
La roya uté
Symbole de la Puissance Britannique
Actuellement , la guerre sévit sur une

grande partie de notre planète. Le monde
est en ébullition. D'anciens Etats ont dis-
paru. D'autres surg issent, qu'on ne
connaissait pas . Nombre de pays ont perdu
leur souveraineté. Nombre de monarques
sont en exil. On parie d'ordre nouveau et
de Charles appelées à régir la société fu-
ture. Au milieu de ce bouleversement po-
liti que, économique et social, qui date aes
années 1914-18, on est frapp é de voir com
bien l'étoile des monarchies a pàli.

Il y a quelques années, devant le mé-
contentement populaire , le kaiser, de fa-
meuse mémoire, devenait un simple pres-
crit. Avant lui , le tsar et sa famille avaient
déjà succombé dans un bain de sang.
Quanl à la dynastie des Habsbourg, son
nom est, de nos jours, presque oublié, son
royaume morcelé. Plus près de nous se
placent les évènements d'Espagne. On sait
que la Péninsule ibérique est depuis peu,
une républi que dont le nouveau maitre in-
contesté est le Caudillo. La Yougoslavie, la
Grece , la Hollande , la Norvège, le Luxem-
bourg ont vu leurs souverains fuir devant
l'occupant . La royauté semble bien me-
nacée et vieillie . Èlle a perd u de cet éclat
qui faisait d' elle jad is une institution sa-
cro-sain te.

Il existe pourtant un pays où sa gran-
deur et son prestige demeurent intacts,
c'est la Grande-Brelagne. Chaque jour , les
marins de la Royal Nayy brav ent les mers
et les pilotes de la Royal Air Force sil-
lon .enl les airs. Alors que d'autres mai-
sons princières se soni effondrées ou chan-
cellent, la royauté anglaise, elle, subsiste.
C'est qu 'elle représente une autorité fori
ancienne et, que d' autre part, elle est cons-
titutionnelle , c'est-à-dire que le roi n 'a pas
un pouvoir arbitraire , mais reste corame
tous ses sujets, soumis à la loi. Elle cons-
titue enfin le seul lieti juridi que unissant
entre eux les membres de la « Britisch
Commonwealth of Nations », lien assez
fort pour maintenir étroitement liés et so-
lidaires mème aux heures les plus critiques
(au début de celle guerre) tous les «Domi-
nions ». Son ancieiineté, son caractère li-
beral , son ohéissance aux statuts et surtout
sa nécessité politi que et oonstitu lionnelle
font ainsi, d' elle, une institution solidemient
assise et en somme, indispensable a l'u-
nion et au développemen t de l'Emp ire bri-
tannique.

Ses origines remontent très haut dans
l'histoire; oonstamnient mèlée a la vie et
aux luttes de ses sujets, elle a puissam-
ment contribué à l'essor de son peuple. Au
XVIe siècle déjà, Henri Vili et Elisabeth,
tous deux membres de la famille des Tu-
dors, stireni donner une impulsion rémar-
quabl e au commerce et aux arts et firent
de leur pays un Etat redoutable en créant
le futur Empire colonial britanni que et en
s'ef_ or<;anl d'abaisser l'Espa.gne, alors à
son zénith. Cette politi que ambitieuse et
prudente à la fois, fut oontinuée avec per-
sévérance par leurs sucoesseurs. Elle attei-

Voici , à Rome, le monument Victor-E mmanuel IL A droite, la Place Venezia
l'ancienne residence de Mussolini, qui a
au public.

gnit son plein couronnement sous la reine
Victoria. Dans la présente guerre enfin,
la royauté anglaise demeure un symbole
éclatant de puissance et d'energie. Cela
ne veut pas dire que le roi gouverne à la
manière d'un Louis XIV et que l'impéria-
lisme ang lo-saxon à l'extérieur se complè-
te, à l'intéri eur, d'un absolutisme royal a-
nalogue à celui d'une dictature . Loin de
là. Plus que tout autre, le peuple de la fiè-
re Albion est j aloux de ses libertés. Et il
le fit voir déjà en 1215, quand il imposa
à Jean-sans-Terre la « Magma Charta » et
plus tard , en 1689, quand il obligea Guil-
laume III et la reine Marie à signer la
célèbre « Déclaration des Droits ». Oette
charte interdisait au roi de lever des im-
pòts et de suspendre une loi sans le con-
sentement du Parlement. Elle abolissait
ainsi le règne de l'arbitrale et de l'abso-
lutisme. Ses principes sont toujours en vi-
gueur et restent aujourd'hui encore le fon-
dement du droit public anglais.

Le souverain doit règner oonformément
aux lois. Il ne dispose pas d'un pouvoir
autoritaire et son influ ence sur la direc-
tion de la barque étatique est des plus
restreintes. « Il règne, mais ne gouver-
ne pas ». Une règie ooutumière et pleine
dte sagesse veut qu'il se tienne à l'écart die
l'arène politi que. Il n 'est ainsi devienu qu'
un simple personne physique, un nom au-
quel sont attachés, en théorie, de nom-
breux droits , mais qui pratiquement ne
peut pas ètre mèle aux débats interpar-
tis. Les prérogatives de la oouronne soni
exercées par les ministres responsables de-
vant le Parlement. Bien plus, pour tous
les actes qu'il commet et qui touchent de
près ou de loin au gouvernement, qu'il
s'agisse de la prononciatio n d'un discours ,
de la si gnature d'un acte ou de l'entreprise
d'un voyage, le roi est centrami de oon-
sulter les membres du Cabinet.

Il serait faux de lui denier toute res-
ponsabilité , car il peut conseiller ses mi-
nistres surtout lors d' entretiens privés. Il
n'a cependant aucune influence publique.
Ce n 'est pas lui qui command e, c'est la
nailon qui , par l'intermédiaire de ses re-
présentants à la Chambre des Communes
et au gouvernement lui impose ses vues.
Son presti ge n 'en souffre pas pour autant.
Il incarne, en effet, une institution sacrée
aux yeux des Anglais et ses sujets jugent
nécessaire de lui oonserver certains pri-
vilèges propres a :sa dignité princière. C'est
ainsi que chaque session du Parlement est
ouverte par un disoours du tròne. De mè-
me, un «Bill» ne saurait devenir «Act»,
loi definitive , sans la sanction royale : « Le
roi le veut ».

Mais ce qui, à notre avis, explique pour-
quoi la royauté anglaise garde son presti-
ge intact malgré les courants révolution-
naires actuels, c'est qu'elle est indispensa-
ble à l'union des membres de l'Empire
britanni que. Georges VI est, à la fois, no?
de Grande-Bretagne et des « Dominions ».
Le Canada, l'Australie, l'Union Sud-afri -

été transformée en musée bientòt ouvert

La moisson en Ukraine

Les -_ _ .upes allemandes qui défierlèrent sur les routes d'Ukraine pouvaient voir
qne la moisson battai t son plein. Selon toutes piobabilités, il ne leur sera plus
donne d'assister à pareli spectacle.
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AD res ia capi
Selon les Al .emands lie roi d'Italie

n 'aùrait pas abdiqué
A la suite des infonnations selon les-

quelles le roi d'Italie aurait abdiqué et ap-
pelé le prince Humbert à lui succèder, on
déclare à Berlin n 'avoir aucune informa-
tion. Cependant, les milieux de la capitale
du Reich n'excluent pas oette éventualité
malgré le dementi de l' agence Stefani car,
selon ces milieux , le roi d'Italie pourrait
tenter de cette facon de sauver la oou-
ronne pour la maison' de Savoie.

Le roi d'Itali'e et sa famille
Victor-Emmanuel III , noi d'Italie et d'Al-

banie, empereur d'Ethiopie, est né à Na-

caine , Terre-Neuve et la Nouvelle Zelan-
de sont, en vertu du Statuì de Westmins-
ter de 1931, places sur un pied d'égalité
avec leur ancienne métropole et doivent
avec elle une commune allégeance envers
la couronné.

C'esl là un fait d'une importance extra-
ordinaire et dont les conséquenoes se ma-
nifestèrent clairement en 1939- Si alors,
les Dominions ise sont mis volontairement
aux còtés de la mère-patrie, c'est avant
tout au nom de celle idée: « Nous servons
le mème roi ». Leur geste ne fut pas le
résul tat d'intri gues ou de menaoes. Il fut
plutòt diete par un sentiment de solidarité :
celui qui doil aiiimer les membres d' une
mème communauté politi que.

Malgré les révolutions et les idéologies
qui ont secoue et secouent en core l'Europe,
mal gré le communisme, le fascisme et
leurs dérivés , le souverain anglais demeu-
re sur son tròne comme le gardien des
immuables libertés anglaises 'et de l'union
des peup les de son Emp ire. Il jouit , en
ces heures graves, de la faveur populaire .
En le vénérant et en lui témoignant cha-
que j our son attachement , tous ses sujets
qu 'ils habil ent son royaume ou qu 'ils aient
émi gré en Améri que, en Afri que ou dans
le Pacifique, montrent qu 'en sa personne ,
ils entenden t renare hommage au presti-
g ieux et noble passe légué par les Stuatls
et les Tudors et célébre r aussi la commu-
naulé de leurs asp irations et leur fidélité
aux princi pes démocrat i ques.

Ainsi , la royauté anglaise est, avant
tout, un élément d' union et, par suite, de
force. Et à ce titre, il est permis de dire
qu'elle est vraiment le symbole de la
puissance britann ique. R. P.

a non ae na ie
pies le 11 novembre 1869. Il est le fil s
du roi Humbert Ier, qui fut assassine le
29 juillet 1900, et de la reine Marguerite
née princesse die Savoie-Gènes. La reine
Hélène, qu 'il épousa en 1896, était la fil-
le du roi Nicolas de Montenegro.

De ce mariage sont issus cinq enfants :
Yolande, née en 1901, épouse du oom-

te Calvi di Bergolo, general de division;
Mafalda , née en 1902, femme du prin-

ce Philippe de- Hesse, conseiller d'Etai
prussien à Cassel.

Humbert , né en 104, prince héritier, ma-
réchal d'Italie, qui épousa en 1930 Ma-
rie-José, fille du rei Albert Ier de Bel-
gique et sceur du rei Léopold III. Ils ont
quatre enfants: Marie-Pie, 1934; Victor-Em-
manuel, 1937; Marie-Gabrielle, 1940 et
Beatrice , 1943.

Jeanne, née en 1907, veuve du roi de
Bulgarie, Boris III, qui vient de mourir
subitement.

Marie , née en 1914, mariée au prince
Louis de Bourbon-Parme.

Histoire de ta capitulat -on
Selon un rapport du oollaborateur di-

plomatique du « Daily Mail », le gouver-
nement italien a tout d'abord adressé sa
requéte d' armistice à la Grande-Bretagne .
Le cours des évènements jusqu 'à la capi-
tulation des forces italiennes a été le sui-
vant :

Il y a quelques semaines, on app re-
nai! qu'un envoyé italien était arrivé dans
la capitale d'un Etat neutre, où il avait
rendu visite au représentant du gouvierne-
ment britannique. Corame le gouvernement
italien desirait éviter toute immixtion de
Berlin et se garder de l'espionnage alle-
mand, ce fut une entreprise particulière-
ment périlleuse. L'Italie réussit cependant
à prendre contact. Le gouvernement britan-
nique ne put que lui donner l'assurance
que les négociations ne pourraient inter-
venir que sur la base de la « capitulation
sans oonditions ».

Etant donne que les discussions oim-
mencèrent qu elques semaines avant le 3
septembre. et que la conférence de Que-
bec avait lieu dans l'intervalle, le secret
qui entourait celle-ci s'explique enfin. Des
représentants du commando allié de la
Mediterranée semblent avoir été invités à
assister aux entretiens; ils étaient à mè-
me d'indi quer les conditions militaires que
l'Italie devrait remplir. Entre temps, les
négociations furent transférées en Sicile, où
elles furent désormais conduites par les
généraux Eisenhovver et Alexander. Le 3
sep tembre , les conditions militaiies étaien t
accep tées. Des troupes canadiennes et bri-
tanni ques se trouvaien t le mème jour déjà
sur la péninsule.

Il fut décide qu 'tme des hautes person-
nalités militaires de la délégation italien-
ne ne rent ierait pas à Rome, mais qu 'el-
le resle iait en SiciJe , à titre de garant ie .
Le maréchal Badog lio , cpii était tenu au
courant du coiu's des négociations , fit part
de son plein asseti timent en mème temps
qu 'il soumettai t à Eisenhovver le texte de
la proclamation qu'il comptait adresser au
peup le ital ien.
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Jlu f i l  des f ours
J'ai entendu récemment une émission de

la radio nationale francaise qui ne man-
quait pa? d'ironie.

Il s'agissait d'un dialogue entre un hom-
me et une femme doni je n 'ai retenu que
quelques phrases. Aucune importance d' ail-
leurs, car toutes toumaient autour du mè-
me thème mensonger.

Vous allez voir:
— Les hommes sont nés pour faire souf-

frir les femmes et les femmes viennent
au monde pour supporter les souffrances
prodi guées par les hommes.

— Les hommes soni des animaux sau-
vages, grossiens, rudes et lies femmes sont
des ètres channaiits, pleins de douceu r,
d'amour et de candeur.

Ce dialogue continuait ainsi touj ours
aussi bien intentionné envers le sexe fori.

Je dois dire d'abord , tout amour-pre-
pre rais à pari, quo cette suite de phra-
ses n'était pas très spirituelle.

Pour ce qui est de la vérité cachée (très
bien cachée méme . dans oette histoire,
nous savons depuis long temps que, quanu
les femmes parlent de nous, nous sommes
ceci: horribles, désagréables, louroaux, pi-
quants et piqués, et, elles, cela : suaves,
délicieusement capricieuses, ravissantes et
douces (mème les femmes à barbe ? H

Tout cela est normal depuis que l'on
nous reproché l'histoire de la pommie.

Les femmes ont bien le droit de faire
valoir ce qu 'elles ont de mieux réussi: la
langue.

Mais qu'un homme se permette de s'aco-
quiner à une femme pour dire du mal de
ses frères, et qui plus est à la radio , nous
ne pouvons pas l'admettre.

C'est pourquoi je prepose, contre ce traì-
tre les représailles suivantes:

1. le condamner à vivre pendant six
jours dans la compagnie de dix femmes
prises panni les plus oommères (oe qui
n'est pas difficile à trouver!)

Si après pareille épreuve, le malheureux
vit encore, nous passenons a la deuxième
punition.

2. Le livrer, pieds el poings liés, dans
un endroit éloigné, à cinq maris trompés
par leurs épouses (en trouvera-t-on?)... sua-
ves, délicieusement capricieuses, ravissan-
tes et douces.

S'il reste quelque chose de lui après oet-
te « rencontre amicale », nous pourrons
l'exposér dans un musée corame « spe-
cimen d' animai dit raisonnable ayant la vie
particulièrement dure ».

Non, non et non!
Que oes dames nous « cassent du sucre,

sur le dos » et qu 'elles nous fassent
ensuite des sourires et des cajoleries pour
obtenir un nouveau chapeau ou un man-
teau de fourrure plus beau quie ce-
lui de leur meilleure amie, passe enco-
re. Cesi leur distraction et, ae gre ou de
force, nous ne pourrons leur enlever celle
babitude innée. Mai s qu 'un de nous tra-
hisse la cause mas cui ine, nous passerons
aux tortures que nous venons de décrire.

Jehan.

LE MINISTRE DU REICH HIERL
Le chef du servioe du travail allemand,

Constantin Hierl , a re<m le titre de minis-
tre du Reich. Il dépend directement du
chancelier.



La guerre et les évènements

Les Allemands om libere Mussolini
Tandis que let Alliés progre$$ent en Italie

les Russes sont à 15 km. de Briansk

Un discours du chancelier Killer l LES BA™LLES.. ̂ 0-A
__

EMAND__S
Voici un résumé du disoours qu'a pro-

noncé le chan celier Hitler, vendredi soir,
par la radio, à l'intention du peup le alle-
mand :

« Libere de la lourde chargé qui pése
depuis longtemps sur nous, je vois le mo-
ment venu de m'adresser une fois de plus
au peuple allemand, sans ètre obligé de
recourir vis-à-vis de moi-mème ou vis-à-
vis de l'opinion publi que à des menson-
ges superflus. L'effondrernient de l'Italie
était depuis long temps prévu , non pas à
la suite de l'impossibilité où se trou-
vaient les autorités italiennes de défendre
résolument leur pay s, ou en raison d'une
insuffisance de moyens et d'aide allemands,
que plutòt en raison de l'importanoe ou
poui mieux dire du manque de volonté
des éléments qui, on le vit par la suite, ''n 'a-
vaient qu 'un désir: saboter la conduite de
la guerre et obliger le pays à capituler .
Ce sont oes hommes qui depuis des an-
nées ont constamment pris pour but de
faire passer l'Italie, jusqu 'ici alliée au
Reich, à l'ennemi oomrnun ».

Parlant de l'aia© apportée par l'Allema-
gne à l'Italie, l'orateur dit notamment:

« L'Allemagne qui luttai t elle-mème au
prix de durs sacrifices, aida son alliée
jusqu'à la limite du possible.

» Sans l'intervention ' du soldat allemand
l'Afri que du nord aurait été perdu© pour
l'Italie, déjà au cours de l'hiver 1940-
1941. Lorsque, au printemps de 1941 le
Reich decida de venir en aide à l'Italie
dans les Balkans, il s'agissait d'éliminer
tout danger que pouvait faire courir l'in-
suffisance des mesurtes militaires ital ien -
nes.

Hommage a Mussolini , ami f 'dè.' e
» Le Reich et moi-mème, en tant q'ue

guide de la nation, n'ont pu sie rallier à
ceti© lattitude quie pare© qu'ils étaient oon-
vaincus qu'à la tète du peuple italien s|e
trouvait un tìes hommies les plus illus-
trés que les temps modernes aient connu.
Sa fidélité inconditionnelle a donne à cette
alliance un éclat particulier. Sa chute se-
ra considérée par les générations à ve-
nir comme la honte et le déshonneur les
plus qualj fiés.

» J'étais et je suis heureux de pouvoir
considérer cet bomme fidèle et grand cora-
me mon ami. Après des évènements aussi
peu glorieux, les troupes allemandes des
forces de terre, de l'air et d© mer, ont con-
tinue à faire leur devoir et cela dans les
mèmes conditions qu'auparavant.

Des mesures ont ete prises
» Conformément au devoir qui' s'impose

j'ai pris toutes les mesuras qui dievaient
ètre prises dans oe cas particulier pour é-
pargner au Reich un destin analogue à cie-
lui que le maréchal Badoglio ©t ses hom-
mes ont impose, non seulement au Ducie,
mais encore au peupl© italien.

» L'abandon de l'Italie n'est, du point
de vue militaire, que peu de chos©, car
la lutte dans ce pays n'était menée, de-
puis de nombreux mois, pour ainsi dire
que par les foroes allemandes. Nous al-
lons poursuivre le oombat désormais en
toute liberté, sans obstacle.

» Plus :que jamais oès faits amèneront
les dirigeants du Reich à créer de plus ©n
plus une oommunauté fanatique. Toute é-
preùve nouvelle renforc©ra noti© résolu-
tion. La vie personnelle a pour moi de-
puis longtemps cesse d'exister. J© ne tra-
vaillé que pour le devoir die raion peuple,
pour assurer par ma fermeté la vi© d©
mon peupl© pour dos génératiioos.

Une ceinture dia' fer
» ...Il se peut que des nécessités tacti-

ques nous obligent, dains oette lutte gigan-
tesques d'abandonner oertaioes positions
ou certains postes particulièrement miena-
cés, mais jamais l'ennemi ne parviendra à
briser la ceinture d© fer forgée par la pa-
trie sanglante et tenue par l'héroism© et
et le sang de nos soldats....

La loi de l'honneur .national
» ...Les mesures que j'ai prises pour

protégter les intérèts allemands a la suite
des évènements d'Italie sont très dures ,
pour autant qu'elles affiectent l'Italie. El-
les se déroulent confonnémient aux plans
et dans un succès complet. Le destin de
l'Italie peut ètre pour nous tous un en-
seignement. D nous démontré que dans
les heures les plus difficiles la loi de
l'honneur national doit ètre au-dessus de
tout, que la fidélité à l'égard de nos alliés
doit étre entière et qu© c'est avec un cceur
serein qu© l'on s© doit de m©n©r à bien la
tàche imposée à la nation. Le peuple qui
aura eu raison d» toutes oes épreuves
peut compter que le Tout Puissant donne-
ra cornine récompense les lauriers de la
victoire et ainsi 1© prix sacre de la vie.
Et c'est l'Alternagli© qui l'obtiendra ».

Oceupation de Rome
Depuis la cap itulation de l'Italie le 8

septembre, des combats eurent lieu autour
de Rome enti© troupes italiennes et alle-
mandes. Le maréchal Kesselring, comman-
dant en chef des foroes du front sud, fit
venir des renforts, dirigea l'attaque sur Ro-
me et lan^a un ultimatum au commandant
italien.

Le commandant en chef d©s foroes ita-
liennes à Rome devant oette pression a
cap itulé dans un rayon de 50 km- Le désar-
mement des troupes italiennes est en cours.
La liaison avec l'amile, allemande dans
le secteur de Naples et dans celui de Sa-
lenne est établie . L'armée allemande, dit
le communi qué du Reich assumerà la pro-
lection (?) de la Cile du Vatican.

En Italie du Nord et dans la Riviera
En Haute-Italie, le maréchal Rommel a

obli gé les divisions italiennes à capituler.
Les routes et les voies d'accès conduisant
de Carinthie et du Tyrol en Haute-Italie
soni toujours entre nos mains, affirment les
Allemands. Les còtes ti guriennes, avec Gè-
nes et La Spezia sont occupées. La vallèe
de l'Étsch et les villes situées dans le
secteur d© Bologne, die Verone ©t de Cré-
mone sont nettoyées. Trieste a été prise
après un court combat: 90,000 Italiens ont
été désarrnés.

Dans le sud de la France, la 4me ar-
mée italienne a remis ses armes sans in-
cident aux troupes du maréchal von Rud-
s'tedt. Los còtes, d© Toulon à Menton sont
occup ées par les Allemanids.

Réactions italiennes
De violentes rencontres sont signalées

de Brescia, et d'un peu partout, où les for-
ces italiennes tiennent tète aux troupes
allemandes.

D'autre part, on se bat actuellement à
Spalato, en Dalmatie, où les Allemands
ont tenté ien vain de délogier les Italiens.
Ceux-ci , par ailleurs, tiennent Tirana et les
prineipales villes d'Albanie.

Des navires italiens à GHiraitar
Une dépèche du quartier general allié

en Afri que du Nord confi nne que deux
croiseurs légers italiens, deux destreyers
et deux porte-avions auxiliaiies sont ar-
rivés a Gibraltar et se sont rendus.

L'occupation alliée de Brindasi
Brindisi a été occupé par une parti© du

contingent allié débarqué à Tarente. Oes
d eux ports sont ©n bion état ©t les. Britan-
niques jouissent de routière collaboration
des Italiens. Les forces débarquées à Ta-
lento après avoir occupé la ville, s© sont
déployées en évantail au nord et à l'est.
La colonne marchant vers le nord est en
contact avec la lre division de parachu-
t_S.es allemands. Celle de l'©st a occupé
Brindisi.

Les attaqueis al lemandes conine la
flotte ' italienne contimluieint

L'équi page d'un avion bri tannique Ma<
raud'er a assistè à un© violente bataille de
30 minutes enti© aviosnis allemands et u-
nités de la marine italienne enti© la Cor-
se et la Sartìaignie. Il vit couler un cuiras-
sé. De nombreux membres 'd'équipage d© oe
cuirassé ont été recueillis par des croi-
seurs et contre-torpillieurs crui croisaient
autour de l'endroit. La DCA italienne éta-
blit un violent barrage et abattil un avion.

Combalts entre Italien^ 'et Allemiands
On signalé quo des ̂ combats violents s©

déroulent entr© troupes. italiennes et alle-
mandes à Rhodes. On* evalue à 8000 1©
nombre d©s soldats allemands dans le Do-
décanèse et colui des Italiens a 4000.

Germanophobie en Italie du Nord
L'état d'esprit germanophobe dans tou-

te l'Italie du nord s'est fortement accen-
tuò. Des prisonniers francais, anglais, a-
méricains, grecs, sud-afri caiiis et mème sé-
négalais se soni enfuis des camps de con-
centration pour ne pas tomber aux mains
aes Allemands. Ils sont aidés par la popu-
lation italienne qui les héberge, les nour-
rit , en un mot les considère oomme des
Alliés.

On apprend de Milan que les habitants
ont une attitude hoslile à l'égard des quel-
ques soldats allemands qui se trouvent
dans la capital e lombarde, où l'ord ì© con-
tinue d'ètre maintenu par les foroes italien-
nes. Quand les avions allemands lan cent
iles traets au noni du « gouvernement fas-
ciste », les Milanais ne cachent pas lèur
mépris.

La mème attitude est observe© à Ve-
nise, Bologne et autres villes de l'Italie,
du nord , où l'on a toujours considéré les
Allemand s comme les ennemis héréditaires.

La lutte entre Italiens et Al.emand's
en Yougoslav iie

Les milieux yougoslaves disent que les
Italiens et les Allemands se livrent à des

combats acharnés autour du port yougosla-
ve de Kotor, sur la còte de l'Adriatique.
Les partisans yougoslaves prirent part à
la bataille. Les Allemands n'ont pas en-
core réussi à désarmer les unités italien -
nes qui se replient vers les montagnes
du Montenegro. Les Yougoslaves se sont
emparés de grandes quantité s d'annes et
de munitions abandounées.

3̂ " Les Allemands libèrent M. Mussolini
Des parachutistes allemands et des hom-

mes du service de sécurité accompagnés
d'un aétachement de « SS » ont exécuté,
Utmanche , un coup de main pour libérer
M. Mussolini. Le coup de main a réussi
et M. Mussolini se trouve en liberté.

Le projet de livraison aux Anglo-Améri-
cains convenu par le gouvernement Ba-
doglio a ainsi échoué.

La réaction en Angleterre
La nouvelle de la fuite d© M. Mussolini

a provoqué en Angleterre un© stupéfaction
profonde. Et natu rellement, une grande ìn-
dignation . Cela d' autant plus qu 'il y a deux
jours à peine, une dépèche àhnoncait que
le Duce était sous bonne garde et que
toutes les mesures avaient été prises poui
le transférer en main des 'Alliés si ' quel-
que risque de fuite pouvait ètre envisagé.

Dans les milieux politiques on déclare
que cette nouvelle ne ebangera rien à re-
volution, des évènements. M. Mussolini ©st
hors d'état d'entraìner l'année italienne
dans la guerre maintenant qu© l'armistice
est signé. D'autre pari, on aie met pas un
instant la loyauté du maréchal Badog lio
en doute . Dès lors, la libération de l'ancien
dictateu r —¦ qui semble n'avoi r été pos-
sible que par un acte d© trahison —¦ ne
modifi era ©n rien les relation s ©ntr© 1©
gouvernement italioti officiel ©t les chefs
militaires alliés.

et en Italie
L'annone© de la libération de M. Mus-

solini par les Allemands a enoore aggra-
vò le trouble des ©sprits italiens. La po-
pulation, acoablée par les malheurs qui
frapponi le pays, ne reagii plus et n'osie
pas mème regarder l'avenir en fac©. Après
la proclamation de la loi martiale, l'atti-
tude des forces allemandes ©n Italie est
d evenue considérablement plus rigide . Tous
les cheminots, les eiriployés des PTT, l©s
ouvriers, etc, ont été invités à obéir sans
discussion aux ordres des occupants sous
peine de mort. j j j 1 ]
Un ultimatum ' de Badoglio aux Al.emands

Selon les nouvelles qui viennent d'arri-
ver d'Italie, le maréchal Badoglio, avant
de quitter la ville de Rome, a remis un
ultimatum au gouvernement allemand, di-
sant que l'Italie déclarerait la guerre à
l'Allemagne si des tioupes allemandes oc-
cupaient Rome, si ses autorités conti-
nuaient à soutenir le nouvean glouverne-
ment fasciste d'opposition, et aussi au cas
où les troupes iallemahd©s ©ssayeratent
d'empècher les mouvements des troupes
italiennes selon lies plans prévus en Italie,
en France et dans lej s Balkamls.

On annonce de Rome qu'une partie ae
la population a essayé de quitter la vili©,
mais qu'il y avait peu de moyens d© trans-
port à disposition. Vendredi, a 16 li. 30,
la tranquillité régnait de nouveau dans la
capitale, et les soldats italiens patrouil-
taienl dans tes rues. ; •

Dans la région de la Riviera frangale,
les troupes italiennes se sont heurtées con-
tre des éléments de la police d© Vichy,
soutenus piar les Allemande.

UN CONVOI QUITTE GIBRALTAR
Un convoi de treize: vaisseaux du ty pe

« Liberté », lourdement chargés, a appa-
reillé de Gibraltar, sainedi, pour la Me-
diterranée, ©scorte die deux destreyiers. 2
grands transports qui auraient des troupes
à bord sont arrivés tòt sainedi matin pour
se ravitailler en combustible.

UN APPEL DE MM. CHURCHILL ET
ROOSEVELT

Le président Roosevelt et M. Churchill
ont adressé l'appel suivant au peuple ita-
lien, demandant de porter .un coup dur
aux Allemands :

« C'est à vous qu'est incombée la tàche
au moment de l'angoisse de voti© piays, d©
prendre les premières mesuras décisives
pour gagner la paix' fet la liberté pour le
peuple ital ien et neconquérir pour l'Italie
une plaoe honorable diajns la civilisation
de' l'Europe. Il nesle une tàch© plus im-
portante a accomplir: débarraser le sol
italien de l'envaliisiseur allemand. Hitler,
par son complice Mussolini , a conduit l'I-
talie vers la mine. Il a poussé les Ita-
liens dans des campagmes désastr©uises,
dans les sables d'Egypte et les neiges de
Russie. Les Alleraandis abandoninèient tou-
jours les troupes italiénnies sur les champs
de bataille, les sacrifiant avec mépris pour
couvrir leur propre retraite.

Hitler nidiace maintenant de vous im-
poser toutes les cruautés qu 'jl cominet
dans tant de pays. C'est le moment pour
chaque Italien d© porter un ooup. Les ar-
mes libératrices du monde occidental vien-
nent a votre seoours. Nons avons des for-
ces très puissantes qui entrent ien beaucoup
de points. La terreur allemande ©n Italie
ne durerà pas longtemps.

Les Allemands seront chassés de votre
pays. En partici pan t à cette grand e oeu-
vre de libération , vous vous rangerez une
fois de plus panni les amis fidèles et
sùrs de votre pays, dont vous avez été si
injustement éloignés. Saisissez toutes les
chances qui s'offrent à vous de frapper du-

rement ©t de frapper ch©z vous- Ayez con-
fiance dans votre avenir. Tout se termine-
rà bien. Allez de l'avant avec vos amis
Américains et Britanniques dans le grand
mouvement mondial vers la liberté, la jus-
tice et la paix ».

Une proclamation do Roi d'Italie
Italiens, pour le bien supreme de la patrie , qui

a été toujours ma première pensée et le but de ma
vie. j' ai autorisé la demande d'armistice dans le
but d'éviter des souf frances méme plus graves et dc
plus gra nds sacrifices.

Pour la sécurité dc la capitale et af in  dc pouvoir
pleinement accomplir mes devoirs de roi, je suis parti
avec le gouvernement et Ics autres autorités mili-
taires pour un autre poin t du territoire national.

Italiens , je compie sur vous dans tous les milieux,
exactement comme i-ous comptes sur votre roi , pour
fa i re  Ics p lus grands sacrifices. Que Dieu aide l'Ita-
lie en cette heure grave de son histoire.

Tictor-Em man ucl.

I BERNÈRÈ HEURE
j  (Service special Exchange par téléphone) \

De Zurich, le 13 septembre, à 13 h. 30:
LA PROGRESSION ALLIÉE EN ITALIE

G. 'Q. G. allié en Afrique du Nord , 13. —
La 8me armée pregresse rap idement le
long du talon de la botte sans rencontrer
de résistance. Un léger ralentissem©nt oe
oes opérations provieni des routes com-
plètenient détruites, en cerlains ©ndroits ,
par les Allemands.

Dans le secteur de Salerno, de durs
combats soni, en oours avec dies forma-
ti ons allemandes.

Une nouvelle unite de la flotte italienn e
a rejoint la flotte britannique à Malte . Il
s'agit du Julio Cesare, de 24.000 tonnes
environ, venant de Venise . Ce vaisseau a
été construit avant la première guerra
mondiale, mais il avait. été complètement
modernisé au oours de ces 10 dernières
années.

LES RUSSES SONT A 15 KM. DE
BRIANSK

Moscou, 13. — Les dernières nouvelles
parvenues de la capital© soviétique an-
noncent qu'une bataille d'un© violone© i-
nouì'e fait rage à proximité d© Briansk. La
ville est pilonnée par les canons russes à
longue portée. La dentière station ferro -
viaire importante avant Briansk est tom-
bée aux mains des troupes roug©s qui sont
maintenant à 15 km. de oe bastion alle-
mand.

Au Nord du l'Ukraine, les Russes se
heurtent à une résistanoe allemande inten-
sif iée d'heure en liieure.

Au sud, les armées rouges poursuivent
leur avance méthodiqu© et inioterrompue
en direction du Dniepr.

> CONFÉDÉRATION «

UN SOLDAT SE NOIE
Le chef du bureau de presse compétent

communiqué :
Le 11 septembre, à 15 h1., environ, le

soldat Max Geissberger, né en 1901, chauf-
feur à Hunzenswil (Argovie), s'est noyé
dans le lac de Lugano en pe baignant. Le
corps a été retrouvé.

LE VAPEUR SUISSE « MALOJA >:
PERDU

Selon des informations parvenues à la
Schweizerische Reed©rei A. G. à Bàie, 1*
vapeur « Maloja » a été torpille dans les
eaux de la Corsie. La majorité die, l'équipage
a pu ètre sauvée. Le bateau avait tm© ca-
pacitò de transport de 2650 tonnes. Sa car-
gaison se oomposait de coprali et d'huile.

DES AVIONS ITALIENS AU TESSIN
On communiqué officielleinent: Le 10

septembre, peu après 14 heures, un avion
de chasse italien a atterri près de Ma-
ladino (au nord du lac Majeur, en face de
Locamo). Le pilote et l'appareil ont été
internés.
* Un autre avion italien a atterri le mè-
me jour , à 17 h., à Bellinzone. Deux hom-
mes de l'équipage et l'appareil ont été in-
ternés. !

UNE SECONDE PRINCESSE D'ITALIE
ARRIVÉ EN SUISSE

La princesse Yolande de Savoie et s©3
trois enfants se trouvent actuellement dans
un grand hotel de Lugano. La princesse
est la fille aìnée du roi Victor-Emmanuel
et l'épouse du comte Calvi di Bergolo.
LE CONSEIL FEDERAL PREND LES

MESURES NÉCESSAIRES

LES JARDINS
La commission des affaires étrangères -AVIS CONCERNANT LE VIGNOBLE ET

du Conseil des Etats s'est réunie vendre-
di matin à Zurich, sous la présidence du
Dr C. Keller, d'Aarau , pour entendre un
rapport de M. Pilet-Golaz , chef du Dé par-
tement politi que federai , sur les récents é-
vénements politi ques et sur la situation
intern ationale.

Elle a constate avec satisfaction que le
Conseil federai est pleinement oonscient
de la gravite de la situation et qu'il suit le
développement des événemtents avec fer-
meté et prudence et qu'il prend toutes les
mesures qui lui paraissent nécessaires.

Cette mème commission a notamment ap-
pris par les déclarations de M. Kobel;t,
chef du Département militaire, que 1© Con-
seil federai ©t l'armée ont pris toutes les
dispositions nécessitées par les évènements
des derniers j ours et que. tous les prépara-

Dès maintenant et jusqu 'à la rentrée des
venaànges, il ©st form©llem©nt interdit au
public de parser a travers les sentiers
des vignes (serviludes d'eau).

De mème, la chasse dans le vi gnoble
esl prohibée jusqu 'au moment où l'inter-
diction sera levée par un© publication de
l'Autorité communale.

La circulation dans les jard ins est éga-
lement défendue de 19 h. à 6 h., jusqu 'à
la rentrée complète des récoltes.

tifs soni faits pour faire face à d'éven.
tuelles surprises ou à des modifioatioas
de la situation militaire et polilique.

Chronioue ualaisanne
GRIMISUAT — Un mulet blessé

Sur la routo de Grimisuat à A yent , un
camion conduit par M. Louis Rey. est ve.
nu se jeter contre un mulet appartenant
à M. Casimir Constantin. Il fut grièvement
blessé.
MONTANA — Un nouveuu .ki-lift

Les travaux de eon^tructioii du nou-
veau ski-lift , pour remplacer colui de 1938,
seront terminés à la fin de celle année.
Les frais soni évalués à enviro n 350,000
francs. Il reliera le lac Grenon a Cry d'Er
sur le Mont la Chaux en deux é(an©s. Dan s
la première, longue de 700 m. . la différen ce
de niveau sera de 200 ni . ot dans la se-
conde, longu e de 2000 m., de G00 m.

Celte innovation montre aver quelle at-
tention et quelle rompeten e© les autorilés
montanaiscs so ronsaerent au dév©loppe-
ment do la station.
BRIGUE — Après le voi aiu chàteau

Nous avons relaté l'arrestation de trois
des cambrioleurs du chàteau de Stockalper.
B s'agit de Willy Ma rner , appréhendé à
Genève et des nommés Raymond Roger
et Pierre Grivel, arrètés à Sion.
RIED-MOEREL — Un nouveau canal

Il y a environ deux ans, un canal hit
construit à Mcerel pour approvisioiiner la
région en eau. Malheureusement, dette
constraction a passahlement desséché la
contrée de Ried-Mcerel. Pour parer à cet
inconvén ient, un nouveau canal sera in-
cessament creuse à oet endroit.

LE GLACIER REND SA PROIE
Deux alpinistes de Lonay, descendant,

l'autre jour , de la cabane de Trient par
le glacier ont trouve au bas du glacier
d'Orny, un peu en-dessous de la caban e
d'Orny, les restés du mulet englouti ctans
une crevasse lors de la constraction de la
nouvelle cabane de Trien t ©n 1934. Il a
fallu donc neuf ans à ces restés pour
paroourir quelques centaines die mètres. Un
des alpinistes était tout heureux d'empor-
ter le fer du mulet, qui ©spérons-le, lui
apporterà le bonheur écri t dans l'histoire.
LE TRAFIC MARCHANDISES SUSPENDU

ENTRE BRIGUE ET DOMODOSSOLA
Depnis jeudi matin, /e trafic des mar-

chandises est oomplèlemcnt suspendu sur
la ligne du Simplon. Plusieurs trains trans-
portant du charbon d'Allemagne en direc-
tion ae l'Italie, arrive's dan s la nuit de
mercredi à jeudi à Brigue, ont été blo-
qués dans cette gare.

COURS DE PASTEURISAT10N
A CHÀTEAUNEUF

Nous rappelons ce oours doni le pro-
gramme a été publié dans la « Fenili© d'A-
vis » de samedi passe. Nous invitons en-
core une fois les agriculteurs ©t l©s mé-
nagères à profiter die l'occasion qui leur
est offerte de s'initier à la oonservatiion
du cidre doux et du jus die raisin.

Les personnes qui ont l'intention de
prendre part à oe oours, qui ©st gratuit ,
sont priées de s'inserire par shnple carte
postale à l'adresse suivante; ¦

Commission romande du moùt et du
cidre doux ; Section valaisanne;
Ecole normale dos Instituteurs , Sion.
COURSE D'ÉTUDES DE L'ECOLE

D'AGRICULTURE DE CHÀTEAUNEUF
(Corr.) Cette oours© s'est reahsee aans

les meilleures conditions les 6 et 7 sep-
tembre avec près de 80 élèves.

Le programmo prévoyait la visite du
vignoble neuchàtelois, aiinsi que des cen-
tres d'élevage bovin et chevalin du .Tura,
avec un itinéraire passant par Auvernier,
Cernier, Saignelégier, Courtemelon.

Partout la reception fut «ordiate et les
explications aimablement fournies concer-
nan t les points susoeptibles d'intérèt pour
les jeunes gens.

Sur le pian viticole, le passage à la
Station d'Auvernier laissera d'utiles sou-
venirs.

Nos jeunes agriculteurs et éleveurs aiu-
ront trouve leur compie aux Eooles de Cer-
nier et de Courtemelon. Mal gré les dif-
ficiles conditions locales l'on y déploie un
effort , du reste oourouné de succès, dans

Commune de Sion

Avis officiels

RÉGIMES
Les bons pour maladies sont à la dis-

position du public à l'Office oommunal de
l'Economie de guerre. Prière de l©s re-
tirer.

L'Administration.



f >AMIS VALAISANS
en venant au Comptoir, passez chez

CHAMAY
le maroquinier du Pelil-Chène
SACS DE DAMES, GANTS, BAGAGES

A: cuir de vache: bleu, C: cousu main , porc
rouge, beige, noir , nat u rel , ou vache:
bruti , bord eaux, noisette, rouge, brun,

net . 25,50- bleu net 39.50

B: en vache: bei ge,! D: reclame veau na-
rouge, noisette, . | tu rei, très sport

net 36.—" net 36,50

•JEUNE FILLE .
sérieuse et active, ayant MACHINES A COUDRE
déjà servi est demandée RÉPARATIONS
pour le ler octobre ou Adressez-vous, MESDA-
datd! à convenir. Bons MES> au spécialiste aui
soins assurés. Faire offre seni peut vous garantir
avec prétention à Case un travail irréprocha-
Poetate 52130, Sion. ble -

MAGASIN PFAFF
A VfìTìHrA G- LOFFING, rue de la
*tx v uiiui c Louve _ LAUSANNEi

ht ten fer , à l'état de neuf. RÉPARATION S ET RE-S adresser an bureau da Journal VISIONS de tte marqiUi B
IMPRIMERIE GESSLER S?r demando, on se

SION Tel. 2 19 05 rend à donneile.

Raisins Je lame
L'achat de raisins de table peut se faire dès lun-

di 13 crt au prix de fr. 1,21 le kg.
Les propriétaires ayant cles récoltes arrivées à

maturité et disposés de nous les remettre, sont
priés de prendre de plus amples renseignements au-
près de

I

mite les Arpaiies I
S. A. ORSIÈRES I
cherche des mineurs et des I
mineurs-boiseurs. I
, PF* Entrée de suite 1__S I

madame DELACOSTE
Rue des Remparts — SION

Diplòme et ler Prix du Censervatoine
de Milan

reprendra sie!s lepons die chant ret de pian o
le 15 septembre

Inscriptions: de 1 a 2 heure.

LA RENTRÉE DU COLLEGE
Mardi dernier, les classes du Collège,

sous le rectorat de M. l'abbé Pierre Evé-
quoz, ont ouvert leurs portes à quelcpie 220
élèves.

Comme on le sait, depuis la dernière
année scolaire, une cpiatrièm© année com-
merciale, avec maturité appropriée a été
créée et fréquentée avec succès par 5 é-
lèves qui ont tous obtenu leur diplòme.
Pour l'année scolaire 1943-44, e© sont 10
élèves qui suivront ces cours. La créa-
tion de cette classe commerciale corres-
pond donc aux besoins.

La Chapelle du Collège, décorée par le
peintre Paul Monnier, ©st maintenant ou-
verte au public qui peut la visiter les
jours de congé des classes, soit le jeudi
après-midi ou le dimanche après-midi .

A LONGEBORGNE
Mercredi 15 septembre, fète de Notre-Da-

me de Com passion. Dès 6 h., oonfessions

Chronique sédunoise
UNE VISITE DU GENERAL GUISAN
Ce matin , a 11 h. 30, environ, le general

Guisan est arrivé à Sion. 'En l'absence de
M. Fama, président du Conseil d'Etat , il
s'est entretenu avec son remplacant, M.
le conseiller d'Etat Pitteloud . De nombreu-
ses personnes assistèrent à son départ ,
cpielques 20 minutes plus tard, en auto -
mobile.

J.O.C Béunion, demain soir, à 20
h. 30. Décisions importantes. Prèsene© de
tous indispensable.

CONFÉRENCE SUR L'ARBORICULTURE
Nous rappelons la conférenoe que don-

nera, mardi 14 septembre, à 20 li. 30,
à la grande salle de l'Hotel de la Pianta,
M. le Dr F. Kobel, directeur de la Station
federale d' essais viticoles et arboricoles à
Wadenswi l et directeur de la sous-station
federale d' arboriculture fruitière a Chà-
teauneuf. Le Syndicat des producteurs de
fruits et légumes de Sion, qui a pris l'i-
nitiative de ceti© conférence, recommande
à l'attention des intéresssés la hau te per-
sonnali té du conférencier et les inviteli!
à assister nombreux à l'exposé des su-
jets Iraités.

LA « CHANSON VALAISANNE » ET LES
« ARM AILLIS »

Nous avons relaté, en son temps, qu'à
la suite du brillant succès obtenu par la
« Chanson Valaisanne » et quelques so-
listes de choix dans l'émission radiopho-
nique des « Armaillis », de Gustave Do-
ret, des représentations spéciales sieraie.it

• GIS §_»©_£¥§ •
CYCLISME

Le Criterium die Vièp
Voici les principaux résultats de cette

course d'un parcours de 99 km. 1. Leo
Weilenmann (Zurich), 2 li. 34 min., 46
sec : 26 points ; 2. Mittelholzer, 21 pts.;
3. Peterhans, 18 pts.; 4. H. Bader, 15 pts.;
5. Blanchard, Prilly, 14 points.

j j mL|MimMn i ju « I I IM I IU  . . .m, . < : .

ED. BÉGUELIN
PIANISTE

12 nue de Conthey, SION

de retour
le mardi, mercredi, j eudi

ComptoirSuisse
Visitez 1© stand de

la Maison remolacemeni
dans bureau , ou surveil-
lant, ou direction (53
ans). Offres sous No 274
au bureau du journal .

I. HEGI DEGAUDENZI
Av. Théàtre 3, Lausanne

Corsetfs mr mlesureis
et confectionnés

Ses dernières nouveautés
Halle 3 Stand No 608

Dr H. PELLISSIER GORGON
DE CUISINESpécialiste oreilles, nez.

gorge
Sion-Martigtiy

reprend ©es consultations
le 15 septembre

Offres Hotel des Alpes
Bex.

Commissionnalre
.leune homme serait en

gagé pour le 15 septem-
bre, pour faire les cour-
ses, nettoyages et autres
travaux de magasin. Sa-
laire suivant àge et ca-
nacités. Se présenter à
l'Office Moderne s. à r. 1.
Bue des Remparts, Sion.

commissionnalre
Épiceri e Valeria, Sion

A VENDRE
2 calorifères; 1 grande
chaudière à lessive; 1
chaudière à lait, 30 lt.;
1 bassine à lait ; 1 bran -
te à lait, fermeture au-
tomatique 15 1., 3 bas-
sines en cuivre à con-
fitura-
S'adresser au bureau du Journa/

LÉGUMES

Tel

Pour vos achats de ca-
rottes nantaises, carottes
jaunes, carottes fourragè-
res, oignons moyens, oi-
tjiions garnitures, choux
blancs, échalottes, etc, a-
dressez-vous à E. Gui liod-
Hora, Nant-Vully
7.24.25. Prix courant gra
tis. PORTEUR

DE PAIN
Boulangerie Schwarz, à

Sion.

taiiin-iiilil..
libre du 18 au 20 septem-
bre li Sion, cherche con-
voi de rtetour direction O-
berland bernois ou Suisse
centrale.

Peter Imboden, Interlaken, Fr. 89.-

VEflTE IHE

Le sainedi 18 septembre à 17 heures, à la gran-
de sali© du Café Industriel, à Sion, aura lieu la
vente aux enchères des vignes de la sucoession
de Madame Lina Montillet-Aymon, soit :

siur Sion: A Clavoz, vigne cle 2419 m2, confine©:
nortl : route communale et Ebiner Raymond; sud
route cantonale; est, Ebiner Baymond et Francois
Héritier; ouest, route . communal©.

à Clavoz (Plattaz), vigne de 3403 m2, confinée:
nord et est Graven Alexis; sud, 1 sentier du Naret.

Sur Grimisuat , Moli fl tion et Ayent-Plan-Siginièsie :
vigne de 2974 m2 confinée : Nord bisse de Clavoz
en partie; sud, chemin public; est, bénéfice de la
Cure d'Evolène et Constantin Jérémie.

Sur Ayent et Combaz d'Arbaz , vigne de 698 m2
confinée: Nord et Est Dr Bayard ; sud, Bisse de
Clavoz.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Pour renseignements, s'aaresser
à Sion: au notaire Paul Kuntschen ;
à Genève: au notaire Pierre Jeandin, Plaoe du

Port 1. , ( ' ; . . . ;

Tel. 628

COMMERCE
On reprend rait commer-

ce, textiles, confection,
lingerie, bonneterie, etc.
dans ville importante du
Valais romand, de 'préfé-
rence Sion. Offres sous
chiffre OFA 3575 a Orell
Fiissli-Annonees S. A.,
Lausanne.

jeune fille
flans ménage eie trois per
.onnes, vie d© famille-
S'adresser chez Mm© Mar
chetti , 16 Planlamour, Gè
néve.

leune fille
sérieuse, pouvant ooucher
chez ses parents, pour tra-
vaux de nettoyages et
commissions. S'adresser
Pharmacie dies Chàteaux ,
Sion.

Ì9B\\\V*\

Gesarol
Traitez contre

l'Anthonome d'hiver des poiriers
avec lo/o
à parti r d,u 15 jusqu 'au 25 septeinbre

>.iau plus tard .
(Voir publications de la Station federale

d'essasi* viticoles et arboricoles, Lausanne)
Le Gésarol est en vente auprès des Coop.

agricoles, marchands grainiers, drogueries
et pharmacies.

chambre meubiee
S'adresser sous chiffre

P. 6188 S Publicitas Sion i-blairal
en plaine. (Pas grande af-
faire). Offre s écrites sous
chiffres P. 93-3 S à Pu
blicitas. Sion.

Fille de salle
jeune et active demandée
par Hotel Gare et Termi
nus. Martrony.

T -R. GEIG Y, S. A., BALE
Dépt. défense des végétaux

rf i - "-<A L'OCCASION DU COMPTOIR SUISSE

FIANCES, ACHETEURS
DE MEUBLES
Si vous votile: f aire une bonne affaire , n oubliez pas la

LAUSANNE
MAISON SUISSE FONDÉE EN 1918

Magasin ouvert les dimanches
de septembre.
La maison n'expoie pas au Comptoir.

BONNE ADRESSÉ —?
Avanl d'acheter, voyez nos ameublemenls neufs et faites
Uhr**,~.i L NOS PRIX SONT RECON NUS"Orement vos comparaisons. TR èS AVANTAGEUX . P2«L

Toujoun grand choix d'occasiO-it provenant de nos échanges.
Grande exposition permanente de 100 mobiliers

Pendant le comptoir le billet de chemin de fer simple course
toa remboursé pour tout achat depuis Fr. SOO.—.

l'j ntensification et le développement des
cultures , ainsi que dans la sélection du
bétail . Les troupeaux visites étaient de
choix. i

La traversée des paturages du Haut-Ju -
ra par un temps radieux fut superbe. Il
ne semble pas cependant que l'on ait quel-
mie ebose à envier aux conditions de vie
de ces régions fort différentes de la nòtre.

La présentation de superbes exemplai-
res de chevaux d'élevage à Saignelégier
resterà le clou de celle oourse variée, ins-
tru ctive en méme temps que ri che de so-
leil. A. L.

données, au début de septembre, au Grand
Théàtre de Genève.

A la suite de la mobilisation de ces
derniers jours et de l'activité militaire ac-
tuelle de M. Georges Haenni, oes repré-
sentations attendues avec impatience sont
renvoyées a une date ultérieure.

et communions. Messes basses à 7 et 8
h. A 9 h. 30, Messe chantée et sermon.
En union avec nos pélerins d'Einsiedeln,
nous confierons l'immense détresse du
monde à la puissante Médiatrice des di-
vines mi sèri cordes.

Jgf Un accident arrivé à nos pages ue
composition au moment où le jou rnal oom-
mencait à sortir de presse, lundi après-
midi , est la cause du retard du présent
numero . Cela est dù aussi au fait que la
mobilisation actu elle nous prive d'une par-
tj e de notne personnel spéciatisé.

Dispense de mob ili sa
tion pourrai t faire

On demande jeune

On cherche pour de sui
te un : i

Voici une robe d'une
elegante simplicité, ori-
ginale par les bouillon-
nés qui ornent la plaque,
la ceinture et les poi-
gnets,felle est travaillée
dans^un crèpe rayonne
mat aux coloris d'au-
tomne, tabac, acier, vert
et noir.

On cherche à louer ou
a acheter

S.A

Ég^i=



Contre
les maux de tète

Forsalgine ag i. également contre les
maux de tète provoqués par la pression
du fcehn . le ,,mal aux cheveux" et l'abus
du tabac à fumer.

la migraine, les névralgies,
les menstruations difficiles,
les maux de dents, les rhuma
tismes , la goutte, la fièvre
vite une Forsalgine ... et, en
quelques minutes, vous ètes
délivré de la douleur.

le nouveau remede contre les maux de tète avec
la Vitamine anti-névritique B1

6 cachets Fr. 1.20 fp=BON G R ATI S« ||||gp f
• 12 cachets Fr. 2. — ! ^^^̂ ^̂ ^̂

20 cachete Fr.3.— i Contre présentation de ce bon vous

D». t*_t» p_..m»ci» ! 
obtlendrez gratultement

! et sans aucun engagement, dans
Fi_ .iu.nt : utor. _ . ia fot»i, toutes les pharmacies , un sachet
Fibriqui M ia Fonant.» [ contenant 2 cachets de Forsalgine.

. Volkallwll/Zoft. ' "

Informations de I economie de guerre

L'HOMME
I èk l'oreille
ì ca$sée

VALIDATION DE COUPONS EN BLANC
DES CARTES DE DENRÉES ALIMENTAI-

RES DU MOIS DE SEPTEMBRE
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation oommunique: En plus des coupons
en blanc déjà validés pour les mèmes quan-
tités sur les cartes de denrées alimentaires
A et B et donnant droit à du miei artifi-
ciel de raisin et à du sucre pour conser-
ves, les coupons en blanc suivants die oes
cartes de denrées alimentaires du mois. de
septembre (violettes), sont validés dès le
lundi 6 septembre et jusqu 'au mardi 5 oc-
tobre 1943 y oompris:

1. Carte entière de denrées alimentai-
res: le coupon H, valable pour 100 gr.
de milliet ; le coupon V 1 pour 100 points

de viande ; ies coupons F 1 et F2, chacun
ponr 200 points oe viande; le coupon K
pour 225 gr. de fromage en boìte 1/4 gras
ou 150 gr. de fromage en boìte i/^ ou 3/ 4
gras ou 200 gr . de fromage à la ooupe
1/4 gras ou maigre, ou 150 gr. de fro-
mage à la coupé i/2 gras; le coupon D pour
250 gr. de pàtes alimentaires ; le coupon N
pour 50 points de thè; les deux aoupons
P, chacun pour 25 points d'articles de con-
fisene.

2. Demi-carte A et demi-carte B: Lies
coupons correspondants de la carte entiè-
re, H 11, V 11, F 11, F 12, K 11 N 11
donnent droit chacun à la moitié des quan-
tités de denrées alimentaires indiquéej s, sous
chiffre 1, sauf le coupon P donnant dr,oit
à 25 points d'articles de confisene.

3. Carte de denrées alimentaires pour
enfants : Le coupon HK pour 100 gr . de
millet, le coupon KK pour la moitié des
quantités des différentes sortes de fromage
qu'on obtient avec le coupon K de la car-
te entière, le coupon DK pour 125 gr. de
pàtes alimentaires, les deux coupons PK
valables chacun pour 25 points d'articles
cle confisene.

4. Bandes complémentaires « chocolat et
confisene »; les ooupons P, chacun pour 25
points d'articles de confiserie.

Dans la oarte supplémentaire de denrées
alimentaires, aucun coupon en blanc n'est
valide.

Etant donne l'approvisionnement en vian-
de de veau, très réduit en cette saison,
les ménagères et les ménages collectifs
sont priés de renoncer autant que possi-
ble à celle viande, pour donner leur pré-
férence à la viande de génisse, de bceuf
et de vache. Nous signalons en outre qu 'à
partir du ler septembre 1943, la viande
de mouton avec os peut s'acquérir à rai -
son de 100 gr. pour 50 points.

Les coupons en blanc P et PK du mois
de septembre permettent l'acquisition d'ar-
ticles de confiserie, de bonbons au choco-
lat (pralinés), de poudres pour crèmes et
puddinga. Par contre, ils ne soni pas va-
lables pour les articles de confiserie et de
chocolat tels que bouchées, branches, bà-
tons, etc, ni pour le chocolat en tablettes
ou en blocs.

LE RAVITAILLEMENT EN VIANDE Al
MOIS DE SEPTEMBRE

Les boucheries recevront à nouveau au
mois de septembre de la viande oongelée
dans la proportion de 10<y0 de l'ensemble
de leurs acquisi'tions. Le prix de vente
de la viande oongelé restie inchangé.

A parti r du ler septembre, la valeur
en points de la viande de mouton sera
diminuée et sera calculée a raison de 50
pts par 100 gr. de viande non désossée.

Le contingent d'abatage die porcs sera
moins élevé pour le mois de septembre.
Il est fixé au 15 o/o de la moyenne des
porcs abattus pendant les mois de base
de septembre 1939 et 1940.

LE STOCKAGE DE LA VIANDE
La section competente de l'Office de guerre pour

l'alimentation donne des instructions concernant le
stockage de la viande en 1943-44. L'introduction
relève que c'est gràce au cours de l'automne et de
l'hiver 1942-43 qu 'il a été possible de maintenir
à plus de 1000 points par carte de denrées alimen-
taires la ration de viande accordée pendant les
six premiers mois de l'année 1943. Il est évident
que la vente et la préparation de viande fraìche
sont plus intéressantes et demandent aux bouchers
moins de capacités professionnelles. Cependant
chacun peut résoudre le dilemme qui se pose : de la
viande congelée ou pas de viande du tout. C'est
pourquoi des organismes de bouchers et de particu-
liers en bon nombre sont de nouveau prèts à cons-
tituer à titre prive des stocks de viande au cours
des mois qui viennent.

Mais le silence de la foule nest
pas beaucoup moins bruyant cfue le gron -
dément de la mer. Le gros docteur Mar-
tout, extraordinairement affaire, se mon -
trait de temps à autre et fendai t les flots de
curieux , comme un galion charg é de nou-
velles. Chacune de ses paroles circulait
de bouche en bouche et se répandait jus-
que dans la rue, où trente groupes de mi-
litaires et de bourgeois s'agitaient en tout
sens. Jamais oette petite rue de la Faisaii-
derie n'avait vu semblable colme. Un pas-
sant étonné s'arrèta, demandant:

« Qu 'y a-t-il? Est-ce un enterrement?
— Au contraire , monsieur.
— C'est donc un baptème?
— A l'eau chaude I
— Une naissance?
— Une renaissance I
Un vieux juge au tribunal civil expliquait

au substitut la legend e du vieil Aetson,
bouilli dans la chaudière de Médée.

« C'est presque la mème expérience, di-
sait-il, et je croirais que les poètes ont
calomiiié la magiciemie de Colchos. Il y

aurait de jolis vers latins à faire là-dessus;
mais je n'ai plus mon antique premesse!

— Cap'ral, disait un conscrit de la clas-
se de 1859.

— Quoi-t-il y a, Fréminot?
— C'est-il vrai qu'ils font bouillir un

ancien dans une marmile, histoire de le
réhabiliter dans ses habits de colonel?

— Vrai-t-ou pas vrai, subalterne, je me
le suis laisse dire.

— J'imagine que c'est-z-une histoire sans
fona ement, sauf votre respect?

— Apprenez, Fréminot, que rien n'est
impossible à vos supériors ! Vous n'ignorez
pas concurremment que les légumes sè-
ches, en les faisant bouillir, récapitulent
leur état primitif et surnaturel?

— Mais, cap 'ral , crue si on les cuisait
trois jours , elles tomberaient en bouilhe.

— Mais, imbécile, pourquoi que les an-
ciens, on les appelle des durs à cuire? »

A midi , le commissaire de polioe et le
lieutenant de gendarmerie fendirent la pres-
se et s'introduisirent dans la maison. Ces
messieurs s'empressèrent de déclarer à M.
Renault père que leur visite n'avait rien
d'officiel et qu'ils venaient en curieux. Ils
rencontrèrent dans le corridor le sous-pré-
fet , le maire et Gothon, qui se lamentali
tout haut de voir le gouvemement prèter
les mains à des sorcelleries paneilles.

Vers une heure M. Nibor fit prendre au
colonel un nouveau bain prolongé, au sor-
tir duquel le corps subit un massage plus
fori et plus compiei que le premier.

« Maintenant, dit le docteur, nous pou-
vons transporter M. Fougas au laboratoire,
pour donner à sa résurrection toute la pu-

L'Administration aes téléphones cherche quelques

apprenties teléphon ìsies
Les candidates , de nationalité suisse, àgées de 17
à 20 ans, ayant une bonn e instruction et connais-
sant au moins deux langues nationales, peuvent
aaresser leurs offres de service, accompagnées d'un
bref curri culum vitae, de certificats d'étude et de
l'acte de naissance ou d' origine à

l'OFFICE TÉLÉPHONIQUE DE SION
Délai d'inscription : 25 septembre 1943

Cidre mou! pour piquette
A la suite de nombreuses démarches fai-

tes auprès des autorités, nous sommes en
mesure de vous livrer durant les vendan-
ges du cidre moùt pour piquette, a fr.
0,47 le litre franco domicile, par fùt de
5 ,à 600 litres, ou 0,48 par 100 litres.

Faites vos commandes le plus rapide-
ment possible.

Bonvin & Constantin. Commerce de ci-
dre, Arbaz. Tèi. 2.10.53'ou 2.10.83.

SERVICE DU FEU PAR MAISON
Cesi par dizaines de milliers que les

bombes incendiaires sont lancées au oours
de certains raids de bombardements. De
tels chiffres font comprendre tonte 1 im-
portarne de l'organisation appelée a com-
battre les incendiés , soit les services da
feu par maison. Il n'est ainsi pas éton-
nant que, dans les pays bélli gérants, on
ait réserve une attention toute speciale à
l'organisa tion minutieuse cle oe que noas
dénommons en Suisse les S. F. M. La lut-
te contre le leu ne s'entreprend pas uni-
quement avec de bonnes intentions. Il faut
que le matériei indispensable soit prèt à
étre utilisé de suite, et à l'endroit voulu.
Dans le cadre de l'organisation elle-mème,
il faut naturellement tenir oompte des oon-
ditions particMlières qui existe ront au mo-
ment préci s où l'intervention sera decisive
pour étouffer le début d'incendie. Il faut
songer aux oanalisations d'eau qui pour-
ront ètre rompues, au danger que pour-
ront provoquer le gaz et la fumèe. Il faut
également lenir compte du fait que le per-
sonnel S. F. M„ plein de bonne volonté.
sera parfois un peu àgé et peu expérimenté
au début.

Il est prévu en principe un servioe du
feu par maison dans chaque bàtiment. Il
est certainement reoommandable d'instrui-
re non seulement les dieux aides, mais tous
les habitants qui sont présumés devoir
rester dans la maison en cas de guerre.
Cette disposition est appliquée dans les
pays bélligérants, et dans notre pays, à Bà-
ie, par exemple, où l'instruction du per-
sonnel est obligatoire depuis l'àge de 15
ans jusqu 'à 70 ans, et au-delà. Seuls les
invalides soni donc dispensàs.

L'expérience de guerre a fait augmenter
le matériei de défense oontre l'ineendie . En
Allemagne, pour citer dies détails, après
la pompe à seau, rendue obligatoire dans
chaque maison, on exigea dès l'année cer-
nière qu'il s'en trouve plusieurs si l'im-
mSuble est important. Il doit, en outre, se
trouver un réservoir d'eau à la cave et
à chaque étage, du sable sur chaque papier,
et parmi le matèrie! une échelle, un cro-
chet et une corde, dies torchons d'extinc-
tion, une pelle, une hache, une pharmacie,
etc.

Tout ceci démontré l'importance qu'il
faut réserver chez nous aux S. F. M.

Éditeur responsable : Georges Gessler. Sion.

Licite désiraLle. Mais il conviendrait de
l'habiller, et son uniforme est en lambieaux.

— Je crois, répond le bon M. Renault,
que ie colonel est à peu près die ma taille;
je puis donc lui prèter des habits à moi.
Fasse le ciel qu'il les use, mais entre
nous, je ne l'espèrie pas. »

Gothon apporta, en grommelant, oe qu'il
faut pour vètir un homme complètement
nu. Mais sa mauvaise humour ne tint pas
devant la beauté du colonel:

«¦ Pauvre monsieur, s'écria-t-elle. C'est
jeune, c'est frais, c'est blanc comme un
peti t poulet. S'il ne revenait pas, ce se-
rai t grand dommage. » .

Il y avait environ quarante personnes
dans le laboratoire lorsqu'on y transporta
Fougas. M. Nibor, aidé de M. Martout, l'as-
sil sur un canapé et reclama qnelques ins-
tants de vrai silence. Mme Renault fit de-
mander , sur ces entrefaites, s'il lui étai t
pennis d'entrer; on l'admit-

<; Madame et messieurs, dit le docteur
Nibor, la vie .se manifesterà dans quel-
ques minutes. Il se peut que les muscles
agissent les premiers et que leur action
soit convulsive, n 'étant pas enoore réglée
par l'influence du système nerveux. Je dois
vous prevenir de ce fait pour que, le cas
échéant, vous ne soyez point effray és. J'es-
père bien, au reste, que les premières con-
traetions spontanées se produiront dans les
fibres du cceur. C'est ce qui arrivé chez
l'embryon, où les mouvements ry thmiques
du coeur précèdent les actes nerveux- »

Il se remit à exercer des pressions mé-
thodi ques sur le bas de la poitrine, stimu-
lant la peau des mains, entrouvrant les
paup ières, explorant le pouls, auscultant
la rég ion du cceur.

VOTRE AVE1IR
dépend de l'orientation de voi études.
Sans frais pour vons, nous examlnons
votre eas, soit que vons les poursulvlei
ailleurs, soit que vous vous adaptiez aux
elreonstauoea

par une préparation sérieuse

à l'Ecole LÉMA1IA
-; OHBMIN DB MORNE X LAUSANNE

LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT
À N'IMPORTE QUELLE DATE

PRÉPARATION D'ÉVACUATION À
STRASBOURG

Selon le «Basler Nachrichten» , les journaux al-
saciens publient constamment depuis quelque temps
des articles consacrés aux mesures à prendre en
cas de bombardements , bien que jusqu 'ici aucune
bombe ne soit tombée sur l'Alsace. Il ne s'agit pas
seulement de mise en garde formulées à l'adresse
des citadins , mais aussi d'avertissements aux po-
pulations rurales. Chaque village et chaque ferme
doivent ètre prèts à se défendre contre les atta-
ques aériennes. Le fait que les autorités s'attendent
à des bombardements est illustre par l'évacuation
à Strasbourg, des hòpitaux, des cliniques privées,
des asiles de vieillards, etc. Des voyageurs affi r-
ment que, dans plusieurs villes qui jusqu 'ici ne dis-
posaient d'aucUn service de défense contre avions,
notamment Mulhouse, on a installé des batteries
de DCA.

UN NOUVEL AVERTI SSEMENT
ALLEMAND AUX DANOIS

Le haut commandement allemand a lan-
ce un avertissement a la population à la
suite des nombreux sabotages commis dans
toul le pays. Cet avertisisement dit qua
les civils danois qui donnent asile à des
saboteurs ou à des agents die l'ennemi ou
qui participent, directement ou indirectie-
ment, à des actes de sabotage et ceux
qui ont connaissance d'actes de oe genre et
omettent de les signaler aux autorités, se-
ront passibles d'emprisoni.ement ou punis
mème de mori. Si oes civils ont connais-
sance d'actes de sabotage et en font men-
tion d'ici au 8 septembre, ils bénéficie-
ront du sursis.

Malgré cet avertissement, des patriotes
onl mis à mal les voies de oommunication
de la Wehrmaeht sur un parcours de 18
km. et un acte de sabotage a été commis
contre une centrale téléphonique.

Parmi les personnalités qui viennent
d'ètre arrètées récemment, se trouve le
grand historien Wilhelm de la Cour, qui
avait été déjà une fois soumis à des sanc-
tions par les Allemands pour avoir redìge
des traets.
M. HERRIOT DANS UN ASILE D'ALIÉNÉS

L'ancien président de la Chambre fran-
caises, a été hospitalisé dans une clinique
de Nancy pour malades nerveux. Il avait
été, voilà quelques mois, oonsigné par les
autorités allemandes dans son domaine de
Savoie à la suite de la tentative qu'il avait
faite , après l'entrée des Alliés à Tunis,

L'attention des spectateurs fut un ins-
tant détoumée par un tumulto extérieur.
Un bataillon du 23e passait, musique en
tète, dans la rue de la Faisanderie. Tan-
dis que les cuivres de M. Sax ébranlaient
les fenètres de la maison, une rougeur su-
bite empourpra les joues du oolonel. Sas
yeux qui étaient restés entrouverts, bril-
lèrent d'un éclat plus vif. Au méme mo-
ment , le docteur Nibor, qui auscultali la
poitrine , s'écria:

« J'entends les bruits du cceur. »
A peine avait-il parie, que la poitrine

se gonfia par une aspiration violente, les
membres se contractèrent, le oorps se
dessa et l'on entendit un cri de « Vive l'em-
pereur I »

Mais, comme si un tei effort avait é
puisé son energie, le oolonel Fougas re
tomba sur le canapé en murmurant:

« Où suis-je? Gareon, l'Annuaire ! »
XI

OU LE COLONEL FOUGAS APPREND
DES NOUVELLES QUI PARAÌTRONT

ANCIENNFS A NOS LECTEURS
Panni les personnes présentés à oette

scène, il n 'y en avait pas mie seule qui
eùt vu des résurrections. Je vous laisse
à penser la surprise et la joie qui éclatè-
rent dans le laboratoire. Une tri ple salve
d'applaudissenients mèlés de cris salua le
triomphe du docteur Nibor. La fioule, entas-
sée dans le salon, dans les oouloirs, dans
la cour et jusque dans la rue, comprit
à ce signal , que le miracle était accompli.
Rien ne put la retenir, olle eufonia les por-
tes, surmonta les obstacles, culbuta tous
les sages qui voulaient l'arrèter, et vint en-
fin déborder dans le cabinet de physique.

pour entrer en rapports avec eux et es-
sayer de quitter la France.

On apprend à Vich y, de source bien rea-
seignée que les policiers qui surveillaient
la residence cle M. Herriot avaient signalé,
il y a plusieurs semaines , des incidents
qui révélaient chez celui-ci un déséquilibr ie
mental . C'est ainsi qu 'au cours de prome-
nades, il se serait souvent imaginé qu'il
assistali à une séance de la Chambre. Il
se lancait alors, devant oet auditoire ima-
ginaire , dans de longs discours politi ques
tenaant à démontrer qu 'il n 'avait pas vou-
lu la guerre. Les médecins qui le soignent
seraient d'avis que son cas est inguérissa-
ble.

ì ^̂ -̂ T_i S. F. ¦ j
« ÉMISSIONS DE SOTTENS j

Chroni que federale. 19.10 La reoette d'A-
li Babali. 19.15 Informations. 19.25 Le
bloc-notes. 19.26 Au gre des jours . 19.30
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Mard i 14 septembre
7.10 Réveil-matin. 7.15 Info rmations. 11

h. Émission commune. 12.15 L'Orchestre
Victor Silvestre. 12.29 Signal horaire. 12
h. 30 Musi que légère. 12.45 Informations .
12.55 Les beaux lenreg istnements . 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Émission commune. 18
ht Communications diverses. 18.05 Office
mondial de documentatici! et classification
decimale universelle. 18.15 Legende, op.
17, Wieniawski. 18.20 Coups de pinoeau.
18.25 Rondino giocosa, Th. Berger . 18,30
Le plat du iour. 18.40 Musi.que légère.
18,50 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 La
date de la .semaine. 20.00 Le Cadavre vi-
vant (drame en 6 actes). 21.50 Informa,
tions.

Mercred i 15 septembre
7.15 Informations. 11.00 EmisBion oom-

mune. 12.15 Musique instrumeutale. 12.29
Signal horaire . 12.30 Concert. 12.45 In-
formations. 16.59 Signal horaire. 17.00 E,-
mission oommune. 18.00 Communications
diverses. . 18.05 Pour vous... les Jeumas l
18,50 Petit concert pour la. jeunesse. 19,00

Le magasin des disques. 19.55 Le quart
d'heure Bob Engel. 20.10 Le voyage au-
tour de mon grenier. 20.30 Les mercredis
symphoniques. 21.50 Informations.

« Messieurs, criait M. Nibor, vous voulez
donc le tuer? »

Mais on le laissait dire. La plus férooe
de toutes les passions, la curiosité, pous-
sait la foule en avant; chacun voulait voir,
au risque d'écraser les autres . M. Nibor
tomba, M. Renault et son fils, en essayant
de le secourir, fu rent abattus sur soil
corps; Mme Renault fut renversée à son
tour, aux genoux du colonel et se mit à
crier du haut de sa tète.

« Sacrebleul dit Fougas, en se dressant
oomme un ressort, ces gredins-là vont nious
étouffer , si on ne les assomme.»

Son attitude, l'éclat de ses yeux , et sur-
tout le presti ge du merveilleux, firent un
vide autour de lui. On aurait dit que les
murs s'étaient éloignés, ou que les spec-
tateurs étaient rentrés les uns dans les au-
tres.

« Hors d'ici , tous! » s'écria Fougas de
sa plus belle voix de commandement .

Un concert de cris, d'explications, de
raisonnements, s'élève autour de lui ; il
croit entendre des menaces, il saisit la
première chaise qui se trouve à sa portée,
la brandii comune une arme, il pousse,
frappe , culbuté les bourgeois, les soldats,
les fonctionnaires , les savants, les amis,
les curieux , le commissaire de polioe, et
verse ce torrent humain dans la rue avec
un fraca s epouvantable. Cela fait , il refer-
me la porte au verrou , revient au labo-
ratoire, voit trois hommes debout auprès
de Mme Renault , et dit à la viej lle dame
en acioucissant le ton de sa voix :

« Voyons, la mère, faut-il expédier ces
ces trois-là comme les autres?

(à suivre)




