
Roberl Campion ait Virgile
C'est en quelque sorte en faisant recole

buissonnitre que l'écolier Robert Campion a
jassé de la vie champétré à la vie pastorale.
Sincère, il a avoué lui-mème avoir eu dès sa
plus tendre cutanee une « profonde avereion
pour toute espèce d'application ». Et cet état
d'esprit naturel doublé d'un sérieux taient
a fait de lui un des meilleurs poètes francala
de province.

Si Virgile s'est souvent inspiré — inspira-
timi qui allait fréquemment jusqu 'à l'imitation
— des « Idylles » de-Théocrite , Robert Cam-

pion , lui , a trouvé une initiation heureuse et
non décalquée chez Villon et les auteurs de la
Plèiade. Enrichissant ainsi son esprit à ime
source profondément feconde , il s'arrèta plus
près de nous à Hugo, Vigny, Gautier, Samain ,
Verlaine. De Gustave Flaubert , il adopta plei-
nement ee conseil « Usez votre jeunesse aux
bras de la Muse, son amour console des au-
tres et les remplacé ». Le hasard et certaine-
ment aussi une parente spirituelle naturelle
le rapproehèrent de Forain.

Né en 1865, Robert Campion quitta très
jeune le collège où il n 'avait jamais pu étre
mi élève studieux et se rendit à Paris ; il y
vécut 12 ans. Lance un moment sur la route
de l'Angleterre, il demeura quelque temps à
Londres, mais ne tarda pas à rejoindre sa
Normandie. De son voyage, il rapporta « Sur
In mer », poème écrit en collaboration avec
Gabriel Hugon et illustre par Robert Salles.

Redevenu Normand, Campion s'attela à la
succession de Virgile. « M. Campion , a procla-
mò Chai'les-Théophile Féret , est le poète de la
melarne où les bergers auraient autant. d'es-
prit que ceux des Eglogues et, avec moins de

pampe, plus dc tendresse humaine. »
En fait , ses rimes paysannes nous proiivent

la qualité essentielle de Robert Campion : re-
elierche de la vérité par le charme :

Près de la ìiucli e, sous le cliaume

Oìi f leurit  Jeanne ainsi qu 'un lis,
Cornine la reine du royaume
Se tient l'arm oire du pays.
C'est le bijou de la famil le ,
Un ancètre le risela ;
C'est aussi la dot d'une f i l le ,
Ce vieux grand meublé que voilà.
Elle est solidement montée :
Sa ferrare est en f e r  forg e,
Et de sa corbeille sculptée
Pas une rose n'a bougé.
En ses rosaces se marie
L'églantin e aux f i eurs du pommier ,
Et la tourterelle apparie
Son reve au rève d' un ramier.

(Etrait de L'armoire normande)
Bàtis sur un thème indentiquement sim-

ple et charmeur, ses poèmes des « Etoiles », du
« Dernier baiser », du « Clos de jadis » et
des « Rondes enfantines » montrent bien le
tendre tempérament de Robert Campion. Il
réussira pourt ant à fa ire un drame d'un soir
d'automne :
La peur róde alentour des échos soucieux :
Le sol, h vieux fossoyeur , lui-mème se

[recueille ,
Et des pleurs sont tombés on ne sait de cjuels

[yeux
Sur rhumidc tombeau de la dernière feu i l le .
Dans la f o rèt meuiiric , aucun s o u f f l é , aucun

[bruit ;
Mais au travers du bois la lune qui regarde...
Qu'esl-ce donc ejue le ciel compiote uvee la

[nuit
Sous l' ceil f a u x  et hagard de la lune blafa rde ?

(Extrait de Soir d' automne)
Voilà Robert Campion , poète pastoral des

XXe et XlXe siècles ; il a ainsi const ruit
quel ques fraìches- eglogues qui lui permettent
de ne pas sombrer entièrement clans l ' oubli.

P. C.

Nofre caisse-maladie
par le "Dr E. Scheurer, cf j imlste ,

"Président du Comité cantonal valaisan des Caisses-maladle
c&rétiennes, sociales

Les employés et fonctionnaires du canton de
Vaud ainsi que ceux clu canton du Valais ont
conclu dans la grande majorité une assurance
collective auprès de la Caisse-maladie et acci-
dent chrétierme-socia.l e siiissc, siège à Lucer-
ne («notre Caisse»). Il importe donc pour
tous ces assurés de connaitre un peu l'histoire
de l'assurance contre la maladie en general ,
l'histoire et. les institutions de «notre Caisse»
en particulier.

En 1912, votre serviteur était encore sans
assurance-maladie et... gravement malade. De
'a joli e petite ville qu 'il habitait et où les mé-
decins ne savaient pas comment le guérir, il
« dù ètre transporté dans la grande ville , chez
"n spécialiste. Quinze jours plus tard , il était
fiiiéri . Mais lorsque les «honoraires» des méde-
fins de la petite ville , du spécialiste de la
pande ville , cle l'hópital sont arrivés — quel-
iti® cents francs — votre serviteur, fonction-
laire au traitement modeste, a presque fait
«ne rechute.

Payer les dettes d'études et ces honoraires
et pension de clinique , comment vivre alors
«ee famille sans l'aire faillite ?

— « Mais n'es-tu donc pa.s dans nne caisse-
Baladie ?»  me demande un collègue.

— « Non. »
— « Alors, c est ta faute , tant pis poni

to '», me rétorque le collègue.
J'ai enfin pu payer le tout et suis entre

«US une caisse-maladie. Et j'ai bien fait.
En effet : « L' existence de font étre humain

*l menace de vicissitudes qui entraìnent des
"siine possibles, mais qu 'on ne saurait déter-
"niier ù l ' avance ; il incombe aux assurances
*inles de protéger contre ces risques sur-
tout un certain groupe d'individua qui se
,touvent dans un état de dépendance éeono-
Sue.

Les salaires sont , cn general , si bas qu 'ils
^frnettent à peine de subvenir aux besoins
""médiats les plus modestes. Les cas sont bien
^fes où le fonctionnaire et employé esl à mé-
516 de l'aire des économies. Pour peu que se
Pfoduise une incapacité de travail (maladie ,
^'dent...) ou au moins une diminution par-
lile de cette capacité , les dépenses de la
|* augmentent , le salaire peut diminuer et
"usi l'existence de cet homme et de sa fa-

mulo se trouve sapée à la base ou du moins
sérieusement menacée. Les assurances socia-
les garantisse!!! aux travailleurs la revendi-
cation, fondée en droit , d'une compensation
pour le salaire que leur font perdre l'inenpa-
eité de travail ou le chòmage et , par cette
compensation , une existence si modeste soit-
elle. Les assurances sociales accomplissent, dc
ce fait, une fonction sociale d'une haute im-
portance.» (Tire de la thèse : « L'assurance-
maladie », 1943, par Lino Bianchi .)

Historique des caisses-maladie. — Les pre-
mières caisses-maladie remontent cn Suisse
au moj'en àge. Elles n 'englobaient qu 'une fai-
bie partie de la population. Leurs ressources
leur permettaieiit bien de l'aire ceuvre chari-
table, mais n 'étaient pas suffisantes pour gé-
néraliser l'assurance et rétablir sur des bases
plus étendues et plus conformes aux prin-
cipes d'une véritable assurance. Mentionnons
qu 'en 1867 il existait à Bàie 59 caisses-ma-
ladie groupant 1317S membres.

C'est vers 1885 qu'apparaissent les premiè-
res interventions de la Confédération. C'est
le 26 octobre 1890 que le peuple adopta l'ar-
ticle 34 bis de la Constitution , introduisnnt
l'assurance en cas d'accident et de maladie. La
première loi , la « lex Forrer », éehoua lors dc
la votatimi federale. Une seconde loi élaborée
et acceptée par le peuple suisse est celle du
13 juin 1911, entrée en vigueur en 1914. Ne
sont admis au traitement des assurés que les
médecins possédant le diplòme federai , à l 'ex-
ception des médecins pourvus d'une autorisa-
tion cantonale. Les caisses de maladie peuvent
opter entre le système du libre choix absolu
ou limite. Dans le premier cas, chaque prati-
cien peut ètre admis en principe (et lui doit
donc logiquement accepter et traiter le malade
qui le choisit , et aux conditions dc la loi et
du tarif établi ;  ce qui n 'est malheureusement.
pas toujours observe par certains médecins
et a donne lieu à des querelles).

Dans le second cas, ne sont admis que les
médecins avec lesquels la Caisse-maladie a
conclu un contrai , et une restriction règne
pour les régions de la montagne. Nous n 'en-
trons pas dans les détails de la loi.

(Suite en 4me page )

En Esp agne

Le maréchal Franco assistant à l'inauguration dc la ligne électrique Madrid - Escoriai-
Cercedilla.
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Le développement de la poste
aérienne en Suisse

La Mi-élé d'Anzeindaz

Aujourd'hui , il nous semble tout naturel
quo nos lettres et autres envois postaux ur-
gents soient transport és pai^avion — du moins
assui longtemps que les événements militaires
ne viennent pas entraver ou mème rendre im-
possible le trafic normal. Nous ne nous ren-
dons plus eompte que pour la generation qui
nous a précédés, la poste aérienne était une
institution totalement incorarne et ceux qui
en entrevoyaient la possibilité et, l'utilità é-
taient une infime minorile. Le 25me anniver-
saire des débuts de la poste aérienne suisse ,
en été 1919, est une bonne occasion de passer
en revue tout ce qui peut se produire en un
petit quart de siècle...

Les débuts de notre trafic civil aérien régu-
lier furent, comme clans tous les pays, extrè-
mement modeste . D'abord avec une, puis avec
plusieurs maehines militaires, des officiers
d'aviation pleins d'enthousiasfe et d'audace
assumèrent ce nouveau service, dont un des
promoteurs les plus actifs fut le major A. Is-
ler, qui devint plus fard le premier chef de
l'Office aérien suisse.

Au début , la post e aérienne fut très peu
utilisée ; pendant les six mois d'exploitation
de 1919, elle transporta au total 23 500 envois
entre Zurich , Berne, Lausanne et Genève. La
plupart émanaicnt de philatélistes qui vou-
laient s'assurer de cette manière la posses-
sion des nouveaux timbres-avion. Souvent l'u-
nique place de passager restait. inoccupée...

La poste aérienne ne devint vraiment in-
téressante pour Ics miiieux économiques suis-
ses qu 'au moment où les premières Communi-
cations aériennes avec l'étranger furent éta-
blies. C'est en 1922 que la première entrepri-
se aérienn e suisse privée, l Ad Astra Aero S.
A. à Zurich , inaugura la ligne Genève - Zu-
rich - Nuremberg, avec correspondance immé-
diates à destination de Leipzig et Berlin.
D'autres lignes suivirent bientòt. En 1925, le
trafic postai en partance et à destination de
la Suisse disposai! déjà de 10 lignes aérien-
nes aboutissant à Munich, Vienne, Budapest ,
Mannheim , Francfort sur le Mein , Ham-
bourg, Berlin , Londres et Amsterdam. En
1930, l ' ouverture de la ligne Ffile - Cherbourg
assilla la liaison avee les navires allant aux
Etats - Unis ou en revenant , ce qui accelerai!
sensiblement le trafic postai transatlantique.

Un grand pas en avant fut reahse par 11-
nauguration du service aérien de nuit Bàie -
Francfo rt sur le Mein, par leqnel la Suisse
participait au trafic postai de nuit du réseau
européen. Les lettres consignées en Suisse le
soir après la fermeture des bureaux voya-
geaient de nuit et arrivaien t cn genera l assez
tòt dans les centres importants de l'Europe
pour la première distribution , de sorte que le
destinataire les trouvait déjà dans son pre-
mier courrier du matin.

Tout d'abord , ce sei-vice de nuit ne fut ex-
ploité que pendant l'été — encore une chose
qui , aujourd 'hui , nous semble presque in-
croyable ! C'est seulement tuie fois que les
instruments de bord et les serdces de sécurité

eurent etc perfectionnés qu 'il fut maintenu
toute l'année. Ce progrès se rénlisa en 1938,
juste avant. la guerre actuelle.

Quelques chiffres illustreront le rapide dé-
veloppement de la poste aérienne suisse. En
1922, 90 kilos de courrier seulement furent
expédiés par la voie des airs ; en 1923, il n'y
en cut encore que 500 kg. Mais une année
plus tard , en 1924. la poste aérienne suisse
transportait déjà 22 000 kg. de courrier et en
1938, dernière année de la. paix , 628 014 ki-
los.

Le nombre des kilomètres de voi augmenta
dans les mèmes proportions: 95 300 en 1922
133 000 en 1923, 534 470 en 1924 et 3 465 605
kilomètres en 1938.

La gnerre, avec son cortège de difficultés
et de restrictions, a naturellement interrom-
pi! ce développement. Mais ce n 'est qu'une in-
terruption et, sitót la situatici! redevenue nor-
male, elle fera place à un nouvel essor.

Aussi une modeste commemoratici! dos dé-
buts de la poste aérienne suisse se j ustifie-t-
elle pleinement, en dépit des lieures graves
que noirs vivons. C'est en 1919 que fut inau-
guro, entre Zurich et Genève, le premier ser-
vice postai régulier par avion. En souvenir
de cet événement, l'administration des PTT
vient d'émettre des timbres aériens spéciaux
de 10,20 et 30 centimes, ainsi qu 'un timbre
commémoratif proprement dit à 1 fr. 50, qui
constitue l'affranchissement obligatoire pour
le voi postai commémoratif et n 'est en vente
aux guichets postaux que jusqu'au 18 sep-
tembre. Le 20 septembre s'effectueront des
vois spéciaux Zurich - Genève - Zurich avec,
dans les deux sens, escales à Berne et à Lau-
sanne.

Il y a toutes les mi-été des Alpes ou du du-
ra , les authentiques, et celles nées du sens
commercial d'un restaurateur. Parmi les pre-
mières, chacune a son cachet particulier; les
secondes sont des kermesses eommes les au-
tres, dans un décor plus frais.

A Anzeindaz , par exemple, la fète est plus
réservée, parce que le paysage l'étreint de sa
sévérité. Ce plateau monotone qui atteint les
deux mille mètres au pus de Cheville domine
les parois des Diablerets, n 'est pas propice à
Fexubérance. Le vent des sommets qui rabote
le col et tapit les chalets au fond de la combe
a vite éparpillé les effluves musicaux, et les
gens qui sont montés agitent à peine im petit
cercle dans l'étendue du pàturage.

Mais le nom convient , disant clairement ce
qu 'est la lete: la fète d'ime saison, une fète
des champs ; une journée amenée par les foins
ou les semailles ; mais qui est une féte en mé-
me temps, c'est pourquoi le mot chanté comme
un air de clarinette.

Responiable pour les annonces: Publicitas ti. A., Bum

*Au> Jd ded iùuto
Encore deux anecdotes sédunoises... assez

pour se faire des quantités d'ennemis.
L'été envoie des tas de dames au Mayens;

les maris profite nt pour rester à Sion (travail
obligé , n'est-ce JìUS ?) L'un de ces veufs de
paille qui n'est pas de bois mange dans un
restaurant de la plac e. Diner (pour parler
frangais) : des pieds de porc. Men u extraordi-
naire. Notre pensionna ire occasionnel ne
s 'arrète jm s seulement à la viande, mais voilà
que , par manque d'habitude , il s 'attaque éga-
lement à l'os. Cette fa meuse strategie lui vaut
de nombreux et énormes claquements de nìains
sur le (los. Alors ejue toutes les pers onnes se
cotisaient déjà pour acheter une couronne ,
notre début d'étranglé alla boire son café ail-
leurs.

Moralité : Os dur ne convient pas à gosier
a f fam é .

* # #

Les commergants sédunois qui s'adonnent
à la vente des tissus ont une réunion dite so-ciale.

L' un d'eux dont le per e avait oublié d'ètreau Griitli mais qui s'était nationalement ral-trapé, patrone :
— Nous autres qui... par s descendants deTeli (Guillaume!)... le moment est venu defair e valoir notre (recente) bourgeoisie...
Alors un collègue, d' une voix gal... érienne :
— Y a longtemps que tu p arles fr angais ?
...L'éclat de rire qui secoua l'assemblée m'é-vite de. tirer une moralité de cette histoire heu-reusement véridique.

• • •
Et la vie continue, sédunoisement monotone.

Jéhan.

V AR l f e Tf e S |
OU L'ON DIVORCÉ SANS PEINE

Certains peuples voient le mariage d'untout autre ceil qne nous. Pour eux, deux époux
dont l 'union n 'est pas tranquille et agréable ,peuvent se quitter sans la moindre diffici-
le. Par exemple, le divorcé n 'est nulle part
aussi aisé qu 'au Turkestan. Il y a dans ce pays
une étrange coutume : lorsqu 'un des époux
quitte la maison en disant « au revoir » à son
compagnon , celui-ci doit répondre : « Reviens
bientòt ». Si, pour quel que motif quo ce soit ,
il désire briser le lien conjugal , il ne dit pas
« reviens bientòt ». C'est le sipne qu'il veut re-
couvrer sa liberté, et son silence a la valeur
d' ime demande de divorcé.

Une coutume semblable existe en Alaska.
Si fastueuse que soit dans ee pays la fète des
noees, le divoroe s'y obtient très facilement.
Quand un des époux quitte la maison et reste
absent deux j ours, cela signifie qu 'il renonce
a la vie conjugale. Au Siam, seul le mari peut
demander le divorcé, en aucun cas la femme.
Il arrivo que des Siamois se séparent de leur
femme contro rémunération ; ils la vendent en
quelque sorte à un autre homme. Qu'au bout
de cinq ans une femme arabe n'ait pas donne
de fils à son époux , c'est un motif suffisant
pour que celui-ci puisse obtenir le divorcé.
De tous les peuples primitifs, ce sont les Tar-
tares qui se préoccupent le plus des droits de
la femme. Si ime Tartare n 'est pas bien trai-
tée par son mari , elle a Je droit de demander
le divoroe. Le juge se rend alors personnelle-
ment dans la maison conjugale pour se rendre
eompte de la vie des deux époux. Il décide
ainsi lui-mème si la séparation est nécessaire,
et , dans ce cas , il octroie à la femme une pen-
sion en rapport avec la vie qu 'elle connaissait
près de son mari. Cette procedure se fait très
vite : on a vu chez les Tartarea des divorcés
étre prononcés au bout d'une heure.

LE PLAIGNANT EFFRONTÉ
ET LE JUGE PERSPICACE

un cultivateur , qu 'une automobile avait
tamponné , afi'irmait avoir perdu l'usage d'un
bras et reclamali, pour ce dommage une fort e
indemnité au propriétaire du véhicule.

— Voyons, lui dit le juge charge de l'af-
faire , vous pouvez tout de mème remuer ce
membre. Faites voir à messieurs les jurés à
quelle hauteur vous pouvez le lever.

A grand'peine, le cultivateur l'amena à
hauteur de son thorax.

— Bien, dit alors l'avocat de l'écraseur.
Mais , dites-moi , mon ami , jusqu 'où pouviez-
vous le lever avant l'accident ?

San réfléchir , l'homme, un malin cependant ,
eleva son bras au-dessus de sa tòte.

Des rires fusèrent dans l'assemblée, La cau-
se était entendue.



ÉTRANGER
___——_—-————————~i

NOUVELLES CONDAMNATIONS A MORT
EN ALLEMAGNE

A la sui le de l'attentat du 20 juil lel coa-
ti» le chancelier Hitler , la Cour cle justice
populaire a condamné à inori les accusés
suivants: l'ancien bourgmestre et commis-
saire des prix Goerdeler; l'ancien de putò
Paul Lejeune-Yung; l'ancien ministre de
l'intérieur cle Hes se -Leu seliner; l'ancien a-
vocat Joseph Wirmer; l'ancien ambassa-
deur von Hassell ; l'ancien conseiller de
légation du ministère des affaires étran-
gères Troll zu Solz , et l'ancien. p'résident
de p'olice de Berlin , oomte Helldorf.

Nouvelles brèves...
— Les Croates rejoi gnent partout en

masse les forma tions cle Tito à ZagrdvLa
Ges tape s'efforce par tou s les movens de
rép'rimer l'inisurrection. Elle a procède à
l'arrostati on de 80 officiers tebetniks sus-
peets de préparer un coup d'Etat , Les tri-
bunaux mil i ta i res  en onl condamnés 20 à
mort. La sentence a déjà été exécutée.

— Le poste émetteur- de Lyon: .a annon-
ce l'arrestation de M. Charles Mauras , de
TAcadémie francaise, direcleu r cle l'«Ac-
tion francaise ».

— Radio-Sofia anmonce la fonnalion
d'un nouveau gouvernenvent bulgare sous
la présidènce de l'ancien premier minis-
tre Simon Georg iev.

— Le gouvernement du general de Cau-
le a publié hier, un décret disant que le
« statuì franpais » du maréchal Pétain a
été abolì avec toutes ses lois, et que la
France reste une rép'ubliq'ie, car « lé-
galemerit la Républi que n'a jamais cesse
d'exister.»

— A l'ouest de la Saòne , les troupes
francaises ont enlevé la vili? de Beaune;,
après deux jours de combats avec les for-
ces qui lentaient d ? couvrir la retraite
allemande. Le centre industriel du Creu-
sot, Chagny et Montehamin-les-Mines fi-
gurent parmi les villes libérées dans cet-
te région.

— La radio américaine annonce oue
des patrouilles britanniques ont franchi
la frontière hollandaise p'rès de Groote1-
Barrière. Des nouvelles précédentes di-
saient que les troupes britanniques se con-
cen'traient au large de la frontière à quel-
que 2 km. de ce point.

— Selon certaines nouvelles de source
berlinoise, des détachements de p ionniers
allemands se préparent à faire sauter les
édifices importants d'Aix-la-Chapelle .

— Le Q. G. des F. F. I. anuonce que
les forces francaises de 'l'intérieur ont libe-
re Chàtillon-, à quel que 80 km. au nord-
est de Dijon.

— A l'ouest de Dijon , une colonne améri-
caine s'est mise en mouvement depuis Auxon-
ne à travers la vallèe de la Saòne pour se di-
riger vere le nord. D'autres unités américaines
débouchant de Be.sanc.on ont avance vers le
nord et ont pénétré dans Vesoul, barrant musi
la dernière voie de retraite vers Belfort et les
Vosges méridionales aux reste de la 19me ar-
mée.

— Le commandant en chef de la garnison
allemande a été grièvement blessé. Son rem-
placant ordonna à la garnison de se rendre et
de déposer les armes. La reddition eut lieu
trente-six heures après que les Britanniques
passèrent à la grande attaque de la forteresse.

— On annonce officiellement que les trou-
pes américaines se sont emparées du célèbre
fort d'Ebenemael dans la région orientale de
la frontière belge. Près de Maastricht elles ont
atteint un point situé à un kilomètre de la
frontière hollandaise. Ebenemael était la plus
importante forteresse de la Belgique au début
de la guerre. Elle fut prise en mai 1940 par
des troupes d'assaut allemandes.

— La radio turque annonce que des Alle-
mands ont évaeué l'ile grecque de Chios après
avoir détruit les dépòts de vivres et de mùni-
tions. Ils seraient en train d'évacuer aussi les
iles de Lemnos et de Lesbos.

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 13 septembre à 13 h. 30

L'avance alliée se poursuit en
Belgique et en Hollande

GQG. Eisenhower. 13, — En Belgique, 1 avance
alliée se poursuit sur un large front Bourg - Léo-
pold a été complètement nettoyé des forces enne-
mies. En Hollande, les troupes britanniques ont
pregresse en direction d'Eindhover. Au cours de
ces 7 derniers jours, 27.000 prisonniers ont été
faits par les Britanniques.

L'ARMISTICE EST SIGNÉ AVEC LA
ROUMANIE

Moscou, 13. — Hier soir a eu lieu à Moscou la
conclusion du contrai d' armistice entre les Alliés
et la Roumanie.

LES CONQUÉTES DES F .F. I
Londres, 13. — Le general Koenig annonce que

les FFI. ont capture 18.000 prisonniers dans le
secteur d'Orléans.

Confédération
?___¦__«¦__¦_¦_¦__¦_¦.¦¦¦.____¦_ _¦»¦¦«¦ . il in im i i l—*—^—'•¦—̂ »—

TROIS BOMBARDIERS AMÉRICAINS
CONTRAINTS D'ATTERRIR

On communique officiellement :
Mardi après-midi, trois bombardiers améri-

cains qui avaient pénétré en Suisse à St-Mar-
grethen, à Salez et à Rorschach , ont été con-
traints d'atterri r par nos escadrilles de défense
soit deux à 13h. 40 à Dubendorf , et le troisiè-
me à 14 h. 08 à Payerne. Not re D. C. A. en-
tra ei! action. Les équipages, composés de 31
hommes, soni indemnes et ont été internés.

COMMENT S'EST PRODUITE
LA CATASTROPHE D'ANDERMATT

On communique do source competente , au
sujet du grave accident survenu le 7 septem-
bre au eours d'un tir d'artillerie, dans la ré-
gion d 'Andermatt , qui provoqua la mort de
sept militaires, que cet accident n'a pas étó
cause par l'éelatement de l'obus dans le ca-
non. Il s'agissait d'un ancien canon d'exercice,
en sei-vice depuis plusieurs dizaines d'années,
et qui avait un défaut à la culasse. Des flam-
mes s'échappèrent , qui mirent le feu aux obus
situés à proximité.

LE GOUVERNEMENT FRANCAIS
RÉQUISITIONNE DES MARCHANDISES

SUISSES
La Neue Zurcher Zeitung apprend de Ge-

nève, de source suisse bien informéé, que les
marchandises suisses actuellement en dépòt
à Marseille ont été réquisitionnées pai* le gou-
vernement frangais. Il s'agit de 23.000 tonnes
de marchandises qui n'ont aucune chance d'ar-
river en Suisse. La réquisition se fait au profit
de l'approvisionnement de la population fran-
caise de la région de Marseille. Des protesta-
tions formulées par le commissariai suisse
du port n'ont donne aucun résultat. La réqui-
sition des marchandises a déjà commencé.

o 

Le UT* Comptoir Suisse
(De notre envoyé special)

Le XXVe Compoir Suisse de Lausanne vient
d'ouvrir ses portes. Nous pouvons dire qu'il est
parfait. Tout a été embelli , les intérieurs com-
me les exlérieurs , tout est plus clair, là
distribution des groupes mieux compris
et la circulation plus facile.

Mon ròle étant de donner un pfeti t aper-
si! sur les Stands Valaisans, c'est donc en
faisant le tour des Halles que j' ai pa  no-
ter les exposants ci-après.

Ceci me 'sera facilité par l'ambiarice
agréable éprouvée dès la grande entrée.
L'on se trouve en face d'un des plus
beaux parterres 'fleuris., l'on se croirait
dans un paradis terrestre ,, tant ce parc
de fleur's est grandiose, je trouve que l'on
a bi grement oiep fait de revenir au temp's
jadis, en laissant cet espace uni quement
réserve à la terrasse fleuri e. Traversone
dans toute 'sa longueur et arrivons direc-
tement au « Pavillon Valaisan » cpie diri-
ge avec tant de distinctio n , M. le Di' Henry
Wuilloud , entouré de ses 9 serveuses, tou-
tes plus jolies les unes q'ue les autres
et aussi toutes très affairées,, car le Pa-
villon Valaisan ne se désemplit pas et les
excelleutes bouteilles des maisons ci-ap'rès
marchent din , ainsi que Ies raclettes.

Maisons Orsat S. A. Les Eils de Mce
Roh. R . Gilliard. Damien Antille.  Hoirie
Louis Miehellod. Hoirs Léopold Imesch.
Hoirs Charles Bonvin. Les Fils Maye S.A.
Domaine du Mont d'Or . Hoirs Frédéric
Varone. Paul cle Torrente.

Plus loin , la Fédération des Producteurs
de vins « Provins », que diri ge M. Loré-
lan , seconde pai' M. Jos. Graven et; M. Ls
Besse comme chef des cérémonies,, tàche
qu ' il  remplit avec. un savoir-faire lout par-
ticulier. Les serveuses son i aimables , la
réputation des vins Provins n'esl plus à
faire. C'est un stand Irois fois plus grand
qu'il faudrait perir pouvoir  conteiiir conve-
nablemeiit  oeld clientèle qui s'entasse. a-
fin de pouvoir ddusler ses tins nec tarsi,

Nous Lrouvons encore par ci par là des
stands éparses de degusta li ons, tels les
Champagnes Orsat , où cle gentilles com-
patriotes vous recoivent des plus aimable-
meni.  Le Royal Muscat Provins fa i l  par-
tie de l'aristocratie de nos meilleurs vins
chainp 'agnisé .-.. La Maison Vagone esl re-
p'résenlée par un homme cliarmant. Il s'a-
git. du compétent M. Isidoro Muller.  Les
Stands Imesch , Bonvin et Tavoli! font ,
fous bonne fi gure. Le slanci de degusta -
t imi des v ins  Orsat esl; dignement repré-
senté par  le talentueux fvl . Louis Mex , per-
sonnalité des plus a imable  et à l' esprit
pétillant. Toul là-haut. Le « Cordiale Vau-
dois » cle M. ( Ira  l ien Lai limi , le stand ne
se désemp'il pas , gràce à la qualité de pre-
mier choix cle son « Cordiale » , doni la ré-
pulation n 'esl p lus à faire.

Nous pouvons dire quo loules ces mai-
sons font honneur à notre Valais , soit pai
leur  d i sc ip l ine , soit par la qual i té  cle leurs
produits et leur présentation.

Contili uous not re  tournée. Nous trou-
vons plus loin Mlle Marie Mélrailler, avec
ses toiles et ouvrages à la main des plus
achalandé. Voici deux Maisons de scul p-
ture cle Saas-Fée , M. Pierre Ziirbri ggen a-
vec ses deux slands et Aloys Lorna Ite r et
Fils. Ils nous apporten t chaque année des
meubles sculptés à la main. Leur renom-
mée s'étend au loin et fait fairo à chaque
Comptoir des affaires brillantes».

LTn Stand à ne pas manquer: la « Chi-
corée S. A. » de Renens,, diri gée par M.
Deslarzes, de la Maison «Deslarzes et Ver-
nay» à Sion. La chicorée de Renens est
des plus avantageusement connue.

Les « Engrais Lonza » nous montrent
par son prospeetus, des épis d'or immen-
ses à nous faire rèver. Il n 'y a pas de dou-
le^ nos agriculteurs san ront apprécier les
engrais de la Lonz*.

Un stand m'interessali particulièrement ,.
Cesi celui de « l'Union Valaisanne pour
l'a vente des fruits et légumes ». J' avais
gardé un si mauvais souvenir de celui
de l' année damiere. J'appréhendais cle le
voir . Eh bien. non. Il s'est réhabilité. Le
sland de celte année est di gne, il a retrou-
vé le presti ge que le Valais se doit . car il
ne faut pas l'oublier: il est plus facile de
se créer une reputai ion que de la mainte-
nir.

Voici une des révélations clu Comptoir.
C'est; bien une révélation que ce pressoir
« Hy drofort » créé de toutes p ièces par
MM. Basile Pont et Vianin , deux Sierrois
ou si vous le préférezj, deux Anniviards. Ils
ont. su, par une idée de genie , construire
un pressoir d'uni genre inédit , à la portée
cle toutes Ics bourses. Les deux modèles
de 15 et 25 brantes font l'admiration des
visiteurs par l'innovation et le cache t de
ses modèles. Nous souliailons un bon suc-
cès k celte maison valaisanne. Qu 'elle soit
récompensée de son courage et de sa per-
sévérancc.

J'ai cherche en vain le stand R. Gil-
liard . Il se pourrait que j' en oublié d' au-
tres el m 'en excuse si tei était le cas.

Le Valais peut ètre fier de ses ouvrages,
Il fail connaitre au loin les produits d'u
Vieux Pays,. Nous ne pouvon s que lui
exprimer toute notre satisfaction .

Nous avons eu le plaisir d' assister à la
partie officielle de l'ouverture d'u Comptoir.
Il y eul trois discours de circonstaneess(,
optimistes: celui de M. Jean Rubatel , an-
cien présiden t de la presse suisisei. Celui
de M. Dr Eni . Faillettaz, le nouveau direc-
toir du Comptoir.. Nous lui rendons hom-
mage pour sa vitalité et la compréhension
qu 'il apporte dans tout ce qui interesse
au développement du Comptoir Suisse et
M,. Aloi's Bron , vice-président de la. mu-
nici palité de Lausanne.

Le XXVe Comp toir Suisse bat son plein
et nous pouvons dire , d'ores et déjà , que
celui de cette aimée hat t ra  lous les re-
cords , tant au point de vue affluence
que celui des affaires.. Elie Roux.

Canton du Valais
TOERBEL — Brajp'cnriiiars appréhandiés.

Au-dessus de Teerbel , le garde-chasse
a surpris deux braconniers cpii avaient
capture une marmotte au moyen d' un piè-
ge; celui-ci et le gibier onl élé séques-
trés. Les délinqu ants soni passibles d' une
amende de G à 700 francs .
BRIGUE — Détìiission au Tribunal

M. Armand Paeozzi , greff ier  du Tribunal
cantonal  depuis ce printemps , a donne  sa
démission pour des raisons politi ques, d i t -
on. Il reprend sa profession d' avocai et
notaire à Bri gue.
BRIGLIE — Dfi's soldals altemands internés

Cinquante-deux soldals al lemands ont
élé internés en Suisse après ds événe-
ments de Domossola. Plusieurs soni bles-
isés. Les plus gravement atteints ont élé
hosp italisés à Bri gue.
VENTHÒNE — Après un crime

Le tribuna.! cantonal , prèside par le ju-
ge René Spahr , s'esl. occup e dans sa der-
nière séance, en deuxième débat , de l' af-
faire du crime de Ven i bòne.

Le ministèro public  était représenté par
M. Lorétan , proeureur general , qui deman-
dai! la confir inal ion du jugement de pre-
mière .«stanco. Me Edmond Gay, avocai,
p'roEesseur de droi l; à l'Université de Ge-
nève, charg e des intérèts du p'révenu , plai-
da la bri gandage simple,, thèse qui ne fut
pas adoptée par la cour.
St-MAURICE — Cieux qui s'eln vom ì

Dimandile est dé;cédée , à l'àg'e de 00
M'a, ap'rès trois jours seulement de ma-
ladie déclarée , Sceur _ Marie-SérapTiine, u-
ììeclriee de l'Ecole ménagère de l 'Insti tut
des Tuileries.
LE CONGRES DES 1EUNES RADICAUX
Le Ile congrès des jeunesses radicales

s'osi déroulé à Fully, au milieu d' une fon-
ie considérable et il a obtenu un p lein suc-
cès. Ori ne comprait pas moins de 24
banmière s group 'ant les adbéreiits. Un cor-
tège compose de 3 coionnes et diri ge par
plusij eurs sociétés dc m'usiffiiei, pareourut
les rues pavoisées de la localité ., et. M. An-
dré Ducrey souhai ta la, bienvenue à ton-
ile cette jeunesse enthousiaste.

On r eniar quai l  panni les invités , , MM.
Armane! Droz , président du Grand Conseil
fribourgeoìs, Charles-Elie  Duc'ommun, se-
crétaire cantonal du part i  radicai genevois,
Robert Carrupt, président du parti radica i ,
Rtené Spahr , juge cantonal valaisan. Celle
manifestation s'acheva par une par l ie  re-
citative, Les habita nts de Full y avaienl
pavoisé leurs demeures.

L'OBSCURCISSEMENT A PRIS FIN
On communique officiellement :
D'entente avec le commandant en chef dc

l' armée, le Conseil lederai a décide , mardi ,
de l'autoriser à ordonner avee effet immédiat
la suppression de l'obscurcissement pour tout

le territoire du pays et a prendre les mesures
nécessaires à cet effet.

Cette décision a été prise dans l'intérèt de
la sécurité de la population et notamment
pour assurer la protection des régions fron-
tières.

La situalion s'est maintenant modi lièo en ce
sens que les deux belligérants se trouvent dc
nouveau à notre frontière. L'obscurcissement
peut donc ètre supprimé sans pori ci- atteinte
au principe loujours observe par la Suisse
de l'égalité de traitement des belligér ants.

Les dispositil's d'obscurcissement doivent è-
tre tcnus prèts de manièro à pouvoir servir de
nouveau immédiatement en cas de besoin.

DES COUPONS ANNULÉS
L'Office federa i de guerre pour l'alimen-

tation communique :
Les ré fiidès et internés sé durnan l  dans descamps ou des homes nc recoivent evidemmentaucune attribut ion oersonnelle cle sucre pourconserves. Cenendant. ils touehent chaque

mois, en plus de la snbsistance oui leur estfoumie, la mème mi ion do chocolat ct de con-fi sene nue eolle dom beneficio tonto poi-sonnoresidani on Suisse. Los eounons y relati fs sonidélivrés sénarément , sous formo do bandes di-tes complémentaires. Or. on prévision do lamise en viguour . pour 500 tn-, do sucre pourconserves , des coupons N délivrés en memetennis nne Ics coupons « chocolat-oonfiserio »de septembre , les dits coupon s ont été anuu-lei, comme l' an dernier . au moven de hachu-res vertmdes, imprimées en noir . Malheuron-sement. l 'impression n'f fait,.ressortir suffi-simment ces hnehures. do sorto quo l'anmila-fion n 'armarait pas forcément an premiercoup d'ceil. C'est pourquoi nous nttirons l'at-tention do toutes les maisons de commerceot des détenteurs de coupons N de couleurbleue ave cdos hadvures verticales. sur le faitque ces coupons de sont pas valables .
LES POSSIBILITÉS D'ACCUMUtATION

HYDRAULIQUES EN VALAIS
(PSMì . Lo canton clu Valais es} un de

ceux où l'exploitation des forces hydraulioues
ost. la plns avaneée, puisque dans ses usines
déjà construites. la canacité de production
atteint deux milliards de kwh annuellement ,
soit plus du cinquieme de la capacité totale
des usines suisses. Aussi les forces qui restent
encore disponibles semblent-olles assfez res-
treintes à nremière vue. Il y a quatre groupes
d'usi nes d'uno importance moyenne dont les
conditions d'aménagement sont telles que l'on
peut admettre qu 'elles seront mises en valeur
dès cpie l'augmentation des besoins d'energie
necessiterà la création de n ouvelles sources
à Gletsch sur le Ilaut-Rlifme, à la Gougra dans
le Val d'Anniviers , à Mauvoisin sur la Dran-
ce de Bagnes ci à Salante  ; quelques autres
petites accumulations d'ordre secondaire ont
des prix de revient cle l'energie trop élevés.
Toutefois , selon une proposiiton recente, il
serait possible, en agrandissant dans de très
fortes proportions l'accumulation de la Di-
xenCe , par l' adduction des bassins de vallées
voisines toiles (ine les vallées supérieures de
Zermatt , d'Anniviers , d'Evolène et de Bagnes,
de créer là aussi une usine géante qui s'appa-
renterà it comme importance à celle d'Urseren
ct do ritintoi 'i'liohi. Dos études sont en cours.

LE CONSEIL D'ETAT DECIDE
Le Conseil d'Etat du Valais a décide de

par t ic i per à l 'Ac t i on  de l 'Office federai de
guerre pour l' altmcntalion , en organisant
des l ivraisons de pommes de terre à prix
réduit pour la population dans la gène.
La différence entre le prix de vente de 10
francs les ceni kilos et le prix coùtant se-
ra supportée pour los deux liers par la
Confédération , pour le 25% par l'Etat et
pour le soldo par les communes.

Le Conseil d'Eia! du Valais a décide de
publier un recueil des disposilions léga-
les édictées clans le canton , eu matière fo-
restière , de 1803 à nos jours.

Il a adopté en princi pe un pian cle ré-
organisation cle la conciergerie de l'Eta t
sur la. base de propositions présentées par
la chancellerie.

UTILISATION DES FRUITS
Une conférence a. eu lieu sous la présidènce

cle M. Kellcrhals , directeur de la Règie fédé-
rales des alcools , consacrée aux mesures de la
règie pour uliliser la récolte de fruits de cette
année et assiircr le ravita illement du pays. M.
Kellcrhals a déclaré d'abord que ces mesures
étaient prises en application de la loi sur l'al-
cool et du droit financier execptioniiel de la
Confédération.

M. V. Kulme, chef de la section ponr l'uti-
lisation des fruits de la Règie federale des al-
cools, a exposé en détai l les mesures projetées
pour l' utilisation de la récolte des fruite de
cette année. 11 a dit qu 'on s'attend cet au-
tomne à une récolte absolument exeeptionnel-
lc, récolte qui s'élève pour les pommes à 73 %
d'une très grosse récolte et pour Ics poires à
76 %. On prévoit que l'offre des fruits à pé-
pins atteindra 18500 vagons de 10 t. de poires
à eidre, 7500 vagons de pommes à cidre , tan-
dis quo Ics fruite de table atteindront 11 000
vagons. L'utilisation des fruits à cidre présen-
te des difficultés. Les exportations cn Allema-
gne et cn Autriche soni impossiblcs en ce mo-
ment. Environ 19 000 vagons pourront étre
utilisés par la production du cidre doux , par
le séchage et la production du cidre fermenté ,
de sorte qu 'il resterà u ncxcédcnt de 7000 va-
gons constitue entièrement de poires à cidre
qui pourront servir à la concentration du jus
de fruir  sans avoir recours aux distilleries.

A f i n  d'obtenir une utilisation maximum iles
entreprises t rans l'orma ni Ics frui ts  en produits
faciles à conserver, la Règie s'est vue dans

l'obligation de se charger d'une partie des
risques de ces entreprises. L'utilisation des dé.
chete et résidus de fruist se fera dans la me-
suro du possible sans distillation. Le mare de
pomme sera ut ilisé par les fabricants de pec.
tuie, quant. au mare de poire , il produira uj
bon fourrage. Vu la forte récolte de poires à
cidre , il est nécessaire de soutenir les prix de
ces fruits et des prix dc base ont de nouveau
été établis, variant de 5 I'r. 50 à 7 I'r. les 100
kg. de poires à cidre saines.

Le ravitaillement en fruits dc table ne pré-
sente aucune dil ' l'iculté. Il sera nécessa ire de
tenir eompte des conditions actuelles relat ives
à la main -d ' oeuvre nécessaire pour la récolte.

M. Kellcrhals a déclaré qu 'un crédit cle 9
mil l ions  devra èl re envisagé pour garantir
Ics frais dc production, cependant en réalité
la moitié de cette somme seulemen t sera payée.
A la l 'in de la conférence M. II. Schmid , chef
de section de la Règie federale des alcools, a
parie des jus de fruite concentrés en se pia.
cani du point de vue technique et économique
ATTRIBUTION D'ENGRAIS PHOSPHATÉS

POUR LES CEREALES D'AUTOMNE
L'Off ice  cantonal pour la culture des

champ;. communi que:
Les aulorilés fédérales viennent de li-

béirer un contin gent  d' acide phosphori que
pouf la fumure des céréales d'autoiniye
et du colza cultivé pour la production
d'huile.  Ce contingent rep résenté une at-
tr 'ibulion de G kilos d'acide p'hosphorique
par ha. de cereale ou de colza. Les cui-
tivateui's cle terrains neufs peuvent acqué-
rir pour ces mèmes cultures 50 kgs d'a-
cide phosphori que par ha.

Toutes les livraisons seront enregistrées
sur la nouvelle carie d' acquisitici! d'en-
grais ,1944-45,, que l'on peul retirer au-
près de l'administration communale.

PRIX DES FRUITS
Prix maximums à partir du mardi 12 sep-

tembre pour les producteurs et le commerce
d'expedition et de gros et à partir de jeud i
14 septembre pour les détaillants et jusq u'à
nouvel avis (les prix entre parenthèse sont
ceux de détail) :

Pommes : Gravenstein , 0, 55 mm., au pro-
ducteur , le kg-., 0.48 (0.78) ; B 0.38 (0.65) ; C
0.23 (0.45). Reine des Reinettes , A , 55 mm
0.40 (0.68), B 0.30 (0.55) ; C 0.20 (0.42). Cai-
ville cle Danzig, A, 55 mm., et Transp. de
Croncels, A. 65 mm. 0.33 (0.57) ; B 0.23 (0.4'))
C 0.14 (0.28). Pommes précoces du groupe de
prix III (Rambourg), B 0.23 (0.45). C 0.14
(0.28). Pommes précoces du groupe de prix
IV, B 0.12 (0.40 - 0.43) ; C 0.15 (0.28).

Poires : Variètés mùres du groupe de prix
I: A , 0.63 (0.95) ; B 0.53 (0.85) ; C 0.33 (0.60)
l'ondante des Bois, Beurre blanc , A. 0.48
(0.75-0.80) ; B 0.38 (0.65); C 0.23 (0.45). Pa-
pe, Amanlis, B 0.35 (0.61) ; C 0.20 .(0 .42)-,

Fruii a noyaux : Mirabelles 0.60 (0.90-
0.95). .Prunes, noyaux adhérents, 0.30 (0.55
0.60). Prunes, noyaux libres, 0.50 (0.75-0.80)
Pruneaux Fellenberg 0.55 (0.80 - 0.85). Pro
neaux ordinaires 0.40 (0.65 - 0.70).

Pèches , au détail fr . 2.— le kg.
PRIX DES LÉGUMES

Prix des légumes : Choux-fleurs ler choix
1.— (1.50) ; Choux-fleurs 2ème choix 0.7C
(1.20) ; Épinards tét ragones —.50 (—.85);
Laitue pommée, (15/35) ; Laitue romaine 30
(55) ; Rhubarbe 40 (70) ; Còtes de bettes 25
(50) ; Oignons du pays 40 (75) -, Carottes la-
vces 30 (55) ; Choux blancs 20 (40) ; Choux
frisés 30 (50);  Choux rouges 30 (50) ; Poi-
reaux 60 (90) ; Poireaux (15/20) ; Harieote
nains A et à rames 65 (95) ; B 45 (75) ; Cour-
gettes ler clioix 40 (70) ; Courgett.es 2ème
choix 30 (50) ; Tomates lère qualité 27 (55) ;
2ème qualité 15 (40). Légumes importés : Oi-
gnons d'Italie (60), Alibi d'Italie 2.45. Pom-
mes de terre : Ersteling, Idéal , Friihbote, Cou-
ronne imperiale , Earlyr., Bintje et Roi fi-
domi rd 20 (34) ; Jaune precoce de Boehm 19,5
(33) ; Champ ignon : Chanterellcs 4.30 par kg.
100 gr. (60) ; Bolets 4.80 (80).

Chronique sédunoise
A LONGEBORGNE

Vendredi 15 septembre, fète de Notre-
Dame cle Compassici!. A 7 li. messe de
communion. A 9 h. 30 messe chantée et
sermon. Le? fils  de S. Fran cois s'uni -
ront aux fils de S. Benoìt pour célébrer
la. Mère des divines ini sé ri co rdes. L'off i-
ce sera, chanté par l'excellenle schola du
convieni de Sion, et c'est le R. P. Gélase
qui nous coininuni qupra la lumière et l«s
emeouragements de la divine parole. A H
nom des pèlerins , el de Notre-Dame elle-
nièmie, nous leur exprimons d' avance no-
tile profonde «ratitude.

Rappelons que jusqu 'à la Toussaint., le
dimanche comme en semainei, la m?.^
quotidienine clu pélerinage se célèbre à '
heures. Lorsqu 'il y a une seconde messe,
elle est dite avant ou ap'rès la messe de
7 li., selon l'opportunité ou la demande
exp'resse des pèlerins. Prière de se rea-
seigner ou d' adresser les demandes piir té'
lépiione.

LA FERMETURE DES MAGASINS
Les conimercants cle la place s'était'

heureusement entendus pour fixer la fr r;
melare des magasins à 17 h. le sanie»1
durant les mois de juil let  et d'aoùt. Cette
innovation s'étant montrée d' une grande
valeur sociale pour les emp loy és, une re-
union vient cle se tenir sous la présidènce
de M. Montangero , directeur de l'UCOVA-
A près une discussion niouvenientée à la -

quelle prirent part des orateurs distingués.
la fermeture des magasins a été fixée coni'



me suit : tous les soirs à 18 li. 30 au lien
de 19 li. et lo samedi à 17 li. 30. ,

Il esl év iden t  quo les consomatleurs so'
conforme ron t aisénient à cette décision a-
fin de favoriser les vendeuses.

PAS DE PERDANTS !
Bien sur , lou t le monde ne peni pas gagner

en prenant des biliete de loterie et pourtant,
il en est ime au moins qui .fait le moins pos-
sible de perdanls , c'est. la « Loterie roman-
do »...

L'argent (pie vous lui consacrez n 'esl pas de
l' argent jeté ' par Ics l'enei res.

Que vous parveniez à enlever un lot à vo-
ire profit ou que votre billet ne sorte pas,
vous J'erez des heureux ou vous lo serez vous-
memes.

Dernièrement encore, plusieurs cantons ro-
mands ont publié la liste des sommes réparties
par la « Loterie romando » aux oeuvres de
bien faisance ou d'u t i l i t é  publique.

Il s'agit de plusieurs millions.
Celle justification qui se passe de commen-

taires a été accueillie avec ferveur par nos
populations qui continueront , par conséquent ,
à tenter leur chance sans cesser d'assurer du
méme coup celle des déshérités.

VOLEUR IDENTIFIÉ
A Sion , des vois d' argent avaient été

commis au préjudice des nommés Augus-
ta et Séraphin B. La gendarmerie canto-
nale a réussi , après enquète , à découvrir

On cherche à louer pour de suite ou date à convenir 
_ *^__ fllGEMEOII S ti Mì t ìÈ  È i lMìM '  ̂ m

I j j  H Préparation aux carrières d'ingénieur-civil , d'ingé- |g| ffjn *mA t̂m% af m m
£0l9_ _£3k8 _Y Wm nieur-mécanicien, d'ingénieur-éleciricien, d'ingé- Hi rn i~uBIfl~« HI — OBI ,. . , , ' , , ,, ' ÌS c»vlron 50 brantes , granii , a-

— — I nieur-chimiste et de geometre. Sg - I L, ? .. . . ¦ " i&| vec tous accessoires, paianches,de _> pièces au minimum. Wk , , , . , , , , , , ,  _] j  i . » u
Adresser offres à Case 227 - Sion. Il La duree normale du cycle des études dans les £1 cordes, avec coionnes, tres bon

I divisions du genie civil , de la mécanique et de 1 é- E& elat -
_ ¦ B lectricité est de huit semestres; elle est de sept se- &1 Éventuellement on échange-
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mestres dans 

'a division 
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chimie industrielle gì rait contre vendanges.
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Bonnes 
conditions.

^Hll llliSifei ll 1 Début du semestre d'hiver : ie is
°ctobre i944 i wesser au Café de Genève'

*** _m à Beauregard, Av. de Cour 29, Lausanne. L{g ¦
désire louer en ville de Sion, au centre de préférence : M Programmes et renseignements au secrétariat de M g\w% rvÌk _OI*_pH_01 appartement 4-5  pièces. JHf l'école d'ingénieurs. t-3 "**. __!__.AJMMJS

1 locai servant de magasins-bu reaux.  
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jeune fille libérée des écoles
1 locai servant de dépót. \ I nn , lr ,;j„ ,„ m A nrl „„ Ar. ™i,.
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On cherche à louer pour de suite ou date à convenir

le tout dans le méme immeuble
louerait à défaut appartement à
dépendances ou non.
Achat de bàtiment , industriel ou
Nécessaire pour fin 1944 début

ou non.
proximité de ville , avec jardi n

villa non exclu

Faires offres à Monsieur l'avocat Travaletti, Elude MM. Rie
der et Travaletti, Rue de Lausanne, S I O N .

jeune fille libérée des écoles
pour aider au ménage, de pré-
férence pouvant coucher chez
elle.
S'adresser au bureau du Journal

Pimaises
sont radicalement détruites par « Vulkanyt », très facile à va-
poriser, sans appareil special. Les gaz « Vulkanyt » expulsent
mème les insectes cachés dans les fentes et recoins inaccessi-
bles el les tuent , en faisant également disparaìtre les oeufs. Un
paquet suffit pour une pièce de 25 m3 et coùte Fr.. 4.50. Icha,
compris , avec mode d'emploi détaillé.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
Seul fabricant : A. ZIEGLER , Fabrique de produits désin-

fectants. Zurich.

igtf *£.<"¦—¦<££> • • • .:¦- __¦___¦ _ ^__—__¦______

B_-_flÒflE»__E_^i-jjq -d:d  ̂ Maison d'édition cherche

dépositaireUne nouvelle olire eHlraordinalre I
Nous offrons jusqu 'à épuisement du stock
bocaux à conserve verre blanc complets
3A 1 VA 2 litres

habitant Monthey ou Sion. Fixe et commissions. Personnes
ayant déjà occupations s'abstenir.

Ecrire sous chiffre OFA 5344 L à Orell Ftissli - Annonces,
Lausanne.

0.70 0.75 0.85 Ò.90
Chacun doit profite r de ces prix avantageux

Roduit & C
S I O NAvenue de la Gare

Une nouvelle olire extraorfflnaire !
Nous offrons jusqu 'à épuisement du stock

bocaux à conserve verre blanc complets

VA 1 VA 2 litres
0.70 0.75 0.85 0.90

Chacun doit prof iter de ces prix avantageux

A la Bonne Ménagère
E. Constantin&• Constantin S I O N

Ecole d'arcmieciure et d'urbane
de lìiniuersiie de Lausanne

Préparation à la carrière d'architecte et d'urbaniste

Ouverture des cours le 15 octobre 1944.

Programmes et renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'architecture, Beauregard, 29 Av. de Cour,
Lausanne.

_______—

l' année prochaine , tout le monde se don
nera ren dez-vous.

l' auteur des délits. Il s'agit d'Emile B.,
qui aura à en répondre devant la jus-
tice. COURS DE MOUT ET DE CIDRE DOUX

À CHÀTEAUNEUF
Comme les années passées, la commis-

sion de pasteurisation fera d onner un
cours à l'Ecole cantonale d'agriculture, le
samedi 23 septembre. Le besoin de bon-
nes boissons de travail se fait de plus en
plus sentir . Les cidrerie s de la Suisse
aléman ique le saven t et font une active
propagande pour leurs produits. Le cidre
doux vaut evidemmen t mieux que la pi-
quette que beaucoup de médecins romands
déeonseillen t pour de simples raisons de
sauté. Il faut uliliser les fruits qui ne con-
viennent pas comme fmits de table, tels
que les fruits tombés assez mùrs et les
fruits de troisième choix. Certains hor-
liculfeurs arrivent à s'assurer avec le ci-
dre doux , la boisson de ménage et de tra-
vail. C'est pour vulgariser la préparation
du cidre doux et aussi du jus de raisin
que la commission de pasteurisation or-
ganisé le cours de Chàteauneuf dont le
programme sera publié sous peu .

ENCORE UNE ALERTE
L'alerte aux avions a été donnée à Sion

hier matin , vers 11 h. 30. Elle a dure une
vingtaine de minutesi. On n'a perivi au-
cun bruit d'avions.
REUNION DES BURALISTES POSTAUX

Comme annonce, la section du Valais
romanci de la S.S.B.P. a tenu dimanche
dernier son assemblée annuelle au Pont
de la Morge. Leur collègue, M. Varone,
organisateur de la journée avait bien fail
les choses. Le programme se déroula don c
parfaitement , malgré le temps maussade
du matin.

C'est avec joie que M. Mariethod, pré-
sident. put , saluer, en ouvrant la réunion ,
une nombreuse participation , malgré les
difficultés actuelles de transport dans nos
vallées. Ensuite , la partie administrative
f u t  li quidée en un temps record . A 13 h.,
nos buralistes, dont plusieurs dames, fi-
ren t grand honneur à l'excellen t menu crue
leur avait prépare M. Gaillard , tenancier dc
l'Auberge du Pas de Cheville.

Après quoi , ce fut la visite d'u vigno-
ble du Mont d'Or et de ses sous-sols, sous
l' aimable conduite de M. Baatard , direc-
teur . Une halle final'3 à la poste du Pont
de la Morge vint clore, d'une manière
charmante, cette réunion. C'est à Crans que

Etat e v i
NAISSANCES

Albertoni Leonardo Fierrino de Eliseo
de Tobasacco , Tessin. Passerini Bernard

neutra te classes
Aehetez de bonnes C h a u s s u r e s

à vos enfants au

MAGASIN

Clausen - Sion
Fern. Stocldi, succ.

Choix tout à fait special et des prix
particulièrement avantageux !

Toutes' marques , Spécialités Bally.
V_______________________H_B

| Pour vous tous ! |

I MMJJU? I O

La nicchine ó ferirò mot _B***̂ Vj
en v a l e u r  votre trovali ¦-*\(<r IH
Solide, légère el peu encom* u j| J
brante , HERMES BABY \ XP Jjf
vous sen tou;ours ei panoui. _ , \m»m0̂ %\wr ft la maison »
Fr. 180.- + i CHA
F f l O D U - T  P A I L L A R D

j Office Moderne
! S. à r. 1. I

Rue des Remparts - SION \
. Tél. 21733

* /

I P AHI Remettre à neuf ou embellir
UU l|UI MEUBLES _ PARQUETS — PLANCHERS

VUU U Peintures toutes nuances ,

|Q|J Vernis , Mordant et encaustique
¦ I l  FLUX qui fait briller en 10 secondes.

Pldlull T O U T  T O U T

Droguerie A. Jordan, Sion

Quelques hommes
pour coemetie de fruits
sent engagés dès maintenant
pour environ 3 semaines. Se
présenter de suite chez Varone-
Fruits, en gare de Sion.

On cherche de suite

Femme de menage
pour une demie ou une journée
régulièrement par semaine.
S'adresser au bureau du Journal

Sommelière
est demandée dans bon café à
Sion pour le ler octobre.
S'adresser au bureau du Journal

A LOUER
belle chambre. S'adresser chez
Mme Favre - Défabiani, Rue
des Collines , Sion.

A vendre à Sion un beau
______ "¦ " ¦

locati! avec grange - écurie, ga-
rage , jardin arborisé.

Micheloud Cesar, agence im-
mobilière, Sion.

On cherche
à louer chambre indépendante,
non meublée.

Offre case postale 52283,
Sion.

On achèterait en ville

terrain à bàtir
bien situé de 800 à 1000 m2.

S'adresser par écrit sous P
7119 S à Publicitas, Sion.

A vendre

fourneau à gaz
4 feux , un réchaud , 2 fours , 1
couleuse , ayant peu servi.

S'adresser à Rémy Germanier
Chàteauneuf.

On cherche pour le 15 oc-
tobre

j eune QUe
pour aider au ménage et à la
cuisine. Occasion de se perfec-
lionner dans la cuisine.

Mlle Michel. Restaurant du
Faucon. Porrentruy.

Etienne, d'Alfonso de Bienno San Bernar-
dino, Italie. Milljus Prosper de David de
Baltsdiieder. Délitroz Yolande Cécile d'Er-
nest, de Vollèges. Hisch ier Theo Francois
de Jean-Marie, d'Oberwald . Rossier Fran -
coise d'Eugène, de Sion. Varone Yolande
de Clovis, de Savièse. Terrettaz Roger Gil-
bert cle Lucien de Vollèges. Favre Daniel,
d'Arthur de Bonvillard. Carroz Marie Ni-
cole de Louis, d'Arbaz. Marguelisch Etien-
ne Joseph, de Joseph, de Betten. Guigoz
Bianche Denise, de Jules, de Bagnes.
Schwitter Jacques Otto d'Eugène, de Loè-
che-Ville. Galladé Jean Baymond, de Ro-
ger, d'Isérables. Coller Laury de Francois,
d'A yer. Donnet Anne Brig itte, d'André, de
Troistorrents. Fontannaz Gilbert Francis,
de René, de Bettens. Zimmermann Xavier,
de Michel , de Sion. Dayer Jacqueline, de
Joseph, d'Hérémence. Carroz René Michel ,
d'Alfred , d'Arbaz. Consta n tin Jean Michel ,
de Marc. d'Arbaz.

DECES
(Domiciliés) Broyon André , de Francois

Louis, de Gryon , 37 ans. Carroz Marie Mo-
nicpie, de Louis, d'Arbaz , 3 jourrs. Cotter
née Morard Alice, de Romain , d'A yer, 25
ans. Mayor Pierre Laurent, de Gustave, de
Nax, 2 ans. Follonier Michel, de Maurice .
d'Evolène, 2 ans. de Riedmatten Bernard
de Joseph, de Sion, 18 mois.

(Non domiciliésì Udry, née Baplllard , de
Jean-Francois, de Conthey, 72 ans. Mo-

SUPeNe OCCaSlOn On cherche Dr JUON
A vendre , 1 manteau de da- Ìeune fule libérée des écoleis Maladies de la peau , cuir che-

me, taille 40, très peu porte et Pour aider dans un magasin. velu > vojes urinaires — Varices.
un costume-tailleur neuf. S'adresser au Bureau du Journal ReSoit jeudi le 14.9 à Sion

Vente libre. ~ ~ (chez Ebner-Nicolas), de 14.00
S'adresser au bureau du Jour- Cftfl |Q fi 9PPfì|1f|Qfln " ' ^'^'

nal ou ecrire case postale 264. LllUlU U QullUI UUUII a Martigny de 1 7.00 à 18.00

diatonique et chromatique. 
Alt Chei *Che S'inserire chez Mme Arlettaz-

Brantschen , Pratifori. Sion. PlIOIIG lìQIlfOune personne pouvant laire le-  g lilillrt Bill SIA
tude chez elle à 3 fillettes de Qn cherche à acheter d'occa- ' ,IUUU UUUIU
10 à 11 ans. s;on toutes dimension à vendre avec
S'adresser au bureau du Journal bons.

D3SCUIQ CycIe CeniraI > Si °n-A vendre * »»  ̂p 7089 s à pu_ d^
Hrr "~ d'Hire"' """"̂  cures d'aulomne
Bramois.  ̂  ̂ FemBlG (IG IflénagG Extrait de malt en poudre et se-
1 demandée pour une heure par mi-liquide ; sirops pectoraux,

______! jour et une journée par semai- huile de foie de morue lère qua-ven&re -. t Kt6 tc. i i. '
2 remorques pneu s 32x6, ex- Hauser - Delavy, Sous le Scex, UrODlluPIG ls[)Ol!3!ÌIO
cellent état , charge utile 2Yz Sion. i p • i , e-

tonnes . V/z tonne. Ecrire case — Tel" 10
°™' ~

postale 186. Sion. 
PerS0IHie fe (01 3̂11(6 expéditions rapides partout

¦Tp ¦£• g~_ -m _ —j- f Z. est demandée pour la cuisine et 
^^ ** "̂* la tenue d'un ménage soigné de " VLNURL

une CHÈVRE bianche sans cor- 3 grandes personnes et un en- 
f a  ___ __» ____ 5CÀ___ l_f*

de sur la route d'Hérémence — fant , à Sion. Gage jusqu 'à Fr. 
LulUl llGlC

Vex. Prière de la réclamer chez 100.—, 120.— suivant capaci-
Paul Favre, Les Agettes. tés. Place stable. Entrée le plus a ' elat de neuf avec tuyautene

tot possible. el accessoires.

Famille de médecin à Villars- Offres sous chiffre P 7112 S S'adresser sous P 7150 S à
Chésières cherche à Publicitas, Sion. Publicitas, Sion. 

jeune lille îT T̂ t̂T TAI0 nnriiilóù
ou personne sérieuse pour la Phj) P|pQ TQPhPPPJn 

WilUUICC
cuisine et service de maison. 1111110 IOU lUUllUl  I IIJ à vendre environ 150 m2.

Dr. J. Brémond, Chésières. Rue de Savièse, Sion. S'adresser à Jos. Métrailler,
~" pi meubles, Rue des Mayennets,

Benne a loul faire \\ mBT'T u-i %r l ^3 * HI ì|H rhprrhpsérieuse, menage 2 personnes, v ' l i  fĵ ""^!'?̂  
"** vIIV»I VUv

sachant cuisiner , gage 120 fr. *p '%m%\\ (I rx T.;d' ll11 rassujctti qui  désire ap-
est demandée. Adresser photo ' " ^̂ ^S»**- prendre la fabrication de la
et références à M. L. Jaquet à Grand choix de calorifères chaussure neuve y compris
Bellerive, près Genève. Tél. et foumeaux-potagers 'a Uge-
8 20 66. I <«MMsagEre__I_____Mi S'adresser au bureau du Journal

11—— ¦¦¦ MIIIMi "IMI
HHBI gTTE SEMAINE AU CINEMA LUX IfBBfSWf
8 UN TRÈS BEAU FILM PARLÉ FRANCAIS j l|
M UNE (EUVRE À GRAND SPECTACLE ||

I Les Fianpés I
H; Une sensationnelle reconstitution historique tirée du roman !*va
M d'ALFRED MANZONI m
B e PROMESSI SPOSO m
M avec DINA SASSOLI — GINO CERVI et CARLO NINCHI ||

H UN DOUBLÉ PROGRAMME SENSATIONNEL j £gj
m VICTOR MAC LAGLEN et PETER LOORE dans M

I LE /ECRET DU FORCAT I
fiM Un film audacieux d'une rare intensité dramatique jSfi

9̂ Une ceuvre des plus originales et pleine d'humour J3a

1 COURRIER SPECIAL I
f avec RICHARD TRA VIS et BRENDA JOYCE Bj

H^BH CETTE SEMAINE AU CAPITOLE HB^B

rard Joseph, de Casimir, d'Ayent, 22 ans.
Antonin Jules , de Marcel, de Gonthey, 1
an. Barniaz Eugène, de Jean, d'Ayer, 73
ans. Bruchez Bernard, de Leon, de Bagnes,
4 mois. Kari ger Antoinette, d'Emile. de
Belgique, 19 ans. Follonier Pierre, d'Evo-
Iène, 51 ans.

MARIAGES
Bolli René Arlbur , d'Arthur, de Sion et

Zufferey Jacqueline, d'Alexandre, de Chip-
pis. Roud Fernand , d'Al phonse, d'Ollon et
Nicolet Marlhe, d'Aimée Maurice, de la Sa-
gne. Critti n Gabriel , d'André , cle Chamoson
et Pralong Bianche , de Joseph, de Salins.

Dans nos Sociétés...

Croix-Roug.' — Le comité Int. de la
Croix-Rouge;, Section de Sion , Ass. uent.
des prisonniers de guerre reprend ses sé-
ances le mercredi 13 oourant.

Sofi iéité p l i i l a t é l i n ue  sédumoisej . — Les
membres qui désirent expédier des lettres
par vois spéciaux sont priés de déposer
leurs envois chez M. E,. Favre juscju'aiij
samedi 16 courant.

La famille de M.  MARTIN - WAGNER, re-
mercie sincèrement toutes les jìcrsonnes qui
ont pris part à leur grand deuil.



Noire caisse-maladie
(Suite de la 1 re page)

« A  la fin de l'année 1940, il existait 1147
caisses reconnues avec un effectif cle 2 104 112
assurés. Les caisses centralisées (Chrétienne
sociale, Concordia , Helvétia , etc.) réunissaienl
3520 section. » (Lino Bianchi) . Ces chiffres
ont encore fortement augmente pendant la
guerre. Ces caisses centralisées ne sont pas
locales mais intercantonales. Elles recrutent
leurs membres dans tous les cantons , aucune
d'elles n 'étant limilée , à cet. égard, par ses
statuts, à une circonspection territoriale quel-
conque. « Notre Caisse » a, outre les sections
des «assurances collectives» avec des corpora-
tions, associations de fonctionnaires, etc.

Les caisses-maladie de toute la Suisse ont
dépense en 1940 : fr . 95 646 000. La fortune
était pour 1940 de fr. 109 S43 000. La Con fé-
dération a payé en 1940 : i'r. 10 857 000 !

A part l'assurance maladie existe l'assuran-
ce accident , assurance tuberculose. Viendront
l'assurance maternité, vieillesse, etc.

Les fédédérations des caisses-maladie . —
Les différentes caisses-maladie se sont grou-
pées en fédérations, car l'union fait la force.
Il y a le «Concordai» des caisses-maladie suis-
ses (groupement allemand), fonde en 1891,
la Fédération des sociétés cle secours mutuels
de la Suisse romande, fondée en 1893, et qui
se compose de fédérations cantonales, puis la
Fédération tessinoise des caisses-maladie, fon-
dée en 1921. Ces fédérations ou Concordats
défendent les intérèts des sections et des mem-
bres auprès de la Société medicale et des au-
torités fédérales.

Voilà pour l'organisation , la fondàtion , eie
des caisses-maladie en general.

Mais maintenant occupons-nous un peu de
«Notre Caisse» :

La fondàtion de la première Caisse-maladie
chrétienne sociale remonte à 1899 ; c'est une
réalisation du programme social contenu dans
la célèbre encyclique «Rerum novarum» dn
Pape Leon XIII. Il avait prévu des institu-
tion sociales à base mutualiste. M. le chanoine
Jung, de St-Gall, fut en Suisse le premier par-
tisan et défenseur des directives papales. 20
hommes et 40 femmes fondèrent en 1899 la
première Caisse-maladie chrétienne sociale à
St-Gall et d'autres caisses-maladie suivirent
bientòt dans tonte la Suisse.

En 1905, les quinze Caisse-maladie chrétien-
nes sociales alors existantes se groupèrent en
ime association ; pourtant chacune garda son
autonomie ; ce l'ut davantage ime communauté
d'intérèts. Chaque caisse supportali les risques
d'assurance de ses propres membres. La jeune
association eut aussi sa crise de croissance.
Les deux premiers présidents ne rcstèrent pas
longtemps en charge et c 'est ensuite Jos.
Biiiggmann qui , pendant 26 ans, en assura
la direction d'une main sùre et la conduisit
à son développement actuel. (Dès sons décès,
en 1934, c 'est M. Ani. Germami qui est prési-
dent centrai). Bruggmann reconnut bientòt
que les caisses isolées ne pourraient pas vivre
longtemps. Il les a centralisées, avee des rè-
glements analogues pour toutes les caisses et
avec un appui financier sur toute la ligne. Le
ler janvier 1910, la centralisation était un fait
accompli : une caisse, un règlement , une seule
responsabilité des risques. Le domaine de l'as-
surance-maladie fut complètement transformé
par la mise en vigueur d'une loi federale chi
ler janvier 1914. Dès ce moment , le nombre
des assurés et des sections augmenta rapide-
ment. En 1914, «notre Caisse» eompta.it 11 430
membres ; aujourd'hui, à peu près 160 000 !
Dès 1932, chaque canton a un comité cantonal
qui fait le lien entre les sections clu canton
respeetif. Ses membres créent de nouvelles
sections, des assurances collectives, donnent

Les jonques n 'allaient pas plus vite
qu 'au pas de l'homme, à moins qu 'on ne
bissai les voiles lorsque le veni souff la i t .
Mais, par ces jours d'aulomne, brillants
et calmes, on tirai! les embarcations à l' ai-
de d' une corde attachée par une exlréinilé
au mài, tandis que l'autre passait autour
des épaules des hommes qui suivaient le
chemin de halage.

En traversali! la campagne, Carie exa-
minait a \\ec nn grand intérèt  les visages
d.es gens qu 'elle ren con Irai t.  Us n 'avaient
pas les faces dures, cruelles, des habi tants
de la ville. C'étaient de braves cullivateurs
bronzés par le soleil et qui , curieux , eon-
sidéraient , bouche bée les étrangers , mais
ils répondaient  aisémen t aux sourires , et
Carie s'est. toujours niontrée généreuse des
siens. Les pères, les mères, les petits en-
fants, aussi gais que des grillon s bruns
dans la t ,erre, tout ce monde lui apparut
sous l' aspect de familles se nourrissant
du sol; elle cessa, .je crois, k tout jamais ,
die voir en eux des paiens, pour les con-
sidérer par leur coté humain. Et l'existen-

ce qu 'elle mena parin i eux dans la suite
fut marauée cle celle première empreinte ,
malgré les préjug és de race qu 'elle con-
servali de son éducalion à celle époque-
là. Mais la souffrance , la misere ou le
charme des individus lui faisaient oublier
'inconsciemment ses idées précoiicues et
elle juteait les gens selon leu r personna-
lité.

.le me souviens d' un récit qu 'olle nous
faisait de son enfance, lorsque son pére,
qui refusali d' avoir des esclaves, ne per-
mettali cependant pas à ses enfants ue
jouer avec. les pelits noirs. A l'estremile
d' un champ se trouvait une maison de
fermiers habilée par un mògio libre qui tra-
vaillait les terres. Il avait des quantité s
d' enfants et Hermanus fi t  construire nino
barrière qu 'ils ne devaient pas dé passer.
Cari o nous disait :  « Nous jouions quel que-
fois dans ce champ, mais cela ne m'a-
niusait pas. Les petits nois grimpaient sur
la barrière et nous regardaient d'un (di
d' envie. Un jour , Luther  leu r cria: « Nous
ne pouvons pas jouer avec, vous. » Et ils
repondirent tous en chceur aux voix mal
accordées: « Nous le savons. Nous savons
que nous sommes des petits nègres. » .le
n'ai jamais  ouhli 1 la (ristesse que j e res-
sentis , el depuis ce moment-là , j 'ai com-
pris ce que cela si gnifi e d'èlre nègres dans
une contre de blancs. J' ai gronde Luther
bien fort d' avoir eu la cruauté de le leur
rappeler. » Les yeux de Carie en nous ra-
contan t  cela prenaienl  une expression très
tendre et trag ique à la fois. Elle avait si
envie de sentir lout le monde heureux.

Que de fois je l' ai vue traverser à p ied
un peti t village chinois et s'arrèter comme
l'a fait le Christ au-dessus de Jérusalem,

lorsqu 'il a poussé le grand cri navré de sa
vie : « Ohi Jérusaleni, Jérusalem I » C'est
ainsi que je l'ai entendue s'écrier passion-
némen l cn face des gens opprimés par
1"existence : « Ce serait inutile de trans-
fo rmer lout , disait-elle; il ne faudrait pas
cbange i' già nel'chose à ces villages — les
maisons, les rues, les champs soni bien
en eux-mèmes , je voudrais qu'ils restent
comme ils soni. Mais si seulement ces
gens ine tuaienl plus leurs petites filles , et
ne laissaient pas leurs femmes vivre dans
un pareil état  d'ignorando avec leurs
pieds bandes ; s'ils cessaient d'adorar aveu-
glément, un i quement pousses par la peur
— et si I|'on enlevait les ordures des rues
et tua.it les chiens k demi-morls. Ce se-
rait un pays tellement beau si ses habi-
tants savaient se servir de ce qu 'ils ont.»

Et elle s'écriait aussi: « Je ne veux pas
qu 'ils nous imi ten t  en quoi quo ce soit.
Qu'ils continuent à vivre dans leurs petits
villages el leurs villes tels qu 'ils sont;  il
n 'y aurai l  qu ii les net toyer  et ètre bons
— quo ce serait beau alors.»

Durant  Ionie sa longue vie panni eux,,
je ne lui ai jamais rien vu ensoignor en
dehors des simp les notions de vertu et de
propreté. Le colè pratique do sa nature
se réjouissail lorsqu 'elle pouvai t  s'emparer
d' un produi t  indi gène et montrer la ma-
nière de bien s 'en servir. « Vous n 'avez
pas besoin de choses étrangères ni dc
beaucoup d' argenl , disait-elle à une fem-
me. Vous avez cle toul , à condit ion de bien
l' omp loyer. » Et que de fois elle murmu-
rait en traversant les villes et la campa-
gne:  « Ils ont tout ce qui leur esl néces-
saire, sauf deux choses, la propreté et la
vertu . » C'étaient les deux rocs sur les-

quels sa propre vie était édifiée .
Au début de cette nouvelle existence,

en avari yant le long cle celle ravissante
campagne... son cceur se remplissait du
désir de communi quer à tous sa part oe
ces éléments essentiels de la vie. La beau-
té du pays, l'affabili té de ses habitants ,
réchauffaient son àme et augmentaient son
zèlo. Dans ume aussi jolie coni rèe-, il serali
facile cle parler clu hon Dieu. Elle commen-
ca ces années avec un i mmense enthou-
siasme pour la vie, celte vie qu 'elle a-
vail. clioisie. Elle pouvait rendre tant de
services — les bébés avec des yeux mala-
des, les femmes qui ne savaient pas lire —
sans compier bien des choses qii'ello é-
iiumérail , en oubliant presque sa préoc-
cupation seccete — Dieu ne lui avait ja-
mais  envoyé le moindre signe .

Ils allei gni rent  Hangchovv un samedi
m a l i n  et Iraversèren t à p ied les rues é-
troil.es ct enoomhrées jusqu 'au logement
iles missions. Sur leur parcours , ils virent
les brouetles , les polisse-]!olisse, les mar-
chands avec leurs paniers accroohés à
la porche posée sur leurs épaules, les ma-
g iciens , les fakirs des rues, les bouli quos
au bord du trottoir, les femìmes qui la-
vaienl  leur linge aux puits el s'intorpe-
laien t gaiemen l en crianl les nouvelles chi
voisinage , les peli ts  enfants nus qui se fau-
l i la ien t  ad roi tement entro les véhicules el
les jambes des passants . Il semblait incro-
yable  qu 'il pùl y avoir une fonie aussi.
dense el des voies si resiserrées . Mais en
quittant cet encombreiiient , on passa un
étroit poitique derrière lequel tout é-
l a i t  paisible. Sur une pelouse verle se
trouvaient  les deux maisons blanches des
missions: des constructions carrées , bon

marche, mais propres, percées de nom-
breuses fenètres et flanquées de longues
vérandas. B y avai t  aussi une petite cha-
pelle bianche avec son entrée indé pendan-
te, qui ouvrait sur la rue. Cesi au sebi
de cet enclios des missions que le jeune
couple aurai t son foyer.

On hiji assigma ime chambre dans la
première maison , la plus proche de la rue
et il s'installa avec ses meubles dès le
piremier jour . Carie cousut et suspendit
ses rideaux roses qui furent longtemps
pour elle un objel de réconfort et de joie.

Le lendemain , dimanche, ils allèrent
tous au temp ie. Carie et Andrew se senti-
r'ent certainement très ag ités en face de
celici expérience nouvelle — ce eulte dans
un pays où leur Diqu était presque in-
connu. Sur le squii , ils durent se séparer:
Andrew alla dans la sedioli réservée aux
hommes et Carie suivit les deux Améri-
caines dans celle des femmes. Une gran-
de cloison do planches les séparait. Carie
s'assit et observa ses compagnia qui par-
laient avec les femmes au teint sombre
réunies k l'église. On aceueillait les Amé-
ricaines avec. chaleur et Mrs Stuart causait
aisément avec les Chinoises. Carie Pen-
da., elle se sentait muette, ignorarti la
langue, mais Mrs Stuart se retourna vers
ella et lui dit: « Elles s'informent de
vous el soni ravies parce que vous avez
les yeux et les cheveux foncés'.»

Carie sourit , réconfortée et pleine de
bons sentiments envers ces femmes ile
toul àge qui tejnaient leurs enfants dans
les bras.

(A suivre)

P E A R L  B U C K

LEXUÉE
Traduction de Qermalne Delamaìn

des con fé ren ees lore des assemblées, ete.
« Notre Caisse » possedè deux sanatoria à

Davos et deux à Leysin, des maisons de eon-
valescence et. préventorium à Oberwald (St-
rial i)  et Sonvioo.

L'article 6 des statuts chi : «Peuvent. ètre
admises corame membres Ics personnes en boli-
ne sante, sans distinction cle sexe ou de profes-
sici!, ayant une concèption chrétienne de la
vie»... Il est donc. faux de croire que chaque
membre de la Caisse-maladie chrétienne socia-
le doit ètre membre de l'association politique
chrétienne sociale. Il y a aujourd'hui comme
membres des catholiques de toutes les nuances,
des protestant."?, etc.

Conclusion de ma petite excursion dans le
domaine assurance-soeiale (selon la. thèse Li-
no Bianchi) : «Pour celili qui n'a pas pris la
précaution de s 'assurer (comme votre ser-
viteur avant 1912), une maladie cle plus ou
moins longue durée a vite fait cle rompre l'é-
quilibre financier d'un ménage, fùt-il le plus
econome. Les petites épargnes péniblement a-
ma.ssées sont bien vite absorbées, car il faut vi-
vre, il faut l'aire face aux dépenses supplémen-
taires inhérentes à la maladie. Les économies
envolées, le crédit épuisé, que reste-t-il sinon
la misere ?. Celui qui fait partie d'une société
de secours mutuels (caisse-maladie) ne connait
pas les soucis poignants de l'incertitude du
lendemain , c 'est pourquoi l ' assurance-maladie
et accident peut étre considérée comme une
institution de prévoyance de tout. premier
rang. La cotisalion qu'il faut payer chaque
mois à la mntualité est une épargne qui vise
un but bien definì. Chacun peut la réaliser ,
quel que soit le gain , si fortes que soit les
charges de famille, ne serait-ce qu'en la préle-
vant sur tonte dépense qui n'est pas de pre-
mière nécessité. » Un cigare fumé de moins
par jour = 10 et. X 30 jours = 3 francs éco-
nomisés par mois, et la cotisation mensuelle
est. payée ! Et si je ne tombe pas malade ,
ayant pourtant payé des cotisations, tant
mieux ! Ce sont mes collègues malades qui
en bénéficieromt. Un pour tous, tous pour
un !

* * *
Association des fonctionnaires el employés

de l'Eia! du Valais
Adli ésions à la Caisse-maladie

Comme cela a été annonce déjà , moire asso-
ciation a décide la création dans son sein d'u-
ne caisse-maladie collective. Le contrai a été
signé avec la Caisse-maladie chrétienne so-
ciale suisse qui , sur le rapport de la commis-
sion désignéc à cet effet , offrait les conditions
les plus avantageuses. D'emblée, il y eut 70
adliésions auxquelles il faut ajouter 80 épou-
ses et enfamts de membres. C'est un beau dé-
but et il n 'est pas douteux que dc nouveaux
collègues veuillent profiter des avantages que
leur offre encore la Caisse jusqu'au 30 sep-
tembre prochain, quant aux facilités relatives
à l'àge (l'admission .

Lo caissier a élé désigné cn la personne de
moire collègue M. Elie Udry, du secrétariat des
apprentissages. C'est dire que l'institution est
entre bonnes mains. D.

SOURIRES
— Pensez donc ! Ce type bali en hercule !

Je lui ai dit ses quatre vérités !
— Et il n'a rien répondu ?
— Je n'en sais rien, j'ai raccroché aussitót.

Certitude
— Alors, vous étes certain que votre ami

ne viendra pas ce soir ?
— Absolument certain : je lui ai empruntc

son habit.

IXme Fète cantonale de gymnastique
Cette manifestation s'est déroulée dimanche ¦ en outre un assemblement patriotique, un a

et a connu un magnifique succès tant au point
cle vue de concurrents que de spectateurs . En
effet celle-ci coincidami, avec la Féte patronale
qu 'orgaiiisait la section federale de gymnasti-
que en collaboration avec 1 ' «Eden» , colonie
cle vacances cle Vernayaz.

De bonne heure le matin déjà , les 00110011115
clébutent pour la catégorie B. et où se distin-
guent cle j eunes éléments entre-autre Jufer
Hans, cle Briglie; Due André, de Sion ; Délez
Gaston, de Martigny - Bourg, etc.

A midi, les invités, les jurys et les organisa-
teurs se réimissent à l'Hotel Victoria où un
excellent repas est servi. On remarque, emtou-
ramt le président cantonal Auguste Schmidt,
cle Sion, MM, Louis Borella, président de l'As-
sociation artistique, Eloi Bochatay, président
de la municipalité, Paul Meizoz, conseiller ,
Charly Rochat , président de l 'Association vau-
doise, Robert Faust, président technique etc.
Le temps presse et déjà le cortège se forme
conduit par ume cohorte eie filles d'iioiimeiir
qu 'aecompagno la fanfare d'un régiment can-
tonné clans la région, sous la direction du ser-
gent Solioz.

La pluie epù mous tint compagnie durant la
matinée continue à tomber lorsque les catégo-
ries A. et invités entre en lice ce qui occasion-
nei'a cle nombreux «loupés». Et malgré tout
un magnifique travail est enregistré par les
Beck, de Berne, finaliste aux championnats
suisse, Tschudy et Tschbold de Lausanne et
les cracks cantonaux Chautemps et Landry,
qui évoluèreiit clans des tours audacieux qui
firent frisonner la fonie présente.

Avant la proclamation des résultats on en-
tendit le président clu C. O. Jean Borgeat , qui
au nom des organisateurs et de la population
dit sa joie d'avoir pu en des temps aussi trou-
bles organiser un tei concours et M. Borgeat
poursuit : Une société de gymnastique est un
groupement amicai et sportif , et ce n 'est pas
seulement un groupement de jeunes gens qui
cherchent à développer leurs muscles, c 'est

gent moral , une force directe cle pci-l'ectioime-
ment et de progrès. De telles institutions as-
surent la dignité de l'homme et le relèvement
de la Patrie.

Puis il appartieni au président des gymnas-
tes valaisans, M. Auguste Schmidt , d'appor-
ter tout d'abord aux courageux organisateurs
le salut cordial des autorités cantonales de
gymnastique et dire sa réconnaissance aux
gymnastes valaisans et aux invités venu fra-
temiser avec leurs camarades valaisans.

Et nous serions des ingrata si nous omet-
tions d'adresser de chaleu reuses félicitations
à MM. Jeam Borgeat , Roger Jacquet , Jules
Landry et à tons les organisateurs qui ont fait
de cette j ournée «ne des plus belles de notre
vie. c y

Voiei les résultats :
Couronnes : 1. Chautemps Eugène, Monthey

96.35 points ; 2. Landry Jules, Vernayaz, 94.85
3. Melega Adrien , Martigny-Bourg, 90.95 ;
4. Blatter Arnold , Brigue, 90.25.

Prix simples : 5. Pahud Emile , Martigny-
Bourg, 84.75 ; 6. Pahud Louis, Marti gny-
Bourg, 84.10.

Palmes : 1. Jufer Hans, Brigue, 75.60 pts.
2. Due André, Sion , 73.20 ; 3. Gra u Emile, En
campagne, 72.25 ; 4. Délez Gaston , Martigny-
Bourg, 70.90 ; 5. Gay-Balmaz André , Vernayaz
69.85 ; 6. Wiescht André, Monthey, 69.30. "

Prix simples : 7. Parchet Armami, Monthey
66.50 ; 8. Borgeat Ernest , Vernayaz , 66.25 ;
9. Gay Gilbert , Martigny-Bourg, '65.80 ; 10.
Rouiller Henri, Monthey, 64.60 ; 11. Rosset
Maurice , Saxon , 61.95 ; 12. Kalbermatten An-
toine, Monthey, 60.60 ; 13. Schweickhardt Lu-
cien, Saxon, 60.50 ; 14. Delaley Henri , Ver-
nayaz , 60.45 ; 15. Lugon Marcel, Monthey,
59.25 ; 16. Pillet Georges, Martigny-Bourg,
57-30 ; 17. Forre Sylvain, Saxon, 52.25.

Invités — Couronnes : 1. Beck Fritz , Berne,
97.70 ; 2. Tschabold Jean , Lausanne, 97.35; 3.
Tschudy Hans, Lausanne, 95.90 ; 4. Duerrig
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Voici une carie du Canal de la Manche. — Toute la région du Pas-dc-Calais a été virtuel
lement isolée par la poussée britannique en Belgi que et l'avance canadienne le long de hi
cóle. Le port de Dieppe est occupe et le Ila vre complètement encerclé.

Arnold , Berne-B., 92-80 ; 5. Volet Jacky, Mor-
sici--Vevey, 92.30 ; 6. Fehlbaum Fernand, Mor-
ges, 91.85 ; 7. Gret Floriam, Montreux , 91.25 ;
8. Bachmann Kurt , Fribourg, 90.10 ; 9. Wyler
Fritz , Oberdi , 90.05 ; 10. Berset Firmili , Mon-
treux, 89.80 ; 11. Busser Henri , Chavannes-Re-
nens, 89.45 ; 12. Scheidegger Hermann, Berne,
89.25 ; 13. Luginbuhl Fritz , Thun , 88.60.

Invités — Prix simples : Balmer Werner,
Morges, 87.75 ; 15. Gonin Fernand , Lausanne,
86.90 ; 16. Kròpfli Hans, Thoune, 86.80 ; 17.
Nicolet Oscar, Genève, 86.25 ; 18. Rossi Jean,
Genève, 84.25 ; 10. Longchamp Emile, Fri-
bourg, 83.65 ; 20. Terrapon Joseph , Renens,
82.40 ; 21. Jallet Rcymond , Lausanne, 80.55 ;
22. Schutz Paul, Thoune, 79.80 ; 23. Chaubert
Emile, Corsici-, 79.05 ; 24. Fluckiger Willy,
Rùegsauschachen, 78.35 ; 25. Cornuz William,
Corsier , 78.30 ; 26. Bùrger Fritz , Thoune,
73.25.

/=- T. S. F. ~=k
J Emissioni de Sottens I

Jeudi 14 septembre
7.15 Informations. Premiers propos. 11

h'. 00 Émission commune. 12.15 Le. quart
d'heure du sporti!'. 12.29 Signal horaire.
13.00 Le sketch-minute. 13.20 La jour-
née officiell e du Comptoir suisse'. 16.00
Émission comm une'. 16.59 Signal borri-
re'. 17.00 Communications diverses. 17
h'. 20 Pour vous, Madame. 18.15 Points de
vue écononi i ques'. 18.30 De tout ett de
rien'. 18.45-Le. micro dams la vie. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Au rythme de-
là danse . 20.00 Notre. feuilleton. 20.30 En-
tree libre . 21.50 Informations^

Vendredi 15 septembre
7.15 Informations . 11.00 Émission com-

mune . 12.15 Musi que, instriimentalei po-
pulaire . 12.29 Si gnal horaire. 12.45 infor-
mations. 13.05 Concert par l'Orchestre d.9
la Suisse romande. 16.00 Émission com-
mune'. 16.59 Signal horaine. 17.00 Com-
niun ic i l i ons  diverses. 17.20 Comment f i s
s'habillaieut. 17.35 Jazz hot. 18.00 Recital
de clarinette. 18.28 Le rendez-vous des
scouts. 18.55 Mon petit jardin . 19.05 Toi
et moi 011 voyage. 19.15 Informations. 19
h. 25 La situatio n internationale. 19.35
La chanson nouvelle de Renée Lebas. 19
h. 45 A l'écoute des films nouveaux. 20
h. 40 Nuits  d'angoisse . 21.00 Divertisse-
ment musical. 2Ì.50 Informations.

Joe coin du sourire...

DEUX EXTBEMES
— Oui , mon cher , mes deux fils cm)

cimisi des professions qui les éloiguaient
le plus l'un de l'autre.

;— Comment cela?
— Eh bien ! l'un est aviateur et l'autre

scaphandrier:
LE, MOYEN DE S'ESQUIVER

— Voyons, ma chérie, que veux-tu que
je te donne pour ta fète ?

— Vraiment , mon ami, je ne sais pas.
•— Eh bien! je le donne ... -un  an pour

réfléchir.
Rescapés

— Tout à l'heure, quand nous étions dans
ce magasin, es-tu bieij sùre, ma chère femme,
de n 'avoir rien oublié d'acheter ?

— Pourquoi ?
— J'ai encore deux frames dams ma poche...

Mot de la f in
— Et si je vous confié mon argent , je n 'au-

rai pas de difficultés après ?
— Non... non... Vous n 'en entendrez plus

parler.


