
LE TENORE FRANCIS JAMES
Pourquoi ce compagnon momentané de

mon existenee collég iotuie s'ost-il trouve
à coté rie moi à co! ins tant?  Nous nous
connaissions à peine. Mais nous nous cn-
nuy ions chacun a notre manière à cause
du temps amor ot parco que nos àmes (de
quatorze ans) étaient prises dans le réseau
de la moine réalité. Nous .étkms deux pier-
res glissées d'un rocher et qui finissaient
leur course ensemble. Accidentellement.

Alors , je mo suis tourné vers lui et de-
mandai:

>-^ Tu as déjà lu du Francis Jammes?
— Francis Jammes! Francis Jammes?

Chantoz alors un chant que j 'onlendrai
mal gré la di slalico, ou l'honneur de la
maison sur laquelle mon cceur d' adolcs-
conl a laissó tomber tant de neige...»

Lo «Mercure de Plance » de mars 1897
puhlia un «Manifeste liltéraire rie M. Fran-
cis Jammes : le Jammisme ». Ne nous é-
garons pas. Il ne s'ag issait ni d'une doc-
trine ni d' un exposé philosophique. Simple-
menl l'attitude particu lière de Jammes en
face de la naturo et rio la vie , mèlée de
candeur. ilo tendresse, d'attachement au
sol natal , d'adoration divine et d' amour
pour son pro chain. A cello epoque, Jam-
mes n 'a pas encore fait publi quement pro-
fession de foi catholi que. Mais riójà toute
son ceuvre est étreinte d'humilité et ile
<; sanitelo ». Le Jammisme, c'est l'Ang elis-
mo, car «De l'Ang elus rio l'aube à l 'Ange-
lus riu soir» nous apporto la première preu-
ve formelle quo le mot « sanitele » n'est
pas trop fort pour Jammes.
« Lorsqu 'il faudra  aller vers vous , <> mon Dieu. fa i t e s
que ce soit par un jour où la campagne en fè le
poudroirra . Je désire. ainsi que je f i s  icì-bas ,
choisir un chemin pour allei; comme il vous plaira ,
au Paradis, oii soni en plein jour les étoiles.
Je prendra i mon bàton i l  sur la giande rotile
j'ira i et je dira i aux àncs; mes amis :
Je suis Francis Jammes et je vais au Paradis ,
car il n 'a a pus d'enfr r au patis du Don Dica.
Je leur dirai : « Venez, doux amis du ciel bleu ,
Pauvres bètes ehéries qui , d' un brttsque mouv ement

id' oteilles ,
chasscz les mouches p lales , les coups et les abeilles. »

Poesie mélangée parfois d'affectation ot.
rio ravissement, mais , toujours , la suveur
en roste fraìche pour éviter. toujours aus-
si , la niaiserie sucrée. Mystique, Jammes
laisse un nom dans l'histoire des «Amos
Tend res ». Il albo en lui Virgile, La lìon-
taine et Mistral.

Son ceuvre est harmonie. Et l'hannonie
est bien ce dont nous avons le plus besoin.
Lisons Francis Jammes. Un vent plus frais
soufflera au milieu rio nos peines. Il nous
sembrerà atteindre à une paix vér i tabl e  ol
consolante parce que sa voix qui elianto
pour nous, nous aide à vivre , parco uno
ce veni qui soufflé est un vent. d' amour:
l' esprit rie poesie. P. C.
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Pfou ! Aucune importance ! Mais, dis, à pro -
pos de bouquins, tu oonnais Dekobra?
- Non.
J'avais entendu le nom de Francis Jam-

mes au matin rio oe memo jo ur et j 'étais
trop occup é a vouloir me documenter sili-
ce poète pour trouver autre chose à répon-
dre qu 'un « non » na 'fvement distrai!.

Naturellemont , j'étais déehu aux yeux de
mon nouveau copain et nous ohangeàmos
de sujet. Après un quart  d'heure de con-
versation , je mo rendis compie qu 'il n'é-
tait qu 'un petit bonbomme sans intérèt et
et il a suffi pour moi de me souvenir de
son jugement sur Jammes pour quo le
goùt me Vint de le découvrir.

C'est ainsi quo jo fis la eonnaissance
du plus gracieux et du moins « tonitruant :>
des poètes en vers et en prose.

* s

Francis Jammes qui nous ouvre les por-
tes d'une captivante aventure spirituelle
est un poète autbontique.

Pour l'admirer , il faut accep ter celle dé-
finition de la poesie de. Paul Valéry qui . ne,
definii rien. d' ailleurs :
Sa doni secréto est de moi si prochaine
Que tous les noms lui peuvent convenir .

Mais, attention ! N' est pas poeto l'intol-
lectuel malfaisant qui s'amuse avec los
idées et les expériences das autres. Non.
De tous les noms qui peuvent convenir à
la poesie, il faut tracer tout ce qui signi-
fie jeu , évasion, divertissement , amuse-
iinent.

Et Francis Jammes esl précisément un
de ces poètes bienheuroux qui a compris
celle vérité essentielle. Cesi pourquo i il
nous donne avec une pureté qui lui per-
mei de prendre conscience de lui-mème et
du monde, tous les fruits ' dc son àme et
de sa vie.

Il ne joue pas.
Mais il ne se' révèle pas non plus com-

me un homme sentencieux et ri g ide. Il est
« simp lemenl» lui-mème avec son àme, son
cceur, sa chair et son sang. Sans prélen-
lion. Avec sincerile.

« Mon Dieu , vous m'avez appelé parmi
les hommes. Me voici. Je souffre et j 'ai-
me. J'ai parie avec la voix que vous m 'a-
vez donnée. J'ai écrit avec les mots quo
vous avez appris à ma mère et à mon pé-
re qui me les ont transmis. Jo passe sul-
la route comme un àne charge don ! rien!
les enfants et qui baisse la lète. Je m'en
irai où vous voudrez , — quand vous vou-
drez. »

La jeunesse et la famille de Jammes ?
Il les évoque avec tendresse dans ses mé-
moires « L'Amour, les Muses et la Chas-
se». Son grand' père palernol était docteur
on médecine à la Guadeloup. Sa vie, nous
dit son petit-fils , fu t  grave, tourmentée et
triste . Son pére, né à la Pointo-à-Pilre , ren-
ilo on France ol meurt à Bordeaux. Le poè-
te grandi! ainsi  entro Bordeaux et Orthez
où il f i n i i  ses jours.

,«...Je vous conjure de ne point traver-
ser Bordeaux sans suspendre d'aborri un
instant votre filile au-dessus dm quartier
des Capucins.

Dos uelemeols iirés do leu
Dans le Gouvernement general de Poh-

ftne , la productio n rie la laine osi loin rio
répondre aux besoins du pays. Lo volume
dos iinportations de laine étrangère etani
rédu it  à presque rien, un cooensorliuni de
fabricants et chimistes allemands et polo-
nais a décide d'inlensifier la production de
hi laine arl if iciel le , dite « lanitol ». Le la-
nitol , inventé par un Italien , est tire de la
caseine . On ohtient un kilo de caseine a-
vec 33 litres de lait centrifug o, et à son
Ioni- , un kilo rie caseine permei d'ob
tenir un kilo rio lanitol. Ainsi , la Pologne ,
qui èst en mesure rie fabri quer 67 mill ions
et demi de lait centrifug é, produit 2.00U
tonnes de lanitol par an.
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Voici une vue du p ori de Constanza, qui a élé violemment bom bard e pur l'aviation alliéi

Nous extrayons de la revue suisse pour l' aide
aux vieillards * Pro Seneclute », l'excellente étude
d'actualité , écrite par M. Henri de Preux, ingé-
nieur :

« L'aide à la vieillesse dans une forme plus éten-
due qu 'on ne l' a fait jusqu 'ci est venne en discus-
sion devant les Chamhres fédérales et il est permis
d'cnlrevoir la solution technique de ce problème
sur leque l l' opinion publi que a porte depuis si long-
temps son attention. Cette sollicitude à l'égard des
vieux qui se courbent d'avoir donne leurs forces
au service du travail et de la nation , est une grande
oeuvre de justice sociale.

Si complexe que soit sa réalisation dans la forme
d'assurance ou plus simplemenl d'entr 'aide récipro-
que , il est à souhaiter que sa conception pratique
inette en relief la solidarité qui doit unir au vieil-
lard de la ville , le vieillard de la montagne lequel
n'a connu , dans sa vie , aucune des améliorations
sociales dont ont déjà profité très largement les
travailleurs des agglomérations urbaines.

Il était juste et nécessaire d'améliorer le sort de
l'ouvrier. Le geste est fort louable en soi. Mais l' ou-
vrier n 'est pas seul. Il n 'esl pas le seul qui , dans
son existenee , ait été utile , qui ait travaillé , qui
ait souffert , car il y a des peines et des labeurs
qui ont courbé aussi bien le dos du montagnard
que celui de l'ouvrier ou de l' artisan.

Nous disons cela car à lire les projets et à en-
tendre les conférences qui ont pour objet la réali-
sation d'une Assurance-Vieillesse , on voit déjà s'é-
tablir les barèmes d'allocations qbi placent les vieux
de la montagne dans la classe des moins favorisés.
A eux la petite part , aux autres ta plus large . Les
ìetraites décroìtiaient a'vec l'altitude : 15ÒÓ fr. aux
vieillards des cités , proclament des initiateurs , 1200
fr. aux vieux des centres ruraux et 900 fr. seuie-
ment aux bons vieux des montagnes.

On ne pourrait constituer une meilleure prime
à l' exode des montagnes vers les villes. Est-ce à
cela qu 'on veuille tendre ? Ce ne serait pas seuie-
ment une erreur que l'on commettrait mais une
laute capitale d'ordre social et national. Et pour-
tant quel est le vieillard de la ville qui remonterait
à la montagne pour toucher une retraite plus for-
te ? Aucun. — Alors que nombreux seraient les
habitants des régions élevées qui , entre autres rai-
sons, quilteraient leurs terres pour bénéficier en
ville , du meilleur sort qu 'on réserverait aux per-
sonnes àgées. Si on veut vider la montagne de ses
habitants , on ne pourrait prendre de plus puissants
moyens et l'on pourra prévoir le jour où les ter-
rains qui entourent nos derniers villages , se trans-
formeront en pàturages au service des fermés des
zones bases où le sol livre ses trésors à moindre
peine.

Et cependant , si le vieillard de la montagne, tou-
jours si résigné à l'ordinaire , demandé la simple
justice entre les travailleurs d'un méme pays , il
n 'est pas spécialement exigeant et il s'accommode-
rait très volontiers d'une aide federale ou nationale
plus étendue et plus subslantielle que celle qui déjà
maintenant , parallèlement à l'action magnifique de
la Fondation « Pour la Vieillesse », rayonne ses
bienfaisants effets sur nos populations gènées et
nécessileuses. Il le pense d'autant plus que ce mode
de faire permei d'exercer un contròie sur le ju-
dicieux emploi des sommes attribuées sans que les
bénéficiaires puissent se réclamer de la libre dis-
posilion de cet usage par suite du droit léga! qui
leur serali conféré. L'acte de solidarité nat ionale
dans sa forme actuele , au reste , ne lui répugne pas
car il ne l' assimile pas à l' assistance estimani que
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les contributions indirectes qu 'il paye. tous les
jours , à la Confédération constituent une prime de
compensation largement suffisante.

Par contre une assurance , qui devrait envisager
le versement par les communes d'une part des allo-
cations et le paiement des primes des nécessiteux ,
constituerait la pire forme d'assistance , la plus Im-
millante , la plus déprimante pour ceux qui en se-
raient la cause. Elle grèverait en outre les caisses
communales dans une mesure très grave et c'est
pourquoi ce sacrifice eollectif locai se retoumerait
en aigreur contre ses bénéficiaires.

Il n 'est pas surprenant dès lors de se rendre
compie qu 'en montagne le voeu se riessine en fa-
veur d'une aide nationale limitée aux seules per-
sonnes qui en ont vraiment besoin car l'homme qui
peine et qui lutte ne comprendra jamai s que le trèV
sor public s'ouvre à l' avantage de ceux qui ne sol-
licitent rien , qui ne manquent de rien et qui jouis-
sent de la libre faculté de se premunir contre les
risques de la vie. Mais, pour cela , il faut savoir dé-
gager le problème de toute propagande à des fins
politiques et à des buts électoraux et le situer sur
le pian social et national sans oublier d'en établir
le sérieux financement.

C'est que le sacrifice d'une Assurance-Vieillesse
généralisée serait considérable. S'il y a 355 000
vieillards en Suisse à 1200 fr. en moyenne chacun
cela fait une somme de 426 mil lions de fr. et , si à
ce montani , on ajouté les 180 millions à recueill ir
pour les veuves et les orphelins on atteint un pla-
fond de 600 millions de fr. qu 'il faut réunir non
pas à l'aide de mots, de formules et de vceux mais
à force d'impóts , de subsides et de primes.

Nous ne sommes pas éloigné de penser que la
solution applicable devia se convertir en une as-
surance mixte avec une limitation du nombre des
bénéficiaires.

Mais , quelle que soit l'idée directrice qui Pem-
portera , nous reprenons notre pensée qu 'on a tort
de croire que les besoins du vieillard de la monta-
gne soient bien inférieurs à ceux des travailleurs
des villes. Aux sceptiques qui en douteraient nous
leur demandons de comparer les conditions d'exis-
tence de chacun , soit leur foyer, leur manière de
s'alimenter , de vivre , de se vètir , de se divertir mè-
me et ils seront bien vite convaincus que l'un et
l'autre souffrent souvent de branlantes demeures ,
de taudis , de locaux insalubres , d'une sous-alimeii-
tation partielle et d'une insuffisance de place et de
logement créant la cohabitation avec cette fatale
promiscuité source de tant de misères, de vices et
de contagions.

N'oublions jamais , d'autre part , que le monta-
gnard en general ne vend pas ses produits agrico-
les car, étant donnée l'exiguité de ses terres , ils ne
suffisent pas à couvrir ses besoins et c'est ce qui
explique que l'indigence du village est faite de la
misere des lieux qui l'entourent. C'est pour cette
raison qu 'il se voit dans l'obligation de compléter
par des journées de salariés les ressources qui lui
sont indispensables pour assurer son minimum ma-
tériel d'existence. S'il calculait le temps employé
à la culture de ses quelques produits , ceux-ci se-
raient d'un prix excessif et c'est encore là que se
trouve une des causes de sa pauvreté d'autant plus
que l'occasion de gain est rare et que pour l'obte-
nir il doit franchir les grandes distances qui le sé-
parent de son employeur.

Et lorsque l'àge et la fatigue ont faibli ses for-
ces, les portes se ferment toutes devant lui et le
voilà jeté dans l'irrémédiable chómage avec les
angoissantes inquiétudes du lendemain. A ces con-
ditions ingrates de son existenee , s'ajoute encore
pour la plupart des vieillards de la montagne, la
nécessité inéluctable de partager leurs terres entre
les enfants au moment où usés par le temps, le tra-
vail et souvent la maladie ils ne peuvent plus ex-
ploiter eux-mèmes leur sol. Quelle doit ètre pro-
fonde la tristesse de ce pauvre vieux lorsqu 'il doit
tomber à la charge de ses propres enfants qui l'ac-
cueilleront , à tour de ròle chez- eux , à moins qu 'ils
ne lui servent une faible rente annuelle qui dimi-
nue toujours avec Paugmentation du nombre de ses
petits-enfants.

C'est alors la mort avant le décès car le vieil-
lard sent que son départ serait une sorte de déli-
vrance pour les siens. Aussi , que de fois , prive
d'affection et d'appui , il se rctire dans un asile ou
se jette dans les bras assez mal accueillants de l'as-
sistance publique. Si l'on réfléchit à cette cruelle
situation on manquerait vraiment de cceur en ne
voulant y porter le remède salutaire.

Il faut donc seconder le paysan de la montagne
d'une manière effective. 11 faut l'aider à rester fier
de son métier. Il n 'a jamais manque à ses devoirs
aux moments graves qui exigaient de lui jusqu 'au
sacrifice de sa vie. 11 n'a jamais eu recours à la
violence , à la menace et à la demagogie pour amé-

La population du monde
Celle guerre a cause déjà et causerà saus

doute encore de grandes modif ications rians
la répartition mondiale do la population.
Peut-ètre n'est-il pas sans intérèt do nré-
ciser quellcs étaient les populations dos
différents  Etats en 1939. Les chif f res  offi-
ciels, rionnés par la Société des Nations ,
étaient los suivants :

Lo monde entier comp iali à peu près
21-10 millions d'habiianls. L'Asie , à elle
solile , eomprenait plus de la moitié de ce
total ; l'Europe, U. IL S. S. non comprise,
400 millions ; PAfrique environ 150 mil-
lions; l 'Améri que riu Nord , 142 millions ;
l 'Amérique du Sud et l 'Améri que central e
réunies, 130 millions; l'Oceanie , uno dizai-
ne rio millions.

Voici également los chiffres pour la po-
pulalion cles grandes nations , loutes p lus
ou moins entrainées - dans la guerre : Alle-
magne, 79 millions; France, 42 millions;
Pioyauine-Uni, 47 millions; Italie , 44 mil-
lions; Pologne, 33 millions ; U. IL S. S.,
170 millions; Etats-Unis, 130 millions ; Bré-
sil, 44 mil l ions;  Chino , 450 mil l ions;  Ja-
pon , 42 millions; Indes, 306 mill ions;  lu-
iles néerlandaises , 68 millions .

lame à la vieillesse daas les
rdoions de moniaone

Jla f f i l  ded f i u t o
Notre Haute Assemblée nationale a, p armi

ses députés, ini israélite. C'esl bien là, encore,
une exemple de notre démocrtitie non unique-
ment bàlie, sur des mots.

Un isréalité, pou rquoi pus ? dim-t-on.
Et derrière le monsieur qui aura pose la

question , toni notre peuple répétera, f ier de sa
Constitution: Eh oui ! Pourquoi pas ?

Pourquoi pas ?
Simplemenl parce que chez ces hommes, le

nature! (qu 'ils essayent de le chasser ou non)
re v ient toujours au galop.

Le plus bel exemple nous en est donne par
l 'incident qui s'est produit la semaine derniè-
re au Conseil national. La presse y a fa i t  un
sort et si l'avocat de la communauté israélite
veut intenter un procès à tous les journalis-
tes qui ont dit purement el simplement la vé-
rité , il aura du travail.

Mais voici jusìement que notre Constitu-
tion est là aussi pour les journalistes indigè-
nes.

Suivons l'avis d' un conseiller national pu-
blié par un journal romand: « Plusieurs in-
cidents  ont marqu e la longue discussion. Le
seul israélite qui siège dans l'encomio parlo-
mentaire, M.  Gìlcrmann, métèquc naturalisé,
a émis certaines considérations hasardées qui
déplurcnt à ses collègues. Son verbe exotique,
son étrange logique , ses propos inconsidérés
eurent le don d 'étonner , puis d'exaspérer l'as-
semblée. Il f u t  relevé du péclié de présomption
par un député de la droite, M. Wick, de Lu-
cern e, qui répliqua qu 'un représentant du peu-
ple , venu de Galieie, n 'entcndaìt pas comme
un autochtone l 'intérèt supéricur du pays ».

Je .suis certain quo le témoignage de ces
deux conseillers nationaux, M.  Goltret , de Ge-
nève , et M.  Wick, de Lucerne, que je  repro-
duis sans commentaires et que j 'approuve avec
Ics deux mains est le ref le t  de la plus exacte
et plus ripugnante vérité.

Jéhan.
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Le oiaooir oe Hooheodeo
Depuis le début de la guerre, le « Natio-

nal Trust » — qui assuré, au nom de la
nation britannique, la conservation des
beautés naturelles et des monumenta his-
tori ques — a vu doubler la superficie de
ses propriétés. C'est ainsi que, dans le
comte de Buckingham, par suite de l'ac-
quisition de Hug henden Mauor, le «Na-
tional Trust » a ajouté au patrimoine na-
tional un domarne histori que de grande
valeur. C'est la vénérable demeure du 17e
siècle que le grand homme d'état Disraeli
avait. achetée en 1844 et où il mourut en
1881. Disraeli avait une prédilection mar-
quée pour les paons et il y en avait tou-
jours une demi-douzaine qui se pavanaient
sur la spacieuse ferrasse du manoir. Quand
il fut élevé à la pairie, Disraeli choisit le
titre de comte de Beaconsfield , du nom
d'un village voisin. Il est enterré dans le
cimetière de Hung benden où la reine Vic-
toria a fai t eriger un modeste monument
à la mémoire de celui qui fut son fidèle
serviteur.

Le comté de Bucking ham est des plus
p ittoresques avec ses bois ombreux, ses
vertes collines et ses ormes gigantesques
dont le, pare de Bug benden renferme
quel ques exemplaires de tonte beante. C'est
aussi une contrée riche en souvenirs du
passe. Non loin de Bughenden, le poète
Milton avait sa maison à Chalfont-Giles. A
peu de distance, le village de Penn ese glo-
rifie d'ètre le berceau de la familfWPenn
doni l'uri des représentants les plus fameux
William Perni, fondateur de l'état amé-
ricain de Pennsylvanie, a sa tombe dan s
le pare de l'hòtellerie des Quakers. Tout
près, une grange est, dit-on, faite de bois
qui proviennent du « Mayflower », le ba-
teau qui, en 1620, emmena de Plymouth
les « pères pélerins », fondateurs des co-
lonies de la Nouvelle Angleterre, noyau
des Etats-Unis d'Amérique.
XXXXXXXXXXXXVVXXVVXXXXXXXXXXXVVXXVS.VVVS.XV'vVVV

liorer son état social. En retour on lui doit une vie
normale et la sécurité dans ses vieux jours. Il le
mérite. C'est un devoir impérieux qui s'impose à la
communauté nationale.

Et maintenant nous terminons ces quelques li-
gnes écrites en faveur des vieux de la montagne en
souhaitant qu 'une réalisation plus étendue de l'Ai-
de à la Vieillesse soit l'expression pratique d'une
véritable action de protection de nos populations
qui obtiendraient , dans un esprit de justice sociale,
cette sécurité minima qui , tant pour les vieux que
pour ceux qui les suivent , constituera une raison
d'avoir une meilleure confiance dans l'avenir.



Is£t guerre
L'ETAT DE SIEGE A COPENHAGUE
Le service de presse danois annonce

que les autorités d'occupation allemandes
ont proclamé l'état de siège à Copenha-
gue. Le charge d'affaires allemand, le Dr
Best a confié au lieiitenaiit-général Rich-
ter la tàche de main tenir l'ord re dans' la
capitale. La proclamation allemande a été
portée à la connaissance de la popula-
tion au moyen d' affiches rouges placar-
dées dans toutes les rues.

Tout le trafic de et pour Copenhague a
cesse. Toutes les voies d'accès qui mènent
à la ville ont été' coupées par des détache-
ments de la Wehrmacht puissammènt ar-
mes. La grève generale continuerà , selon
une mesure prise par le comité de la li-
bération jusqu 'au moment où les deman-
des danoises .sereni acceptées.

Le « Sydsvenska Daghladet » qui parait
à Malmo annonce que les aulorités alle-
mandes ont adresséjrn ultimatum à la po-
pulation de Copenhague mcnacant de con-
sidérer la capitale comme « territoire enne-
mi » et de la hombarder dans le eas où
la situation ne serait pas rétahlie rap ide-
ment.

Les demiers incidents auraient provo-
qué la mort d'une centaine de personnes,
tandis que plus de mille auraient été bles-
sées. Les hópitaux rie Copenhague n'aeeep-
tent plus que les blessés graves, car ils
n'ont plus de p lacés disponibles.

Selon les dernières informations , 5000
hommes de troupes allemandes sera ient ar-
rivés dans la capitale jour ren torcer la
garnison. Les ooups de main déclenchés
par le mouvement de la résistance ne soni
qlie des essais en vue d'une révolte gene-
rale. La mobilisation generale des forces
secrètes ne s'effectuera qu 'au moment qui
sera jugé opportun.

AVANCE GENERALE SUR LE FRONT
ITALIEN

Les dernière1! informations confirment
qu 'en Italie, tout le front s'est remis en
mouvement. Dans le secteur de l'Adriati que
le maréchal Kesselring a commencé ven-
dredi à retirer sous la protection de ses
arrière-gardes , le gros de ses forces au-rMà
du fleuve Musone. 15 km. au sud d'Ancone.
La situation évolue également rap idemen t
dans le secteur centrai, sur la rive set-
tentrionale du lac Trasimène, tandis que
trois colonnes francaises foncent dans la
direction de Sienne, dont les voies d'ac-
cès sont le théàtre de sanglants combats.

Nouvelles brèves...
— Le Département d'Etat américain an-

nonce la rupture des relations entre les
Etats-Unis et la Finlande.

— C'est M. Xavier Vallai, député de
l'Ardèche, l'un des plus célèbres orateurs
de la droite au Palais-Bourbon, qui s'est
charge de l'éditorial quotidien du « Ra-
dio-Journal de France », depuis l'asassi-
nat de Philippe Henriot.

— L'agenoe belge indépendante a an-
nonce que ìes Allemands ont ferme la
frontière belgo-allemande.

— Le journal « Tanin » annonce que
les Allemands auraient commencé à éva-
cuer le Dodécanèse au moyen dess navires
transférés dans la mer Egèe et qui se
trouvaient primitivement dans la mer
Noire.

— De puissantes formations de b om-
bardiere lourds ont attacpié, dimanche,
des raffineries de pétrole, des objectifs
ferroviaires, des aérodromes et des éta-
blissements industriels dans la région de
Budapest , ainsi que dans d'autres villes de
Hongrie et de Zougoslavie.

— Avec les 2000 Allemands faits pri-
sonniers au cap de La Hague, le total des
prisonniers faits depuis le début de l'inva-
sion s'élève ìnaintenant à quel que 45,000
hommes.

— Selon une source généralemen t d'i-
gne de foi , les troupes allemandes ont oc-
cupé les iles Aaland , archipel finlandais
dans la Baltique.
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(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 3 juillet à 13 h. 30

la prise de Sienne
GQG, Alexander. — Tandis que la 5me armée

se heurte à une résistance farouche dans le sec-
teur còtier , les troupes francaises ont occupé ce
matin la ville de Sienne àprement disputée et con-
tinue déjà leur avance.

L'ACTION DE LA RAF EN JUIN
Londres, 3. — Selon un communiqué officici , la

RAF seule a làché 56.000 tonnes de bombes sur
l'Allemagne et les pays occupés en juin. Ce chiffre
constitue un nouveau record. Ensemble, les a via-
li ons alliées ont lance quelque 150.000 tonnes de
bombes pendant ce mème mois sur les pays occu-
pés et l'Allemagne.

L'INTENSIFICATION DE LA
RÉSISTANCE FRANCAISE

Londres, 3. — Le « Daily Telegraph » écrit que
les FPL sont maintenant renforcées par des sol-
dats d'elite alliés descendant en parachute. Le ma-
tériel et les munitions ainsi transportés permettront
une intensification sensible de la résistance ces
prochains jours.

Canton du Valais
AYENT — Arrestation die braconniers

Il y a quel que temps, des coups do
feu furent échangés entre des braconniers
et des gcndarmes; les premiers purent
prendre la filile. Maintenant, après une ba-
llile filature, les agents viennen t d'idenli-
fier les délinquants ; il s'agii, de trois per-
sonnes do la région qui répondreni de
leurs méfai ts  devant, l' autorité.
AYENT — Fète sportive

(Corr.) Le dimanche 9 juillet se déroule-
ra à Ayent une épreuve regionale de mar-
che organisée par le Ski-Club Chamos-
saire, marche de 25 km. ouverte aux -3" ca-
tégories, juniors, seniore et vétérans. Des
challenges et, de nombreux prix réeom-
penseront les valeureux ooureurs qui y
prendront part. Les inscrip tions pour la
course peuvent ètre adresées jusqu 'au 7
juillet encore au président du Ski-Club ou
par téléphone au 2.12.03.

Une grande fète champètre, avec le con-
cours de la Société de musi que « Eolio du
Rawyl » et du Choeur mixte « Concordia »
agrémentera cette belle manifesta lion spor-
tive. Il y aura pour tous une passionnanle,
parti e de sport, de la musique et de la
loie.
CHAMOSON — Accident die travail

M. Raphael Carrup t a été renversé par
un bloc de rocher pendant son travail.
M. le Dr Gillioz , qui lui prodigua ses soins,
le fit transporter à l'infirmerie du dis-
trici.

Mieux vaut ètre assuré et n'ètre jamais vie-
time d'un accident, que d'avoir besoin d'une

assurance et
^WWWpWWWMBMk ne PdS ètre

WK M II ' 1 P M lÉB assuré I

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

LEYTRON — Une grave affaire
Dans le village de Dugny, près de Ley-

tron, la gendarmerie a découverl, une vas-
te affa i re  de mceurs dans laquelle une di-
zaine de personnes .seraient compiomises.

Le juge d'instruction de Marti gny charge
de celle affai re , a ordonné l' arrestation
do qualre individus.
MARTIGNY — Apparitlon du doryphore

Le dory phore vient d'ètre déeotìverl dans
quelques plantations de la commune de
Marti gny, nolamment « aux Verziere ».
Des mesures ont été prises pour combat-
tre le fléau .
BAGNES — Triste fin

A Bruson, M. Camille B., agriculleu r,
1869, a mis fin à ses jours . La vidimo
était  malade depuis plusieurs années.
St-MAURICE — Souvenir militarne

On pouvait lire dans la presse suisse
Pentrefilel suivant il y a cinquante ans:

« Le Conseil fèdera! vieni de prendre un
arrèté concernant l'administration et la mi-
se en état de défense des forts de Sa ini -
Maurtee. La direction dos forl i f ical ions
esl confiée au « commandant do la défen-
se du Bas-Valais ». Cet officier esl p la-
ce en lemps de paix sous les ordres im-
mediata du département militaire federai
et en temps dc guerre sous ceux riu gene-
ral en chef , et a lo grado de colonel-bri-
gariicr.  Il est charge en mème temps rie
la surveillanee de la fronliòre dans le sec-
leur du Bas-Valais. Une garnison perma-
nente sera forméo ri'engagés volontaires,
en plus des troupes dc forteresse qui ae-
eomplironl , leur service à Saint-Maurice.
SI-MAURICE — ClOture du Collètte

Le Collège rie Saint-Maurice qui vieni
de fermer ses portes a été fre quent e cel-
le année par 535 élèves, doni 233 soni do-

miciliés en Valais. Tandis quo M. lo cha-
noine Georges Rageth diri go le rectorat, M.
le chanoine Jules Moniioy fou ctionne corn-
ine directeur dit pensionimi.

Vóici la liste des élèves rie notre cant on
ayant obtenu le diplòme :

De nuiturité classi que — Type A, ler de-
gré : Charles-Henri Calet t i , Monthey 5,5.

2me degré : Gilbert Joye, St-Maurice, Her-
mann Perktold, >St;Maurice , Albert Perru -
ehoud , Chalais , Jean Carraux, Monthey, Ber-
nard Valentin!, Conthey.

3me dog-ré : André Valentini , Conthey, Jo-
seph Vuillouri , Saxon , Alfons Burgener, Saas-
Fée.;.

Type B, 2me riegré : Ephis Lorétan , Loèche-
les-Bains, Joseph Hofstetter, Jean Rey-Bellet
el Georges Rey-Bellet , St-Maurice, Hans Eggs,
Loèche.

3me degré : Jean-Jacques Contai , Monthey,
Joseph Torrione , Martigny-Ville , Jean Ber-
trand , St-Maurice, Yves Delaeoste, Monthey,
Aloys SchroMer , Monthey, Camillo Abbet,
Marti gny-Bourg, Jean-Paul Martin , Monthey.

D'éludes commerciales: lei- riegré : Henri
Drescher , Martigny 5,5.

2me dégré : Gàston Roduit , Martigny, Jac
ques Werlen, Brigue , Andéé Berrà , Champé
ry, Bernard Meizoz, Vernayaz , Antoine Es
cher; Briglie , Gilbert VielTray, Martigny, Ed
niond Crollil i , Massongex.

3me degré : Joseph Pont , St-Pierre-ries-Cla
gos.

MONTHEY r Concert militaine
Hier , vers 17 li. ,  la fanfare d'un batail-

lon so produisit «ur la grande Place , pour
lo p lus grand plaisir des badauds. '

MONTHEY — Venie protestante
La venie do charité qui eut lieu diman-

che al lira la grosse foule. Elle ne cessa rie
circuler Ionie la journée autour des étala-
ges fort bien achalandés.

LES COMBATS DE REINES
A Chamosentzie

Les combats rie reines bal-tent leur plein
à l'occasion des inal pes. A la montagne
rie Chamosentze , la reine de M. Albert
Biollaz s'esl classée première.

M. le conseiller d'Etat Troillet el M. le
chancelier d'Elat , Norbert Roten , assistaient
à ces combats.

; A la Loutze
IA. la montagne de Loutze, la reine de

MM. Carrup t frères a emporio le l i t ro  de
baule  lutte.

A Thyon
Par une superbe journée s'est dérouléè,

samedi , l'inal pe de Th yon , une des plus
belles montagnes valaisannes. Elle a att irò
ime fonie de propriètaires et de specta-
teurs. .Étaient également sur les lieux MM.
les cpnseillcrs d'Elat Troillet et Pitteloud,
accompagnés d'un délégué special du pré-
sident Roosevelt près l'ambasisade amé-
ricaine à Berne ; M. le commandant rie la
gendarmerie Gollut; M. Albert Luisier, di-
recteur de l'Ecole d' agricullure de Chàteau-
neuf; M. Cyr. Michelet , directeur de la
FVPL. Il n'y eut pas de nombreux com-
bats, les isièges étant, pour ainsi di-
re déjà faits. La victoire incontestable ap-
partieni aux ileux reines de M. Francois
Bovier, conseiller, à Vex, de magnifiques
bèles aux allures imposantes et massives.
L'une d'elle- sort de l'écurie de M. Mar-
cel Roten , de Savièse.

Le rang des « viennent ensuite » n 'est
pas encore déterminé à l'heure actuelle,
chacime des concurrentes ' cherchant à ac-
caparer le meilleur classement. Dans cot-
te catégorie se rangent les belles bètes
de M. Al phonse Pitteloud, buraliste pos-
tai à Vex , et de MM. Al p honse Pitteloud,
inspecteur du bétail  et Francois Uclrisard,
vice-président , de Vox , également.

A PROPOS DE L'ATTERRISSAGE
D'AVIONS ÉTRANGERS

Le commandement de l'année oommu-
niqué : Certains faits recente engagent le
conimandemenl rie l'àrmée à rappeler au
public qu 'il esl interdit à quiconque ne
fait pas parlie des organes do la trou-
pe spécialement désignés :

1. de s'approcher des avions étrangers
alterris ou tombes, sauf s'il s'agii de col-
laborar activement à porter secours à des
blessés, ou éteindre des incend ies;

2. de s'emparer de pièces ou de lout au-
tre objet provenant d'avions alterris ou
tombes;, Il y a lieu d'informer le com-
mandant de troupes le plus proche, ou le
commandement terri torial directement, si
l' on Irouve des pièces ou objets de co gen-
ie. Il est interdi! d'en accep ter à titre de
cadeau ou souvenir.

,3. rie prendre des vues photograp lii qires
ou cinémalographi ques du lieu d' allerris-
sage ou de chule dos avions étrangers sans
une autorisation expresso du commande-
ment des troupes d' avia i ion  et de D.C.A.

Los personnes qui ne se conformeront
pas aux présontes interdiet ions seront pu-
nies coii forménient au corie péna! mi l i -
taire.

AU TOUR DU LAC 1944
(Corr.) En ce malin rie la Si-Pierre ,

les 900 personnes participan t à ce tradì-
lionnel tour riu lac , étaient joyeuses. Le
ciel , pour répondre à leurs vieux, s'é ta i t
riébarrassé des nuages.

De Sierre ou Bouveret, à tou les les hai-
Ics ou gares, de nombreux groupes alten-
daient avec impatience leur train. Départa-
ger les pèlerins n'osi pas facile: person-
nes d'àge mùr: 25°/o ; enfants : 10°/o ; jeu-
nes filles... 40»/o et 25°/o de jeunes gen s.

Fidèle à l'horaire prévu, le grand ba-

terroir. . PB
COUPONS BEURRE K » DES CARTES
DE DENRÉES ALIMENTAIRES DU MOIS

DE JUILLET

leau « Savoie » lève l'ancre à 7 h. 15,
voguant bientòt vers Montreux , pendant
que la messe à bord est célébrée par M.
l'abbé Pannatier , du Bouveret. La « Valai-
sanne » de Grimisuat , interprete avec brio
sous la baguette de l'adj. soff. Savi oz ,
une belle messe en A de Schiffels. A Mon-
treux , pendant l' embarquement d' un nou-
veau contingent rie promeneurs, toute Pas-
sislance elianto avec fierlé la belle « Priè-
re patriotique » rie Dalcroze.

Lo programme a élé bien établi. Tour à
tour , pendant la traversée , la « Sainte-
Cécile » de Bramois ol la « Valaisanne »
déjà cilée , se prodnisirent  avec succès.
Diri gée avee la eomp étenee si bien eon-
nue de M. Oblisi, la Ste-Cécile exécula en-
tr 'autres: Le vieux Léman, de Bovet , Le
Troubadour, harmonisée par Barblan . La
fanfare riu printemps de Bovet , la Belle
.Tulio, rie Dorot , La neige fond sur les mon-
tagnes , rie Bovet ol la Danse riu Hackbrett ,
de Ch? Haenni. La « Valaisanne », de son
coté se produisit  dans: PAri ioi i  riu Soldat ,
rio Wengert , et lo Maririgal , do Ch. Haenni .

Au mil ieu de la joie generale , ce fui ,
vers 11 h . 15, l' arrivée à Genève. Tous les
quais étaient abondamment décorés des fa-
nions canlonaux , déploy és ot. f lotlant au
grò d'une petiote brise . Presque comme
comme un fait exprès , celili dos treize é-
toiles nous salnait bout près du débarca-
dère. Rangés en bon ordre , les musiciens
d' un bataillon territorial cher à nos eceurs
valaisans, nous souhailèrent par leurs mar-
ches entraìnantos , une cordiale bienvenue.
Les Valaisans de Genève étaient venus
nombreux à la rencontre de leurs com-
patriotes. Ce fut ensuite la dispersion en
ville au gre des caprices, cles fantaisios ou
des amitiés de chacun...

Des 15 h. 30, ce fut le retour au baleau.
A 16 h. 15, l'heure du départ sonnait. Lo
relour s'est effectué sans histoire... dans
l'harmonie des coeurs et des esprits la
plus complète. Il y eut beaucoup de chants
évoquant les souvenirs du pays, la voix du

L 'Of f i c e, de guerre pour l'alimentation com-
muniqué :

Etant donne que le beurre rie fromagerie fa-
brique pendant les mois d'été se conserve dif-
ficilement et que, d'autre part , nos réserves
de beurre fondu sont relatiyement abondantes,
les coupons « beurre K » de j uillet figurant
sur la carte A et la demi-carte A, de mème
que sur la carte pour enfants, donneront u-
ni quement droit , pendant tonte la durée de
lem- validité, à du beurre de fromagerie ou à
du beurre fondu.

Quant au coupon-option K de la demi-carte
B, il permettra de se procurer, soit du beurre
de fromagerie, soit du beurre fondu, soit de
la graisse. Il sera donc interdit de céder ou
ri 'acquérir , en échange des coupons « beurre
K » et, « beurre-graisse K » cles cartes de juil-
let, n 'importe quelle autre sorte de beurre
que lo beurre de fromagerie ou le beurre fon-
du.

Les coupons « beurre K » et « beurre-grais-
se K » des cartes de juillet resteront échan-
geables contre des coupons de fromage. En
outre, les bénéficiaires d'ceuvres de secours et
les assistés pourront les éehanger, comme au-
paravant, contre des coupons « graisse-huile ».

Il convient de rappeler une fois de plus,
à cette oeasion , que les mesures prises en fé-
vrier et en mars dans le dessein d'empèeher
l'acquisition de beurre en échange des cou-
pons-option « beurre-graisse-liuile » (18) et
« beurre-graisse » (11) n'étaient valables que
pour les mois précitós. Depuis le mois d'avril
déjà, il est de nouveau possible d'obtenir du
beurre contre la remise des coupons-option
« hourre-graisso-liuile » et « beurre-graisse ».

OUALITÉ DE L'ANTHRACITE DU VALAIS
Le Bureau des mines de l'Office de guer-

re pour l'industrie et le travail communi-
qué:

Les livraisons d'anthracite calibrò du
Valais, contròlées pendant le mois de mai
1944 par le Bureau des mines, ont donne,
en teneur on cendres, les moyennes suivan-
tes :

Ferden: nombre de conlròles 5, teneur
moyenne en cendres l9,5°/o Golkmges
1, 30.00/Q ; Gròne II 9, 32.5 o/o; Gròne I
26, 33.10/Q ; Chandoline 21, 35.3 o/0 ; Réehv
l , 40,O o/o .

La teneur moyenne en cendres de l'en-
semble dos livraisons de calibres et de me-
nu contròlées en mai s'élablit à 32,Oo/o .

LES FEMMES ET LA P. A.
Le Conseil federai a donne une inlerpré-

la t ion au l l ien l i que rio l'ordonnance sur la
défense aérienne passive. Il s'agissait de
savoir si les femmes étaient. astreintes ou
non au service de D. A. P.,. car il y avai t
divergei! ce entre les lextes allemand
el francais, le premier prévoyant l' obii-
galion (« Zwang ») pour les femmes do
servir dans la D. A. P., le second declamili
qu 'elles étaient ad mises à en faire partie.
Lo Consoli federai a (ranche la question
en faveur du lexte allemand. Désormais ,
les Romandes seront donc astreintes au
service rie D. A. P. loul comme celles
d' oulro-Sarine.

RETARD DES TRAINS
Los trains du débili de l'après-midi ont

on , d' uno facon generalo , un reta rd appré-
eiablo.  C' osi ainsi  quo le traili qui arrivo
halii t iu-ltomenl de Mart i gny à 13.43 li.,
n 'est arrivé à Sion qu 'à 14.05 h.

AU «CHAMP DE MAI» DES TAMBOURS
Ceux d'entre la Lienne et la Raspille

Les Fifres et Tambours de St-Luc , après
line préparalion méthodique se présentaient
en lem- seyant habit de bourgeois de l'epoque
où lem- village s'est erige en paroisse. Par un
privilèg e accordò pour la première fois à uno
société localo , la banniòre eommunale qui est
propriété en parts égales de la bourgeoisie, la
Municipalit é et le Corps rie Dieu , les aecompa-
gnaiont au eortègje. lei prix rib, groupe au cor-
tòge, au concours prix do section de Fifres et
Tambours ensuite d'une oxcellente exécution
riu morcoau impose «Revivre» et du morceau
à choix «Zacheo».

Pour la première fois des groupes de fifres
seuls allaicnt concourir alors qu 'on doutait de
la possibil ilé d'obtenir des tons précis sur nos
fifres, le jury ngréablemcnt surpris des qua-
lités dont ont t'ait preuve Ics groupes de fi-
fres Biilmer ot celiti des Pont-Sitlamin primé.s
tous ri eux.

Il est rio St-Luc le t amhour qui sort le pre-
mier cn style «militair e» . C'est le tambour mi-
l i ta i re  Pont Fridolin qui obtient 73,4 pts. sur
27 concurronts. Sons la direction de leur chef
dévoué, Tambour Georges Salamin, les Fifres
ot Tambours peuvent connaìtre le succès.

On a jugé étrange l'absteiition de ceux de
Mission qui bien qu 'annoncós en due forme
n'ont pas cru devoir ni avertir ni s'excuser.

De la Louable Contrée 011 relève à Montan a
une tonte jeune classe de tambours qui sous le
patronnag e rio M. Fabien Rey, président et
M. Martial Rey, instituteur, suit les lecons du
moniteur Leon Robyr. Celui-ci avec sés cama-
rades et cousins Joseph et Eugòne Rey conti-
nuent la tradition des tambours Rey dont le
vétéran Francois Rey n'a pas làché les ba-
gnettos. Eugòn e Rey de 18 ans seuiement, sort
a 11 second rang 011 «Excellence» et recoit le
plat d'argent offerì, par le Consei l de la Ville
rie Sion .

De Chermignon , Gédéon de la generation
glorieuse cles tambours Mittaz , fort de son pre-
mier rang à Viège en 1930 puis à Sierre en
1942 (ceci dit à litro rie recti location égale-
ment) n 'a plus voulu disputer la eouronne à
sos camarades. 11 lance par contre dans l'arè-
ne ses deux jeunes fi ls: O.swald àgé de 11
ans et Reymonri rie 9 ans, le Benjamin des
tambours. Tons deux obliennent la palme. Le
tambour de Chermignon est repris par de for-
tes mains.

Il y a deux ans, 2 tamhours do Flanthey-
Lens seuiement concouraient en individuel
(Emery André et Bétrisey Francois). Cette
année se sont 13 qui en section emportent le 3e
prix à 0,6 point de la première. Des 12 élèves
formés par le moniteur Emery André en l'es-
pace de 2 hiver , 6 eoncourent en «Jeimes-tam-
bours» et 4 déjà en «Valeria» (style militai-
re). A l'hoimeur dc ce groupement, il faut
rendre hommage à la persévéranee et méme
au courage de ces petits qui devaient trotter
en hiver depuis Icogne jusqu 'à Flanthey aux
répétitions du soir. La volonté de ces jeunes
est à eiter en exemple à leurs camarades des
bourgs rie la plaine. Les deux frères André et
Gilbert Emery pourront acerocher Pécusson
d'or de P«ACFTV» à la boutohnière. Le fa-
nion fiamme au millèsime 1944 entrerà dans
cette commune de Lens où l'on sait rendre
honneur aux drapeaux : jamais bannière ne
rentre en son dépòt sans les honneurs d'une
batterie réglementaire.

Au soir du 4 juin , la bannière aux clefs
d'or porte par M. Louis Cordonnier, et en-
touré de MM. Emile Besse, Albert Emery et
du chef des Tambours Jos. Bagnoud a du étre
spécialement en fétée.

La section dont nous parlons porte nom :
Lens-Icogne, Icogne, charmant village bien sis
dans sa combe verdoyante, à l'écart des grands
mouvements et cles heurts brutaux, berce dans
les lauréats de ses tambours l'espoir d'un
corps qui fera les honneurs de la commune
dont les notables MM. Studer Fr. conseiller ,
Lucien Bonvin cx-eons. et Antoine Kamerzin
avaient temi à assister aux compétitions.

Du palmarès qui porte le nom des seelions
et non cles communes extrayons les tambours
d'Icogne : sous le patronat riu Tambour An-
toine Kammerzin , co sont en «Valeria» : Bon-
vin Louis, 64,9 pts. Kammerzin Oswald 1928,
64,5 pts., Bagnoud Mareelin 1929, 61,5 pts.

En «Jeimes-Tamboui-s» : Kammerzin Ange-
lin 1933, 43,3 pts.

C'est le groupe d'Icogne qui sort le premier
dans cette catégorie. A quel tambour échoira
maintenant l'honneur de marquer les coups
cles tireurs dans la cible par roulements 1

Les «Jennos-Tambours» de Sierre savent
faire autre chose quo courir féte et concours.
Ils sont entrós dans la vie de la cité le soir du
dernier premier aoùt. Ils ont participé à la
procession de la Fète-Dieu comme tout corps
rie tambours de nos villages. Et quand ils vont
a un concours , c 'est pour l 'honneur de Sierre.
Ils en ont rapporté le second prix de section
avee 0,1 rie moins que la première. Tbr Roland
Epiney sort au premier rang en «Florette»
manièro bàloise simple et gagn e le prix rie 1'
«ACFTV». L'école des Jeunes est classée In
meilleure école et elle reeoil comme prix un
sei-vice rie gobelets sur plat aux armes ACFTV
Sur la dixaine ri'élòves formés avec eompétenee
et grand dévouement , 4 tbi -s so présentent en
division militaire et 4 autres en «Matze» (sty-
le ordonnance). Deux y premient un place
envié par des adultes : Amadori Richard 1930,
au omo rang avec 70.7 pts., Epiney Lucien
1931 au Gino rang avec 70,5 pts. (ce dernier
élève d'un an seuiement) pius Zufferey Théo-
phile 1929 au lOme rang avec 67,4 pts. et
Mudry Ul.

Le préfet rie Sierre, M. le Dr de Wer-
ra sait la valeur des tambours de son dis-



trict lorsq u 'il a riélégué le bannerot au
«Champ rio Mai 1944». Cotte bannière ne sort
pas sans l'huissier. C'osi ainsi quo los diffé-
rents groupes riu riixain purent constitiier un
ensemble remarquable au cortòge. Et à la ren-
trée c 'est lo vent dans los voilos quo le dra-
peau an soloil flamboyant ondoyait dans les
avenues riu chef-lieti qui peut ètre fièro de ses
« Petits-Tamhours ». C. e.

Chronique sédunoise
, , — - —

MOS HOTES
La Société vaudoise des Boaux-Arts , pré-

sidée par M. Virieux, archiviste de l 'Etat
de Vaud , vient do faire un court séjour à
Sion. Ses membres? ont visi te  Valére et les
piinci pales curiosités historiques de la vil-
lo; ils ont été ensuite l'objet d'une recep-
tion officielle.

AUTOUR D'UN VOL
L'enquéte continue dans l'affaire de voi

commis au préjudice d' un eommercant do
la placo. Los doux personnes incul pées
ont été remises on liberté sous caution.
Tandis que l'une d'elles a avoué , l' an t ro
ilio tous les fa i t s  qui  lui sont reprochés .

BARRAGE ET ALARME D'EAU
Une certaine émotion régno parmi la po-

pulation au sujet des préoautions prises
à Li Dixence pour éviter une inondatici
de la plaine en cas de rupture du barrage .
D'aueuns assuront quo des mesures ont
èie prises tandis que d'autres affirment
qu 'il n'en est rien.

L'importance de la réalisation de ces tra-
vaux n 'échappe à personne à cette pério-
de de vigilance constante.

AVEC LE CHOEUR - MIXTE
La promenade du Chceur-Mixte a eu lieu

hier à Loèche-les-Bains par im temps super-
be; elle fut à tous points, une complète réus-
site.

Nous reviendrons dans notre prochain nu-
mero sur cette sortie.

APRES UN ACCIDENT
Nous avons pris dos nouvelles de M.

Zimmermann, sergent de ville , gravement
accidente et hospitalisé à l'Hòpital régio-
nal. De l'avis du médecin , tout danger
semble maintenant écarté. Nos bons vceux
de rétablissement à ce sympathique agoni.

LE DIMANCHE SÉDUNOIS
Hier, une chaleur particulièrement etouf-

fante  a presque vide la ville de se habi-
tants qui ont deserte aux mayens ou à la
montagne.

La Piscine a enreg istré quel que 500 en-
*1~*am.vViam.li'W<±. > m' ii i'T i''l''A Tu» T'À T i* T' iÉi 'f AyT .!.'! i '̂V '̂y '̂T,

Avant les vacances...
ASSUREZ-VOUS contre le voi dans les apparte-
lements et commerces. Primes modestes avec cou-
verture très étendue pour le numéraire , y compris
le voi des domestiques. Renseignements à la Mobi-
lière Suisse, René Roulet , Avenue du Midi , Sion.

sr AFIDOISES...
SEMBRANCHER
PLEX
SASSES
DARBELLAY
PIERRE A PERRF.T
SIMPLON
DORENAZ

SEMBRANCHER
COLLONGES

DORENAZ
ORSIÈRES
DORENAZ

THERMEN-BRIGUE
DORENAZ

adressez-vous aux carrières de:

- Ant. Jordan
Ed. Jordan & A. Mottier
Jordan Frères
Francois Petriccioli
Joseph Revaz
Sirnplon-Schiefer A.-G.
Robert Veuthey
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Banque de Sion, de Kalbermailen & Cle
Société à responsabilità illimitèe Ojnn

Flnnnffl sur carnets d'épargne
»llnlt* llS com P(es à vue et à terme
UUgJUlU sur obllgatlons

Escompte

Dnnffl l'ypotl'écalres
I I 1 1 1  crédils de construction
I I UIU sur comptes-courants

Location cofffre-ffort

JEUNE FILLE I °" dema ,,d*
est demandee pour le ménage et
aider au café. Gage 60 à 80 fr.
Par mois.

L. Rouvenaz, Café Beaulieu ,
Payerne. Tel. 6 21 48.

jeune Glie
pour le ménage.

Adresse : Confisene Krauser ,
rue de la Lorraine 12, Berne.

t rées. Ainsi , depuis la création dos bains
niixios et les t rnns formatkms  apportées
aux installations, la p iscine do Sion so dé-
voloppe hourouseinionl ot los Sédunois se
dóplaeenl do moins on moins a Sierre.

LE PRIX DES FRUITS
Lo prix officici des corises est fixó à

fr. 1.10 le kg. ot celui dos fraises a Ir.
2,05 au max imum.  Seuls ces prix doivent
ò l io  acoeptés par lo consommateur.

LA VIE DE L'ECOLE EST TERMINÉE
L'ECOLE DE LA VIE COMMENDE...
C' osi oe quo nous avons ponsò en as-

sis tant , hier , à la chapelle Zimmermann ,
aux Mayen s do Sion, à la si louel ianto  có-
rémonie de la remise dos médailles aux
lauróates de l'Ecole valaisanno de Nurses.
Selon uno t r a d i l i o n  violilo do plus d' un ."
decado , cola so passo loujouns là, au memo
moment de l'année, dans la mème chapel-
le. Et il y a los élèves, les professeurs, le
comité, des parents ol amis , mais  aussi M.
le président Kunlscbon, Al.  lo Rd Abhé de
Preux , directeur du Séminaire ot .M. le Rd
curò Oggier, aumònier dos nurses ca thol i -
ques du Valais. Et il y a uno a inhianeo  de
joio , de bienveillance, do lionhenr dans
un cadrò qu 'on ne pourra il ròvor p lus beau.
La ( locholle do la cbapelle se mot on bran-
se. La cérémonie commencé. C'est d'abord
la lecture du palmarés, la bénédiction dos
médailles. L'ime après l'autre, los lauréa-
tes s'avaneent pour rooevoir do la main
de la directrice collo chère médaille, insi-
gne de l'Ecolo. Alais  la granil o promosso,
on la fa i t  à l ' intérieur do la cbapelle, on-
cadré do chants, de prières, d' uno allocu-
tion de M. lo cure Oggier. Co que l'on pro-
mei: Ce n 'osi en somme, ni plus ni moins
que de se donner entièrement, absolument
et dans un sens absolument chrétien , a sa
tàcbe do « remplacante Maman ». On pro-
mot de soigner chaque enfant  « comme le
Christ  lui-mème ».

Ln geste ìnfmiment débeat ot combien
apprécié fut celui de Mine Dubas , qui  osi
venu omor la cbapollo d'uno magnifique
corbeille d'ceillets blancs.

Effectif de l'année : 13 élèves régulières, 1
élève benèvole. Partie dans le courant de l'an-
née, 1; Ne s'est pas présentée à l' examen , 1;
Echouée à l'examen, 1; Examen partici, bran-
ches à refaire, 1.

Voici les noms des laureai es :
Marie-Hélène Délez, Salvan , Lisbeth Sy-

i'vìg. Perlen ; Lily Seiler, Buschs : Trudi Egger
Wittenbaeb; Georgette MSder, Fribourg ; An-
ne-Marie Proz , Pont de la Morge ; Hélène
Rey, Genève ; Marthe Grandjean, Tour , de
Trème : Marthe Gros, Salvan ; Monique Tis-
sot , Genève, élève benèvole.

A LIA COLONIE DE VACANCES
M. le Dr Edouard Sierra vieni de pr >-

réder a l'examen des enfants  pauvres de
la v i l lo .  Cent soixante d' ent ro  eux ont été
dési gnés pour aller passer un mois do
vacances à la Colonie de vacances dos

é**m \w*k I 'eÌUS C'e POmm^S
W IJM déliefeux
en vente à Sion :

Mme Bagnini , Épicerie des Mayennets;
Décaillet, Épicerie du Grand-Pont ;
Décaillet, Épicerie de l'Ouest;
Exquis A., Épicerie, Rue du Rhóne ;
Nichini, Rue du Rhòne;
de Sépibus, Épicerie , Grand-Pont ;
Sté. coop. de Consommation, Place du Midi ;
Felix Rossier, Épicerie de la Place (anc. Zoni)

Depositane general : Francis Bruttin

A LOUER A L0UER
* **• CHAMBRE MEU chambre nieuùiee

S'adr. au bureau du journal
S'adr. au bureau du journal.

Vacher
consciencieux et actif est immé-

diatement demandé pour ferme
moyenne et travaux de cam-
pagne. S'adresser sous P 5615
S., Publicitas, Sion.

Mayens de Sion. C'est ainsi que 80 fillet-
tos soni déjà parties et quo 80 garcons les
romp laceront au mois d'aoùt. Cotto ex-
eollento oeuvre représiontie une dépeuso de
fr . 10,000 car aucun paren t d'enfant  pau-
vre n 'a à payer quelque chose,

CHEZ LES PRODUCTEURS DE LAIT
A la f in  do la séance quo nous avons

relatée vendredi , sur prfl positbn de M.
Gelavo Giroud, député a Charrat , la ^so-
lut ion suivante fut adop tée à l' unanimité:

« Les délégués de la Fédération valai-
sanne des producteurs de la i t , représentant
•Kit) sociétés , réunis à Sion , le 29 juin ,
après avoir pri s connaiissance dos rapporta
annuels et après avoir entendu diverses in-
lerventions eonstatant la situation presane
trag i que causée aux producteurs par une
sécheresse persistati le, demandent ins-
tamment aux pouvoirs publics et aux or-
ganes diri geants do l'Union centrale de
prendre toutes mesures u ti les en vue de rc-
médier dans uno certaine mesure au désas-
tre qui monaco d'atleindre surlout Ics pay-
sans montagnards .  Ces mesures pourraient
consister en une augmentation du prix du
lait  et Ics produi t s  laitiers pour  le cantali
du Va la i s .

» En renouvelant l'asssurance de lott i
attachement indéfoct iblo au pays qu 'ils ai-
moni et qu 'ils vénèrent, les délégués ont
le ferme espoir de voir aboutir leurs jus-
tes r rvondica l ions  ».

AVANT UN IMPORTANT CONGRÈS
A près la m a g n i f i que assemblée populai-

re organisée l'autre jour par les Jocistes au
cinema Lux, le mouvement des inscrip-
tions pour le C' -mgrès de Genève du 5
aoùt s'osi développé do facon réjouissan-
to.

L'intérèt , l 'importanee , la valeur et l'al-
tra i t du Congrès onl été saisis.

De nombreuses personnes, des famil les
entières annoncent leur intentioi i  d'accora-
pagner nos jeunes gens et nos j eunes fil les
à Genève. Beaucoup désirent des rensei-
gnements plus détaillés.

Nous avons le plaisir d'annonoer que
nous ouvrons dès ce soir une permanence
où chacun pourra s'adresser.

Nous jugeons bon de prevenir que le
billet k prix unique est réserve aux jeu -
nes travailleurs ot aux jeune s travai(leuses
qui se seront inscrits jusqu 'au 10 jui l le t .
Le 10 juillet , notre permanence sera fer-
mée. Dès cette date, on n'accep tera plus
d'inscri p tions.
. Quant aux amis ot parents qui nous ac-
compagneront, ils béiiéfieieront naturelle-
ment d'un billet eollectif à prix réduit.  Il
n 'v aura pas de frais d'hotel a Genève.

Jeunes gens qui avez l'intention de venir
à Genève, notez s. v. p. les heu res d'ou-
verture de notre permanence, au Secreta-

«^nn t̂i
apéritif à faible degré alcoolique

Ivi', earàeteré enprii-icux ,
Isi mnuvaiHo mine d' un ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"
enfant, so., manque d'ap- Pharmade Nouvelle.( •lit soni tres souvent
ilf.s à la présence de SION
Vei-B. Av. du Midi, R. Hullirr . Tel. 11114

2>épó/s a terme
en cornute courant

et sous toutes autres fornici

aux conditions
les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuali  ti

è Sion
ou chez ses agents et représentants

rial de la J.O.C., rue Dent-Blancbe. Des
jeunes seront a ces momenls-là à votre
disposilion. '

Les jeunes travailleurs des envi rons de
Sion seront aussi les bienvemis.

Le lundi , de 19 h. 30 à 20 h. 30.
Mercredi, do 12 h. 45 à 13 li. 45.
Vendredi , de 18 h. a 19 b. 30.
Samedi , de 13 h. k 15 b.

EH avant pour le Congrès I
Tout le Valais

au Congrès
sera compiei.

La Jeunesse Ouvrière Chrétienne.

Terrettaz Roland , Biitzberger Louis, Sdircele!
Pierre, Luyet Michel , Lengen Otto.

(à suivre)

le palmarés des Ecoles de la Dille
(Suite)

Quairième classe frangai se B. — Noie I :  cle
Kiilhermatten Jean-Pierre, Blmiger Maurice ,
Antonio!! Jacques, Perrig Leo, Bhi t ter  Michel
Pfefferlé Francois, Sauthier Michel , Poh Mi-
chel, Allet Paul-Henri .

Note 11. — Recrosio Laurent , Spalli- Léon-
ce, Bonvin Maurice, Logon Jacques , Thies-
soz Marcel , Marlétnz Robert , Duinoulin Ar-
mand , Gari n Pierre, de Kalbermatten Michel ,
Mayoraz Alphonse , Veuthey Georges , Taver-
nier Bernard .

Troisième classe francaise B. — Noie I :  Du-
pcrtuis Jean-Pierre, Hallénbarter Jacques,
.Maye Marcel , Ribordy Raymond , Vellatta
Jean , Gabioud Pierre.

Note II .  — Mouthon René, Moulin Jacques,
Dovami Jean-Claude , Gaspoz .Jean.

Troisième classe frangaise A. — Note I :
Rossier Jean-Bernard , Elmi ger Jean-Fran$.ois,
Kuchler Michel , Evéquoz Louis, Eggs Jean-
Alfred , Due Gerald , Walser Charly, Filippini
Bernard , de Roten Henri-Charles, Demierre
Jean, Elsi g Edgar, Rubin Jean-Jacques.

Note I I .  — Ballet Jean-Charles, Bohler Mi-
chel , Bonvin Pierre-André, Vergères Roland ,
Dariol y Roland , Rielle Joseph. Sartoretti
Charly. Veuthey Gerald , Rcessii Pierre-Antoi-
ìie , Rudaz Jules, Wenger Ferdinand, Valotton
André, Ducrey Francois.

Deuxième classe frangaise A. — Note -7:
Allet Bruno, Defabiani Mario. Varone Jean-
Pierre . Moulin Jean-Pierre, Holzer Jean-Jac-
ques, Kummer Claude, Wohlleb André, Ri-
ehard Antoine , Albrecht Guy, Rossier Joseph,
Bonvin Martin.

Note I I .  — Crettenand Michel, Debons Re-
né, Fabro Maurice , Jordan Georges, Délez
André. Genolet Charles, Fauth Robert . Pas-
serini Henri , Hausamann Michel , Denieyrier
Roland , Loutan Jean.

Deuxième classe francoise B. — Note I :  Re-
diger Charles, Veletta André, Maret Michel ,
Rosset Raphy, Arnold Jacques, Huber Henri-
Leon, Reiehenbaeh Francois, Antonioli Mare,
Widmann Frédy, Rcessii Marcel.

Note I I .  — Sierro Fernand, Rey Jean-Phi-
lippe, Sierro Bernard , Curdy Roger, de Rivaz
Benjamin , Widmer Georges, Solleder Joseph,

JEUNE FILLE
aetive et propre CHERCHE
PLACE comme fille de maga-
sin.
S'adreiser au bureau du Journal

Ski-Club Chamossaire, fipi
9 juillet 1944

Course pedestre 25 km.

Féte Champétre avec le concours de l'Echo du
Rawyl et du Chceur mixte « Concordia ».

A vendre
une belle chèvre bianche , bonne
laitière.

S'adresser à Publicitas. sousS'adresser à Publicitas . sous § CANTINE - TOMBOLA - CONCERT
' 5596 S 

$^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

On cherche _

JEUNE HOMME Attention !
de 15 à 17 ans comme aide
dans un magasin.
S'adresser au bureau du Journal A vendre

OCCASIONS AVANTAGEUSES ! 11... 

Lits à 2 placés, à parlir de Fr. 180.—
Lits métalliques, à partir de Fr. 20.—
Armoires, canapés, etc. Mobilier en parfait état.
Prix très avantageux.

A. FANTACCIONE, SION, Rue des Bains (en
face du Café National, Tel. 2 18 01.

ON DEMANDÉ une

jeune fille
de confiance et aimant les en-
fants , pour aider au ménage.
Bons traitements et bons gages
suivant capacités. S'adresser à
Publicitas Sion sous P 5614 S.

i \

Lutte combinée contre
l'oi'dium et le mildiou de la grappe

avec le

Poudrol Maag
C'est le moyen le plus efficace et le

plus économique

Le Poudrol Maag est un soufre à l'acélatc de cui-
vre. Gràce à sa finesse et à son adhérence , il pro-
tège les grappes à la fois contre le mildiou et l'oi'-
dium.

15 ans de succès font du Poudrol Maag le produit
idéal pour la protection des vignes au Valais.

En vente à l'Agence agrìcale Delaloye & Joliat,
Sion et auprès de tous les déposilaires des produits
Maag.

_ A 

Veuve cherche à piacer

2 fillettes
pour le mois d'aoùt , aux Mayens
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
POUSSE-POUSSE d'occasion
avec capote.
Téléphoner au No 2 20 76, Sion

On cherche
A LOUER 2 bonnes vaches lai
tières. Durée 2-3 mois.

S'adr. au bureau du journal

On cherche
JEUNE FILLE pour garder 2
enfants à la montagne (7 et
10 ans) travail pas pénible.
S'adresser au bureau du Journal

ASSUREZ VOS VÉLOS
CONTRE LE VOL SIMPLE

(Prunes frs 5.— et frs. 7.— selon valeur)
Règlement rapide avec 100% de références

La Mobilière Suisse, René Roulet, Av. Midi , Sion

Le$ SPORTS
WATER-POLO

Sion-Monthey
Hier , à Monthey,  l'equipe de water-po-

lo de Monthey a bal tu celle de Sion dans
deux matches qui se sont déroulés a 11
li. 30 et 15 li. 15, devant un nombreux
public.  Résul ta ts :  5 à 0 et 4 a 2. Ces
rencontres étaient  arbitrées par MM. Ce-
sar Joniini , président de la Fédération suis-
se des Clubs de na ta t ion , et Vangeli, p rési-
dent du comité techni que romand. Sion
jouait  dans la fo rmation suivante: Brun-
ner R.; Gétaz A.;  Escher M.; Suter Jean ;
Widmann G.; Gessler G:; Lamon Fernand.
Remplacants: Follonier et Spahr.

FOOTBALL
Pour l'ascension «n Ire Ligue

Hier , k Fribourg, Siierre a battu Cen-
tral (2 à 1) qui est ainsi eliminò pour
l'ascension en Ire Ligue. La rencontre de-
cisive aura lieu entre Sierre et Le Lo-
de qui onl fait match nul. Bonne chance
aux amis sierrois.

Le cham p ionnat  continue
Il a été décide , hier, de continuer les

matches pour l'oblien-t iioii du titre de cham-
pion de lime Li gue. Le bruit courait , en ef-
fet , quo ces rencontres seraient renvoyées.
Jusqu 'à présent , Sion et Racing ont fait
match nul  (0 à 0). Les Sédunois rencon-
treront probablement Tramelan dimanche
prochain sur le terrain advei'se.



Economie et politique
Economistes, savants et techmciens

s'accordent k reconnaì t re que, pour oou-
vrir les besoins en chaleur de la Suisse, il
sera toujours nécesisairo d'iinporter dn
charbon, mème si nos forces hydrauliques
sont entièrement exploitées.

D« nombreux Suisses pensent qu 'il est
désavantageux pour nolus de devoir imp or-
ter du charbon, parce que nous dépendons
ainsi de l'étranger. En temps de guerre, ce
raisonnement pourrait parfois sembler jus-
tif ,ié. Mais en realità , nos achats de char-
bon nous fournisseut de sérieux atouts,
procurant d'importants débouchés k notre
exportation. Les pays auxquels nous voti-
Ions vendre nos produits de qualité , dési-
rent, voire exigent que nous leu r achetbria
quelque chose en revancbe. Il nous faut
donc importer; mais alors, il est de la
plus haute importance que nous impor-
tions autant de matières premières que
possible. En effet , le traitement des matiè-
res brutes étran gères aissure travail et gain
à notre population. Avec ces malières pre-
mières, nous fabriquionis des produits de
qualité dont l'ex porta tion nous procure les
moyens d'importier de nouvelles malières
premières. Ains i, nous exporlons des ma-
chines, des montres, du chocolat, des tex-
tiles et, avec leur contre-valeur, nous ache-
tons k l'étranger, du fer , des métaux , des
grains de cacao, de la laine, du colon , ae
la soie, etc, pour en fabri quer des machi-
nes. diesis montres , et ainsi de suite . Ce
circuii: « Importation cle matières premiè-
res — traitement en Suisse — exportation
de produits de qualité » est l'Alpha et l'O-
mèga de notre indépendance économique et
politique. La houille est donc l' une dess
plus vastes et parlant l'une des plus pré-
cieuses matières premières. Avec les pro-
duits du traitement de la houille, obtenus
par nos usines à gaz , on fabri que des mé-
dicaments et produits pharmaceutiqiues, des
colorants, de la rèsine synthétique, des ac-
cessoires pour l'iiidustie des texti les, des
produits antiparasites et beaucoup d'autres
choses. De nombreuses industries et , avec
elles, des milliers d'ouvriers et d'employés,
dépendent de l'ùnportation de la houille et
de sa dislillation dans les usines à gaz.

Du travail pour des milliers de mains.
tei est bien le grand problème d' aujour-
d'hui et Ielle est aussi là grosse question
qui se pose dès maintenant pour l'avenir.

En ce qui la concerne, notre industrie
gazière nationale travaille k la réalisation
de oette grosse tàche, et les résultats qu'el-
le a remporte jusqu'ici ne manquent .cer-
tes, pas d'intérèt N.

UN MONSTRE
A Wilming ton, aux Etats-Unis (Caroli-

ne du Nord), Mrs. Anny Mac Tborfcon pos-
sedè une chatte extraordinaire. Ceibe bète
au monde un monstre qui tient à la fois
du chien et du chat. Elle avait déjà don-
ne naissance à un chat anormal, puis à
un chat sans queue, avant de meltre bas
cet animai hybride qui est né les yeux
ouverts, qui fait entendre des aboiements
et sait parfaitement nager.

De célèbres spécialistes, questionnés sur
cet événements, se déclarèrent incapables
de fournir aucune explication scientifiche .
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ILQB FATAI
•1P1P1I

Traductlo n de A. C a n a u x

— Peu importe. Vous m 'avez toujours
payé vos dettes.

— Bon , nous vous paierons au retour.
Donnez-iious d' abord un bon lit , car la di-
ligente nous a fort secoués , et dites-nons
avant tout où il nous sera possible de ren-
contrer des Indiens Mojos?

— Vous avez affa i re  avec, mix? .Te ne
m'y fierai s guère.

,—- Parce que vous ne les connaissez
pas ; mais ce soni, des amis ponr moi.

*— Vous les trouverez en oe moment
dans les environs du Guanacotal.

— C'est ennuyeux, cela va nous retar-
der, car il nous faut changer de direc-
tion.

— Quelle était. la vòtre?
— La montagne. Mais qu'est-ce cpte cela

peu l bien vous faire , l'essentiel est que
vous retrouviez votre argent.

— Je le sais. Pardon, senor, je n'avais
pas l'intention d'ètre indiscret.

La conversation s'arrèta là.
Après le soupor , les voyageurs se ooti-

chèrent sur un lit pre parò dan s un coin
par leu r hòte , à l' aide de peaux et, de cou-
vertu res moelleuses. Sereno acheva de
compier ses recettes , les enfouil dans sa
poche et se concini à son tour .

Une heure après minuit, il se releva pour
venir réveiller les dormcurs .

— Levez-vous, senores, appela-l-il , il osi
temps de partir.

Les voyageurs le suivirent dan s la cour
où les attendaient deux nmlets bien har-
nacbés dont la selle contenaient les provi-
sions demandées.

DeuH mauvalses habliudes
a la campagne

o 
Avec la période des foins, les accidents

causes par les tracteurs sont de plus en
plus nombreux. On a la mauva ise babi-
tude pour se rendre aux ehamps ou en re-
venir , de se bisser sur le tracleur à cott-
oli derrière le conducteur. Il suffit  alors
d'une secousse ou d'un instant d'inatteii-
tion pour perdre l'équilibre et ètre proje l '.¦
à terre , au risque de se blesser en tombant
ou de se faire écraser par la remorque .
De nombreux accidents mortels sont sur-
venus de cette manière, ces dernières an-
nées. Conducleurs de tracteur et chefs d'ex-
ploitalion endossent une lourde responsa-
bililé en tolérant qu 'une seconde person-
ne grimpe sur un véhicule monoplace. Eni
cas d' accident , ils devront répondre do
leur attitude. A une epoque où, à la cam-
pagne, chaque travail leur est précieux , on
n'a pas le droit d'exposer ainsi inutilement
une vie.

Circuler en bicycletle en portant une
faux doni la lame n 'est pas protégée est un
ade répréhensible. 11 semble, en effet , que
l'on oublié de plus en plus l'article de la
loi prescrivali t des mesures de précautions
pour écarler le danger que présente un tei
outil. Les oaysans qui circulent ainsi ne
se rendent probablement pas compie du
danger qu 'ils courent, ni de celui aiiciuel
ils exposent les autres usagers de la route.
Il est dans l'intérèt de la population de la
campagne de la rendre atlentive à cette
mauvaise babitude. Qu 'elle ne voie donc
pas d'un mauvais ceil la police, si celle-
ci reprend les faulifs ou Ics met en con-
travention. Là aussi, provenir vaux mieux
qUe guérir.

La production d'energie
électrique

Le Département federa i des postes et che-
mins de f e r  communiqué:

Ainsi qu 'il ressort des nouvelles parues
dans la presse, le consortium des centrales é-
lcctriqnes du Rhin postérieur a recouru au-
près du Conseil federai contre la décision clu
Petit. Conseil du canton des Grisons portant
refus d'une eoncession pour le bassin d'aecu-
mulation clu Sphigen. Simultanément, il a pré-
sente un recoui-s de droit public au Tribunal
federai.

En exaniinant cette affaire , le Conseil fe-
derai s'est apere,u que de nombreuses ques-
tions d'ordre juridique, technique et, économi-
que devaient ètre élucidées avant qu 'une ré-
vision puisse intervenir à ce sujet. Mais, d'au-
tre part , il se rend parfaitement compte que
tout doit etre mis en ceuvre, dansl'intérét mè-
me de l'economie nationale, pour faire ' face
aux besoins acerns d'energie électrique. Il es-
time donc qu 'il eonvient de rechcrcher si une
solution indépendante de la procedure de re-
cours pourrait éventuellement. etre trouvée.

Afin d'éclaircir ce point , une conférence a
eu lieu le 24 juin dernier , sous la présidence
du chef clu Départ ement federai des postes et
chemins de fer , entre ce département et le
consortium des centrales électriques du Rhin
postérieur. A cette occasion , divers projets
d'usines hydrauliques ont été communiqués

Après un minutièux examen, ils enfour-
chèrent les bètes.

— Nous serons de retour dans une se-
maine au plus tard, dirent-ils en guise
d'adieu.

— Bon voyage! leur cria Sereno , tout
]oyeux à l'idèo du bénéfice qu 'il allai t fai-
re.

Le lendemain sojr, à la mème beine,
comme Sereno venait de Ieri ni ne r ses
comptes, il entendit de nouveau des pas,
plus nombreux , celle fois , devant sa mai-
son, et tout aussitòt la porte s'ouvrit pour
laisser passage à vingt-six hommes bien
nrinés , vétus de cuir des p ieds à la tète
et coiffés de chapeaux à larges bords.

,Deux seuiement .avaient la Lète mie et
de longues chevelures pendantcs. C'étaieut
tre intervention , pu trouver un foyer sur
des Indiens, l'un jeune , l'autre très vieux.

L'hòte reconnut certains de ces hommes
et particul ièrement le pere Jaguar , qu 'il
a,ccueillit chaleureusement.

Celui-ci commanda du vin et demanda
si lui el ses compagnons pourraient goù-
ter dans une heure à l'«asado con onere »
bien roti.

i— Quelle quantité vous en faul-il? ré-
pondit Sereno.

— Autant  que peuvent en manger vingt -
six hommes affamés. Ameiiez-iious ensuite
vos mulels dans la cour, il nous en faut
et un.

Ving t et un mulels, et payés comp lant ,
plus ile ving t-six ròtis et treize bouteilles
de vin , quelle aubaine .

Rodri go prodi gua les courbelles , puis
courut à la cuisine réveiller tout son per-
sonnel pour faire cuire les fameux ròtis
et préparer les montures. Après quoi il ro-
vini s'asseoir près de ses cliente.

Tous mangeaient sans dire mot, l'esprit
absorbé, semblait-il , par quel que préoceu-
pation. Ce silence ne faisait pas l' a f fa i re
de notre bòtelier; il s'agitait  sur sa chai-
se et demanda du ton le plus poli :

— Puis-je savoir, senor Jaguar , d'où
vous venez V

— De Tucuman.
— Pas par la dili gence?
— Non.

— Que peut-il bien vouloir aux Mojos?
— C'est facile à deviner , il veut eber-

r.ber un trésor dans la gorge et il lui faudra
heaucoup de temps pendant lequel les pro-
visions pourraient leur manquer. En s'as-

PATRIA - VIE
Société mutuelle suisse d'assurances sur

la vie, Bàie.
Cette société relève que Ies conditions de travail

en 1943 ont été sensiblement les mèmes qu'en
1942. Le dernier exercice a donc été très bon ,
comme celui qui l'a précède. Sa production en as-
surances de capitaux a pu ètre encore augmentée
et le resultai afteint est le plus élevé depuis la
fondation de la Société. Il a été conclu en 1943
32 229 polices d'assurances nouvelles pour un ca-
pital de fr. 83 214 509 (en 1942 22 551 polices
assurant fr. 67 664 244). Le portefeuil le a augmen-
té de 25 828 polices et de fr. 61 551 979 de capi-
tal assuré . A coté des assurances de capitaux , il
a été conclu 258 contrats assurant fr. 265 054 de
rentes viagères annuelles. Le portefeuille total des
assurances de capitaux à fin 1943 s'élevait à
140 571 polices assurant un capital de fr.
477 466 023. Au cours des 12 dernière s années,
cette Société a plus que doublé son portefeuille
d'assurances de capitaux , qui est uniquement suis-
se. Au moment de la publication du rapport sur
l'exercice 1943, ce portefeuille a déjà dépasse un
demi milliard de francs suisses. Quant au porte-
feuille total des assurances de rentes à fin 1943,
il s'élevait à 1 715 polices assurant fr. I 576 060
de rentes viagères annuelles.

Par le resultai financier obtenu pour l'exercice
1943, cette Société donne une nouvelle preuve de
sa solidité bilancière. Le bénéfice net se monte à
fr. 2 562 614,51. Ce resultai doit étre considéré
comme très bon , tenant compie des amortissements
effeclués et de la charge enorme que constitue une
production comme celle que nous avons réalisée.
L'amortissement compiei des frais d'acquisition a
pour conséquence une réserve latente importante ,
donc une source de bénéfice pour ces années pro-
chaines. Les sommes versées pour rét ribuer la pro-
duction et parfaire notre organisation sont sans
doute un bon placement. Comme les années pré-
cédentes, Ies bénéfices réalisés sur la mortalité et
l'invalidile sont élevés.

Le bénéfice total réalisé revient à nos assurés.
Après avoir dote de fr. 95 000 le fonds de réser-
ve general , une somme de fr. 2 467 614, 51 a pu
ètre versée au fonds de partici pation aux béné-
fices des assurés qui de ce fait s'élève à fr.
16 722 433,26. Nous ' relevons à cette occasion que
nous avons décide de mainlenir pour les assuran-
ces de capitaux en cas de décès, pour 1945, les
tau x avantageux de participation valables pour
1944

Il est encore à relever que la Société, comme
toutes celles qui font partie ,de la Conférence des
Directeurs, s'occupe avec bienveillance de la ques-
tion de l'assuranee sociale. L'expérience des com-
pagnies suisses, qui orit obtenu un succès si écla-
tant sur le terrain de l'assuranee privée , sera de
grande utilité pour la réalisation du projet qui
tient tant à cceur à notre population.

Agcnt general ponr le canton dn Valais: il. Willy
Joris, Sion.

au consortium ; ils prévoient la production dc
grandes quantités d'energie d'hiver, au moyen
de plusieurs bassins d'accumulatimi (l'impor-
tanee moyenne, devant remplacer le lae arti-
fiieel de Splùgen.

Les intéressés se soni déclarés disposés à
examiner ces projets.

Cette manière de procèder ne préjuge en
aucune fa^on la décision que le Conseil fede-
rai sera appelé à prendre sur le réeours rel a-
tif au bassin d'aeettmulatioii de Splùgen.

— Je m'en doutais , car la dili gence a
passe hier par ici m'ameiiant deux hom-
mes aussi eonnus quo célèbres . Vous se-
riez bien surpris si je vous disais leurs
noms.

— Non pas d'apprendne leurs noms , mais
de vous les entendre dire , car on sait quo
vous ètes très diserei.

— Une trop grande discrélion vis-a-vis
de senores comme vous serait une gros-
sièrelé. Sacbez donc que l'un d' eux était
le fameux torador Antonio Perillo.

Sereno, dans son iiisousiamce, ne s'a-
percu t pas de l'impressimi que prod uisit
ce noni sur les convives. Tous se regar-
dèrent en silence, tandis que , le pére Ja-
guar  demandai! d' un ton indifféremt en lip-
pa ren co:

— El l'autre?
— Le célèbre Gambousino .
— Ali !  vra iment!  D' où venaienl- i ls?
— De Tucuman, par la dili gence. Ils

ni'ont acheté deux mulels et des provisions
pour une semaine et sont repart i* la n u i t
dernière à une heure .

— Pour où?
— Pour le Guanocotal, où ils espéraienl

trouver les Indiens Mojos.
L'hòlelier ayant élé appelé à ce moment

à la cuisine:
— Que dis-lu de cela , Geronimo? s'é-

cria le pére Jaguar.
— Il faut que les deux coquins aient

trouve quel que part de bons chevaux pour
venir jusqu 'ici , je ne vois pas d' autre so-
lut ion à la question.

— C' est auss i mon avis. Quelle .chance
que nous soyons venus aussi ici et. que
nous n 'ayons pas attenti li la di l i gence.

— Le Gambousino a un pur d' avance
sur nous;  mais nous arriverons quand me-
lile avan t  lui à l'endroit voulu , parce qu'il
est obli gé de fa i re  un détour pou r aller
t rouver  les Mojos. C' est de plus nn grand
avanti igc pour nous que de savoir de quel còti'
nous devons Ics attendre

dent. Je veux bien croire que cet homme
n'ait pas de conscience, mais il ne fe-
rait tout de mème pas cela.

— Il ne le forait pas? reprit le pére Ja-
guar. Eh bien, je vais vous dire ce que
je vous ai cache jusqu'ici. Mon frère é-
tait  cherclieur d'or et avait fait une trou-
vail le magnifique. Le Gambousino arriva
el, le Ina d' une manière aussi épouvanla-
ble qu 'inbumaine, après quoi il prit son
or el dispariti. Mes cheveux en sont de-
venus tout blancs. Depuis, j' avais suivi la
p iste de l'assassin jusqu 'en Argentine,sans
pouvoir le retrouver. Mais maintenant  qu 'il
est tombe entre nos mains, je le tiens. Lui,
de son coté, m 'a reconnu ; aussi nos heures
soni mnlucllemeii t comptées : .ou les mien-
nes ou les siennes.

— Les siemies ! les siennies ! s'écrièrent
tous les hommes en frappant du poing sur
la table.

— Cimi! di t  le pére Jaguar , pas de brui t ,
personne n'a besoin de savoir de quoi nous
caus'ons !

L' auberg isle entrait , suivi de ses domes-
ti ques portant  les fameux ròt is . Chacun se
mit à manger et à boire en silence et d'un
air sir sérieux que leur hòte n 'eut pas le
courage de repreudre la conversation.

A piès le repas , on alla dans la cour cl ini-
sir les mulels , et une demi-lieure plus Inni ,
la note ayant élé réglée, le pére Jaguar el
ses compagnons s'éloignaient dans la nuit ,
tandis i*,ue Sereno allait se coucher le
cceur content d' avoir fai t  une bonne affai-
re. Il é ta i t  à peine leve le lendemain, que
deux nouveaux étrangers entrèrent dans sa
maison.  C'élaicnt cette fois deux pet its
hommes habil lés de rouge et armés ju s-

avant-hier , deux hommes. Où voulez-vous
aller , senores?

— Tout d'abord à la Salina del Condor;
mais nous ne connaissons pas le chemin,
no pourriez-vous pas nous procurer un bon
guide?

— Très facilement , si vous payez bien-
Un de mes domesti ques a été plusieurs fois
là-bas et pourra vous servir de guide , vous
le trouverez avec les mulels dès que vous
le désirerez.

Le péon fut aussitòt appelé. Il se mon-
tra peu exi geant pour le prix. L'hotel^
par contre , demanda pour les mulels le
doublé de ce qu 'il avait demandé le j our
précédent.

Pendant qu 'on sanglait les voitures:
— Senor, lui demanda le docteur, vous

parliez de gens venant de Tucuman, soni-
co de vos connaissances?

(A suivre)

Les unités de savon
sont rares 1

Ne laissez passer l'échéance
d'aucun coupon et réfléchissez
bien avant d'acheter. Persil éco-
nomise passablement d'unités et
produit un lissu tout de sub-
stanee et très savonneux.
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La menace de l'air
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tels qwe los églises , los salles de concerts ,
do théàtre, les ecoles, los balte do gym-
nastic ine/ -eie.

On [ait aussi le nécessaire pour exami-
ner d' avance , dans cjuels ménages, dos
personnes ,sans abris pourraient ètre lo-
gées. Dans le cadre du service de secours,
un pian, general d' organisation résumé tous
les préparatifs faits 'et toutes les mesures
envisag ées pour le cas de necessitò. C' est
diro toute l' aUention qui est portée à ce
très grav e problème. Il est non seuiement
étudié, mais il est entré dans la voie des
réalisations prati ques. C'est une grosse
mesure de sécurité en faveur de notre po-
pulation civile, et q\ie l'on doit, pour une
large part , au labeur de notre Protection
antiaérienne.
1—11————— M———— —̂—^1———M î—¦

— Salomon, mon fils, j 'ai pour toi nn
joli parti ; mie jeune fille riche...

— Imitile d'insister, papa, j 'aime Mlle
Halin et je serai heureux avec elle, mème
sans argent.

— Voyons Salomon, méme si tu es heu-
reux sans argent, qu'est-ce qUe cela te
rapporterà !

iqu 'aux denls.
— Etes-vous le senor Sereno? deman-

da l'un d'eux.
— Oui, Senores.
'— Alors, nous sommes bien dans la

maison cherchée. Avez-vous des mulete
à \rendre?

— Tant que vous voudrez.
— Et peut-on avoir k manger et à boire?
— Tout ce que vous désirerez. Asseyez-

vous el commandez.
Mais tout en leur avancant des siège^ ,

Sereno était loin d' avoir pour eux les mè-
mes égards que pour ses précédents clients.
Ces costumes rouges ne lui disaient rien
qui valile et il leur demanda d'un ton as-
sez familier:

— Peut-on savoir si les .senores vont
faire un séjour à Salta ?

— Si nous voulons des mulete, c'est plu-
tòt pour en répartir, répliqua Frédéric.

— D'où venez-vous?
— De Tucuman.
— De Tucuman! Et naturellement aussi

par la diligence?
— Non , nous avbns des chevaux de

poste. Je vois, d' après votre question, que
d' autres personnes sont venues chez vous
du méme end roi t et par la dili gence.

>— Oui , hier au soir , toute une bande et

Une organisation judkieuse
—o 

Les circonslanoes locale» pouvant étre
complètement modifiées , du fait de la guer-
rq, le Service de secours doit otre preparò
a pouvoir intervenir rap idement et effica-
(- eiiieiit, quelle que soit la situation. Ce
service, on ie sai t, est le complément in-
dispensable des servi^-s de la P. a., dans
toutes les localités qui y sont astreintes,
soit dans Ics cités importantes et les loca-
lités les plus exposées du pays. Il vi sans
dire que les installations envisagées, cen-
tres de rassemblement, cuismes, etc, doi-
vent se trouver , le plus possible, hors de
la zone dangereuse. Dans les localités où
la constitution de dépòts de vivres est in-
dispensable, ces dépòts sont , d'une part ,
aussi petits que possible, et d' autre part ,
fortement décentralisés. Ils sont naturelle-
ment placés en des endroits facilement ac-
cessibles et peu exposés aux attaques aé-
riennes.

Peuvent tenir lieu de centres de rassem-
blement et de camps provisoires, pour
les personnes sans abris, de grands locaux

surant les Mojos, il s'assure à la fois du
g ibier et de Laide. Il aura soin d'établir
des postes de Mojos qui veilleront k ce
que les chercheurs ne soient déranngés par
rien ni personne.

— Mais ces postes pourraient facilement
t lab ir leurs intentions ?

—¦ Qu'est-ce que cela fait au Gambou-
sino s'il atteint son but? Il toserà fcvutsim-
plement ses protecleurs avant de disparai-
tre avec son trésor.

— Ce serait une basisesse sans prece-




