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Soyez des Denis d'enthousiasme !
L'esprit nouveau qui apparali chez nous

fait perdio a beaucoup d'hommes le sens
des rèa li lés. Ils ne voient dans celle
revolu tion encore lentie , mais decisive , qu '
une mode nouvelle. Ils essaient alors de
taire de la litté rature; à la Péguy et ne com-
men cent leurs discours d' assemblée ou fa-
miliaux que par des citations napoléoniau-
nes. Certains journaux parlen t mème, eri
ces temps où la comparaiso n est facile ,
beaucoup de Cambronne: son cxclamation
spontanee (qui oou riomie d' ailleurs un beau
fai t de balaille) devrait-e]Ie passer à la
pos térité cornine le type de la parole en-
lliousiaste , réaliste et lyrique?

Des mots, toujou rs des mots !
Pourtant , il semble que nous avons au-

tre chose à faine erme de parler toujours
et d'écrire toujours.

Les journaux? Nécessité rieoonnue. Non
pas parco qu 'il nous apportent cles commu-
niqués de guerre qui , mis en parallèle ,
donnent des histoires ab rac ad .ab ran les, nlon
pas parce qu 'ils expriment une opinion po-
lilique ou rel igieuse partiate et sectaire.
Mais ce trait d' union entre ìes hommes
doit exister: et, quoi qu 'on en elise, il y
a toni , de mème , parfois des individus
intègres -el intelligen te qui écrivent des vé-
rités.

C'esl terr i f iant  ce que nous pouvons
parler et ecrire che/, nous. Chaque homnfe
a une fonie d'idées. Ràclez les préjug és,
supprimez les jugemen ts téméraires , arra-
chez loutes Ies mauvaise s herbes qui soni
jalousie , envie , van i t e , bòlise , manque de
jugement.

Gomme peu d'hommes ont des idées
chez nous ! Comme on 'dé pense beaucoup
de salive el peu d'intelligenc e !

La guerre nous a apporte quel que cho-
se do nouveau - Alors que la periodo précé-
dente pre parali à un eiilisenienit total, le
caline creva. Depuis plus die quatre ans,
des millions d'hommes meurent extraor-
dinairemenl et des enfants oontinuent à

veni r au monde.
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Ah! oui , la période d' avant-guerre était
bien lamentable.

Puis Tino Rossi est arrive avec sa gu a-
tare et la musique de danse a pris le
mois aux dents. Comme l'homme jeune
(ou vieux) délaissé est facilement faible ,
on dansa, on s'amusa. Et la vie n'eut plus
qu 'un but:  le plaisir.

Celle seconde guerre a obligé les jeunes
à réfléchir quoi qu 'ils soient peu nombreux
encore à se nendre comp ie que leur gene-
ration n 'est pas faite pour le plaisir.

La vie d'avant-guerre n'a pas appris à
la jeune sse a demeurer toujours ferme. Et
ses fautes soni reconnues publiquement
chaque fois qu 'elle essayé de prouver ses
capaci tés. Ses prédéoesseurs ont tout en-
gendré uans le bien. Aucun, alors qu 'il é-
tadt étudiant, n'a fait la noce, aucun ne
s'est écarté momentanémen t du droit che-
min pour une femme, aucun n'a perd u de
lemps. Gra l toz celle surface. Trouvez-vous
dan s l ' intimile de ces hommes. La plu-
part a usu rp ò sa réputation d'bonnèteté.
Et ce sont ceux-là surtout qui siont intran -
sigeants envers Ies jeunes, qui ne veulent
pas les comprendile, cpii les fati guent de
sermons auxquels ils ne croient pas.

Es-tu triste , ami? Secoue-toi. Sens-ln
monter en toi l'envie de eriti que et la lan-
gue le démange-t-elle? Tounie-la six fois
six fois dans la bouche. Reprime Ion im-
pulsimi. Et ceci , non dans l'attente du
Grand Soir ou d' un règlement brutal des
coin [iles .

Tu ne dois pas croire que tous les jeu-
nes soni géniaux et capables de construire
dans les hauteurs. Non , ils son t des hom-
mes aussi et simp lement.

Mais sois convaincu d' une chose: toi et
tes cornpagnons, vous devez anéantir en
vous l'aprèté et la baine et ne recon-
naìtre qu 'un droit: le travail dan s l' en-
thousiasme. P. C.

Sur le front de l'Est

Renforts allemands se rendant en première ligne
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LES DRAPEAUX DES BATAILLONS
Depui s l'organisation des tnoupes en

1938, les inscriptions fi giu'ant sur les dra-
peaux des bata i l lons  ont été uniformisées
au fui et à mesure du remplaeemnt de ces
eniblènios , en particulie r par la suppres-
sion de la desi gnai ion propre aux troupes
W montagne, Les drapeaux ainsi remp la-
cés n'ont pas été remis aux troupes ou
aux gouvernements intéressés, mais dépo-
sés a l'Arsenal federai de Berne. Dans une
Pelile question. .M. le conseiller national
Rochat demando au Conseil federai s'il ne
Kuse pas qu 'il est indiqué , pour des mo-
Ws d'ordre psychologique et pour le dé-

^
aloppement de 

l'esprit de corps au sein
Je nos divers corps de troupes, de inain-
ktùr notamment sur les drapeaux la dé-
slgnation propre aux bataillons de monta-

gne , l'uniformile n 'ayan t rien à voir dans
ce domaine , et que les anciens drapeaux
de nns bataillons devraient ètre confiés
soit à leurs chefs, soit à lout le moins aux
gouvernements dies cantons intéressés.

Dans sa ré ponse du 14 septembre , le
Conseil federai se déclare prèt à desi gne r
dans les inscri p tions des drapeaux de ba-
taillon , les troupes de montagne cornine
telles et de remettre à l'avenir les an-
ciens drapeaux aux autorités militai ies
cantonales qui le demanderont.

PATIENCE
— Voyons , monsieur l'éditeur , voilà

deux ans que vous avez mes vers et vous
ne les publiez pas.

— Homère a bien attendu deux mille ans
avant de voir les siens imprimés.

Wleilanee en Crete

L'ile de Créte est méticuleusement surveillée par les troupes allemandes. Les pièces d'artillerie
et tanks sont camouflés avec soin.

Voy age de guerre
Où sont les temps heureux où l'on pas-

sali Jes frontières sans histo ire?
Voyageur imp óniteli t, globe-trotter in sou -

ciant , couples en voyage de noce, vieilles
filles solita! res, tous s'en allaient à tra-
vers le monde, d'un pays à l'autre, avBc
un minimum de formalités.

Aujourd'hui ,  tei n 'est plus le cas.
On ne voyage plus par plaisir. Seuls les

grands industriels ten ten t de se déplacer
une fois l'an. Nous ne parìeiions pas des
diplomates au bénéfice de visas spéciaux
et pour lesquels les meilleurs moyens de
dé placement sont résert-és-.

Soyez seulement épris d'aventures et tei-
lez votre chance à travers le bouillonne -
ment cl'une Europe en folie et vous venez.

Je connais un homme cb'Etat qui se
dé place à travers l'Europe une fois par
mois au moins. '

fl faut entc-ndre alors les récits poi-
gnants qu 'il nous raconte avec une poin-
te d'émotion.

En travei'sant la belle France meurtrie
il ne put éviter les regards fati gues et an-
xieux de con laines de pauvres iunocents
qui supportaient béroìquement la doulou-
reuse épreuve de cello trag ique epoque .

Le rationnement élait tellement serre
qu'il ne put manger à sa fin.

Puis , francbissant les Pyrénées, ce fui
l'Espagne qui ouvrit ses portes .

Mais là, quelle tristesse également
Les voyageurs surpris et dévisag és se

voyaient esp ionnés et fouilles.
Un compatriote fut mème retenu dans

un commissariai.

Une atmosphère étrange de mystère et
de silenoe régnait. Seuls quelques ordres
brefs et préeis dominaient le flot des voya-
geurs disci plinés.

Inutile de songer k manger dans un
wagon-restaurant

Bref , Je temps de la traversée est court
et vers le Portugal , nous nous diri gfòons
avec plus de tranquillile , nous dit-il.

Valence déjà est derrière nous.
Sur les bords du Tage, Lisbonne, bien

connue clu peintre Bilie, semble refléber
le calme reposant des grandes capitales
avant la guerre.

En effet , le pays portugais s'offre à
nous comme un jara in fleuri et verdoyant
à souliait

Restaurants, brasseries , bistrots, nous
accueillent princièrement — du jnoins,
c'est l'impression que nous avons après
la traversée de la France et de l'Espagne.

Au diner , nons trouvons plusieurs vian-
des sur le plat. On mango, on mange bien.
Les hommes attrapent encore des mala-
dies de foie!

Une visite à differente ports nous amè-
ne à voir les vapeurs suisses et les ma-
rins helvétiques.

("'est presque dròle.
Pourtant , n 'est-ce pas gràoe a eux aus-

si que nous mangeon s encore potablc-
ment en Suisse.

Marins d'eau douce ? Pas tant que ca.
De vrais marins, voilà tout Et solides, et
décidés , et connaisseurs des choses de la
mer. Phyl.

«El Castillano»
par E. Tlieler, de l'Institut de Commerce

de Marti gny.
(Suite clu No 101, du lundi 6 sept)

Quel que peu désorienté , je pris place sur
l'un des derniers gradins de l'Aula. El Ca-
teditatieo ouvrit le cours. Tout près de moi
un étud iant, en quelques traits habiles, cro-
quait sa caricature. Mais bientòt mon at-
tention , de tournée clu dessin, fut cap livée
par les paroles du professeur.

« La langue espagnole, disait -il , a une
doublé physionomie, à la fois latine et
arabe. Les idiomes p rimit ifs, tròs diffé-
rents suivan t les provinces , formaien t une
sorte de mosa'ique chatoyante. Aucun n 'est
arrivò à dominer les autres , et seuls quel-
ques fngmc-nts eie chants populaires les
perpétuent jusqu 'à nous.

<: Lors de la conquète romaine , l'Espa-
gne s'assimila plus que toute autre nat ion
de l'Europe les institutions et la langue.
La littérature latine fui eultivèe avec éclat
dans toul le pays. Les six cents ans de
doni inali on moilifièrent et romanisèrent si
profondément la langue que l'espagmol est
plus proche du latin qne 1 italien lui-méme.
Meme !es invasione, qui partout ailleurs
p long òrent l'Europe dan s les ténèbres de
la barbarie , épargnèrent cette civilisation
naissante, car les Goths conquérants adiop-
tèrent La langue et les mceurs des vaincus ,
bien plus qu'ils n ' imposò ren t les leurs. Us
introduis irent seulement les mots particu-
liers à leurs inst itutions féodales, aux ar-
mes et aux coutumes germaines.

DES CHEFTAINES HOLLANDAISES EN
ALLEMAGNE

La conquète a rabe laissé des traces
plus pro fondes. Le goùt littéraire se perd
et le pur langage de Rome est oublié. Mais ,
dans les Asturies, où s'étaient réfug iés las
Espagnols, les liens nationaux se resser-
fent et les traditions demeurènt j alouse-
ment conservées. Les Maures, cependant,
ouvraienl au peup le conquis , des voies
nouvelles dans l'industrie , les arts, les
sciences. Un immen se couran t d'idées s'é-
tablit entre vainqueurs et vain cus. On trou-
ve méme, à celle epoque, dog manuscrits
arabes, traces en caractères espagnols, et ,
par contre , des ouvrages espagnols écrits
en caractères arabes. Les premiers monu-
ments de la littérature espagnolo, poèmes
épiques, contes et apologues, ont la cou-
leur el la pompe des chants orientaux,
cloni ils ne soni parfo is que des traduc-
tions.

» L'ospagnol , ou romanzo, cornine on
l'appelait aux Xle et Xlle siècles, est for-
me de ces éléments divers. »

... la sortie de ce premier cours , ma
tabela scolarum recut un timbre imposant
« Viva Franco » en lieu et place de la si-
gnature du professeur. J'ai toujours été un
grand amateu r  d'autographes, aussi , me
suis-je senti , ce jour-là , oonsiderablement
décu. Il est vrai quo cet étrange procède
ne se renouvela jamais plus par la suite.

Voilà sous quels ausp ices j'entendis,
dans l'atmosphère de la guene civile, aux
échos asssourdis cles fusillades, un grave
professeur nous center d' une voix chande
l'histoire glorieuse de la langue espagnole ,
tonte empreinte de. la majesté de Rome
et de la splendeur orientale, (à suivreì
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Dernièrement , des jeunes filles qui conduironl
plus tard la jeunesse des Pays-Bas, ont été par-
faire leur instruction en Allemagne. Tout le tra-
vail se fait en chantant.

JI U f i l  des f ours

Aous venons d' apprendre que le gene-
ral Cavaliere s'est suicidò. Saura-t-on ja-
mais la raison exacte de cet harakiri k
l'européenne? Ce cas sera certaineman t
étudie par de nombreux savants, tous plus
ou moins convaincus les uns que les au-
lres de découvri r la vérité -

I elle a été la fin de Pròvosl-Paradol.
Écrivain , académicien et politicien fran-

cais , Prévost-Paradol était. ambassadeur de
France à Washing ton en 1870- Le 10 ju i l -
let , la guerre était déclarée. A cette annon-
ce, il se suicida.

L'histoire est simp le , mais en voici trois
versions différentes qui , pour vouloir nous
expli quer Ies a motifs de cette détermina-
tion , nous p longent daus l'obscurité la plus
complète. f

M. Michel Mohrt écrit:
« En se „ tuant, Prévost-Paradol a pose,

avec une intransigean.ee morbide et trag i-
que , le cas die la responsabilité de l'intel-
lectuel et de l'homme politi quesdevant les
malheurs de la patrie ».

Robert Havard apporte une deuxième
idée:

« Prévoste-Paradol est parli pour Was-
hing ton afin de fuir un amour malheureux.
Il a écrit un roman dont le héros, comte
de Forni aime l'héroine qui dépense ses
gràces ailleurs. Décu et aux trois-quarts
fou « mais non de la facon dont le monde
et la science l'entendent », Ferni part en
Russie et se tue d' une bal le dans le coeur.
La conclusion d'Havard est simple: Pré-
vost-Paradol a ra.conté son histoire et com-
ment il voulait en fin ir avecc la vie. »

La troisième e'xplication est emise par
Renan:

« Sa mort n'eut aucune signification po-
lili que ou morale; ce fut un accident maté-
riel amene par les grandes chaleurs de
Washing ton et par la surprise du regime
américain des boissons glacées. »

La politique?
L'amour?
La chaleur? ,
Se tuer, non pas par politi que , mais à

cause de la politi que! Quelle absurdité !
Se suicider parco que voire femmO vous

trompe ou parce que celle de votre ami
ne le trompe pas avec vous? Quel man-
que d'imag ination !

S'expòdier volontaiiement en enfer par-
ce qu 'il fait trop chaud , alors que c'est si
facile d'aller à l'ombre ! Quelle complica-
tion !

Classons donc le cas Prévost-Paradol et
disons qu 'il s'est suicide à cause de >sa
chaleur en politi que et en amour .

Pour juger l'acte du general Cavaliere,
attendons qu 'un certain nombre d'histo-
riens et d'écrivassiers aient brouillé les
cartes. On y verrà plus clair ou on n'y
vena riem

Jehan.
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La guerre et les événements

L armee rouge progressi! sees inierropiioo
En Italie, les esprits soni de plus en plus nartaoes

EN ITALIE

MUSSOLINI N'AURAIT JAMAIS QUITTE
ROME

MUSSOLINI CHEZ HITLER

La jonction entre les 5me et Sme
Les patrouilles de la Sme année, ve-

nant de Sapri , soni, parvenues sur la rou-
te du nord jusqu 'à A Inanella et Vallo del-
la Lucania , tandis que sur la còte orien-
tale, les patrouilles de la Sme annee ont
établi le contact avec les troupe s venan t
de la région de Taiente .

Des pri sonniers ont été faits sur le f ront
de la fune armée et les saillants résultant
des attaques ennemies précéden tes ont été
réduits. Nos forces , dit le oommuni qué a-
méricain , continuen t à recevoir une as-
sistance navale et aérienne excellente.

L'événement qui domine les nouvelles
du front au oours de ces dernières jour-
nées est celui de la réunion des forces
alliées sur les trois fronts en Italie meri -
dionale, de sorte qu'un fr ont uni que vient
d'ètre établi . Par le contact des troupes
de la 5me avec celles de la Sme armée
américaine, Ì'issue des opérations sur le
front de Salerno est décidée. Selon les
dernières nouvelles, les Allemands donne-
raient des signes évidents sur la prépara-
tion de leur retraite.

Le gouvernement national fasciste dè-
lie les officiers de l'armée du serment
qu 'ils ont prète au noi. Par la cap itulatio n
conclue dans Ies circonstances connues et
par sa fui te, le roi a livré la nation a
l'ennemi et l'a plong ée dans le déshon-
neur et la misere.

Le correspondant britanni que A. -E. Aus-
tin , qui représente la pressse britanni que
dans le secteur de Salerno, a appris de
source digne de foi que -M. Mussolini au-
rait été incarcerò dans une prison de Ro-
me après sa démisssion forcée. Au oours
des dernières semaines, il aurait été trans-
fòro d'une prison à l'autre, jusqu 'au mo-
ment où il fut libere par les Allemands.

Le Duce n'aurai t donc jamais quitte
Rome, assure le correspondant anglais,
de sorte quo son enlèvement de l'Hotel
du Gran-Sasso doit ètre considerò comme
un récit dénué de tout fondement

Aussitòt après sa libératiòn , Mussolini
s'est rendu auprès du chancelier Hitler
pour une visite de plusieurs jours.

KESSELRING REMONTE VERjS LE NORD
Selon Exchange, les premiers indi ces de

la retraite allemanda se soni manifestés
déjà au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi. Dans la partie sud de ìa tète de
pont, des formations allemandes se soni
retirées en direction nord. Em guise de ma-
noeuvres de diiwersion , les forces alleman-
des ont entrepris des actions importantes
près de Salerno.

Les Allemands ont essuyé de lourdes
pertes avant de se retirer, pertes qui leur
ont été infli gées par les bombardiemlenfcs aé-
riens et ceux de l'artillerie- Près de Sa-
lerne, les troupes alliées combattent pour
la possession de quatre positions sur les
hauteurs.
SUR LE CONTINENT ITALIEN ET DANS

LES ILES
Le Bureau d'informations de guerre a

méricain a appris par radio que cles « pa
criotes fran cais » et des troupes italien
nes ont occupé* Ajaccio , capitale de la Coi
se. Le mème poste annoncait qu'en revan
che les Allemands ont pris la ville de Bas
tia, située au nord-est eie l'ile.

Evacuation de la Sardaigne
-Radio-Al ger annonoe, dimanche, que le

maréchal Badoglio est maintenant avec
les Alliés. Le mème poste ajoute que, a-
près avoir été attaques par deux divisions
italiennes , les Allemande ont presque com-
plètement évacué la Sardai gne.

Ischia, Elbe , Precida...
On annonce offi ciellement, samedi , que

l'ile d'Ischia, au largo du golfo de Na-
ples, s'est rendue aux forces navales al-
liées. Cette petite ile d'une superficie de 60
kilomètres carrés, oompte 30,000 habitants.

La garnison de l'ile d'Elbe, comprenant
7000 soldats, du maréchal Radog lio, a ca-
pitale sans condition et a été désarmée.

Un oommuniqué naval d'Afri que du nord
annonce que les Alliés ont occupé l'ile eie
Precida , petite ile ital ienne de la mer Tyr-
rhénienn e, située au sud-ouest du cap Mi-
sène et dépendant de la province de Na-
ples. Elle compte 10,700 habitants et a une
superficie de 3 km. 75.

Des nenforts alliés
Sur la còte italienne de l'Adriati que, les

unités motorisées des forces alliées avan-
cent rapidement vers le nord eu direction
de Foggia. Ces forces sont ravitaillées de
Brindisi où, outre des approvisionnemenfcs,
des renforts sont débarqués sans interrup-
tion. De nombreux terraims d' aviation de
la péninsule italienne sont maintenant en
mains alliées.

LE MANQUE DE VIVRES
Pour faire face à la penurie de vivres

qui s'est aggravée dans tonte l'Italia a-
près l'occupation allemande, les aulorités
d'occupation ont décide qu'après les trans-
ports militaires, les trains de vivres doi-
vent avoir la priorité.

DIFFICULTÉS A ROME
Selon des nouvelles parvenues de so ureo

bien informée, le ravitaillement d' eau po-
table est entravé, de sorte quo la popula-
tion romaine souffre de la faim et de la
soif. On signale des choes furieux entre
les troupes allemandes et des groupes de
paysans et d'ouvriers affamés qui se dis-
putent les transports d'alimentation arri-
vant dans la ville de la campagne. Des
centaines d'ouvriers et de paysans, sou-
vent commandos par de jeunes officiers de
l'armée italienne dissoute, ont attaqué les
Allemands. Ils avaient des fusils et des
grenades à main. Dans la ville de Rome,
dos soldats allemands et italiens palrouil-
lent dans les rues.

UN NOUVEL ORDRE DU JOUR DE
MUSSOLINI

(D.N.B.) Le Duce a publié un ordre du
jour dont la teneur est la suivante:

UN DISCOURS DE M. MUSSOLINI
Le Duce a pris la parole samedi soir

à la radio italienne pour confirmier au
peuple italien sa libératiòn et le tenir au
courant de sa résolution de continuer la
lutte aux còtés des Allemands .

Après avoir parie de son entrevue a-
vec le roi et de la facon dont il a été ar-
rèté, M. Mussolini a dit notamment:

<: A yant eu connaissance des conditions
d' armistice , je n 'ai pas eu le moindre cicu-
te de ce que cachait comme conditions
l'article 12. Un. haut fonctionnaire m'a dit
caie j' aurais été un otage. Mai s dans la
nuit du 11 au 12 septembre, je sus déjà
que je ne toniberais pas vivant aux mains
de l'ennemi ».

« Les mesures cpii, après le 25 juille t,
ont été prises signifiaient un programme
ay ant pour but de détruire l'oeuvre de 20
ans et de supp rimer 20 ans de gioire afin
de mettre die coté le souvenir de la créa-
tion d'un empire et d'un rang que la pa-
trie n 'avai t encore jamais eus. Ceux qui
aujourd'hui raillent le parti fasciste sont
les mèmes qui déjà lors clu début de no-
tre marche avaien t tentò de sabote r les
progrès sóciaux et diminue les succès na-
tionaux et imp ériaux ».

Parlant de la responsabilité du roi et
de la Maison de Savoie, l'orateur a
annonce:

« Alors que , par contre, nous prenons
sur nous toute notre responsabilité, nous
voulons soumettre celle des autres à un
examen clans lequel nous oommencnnS par
la responsabilité cles plus hautes tètes. Le
roi, qui n 'a pas abdiqué cornine la , plus
grande partie des Italiens l'attendait , doil
ètre rendu directement responsable. La dy-
nastie qui , pendant toute la durée de la
guerre, a représente le centre du défai-
tisme et de la propagande anti-allemande,
a elle-mème déclaré la guerre. Le prudent ,
mais aussi quelques fois imprudent roi
s'attribuait toutes les speculai ions de l'en-
nemi, tandis que le prince ' héritie r qui a-
vait pris le commandement de l'année du
sud n'avai t jamai s paru sur le champ de
bataille:

» .Te suis certain que la maison royale
a arrang é dans ses derniers détails le coup
d'Etat et cai'elle l'a diri ge en collabora-
tion avec Badoglio et les membres traìtres
du parti fasciste. Le roi a ainsi traili mi-
sérablement l'AUemagnie et mème ©ncore
après la signature de l'armistice il niait
que les négociations étaient en cours. Il
s'agissait là de celle dynastie que, il y
a 20 ans, j' avais sauvée de l'effondrement
et qui maintenant a établi un nouveau gou -
vernement sur le vieil Etat de 1848- los
conditions d 'armistice qui auraient dù ètre
à grandes vues, ont été les plus dures que
l'on pouvait s'imag iner. Uni quement sou-
cieux de son tròne, le roi a plongé l'Ita-
lie dans le chaos, la honte et la .misere. Il
peut arriver dorénavant que, en raison de
cette cap itulation ignominieuse chaque Ita-
lien sera suspeeté clans ses affaires pri-
vées également par les autres ».

En attendant que le mouvemlent fasciste
républicain devienne « irrésistible », le Du-
ce a énoncé les principes suivants :

1. Reprend re les armes aux còtés de l'Al-
lemagne, clu Japon et des autres alliés. Seul
le sang peut effacer une page aussi lio-
teuse dans l'histoire de notre patrie.

2. Reconstitution immediate de l'année
dont le noyau sera la milice. Seuls ceux
qui combattent pour leurs convictions , mé-
ritent de porter les armes et peuvent ga-
gner.

3. Destruction des traìtres , en particu-
lier ceux cmi , le 25 j uillet, " à 21 li. 30, ss
rallièrent au nouveau gouvernement et pas-
sèrent ainsi dans les rangs de l'ennemi.

4. Destruction des ploutocrates et établis-
sement d'une base sociale sur laquel le on
pourra bàtir un Etat appuyé par le travail
de ses citoyens ».

Et l'orateur a termine par un rappel à
la foi , au courage et à la volonté:

« Chemises noires et leurs fidèles parti -
sans dans toute l'Italie:

» Je sous appello de nouveau au travail
et aux amies. La joie de l' adversaire à la
capitulation de l'Italie ne signifie pas qu'il
tient déjà la victoire entre ses mains, d 'au-
tant moins que nos alliés combattent jus-
qu'à la victoire f ina le et ne pen sent aucu-
nement à une capitulation - Vous, Chemises
noires , ìeformez vos bataillons. Vous, je u-
nes fascistes, enrò!ez-vous dans les div i-
sions qui ont combattu si héroiqument
Vous , aviateurs , qui avez rend u si dif f ic i -
les les attaques de l' adversaire sur nos vil-
les ; vous, femmes fasciste s vous devez
reprendre le soutien moral et le matériel
de notre peuple. Paysans, ouvriers et ar-
tisans, l'Etat crai naìtra de celle lutte sera
votre Etat Note courage , notre foi el
notre volonté donneront à l'Italie un ave-
nir nouveau, de meilleures posssibilités de
vie et une place au soleil . Que cet espoir
devienne une certitude inébranlable. Vive
l'Italie , vive le nouveau parti républicain
fasciste ».

Après le discours du Duce
Les paroles clu dictateur ont contribué

fortement à augmenter le trouble qui rè-
glie clans la péninsule, d' autant plus que
le maréchal Badog lio ne donne plus si-
gne de vie depuis un certain temps. Los
éléments fascistes trouvent dans le dis-
cours une nouvelle raison de confiance. Le
message de M. Mussolini a surtout porte
un nouveau coup à la dynastie de Savaie,
qui , en ce moment, nte jouit certainement
pas d'une popularité bien grande en Ita-
lie, car elle est considérée comme respon-
sable de la guerre au mème titre que le
fascisme. L'attaque clu dictateur contre le
roi , le prince hérit ier et toute la maison
royale , son appel à la tradition républi-
caine du pays répondent à une opinion
largement répandue en Italie. Mais l'Ita-
lie, comme le cìictaleur l'a dil , a perdu
son armée, son aviation et sa marine, el-
le n'est plus qu'un champ de bataille entre
Ang lo-Saxons et Allemands. Les Italiens
demeurent les victimes et ne sont plus ac-
teurs dans cette lutle gigantesque .

UN MESSAGE
DU PRÉSIDENT ROOSEVELT

Dans son message au Congrès, vendre-
di , M. Roosevelt a dit notamment:

Durant les deux mois de vacances du
Congrès, des événements extrèmernent im-
portants se sont produits sur les fmnts ae
guerre et à l'intérieur. Vous rentrez au mo-
ment où les balailles majeures en Europe
et en Asie commencent à se livrer . Les for-
ces albées soni maintenan t engagées dans
une bataille très dure au sud de Naples.

Le Congrès el le peuple américains peu-
vent ètre certains que le débarquemen t en
Italie n'est pas le seul débarquement aue
nous envisageons.

' A près avoir parlò de la campagne Je
Sicile , l'orateur a ajoute :

Ce fut la première rup ture dans le mé-
canisme axiste ; elle sera suivie, nous y
soimnes résolus, d'autres débàcles ana-
logues. Mais, il est une chose que je veux
rendre parfai tement claire : Lorsque Hitler
et les Nazis partiront , la clique militaire
prussienne devra partir avec eux.

M. Roosevelt fit ensuite un résumé des
événements d'Italie , assura quo les bom-
bardements sur l'Allemagne seront inten-
sifiés. Puis , il poursuivit :

Avec l'Italie en nos mains, les distan-
ces à franchir seront beaucoup moindres et
les risques proportionnellement réduits.
Nous possédons cles informations di gnes
de foi, selon lesquelles il existe un désir
croissant de paix panni les peuples des
pays satellites — Roumanie , Hongrie, Fin-
lande et Bulgarie. Cet été, il n'y eut aucu-
ne avance heureuse des Allemandis contie
les Russes comme en 1941 et en 1942. Les
positions , aujourd'hui , sont rem-ersées et
les Allemands s'en ressentent cruellement.
Les Russes opèrent le plus grand rétablis-
sement d'une fortu ne militaire depuis la
retraite de Napoléon en 1812.

L'orateur traila ensuite du sort rèsene
au Japon :

Lorsqu e le Japon capitulera , les Na-
tions Unies ne lui laisseront jamais de
nouveau exeroer soni autorité sur les iles
cjui lui ont été oonfiées par le mandai
de la Société des Nations. Il en est de
mème pour les vastes territoires que le
Japon a volé à la Chine, bien avant le dé-
but de la guerre actuelle -

Et il termina en ces termes:
Nous devons livrer une lutte dure el

coùleuse à travers l'Italie et nous avons
la grande tàche d'organiser nos positions ,
avant de pouvoir en profiter. D'autre part,
nous devons étre certains que nous avons
rassemblé dans les bases des Iles Britan -
niques , une puissan ce suffisante pour por -
ler des coups , non pas juste dans une di-
rection , mais dans de nombreuses direc-
tion? , sur terre, sur mer et dans les airs.

Il nous faut continuer de frapper sans
relàche. Dans toute l'histoire, il n 'y eut
jamais une tàche aussi formidable que
celle devant laquelle nous nous trouvons
maintenant Nous pouvons l'accomp lir  ec
nous l' accomplirons.

L'AVANCE RUSSE CONTINUE
Communi qué russe:
Le 17 sep tembre, nos troupes opérant

dans la rég ion de Briansk, ont force le pas-
sage de la rivière Desna, brisé la résis-
tance ennemie et occupé les villes de
Briansk et de Biecbitza.

Nos troupes avancant le long de la mer , à mème de déclarer que les milieux offi
d'Azov ont pris la ville et le port d'Osisi-
penko ("ancien noni : Berdiansk).

Dans !a direction de Sarapojé et de Mé-
litopol , les forces nisses ont développe leur
offensive et , avancant en quel ques secleurs
de 6 à 12 km., ont occupé plus de 60 lo-
calités , dont celles de Gri gorievka et d 'A-
lexejevka.

Dans la direction de Pavlovgrade , nos
troupes ont continue leur offensives, avan -
ce de 6 à 15. km., et occup é plus de 60
localités , doni celles de Vorchilovka Seve-
rovka el Dimitrievka , ainsi quo trois sta-
tions de chemin de fer.

Dans la direction eie Pollava et de Kras-
nograde , nos forces ont poursuivi avec suc-
cès leur offensive et se sont emparées , a-
pròs une avance de 8 à 12 km., de plus de
70 localités , nolamrnent du centre de dis-
trici d'Iditchevka, dans la rég ion de Khar-
kov.

Nos forces onl con tinue de développer
leur offensive dans la rég ion de Kiev et
ont occupé plus de 130 localités, dont le
centre de districi de Nachimovka dans la
rég ion de Cbeniogov, et de Chernuchi dans
la région de Pollava -

Au sud de Briansk , nos forces ont con-
tinue avec succès leurs combats et occu-
pé plusieurs localités.

L'offensive soviétique en direction de
Roslavi se poursuit. Nos troupes ont avan-
ce de 4 à 6 km. en certains secteurs, et
ont pris plus de quarante localités.

ciels britanniques regrette cotte meartade
de la radio nationale. Il ajoute qu'à l'ori -
gine de la fausse nouvelle diffusée par les
émetteurs ang lais pourrait se trouver une
interprétation native d' une iiiformatio n don-
née par l'émetteur suisse de Schwarzen -
bourg .

Nous croyons ótre suffisamment rensei-
gné sur ce qui est transmis sur l'onde de
Schwarzenbourg pour déclare r que cet es-
sai d' explieation n 'a pas de base plus sé-
rieuse que la fausse nouvelle qu 'il a bien
fallu démentir.

! DERNIÈRE HEURE !
I (Service sp ecial Exchange par téléphone) (

- De Zurich , le 20 septembre, à 13 li. 30:
LA SARDAIGNE SOUS LE CONTRÒLE

ITALIEN
Paierme, 20. — Des rapports parvenus

de Sardaigne annon cent quo les forces ita-
liennes oontròlent l'ensemble de l'ile et
attendent l'occupation par les troupes al-
liés- Une division allemande a subi de
lourdes pertes avant de se retirer au cours
d' une rencontre italo-allemande.

Les Axistes possédaient en Sardai gne 12
aérodromes qui passaieiit pour les meil-
leurs de la Mediterranée . Ils seront pro-
chaiiiement utilisés par la RAF, doni les
bases se rapprocheront ainsi de 480 km.
de la France. La distance de la Sardaigne
du littoral francais est de 160 km.

MOBILISATION PARTIELLE AU
PORTUGAL

Lisbonne , 20. — Le Ministère de la
guerre a decretò une mobilisation parcel-
le au Portugal. La marine et les réservis-
tes onl recu l'ordre de rejoindre immédia-
tement et tous les animaux, chevaux, mu-
lets, 3nes, mobilisables, doivent ètre en-
ròlés. La presse portugaise de ce matin
demand e qu'on explique les motifs de cot-
te mesure pour mettre fin à tous les bruits
crai courent actuellement dans le pays.
LES 5e et Se ARMÉES PROGRESSENT

G- Q. G. Eisenhower, 20. — La 5me ar-
mée américaine continue ce matin à elar-
gir sa tète de pont. La résistance ennemie
s'affai olii de plus en plus. La Sme année
poursui t son avance en directio n du nord
et a occupé la localité de Jioja.

L'OCCUPATION DES ILES DU
DODÉCANÈSE

Ankara, 20. — Des rapports officieux
parvenu s de Turqui e disent que l'occupa-
tion des iles du Dodécanèse par Tes Alliés
se poursuit. Samedi, l'ile de Samos et la
petite ile italienne de Castelorizo ont été
occupées. Les Allemands continuent à con-
tròler l'ile de Rhoctes.
DES COMBATS DE RUES A TURIN
Alger, 20. — Ce matin, de violents com-

frats de rues ont eu lieu à Turin. Avant
l'arrivée des troupes allemandes, des ar-
mes ont été enlevées de l'Arsenal royal
et distribuées à la population. Dans toute
l'Italie, les cheminots sont en grève.

DES DÉCLARATIONS DE LOYAUTÉ
Paierme, 20. — Les ambassades et les

légations italiennes d'Espagne, de Turquie,
d'Argentine , de Finlande -et de Suède, ont
fai t des déclarations de loyauté au ma-
réchal Badoglio. •
DEBUT DE LA BATAILLE DE SMOLENSK

Moscou, 20. — Depuis la nuit passée,
la bataille de Smolensk a commencé avec
violence. Dimanche, un record a été battu :
les Rusises ont repris 1200 localités dans
cette seule journée.

> CONFÉDÉRATION <
L'ANGLETERRE ET LA NEUTRALITÉ

SUISSE
A propos d' une fausse nouvel le

On téléphone de Berne à la « Gazette
de Lausanne : On app rendra avec satisfac-
tion caie rinformation lancée sur les ondes
bri tanni ques à propos d'une pretend ile
pression exercée par l'Allemagne pour ob-
tenir la libre utilisation des lignes du Go-
thard et du Simplon à des fins militaires,
a fait l'objet d'une mise au point clu minis-
tre d'Ang leterre à Berne. Celui-ci , dès qu'il
apprit l'ineident , s'empressa de porter à
la connaissances des cercles gouverne-
mentaux de Londres que cette nouvelle ne
correspondait à aucune réalité. Le corres-
respondant du « Bund » en Angle terre est

APPROBATION DE LA POLITIQUE DU
CONSEIL FEDERAL

La commission des affa i res  étrang ères
clu Conseil national  a siégé à Soleure les
16 et 17 seplembie sous la présidence eie
M. Baertschi (Berne). Le chef du Dépar-
tement politi que , M. le conseiller fòdera!
Pilet-Golaz. a exposé d'une faco n très dé-
taillée la rap ide évolution de la situation
internalionale. Les conditions qui en ré-
sultent pour la Suisse exi gent que le pays
fasse preuve d' une vi gi lanee sans défaut
et de la plus grande cohesion.

La discusssion approfondie qui suivit a
porte sur les relations de la Suisse avec
l'étranger. La commission unanime a ap-
prouvé la politi que du Conseil fòdera! doni
le but Constant est d'en tre tenir des rela-
tions correctes avec lous les Elats , de
conserver la paix au pays par une neutra -
lité année , intégrale et loyale et de main-
tenir l'honneur, l'indépendance el la li-
berté du peuple suisse.

NATERS — Un grave accident
Un fourgon auquel deux chevaux étaient

atlelés , ayant pris feu , le conducteur , un
soldat de landsturm , voulut sauter sur la
sol. Los chevaux s'emballèrent et le mal-
heureux , qui tenai t  encore Ies rènes , fit
une chute grave 11 a été relevé avec une
doublé fracturé de la jambe .
BRIGUE — Une princesse de passagie

La semaine dernière, la princesse Vo-
lando d'Italie , élpouse du general de di-
vision Calvi di Bergolo, accompagnée de
ses enfants et de quelques personnes de
sa suite, s'est arrètée a Bri gue avant de
répartir pour une destination inconnue .
SEMBRANCHER — Un enfant tue

Le peti t Coquoz, 4 ans, fils du chef die
gare de la localité, a été écrasé samedi par
un camion de la Compagnie du chemin de
fer Marti gny-Orsières.

La mori a été inslantanée.
A près les premières constatations, on

peut assurer caie le conducteur n 'est pas
responsable de ce tragique accident. Il a-
vait mème averti le gosse de s'écarter,
mais l' enfan t a passe sous les roues ar-
rières.
BOUVERET — Un cadavre retrouvé

Le corps de Milo Vocat, 24 ans, de Sa-
lins, tombe dans le Rhòne à Saint-Léo-
nard , il y a quelques semaines, a été
repèché au Bouveret II a pu ètre identi-
fié gràce à un bracelet que la malheureu-
se portait au poignet

LA DENT D'HÉRENS REND TROIS
CADAVRES

Le chef de presse de l'arrondissement
territorial compétent communiqué :

« Une patrouille alp ine de la bri gade
de montagne romando a retrouvé le 16
septembre les corps des trois alpinistes
civils de Lausanne, disparu s depuis le 15
aoùt dan s le massif de fa Dent d'Hérens.
Les corps ont été desoendus dan s la val-
lee par les soins de la troupe ».

Les trois alpinistes qui avaient dispa-
ru le 21 aoùt, sont des Lausannois : MM.
Morthier , célibataire, 32 ans, employé dans
une entreprise de transports de Morges ;
Antoine Bracher, peintre en bàtiment, ma-
rie, sans enfant, et Albert Perrottel, 35
ans, marie, sans enfant, appareilleur au
Service du gaz à Lausanne, membres de
section des Diablerets du Club alpin suis-
se. Les oorps seront ramenés à Lausan-
ne. Los cordies et des anneaux retrouvés
dans le rocher, ont guide les soldats, qui
ont découvert les trois victimes.

AVANT LES ÉLECTIONS
Le groupement de la jeunesse radicale,

prèside par M. Fran cis Germanier, de Vé-
troz , à fermement manifeste son inten-
tion eie hri guer un fauteuil au Conseil na-
tional . Il espère aussi caie le parti radi-
cai revendi quora un des deux fauteuils va-
cants du Conseil des Elats occupés jus-
qu 'ici uniquement par des représentants
conseiTateurs.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Son Excellen ce Mgr

l'Evècrae de Sion, M. l'abbé Louis Pui ppe,
Rd Vicaire de Full y, est nommé Curé de
Vercorin. M. l' abbé Phili ppe Bussien, nou-
veau prètre de Monthey, est nommé Vicai-
re de Fully.

ANTHONOME DU POIRIER
Nous recommandons instamment d'effectuer les

traitements contre ce parasite avec 1% de Gésarol.
Bien mouiller les arbres.

Ce parasite est excessivement répandu dans tou-
te la plaine de Vernayax à Sie'rre et le traitement
s'avere indispensable.

Station cantonale d'Entomologie.



MACHINES A COUDRE
RÉPARATIONS

Adressez-vous, MESDA-
MES, au spécialiste crai
seul peut vous garantir
un travail irréprocha-
ble.

MAGASIN PFAF F
G. LOFF1NG, rue de la

Louve - LAUSANNE
RÉPARATIONS ET RE-
VISIONS de tte marqué

Sur demande, on se
rend à domicile.
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Entrée de suite.
Ménage soigné cherche

Jeune fille
pour la cuisine et aider
au ménage. Fort gage. Of-
fres à P. 10-80 S Publici-
tas Sion.

On cherche

apprenti uendeur
pour magasin de la place.

S'adresser au bureau du Journal

Maison sérieuse de la
place de Sion cherche

jeune homme
comme employé de com-
merce et travaux divers.
Place d' avenir. Renseigne-
ments Case postale 52138
à Sion.

Odile mariethod
reprend ses lepons de pia-
no et violoncelle.
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AMIS VACAISAiSS

en venant au Comploir, passez chez

CHAMAY
le maroquinier du Pelinotene
SACS DE DAMES, GANTS, BAGAGES
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A: cuir de vache: bleu , C: cousu main , porc
rouge, bei ge, noir , nature l, ou vache:
brun, bordeaux , noisette, rouge, bruii ,

net. 25,50 bleu net 39.50
B: en vache: beige, D: reclame veau na-
rouge, noisette, ture l, très sport

net 36.— net 36,50

A vendre de suite

terrains à batir
Pratifori - Condémines,
1300 m2 et 1500 m2
Renseignements Case pos-
52138 Sion. 

Tricotage
à la machine et à la inaili .
Bon choix de laine. Aide
expérimentée sur divers
travaux de oe genre est
demandée. Mme Vve Louis
Tich elli, rue de Savièse,
28, Sion.
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VERMINE
Nous nous rendioms dan s tous les Jdeux pour la

destruction de: punaises, puces, cafards, souris.
Prix modérés I Garantie I
#*tf%| VI"!* Désinfections générales f i  A Al
I 8 5 B Bri ¦•• Berger, désinfecteur dipi. \l !M
%Mfclfcfl autorisé par l'Etat. ¦#¦!#¦«

LE VALAIS A LA JOURNÉE OFFICIELLE
DU COMPTOIR

A la journée officielle du Comptoir suis-
se, le Valais était représente par M. Jo-
seph Kuntschen, président de la ville de
Sion et M. le Dr Henry Wuilloud , ing. agr.

Encavaae de pommes de (erre

i.
2.

En -vue de faciliter l'approvisionnement rationnel du pays, nous recommandons
à tous les ménages de procèder sans retard à l'encavag e des pommes de terre né-
cessaire? pour cet hiver. A ce sujet , que lques conseils :

par personne (enfants y compris);
à ce que la cave soit bien fraìche
fruits ou en tas avec cbeminées d'aé

Quantité: calculer environ 80-100 kilos
Conditions d' un bon encavaae : veiller

v erser les pommes de terre dans des caisses à fruits ou en tas avec cheminée:
ration. Surveiller de temps à autre et trier si nécessaire.

3. Prix: sont fixés par le Service federai du contròle des prix. Les voici
Variétés: Jaune de Bòhm : Fr 24.—Variétés: Jaune de Bòhm ; Fr. 24.—

» Industrie, Erd gold » 23,50
» Ackersegen, Voran , Osthote, Jubel » 22,50

les cent kilos, sacs facturés en sus, marchandise prise en nos entrepóts. Pour ser
vice à domicile, en ville de Sion , supp lément de Fr. 1.— par 100 kilo.

UN V0L AU VESTIAIRE
Un malandrin a réussi à s'introduire

dans le vestiaire des joueurs de football
pendant le match de hier. Il a suhtilisé un
porte-monnaie contenant une septantaine
de francs. Espérons que ce triste individu
sera appréhendé et qu'il recevra la pu-
nition qu 'il mérite.

Etat-clvll
Mois d'aoùt 1943

CORRESPONDANCE TELEGRAPHIQUE
AVEC L'ITALIE

Dans les relations avec l'Italie, les té
télégrammes privés ne sont plus admis.

LE TRAFIC DES VOYAGEURS SUSPENDU
SUR LA LIGNE DU SIMPLON

Le trafic des voyageurs sur la li gne du
Simp lon entre Domodossola et Bri gue,
est complètement suspendu depuis samedi
à midi. Les trains de marehandises circu-
Jent comme auparavant. Les voyageurs qui
avaient pris p lace dans le train quittant
Domodossola , à 11. li. 50, (heure suisse),
furent ooriUai n ts de rester daus celle der-
nière localité , sur ordre des autorités mi-
litaires. Finalement , le départ du train fut
tout de mème autorisé et les fonctionnai-
res suisses d' aceompagnement ont recu la
permission du voyage de retour. Cette me-
sure a été prise à la suite des restrictions
imposées au trafic des voyageurs en Ita-
lie.
PASSAGE DES MILITAIRES DANS LA

NÀISSANCES
Fournier Jacqueline, de Camille, de Non

daz. Iten Monique, de Joseph, de Sion
Pfefferlé Hermann, de Robert , de Sion
Pfefferlé Christianne, de Robert , de Sion
Bey trison Edouard , d'Albert , de Salins. Ma
rei Paul , de Paul-Pierre , de Conthey- Po
dico Marco , d'Emile , de Cossogno (Italie)
Reichenbach Lisette, die Raymond , de Sion
Perraudin Claude , de Raymond , de Sion
Walser Eveline, de Charles, de Niede
roseli. Crittin Pierre, de Max, de Giamo
son. Weiss Jacques , d'Ernst , d'Elsau. Mar
li Marie-Hélène , de René, de Gadmeii. Cos
ta Nelly-Marie , de Celeste, de Mex. Evé
quoz Alain , de Jean-Rap hael , de Conthey
Rieder Maurianne , d'Oscar , de Kippel. Sar
torelli Chri stine , de Joseph, de Sion.

Carottes rouges pour l'encavage
aux conditions les meilleures

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait. Sion.
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d'Emile , de Maracon. Emery, née Morard
Noèllie , de Lens, 58 ans- Morard , née Chab-
bey Irene , d'A yent , 39 ans- Sauthier Jo-
seph-Jules, de Joseph, de Vétroz , 61 ans.

l'attaque. Trois buts seront ainsi réalisés
et pleinement mérites.

Le premier, -sur une reprise in extremis
de Gòlz sur la li gne de touché ; le bal -
lon arrive dans les pieds de Géroudet
qui marqué avec précision. Vevey reagii
et tenie sa chan ce. Toutes les offensives
sont brisées par la défense sédunoise . Le
jeu -semble s'égaliser quoique les locaux
manien t le ballon avec plus die rapidité.

Une belle échappée de la ligne d'attaque
est bloquée par un foul . Ooup fran e à -mue
trentaine de mètres: d'un shoot éclair, Jo-
ris marqué sans bavure.

Le quatrième but est l'oeuvre de Gérou-
det sur penalty.

4 à 0. La défaite veveysanne est de tail-
le. Pourtant les joueurs ne perdent pas
courage et ils réussirent finalement à sau-
ver l'honneur par Syrvet.

Tous les joueurs doivent ètie f èli cités ;
ils ont prouve une foi s de plus qu 'ils fer-
ment une équipe qui fiera son chemin dans
le championnat.

Dans le deuxième match die la journée
comptant pour le championnat suisse, lies
Juniors de Sion ont battu ceux cte Mon-
they, après une paride très dispute», par 2
buts à. 1. Les minimes sont dignes de
leurs aìnés.

LANDWcHR , LE LANDSTURM, ETC
Une. disposition du Département mililai -

re federai règ ie comma suit le passage
à la fin de l' année , des militai res dans la
landwehr , le landsturm et le servire com-
plénic ' itaire ainsi quo la libératiòn du ser-
vite -

Passage dans la landwehr pour l'infante-
rie avec incorpor. dan s la couverture fron-
tière ou la landwehr I: les cap itainés nés
en 1905; les premiers-lieutenants et lieu-
tenants nés eu 1911 ; les sous-officiers de
tous grades , les appointés et soldats de la
classe de 1911. En outre, les dragons (sous-
officiers, appointés et isoldats) des clas-
ses 1912, 1913 et 1914 qui ont été ins-
truits comme recrues avan t le ler jan -
vier 1935.

Passent en landwehr II, dans l'infante-
rie el la cavalerie , à l'exception des militai -
res de l'infanterie incorporea dans les trou-
pes ile cou vertu ne, qui conservent leur in-
corporation : Ics premiers-lieutenants et
lieutenants nés en 1907; les sous-officiers
de tous grades, les appointés et soldats de
lu classe de 1907.

MARIAGES
Evé quoz Maxime , d'Edouard , de Con-

they et Albrecht Anna , de Joseph, de Mo-
rel. Burki Roger, de Leon, de Soleure et
Michel loud Louise, de Jean-Pierre , d'Hé-
rémence. Hartmann Will y, d'Albert , de Thal
et Donzé Nelly-Cécile , de Les Breuleux.
Orsat Denis, d'Al phonse, de Martigny-Vil-
le et Géroudet Anne-Marie , d'Alfred , de
Sion,

FOOTBALL
Sion bat Vevey 4-1

Environ 500 personnes assistent à cette
partie amicale. Le F. C. Sion se présente
avec deux remplacants, Wenger et Schnei-
der étant indisponibles. Dans l'equipe des
visiteurs , on note la présenoe des an-
ciens internationaux Défago et Syrvet et
de l'excellent Rauch, transfuge du F.C. La
Chaux-de-Fonds.

D'entrée, les locaux foncent, mais peu
à peu le jeu se ralenti! et se stabilisé, l'a-
vantage passant d'un camp à l'autre. De
nombreux essais sont tentés pour arriver
finalement à une réalisation de Pasquini
sur passe de Vadi qui termine ainsi un bel
effort personnel.

La mi-temps est sifflée sur le resultai
de 1-0.

Sion engagé et passe immédiatement à

Chronique sédunoise
DES CIGOGNES SUR CHÀTEAUNEUF
Samedi, un couple de cigognes, vrai-

semblablement fugitives d'Alsace, ont é-
volué sur les toits du village de Chàteau-
neuf. M. Marc Sauthier a fait disposer im-
méuiatement quelque nourriture et les oi-
seaux-voyageurs ise sont iiestaurés pour ne
reparti; - cme dimanche dans la matinée.

DECES
Domiciliés. — Mart y Celine, de Joseph,

de Varone, 5 ans . Delaloye- Clio vis, de Jean ,
d'Ardon , 76 ans. Grasso Isabelle, de Bar-
thélemy, de Chippis, 80 ans. Couturier Jean
Joseph, de Jean-Baptiste, de Chermignon,
35 ans. Lehner Jean-Baptiste, d'Alois, de
Loèche, 74 ans. Meckert, née Schmidt
Louise, de Sion, 76 ans. Jordan Rémy, de
Jean, d'Orsières, 3' ans.

Non domiciliés. — Loertscher René, d'A-
drien , de Salins, 25 ans. Chollet Frédéric ,

ASSEMBLÉE GENERALE DES CAVES
COOPÉRATIVES

Hier , dimanche, 'a eu lieu à Sion, une
assemblée generale des caves coopératives
de Sion, Sierre et Leytron, affiliées
à « Provins ». La participation fut des plus
nombreuses et les discussions se déroule-
rent dans un excellent esprit. Les socie-

Dr H. P L SS fi
Spécialiste oreilles, nez

gorge
Sion-MartiQiny

Collège Sainte-Nlane, martlgnu
Classes primaires

Cours préparatoire à l'E cole Normale,
Eoole commerciale: 1 cours préparatoire,

3 cours oommereiaux.
Rentrée : lundi 27 septembre pour les pensionnaires

. mardi 28 septembre pour les externes.

Leeons de piano
Mlle LEUZINGER, prof.,

reprend ses cours. Rue du
Chàteau. a repris ses consunanon s

le 15 septembreEgaré
k Sion, un sac militaire,
avec livret de servioe.
Rapporte r conlre réoom-
pense au Poste de Police ,
Sion.

ixilriPkCharles Clausen
TAILLEUR

a transféré son atelier à
Saint-Georges, maison Ex-
quis, Sion.

A LOUER
appartement de 2 pièces
et cuisine. S'adresser à
Eugène de Riedmatten,
Banque de Sion.

Chien courant
Je louerai ou achèlerai

un chien chassaiit tou t g i-
bier. Demande à l'essai .
S'adr. Victor Pitteloud , à
Vex.

chambre meublée
S'adr. à P. 6306 S Pu

blicitas, Sion.
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S I O N , Place du Midi CH. POST. He 1800

On (henne
à acheter beaux plantons
fraisiers. (Toules quantités
bon prix-). Jules WUEST ,
horticulteur , Sion , téléph.
2.14.10.

A VENDRE
un cafe a St-Leonard , a-
vec appartemient. Pour
trailer s'adresser a Miche-
loud Céaar , à Gròne. 

Bonne
Une jeime fille sachant

cuisiner, trouverai t bon-
ne situation dans famille
à Sion.
S'adresser au bureau du Journal

On achèieraii
d'occasion: 1 table , 1 e-
chelle env. 4 m.
S'adresser au bureau du Journal

Passage dans le landsturm , pour l'infan-
terie avec maintien dans la couverture
frontière ou l'infanterie territoriale: les ca-
pitainés nés en 1899; les premiers-lieute -
nants et lieutenants nés en 1903; les sous-
officiers de tous grades, les appointés et
soldats de la classe de 1903.

Passage dans^ le serv ice complémentai -
re: les cap itainés et officiers nés en 1891;
les sous-officiers de tous grades, les ap-
pointés et soldats de la classe de 1895.

Libératiòn du service, sous réserve des
dispositions régissant le service dans la dé-
fense aérienne passive. Sont libérés des o-
bli gations militaires : les officiers de tous
grades de la classe 1883. De leur consenle-
ment , ils peuvent ètre maintenus au servi-
ce au delà de cotte bmite d'àge. Pour
les officiers supérieurs, oe consenbement
est presume s'ils ne demandent pas ex-
pressément leur licenciement, avant le 31
octobre, au service oompétent de l'état-ma-
jor de l' armée. Les sous-officiers, appoin-
tés et soldats de toutes troupes et toutes
catégories des servioes complementaires,
apparlenant à la classe 1883, à moins
qu'ils ne soient maintenus dans leur caté-
gorie, à titre de volontaires, au vu d' urf
engagement écrit.

Des dispositions particulières ont élé
édictées en ce qui concerne l'entrée aux
services eommencant à fin décembre 1943.
Les militaires en question devront en ètre
informés à temps par l'autorité militaire
federale ou cantonale competen te.

taires furent très satisfaits des ceuvres so-
ciales réalisées au sein de « Provins » et
particulièrement de cette institution d'une
caisse assurance-accident dont nous par-
lerons prochainement .

Jeune COUTURIÈRE
(aidan t également à la
venie) parlant allemand
et francais, cherche em-
ploi si possible en ville
de Sion. Disponible début
octobre. Faire offre sous
chiffres 268 au bureau d'u
journal .

On cherche à louer pi
longue durée

Cherchée par petite fa-
mille 3 personnes, pour
de suite ou epoque à con-
venir bonne a tout taire
bon salaire et bons traite-
inents.  Mme Jean Kniis-
ii , Passwanastrasse 15, à
Bàie.
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QU'EST-CE QU'UN AVION FIESELER?
Le récit de D. N. B. qui apporte de ro-

camholesques détails sur la délivrance du
dictateur italien par les parachulistes SS.,
fait état de l'atterrissag e, puis du départ
avec le Duce à son bord, d' un avion Lent
dit « Fieseler-Storch ».

Cette « cigogne » n 'est pas un hélicop-
tère ni un autogyre. C' est un biplan de
type commun , mais à très vaste voilure,
pourvu dqs volets de sécurité et des aile-
lerons-freins propres à lui assurer un at-
terrissaige au ralenti , et quasi vertical: sur
place. Le moteur est ainsi concu qu'il dis-
pose de très grands écarts de regime. Dé-
collant facilemen t sur un court espace et
trouvant rapidement sa ligne de voi , le
« Fieseler-Storch » agit pour se poser a-
vec la lenteur silencieuse d' un planeur
sans hélice.

C'est h sa très large surface alaire que
l'appareil occupé par Mussolini dut de
pouvoir planer au lieu de se fracasser
dans le ravin où il s'engagea après un dé-
part en terrain difficile.

L'OBSCURCISSEMENT ET LA D. A
(Corr.) Beaucoup ne siont pas convain-

cus, actuellement, die la valeur de l'olis-
curcissement . Il peut ètre utile de réserver
quelques lignes a cette question . Bien que
cela puisse paraìtre enfantin , l'obscurcisse-
ment , en tant quo facteur de défense aé-
rienne, est une muse d'une valeur essen-
tielle. Si tei n'était pas le cas, il est assez
probable que lies grandes puissances n'au-
raient pas ordonoé elles-mèmes — en im-
posant une discipline rigoureuse a la po-
pulation — cette mesure de sécurité.

Il est clair qu'un rais de lumière filtran t
à travers les interstioes d'une persienne
n'est probablement pas visible d'un avion
évoluant à 5000 ou 8000 mètres. Le raison-
nement peut ètre faux si l'exemple de ce
rais de lumière est multiplié par 80 ou
par 100. Or , si une exception est autorisée ,
il n'y a pas de raison d'interdire à chacun
cette liberté. Si l' au torité ad mei cert aines
lumières et pas d' autres, il s'en suit une
confusion totale dam s les esprits, et par-
tant, celle confusion donne libre cours à
l'indisci pline collective.

Par ailleurs, au sujet du problème lui-
mème. on laissé entendre quo Tobscur-
cissenient laissé la navigation aérienne par-
faitement indifferen te, et que les avions
n'ont pas à so soucier de ce qui est à
terre pour assurer leur orientation. En ma-
tière de navigation aér ienne au long cours,
se tait iest exact. En uratièru ile « recher-
cne <ron.ject!li », de « recnercne a"un sec-
teur donne », ce raison nement est totale-
ment faux. Les aviateurs doivent disposer,
dans certains cas préeis, d' une possibil i té
d' orientation à terre , mon pas pour navi-
guer, mai o pour rechercher l'objectif. En-
fin , en certaines cit' ooiiistanoes atmosphé-
riques, les lumières au sol soni d'un se-

_ cours cap ital à la navi gation aérienne noc-
turne.

Les eroyances populaires sont souvent
basées sur des suppositions gratuites. C'est
hélas I le cas en matière d'obscurcissement.

Responsable pour la partie des annonces :
PUBLICITA S S. A., SION

FM5 o

IHOMME
et l'oreille
cassée

Il tenari la giace à deux mains et s'oc-
cupait siiencieusement a refaiie connais-
sance avec lui-mème, lorsqu 'un orgue am-
bulant penetra dan s la cour et joua : « Par-
tant pour la Syrie I »

Fougas lanca le miroir contre terre en
criant:

— Qu 'est-ce quo vous me contiez donc
là? J'entends la chanson de la reine Hor-
tense I

M. Renault lui expli qua patiemment, toul
en re cucii lant les débris du miroir , qne
la chanson de la reine Hortense était de-
venue un air national et mème officiel ,
que la musique des régiments avait subs-
titué cette aimable melodie a la farou-
ehe « Marseillaise » et quo nos soldats,
chose étrange! ne s'en battaient pas plus
mal . Mais déjà le colonel avait ouvert la
fenètre et criait au Savoyard :

— Eh l'ami! Un Napoléon pour toi si
tu me dis en quelle année je respiro!

L'artiste se mit à danser le plus légè-
rement qu 'il put , en secouant son moulin
à musique.

EN MARGE DU CINEMA SUISSE...
UN CHÀTEAU DEVIENT ETOILE DE CINEMA

Malgré les temps difficiles que nous traversons ,
la Suisse continue à produire.

C'est ainsi que l'on vient de donner à Oron le
premier tour de manivelle d'un nouveau documen-
tale historique : Le Castel d'Oron.

La réalisation de ce film à long métrage a été
confié au cinéaste lausannois Paul Paesi qui assu-
me également le róle d'opérateur. La réalisation
d'un film de cette envergure est parsemé de dan-
gers de toutes sortes , dont le plus grand est sans
doute l'anachronisme ou erreur d'epoque qu 'il faul
à tout prix éviter. A cet effet de Ìongues recher-
ches ont dù étre effectuées avant de pouvoir com-
mencer les prises de vues.

Pour donner vie à cette imposante masse grise
qu 'est le chàteau on a fait appel a près de 150
figurants qui incarneront les personnages princi-
paux qui ont évolués au cours des siècles.

Nous avons pù assister à un des «extérieurs»
de ce film , «La Dime» (1795). Dans un merveil-
leux dècer pastora! un paysan aidé de sa femme
et de ses enfants préparent les gerbes dorées et les
exposent aux rayons bienfaisants du soleil d'aoùt.
Survient le dìmeur , un homme d'une cinquantai-
ne d'années ayant l'allure droite et le teint basane.
Il compte les gerbes... une... deux... trois , à la on-
zième il fait un signe à son aide , qui prestement
enlève la onzième gerbe qui esl devenue propriété
du chàtelain. C'était en somme l' ancètre de l'im-
pòt à la source.

Nous souhaitons pleine réussite au réalisateur
de ce film qui enrichira notre cinémathèque natio-
naie d'un fleuron nouveau. Kawu.

ETRANOE!
Madame , aperoevant un voleur sous le

lit. — Juste ciel ! Léonline, il y a uu
homme ' sous le lit.

La nouvelle femme die chambre. — Je
l'ai remarqué, Madame, et-' j 'avais trouvé
cela étrange.

AVEC LES SERVICES ALLEMANDS DU
TRAVAIL

¦. VUIS

Les hommes inoorpiorés dans les ser-
vioes allemands du travail recoivent aussi
une formation complète de soldat. En voi-
ci un s'exercant au lancement de grenades,

— Avance à l'ordre ! cria le colonel. Et I — Le prince imperiai ? C'est . un très bel
laisse en repos ta satanée machine ! enfant.

— Un petit chou , mon bon mouchu!
— Ce n'est pas un sou que je don-

neili , mais un napoléon, si tu me dis en
quelle année nous sommes !

— Que ch'est dròle, hi! hi! hi!
— Et si tu ne me le dis pas plus vi-

te que ca. je te couperai les oreilles !
Le Savoyard s'enfuit , mais il revint tout

de suite, cornine s'il avait inèdite au trot
la maxime: Qui ne risque rien, n 'a rien .

— Comment! un bel enfant! Et vous
avez le front de dire que nous sommes
en 1859.

M. Nibor prit la parole et expli qua en
quel ques mots que le souverain actuel de
la France n 'était pas Napoléon ler , mais
Napoléon III.

— Mais alors, s'écria Fougas, mon era-
percur est mort i

— Mouchu , dit-il d' une voix pateline,
nous ebommes en mil huit cent chiquanle-
neuf.

— Bon! cria Fougas.
Il chercha de l'argent dans ses poches

et n'y trouva rien. Leon vit son embarras,
et jeta ving t francs dans la cour . Avant
de refermer la fenètre, il desi gna du doi gt
la facade d'un joli petit bàtiment neuf où
le colonel put lire en toutes lettres : « An-
drei , Architecte. MDCCCLlX ». Rensei gne-
ment parfaitement clair , et qui ne cou-
lait pas ving t francs. Fougas, un peu oon-
l'us, serra la main de Leon et lui dit:

— Ami , je n'oublierai plus que la con-
fiance est le premier devoir de la recon-
naissance envers la bienfaisance. Mais par-
lez-moi de la patrie! Je fonie le sol sacre
où j' ai recu l'èlio, et j'i gnore les desti-
nées de mon pays. La France est tou-
jours la reine du monde, n 'est-il pas vrai?

— Certainemenl , dit Leon.
— Comment va l'Empereur?
— Bien.
— Et l'impératrice?
— Très bien.

Et le roi de Rome?

— Oui.
— Cesi impossible ! Racontez-moi ioni

ce que vous voudrez , excepté ca! Mon ein-
pereur est immortel.

M. Nibor et les Renault, qui n'éta ient
pourtant pas historiens de profession, fu-
rent obli gés de lui faire en abrégé l'his-
toire de notre siècle. On alla chercher un
gro« livre écrit par M. de Norvins et i l lus-
tre de belles gravures par Raffet. Il n'ac-
cep ta la vérité qu 'en la touchant du doigt
et encore s'éciiait -il à chaque instant:
« Cesi impossible! Ce n 'est pas de l'his-
toire que vous me lisez ; c'est un roman
écril pour faire pleurer les soldats! »

Il fallali en vérité que ce jeune homme
eùt l'àme forte et bien trempée car il
apprit en quarante minutes tous les mal-
heurs que la fortune avait répartis sur
dix-huit années depuis la première abdi-
cation jusqu 'à la mori du roi de Rome.
Moins heureux quo ses anciens cornpa-
gnons d' armes, il n 'eut pas un intervalla
de repos entro ces chocs terribles et répé-
tés qui frappaient tous son cceur au mème
end roit . On aurait pu craindre quo le coup
ne fil balle et quo le pauvre Fougas ne
mourut dans la première heure de sa vie .

Du ravitaillement à l'avant
^"£%v -^̂ ^̂ te 4» p̂ r̂
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BILLET D'UN OUVRIER

Dans une gare avancée du front russe, des wagons-citernos soni vidés el leur
conlenu trausvasé dans des tonneaux .
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Nous avons recu

Pourquoi ecrire
Plus d'une fois déjà , des copains de travail ,

de braves travailleurs avec lesquels j 'ai loujours
fait bon ménage , m'ont pose cette question : Pour-
quoi écris-tu?

La question n 'est pas du tout embarrassanle ,
et la réponse en est plus agréable , plus facile.

Ecrire c'est occuper son esprit , le meubler de
connaissances nouvelles , graver plus sùrement dans
la cervelle ces mulliples leeons de francais apprises
parfois avec indifférence sur les bancs de l'Ecole
primaire. A 12-15  ans , la dissipalion et la jeu-
nesse ne reconnaissent pas toujours la valeur de
l' instruction et la peine que ces braves institu-
teurS se donnent pour en faire des élèves intelli-
gents , au cceur noble , capables de gagner plus
tard leur vie malgré les insuccès et la déveine.

Comme à tout le monde , les cailloux semés sur
la route , ne m'ont pas manque. Si parfois , des dé-
faillances m'ont handicapé ce ne fut pas pour long-
temps, car le souvenir des belles années d'école
primaire suffisait à me rappeler mon instituteur
aimé, ces nombreux condisciples éparpillés un peu
dans tous les métiers. Ces souvenirs reviennent
en foule pour me faire comprendre que la vie est
belle , qu 'elle vaut la peine d'ètre vécue et bien
vécue , lorsque la fiamme de la Foi l'imprègne.

Ecrire? A quoi bon , chers camarades ? Oui , si
vous saviez combien mon coeur se sent plus léger
lorsqu 'il m 'est donne de décrire une scène vécue ,
un événement important , de revenir à des souve-
nirs , de prendre contact avec le monde du travail
qui ne peut se comprendre sans évoquer le visage
aimé de la Patrie? Ecrire encore pour noter cer-
taines réflexions demandant l'aide , l'appui des sa-
laires équitables pour Ies travailleurs , reconnais-
t?nnt par leurs améliorations sociales que les bons
patrons sont encore nombreux. Ecrire n 'est pas
«gribouiller» du papier inutileme nt , comme le pré-
tendent certains esprits chagrins...

Celui qui veut faire oeuvre utile et noble , doit
toujours peser ses termes avan t de commencer
une polémique. «Car la presse doit èlre un instru-
ment de «Paix», de collaboration et non pas un
semoir de baine , de désunion.

C'est ainsi que je comprends le róle d'une chro-
nique , si courte soit-elle.

Parler à des amis, à des malades, à des travail-
leurs , leur dire à tous le mot de réconfort , d'espoir,
d'affection , n'est-ce pas faire action utile , encou-
rageante pour affronter le lendemain avec plus
de cran et de confiance ? Jean.

NOS JARDINIERS SUISSES
Dans l'epoque actuelle le jardin n'esl

plu s un moyen pour faire valoir la posi-
tion sociale du proprietà ire mais une par-
tie . intime de l'habitation. Par ce change-
ìnent de la eompréhension de l'entourage
do nos maisons nos jar.liniers ont renou-
cé à prolonger t oute tradition, ils soni de-
venus les inven teurs d'un type de ja r -
din toul nouveau.

C' est le mérite du numero d' aoùt de
la revue « DAS IDEALI: HEIM » d' avoir
éclairci les problèmes à observer pour le
dessin. du jardin moderne , le choix des
plantes, etc. Une suite méthodique de pho-
tos des créations de nos jardiniers-paysa-
gisles Ies plus notables nous démentre
qu 'un jardin dans un paysage à horizons
vastes doit ètre autre qu'un jardinet dans
une vallèe étroite, etc. Entro autres, le
i ***> * -***> * ¦***> t- **m> a •***> a ***** ? *%*> a •***¦ * am*» a a**> a tan* a ****** *a*> ? m*» • ***** * ***> •

AVEC DES LANCEURS DE MINES

Des lanceurs de mines patrouillent sans arrèt
et protègent les còtes de Norvège.

Mais ce diable d'ho mme pliait et rebondis-
sait tour à tour comme un ressort. Il cria
d' admiration en écoutant les beaux com-
bats de la. campagne de France ; il rug it
de douleur en assistant aux adieux de Fon-
tainebleau. Le retour de l'ile # d'Elbe illu-
mina sa belle et noble fi gure ; son cceur
courut à Waterloo avec la dernière ar-
mée de l 'Emp ire , et s'y brisa. Puis il ser-
rai ', les points et disait entro ses dents :
« Si j' avais été là, à la téle du 23me,
Blùcher et Wellington auraient bien vul »
L'invasion , le drapeau blanc , le mart yre
do Ste-Hélène, la teneur bianche en Eu-
rope, le meurtre de Murai , ce dieu de la
cavalerie , la mori , de Ney, de Brune, de
Moulon-Duvernet et de lant  d' autres hom-
mes de coeur qu 'il avait connus , admirés
et aimés , le jetèrent dans une sèrie d'ac-
cès do rage; mais rien ne l'abattit. En
écou tant la mori de Napoléon , il jurait de
manger le cceur de l'Angleterre ; la lente
agonie clu pale et charman t  héritier de
l 'Emp ire lui  inspirali des lenlations d'é-
ventrer l'Autriche. Lorsque le drame fui
f in i  et le rideau tombe sur Schcenbrunn,
il essuya ses larmes et dit: « Cesi bien.
J'ai vécu en un instant tonte la vìe d' un
homme. Maintenant , montrez-moi la car-
ie de France! »

Leon se mit à feuilletcr un alias, tandis
cpi e Me Renault essayait de résumer au
colonel l 'histoire de la Restauration et le
in Monarchie de 1830. .Mais Fougas avait
l'esprit ailleurs.

— Qu 'est-ce cme ca me fait , disait-il ,
quo doux cents bavards de députés aient
mis un roi à la place d' un autre? Des rois !
j' en ai tant vu par terre! Si l'Empire avait

dure dix ans de plus, j' aurais pu me don-
ner un roi pour brosseur! »

Lorsqu'on lui mit l'atlas sous les yeux,
il s'écria d'abord avec un profond dédain :
« C.a, la France! » Mais bientòt deux lar-
mes de tendresse échapp ées de ses yeux
arrosèrent l'Ardèehe et la Gironde. Il ' bai-
sa la carte et di t  avec une émotion qui
gagna presque tous les assistants:

« Pardonne-moi, ma pauvre vieille, d 'a-
voir, insultò à ton malheur ! Ces scélérats
que nous avions rossés partout, ont profité
de mon sommeil pour rogner tes frontiè-
res ; mais, petite ou grande, riche ou pau-
vre, tu es ma mèle, et je t'aime comme
un bon fils ! Voici la Corse, où naquit le
géant de- noire siècle; voici Toulouse, où
j'ai recu le j our ; voilà Nancy où j'ai sen-
ti battre mon cotu r, où celle que j' appe-
lais mon Egle m 'attend peut-ètre encore!
France! tu as un tempie dans mon àme;
ce bras t' appartieni ; tu me Irouvoras SJU -
jcurs prèt à verser mon sang jusqu 'à la
dernière goutte pour le défendre ou te
venger! »

(a suivre)

CtTRTOSITfi
Occupé ii planter des tuteurs pour ses tomates, le

pasteur y allait de bon coeur, si grands coups de
marteau. Il remarqua un jeune garcon qui l'obser-
vait avec attention .

— Alors, tu l'interesse* nu jardinage , mon petit?
— Oh ! non , M'sieur le pasteur.
— Peut-ètre que tu es étonné de voir un pas-

teur travailler au jardin .
— Oh ! non , M'sieur le pasteur.
— Et qu 'est-ce que tu regardes donc cornine ca ?
— J'aimerais voir ce que dit un pasteur quand il

se donne un coup de marteau sur le pouce.

genie special du jardin clos, perdu dans
les maisons de la grande ville , a été trai-
le avoc beaucoup de soins.

Lo Cahier d' aoùt contieni de nombreux
aulres articles méditatifs ou informateurs ,
surtou! un article sur deux maisons de va-
cances dans des sites magnifi ques et dif-
ficiles du fameux architecte Hanspeter-
àschlin. à Tegna-Locamo, et un essai
« Vues sur l'intérieur romand » illustre
par les créati ons les plus récentes de la
maison Bebmann frères à Lausanne.

« Das Ideale Heim » est on venie au
prix de fr . 2.— chez les libra i res. les
kiosques de journaux ou chez l'édilour
Schònenbereer <8 Gali S. A. , Winterthour .

De tout un p eu 
LES RATIONS DES SOUVERAINS

BRITANNIQUES
Cornine dans la dernière guerre, les sou-

verains de Grande-Bietagne recoivent exac-
tement lies mèmes rations alimentaires que
Ictu s sujets, et les cartes leur sont déli-
vrées par l'Office de l'Alimentation de
Westminster. Cesi le contròleur de la sub-
sistance du palaie de Bueking ham qui re-
coit toules les cartes de la famille royal? ,
ainsi quo les coupons de confisene et ae
chocolat, et qui fail les achats. 11 n 'y a
que les coupons de textiles quo le noi et
la reine oonsei'veul par devers eux.

La reine a trouvé la solution du problè-
me de l'habillement: elle a fait  rénover
la plupart dei ses robes et manteaux et,
quant aux robes du soir , elle les a fait
raceoureir et modifier afin d' en faine des
robes pour la journée. Elle éprouvé cepen-
dant quelque diffi culté à babillcr la prin -
cesse Elisabeth, car eelle-ci grandit sans
cesse el Ics coupons qui lui soni aUoués.
y compris le supplément pour enfan ls, suf-
fisenl juste.  Quant à la princesse Margue-
rite , elle est mieux partagée, car olle peut
uti l iser une pa rile des vètements de sa
soeur aìnée.

i — T. S. F. — j
ì EMISSIONS DE SOTTENS j

Mardi 21 septembre
7.IO Réveille-matin. 7.15 Informations. 11.00

Emission commune. 12.15 Quelques marches. 12,29
Signal horaire. 12.30 Hans Busch et son orchestre.
12.45 Informations. 12,55 Gramo-concert. 1 6.59
Signal horaire. 1 7.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Chronique théà-
trale. 18.15 Ondine - Gaspard de la Nuit , Ravel.
18.20 La revue romande. 18.40 Deux mélodies.
18.50 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la coirée. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19.40 Le blanc et le noir. 19.50
Variétés. 20.00 La vie est belle. 21.50 Informations

Mercredi 22 septembre
7,15 Informations. 11.00 Emission commune.

12.15 Refrains exoliques. 12,29 Signal horaire.
12,30 Concert. 12,45 Informations. 16.59 Signal
horaire. 1 7.00 Emission commune. 18.00 Communi-
cations diverses. 18.05 Pour vous... les jeunes !
18.50 Pelit concert pour la jeunesse. 19.00 La
chronique federale. 19.15 Info rmations. 19.25 Le
bloc-notes. 19.26 Au gre des jou rs. 19.35 Riches-
ses de notre pays. 19.55 Au fil des chansons. 20
h. 25 Les mercredis symphoniques. 21.20 Intimi-
tés : La Revanché d'Elvire. 21.50 Informations.




