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LE PORTUGAL SE RANGERAIT AUX
COTÉS DES ALLIÉS ?

Le 17 septembrte 1934, la S. D. N. ac-
rue illait l'U.R.S.S. dans son en oeinte. Lit-
vinov, délégué dea Sovieta , prononca un
discours d'introduclion et quoiqu'il parlai
pendant une heure, la phrase « réparation
économi que et relig ieuse » ne fut pas emi-
se. Après le départ de l'Allemagne, il pa-
raissait crac la iS.D.'N. allait paaaer de vi©
à tré paa. L'entrée dea Sovieta refleurit
monientanéin en t lea arca de triomphe. On
criait à la gioire et on usait de la salive
dorée.

Aaaeoir un délé gué de l'U.R.S.S. sur
un siège permanenti la question n 'étai t
pas quelconque. Si on élioigtne de som es-
pri t l 'idée natureUe et expérimenté© qu©
la S. D. N. n'était qu 'un monument de sot-
tises et une utopie doublée d'h ypocrisie,
on s'attachera avec plua d'impartialité à
ses règles fondamentales. Ayant écarté
toute pensée rel igieuse, la S. D. N. avait
uno visée universel]© et d'ordre social,
c'esl-à-dire qu'elle tendait à rasaembler
tous les hommes dans un groupemient har-
monieux et bon. Elle s'est constamment
réclamée clu Droit des gens, Ossene© mè-
me du Sens commun ©t die la Justice, die
la Vérité et du Bien. Explicitement et im-
{licilement, elle a piante ses germes dans
tes princi pes.

Or , en introduisant les Soviets, elle a
accep té de oollaborer avec un gouverne-
ment matérialiste et athée , qui ni© tout
Droit , tout lien naturel et durable entre lea
hommes.

Voici une S. D. N. dont le bui ©st die
procurer le Bien clu genre humain sur
le pian de la politi que internationale en
conaervant le respect chi Droit et de la
Morale qui s'abouche avec un Etat aux
principes diamétra lennent oppoaéa. Et non
seulement diamo tralement oppoaéa, mais
qui enseigné la baine de celle concepiteli
sur laquelle la S. D. N. eat bàlie . Quel
non sena ! Les événements nous ont prou-
vé que la S. D. N. venait d© se suicider
ricliculcment. Mais au moment du vote, de
ce vote immoral et amarai , il fallait ètre
couragéux pour montrer l'i gnominie d' un©
telle acoep lation.

Des 48 nations ré unies, 3 seulement ont
dil non et 7 se sont matencOiitreus©m)eiit
aliatemi es.

Louis Barthou, qui partagea mi moia plus
tard le sort trag ique du roi Alexandre
ler de Yougoslavie, introduisit lea So-
viets : « Voici un pays qui domande son
>^*^»^*^*^«^4>^«^4>^4>^4>^4^«^«^«^*^»^*^«^4>^U^E»«^«^*^4I^EE»4.^«^»^4>^»^«^EE.*4E>*^4

On annonce de Lisbonne d© source com-
petente quo M. Salazar oonvoquera sous
peu le parlement portugais poUr faire une
déclaration importante à ses membres. Cet-
te nouvelle n 'a paa enoore été confirinée
officici temoni. On affimi© toutefois en
general que M. Salazar déclarera que le
Portugal renonce à sa neutralité pour pas-
ser à l'état de non-belligéranc©. Les aé-
dromea et les bases navales portugaises
seraient alors mis à la disposition des Al-
liés. Aux demières nouvelles, dea navi-
res de guerre alliés seraient déjà arrivés
aux A co res.

entrée dans la communauté européenne. Al-
lez-vous le renvoyer aigri et bastile? Reje-
ter la Russie? Mais où? Là-bas contre
l'Europe, la rejeter dans les bras... Je n©
veux pas en dire davantage ».

El le délégué du Portugal: « Je consi-
dero que l'admission du Portugal est né-
cessaire dana l'intérèt de la Paix dans
lg monde et ©n Europe ».

Vingt-deux pays avaient déjà reconnu
le gouvernement soviétique. Alors un hom-
me fort et à qui doit aller tout notre res-
pect , se leva et dit:

« Notre opinion s'est nettement pronon-
cée contre l'admiission dos Soviets, regi-
me à base de « communisme ©xpansif et
militant ». Ses conceptions s'opposent a-
vec le minimum d© moralité qu'on doit
exiger dea pays civilisés ». Il dénonca de
suite avec une éloquience simple ©t ému©
« lea luttes contre l'éool© religieuse et la
spiritualité sous toutes ses fo rmes, les per-
sécutions, la dissolution de la famille, le
travail force, les visées persistantes die
revolution mondiale ». Il rappela te mot die
Lénine définissant la S.D.N. « une entrepri-
se de brigandage ». Et il termina en ©x-
primant « l'eapoir que mème au lende-
main de l'entrée diea Sovieta dana la S.D.N.
dea voix s'élèveront contre cette propa-
gande antireligieus© qui ne connaìt pais
sa pareille dans les annates du genre hu-
main et qui plonge dans 1© deuil et dans
les larmes la Chrétienté avec tous les hom-
mes qui croient ©n Dieu et invoquent sa
insti ce ».

Ainsi parla Giuseppe Motta , représen-
tant de la Suisse. Duran t un© demi-heure,
son réquisitoire se poursuivit dans un si-
lence haletant ©t une longue ovation Ba-
hia sa péroraison. Des tribunes de la pres-
se et du public fusèrent d©s cris d'en-
thousiasme.

C'est ainsi, et malgré cet avertissemient,
cpie les émules d© Lénine firent leur entrée
dans cette « entreprise de bri gandage ».

Hommage à Giuseppe Motta qui, par son
oourage, osa montrer que le mensong© du
communisme est plus grand que sa vérité.

Par cela seni, il meriterai! un monument.
Un monument durable, un monument pian-
te dans notre sol, un monument toujours
dressé devant nos yeux ©t dont la devis©
serait: « Malheur ©t encore malheur à
nous si noua nous abandonnons au commu-
nisme ». C. P.

Il est en tout cas certai n qu© des quan-
tités énormes de matériel de guerre arri-
vent sans interruption dan s les ports por-
tugais, où aucune mesure n 'a été prise pour
tenir secreta cea préparatifs. La capitale
portugaise fut obscurcie, dimanche, pour
la première fois. Il ine s'agissait qu© d'un
exercice, qui dura de 8 heures du soir à
2 h. du matin. Le trafi c fut normal à Lis-
bonne et tous les restaurants, .les ciné-
mas et les théàtres restèrent ouverts.

L'enfant terrible...
— Papa, qu 'est-ce qu'une associalion se-

créto ?
;— Ta mère et sa couturière.
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Une patrouille d© vedett.es lance-torpilles naviguan t dans Ics eaux de la Mediterranée
L'on remarque distinctement de chaque co té des vedettes l'ouverte d'où partent les

torpilles meurtrières.

La capitulation italienne a provoque
comme on le sait, la réaction immediate
des armées de Rommel et de Kesselring.
Elle n'a pas pris au dépourvu le Reich qui
.se doutait probablement de ce que signifiait
pour lui la chute de Mussolini et qui a-
vait agi en conséquence. Lea formatiions
blindées et motorisées de la Wehrmacht
ainsi que les divisions des S. S. ont occupé
presque sana coup ferir lea pointa névral -
gicj ues et les villes industrielles du nord
et du centre de l'Italie. La detection de
Badoglio a donc eu pour resultai l'envahis-
sement de la plus grande parti© d© son
pays par les troupes d'Hitler et l'établisse-
ment d'une forte ligne de résistance sur
le territoire transalpin par le hau t com-
mandement allemand.

Mais il est un autre partenaire de l'Axe
sur qui cet événement tragique a fait gros-
se impression et qui en a profité pour jeter
un cri d'alarme a son peuple. Dans un dis-
cours récent, le general Tojo a, en effet,
révélé à ses compatriotes tout le sérieux
de la situation actuelle du Japon et a recla-
me d'eux un effort total en vue de la
défense de la patrie. Cet appel du ministre
nippon a de plus été le signal d'une action
intensive de propagande. Par la voie d© la
presse et d© la radio, on déclencha dans
tout le pays, une vigioureps© campagne des-
tinée à renforoer le moral de la nation.
On mit intentionnellement l'accent sur les
derniers événements d'Italie, ©n montrant
ce à quoi s'expose un Etat mal prépare à
la guerre et sans discipline intérieure. Le
but de ces avertissiements est clair. On
veut extirper tous les germes de défaitism©
qui pourraient affaiblir l'armée comme la
population civile. Ón est donc inquiet. Y
aurait-il là-bas aussi des signes de lassitu-
de et des oppositions cachées. Plus rien
ne saurait nous étonner dans ceti© guerre
qui nous a jusqu'ici réserve tant de sur-
prises-

Les conséquences de la reddition italien-
ne pour le Japon ne nous sembtent pourtant
pas désaatreuses,, mais plutòt favorables.
Déjà lea campagnes de Lybie et de Tunisie
en retenant la quasi-totalité des foroes al-
liées sur le sol afrioain, entevaient aux A-
méricains la possibilité de lanoer une of-
fensive de grand styl© contre l'Empire du
Soleil Levant . Maintenant qu'on se bat au-
tour de Naples, d© Foggia, ©n Corsie et
qu'un débarquement dans les Balkans n©
saurait se faire attendile, te Japon est quel-
que ;p eu oublié. De puissants effectifs ter-
restres, navals et aériens sont nécessaires
pour l'investissement de la forteresse Eu-
rope. Et il ne saurait ètre question pour
le moment d'en distraile le plus minime
oontingent. Le Haut Commandement allié
ne tient pas à disperser ses troupes à un
moment où une fissure s'est produite dans
l'enceinte européenne et que pour l'elargir
il faut des hommes et enoore des hommes.
Depuis leurs nouvelles bases, les bombar -
diers de la R.A.F. pourront alteindre sans
difficulté Vienne, Belgrade, Berlin, Praeue,
Bucarest, etc. Il est donc logique que tes
appareils nouvellement sortis des usines
des USA et du Royaume-Uni soient en-
voyés non pas aux Indes, mais a Gerbini.
à Foggia et à Malte. Quant aux cuirassés
anglo-saxons, ils sont plus que jamai s in-
dispensables en Mediterranée. S'ils avaient
d'ailleurs été plus nombreux, il est proba-
ble qu 'à l'heure actuelle, on a© battrait
déjà en Grece.

Pour tous ces nuotila, on peut dire que
ce qui s'est passe sur les champs d© ba-
taille de la Sicile et dea Pouiltea a certai-

nement dérangé tea plans élaborés par les
Nationa Uiiiea contre leur adversaire asiati-
que et a permis à ce dernier de mettre à
profit le répit qui lui était donne pour ren-
forcer ces bastiona dans te Pacifique.

Ces noints d'appiti qu'il possedè dans
les mers lointaines de l'Ortent, sont d'ail-
leurs encore nombreux et redoutables mal-
gré les récents succès américains dans cet-
te zone de combat. Bien que l'offensive
menée depuis 14 moia par le general Mac
Arthur contre lea baaes nippones proches
de l'Australie ait enregistré des progrès
incontestables , elle n'avanoe que tente-
ment. Lea Japonais ont toujours en leur
posaession de solides poatea avancés dans
lea Salomon, la Nouvelle-Guinée, l'archi-
pel Bismarck et dans les iles Aru, Kei,
Tenimber et Timor. Pour tea en déloger,
il faudra l'intervention d'armées aguerries
et de nornbreuses arrnadas. De plus, cette
opération une fois terminée, la véritable
guerre contre le Japon ne fera qu© com-
mencer. Et celle-là ©xigera des sacrifices
encore plus lourds de la part de l'attaquant.
Gomme cjuoi, il y a loin de la coupé aux
lèvres.

Il ne faut pas oublier toutefois que la
ceinture forti fiée qui entoure l'Empire du
Mikado a, elle aussi, ses points faibfes.
Les déceptions réservées aux Altemandls
par la campagne de Russie sont tes mèmes
que vaut aux Nippons l'interminabl©
guerre de Chinle. Là gìt le défaut de la cui-
rasse. Les Alliés ne l'ignorent pas ©t s'ils
ont annonce à la Conférence de Quebec
la création. de commandos en Asie du sud1
et en ont confié la direction à l'amiral
lord Louis Mountbatten, c'est qu'ils en-
tendent dans un avenir peut-ètre proche
donner une aide efficace et directe au gou-
vernement de Tschungking. Ils savent, en
effet , qu© pour abattre le Japon, il leur
faut tout d'abord le chasser des territoi-
res attenant aux Indes et exterminer ses
armées qui occupent une' partie de la
Chine. Les Anglais tenteront-ils d'envahir
la Birmanie? Déclencheront-ils une atta-
que en force avec débarquements de trou-
pes contre tes iles de Malaya et d© Suma-
tra? Ou bien auront-ils les moyens de
combiner ces deux sortes d'opérations? Les
évén ements nous le diront .

Ce qui est certain, c'est qu'en toute hy-
pothèse, la lutte sera longue et riche én
pertes humaines. Elle n'a pas encore com-
mencé. Pourquoi? Parce qu'exigeant un dé-
ploiement considérable de matériel et
d'hommes en raison de l'immensité du
théàtre des hostilités et se déroulant dans
des conditions extrèmement difficiles, elle
nécessite dea préparatifs de longue haieine
et la mise en marche d'un instrument de
combat parfaicement au point. Or, tout ce-
la n'est pas encore dans les possibilités
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.
Ils ont en ce moment-ci d'autres chats à
fouetter!

Bien plus, l'évolution de la situation en
Europe risque mème de prolonger fort
longtemps le calme relatif qui règne au-
jourd'hui dans le Pacifique. Badoglio en
négociant avec Eisenhower, a precipite les
événements d'Europe, mais retardé ceux
d'Asie. Les remous qui ont seaoué la Me-
diterranée ont eu pour effet d'apais©r tes
flots agités du Pacifique. Tòt ou tard ce-
pendant, le Japon apprend ra à son tour à
oonnaìtre l'enorme puissance de ses enne-
mis. Et c'est en prévision de oes jours
sombres qu'il active actuellement ses pré-
paratifs et exhorte son peuple à la vail-
lance et à la ténacité. R. P.

rés des déoombres par les équip©s de sau
vetage. Cette explosion est la plus torri
ble sur venne depuis l'occupation de la vii
le par les Alliés.

A LA CITÉ DU VATICAN
Le journal milanais « Italia » écrit que

la Cité du Vatican a décide de faire venir
de Suisse une quinzaine de recra.es pour
la Garde pontificale. Gomme la frontiè-
re est fermée, ce projet n'a pas enoore été
réalisé, mais on n 'a pas perdu tout es-
poir.

L'« Italia » ajoule qu'en raison des eir-
conslanees, les autorités vaticanes « res-
tent vigilantes et gardent le calme avec le-
quel elles ont suivi jusqu 'à maintenant les
événements ».

NOUVELLE EXPLOSION A NAPLES
Une forniidable exploaion, qui a cause

de nombreuaea victimea, a ébranlé te cen-
tre de Naples, dimanche matin. Elle était
due à mie bombe à retardement qui dé-
truisit l'aile d'une casenie utilisée aupa-
ravant par les Allemands. Dos douzaine .a
d'hommes ont été pris sous les ruines. Di
manche après-midi, on oomptait 25 morts
et environ 30 blessés, qui avaient été reti-

LA SITUATION DANS LES BALKANS
Les forces partisanes yougoslaves se

glissent gradueltement vers la frontière s©p-
tentrionale de la Yougoslavie et menaoent
Ies voies de oommunication avec l'Autri-
che et la Hongrie. Yagreb, capitale de la
Croatie est isolée.

Les Allemands envoient des renforts
poni défendre l'importante voi© ferree
Trieste-Ljubljana , allant de la potete nord-
orientale de l'Italie en Autriche. Cette ligne
relie l'Itali© aux grands centres industriels
parmi lesquels Wienier-Neustadt.

Une autre ligne de ravitaillement alle-
mande entre les ports de Fiume et de Split,
sur la còte dalmate, est hors de service. La
ligne est presque coupée à Ogulin à 80 km.
sud-oueat de Zagreb. La gamison alleman-
de d'Ogulin est ceniée et ravitaillée par la
voie dea airs.

Au f i l  des f ours
Une des hahitudes de l'esprit humain

qui n'a pas la nécessite de se spécialiser
dans tei ou tei travail, consiste à prendre
un point de ce travail et à en faire une gé-
néralité. Il se contente ainsi par manque
de temps ou de goùt d'un fait unique et
reste indifférent à l'ensemble.

Ainsi , dans des conversations littérai-
res au sujet des vieux poètes francais, il
nous est arrivò souvent de renoontrer dea
personnes qui ne oonnaissent des Chan -
sons de geste que la « Chanson de Ro-
land », certainement la plus belle, mais
qui n'est qu 'une des Chansons de gesto.
Elle est la seule, peut-ètre qui soit
quasi parfaite dans son unite, mais à coté
d'elle, une centaine de poèmes sont arri-
vés jusqu 'à nous, intégralement ou tron-
qués, trop souvent privés de leur forme
originale et primitive.

La Chanson de geste que nous nomme-
rions maintenant poème épique a été, com-
me son nom l'indique, réeltement chan-
tée avec accompagnement d'instruments ou
sans a ccompagnement. Le chant était di-
vise en deux phrases mlélodiquies spécia-
les à chaque poème, l'urne attribuée aux
vers impairs et l'autre aux vers pairs de
chaque laisse (couplet). Si le dernier cou-
plet avait une forni© particulière, il pos-
sédait alors une melodie propre.

Primitivement, en vers de dix syllabes.
la Chanson de geste finit par n'employer
que l'alexandrin. Ses vers furent d' abord
simplement assonancés à la dernière syl-
labe, puis rimés. La suite du poème se di-
visai t en couplets de longueur variabte et
le dernier vers était quelquefois plus court
que les autres.

Quant au mot geste, quatre significa-
tions nous le définissent: expteits; gro upe
de traditions relatives a oes ©xploits; la
famille qui a fourni les héros de oe grou-
pe; le genre littéraire lui-mème.

Nous ne devons pas oublier l'importanoe
littéraire des Chansons d© geste, car eltes
s'étalent sur trois siècles, du onzième au
quatorzième, et sont pour nous une source
fidèle pour tout le moyen-àg©- Eltes nous
rapportent, en effet , des faits réels qui a-
vaient frappé l'imagination populaire et qui
furent par la suite natureltement amplifiés
et exagérés par tes poètes.

Le moyen àge réunissait toutes lès
Chansons de geste en une matière unique,
la matière de France, subdivisée elle-mè-
me en trois gesttes: tes gestes du Roi, de
Garin et de Doon. Mais la personne qui s'a-
bandonne ici à une étude littéraire n'a pas
à tenir compte de cette subdivision, par-
ce que la différence entro ces troia ges-
tes quant au caractère des personnages,
aux épisodes, au style, est nulle. Le tra-
vail principal dans le choix de oes chan-
sons consiste à rechercher l'avàntage d©
la vérité, car il est reconnu que c'est cet
avantage qui manque te plus à la littéra-
ture ancienne farneaise. Mais, malgré la
diversité des épisodes, nous découvrirons
toujours une idée de l'oeuvre, de la vie des
vieux trouvères, de la société féodale et
chevaleresque, représenté© purement d'a-
près nature.

Jehan.
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LA TURQUIE N'EST PAS NEUTRE
Le rédacteur en chef du journa l ture

bien eonnu « Uhis», M. Sukru Esner, é-
crit dans son éditorial:

« Depuis le déotenchement des hostilités
la Turquie n'a jamai s été neutre. Noua aie
pouvions paa ètre neutrea pour la bon-
ne raiaon déjà que noua auiviiona une po-
iitiaue et tenions des engagements con-
traetés déjà avant la guerre.

Mème lorsque nous déclariions qu© nious
n'étions pas neutres, les E.tats intéressés
le reconnaissaient aisément. C'est un fai t
que nous entreteiiions d'exceltentes rela-
tions avec les pays qui combattent pour
la cause de la Grande-Bretagne. Cette si-
tuation permettra de ressener plus é-
troitement enoore nos lienis avec l'Angle-
terre. Il est tout à fait naturel que l'U.
R. S. S. fasse partie des Etats qui occu -
pent une plaoe prépondérante ».

Un jour suffit pour constater qu'un
homme est méchant; il faut une vie pour
constater qu'il est bon.

Quand on se plaint de la vie, c'est pres-
que toujours parce qu 'on lui a demandé
l'inipossible.

La bienveillanoe donne plus d'amis que
la richesse, et plus de credit que le pou-
voir. Fénelon.



LA GUERRE ET LES ÉVÉNEMENTS
QUESTIONS A M. CHURCHILL

Le « Daily Mail » écri t que plusieurs dé-
putés se proposent de demander à M. Chur-
chill si le gouvernement provisoire de Ba-
dog lio eat aincèrement anti-alleman d et an-
ti-fasciste et s'il l'est , ce que font, dans
ce miniatóre lea généraux Roatta et Ambro-
sio, partisans notoirea de Muasolini et de
son alliance avec te Reich. D' aulrea dépu-
tés voudraient savoir pourquoi le roi Vic-
tor-Emmanuel se fait appeler empereur d'A-
byssinie et pourquoi te maréchal Bado-
glio port e encore son titre de marquis d'Ad-
dis- Abeba. D' autre part, tous les journaux
saluent l'exploit des sous-marins britanni-
ques dans l'attaqu e du cuirassé « Tirp itz ».

UNE ILE A DISPOSITION
L'ile de Teroeira, dans tes Acores, a

été mise à la disposition de la Grande-
Bretagne. Cette ile portugais©, ainsi que
d'autres concessions ont également été
accordées , notamment la suppreaaion des
consulata allemands et dea autres conso-
lata des puisaancea du Pacte tripartite sur
tout l'arch i pel et le transfert des reaaor-
tisaanta de cea nations.
EN ITALIE, LE FRONT ALLEMAND EST

PERCÉ
Tonte la li gne de défense allemande, le

long du Volturno doit se trouver en dan-
ger du mouvement toumant effectué par
Montgomery, qui pouaae vera te nord, en
direction de Rome, aprèa avoir gagné la
bataille de Termoli. Lea troupes britanni-
ques qui monacelli maintenant le centre
important de Communications de Vinchia-
turo, se sont trouvées portées, par la prise
de Ponte-Landolfo, bien au-delà de la ligne
du Volturno, siine plua à l'ouest.

La 8me armée avance directemient de-
puis Termoli et se trouve maintenant dans
la région do Campobasso . Elle se heurte
là au solide verrou que tea Allemands ont
pose pour défendre te liane nord-est des
positions de Vinchiaturo. Une autre colon-
ne qui avance parallèlement se trouve dé-
jà à une dizaine de km. plua à l'ouest. El-
le constitele donc un© sérieuse mienac© pour
les positions allemandes.

La 5me année, cte son coté, au cours
des demières 24 h., a avance de 25 km.

NOUVELLES DIVERSES
— Radio-Londres annonce enne M. Les-

pinasse, procureur general près la Cour
d'appel de Toulouse et partisan de la
« collaboration » a été .abattue de cinq
coups de revolver.

— Des sous-marins nainis, nouvelle ar-
me de la flotte britanni que, ont ©ndom-
magé le cuirassé allemand « Tirpitz » qui
se trouvait ciana un fjord iinorvégien, a 80
km. de la haute nnér.

— On estime, au G. Q. G. du general
Alexander, que te maréchal Kesaelring dis-
pose pour l'instan t de 80,000 hommes.

— Radio-Alger signale que le Q. G. al-
lié en Afri que du nord annonce qu'une
grande bataille se déroul© maintenant au
nord-est cte Capoue. Le commencement d©
la grande batai lle d'Italie paraì t ètre im-
mment. »

— Le viaduc de la voi© ferree Oslo-
Drammen, s'est écroulé à la suite d'un ac-
te sabotage, au moment où passait un
train militaire allemand. 70 soldats alle-
manda ont été tués et un grand nombre
blessés.

I "ÌERNÌRfi HEÙRÌÈ'l
| (Service specia l Exchange par téléphone) |

De Zurich, te 13 octobre, à 13,30 h.:
CONSTANTE AVANCE DES SOVIETS

Moscou, 13. — De violents combats se
déroulent au nord' et au sud de Kiev et
de Gemei. Lea Allem anda ont lance dana
la bataille dea troupes fraiches. Malgré
cela, on eacomp te à Moscou la chute pro-
chaine des deux cités . Aux environs, plu-
sieurs centaines de villages ont été occu-
pés par l'armée rouge qui possedè main-
tenan t plusieurs points facilement fran-
chisaablea clu Dniepr. L'évacuatteii alle-
mande de Gemei a commencé. La cimbe
de cet important objectif aignifie la rup-
ture de la continuile du front allemand.

Les Russes possèdent la auprématie in-
eontestahle aérienne.

LE SABOTAGE EN FRANCE
Alger, 13. — Le Conseil centrai du

mouvement cte la resistane© francaise en-
voie un rapport au comité de libération
disant que tea actes de sabotages s'inten-
sifient sans cesse.

C'est ainsi qu'à La Roche , 19 lo corno-
tives ont été detrai) es en une seule nuit et
7 autres endommagées à la dynamite. On
évalue à plus de 700 tes locomotives mi-
ises hors d'usage depuis te début de l'an-
née. (

SUPERBES PLANTONS
DE FRAISIERS

à gros fruita , livablea toute quantité
JULES WUEST , horticulteur, SION

Tel. 2.14.10. Expéditions

> CONFÉDÉRATION <
LE SUCCÈS DU 8e EMPRUNT FEDERAL

DE GUERRE
Le Se empiami de la Confédération , mia

en aouacri ption depuia la guerre, a obtenu
un plein succèa. Lea troia «typos» de l'em-

•prunt ont été aouscrit dana une trèa larg e
meaure. Lo total dea souscriptions s'élè-
ve à plus de 500 millions, aoit 200 millions
de plus qu'il n'était prévu par la souscrip-
tion.

LE ELECTIONS AU CONSEIL
NATIONAL DANS L'ARMÉE

L'officier électoral de l'armée commu-
ni qué: Les militaires qui entrent au service
le 25 octobre 1943 ou après le 25 octo-
bre 1943 exeroent leur droit de vote à
leur domicile, avant de rejoindre la trou-
pe. ,Les cantons et les communes ont pris
les dispositions en conséquence.

DETOURNEMENTS DE COUPONS DE
RATIONNEMENT

Le . préaident de la commission de ges-
tion a fait savoir au Grand Conseil argo-
vien que tes détoumements commis par
M. Oscar Amsler, ancien chef de l'Offi-
ce argovien de rationnement, portaient sur
plua de 300,000 kilos de marchandiaea
sona form e de certificata pour le retrait
de coupons de rationnement deatinéa aux
ménages collectifs . Ces détoumements s'é-
tendent sur toutes espèces de marchandi-
ses, en particulier la farine, le sucre, la
graisse et l'hui!©. Cette" affaire sera portée
prochainement devant la justioe argo-
vienne.

LES RÉFUGIÉS EN SUISSE
Le Département federai de justioe et po-

lice publié une liste des réfugiés en Suis-
se suivant laquelle le nombre des per-
sonnes réfug iées dans notre pays s'élèv©
actuellement à plus d© 61,000.
!«»-?*? ?«»?¦«*? «E* #.«E»*-«Et.*.«.#.iEEEH> «»?-«* *^EE.*-«EE.*.«EE**^«..»-.

les elus ausi cnamùres fédérales
On. ne saurait sousestimer l'importano©

de notre -Parlement federai. C'est lui qui
imprime sa direction à notre politique na-
tionale. Il exerce te pouvioir législatif , qui
est, en fait, oelui qui diete tes bases selon
lesquelles le Conseil federai giouvem© te
pays.

Une certain© notoriété s'attache aux ti-
tres de conseiller national et de conseiller
aux Etats. Une influencie accrue en de coule
et tes hommes qui ©n bénéfictent sont fa-
cilement sollicités de la miettre au service
de sociétés financières. C'est ainsi que,
pour ne parler quo dea Valaisans notoires,
M. Troillet est adminiistrabeur d©s Cies de
chemin de fer du Lcetschberg, et de Mar-
tignv au Chàtelard : M. Escher parti cip©
a l'administration de la Banque de Brigue;
M. Crittin, à la Banque Populaire de Marti-
gny et à la S. A. Alphonse Orsat; M.
Barman eat adminiatrateur du Grand Hotel
de la Dent du Midi , à Champéry, tandia que
M. Evéquoz s'adjuge la meilteure part avec
la participation à l'administration du mè-
me Grand Hotel de la Dent du Midi, de la
Cie du chemin de fer électri que de Loè-
che-les-Baina, die la Société des hótels
et dea bains à Loèche-tes-Bains, de la So-
ciété du Majestic-Palace hotel à Vevey,
ainsi que de la S. A. Energie Guest Suisse
à Lausanne; M. Kmitschen fi gure modes-
tement dans te oonseif'ite la Société du
gaz du Valais centrai S. A., à Sion et M.
Petrig, comme adminiatrateur de la S. A.
Handschuhmduatrie à Brigue.

Autant peut-ètre que te prestige qui s'at-
tache au titre, oes privilèges substanctels
sont-ils une des causes pour tesquelles tes
candidate foisonnent.

Il n'est paa impossible qu© ces consi-
dérations prennent quelquefois te pas sur
le désir de bien servir le pays. Ceti ©st hu-
main. Cependant la députation d'un canton
aux Chambres devraient s'inspirer en pre-
mier lieu et iess©nttellem©nt du bien
public. Pour ce faire, tes candidata
devraient ètre des hommes éprouvés, au
bon sens reconnu,- aux idées générates é-
tendues, en un mot des hommes capa-
bles de comprendre te véritable intéret du
pays et de te défendre avec energie. La dé-
putation d'un canton devrait refl éter aussi
l'aspect de son activité économique, de
ses besoins moraux et sociaux.

Est-ce toujours bien te cas? Souvent,
un parti politique bollore d'une telle char-
gé ses chefs méritants, c'est-à-dire . ceux
qui lui sont le plus fidèles et te plus dé-
vouéa, sana considerata! pour lea qualités
diont on aimerait voir revètus ceux qui as-
pi rent au Parlement.

Souvent aussi sont investia die la candi-
dature de jeunes ambitieux à qui l'on doit
faire confiance en raison mème de leur
ainbition. i

Tona lea candidata portelli néceaaaire-
ment avec eux une certateé valeur d'espoir.
Il faudra les voir à l'oeuvre. Quelques-uns
sortent clu lot commun et se distinguent
à Berne, où ils font réeltement oeuvre
d'homme d'Etat.

D'autres ne dépassent pas une honorabl©
moyenne et d'autres enfin — et l'on peut
croire que c'est te plua grand nombre —
se contenten t d'occuper un siège.

C'est pour ceux-là sans doute que dans
plusieurs cantons et à maintes reprises, les
partis potitiques ont cherche a limiter la
durée du mandat. La difficulté réside dans
la question de savoir slikne faut pas, dans

une teli© limitation, envisager des excep-
tions. Et qui doit ètre au benèfico de ces
exceptions? A voir ce qui s'est passe ré-
cemment dana le canton de Vaud , il fau t
croire qu'aucune solution acceptable n'a
encore été trouvée à ce problème déli-
cat.

Ikserait pourtan t logique, lorsqu'un ma-
giatrat élu a dorme, lea preuvea suffisan -
tes de sa médiocrité, qu'il laiase tenter
leur chance à d'autres.

En prati que, l'encens balance sur tes
élus trompe tes uns et tes autres .-^s ma,-
gistrata s'en prévalent et ne deraandent
qu'à croire à la sincerile des èlogea, tan-
dis que les électeurs ne s'aperooivent que
lorsque la rampe est . quitte© j chfc geu de
mérite de celui qui l'occupait. " , v. ]

Chronique vaiaisanne
GOPPENSTEIN — Un feu de forèt

Depuis quel ques jours, un feu cte forèt
sévit dana la région vaiaisanne au-dea-
sous de Goppenstein. Les hommes du
camp de travail ' de Gampel partici pent a
l'extinction. -.. .., ., .
STALDEN — Un accident morfei

M. Antoine Ruppen , 29 ans, a fait une
chute mortelle de 15 m. environ cl',un,e
paroi de rocher. Lea premièrea personnes
sur les lieux me trouvèrent déjà plus qu'un
cadavre. Le malheureux, macon de son
état , laisse une jeune femme ' et un enfant
en bas-àge.
FULLY — La mori des vétérantes

Mmes Euphrosine Ancay et Victorin e
Mettaz sont mortes à un jour d'intervallo
dans le bel àg© respectivement de 74 et
87 ans, après avoir seme autour d'elles,
tout au long de leur vie, te dévouement et
l'am abitile.
MARTIGNY — A la Cie Martigny-Orsier&s

M. René Pellaud, ©ntré en service le
ler mars 1911, a été nommé chef de train.

Des bruits assez bien fondés coment
que la Cie inoltra l'amie© prochaine de
nouvelles locomotives sur la ligne. Le che-
miri de fer d©ss©rvant un© nombreuse po-
pulation, on parie également d© transfor-
mer les horaires.
VERNAYAZ — Mort d'un juge

M. Joseph Bochatay, juge de eommu-
ne, vient de mourir dans sa 83m© année.
Il fut pendant de longues amiées un juge
de paix intègre et laisse un excellent sou-
venir. •»--—. ¦
St-MAURICE — Necrologie

Mme Vve H. Amacker vient de mourir
des .suites d'une broncho-pneumenie, à l'à-
ge de 77 ans. La defunte, femme très con-
nue pour sa charité, était la mère de M.
Hyacinthe Amacker, président de la ville.
MONTHEY — Un caperai sauve 3 hommes

Lors d'un exercice militali© dans la ré-
gion d'Illarsaz, pour dea motifs inconnus,
une embaroation chavira sur le Rhòne.
Tous les occupante furent precipite? dans
le fleuve. La plupart dea hommes, dea
gens de la montagne, n'étaient paa dea
nageurs expérimentés. C'est alors caie te
caperai René Luy plongea a trois repri-
ses - différentes et Chaque fois retira un
soldat qui ooulait, sauvant ainsi trois vies
humaines. Le caperai Luy est l'ancien
gardien du Lausanne-Sport qui praticole
actuellement au F. C. Cantonal . Sportif ac-
oompli, il mérite de chateureuses félicila-
tions pour sa belle' conduite.
MONTHEY — Un apprenti bleissé

Le jeune Bucher, apprenti chez M. Ga-
ietti , tourneur, a recu au visage, te cou-
teau d'une raboteus© détachée bmsquement
de la machine en mouvement.

Il fut littéralement trépané, mais eut
encore la force de quitter l'atelier en face
de deux de ses camarades ©ffrayés. Il
s'effondra sur la chauaaée, affateli par la
pei'te d© sang. Conduit chez le médecin,
il fut transporté à l'Hòpital . On ne peut
pas encore se pronaocer sur son cas. fev *

AVANT LES ELECTIONS
Lundi soir, tea liates pour les elee trans

devaient étre portées à la Cliancellerie d'E-
tàl. A coté de celles des radicaux et dea
conservateurs que nous avions déjà citées,
viennent celle des socialistes et du parti
populaire valaisan.

Socialistes : MM. Karl Dellberg, conseil-
ler national ,Brigue; Alexandre Walther,
de Sierre et Edmond Bilie, artiste peintre
à Sierre.

Liste populaire vaiaisanne, créée par les
Jeunes Conservateura du Haut-Valais : MM.
Zimmennann, hòtelier, à Zermatt; Louis
Perraudin , avocai à Sierre; Antoine Escher
gerani à Brigue; Maurice Kàmpfen, fonc-
tionnaire à Brigue; Walther Pfammatter,
agriculteur à Loèche et Antoine^ Lanwer,
avocai à Brigue.

II y a ainsi definìlivemefnt 26 candidata
pour 7 sièges.

POUR LE CONSEIL DES ETATS
Le Comité direj eteur du parti radicai a

décide de prése'nter un candidai au Con-
seil defs Etats ©n la persomi© de M. Mar-
cel Gard , présidelnt de Sierre.

RETRAITE DES INSTITUTRICES
Elle aura lieu à l'Ecole normale dea ins-

ti tutricea , du jeudi soir 28 octobre au
lundi matin ler novembre; elle sera prè-
chée par M. l'Abbé P. Evéquoz, ree leur
du Collège de Sion.

Le prix de pension est de 15 fra. Il est
requie 21 ooupons de repas.

Nous voua invitons à venir nonibreu ses
vous retremper dans l'atmosphère de paix
et de réconfort spiritaci de la retraile , dou-
blement à conaeil' er par les temps troubles
que nous vivona.

Dernier délai d'inscri ption : 22 octobre .
Le Comité.

Le Département de l'Instruction publi-
que prie lea inatilutrioe s de donner suite,
dans la mesure clu possible à l'invita!ion
adressée par le cornile de la Société dea
Institutrices clu Vaiala romand.

Une retraite au début clu cours soolaire
eat certainement un excellent mox-en pour
reprendre sa tàche clans cte très bonnes
dispoaitiona. Dép. ;!e l'Inslr. pubi.
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¦EEE^Ê ÊÊ Ê E^
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LE GAZ DEFECTUEUX
La Direction dea Services industriels

communi qué:
La distribution défectueus© du gaz pro-

vieni en parti© ctes difficultés actueltes
d'exploitalion : diatillatio n de matériel de
remplacement, service militaire qui nous
enlève tea chauffeura habituéa et nous
obli gé à avoir recours à du personnel au-
xiliaire.

De plus, la machine à charger est en
réparation jusqu'à la fin de la semaine et
nous devons iriomentanément charger les
foura à la main. Cette ré paration tenni-
née nous permettra d'améliorer senaible-
ment la distribution du gaz.

UNE VACHE AFFAMEE
L'autre jour , deux jeunes gens • étaient

en promenade aux Mayens. L'un d' eux a-
yant poaé son . veation sur l'herbe, une
vache s'en approcha et s© mit à le lacé-
rer et à le manger. Quand le propriétai re
s'en apercut , il manquait déjà une manche
et une parti© du dos.

En cette période électorale, il n'est pas
rare de se fai r© tailter un© veste....

MAX LEREL AU CINEMA LUX
Les occasiona de rire — et de bien ri-

re — sont rares actuelleinent. Vous ©n
trouverez facilement une en assiatant au
spectacle sur scène et sur l'écran qui s©
déroul e ce soir enoore au cinema Lux.

Max Lerel , Suissie neutre de l'étranger a-
près dix-sep t ans d'absenoe, est un boa
coniique pour vaudevilles. Mais ooinique
ne aignifie paa homme dénudé de santi-
menta profontìis et Lerel, se tranapos.ant du
soldat Latuile en homme de la ville, nous
fait sincèrement participer à son émotion
en récitant un poème, par lui compose,
en hommage à la Suisse retrouvée.

« Troia jours de perni... » n'est pas un
film récent . Il possedè pourtant une . sèri©
de « gags » encore frais et qui déclan-
chent un fou-rire irrésistible. Le public
l'a bien prouvé dans la soirée de mardi
en r'iant aux éclats pendant une bonne
heure et demte. Ce dernier spectacle de
ce soir eat vivement reoommande non seu-
lement aux personnea qui désirent se di-
later la rate, maia ausai à celles qui veu-
lent saluer te passage d' un Suisse revenu

PERDU Perdu RAOI Qtanche 10. X., à Sion. „„ Â^A ^ ^  imnorm àniils IV r^. U I \Jdimanche 10. X., à Sion,
sur paroours « Vieux Va-
lais » - Cordomierie Mo-
rand - Boul. Schvvarz,
broche en or (sans épin-
gle). Rapporter oontre ré-
compense au Poste d© Po-
lice.

un windjack impenuéable
entre Sten et Chandoline.
Rapporter oontre récom-
pense à Métraille r Felix,
Salina.

On prendrait en hiver-
nage

Bonnes occasions , 50 fr.,
80 fr., 120,, depuis 7 fr.
par mois. Garantie mème
durée que postes neufs,
démonstrations à domicile.

Ecrivez à PERRET-
RADI.O, à Grandvaux.

Se rend personnellement
en Valais chaque semaine.

Vache
printanière, selon oonve
mi. Bons soins assurés
S'adresser sous P. 67-18 S
Publicitas Sion. '!

COURS
DE COUPÉ

Les cours de coupé et
confection simples et pra-
tiques débuteront le 2
novembre prochain . tes-
criptions jusqu 'au 30 oc-
tobre. Atelier de couture

ipiìEffl i uoLCuniSATion

\mm fille
¦fin nhnnnhn du Haut-Valais, cherche re du Flon , Lausanne, tèi
|PÌ UHI I.IIK P]ace Pour aider  au ména- 3;64,39.
Ull .UIIUI UIIU ge S'adresser chez Jos. 

une je t in g  fil ie de 16 à 17 Albrecht , tailleu r, Sion. £T* £& tt ¦ JC
ans. Iionnète et aérieu ae : ~ _ _ _  ^^.f*̂  ^/ EmZ.

Chambre

à louer, 2 pièces et cuisi-
ne bien au soleil.
S'adresser au bureau du Journal

ana, honnète et aérieuae \ ^ mw& ^^B B  W F -
pour aider au magasin. PifQlll l̂f P CFF ' S' d Ini
S'adresser au bureau du Journal fcSBlEjrH^Efj  *• '¦¦ I ' ¦ 

rhr.rrV. fi a.Tmartemfen t rie reau du purnal. t ,cherche appartement de reau uu jomiictu i ,
On domande à Sierre 3-4 pièces pour le ler no- ' " ~ '" "

' 
« a«~,- S'adresser au bureau du Journal « 01  ̂ UH 61 UBlU I

avec confort. Eventuelle-
ment pension, pour Mon-
sieur sérieux et situation
stable. S'adresser sous P.
6736 S Publicitas Sion.

de pneus de vélos. Spé-
cialité de rechapage vul-
canisé, avec profil d'ori-
gine. Travail garanti. Re-
tour par poste dans les 3
jours. Glardon , cycles, Ga-

coupon K o0 C, vous re-
cevez 4 ypetits fromages
«bigrefrlent bon» :!4gras ,
et wuir 3 coupons, vous
eor óbtenez 8.

BAECHLER JANE, Place
du Midi , Sion

Bureaux

On demande

ur, oi-rrex iv a u u j .  .1— t>™ ™ — — 
GUSTAVE D U B U I S , SION

A vendre MBlacemenls ,— •

On domande personne
qui se chargerait du ré-
curage et du chauffage d©
bureaux pour la saison
d'hiver. S'adresser Elude
Leuzinger & de Riedmat-
ten, Sion.

une bonne  a tout faire. sé- Leuzinger & de Rtedmat- Qo|C» f \ù  nflfSI QQPricuse, de confiance, sa- ten, Sion. OUIU UU PUtUUUU
chant cuire. Faire offres diaponibles par quantités
à M. Chavazza, entrepre- Sommeliere disponibile 2 ^ limitéea
neur, St-Prex (Vaud). jours par semaine cherche _ „__ .„_ _ .._ .„. smN

£%. I Ull lli «1 , r -  i i i Les abonnements à ladans bons cafes de la pia- „„..„„„ ^,.,,,0 ,»„ v>nK2 porcs de 9 tours. Ce de Sion. S'adresser: FEUILLE -D'AVIS DU VALAIS
S'adresser au bureau du Journal Case postale 52284, Sion. partent à n'importe quelle date

au pays. Mas Lerci mérite que nous lui
domiions cette marque de sympathie. C.

AU CINEMA CAPITOLE
Dès ce soir. mercredi , à 20 h. 30,

« Bombardiera en p i qué ». un grand filìu
en technico lor réalisé par Michael Curtiz,

11 s'ag it d' un magnifique film aur l' avia-
tion américaine, interprete par le sympatbì
une F.rrol Flyim et le vigoureux Fred .Mac
Murry. Le t i t re  ? « Bombardiera on pi.
qué ». Il ne s'ag ii point ici d'un filim ele
guerre, mais , au contraire, d' une bande
dédiée à la bravoure ctes médecins-pilotes
qui mettent toul Unir savoir en oeuvre
pour venir en aide aux pilotes dans leurs
« p icpiéa ». pour les préserver clu « mal
de l'altitude ». clu manque d'oxygène , etc.
C'est un trè s beau spectacle.

AU CINEMA LUX
Ce soir , à 20 li. 30, dernière séance

du fameux fi lm comi que « 3 Jours de
perni.. . », avec sur acène, en chair et en
os l'inénarrable Max Lerel.

Dèa demain jeudi , à 20 li. 30, le film le
plus fantaatiqu e de notre epoque « Dr Je-
k y ll et Mr Hyde », qui vient de rempor-
porter à Lausanne et Genève un auccès
formidable.

C'eat l'histoire angoisaanle de riioiuiète
Dv Jek yll et d© 3011 doublé satanique qui
prenci le noni de Mr Hyde pour commettre
ses petites turpitudea.

C'eat un film d'une force inou'i'e, in-
terprete par Spencer Tracy, te plua grand
aitiate d'Améri que.

A déconaeiller aux personnea nerveuses
et impresaiomiablea. Mois de 18 ans pas
achilia (contrò ie sevère).

L'amliiance que vous chercliez. au „Vieux Valais ", lèi. 216 74
Dans nos sociétés

Harmonie municipale. — Jeudi 14 et , a
20 li. 30, répétition generale.

Chceur mixte de la cathedrale. — De-
main soir , répétition au loca! à 8,30. Di-
manche , te Chceur ebani© la messe à la
Colleg iale de Valére.

C. A. F. S. — Ce soir , à 20 li. 30, réu-
nion du mois, à l'Hotel de la Pianta.

Comrnune de Sion

Avis officiels

BONS DE TEXTILES
Les bons de textilies pour renouvellement

du trouaseau sont à la disposition dea in-
téressés, à l'Office communal du ravitail-
lement. Durée de validité 30 octobre 43..

Prière de les retirer.
FAILLE FOURRAGERE

Les agriculteurs qui n'ont pas enoore
consigliò leurs besoins en palile fourragè-
re pour l'hiver 1943-44, sont priés de la
faire avant le 15 octobre courant. Passe
cette date, la Commun© se verrai! dans
l'impoasibilité cte prendi© en considera-
timi les commandos des intéressés.

L'Administration.

Engrais organimies
pour vignes et cultures
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inipié gnés , datés et marqués. 18 ans de
garantie. Prix et conditions selon quantités

Manufacture d'iengrais organiqUes
CLA1VAZ- GAILLARD

Charrat-Martigny

nelle sans sucre
A Trois années d'expértence et de succès

^  ̂ soni garante de la inéthode et dea produits
eh' la

Pharmocie llouueiie. Sion
Av. Midi. René Bollier, pharm., tèi. 2.18.64

Nous réparona soi gneusement et promp-
temenl toutes vos chaussures ©n cuir ou
en caoutchouc de n'importe quelle prove-
nance.

Semelles

ecuis rr.

Tona lea colia poalnux
seront de retour poni

le samedi.

manufacture de chaussures I
Atelier de réparalions i
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COMPLETS PURE LAINE I
Draperie anglaise

Pantalone - ffliemises - sous ueiements 1

flll N [|[j| fis On cherche à louer
" 'T~ appartement de 5 pièces

<3HJ.nl si possible avec jardin,
! pour le 31 décembre 1943

¦ B. LOB, Granii Polli Offres écrites sous chif-
m B Eres P. 6436 S à Publi-

citas, Sion

Tout le monde le sait !
pour acheter bien et bon marche

on va chez

Kuc$ler - "Pellet
[ALE Ri Ci
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La Maison de confiance pour les

ARTICLES DE MÉNAGE

Le choix en bons stylos
Librairie-Papéterie

«JUUCIC JUDDC

DES COmmERCAHIS
C^~IA*. A. Cì^ /̂s

SECTION DE SION

Ouverture des co'j rs: mercredi 20 octobre 1943

Langues: Francais (cours pour élèves de langue é
trangère et cours de correspondance commercia
le), Allemand, Anglaia, Italien.

Branches com 'merciaies: Comptabilité, arithméti
cme, droit, géographie sténographie, dactylogra
phie.

Coura pour vendeura et vendeuses.
PRIX DES COURS

Pour lea personnes faisant partie de la Société de
puis une année au moins: finance d'inscription frs

pour les autres personnes: un cours fr. 15.—
deux cours » 25 —-
trois oours » 35.—

Les oours se paient lors de l'inscriptici!; cel -
les-ci seront recues au bàtiment de l'Ecole des
filles, le mercredi 13, jeu di 14 et vendredi 15 oc-
tobre, de 20 à 21 heures.

Toua les apprentis de commerce, bancra© ©t as-
isurance ont l'ohligiaticm de se faire inserire, ceux
de première anno© préaenteront leur contrai d'ap-
prentissage.

Q Tous les jours radette

j ||jl au ì) im ttolfe
f.̂ uyffoIjjdj ?j| Nos autres spécialités:
ÌWÌSHH Tranchbs — Fondueis
ifer̂ ^̂ a 

Viande séchée — 
Eisea

rgots
IfKBm^m Entrecote*

111 u» mhUrurs rrusB

m JLsàm Plenus à prix modérés pour les jours de foiresEBBI Tel. 2.16.74

VIANDE DE CHÈVRE DE 1RE QUALITÉ
Chèvres entières Ire qualité le kg. Fr. 3,50
Quarte devant » » » 3,30
Quarte derrière » » » 4.—
Saucisses de porc » . » » 3,50
Mortadelle » "' ¦ ? » » 5.—
Saucisses de chèvre » » » 7.—

Envoi prompt et .soigné, contre remboursement.
(500 points pour chacrae kg.)
Prière de ioindr© les points à la commande. S'a-

dr.: GRANDE BOUCHERIE FIORI, CEVIO, Tel. 18.

f" FOURRURE S "1
A l'A gneau Dorè

Demières nouveautés en
MANTEAUX , COLS, CAPES ET RENARDS

TOUS TRICOTS main, LAINES
TRANSFORMATIONS SOIGNÉES

1 Macjyy Mallepei l .  Avenue du Midi , Sion g
mmmmmmmMmmtWrmtmmmmmmmmtmrmmmm

A l'occasion des foires #havlOC DlltOVla Boucnerle-Charcuterie MIC-il lGJ W CICI

Rue des Chàteaux — SION — Tel. 2.14.55
ise recommande pour s©s marchandisea d© Ire cpial.

On cherche d© bona

MANCEUVRES
ET mACONS

pour travailler en haute montagne.
S'adresser Bureau de l' È. 0. S., Usine de Ch'andò^'"

line , Sion.

*§& DES CE SOIR AU CAPITOLE .Kî W;

LE SPECTACLE LE PLUS GRANDIOSE QUE L'ON PUISSE IMAGINER
Une superproduction en TECHNICOLOR d'une rare puissance

Bomnaraiers en piqué i
avec ERROL FLYNN et FRED MAC MURRAY

Une oeuvre pleine de fougue , d' audace et d'héro'isme
Le film te plus apeclaculaire , le plua phénoméiial, dédié

i
I

LA CHAUSSURE DE QUALITÉ CHEZ LE
SPÉCIALISTE... .

Chausisure de sport de toute premiere
classe cousue « Tyroltenn© », entièrement
fai te à la main et sur mesur©: se fait en
Sportcalf , en veau, cuir de Russi©, daini
cte' toutes teintes.

Semelles Wibram, Spini, Jura ou semel-
les de cuir, depuis

LA GLOIRE DE L'AVIATION AMÉRICAINE , W\M

—™ì Piene sans sucre...
La DROGUERIE A. JORDAN

au sommet de la Rue du Rhòne, SION
met à votre disposition :

Tous les produits nécessaires, ainsi cme Levures
sélectionnées pour la bornie réusisite de votre pi-
eni ette.

Mode d'emploi détaillé, ainsi que toutes indica-
tions et oonseils indispensables.

Albert Jordan, droguiste.

Fr- 85 - I fflanleauM, compiets, eie.
mainisene m caaussures 11,« mMma
Atelier de réparalions 1 pour Dames. Messieurs, Enfants

I
LUGON

Tel. 2.18.82 SION

îwMirmwmiiiiiiiii mi= PRIX DE FABRIQUE
Administration cherche A , A / ,

Employé Tf 9̂ * u 
Ŝ|0N911 f n-nrnnf rlp In rnmnlahilité. ennnaisìsant. te fran- T6L 2.l4iOy «Jlvlvau courant de la comptabilité, connaissant le fran-

cais et l'allemand et capable de oorrespondr© dans
les 2 langues- Ecrire à tesse postale 52193. Sion.
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LE, FILM LE PLUS FANTASTIQUE DE NOTRE EPOQUE

ir. j

Mr.
avec SPENCER TRACY

Une grande production de VICTOR FLEMING, le réalisa
teur de « AUTANT EN EMPORTÉ LE VENT ... »

dans le doublé ròte d'un ètre démoniac[ue, d'un fon
abject et d'un savant au grand cceur

INGRID BERGMAN
dont personne n© pourra oublier le bouleversant et
douloureux visage

LANA TURNER
magnifique, beli© et rayonnante de pureté

'LE PLUS FTONNANT — LE PLUS OPP RESSANT — LE PLUS AUDACIEUX

DES FILMS DE MYSTERE

Un film d'une force teoui'e gui EMEUT. ..., ETRFINT..., STUPÉFIE

Jeunes aens de moims de 18 ans, pas admis
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POUR QUE LA GUERRE FINISSE
SUIVANT L'AVIS DE M. GCBBELS

Le ministre d© la propagande du Reich,
Dr Gcebbels, constete, dans un aritele qu 'il
a fait paraìtre dans un journa l, qu 'une cer-
tame fati gue :sie manifeste dans le mon-
de entier après quatre ans de guerre. « Une
teli© fatigue, écrit M. Gcebbels, ©st parti-
culièrement visibile oes derniers temps du
coté ennemi ». A l'exception de quelques
centainea de fauteurs de guerre dana le
monde entier, il n'y a plua personne qui ne
souhaite. paa la fin de cette lutte mon-
diale giganteaque. Maia cela ne vient pas si
facilement; une question beauooup plus de-
cisive ©st d© savoir comment collie fin
pourra otre obtenu©.

« Là cependant, ajoute M. Gcebbels, les
esprits décident aujourd'hui ©xactement
cornin e au oommencement d© la guerre.
Les durs conflita d'intérèt et vitaux qui
l'ont provocarne n 'ont en aucune .facon été
résplus. En un mot, nos ennemis veu-
lent détruire le peupl© allemand, tan-
dis que nous devons esiger tes possibili-
tèa d'ètre et de développement, ai noua
ne voulons pas disparaìtre' ». Le ministre
souligne encore quo l'on ne remarque pas
à Londres tes dangiers qu© le bolchévisme
peut faire courir au peupl© britannica!©,
attendi! que le bolchévisme est une ma-
ladie infectieuse .

M. Gcebbels dit qu'il est très difficile
aujourd'hui de parler librement des pro-
fonds problèmes de la situation d© la
guerre actuelle, car on ooUrt le risqus
de d'evenir suspect de faibless© aux inté-
téressés du point de vu© oppose. Après a-
voir regretté qu© ne soit pas reconnu te
danger que coment les peuples européens,
M. Gcebbels écrit:

« Par exemplie, qu© va faire la petite
Suède, .si 1© développement des opérations
¦sur le front de l'est suit le oours que tes
journaux juifs de Stockholm prophétisent
avec une telle satisfaction et qu© le bol-
chévisme un jour se trouve réeltement à
ses frontières? Lea Suédois croient-ils sé-
rieusement que le Kremlin respectera leur
neutralité ou que l'armée suédoise pourra
mener a bornie fin ce que les Allemands
n'auraient pu faire ou que mème les An-
glais et les . Américains pourraient et vou-
draient voler à leurs seoours? Ces trois
suppositions soni par trop naìves pour ne-
cessitar un© réfutation sérieUs© ».

L'Allemagne défend un continent qui ne
le mérite pas du tout et permei ainsi à
ses peuples de poursuivre un© vi© nationa-
le qu'ils seraient incapables de protéger
ou de défendre avec leurs propres forces.
Nous savons pertinemmient que nous di-
sons là des vérités pénibtes, mais la vé-
rité doit toujours paroourir un long chemin
juaqu 'à ce quelle arrive au but.

Le temps est une grand© Inter qui de-
bordo cornine l'autre mer, de nos débris.
On ne peut pas pleurer sur tous. A chaque
homme ises douleurs, a chaque siècle sa
pitie; c'est bien assez.

Lamartine.

— Oh! mon bj enfaiteur! sache compren-
dre et parclonner. A Dieu ne piala© qu©
i'épouse Clementine malgré toi, malgré el-
le. Cesi d'elle et d© toi-mème que je veux
l'oblenir. Songe qu'elle mesi chère, non
pas depuis quatre ans comme a toi, maia
depuis tout près d'un demi-siècle. Con-
sidero aue je suis seule ici-bas, et caie
son doux visage est mon unique conso-
lation . Toi oui m'as donne la vie, me dé-
fends-t n de vivre heureux? N© m'as-tu rap -
pelé au monde cai© pour me livrer à la
douleur?... Tigre ! reprends-moi donc le
jour cme tu m'as rendu, si tu n© veux pas
mie ie la consacre à l'adorarne Clemen-
tine.

— Parliteli ! mon cher. voua ètes su-
perbe. Il faut que l'habitud© des conquétea
vous ait totalement faussé l'esprit. Mon
chapeau est à votre tète, vous le prenez ,
soit. Mais parce que ma future vous rap-
pelle vaguement une demoisell© de Nan -
cy, il faudra que je vous la cède? Hal te-là!

— Ami, je te rendrai ton chapeau dès
que tu m'en auras acheté un neuf, mais

Fumure et fertìlité
(Suite du No 95 du lundi 23 aoùt.)

L'humus, pourvoyeur de substances minerale*.

La formation d'ammoniaque et de nitrates n'est
pas le seul phénomène direclement utile à la nu-
trition des plantes. La matière organique, en se dé-
gradant abandonne dans le sol une certame quan-
tité d'acide carbonique. Et c'est maintenant que
nous comprenons pourquoi la piante dédaigne ce
produit de la fermentation terrestre . La nature le
réserve à une autre fonction dont l'importance
n'est pas moindre. Dissout par l'eau qui , normale-
ment , circule dans les interstices du sol, cet acide
carbonique attaque les particules terreuses, les
désagrège en libérant un grand nombre d'éléments
minéraux nécessaires à la formation des végétaux.

C'est en partie ainsi que deviennent assimila-
bles les éléments classiques phosphatés, potassi-
ques et calcaires et Ies principes minéraux com-
plémentaires tels que le fer, 1'alumine, la magnè-
sie, la silice, le soufre, de mème que ce que l'on
nomme les éléments oligodynamiques comme le
bore.

Mais ces phénomènes microbiens et chimiques ne
sont pas les seuls dans lesquels l'humus joue un
róle capital. Le regime de l'eau qui imbibe la ter-
re vegetale ne peut se manifester normalement
qu'en présence de quantités suffisantes d'humus ;
sans lui , en période de sécheresse, les terres sa-
blonneuses sèchent rapidement , les terres argileu-
ses se crevassent , l'eau des profondeurs ne monte
plus à la surface par suite de l'arrèt des phéno-
mène de capillarité. Sans eau, Ies terres les plus
riches cessent de produire.

En Valais, région la plus sèche de notre pays,
ces considérations prennent d'autant plus d'impor-
tance, et ce problème de l'humus se pose plus im-
périeusement que partout ailleurs.

Dans un précédent artici©, nous avons
attiré l'attention de nos tecteurs sur le
ròte capital que joue l'humus dans la fer-
tìlité du sol, et sur la nécessite impérieu-
se d'entretenir le stock de ceti© précieu-
se substance dana les terres qui en sont
pourvues et d'en oonatituer dea réserves
dans celles qui ©n manquent.

Mais la source habituelfe d© cet humus,
le fumier de ferme, alimento trop parci-
monieuaement nos cul tures, et non seu-
lement en Valais, mais dans presque tou-
tes les rég ions de la Suiss©, le fumier
manque au point de compromettre gra-
vement le rendemeint d© cultures essentiel-
les „pour notre ravitaillement. C'est là une
conséquence prévue du regime que nous
ont impose les circonstanoes; niotre chep-
tel bovin, diminué de quelque 200,000 tè-
tes, prive nos terres de près de 2 millions
de tonnes de fumier de ferme. Il faut
donc faire appel , pour compensar cette
dangereuse penurie,, à toutes tes ressouroes
de notre pays en matières végétates sus-
ceptibles, par un traitement appropriò, de
donner naissance à d'autres formes d'hu-
mus.

C'est un problème apparemmont com-
pi i qué, à une epoque où l'utilisation des
déchets de toutes sortes est oriente© vers

ne me demande pas de renoncer à Clemen-
tine. Sais-tu d'abord si elle renoncerait
à moi?

— J'en suis certain.
— Elle m'aime.
— Vous ètes fou !
— Tu l'as vue à mes pfeds.
— Qu'importe? C'est de la peur, du

respect, c'est de la superstition, c'est te
diable , si vous voulez ; ce n'est pas de l'a-
mour.

— Nous verrons bien, après six mois
de mariage.

— Mais, s'écria Leon Renault, avez-vous
le droit de disposer de vous-mème? Il y
a une autre Clementine, la vraie, eli© vous
a tout sacrifié; vous ètes engagé d'honneur
envers elle; le colonel Fougas est-il sourd
à la voix de l'honneur?

— Te moques-tu ? Que moi j'épouse une
femme d'e soixante-quatre ans?

— Vous te devez ! sinon pour elle, au
moins pour votre fila.

—. Mon fils est grand gareon; il a qua-
ìante-six ans, il n 'a plus besoin de mon
appui.

— Il a besoin de votre nom.
, — .Te l'adopterai.

— La loi s'y oppose. Vous n'ètes pas
àgé de e inquanto ans, et il n'a pas quinze
ari a de moins que vous, au oontraire.

— Eh bien ! je te légitimerai en épousant
la jeune Clementine.

— Comment voulez-vous qu'elle recon-
naia se un enfant qui a plus du doublé de
son àge?

— Mais alors, je ne peux pas le reoon-
naitre non plus et je n'ai pas besoin d'e-

ia préparation de matières fourragères et
mème alimentaires, dont te besoin est en-
core plus impérieux que tout autre.

Mais, parmi les matières végétales sus-
ceptibles de se transformer en humus, la
tourbe, dont niotre sol est • abondemment
pourvu, est en mesure d'alléger grande-
ment nos difficultés. Aussi, en maints en-
droits de notre pays, se sont créées dos
entreprisea de oompoatage d© tourbe aelon
divers pVocédéa qui permettent de oom-
muniquer à cette substance vegetale des
propriétés analogues à cellea du fumier
de ferme. Le traitemen t préalable de la
tourbe est indispenaable; enfouie dans te
sol à l'état brut , ses propriétés fertili-
santes sont très réduites. C'est une matière
acide, qui , pour cette raison, se decom-
pose très lentement, trop lentement pour
ètre vraiment utile ; elle exeroe dans ce
cas, une action desséchante aur lea raci-
nes qui entrent à son contact et devient
alors plutòt nuisible à la végétation.

Il est donc indispensable, pour qu 'elle
acquière dea propriétés fertilisantes, que
son acidite soit neutralisée; moyennaiit
cette précaution , ©Ite peut devenir le siè-
ge des phénomènes de décomposition ca-
ractéristique de l'humus et du fumier de
ferme.

Il existe à Sten un chantter de fabri-
cation d'un produit dénommé « Humi-Sol »
caii utili se pour la neutral i sation de la
tourbe les ©aux ammoniacates de l'usine
à gaz. Ce procède est très rationnel, en ce
sens que l'acide humique de la tourbe est
transfo rmé en mimate d'ammoniaque qui
retient énergiquement l'azoto aoua une for-
me trèa favorable à la nutrition dea plan-
tea. Le produit obtenu ©nrichi de matières
minérales constilue un fumier concentrò,
dont nos terrains de culture pourront faire
un envoi très profitable. L'avàntage d'un
tei compost ammoniaca! est d© pouvoir
ètre grossièremient moulu et de se pré-
senter sous une forme hoinogèn© qui as-
suré la régularité de l'épandage et sa ré-
parti tion régulière, sans mottes, dans la
oouche arabi© . Un tei produit peut s'em-
ployer tout camme te fumier de ferme, en
automne ou au printemps, par enfouissage
au labour ou à la bèche, mais à dose
moitié moindre. Le prix de revient n'est
guère plus élevé que oelui d'une fumare au
fumier de ferme et il ©st permis d© cons-
tater non sans satisfaction que gràoe à
l'Humi-sol, le problème du fumier se trou-
ve prati quement résolu pour te Valais.

MISE SUR PIED
Des milliers de soldats viennent d'èti©

appelés sous les drapeaux pour renforoer
la .garde de nos frontières ; tous remplis-
sent leur devoir sans récrimdner.

L'appel du pays s'adress© aujourd'hui
aux citoyens dont les troupes protègient tes
foyers ; cai'eux aussi fassient leur devoir
et se souviennent qu'il faut d© l'argent pour
entretenir une année forte et bien équi-
pée.

Qu 'ils se rendent donc aux guichets dea
banquea pour soUacrire au 8m© ©imprimi
de guerre !

pouaer la vieille! D'ailleurs, je suis bien
bon de me casser la tète pour un fils
qui est peut-ètre mort ... qu© dis-je ? il n'est
peut-ètre pas né. J'a-ime et je suis aimé,
voilà te solide et le certain, et tu seraa
mon garcon ae nocca.

.— Paa encore! Mite Sambucoo eat mi-
neure, et son tuteur est .man pére.

— Ton pére est un honnèl© homme, et
il n'aura pas la bassesse de me la refu-
iser.

— Au moina vous demandera-t-il si voua
avez une position, un. rang', une fortune a
offri r à sa pupille.

— Ma position? colonel ! mon rang? colo-
nel ; ma fortune? la soldo du colonel. Et tes
millions de Dantzig, il ne faut paia caie je
tea oublié... Nous vaici à la maison; don-
ne-moi le testament de oe bon vieux qui
portait une perruque lilas ; donne-mioi aus-
si des livrés d'histoire, beaucoup de li-
vrés, tous ceux où l'on parie de Napoléon !»

Le jeune Renault obéit tristeinen t au
maitre qu 'il s'était donne lui-mème. 11 oon-
duiait Fougas dans une bonne chambre , lui
remi), le testament de M. Meiser et tout un
rayon de bibliothèque, et souhaita le bon-
soir à son plus mortel ennemi. Le colonel
l'embrassa de force et lui dit:

« .Te n'oublierai jamais que je te dois la
vie et Clementine. A demain , noble et gé-
néreux enfan t de ma patrie ! à demiain! »

Leon redescendit au rez-de-chauaaée ,
paaaa devan t la aalle à manger , où Gothon
esaiiyait lea verres et mettali l' argenterie en
O'dre , et rejoignit son pére et sa mère,
qui l'attendaient au salon. Lea invités é-
taient partis, les bougies éteinles. Un© seul©
lampe éclairait la solitude; les deux manda-

rins de l'etagere, immobiles dans leur ooin
obscur, semblaient méditer gravement sur
les caprices de la fortune.

« Eh bien? demanda Mme Renault.
— Je l'ai laisaé dana sa chambre, plua

— Le cceur de la femme ©st un al/ime
insondable. Enfili , que penses-tu faire ?

Leon dévetoppa tenguemeiit 1© projet qu'
il avai! con cu dans la rue, au milieu de sa
conversation avec Fougas. « Ce qui prea-
ae le plua , dit-il , c'eat de souatraire Cle-
mentine à ceti© influence. Qu 'il a'éloi gne
demain , la raison reprend son empire, ©t
nous nous marions aprèa-demain . Cela fait ,
jo réponda du reale.

— Maia comment éloigner un acharné
pareli?

— Je ne voia qu 'un seul moyen, maia
il eat preaqu e infaillible : exploiter aa pas-
sion dominante. Ces gens-là s'imaginfint
parfois qu 'ils sont amoùreux, mais, dans le
fond , ils n 'ai meni que la poudre. Il s'agit
de rejeter Fougas dans le courant des idées
guerrières Son déjeuner de demain chez le
colonel du 23e sera une boline préparation.
Je lui ai fait entendre aujourd'hui qu'il
devait avant tout réclamer son grade et aea
épaulettea , et il a donne dans le panneau.

DE L'AMENAGEMENT
DE NOTRE RÉSEAU ROUTIER

Quels sont ies voeux rastant en suspens?
On nous écrit: LTnspectorat federai des

travaux publics a publié récemment un
rapport , dressé par une Commission d' ex-
perta , aur l'aménagement du réaeau
dea routea auiaaea. On y lit qu© te réaeau
étudié présente une longuenr de 1,868 km.;
1,327 km. cte routea , ou le 71,1 o/o seraient
letarg ia à 7 m., 307 km. ou le 16,4o/0 à 9
mètrea et 234 km. ou le 12,5o/o à 12 m.
A la auite de quelques modifications de
tracéa renduea prati quement nécessaires,
ainsi que déduction faite de la traversée
des villes , la longueur des reconstruclLons
effectiv ies à operar en vu© d© l'aménag'3-
ment du réseau prévu se réduirait à
1,714 km. I JOS frais de oe programme sont
devises à 600 millions de francs ©n chiffre s
ronda.

Ces projets de lTnspectorat federai des
travau x publics sont approuvés et aoute-
nua par lea aaaociationa intéreaséea au
trafic. Dans une requète qu'il a adressé©
aux autorités compétentes, 1© Touring-Club
Suisse a insistè sur la necessitò de passer
a la réalisation du programme d'aménage-
ment propose. Une correction judicieuse
des grandes artères transversales oueat-eat
et nord-aud lui paraìt d'une importane© par -
ticulière. Sa requèt© fait , en outre, quel-
quea propos i t ions  complémentaires , inspi-
rées du désir de metti© en valeur l'impor-
tance extréme de la construction des rou-
tes pour le développement d© l'economie
touristique étrang ère en Suisse et d© sou-
ligner la nécessite d'accorder une plus
grande attention à certains tronoons plus
particulièrement importants pour te trafic
de tourisme. Du point de vue du siège
centrai du TCS lea projets d'aménagement
de la commission d'experts devraient ètr3
complétéa de la manière suivante: tout
d'abord , la grande artère ouest-iest Genève-
Lausanne - Vevey - Bull© - Spiez - Brunig-
Lucenie - Pfaffikon - Coire devrait ètre re-
connue route de grand transit d'in lérét
touristi que, qui aura partielliement une.lar-
geur dà 9 m. Les tronoons Gwattstulz-Spiez
Meiringen , Giswil-frontière de Nidvvald ,
Pfaffi kon, Niederurnen et Wallenstadt-Coi-
re notamment devraient ètre portes à 9
m. de largeur. D' autre part, certains tron-
oons de la route de grand transit nord-sud
devraient ètre mieux aménagés que n© le
propose la Commission d'experts de lTns-
pectorat federai des travaux publics. C'est
plus spécialement le cas d©s tronoons
Fluelen-Amsteg, Biasca-Cadenazzo et, é-
ventuellement aussi, du troneon Cadenaz-
zo-ChiasiS O, dont la largeur devrait égale-
ment ètre portée a 9 m. A coté de oes a-
méliorations complémentairea à apporter
aux deux grandes artères citóes ci-dessus,
un certain nombre d© troncOna de routes
seraient en outre à elargir à 7 m. En ma-
tière de construction d© iniouvelle s rolutes
entreraient notamment en oonaidération:
une route sur la rive gauche du lac dea
Quatre-Cantona, une autre paaaant par te
col du Ravvil et enfin urne troisieme fran-
chissant la Grande Scheidegg.

fon et plus obstiné que jamais . Cependant
j'ai une idée.

— Tant mieux ! dit le pére, car nous
n'en avons plua. La douleur noua a rendus
stup idea. Paa de querelles, surtout! Ces sol-
dats de l'Empire étaient d©s ferrailteurs ter-
ribles.

— Oh! je n'ai pas peur de lui. C'est Cle-
mentine qui m'épouvanle. Avec quelle dou-
ceur et quelle soumission elle éooutait e©
maudil bavard.
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Jeudi 14 octobre
7.15 Info rmations. 11.00 Emission coni-

mime. 12.15 l-<e quart d'heur© du sportif.
12.29 Signal horaire. 12.30 Musi que ré-
ciéative. 12.45 Informalions. 12.55 Airs
de filma. 13.00 Une hiatoire de Gilles. 13
h. 05 Peter Kreuder joue du Robert Stolz.
13.15 Symphonte en sol majeur (Oxford),
Joseph Hay dn, 16.59 Signal horaire. 17
h. Emission oommune. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Pour vous, Madame.
18.30 Rapsodie No 3, en do majeur, Doh-
nany i. 18.35 De tout et de rien. 18.40
Keep smiling, Foort. 18.45 Le micie dans
la vie. 19.00 Quelques airs de Véroniqu?.
19.15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Intimile. 20.00 Autan t en emporté
le Vent. 20.40 Entrée libre. 21.40 Tangos
et rumbas. 21.50 Informations.

Vendredi 15 octobre
7.15 Info rmations. 11.00 Emission oom-

mune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Concert. 12.45 Informations.
13 heurea Avez-vous cinq minutes ! 16
li. 59 Signal horaire. 17.00 Emisaion oom-
mune. 18.00 Communications diversea. 18
li. 05 De mon fauteuil . 18.15 Jazz hot. 18
li. 40 Clianaona romanchea. 18.50 Toi et
moi en voyage. 19.00 La recette d'Ali Ba-
llali. 19.01 La lyre des jeunes. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Le bloc-notes. 19.36 Rencon-
tres... . 19,45 Divertissement musical . 20.00
Jeux d'esprit chez les Gràces. 20.25 Mai-
tre Pathelin. (comèdi©). 21.25 Soir de
swing. 21.50 Informations.

Le T.C.S. constate dans sa requète que
l'aménagement systémati que, effectué en
une seule fois, d'une roule donne© est d'un
prix de revient inférieur à la solution tnop
souvent appliquée qui consiste à effectuer
de nombreux travaux d'améliorations suc-
cessifs de cette mème route, travaux dont
le prix global dopasse finalement oelui
qu'exige une correction d'ensemble, menés
d'un seul j et.

A remarquer à ce ' propos que l'aménage-
ment futu r de notre résoau routier n© doit
paa ètre confondu ni amalgamò avec lea
problèmea , encore flottante , die la politi-
que dea tranaporta. L'aménagement des
routea, tei qu 'il est prévu est conséquence
logique de l'exi ateneo dea differente gen-
res de trafic motorisé dont l'utilité n'est
généralement pas contestée. Et c'est le cas
de la majeure partie du trafic interurbani
(trafic militaire, lignes automobiles, tou-
risme national et international). Cesi la
raison pour laquelle il n'est pas indiqué
de faire dépondre la mise à ©xécution de
ces projets d'une solution préalabtement
domiée au problème rail-route.
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Il ira donc à Paris. Peut-ètre y trouvera-
t-il quel ques culottes de peau de sa con-
naissance ; dans tous les cas, il rentrera au
service. Los occupations de son état feront
une diversion puissante; il ne songera plus
à Clementine, que j' aurai mise en sùreté.
C'est à nous de lui fournir les moyens de
courir le monde; mais tous tes sacrifices
d' aigent ne sont rien auprès d© oe bon-
heur que je veux sauver. »

Mme Renault, fiemme d'ordre, blàmait
un peu la générosité de son fils.

« Le colonel est un ingrat, disait-elte.
On a déjà trop fait en lui rendant la vie.
Qu 'il se débrouil le maintenant.

— Non , dit le pére, nous n 'avons pas
le droit de 1© renvoyer tout nu. Bienfait
obli gé.

Cette délibération , qui avait dure cinq
bons quarts d'heure fut interrompue par
un fracas épouvantable. On eùt dit que la
maison croulait.

« C'eat encore lui ! s'écria Leon. Sans
doute un accès de folio furieuse l »

Il couru t, suivi de aea parenta , et mon-
ta lea eacaliera quatre a quatre. Une chan-
delle brùlai t au acuii de la chambre. Leon
la prit et poussa la porte entr 'ouverte.

Faut-il vous l'avouer? l'eapéranc© et la
joi lui parlait plua haut que la crainte. Il
se croyait déjà débarraaaé du oolonel. Mais
le apectacle qui s'offrit à ses yeux, détour-
na brusquement 1© coura de sea idéea, et
cet amoùreux inoonsolabte se mit a rire
comme un fou. Un bruit de ooupa de pied,
comme un fou.

(A suivre)
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