
Valeur Je la "résislance
M. Georges Bidault , nouveau ministre des

Affaires étrangères au sein du gouvernement
provisoire francais, a proclamé récemment que
le general de Gaulle est le « premier résistant
de France ».

Personne ne le mera.
De Gaulle mérite ce titre à plusieurs points.
Le premier , il organisa la résistance hors

de France et au moment où l'invasion se dé-
clencha, les troupes éduquées directement ou
indirectement sous ses ordres participèrent
glorieusement à la lutte. Il est incontestable-
ment l'homme au nom prédestiné qui devait
donner le coup de fouet final à la résistance.

Mais on peut ètre premier et ex-aequo !
C'est ainsi que nous placerons sur le méme

piedestal de Gaulle et Pétain.
La résistance à l'extérieur et à l'intérieur.
L'ime ne vaut-elle pas l'autre ? Et celle

qui vous oppose directement à l'ennemi que
vous détestez, mais avec lequel vous ètes obli-
gé de tergiverser dans un intérèt supérieur,
n'est-elle pas plus appréciable ?

On dira peut-ètre qu 'il s'agit là de résis-
tance passive.

Mais quel individu pourra humainement
juger de la valeur des sentiments de ceux qui
restèrent en France durant l'occupation ?
On a annonce que Sacha Guitry avait été ar-

rete comme « collaborationniste » puis relàché
parce qu 'il travaillait effectivement comme a-
gent de la résistance.

Maurice Chevalier aurait été fusillo alors
que des amis assurent qu'il vit tranquillement
quelque part sur la Cote d'Azur.

Le pianìste Cortot lui aussi avait été incar-
céré, mais il a, dit-on, pu prouver son iimo-
cence.

Ainsi s'avere insuffisant le jugement des
hommes qui se trouvent en face d'un problè-
me de conscience extremement important. '

Ce tenne de « collaborationnistes » ne doit
donc pas prendre dans nos esprits un caractè-
re exclusif et niévitablement oppose à tonte
homièteté.

Les Forces Frangaises de l'intérieur eréées
déjà lors de l'occupation ont certainement u-
tilisé le concours d'individus paraissant, pour
les besoins de la bonne cause, très attachés à
la doctrine hitlérienne.

Comment osons-nous ainsi porter des juge-
ments téméraires et insalubres 1 Cette attitu-
de est pourtant frequente ehez nous qui vi-
vons confortablement en dehors du conflit.

Et pour nous la meilleure manière de vivre
sera de resister à nos penchants trop pro-
noncés pour le bavardage et Pirréflexion.

P. C.

La Journée offficielle au Comptoir
(De notre envoye special)

Que dire de cette journée officielle, si ce
n'est que rien ne ressemble plus à une jour-

née officielle. Cependant, je me souviens tou-
jours, que notre très regretté M. Jean Gay
nous disait, qu'il y avait 2 journées spéciales
au Comptoir. La journée officielle et le jour
du Jeùne federai, qui attiraient les grandes
foules, c 'est en effet bien ainsi. Si la journée
du Jeùne, attiro tout particulièrement les gens
de la campagne, nous pouvons dire, que eelle
de la journée officielle, est plutót réservée
pour les autorités en fonction de leurs postes
respectifs, tant de la Suisse romando que de
la Suisse allemande et italienne, afin de mar-
quer par leurs présences tout l'intérèt qu'ils
apportent aux dirigeants du Comptoir, ainsi
que pour entourer nos autorités fédérales et
notre general.

Cette année, nous avons eu la joie d'enten-
dre à nouveau notre digne représentant au
Conseil federai , M. Marcel Pilet - Golaz, notre
distingue ministre des affaires étrangères, qui
aperta avec son art consommé, comme dans
un film, les images du temps présent, avec
quelques ébauches sur l'avenir. Il nous mon-
tra , avec les réserves d'usagc, ses difficultés
et ses espoirs, mais nous savons que notre dé-
partement politique est entre bonnes mains,
un jour nous apprendrons le ròle immense

joué par M. Pilet - Golaz, en faveur de notre
pays, et, ne craignons pas de dire, qu si les
intérèts de la Suisse se trouvent en de-»i heu-
reuses conditions, nous le devons avant tout
à notre chef du département politique.

Puis deux autres discours de belles venues,
celili de M. Henri Mayr, le sympahique direc-
teur du Comptoir et celui de M. Antoine Vo-
doz le distingue président du gouvernement
vaudois.

De notre table, je vois là-haut aux places
d'honneurs de nombreux représentants du
Vieux Pays : M. le conseiller d'Etat Pitte-
loud, toujours charmant ; M. Jos. Kuntschen,
conseiller national, président de la Ville de
Sion ; M. le Dr Henri Wuilloud et notre dis-
tingue compatriota M. Henri de Torrente, at-
taché à la division federale du Commerce à
Berne et j'en oublie...

Leurs présences dans les manifestations
vaudoises où lausannoises nous font toujours
plaisir car elles rejaillissent en sympathie en-
vers les nombreux valaisans qui habitent le
canton de Vaud.

La journée officielle de cette année est un
succès de plus en l'honneur du Comptoir et
son XXVe anniversaire fera date dans les
annales de eette exposition économique de no-
tre pays. Elie Roux.
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En Grece : Voici le prés ident du Conseil des ministres Raltis, à la soldo des Allemands,
déposant une couronne sur la tombe du Soldat Inconnu, à Athènes.

les rioies el noire anmentaiion
Au cours des dernières années, c'est

par dizaine et dizaine de milliers que nu-
tre pays a accueilli des réfugiés. Ceux-ci
ont d'abord été recueillis dans des camps
d'accueil, puis places dans des camps de
travail; de ce fait, nombre d'entre eux ont
partici pé et partici pent encore à nos tra-
vaux agri'coles et à rrOS travaux-d'ordre
public tels que la construction de rou-
tes, la bonification de terrains incultes,
l'extension des cultures, etc.
Gomme nous les entendons parler des lan-
gues qui nous sont inconnues, comme,
d' autre part, nous constatons parfois que-
leur teinp érament et leurs coutumes dif-
fèrent sensiblement des nòtres, il arrivo
que des malentendus surviennent entre
eux et nous.

Un de ces malentendus porte sur la
quantité et la qualité des travaux effec-
tués par les réfug iés, sur leur plus oy
moins bonne volente à exécuter ce qu}
leur est demandò en éehange de l'hospi-
talité que nous leur acoordons. En gene-
ral, ceux qui professent certaines criti-
ques a l'égard de nos hòtes involontaires
ne connaissent, le plus souvent, rien de
la vie dans les camps de réfug iés, ni des
nombreux travaux qui, à l'heure aetuelle,
sont confiés à des milliers d'entre eux
pour le plus grand pròfit de notre pays.
Certains répètent ce que d'au tres leur di-
sent qui ne sont guère mieux renseignés.
Qui croire? se demande le citoyen de bon-
ne foi lorsqu 'il entend des sons de cloche
aussi contradictoires? Qui ' croire ? Ceux
qui prélendent que les réfugiés abusent de
notre sympathie et renàclent devant les
tàches qui leur sont confiées? Ou bien
ceux qui prélenden t qu'ils sont une aide
pour notre pays ? ^ |
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Nous ne voulons contrister personne,
mais nous ne pouvons guère ne pas ètre
frappés par le fait que les criti ques faites
aux réfug iés ont toujours une origine ano-
nyme, reposent sur des « on dit » incon-
Iròlables, alors que les milieux officiels,
les directeurs de camps, les personnes qui
s'oeeupent directement et persomiellement
des réfug iés font entendre un son de clo-
che tout différent. N'est-oe pas oes der-
nières qu 'il faut interroger plutòt que les
autres? Ne sont-elles pas, en effet, mieux
à mème de nous renseigner objectivement
et de nous éclairer là IOù nous conserve-
rions quel que doute? Or, que nous disent-
elles? Que nous dit, notamment, ce con-
seiller d'Etat, qui déclarait récemment que
« les réfugiés pouvaient ètre fiers de la
besogne qu 'ils acoomplissaient chez nous »
et qui ajoutait ensuite: « Je ne sais vrai-
ment pas comment nous serions venus à
boul de tout notre iravail encore accru par
les effels de la mobilisaiion, sans leurs
bons services. Le 90o/0 d'entre eux se
sont parfaitement comportés et ont été re-
demandés deux ou trois fois de suite par
les mèmes paysans qui les avaient occu-
pés une première fois. »

Autre malentendu: on entend souvent
répéter quo les réfugiés sont 'une char-
gé intolérable pour notre economie na-
tionale, et pèsent lourdement sur notre
ravitaillement. Or, qui peut mieux juger
que l'Office federai de guerre pour l'ali-
mentation? Nous nous permettons de nous
réfórer à ce sujet à des déclarations éma-
nant de ses diri geants. D'après ceux-ci ,
la part des réfug iés dans notre alimenta-
tion peu t ètre fixée à l,5<y0 . C'est dire
qu 'elle ne pése guère dans la balance.

Rapport sur les examens pédagogiques
des recrues en 1943

Les examens pédagogiques des recrues ont
pour but de dépister les lacunes de l'ensei-
gnement afin de permettre aux autorités com-
pétentes d'apporter au mal les remèdes adé-
quats.

C'est poiirquoi, dans son rapport pour l'an-
née 1913, l'expert en chef , M. Burki s'efforce,
avant tout de montrer les déficiences consta-
tées au cours de ses inspections.

Les examens écrits, lettre et composition,
permettent de constaer que les jemies gens,
aussi bien cenx qui ont poursuivi leurs étu-
des que ceux qui n 'ont frequente que l'école
primaire , se permettent les plus grandes en-
torses vis-à-vis de l'ortographe. D'autre part.
la lettre est souvent écrite avec incohérence
ou prolixité.

Les examens oraux portent sur l'economie
nationale , la géographie, le civisme et l'histoi-
re. On fait appel à la réflexion et au jugement
plutòt qua  la mémoire. « Dans l'ensemble, re-
marque M. Burki , ont peut af firmer que l'eco-
nomie et la géographie sont les deux domaines
où les recrues donneili le plus de satisfaction ,
le civisme et l'histoire suisse ceux qui révèlent
les plus graves déficits ». Et plus loin le rap-

porteur s'exprime ainsi : « A  propos de l 'é-
ducation civique, les recrues ont conserve le
souvenir d'ime poignée de dénominations et
de notions inconsistantes... Souvent on cons-
tate une ignorance totale de nos institutions et
l'essence de notre démoeratie est étrangère à
la plupart ». La cause de cette déficience M.
Burki la trouve dans ime éducation trop « en
marge de la vie, des faits particuliers dont
on parie ».

Quant à l'histoire, « les connaissances sont
rares... on est incapable de vues d'ensemble...
L'école devrait se décider à enseigner moins
de matières et à insister avec d'autant plus de
force sur l'essentiel. Nulle part le programme
n'est aussi eneombré qu'en histoire ».

Nous ne savons si les remarques formulées
à l'endroit de l'école primaire et des cours
complémentaires sont complètement justifiés,
et si le déficit constate n'est pas imputable a-
vant tout, à notre epoque, à l'esprit de nos
jeunes gens, ineapables aujourd'hui de se
concentref et de réfléehir.

Toutefois, le mal signale est réel ; nombre
de maitres ont déjà jeté le cri d'alarme avant
l'introduction des examens pédagogiques des
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Un lecteur me pose la question suivante à

la suite de mon article écrit à titre docwmen-
taire « la résurrection de la Revue Juivre » :

— Cette revue vous a-t-elle été expédiée
directement où l'avez-vous obtenue d'une tiers
personne f

Assurer que cette revue m'a été adressée
personnellement ine vaudrait quelques sarcas-
mes. On sait d'une facon generale, que je ne
suis pas « personna grata » auprès du monde
israélite pour avoir voulu essayer de faire
occasionnellement comprendere qu 'une di f f é -
rence primordiale existe entre le commergant
et l'homme sincèrement religieux.

Le mème lecteur justement intrigué par la
parutìon de cette revue qu'il ignorati (disons
d'emblée qu 'elle est assez réservée à la com-
munauté des purs .') me demande qui la re-
dige.

Nous en trouvons la réponse dans le numero
que je possedè :

« Nous avons pris l'initiative de reprendre
la publication de la Revue Juive. Josue Jehou-
da, avec quelques-uns de ses anciens collabora-
temi demeurés fidèles, serait prét à donner
suite à notre initiative, s 'il s'avere possible
d 'établir, pour une édition régulière, une base
solide aussi bien morale que financière. »

Ainsi, cher lecteur, vous en savez autant
que mot.

Monsieur Josué Jéhouda sera de la partie .
Quelques collaborateurs Vont laché (la situa-
tion internationale n'a-t-elle pas suffisam-
ment changé de physionomie pour expliquer
cette attitude t), mai» d'autres l'accompagne-
ront dans la reprise de cette publication.

Naturellement, une base moralement finan-
cière devra ètre garantie pour que la bonne
parole israélite puisse ótre relancée dans le
monde qui atterid sa ptirification. Ainsi pour-
ront étres satisfaits les nombreux hommes qui
recherchent le salut et la lumière !

Jehan.
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Des techniciens du textile japonais ont ré-
cemment découvert mi procède qui permet de
transf ormer en tissu la peau des souris et des
rats. C'est là une découverte fort originale
et qui a déjà été mise en pratique. Le tissu
obtenu au moyen de cette peau peut parfaite-
ment servir à la confection des vètements.
Tous les Japonais ont été invités à participer
à la chasse aux souris et aux rats.

'Dans ce dessein, le gouvernement pale pour
chacune des peaux de ces rongeurs une som-
me d'argent naturellement minime. En outre,
on a expliqué à la population la facon dont
les peaux doivent ètre traitées pour se trans-
former en étoffe.

OPINION D'HISTORIEN AMÉRICAIN
Selon un historien americam, New-York au-

rait été fonde « avant la lettre », e'est-à-dire
avant la fondation de La Nouvelle-Amsterdam
(premier nom de la métropole américaine) par
des navigateurs frainjais.

Ceux-ci auraient débarqué dès 1524 dans
l'ile de Manhattan, et y auraient édifié plu-
sieurs cabanes, ainsi qu'il ressort non seule-
ment de documents contemporains, mais enco-
re d'un livre de bord retrouvé.

Evidemment, les navigateurs francais en
question ne séjournèrent pas longlemps sur
l'emplacement où, trois quarts de siècle après,
des Hollandais devaient construire les maisons
de bois de La Nouvelle-Amsterdam.

recrues, c'est pourquoi le moment d'agir est
verni. Les mesures propres à renouveler l'en-
seignement des connaissances civiques et de
l'histoire à Fècole primaire et aux cours com-
plémentaires ont déjà été prises par bien des
maitres avisés qui s'inspirent de la nouvelle
formule des examens pédagogiques des re-
•crues. D'autre part, le Département de l'Ins-
truction publique du canton du Valais voue à
la question toute l'attention qu 'elle mérite.

De son coté, le general qui a assiste a ces
examens sur la place de Genève, a témoigné
hautement de la satisfaction qu 'il en a éprou-
vée, convaincu que, gràce à l'esprit qui les
anime, « ils contribueront à développer dans
notre jeunesse les forces morales dont le Pays
et l'Armée ont un impérieux besoin ».

Un tei témoignage ne saurait laisser indif-
férents ceux qui ont à cceur la formation de
notre jeunesse.



La guerre
EXTENSION DU COMMANDEMENT

D'EISENHOWER
On annonce offieiellement que le ge-

neral Eisenhower commandé maintenant
toutes les forces alliées dans l'ouest de
l'Europe, prenant sous son commandement
la septiòme armée du general Patch.

Un nouveau groupe d' armées, le 6me
groupe d' armées, oxiste maintenant en
France. Il est collimando par le lieutenant
general Jacob L. Devers et est forme d'u-
nités francaises et américaines.

les avions des porte-aéronefs américains atta-
quèrent de nouveau les ìles Palau, lancant 190
tonnes de bombes.

L'ECRASEMENT DES CENTRES
INDUSTRIELS ALLEMANDS

Le ministre de l'air annonce que du 10
septembre jusou 'à la nuit du 14 septem-
bre, les appareils du service de bombar-
dement de la R. A. F., ont làché plus de
13,000 lonnes de bombes sur divers oh-
jeclifs induslriels allemands, soit une
moyenne de plus de 2500 tonnes en 24 li.

Ceci a été rendu possible par l'effon-
drement des années allemandes en Fran-
co et en Belgique, permollant aux bom-
bardiers de la R. A. F. d'étre relevés de
leur tàche pour ainsi diro quotidienne de
bombardement des emp lacements de bom-
bes volantes.

Quatre villes importantos de l'Allema-
gne étaient en flammes en mème temps ,
à un moment donne: Munster , Osnabruck ,
Stuttgart et Francfort. Ces incendies é-
taient si violenls, dit le ministèro de l'air,
que la fumèe-poussée par lo vent est par-
venue jus qu'en Ang leterre.

UNE NOUVELLE ARME ALLEMANDE
Les experts de la marine allemande ont

déclaré aux j ournalistes étrangers qu 'une
nouvelle arme alleman de était constituée
par un bateau explo'sif. Ce nouvel engin,
ont-ils déclaré , est comme la torp ille hu-
maine, une improvisation qui pourra dé-
ployer les plus grands effe ls avec de fai-
bles moyens. Cette arme peut ètre dirigóe
à distance. La marine allemande s'est ba-
sée sur des expériences fai tes longtemps
avant la guerre au moyen du navire
« Zaehringen ».

Le navire, un bateau plat, rappelant les
canots de course, est commandé à distan-
ce d'un autre navire. Le bàtiment n'est
occupé que par un seul homme qui, ar-
rivé à 220 mètres de l'objectif , fait mar-
cher un appareil allumeur puis se trouve
projeté par un appareil hors du bateau.
Dès ce moment, l'engin est diri ge à dis-
lance jusqu'à proximité du bateau ennemi.
L'engin a une puissance explosive ex-
cep honnelle. Le plus léger contact avec un
bateau ennemi provoque l'explosion, de
sorte que les navires, mème les plus
grands et dépassant 10,000 tonnes, subis-
sent des dommages si élevés qu'il sera im-
possible de les utiliser pendant longtemps.

Jusou 'ici 35 transports anglais et amé-
ricains d'un total de 225,000 tonnes ont
été atteints par la nouvelle arme. Pres-
que tous les transports ont coulé en quel-
ques minutes. Après la destruction des na-
res attaques, le bateau de commandemeiV
a pu ramener à bord les équipages de?
engins qui étaient munis de flotteurs. Les
experts navals allemands relèvent que le
nouvel eng in a aussi son coté faible car
il peut ètre découvert plus facilement que
la torpille humaine. En revanche, il a
une grande capacitò de manceuvre et pour-
ra échapper aux mouvements de l'ennemi.
Les experts laissent entendre que les suc -
cès de cette arme feront encore parler
d' elle.

LES ATTERRISSAGES EN HOLLANDE
Vers minuit , on apprenait les premiers dé-

tails sur les opérations d'invasion de Hollan-
de. Trois divisions parachutées anglo-améri-
caines ont été déposées dans les Pays-Bas. La
cooperatici! avec les forces du front intéricur
hollandais, placées sous le commandement du
prince Bernhard, fut parfaite. Les places d'at-
terrissage prévues avaient été assurées par les
patriotes, de sorte que les paraehutistes purent
occuper les points d'appui désignés avec des
pertes insignifiantes.

Bien qu 'aucun rapport officici ne soit en-
core parvenu sur les localités oceupées, on
peut admettre cine la zone d'opérations est dc-
limitée par Dordrecht , Bois-le-Duc et Hel-
mond..

On apprend, d'autre part , que l'attaque ge-
nerale des forces terrestres lancée à travers le
canal de la Mense à l'Escaut a réalisé de pro-
fondes breches en territoire hollandais. La
jonetion des troupes de la 2me armée britan-
nique avec les unités parachutées est probable-
ment déjà faite dans le district d'Eindhoven ,
dans les environs de Tilbourg et de Bréda.
On signale, au Q. G. de Montgommery, qu'une
sèrie de gamisons allemandes ont capitul é sans
combat .

LOURDES PERTES NIPPONES
L'amiral Nimitz , commandant en chef de

la flotte du Pacifi que , a annonce que 501 a-
vions japonais et 173 bateaux avaient été dé-
truits lors des attaques contre les Philippines
du 11 au 13 septembre. Le communiqué de l'a-
miral Nimitz signale que 40 autres bateaux
nippons ont été coulés et que 44 navires ont
été endommagés en plus des 89 unités nava-
les coulées ou avariées signalées cette semai-
ne. Pendant la première journée, la résistance
japonaise fut forte, elle le fut moins déjà le
lendemain polir disparaìtre complètement le
troisième jour. Les pertes américaines en a~
vions furent relativement faibles. Mercredi,

ETAT DE GUERRE ENTRE LA FINLANDE
ET L'ALLEMAGNE

Un communiqué officiel finlandais an-
nonce que des forces navales alleman-
des ont attaqu é l'ile finlandaise de Hog-
land , dans le golfo de Finlande. Ces atta-
ques ont été repoussées sauf sur un point
où la lutte continue. Les Finlandais ont
détruit neuf navires allemands.

Le correspondant de l'agence Reuter
confirme l'infornialion disant que des com-
bats ont eu lieu entre Allemands et Fin-
landais sur l'ile de Hogland. Les Alle-
mands ont tenie d'atterrir pendant la nuit
de jeudi à vendredi.

D'après les informations de la radio sué-
doise , il n'y a plus de troupes alleman-
des dans le sud de la Finlande. Ce n'est
plus un secret que les Allemands doivent
rester dans le nord de la Finlande parce
qu 'il ne leur a pas été possible de se
retirer dans le délai prcscrit.

Le correspondant d'Helsinki à l'agen-
ce télégraphi que suédoise T. T. cable : « Le
communiaué officiel finlandais au sujet
de l'attaque allemande contre l'ile de Hog-
land signifie qu'il y a état de guerre en-
tre la Finlande et l'Allemagne ».

LA HOLLANDE ET SON IMPORTANCÉ
ÉCONOMIQUE POUR L'ALLEMAGNE
L'Office du commerce extérieur relève

dans un rapport , que la libération de la
Hollande priverà les Allemands de 13
millions de tonnes de charbon de bonne
qualité que la Hollande produit par an-
née. L'Allemagne n'utilise pas seulement
le charbon comme combustible, mais el-
le en tire- encore certains produits pour
en faire de l'ammoniaque synthétique, ain-
si que de la benzine. Elle en tire égale-
ment du phénol et du toluène. La mine
« Mauritz » dans le sud du Limbourg est
la plus riche de l'Europe en houille. El-
le appartieni à l'Etat hollandais. L'Allema-
gne sera privée également de différents
produits tels que les textiles synthétiques,
les appareils de radio , les appareils électri-
ques. Il faut encore lenir compie de chan-
tiers navals hollandais. Une bonne par-
tie de l'or a également été transféfée en
Allemagne. :

LES F. F. I. VONT ETRE INCORPORÉES
DANS LA NOUVELLE ARMÉE

Au cours du dernier conseil des mi-
nistres francais, le general de Gaulle a
brossé un tableau de la situation militai-
re et du problème de l'incorporation des
F. F. I. dans l'armée francaise. Il a é-
voqué à cette occasion l'oeuvre de Laza-
re Carnet, organisateur des armées de la
Revolution francaise. La création de com-
missions d'incorporation a été décidée.
Ces organes, auxquels participent des
membres de l'état-major de l'armée et des
états-majors des F. F. I. auront pour mis-
sion d' effectuer l'in corporation des F. F.
I. dans l'armée francaise.

MANDATS D'ARRÈT CONTRE LE
MARÉCHAL PÉTAIN

M. Francois de Menthon, ministre fran
cais de la justice, a lance un mandai
d' arrèt contre le maréchal Pétain .

L'épuration du corps diplomatique fran-
cais a commencé sous la direction de M.
Georges Bidault, ministre francais des af-
faires étrangères. Les anciens ambassa-
deurs de Vichy ont été expulsés du servi-
ce diplomatique franca is et un mandai
d'arrèt a été dècerne contre eux. Il s'a-
git notamment de MM. Fernand de Brinon.
ancien ambassadeur à Paris, Scapini, ani-
bassadeur chargé de la question des pri-
sonniers francais, Francois Pietri , ambas-
sadeur à Madrid ; Leon Bérard , ambassa
deur au Vatican ; Paul Moran d, ambassa-
deur à Berne, et Henri Haye, ancien am-
bassadeur à Washington.

400,000 PRISONNIERS
Le maréchal Mongomery a adressé, di-

manche soir, par la radio, un message
à ses troupes disan t notamment:

« Le total des prisonniers atteint main-
tenant près de 400,000. De nouveaux pri-
sonniers seront faits dans les ports de
Bretagne et de la Manche, qui résistent en-
core. Vous avez de bonnes raisons d'étre
fiers de ce que vous avez accompli. De-
puis le dernier message que je vous ai
adressé le 21 aoùt, la scène s'est complè-
tement transformée. En oe moment, après
avoir battu l'ennemi en Normandie, nous
avancions vers la Seme. Maintenan t, nous
poussons de l'est, de l'ouest et du 'sud vers
les frontières du Reich et au-delà. Nos al-
liés américains combattent maintenan t dé-
jà en plusieurs points s'ur territoire àlle-
mand. Nous y serons aussi très proehai-
nement. Notre cri de triomphe est doréna-
vant: « En avant vers l'Allemagne ».

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
Comment doit-on organiser la colicele

« Pour la Vieillesse »?
Chaque représentant locai jouit de tou-

te latitude pour l'organiser à son gre. Il
s'efforcera cependant d'atteindre toutes
les classes de la population. Chacun vou-
dra bien soutenir notre oeuvre selon ses
possibilités; chacun s'estimerà heureux de
contribuer à adoucir la misere de nos
vieillards nócessiteux.

Nouvelles brèves...
— L'artiste do cinema Aymos, Lune des

vedettes du cinema parlant francais où il
incarna souvent les types populaires, est
mort en brave à Paris sur mie barriccade
lors des combats de libération.

— Les forces allemandes ont évacué
la ville de Maestricht. L'évacuation s'est
faite pour des oonsidéralions d'ordre tac-
ti que. Toutes les tentatives de troubler le
mouvement àllemand ont été rep oussées.

— Les Américains ont dóbarqué dans
l'ile de Palau, à l'extrémité occidentale
du groupe dès Carolines, dans le Pacifi-
que. L'ilo est située à un millier de kilo-
mètres au nord-est du groupe Halmahera,

— Selon des informations de souree
grecque, les Allemands seraient en train
d'évacuer l'ile de Créte.

— M. Joseph Barchélemy, ancien gar-
de des sceaux de Vichy, a été arrèté. M .
Benjamin Crémieux a été exécuté par les
Allemands. L'administrateur de « Gringoi-
re », M. Raymond R'eoouly, a également
été arrèté.

— A propos de la nouvelle , du poste
de Brazzaville qu 'un mandai d'arrèt a été
lance contre le maréchal Pétain, on deck-
re, dans les milieux bien informés de Ber-
lin, que le maréchal Pétain se trouve ac-
tuellement en Allemagne.

— On annonce offieiellement que les
troupes russes sont entrées à Sofia.

— La radio américaine en Europe an-
nonce que l'inventeur de la V. 1. a été
arrèté. Il s'agit de M. Georges Claude
de l'Académie des scienoes. Il a été cap-
tare près de Nancy, dan s une localité où
se trouvent plusieurs pistes d'envol de
bombes volantes. Un certain nombre de
ses collaborateurs francais ont également
été arrètés.

— Radio-Paris annonce que la ligne
Siegfried a été enfoncée sur un front lar-
ge de 25 km.

— Les troupes canadieim.es ont déclen-
ché, dimanche, un assaut contre la ville
de Boulogne. Après do durs combats , elles
avaient percé, vers 18 heures, les défen-
ses extérieures de la ville. Les assaillants
dominone maintenant la ville du nord-est
et poursuivent leur avance .

LES VILLES QUI TOMBENT
— On annonce au Q. G. allié l'occupa-

tion de la ville de Charmes.
— Une dépèche du front annonce qu 'E-

pinal a été occupée par les troupes al-
liées.

— On annonce au quartier general de
la 3me armée du general Patton que la
ville de Nancy a èté occupée vendredi à
11 h. par l'infanterie américaine.

— Radio-Paris a annonce, samedi soir,
que les troupes alliées ont occupé Brest.
Douze mille soldats allemands ont été faits
prisonniers.

(bervice special fcxchange par téléphone )

De Zurich, le 18 septembre à 13 h. 30.

Le succès de l'invasion sérienne
sur la Hollande

GQG. Eisenhower , 18. — L'invasion aérienne de
la Hollande a obtenu un succès sans précédente De
nombreuses localités ont été oceupées le long de la
frontière bollando - germanique et d'importantes
contrées du pays ont été investies par la lère armée
aéro-portée. L'adversaire ne peut resister que fai-
blement contre ces troupes mises à terre. L'avance
de la 2ème armée brìtannique et de la lère armée
américaine s'effectue rapidement en direction de
la frontière allemande. Une nouvelle brèche a été
réalisée au nord d'Aix-la-Chapelle.

Vers la chute de Boulogne
GQG. Eisenhower, 18. — Les très violents com-

bats qui se déroulent pour la possession de Bou-
logne touchent à leur fin. La banlieue de Vieme-
reux a été complètement occupée par les troupes
canadiennes et la ville de Montlanibert , à l'est de
Boulogne, est constamment soumise à un violent
feu d'artillerie; elle est déjà en partie aux mains
des Alliés.

20.000 Allemands exténués
capitulent

GQG. Eisenhower, 18. — On signale la capitu-
lation de 20.000 Allemands à la tète desquels se
trouvait leur commandant le major-général Elster
offerte à la 83ème unite d'infanterie américaine à
proximité d'Orléans. Cette formation avait effec-
tué toute la traversée de la France à partir du
golf de Gascogne pour rejoindre la ligne Siegfried
en 3 semaines. Voyant la situation sans issue, Elster
s'est rendu sans condition.

LE BOMBARDEMENT DE BRÉME
Londres, 18. — La nuit dernière, des bombar-

diers rapides Mosquitos ont attaqué la ville de
Brème. D'autres escadrilles ont bombarde Darm-
stadt. Tous les appareils qui participaient à ces
opérations ont reioint leur base.

ABONNEMENTS — Nous rappelons aux
intéressés que les remboursements pou r
l'abonnement du Ile semestre 1944 seront
mis en circulation par la Poste cette se-
maine encore. Nous les prions de leur
réserver bon accueil.

Confédération
UN MEDECIN ASSASSINE

Le Dr Waldemar Ullmann, directeur et
propriétaire de l'élablissement de sant'i de
Mammoni (Thurgovie^ a été viclime d'un
crime , commis jeudi soir. Un jeun e hom-
me de 19 ans, du noni de Thalmann ,
fils du jardinier au chàteau d'Eugensberg,
domanda un entretien avec le médecin.
On entendit  tout à coup deux coups de
fon. Les personnes qui se préci pitèrent
dans le bureau y tro'uvèrent le corps dn
Dr Ullmann. L'auteur de l'attentat est en
fililo. La victime était àgée de 54 ans.

LE DORYPHORE EN SUISSE ROMANDE
Durant le mois d'aoùt l'invasion du dory-

phore a considérablement diminué d'intensité
dans toutes les régions où l'insecte était appa-
rii en nombre plus ou moins considérablc les
mois pi'écédents. La forte chaleur et la gran-
de sécheresse qui ont prevali! presque font
le mois ont , encore plus quo d'autres années
semble-t-il, entravo revolution du parasite. Les
larves s'enterrèrent peu à peu dès le début du
mois, et des sorties en masses d'adultes d'été
furent apcrcues dans diverses cultures jus-
qu 'après le milieu d'aoùt. La sécheresse en
provoqua cependant la rapide dispersici! et
peu de pontes ont été observées.

L'arrachage des pommes de terre précoces
et mi-tardives ayant continue pendant tout le
mois, ce sont le.s variétés tardives qui sont ac-
tuellement plus ou moins envahies et on peut
constater , dans certaines cultures de la plai-
ne, des colonies de larves de la deuxième gene-
ration.

Dans quelques régions plus spécialement en-
vahies, mi deuxième ou rarement im troisième
traitement dut ótre fait sur d'anciens foyers.
Ces traitements effectués soit aux arséniatcs
de chaux, soit au Gésarol par beau temps et
dans de bonnes conditions furent d'ime gran-
de efficacité.

Les orages et les fortes pluies de la fin
d'aoùt auront fait disparaìtre en grande par-
tie les doryphores. Ceux qui restent ne feront
plus grands dégàts cette année. Il est très im-
portant cependant de continue!- la surveillance
jusqu 'au bout , d'effectuer encore des traite-
ments tardi fs et de ramasser les inseetes isolés.
Un doryphore qui passe l'hiver peut pondre
des centaines d'ceufs l'année suivante, de telle
sorte que chaque insecte détruit maintenant
représente une colonie de moins pour le prin-
temps.

Canton du Valais
Société valaisanne

des intérèts immobiliers

Pommes de terre
Bòhm et Bintj e

Caroiies roi» comeslles
À̂détotito, ty daitatiM, de* ?>toducleoM

de Jl<iit - yf am Tèi. 2.14.44

LE GENER-AL A LA FRONTIERE DE
L'AIOIE

On communi qué de souree officielle:
Au cours de sa dernière tournée d'ins-

peclion , le general a suivi, à la frontière,
les opérations qui se déroulent poUr la pos-
session de la trouée de Belfort.

Interrogeant un grand nombre de chefs
et de soldats, il a inspeeté les défenses
de Bàie et , en particulier , ses ponts, cel-
les de l'Ajoie , ainsi que les mesures desti-
nées à desi gner clairement notre frontiè-
re aux vues aériennes et terrestres.

Il a pris contact avec les oommandants
des unités d' armée chargés d'assurer, è
l'aide des moyens importants dont ils dis-
posent, la protection des zones larges et
profondes au-delà desquelles les belligé-
rants se trouvent aux prises. Il a pu se
déclarer satisfait des plans qui ont été
dressès el de l'esprit qui anime la troupe.

LA VENTE D'INSIGNES EN FAVEUR DU
FONDS NATIONAL POUR L'EXTENSION

DES CULTURES
Le résultat de la vente de 1944 est aussi

réjouissant que celui des années précédentes
et montre clairement que la volente d'entr'ai-
de de notre peuple n 'a jamais inibii après 5
ans de guerre. 719,377 insignes ont été vendus
et les dons ses sont élevés à Fr. 143,978.78, en
sorte que la recette totale a atteint Fr.
862,455.78. La vaste propagande organisée
dans les A'illes gràce au concours de la Ciba
fut un des éléments décisifs de ce magnifique
résultat .

M. R. Minger, ancien conseiller federai, et
M. F. T. Wahlen, délégué à l'extension des
cultures qui sont à la tète du Fonds national ,
expriment à tous ceux qui ont collaboré à cette
rétissite la gratitude des 7222 petits paysans
et agricultueurs de la montagne auxquels on
a pu venir en aide. Une somme totale de plus
de 1,500,000 francs leur a en effet été attri-

buée, sous forme de préts sans intérèts ou de
contributions à fonds perdus, afin de leur
permettre d'accomplir les tàches que leur im-
pose lo pian d'extension des cultures.

DANS LES COMMISSI ONS DES
DOUANES

Les commissions des douanos du Natio-
nal ot des Etats se sont réunies à Berne
dernièrement. Lo président do la Coniódó -
ralion Stamp fli et M. Nolz, directeur d?
la division du commerce présentèrent aos
rapports détaillés sur la situation aetuelle
de notre pays en politi que commerciale.
A cette occasion , les commissions ont pu
se rendre comp ie, à fois nouvelle , des dif-
ficultés avec lesquolles doivent lutter no-
tre trafi c marchandises et notre système
de paiernents, ainsi que dos efforls qu 'il
fau t faire pour maintenir  un échange de
marchandises dans une mesure nécessai-
re à la vie de la Suisse.

Samedi matin, la commission du Natio -
nal dan s une séance complémenlaire 4
discutè d' uno manière approfondie le 29e
rapport du Conseil fèdera! concernant les
mesures éronomiaues vis-à-vis de l'étran-
ger du dernier semestre. A l'unanimité,, la
commission propose au Conseil nalinal de
prendre eonnaissance des dites mesures
de les approuver et de oontinuer à les gar-
der en vi guour.

Au cours de la période de guerre , de
nombreuses mesures ont été prises qui onl
limite les droils des propriétaire s d'ini -
meubles et il est à prévoir que dans la
période d' après-guerre de nouvelles mesu-
res et do nombreuses charges tant finali -
cières quc sociales leur seront imposées,

Lo droit  de propriélé deviendra ainsi de
plus en plus précaire.

Or sans qu 'il puisse ètre question de
s'opposei aux réfonnes sociales raison-
nables et aux charges équitables de la
propriélé, il importe que la voix des pro-
priétaires d'inimenbles puisse se faire en-
tendre dans l'élaboralion des dispositions
législatives et dans l'elude des nouvelles
charges fiscales qui viendront immanqua-
blement les grever.

C' est pourquoi il a paru utile de fon-
der en \Talais une association pour la
protection dos intérèts immobiliers, sur te
modèle des associalions similaires exis-
tan t dans tous les cantons de la Suisse
romande et dans la plupart des cantone *
la Suisse allemande.

Ces organisations sont group ées par ré-
gions et les cantons romands font partie
de la Fédération romande des intérèts im-
mobiliers.

Une réunion preparatone aura lieu sous
les auspices de celle-ci , lo jeudi 21 sep-
tembre cri., à 16 li. à l'Hotel de la Paix,
à Sion.

Tous les propriétaires d'immeubles bàtis
et non bàtis sont invités à assister à cet-
te réunion dans laquelle M. Montchal , se-
crétaire romand , donnera oes renseigne-
ments sur les buts et l' activité de la Socié-
té et dan s laquelle il sera procede à la
nomination d' un Comité provisoire char-
gé de préparer la constitution definitive de
la Société.

Par ' mandai:  H. Leuzinger, avocai.

MONTANA — f Gilbert Clivaz , entrepr.
(Coir.) Eerasé par des blocs de ra-

chers abattus dans sa carrière de Monta-
na, Gilbert Clivaz n 'avait besoin d'un acci;
dent pour altirer l'attention publique, ni
d'une mori trag i que pour auréoler sov
passage en ce monde .

Son bon caractère, sa vie laborieuss en
faisait un homme fort estimò à Montana
et dans la Contrée, ainsi qu'à Sierre et à
Sion . Il comptait partout tant d' amis.

De commerce agréable, toujours jo vial
il passa avec le scurire au travers de
nombreux déboires , luttan t contre l'adver-
site avec autant de courage que de foi en
son étoile.

A 14 ans, il quitte la maison patemel!?
de Randogne et fait son tour de France.
débutant dans l'hòtellerie. Les branche?
teclmiques l'attiraient: il s'initie à la me-



canique et travaillé ensuite au CreusoJ
à Saint-Etienne, passe chez Peugeot el
Citroen, j usqu 'à ce que la guerre mondia-
le le force à abandonner l'établissemen,'
qu 'il gcrait .à Paris et à rentier au pays
nala l . L'entreprise de transport qu 'il méne
à Montan a et à Sierre ne suffi t  pas à son
besoin de fébrile adivi té. Son initiative
se lance sur une carrière de grès, qu'il
ouvre à la C'ombaz sur Randogne, pro-
pre à satisfaire les besoins de la cons-
truction à Montana et des entreprises de
revèloment do route dans la Noble Con-
trée. C'est au cceur mème de cette trouée
rocheuse vers le ciel qu 'il devait ren-
dre l'àme trag i quement, laissant dans la
desolalio n une épouse qui fut  une compa-
gne affeclueuse et avisée.

Gilbert Clivaz laisse le souvenir d'un
homme de grand cceur et de parole et l'e-
xemple d' un citoyen passionné de travail.

Nous présenfons à Mme Clivaz nos con-
doléances , ainsi qu 'à ses enfants adop-
tifs et à la famille Clivaz , dont M. Jean-
Victor Clivaz , vico-président à Mon tana.

C.
MONTANA — Un beau succès

La chietine Apsos-Lhassa, terrier du
Thibet , cxlrèmement rare en Europe, a-
près avoir eu plusieurs prix en 1942,
vient de remporler à l'expositi on canine
de Berne, où il y avait 759 chiens, le ler
prix d'excellenee et le prix d'honneur .
Celle chienne appartieni à Mlle Ribord y,
à Montana.
LENS — Mort tragique d' une enfant

La petite Cécile Mudry, domiciliée au
village de Lens, cpii s'amusait dans la
cuisine, a été atterrite par un réci pren/
qui contenait de l'eau bouillante. Grave-
nient brùléc au ventre, la pauvre gosse fut
conduite à l'Hòp ital de Sion où elle ne tar-
da pas à rendre le dernier soupir, malgré
les soins dévoucs qui lui furent prodigués.
La.petite Cécile Mudry était àgée de 4 ans.

HAUTE-NENDAZ — Eglise de St-Michel
(Comm.) Bien des eceurs ont tressailh .

samedi soir dernier, lorsque le petit sap in
tout enguirlandé de rubans et de fleurs
était arbore au faite de la nouvelle óglise
de Si-Michel , à Haute-Nendaz.

Les li gnes harmonieuses de la toiture
se devinent de loin déjà et les couvreurs
s'apprétent à mettre le jeune sanctuaire
à l' aln i des intemp éries, aux approches
du rude hiver de la montagne.

C'est une raison de satisfaction eviden-
te pour la population de ce haut village
dont la foi seule peut exp liquer le perse-
verali ! courage et l'inaltérable dévouement
à l'édification de son église.

Mais, à plus de 1,200 m. d'altitude, le?
iessources ne peuvent ètre que fort mo-
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Imprimés en tous genres livres Tmim ŝdutaitÉ ' -ZtS t SSt* Si °n ^̂  SUPCrDe OCGaSÌOtlrapidement par P i va/uur * òwumire: H rhprrhp A ve"^ ' ¦**«¦ * **¦

I I I  
1+ ¥/ • A  *%T**T%riW** 

VU VUUl tU  ̂ me, faille 40, très peu porte et
- _ &* 1 M /Yl llM nHPlF3 ?'Ì V CI1U1 C une personne pouvant faire l'é- un costume-tailleur neuf.

hmt mm M! ̂0 M' r| |f. MiU **mm kT* 
i f  lUtAt J. UftU£p|J un appartement de 3 et un de tude chez elle à 3 fillettes de Vente libre.

UiPriinCriC %IGSSIGl ¦ 
^IOR . 5, &*** * &*ùn. l O à l l  ans. S'adresser au bureau du Jour-
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destes et l'on est heureux de pouvoir
compier sur l'esprit de solidarité de fouk
d'àmes généreuses éparpillées un peu par-
tout  sous notre ciel privilégié.

Aussi , le Comité de construction se fall-
ii un plaisir d'informer chacun q'ue le
tirage de la tombola prévu pour juil let et
remis pour des raisons indépendantes de
sa volonté. est fixé définitivement au di-
manche 24 septembre .prochain.

Il y aura messe à 10 h., avec concours
du chceur mixte locai, puis fète champè-
tre à l'ombre du nouveau sanctuaire.

Et si, comme nous l'espérons, le déli-
cieux soleil de sep tembre ajouta sa no-
ie à la fète, l'on emportera de Haute-Nen-
daz une belle vision d'automne à la mon-
tagne, avec la reeonnaissance des fer-
vents de St-Michel.

FUL LY — Vo i de marchandise
Un individu crai avait volé des marchan-

dises chez un commercant de Fully, a 'été
appréhendé. Il s'agit du nommé H. W., qui
a été conduit dans les prisons de Marti-
gny- • !
MARTI GNY — Ceux qui s'en vo ;nt.

Dans la 81me année de son àge et la
55me de sa profession religieuse, vient de
decèder à Marti gny, M. Jean-Baptiste Rie-
der, professeu r au Collège Sainte-Marie.
Nos condoléances à la famille et à la
Communauté.

MONTHEY — Un voleur appréheindé
Le nommé Ch. B., accuse d' avoir mis

la main sur une somme d'argent assez
importante et sur de la lingerie, a été ar-
rèté par la gendarmerie cantonale. Il a
été mis à la disposition du iuge instructeur.

LE PRIX DES CIGARETTES MAJORÉ
L'Office federai du contròie des prix

public une prescription selon laquelle les
prix maxima des cigarettes au détail seront
majorés à partir du 15 septembre. Il res-
sort notamment de cette prescription que
les paquets de ving t cigarettes qui coù-
taient 47 centimes coùteront désormais 50,
ceux de 52 centimes 55, etc, en general
une augmentation de 3 centimes sans dis-
tinction de tabac. Les paquets de 80, 85
et 90 centimes demeurent inchangés, ceux
de 95 centimes et 1 fr. 15 coùteront un
sou de plus.

A PROPOS DE LA QUALITÉ DE
L'ANTHRACITE DU VALAIS

Le bureau des mines de l O f f i c e  de guerre
pour l 'industrie et le travail communiqué :

Les livraisons d'anthracite du Valais, con-
trólées pendant, le mois d'aoùt 1944 par le
Bureau des mines, ont donne en teneur en
eendi'e les moyemies suivantes :

Nombre Teneur moyenne
Mines de contróles en cendres

Ferden . . . .  3 22,8 %
Giono I . . . . 49 32,3 %
Gróne II . . .  . 27 32,2 %
Réehy . . . .  2 31,3 %
Ohanuoline . . .  5 36,5 %

La teneur en cendres des livraisons de ca-
librés et de menu contrólées en aoùt s'établit
à 32,8 %.

AGRICULTEURS, LIVREZ AU PLUS TÒT
LES BÉTES QUE VOUS NE POUVEZ

HIVERNER !
La Station cantonale de Zootechnie et l'Of-

fice cantonal pour le bétail de boucherie com-
municjuent :

Conformément à l'art. 4 de l'Ordonnance
du 17 aoùt 1944 du Département federai de
l'Economie Publique concernant l'encourage-
ment à la vente du bétail et après entente avec
la Division federate de l'Agrieulture et la
Communauté de travail pour l'écoulement du
bétail , il est porte ce qui suit à la connaissanee
des intéressés :

» Les foires figurant dans le tableau ci-des-
sous seront visitées par un délégué de l'orga-
nisation sus-mentionnée : Brigue, 'le  21; Sem-
brancher, le 21 ; Val d'Illiez, le 25 ; Martigny-
Ville, le 25 ; Bagnes, le 26 ; Viège, le 27 ; Gop-
penstein, le 28 ; Loèche-Ville, le 29.

Le programme des mois suivants sera publié
en temps opportun.

Les agriculteurs qui amènent du bétail de
vente à ces foires et qui auraient de la peine
à 1'écouler à un prix raisonnable ont la fa-
culté de le remettre à ces commissions d'a-
ehat qui le taxeront au prix du jour.

Il s'agit plus particulièrement des vaches
et génisses povtantes, saines, agées de moins de
8 ans et du jeune bétail destine à Pengraisse-
ment.

On pourra également liquider à cette occa-
sion , pour la boucherie les animaux des cate-
gorica ci-après :

a) Jeune bétail improduetif , tei que jeunes
génisses, taureaux et bceufs.

b) Taureaux de lait , c'est-à-dire les tau-
reaux àgés d'une année au plus et ayant
re§u du lait jusqu 'au jour de la vente.

e)  Broutards de 6 mois au maximum.
Le bétail de boucherie proprement dit, sera,

camme par le passe, p résente aux réceptions
ordinaires.

Afin de ramener au plus tot le cheptel bo-
vili de notre canton au niveau des possibili-
tés d'affouragement, il est entrepris une ac-
tion speciale pour l'élimination des animaux
par voie de boucherie. Les bètes livrées à cet-
te fin aux commissions d'aehat, dès le 15 sep-
tembre et jusqu 'à fin novembre 1944, bénéfi-
cieront d'un supplément de prix extraordi-
naire de Pr. 0.15 par kg. de poids vif.

#>B1 • _ ^ £ J_  «.2-.^,v*nromque seaunoise
UN HOMME ÉCRASÉ PAR LE TRAIN

Hier soir, est survenu en gare de Sion un acci-
dent morte! qui causa la mort de M. Lucien Roh ,
originaire de Conthey, 60 ans, marie et pére d'un
enfant. Le corps de la victime a été découvert ce
matin à environ 50 m. du Buffet de la gare, en
direction d'Ardon. Les causes de cet accident sont
inconnues et une enquète est en cours. Le juge
instructeur a été immédiatement appelé sur les
lieux.

M. Roh travaillait chez Imsand, à Bramois.

ENFIN DU NOUVEAU A SION
Samedi prochain, tandis qu'un pianis-

te réputé exécutera diverses mélodics, des
mannequins préseuteiont, à l'Hotel de la
fPaix , la mode d' automne.

Cette revue, organisée avec précision
par la Maison Géroudet, sera donnée en
spectacle inédit à Sion . Un fantaisiste du
Théàtre de Radio-Lausanne parmi les plus
spirituels le commenterà. Le défilé aura
lieu avec le concours des maisons sui-
vantes de la place de Sion : Mme Schmid-
Minola , modiste ; Maison Mussler, maro-
quinerie ; Maison Titzé, bijouterie ; Maison
Clausen, chaussures; tous les modèles se-
ront la propriélé de la Maison Géroudet ,
qui réussira he'ureusement à mettre à la
disposition des Sédunoises le dernier chip
de la mode. Les coiffurss des mannequins
seront exécutées par la Maison Ehner-Ni-
colas.

Ainsi , gràce à l'ini tiative d'un jeuiv?
commercant, Sédunois et Sédunoises au-
ront l'occasion inèdite d'assister à une
grande revue de mode.

L'orchestre attitré de l'Hotel de la Paix
mettra la note finale à cette soirée.

A PROPOS D'UNE « GRAVE » AFFAIRE
DE DETOURNEMENTS

Un correspondant sédunois aux jo ur-
naux hors canton a annonce que des dé-
tournements d' argent importants avaient
été commis au préjudice de la Maison
Setag S. A., manufacture de caractères
de machines à ecrire et de fine mécanique,
par le secrélaire-comptable, le nommé H.
Lr. On nous informe de bornie souree qu 'il
qu 'il y a bien eu des détoumements de do-
cuments, des falsitications d'écritures et
des faux, mais le préjudice cause par les
délournements financiers se réduit à peu
de chose et ne mérite pas la publicité qui
lui fut tf onnée. L'auteur de ces détoume-
ments a été arrèté et une fiduciaire fait
actuellement l'expertise nécessaire. D'autre
part l'information panie est inexacte en

ce qui concerne M. Ernest Challamel. Il
n'est pas du tout directeur de la
Setag S. A . et n 'a jamais revètu oes fonc-
tions.

UN VOL A LA PISCINE
Un voi de porte-monnaie a été commis

au préjudice d'un habitué de la piscine
de Sion; l'objet contenait une certame
somme d' argent. Plainte a été déposée e.t
les organes intéressés sont à la recherché
du coupable.

COURS DE MOOT ET DE CIDRE DOUX
À CHÀTEAUNEUF

Nous publions le programme du cours de
pasteurisation qui aura lieu le samedi 23 sep-
tembre à l'Ecole d'agriculture de Chateau-
neuf :

Les traina arrivant à la balte de Chàteau-
neuf à 8 h. 35 de la direction de Sion et à
9 li. 31 de la direction de Martigny ; 9 h. 45
une courte conférence d'introduction sur le
jus de raisin et le cidre doux ; 10 h. 45 travail
pratique de pasteurisation suivant trois pro-
cédés simples : 1. avec ime chaudière à lessive,
dans des bouteilles ; 2. avec mi appareil à tra-
vail contimi; 3. avec un appareil électrique.
12 h. 30 dìner que chacun apporte avec lui ;
14 h. continuation du travail pratique ; 17 h.
fin du cours.

Départ vers Sion à 18 h. 05 et vers Marti-
gny à 17 h. 17.

Le cours de pasteurisation est gratuit. Le
travail pratique sera dirige par M. Dessiez,
arboriculteur. Les participants ont toute la fa-
cilité de suivre les opérations et de demander
des explications. Ils peuvent venir en habit de
travail.

Les personnes qui désirent prendre part au
cours de pasteurisation du 23 septembre sont
priées de s'inserire chez le professeur Gribling,
Ecole normale, Sion.

Commission roniande de motti et de
Cidre doux, Section valaisanne.

Dans nos Sociétés...

14 à 17 h. et dimanche 24 sept., de 7

Classe 1901. — Lors de son assemblée
generale du vendredi 15 courant, les con-
temporains de 1901 ont confié les d ìsti-
nées de leur société à M. Ferdinand Elet-
ti , avantageusement connu en notre ville.

Nul doute que cette sympathique fi gu-
re sédunoise auréolée d'argent saura ame-
ner à la société de nombreux indécis.

SuU'S-Officlìrs. — Samedi 23 sept, de

h. 30 à 10 h ., tirs d'automne à 300 et 50
m.- Selon les prescriptious fédérales, seuls
les tireurs ayant accompli le programme
obligatoire seront admis à ces tirs.



E CHO S 
UNE ÉCOLE DE CENTENAIRE AU JAPON

« L ecole des centenaires », qui s'est ouverte
dernièrement dans la ville japonaise d'Okla-
homa, est sans contredit mie des écoles les
plus étranges qui soient au monde. La tàche
de cet établissement consiste à donner une
nouvelle energie vitale aux vieilles personnes
usées par la vie. Poni- y entrer, il faut avoir
au moins soixante-dix ans. La plus vieille élè-
ve est àgée de cent quatre ans. Les cours com-
prennent des conférences accompagnécs de
projections, des lecpns d'hygiène, des prome-
nades en commini, des auditions musicales.
La plupart des élèves ont une dcsccndance de
trois ou quatre générations.

CURIEUSE COUTUME PROVENCALE
La fète traditionnelle de la Saint-Eloi .

qu 'on célèbre encore dans les villages du
nord de la Provence, est une des plus cu-
rieuses coutumes provinciales francaises.

Cette fète commence, le samedi , à la
tombée de la suit, par l'hommage de la
confrérie, condili te par les « bayles » ou
chefs, aux au torités civiles et reli gieuses.
Ensuite un cortège dont tous les partici-
pants tiennent une torche, parcourt les
rues du village.

Le lendemain , on procède à la bénédic-
tion de la charretle qui symbolise l'of-
franole faite à saint Eloi de toutes les char-
rettes du village. La charrette ainsi of-
ferte est décorée à profusion de fleurs, de
branches et de fruits. Elle est bénite par
le prètie. Elle défilé au trot de trente che-
vaux richement harnachés. Celle prome-
nade à travers les ru elles étroites du villa-
ge exige du conducteur autan t de scien-
ce que de maìtrisé de soi.

La fète qui dure trois fois ving t-qua-
tre heures, se termine par un ailloli mons-
tre qui rèumi presque tout le village. Au
cours du repas, l'assistance chante les
quelque quarante couplets de la chanson
de Saint-Eloi en provenga!. Cette chan-
son, paraìt-il, est presque aussi vieille
que la chanson de Roland.

RECHERCHÉ EN PATERNITÉ
On a beaucoup parie ces dernier temps du

caractère seientifique donne à la recherché en
paternité par l'analyse du sang. Eécemment,
Charlie Chaplin est sorti blanc comme neige
d'im procès, gràce à ce nouveau « Jugement
de Dieu ».

Dans certains pays de POrient, on avait
recours jadis a ime méthode bien speciale pour
déterminer la légitimité d'un nouveau-né. Un
doute s'élève-t-il dans l'esprit du pére à la
naissance de l'enfant, on exposait celui-ci
au milieu de serpents sacrés. Si les reptiles
ne faisaient aucun mal au nouveau-né, on pro-
clamali la parfaite moralité de la mère.

Joe co in du sourire...
Berlureau ne «rate pas une gaffe», comme

on dit ; ainsi, en visite chez im peintre, il s'ar-
réte devant un portrait :

— Quel fichu modèle ! s'écrie-t-il ; où dia-
ble avez-vous pu pécher une tète pareille ?

— Mais... c'est ma sceur.
— Ah ! pardon !
Et il ajoute en manière d'excuse :
— J'aurais pourtant dù m'eri douter : vous

vous ressemblez d'une fac,on extraordinaire !

* '
**Le brave gardierì-chef de la prison ou-

vre la porte d'une cellule et, joy eux, an-
nonce au pfisormier:

I— Ca y est, vous ètes libre... Votrp
femme vous attend deliors.
i j— De quoi? fait l'autre. C'est cà que
vous appelez la liberté ? Fermez la por-
te. Je reste.

Puisqu 'elle avait consacrò sa vie
à une cause, elle ne pensait pas que des en-
fants pussent lui naìtre un jour. Mais elle
était trop femme pour ne pas se réjouir et,
après un instant de réflexion , elle modifi a ses
plans, songea qu'elle atteindrait son but par
de nouveaux moyens et userait de l'influence
de son foyer, de ses petits enfants, au lieu de
suivre Andrew partout où il irait.

Elle persista donc à étudier le chinois;
cependant elle se sentait souvent malade
et devait rester beaucoup étendue. Il était
naturel qu 'avec sa vivacité de tempéra-
ment, Carie eùt des périodes de réaction
et do dépression ; à ces heures-là , elle se
demandai! avec un scntiment voisin de la
peur, comment elle élòverait ses enfants
dans un milieu si différent du sien et leur
conserverait mtaets les principes de sa
race, de ses croyances, les preserverai t de
la tristesse et de la vue de la mort. Le mal
du pays s'emparait d'elle en mème temps
que la faiblesse physique, la nostalgie de
sa patrie, des gens qu 'elle connaissait dans
son village. gens au regard direct, aux a-

gissements droits, à la vie simple et pro-
pre.

Il n'y avait pas de docteur à Hangchow
et lorsque le moment de la naissance ap-
piccinì, elle repartit avec Andrew pour
Shangai où naquit son premier fils. Quand
elle le sentit dans ses bras, elle oublia ses
souffrance s, celles du corps et celle de
Fame, et il y eut de nouveau la joie par-
ce qu'un homme était né; uh gros garcon
blond, aux yeux bleus, aux cheveux d'or
pale. Carie eut un élan d' amour vers lui,
et la profonde maternité crai dormait en
elle s'éveilla pour ne plus se rendormir. Il
fau t avouer que pendant les années où el-
le porta ses enfants, les impulsions de sa
nature véhémente se diri geaient surtout
vers eux et vers le foyer qu'elle voulait
leur créer . A cette epoque, tou t au moins,
son enthousiasme pour la mission passa
au second pian.

Lorsque l'enfant eut trois mois, Andrew
fut envoyé en remplacernent à Soochow.
Cela signifiait l' arrachement des faibles
racines qui commencaient à pousser à
Hangchow , et aussi mi changement de
dialecte. Carie y trouva une oompensalion.
Elle aurait son chez elle au lieu d'une seu-
le chambre.

Colte nouvelle demeure se composait
seulement de trois p ièces placées au-des-
sus de l'école des garoons. On l'atteignait
un escalier extérieur étroit et en spirale.
Mais le couple était bien chez lui dan s oes
chambres; les fenétres dominaient la ville
avec ses toits d'ardoise sombre, entassés
sans ordre , et ses canaux étroits qui ser-
pentaient entre les maisons. A coté de fè-
cole, el en pleine vue de la fenétre de
Carie, s'élevait une majestueuse pagode,

vieille de plusieurs siècles, et qui existe
encore aujourd'hu i comme témoignage des
splenderne de l'ancienne Chine . Carie sa-
vait que c'était un tempie pa 'ien, et dans
sa sincerile, elle le voyait sous ce jour-là ,
mais, malgré tout , elle se sentait conquise
par sa beaulé, la purelé de ses lignes, la
noblcsse de sa haute couronne de bronzo
et la douceur un peu sauvage des ciò che t-
tes de metal suspendues aux angles re-
troussés.

Ce fui à l'ombre de la vieille pagode,
au-dessus du vacarme des élèves jouant
dans la cour. que le petit Américaiin blond
grandit tout seul, assis dans son fauteuil,
puis rampant sur le plancher jusqu'à ce
qu 'il pùt se relever, trébucher vers la fe-
nétre , et regarder au-dehors.

Lorsque l'enfant quitta les bras de Ca-
rie, elle prit sa part du travail de l'école ,
diri gée par son mari. La question de pro-
preté l'occupa tout d' abord. Son regard
vif inspectait les longues queues pendues
aux crànes des élèves, en déoouvrait les
inconvénients. Elle s'acharnait alors, fric-
tionnait d'insecticide les racines des che-
veux , lavait et fourbissait , impitoyablc ,
sans s'occuper des cris et des prò testa -
tions. A près quoi, elle examinait les lits,
les vétements faisait des fumi gations et,
à force de netloyages, tout le monde était
propre et mal à l'aise.

Andrew s'occupait de l'àme immortelle
et ne songeait ni à la vermine ni aux pu-
naises. Carie, absorbée par ses efforts de
propreté , vit Andrew qui priait avec un
gamin récalcitrant. Elle interromp it ses
travaux et se dit, pleine de remords:

« Comme il est meilleur que moil pour-
quoi est-ce que j 'oublie si facilement les

P E A R L  B U C K

LEXI1ÉE
Traduction de Germaine Del amai n

Les nouveaoH limbres commémoranfs de la poste aérienne suisse
25 ans ont passe depuis l'été 1919 lorsque,

pour la première fois en Suisse, le courrier fut
transporté régulièrement par la voie des airs.
A l'occasion de ce jubilé, l'administration des
postes suisses a émis quatre timbres commé-
moratifs. Les vignettes présentent les prinei-
paux modèles qui ont joué un ròle décisif dans
le développement de notre aviation civile.

Le Umbre de 10 ci. montre la « machine vo-
lante » qui assura, il y a 25 ans, le premier
service aérien régulier Zurich - Berne - Lau-
sanne - Genève. C'était peu de' temps après la
fin de la première guerre mondiale, aussi trou-
va-t-on naturel d'utiliser à cet effet mi avion
militaire. Il s'agissait du DH - 3 Haefeli, un
hi pian construit en Suisse et pourvu d'un mo-
teur Argus de 120 CV remplacé par la suite
pai* un moteur Dispailo - Suiza de 150 CV. Le
piloto constituait à lui seul tout l'équipage .
Lorsque le courrier n'était pas trop volumi-
neux, le siège de vigie pouvait ótre mis à la
disposition d'un passager.

Le Umbre de 20 et. represente un des appa-
reils Fokker qui consti tue re ut de 1925 à 1932
le matèrici standard des compagnies suisses de
navigatici! aérienne (qui fusionnèrent en 1931
pour fomier l'aetuelle Swissair). Nous voyons
sur le timbre un Fokker PVIIb. Il était équipe
de trois moteurs Wright de 300 CV chacun.
L'avion pouvait emporter mi chargement de
2 200 kg. Sa vitesse de voi atteignait 165 km.
à l'heure. L'équipage eomprenait deux hom-
mes : le pilote et le radio-télégraphiste. Il y
avait 8 -10 places pour les passagers. A l'epo-
que, ces machines Fokker étaient considérées
comme des « avions géants » et suscitaient. une
admiration proportionnée.

Le timbre de 30 ci. reproduit mi avion qui
nous vint d'Amérique en 1932. La Suisse fut
le premier pays d'Europe à le posseder. Il
provoqua mie véritable sensation et suscita
aussi des méfiances et des critiques. Car il
portait d'un coup la vitesse de voi de 160 -
180 km. à 270 km. à llieure. En introduisant
cet avion - express, Balz Zimmermann — que

la mort arracha prématurément à son poste
de directeur de la Swissair — fit oeuvre de
pionnier et révolutionna les programmes d'é-
quipement de presque toutes les compagnies
curopéennes de navigation aérienne : toutes
voulurent des avions rapides. La machine qui
réalisa ce miracle était un Lockheeed « Orion »
pourvu d'un moteur Wright Cyclone de 575
CV. Cet avion, qui était en bois, pouvait em-
porter un chargement total de 820 kg. Son
équipage se composait d'un piloto ; quatre pla-
ces restaient à la disposition des passagers.

Les trois timbres commémoratifs de 10, 20
et 30 et. peuvent ètre employés pour affran-
chir tous les envois postarne jusqu'au 31 mai
1945. Ils sont en vente jusqu'à l'épuisement
du stock. Le quatrième timbre, en revanche,
à 1 fr. 50, constitue le timbre - anniversaire
proprement dit. En vente jusqu'au 18 sep-
tembre seulement, il n'est valable que pour le
voi special que la poste aérienne suisse orga-
nise le 20 septembre sur la ligne historique
Zurich - Berne - Lausanne - Genève. Ce timbro
est obligatoire pour tous les envois qui doi-
vent ètre transportés lors de ce voi special.
Ces envois doivent ètre adressés jusqu'au 18
septembre au plus tard sous enveloppe affran-
chie portant la mentimi « Jubilé eie la poste
aérienne » à l'office d'expédition des lettres
de Lausanne 2, Genève 1, Berne 1 ou Zurich
1. On peut obtenir aux guichets postarne tous
les renseignements complémentaires désirés.

Ce Umbre eie 1 f r .  50 est eonsaeré au chef-
d'oeuvre des avions commerciaux, le Douglas
DC - 3. Cet appareil est équipe de deux mo-
teurs Wrigt Cyclone de 1100 CV chacun. Il
peut emporter un chargement de 3 650 kg.,
atteignant ainsi mi poids maximum de 11 000
kg. L'équipage se compose de quatre person-
nes : mi pilote, un radio-télégraphiste, un aide-
pilote ou aide-télégraphiste et une stewardess.
Cet avion peut transporter 21 passagers. Il
mérite pleinement son nom de « Pullmann vo-
lani », cai' il offre aux passagers le maximum
de confort.

JEn Mlemaane

Tonte la population est tenue de participer aux travaux de f oriification qui s'effectuent
de plus en plus fébrilemenl en Prusse orientale et cn d' autres lieux menacés par l'approdi e
des armées alliées; voici le gauleiter Koch donnant des ordres à une éqìiipe d 'hommes « ré-

cupérés » pour ces travaux.

A propos de l'incendie de la
forèt d'Aietsch

f

0RD0NNANCES FEDERALE/
LES RATIONS DE DENRÉES ALIMENTAIRES

EN OCTOBRE
En octobre, la ration de viande sera de

1200 points pour la carte A entière, accusimi
ainsi une appréciable augmentation par rap-
port à septembre. La ration de pain continue-
rà de s'élever à 250 gr. par j our. Cependant,
la carte de denrée alimentarie, préparée il y
a plusieurs mois déjà , contieni seulement des
coupons représentant 225 gr. de pain par jour.
Pour compenser la différcnce , des coupons en
blanc seront validés au début d'octobre. Les
attributions d'avoine-millet et de farine de
pois-semoule de pois seront de nouveau rem-
placées par des attributions d'orge-millet et
de légumineuses.'La ration de chocolat en ta-
blettes sera réduite de moitié. Sur la carte
pour enfants, l'attribution de riz-i'arine pour
enfants sera également réduite de moitié, mais
compensée par une quantité equivalente de
millet- farine pour enfants. Quant aux autres
rations, elles ne subiront pas de changement.
Ce sera notamment le cas de l'attribution glo-
bale de matières grasses dites visibles.

EVALUATION EN POINTS DE LA VIANDE
DE MOUTON

La deseente de l'alpage ayant commence,
l'offre en moutons de boucherie augmenté ra-
pidement. Pour cette catégorie d'animaux , on
ne dispose cependant sur les pàturages de
plaine que de peu de fourrage bon marche et
il en va d'ailleurs de méme pour celili d'autres
provenanecs. Des dépenses supplémentaires
sont de plus liées au stockage de la viande
qui , une fois congelée, prend en outre davan-
tage de place dans les fri gorifiques que la
viande d'autres animaux. C'est pourquoi il
est nécessaire de consommer momentanément
davantage de viande de mouton. Comme en
automne 1942 et 1943, l 'évaluation en points
de la viande de mouton est diminuée de moi-
tié pendant la durée de l'offre plus abondan-
te, ce qui fait qu'il suffit de remettre 50 points
de viande pour 100 grammes de viande de
mouton avec chargé. Ce nouveau barème de
conversion est valable pour la vente au détail
à partir du 18 septembre.

VENTE DE PORC DE BOUCHERIE
Il arrivo que des bouchers ne dispo-

sant plus du contingent nécessaire soient
dans l'impossibilité d'acquérir des porcs
prèts pour la boucherie. Les producteurs
donnent souvent, de ce fai t, une interpréta -
tion erronee, disant par exemple, qu'il est
incompréhensible qu 'on insiste, en fixant
le oontingent , sur la production insiuffisan-
te de porcs, alors que les bouchers ne peu-
vent acheter les porcs prèts pour la bou-
cherie. On peut leur opposer ce qui suit:
le conlingent de porcs ne correspond pas
à l'offre probable en porcs de boucherie
de certaines régions seulement, mais de
l'offre de tonte la Suisse . Les autorités res-
ponsables du ravitaillement sont, de oe
fait tenues de fixer quelquefois intention-
nellement le oontingent plus bas que l'of-
fre ne Ics y obli gerait. Une telle décision
peut ainsi ètre prise lorsqu 'il ressort des
résultats du recensement que le ravitail-
lement eri porcs d 1 boucherie sera insuf-
fisant dans un averlir assez rapproché. Les
porcs qui ne peuvent ètre acquis — le oon-
tingent ne le perniotlant pas — sont alors
congelés et réserves pour une periodo plus
difficile , et cela dans l'intéret de chacun.
Nous invitous les producteurs à faire preu-
ve de compréhension pour oes circonstan-
ces. Si certains porcs ne peuvent ètre ven-
dus à temps, il fau t en aviser le délégué
cantonal à l'acquisition du bétail de bou-
cherie, l'association pour la mise en va-
leur des porcs ou la section elle-mème.
Ceux-ci feronl alors le nécessaire pour as-
surer leur écoulement.

ames? »
Et elle lancait au ciel une de ses prié-

res rapides et fug itives : « Aide-moi, mon
Dieu , à me souvenir que les àmes sont
p lus importantes que les corpsI »

Mais l'instant d'après, son idéal était
pri s par les ordres à donnei' à la cuisine,
les commandos de riz et de légumes, ou
bien elle voyait un petit garcon trop pale ,
et. il fallali le décider à boire un peu de
lait, ce qui répugnait à son àme d'orien-
tai, on encore, un autre gamin avait des
démangeaisons dans les mains et elle oou-
rait chercher de la pommade de soufre.
Les àmes ont plus d'importance, elle le
croyait sincèrement, mais les corps sont
si presenta.

A cette epoque, son ardeur à venir on
aide la conduisit à étudier la médecine
dans les différents livrea qu 'elle put se
procurer à Shangai', et elle tiut une petite
elmi que où elle traitait les maladies les
plus simples, pansait les ulcères, les in-
fections de la peau et donnait des conseils
aux mères pour guérir leurs enfants. Cela
faisait partie de son travail journalier. Elle
apprit à donner des ooups de bistouri dans
de hideux furoncles, et à soigner des pieds
mutilés, cariés et gangrenés. Elle avait
souvent. la chair de poule, et la nausee
l'empèchait parfois de nianger, mais son
humour la sauva. Elle ne manquait ja-
mais de sourire quand elle voyait une per-
sonne hésiter devan t une pillile de quini-
ne.

— Comment une si petite chose soula-
geraif-elle dans ces cas redoutables: fris-
sons, fièvre ou bien maladies qui flétris-
sent et jaunissent le teint?

Sans un mot, mais avec un éclair de

L' incendio , dù à l'imprudence de fu-
meurs, qui a éclaté le 24 mai , a touché,
pendant les deux semaines durant lesquel-
les il a sevi , de 60 à 65 hectares de la
forèt; on a pu romarquer, pendant ce si-
nistre, que les arolles sont les plus sensi-
bles au feu ; les pins ont été moins at-
leints ; les mélèves se sont monlrés les plus
rési Stanis; ces derniers ont déjà commen-
ce à repousser. Le sinistre a dévoré 77o/0
d' arolles , 19.5tyo de mélèzes, 3,50°/o de
p ins.

Si l ' incendie a pu ètre maìtrisé, après
deux semaines d'efforts épuisants, on le
doit ìi l'inlervention des pompiers, de la
troupe et du personnel forestier. Il a falla
établir des courses de six kilomètres de
longuenr pour amener l'eau nécessaire,
trouvée dans les « gouilles » et les étangs
qui conlenaient encore de l'eau par mira-
cle; quel ques semaines plus tard , ces é-
langs auraient éié asséchés et rien n 'au-
rait permis de lutte r contre le sinistre, qui
aurait sans doute ravagé aussi la réserve
de l'Aletsch.

Cet incendio préoccupe vivement la Li-
gue suisse pou r la protection de la nature
qui demande, pour l'avenir, des mesures
de protection ; ici et là , on rencontré, dans
la forèt d'AIetsch , des flaques plus ou
moins importantes , p ittoresquos étangs où
le gibier va boiie: il faut donner à ces é-
tangs un caractère Constant pour qu 'ils
consti!uent des réservoirs. Il fau t égale-
ment procu rer au personnel de surveillaii-
ce, un abri dan s le voisinage de la forèt .
Le bois qu 'il a fallii abattre à la sui te de
l'incendie permettra d'élever une cabane
qui servirà aux hommes dévoués qui , par
tous les temps, surveillent le gibier et la
forèt.

/=~ X. S. F. -~=\
J Emissions de Sottens I

Ma rdi 19 septembre
7.10 Réveille-matin; 7.15 Informations; 11.00

Emission co minime ; 12.29 Signal horaire :
12.30 La musique légère dans le monde ; 13.00
Le bon jour de Jack Rollan ; 16.00 Emission
commune ; 16.40 Recital de chant ; 16.59 Si-
gnal horaire ; 17.00 Communications diverses;
17.05 Philippe Bran et son orchestre de dan-
se; 17.30 Glinka et le «Groupe des cinq» ; 18.05
Chronique théàtrale ; 18.25 Les mains dans
les poches ; 18.45 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.30 Le miroir du temps;
19.40 Entrouvrons la porte ; 20.00 Trente a»
condes d'amour; 21.50 Informations.

Mercredi 20 septembre
7.15 Informations ; 10.10 Emission radioseo-

laire : « En écoutant les oeuvres de Tremple-
ton Strong»; 10.40 L'Ecole de danse, Bocche-
rini ; 11.00 Les chants que vous aimez ; 11.30
Genève vous parie ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Pour l'anniversaire de la naissance de
G ustave Doret: Les Armaillis; 12.45 Infor-
mations ; 13.00 Musique instrumentale popu-
laire ; 13.30 Les grand chanteurs wagnériens:
Frieda Leider; 16.00 Emission commune ;
16.59 Signal horaire ; 17.00 Communications
diverses ; 17.15 Les derniers jours de la bohè-
me; 17.30 Emission pour les jeunes ; 18.00 Le
rendez-vous des benjamins ; 18.30 Jouons aux
échecs ; 19.05 Chronique federale ; 19.15 Infor-
mat ions; 19.25 Le magasin de disques ; 1945
La Course du Zodiaque (VII). La Balance ;
20.15 Mercredi symphonique ; 21.35 Chronique
des institutions iiiternationales ; 21.50 Infor-
mations.

malice dans les yeux, elle apprit à faire
fondre la pilule dans un grand boi d'eau
chaude et à tendre le médicament amer
plein jusqu 'au bord , à une vieille dame
qui, le trouvant très mauvais et très a-
bondaut, se sentait rassurée et buvait le
tout, eonvaincue que ce remède la gué-
rirait complètement.

La joie de voir renaìtre une peau saine,
et la sauté revenir à ces corps pàles et
émaciés, faisait du bien. C'était un trioni-
phe et compenserai! les révoltes de chair
sensible, l'horreur inspirée par les maux
si longtemps négli gés.

Celle année-là, son frère Cornélius lui
envoya un harmonium de bonne taille de
chez Mason et Hamlin, semblable à celui
du salon d'Améri que. Il avait un son par-
ticulièrement doux, car Cornélius l'avait
cimisi lui-mème avec grand soin et son o-
reille si juste ne s'y était pas trompée.
L'instrument mit six mois à parvenu- à
destination , ayant été expédié par la Me-
diterranée . Il arriva un samedi soir et Ca-
rio ne put ni manger ni dormir jusqu 'à ce
qu 'elle eùt ouvert la caisse et, aidée par
Andrew , déballé l'instrument. Il était là,
bien à elle! Carie s'assit, le cceur ému, et
avec un sentiment de vénération , jou a in»
des chceurs qu 'on chantait chez elle : «Je
sais que mon Rédemp teur est vivantl

^ 'Bientót sa grande voix triomphale so-
leva joyeuse et passa au-desssus des cotit5
et des rues; les gens s'arrètaient en che-
min dans le crépuscule, pour écouter ef
qu 'ils n'avaient jamais entendu j usqu'ie»-
Ensuite elle chanta un canticrue en chinois
et le domesti que vint et se tint dans l'om-
bre de la porte entre-baìllée.

(à suivre)




