
E IL AN III IF
Jo ne vous citerai point le noni du vil-

lage dans la cure duquel se passa la pe-
tite históire crue je vais vous conter. En
nég ligeant d'observer cette prudente réser-
ve, je risquerais., en effet , de m'attirer
les foudres éminemment vengeresses de
Mélanie. Et je n 'aurais , sans doute , pas as-
sez de tonte ma vie terrestre et d' un bon
morceau d'éternité pour expier mon indis-
crétion. par les chàtiments multi ples qu 'el-
le souhaiterait à mori àme. Ceci dit afin
qu 'il n 'existe auclun. malentendu entre cette
lionorable personne et moi, je me sen s la
conscience suffisamment légère à son é-
gnrd , pour pouvoir vous présenter l'héroì'ne
d' une affaire réellemen t « diabolique », com-
me elle-mèiiie l'a qualifiée.

La Mélanie, qui est aujourd'hui l' objet
de nos tendres sollicitudes, remplisBait a-
Iors les importantes fonctions de bonne
chez mori défunt  ami le cure Rodi. Depuis
des temps extrèmement reculés, elle re-
gnai t sur la cure en reine et maitresse as-
solile, avec la redoutable a'utorilé que lui
contérait un àge eanonique génére'usenient
dépasse. Sa juridietion s'étendait a tout ce
qui louchait au presbytère, exception fal-
le, bien ent«idu, des questions d'ord re spi-
riluel qui , par un miraculeux hasard, res-
tait encore a la chargé du vieux dure.

Au moral, Mélanie était d' une oomple-
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xion prodigieusement simple. On ne lui
connaissait que deux petits travers : elle
avait un effroyable caractère et possédait
une dose d' avarice tout à fait remarqua-
ble. A chaque instant , elle éclatait en
invectives véhémentes pour la moindre des
peccddilles. Elle avait d'ailleurs fort bon
cceur et n'oubliait jamais le grand devoir
de la charité aux obligalions duq'uel elle
se soumettait en bougomiant. Son inflexible
inorai condamnait cependant les gamins
qui lui volaient ses griottes avec autant
de rigueur q'ue tous les criminels réunis
de la terre. Quant à l'étonnante avarice de
Mélanie , personne aie songeiit à la lui
reprocher , car c'était gràce à elle que le
misérable budget de la cure arrivait va-
guement a s'équilibrer.

Ph ysiqiiement, notre Mélanie répondait
scrupuleusement à l'imago quo l'on peut
s'en faire en lisant son portrait moral.
Grande et forte, elle promenait majestueu-
sement sa puissante architecture dans la
cure minusdule qu 'elle emplissait littéra-
lement de sa seule personne. En Mélanie,
on ressentait une impression de force cal-
me, d'equilibro , et mème de selenite, mal-
gré ses airs revèches . Elle devait étre,
peii sait-on, tonte à la joie d'ordonmer, d'a-

(Suite en 4ème page)

Nos contes /%m

Révélations américaines sur
de nouvelles armes secrètes
Le commandant en chef de l'aviation améri-

caine ,général Arnold, a fait , au cours d'une con-
férence de presse, des révélations sensationnelles
sur les armes secrètes des forces améri-
caines. Ces indications n'ont pas été publiées jus-
qu'ici pour des raisons de sécurité. Le general
Arnold a déclare notamment: «L'Amérique a des
bombardiers bien meilleurs que Ies superforteresses
«B 29», d'un rayon d'action dépassant 8000 km.
Partant des bases actuelles du Paeifique, ils peu-
vent dominer toute l'Asie au moyen des bombes
atomiques. Il est nécessaire de poursuivre les re-
cherches sii .itili ques dans ce domaine et de
mainetnir des bases aussi bien dans le
Paeifique que dans l'Atlantique. II faut que Ies
forces aériennes américaines puissent utiliser Tokio
comme base pendant de nombreuses années».
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Aprìs sa condamnation a
mort, le maréchal Pétain a
été incarceri au for i  de Por-
hilet , dont nous donnons ci-
contre une vue pris e pendant
l'occupation allemande. Dans
cette austère prison où f u -
rent incarcérés maints hom-
mes politi ques frangais après
l'armis t ice, le maréchal a ap-
pris (ine le general de Galli-

che moment viendra, a ajoute le general Arnold,
où les bombardiers pourront voler sans équipage,
et seront dirigés directement sur leur objectif. Nos
forces aériennes disposant des bombes atomiques
ct d'appareils d'action de 8000 km. auraient la su-
périorité dans une guerre future. Elles assurent
ainsi la sécurité du monde et de l'Amérique. II
est particulièrement essentiel pour nous de mainte-
nir la ligne des bases allant de San-Francisco par
Honolulu, les iles du Paeifique, de Midway, Wake
et les Mariannes jusqu'à Tokio. Les bases dont nous
disposons actuellement dans Ies Aléoutiennes nous
permettent de dominer toute l'Asie. En ce qui con-
cerne l'Atlantique, les distances sont moindres et
je vous laisse imaginer ce que pourrait étre l'avenir,
a ajoute le general.»

La condamnation dn maréchal Pétain
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le a commuti la pein e de
mort en une pein e de délen-
tion à per p i tu i te .  Nous pu-
blions également ci-contre li-
ne photo monlrant l' auto du
maréchal Pétain, traversim i
Ics rues de Rouen durement
touchée par les bombarde-
ments dont celle ville, f u i  V
objet en 1912. On se souvient
qu'après celie visite , le maré-
chal s'était rendu à Epina l ,
où il avait échappé de justes-
se à la mort , alors que des
format ions  d' appa reils alliés
attaquaient cette ville.

Dans un bombardier allié, an-dessns du Rhin...

En ixni^^ion
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Un corresp ondant de guerre, qui p rit p art au bombardement
d'une imp ortante usine du_Reich,~ nous conte ses impressions

Altitude, 5000 pieds. Altitude 8000 pieds. Au- sent.
dessous de nous, la mer des nuages, de ce blanc pital,
étouffant qu'on voit dans Ies cauchemars avec des rouge
rapides déchirures où l'on devine le vert pale, ras-
surant des champs humains.

— C'est joli hein l'Allemagne? murmurc sans
ironie, le mécanicien.

Oui, c'est très joli, seulement il faut tuer avec
ces huit bombes là, dégoupillées depuis dix minu-
tes.

Ceux de l'avion sont tous jeunes. C'est seule-
ment leur troisième mission sur l'Allemagne. Dans
la prenderete «taxi» a eu des éclats.

— Ceux qui en sont à vingt missions, disent ils
avec envie, ce sont des guerriere.

Maintenant il faut mettre la jaquette «anti-flak»
et le parachute. S'il y a un pé-
pin, voilà comment (a se passe
à l'écouteur : deux coups indi-
quent l'alarme. Trois coups
courts et un long: vous sautez!

...C'est alors que le mitrail-
leur du bàbord ouvre toutes
grandes Ies deux Iarges fenètres
ventrales, et, avant qu'il y glis-
sa les mitrailleuses, on a le
temps d'avoir le vertige du
vide. Juste le temps, car
tout de suite le vent vous é-
trangle à la gorge.

Au moment où je commendai
à me recueillir pour étudier en
moi la question de la peur, une
fleur noire celala à ma gauche,
une autre à ma droite, d'autres
encore avec un fréle, étrange a- "* ¦*•*; ¦¦¦ ¦¦¦«
boiement. J'ai compris... Je croyais qu'on était en-
core à une demi-heure de l'objectif. Au mème mo-
ment, les mitrailleuses entrent en branle... —
plutòt pour le principe, car elles ne sont guère
efficaces que contre la chasse — Et au mème mo-
ment toujours, penché sur le sabord de droite, je
vois tomber de l'avion voisin, avec une lenteur
majestueuse, le chapelet légèrement oblique des
huit bombes — tout à fait comme au cinema...
J'ai l'impression d'assister à un film de bombar-
dement.

Le mitrailleur me regarde en rigolant de toutes
ses dents blanches; et moi, c'est horrible, j'éprouve
quelque chose de tumultueux qui ressemble beau-
coup à de la joie, en voyant tomber la mori sur
une proie précise. D'ailleurs, la «flak» s'est tue.

Le mitrailleur me tire par le bras, et je rampe
vers lui, sur la poutre large de trente centimètres ,
entre les deux trous où le vent s'engouffre toujours
sans qu'on n'y pense plus. Il me montre, en-dessous
de nous, l'usine que je reconnais d'après ses pho-
tos, les hangars d'où monte déjà, mèle à celui des
bombes, le haut panache des munitions qui explo-

La précision a été parfaite. Le toit d'un hó-
à 800 mètres de l'objectif , montre sa croix-
intacte.
oublie la carapace. On a envie de se donnerOn oublie la carapace. On a envie de se donner

de grandes tapes sur l'épaule. C'est dégoùtant,
c'est magnifique. La «flak» recommence un tout
petit peu, mais personne n'y fait attention. La mi-
trailleuse semble partie toute seule, pour le plaisir,
pour le triomphe ,en brusques chandelles rouges.

En trente secondes, le dégagement est fini. Re-
tour. Vlan! Le casque à droite, le parachute à
gauche. L'antiflak au diable... On boit le café dans
de petites tasses en carton, on allume des cigaret-
tes, en attendant de remettre, passées les lignes,
la radio sur un j azz célèbre...

Peu à peu, le «flight» se regroupe. Voici de

nouveau le leader à notre droite, et l'on voit nette-
ment sur le pian fixe gauche du gouvemail, deux
petits trous et, en dessous, un autre beaucoup
plus gros.

— Rudement précise leur «flak». Il a dù avoir
chaud le mitrailleur arrière, dit notre pilote.

II reste songeur un moment. Un des «gaziers»
est peut-ètre blessé. Qui sait? un des avions est
peut-ètre tombe, on le saura tout à l'heure.

Carrefour

Nouveaux caboteurs
Soucieuse d assurer aux marins des conditions

de vie aussi confortable que possible, la marine
marchande britannique avait introduit , dès avant
la guerre , diverses améliorations dont les hostili-
tés ont forcément ralenti le rythme. Elle va pou-
voir désormais se consacrer davantage à cette tà-
che et déjà , un nouveau type de caboteurs très
perfectionné a vu le jour. Le premier de la sèrie ,
le « Kingfisher », est pourvu d'un moteur Diesel
britannique «Polar H» qui lui permet de couler
jusqu 'à I4J/2 noeuds ; il est long de 49 m. et large
de 8 m., sa capacité de jauge est de 549 tonnes.
Déjà plusieurs navires de ce modèle ont été lancés
et un grand nombre sont en construction.

Les marins trouvent à bord un confortable pe-
tit salon de lecture , une salle de douches , un lo-
cai pour sécher leurs vètemenls et , ce qui est tout
nouveau , chacun a sa cabine privée. Ces navires
ont des canots de sauvetage à moteur munis d'un
disposi!if mécanique pour leur mise à la mer; un
appareil de repérage par le son permet de mesurer
la profondeur de l'eau. Enfin , dernier perfection-
nement , ils disposent d'un radio-téléphone d'un
rayon de 400 km.

Poni restreindre la consommation du
charbon , les C.F.F. — en plus de la ré-
duction des parcours des traina de voya-
geurs — l'horaire entré en vigueur le
7 mai comportali! une réduction de
320 kilomètres-train par jour sur les lignes
sèrie d'économies. Ils ont pousse le plus
possible l'utilisation du bois po'ur le chauf-
fage des looomotives à vapeur, interdit l'u-
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Lilisation du bois pour le chauffage des lo-
convotives à vapeur sur les lignes électri-
fiées et ordonné le remplacement oomplet
ou pai-Liei de looomotives de manceuvre à
vapeur par des véhicules moteurs de ma-
nceuvre ou de looomotives de lignes élec-
triques Pour les transporte militaires aus-
si, ils ont prescrit des mesureis visant à
réduire la traclion à vapeur.

Le roi Léop old en Suisse ?

Selon une nouvelle de presse qui viéut d'ètre con-
finile de source officielle, le roi Léopold quittera
prochainement St Wolfang près de Salzbourg, pour
se rendre en Suisse. Cette décision du roi de s'ins-
taller en Suisse a été prise en plein accord avec le
prince régent Charles, le gouvernement belge et
Ies autorités militaires alliées. Selon une nouvelle
publiée par l'agence télégraphique belge, l'endroit
exact où résidera la famille royale en notre pays,

n'est pas encore connu.

JUî i dM i&uM
Farmi les nombreuses lettres que recoit un

chroniqueur, il en est qui valent leur pesant
d'or, en ce sens qu'elles soni propres à vous
dilater généreusement la rate, comme disait
Rabelais...

Hàtons-nous d'ailleurs de dire que le pl aisir
que nous procure la lecture de ces lettres est
temp ere par un certain sentiment de gène, qui
provieni sans doute du f ai t  qu 'elles sont signi-
ficatives, quant à l'ignorance crasse de quel-
ques plumitifs , qui éprouvent le besoin irré-
sistible de communiquer à la postérité le fr uii
de leurs élucubrations.

Dans cet ordre d'idées, nous pensons entre
autres à une longue missive que nous a écrite
un réjouissant loufoque , pour nous proposer
sa collabora tion. Après nous avoir certifié
que ses écrits «intéresseraient certainemenl les
lecteurs» , le monsieur en question nous confie
qu 'il aimerait se faire connaìtre avant de pu-
blier une oeuvre dont la parution va avoir
un enorme retentissement.

Voici d ailleurs ce que ce poete nous ecrtt a
ce sujet: «/e me prépare , nous dit-il, à ecrire
un livre, quelques poèmes, dans l'intention
bien arrétée de continuer la splendide tàche
d' un grand poète latin: Virgile, dont j ' ai
saisi exactement l 'àme(f )  et le sens de ses é-
crits (sic) et l'influence immense qu'il eurent
sur la civilisation chrétienne...» En conclusion,
ce doux maniaque s'écrìe : «J' en suis capable!»

Nous n'en doutons evidemment pas du tout.
Et ceci d'autant plus que notre nouveau Vir-
gile nous dit que ses écrits «.sont empreints
d' un esprit de concorde , de bon sens et d'hon-
nèteté» et, qu 'en eux, «il faut  toujours cher-
cher un fond .  d'éducation (!)  et de morale qui
se cache sons les mots». Et notre g énial' corres-
pondant de terminer en écrivant cette p hrase
qui nous a laisse songeur: «Cette facon d'écri-
re, précise-t-il , m'est absolument personnelle et
découle de mon esprit sans e f f o r t , presqu e à
mon insti!!!»

Cornine on le voit , cette lettre prise au ha-
sard pann i beaucoup d'autres, est réellement
propre à vous «esbaudir» grandement. Tout
cn vous donnant d'ailleurs quelque inquiétu-
de quant à l'équilibre psychique du corres-
pondant en cause, que nous regrettons encore
aujourd'hui de ne pas avoir accepte comme
collaborateur...

On pourrait dire beaucoup de choses encore
à propos de ces lettres qui nous font faire de
tristes réflexions sur la tournure d'esprit é-
tonnante de certain s de nos semblables. Cela
nous amènerait trop loin et risquerait de pian-
ger le lecteur dans les «uf freni  ( !)  de l'en-
nui» comme nous écrivait dernièrement un au-
tre correspondant manifestement en conflit
avec la grammaire... Candide



Les adieux du general à l'Armée
Hier, à Reme, une foule immense a ren-

di! un dernier hommage aux drapeaux de
notre armée, tandis que le General Gui-
san faisait ses adieux à la troupe. Du-
rant la matinée, des services religieux fu-
rent célébrés dans les églises de la ca-
pitale, auxquels prirent par les hautes au-
torités du 'pays, pann i lesquelles ont re-
marcrua.it la présence de M. von Steiger,
président de la Confédération ; M. Kobelt,
chef du Département militaire federai ; le
General Guisan et MM. les conseillers fédé-
raux Etter et Celio.

Puis, le General Guisan prit congé des
joumalistes, au cours d'une manifestation
qui eut lieu au Casino de Berne.

Et dans l'après-midi, ce fut le défilé
des drapeaux de notre armée, qui donna
lieu à une manifestation entho'usiaste.

A 14 li. 30, tout autour du carré et des
dégagements réserves à la troupe, une
foule innombrable se pressali. A la tri-
bune officielle, adossée au Palais federai,
se trouvait, au premier rang, le General
calme et. souriant. A ses còtés la délé'ga-
gation du Conseil federai. Derrière celle-
ci une masse imposante d'officiers. On re-
marquait également la présen ce d'anciens
conseillers fédéraux, MM. Calonder, Minger,
Haeberlin, Baumann, Musy et Pilet-Golaz.
Puis les représentants des Chambres fédé-
rales et les presidente des gouvernements
cantonaux . Le public avait également le
regard fixé sur la délégation militaire rus-
se, y compris le major-général Wikorevv, à
la poitrine constellée de décorations.

A 14 h. 45, la fanfare militaire prend la
position pour le défilé. Le groupe des em-
blèmes du ler corps passe d'abord , suivi
de quatre groupes semblables, séparés par
des compagnies de fusiliers et de recrues,
et par une fanfare militaire. Quand le
dernier escadron de dragons eut défilé, le
general Guisan adressa ses adieux à l'Ar-
mée dans les termes suivants :

En cette journée d' aof it  19Jf 5, nous marquon s so-
lennellement , devant les drapeaux de toute l'armée, la
f in  du service actif.  Et nous revivons, en esprit, ces
journées d'aoùt et de septembre 1939, où, devani
les mèmes drapeaux, nous avons pr ète le scrmcnt
qui nous engageait , corps et àme, au service du
pays.

Au moment de remettre le commandemen t que V
Assemblée federale m'a oonfié, il y a six ans, j e puis
dire, avec fierté et gralitude, que l'armée n'a pas
fail l i  à sa tdche.

Certes, nous ne sommes pas assez présomptuc .uw
pour penser que nous avons merita à nous seuls, d'è.
tre respect és par les armées belligérantes. Ce matin
mème, nous avons rendu gràce à Celui en qui les
Suisses ont vu, depuis le premier jour de leur al-
liance, - leur meilleure sauvegarde.

Mais nous ne voulons p as oublier l' e f fo r t  accompli
par le peuple-entier p our étre prèt , dans toutes les
p hases de la guerre, à a f f i rmer  par les armes sa
volonté d'indépendance.

Nous avons f a i t  alors une exp érience dont le sou-
venir ne doit pas s'e f facer  de nos mémoires. C'est
celle de l'étroite solidarité qui unii les habitants de
notre sol. Le solda t n'est p lus seul à répondre de
notre liberté. L'ouvrier et le paysan , l' employ é des
services publics , que n'a pas touche l'ordre de mobi-
lisation, décup lent leurs efforts pour répondre aux
besoins vilaux du Pays.

Quant aux femmes , demeurécs seules au logis,
elles prennent sur elles une large part des soucis
matériels et assurent à lexw mari ou à leurs f i l s
l'inépuisable réconfort de leur tendresse.

Nous avons eu, dans le monde, le spectacle d'une
guerre totale. Qui ne voit que noire défense natio-
naie implique aussi l'accord de toutes les forces du
Pays.

Votre g eneral rentre dans le rang, mais l'armée
dmeure prète. Recrues qui assistez à cette cérémonie
et qui, demain, relèverez, vos atnés recueillez d'eux
la consigne qu'ils ont fidèlement observés. Car ces
drapeaux, c'est à vous qu'un jour ils seront confiés.

Adieu, nobles bannicres ! En vous remettant au-
jourd'hui intactes , aux autorités du Pays, je demande
à ceux qui m'ont suivi pendant six ans de ne jamais
se lasser de vous servir.

L'on entendit ensuite mie allocution de M.
de Stej ger, président de la Confédération, qui
remercia l^armée pour la tache qu 'elle a rem-
plie.

A l 'issile de cette émouvante cérémonie,
de longues ovations dirent encore à notre ge-
neral toute la reconnaissance du peuple suisse.

Le rapport de Jegenstorf

A l'issue de la. cérémonie de l'hommage aux
drapeaux , à Berne, mi train special a conduit
les commandants cle l'armée à Jegenstorf , où
le general , dans son allocution d'adieu, pro-
noncée cle la terrasse du chàteau, a dit entre
autres :

Vous représcn tez ici , Messieurs, dans une large
mesure, notre Commandemen t sup érieur et notre E-
iat-majo r general. Vous représcntez les équipes d'
hier, celles qui , dans quelques heures, avec votre g e-
neral, vont pass er le f lambcau à d'autres ; ct celles
qui , bientòt , seront à l'oeuvre, aux responsabilités ,
à l'honneur.

Mais vous représcnicz tous quel ques chose de p lus
grand: la grande équipe qui f u i  appeléc à cette école
magni f ique:  le. service act i f .  Si cette expérience ne
nous a pas valu le. baptème du f e u , qu'elle f u t  utile
et belle ,en revanche , pour la formation du caractère
et de l'intelli gence...

Il  s 'ag issait , cn somme, de vouloir une chose : une
seule chose; de vouloir sans rclàchc: èlre. à chaque
instant et de mieux en mieux, prèts à nous défe ndre.
Et , pour l' obtcnir , celie chose , il f a l l a i !  d'abord la
concevoir avec une par fa i t e  netti le , puis la traduire
en un acte de volante constanti: Vous aurez été «
cette école. Vous aurez eu celle froidc résolution ou
ce f eu  sacre, selon votre temp érament. Pour vous ,
d'abord , ct ensuite pour ceux dont vous ètes les clwfs.

La récompense est là. Notre pays est demeure li-
bre. Noire armée est intacte, p lus fo r t e , sans doute ,
que ce qu'elle n'a jamais  été.

La tàche qui vous attenti maintenant ne sera pas
aisée. Je vous dira i, entr'autre . pourquoi.

D'abord , la gral i tude n 'est pas un sent imeni du-
rable. Et si, aujourd'hui , l'op inion publi que reconnait
encore ce qui a été f a i t  pour que le pays demeure
libre, cette reconnaissance risque de s'e f facer  bientòt.

Vous ne pourrez compier que très pariiellement sur
le cap ital service actif — si beaux et si chers que
soient vos souvenirs de ce temps. Plus exactement ,
vous ne compterez sur le cap ital que pou r vous-mè-
mes, ct pour vos camarades.

Ensuite, l'imagination est un don assez rare. Notre
peuple , dans sa grande majorité, ne sera pas enclin
à se demander , dans les années à venir, pas plus
qu 'en 1920 et 1930, si le pays pourrait se trouver
menace à nouveau, ni comment. Ce que nous avons
f a i t , à partir de 1933 surtout , pour l'alerter, pour
en appeler à sa conscience et à sa vigilance, ce que
nous avon s f a i t  sera toujo urs à refaire.

Enf in , les courants, les forces qui s'attaqueront , à
travers le monde et dans notre p ropre pays , à la
valeur que vous représcntez, affecteront des formes
diverses, mans également redoutables. Vous serez
guetté , et suivant les circonstances, critique, jalousé.
On vous en voudra dts ce que vous ètes, de ce que
vous fai tes , de ce. que vous pou vez; et, cn mème
temps , — paradoxe ou injustice — de ce que vous
n'èles pas , de ce que vous ne faites pas, de ce que
vous ne pouvez pas.

Je brosse un tableau trop sombre? Mais non! Sol-
dats, nous devons étre lucides et réalistes; Comman-
dant en chef, parvenu au terme de sa tàche, c'est
mon devoir de vous montrer la vérité sans fard.

Commen t reag ir pour ètre è la hauteur de notre
T achei > '*

Il f a u t  étre d'abord Suisses et soldats; il f au t
ètre des vrais chefs , au vrai sens de ce mot. Je m'ea-
pli que.

Suisses d'abord :
Il f u i  relativement aisé, p endant cetle guerre, d'en

appeler à notre destin, à notre idéal suisse. Plus aisé
encore de les opposer aux idéologies étrangères. Par-
ce que ces idéologies signifiaient pour nous : menace,
tyrannie. Parce que notre idéal signifiait: résistance,
liberté. " "¦¦';;*¦

Mal gré les différences de caractère, de culture et
d'af f in i le;  malgré certaines divergences ou dissidences
ewceptionnelles, l'union s'est faite , d'une manière à la
fois  instinctive et réfléchie , dans notre corps d'o f f i -
ciers.

A l'avenir, sera-ce toujours aussi facile? Le spec-
tacle des puissances qui l'emporteront dans le monde
et, singulièrement, dans notre vieille Europe, nous
laissera-t-il l'espri t libre, et le jugement? Meme si,
comme il est probable , ces puissances s'appuient sur
une idéologie nouvelle, sur des vastes intérèts éco-
nomiques...?

Certes, notre peuple ne saurait se dérober aux
grands problèmes qui se poseront, demain, aux hom-
mes de toutes les nations. Mais, si universels que
soient ces problèmes, il y aura toujours, p our les ré-
soudre, une solution suisse. Or, tout ce que nous a-
vons accompli jusqu'ici d'utile et de durable procé-
dait , justement, d'une solution, d'une pensée suisse.
Ce seront toujours, p our nous, les meilleures, les
plus pures.

Suisses et soldats :
Vous ètes, Messieurs, des ciioyens-soldats; et vous

savez ce que sela- signifie: un privilège sans douté, l'o-
rigine d'une liberté et d'un richesse morale inappré-
ciables dans le monde actuel ; mais aussi une doublé
qualité qui peut , en nous, susciter des conflits, et qui
exige une conscience très aiguè de nos devoirs et de
nos droits.

C'est aux solduts que je m'adressc maintenant.
La guerre, vous le savez, devient une entreprise ma-
tériclle de p lus cu p lus redoutable. Conlre elle, que
pourra le bloc de nos montagnes ? Quoi qu'il en soit ,
pour mettre en oeuvre le matériel , mème le plus re-
doutable , d'attaque ou de défense , la machincrie seule
ne suffira jamais. L'homme en chair et en os, et sa
valeur personnelle, resteront toujours Vélémcnt cs-
sentiel; mais l'homme éduqué en soldat , héritier d'une
tradition militaire. Uè par un serment , fidèie à sa
consigne. A vous Messieurs, de conserver, de dévelop-
per celie valeu r, de vciller à ce qu'elle ait toujours
la p lace qui lui revient dans notre éducation mili-
taire : la première.

Le temps n est plus — et il ne revìcndra jamais —
de jouer aux soldats J' ai lui té , pendant ce service
ac t i f ,  cantre une certaine tendance au formalismc ,
à l'exa géralion , à ce que j' ai appelé l'esprit de ca-
seìne. Il y a. chez nous, une tendance d'autant p lus
dangereuse , je le rèpète , que. nous n'aurons pas subì
le baptème du f eu .  Nous cn vicndons à bout , si nous
considérons la di gnité des hommes que nous avons
l'honneur de commande r, si nous pensons toujours ,
a ce que nous pouvons et devons exiger s'il le f a u t , de
chacun d'eux: le sacr ifice de la vie.

Suisses d'abord , et soldats. Il f au t  enfili  que iwus
soyez des chefs , au vrai sens du mot:

Officiers de troupes ou instructeurs, nous ne de-
vons forma - qu'une seule grande équipe: le corps
de nos of f ic iers  de milice.

Pour que ce corps ait la f o rce et le rayonnement
nécessaire , je vous dannera i encore ces avis ou ces
consiglici :

A vous, les officiers de troupe :
Consacrez à vos études militaires tout le temps

que vous pourrez. Autour de vous, dans votre milieu
civil , ne cra ignez pas de parler de votre tàche militai-
re, avec naturel , avec conf ici ion. On vous respect era ,
come on respccte loute profession , toute location sin-
cère. Aycz à coeur d'amener Ics jeunes à la carrière
d' of f ic ici:  Cardi z un contact étroit entre les genera -
tìons. Vcillez enf in  à ce que la politi que ne s'intro-
duisc pas dans l'armée.

A vous les officiers instructeurs :
1 otre situation matérielle et morale me préoccupe.

J 'ai f a i t  ctablir encore, avant de. quitter mon com-
mandement , un proje t qui tend à amélio rer l'une ei
l'autre; ù vous assurer un meilleur recru tement; dei
conditions de vie p lus normale pour vous-mémes ei
les vótres. Ce que j' attends de certains d'entre vous.
c'est: moins d' esprit de routine, plus de culture ge-
nerale, un sens psycholog ique plus éveillé.

UN ORDRE DU JOUR DU GENERAL
Officiers, sous-officiers, soldats,

C'est aujourd'hui, 20 aoùt, que prend
fin l'état de service actif. Instaurò à l'ou-
verture des hostilités avec l'appel des trou-
pes frontières et la mobilisation generale,
il cesse, après le licenciement du gros
de nos forces, à l'heure où le Commande-
menl de l'Armée achève la partie princi-
pale de sa tàche.

Au terme de « mobilisation », je préfè-
re, quant à moi, celui de « service actif ».

Parce que « servir », ce fut , pour nous,
plus et mieux que « mobiliser ». Servir,
c'est donner le meilleur de soi, le donner
à son pays. Je voudrais que par ce don,
chacun de vous, après avoir servi de 1939
à 1945 se sentìt plus fort et plus humain.
A notre epoque de revendications et de
luttes, vous saurez mieux ainsi le prix de
ce qu 'un homme peut donner — son temps
et sa sante — et du sacrifice qu'en prè-
tant serment, vous avez acoepté d'avance :
colui de votre vie. Si tous les hommes crui
parlout et qui agissent dans ce monde
et ce temps savaient cela, nous attendrions
avec plus de confiance le retour de la
paix.

Avant de vous quitter, j 'a'urais voulu
vous rassembler ou, du moins, vous re-
voir. Ce n'est pas possible. Mais je ne
vous oublierai pas. J'évoquerai souvent vos
visages de chefs et de soldats, tels qu'ils
m'apparuren t, durant ces six ans, dans
les paysages de la frontière et du réduit.
Je retrouverai votre regard et le timbre de
votre voix, lorsque, chacun dans votre
langue maternelle, vous répondiez à votre
general. - , - .'

Je ne vous oublierai pas, d'autant moins
que i'éprouve une grande peitiè à me sé-
parer de vous. C ~:~. ¦

Mais ma retraite" ne signiiioTrae le dé-
part d'un chef , d'un homme.?, L'Armée de-
meure, et c'est cela qui compte! Jé crois,
en effet, quo notre Pays aura besoin d' el-
le, plus quo jamais; pour demeurer libre
d'abord . et aussi parce qu'il trouvera èn
elle une école d'honneur et de -fidélité, une
expérience d'entr'aide dont le bienfait de-
vrait s'étendre à toute notre vie sociale.

Gue l'Armée demeure donc, par la vertu
de ses traditions. Mais les traditions, à el-
les seules, ne suffisent pas. L'Armée doit
évoluer, se perfectionner et, sans cesse,
acquéri r une force nouvelle. Sinon, elle ne
représenterait qu'un poids mort, une char-
gé trop lourde à nos épaules. Ce sera le
premier devoir de ceux qui viéhdrbnt a-
près moi de maintenir et de préparer, sans
relàcbe, une armée qui soit toujours à
la hauteur des circonstances.

• Officiers, Sous-of$ciers, Soldats, " :» ' -
Au dernier jour du seni ce actif , je

prends congé de vous, fier d'avoir été vo-
tre chef , coniiant en vous,. Je rentre dans
le rang et je reste, fraternellement,

votre General :

jEJPernière -Heure
(Service special Exchange pu téiepkene)

Zurich. 20 aout 1945. à 13 h. 30 • -;

LES EFFETS DE LA BOMBE ATOMIQUE
San-Francisco, 20. — Radio-Tokio annonce

que les journaux de la capitale nippone ont publié
pour la première fois hier, des photos prises à
Hiroshima, après l'attaque américaine à la bombe
atomique. Ces documents sensationnels montrent
que toute la ville a été rasce par l'explosion de la
bombe atomique. On ne voit plus que des ruines
qui s'étendent à perte de vue. Seule, une cheminée
d'usine est restée debout, dans la périphérie de la
cité qui offre un spectacle absolument désolant.

OU L'ON REPARLE DES TRÉSORS
ARTISTIQUES VOLÉS PAR GOERING

Salzbourg, 20. — Un comte polonais, nommé
Platrzybek et sa jeune femme de 23 ans, ont été
mis en état d'arresta tion pour avoir pillé la pro-
priété de Goering qui, comme on le sait, conte-
nait des trésors volés dàns les musées d'Europe
par l'ex maréchal du Reich, et représentant appro-
ximativement une valeur de 4 millions de dollars.
Le comte et la comtesse en question ont été in-
carcérés à Salzbourg. Au cours d'un premier in-
terrogatone, la comtesse a déclare qu'elle n'avait
rien volé,' les Allemands ayant tout pris. Elle dit
avoir agi dans le seul but de se dédommager un
peu. Le produit de ce voi remplissait une trentaine
de caisses. Plusieurs pièces volées par Goering
portaient encore l'étiquette du muse de Varsovie.

LE SIAM AVAIT AUSSI SON MAQUIS
Washington, 20. — Le secrétaire d Etat améri-

cain a déclare qu'un rnouvement de la résistance
existait également au Siam. L'action des patriotes
siamois, qui appartenaient à ce rnouvement, rendit
de grands services aux troupes alliées. C'est en o-
béissant aux conseils des autorités britanniques
que la nouvelle de l'existence de ce rnouvement
ne fut pas divulguée plus tot.
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Apéritif fabrique en Suisse exclasivemenl

avec des racines de gentianes fraichea

éTRANGER Canton du Valais]
L'EMPEREUR HIROHITO EST-IL UN CRIMINEL

DE GUERRE ?

LE 1AP0N NE RÉALISE PAS ENCORE
SA SITUATION

LES AMÉRICAINS DEMANDENT DES
SUISSES POUR L'ADMINISTRATION DE

L'ALLEMAGNE

L'empereur Hirohito sera-t-il considère comme
un criminel de guerre ? Les personnalités london-
niennes interrogées estiment que le fait qu'il a été
chargé de l'application de la capitulation, ne si-
gnifie pas pour autant que Hirohito sera libere
des accusations qui pèsent sur lui . L'exigence des
alliés disant que l'empereur doit se soumettre au
haut commandement allié, ne vise que l'autorité
du tróne et n'est pas liée à la personne de l'actuel
Tenno. L'acceptation des conditions de cap itula-
tion ne représente pas pour lui l'immunité pour des
crimes de guerre commis antérieurement. Tout pays
peut, s'il a des preuves à chargé, le porter sur sa
liste des criminels de guerre extrème orientaux.
De mème les membres du nouveau gouvernement
japonais, chargés de l'application des conditions
de capitulation, pourront, le cas échéant, figurer
sur la liste des criminels de guerre.

Deux grands avions américains en re-
connaissance au-dessus de Tokio ont été
attaques par 14 ehasseurs ni ppons. Les
pertes des équi pages américains compren-
nent Iti tués et 2 blessés. Les deux appa-
reils onl é té  gravement endommagés. Les
Américains ont abattu deux appareils.

On signale encore que le quartier ge-
neral imp eriai ni ppon a adressé au gene-
ral Mac Ar thur  une note _pour protester
contro le débarquement des troupes a-
méricaines dans les Kouriles. Les .lalpo-
nais « auraien t dù recourir aux armes »
pour se défendre. La protestation en ques-
tion exprimé encore l'espoir gue le ge-
neral Mac Arthur donnera immédiatement
les ord res nécessaires pour que l'on in-
terrompe los hostilités.

Les autorités américaines en Allemagne
émettent le désir de faire venir 5,000 à
10,000 Suisses connue fonctionnaires de
l'administration dans les zòiies américai-
nes en Allemagne. Une délégation améri-
caine a d'ores et déjà pris contact avec les
autorités fédérales pour engager des négo-
ciations à ce sujet. La délégation est déjà
repartie, mais l'affaire prend une tournu-
re favorable et tout fai t supposer une so-
lution prochaine.'

Les fonctionnaires suisses — l'affaire
est tout spécialement i ntéressante pour le
personnel de nos offices de guerre — s'en-
gageraient pour une ou jdusieurs armées et
toucheraient un traitement de 500 à 1000
francs. Après 15 ans, ils auraient droit à
une pension et, après cinq années de ser-
vice, ils pourraient obtenir gratuitement la
nationalité américaine. Quelques difficul-
tés s'élèvent à Tiropos du transfert des trai -
tements en Suisse. Au cas où les négocia-
tions arriveraient à cheL» connaissance en
sera donnée et un office sera créé pour
recevoir les inscriptions.

SIERRE — Nouvelle gare du S. M. V.
(Corr.) Il n'y a pas lieu d'en jaunir à

propos de la nouvelle gare annoncée dans
les quotidions . Il s'agit du petit bàtiment
hangar du funiculaire qui sera remplacé
par un immeuble de rapport eomprenant
magasins et étages locatifs et les locaux
propres à l'exploitation du chemin de fer
qui relie la plaine aux belles stations de
Montana , Vermala et de Crans. Par ce pro-
jet. il semble donc qu 'on abandoimo défi-
nilivemon t l'étude d'amélioration, pour les
voyaoenrs el pour le trafic, de la liaison
entro la station do la ligne du Simplon
au terminus du S. M. V.

Quant aux C.F.F., ils ne peiisent pas,
pour lo moment du moins, au remplace-
ment do la modeste « gaiette» style Jura -
Simplon. Elle ne fait , du reste, pas si mau-
vaise figuro dans le paysage des colli-
nes, bien qu 'une chemiso neuve et un
coup do peiii t iire aux salles d'attente ne
seraient pas do luxe.
St-LÉONARD — Mordue par un chien

Mmo Marie Fardel , épousé de Pierre,
née on 1904, a été mordue par mi chien.
La malheureuse, qui souffre d'une pro-
fondo blessure à la jambe droite, a été
conduite à l'Hòp ital régional de Sion, a-
près avoir recu les soins dévoués de M.
le Dr Leon de Preux.
SAVIÈSE — Une femme srièvemen t blessée

Alors qu 'elle passait dans la rue de
Granois , Mme Célestine Jacquier , àgée d' u-
ne cinquantaine d'années, fut soudain at-
teinte par une pierre qui la frappa en plein
visage. La malheureuse tomba sur la
chaussée où elle resta inanimée. Elle fut
relevée par des passants et son état inspi-
rant de vives .inqniétudes, on la condui-
sit à l'Hòp ital régional de Sion, par les
soins de l'ambularne Luginbuhl. Les mé-
decins ne peuvent, encore se prononcer en
ce qui c oncerne l'état de la. blessée. L'au-
teur cle cet ade' inqualifiable est une jeu-
ne fille , àgée de 17 ans, Solange D. Se-
lon tonte probabilité , il s'agit là d'une af-
faire inlime.
ARDON — Deux immeubles s'effondrenl

Deux immeubles d'Ardon , aduelleiiient
en réparalions , se sont brusquement effon-
drés. Fort heureusement, les ouvriers oc-
cupés à ces travaux de réfection, ve-
naient de quitter leur travail. Mme Charles
Frossard , la jeune épousé du propriétairo
des immeubles, a été ensevelie sous les
décombres. Par un basarci extraordinaire ,
elle n'a pas été blessée, mais légèrement
contùsionnée. On put la retirer assez tòt
de sa tragique position. Les dégàts mató-
riels sont très importants.
FULLY — Collision de deux eamions

Le camion de la maison Varone-Fruits,
de Sion, roulait dans les environs de Ful-
ly, se rendant à Saillon, lorsqu'il entra en
collision avec le camion de Ja maison Re-
vaz, transports, de Sion également, qui
débonchait sur la route d'un chemin de
traverse. Le choc fut particulièrement vio-
lent et la première des deux machines
a été projetée dans le canal bordant la
route à cet endroit. Un employé, assis à
coté du chauffeu r, a été blessé profon-
dément au visage par des éclats de ver-
re. Quant au chauffeur de l'autre camion,
il est fort heureusement indemne. Les dé-
gàts sont assez importants. Une enquète
a été ouverte.
MORGINS — Reconsiruction de la Maison
Gen evolse.

L'on se souvient crue, le 6 aoùt 1944, le
village de Morgins avait été bombarde par
des avions allemands, en plein jour. Plu-
sieurs bàtiments furent endommagés, par-
mi lesquels la maison de vacances pour
apprentis et jeu nes employés genevois.
Sans tarder, le comité de cette belle oeu-
vre decida de re censirai re ce chalet, et.
samedi passe, l'on inaugura le nouveau
bàtimen t, qui coù la 85,000 francs. Au
cours d'une pelile manifesialion organisée
à celle oceasion, plusieurs oraieurs prirent
la parole, panni lesquels M. Pugin," vice-
président du Conseil d'Etat genespi%.,mui
apporta le salut du Gouvernement ; M. de
Courten, préfet du districi de Monthey, et
M. Martenet, président de la commune,
qui apporta le salut cord ial des autorités
de Troistorrents.

.•

DE GAULLE AUX ÉTATS-UNIS
Le general de Gaulle quittera Paris mar-

di matin à l'aube à bord de son avion
particulier. Le soir mème le président Tru-
man le recevra à la Maison Bianche.

Les milieux diplomatiques de Paris sou-
lignent l'importance de cette rencontré
des deux chefs d'Etat, particulièrement
maintenant où la France est à la veille
des élections générales.

I

Confédération
CHUTE D'UN B0MBARDIER AMÉRICAIN

Plusieurs bombardiers américains sont
arrivés tout dernièrement à l'aerodromo
de Dubendorf ayant à bord du personnel
technique pour la remise en état des ap-
pareils de guerre américains internés en
Suisse. Le premier avion qui se proposait
d'atterrir peu après 15 heures, un Libera-
tor, n'a pas pu se poser au sol à la suite
d'une défectuosité technique au gouver-
nail . L'appareil heurta violemment le sol
et roula sur une centaine de mètres. lais-
sant s'échapper de la benzine. Le pilole
tenta de gagner de la hauteur, survola les
arbres de la forèt de Dietikon, entre l'aé-
rodrome et la route de Wallissellen. Sou-
dain , le bombardier s'écrasa dans la forò!
à un kilomèlre de l'aerodromo et prit feu.
Sur les six hommes d'équipage, trois ont
péri et trois ont été relevés blessés, l'un
très grièvemen t, qui succomba peu après
sont transfert à l'hópita l de Zurich. I*
consùl des Etats-Unis à Zurich s'est rendu
sur les lieux. Une enquète a été ouverte
par les soins des autorités militaires.
UN VILLAGE «GENERAL HENRI GUISAN»

Sur l'initiative de M. Agénor Kraft , de
Lausanne, un cornile s'esl constitue, grou-
pant des personnalités des diverses ré-
gions de Suisse, en vue d'organiser à l'oc-
casion de la fin du service acti f , et en
hommage à l'armée, une souscription na-
tionale. Ce comité s'est réuni pour la pre -
mière fois à Berne, le 14 aoùt et a décide
crue le produit de la souscription proje-
tée, conformément à l'un des plus chers
désirs du general Guisan, sera integrate-
meli! consacré à la création 'd'un centre
«le village general Henri Guisan », où les
soldats tuberculeux incurables ou conva-
lescents pourront vivre d'une vie normale
et heureuse avec leurs familles.



ON CHERCHE

jeune Alle
de 18 ans au moins, pour ména-
ge soigné. Entrée le ler septem-
bre.

S'adresser à Mme Flavien de
Torrente, Mayennets , Sion, tél.
2 1708.

Café-Brasserie
avec grand jardin-terrasse, salle
pour 300 personnes env., à re-
mettre près Genève. Capital né-
cessaire fr. 25.000.— Facilités
pour solde.

Offres sous chifre 90246 X
à Publicitas, Genève.

A louer
confortable CHAMBRE avec
salle de bain près de la gare.
S'ad. au bureau du Journal

2 ouvriers
cherchent travail (pressoir,
cueillette des fruits ou autre).

Adresser offres sous P 7439
S à Publicitas, Sion.

JEUNE FIELE
est cherchée pour aider au mé-
nage et petits travaux au jardin.
Vie de famille , bons gages.

Mme Roger Charles, Gd-Lan-
cy, Genève.

Bon café de la place cherche

sommeliere
Offres sous chiffre P 7476 S

à Publicitas, Sion.

Dr B. Zimmermann
Médecin-Dentiste

SION

de retour

Important commerce de la pla-
ce engagerait de suite ou date
à convenir

1 APPRENTIE DE BUREAU
1 VENDEUSE DEBUTANTE
1 JEUNE HOMME Ubere des
écoles.
Place d'avenir pour personne

sérieuse.
Faire offre s sons chiffre P

7401 S a  Publicitas, Sion.
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Fornii oceasion
De beaux potagers comme neufs
à partir de fr. 150.— fournaux
en fonte à 2-3 trous pour cha-
lets à fr. 48.—. Chaudières à
porcs, catelles et calorifères.

Un lot de marmites en fonte
et illuminimi! .

S'adresser à D. Papilloud,
Vétroz, Tél. 4 12 28

LES DENR ÉES ALIMENTAIRES DE L'ARMÉE
Le Commissariat centrai des guerres et l'office

de guerre pour l'alimentalion communiquent :
Le bruit court, ces derniers temps, que, par

suite de négligence, beaucoup de denrées alimentai-
res de l'armée sont détériorés ou risquent de s'al-
térer. Il est dénué de tout fondement.

Les réserves de l'armée sont stockées rationnel-
lement et soumises à un contròie permanent. Bien
qu'elles soient décentralisées et emmaganisées dans
de nombreux dépòts, les dégàts ne dépassent pas
la normale.

. D'appréciubles quantilés de farine panifiable ont
déjà été livrées aux meuniers. Jusqu'ici , la qua-
lité n'a été l'objet d'aucune réclamation.

Les magasins de l'armée ne contiennent pas de
fromage avarie. Du fromage impropre à la con-
sommation n'a pas été vendu aux fournisseurs.

RAPPEL DE L'ENTR'AIDE ALSACE
LORRAINE

Cette semaine va se poursuivre en ville
de Sion, le ramassage d'outils profession-
nels, ménagers et aratoires, en faveur de
l'Alsace-Lorraine, dévastée.

Le ramassage est organisé par les jocis-
tes. Ceux-ci seront munis d'une carte spe-
ciale, que le public est prie d'exiger.

Que personne ne ferme son cceur à la
détresse de nos voisinsl Songez à la mi-
sère qui régne là-bas: plus de gite, plus
d'outils, plus rien du strici nécessaire n'e-
xiste. La guerre a tout détruit et ravagé.

Et bientòt l'hiver sera là, alors que les
maisons ne seront pas réparées, faute d'ou-
tils. "

Alions, un grand geste de charité I Mon-
trez que votre cceur n'est pas une pier-
re. Malgré les innombrables quétes dont
vous étes harcelés, soyez généreux et sen-
sibles à la misere.

Donnez l Faites largement preuve de
compréhension et d'entr'aide!

Et que ceux qui n'ont pas d'outils à

ARRESTATION D'UN VOLEUR QUI
OPERA A SION

La police genevoise vient d'arrèter le
nommé Francois B., Genevois, qui était
sous mandai d'arrèt dècerne par la police
de Sion, pour tentative de voi. Ce peu
intéressant personnage est arrivé en notre
ville où il devra répondre de ses actes
déliclueux.

v*nronique seaunoise
UN TRAIN EN PANNE

Le train descendant, quittant Sion à 12 h. 07,
est arrivé en notre gare avec un retard de près de
2 heures, par suite d'une avarie de machine qui a
immobilisé le convoi non loin de la station de
Granges. Les nombreux voyageurs utilisant ce
train pour se rendre à Ardon furent conduit* à
cette localité dans un wagon remorque par le trac-
teur des manoeuvres de la gare.

LA TEMPERATURE EST EN BAISSE
Après les chutes de pluie relativement

fortes que nous avons eues ces derniers
jours, la temperature s'est considérablement
abaisséc dans tout le canton, ce qui n'a pas
été sans combler les vceux les plus chers
de nombreux Sédunois qui eurent à souf-
frir de la chaleur excessive que l'on a
enregistrée pendant plus d'un mois. La
neige est tombée sur les hauteurs et, é-
tant descendue assez bas, elle a coopéré
à provoouer l'abaissement de la tempe-
rature que l'on a constate. Aux Mayens,
les soirées et les nuit sont déjà fraìches
malgré la saison qui est peu avaneée.

Dan» no* Sociétés)...

(Métry)

Classe 1925. -̂ - Les membres
classe sont invités à l'assemblée
ra lieu demain mardi , à 20 h. 30
au carnotzet du Café de la Place

de la
qui au-
précises

LE DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE
A L'ÉCOLE PRIMAIRE

Mercredi prochain, la Commission sco-
laire se réunira et deciderà, entre autres,
cruel iour reprendront les cours des éco-
les primaires de Sion et environs. On sait
qu'il serait possible que cette date de la
reprise des cours soit éventuellement a-

L'OUVERTURE DE LA CHASSE
La chasse generale s'ouvrira en Valais

lo 7 septembre, cotte année, et elle se pro-
longera jusqu 'au 15 novembre inclus.
Quant à la chasse au chamois, elle aura
lieu. comme chaque année, jusqu'au 15

» neon A «
Arrivage d'un lot de lits neufs à 1 et 2 places

Fr. 295.— (1% place)

Armoires modemes
Canapés — Fauteuils — Armoires — Chaises — Tables de

nuit — Lavabos — Tables rondes et ovales — Chaises neuves

Prix extrèmement bori marche

A. FANTACCIONE , Rue des Bains, en face du Café National,

Tél. 218 01 — SION

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont nus en soumission

concernant la construction d'une maison familiale à Grimisuat:
Terrassement et maconnerie, carrelage , couverture, fer-
blanterie, gypserie, peinture et tapisserie, vitrerie, serra-
rene, installations sanitaires, installations électriques, fu-

misterie, nettoyage du bàtiment, transports.
Les formulaires de soumission sont à adresser contre re-

mise de fr. 1.— en timbres poste , par la direction des travaux:

UllliKLER & Cie.. S.L FRIBOU RG
où ils devront étre retournés jusqu'au 3 septembre 1945, au
plus tard.

Attillili, a mure
MEUBLES NEUFS et OCCASIONS.

Armoires, tables, chaises, buffets, divans, lits, etc
Notre devise: De la qualité à des prix très bas...HPRIRien de meilleur que I U I  U I

Avec Persil, Von sait ce que l'on a. Celle belle p oudre f raìche
et bianche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.

H.nk.l l CI. S.A.. MI.

Marcel Naoux
Av. des Bains

Succ. de A. Fantaccione A VENDRE
apparlemenl

5 chambres, cuisine,
galetas, conviendrait
le d'ouvrier.

S'adresser sous
7398 S à Publicitas,

cave, salle,
pour famil-

chiffre P
Sion.

Or Edouard Sierrou™ CHERCHE à LOUER
spécialiste en chirurgie

F. M. H

xa

CAVE
meublée, contenance 20-30000
litres, si possible avec pressoir.

Offres sous chiffre P 7440
S à Publicitas, Sion.

Jeune lille
cherche place dans boulange-
rie ou ménage. Faire offres dé-
taillées sous A 4628 Y à Pu-
blicitas, Berne.

Apprenil ménanicien
ON CHERCHE jeune homme
débrouillard et travailleur.

Faire offres à M. A. Desar-
zens, cycles du Creuset, Sion.

Sommeliere
de confiance est demandée dans
bon café de Sion.

Faire offres avec certificate
et photo sous P 7366 S à Pu-
blicitas, Sion.

Pousse-pousse
ON ACHÈTERAIT un d'occa
sion.
S'ad. au bureau du JournalON DEMANDE BONNE

cuisinfOra
ou éventuellement personne
comme aide de cuisine. Bon ga-
ge et bons soins. Frais de voya-
ge remboursés.

S'adresser à l'Hotel de la Ga-
re, Les Breuleux (J. B.), Tél.

2 ieunes filles
sérieuses et travailleuses pour
la cuisine et le ménage ainsi
que pour le service des cham-
bres. Bon salaire et bon traite-
ment assurés.

Offres à R. Stiehler , Hotel
Anker, Romanshoru.

A VENDRE
2 lits

état de neuf, un àrnie place,
et l'autre à 2 places, ainsi qu'un
radiateur électrique état de neuf
et une machine à couper la
viande.

nonno de bureau
Faire offres sous P 7374 S à

Publicitas, Sion

Offres sous chiffre P 7368 S
à Publicitas, Sion

SION

A CHÀTEL-ST-DENIS — 1 chalet en

4 63 24
A

ON DEMANDE
CUISINIÈRE
PORTEUR IHiEKMim^

Rue des Chàteaux, 2 appartements de trois chamA SION — Rue des Chàteaux, 2 appartements de trois cham-
bres, cuisine, cave et galetas.

A SALINS — I pré arborisé, 30 canadas, dont 15 en plein
rapport , 1 000 toises, à proximité de la grande route.

DANS LA RÉGION DE SION — I villa recente , 2 étages, soit
I appartement de 4 chambres et cuisine, salle de bain,
hall , tout confort , et 1 autre appartement de trois pièces,
idem.
A proximité immediate de l'article ci-dessus, 1 atelier mé-
canique avec terrain aftenant.

A CLARENS (Vaud) — 1 maison de campagne de 2 appar-
tements de 3 chambres et cuisine, jardin et rural . Terrain
attenant 9500 m2.

de 2 apparmacpnnene
rural.tements de 2 et 5 chambres, petit

ST-LÉGIER sur Vevey — 1 maison d habitation composée de
attenant 80 arbres frui-2 appartements, confort, t errain

tiers en plein rapport.
APPRENT1E-VENDEUSE Agence immoblilière patentée P aul BAGAINI Sion Tél. 2 18 38
CUISINI ÈRE —. 

S'adresser à la Pàtisserie Ch
Kuhn, Sion.

la favorite

Portative ideale: poids 3 kg 750, 6
cm. de haut sur 28 de coté.
Produit Paillard Fr. 180.—+ ICHA
Autres modèles: Fr. 285.— 385.— et
dès fr. 700.—
Aux études, en voyage, à la maison,
HERMES Baby permei d'avoir tou-
jours des écrits soigneusement pré-
sentes. ĝ§

LAPINS
race commune à vendre.

Offres sous P 7340 S à Pu
blicitas, Sion.

Apparlemenl
Petit ménage sans enfant cher-
che APPARTEMENT. Paye-
ment au trimestre d'avance.

S'adresser sous chiffre 1106
au bureau du Journal.

chambre Trouve
non meublée.

Offres sous P 7368 S à Pu-
blicitas, Sion.

NOUS CHERCHONS à Sion un

déposilaire
general

(activité principale ou accesso!-
re) Nous disposons de voya-
geurs pour la vente aux maga-
sins , et faisons publicité. Capital
nécessaire : fr. 3.000 à 5.000.—

ARGENT
Sad. bureau du Journal

A VENDRE

trac» Fnrdson
gazogene à bois Imbert, entiè-
rement revisé.

Garage Kaspar Frères, Sion.

On cherche
APPARTEMENT meublé ou
non 2 chambres et cuisine.
S'ad. au bureau du Journal.

Jeune lille
robuste, sachant un peu cuire,
demandée pour le ler septembre
Gage fr. 120.— Congé régulier,
pas de gros travaux,

Faire offres avec photo si
possible et certificai à Mme Dr
Dubuis, Béthusy 76, Lausanne.

Ascension au
Oal d'Hérens

Ou est-il donc le béret
bleu chez soi, celui-ci qui
était arrivé le 2 juillet
à midi, aux Haudères?
S'adresser sous chiffre P
41.567 à Publicitas, Sion

A vendre
aux environs de Sion beau

A louer
I chambre meublée, de préfé-
ce à employé de bureau ou
federai.
S'ad. au bureau dn Journal

servante
de cure

S'ad. au bureau du Journal

OFFICE mODEOOE s. a r. !.. Sion
Rue des

Dir. E. Olivier
Remparts, tél. 2 17 33

j eune fffle i A vendre
de 25 à 30 ans, connaissant la
venie et la couture.

S'adresser sous chiffre 1103
au bureau du journal.

porte basculante vitree 3 m. V
3 m. 10, avec porte centrale.

René Gaillard, Sous-le-Scex ,
Sion.

A vendre
au Pont de Bramois une maison
d'habitation conprenant trois
appartements, grange, écurie,
avec jardin arborisé.
S'ad. au bureau du Journal

TERRAIN A BATIR
S'ad. au bureau du Journal

septembre, comme d'ailleurs celle de la i vancéé de quelques jour s, par rapport aux
marmotte. Rappelons à ce sujet, qu'il est
interdit de chasser le chamois femelle,
qui est protégé par la loi.

autres années
donner n 'oublient pas de faire une obole
en versant ce montant sur le epte de ch.
postai He 519 M. l'abbé C. Lugon, vicai-
re, à Sion.

Les personnes qui peuvent apporter el-
les-mémes leurs dons d'outils, peuvent les
déposer au Centre de ramassage, Maison
d'Oeuvres, rue de la Dent-Blanche, chez
M. Wuest.

A tous et à toutes, la J.O.C, de Sion
exprime d'avance le plus cordial merci.

Prg.

Aboniiez-uous
3 la Feuille d'Auis uu Vaiali

Responsable pour la partie de* annonce»
Publicitas S. A... gion.
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Iju est-ce qu il y a la-bas r Un accidente
Y paraìt qu'on a trouve une femme qui
n'a encore jamais fait de lessive au
Persil.

Chèq. post. Ile 1800

ON CHERCHE pour le ler sep-
tembre

oe reiour
Hotel de la place cherche pour
tout de suite une JEUNE FILLE
ayant fait l'Eeole de Commerce,
pouvant loger chez elle , comme

Veuillez adresser offres dé-
taillées à Case 180 Corna vin,
Genève 2.

Magasin de confection CHER-

Vicaire du Valais centrai cher
che une

/

SION Tél. 218 01
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(Suite de la lère page)

air, de vivre en dominant. Et, cependant ,
un oliservateur sagace aurait rapidement
découvert que Mélanie n 'était pas pleine-
ment heureuse. Dans son ceil, parfois, s'al-
lumait une lueur trouble, louche, qui tra-
hissait un tourment intérieur continuel,
briìlant comme le feu de l'Enfer. Car,
dans les replis les plus obscurs de sa
conscience, Mélanie cachait un vice
éponvantable, que dissimulaient ses airs
de parfaite honnéteté. Mélanie volait.. Oui,
la bonne du cure Roch était une voleuse.
Elle volait le vin clairet qui dormait à la
cave et une fois elle avait mème goùté,
horreur, à la réserve du vin de messe !
Depuis des années, elle luttait contre son
irrésistible penchant pour la dive bou-
teille, mais toujours l'Esprit inalili avait
été plus fort qu 'elle.

Le bon cure s'était bien apercu des pe-
tits larcins de Mélanie et l'avait admones-
tée quelcruefois à ce sujet, sans succès.
Mélanie continuait  a boire tout doueement
le petit vin du brave homme, en lui pro-
mettant d' ailleurs que c'était fini et qu 'el-
le ne buvait plus que de l'eau. Fort de
cette affirmation , ce dernier s'était con-
tente de mettre son vin en bouilles, afin
de pouvoir au moins contròler et ciroons-
crire éventuellement les ravages, bien
minimes, il est vrai, que Mélanie opérait
en son cellier...

...Chaque année, le cure Rodi , à la St-
Martin, invitai! son collègue de la pa-
roisse voisine. Ah! quelle bonne journé e
que ce 11 novembre ! Les deux vieillards ,
amie depuis le séminaire, se remémoraient
alors les innombrables souvenirs de leur
vie pastorale.

Cette année-là, ils terminaient précise-
ment le repas que Mélanie leur avait pre-
para , .quand le cure Roch dit k son col-
lègio. ':

— T'avais-je dit que ma brave Mélanie
avai t une tendance à me voler mon vin?

— Eifectivement, Je crois savoir égale-
ment qu'elle nie énerg iquement lorsque tu
lui en fai s l'observation.

dit quelques mots à l'oreille.
— Excellent, déclara son collègue en é-

clatant de rire. Nous alions voir si cela
réussira .

— Reprends ton sérieux , dit le cure
Roch , puis il appela Mélanie.

Elle arriva toute rouge du feu de ses
fouraeaux, comme à son ordinaire; elle
affichait un air profondément fàché. On
l'entendit murmurer en entrant :

— Ces visites... Hum... Déjà pas assez
de travail.. .

— Veuillez aller à la cave, Mélanie ,
pour remplir ce carafon. Vous ouvrirez
une des bonnes bouteilles du fond.

Mélanie disparut aussitòt. Retenant pé-
mblement une terrible envie de rire, les
deux hommes attendaient avec impatien-
ce. Enfin , ils entendirent le pas de la
bonne qui arrivait dans l'escalier de bois.
Une porte se referma brulalement et l'huis
de la salle à manger tourna sur ses gonds.
Mélanie parut.

Alors, ce fut plus fort qu 'eux. Les deux
prètres ne purent retenir leur hilari té. Ils
éclatèrent d'un rire enorme, d'un de ces
rires qui vous prennent tout entier, et
vous terileni des pieds à la tète.

Interdite , Melarne se tenait toujours sur
le pas de la porte, son carafon plein dan s
la main. Au prix d'un effort surhumain, le
cure Roch essaya de prendre un air se-
vère pour demander à sa bonne:

— Mélanie , n 'avez-vous pas bu une pe-
t i te  genite à la bouteille, avant de rem-
plir 1.3 carafon ?

La bonne roug it et émit entre ses dents:
— Mais non, Monsieur le cure.
— Vraiment?
— Je vous assure que je n'ai pas bu la

plus petite goutte de vin....
— Alors, approchez-vous de la giace et

regiardez. ', ' '
Mélanie obéit et poussa un cri, faillit

làcher le carafon qu 'elle tenait toujours.
Puis , elle dit simplement:

— Oh! en ouvrant une bouche démesu-

— C'est exact. Ses mensonges inces-
sante me font beaucoup de peine. Elle est
pou rtant si bonne fille. Mais, je crois a-
voir trouve le moyen de la confondre.

Le cure Roch eut un éclair de malice
clans ses yeux.

— Que veux-tu faire, interrogea son in-
terlocuteur.

— Voici, éooute.
Le cure se pencha vers son ami et lui

rèe, autour de laquelle se dessinait un
magnifique cercle de suie noire!...

— ... Et voilà, concluait le cure Roch,
quelques instants après. J'a'urais dù pen-
ser plus tot au petit Irne de la suie que
j 'ai mise autour dm goulot de mes bou-
teilles. Nous nous sommes moquéis de ma
pauvre Mélanie. Ce n'est pas très chrétien,
mais je crois que cela la guérira à ja-
mais de sa mauvaise habitude.

Jos. Couchepin.

Ml^ous avons recu...

LE CHRIST ET LA GUÉRISON DES MALADIES
par M. le Dr Ed. Bertholet , laureai de l'Univer-
sité de Lausanne. — Un voi. gr. in-8, de 576
pages. Held S. A., Lausanne.
Les multiples guériaona du Christ ont, en tout

temps, retemi l'attention des fidèles qui y voyaient
une preuve de la mission divine de Jesus. Il est
toutefois, un point sur lequel on fait un silence pru-
dent: c'est en ce qui concerne la promesse du Sei-
gneur, assurant que ses pòuvoirs curatifs seraient
conférés aux apòtres et à tous ceux qui auraient la
Foi. La possibilité pour le chrétien de guérir ses
semblables par la prière et l'imposition des mains,
déeoule des paroles mèmes du Maitre : «Guérissez
les malades, rescueitez les morts, purifica les lé-
preux, chassez les démons».

De nos jours mèmes, la source merveilleuse de
ces pòuvoirs curatifs n'est nullement tarie. Les gilè,
risona obtenues par un cure d'Ars, par un Jean Bos
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R. L. Stevenson

LUE *AU T R É S O R

— Cela ne mord pas avec moi, mon
bonhomme, interrompit le capitaine. Nous
devinons exactement vos intentions, mais
nous nous en moquons, car il est trop tard
pour vous de les réaliser.

Et le fixant avec calme, le capitaine
bourra sa pipe.

— Si Abraham Gray, commenca Silver..
— En voilà assez! cria M. Smollett. Je

u'ai rien demandò à Gray et il ne m 'a
rien dit non plus! Et je puis vous dire
que je vous verrais avec joie, lai , vous
et cette inaudite ile, disparaìtre à tout ja-
mais!

Cette petite sauté d'humeur eut le don
de calmer Silver et son ton se fi t  plus
insinuai! t.

— C'est bon, capitaine, je ne deciderai
pas ce que les gens doivent taire ou non.
ijuis-je ^oiis imiter eri bourrant aussi ma
pipe.

Silver alluma sa pipe et les deux hom-
mes fumèrent en silence, tantòt se regar-

(Reproduction interdite sans autorisation de la
Lbrairie Payot).

co, par une Dorotliée Trudel ou encore les nombreux
miracles réalisés aux sanctuaires de La Salette, de
Lourdes ou de Fatima dérnontrent que les pòuvoirs
curatifs divina sont toujours à l'oeuvre et au ser-
vice de celui qui les demande avec foi.

M. le Dr Bertholet s'est attaché à établir que les
giiérisons spirituelles pai- le Saint-Esprit étaient bien
réelles et qu'elles sont encore actuelles. ' .

Un chapitre de cet ouvrage est consacré à l'elude
du comportement de l'Etat envers les guérisseurs et
un autre traile des devoirs des Chrétiens en ce qui
concerne l'ordre de Jesus de guérir les malades.

Ce livre ouvrira des horizons nouveaux a. tous
ceux qui s'intéressent k la mystique chrétienne et aux
guérisons miraculeuses.

PRIX DES OIGNONS
Le? prix maximums ci-après sont va

lables jusqu'à nouvel avis. Oignons jus
qu 'à 7,5 cm. de diam., le kg. (produc
tion 0,45), vente au détail 0,75; au-des
sus de 7,5 de diam, le kg. (0,40) ; de
tail 0,70.

dant sans bienveillance, tantòt crachant sur
le sol ; ce manège était plaisant à voir.

— Résumons, dit enfin Silver. Vous
nous remettez la carte qui nous permettra
de déterrer le trésor et vous cesserez de
mitrailler mes pauvres matelots ou de les
déranger pendant leur sommeil. Si vous
acceptez cela, je vous donne à choisir:
ou vous revenez avec nous sur le
bateau , une fois le trésor chargé et je
vous donne ma parole d'honneur que nous
vous déposerons sains et saufs quelque
part à terre. Si cela ne vous tenie pas,
vu la brutalité de certains de mes hom-
mes, alors restez ici; nous ferons part
à deux avec les provisions et je vous
promets d' avertir le premier navire que
nous rencontreronset de l'expédier ici vous
chercher. Voilà qui est clair, reconnais-
sez-le. Vous ne pouviez espérer meilleu-
re proposition. Je souhaite — il forca la
voix — que ceux qui sont dans le block-
haus songent à ce que je viens de dire,
car ce qui est dit à l'un vaut pour tous !

Le capitaine Smollett se leva vivement
et vida sa pipe.

— C'est tout? demanda-t-il.
— J'ai dit mon dernier mot, répondit

Long John. Mille tonnerres! si vous re-
fusez , à part quelques balles de mous-
quet, vous ne saurez plus rieri, de moi!

— Parfait, dit le capitaine. Et mainte-
nant écoutez-moi : si vous vous amenez
un par un, désarmés, je promets de vous
mettre tous aux fers et de vous ramener
en Ang leterre où vous serez jugés oomme
il convient. Autrement, souvenez-vous que
mon nom est Alexandre Smollett, que j 'ai
hissé ici les couleurs de mes souverains

CHRONIQUE AGRICOLE

AUX PROPRIÉTAIRES DE MACHINES
AGRICOLES

L'Office cantonal pour la culture des
champs communiqué :

Les demandes de carburant pour les
travaux agricoles s'effectuant durant la
période septembre-octobre doivent ètre a-
dressées à l'Office cantonal pour la cul-
ture des champs à Sion, pour le 25 aoùt
1945. Il ns sera pas accordò de carburant
pour Ies pompes à sulfater. Tonte deman-
de de carburant doit ètre accompagnée
du permis de circulation.

AGRICULTEURS. ATTENTION !
La chaleur et la sécheresse pendimi

les mois passés ont pose tant de nouveaux
problèmes aux agriculteurs qu 'il leur a
été souvent impossible de fa ire tout en
son temps. Les parasites des plantes se
sont developpés d'une facon inquiétante.
Pour parer au danger d' une destruction
partitile ou complète des cultures, les
traitements ont dù.se succèder par inter-
valles réguliers. La lutte au moyen du
Gésarol a de nouveau donne d' excellents
résultats. Toutefois , faute de temps , on
n 'a pas pu  trailer ici et là au bon mo-
ment et avec les soins nécessaires. La
prcparation de la bouillie au Gésarol fut
a son tour souvent négligée, de sorte que
l'on ne prenait pas assez garde au mo-
de d' cmploi. Une augmentation du dosage
surtout dans la lutte antidory phori que et
contre les mouches, devrait compenser ces
inconvénients. Nous attirons l'attention
des consommateurs sur la nécessilé d'ob-
server strictement le mode d'emploi (lais-
ser tirer la paté pendant. 10 minutes) et
de trailer à fond, aussi bien les plantes
que les écuries. En obseivant ces indi-
cations, on obtient d'excellents résultats.

wmmmmmmmmmm
PAS DE RATIONNEMENT DES POMMES

DE TERRE ET DES FRUITS
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

talion communiqué:
Le bruit circule depluis quelque temps

que les pommes de terre et les fruits se-
ront soumis au regime dn rationnement.

Bien qu'une pareille hypothèse soit dé-
nuée de tout fondement, elle est de natu-
re à éveiller une inquiét'ude inutile parmi
la population. C'est pourquoi l'Office fede-
rai de guerre pour l'alimentalion se voit
force de préciser que ni les pommes de
terre, ni les fruits ne seront rationnés.

En ce qui concerne le ravitaillement en
pommes de terre, il convient de remarquer
que la pluie, tombée enoore assez tòt,
a permis d'éviter fort heureusement les
suites catastrophiques de la sécberesse de
ces dernières semaines et a rétabli pour
une bonne part ce que l'on eroyait déjà
perdu.

Scus réserve que les conditions atmos-
phériques continuent à se développer fa-
vorablement, on peut compier sur une ré-
colte suffisante de pommes de terre. Par
oontre, le rendement de l'arboriculture
fruitière atteindra au maximum le 40o/o
d'une bonne récolte, par suite des gels
tardifs de ce printemps et de la grande
sécheresse.

ATTRIBUTIONS SPÉCIALES AUX JEUNES
GENS

Une nouvelle réglementation entrerà en vigueur
avec les cartes de septembre en faveur des jeunes
gens qui recevront une carie de denrées supplémentai.
res en plus des cartes qu'ils touchaient jusqu 'ici. Les
attributions seront les suivantes :

et que je vous envoie tous au diable ! Ja-
mais vous ne découvrirez le trésor et
vous ètes parfaitement incapables de
conduire un navire. Vous ne pourrez pas
lutter contre nous : voyez, Gray s'est dé-
barrassé de cinq de vos hommes. Vous
pataugez dans l'erreur et vous vous en
apercevrez bientòt. C'est la dernière fois
que je vous donne un conseil, car, par
le ciel, je vous enverrai une balle dans
le dos la prochaine fois que je vous
verrai. Et maintenant, filez mes garcons,
tous deux débarrassez-nous de votre pré-
sence, et plus vite que cai

Congestionnée de fureur, la face de Sil-
ver était à peindre l A son tour il vida
sa pipe.

— Donnez-moi la main pour me relè
ver, demanda-t-il

— Pas moi, répondit le capitaine.
— Qui veut me donner la main, ru-

git-il .
Personne ne bougea. Alors, crachant les

pi res injures, Silver rampa sur le sable
jusqu 'au coin de la maison et se mit
péniblement debout sur sa béquille ; il ex-
pédia un jet de salive dans la source.

— Voilà, hurla-t-il, ce que je pense de
vous tous ! Avant qu 'une heure soit pas-
sée, je vous fera i ròtir dans votre vieil-
le bararrue, comme un punch au rhum !
Riez, mille tonnerres, riez seulement. D'i-
ci une heure vous aurez perdu le goùt à
rire. Ceux qui mourront seront encore les
plus chan ceux!

Avec un horrible juron, il s'éloigna en
trébuchant; après quelques pénibles ten-
ta tives pour franchir la palissade, il y

Un nouveau film base sur des faits véridiqnes

MARGARET DE LONDRES

L'ALIMENTATIO N EN SEPTEMBRE

Le correspondant de guerre W. L. White
séjournait à Londres pour son journal  au mo-
ment où la cap itale jj assait les temps I cs plus
durs. Il écrivait à sa femm e en Amérique sans
lui dévoiler toutes les misères dont il était ié-
moin chaque jour. Sa femme l'engagea à ra-
mener, lors de son pro chain voyage en congé ,
une petite orpheline anglaise. Wh ite se rendit

Robert Young et Laraine Day rentrent en Amérique après avoir quitte Londres bombarde. Ils ra-
mènent deux petits orphelins de guerre, Fune Margaret O'Brien, l'autre Billy Severa. Cette scène

est reprise du nouveau film de la Metro-G oldwyn-Mayer «Margaret de Londres».

doii c un beau jour , à l'orphelinat de Miss An-
na Freund , Viennois e émigrée, et choisit pa r-
mi les en fants  la pel i le  Margaret.

En dép it de tous les obstacles, il Ventimema
à Lisbonne, et de là , en l'inscrivant cornine
bagagc cn Amérique. White compila plus
tard ces fa i t s  qui servirent de base au f i lm  de
la Métro-Goldiv un-Mayer intitulé «Margaret
de Londres».

Il fa l lu t  toni d'abord remanier et travailler

Enfants  nés en 1940 et après: 1 carte de denrées nes par de grandes d i f f i cu l t é s, il est e neon
pour enfanls, soit une carte au total.

Enfants nés entre 1935 et 1939: une carte entière
de denrées et 2 cartes supplementiires de lait, soit
3 cartes au total.

Enfants nés entre 1933 et 1934: une carte entière
de denrées, et deux cartes supplémentaires de lait ,
soit 4 cartes au total.

Adolescents nés en 1930 et 1932 : une carte entière
de denrées, une carte supplémentaire de pain , 2
cartes supplémentaires de lait , soit 5 cartes au to-
tal.

Adolescents nés entre 192G et 1929: une carte en-
tière de denrées, 2 cartes supplémeiitaires de denrées,
1 carte supplémentaire de pain et 2 cartes supplé-
mentaires de lait, soit C cartes au total.

Adultes nés entre 1923 et 1925: 1 carte entière de
denrées, soit 2 cartes au total.

Les producteurs se ravitaillant complètement ou
partiellement en céréales panifiables, lait , beurre,
ainsi que les producteurs peimanents ou occasionnels
de viande ou graisses animales n 'ont pas droi t a
cette nouvelle curie supplémentaire délivrée en p lus
des attributions actuelles.

L'Office federai de guerre pour l' alimentalion
communiqué :

Nos importations continuami d'ètre entra-

le sujet  pour le mettre cn f i l m .  C'est ainsi que
l'on y suit un jeune couple américain à Lon-
dres. La jeune f emme  est grièvement blessée
au cours d ' un bombardement aérien ct le mé-
decin annonce aux jeunes  époux qu 'ils ne
vont jamais avoir d' en fan t s .  Cette nouvelle les
décide à chercher dans Londres bombarde
deux orphelins. Lui trouve la petite Margaret

dans un orphelinat et sauve ensuite le i^etit
Peter des ruines d' une maison ef fondrée .  Com-
ment les jeunes époux rétississent à rendre
aux deux en fan t s  la confiance dans la vie ,
comment. ils les ramèncnt en Amérique , c'est
là la clé de ce f i lm poignant. Sous la direction
du metteur en scène W. S. Van Dyke, les
prin cipaux róles soni tenus par Robert Young,
Larain e Diry, Margaret O'Brien, William Se-
ve rn et Fati Sain t er .

¦impossible d'élever sensiblement les rations.
Seule la ration de base de graisse alimentaire
qui était de SO grammes en aoùt , pour ra ètre
portée à lóO grammes en septembre , de sorte
que l'attribution globale de matières grasses
compierci 500 grammes au mois de septembre .

Les cartes A el li comprendront de nouveau
des coupons de pàtes alimentaires donnant
droit à 250 grammes par carte entière. Cette
ration avail été attribuée les mois précédenti
au moyen de coupons blancs.

La ration de matière grasse de la carte pou r
en fan l s  sera également augmentée. Elle com-
prendra 400 grammes de beurre-graisse-hu ile
contre 300 grammes en aout. La carte supp lé-
mentaire donnera droit « 225 points de vian-
de, soit à 25 points de moins que jusqu 'ici. En
revanche , on y a introduit 100 grammes de
mais ou de millet et 100 grammes d'avoine (en
corrélation avec les nouvelles mesures accor-
dant des suppl éments à certain s jeunes gens).

parvint , aidé par l'homme au drapeau et
tous deux s'éloignèrent dans le bois.

Chapitre XXI

L'ATTAQUE
Lorsque Silver eut disparu , le capitai-

ne qui avait surveillé son départ , se retour-
na vers la maison. Il constata qu 'à part
Gray, pas un de nous n'était reste à son
poste. Pour la première fois, le capitai-
ne se mit vraiment en colere.

— A vos postes, cria-t-il.
Et lorsque chacun eut regagné sa place :
— Gray, j 'écrirai votre nom sur le li-

vre de bord. En vrai marin vous avez
fait votre devoir. Je suis étonné de vo-
tre conduite, monsieur Trelawney; vous,
docteur, n'avez-vous pas porte l'uniforme
du roi? Si c'est de celle manière que
vous avez servi à Fontenoy, Sir, il eùt
été préférable de rester chez votisi

L'equi pe du docteur avait repris sa pla-
ce aux meurtrières, et les autres s'occu-
pèrenl à vérifier les armes de réserve.
L'oreille basse, aucun de nous n'était à
son ai se.

Le capitaine nous observa en silence,
puis nous dit:

— Mes amis, je viens de passer une
bordée à Silver et c'est exprès que je
l'ai chauffé à bloc. Comme ils nous en
a avertili, avant une heure nous serons
attaques. Ils ont la supériorité n'umérique
pas besoin de vous le dire, mais nous
sommes à couvert, l'instant d'avant, j 'au-
rais pu dire, avec discipline. Si vous le
voulez bien, nous pourrons les rosser,
sans aucun doute.

Il f i t  sa ronde et vii, selon son ex-
pression que tout élait pare. Sur les deux
faces étroites du bàtiment, il n'y avait
que deux meurtrières. Au snd, du coté
de l'entrée, également deux et cinq sur
la face nord. A nous sept, nous dispo-
sions de vingt mousquets . Le bois à brù-
Jer élait entassé en piles, au nombre de
quatre , faisant tables, et sur lesquelles
à portée de main , nous avions dispose les
munitions et quatre armes chargées; les
coutelos élaient rangés au centre.

— Etouffez le feu , il ne fait plus si
froid et nous ne devons pas avoir de
fumèe dans les yeux, dit le capitaine.

Le panier de tisons fut emporté au de-
hors par M. Trelawney qui les éteignit
dans le sable.

Havvkins n'a pas eu de dejeuner; pre
nez votre part, Dawkins, et regagnez vi-
vement vo tre poste. Hunter, versez une
ration d'eau-de-vie pour tout le monde.

Et tandis que ses ordres s'exécutaient
le capitaine mettait au point, en pensée,
le pian de défense.

(A suivre)

18 cen imes
par semaine... Voilà la somme dérisoire que coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avu

du Valais.
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