
Une grande figure du Vieux Montmartre 

Jehan Rictus »* m«M»-j
Souvent , Marie Dubas nous dit à la ra-

dio un poème curieux , extraordinair *Miient
poignant, et qui s'infittile: «La prière de
la Charlotte à notre Dame ». La plupart
de ceux qui l'écoutent , isniorent tout de
son auteur qui a un noni étrange, évo-
WLIM par lai-mème dé';À . la douleur et
la révolte. Jehan Rictus sort peu a peu
du passe pour monter vers la gioirò. On
vient de rééditer , en effet , Fune de sos
ceuvres, « Les soliloques du pauvre».

Jehan Rictus est le « poète du pauvre »
et il est, avant tout, «le pauvre », dans la
totale aeception du mot. Il a connu les
affres des souffrances populaires . Comme
ses frères , les gueux, il a dormi sous les
ponts , il a erre à la recherche du pro-
lìléniatique « braserò », par les intermina-
bles nuits d'hiver. Il a traine sa guenille
lamentable sur les bords de la Seine
lo ventre vide et les épaules ployées sous
l'averse. Et , vagabond k l'mcontestable ge-
nie, mieux que nul autre, il a pu nous dire
([nelle était la vie des clochards de Pa-
ris, ses camarades. Pour ce faire , il a uti-
lisé une langue étonnamment suggestive,
qui est « une sorte de patois parisien ex-
pressif , une langue k la Villon , vivante ,
qui frappe l'image en bronze vert-de-gri-
?é» , (Henri de Régnier « Mercure de Fran-
ce »). Bloy, dans « Les dernières colonnes
da l'église » a definì en ces termes Jehan
Rictus:  « I l  esl le poète des Vaincus. .. des
Ecrasés, des Sans-espoir.. . des Sans-bai-
sers. des Ecceurés, des Trabis , des Pa-
lpa et des Désolés... » Pour préciser encore ,
*'il est possible , voici les qualificatifs nue
Jean Rictus se donne lui-mème:

Jc suis - l'Empereur du Pan'-.
Le Princ ' du Bitum', l'duc du Ribouis,
Le Marquis Dolcnt-dc-Clicreìtc-Pieu ,
Vcom te l'Ut gcolant-dcs-Aba tis ,
L'baro n d'VAsphalte et autres-lieux...

Nous sentons immédiatement à la lec-
ture de ces quelques « appréciations », l'a-
bìme qui séparé Rictus des autres poètes
qui ont parie clu Pauvre. Il n'a pas sim-
plement vu , « i l  a vécu », souffert , dans
le milieu qu 'il décrit. Et , cle cette souf-
france , est née une oeuvre profondément
poi gnante dans laquelle passe le hurle-
ment atroce des déshérités et des sans-
bonheur, le cri averlisseur lance par les
«Ecrasés » à la face d' un monde qui a
oublié la vraie valeur cle l'homme ct le
plus élémentaire devoir cle charité. Il
n 'y a pas de comparaison possible entre
l'ceuvre de Rictus ct celle des autres poè-
tes « populaires ». La grandiloquence vide
de Hugo , parlant clu Pauvre , n'est plus , à
coté de Rictus , qu 'un amas cle mots puis-
sants . mais creux. Les « gueu x »_, vus par
un Jean Richenin nous apparaissent sans
diraderò après la lecture de Rictus. Quant
à Coppée nous déeouvrons en ayant lu l'au-
teur des « Soliloques », que les aceents
'fouchants et. londres » (I)  sont bien. fai-
bles qu 'il a en décrivant le monde des
humbles.

Qui étail Jehan Rictus?
Jehan Rictus est né k Boulognc-sur-Mer

lo 23 septembre 1867. Enfant illégitime ,
il fut  inserii à l'état-civil sous le noni

de Gabriel Randon. Sa mère était Mlle
Randon de Saint Amand , descendante du
maréchal de l'Empire du méme nom. Son
pére devait ètre Anglais. Jusqu 'à l'àge de
S ans , Jehan Rictus vécut en Angleterre ,
nour ensuite venir a Paris. Là, commen-
ce sa vie de tristesse et d'indicible soli-
tude. Il fait connaissance de la douleur
qui va ètre la seule compagne de toute
sa misérable existence. Vers l'àge de 14
ans, il quitte Fècole primaire et, alors
débute pour lui une vie de bohème pau-
vre qui va durer plus de cinquante ans.
A Montmartre, il assiste aux réunions d' un
cénacle littéraire , « La Butte ». Les Sym-
bolistes l'attirent pendant quelque temps,
et il se mèle à eux. Il est inutile de dire
que Jehan Rictus les abandonné rapide-
ment . ne pouvant se plier à la discipline
d'une E cole, dont il devait presque réa-
liser l'antithèse au cours de sa carrière
littéraire.

Ln 1897, il public Ics « Soliloques du
Pauvre », l' une de ses ceuvres capitales ,
avec le « Cceur Populaire ». Il obtient un
beau succès. Il écrit également un roman
« Fil de Fer » ct une pièce de théàtre.
Uans la critique , il donne « Le cas d'Ed-
mond Rosland », oeuvre un peti floue, el
sans grande portée. 'loujours sans argent ,
i! lisait ses vers dans les cafés de Mont-
martre  pour gagner cle quoi manger un
peu. Il ne cessait de vagabonde!' dans Pa-
ris , solitaire ou en compagnie d'autres pau-
vres. Francois Coppée , qui l' a rencontre
une nuit de détresse particulièrement gran-
de , nous le décrit on ces termes dans
lo «Journal»:  ... « .Fai vu sur le trottoir
nocturne les guenilles de Jehan Rictus ,
Thomas Yireloque de la poesie; je l' ai
entendu déelamer dans le brouillard ses
apres « Soliloques du Pauvre », et je fus
sincèrement ému par sa jérémiade déses-
pérée et par son argot plaintif». .. Ooppée.
« sincèrement ému », en resta d' ailleurs là ,
et ne fit rien pour soulager quelque peu
la misere de notre poète qui était alors
particulièrement grande!

L'art de Rictus
Très tòt , Rictus pensa qu 'il lui serait

parfaitement impossible d' employer un
francais « bourgeois » pour exprimer co
cra 'il avait à dire , d'autant plus que la poe-
sie francaise était alors déparée par une
quantité de clichés consacrés et surchar-
gée cle vocables, dont tout le pittoresque
avaii été supprime par l'écriture naturalis-
te. « Il y a cles mots, cles expressions, qui
soni devenus de vrais cadavres », disait
Rictus. Ce qu 'il fallait au poèle, c'étai/
assez de courage pou r faire sauter les ca-
dres clans lesquels on en lérmait les écri-
vains , par inertie et conformisme. Forn-
itici us, la poesie devenait l'observation
pure et simple des choses, et un duci
imp itoyable entro une action , une idée,
et le moyen de J' exprimer. La mort, par
exemple , n 'est plus la « sinistre fau-
ebeuse », ou autre cliché de celle force,
elle devient , chez lui :

La Sans-I' cmonls... In Hans-M amrlles ,
ha Durc-aux-cmtrs , Ui Fralihc-aux-Moéllcs.
I.a Satin-Pitie, la Sans-1' runellcs...

Les vacances d'un general

Pour la- premie re fo i s  de-
puis le commencement de
la guerre , le general Dir igit i
D. Eisenhower s'esl permis
de pre ndre des varances.
Il Ics passe avec ses frères ,
qu 'il n'a pas revus depuis
1926. — Notre photo est
prise au cou rs d' une ex-
cursion au Big Lahc cn
Wisconsin. Les frères Ei-
senhower se, reposcnt dans
une maisonneite. Le gene-
ral , ttssis un boni de la, la-
blc , pa rait Inquinar son
frère  pour le petit poisson
qu 'il vieni de prendre.

Des marins francais à Londres

Les membres de l'équipage du « Richelieu », le plus grand navire de guerre de la marine fran-
caise , puisqu'il jauge 35 000 tonnes, sont actuellement en visite à Londres. Nous voyons ici les
marins francais défilant dans la capitale anglaise. On se souvient que les Anglais avaient mis hors
de combat le « Richelieu », à Dakar, afin d'empècher les Allemands d'utiliser ce navire de ligne.

O HI (/mix Ics las des pus rebelles
Enroi/e son lrauehoir <n coup d'aite
l'our fai ' r tilt .Silence ci ilu Soir ! ...

Ponr èlre « vrai ". et pour qu 'cxistàl.
cp lte fommunion étroite qu 'il désirait en-
Ire le moyen (l ' expression el la chose do
laquelle il parlait , il fa l la i t  à Rictus une
langue populaire : l' argol , parie par l'ou-
vr ier  parisien. On lui a reproche de ne pas
respecter la langue. A co reproche, il ré-
pond qu 'i l- utilisé deS^mots , ' qui , « la  più-
pari du lemps, soni plus près des raci-
nes grecques ct latincs , que les vocables
souvent périmés des ordinaires poètes »
(Lettre à Leon Bloy, clu 4 octobre 1900).

Dans celle mème let t re , il dit. encore :
« Comment , je ne respecte pas la langue ,
moi qui ai l'apre besoin de revenir à sa
sonico , a sa saveur rude et na 'ive ! Ceca
n'a rien à voir avec la blenorrhagie zo-
laì'ciue. Certes , j' ai écoulé la musique des

conversations faubouriennes, si terrible-
ment gouailleuses, si résignées! C'est u-
ne longue chanson dolente, toujours par
slrophcs de 6, 7, 3 ou 8 ver,s, et ces vers
sont « toujours octosyllabi ques »: c'est-à-
rlire , la conile mème et la verve des vieux
uoètes de l'Ue-de-France. C'est étonnant.
mais strictement vrai , et plus j 'avance,
plus jc me figure que « l'alexandrin est
un eereueil où l'on oouche la poesie fran-
caise » (I).

L'ceuvre de Rictus
Jehan Rictus a dit lui-mème quel était

son but en écrivant les « Soliloques da
Pauvre ». Il vent : « Faire dire enfin
quelque chose à Quelqn 'Un qui serait le
Pauvre, ce bon pauvre dont tout le monde
parie et qui se tait toujonrs... »

(Suite en ime page)

Le Monte-Carlo américain

L'ENFER du jeu
A Las Vesgas, en Amérique, on joue en une semaine des sommes
aussi importantes que celles que les joueurs dépensaient en un mois
à Monte Carlo, lorsque cette villa jouissait de sa plus brillante vogue

— Monte-Carlo ? Me dit le vieux croupier avec
un sourire ironique sur son visage luisant et blasé,
voyons, vous voulez rire ! Monte-Carlo, Monsieur,
c'est de la petite bière, et je suis payé pour le
savoir... Attendez !

Avec des gestes de prestidigitateur rapides com-
me l'éclair et à peine perceptibles, il distribua les
cartes à la ronde. Ce fut une partie de poker avec
des mises considérables. Puis le petit ràteau entra
en action raflant les billets, les jetons, Ies pièces
d'argent.

Dame Fortune, aux mille caprices imprévisibles,
avait, une fois de plus, accorde ses faveurs à
quelques-uns de ses soupirants, faisant peser son
dédain sur Ies autres...

— On parie tout le temps de Monte-Carlo, re-
prit mon interlocuteur battant un nouveau paquet
de cartes, mais Las Vegas fait en une semaine une
moyenne que Monte-Carlo n'a jamais faite en un
mois, mème pendant l'epoque la plus brillante. Je
le sais, pour avoir travaillé quelques années au
Casino, vers 1930.

— C'est parfaitement juste, intervint mon ami
Jimmy Roe, un ex journaliste devenu chef des
services de publicité d'un grand etablissement de
jeux de Las Vegas. Va donc voir dans Ies boìtes
de Fremont Street, tu y trouveras plus d'un vieil
habitué des grands casinos d'Europe qui te dira la
mème chose...

Fremont Street — Je ne me suis pas fait dire
deux fois d'aller y voir — offre un spectacle uni-
que, un spectacle que vous ne verrez guère — à
moin que vous n'alliez à Las Vegas — ailleurs
que dans un de ces films de l'epoque héroi'que,
un film à chercheurs d'or mal rasés, rapides à
appuyer sur la détente de leur revolver à barillet,
un film à bagarre, à petites danseuses dans un

« saloon » enfumé et grouillant, où le whisky coule
à flots.

Et partout, le jeu se poursuit, les jetons rou-
lent, l'argent change de mains. La partie dure
toujours, une seule partie, qui semble durer de-
puis la création du monde sans jamais s'arrèter;
la partie de poker, de faro, de baccarat, de bingo,
de chemin de fer, de vingt-et-un... qu'est-ce que
cela peut bien faire ? Pourvu qu'on gagne, pour-
vu qu'on perde...

Il y a d'iniincnses salles où les sonneries des
automates jà sous font un continuel vacarme ;
d'autres où la roulette tourné, donne le vertige.
L'argent sort des poches, semble un instant pia
ner sur le tapis vert — flambant neuf ici, poisseux
et troné dans la « boite » à coté — puis reprend
son circuii, change de mains, disparati. Tout le
monde ne perd pas, mais où est le gagnant ?

Personne ne saurait évaluer, pas mème appro-
ximativement , les sommes qui changent de mains
à Las Vegas, en l'espace de huit jours par exem-
ple. L'Etat de Nevada — débonnaire de Dame
Fortune — n'y perd pas; il collecte une taxe de
1 % sur les revenus de tous les établissements.
Mais l'Etat de Nevada a ses mathématiciens pour
calculer ce qu'on lui doit. Je l'ai essaye, moi aussi,
mais j'ai vite abandonné...

La somme totale des enjeux de huit jours, à
Las Vegas, doit atteindre plusieurs millions de
dollars. Il n'y a qu'à regarder l'affluence autour
des tables et dans les salles pour le savoir.

Us sont là, tous, tels qu'on se les imaginé, les
mains moites, serrani une poignée de pièces d'ar-
gent qu'on perd une par une, le visage fiévreux
et hagard, les yeux clignotants dans la perpétuelle
fumèe des cigarettes.

Ils sont tous là: la divorcée, le couple en voya-
ge de noces, la riche touriste, le chercheur d'or,

doute la dernière fois de leur vie — ils ont ap-
pelé la M. P. pour se faire ramener « manti mili-
tari » au camp...

Il y en a qui n'ont pas de chance. Mon gar-
con d'ascenseur, à l'hotel où je suis descendu, est
un marin récemment démobilisé.

Après sa démobilisalion , il était en route, au
volant d'une voiture flambant neuf , avec 3.200
dollars dans sa poche, pour rejoindre sa famille.
Son chemin passait par Las Vegas. Il s'y est arrèté
pour passer la nuit..

Le mises ne sont pas limitées à Las Vegas. On
peut risquer tout et on peut tout risquer: une
pièce de nickel dans un automate à sous ou 25.000
dollars dans l'un quelconque des gros établisse-
ments de la ville.

JUi *fii ded \f i u M
Il nous souvient que, pendant la guerre,

nous avions fait un petit articU pour tran-
quilliser quelques lecteurs qui avaient émis
l'idée que les journalistes ne sauraient plus
qu 'écrire, lorsque les hostilités seraient termi-
nées.

Dans ce petit papie r, nous disions à ces
charilables lecteurs que, malgré le retour de
la Paix, Us hommes restera ient ce qu'ils sont,
et , jx tr  Uurs actes p lus ou moins considérés,
donneraient toujours suffisamment de ma-
tière rédactionncll e à ceux dont la profession
est d'écrire, dans les journaux.

Depuis cette epoque déjà loiiilain e, il s'est
avere que nous avions raison.

Le retour de la paix n'a guère chang e les
choses.

Pour s'en convaincre , il su f f i t  de lire Us
dernières nouvelles des journau x, qui nous
donnent à penser que tout ne va pas le mieux
du monde, dans notre belle epoque.

En lisant ces nouvelles, on remarqué que
rien n 'est change.

En Palestine , on manie la dynamite avec
un bonheur sans égal , tandis que juifs et mu-
sulmans se vouent une haine solide, conscien-
te et organisée. Israélit es et descendants du
prophète ne soni pas j ) rès de s 'entendre, tan-
dis que les Anglais expédient Us uns et les
autres dans des camps de ooncentration, afin ,
sans doute de mettre tout le monde d'accord.

A Calcutta , Us choses ne vont guère mieux
ci l'on s 'explique à coups de mitrailleuses, ce
qui a pour résultat d'envoyer pas mal de
gens dans le paradis de Uurs pères.

En Chin e, nationalistcs et communistes en
sont loujours à se demander si la gue rre est
déclaréc , tandis qu 'en Amérique du Sud , quel-
ques bonnes petites révolutionnettes sont en
gesta! ion.

A Paris, un incident diplomatique vieni
d'avoir lie u, alors qu'en Turquie , on mei tout
en oeuvre pour conserver le contróle des Dé-
troits, ce, qui risque bien de ficher à nouveau
le f e u  à notre pauvre monde.

En Yougoslavie , on s'amuse à abattre des
avions américains, et l'on recommence à uti-
liser l'ultimatum, qui fu t  très employé pen-
dan t les années qui précédèrcnt la guerre .

Quant a Trieste, la situation n'est pas très
claire.

Si nous ajoutons à cela les nouvelles se
rapportant aux recherches sur la bombe ato-
mique , sur la guerre baetérienne et les bom-
bes volantes, on est force de conclure que la
situation n'a- pas beaucoup change, dejmis
que la paix est revenite cn notre monde.

Il est vrai, qu 'à Paris, des hommes de bon-
ne volonté essayent de trouver un terrain
d' entente où il serait enfin possible de s 'ex-
p liquer autrement qu'en se faisant récipro-
quemeut des coups tordus.

Bien sur, il f a u t  espére r que malgré tout ,
cette fameuse conférence qui prépa ré la paix,
ne soii pas le prétexie d'une nouvelle guerre.
Ce serait tout de méme p référablc pour les
uns ci les autres.

Mais , voilà, il y a tant d'intérets divers qui
s'a f f ron tcn t  autour du tapis vert , qu'il se
pourrait bien que ioni cela f i n isse par un ma-
gnif i que f e u  d'artific e, accompagné d' un mas-
sacre plus ou moin s collectif. Enfin , espérons,
malgré Us nuages qui s'amonccllcnt à l'hori-
zon. Et , comme disait l' autre , O.N.U. soit
qui mal y pen&e...

Candide.

le cow-boy, la vedette d'Hollywood, le soldat dé-
mobilisé, le millionnaire , le joueur professionnel,
la chorus-girl...

Us sont tous là et, petits ou grands ils risquent
tous leur mise. Parfois l'un d'entre eux gagne.
L'autre jour, trois simples soldats, des « privates »,
sous mes yeux, ont risque les dix dollars qui re-
présentaient leur fortune commune. Quelques heu-
res plus tard, ils se trouvaient à la tète de 65.000
dollars et alors — pour la première fois, et sans



ETRANGER |
LES RELATIONS ENTRE TITO ET LE

VATICAN
Commentant le discours du maréchal Tito,

premier ministre cle Yougoslavie, où eelui-ei
parlait du prétendu « appui des ennemis de
la Yougoslavie », par le pape, l'Osservatore
Romano, ergane officici du Vatican, écrit :
« Nous ne nous souvenons d'aucun discours
prononcé par un chef d'Etat entretenant tou-
jours des relations diplomatiques qui ait uti-
lisé un langage pareil ». Faisant allusion à
l'expression « ennemi de la Yougoslavie », re-
proche fait au pape, le journal déclare que
le souverain pontife n 'a jamais été invite pal-
line cles parties en litigo à faire connaìtre son
point de vue personnel , mais qu 'il a été pous-
sé par la conscience du monde civilisé à se
mettre du coté de la justice. Quant à l'ac-
cusation de Tito, selon laquelle le pape au-
rait aidé l'Italie, le journal répond : « Une
telle invitation au monde ecclésiastique à se
détacher de l'Eglise catholique romaine pro-
vient toujours de pays où la situation , dans
le domaine religieux, ressemble à celle qui
prévaut en Yougoslavie, c'est-à-dire la Polo-
gne, l'Ukraine, l'Allemagne nazie et la Ens-
sie tsariste ».

AGITATION EN YOUGOSLAVIE
L'Agence d'information yougoslave public

clans le journal communiste Borda un article
disant que « des douzaines cle villages ont été
incendies en Macédoine grecque et des fem-
mes, des enfants et cles vieillards ont été bes-
tialement tués ». Vingt mille Macédoniens se
seraient enfuis en Yougoslavie et en Bulgarie,
devant la terreur cles bandes monarcho-fas-
cistes. « Nous ne pouvons pas assister indif-
férents à l'extermination de nos frères, pas
plus qu'à leur demande d'autonomie et d'u-
nion à leurs frères de Yougoslavie », conclut
l'article.

DÉCOUVERTES D'ARMES À TRIESTE
Trois dépòts d'armes ont été découverts au

cours des quinze derniers jours dans la région
des chantiers navals de Monfalcone, à Trieste.
Us contenaient des fusils, des fusils-mitrail-
leurs et de la munition. La découverte de ces
dépòts aurait été faite par des ouvriers pro-
slaves qui auraient chaque fois avisé la police.
Ces armes se trouvaient dans des maisons ha-
bitées par des personnes animées de senti-
ments italophiles. L'un des dépòts oontenait
une mitrailleuse, un pistolet automatique,
deux fusils et deux cents cartouches. A un
autre endroit , on a trouve dix fusils et qua-
tre grenades, et ailleurs vingt-huit mille car-
touches.

ON ENFERME TOUT UN VILLAGE
EN PALESTINE

Toute la population masculine du village
cle pècheurs de Yon Sdoth , à trente kilomè-
tres au sud de Haifa , où les troupes britanni-
ques avaient cherche des mines, a été arrètée
et transférée dans un camp d'internement
non loin de la frontière égyptienne. Il s'agit
de 94 hommes. Les femmes de la colonie ont
été également arrètées, mais on pense qu 'elles
pourront retourner au village. Elles sont au
nombre de trente-quatre. Le 16 aoùt, deux
cents immigrés juifs illégaux sont descendus
à terre à proximité du village. Des chars ont
été utilisé à l'encerclement de la colonie. Les
habitants qui ont resistè ont été immédiate-
ment enfermés dans cles voitures de prison-
niers. L'officier britannique qui commandait
l'opération a déclaré que jusqu 'ici on n'a trou-
ve dans le village ni armes ni explosifs. En
revanche, on a découvert un entreprót de vè-
tements destinés sans doute aux immigrants
illégaux. Il y avait également un grand nom-
bre de petits bateaux à rames. Les recherches
se poursuivront demain.

On annonce de Chypre que le Conseil gene-
ral de l'Union ouvrière de l'ile a adresse une
protestation au gouverneur contre la coloni
sation passagère et durable d'immigrés juifs

L'AFFAIRE DEGRELLE
M. Spaak a pri e le charge d'affaires d'Es-

pagne de lui faire savoir sans délai par quelle
frontière Degrelle a quitte l 'Espagne. Au
eours de l'entrevue, M. Spaak a affirme que
les derniers événements survenus dans l'af-
faire Degrelle étaient de nature à rendre plus
difficile encore les relations entre la Belgique
et l'Espagne.
AUSTRALIENS ET AMÉRICAINS DÉFENDRONT

ENSEMBLE LE PACIFIQUE
Le premier ambassadeur d Australie aux

Etats-Unis, Norman Makin , a déclaré lors
de son arrivée "sur sol américain que l'une cles
premières taches qu 'il avait à remplir serait
d'examiner avec le gouvernement américain
les plans cle défense en commun du Pacifi que
et l'établissement de bases navales dans cet
oeéan. L'Australie estime aussi nécessaire
pour assurer sa défense cme Ics Etats-Unis
lui reconnaissent la possession de l'ile de Ma-
nna dans l'arehipel des Samoa et de Truck ,
la puissante base navale qu 'on avait surnom-
mée le Pearl Harbour japonais.

LE REICH ENVISAGEAIT LA GUERRE
BACTÉRIOLOGIQUE

Les plans allemands cn vue d'une guerre
hactériologique ont été révélés hindi par un
témoin , fait prisonnier par les Russes. Il s'a-
git clu général-major Schreiber , un officier
d'aspect assez vénérable , dont les cheveux
sont déjà entièrement blancs. Il déclara qu 'au
mois de juillet 1943 il avait été convocare à
une conférence scerete, réunie par le maré-
chal Keitel, à l'issue de laquelle un comité
avait été constitue pour étudier la possibilité
d 'une guerre bactériologique. Ce comité était

place sous les ordres cle Goering. Des labora-
toires spéciaux avaient été aménagés et des
essais furent entrepris pour laneer des émul-
sions contenant cles bactéries de maladies in-
fectieuses depuis les avions.

La glosse difficulté était de créer un sé-
rum contre lequel les troupes et les popula-
tions allemandes pourraient étre protégées
efficacement. Comme ce problème ne put ètre
résolu à satisfaction, les essais furent finale-
ment abandonnés. ITimmler avait insistè pour
qu 'ils soient néanmoins poursuivis en utili-
sant le bacillo de la peste bubonique. Le pro-
fesseur Blohner s'y était oppose en lui rc-
montrant que l'epidemie cle peste s'étendrait
rapidement au peuple et à l'armée alleman-
des. A la suite cle quoi , on renonce à poursui-
vre la construction clu laboratoire special pro-
jeté en Thuringe pour ces recherches spé-
ciales.

LA FIN DU PROCÈS DE NUREMBERG
Les débats du procès de Nuremberg pour-

raient ètre clos avant la fin de cette semaine,
selon une déclaration clu présidént Lawrence.

C'est en ouvrant la séance de mardi
que le présidént Lawrence a annonce officiel-
lement que le Tribunal se proposait de con-
clure les débats du procès avant la fin cle
cette semaine, probablement samedi soir. Il a
fait eette déclaration à la suite d'une demando
du Dr Laternser, défenseur de l'état-major
et de l'O. K. W., qui sollicitait l'audition d'un
témoin pour répondre au general médecin
Schreiber, qui a depose lundi sur la prepara^
tion de la guerre bactériologique par les Al-
lemands.

BOURREAUX DEVANT LEURS JUGES
Radio-Hambourg annonce que le procès de

cinquante anciens gardiens du camp de con-
centratici! d'Orianienbourg, accusés de l'as-
sassinat de plus de cent mille détenus, com-
mencera cette semaine devant un tribunal de
guerre de Berlin. Du fait que la plupart des
victimes étaient de nationalité russe, aucun
juge britannique ne fonctionnera au cours du
proeès. L'Angleterre se bornera à envoyer des
observateurs.

LA DISSOLUTIO N DE LA WEHRMACHT
Le bureau d'information britannique en Al-

lemagne a rendu publique la loi relative à la
dissolution de l'armée allemande. Cette loi
a été ratifiée par le conseil de contròie allié
dans sa 37e séance du 20 aoùt et est entrée
en vigueur.
A PROPOS DE BOMBES MYSTÉRIEUSES

Les mystérieuses fusées apercnes en
Suède auraient nne portée doublé de cel-
les qu 'utilisaient les Allemands: un peu
plus de mille kilomètres au lieu de 450.
Certaines d'entre elles se retoumeraint au
sol. pour repartir vers leur lieu d'origine,
Enfin. elles seraient propulsées au moyen
d'un combustible nouveau. Telles sont cer-
taines des conclusions auxq'uelles est arri*
ve le oorrespondant du « Daily Telegraph p
à Stockholm.

UN ULTIMATUM JUIF
Mardi soir s'est tenue dans les locaux pa-

risiens de la Jaewish Agency une séance pour
déterminer l'attitude que prendront les Juifs
à l'égard de la proposition du gouvernement
britannique de convoquer le 9 septembre à
Londres une conférence de la Table Ronde à
laquelle Juifs et Arabes diseuteraient du fu-
tur statut de la Palestine. A cette séance as-
sistaient plusieurs personnalités de premier
pian , tels le présidént de l'Association des dé-
portés juifs, le chef des syndicats israélites de
Palestine, venus tout exprès à Paris. Une
résolution sera votée qui sera remise à M.
Bevin dès son retour à Paris qui aura lieu
vraisemblablement aujourd 'hui.

Dans les milieux informés, on dit que cette
résolution aurait le caractère d'un ultima-
tum. Les Juifs n 'accepteraient de participer
è la conférence londonienne que pour autant
que les trois conditions préalables seraient
acceptécs par le gouvernement anglais :

1. Admission du principe de la création
d'un Etat juif indépendant,

2. Libération des chefs des organisations
juives qui ont été arrètés lors des troubles
de Palestine afin qu 'ils puissent. eux aussi as-
sister aux débats cle Londres.

3. Admission à la conférence des représen-
tants des organisations juives des autres pays
et confirmation officielle que le futur Etat
juif de Palestine comprendra la Galileo, la
còte de Jaffa  et Nesseb, tandis que la partie
arabe sera limite à la Samarie et à Jenin
Sulkeren .
UNE MÈRE VEND SON ENFANT POUR

20,000 FR.
Une curieuse affa i re  d'escroq'uerie vient

d'otre découverte à Lyon. Une j eune ferri-
iii o, Anloinctte Berroud , avait vendu son
enfan t pour la somme de 20,000 francs..
à une certaine Denise Meyer. Celle-ci avai,t
eu pour amant Un jeune officici' améri-
cain , récemment rapatile et qui , une fois
rentre dans son pays, l' avait. oubliée.

Denise Meyer voulait faire croire aux
aulorilés américaines c|ue son ex-ami é-
lai t le pére de l'enfant qu 'elle venait d'a-
cheter. pour s'assurer une bonne pension.

L'enfant est decèdè il y a quelque temps
à Annecy. La mère et la sage-femme com-
plice, ont été arrètées. L'acheleuse et son
nouvel amant sont encore en fuilc.

VINS DE TABLE
pour tous les goùts

en litres scellis et f ù ts dès 50 lit.
TéL 211 77 « DIVA » S. A. Sion.

Nouvelles brèves...
— En Bavière, un nouveau trésor artis-

ticiue vient d'ètre découvert. Constitue
par le produit du pillage nazi dans les
pays occupés, ce trésor comprend 9 ta-
bleaux panni lesquels deux Grécos célè-
bres, un Raphael et un Rubens.

— Pour son premier dimanche d'ouver-
ture, la nouvelle route du Susten a vu une
affluence extraordinaire: Pas moins de
12,500 véhicules à moteur ont franchi la
nouvelle route alpestre.

— Les chefs de l'opposition républicai-
ne grecque au Parlement ont publié une
déclaration expriinant la solidarité de leur
groupe à l egarci du peuple grec en répon-
se à la plainte de l'Ukraine au Conseil
de sécurité.

— On apprend cle source juive digne de
foi que lo congrès mondial du mouve-
ment sioniste aura ljeu au début de dé-
cembre, à Lucerne.

— La conférence internationale socialis-
te ;i commence ses travaux mardi matin
au Palais de la Mutuali té , sous l*% présiden-
ce de iM. Leon Blum.

— Le Département d'EIal américain va
publier des documents relatifs aux activi-
tés nazies, que les Etats-Unis ont saisis
dans les pays étrangers. Certains docu-
ments ont trait à l'Argentine. Un livre
blanc sur le gran d muphti est en pré-
paration.

— En Chine, une offensive generale a
été déclenchée par les troupes gouverne-
menta '.es, annonce le quartier gé. '.éral oom-
muniste, qui déclare avoir mis hors de
combat 5000 hommes.

— A Tunis, une vive agitation règne,
se traduisant notamment par des mouve-
ments de grève étendus, à la suite de l'ar-
restation d'un certain nombre de person-
nalités appartenant au Deslour.

- Aux Indes, le secrétaire general de
la Ligue muls'umane a déclaré crue le Con-
grès indien et ses adhérents étaient res-
nonsables des désordres de Calcutta.

— Capri est aux mains des fascistes.
C'est ce qu'affirme une partie de la pres«
se romaine, cmi précise que de nombreux
grou'pes de néo-fascistes et mème d'Alle-
mand s se sont réfugiés dans l'ile chère
à 'libere. Le soir venu, les rues diu chef-
liett de l'ile résonnent de chants mussoli-
niens, sans que la police intervienne.

— Une précieuse collection de montres
anciennes, de bonbonnières, tabatières en
or et argent, camées, etc, ont été volés,
au chàteau de Saumur. Le voi est éva-
lué à plusieurs millions de francs.

AU CONSEIL NATIONAL
Le premier article dont le Conseil national

abordé l'examen dans sa séance d'hier après-
midi pose la notion de la cotisation annuelle
moyenne et détermine les règles pour la cal-
culer. Au nom d'une minorité de la commis-
sion, M". Escher, eatholique-conservateur va-
laisan, propose que les assurés qui , par suite
d'un revenu insuffisant, ont vu leurs cotisa-
tions réduites conformément à certaines dis-
positions de la loi , recoivent cependant des
rentes corréspondant aux cotisations normales
annuelles.

Pour des considérations financières, M.
Stampili, chef du Département de l'Econo-
mie Publique, demande le re jet de l'amende-
ment Escher. Au vote , la proposition de M.
Escher est écartée par 64 voix contre 56.

M. Peri-in, radicai neuchàtelois, va repo-
sei- une question de prinicipc, celle de la
rente uniforme s'opposant à la rente différen-
tielle dans le projet gouvernemental. Il pro-
pose donc le texte suivant : « Les rentes sont
uniformerà, sans égard aux cotisations payées
par chaque assure inclivicluellement. Elles
sont calculées sur la base cles cotisations an-
nuelles moyci\nes de l'ensemble des assurés ».
A l'appui de son amendement , M. Perrin re-
lève que celui-ci ne charge pas le projet au
point de vue financier. La masse à distribuer
reste la méme, c 'est la répartition entre as-
surés qui est modifiée au profi t des moins fa-
vorisés et aux depenni des mieux lotis. L'ora-
teur voudrait que la part l'aite à la solidarité
dans ce projet d'assurance fùt augmentée
par rapport aux considérations techniques.

Pour des raisons qui l'ont fait s'opposer au
« projet genevois » qui comprenait , lui aussi ,
le système de la rente uni que, M. Stiimpfli ,
chef chi département de l'economie publique,
combat la proposition Perrin. Pour des con-
sidérations financières, il demande aussi le
rejct de l'amendement Perrin.

NOTRE REPRÉSENTANT RECU A MOSCOU
M.  Dckanozo v, ministre-adjoin t aux a f f a i r e s

étrangeres de, l'U.R.S.S., a recu hindi M.  I I .
Fluekiger, envoyé extraordinaire et ministre
piènipoicntiaire de Suisse en U.R.S.S. à l'oc-
casion de la, prochaine remise par celui-ci de
ses leitres de créancc au p résidium du So vie t
suprème de l 'U.R.S.S., annonce l'agence Tuss.

... Oui mais ! ! l'apéritif

EHZI3B
est l'ancienne marque de confiance inimitable.

AUTOMOBILISTE... Souvenez vous qu'un dixiè-
me de seconde d'inattention peut provoquer un
accident mortel.

UN AVION S'ABAT DANS LE LAC DE
CONSTANCE

Dimanche matin , un avion de sport venant
de Frauenfeld, est tombe de 300 mètres de
hauteur dans le lac de Constance, non loin
du débarcadère de Mammern (Thurgovie).
Le pilote, M. Muhl , 24 ans, étudiant au Tech-
nicum de Winterthour, a été retiré griève-
ment blessé et conduit à l'hópitàl. Il est tombe
sous les yeux de ses parent qui se trouvaient
dans un pavillon de week-end à Mammern.

Deux passagers sont morts. Ce sont MM.
Ernest Sturzenegger, 23 ans, et Henri Meili ,
27 ans, de Winterthour.

Le pilote était descendu très près du pa-
villon de week-end de ses parents et, en exé-
cutant une courbe, l'appareil tomba dans le
lac, d'une faible hauteur. Tandis que le pi-
lote put ètre retiré assez rapidement de son
poste cle pilotage, il se passa un certain temps
jusqu 'à ce qu 'on puisse enfoncer la porte de
la cabine, où l'on retrouva les deux jeunes
gens morts, portant tons deux de grosses bles-
sures.

L'appareil a été ramené à la rive au cours
cle l'après-midi.

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE
La division de l'avialion et de la défense

contre avions communiqué :
Lundi après-micli, au cours d'un exercice ,

un avion militaire suisse est arrivé sous une
riverse. Le pilote a perdu son orientation. Il
santa en parachute et arriva indemne à terre.
L'appareil , sans pilote , tomba alors au nord
de Ileiniiswil, près de Berthoud. Il est com-
plètement détrait.
LE GENERAL MAC NARNEY EN SUISSE

Le general Mac Narney, commandant
des forces américaines en Allemagne et
représentant des Etats-Unis au Cornile de
contròie allié à Berlin est arrivé à Coin-
t i in , mardi après-midi, à borei d' un Da-
kota C 47 de l' armée américaine, venant
de Francfort.

Le grand chef allié s'est ensuile rendu
à Berne où il aura vraisembleblement des
conversations avec les autorités fédérales.

LE MINISTRE BEVAN A BERNE
Le ministre anglais de la sante publi -

que oui , ses vacances en Suisse termi-
nées, avait fait une visite officielle à Zu-
rich. est arrivé à Berne, au cours de la
matinée de mardi, pour faire une visite
aux autorités bernoises et admirer la capi-
tale et le canton.

DES MUTILÉS HOSPITALISÉS EN SUISSE
Cinquante grands mutilés ayant combatti!

dans la division « Rhin et Danube » ont quit-
te Paris pour se rendre en Suisse, où ils se-
ront les hòtes de la Croix-Rouge Suisse. La plu-
part de ces grands invalides appartiennent
aux troupes coloniales. Tous sont titulaires de
nombreuses décorations des campagnes d'A-
frique, de France et d'Allemagne.

LA RÉDUCTION DES HEURES D'ÉMISSION
A une question écrite du conseiller national

Moine sur Ics heures d'émission de la radio,
le Conseil federai répond ceci :

La réduction des heures d'émission pendant
les mois d'été a été décidée non par les auto-
rités fédérales, mais par la direction generale
de la Société suisse de radiodiffusion, d'ac-
corci avec le comité centrai de la dite société.
Cette décision a été prise sur la proposition
des directeurs de studio. Elle n 'a du reste
qu 'un caractère passager et sera rapportée
avec la mise en vigueur du pian d'émission
d 'hiver, soit à partir du 6 octobre. Dès cette
date, l'ancien horaire d'émission sera rétabli.
Les organes responsables de la Société suisse
cle radiodiffusion justifient la réduction ap-
pliquée actuellement par les nécessités bud-
gétaires du service des programmes, ainsi que
par la penurie du personnel des studios, no-
tamment en période de vacances.
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Canton du Valais
MONTHEY — Les dangers de» passagés à niveau

Une rame de wagons, qui manceuvrait de-
puis la gare C.F.F. de Monthey, clans la di-
rection cle St-Maurice, est entrée en collision
avec un camion cle la Maison Veuthey & Cie,
cle Marti gny, qui descendait la rue cle l'In-
dustrie. La rencontre s 'est produite au passa-
ge à niveau se trouvant vers les LTsines des
Produits chimiques de la CIBA.

La rame cle wagons roulant à vitesse très
reduite, on n 'eut à déplorer que quelques dé-
gàts matériels à l ' arrière du camion.
OUVERTURE DE L'ÉCOLE CANTONALE

D'AGRICULTURE DE CHÀTEAUNEUF
Contrai reinenl mix annonces parues

dans  Ics journaux , l' ouverture du semes-
tre  d'hiver  aura lieu :

à l'Ecole d'Agriculture le 21 octobre e,t
à l'Ecole Ménagère Rurale , le 16 octobre

prochains et non au début de novembre
seùlement.

Los parents qui désirent inserire leurs
enfants sont priés d' adresser leur demand p
d' adnvission au plus tòt.  La Direction.

NOUVEAUX MÉFAITS DU « MONSTRE »
Le « monstre », qui n 'avait plus fait parler de

lui depuis quelques jours , vient de commettre de
nouveaux méfaits , dans un alpage sis au-dessus
d'Ayer. Il a attaque et grièvement blessé deux
pores , dont un a dù ètre abattu.

EPICIKRS-RESTAURATEtrRS
Pour vos besoins en tabacs et cigarettes

adressez-vous ù
ARMANO REVAZ , Tabacs en gros

Av. de la Gare SION Tél. 2.15.62

La surveillance des régions du Val d'Anniviers ,
de Tourtemagne et du Bois de Finges, où le
« monstre » a été signale à plusieurs reprises, se
poursuit. On surveille également étroitement les
environs de l'Illpass , passage que le « monstre »
utiliserait vraisemblablement pour se rendre dans
le Val d'Anniviers .

QUE SE PASSE-T-IL CETTE ANNÉE SUR
LE MARCHE DES FRUITS ?

Nous nous permettons de demander aux Orga-
nes compétents pour quelles raisons la Bourse des
Fruits de Saxon n 'a publié aucun bulletin depuis
le 31 juillet 1946. Durant les années précédentes,
à pareille epoque , nous étions fixés sur les prix des
pommes prjntanières, poires, prunes etc. Cette an-
née, nous devons nous en tenir aux renseignements
fournis par les marchands ce qui n'est pas normal,
Est-ce que les représentants des propriétaires n'onl
plus voix au chapitre lors de la fixation des prix !
Une mise au point à ce sujet est nécessaire.

Un groupe de producteurs.
PRIX DES TOMATES

Les prix indiqués ci-après sont vala-
bles dès le 26 aoùt jusc fu'à nouvel avis:

ler choix: production, le kg. fr. 0,37;
venie au détail: 0.70; lime choix, pro-
duction 0,27: détail 0,60.

ENLEVONS ET BRULONS LES FEUILLES
ATTEINTES DE ROUGEOT DANS LES
PARCHETS ENCORE PEU CONTAMINÉS

La Station cantonale d'Entomologie com-
muniqué: Cesi dans les feuilles actuelle-
ment atteintes par le rougoot cpie se fior-
ineront , le printemps proehain, par mil-
lions. les germes susceptibles de provo-
quer une nouvelle et grave oontamina-
tion. Nous pouvons, sans doute, conseil-
ler, dans les parchets où l'infection est
à son premier début , l'enlèvement et l'in-
cinération des feuilles malades. Cette me-
sure, s'ajoutant à celles, plus sévères, qui
devront ètre prises dans les vignobles
particulièrement menaces (traitements pré-
coces el rappiochés avec une bouillie cu-
prique), peut contribuer à retarder la pro-
gression clu mal et à limiter , dans le fu-
tur , les dégàjs causés ,car le chamei-
snon .

COUPONS DE FOURRAGES CONCENTRÉS
L Office cantonal pour la culture des champs

communiqué :
Les détenteurs de coupons de fourrages con-

centrés pour chevaux , taureaux , pores et volaille
de l'attribution d'été 1946 sont rendus attentifs au
fait que ces titres de rationnement cessent d'ètre
valables le 31 octobre 1946.

Il existe une grande quantité de ces concentrés
en stock auprès des maisons de commerce. Ces
dernière s années ne pouvant libérer la marchandi-
se que contre remise des coupons d'achat corrés-
pondant , nous adressons un pressant appel aux
intéressés afin qu 'aucun de ces titres de rationne-
ment ne reste inutilisé.

Chronique sédunoise
Necrologie

f Madame Dr Jules Dénériaz
Lundi, a été ensevelie, au milieu d'un

grand concours de population , Madame Dr
Jules Dénériaz, née Anna de Nucé. Les croix
de l'existence ne l'avaient pas épargnée.
Ayant eu la douleur cle perdre prématuré-
ment son mari , decèdè en 1918 au service des
malades de la grippe, elle avait vu mourir
suceessivement sa seule fille puis son fils aìné,
le regretté Dr Pierre Dénériaz.

Courageuse, animée d'un grand esprit de
foi , elle supporta ces épreuves en véritable
chrétienne, vivant dans la méditation et te
souvenir de ses chers disparus. Elle est allée
les rejoindre, après une longue maladie riche

t
Madame et Monsieur E,mest Zanoli-Held-

ner et leurs enfants Jacqueline, Serge et
Madeleine,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du dé-
cès do

MADAME

Josephine HELDRER
survenu à l'àge de 79 ans, après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée ,

L'ensevelissement aura lieu le vendred i
30 aoùt 1946, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Grand-Pont,
à Sion.
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FORT RABAIS POUR HÒTELS ET MAGASINS

Exp : par poste contre rembours. Banc de **"
le matin seùlement à coté café de Genève.

poissons L. ECKERT uoiaiiies
Tel. 210 20 — Rue de Conthey 12, — Su»



A vendre ¦¦ M PhlìlìlIlPP
3 seiteurs de regain à Champ- UIIUIIIIJ I O
sec. DflIIV-flII-ffli meublée . indépendante . à
S'ad. au bureau du Journal. | UUl« | l lUI  louer chez Louis Terrettaz ,

Pratifori , Sion.

Man? jf " jSiiiF
" mWam Uutillage et marchandise en

marque Senking, email blanc, || ft| liquidation. Fr. WIRZ, Rue
4 trous et four , à l'état de ¦ de Fribourg 3, VEVEY. Tél.
neuf. M 5 13 61.

S'adresser à Mme Weiss, m Menu adresse :
Av. de Tourbillon , Sion. WS Forge complète

¦ 
Coffre-fort
Établi de charpentier.
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Maison Maurice Dubois , 30
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par technicien accordeur, di-
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plomé accords Fr. 7.—.

lEUNf * FII I E pour cal,sc dc déPart - pou- ferire Maurice Dubois . Pos-
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S'ad. au bureau du Journal. 

jeune homme °»"° » Pianos
cherche place dans un bu- -3007*61111 CGJ ''n 1)run OU "°n tatlu* fcr '
reau ou magasin etc. poni le Xm m m cordes croisées , état de neuf
samedi après-micl i . éventuel. *§3|||I||I|V f €01 garantis .  Facil i tò de paie-
aussi le soir dès 6 heures. ¦Ullldl l \# w/  ment.

Offres écrites sous chiffres Se présenter chez Pitteloud, Maurice Dubois, 30 Rue de
P 9796 S à Publicitas, Sion. Maitre-tailleur, Sion. Berne, Genève.

Commerce de vini de /ion
mettrait à disposition d'un ou plusieurs

encaveurs

pressoirs el cave
pour 40,000 litres

(locaux indépendants)

et s'engagerait à acheter le 'vin encave
(évent. contrai pour plusieurs années).

Ecrire à case postale 52171 - Sion

AVANT LE Mima CONGRÈS ROMAND
DES JEUNESSES RADICALES

Sion a recu récemment les Étudiants
suisses et la ville , unanime, a pavoisé en
leur honneur. Le Comité d'organisation
du Illme Congrès romand des jeunesses
radicales rappelle aux Sédunois que le ler
septembre tous les cantons romands, ain-
si nue le Tessin et une délégation de Suis-
se aleniamone, seront les hòtes du chef-
lieu valaisan . Une douzaine de fanfare?
et les délégués du Valais les encadreront.
Le Comité d'organisation de ce Congrès
espère crue la ville sera agréablement dé-
corée pour faire honneur à nos Confé-
dérés.

Les SPORTS
FÈTE DU 20ème ANNIVERSAIRE DE L'ASSO

CIATION CANTONALE DES GYMNASTES À
L'ARTISTIQUE À CHIPPIS

Dimanche proehain , ler septembre, Chip-
pis organisera cette importante manifestation,
réunissant plus de 200 gymnastes, dont une
centaine de grande classe, couronnés fédéraux
et finalistes du championnat suisse, venant de
Romandie , de Suisse alémanique et du Tessin,
pour disputer leur chance dans une lutte pa-
cifique. L'occasion de pouvoir assister à une
démonstration de gymnastique artistique d'u-
ne telle envergure en Valais, est unique. La
section de gymnastique de Chippis à tout
mis en oeuvre pour assurer une bonne réussite
à cette fète.

Afin de permettre à chacun d'assister à
cette composition de classe, l'organisation s'est
efforcée de réduire à un minimum les prix
d'entrées. >

Veuillez consultez les annonces et que per
sonne n 'oublie la date du ler septembre.

Le Comité d' organisation.

En visioni l'Ecole valaisanne
d'infirmières

(Corr.) Nous sommes dans cotte « Ma-
jorio » medievale qui surplombe la ville
de Sion. Bàtiment his '.oiique , vestige d'un
passe glorieux , ari stocratiquement perché
sur la rocaille lavéo par des siècles de
pluio , grignotée par le temps, il reste fier
et noble , défiant la sauvagerie des éléments
do la nature. Ni sismes, ni orages, ni
vents qui liment les angles avec des sif-
floments de rage n 'auront raison de ces
pierres posées là pour l'éternité. Seuls
quelcrue s hommes y ont qtielque peu lais-
sé leurs traces à la manière d'un chacal.
Hoirmes de peu d'esprit , .gens d'armes crue
l'on avait malheureusement logés là.

Dans des locaux qn 'il oonviendrait
d' employer k d'autres usages — si nous
trouvons des gens assez intelligents pour
le comprendre — on nous a convié à visi-
ter l'Ecole Valaisanne d'infirmière s, qui
gitali ici à défaut d'autre logis.

Ainsi , cette institution m'est apparil e
encore plus belle dans son ensemble.

.Mais cela n empèche pas, quitte a bat-
tio l' eau avec un bàton pendant des an-
nées , quo los gens de goùt et d'art s'unis-
sent pour orioli ter les responsables, sur
la manière d' ut i l iser  avec plus d'à-propos
les locaux des bàtiments de la Majorie
nui nous ont été légués à d'autres fins.

Ceci dit , revenans à notre visite à l'E-
cole d'infirmières. Il n 'osi point dans nos
inleutions de vous raconter des histoires
Ce que nous avons . vu pour vous, voilì»
ce quo nous allons ecrire.

Pour l'ohlenlion d' un diplòme, dans cet-
te école , il ne suff i t  pas de jouer à la
samai i la ine en quelcfues cours suivis au
pied leve. Ici, c'est sérieux et tellement
sérieux qu 'une diplòmée de cette école
nous apparali au terme de la scolarité pos-
sédant un bagage complet et une fo rma-
tion pratique parfaite ;.

Voyons comment se divisent les pério-
des d' enseignement: 1. un premier cours
d' une durée de 8 mois comprenant l'e-
lude de la puericulture , les maladies in-
fanliles , l'obstétrique et la gynécologiej.
l'ophtalmolog ie, l'odontologie et la larin-
gologie (théorie et pratique) puis 2. Un

VICTIME D'UN V0L DE FRUITS
Un commercant de Sion vient d'ètre vic-

time d'un voi de fruits, portan t sur envi-
ron 300 kg. Planile a été déposée et une
enquète est ouverte.

UN CYCLISTE CONTRE UNE AUTO
A la Place du Midi à Sion , un jeune homme

nommé Dessero, qui débouchait de la rue du Rhó
ne, à vélo, est venu se
tee par M. Schweizer,
Le cycliste s'en tire
tandis que sa machine

jeter contre une auto pilo-
du garage Kaspar , à Sion.
avec quelques contusions,
est dans un piteux état.

EX AMEN DE MA ÌTRISE FEDERALE
Nous apprenons avec plaisir que M. Pier-

re Pitteloud , fils de Francois, à Sion, a passe
avec succès, à Lugano, son examen de maìtri-
se federale de tailleur pour hommes.

Nos félicitations à cet artisan.
LA FÈTE CANTONALE DE LA

CROIX D'OR
Cotte fète de famille s'est déroulée dimanche a

la Maison-Bianche, tout près de Sion. Plus de deus
cents personnes, soit pour un tiers d'adultes et le
reste des enfants , avaient répondu à l'appel du Pré-
sidént cantonal SI. Gribling. toujours alerte et cou-
rageux !

Fribourg avait délégué son Directeur diocésain.
M. l'abbé Pachoud , le Secrétariat antialcoolique suis-
se, SI. OdermaU, tous deux de vrais amis du Valais.

Toutes les sections valaisannes étaient bien re-
préscntées, et les chatoyants costumes d'Evolène je-
taient une note claire . sur la place de fète.

A 9 li. 45, SI. le Rd Vicaire Lugon celebra le St-
Saerifice de la Messe sous l'avant toit de la belle

Avis officiels
OUVERTURE DES ÉCOLES

Il est rappelé au public q*ue l'ouver-
ture des écoles de la Ville à tous les de
grès est fixée à lundi 2 septembre.

Les examens d' admission à l'Ecole In
dustrielle auront lieu ce mème lundi à
7 h. 1/2 - L'Administration .LES VERS INTESTINAUX

provoquent des souffrances et les maux les plus
divers. Un remède moderne procure, dans ces cas-
là, un rapide soulagement sans entrainer des suites
fàcheuses. La cure de VERMOCURE est des plus
simples, soit sous forme de sirop, pour les enfants,
soit en comprimés, pour les adultes. Elle est effi-
cace aussi bien , et en méme temps, contre les
vers intestinaux que contre les ascarides ordinaires.
Dans la règie, une semaine suffit pour obtenir l'ex-
pulsion de ces désagréables parasites.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Établissements R. Barberot S. A. Genève.

Sirop: Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25

+ ICA.

Nous cherchons, pour notre bureau d'Exploitation , un

chapelle dédiée au B. Nicolas de Flué. La vaillante
et forte chorale de Grimisuat , sons l'experto direc-
tion de SI. Georges Roux exécuta une belle Slessc
du Séme ton d'Henri du Jlont , njoutant un mottet de
Charles Haenni i\ l'offertone, un Laudate Dominimi,
qui laissa chacun ému et prolongea l'esprit de piété
des assistants.

L'éloquence de St. le Rd Directeur Diocésain abbé
Pannatier du Bouveret , sut toucher les coeurs des
auditeurs , et mettre en relief la valeur de l'absti-
nence, du tri ple point de vue matériel , moral et spi-
rituel. L'amour du proehain et du Christ devraient
inciter davantage nos populations a faire rayomier
l'esprit de sobriété , il étre plus charitablc et de se-
mer partout eette joie qu 'un cceur foneièrement re-
li gieux, ne peut garder pour lui seul. Il faut dit-il
en terminant , sauver les àmes, pour glorifier ainsi
le Christ , et contribuer il le faire mieux aimer. La
prière patrioti que entonnée par la Chorale de Grimi-
suat met le point final il la cérémonie de la messe,
et a 11 h. sur l'emplaeement de fète, SI. Gribling
souhaite a chacun des participants et des invités
du dehors une cordiale bienvenue. Sou toast contieni
également un mot de gratitude à l'égard du Rd. P.
Paul-Marie, le fondateur et Partisan de la Maison-
Bianche, qui a bien voulu permettre ici la eélébra-
tion de cette fète et à SI. Henry, le dévoué direc-
teur. La Croix d'Or et la Slaison Bianche ne peu-
vent s'ignorer, l'une et l'autre ont besoin de colla-
boration ct c'est par un appui mutel que la réno-
vation des moeurs entrerà peu <\ peu dans la vie
publi que et impregnerà la société régénérée de de-
main.

Puis, SI. Odermatt, appuyé par une éloquence et
des faits  précis , sut laisser parler son coeur d'apótre
et s'étendit longuement sur le problème des jus de
fruits  et de raisins, mettant en garde les indécis,
les tièdes sur les conséquences de leur faiblesse. Les
abstinents , dit-il , doivent remplir une tàche dif-
ficile, ingrate, et ponr que leur travail soit efficace ,
il imporle de leur aider , de leur enseigner comme au
soldat à utiliser Ics armes. a savoir manier lés argu-
ments, à répondre pour réfuter Ics objections trop en
honneur dans les esprits méme les plus instruite.
Il faut persévérer, ne jamais s'estimer vainoli, et le
Pays saura vous reconnaitre comme des fils dévoués,
des soldats ! Les app laudissemnts nombreux ont <lù
prouver à SI. Odermatt que son exposé fut approu-
vé et espérons qu 'il recueillera de nombreux adhé-
rents, toujours plus fervents et forts !

Un potage servi par la Maison-Bianche, et le dì-
ner tire des sacs obtinrcut un légitime succès: tona
les estomacs avaient bon appetii !

A 13 li. .10 Si. Gribling reprend le programme en
donnant tout d'abord la parole à la chorale du Ré-
veil de M. Germanici- qui sut au cours de la jour-
née agrémenter l'auditoire, par des chants bien ren-
dus et appropriés à la circonstance. SI. l'abbé l'a-
ehoud est heureux de se trouver au milieu des Va-
laisans et de leur apporter le témoignage de son
admiration, Ics voulant encore plus nombreux, plus
apótres, plus professionnels , pour l'aire revivre une
nouvelle ère de christianisme, base d'une société
prospère et forte. Il propose d'étudier un programme,
en prenant celili de la famil le  avec tous ces aspeets,
salaire . hvg iène, vie intérieure. etc.

C'est maintenant la distr ibut ion des diplòmés aux
nombreux vétérans qui depuis plus de '211 aus ont
scivi fidèlement la Croix d'Or !

M. Mabillard an noni des vétérans expruna ses
pensées et renouvela publiquement son engagement
disant qu 'il doit les meilleurs jours de sa vie à la
Croix d'Or. Puis SI. Bagnoud mit en garde contre
les dangers de l'alcoolisme, ee monstre qui tue tant
de vies humaines ct tant  de conseiences faibles devant
l ' Ind ie  de la boisson. II n 'est pas permis a des
chrétiens de passer égoi'stement à coté (Ics déchéances
sans tendre une main secourable, sans aider ceux
qui souffrent , sans les relever et Ies sortir du mal-
heur qui les accahle. " 11 faut que l'on puisse dire
un jour:  11 a passe en faisant le bien !

Et c'est au tour de SI. Adrien Puippe de clòturer
la série des discours. Il sut le faire avec brio, servi
par une expérience et un coeur anime de courage, de
foi intense. Rctriicant les difficiles années de guerre ,
il évoojua le problème de l'épargne, de la sobriété,
pour ne pas se trouver à un moment devant un dan-
ger, non seùlement matériel , mais moral. Il eut
des mots de gratitude envers le vaillant présidént

Dana no* Sociélé*...

Suciété de Sous-officiers. — Dimanche
ler septembre. de 0730 à 1200, tirs-challen-
ges fusil , pistolet et petit calibre, au Stand
de Sion. Invitation à tous les membres
sous-officiers.

Sociétés - Classes
FAITES VOS COURSES avec les

Flèches du Val des Dix.
Car 22-26 pi. confortables

Se recommande : Cyrille Theytaz. Tél. 2 24 56

POUR
TOUS VOS ACHATS

en droguerie , une seule adres
se :employé

capable et énergique, possédant le francais et l'allemand ainsi
qu'une bonne formation generale. Age minimum : 30 ans. En
cas de convenance, place stable avec possibilité d'avancement.

Offres détaillées avec indication des prétentions de sa-
laire et références sont à adresser à la : S. A. pour l'INDUS-
TRIE DE L'ALUMINIUM , à CHIPPIS, Bureau du Personnel.

On demande un APPRENTI

DRjJGUEf U E

près Lugon-Favre, Chaussures
- Envois postaux partout -

uendeuse
Bons gages. Place d'avenir.
Notions d'allemand exigées.

Faire offres par écri t à
Publicitas, Sion, sous chiffres
P 9822 S.

lapissier-decoraieor
S'ad. au bureau du Journal contremaitre

pour travaux pùblics. Place stable.
S'adresser avec certificats à Losinger & Cie, Sionfiaraques itila»

A vendre un grand poste de baraques militaires de types
suivants :

1. Baraque Uninorm toutes grandeurs ;
2. Baraque pour garage ;
3. Baraque pour fourrage ;
4. Baraques - Gothard.

Diverses baraques petit modèle ainsi qu 'un grand poste
de pièces d'inventaire (Buffets , tables, bancs, chaises, chaìses-
pliantes , potagers et fourneaux) de liquidation.

Dépòt de baraques d'armée, Brig. Tél. 3 12 95.

Trouve
Dimanche soir, à l'Avenue de
la Gare, petit CHAT tigre. Le
réclamer chez Gasp. Lorétan,
Maison Ebiner , Pianta , Sion.

vélo dame
freins sur jantes, 3 vitesses,
dérailleur , parfait état de mar-
che, pneus neufs.

Offres sous chiffres P 9823
S à Publicitas, Sion.Fète du ir Anniversaire

de 'Association cantonale des
Gymnastes a l'Ariisiiniie

CHIPPIS 1" septembre CHIPPIS
200 individuels — Plusieurs couronnés fédéraux et finalistes

du Championnat suisse à l'artistique.

P E R D U
une roue camionnette Blitz ,
parcours Montreux - Mayens
de Sion. Aviser la Maison
Corbet, Tél. 6 30 94, Mon-
treux, contre récompense.

BAL
UH

CANTINE
¦mimimi IIHIJIIIIIIOIIIIIIUIIII

jeune Olle
pour aider au ménage. Gages
Fr. 120.—.

S'adresser au Buffet de la
Gare. Charrat

TOMBOLA
iiliimiiililliiiiiiiillliiililll

voir contribué au retour à la vie d'un ma-
lade? N'est-ce point elle cpii appo rterà une
nartie des soulagements au blessé? Cela,
bien sur, gràce à son éducation en tous
points parfaite qui lui est donnée à l'Eoo -
le Valaisanne d'infirmières.

Pour terminer sur une note d'apparencp
moins publicitaire, car cela n'est pas notre
but d'autant plus qne cette institution n'es,t
point apparentée avec Mercure, souhaitons
aux jeunes infirmières cpii vont entrer
dans le royaume d'Esculape, une ma-
gnificale carrière dans le sillon de la croix
rouge sur fond blanc. Gerard Gessler.

de la Croix d'Or M. Gribling. Et c'est sur uno note
optimistc , qu'il recommatida il chaque adhérent de
la Croix d'Or il continuer, ì\ poursuivre l'idéal du
fondateur , M. le Chanoine (irosa , pour vouloir une
Patrie toujours libre, chrétienne, forte et prospère,
sous la protection de celui qui demain sera porle sur
les alitela comme le Saint protecteur de In Suisse,
Nicolas de Fine !

Une tasse de tlfé , offerte par la Maison-Bianche,
des morceaux d'accordéon, un échangé d'impressions,
des promesses d'un aurevoir proehain , une dernière
prióre à l'aceiieillaiile chapelle, et e'est la rentrée
uu foyer , le coeur encore sous le charme des belles
paroles entendues, des encourngements recus ! La
fèto est terminée officiellement, mais il reste encore
un immense travail à mener il bonne fin:  Tout reste
il faire et sera tentò , pour que le Valais ne soit pas
un pays arriéré , mais au premier rang des cantons
suisses pour soli esprit de sobriété et d'union !

Merci au nom du Comité cantonal , à tous ceux
qui d'une facon au de l'autre ont contribué au suc-
cès de eette belles journée, et en avant vers de nou-
velles taches !

stage de deux ans et deux miois dans un
hòpital ; 3. Cours de préparation au di-
plòme qui comprend : pharmacie, hydro-
hélio-électro et mécano-thérapie, oours de
bandage, massage samaritani, pratique des
scins des malades, opérés, accidenlés, les
observations auprès des malades, analysft-?
et examens : sang, urine, selles, sue gas-
trique, recherche des microbes, etc. Voi-
\k .un programme de travail magnifique
pour une étudiante-infirmière.

Nous ne comprenons pas les disciplines
spéciales qui vont de pair avec ces bran-
ebes d elude.

Plus de dix médecins prètent leur con-
cours à l'école d'infirmières.

Nous avons assistè à plusieurs oours
pour notre éiification personnelle et celle
de nos lecteurs cjue cette école pourrait
intéresser.

De l'éthicfue à l'anatomie et physiolo-
gie, des maladies générales et internés, des
maladies infeclieuses et contagieuses, des
maladie s chirurgicales aux opérations, mè-
me de l'hyg iène et de la gvmnastique, de
la puericulture aux maladies infantiles ,
les élèves démonlrent pendant ces lecons
un intérèt tei qu 'il ne nous a jamais été
d'en rencontrer dans un collège où l'on
jongle du matin au soir avec des proba-
biblés et des tbèmes aussi secs qu'ardus.

Nous avons été surpris de- voir avec
quelle science l'on avait aménagé les deux
pièces servant l'une de locai pour la pra-
licnie, l'autre de salle d'bòpital . Ce qui
prouvé que les jeunes infirmières sont à
mème d'installer n'importe où uno infir-
merie-volante en cas de necessité.

Soeur Angelina , qui dirige cette école
avec eompétence, mérite autre ebose que
des compliments flatteurs qui ne sauraient
la toucher, mais bien notre reconnaissan-
ce à tous qui un jour ou l'autre, dans un
hòpital. bénéficierons des bons soins que
sauront nous prodiguer ses anciemies ou
actuelles élèves. Sceur Angelina se dé-
voué corps et àme à son école et, par
tous les temps, elle n'hésite nullement à
se rendre de l'hópitàl de Sion à Valére
pour suivre ses élèves de très près. Cela
au détriment de sa sante. Qu 'elle me par-
donn e ces lignes, mais je les avais sur
le cceur. Nous avons vu fonetionner se?
cours intéressants. Nous avons vu le ré-
sultat de bonnes études faites dans cette
école. Nous avons mème hi des texte?
didactiques qui classent l'auteur parmi les
meilleurs professeurs connus.

Ainsi donc, nous pouvons affirmer que
cette école est une panni les meilleures OTM)
nous possódons dans notre pays. D'autre?
aulorilés le disent qui bénéficient dans
d' aulres cantons également de la science
des infirmières diplòmées de notre Ecole
Valaisanne.

Bientòt de nouveaux cours s'ouvriront
Il serait bien et parfait si l'on notait par-
mi les élèves un plus grand nombre d'au-
thontiques Valaisannes. Que voilà bien un
métier passionnant pour celle qui s'y a-
donne avec son cceur et son àme. L3
route est belle où l'on pansé les blessures.
L'infinnière n 'est-elle point heureuse d'a-

de mérites , laissant à ses trois tils, auxquels
nous présentons l'hommage de notre sympa-
thie, l'exemple d'une vie de prière, de dévoue-
ment désintéi-essé et de bonté affectueuse, du
devoir souvent dur , mais simplement et fidè-
lement accompli.

Commune de Sion

Commerce de la Place de
Sion cherche une première

Enndte de nouvelles diipoiitiont concernant
l'horaire da service de la distribution postale en
ville de Sion, le tirage du Journal a été avance de
trois heures.
En conséquence, nous rappelons à nos annonciers
que le d e r n i e r  déla i p o u r  la r e m i l e
de i  a n n o n c e s , lei

Lundi , Mercredi ,Vendredi
a été fixé

à 9 h .  du matin

-  ̂Reception <
des annonces

Ai
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ioti, pour les auismortuaires ou réclames



Jehan Rictus
poète méconnii

(Sitile de la lère page)
C'est un livre étrange et terrible , dans

lequel passe Ionie l'àme populaire cpii vi t ,
s'ag ite, et souffre en un bouillonnemen t
de révolte , d'ironie oyniqu c, d' espoir et
d'aspirations. C'esl un long cri de dou-
leur que poussent les vaincus. Deux piè-
ces soni spécialement à retenir, dans ce
recueil : le « Revenant » et « Les Maisons ».
Dans la première , Rictus suppose le re-
tour du Christ. Il aspire à ce retour:

... Si qu 'y r'i-iciulrait ! Si qu ' ij r'vicndrait !
Ij 'llomm ' Mai qui marchait sur la mer
Et qu 'ctail la Foi e'n balade...

Enfin . un soir, il Le rencontre , « après
menuit , au coin d'enne rue », et il annonep
la bonne nouvelle a ses compagnons de
misere :

... Cina l'fils de Dieu
Et qui cornine aut ' fo is est sans p ica,
Su 'lc ' pavé... Quoi... sans feu ni lien
Comm ' nous Ics m u f f ' s... Comm ' vous Ics qrtics !

Le poème intitulé « Les Maisons » con
crétisent un besoin de tendresse mater
nelle, d'enveloppement que Rictus a ton
jours eu, cornine bous les pauvres d' ail

« qu'a d' r™"~~~¦—¦————— ¦¦—
d'éclairer _ - « __. ¦_- ^k <M -̂ \. ^-.

CHURCHILL VU PAR ROOSEVELT..
...D'APRÈS SON FILS

leurs. «Il semble qu 'on reste pauvre tou-
te sa vie, quand on n 'a pas aime sa mère »,
a-t-il dit un jour. Dans les maisons qu'il
cherche vainement dans Paris, il y au-
rait:

Des jc.un's pcrsonn 's prop 's ct ij iron 'ds,
A qui qu 'on pourrait dir' — Moman !

Le second livre de Rictus, « Le cceur
Populaire », vous étreint et vous empoigne
lout autant que Je premier. Mieux que
personne, Rictus connaìt ce cceur phi peu-
ple. Il Louvre sous nios yeux. Impitoyable-
ment , il le dissèquo. Et nous le voyons
vivre et souffrir intensément. Ce recueil
contieni des pièces célèbres, telles que
« Le piège », « La Jasante de la Vieille », « La
prière de la Charlotte k Notre Dame », etc,.
Dans ces pages, toutes empreintes du plus
pur lyrisme, Rictus nous présente une sé-
rie de « morceaux » cle vie , pris sur le vif.
A la lecture de ces poèmes qui consti-
tuent une oeuvre d'une réelle puissance,
nous prenons conscience d' une fonie de
diamo? obscurs et terribles, qui.se jouent
Ioni près de nous et cpie nous ignorons
trop souvent. Parfois, Rictus abandionnc-
le sujet éternel de la pauvreté et de ses
misères , pour nous donner un bref aper-
cu de ce que sont ses joies, rares et bien
humbles. Dans une pièce intitulée «Idy l l e»

il nous parie
bell's grand's
toni Paris »...
délicieusement

de sa « tif mòme »,
mires, qu 'ont l'air
Nous y trouvons des vers ? J\. Mf m * M. M2s JL JC/ 3>
i'rais, où la candeur ingé- »——— ———I

mie transparaìt oonstamment, sous la for-
me parfois osée du langage populaire...

A regret, nous ne pouvons nious étendre
plus longuement ici sur la carrière et
l'ceuvre de cet extraordinaire poète que fut
Rictus, dont l'ceuvre éminemment orig i-
nale commence à ètre connue du public.
En son temps, il n'a pas été éoouté, et
c'est fort dommage, car Don s'apercoif*.
en effet , maintenant, .qu 'il a lance un cri
d'avertissement, en attirant l'attention de
ses contemporains sur le triste état dans
Jequel vivait le peuple de la première vil-
le de France. Emile Magne , dans le « Mer-
cure » appuie ce que nous venons de di-
re. < Rictus , écrit-il , a décrit une collec-
t iv i té  dont le sort a ponr nous un intérèt
considérable. 11 nous a signale un vice
do la sociélé». Et ce n 'osi pas là le moin-
dre mel i le  de colui qui , on parlant de son
epoque, a Irouvé ces vers apres el durs
pour la résTliner en qua t r e  lignes :

... T' riilends pus ce ii iiilrmenl f
Cesi le cri des t-lticns d'fcr. des r'morqunirs.
Cesi l' -ri ile Vr.sinc ci mal .l' en fa n t .
<" • si l'ilt sespoir prése,,! uni bollale .'...

Jos.  C

« A  la oonférence de la diarie de l'A-
tlantioue. Winston Churchill a demandò
aux Eitats-Unis d' attribuer toujours davan-
tage de ravitaillement au Royaume-Uni et
moins à l'Union soviétique». C'est du
mPins ce que prétend Elliott Roosevelt ,
lils du défunt présidént Franklin-D. Roose-
velt dans un article du magazine amé-
ricain « Look ». Faisant allusion aux con-
versations pendant la conférence de l'A-
tlantique, Elliott Roosevelt rapporte que le
présidenl a dit des Anglais: «Us s'occu-
pent de savoir quelle partie de notre pro-
ductio n sera affeclée à la Russie. Je con-

t nais exactement la confiance que Chur-
e chil i  p lace dans l'ap litude des Russes à

rester en guerre ». Elliott ajoute qu 'à ce
i propos. le présidént a fait de la main
s un signe indiquan t « zèro ». Il cito éga-

lement les paroles clu présidént lorsqu'il
disait :  «I l  faut que nous fassions bien
( omprendre aux Anglais que nous n 'avons
pas l'intention d'ètre des «poires » qu'on
peut employer à tirer d' affaire l'Empire bri-
tann i que  et qu 'on peut ensuite oublier à

LE VOLEUR AU CCEUR D'OR
Lui exercait le plus intelligent des métiers : il

était voleur. Bien sur, avant d'en arriver là, il
avait cherche du travail , feignant mème devant
chaque patron de se baisser pour ramasser une
épingle. Mais aucun n'avait paru remarquer ce
signe d'un grand destin.

Elle était fleuriste. Ce jour-là , 15 aout , c'était
la Ste-Marie, féte de presque toutes les femmes,
aussi ses fleurs furent-elles rapidement vendues.

En flànant , ils se rencontrè rent devant une vi-
trine de magasin. Leurs images se plurent et eux-
mémes ne se déplurent pas.

Giraudoux en aurait fait un conte, la police en
donne une conclusion en forme de fait divers.

« Le jeune Gaston V... arrèté hier en flagranl
délit de voi d'un sac à main à un étalage de la
rue Rivoli a déclaré à son interrogatoire :

— Que voulez-vous ? C'est la Sainte-Marie ...
Je ne pouvais tout de méme pas laisser passei
la féte de ma petite amie sans lui offrir un ca-
deau ? »

Malgré cette bonne raison , Gaston a été en-
voyé au Dépót.

Fusil
de chasse à vendre, cai. 12,
bon état.
S'ad. au bureau du JournaL

TROUSSEfìUK DE
LINGERIE

complets, tous les draps de
dessus et de dessous

l'Ecole
Lem ani a

résout le problème de vos études
Tel. 2 90 37 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Mornex

en pur
coton double-fil , au pnx a
vantaseux de

A -vendre
volture

pour particulier , Chrysler-
Plymouth , en parfait état , 16
CV., 5 places, ou transformée
en camionnette ou fourgon-
nette.

Conditions intéressantes.
Pour trailer , s'adresser a-

vant 8 h. ou après 20 h. au
téléphone No 2 10 80, Sion.

Fr. 420
Le trous-

seau peut étre commande au-
jourd 'hui déjà et payé facile-
ment en acomptes mensuels
jusqu 'à la livraison. Mono-
gramma et broderies compris
dans le prix. Demandez tout
de suite échantillons.

STÉNO-DACTYLO
COMPTABILITÉ - CORRESPONDANCE

Diplòmés professionnels de sténo-daetylographe et secrétaire
comptable. Préparafion sérieuse. Méthode éprouvée, pratique, rapide
Professeurs spécialisés. Placement. Demandez le programme D

1500
1500
1500
1500
300
75
13

OUVERTURE : io sepiembre

On cherche pour l'automne
¦ ¦ — -m.

(Ct de Vaud), Commerce

MUe S. BORNSTEIN
Riimelinbachweg 10, Bàie

fe)

ttm9 100
500
000
000
000
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2 Iota de consolation

SION, Place du Midi . . . . Ch. Post II e 1800

EMoiiee
demandée de suite pour tra-
vail de bureau et magasin. i
Connaissance de l'allemand
et du francais et dactylogra-
phie.

Offres à case postale 52280,
Sion.

Ieune lille
propre et sérieuse est cherchée
pour s'occuper des travaux du
ménage. Vie de famille. En-
trée le 15 septembre proehain.
S'adresser à Mme Marg. Sal-

dili, Café du Pare de l'Ouest ,
Chaux-de-Fonds.

lemme de menage cuisinière tOMIBllBPiG
pour 2 matinées par semaine
S'ad. au bureau du Journal

capable, expérimentée dans
la tenue d'un ménage.

Mme Dr de Roten, Grand-
Pont , Sion.

à remettre , situé dans centre
viticole , avec bonne clientèle.

Faire offres sous chiffres
243 L à Publicitas, Sion.

poussette
en parfait état.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 9664 S.

Apprentie-vendeuse
16-18 ans , demandée par Maison speciale pour les cafés (E-
picerie-fine) de la Place de Sion. Salaire et Alloc. vie chère,
dès le début.

Adresser offres sous chiffres P 9736 S à Publicitas, Sion.

«ambre
meublée, simple.

S'adresser Boucherie Mé-
trailler, Sion.

COLLIER
*

W%d)W*

lo

ZADOCK

roman de Daniel LAUMONIER

F.rrard n 'avait poinl charge ses canons
do simples boulets, mais de belles et bon-
nes boìtes à mitraille , n'en déplaise à nos
modernes artilleurs qui croient avoir tout
inventé .

Les auteurs du temps nous disenl , eu
effet , qu 'il les avait garnis «do cartouches
faictes de fer blanc où y avait en chacune
(i iiarante ou cinquante balles d' arquebu-
zes k eroe».

Ce genre de projectiles s'appelait alors:
coèffes, scoffions , chapeaux , tonnelets ;
mais la «marchandise », comme nommait
cela l'illustre Sardi , ne vaiai t pas plus
cher que les sbrapnels do nios jours .

On devine l'effet produit , dans cet es-
pace restreint , sur Ics compagnies en-
tassées.

Tout do suite, de larges avenues soni
laillées par la mitrai l le  à travers la chair
vivante.

Les cris de rage , les impreca lions, les
blaspbèrnes, en ouragan , grandissent le tu-
mul to;  et chaque fois que la lueur d' une
décharge déchire la nui t , c'est pou r éclai-
rer une scène d' enfer.

Les Italiens làchent pied , s'cnfiuenf  par
les tranchées , et c'est jusl ice de dire
qu 'ils sont les premiers exposés au feu.
Leurs capitainés , Angel- .Marie Crespo , Je-
rome Bonzolalo , Jerome Rambolli , sont cm-
porlés grièvement blessés.

Les Allemands tiennent davantage : mais
una balle frappo Ilanus Friedrich en plein
front , el la panique s'en mot.

Oalvanisés par l'intrèpide d'Haussonvil-
le, Ics Lorrains quo possedè, cornine les
autres , l ' i rr ésisl i l i le  envie de sortir de ce
fosse de mori, trouvent plus simp le de
chercher leur issue vers la brèche que
comble cependant, à vue d'oeil, l' amoii-

oellement des clorps.
Mais ils se heurtent là, impuigsants, à

une muraille de fer et de fou.
Désespéré, cri ant de douleurs, lo baron

d'Haussonville donne alors le signal de
la retraite : à quoi bon faire décimer, pour
rien , tant de braves gens !

L'armée rentre alors dans les tranchées,
regagno péniblement, dans le noir do la
nuit, ses cantonnements.

Elle est diminuée de moitié.
Le dernier , d'Haussonville so retire . Près

d' atteindre Louppy et son quartier general,
il croisc quelques hommes qui portent, à
la lueur  d'uno foche , un blessé sur leurs
piques entrecroisées.

Une voix railleuse l'arrèté, qui lui crie :
— Eh bien ! cette messe de Viotre Sei-

gnenrio?
C'ost da Fu rl i , dont uno balle a traver-

se la cuisse.
Furieux. mais courlois , le baron s'en-

quiert de son état.
— Ohi lieu de chose. répondit l'Italica .

mais que dites-vous clos prophéties de Ju-
piter?

Et. d'Haussonville s'éloigne dans la nuit ,
en croni mei ant:

— C'est notre fatile , aussi , d' employei
de parcils paì'ens !

VII

— Et lu lo nommés, chien d'infidèle?
— On m 'appello Zadock , monsei gneur,

pour vous servir.
— Oui , pour me voler.
L'homme oourbé en deux devant la

conche où s'allongeait la haute stature du
chevalier da Furli , blessé , cut un geste
vague qui pouvait aussi bien passer pour
un aeqiiiescement que pour uno protos-
tation.

( "étai l  un de ces ètres pnoblématiques
qui , de tous lemps , ont suivi Ics armées
pour s'enrichir du désastre d'aulrui.

Bohémien, zingaro ou juif , qui aurait
pu le dire , à la vue de ce visage d' oi-
seau de proie sunnoiitaiit. un coips de
fTiu ine.

Il paraissait jeune encore, autan t qu 'il
est permis de mettre un àge sur ces fa-
ces éinaciées, d'où lo regard est toujours
en filile.

Et tandis qu 'il déployait de riches étof-

fes, il en vantait la finesse et le prix dans tions? D'où le tiens-tu?
une langue invraisemblable, iou les mots — Je l'ai honnètement acquis d'un
allemands, italiens, espagnols, s'entremè- voyageur.
laient pour dissimuler quelques phrases va- — Kit l'endroit?
gnement francaises. Mais tous les dialec- — En Italie.
tes étaient si couramment employés dans
ces agglomérations de soldats des pays las
plus divers. que chacun comprenait ou de-
vinai t lo sens d'un .jargon dont nous ne
nous hasardeions pas à donner le moindre
échantillon .

— Je n'en veux point de tes brocards ,
horrible Zadock! J'y revois, en festons
entremèlés, tous les chromes, los ver-
dures et les lies de vin de ton propro
visage. « Per Bacco », empare-toi plutòt de
celle gaze du Levant, et voilet'en la face,
odalisque d'enfer! Non , lu ne feras pas
affaire  avec moi.

En un gesto do doute , le juif déballait
déjà un aulre com de sa balle, et il fai-
sait. scintillar aux yeux du gentilhomme
une admirable bagno eiselée par quelque
Florentin de genie, et dont la pierre était
une améthyste rare aux éblonissantes fa-
cettes.

— Voyez celte pierre, monseigneur.
Quanti vous l'au rez à votre doigt , vous
pourrez engager partie contre les plus gros
adversaires.

— Vii usurier , dit-il , ne serais-tu qu 'un
sol? Si ta bagno est un garan t infaillible
de gain et si les dés lui obéissent sans
inanriuer , tu perd s du coup le bénéfic e
des prèts quo tu pourrais me faire , à
ces lieures si fréquentes où la fortune
m 'est contraire . Donc jo no crois pas à
tori talisman. J'en ai un antro , el meilleur.

Zadock ins is ta l i  el fa i sa i t  mi roiter le
bijou.

— Voyez comme il est riche : Salomon
J'eiìt offerì ; à la reine de Saba.

L'ingénieur so laissa tent er et prit  la
ba '/ue pour l'examiner de plus près.

Mais aussitòt un violon i flol do sang
monta jusqu 'à son front, et il regarda le
juif  et l'anneau, tour à tour , avec une
sorte d'épouvant.e.

— D'où liens-tu ca? demanda-t-il enfin
en fixant sur riiomime des yeux qui vou-
laient lui  chercher la réponse au fond de
l'àme.

—¦ Vous connaissez déjà ce beau joyau ,
ri posta l'autre, cauteleux.

— Chien! vas-tu me poser des ques-

— EJle est grande : précise!
— Dans les environs de Pignerol, si

j 'ai bonne mémoire ; car j'ai tant erre...
— Juif errant, i'en veux savoir davan-

tage. Dis le noni du gentilhomme qui fa
vend u l'objet.

— Il y en a tanti
— De quoi ?
— De seigneurs dans l'embarras...
— Qui vendent leurs talismans infail-

libles?... Tu voulais donc me voler; tu
me trompais , Zadock. fils de chicli !

Le zingaro devint cynique:
—• Comment gagner sa vie?
— Avoue clone que tu l'as volée , cet

te bagno. Avoue, ou per Bacco, je te lar-
do trois fois de cette colichemarde !

Et da Furli , joignant le geste à la pa-
role , se soulevait sur sa conche et saisis-
sait une lame terriblemen t effilée.

Zadock tomba sur ses genoux, trem-
blant , balbutiant des mots inconnus, fai-
sant voir par ses gestes éperdus qu'il é-
lait prél à satisfaire son farouche inter-
locuteur.

Il raconla , en effet , qu un j our, passant
près du chàteau de Pignero l , dont le siè-
ge se poursuivai t , il avai i  vu ramasser
sur  le sol un gentilhomme qu 'un traìtre
« oup de poignard y avai i  jeté.

C 'étai t  un seigneur d' a l lure  francaise et
qui était entouré de ses gens cle mai-
son qui avaient sccoura le moribond , trop
tard d' ai l leurs.  Lui n 'avait  eu garde de
s'approcher; mais ensuite , furelant  aux a-
lenlours. il ava i t  trouve cotto bagno , ton-
to n iaculée  do sang.

— Oh! voyez. monseigneur: trouvée, ja-
mais volée !

Da t'ur l i  réflécbissail profondément; on
eàl dit , à la crispation de ses traits , qu 'il
revivai l  une scène cruelle de sa vie pas-
sée.

<: E,l lu dis. .. (comme soriani d' un son
go^ quo du sang couvrait cet anneau?

— Tant. qu 'avec la poussière j ai fail- 
^^ 

' "" _
Jj n 'en pas soupeonner la valeur. jPOUI* VOS I>eSOIH*

E.coute , lo gentilhomme était bien
mort ?

Il est mort entro les bras des deux

— Chien ! Je te domande s'il leur a
parie?

— J'ignore; mais il a fait des gestes .
De plus en plus la figure de l'Italien

s'assombrissait.
— Dis-mois, sais-tu le noni de ce gea-

tilhomme... frappé à mort ?
— Je l'ignore.

a — Fais bien attention; je le connais,
moi car j 'ai vu cette bague à son doigt ,
et il n 'y en a pas deux semblahles dans
la clirétienté. Sache donc que si tu me
le dis , ce noni, je te payerai la bague
au doublé de sa valeur.

Une angoisse comique crispa le visa-
ge du juif: son dépit et sa rage furent vi-
sibles, de perdre une si bonne animine.
Mais ses mains se tordirent , impuLsantes.
tandis qn 'il prenait à témoin de son inno-
conce la Divinile et la maudissait en son
dialecte ìocailleux.

Rassuré par cotte épreuve et certain que
Zadock n'en savait pas plus qu'il ne di-
sait , da Furli daigna entrer en marche.
Mais il avait trop montre quel prix il at-
tachait à la marchandise ; il avait sur
ce terrain affaire à trop forte partie, et
il ne s'en tira pas à moins de cent pis-
toles.

— Ecotile, dit-il au marchand , tu pour-
ras gagner d'autre argent avec moi; mais
la matière est plus delicate, et à la pre-
mière apparence que tu bronebes, il ne
inanoue pas d'arbres céans pour t'en fai-
re un gibet.

Le. pauvre diable se reprenait à treni-
bler. Ouel singulier client il avait là!

— Tel que tu es, affreux Zadock tu
es un espion.. . Non? Eli bien, tu as ce
qu 'il fau t pour en ètre un: cela se vaut
J ' ai besoin de quelqu 'un de ton genre cim
ino rensei gne sur les allants , venants e'
aboutissants des habitants de Jametz. Tu
me parais cet homme. Qui oonnais-tu dans
le camp .ennemi?

— Hélas! mon bon seigneur, pas '"
moindre goujat , ni bombardier, ni artCfl'
busier. ,

(A suivrt)

en Pharmacie et Droguene :
Pharmacie Nouvelle , Sion, R. Bollier, phann.

tout jamais. Je crois parler en ma quali-
té de présidént des Etats-Unis cn disant
que l'Amérique n'aidera pas l'Angleter-
re dans cette guerre uniquement pour
qu 'elle puisse poursuivre sa rude domina-
tion coloniale ».

Réargenture de
glaces en tous genres

ARMANO VARONE, Sion,
Tél. 220 05.

ENTREPRISE GENERALE
DE VITRER1E ET GLACÉ
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