges étendus par la voie des
airs.

PLUS DE CHARBON AMÉRICAIN
Une information de l'« Associated Press»

dit que le gouvernement américain an-
noncera , encore au cours de cette semai-
ne, la suspension des exportations de char-
bon • vers l'Argentine, le Portugal et la
Suisse; 105,000 tonnes de charbon étaient
déjà embarquées à,destination de ces pays.
La Suisse devait en recevoir 25,000 ton-
nes. La suspension des exportations sera
aussi décrétée pour la Suède et l'Espa-
gne/. mais le charbon destine à ces pays
n'est pas encore préparé.

LA PROPAGANDE POLITIQUE DANS
L'ARMÉE

Do nouvelles dispositions sur le vote
des soldats pendant le service actif ont
été adoptées par le Conseil fede rai dans
sa séance de mardi. L'arlicle 5 de l'arrèté
du Conseil federai du 30 juin 1940 ayant
traitAf a la propagande est supprimé et rem-
placé par de nouvelles dispositions.

Aux termes de celles-ci, il est interdit
aux civils d'entrer dans les cantonne-
ments, foyers du soldat et salles dp lec-
ture- militaire pour y faire de la propagan-
de politique, y apposer des affichès ou
y répandre du matériel de propagande
dirigée contre l'année ou - quL- jyyurrait
menacer la discipline milifaire!. iT-est éga-
lement interdit aux militaires de distribuer
du matériel de propagande _politique, ain-
si que d'organiser dans la troune des réu*
nions ayant pour but de prendre position
à l'égard d'élections ou de votations.
LES AVOIRS SUISSES AUX ÉTATS-UNIS

Le journal « New-York Sun » dit que les
milieux de Wallstreet pensent qué les ban-
ques sui sses gurmonteiont la càie actuelle
sans le secours de l'étranger. Le jour-
nal relève que d'importants avoirs suiii-
ses sont gelés actuellement aux Etats-U-
nis. Les autorités américaines ne manque-
raient pas d'apporter certains allègements
en leur faveur s'il était prouve que la Suis-
se a besoin de tels secours.

Les milieux financiers américains sont
d'avis que d'importantes sommes d'argent
francais sont cachées en Suisse, mais que
ces capitaux ne peuvent pas provisoire-
ment étre mis à lk disposition de leurs
propriétaires tant que le gouvernement
francais ne fixera pas une ligne de con-
duite definitive à l'égard de certains pro-
blèmes interessant la monnaie et les ca-
pitaux

(Service special Exchange par tèlèphone)

De Zurich . le 13 aout à 13 h. 30.
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POUR PREVENIR LES OFFENSIVE S
D'AVIONS SIJICIDES JAPONAIS

Guam, 13. — Les escadrilles américaines et bri-
tanniques croisent devant la còte japonaise, prétes
au combat. Chaque homme est à son poste, et les
canons de la marine sont prèts à ouvrir le feu dans
Féventualité d'une agression d'avions-suicides ja-
ponais qui se tiennent cachés dans les parages.
Ils pourraient, en dernière heure, tenter de lancer
une offensive-suicide. Les avions de la flotte al-
liée ont repris ce matin leur activité en bombardant
les environs de Tokio. De leur coté, les avions ja-
ponais ont survolé Oldmawa et endommagé un
navire de guerre américain mouillé dans les pa-
rages.

LA CONCLUSION D'UNE ALLIANCE
FRANCO-BRITANNIQUE

Londres, 13. — L'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Paris, Duff-Cooper, est arrive à Londres
où il a eu une conférence avec le ministre des Af-
faires étrangères. On assure que ce dernier pense
silrmonter les divergences franco-britanniques en
arrivant à la conclusion d'une étroite alliance fran-
co-britannique correspondant aux voeux du general
de Gaulle.

Canton du Valais
VIÈGE — Un accident mortel

Un accident mortel vient de se produire
à l'usine de la Lonza, à Viège. M. Alfred
Amstutz, d'Engelberg , qui ne travaillait
dans cette entreprise que depuis une quin-
zaine de jours , a été projeté contro une pa-
roi , par suite de la rupture d'une conduite
à haute pression. Il est decèdè pou après,
s'étant gravement fracture lo cràne. La
vict ime , àgée de 31 ans seulement , était
mariée et père d'un enfant.
FERRET — Invitation au general Guisan

A l'occasion do la fèto du ler aoùt ,
la population du Val Ferrei avait  fai t  par-
venir au general Guisan , par le truche-
nient du comité d' organisation , uno let-
tre d' attaehenient et de sympathié.

«Je suis très sensible, a répondu le
general , f a ce témoi gnage émanan t do lou-
te la population du Val Ferret. Los no-
bles sentiments exprimés mo toucheut
d' autant plus quo jo sons qu 'ils s'adres-
sent, à travers ma personne, à hi Suisse
toute entière ».

ENCORE LE TÉLÉFÉRIQUE D'ISÉRABLES
On nous prie de préciser encore au

sujet du transport par le téléférique d'I-
sérables que. la priorité est accordée on
premier lieu aux sociétés, individuels qui
se sont annonces à temps, ensuite aux
voyageurs porteurs de billets CFF. Le di-
manche, en cas d'affluen ce, la correspon-
dance avec les trains en gare de Riddes
ne peut ètre assurée.

LA ROUTE, DU GRIMSEL C0UPÉE
Le Département des Travaux publics du

canton du Valais communique que In cir-
culation sur la route Gletsch-Grimsel est
interrompue pour tout véhicule par suite
de l'éboulemenl d' un mur de soutènemon t
vers le troisième virage au-dessus de
Cletsch. La circulation pourra très proba-
blement ètre rétablie dans une huilaine
de jours.

L'AFFLUENCE TOURISTIQUE EN VALAIS
Cette année, sur toutes les lignes de

cars postaux, on enregistré une affluen-
ce particulièrement grande de voyageurs.
D'ores et déjà, l'on peut dire, en ce domai-
ne que la saison sera meilleure que l'an-
née passée. Les lignes de cars du cen-
tre sont extrèmement fréquentées. En une
seule journée, douze cars postaux ont a-
mené des voyageurs à Evolène et dans
Ies environs. On ne se souvient pas d'a-
voir vu pareille affluence. Sur toutes les
autres lignes, les touristes sont également
très nomhreux.

ADMISSION D'APPRENTIS POUR LE
SERVICE DES TRAINS (SERVICE DE

CONDUCTEUR)
Les Chemins cle fer fédéraux engageront

le ler septembre 1945, dans les trois ar-
rondissements, un nombre restreint d' ap-
prentis pour le service des trains.

Conditions d'admission :
a.  Etre citoyen suisse, jouir des droits

civiques, ètre apte au service militaire et
ètre àgé de 20 ans au moins et de 30
ans au plus;

b) Avoir une robuste constilution , jou ir
d'une parfaite sante, avoir une ou'ie et une
VU6 suffisantes ainsi qu 'un sens normal
des couleurs;

ci Avoir une instruction scolaire suffi-
sante et bien connaitre deux langues offi-
cielles au moins. Les candidats de langue
francaise ou i talienne doivent savoir l'al-
lemand , et ceux de langue allemande, le
francais ou, au besoin , l'italien comme
déuxième langue officielle. A aptitudes é-
gales, les candidats connaissant d' autres
langues auront la préférence.

Les candidats devront subir un examen
pédagogique et, le cas échéant, un exa-
men d'aptitude professionnelle. Em cas
d' admission, ils devront se soumettre à la
visite d'un médecin attitré de l'administra-
tion .

Offres de service: Les candidats doivent
faire leurs offres de service par lettre auto-
grap he contenant un bref curriculum vi-
tae. Ils les adresseronl pour le 15 aoùt
1945 au plus tard à l'un des chefs de
l'exploitation des CFF à Lausanne, Lu-
cerne ou Zurich, en y joi gnant leur pho-
tograp hie, leur livret de service militaire
et leurs certificats des dernières années
scolaires, ainsi que toutes les pièces pro -
pres fa donner une imago complète de leurs
occupations antérieures.

Les chefs de toutes les gares et sta-
tions et les chefs de l'exploitation précités
fourniront , sur demando, tous renseigne-
ments complémentaires.

Nous recommandons aux jeunes Valai-
sans de saisir cette occasion pour faire
leur carrière dans l'administration fede-
rale.

St ***SuMur "
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SUPPLÉMENT DE CARTOUCHES
A PRIX RÉDUITS

CHRONIQUE AGRICOLE ]
VITICULTEURS !

Le Département militaire federai vient
d'autoriser la remise aux socéliés de tir
d'un supplément de cartouches à prix ré-
duit de huit centimes pour fusil , pistolet
et revolver. Vingt-quatre cartouches sont
accordées par tireur ayant accompli soit
le « programme obli gatoire », soit le tir en
campagne à 300 ou à 50 mètres.

Traitement des jeunes plantations
américaines

Nous rappelons aux viticulteurs qu'il faut
continuer fa sulfater les jeunes plantations
américaines durant les mois d'aoùt et de
septembre. On app liquera encore 3-4 sul-
fatages à l'intervalle d'environ 10-14 j ours,
car l"s jeunes organes (ju i poussent main-
tenant sont très sensibles au mildiou.

Bouillies recommandées : bouillie borde-
laise ,lV3°/o ou Cuivre Sandoz 0,4o/0 .
Attention au Doryphore et au mildioj de

la pomme de terre
Actuellement, la déuxième generation du

Doryphore fait son apparilion dans les cul-
tures. Nous recommandons aux cultiva-
teurs qui constateraient ce parasite dans
leurs champs de pommes de terre (varié-
tés mi-tardivos et tardives) d'app li quer en-
core un traitement au Gésarol ou à l'arsé-
niate de chaux ; en ajoutant à l'insecticide
une bouillie cuprique on oombattra éga-
lement le mildiou de la pomme de terre.
On empèchera ainsi l'hivernation de nom-
breux insectes qui , lo printemps prochain,
réinfesteraienl les cultures.

Station cant. d'Entomologie.

Chronique sédunoise
LA DÉLÉGATION RUSSE, A SION

On sait  qu 'une délégation militaire russe
procèdo actuellement au rapatriemen t des
soldats soviéti ques et termine son enquò-
to sur la s i tuai ion qui a été faite f a ces sol-
dats pendant , leur séjour dans notre pays.
Cetle délé gation a rendu visite à plu-
sieurs de nos régions. Cesi ainsi qu 'elle
est arrivée , dans deux automobiles, fa Sion,
dimanche après-midi. Descendus fa l'Ho-
tel do la Paix , où ils ont été recus fort
civilement par M. Escher-Quennoz, nos
hòtes soni répartis pour Berne, vers les
22 heures.
FÉTES CHAMPÉTRES AU PONT DE LA

MORGE
Les fètes champètres organisées au Pont

de ìa Morge ont toujours obtenu un suc-
cès d' affluence considérable. On attend a-
vec impalience celle qui aura lieu le 19
aoùt et qui inaugurerà l'activité du Foot-
ball-Club de l'endroit. Les sportifs de ce
club sont actuellement au travail et met-
tent tout cu ceuvre pour satisfaire les plus
difficiles. Espérons que le beau temps soli
de la partie afin que tous les partici pants
rentrent enchantés de leur journée passée
sous los ombrages du taillis de la Morge.
AVANT LA NOUVELLE SAISON DU F. C. SION

Les nouveaux dirigeants du F. C. Sion se feront
«¦Ile année mi devoir d'informer exactement le»
supporlors et le public en generai des événements
snillnnts du dui ) . Los sportifs sédunois seront ainsi
mis au courant des faits  suseeptibles de les intéres-
ser et il sera coupé court aux faux bruits éventuels.

Le comité du I1'. C. Sion peut ainsi annoneer le
départ officiel de Pasquini au Servette. D'autre part ,
les joueurs Géroudet et Favre Benjamin ne partiei-
peront vruisembablement pas au premier tour du
championnat, le premier en raison de son arthri te
et le second devant subir une longue période de réta-
blissement. Fn revanche, Verstraete reste fidèle ». non
couleurs.

Ces défections , pour rcgretliibles qu'elles soient , ne
doivent en rien affecter la bonne marcile de la so-
ciété. Bien au conti-aire , elles doivent agir à l ' instar
d' un stimulant sur les cadets et les espoirs qui au-
ront l'honneur de faire partie du teum-fanion.

Tout sera mis en oeuvre pour que le F. C. Sion
efface la mauvaise impréssion laissée l'an passe. 11
sera fait  appel l'i un nouvel cntruineur di plómé et
la sélection des joueurs s'opererà sur la base de
leur assiduite ìt l'entratnement ct aux lecons de cul-
ture physique données par M. Edgar Walter.

L'enlniiiicmciit a été fixé le mardi à 19 li.
précises. Doivent s'y rendre les j oueurs de la Ire
équipe et des Réserves. Y sont conviés Ics Vétérans.
La séance inaugurale qui a eu lieu le 7 aoùt a vu
la présence dc *17 joueurs. C'est un bon début . Fé-
liciton s Ics joueurs d'avoir répondu ù. l'appel du Co-
mité et souhaitons qu 'ils perséverent daus cotte voie.
11 v va de l'avenir du Club.

Rappellons (pie tous Ics jeunes footbnllers dési-
reux de pratiquer le sport de la balle ronde sont
priés dc s'inserire auprès de MM. Robert Favre ou
Walter Vost. Photo exi gée.

Le Comité du F. C. Sion.

LES JOCISTES SE SONT RENCONTRÉS
Dimanche matin , le soleil se levait radieux ! Au

firmament , pas un nuage , le bleu le plus pur ren-
dait le coeur des jeunes avides de se retrouver,
unis et disciplinés au Bois de la Borgne.

Bex. Martigny, Sierre, Chalais, Granges et Sion
foumirent  un contingent d'une cinquantaine de par-
ticipants , y compris les jocistes féminines.

A l'arrivée des trains du Bas-Valais et de Sierre.
ce fut le départ pour le bois, fanions en téte, entrai-
nés par les sons de tambours...

Au bois, déjà quelques jeunes avaient préparé
un autel fort simple et bien simple dans la note
ouvrière. En quelques paroles, la bienvenue fut
souhaitée à tous après l'exécution d'un chant , celui
de la JOC, puis Leon Zingg lut un témoignage é-
mouvant du responsable national , Abel Bovier, em-
pèche d'ètre parmi ses jeunes.

Dans le calme et la fraicheur de cette forèt de
pins, le St-Sacj ifice de la Messe se déroulé à l'au-
tel . célèbre par l' infatigable Aumónier cantonal àt



Après la Messe, le dìner tire des sacs réunit
tout ce petit monde. Simplement, en frères , tout a
été partage. De temps à autre , un mot farceur je-
tait une note gaie, déridant dineuses et dineurs...

Aujourd'hui comme hier, la fiamme partie de ce
Congrès, le» lumières recues, forcent les jeunes tra-
vailleurs à se remettre sur les rangs, de reparti r
avec plus de courage vers la tàche immense qui
reste encore à accomplir.

Promesse obligé... Jeunes , vous savez bien que
la classe ouvrière ne sera sauvée et régénérée que
par vous mèmes...
: «Entre vous , par vous, pour vous, tei doit étre
le leit-motiv qui , désormais , inspirerà toute votre
vie de jocj ste.»

Vers 17 h., après un dernier chant , ce fut le re-
tour vers la gare, dans la joie d'un beau jour , pre-
lude d'une nouvelle et intense activité. Prg

RETRAITE DES AUXILIAIRES
MEDICALES

Ouverture de la retraite à 20 h. 15

La retraite des auxiliaires médicales prè-
chée par le R. P. Dom Hildebrand 0. S. B.
du 15 aoùt, féte de l'Assomption au di-
manche 19 aoùt.

Infirmières, sages-femmes et nurses, pro -
fitez nombreuses de ces jours bénis qui
nous aideront à nous mettre dans la vi-
ve lumière des vérités surnaturelles et
dans la vraie connaissance de soi-mème.

Rendez-vous à Sion, mercredi 15 aoùt:
Train venant de Lausanne, arr. à 18 h. 53
Train venant de Brigue, arr. à 18 h. 41
Souper à N. -D. des Anges, à 19 h. 30;

Prix de pension: 6 frs. par jour; veuil-
lez apporter 6 coupons de repas par jou r.
S'inserire sans retard chez M. Messmer
I. V., Sierre. :

Les SPORTS
I H  

- ¦  

QUILLES
La Fédération du district de Sierre des

Clubs d o Quilles fera disputer du 12 aoùt

HELVÉTEA-VIE i CONFA VO* ASSURANCES * "LA SUISSE"
\ Paul GASSER à ZURICH
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Pont de la Morge
DIMANCHE 19 AOUT 1945 

Fète champètre
organisée par le F. C. Orchestre de choix. BAL

Cantine soignée Jeux divers.
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Hérémence
le 15 aoùt (Fète de l'Assomption)

Toninola
VENEZ-Y NOMBREUX
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ATTEIITiQII ! A VERME
Arrivage d'un lot de lits neufs à 1 et 2 places

Fr. 295.— (IVJ J place)
Armoires modernes

Canapés — Fauteuils — Armoires — Chaises — Tables de
nuit — Lavabos — Tables rondes et ovales — Chaises neuves

Prix extrèmement bon marche

A. FANTACCIONE, Rue des Bains, en face du Café National,
Tel. 2 18 91 — S 10 N

Atelier mécanique
m 1 Réparations en tous genres
1| 1 Machines agricoles

H I Soudure • Vulcanisation

M A R C  E B E N E R —
Ch&Ccauiieuf l i l  S-18.CÌ8 BU

mppìmerie Gessler

au lo septembre 1945, un championnat Mouthon , Emery, Alberganti et Furrer qui terminè-
valaisan de fonds de 100 ooups de bou- rent màgnifiquement , ainsi qu'au papa Martin qui
le, sur le jeu de M. Henri Antille, Café de les accompagnait.
la Contrée à Muraz-Sierre. Ce championnat Des entrainements de ce genre, à une allure mo-
esl ouvert à tous les amis des quilles dérée, permettront de former nos jeunes et d'en
ù-ibitant le canton du Valais. faire de future coureurs endurants.

Ceux qui s'intéressent à cette compé
ti t ion peuvent s'inserire chez MM. Hen
ri Antille ou Charles Favre, à Muraz.

Le Comité.
GYMNASTIQUE

Ln heureux hasard a voulu que la pre-
mière fète cantonale valaisanne des gym-
naste aux jeux nationaux, qui a lieu après
l'armistice, se déroulé dans la capitale du
Vieux Pays.

En effet , Sion s'apprète à recevoir les
gyms-lutteurs avec un éclat particulier. Un
comité d'organisation dans lequel nous
trouvons en tète le coilègue Donazzolo,
seconde des amis Schmid, Gaillard , Borel-
la & Cie, met tout en ceuvre pour une par-
faite réussite de la manifestation qui aura
lieu le 9 septembre au Vieux-Stand .

Toutes les sections ont déjà recu les
bulletins d'inscriptions et tout laisse pré-
voir une des plus grandes journées de
gymnastique individuelle en Valais.

Un effort considérable est fai t par nos
amis sédunois pour mener à bien cette
douzième fète des jeux nationaux afin
qu'elle remporté tout le succès qu'elle ine-
rite. Ducrot.

CYCLISME
Hier, dimanche 12 aoùt , les minimes (futurs de

la Pedale sédunoise) participèrent au grand Rallye
cycliste romand, à Nyon. Ces tout jeunes de moins
de 16 ans (le plus jeune avait 14 ans) , encouragés
par notre dévoué membre de la Commission tech-
nique H. Nigg, couvri rent les 135 km dans un
temps magnifique.

Le passage à Villeneuve se fit à 0.715, à Lau-
sanne à 0.900 et arrivée à Nyon un peu avant les
0.1100

Toutes nos félicitations à ces jeunes: Martin

mmTìmm Fraises Dr Pe">"»«
DUlIllU 0 lUUI IQII ti A VENDRE plusieurs milliers de spécialiste nez-gorge-oreilles

de 30 à 60 ans. sachant bien D,a,lton8 de "¦***" Mo,uto' P™" Sion-Martigny
cuire. Entrée le ler septembre. n™* sur *"¦»•***" de }  *"*¦ ¦ tf
Cage fr. 120.-. , S adresser chez Vuignier Ju- A fa A A Uff

Offres écrites sous P. 7232 S les' Gmnmiat 
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Dans nos Clnémas...

Au Cinema Lux
Dès mard i 14 aoùt , à 20 h. 30, un spec-

tacle follement gai : «Ma tante... dicta-
teur!» un succès comique du cinema
francais, inteiprété par les meilleures ve-
dettes de la fantaise, de l'humour et QU
rire, Armand Bernard , Marguerite More-
no, Pauline Carton, Charpin, Aimos, etc.

Attention ! Ce programme est donne jus-
qu 'à jeudi soir inclus.

Au cinema Capitole
Dès mercredi 15 aoùt, en matinée, à 14

h. 30, le film le plus désopilant que l'on
puisse voir: « Come on George », interpre-
te par George Formby, dénommé le Fer-
nandel anglais. Une comédie grote-sque
de tout premier ordre que tout Sion vou-
dra voir.

La famille de M. Joseph Schwegler-
Erné. à Lucerne ;

Les famille Erné et Gessler, à Sion
et Colombier,

ont ' le regret de faire-part du décès de
MADAME

Philippine Schwegler
née Erne

survenu le 9 aoùt, à l'àge de 75 ans, m'unie
des Saints-Sacremenls de I'Eglise. . ,

L'ensevelissement a eu lieu à Lucerne,
le samedi 11 aoùt 1945.

Domicile mortuaire : Todistrasse 9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Chèq, post. II e 1800

CINE LUX

Dès MARDI 14 aout à 20 h. 30...
Les vedettes de la fantaisie, de l'humour
et du rire. dans...

Ma fante...
Dicfateur

Un film follement gai, avec
Annand Bernard, Charpin, Pauline Carton,
Aimos et Marguerite Moreno.

MERCREDI 15 aout, séances à 14 h. 30 et 20 h. 30

Fermelure des boulanoeries
Les boulangers de Sion réunis en as-

semblée le mard i 7 aoùt, fa l'Hotel du So-
leil, ont décide de tenir leurs magasins
ouverts toute la journée jusqu 'à 19 li.
et ceci jusqu 'au ler novetnbre 1945.

PORTAGE DU PAIN
Par suite de la difficulté toujours plus

grande à se procurer des pneus, les bou-
langers de Sion se voient dans l'obliga-
tion de supprimer, dès le 15 aoùt, tout
portage du pain à domicile.

Nous espérons que les ménagères com-
prendront cette mesure, dietée par les eir-
constances, et qu'elles prendront volon-
tiers leurs dispositions.

D'avance merci.
Sociélé des Boulangers, Sion.

Monsieur Pierre PELLET et ses enfants
Yvette et Ala in;

Les familles parentes et alliées,
expriment leurs plus sincères remerciements
pour Ics témoignages de sympathié qu'ils ont
recu à l 'occasion de leur grand deuil.

Chiens de oliasse
bonne race, à vendre, un de 20
mois et l'autre de 4 mois.

Demandes écrites à poste res-
tante , Euseigne.

Collectionneur recherche li
vres anciens, autographes, vieil
les lettres, anciennes archives
paiement comptant

Ecrire sous chiffres P 713*
S à Publicitas, Sion.

A vendre sur Sion une joli '

villa
avec petit rural 900 m2 de ter
rain attenant.

S'adresser à l'agence immobi
lière Micheloud, Sion.

On cherche

jeune lille
pour aider au ménage, pouvan
coucher chez elle.
S'ad. au bureau du Journal

J'expédie de beaux

PORCS
sains, agés de 2 mois Fr. 45.—
2x/z mois Fr. 55.—. Prix poui
d'autres selon l'àge.

Hs. Joss, Commerce et Ex*
pédition de porcs, Emmenmat
(Emmenthal), Tél. 22.16.

Aut-tnt Tjne -̂J OujHr
f  voas en dit ! \

Vous pouvez maintenantf
mieter autant de „bigr_f-
meht bon" que vou^en
voulei^ar pour jmaque
coupon _*Jyvousenrecevez

qifyfre
Et c'est aujourd'hui encore le
meilleur et le plus apprécié des

petits fromages »/• P**-

JEUNE FILLE
consciencieuse, connaissant la
couture pour magasin de con-
fections est demandee de suite.

Ecrire au bureau du Journal
sous chiffre 1103.

HBMOK
^

Machine de bureau aux perfectionnementa
techni que.! lea plus modernes. HabiUage
compact mettant tout le mécanisme à l'a-
bri de la poussière. Chariot de 24 à 63 cm.
Produit Paillard dèa Fr. 700 +ICHA
AutreB modèles : F. 180.—, Fr. 285.—,
Fr. 385.—.

OFFICE MODERNE s à  ,.
Dir. E. Olivier

Rue des Remparts SION Tél. 2 17 33

Chauffeur
ON CHERCHE pour conduire
autocar, CHAUFFEUR de toute
moralité. Place stable. Faire of-
fres avec références sous chiffre
7245 S, à Publicitas, Sion.

A LOUER
CHAMBRE meublée Ìndépen-
dante avec balcon.
S'ad. au bureau du Journal

PER D U
aux Mayens de Sion de l'Hotel
des Plans à la Pension Bellevue
un PORTEMONNAIE contenant
une certaine valeur et coupons.
Rapporter contre récompensé
chez Rielle Georges, Mayens de
Sion.

&Sa£__5 J CAPITOLE Wsm

Dès MERCREDI IS aoùt, à 14 h. 30

2 HEURES DE RIRE avec

GEORGES FORMBY (le Femandel anglais)

dans

CODE Oli GEORGE
Une comédie grotesque de tout premier ordre

SERVICES RELIGIEUX
Mercredi 15 aoùt , Assomption de la
Sainte Vierge.
Fète patronale de la Paroisse de Sion.
La veille , dès 5 heures: confessions.
Messes basses : 5 h., 6 h., 7 h., 8 h.
8 h. 45 Amt und deutsche Predigt.
10 h., Office paroissial. 11 h. 30,
Messe basse. 16 h., Vèpres, 20 h.,
Chapelet et Bénédiction.

Nous encourageons vivement nos chers parois-
siens qui restent à Sion ce jour de Fète de s'appro-
cher des Sacrements et de prendre part aux of-
fices, en particulier à la Messe de 10 h.

La guerre a pris fin en cette fète d'Assomp-
tion. Nous montrerons notre reconnaissance à Dieu
et à Notre-Dame en la Fète de l'Assomption .

Du 12 au 15 septembre, aura lieu le Pélerinage
à Einsiedeln et à Sachseln. Rappelons cette pro-
messe faite à Dieu au début de cette guerre, la fa-
gon miraculeuse dont nous avons été protégé, dit le
general . Participons à ce Pélerinage de recon-
naissance. Inscrivez-vous encore cette semainee.

IllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlll

MT En raison de la féte de l'Assomp-
tion , mercredi 15 aoùt, le prochain nume-
ro du journal paraiira vendredi.
|II"1||||IMI|||| |II||||||II|||||,II||||||M||||||III||||1III|||||II|||||IIII1|||MI|||||III||||||II|| |||III|| |||III||||||II|||

Dans les lieu» où se rassemble
un nombreux pubiic

Dans les cinémas, les théàtres , les restau-
rants, les trams, les chemins de fer , les
assemblées et réunions, les manifestations
sportives , où la foule se presse, on se trouvé
souvent force à de longues attentes. Si, à
cela , s'ajoute un air vicié , sature des fumées
du tabac, bien des personnes se trouve-
raient prises de malaises si elles n'avaient
sous la main un peu de BON GENIE dans
leur flacon de poche. Il soulage toujours
et, en peu de temps, on se trouvé mieux ,car

if ônfefe
du A^rMmidi

contient des extraits de plantes médici-
nales spécialement choisis et combinés
pour agir efficacement dans ces cas-là.
Faites vous-mème un essai de ce remède
favori , par exemple lorsque votre estomac
se_ montrera récalcitrant, que vous souf-
frirez de flatulences ou d'envie de vomir .Quand tous ces troubles légers de sante ,
survenant journell ement, nous assailleront ,
nous nous souviendrons avec satisfaction
du BON GENIE, dont les petits emballa-
ges de poche sont si commodes. Il est facile
de les prendre avec soi où que l'on alile.
Le mode d'emploi détaillé qui se trouvé à
l'intérieur de chaque emballage décrit
exactement les prescriptions pour chaque
cas particulier , soit troubles de l'estomac,maux de gorge, coupures, douleurs des
membres. Il est prudent de mettre en ré-
serve un nouveau flacon avant que l'an-
cien ne soit complètement vide, car l'expé-
rience prouve chaque jour que c'est pré-
cisément au moment où le flacon est videqu 'on en a le plus besoin.
Vous le trouverez chez votre pharmacien

ou chez votre drogruiste
Vente en gros :
Établissements BARBEROT S. A., Genève

ON CHERCHE pour date à con
venir

apparlemenl
de trois ou eventuellement qua
tre chambres.

Faire offres sous chiffre P
7229 S. à Publicitas Sion.
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Grand Phili ppe, de Joseph, de Nax. Ga- ' I
pany Suzanne, de Romain , d'Echarlens.
Carroz Joseph-Jean , de Clovis , d'Arbaz;
j \ [udry Monique., d'Emile , de Lens; Jac-
quod Jean Bernard , de Marcelin , de Nax.
Rey Micheline, de Charles, de Chermi-
gnon. Voide Leon, de Jules, de St-Martin.
Priod Francoise, de Joseph, d'Ayent. Eggs
Marie-Thérèse , de Léopold , de Granges.
Dussex Marie-Jeanne, de Raymond. d'A-
yent. Mell y Marie-Jeanne , de Mauri ce, de
Nax. Frossard Gabriel , d'Albert , d'Ardon.
Malhey Jean-Bernard , d'Armand, de Breti -
gny. Bérard Jacques Roland, de Robert
d'Ardon. Tellenbach Michel , de Charles.
d'Oberthal. Hauser Antoinette, d'Hen ri, de
Lauenen . Escher Marcel-Georges , de Mar-
cel , de Bàie. Albrecht Yvon , de Joseph,
de Mcerel. Maret Yvette, de Charles, de
Conthey .

MARIAGES

DÉCÈS

Schroeter Paul, d'Antonin , de Barberè-
che et Delasoie Louise, de Louis, de Sem-
brancher. Antille Michel Alexandre, de Mi-
chel , de Sierre et Deluche Yvonne , d'A-
drien, de Lotzwil. Evéquoz Cyrille , de Fré-
déric, de Conthey et Rouill er Lucienne,
de Lucien, de Marti gny-Bg. Bonvin Paul ,
de Louis, de Lens et Darbellay Paule , ..de
Charles, de Sion. Fey Maurice , d'Albert
de Weisslingen et Bètrisey Elvire, de Bar-
thelémy, de St-Léonard . Pommaz Charles,
de Fabien , de Chamoson et Boiston Ange-
le, de Jean, de St-Martin , Fribourg, à Sion.
Moreillon Antoinette, d-Aintoine, d'Evolène.

Domiciliés : Rohner Fintati, de Johann,
de Rebstein , 83 ans. Charrex , née Carron
Yictorine, Ardon, 68 ans. Werlen, née Gòtt-
jer Josephine, de Mùnster, 61 ans. Carparli
Dominique, de Felix, de Sion, 67 ans.
Cretta z Francois, de Barthelémy, de Vex,
77 ans. Evéquoz née Dubuis Josephine,
de Conthey, 78 ans. Proz Louis, de Jo-
seph , do Conthey, 51 ans. Blatter Marie,
d'Antoine, de Glis, 80 ans. Bex Charles,
de Joseph de Veysonnaz, 78 ans. Ande-
reggen, née Coudray Aline, de Biei , 72
ans.

Non domiciliés: Dumoulin , née Varone
Marguerite , de Savièse, 66 ans. Pap illoud
née Udry Judith , de Conthey, 68 ans. Brut-
tin Leon Michel , de Séraphin , de Gròne .
6 mois. Coupy née Dubuis Amelie , de Sa-
vièse, 42 ans. Clemenze André , de Jean.
d'Ardon, 39 ans. Courtine Odile , d'Oscar ,
de Savièse, 3 ans.

RÉCUPÉRATION DES PNEUS
Il ,y a, en Grande-Bretagne, des milliers d'autos

sans pneus, car on Ies a réquisitionnés pour les be-
soins de la guerre ; des quantités d'autres véhi-
eules ont des pneus usés et abimés qui ont grand
besoin d'une remise en état. Une grande usine, dé-
jà transforme son outillage et sa production pour
reprendre son activité du temps de paix, c'est-à
dire la réparation des pneus pour les véhieules pri-
vés et commerciaux.

Actuellement elle traile 7.000 pneus par semai-
ne , elle les examiné à fond et répare ceux qui en
ont vraiment besoin. Des machines de précision ra-
botent la surface du pneu qu 'on polit ensuite,
qu'on recouvre d'un nouvel enduit de gomme, puis
qu'on sèche au four. Cela fait , d'autres machines
appliquent dessus une bande soudée au pneu par
vulcanisation et sur laquelle , à la machine tou-
jours , on imprime le relief antidérapant habituel.
___ > _

R. _L. Stevenson

L 'ILE *
AU T R É S O R

Avant le dìner, nous enterràmes le
vieux Tom dans le sable et nous restà-
mes un instant tète nue grOupés en cer-
cle autour de la fosse.

Nous avions apporté à l'intérieur une
belle provision de bois, mais le cap itaine
la jugea nettement insuffisante et, se-
couant la tète, déclara que nous devrion s
retourner en chercher le lendemain en
plus grande quantité .

Une fois notre ration de porc mang ée
chacun recut Un bon verre de grog et les
trois chefs se réunirent dans un coin pour
discute r de notre situation. Ils étaient très
anxieux , cai* nos provisions étaient si mai-
gres que nous ne tarderions pas à mouri r
de faim. Notre seule chance, résumèrent-
ils, était de descendre un nombre suffi-
sant de pirates pour que les rares survi-
se décident fa se rendre ou fa s'enfuir sur
l' « Hi spainola ». De dix-neuf , leur nombre
avait déjà passe à quinze et celui touche
près du canon était sinon mort, du moins
sérieusement blessé. Nous étions décidés
à faire feu sur eux fa chaque occasion
favorable; de plus, nous avions deux al-
liés puissants: le rhum et le climat.

Pour ce aui est du premier , nous pou-
pouvions entendre , à un demi-mille de là,
les boucaniers hurler et chanter jusqu e
tard dans la nuit. Quant au second , le
docteur paria sa perruque que, campés
dans les marais, sans médicaments, une

UN ANNIVERSAIRE
Il y eut vingt ans, au mois de janv ier, que la

ville de Nome, dans l'Alaska , entièrement isolée
par les neiges, fut sauvée par le courrier de Joe
Amoona et un attelage de chiens que conduisait
le célèbre chien de téte Balto.

Une epidemie de diphtéri e avait éelaté à Nome.
La cité entière semblait condamnée à disparaìtre,
car on manquait de sérum , et tout transport était
momentanément impossible.

Un aviateur, un héros aussi renommé pour son
courage que pour son expérience, le lieutenant Roy
S. Darling, n'hésita pas à voler au secours de la
pauvre ville, malgré les tempétes de neige qui fai-
saient de sa tentative une téméraire expédition.
Complètement désemparé, le moteur gelé, il dut
atterrir à 100 kiìomètres de Nome.

C'est alors qu 'un courier de Nénama , éloigné
de plus de 700 kiìomètres, Joe Amoona, decida de
tenter l'impossible. Il attela à son traìneau huit
de ses meilleurs chiens les plus robustes et placa
en tète de l'attelage Balto , le plus beau , le plus
fort , le plus courageux de tous. Ceux qui ont lu
l'« Appel de la Forèt », ce chef-d'ceuvre de Jack
London savent , en pareil cas, le ròle décisif du
chien de tète , guide de l'attelage. Puis, ayant pris
une provision de quatre mille ampoules de sérum
antidiphtérique , il partit pour Nome, au risque de
ne jamais arnver.

On a beau ètre un chien esquimeau , il faut une
endurance peu commune pour affronter , durant
des jours et des nuits, la tourmente de neige qui
vous mord, qui vous aveugle, ensevelissant tout
la terre sous un manteau si épais que rien n 'in-
dique plus le chemin qu'on doit suivre. Et malgré
la fatigué , malgré la faim , l'épuisement , il faut
aller, aller toujours, aller encore; s'arrèter , c'est
mourir, c'est se laisser recouvrir par un linceul
implacable et muet.

Pendant tout le voyage à travers les solitudes
glacées de l'Alaska , rapporté un tèlégramme de
Seattle, et surtout pendant le passage du détroit de
Morton , au milieu d'un véritable chaos de glacons
accumulés, où le traìneau de son maitre faillit cent
fois se briser , haletant , aveugle par les tourbil-
lon., de neige, Balto avancait toujours.

Depuis longtemps déjà , ses compagnons, pan-
telants dans les traits, avaient renonce à tout ef-
fort, mais Balto tirait , tirait résolument , sans re-
làche, entraìnant après lui et l'attelage inerte et
le traìneau lourdement charge.

Sans lui , Nome n'eùt jamais été atteint. Quant
on y appri t que le courrier approchait , les habitants
encore validés allèrent au-devant de lui en traì-
neau et c'est comme un sauveur qu 'il fut recu
par la population ivre de reconnaissance.

Mais quand Amoona et son équipage arrivèrent
sur la grande place de Nome, au milieu des hour-
ras, Balto, sa tàche accomplie, sentit qu 'il avait
enfin le droit de tnourir.

Les pattes gelées et roides, sans un gémissement,
sans aucune painte , le chien au grand cceur se
coucha sur la neige durcie et rendi t son dernier
soufflé.

Les citoyens de Nome ont élevé un monument
pour commémorer le dévouement de l'humble
chien, qui donna sa vie pour eux , car, sans lui ,
il ne fait pas de doute que Nome ne serait plus
qu'une immense nécropole.

UNE GRANDE PHILANTHROPE
C est à Elisabeth Fry, une femme de coeur, que

sont dues les réformes introduites, il y a une siècle
environ , dans la condition des femmes prisonniè-
res. A cette epoque, dans la plupart des pays, le

bonne moitié des hommes seraient à plat
avant une semaine.

— Et si nous ne sommes pas tous tués
d'ici là, ajouta-t-il , les survivants seront
bien contents de pouvoir rembarquer sur
P« Hispaniola ». C'est tout de mème un ba-
teau et ils pourront se remettre à bouca-
ner.

— C'est le premier bàtiment que j' au-
rais jamais perdu , dit le capitaine en sou-
pirant.

Vous pouvez imaginer si j'étais las à
mourir; il y eut encore beauooup de va-
et-vient, et quand je pus enfin me cou-
cher. ie m'endormis comme une souche.

Mes compagnons étaient debout depuis
longtemps, avaient déjeuné et considéra-
blement augmenté la provision de bois,
lorsqu 'un vacarme et des bruits de voix
m'éveillèrent.

« Drapeau de parlementaire », entendis-
je, et ces mots furent suivis d' une excla-
mation de surprise:

— Silver, lui-mème !
Entendant cela, je sautai sur mes pieds

et me frottant les yeux , je me preci pitai
vers l'ouverture d' une meurtrière.

Chapitre XX
SILVER EN AMBASSADE

En effet , de l'autre coté de la pahssade,
il y avait deux hommes: l'un agitait une
étoffe bianche, l'autre était Silver, calme
et sur de lui.

L'heure était matinale et il faisait un
froid jamais encore éprouve depuis le dé-
but du voyage. Nous étions transis jusqu 'à
la moelle. Le ciel était pur et le sommet
des arbres S'éclairait au soleil levant.
L'endroit où se trouvait Silver et son lieu-
tenant était encore dans l'ombre et uà
brouillard dense et blanc les entourait jus-
qu 'à mi-corps. Ce froid et le brouillard ne
contribuaient point à donner meilleure im-
préssion de l'ile qui était certainement un
endroit humide. fiévreux et malsain.

mZtZ^^A^AZAÌ.. C H I K € N I I I C I U E IDI_J C I N E MA
Elisabeth Fry, née en 1 780, était la fille d'un

Quaker vivant aux Etats-Unis. De bonne heure,
elle se prit de sympathié pour les malheureux et
commenfa par organiser, dans la chambre à les-
sive de la demeure maternelle, une classe où elle
apprenait à lire et à ecri re aux enfants pauvres du
voisinage. A vingt ans, elle se maria et suivit son
mari à Londres. L'Angleterre vivait sous la me-
nace de l'invasion des armées de Napoléon et la
misere était grande. Sans ménager ses peines,
Elisabeth s'occupa de soulager Ies malheureux; on
la vit , soigner avec dévouement les enfants des
bohémiens campant dans la forèt d'Epping, près
du domains qu'elle dirigeait elle-mème.

Profondément émue par la description qu'on
lui fit de la prison de Newgate, à Londres, elle
désira voir les prisonnières, bien que certaines
lui eussent été dépeintes comme de dangereuses
révoltées. Elle se rendit au milieu d'elles pour leur
lire la Bible et leur parler, et sa force de persu-
asion fut telle qu 'elle leur en imposa et acquit
leur respect. Elle obtint une amélioration de leur
logement, fit instruire les enfants dans une salle
aménagée à cet effet et leur fit faire des travaux
de couture. Sou£ son impulsion, le Parlement
réforma le regime pénitentiaire, son nom devint
célèbre hors d'Angleterre et plusieurs pays euro-
péens l'invitèrent à inspecter leurs prisons où ses
réformes furent ensuite introduites. Son action bien-
faisante s'étendit aussi aux femmes déportées dont
elle fit améliorer le sort. Il n 'est pas étonnant qu '
elle ait été un des prédicateurs les plus écoutées de
la secte des Quakers, car ses contemporains di-
saient que sa personnalité était «magnétique».

I it grand metteur en scène britannique

f m ll lous a-vons recu...

TROIS NOUVEAUX « DETECTIVE-CLUB »
Poui-suivant leu r activité, les Éditions Ditis ont

publié au cours de ee.s dernières semaines trois nou-
veaux Detective-Club. C'eux-ei, loin d'Ctre inférieurs
aux premiers en hardiesse ot en imprévu , sont peut-
ètre plus entruinantB encore; en outvo. ils sont , ù
nouveau , d'une grande variété et différent non seu-
lement des quatre précédents, mais aussi l'un de
l'autre.

Un coup sur la tabatière (J. D. Carr) est un
chef d'ceuvre de construction , de fine psychologie
et d'imag ination , dont le dénouement est matériel-
lement impossible l'i prévoir. L'action se situe dans
l'atmosphère elegante d'une grande plage francaise.
Le vieux collectionneur Sir Maurice Lawes est sau-
vagement assassine dans son studio, des fenétres de
la villa voisine, sa future bru , Ève Neill, et un
homme qui s'est introduit chez elle ce soir-là sont
les témoins impuissants de ce crime. Par un retoui-
nement imprévu , c'est Evo qui est inculpée du meur-
tre. Comment anivera-t-elle ù prouver son inno,
conce ? Quel est le véritable coupable ? Questions
auxquelles les plus persp icacos ne pourront répondre
avant los dernières pages dc ce passionnant volume.

Tous perdes: la tute (Clnistianna Brand ) se pas-
se au contraire en pleine campagne anglaise, au sein
du paisible village de Pigeonsford , quo trois assas-
sinata ensanglantent soudain. Ecris avec un char-
mant humour à la Dickens, ce livre, où évoluent un
gentilhomme cjampagnard , une vieille lady, deux
sceurs rayissantes et un capitaine de l'armée britan-
ni que, san oublier un spiiituel basset allemand , plai-
ra par sa finesse, sa verve, et son ambiance ii la
fois confortable et angoissante.

Avec. Toute la ville tue (M. V. Heberden), chan-
gement complot de décor. Nous repassons TAtlanti que
pour faire connaissance de Desmond Shannon, le
populaire detective irlandais à cheveux roux. En
i-echerchant la nièce de sa secrétaire, Shannon dé-
couvre que toute la population et les autorités d'u-
ne grande station do la còte sont corrompues jus-
qu 'ìt la moollo des os. Il se livre alors , au prix d'a-
ventures véritablement folies, it un nettoyage radi-
cai de cette ville pourrio . Livre étrange, caustique,
au temps haletant, que vous dévorercz.

— Restez abrités à l'intérieur, compa-
gnons, otdonna le capitaine. Je donne dix
contre un que c'est" un piège!

Et liélànt le rurale:
— Qui vivel Halte ou je tire?
— Drapeau de parlementaire, cri a Sil-

ver.
Le capitaine se dissimula sous le por-

che, se méfiant d'une balle tirée traìtreu-
sement. Puis s'adressant à nous:

— L'equi pe du docteur, en sentinelle.
Docteur L;vesey, veillez au nord , Jim
à l'est et Gray à l'ouest. Chargez tous
VQS fusils , rap idement et prenez garde.

Le cap itaine se retourna vers les mu*
Uns:

— Que voulez-vous avec votre drapeau
de parlementaire ? leur cria-t-il.

Ce fut le lieutenant qui répondit:
— Le capitaine Silver a des proposi-

tions à vous faire.
— Le capitaine Silver? Je ne connais

pas. Qui est-ce? et il ajouta pour lui-mè-
me: capitaine, le voici avance en grade!

Long John répondit:
— C'est moi, monsieur. Ces malheu-

reux garcons m 'ont nommé capitaine a-
près volre désertio n (il appuya lourdement
sur ce mot). Nous sommes décidés à nous
soumellre sans discuter si nous pouvons
nous entendre avec vous. Je vons deman-
de seulement de me laisser sortir de l'en-
ceinte sain et sauf et de me laisser une
minute pour m 'abriter avant de me ti-
rer dessus.

— Mon garcon , répondit le capitaine. je
n'ai pas le moindre désir de causer a-
vec vous. Mais si vous avez envie de le
faire vene/., voilà tout. S'il y a quelone
trailriso , elle* viendra do votre part. Alors
que le Sei gneur vous vienne en aide !

— Cela me va , capitaine , répondit jo-
yeusemenl Silver. Un mot de vous suff i t ,
car je sais quo vous ètes 'un gentleman,
soyez-en certain.

Nous pouvions voir l'homme au dra-
peau essayer de retenir Long John et c'è-

SIR ALEXANDRE KORDA
Sir Alexandre Korda — anobli, en juin 1942.

en reconnaissance des services rendus par lui à
l'industrie cinématographique britannique — est
peut-ètre l'un des metteurs en scène les plus con-
nus du monde. Né en 1893, dans le petit village
hongrois de Turkeve, il commenda par ètre insti-
tuteur , mais cette profession ne lui convenait guè-

_§gU'. » Le gardien de la Fiamme <•*

Spencer Tracy et Katharine Hepburn, l'un des

couples de l'écran les plus remarques par leur col-

laboration au film « La femme de l'année » se re-

re et , avant méme d'avoir 20 ans, il l'avait aban- « London Film Productions » et d'autres grande!
donnée pour devenir jeune reporter près d'un compagnies; il découvrit mainte étoile. Enfin , J
journal locai. Après deux ans de journalisme, il se fit naturaliser Britannique .

s'interessa au cinema; son travail consista tout 0utre « Henry Vili », Korda a produit più*
d'abord à traduire en hongrois les sous-titres des s[eurs autres films des plus remarquables: « Fan*
a\ • *i ì u - -. J - ..„ .__, ._ .... ,_, tome a vendre », « Rembrandt », « Lady Hamil-films, mais il se lassa bien vite de cette besogne*» _ . ' , . . . , .., . , ,, . . ,. ••iBI*011 •"-*• etc - Llepuis la guerre , on lui doit plusieunet decida d ouvri r pour son compte un studio qu iW

fi ,mg à succès> entre autres <The Lj on has ^instatila dans une vieille grange ; il se mit a ecn- . (U Um & deg A*,es) et « perfect Strallgen
re, à diriger, à photographier et à éditer ses prò- (Compiei Inconnu), dont le róle principal est con*
pres films. Il ne s'agissait que de courts métrages,
mais, comme il étaient bien supérieurs à ceux pro-
duits par d'autres studios, mieux montés cepen-
dant , ils devinrent vite populaires. Il alla ensuite
tenter sa chance à Hollywood, mais il ne put y
faire accepter ses conceptions et dut se résigner à
remplir strictement son contrat. Rentré en Europe,
il travailla à Berlin et à Vienne. C'est alors qu'il
prit le^ 

grand parti de travailler pour son propre
compte, afin cTavoir les coudées franches. En 1931 ,
accompagne de ses deux frères et de deux amis, il
vint à Londres et installa de petits bureaux à May-
fair; c'est là que naquit l'une des plus grandes
compagnies de films britanniques.

Sa « Vie privée d'Henry Vili » contribua sans
contredit à établir la réputation non seulement de
Korda , pour Charles Laughton (Henry Vili) et
pour tous ceux qui avaient collaboré au film.

Korda monta ensuite , à Denham , quelques-uns
des plus vastes et des plus modernes studios de
Grande-Bretagne. Il devint le genie directeur des

trouvent dans une autre production dramatique et
palpitante de la Metro-Goldwyn-Mayer, « Le Gar
dien de la fiamme », adaptation à l'écran d'un
roman de I. A. R. Wylie.

fié à Robert Douat.
Korda a une grande confiance en l'avenir di

l'industrie cinématographique de Grande-Bretagnt
Il a octroyé, à la « Royal Academy of Dramaì
Art », des bourses qui seront données à des jeune
gens et jeunes filles démobilisés et qui leur pei-
mettront , s'ils sont doués, de faire du cinema o«
du théàtre après la guerre. Il se propose de produ.
re de 12 à 16 films par an en Grande-Bretagne , a»
prix moyen de 250.000 livres par film. Sa grandi
ambition , actuellement , est de tirer une versioi
cinématographique du célèbre roman de Tolstoi :
« Guerre et Paix ».

C. Egmond d'Arcis.

tait compréhensible vu la réponse cavaliè-
re donnée par le capitaine. Mais Silver
se moquant de lui, lui donn a une bourra-
de dans le dos.; l'idée d' avoir neur lui
paraissait stupide. Il s'avanca, jel a sa bé-
quille de notre coté, et lestement réussit
à franchir la palissade et fa relomber
dans l'enclos.

J'avoue que j 'étais trop interesse par
ce qui se passait pour ètre vraiment uti-
le coinme sentinelle ; abandonnant mon
poste, je me (g lissai derrière le cap itai-
ne. Celui-ci , assis sur le seuil , la tòte
entre les mains, regardait en sifflotant
l'eau clapoter dans le vieux chaud roti.

Silver eut une peine inoui'e à grava-
le monticule très escarpé e? jalonné de
souches. Dans le sable mou, sa béquille
le gènait ; mais il s'acharna farouchemen t
sans mot dire , et lorsqu 'il fut enfin eu
face du cap itaine , il le salua de la plus
elegante facon. Il portait ses meilleurs ha-
bits: un manteau .bleu, trois fois trop grand
décoré d'innombrables boutons de cuivre
lui tombait aux genoux et im tricorne mà-
gnifi quement galonué lui oo'uvrail le chef.

— Vous voici , mon garden, dit le cap i-
taine en relevant la tète. Vous avez meil-
leur temps de vous asseoir.

— Ne me laisserez-vous pas entrer, ca-
pitaine? quémanda Long John .

— Voyons , Silver, si vous étiez reste
un honnètee homme, vous serie/, en re
moment assis fa bord . C'est entièrement de
volre faute! Ou vous ètes le cuisinier de
mon navire et de ce fait bien traité, ou
vous ètes le cap itaine Silver, un vulgaire
mutili doublé d' un pirate et vous pouvez
aller vous faire pendre.

— Hien , bien , cap itaine , répondit lo
maìtre-coq tout en s'asseyant sur le sa-
lilo; vous aurez alors l'obligeance de m'ai-
der à me relever, c'est tout. Quel endroit
agréable vous avez choisi ! Et voici Jim !
Je te donne le bonjour , Jim. Docteur, tous
mes resepets. Vous ètes tous réunis com-
me une gentille famille , si je puis m'ex-

pnmer ainsi.
— Si vous avez quel que chose à ra-

conter, commencez tout de suite, c'est un
conseil tpie jo vous donne., mterrortìpit lo
cap itaine Smollett.

— C'est juste, capitaine, le devoir a
vant tout. Vous nous avez bien eus, l'ali*
Ire soir %votre mise était bonne. io ne
le nie pas et il y en a parm i vous qui
sont très adroits . Certains de mes hom-
mes sont secoués et moi aussi et c'est pour
cela que je suis venu vous faire certaines
propositions. Mais je n'y reviendrai pas
deux fois , mille tonnerres ! Nous ferons at-
tention , désormais , surtout en ce qui con-
cerne Je rhum l Ne pensez pas que nous
étions tous ivres hier soir. Je vous ceri-'
fie que je n'étais que mort de fatigué.
J' aurai s pu m'éveiller une seconde plu-
tòt et prendre votre homme sur le fait ;
le mien n'était pas encore mort quand
je suis arrivò près de lui.

— Bon, dit le cap itaine aussi froidement
que possibie.

Tout ce que Silver venait de raconter
était une éni gme pour lui , mais il n'en
laissa rien voir. Pour ma part , je devinai ,
car les derniers mots de Ben Gunn me re-
vinrent en mémoire. .le compris qu'il a*
vait rendu visite au camp des pirale.., cou-
ches ivres morts autour de leur feo , et
la pensée que nous n'avions plus qua qua-
torze ennemis me remnlit de j oie.

— J'en viens au fait. continua Silver.
Coùte que coù te nous voulons le trésor,
et vous vous voulez sauver votre vie.
Ne soyez pas si sec avec moi , cette af-
faire est en dehors du service. Il nous fal -
cetto carte, voilà ce que je veux dire.
Pour mon comp te, je n'ai pas de mauvai-
ses pensées contre vous...

(A suivre)
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