
Une incursion
M LA VIE DE LEON BLOV

« Je suis né triste , profondément triste
et ai je suis poaaédé du déair le pina vio-
lent eie la joi e, c'eat en verte de la loi
mystérieuae qui attiro les oontraires.

» Je me rappelle qu'étant enfant, un tout
petit gareon, j' ai souvent refusé avec iu-
tligiiation , avec révolte , de prendre part à
des jeux , à dea plaiaira dont l'idée seul©
m'énivrait de joie, pare© que je trouvais
plus noble de souffrir et d© me faire souf-
frir moi-mème en y renoncant.

» Quand je fua homme, je lina cruelle-
men t les prom©as©s de ma lamentabi© ©n-
fance et la plupart d©s douleurs vraiment
horriblea que j' ai enduróas, ont été cer-
tainement mon oeuvre, ont été décrétéea
par moi-mème oontre moi-mème av©c une
feroci té sauvage. »

Ainsi s'exprimait Leon Bloy pour ex-
pliqner sa naissance et sa vie. Dans son
journa l cni'il tient déjà depuis sa quator-
zième année, son esprit se montre éton-
namment monotone. Rien n'apparaìt enoo-
ie du genie futur dont la oaraetéristique
pemière isera la viotenoe fulgurante. Elève
sana grande application au travai l, il entre,

4 18 ans, chez un architecte de Paris,
puis chez le peintre Pila. Ses dispositions
pour le dessin et la petetore sont réelles;
son goùt artisti que et sa souffrance en fa-
ce de la laideur semblent l'établir définiti-
vement dans tes arts plasti ques.

Bruaquement, à 20 ans, il change à nou-
veau d'idéea et travaille chez un avoué.
Il rencontre Barhey d'Aurévill y- Dèa ce
moment il s'essai© à ecrire. Leon Bloy de-
vient en quelqu© sorte, le secrétaire d'Au-
révilly. C'est de cette epoque qu© date
sa conversion.

En 1870, la guerre éclate. Bloy s'engage.
Il racontera plus tard cette campagne dana
« Sueur de Sang ». Puia , c'est la rentrée
dans la vie civile où il conimene© son ©xis-
tence douloureus© et incompri s©.

Fin 1870, il vit à Périgueux et aemploie
dans la mesure du possible à ctes tra-
vaux d'écriture.

1873: retour à Paris. Il travaille quel-
cjue temps à la revue « L'Univers », mais
eatre rapidement ©n conflit avec Louis
Veuillot.

1877: Nous le trouvons employé au Che-
min de fer du Nord . Cependant, il écrit
sur le papier de la Compagnie son premier
livre : « La Chevalière de la Mort. »

L'année 1877 est fatidi que pour Bloy et
renfenn© tea évènemeiits importants qui
orienteront sa vie.

D'abord , il perd ses parents. Il s'accu-
serà dans le « Désespéré » d'avoir tue son
pére de chagrin ©t d'avoir torture sa mère.

Il fait la connaissance de l'abbé Tardif
de Moidrey. Par ce contact, il entre dans
sa voie véritable de porte-parol© et d©
serviteur infatigabl© de la Mère de Dteu.

Maia l'évènement premier de l'année
1877, c'eat la rencontre de Bloy avec un©
« fille étrange, une voyante illettrée.
douée d'un don prodigieux d'élévation spi-
rituelle ». Eli© avait nom Anne-Marie Rou-
let ; Bloy en fera la « Véronique, » d|u| « Dé-
aeapéré » ©t la « ClotìUde » de la « Fem-
me pauvre ». Il recoit d'elle un secret ja -
mais révélé, mais qui l'assure d'une mis-
sion extraordinaire à remplir pour la mis©
en oeuvre du prochain triomphe de la Jus-
tice ».

En 1882, Bloy débute au Chat-Noir, le
célèbre cabaret littéraire de Rodolphe Sa-
lis. Il commence sa carrière dans un état
affreux d'imprécation violente.

La plupart des ceuvres de Bloy s'éche-
lonnent le long de ces années-là. En 1880,
il achève le manuscrit du « Symbolisme de
1' « Apparition » qui ne sera publié qu'en
1925. En 1883, paraìt le « Révélateur du
Globe » avec un© préfaoe de Barhey d'Au-
révilly.

En 1884, il public tes « Propos ». d'un
entrepreneur de démolitions, recueil des
articles et pamphlets qu'il a fait paraìtre
dans la revue du Chat-Noir. Il fonde te
« Pai » en 1888, qui ne compte que qua-
tre numéros.

En 1887, Bloy écrit le « Désespéré »
crai est certainement, avec « La Femme
Pauvre » qu'il creerà ©xactement dix ans
plus tard celui de ses livrés qui mé-
rite le mieux le titre de chef d'oeuvre.

Leon Bloy épouse la fili© ainée du pein-
tre danois Christian Molbech, Jeanne Mol-
bech en juin 1890. Cotte femìn© m«rveil-
leuse remplit d'une facon admirable sa re-
doutable mission: étre la oompagne de
Leon Bloy. Des quatre enfants nés de oette
union, les deux garcons meurent en bas-
àge, tués par la misere.

Alors que la guerre de 1914 surgit, la
vieillesse écras© Bloy. Le mal qui devait
l'emporter fait sentir ses premières attein-
tes. Il meurt te 3 novembre 1917, ©ntou-
ré de sa famille et de ses amis et filleuls
bien-aimés, Termier, Maritain et Van d©
Meer.

Comme il souffrait beaucoup ©t que sa
filleule Ra'issa Maritain le plaignait, il lui
répondit humblement: « J'expie la basses-
se de ma nature ». p. e.

A BERLIN
Le nouvel ambassadeur italien à Berlin eat arrivò dans la cap i tale du Reich.
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Caisse maladie «.enne-sociale suisse
(Extrait du Rapport annuel 1942)

, Plua que jamai s, noa caissiera cte sec-
Wris doivent faire preuv© de patience et
fe perseverane© ; l'encaisserment des cotisa-
wns eat plua di fficile , les caa de maladies
se niulti plient et Ies dépenses augmentent
sana cesse. Mal ore tous leurs efforts, la
Pmpart des sections bouclent par un defi-
li plua ou moina grand.

Jamais, depuia 10 ana, le rapport annuel
a a constate autant de sectiona à déficit ,
"tèrne paa durant les graves périodes de
diòmage. Ce fait prouve cine le renchéris-

sement de la vie présente un danger sé-
rieux pour la sante publi que. Nous oons-
tatona, par exemple, que les sections for-
mées presque uni quement d'ouvriers onl
subi une augmentation du nombre des cas
de maladie de 10 à 20<y0. Une adaptation
des salaires au prix de la vie est nécessai-
re pour permettre à la classe ouvrière
de se procurer les denrées attribuées par
les cartes de rationnement.

Mal gré tous les obstacles, l'exercice c-
coulé laisse un bénéfice de fr. 150,391.49.

Si nous oonsidérons que les subsides fé-
déraux et cantonaux atteignent déjà fra .

900,000.— et que les capitaux rapportent.
frs. 181,376.—, le petit bénéfice réalisé
prouve qu'il est nécessaire soit d'augmen-
ter les recéttes, soit d© diminuer tes dé-
penses. Les frais médicaux et pharmaceu-
tiques ont subi, l'an demier, un renclié-
rissement marqué qui s'accentuerà enooie
par suite des difficultés d'importatton.
Gràce à Dieu, nous avons été jusqu'à pré-
sent préservés des épidémies et nous n'a-
vons pas dù entamer les réserves. Mais
la recrudescenc© de tuherculos©, ces der-
niers temps, montre les dangers qui me-
nacent notre peupe. L'Etat a bien des char-
ges sans doute. Mais il ©st le principal inte-
resse à la sante publique et il ne refuserà
certainement pas une augmentation de la
subvention aux caisses maladie, dont le
baronie date de trente ans. Si ceti© sub-
vention élait alors suffisante, elle n'est
plus, actuellement, adapté© aux prix de la
vie. i

Depuia quelques années, l'augmentation
de nos membres présente une courbe as-
cendante. L'année dernière, elle a atteint
son point culminant avec 12,817 nouveaux
assurés, chiffre encore jamais atteint et
qui porte le nombre total de nos assurés,
au 31 décembre, à 148,621 membres. Il
est certain que les temps difficites qu©
nous vivons, avec' le danger accru de ma-
ladies amènent aux caisses d'assuranoes
bidn d'an ciens indifférgats. Un. autre mo-
tif en est la confiance tèmoignée à ces or-
ganisation.

Assurance frais médicaux et pharmacej -
tiques. — Dans une caisse-maladie, l'esprit
mutualiste se fait particulièrement remar-
quer dana l'assurance frais médicaux et
pharmaceutiques. Getto assurance tient la
première piace dans notre institution ©t
atteint :
frais de médecin et de pharm. 3,368,004.38
frais d'hópital et de sana. 1,316,481,35

Total ¦ frs . 4,684,485,73
soit frs. 524,784.02 de plus que l'année
précédente. Ces montante représentent le
réssultat d'un très grand travail, car ils
se répartissent sur plus de 100,000 feuilles
de maladie, délivrées par plus de 440 sec-
tions. Ils représentent aussi une grand©
valeur morale: gràoe à ces versements,
de nombreux malades ont été délivrés de
leurs soucis matériels et ont vu s'atténuer
leurs souffrances. Les commissions pari-
taires, formées de représentants des méde-
cins et des caisses, acquièrent une impor-
tance de plus en plus grande dans l'exer-
cice d'une saine assurance maladie. Mal-
heureusemient, cet organism© manque en-
core dans un grand nombre d© cantons
et là justement où il serait le plus néces-
saire.

Assurance indeimmité joumalièr e. — Elle
a verse en 1942, fr. 1,468,859,02. soit frs
134,286,72 de plus que l'année précéden-
te. Cette branche d'assurance présente un
bénéfice qui dut ètre presque entièrement
utilisé à couvrir le déficit par l'assurance
frais médicaux et pharmaceutiques. La
bénéfice laisse par l'assurance des hommes
augmenta un peu tandis que celui de l'as-
surance des femmes est ©n légère dimi-
nuitoli. Soit du point de vue financier,
soit du point de vue social, nous devons
nous efforcer de promouvoir l'assurance in-
demnité journalièr e. Du point d© vue so-
cial, il faut considérer la perle de salai-
re et la part des frais tombant à la char-
gé du membro, tandis que la caisse retire
un avantage de la bonne rentabilité de
cette branche d'asaurance. Lorsque le mo-
ment en sera venu, nous devrons ©xami-
ncr la question de raasurance indemnité
obigatoire. X.

LES OLIVIERS DE JERUSALEM ONT VU
LA MORT DU CHRIST

Lea « dendrologuea » sont des gens iier-
doutables: ils décèlent l'àge 1© plus avance
sans se tromper d'un centième.

Heureusement, ces spécialistes forestiera
bornent leur science à calcute r la vetuste
des arbres. Et ils viennent d'établir le
record du genre. !

C'est un record illustre . Conviés par les
autorités religieuses de Jéruaalem, ila ont
examiné lea oliviers de Gethsémani, dans
la vallèe du Cedron, en face d© la Porte
Dorée de la Vili© Sainte.

Cea vieux troncs noueux, encore vtea-
ces, et doni la ciroonférenc© dépasae deux
mètres, ont plus de 2,000 ans.

Or, l'emplacement du Jardin dea Oli-
viers ayant été sctentifiquement établi ,
ces arbres vénérables ont été les témoins
de l'agonie du Christ, du baiser donne par
Judas et de l'arrestation par lea légion-
naires de Filate.

Reve et realite
D'éminenta journalistea ont laborieuse-

ment exposé tea causea qui déterminérent
le peuple italien à faire valoir s©s droits
par la méthode qu 'il prise le moins: la
force. Nul doute que' la pauvreté du terri-
toire, la surpopulation, la capacité de tra-
vati de la nation, le manque de maiières
premières et d'industrie , furen t les raisons
essentielles de cette décision ; on neglige
peut-ètre quel que peu un facteur moins ap-
parente il est vrai , mais non moins déter-
minent: le facteur moral .

LTtalien a généralement bornie mémoire.
Ce don si précieux lui fut, cotte fois-ci
néfaate. Lorsque l'armiatice de 1918 fit
de l'Italie une Nation victorieiisie, les ve-
terana du Piave et de Vittorio-Venietio re-
vinrent dana leurs foyera pleins d'eapoir.
Quatre ans de combats acharnés et huit
cent mille videa dans teura rangs leur sem-
blaient un mérite et un apport généreux
à la cause oommune. Les diplomates alliés
en jugèrent différemment: ils estimèr°\iit
l'Italie suffisamment réoompensée par la
participation au défilé de la victoire, par
la cession d'un quartier du Sahara et l'ad-
jonction des steppes paludéennes du Dju-
baland. Les Italiens ©urent te tort de n©
pas goùter la poesie des deserte et la so-
bre beauté des marais. Ils manifestèrent
vivement leur méoontentement ©t leur in-
dignation pour ce qu'ils jugeaient Un© in-
justice.

Les patriotes transalpins, oonscients de
ce que tes Alliés devaient à leur patrie,
ne purent comprendre qu© d'autres plus
riches et plus privilégiés aient pu mani-
fester un© hostilité si ouverte à l'affirma-
tion de l'Italie et que la terre qui donna
Dante, Léonard de Vinci et Michel Ange ait
été accueillie au foyer des vainqueurs oom-
me une isorte de cendrion taillable et oor-
véable à merci. Cet état d'esprit exphqu©
l'élan formidahle du Fascismo et la joie
avec laquelle un peuple, fier d© sa victoire
mais humilié par tant de marques d'incom-
préhension, accueillit l'appel d© oelui qui
l'invitait à relever la tète. L'avénemlent du
regime musolinien marque Urne date ca-
pitale dans l'histoire de la péninsule.

L'Italie prétend étre autre cliose qu© 1©
jardin de l'Europe, ©Ite veut ètre plus qu'u-
ne sorte d'auberg© pittoresqu© à l'usage
de touristes ©n mal d'un romantism© fa-
cile.

La revolution des chemises noires fut
à la fois un pas vers l'avenir et un© évo-
cation prestigieus© du passe. EU© dévelop-
pe simul'tanément l'industrie, oonstruisit en
masse des routes, des voies ferrées, des
édifi ces, voire mème des villes et ressusci-
ta le souvenir de la grandeur romaine. La
milice fut organisée en légions, oenturies,
cohortes et commandée par des oonsuls.
De grandes unités de la flotta rappelèrent
par leur nom la gioire de l'« Urbs », ainsi
en est-il du « Cesare » et du « Duilio ».
Les possessi'ons afrioainies furent adminis-
trées par des prooonsuls et leur mode da
colonisatiion fut calqué sur le système ro-
main. Les fètes et tes timbres mèmes fi-
rent revivre ce qui était bien mort. Signa-
lons tes grandioses manifestations du bi-
millénaire d'Auguste, ses éditions phila-
téliques ainsi que oeltes de Virgile ©t d'Ho-
race. Les places d'Italie se couvrirent d©
monuments à la gioire des « imperatore »
et les oonstructiona impériates furent déga-
géea. Le parti adopta comm© inaigne le
faisceau , le salut ©t la louv© romaine. Cha-

Lea infractions les plus graves ont été
sanctionnées judiciairemient et ont donne
naissance à un nombre important de dos-
siere transmis au parquet.
'Parmi les sanctions infligées se trouvent

la confiscation dea denrées de provenan-
ce irrégulière et la fermeture d© l'établis-
sement.

Lors. de ce dernfer oontròte, 252 reg-
taurànts ont été fermés ainsi pour une du-
rée variant de quinze jours a deux ans;
en outre, 26 restaurateurs ont été internés.

La Uste publiée dans tes journaux fran-
cais par la direction generale du control©
économique donne tes noms de plusieurs
restaurante de renom pour quiconqu© a
voyage en France pour son plaisir.

(Et voyager en France ne signifie pas,
comme les Jurasstens l'entendaient avant
la guerre: aller boire un pernod à Mont-
belliard ou faire une partì© de billard à
Delle). «

C'est ainsi que nous pouvons lire le»
noms de « La Mère Belus », la « Reine
Pédauque » et « Comm© chez soi » à
Toulouse; du Restaurant de Paris à Mont-
pellier; du « Bceuf à la Mode » à Grenoble;
du « Bec fin » à Angers; ©te, ©te.

Où est-il le temps où nous traversions
là frontière pour aller manger chez nos
voisins comme des rois, à des prix ex-
tra ordinairement bon marche.

Reviendra'-t-il seulement ou est-il defi-
nì' tivement mort et ©nterre?

En attendant, nous mangeons enoore
bien chez nous.

La seule chose qui varie est l'addition.
Dans la France 'd'avant-guerre, nous

la recevions avec te sourire, tandis qu'ici
le « coup de fusil » ©ngendre plutòt ime
grimace.

Jehan.

que nom géographique raisonnait aux oreil-
les ilaliennes oomme un souvenir gtorfeux :
comment oublier que, d©s brumes d'Albion
aux rivages de l'Euphrate, tous tes cteux
avaient vu la marche triomphale des lé-
gions de Cesari Dans les éootes, tes géné-
rations concues entro deux batailtes furent
éduquées dans la mystique nationale; el-
les n'eurent qu'un idéal : faire de l'avenir
un nouveau passe.

Cette brève analys© de rame italienne
nous aide à comprendre l'intransigeanoe
et l'immodération des revendications ila-
liennes. EU© peut iexpliqu©r l'enthousiasme
des premiers jours - die guerre ©t l'abnéga-
tion des soldats dans la lutte. Oe n© fut
qu 'après une dure sèrie d'échccs que l'Ita-
lie admit la fin de l'ère des légions et la
suprématie des machines dans te présent.
L'Italie comprend seulement aujourd'hui
que l'histoire n'est plus aux artistes et aux
poètes, mais aux fabricants de breteltes et
aux producteurs de caoutchouc. Il n'est la-
tin qui lise sans amertum© le vers fameux
de Virgile: « Imperio populos regere me-
mento, tu Romane ». E. T.

En Albanie

Après l'occupation de l'Albanie par tea Allemands, la plupart des troupes de e©
pays luttent aux còtés des unités alteman-des.

Au f i l  des f ours
En France, la direction generate du con-

tróle économique a dù intensifter san ac-
tion repressive contre les restaurante qui
prati quent le marche noir.

En un mois, 6985 de ces restaurante
qui servent à une clientèle privilégiée, des
plats interdite à des prix prohibitifs, ont
été vérifiés. 1.307 — seulement! — ont
été l'objet de procès-verbaux. Les amen-
des administratives infl igées aux restaura-
teurs les moins ooupables atteignent un
total de fr. 6.718.000.— .



LA GUERRE ET LES ÉVÉNEMENTS

LES AMÉRICAINS SUR SCHWEINFURT
Le Q. G. américain annonce qu 'une par-

tie ccnsidérable de l'importante industrie
allemande des roulements à bilica et de
couasineta a été détruite jeudi , à la aui-
te de l'attaque exécutée par tea Forteres-
aes volantea. 60 bombardiers lourds ne
sont pas rentrés. Le bri gadier-g énéral An-
derson , eommandant du 8e oorps d' avia-
tion américain , a déclaré vendredi: Nous
noua attendions à ce caie nos pertes soient
lourdes et elles l'ont été, mais les dégàts
pour l'ennemi ont été beauooup plua
grands. Selon dea évaluationa modérées,
on peut dire qu'au moins 50°/o de la pro-
duction de roulement à bilica et de eous-
sinets, a été anéantie.

Des pertes trop lourdes
Dan s sa conférence de prease, le prési-

dent Roosevelt a admis que les Alliés ne
pouvaient pas se permettre de perdre 61
avions par jour, camme ce fut le cas lors
du raid sur Schweinfurt , jeudi. Toutefois ,
il a r elevé que lea pertes journalières sont,
en moverai©, beauooup moins élevées.

Un autre aspect de ce raid , a-t-il dit, ©st
plus favorable , puiaqu 'une grande usine
a cesse de fonctionner et l'effort de guerre
alleman d en est, par là, ralenti.

!Le general Arnold , chef des forces aé-
riennes des Etats-Unis, a fait savoir que
593 aviateurs américains ont été perdus à
Schweinfurt , mais la moitié d'enti© eux
doivent avoir la vie sauve.

CAMPOBASSO ET VINCHIATURO
OCCUPÉES

On a annonce que Campobasso et Vin-
chiaturo ont été occupées par tes troupes
alliées. Mal gré la forte résistance alleman-
de, l'avance alliée, continue prog'ressivie-
ment sur tout le front.

LE NEGUS ET L'ITALIE
Dans une dépèche au « News Chroni-

cle », Hailé Sélassié, empereur d'Ethiopte,
dénonce te statuì de co-belli gérant acoor-
de à l'Italie. Tant caie dea conditions de
paix n'auront pas été arrètées d'un com-
mun accord , dit-il notamment, l'Italie ne
peut ètre conaidérée autrement que oom-
me un ennemi.

LES DESSOUS DU SUICIDE
DU MARÉCHAL CAVALLERO

Le journal tessinois « Il Dovere » pu-
blié une informatìon, qu'il dit tenir de
bornie source romaine, sur  ̂ signature de
l'armistice italien :

Signé le 3 septembre, l'armistice ne de-
vait étre publié que te 20 afin de donner
le temps au general Alexander de débar-
quer à La Spezia et d© créer d©s oondi-
tions fayorables à une liquidation plus ra-
pide do la resistane© allemande dans la
péninaule.

Quoi que s'ùrveillé, le maréchal Caval-
iere eut oonnaisaance de Tévéniement et
trouva moyen d'en informar l'ambassade
d'AHemagne.

Dèa . que le general Eiiaeiihover fut in-
form e de l'acte de Cavaliere, il interrom-
pit lea préparatifa en coura. L'armiatioe
fut alora publié le 8 septembre et le roi
ainai £ue le maréchal Badog lio se vi-
rent contrainta à quitter Rome. On sait
la suite des événemenls.

Il semble qu© c'est dans oes ciroons-
tancea caie le suicide fut suggéré à Ca-
valiere et que celui-ci s'y résigna pour
éviter une fin moins honorable.
MULTIPLES SABOTAQES AU DANEMARK

Il ressort d'informations de la presse
suédoise et de la radio de Stockholm,
qu'une nouvelle vaglie de sabotage defer-
te sur le Danemark.

C'est ainsi caie la nuit dernière, neuf
stations tranaformatrices d'uaines étectri-
ques ont fait exploaion et que quali© voies
ferrées furent détruite s par des bombes à
retardemenc.

A proximilé immediate de Copenhaoue,
un bàtiment réquisitionné par les troupes
allemandes a été complèteroent détruit par
des chargea de dynamite. D' autre pari, à
Copenhague mème, un grand restaurant,
frequente par ctes soldats uniquement, a
fait explosion puis a été détruit par le feu.

Dans te nord du Dan emark, les auto-
rités d'occupation se virent contraintas
d'interdire à la population civile toute cir-
culation routière ou ferroviah©.

LES EXIGENCES SOVIÉTIQUES A LA
CONFÉRENCE DE MOSCOU

Le correspondant particulier d© Buda-
post à la « Gazette d© Lausanne » informe:

L'officieux organo « Pester Lloyd » pu-
nite en première page un© longu© corres-
pondance de Moscou. L'informateur décla-
ré avoir appris d'une « source absolument
digne de foi » et qui ne doit paa ètre
conaidérée de pnovenance axiate, qu© la
diplomatie soviétique poserà à la conféren-
ce qui doit se tenir à Moscou 5 exigen-
ces principales :

1) la garantie des frontières russes tel-
telles qu'ieltes étaient 1© 21 juin 1941;

2) la cession par la Roumanie à la
Bul garie de tonte la Dobroudja , y oompris
le port de Babagadh;

3) un gouvernement démocrati qu© se-
lon la volonté populaire de Bulgarie ;

4) la cesaion à la Bulgarie d'un port
dana la mer Egèe;

5) une communication territoriale sous
la souveraineté bulgare entre oe port et
le territoire soviétique.

Cette dernière condition permettra de ne
pas aborder te problème des détroits et
rassurerait ainsi l'Angleterre .

La diplomatie soviétique serait pleine-
ment décidée à exiger l'acceptation en
bloc de ces oonditions -sous peine de rom-
pre les négociations, ce qui mettrai t , d'a-
près ce journal , les Alliés dans une posi-
tion très delicate.

io-
DES MENACES D'EXCOMMUNICATION
Une grande inquiétude, aemble-t-il, re-

gnerai t parmi la population dea régions oc-
cup ées en Itali© par la Wehrmacht. A vrai
vrai dire , lea troupes d'occupation n'ont
paa encore accentile juaqu 'ici leur hosti-
lité envers la population. Il paraìt, tou-
tefois , que les troupes d'occupation se
montreraien t plus rigouréuses. Dea bruits
persistants ne oessient de circuler entre Ita-
liens, bruits dont l'authenticité est diffi-
cile sinon impossible*' a -determinar. C'est
ainsi , par exemple, qu© l'on nourrirait l'in-
tention , du coté allemand, de déclarer
« territoire ennemi » l'ensemble du sol ita-
lien avec toutea tea conséquences que oet
état de choaea pourrait impliquer. Il eat
établi que les dénonciations anonymes a-
boutiaaent à dea arreatations et à des dé-
portationa. Dea membrea du ctergé eux-
mèmea soni tombés victimes d'accusations
anonymes. L'archevèqu© d© Milan, cardi-
nal Schuster, s'est préoccup é de cet état
do choses dans un édit date du 10 octo-
bre. Le journal catholiqu© « Italia » pu-
blic à ce propos un « édit oontre tes lettres
anonymes » premulgué par le cardinal
Schuster et dans lequel ih est dit:

« Nous avons connaissance que l'on a
organisé dans quelques régions une cam-
pagne de représailtea et de veng©anoes pri-
véea au moyen de lettres ©t d© dénoncia-
tions anonymes adressées aux autorités.
Renseignements qui nous sont parvenus de
diverses partfes de l'iarchevèché, celle cam-
pagne est mèm© dirigée contre des mem-
bres du clergé. Il est facile, surtout en
temps de guerre, de trouver des prétextes
politi ques pouvant nuire très gravement
à celui qui est accuse et qui ne peut pas
toujours se défendre. Nous portons à la
conn aissance des populations catholiques
cette abominable facon d'agir. Pour ce qui
concerne notre ministère apostolique, nious
décidons que quioonque calomnie d'autres
personnes auprès d©s autorités, ©n faisant
usage de lettres arfonyjn©s ©t d'un faux
nom, cela pour signaler des ©rreurs politi-
ciues ou des infractions t aux lois et or-
donnances des autorités, - quioonque donc
agii ainsi commet un péché grave, 8'ex-
pose àux conséquences juridi ques de ses
agissements et tombe également sous te
coup du canon numero 2242 du « Codex
iuris canonici ». Avant de donner l'absou-
te, les confesseurs devront ©xiger des per-
sonnes ayant ainsi péché le retrait écrit
de la fausse dénonciation, afin que ce do-
cument puisse ètre présente aux autori tés
compétentes . Cela indépendamment de la
réparation du dommage cause à tort. MM.
les curés devront donner lecture de cet
édit du haut de la chaire dans les églises
le prochain jour de fète religieuse ».

UNE PROTESTATION DU REICH
Le gouvernement allemUid, par l'inter-

niédiaire de son ministre à Liabonne, dans
une note formelle adressé© vendredi, pro-
teste énergiqueniient conti© le fait qu© le
Portugal, sous la pression de l'Ang leterre,
a accordé des basca militaires aux Aoo-
rea et s'est ainsi rendu ooupable d'un©
grave viola tion de la neutralité.

Le gouvernement du Reich sé réserve le
droit de prendre des mesures résultant du
changement d© la situation dans tes Aoo-
res.

LES BATEAUX COULÉS
Les Allemands annoncent quie des sous-

marins ont coulé, au oours de durs com-
bats contre des convois anglo-américainsa,
onze bateaux jaugeant en tout 74,000 ton-
nes, et deux oontre-torpilleure. Deux au-
tres bateaux et un contre-torpilleur ont été
gravement endommagés par des torpilles.

UN NAVIRE-HOPITAL BRITANNIQUE
COULÉ AU LARGE DE SALERNE

Le navire-hòpital britannique « N©\v
foundland » a été coulé au large de Sa
terne par des bombardiere allemands.

LA CIRCULATION DES TRAINS VERS LE
SUD-EST DE LA FRANCE INTERROM-
PUE PAR DE NOUVEAUX ATTENTATS

Radio-Alger annonce quo des membres
des organisations de résistance ont atia-
qué à Marseille des postes de la miliee
francaise.

Des détachements allemanda et dea
membrea d© la milic© patrouillent dana
les rues de la ville. —_

La circulation des trains vers le sud-
est de~ la France est interrompue à la
suite du déraillement d^un «train de mar-
chandises près de la frontière, déraille -
ment dù à un acte de sabotage.

DEMAIN, OUVERTURE DE LA
CONFÉRENCE TRIPARTITE

L'ouverture officielte d© la conférence
tripartite aura lieu mardi prochain . L'U.
R. S. S. sera représerftèe par M. Molotov,
Le premier jour, Stalin© offrirà un déjeu-
ner en l'honneur des délégations étran-
gères.

L'ITALIE DECLARERAIT LA GUERRE
AU JAPON

Les journaux italiens publtent des nou-
velles selon lesquelles le gouvernement Ba-
doglio déclarerait prochamement la guerre
au Japon. ^~—^.

LA CHASSE A L'HOMME A VARSOVIE
Suivant des infonnations recues dans

les milieux polonais de Londres, plus de
cmq mille personnes ont été arrètées àu
cours de véritables chasses à l'homme,
à Varsovie, le 13 octobre.

Dea détachements des SS. arrivèrent
soudainement et formèrent un cordoli au-
tour de quartiere tout entière et procédè-
rent à dea arrestations ©n masse. La po-
lice allemande arrèta soixante otages polo-
naia.

! BERNIÈRÉ HEURE !
| (Service special Exchange par téléphone) |

De Zurich, le 18 octobre, à 13 h. 30:
LES ATTAQUES AÉRIENNES DE LA

NUIT DERNIÈRE
G. Q. G., RAF, 18. — Dana la nuit de

dimanche à lundi, des escadrilles de Mos-
quifos ont attaque Berlin et des objectifs
en Allemagne occidentale. Le collimando
còtier a mouillé d©s mines dana lea eaux
adversea. Plusieurs escadrilles de bom-
bardiers ont quitte la Grande-Bretagne pour
attaquer le continent. On manque encore
de détails circonstanciés. La mème nuit, u-
ne quinzaine d'avions allemands ont sur-
volé l'Angleterre. L'alarme a été donneo
pour la deuxième nuit à Londres. Des
bombes ont été làellées aur différents quar-
tiere. La DCA est violemment entrée en
action. On signale un petit nombre de
morta et de blessés.

DES SECOURS POUR L'AFRIQUE DU
NORD s.Jt*-* '

Washington , 18. —¦ Selon un rapport
officici , la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis enyoient chaque mois des-sniarchan-
dises évaluées à 40,000 tonnes pour lea
civils de l'Afri que du Nord , sans compier
une quarantaine de mille^.jojmes de char-
bona. ' -J -- -

LES GREVES EN AMERIQUE
New-York, 18, — 22.000 mineure s© sont

prononcés en faveur de la oontinuation de
la grève, malgré l'appel personnel du chef
du syndicat pour un retour au travaihS j
SEPT NOUVEAUX NAVIRES DE GUERRE

New-York, 18. — Dans la journée " de
dimanche, 7 nouveaux navires de guerra
ont été lancés dans les chantiers mariti-
mes. Il y a parmi eux 2 destroyers., 2 des-
troyers auxiliaires et 2 sous-marina.

LA FAMINE A CALCUTTA
Calcutta, 18. — 8,000 personnes affa-

mées ont été internées dans les hòpitaux
de Calcutta, entre le 16 aoùt et le 12
octobre. 2.400 siont ' décédées enti© te ler
aoùt et te 12 octobre. Jusqu 'à présent,
4,994 persomies sont mortes de faim dans
les rues de la ville.

QUATRE DÉFAITISTES EXÉCUTÉS
La « Beriiner Borsenzeitung » du 5 oc-

tobre annonce :
« Frilz Pahnke, àgé de 64 ans, secré-

taire d'administration, Johann Dombrows-
ki, 54 ans, employé de bureau, Fritz Gros-
spietsch, 56 ans, employé, et Donothea Fon-
den, dacty lographe, 41 ans, oondamné^Ej .
mori, par la Cour de justice populairejj ffiH;
été exécutés.

Ces quatre fonctionnaiies et employés à-
vaient fai t circuler, dansj;.^.;Sbur©aux de
l'organisation « Horst Wessel », à Berlm,
une poesie défaitiste qui ne pouvait qua
semer la baine et la désunion parmi le peu-
ple et ébranter sa -confiance dana la vic-
toire finale de l'Allemagne. En agisaanl
ainsi, ils ont attaque par-derrière'Te peu-
ple allemand qui lutte duiement pour son
avenir. Un tei acte ne inerite que la mort».
VINGT MORTS ET CENT BLESSÉS DANS

UN DÉRAILLEMENT DE TRAINS
Un terrible accident de chemin de fer

s'est produit, en Espagne, sur la lign© Bal-
za-Almeria, à environ 70 km ."de Qijenade.
Les trois derniers vagons d'un train de
voyageurs ont déraillé et ont été précipités
d'une hauteur de 25 mètres au bas d'un
talus.

Selon Ics oonstatations faites jusqu 'ici,
vingt personnes ont trouve la mort, tan-
dis que plus de'cténi. passàgers sont griè-
vement blessés.

Des trains de seoòùrs ont imniédialement
quitte Grenade pour se rendi© sur les lieux
de la catastrophe.

LA SITUATION EN ARGENTINE
La situation intérieure en Argentine rea-

le très delicate et le gouvernement doit
faire face à de sérieux problèmes:

1. Le nouveau choc cause par tes paro-
les sévères du président Roosevelt sur l'an-
tiisémitisme.

2. Le nombre croissant d'éléments ci-
vils et militaires qui organisent Un© résis-
tance sys temati que.

3. La possibilité ' que les milieux finan-
cière argentins retirent l'appui qu'ils ont
accordé jusqu 'à présent au gouvernement.

4. La possibilité que l'agitation s'accro 's-
se panni tea étudiants et tes ouvriers iSyn-
di qués et qu'une crise en resulto soudaine-
ment.

La résistance croissante de la part de
toutes tes classes du peuple est renforcée
par le mécontentoment exprimé ouvarter
ment par te general Elvio Anaya, ancien
ministre de la justi oe ©t de l'éducati-or*^
d'autrea officiers . ,»

Un Ui-ìam au " V1EUX-VALAIS ", Iti. 2.16.74

* CONFÉDÉRATION >
DISCOURS DE M. LE CONSEILLER

FEDERAL PILET-GOLAZ
Au coura clu déjeuner qui suivit le con-

grès radicai , M. Pilet-Golaz a prononcé un
discours. Aprèa avoir parie de la situation
internationale , « de plus ©n plus tenduo ,
comp lexe, paradoxa!© en apparence », l'o-
rateur a mia aea auditeurs en garde contr ;
le danger qui nous menace « non paa un
danger imminenti précia , conerei, locali-
sé. Mais un danger latent, virine!, ge-
neral ».

Economi quement: De plus en plus les
reasourcea dea belligerante soni absorbées
ou détruites par la guerre. De p lus en
plus celles qui nous sont encore accessi-
blea diminuenti De plua en pina les trans-
porta soni difficilea , lenta , réduits el coii-
teux. De plus en pina les Communications
sont défaillaiites. Et ceti© situation peni du-
rer des moia et dea moia. Elle esige des
pouvoirs publics Une perapicacité ciana tea
dispositions à prendre , une fermate dans
leur exécution, mie perseverali ce et une ré-
solution dans l'effort qui ne peuvent ae
reìàcher un instant. Elle exigera de la na-
tion , ju squ'au retou r de temps meilleur,
toujours plus de discipline ¦— je p©nse à
l'exécrable marche noir — de oompréhen-
aion pour tea reatrictiona inévitablea , de
solidarilé entre villes et campagne, pro-
ducteu rs et oonsommateure, favorisés et
moina favorisés. La collaboration du peu-
ple et du gouvernement sera plus indis-
pensable qu© jamais : elle seul© nona per-
mettra de traverser les mauvais pas à fran -
chir. L'un ne peut rien sans l'autre et ré-'
ciproquement.

Militairement: Danger militane ausai.
Lorsqu'une guerre a oommencé, on ne
sait jamais ni où ni quand elle prendra
fin. Son incendie une foia declinine, il a 'ar-
rète parfois miraculeusement à certaines
frontières , en passant d'autrea inopinément
et brutalement. Plua il fai t rage au Ioni,
moina le peri i eat grand. Plua il se rappro-
che, plus la menace ae précise.

Au centre d'une 'Europe en flan un©s,
noua avons conserve la paix, bien précieux
entre tous. Nous sommes restes maitres
chez noua , dans notre vieille et chère mai-
son suisse. Nous avons encore du travail ,
nous allons chaque jour au bureau , à l'a-
telier, au champ. Noua mangeona à notre
faim, ainon à notre goùt, noua couchona
sous un toit . Nous dormons d'un sommeil
tranquille. Nous avons le bonheur de voir
nos enfants grandir près de nous, en san-
te, en joie, à l 'étude: Nous prenons som
des familles de nos mobilisés. Nona noua
prémunissons contre le chòmage. Nous vi-
sona une exiatence que dea centaines de
millions de malheureux, aujourd'hui, con-
siderali comme paradisiaque.

En terminant , M. Pilez-Golaz insiste sur
la necessitò de l'union civique et souhaite
que bientól le monde retrouve la paix,
« une paix cte raison , de juatice et d' a-
mour, la « divine paix ».

GRAVE ACCIDENT EN GAR E DE
SCHUPFHEIM
Quatre morts

Dimanche soir, un grave accident de
chemin de fer s'est produit en gare de
Schùpfheim , lors du croisement du train
de voyageurs Berne-Lucerne, quittant Ber-
ne à 19 li. 23 avec le train expresa léger
Lucerne-Beni©, quittant Luoern© à 20 h.
47. Le train de voyageura venant de Ber-
ne attendai! en gare te passage de l'ex-
press. Malheureusement, un© aiguill© fut
prématurément tournée lors du passage d©
l'express, de sorte que tes deux derniers
vagons de l'express sortirent des railis et
l'inrent se jebe r oontre la tète du train d©
voyageurs. Le vagon de qu©ue de l'express
heurta violemment la locomotive du train
de voyageurs à l'arrèt, et l'avant dernier
vagon vint se jeter oontre te fourgan du
train qui stationnait.

Dans la collisici!, quatre voyageurs de
l'express furent tués. Il y ©ut, en outre,
quelques personnes grièvement btessées
el plusieura autrea légèrement.

UN CANDIDAT SE RETIRE
M. Blótzer , directeur de l'Ecole d'agri-

culture de Viège, candidai au Conseil na-
tional , a retiré sa candidature de la lista
conservatrice en faveur de M. Peter Roten
avocai à Rarogne.

DÉCOUVERTE D'UNE BOMBE NON
EXPLOSÉE

On a trouve, la semaine passée dana tes
environs de Schwanden, mite bombe qui
avait été làchée par un avion de nalio-
nationalité étrang ère lora d'un précédent
aurvol de la Suiase et qui n'avait paa
exploaé. Il a'ag it d'une bombe de dimen-
siona réduites. L'endroit où le projecti-
le eat tombe a été barre par l'autorité mi-
litaire qui en assume la aurv©illanoe. Une
enquète eat en coura.

UN PROJECTILE IN0FFENSIF
Le chef de presse du commandement

territorial oompétent communiqué :
L'enquète a permis d'établir que l'in-

formation parue ces derniers jours sur la
déeouverte d'une bombe non explosée d'o-
ri gine étrangère dans te canton de Glaris
n'était pas exacte. Il s'agit d'un projecti-
le inoffensif tels qu'en utilise notre avia-
tion au cours d' exercioes.

APRES UN ATTERRISSAGE¦ Comme suite à l'information au sujet
de l'atterrissaae d'un bombardier étran-

ger, jeudi après-midi, près de Reinach (Bl
Ìe-Campagne), on peut encore déclarer qu'il
s'agii d'une forteresse volante américaine,
L'avion appartenait à une formation qui
operai! au-dessus de rAllemagne et qui
fut contraint de faire un atterrissage force
L'équipage, de huit hommes, a été Inter-
né. Troia des aviateurs sont blessés. L'un
d'eux est decèdè, entro temps, des sui-
tes de aea bleasures. L'avion, ayant al-
torri sur un terrain impropre, a subi des
dégàts.
LE BUDGET DES C. F. F. POUR 1944

Le compie de profila et pertes inserii
au bud get des CF.F. pour 1944 prévoil
un total de recéttes de 114.880.000 fr.
et un ensemble de dépenses de 183,318,000
fr ., aoit un excédent de dépenses cte fr
68,438,000.—.
EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS ITALIENS

La legatimi d'Italie à Berne communi-
qué: Le pape Pie XII a fait parvenir à la
legatimi rovaio d'Italie , par l' entremiae du
nonce apostolique dan s la cap itale , une
importante somme d'argent destinée aux
réfugiés italiens en Suiase.
LA SITUATION DES ÉMIGRÉS ET DES

RÉFUGIÉS EN SUISSE
Lora de la conférence des directeurs

cantonaux de justice et police à Coire,
les détails suivants ont été coinmuni qués
de la part du Département federai de
juatice et police aur l'état et la situation
dea émigrés et réfug iéa de toutea sortes au
12 octobre 1943:

1. emigrante au bénéfice d'une tolérau-
ce dans divers cantons, sous le controlla
du Bureau des emigrante de la police fe-
derale des étrangers : 8200 (doni actuelle-
ment 275 dans des camps de travail et
de réadap tation professionnellie spéciaux
pour emigrante);

2. réfug iés soiimia au oontróie de la sec-
tion des réfug iés de la division de poli|N
du Département federai de juatic© et polico:
4125: dana dea homea pour internés de
la direction centrale dea camp a de tra-
vail à Zurich , sùbordonnée à la divisiion
de police du Département fèdera! de juatice
et police: 3100; dana dos campa spéciaux
directement subordonnés à la division <k
police du Déparlement federai d© justic *
et police: 271; dana divers pénitenciersl
11; dans des exploitallona agrioolea (affec
tation individuelle d'hommes) : 1065; dans
des ménages et dea exploitations agrioo-
lea faffectation individuelle de femmes):
179 ; dana divera cantons avec autorisatim
de travail dans certaines professions spe-
ciales : 49; dans lea cités universitaires, a-
vec autorisalion d'étudea : 250; dan a efes
placea gratuites procuréea par la Centrale
suisse d'aide aux réfugiés à Zurich: 466;
enfanta places dana dea famillea et des ho-
mes d' enfants par lOeuvne suisse d'aido
aux enfants d'émigrés, à Zurich : 1334; ré-
fug iés places directement par la divisici!
de police du Département federai d© justice
et police chez des parents, dans des ho-
tels, des pensions, ©te; 479; dans dea
campa militaires de quarantaine et d'ac-
cueil : 5500; en residence forcée sous oon-
tróie militaire, avec limitation d© la li-
berté de mouvement: 2100;

3. réfugiés isoumis au contròie du Com-
missariai federai à Tinternement ©t à l'hos-
pitalisation et hébergés pour la pluparl
dans des camps (dont 20,685 Italiens) :
34,332.

Total des émigrants et réfug iés de tou-
tes sortes se trouvant en Suisse: 61:461.
DÉCLARATION SPONTANEE DE RESER

VES CACHÉES DE MARCHANDISES
La répreaaion dea infractions aux pres-

criptiona de l'éoonomie de guerre impo-
sant la déclaration des stocks de marchan-
dises a donne lieu à diverses demanda
caii appellent de la part du Département
federai de l'éoonomie publi que la mia© au
point suivante:

Le Secrétariat general du département
federai de l'economie publique propos'3
aux commiasions pénales d'infli ger une pei-
ne légère, sana publicalion du jugemenl,
aux délinquanta qui, spontanément, c'eat-à-
dire sana qu'ils y soient oontraints par un
controle de l'economie de guerre ou par
une enquète pénale, onj annonce après
coup leurs réserves cachóes ou rectifié
leura déclarationa inexactes. Dans des cas
hénins, le Secrétariat general se bora© à
p renoncer un averti ssemCnt.

Ce regime vaut également pour tes oon-
trevenants qui se seront mis en règi© tar-
divement, en se fondant sur la présente
communication. En revanche, toutes les
infractions en cette matière qui seront dé-
couvertea à l'occasion d'un oontróie de l'e-
conomie de guerre ou d'une enquète pé-
nale, seront passibles de peines très sé-
vères.

Chronique vaiaisanne
CHAMOSON — Un incendie

Au quartier dit « Pane-Ville », une gran-
ge a été complètement detraile par le leu
avec le fourrage et les outils aratoiras
au'elle contenait. Le bétail a pu étre sau-
vé. En travaillant à l'extinction du sinis-
tre , un jeune homme, M. Joseph Giroud,
a été blessé. Une enquète est en cours.

Tous les Jours ...

RACLETTE au „Vieux Valais"
I Ol.  ̂-*** * —
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LA COMMISSION FEDERALE
DES TRANSPORTS

Vendredi , la commission federale des
transports a siégé à Sion sous la présiden-
ce du professeur Volmar, directeur de la
Li gne du Loetschberg.

BÉTAIL DE BOUCHERIE
(Communiqué de l'Office cantonal de

bétail de boucherie, Chàteauneuf: R. Cappi)
Conformément aux instructions que nous

avons recues de la Section viande et bé-
tail de boucherie, à Berne, nous infor-
mons les intéressés que dorénavant toutes
lea inscriptions (offres et demandes) nous
parvenant après le mardi soir de chaque
semaine, ne seront plus prises en oonsi-
dération. Les intéressés voudront bien
prendre l eurs dispositions en oonséquenee.

D'autre part, les réoeptions de Monthey
auront lieu conformément au programma
ci-après :

Octobre : le lundi 25;
Novembre : le mardi 2 et les lundis 8,

UNE COMMISSION DE LA PRESSE
Une commission de la presse suisse a

tenu diverses réunions oes jours derniers
à l'Hotel de la Pianta. Panni les person-
nalités présentes figuraient notamment MM.
Werner Bickel, député bernois et secré-
taire de l'Association de la Presse suisse
e!. Nicole, administrateur-délégué de « La
Suisse ».

DANS LE VIGNOBLE SÉDUNOIS
D'une facon generale, la production du

vin dépassera celle de 1942 par la qualité
qui était déjà excellent©. Quant à la quan-
tité, on prévoit qu'elle ne sera pas supe-
ri eure à 20 millions de litres.

Dans une partie du vignoble sédunois,
on prévoit un déficit plus marqué par rap-
port à 1942.

15, 22, 29, à 8 b
Décembre : les lundis 6, 13, 20, 27.
Le jour de reception de Monthey n'est

donc plus le mardi, mais bien le lundi
à 8 heures. •

• Q,is~ §ip>®mr§ •
FOOTBALL

Sion bat Forward : 5 a 0
Mal gré l'abaence fort remarque© de Jo-

ris, nos représentants ont confinile, hier,
leur belle forme actuelle . Battre à cinq re-
priaes, l'excellent gardien qu'est Mollaret
n'est pas une sinecure. La défense de For-
ward est d' ailleurs connue pour ètre très
forte. Ce score élevé prouve donc l'ex-
cellence de l'attaque sédunoise. Brillam-
ment conduile par Pasquini (à nouveau le
meilleur avant sur le terrain), bien soudée
gràce à l'entente des deux inters, elle
compie de plus un ailier droit aux débou-
lés dangereux et aux centres impeccables.
Bonvin s'est, en effet , hier, surpassé à
sa nouvelle place, et il y continuerà certai-
nement à l'avenir la sèrie de sca exploita.
Quant à la ligne mediane où Vadi domine
le lot, elle accomplit, elle auasi, des proues-
ses et assurà, corame il le fallait, la liai-
son entro l'arrière et les avànts. Elle fut , il
faut le dire, remarquablement seconde©
par la paire Wengèr-Favre qui étouffa
dans l'ceuf toutes les offensives adverses.

Au sujet des vainous, disons qu'ils cons-
ti lucili une éó^iiipe des plus sympatlhiques,
animée d'un louable eaprit sportif.

Malgré leur cuisante défaite, ila surent
garder oonstamment te j eu ouvert. Caci
dit , avouons qu'ils nous ont plutòt décu.
Leur ligne d'attàque, composée ¦ pourtant
de vedettes tèTJ'és' que Rattaz (le joueur
de tennis bien eonnu), Cteusix, Stoudmann,
etc, manqua" totalement d'entonte et pro-
cède par des 'échappées sporadiques facile-
ment contenues.

Le « fair-play » des 22 joueurs facilita
la tàche de l'arbitro M. Wittvver, de Ge-
nève, qui n'eut que rarement à inter-
venir.

Un public nombreux, évalué à environ

AU CASINO DE MARTIGNY

PROPOS DES MINES

Le grand p ianiate russe Nikita Magatot i
Avant son départ pour l'Espagne, la se-

maine procliaine , te célèbre p ianiate rus-
se Nikita Magaloff donnera son dernier
concert dana notre pay a au Caaino Etoile
de Marti gny, ce aoir , 18 octobre, à 20
h. 15 préciaes. Recital consacrò à Frédé-
ric Cbop in. Location : Librairie Gaij llard ,
Jlarti gny. Prix des placca, 3.—, 4.—, 5.—,
droits en aua.

Importanti Vu lea demandes de loca-
tion provenant des environs de Sion no-
tamment , le concert de Nikita Malagoff
debuterà à 20 h. 1/4 trèa préciaes et sera
termine à 22 h. 15, de facon à permet-
tre aux personnea dea environs de p ren-
dre le dern ier train quittant Marti gny à
22 li . 21. Pendant l'exéculion , lea portes
seront ri goureusement fermées.

Il paraìt certain, maintenant, qu'une as-
semblée se tiendra celle semate© encore h
Bern e pou r étudier la situation dans tea
mines. Lea autoritéa fédérales soumettront
la question à un examen approfondi. M. te
conseiller Karl Anthaniatten repréaentara
vraiaeniblableinent le Valais.

COURS DU SOIR
Il eat rappelé aux intéreaaéa que les

coura de la Société dea oommercanfs s'ou-
vriront le mercredi 20 oourant.

Les retardataires pourront encore i s© fai-
re inacrire ce soir-là, à partir de 19 h.,
au bàtiment de l'è cole dea filles.

LE, MARCHE DU TRAVAIL EN
SEPTEMBRE 1943

La situation du marche du travail n'a
pas sensiblement change en septembre
1943. A la fin de ce mois, les offioes du
du travail ont dénombré 3585 chòmeurs
complets en quète d'un emploi, contre
3094 un mois auparavant et 4657 l'année
dernière à la mème date.

PRIX DES LÉGUMES
Pi ix valables dèa le 16 octobre jus

qu'à nouvel avia.
Cboux bl. (tètea juaqu 'à 2

ducteur 25 eia.) détail 42 cts.
choucroute (tètes dep. 2 kg.)
Choux rouges et frisés (35) 52
Belles (20) 40; Carottes rouges
rea (30) 50-55; Oignons (45) 75
(50) 80; Laituea pommées, la
Laituea romaines, 60; Epinarda
(45) 70-75; Betterave a à salad©

kg.) (pro-
di oux à

(11,5) 27.
Còtea de

maraìchè-
Poireaux

p. 15-40;
nouveaux
crues, 20,

DEUTSCHSCHWEIZER
Die Reformi erteli Deutschachw©iz©r sind

berglieli ©ingeladen, dem Jugendbuch bei-
zutreten. Veraammjlung Donneratag 20,'30
TJhr ini Pfarrhaua.NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES

Par déciaion de Son Excellence Mgr
l'Evèqu e de Sion, M. l'abbé Benjamin
Amacker, Rd Cure d'Eisten, est nommé
vicaire à St-Germain, près de Rarogne.
M. l'abbé Alo'is Walker, nouveau prètre
de Bri gue, ©st nomine cure d'Eiaten.

Soumission
La Comhiune de Sion met en soumis-

sion la construction d'un Poste sanitaire
de secours. (D.A.P.)
, Lea plana peuvent ètre conaultés aux
Services techniques d© la Ville (ancien-
ne Poste, ler étage), dès le 21 au ma-
tin, et les formulaires de soumission de-
vront parvenir aux Services Techniques
de la Ville pou r le 25 cri. à midi.

L'Administration.

Chronique sédunoise

PRIS DE BOISSON
Hier aoir , un energumeno paaaablement

ivre, a fait du tapage et du acandale à
la me de Conthey. I! a été auaaitòt ap-
préhendé et mis à l'ombre pour lui rafraì-
chir lea idéea .

40; Cboux-fleu rs, 1 eh. (105) 150; Ile ch.
(65) 100; Tomates I ch. (35), 60-65; II

(18,50) 32.70; Ackersegen, Voram, Ostbo-
te (18) 32,50.

PRIX MAXIMUMS DES BOUDINS ET DES
SAUCISSES AU FOIE

ch. (23), 40-45; Chantereltes (280), 450;
Boleta (330), 500; Pommes de terre : Erste-
ling, Bintj e, Ideal , Roi Edouard et varié-
tés sembl. (20) 34,20; Jaunes préoooes de
Bcebm (19,50), 33,70; Bleue de l'Odeuvvald
Flava Merveilles du Monete ©t Industrie
(19) 33,20. Alma, Eva, Millefleurs , Cen-
ti.foli.-i, Up-To-Date, variétés semblables

Le service federai du control© des prix
a fixé comme suit les prix maximums des
boudins , des saucisses au foie et des tri-
pes: 2 fr. 60 le kilog de boudin et de
sancisse au foie, 2 fr. te kg. de boudins

LA FOIRE DE SAMEDI
La dentière foire sédunoise a été impor-

tante tant par la participation des mar-
chands que par l'état du bétail. Voici la
statisti que des animaux exposés en vente:
575 vaches, 57 chèvrea, 91 géniaaea, 52
veaux, 10 taureaux, 181 porcs et poroeleta,
55 montone.

AU CINEMA LUX
En raison de son grand succès, ce soir

à 20 h. 30, prolongation du film fantastique
« Dr Jeckyll et Mr Hyde ».

Dès demain, mardi, à 20 n. 30, repris©
du grand film policier francais « Le der-

chambre meubiee
avec ou sans pension. Pr
le ler novembre ou plus
tòt. Ecrire sous P. 6816 ù
à Publicitas Sion.

vendre
1 balance automatique
Berkel, 20 kg., en état
de neuf. Case postale
52317 Sion.

A vendre Jeune employé
auto tracteur marche pé-
trole.
S'adresser au Bureau du Journal

cherche à louer cham
hre meublée ou non meu
blée. S'adresaer sous P
6820 S Publicitas Sion. 100 PARLE FRAN CAIS 'Jvî ^̂ ^̂ ^S^̂ Jé? fSjll

MARDI 19, MERCREDI 20 et JEUDI 21, AU CINEMA LUX

REPRISE DE L'CEUVRE SENSATIONNELLF , ETRANGE ET MYSTERIEUSE
LE PLUS GRAND FILM POLICIER TOURNÉ EN FRANCE

e oernier oes six
PIERRE FRESNAY, MICHELE Al, FA, ANDRÉ LUGUET, JEAN TISSIER

g îili^
Engrais organiques

pour vignes et cultures

d'après le roman de S. STEFMAN, avec

Chambre à louerVIGNE A louer jolie
de 300 toises. Belle situa- inf» *T- 

^

lc
°n'

tion. Ecrire sous P 6819 «oleillee, des le
S à Publicitas Sion. S'adresser au Bureau

chambre
bien en-
ler nov.
du Journal

Le Docteur Hildebrand de Roten
spécialiste en chirurgie F. M. H.;
ancien assistant du Service de Chirurgie de l'hò-

pital Ste Claire à Bàie (Prof. Merke, Prof. laelin)
ancien aaaistant de la Clinique Chirurgicale Univier-

j sitaire de Lausanne (Prof. Decker) ;
ancien assistant de la Clinique Universitaire d'Obs-

tétrique et de Gynécologie, Maternité de Lausan-
ne (Prof. Rochat) ;

ancien assistant du Service Universitaire de Ra-
diologie de Lausanne (Prof. Rosselet);

ancien assistant de la Policlhiique Dermatotegique
de la ville de Zurich (Prof. Tièche).

Sels de pelasse
disponibles par quantités

limitéea
GUSTAVE DUBUIS. SION

Tel. 2.11.40

C&auUwe HIVER 1943
B^ggaja v Avis important
Selon les prescriptions de la Section

" Energie et Chaleur " il ne sera attribué en
principe l'hiver prochain pour les apparte-
ments de tous genres , que du com"bustible
permettant le chauffage au moyen de calori-
fères.

ieune fille
Pour la tenue du mé-

nage, on cherche pour ler
nov. ou de suite, jeanie
fille honnète et bien i©-
commandée, sachant tout
faire- Bons gages ©t bon
traitement. Vi© de famil-
le. S'adresser Boulange-
rie Schlagerl, Leysin, Fey-
deyi: i

a ouvert son cabinet de comultations à /ION
Maison de Sépibus Grand-Pont, Tèi. 2.20.90
Médecine generale, Chiru rgie operatone et chirur-
gie des accidente, acoouchements, Gynécologie o-
pératoire. Rayons X, ondes courtès , Rayons ultra-
violets — Oonsultatiions de 10 à 12 h. et sur ren-
dez-vous.

Or la p ossibilité de livraison
de bons f ourneaux est limif ée

Il sera prudent d'acheter te calorifère aujourd'hui enoore
Vous en trouverez en tous genres ch©zOn cherche

une ieune fille de 16 à 17
ans, honnète et sérieuse
pour aider au piagaste.
S'adresser au bureau du Journal tener e

Maison fondée en 1838 Téléphone 2.10.21
Av. du Midi (ancienne Maison Kohter)

NIKITA MAGALOFF
On cherche quelquea bons

pour entrée immediate. ' j 
¦  ̂̂ ^^ ^^^  ̂ mm

S'adresser R. Nicolas. Electricite .  Sion. flU MASINO MARTIGNY ¦ CB 80ÌP 18 PCI. 8 20 H. 15 " » tì8 IH1Ì1 POUP SÌOR 8 22 H. 21

e ne
SIONPERDU

dimanche matin, du Pont,
de la Morge à Sion, mon-
tre dame en or. La rap-
porter contre réoompeiis©
chez Mme Alice Philippoz
Pont de la Morge.

1200 peraonnes entoure le Pare des
Sporta lorsque les deus équipes font leur
entrée sur le terrain.

Sion: Veratraete; Wenger, Favre; Jost,
Vadi, Gay ; Bonvin, Géroudet, Pasquini, Ar-
lettaz , Reynard.

Forward : Mollaret; Goetschin, Gandillou;
J. L. Stoudmann, Lcertscher, Regamey; R.
Stoudmami, Burri, Cleusix, Rattaz, Vua-
gniaux.

Le début de la partie eat aasez partagé.
Mais l'équilibre des foroes est bientòt roni-
pu en faveur des locaux et à la lOme mi-
nute, Pasquini réussit à peroer et à pia-
cer depuis les quinze mètres, une ball©
inarrètable- La presateli des locaux aug-
mente et, à la 25m© minute, Bomun s'é-
chappe, centre, et Arlettaz bien place, loge
le ballon au fond des filets. Peu après,
un faul est sifflé contre Forward. Mal-
gré le mur, le bolide de Pasquini bat
sans rémission l'excellent Mollaret.

Cette première mi-temps fut très intéres-
sante, tant par la qualité du jeu fourni
que par l'ardeur des joueurs.

Dès la reprise des hostilités, les
Morgiens ' attaquent à leur tour et Sion se
relàcbe quelque peu. Pourtant, à la 30m©
minute, Arlettaz inserii un nouveau et ma-
gnifique but. Peu avant la fin , Pasquini
toujours lui, séme tout le monde et s'en
va marquer le 5me et dernier but.

En résumé, match correct, plaiaant à
suivre, et' qui continue tes qualités du
onze sédunois. Per.

**i *

Sion II-Gròne I: 1-3;
Sion-Juniors-St-Maurice-Juniiors : 4-1.

***En match d'ouverture, Gròne I a batto
Sion II par 3 buts à 1.

Les visiteurs plus endurants et surtoiti.
plus oombattifs, et également favorisés
par la chance, ont pu repartir avec deux
points.

En dernier match, tes Juniors ont pris
le meilleur sur ceux de Saint-Maurice en
les battant par 4 buts à 1, Favre e*. Pra-
long en ayant marqué chacun deux. Les
Jeunes ont un excellent team. Ila l'ont
prouve, hier ancore, una foia en renipor-
tant leur sixième victoire consecutive.
Qu 'ila continuent Gomme ca et tona les
eapoira leur sont permis pour oe cham-
pionnat.

Biollex ; Knupfer , Morin; Di Francesco,
Ferrerò, Proz; Bovier, Beuthler, Pralong,
Favre, Varonnier.

A Sierre, la deuxième équipe sédunoise
des Juniors a réussi le match nul (2-2) oon-
tre la première locate. Une très beli© per-
formance dont nos miniraes méritent d'è-
tre félicitéa .

nier des six », d'après te roman de S. A.
Steemann, avec Pierre Fresnay, Michel© Al-
fa, Jean Tissier, André Luguet.

Les critiques cinématographiques sont
unanimes à reconnaìtre que cette bande
tournée à Paris est d'une incontestable
valeur et sort radicalement des sentiers
battus. Admirablement nouée, l'action se
déroule rapidement. Les événements sur-
viennent à mi rythrne serre, et un sym-
pathique commissaire, en l'occurrence le
bel artiste Pierre Fresnay, met tout son
talent à déoouvrir le mystérieux auteur
d'une sèrie impiessionnante de meurtres.

C'est un spectacle unique qui tient en
haleine tes spectateurs.

vendus seuls, 4 fr. 1© kg. de tripes de
boeuf cuites de Ire qualité et 3 fr. 60
à 3 fr. 80 te kg. de tripes de 2e qualité.

Comrnune de Sion

Avis officiels

Employé cherche belle

Prix: 55 cts., y compris l'impòt
et au moins 5°/,, d« rlstourne.

(Prix comparati! d'avant-guerro;
62 CUJA vendre à Bramois,

Responsable pour la parile des annonces
PUBLICITAS S. A., SION



DISCRETION FÉMININE
Il paraìt que lea feinmea sont bavardes !

Elles seraient incapables de garder un se-
cret. On ajoute oommunément ce défaut
à tous les défauts dont la tradilion ou les
mauvaises langues chargent la plus forte
moitié du genre humain. Admetton s qu'il
y a là un peu de calomnie et que tes
défauts féminins ne sont ni plus lourds ni
plus nombreux que les défauts du sexe
d'en face. Si l'on peut citer des ex?mples
d'indiscrétions féminine, si on peut bla-
guer les femmes papotant autour o'une
tasse de thè, il ne faut pas oublier qu©
l'histoire, la grande comme la petite his-
toire, abonde en trahiaons masculines- Du-
rant ces vingt dernières années seutement,
que d'échecs, d'affaires ratées, quo de trac-
tations n'ont rien donne parce qu'un jour-
naliste ou un magistrat, ou un fonctionnai-
re plus ou moins élevé ou mème un mi-
nistre n'ont su mettre un bceuf sur leur
langue, comme disaient l©s Grecs.

Ce n'est pourtant pas une femme crai a
révélé au monde que te roi Midas avait
des oreilles d'àn©. L'histoire la plus recente
nous fourni t un bel exemple d© la discré-
tion dont des femmes anglaissea ont use
dans cies circonatances très graves-

Un groupe de femmes d'un village, dans
la vallèe de la Tamise, pendant deux ans
et demi, a « roulé dea banctea », c'est-à-
dire dea cartes géographi quea et des bous-
sollea préparées pour dea raida d© « com-
mandos » et pour te débarquament en A-
frique du Nord d'une armée ang laise. Ce
travail est un dea secreta de guerre qui
a été le mieux gardé. Si une seule de ces
femmes avait parie des cartes qu'elle en-
veloppait et des objactifs qui y étaient no-
tes, le projet die débarquement ©ut été ra-
pidement eonnu au loin, et te cours des
événements eùt été totatement modifié.

Mais oes femtaes ont travaille la bou-
che cousue. pendant plus da vingt-cinq
mois, oonscientes die leur responsabilité ©t
des conséquenoes incalculabtes d© la moin-
dre indiscrétion. iS. F.
>*E*»-«H..«E»#.»#«EEE*»«-»«JEB*#«EEEH-«**.^*.<»*-»*.*EE**.^*-^*.^'

¦— Quelle heure ©st-il donc, Jean ? d©-
mande Madame, réveillé© par la rentrée
tardive de son époux.

— Une heure.
Au mème moment, la pendute sonno

trois fois.
— Mais, Jean, la pendute sonnie 3 heu-

res.
— N'y fais pas attention , elle bégaie!

Un poste d'observation d'arlilleri© sur te
front ruase

B,'H©IMiME
I èk l'oreille
cassee

Les boulebs ©t les balles font criblé de
blessurcs, mais jamais l'audacieux étran-
ger n'a porte la main sur toi. Puisse l'a-
venir ceindre ton front de nouveaux lau-
riers. Puisses-tu conquérir de nouveaux et
vastes royaumes quo la fatatile ne nona
reprendra plus. La grande epoque va re-
nai tre ; crois-en la voix d'un guerrier qui
qui sort de son lombeau pour te dire :'« En
avant ! » Oui , je le j ure, par tes mànes
de celui qui nous commandait à Wagram !
Il y aura de beaux jour s pour la Franca,
tant que tu abriteras de tes plis glorieux
la fortune du brave 23e! »

Cotte éloquence militaire et patrioti que
enleva tous tes cceurs. Fougas tilt applau-
di , *fèté, embrassé et presque porte en
triomphe dans la salle du festin. Assis à
table en face d© M. Rollon, comma s'il
eùt été un seoond maitre du logis, il dé-
jeuna bien, parla beaucoup et but davan-
tage. Vous rencontrerrez dans le monde
des gens qui se grisent sans boire. Fougas
n'était point de ceux-là. Il ne s'enivrait
pas à moins de trois bouteilles. Souvent

ZIGZAG AU PAYS DU SULTAN ROUGE)

SION - VIENNE - BUDAPEST
BUCAREST- SOFIA - ISTAMBOUL

QUE FAIRE POUR ECONOMISER LE
SAVON ?

(De notre collaborateur g. g.)

Lorsque Michel Perez revint du Groen-
land , peu de temps avant la guerre, j'eus
l'occaaion de passer de longues journées
avec lui.

Ce grand jeune homme, d'allure sim-
ple, modeste ©n tout, avait acquis une
grande expérience des voyages, des cho-
ses et des hommes. Il me parlait des
Danois, des Finnois et dea Lapons en con-
naisseur.

Si les quelquas traversées du GrOen-
land apportèrent à la science de nouvel-
les posaibilités par les études et les re-
cherches qui furent entreprisies par tes Pe-
rez, Roch et compagnie, l'othnographie ne
fut pas négligée et Perez nous fit aimer
ces peuplades d©s fjords que oonnurent
également au-delà de la baie d'Hudson le
iournaliste et écrivain Gabus, ainsi que
les Lindberg lors de leur voyage de New-
York au Japon.

Du contact que j'ai eu avec plusieurs,
explorateurs est né te désir du voyage.

Il faut avoir lu Monfreid, parie avec Mine
David-Neel d© ses voyagos au pays dea
Lamas; il faut avoir vu les films de la
faméuse ©xpédition Citroen, ceux de di-
verses expéditions au cceur mèm© de l'O-
rient pour mieux comprendre le désir d'é-
vasion qui ronge le cceur des sympathiques
zingari qui sillonnent les routes intema-
tionales sans prendre pied nulle part.

Un jour, j'ai eu le plaisir de pasaieir
quelques heures avec 1© mahatma Gandhi.

Certes, j© ne parlai point avec e© so-
litaire accroupi qui semblait plongé dans
un rève. Toutefois, j 'eus un© conversation
intéressante avec son interprete qui me
dit que Gandhi revenait d'une conférence à
Londres et tout 1© bi©n que te défensieur
de l'Inde pensait de la Suisse.

Depuis plus de trois mois j'ai ©u l'a-
gréable surprise d© m© trouver avec des
hommes qui appartiennenf au genre des
« éternels voyageurs ». Leurs recite sont
toujours auréolés d'aventures plus ou
moina paradoxales.

A mon tour maintenant, dans des pro-
nortions moins grandes — dans la mesure
du possible — ce qu'ont vu tes deux
jeunes explorateurs Beauverd et Genoud,
avec lesquels j' ai passe un été, sur les
bords du Léman, avant leur départ.

Ces derniers approchèrent Codréanu et,
dans l'Asie mineur©, eurent d©s aventures
asaez désagréables.

Je n'aurai pas le plaisir d© pousser mon
voyage dans l'Inde et la Chine que je
voudrais oonnaìtre.

Le voyage de Sion à Istamboul, en
Turquie , est assez difficile en oe moment,
pour ne pas tenter un© exploration qui fi-
nirai! sùrement en queue de- poisson.

Aujourd'hui , il semble audacieux d'en-
treprendre un voyage sur un long paroours
qui réserve autant de surprises que d'im-
prévus.

Lorsque ces lignes seront imprimées
nous serons probablement tea Hongrie ou
en Roumanie.

La traversée da rAllomagno en guer-
re, de la Hongrie, da la Roumanie, de
la Bulgarie et peut-ètre de la Serbi© épou-
vante un tas de gens.

Un tas de gens qui ont raison d'avoir
peur.

Sans vouloir paraìtre prétentieux, j©
dois avouer sincèrement que je n'ai pas
songé un seul instant qu 'il pourrait m'ar-

river quelque chose en cours de route,
soit à Vienne, ou dans tea Balkana, qui se-
ront bientòt enflamméa comme jamaia ils
ne le furent.

Durant lea quatre nuits et tes cinq jours
enie nous passerons dans te train, nous
vivrons des heures agréables et pénibles,
nous te savons aussi bien les uns que
les autres que nous soyons hommie d'af-
faire, journaliste ou diplomate.

Pourtant, un aller et retour en Turquie,
en pleine guerre, ca vaut la paino.

Nous partirons de la Suisse par une ma-
tinée déjà froide, à Buchs.

Nous traveraerona tea Alpes bavaroiaea ,
par Salzbourg, via Vienne. De Vienna, aur
les bords du Danube, nous nous en irons
vers Budapest.

Je dis nous en parlant des gens qui se-
reni dans le train avec moi car je fais
le voyage avec ma valis© et ma pipe pour
compagnie.

De Budapeat nous filerona à Bucarest
et de Bucareat à Sofia.

Au pays de Siméon II nous resterons
quelques jours à titre d'invite de la presse.

Puis, à traverà la Thrace, nous retrou-
verons la tigne de l'Orient-Express qui ,
avant la guerre venait depuis l'Occident
par le Simplon, l'Italie via Trieste, Za-
greb, Belgrade et Sofia.

Voyage peut-ètre banal ... peut-ètre mou-
vementé au possible.

En tous cas, nious aurons l'occasion de
voir certains aspeets da la guerre, et, loin
de nous glorifier de des visions danteseptes,
nous eaaayerons, à niotre retour, d© broa-
ser un tableau des aventures que nous au-
rons vécues, qu'elles soient tristes ou
gaies, sans forfanteri©, mais vraies, telles
aue nous les aUrons vues.

C'est au pays des Pachas et du Sultan
Rouge que nous passerons la grande par-
tie de notre temps à glàner quelques sc-
erete de l'Empire ottoman, l'aclnell© Ré-
publique de Turquie.

La Turquie n'a pas, à l'exemple de la
Grece, de grandes richesses littéraires. Mais
son histoire est passionnante, car l'on dé-
couvre à travers les légiendes des grands
vizirs, des sultana et des pachas, dies re-
cite qui dépassent notre imagination.

Indépendamtnent d© Cela, la Turquie
nous offre mille et un© variétés de la na-
tu re indigène; des sptendeurs crépuscu-
laires sur le Bosphore où sa mélangant les
indigos aux jeux célestes et marins à tra-
vers les cargos, tes « sloop v>, tes chalu-
bers et les silhouettes d©s paquebots 'en
cale sèdie.

Sion, septembre 1943 g. g.

La chaux diminue l'activité du savon ;
l'eau du robinet est toujours calcatile et
doit étre adoucie. Le degré da « durate ».
varie d'un endroit à l'autre. L'eau de plute
est, par sa nature, beaucoup plus douce.
Pour nettoyer tes planchers, les éviers et
les baignoires, utiliser de préférence des
produits à nettoyer dégraissés.

D'autre part, te savon en morceau et
en poudre doit ètra gardé dans un endroit
frais, isec et sombre. Les morceaux de
savon ne doivent pas ètre empaquetés,
parce qu'ils sont d'un usage plus écono-
mique s'ils sont secls. Les paquots de pou-
dre doivent ètre oouchés afin que te con-

terai ne se tasse pas.

mème il allait beauooup plus loin, sans , Eordesoull et vu de s©s yeux la belle ma
tomber.

Lea toasts qui furent portes au dessert
se distinguaient par l'éncrgi© et la cordia-
lité. Je voulais tes citer tous à la file, mais
je remarque qu'ils tiendraient trop de pla-
ce, et que tes derniers, qui furent les plus
touchants, n'étaient pas d'une ciarle vol-
tairienne. On se leva de tabi© à deux heu-
rea et l'on se rendit en masse au café mili-
taire, où les officiers du 23© offraient un
punch aux deux colonels. Ils avaient in-
vite, par un sentiment d© haute convenan-
ce, lea officiers supérieurs du régiment de
cuiraaaiers.

Fougas, plus ivre à lui tout seul qu'un
bataillon de Suisses, distribua force poi-
gnées de main. Mais, à travers 1© nuage
qui voilait son esprit, il reoonnut la figure
et le noni.de M. du Marnai, et fit la g ri-
mace. Entre officiers et surtout entre of-
ficiers d'armes différentes, la politoss© est
un peu exoeasive, l'étiquett© un peu se-
vère, l'amour-propre un peu susoesptible.
M. du Marnet , qui était un nomine du
meilleur monde, comprit à l'attitud© de M.
Fougas, qu'il ne se trouvait paa en présen-
ce d'uà amy. . '¦ ! j ¦ j j j j ! |1]

Le punch apparut, flamboya, s'éteignit
dans sa force, et se répandit à grandes
cuillerées dans un© soixantaine de verres.
Fougas trinqua avec tout le monde, ©xoep-
té avec M. du Mairnet. La conversation,
qui stait variée et bruyante, souteva im-
prudemment un© questi on de métier. Un
eommandant de cuiras siers demanda à
Fougaa s'il avait vu cette admirable char-
gé de Bordesoull© qui precipita les Antri-
chiena dans la vallee de Plauen. Fougas
avai t eonnu personn ellement le general

nceuvre de grosa© cavallerie qui decida la
victoire de Dr©sde. Mais il crut ètre dé-
sagréable à M. du Marnet en affectant . un
air d'ignorance ou d'indifférenoe.

« De notre temps, dit-il, la cavatori© ser-
vai! surtout après la bataille; nous l'em-
ploy ions à ramener tea ennemis que nious
avions iispersés. »

On se réeria fort , on jeta dans la ba-
lance te noni glorieux d© Murat.

« Sans doute, sans doute, dit-il en ho-
chant la tète, Murat était un bon general
dans sa petite sphère ; il suffisait parfai-
tement à ce qu 'on attendati d© lui. Mais
si la cavalerie avait Murat, l'infanterie a-
vait Napoléon. »

M. du Marnet fit observer judicteusement
que Napoléon. si l'on tenait beauooup à te
confisquer au profit d'une sente arme, ap-
appartiendrait à l' artillerie.

« Je te veux bien, monsieur, répondit
Fougas, l'arlillerie et l'infanterie. L'arlille-
rie de loin , l'infanterie de près... la cava-
leri e à còlè.

— Pardon encore, reprit M. du Marnet,
vous voulez dire sur les còlés, ce rr-ti est
bien differenti

— Sur les còtés, à coté, je m'en moque.
Quant à moi, si je oommandais en chef, j e
mettrais la cavalerie de coté. »

Plusieurs officiers de cavalerie s© j©-
taient déjà dana la diacuaaion. M. du Mar-
net lea retini et fit signe qu'il déairait ré-
pondre seul à Fougaa.

« Et pourquoi donc, s'il vous plaìt, met-
triez-vous la cavalerie de coté?

— Parce que te cavalier est un soldat
in compiei.

1— Incomplet i

— Mais que peut faire la Suisse, au milieu de
la bourrasque qui a pris J'ampli?ur du cataclys-
me universel ? Demeurer au milieu de la tem-
pète , l'oasis de la paix sociale et politique quel-
le a su maintenir. Et , surtout , donner à l'Europe
l'exemple de son fédéralisme , qui réussit à faire
vivre , dans le respect réciproque des droits de
chacun , des peuples de race , de langue et de
relig ion différente s. Car, on ne le rép étera ja-
mais trop: Le fédér alisme helvétique n'est point
une formule politique spécifiquement suisse. Il
a la signification d' un princi pe general , dont la
portée est beaucoup p lus vaste, quoiqu 'il indi-
que probablement la voie à la solution des pro-
blèmes majeurs posés à la communauté euro-
p éenne. Sous le signe de la croix qui est , à la
fois , son emblème national et le signe de la so-
lidarité , la Suisse reste la fidèle gardienne d' une
réalité politique longuement prouvée. Parce que
l'expérience suisse porte le sceau des siècles ,
elle of f re  à l'Europe inquiète et désemparée le
réconfort d' une grande espérance.

J. M. Musy

UN COMMISSAIRE-PRISEUR QUI
IGNORAIT STENDHAL !

m*~-<~ \K • - , ' - .̂v -->», ^

Un des conimissaires-priseurs de l'Ho-
tel Drouot. à Paris, n'est pas un lettre.

Ayant à soumettre au feu des enchè-
res l'« Histoire de la peinture en Italie »,
par Henri Beyte, èdite© en 1817, il se ren-
dit chez un libraire auquel il demanda
qui était cet illustre incorimi.

Et le libraire de répondre : « C'est un
ancien aud iteur du Conseil d'Etat ».

Maia l'astucieux personnage s'était fort
bien rendu compte de la valeur marchande
actuelle du livre écrit par l'auteur de La,
« Chartreuse de Panne ».

Vint la vente. Il acquit tes documants
pour la modeste aomnie de 200 fr ., et le
commisseur-priseur de se montrer satis-
fait.

Le lendemain, noti© libraire revendait
à un bibliophile les deux volumes de
l'« Histoire de la peinture en Italie » pour
la somme de 270.000 francs.

ENTRE ITALIENS ET ALLEMANDS
Voici le eommandant d'un groupe de combat allemand , inspectant une unite d'ar-

tillerie de montagne italienn© rallié© au gouvernement républicain fasciate.

Nous avons recu — I «???*•???•*•?'•?•?•••• ?•???•?•?•??«?•

CHAMBRE, D'ETUDIANTS
On ne connati un Home qu© quand on

l'a vu dans son chez soi, ainsi les grands
changements socioliogiques qui se sont
produits dans les derniers vingt ans dans
la vie de nos étudiants se manifestoiit très
clairement dans leurs habitations, l'étu-
diant moderne ©st . très sensible à l'estìlié-
lique de son entourage, il réussit de don-
ner, mème avec tea moyena tea plus
moctestes, son cachet personnel à sa de-
molire. Dans te numero de septembre, pa-
ni comme d'habitude vera la fin du moia,
la revue « Daa Ideal© Heim » noua a don-
ne un reportage approfondi sur tes cham-
bres de nos étudiants, acoompagné de
nombreux exemptes qui souvent touchent
à l'originai.

Le Cahier da septembre contieni entre
autres un articte sur deux maisons de
campagne de l'architecte Fritz Jenny (Zu-
rich) adaptées à des régions diffé rentes d©
la Suisse et une controverse intéressante
sur le meublé ancien et te meublé moder-
ne, expliquée par les travaux réoents de
l'éminent ensemblier G. Anliker, Langen-
thal. Le numero de septembre eat com-
plète par de nombreux artictes techniques
et littérairea.

« Daa ideale Homi » s© vend au pnx
de fra. 2.— chez tes librai rea et lea kioa-
quea ou directement à l'édition Schonen-
berger & Gali S. A., à Winterthour.

Il n'y a pas de plus sur moyen de ga-
gner l'affection dos autres, qua da leur
donner la stenne.

J.-J. Rousseau.

— Oui , monsieur. Et la preuve c'est que
l'Etat eat obligé d'acheter pour quatre ou
cinq cents francs de cheval, afin de le
compléter. Et que te choval recoive una
balle ou un coup de ba'ìonnette, le cava-
lier n'est plus bon à rien. Avez-vous ja-
mais vu un cavalier par terre ? C'est du
joli !

— Je me vola tous les jours à pied et
je ne me trouve pas ridicule.

— Je suis trop poli pour vous oontre-
dire.

— Et moi , monsieur, je suis trop just©
pour oppoaer un paradoxe à un autre. Qne
penaeriez-vous de ma logique, ai je vous
disais (l'idée n'est pas de moi, je l'ai
trouvée dans un livre), si je vous disais:
J'estime l'infanterie, mais te fantassin eat
un soldat inoomp let, un deshérité, un in-
firme prive de ce complément naturel di?
l'homme de guerre qu'on appella cheval .
J'admire son oourage, je reoonnaia qu'il
se rend utile dana tea bataillea, mais en-
fin, le pauvre diable n'a que deux pieds
à son service, lorsque nous en avons qua-
tre. v ous trouvez qu 'un cavalier à pied
est ridiente; mais le fantassin est-il tou-
jours bien brillant lorsqu'on lui met un
cheval entre les jambes? J'ai vu d'ex col-
lenta cap itaines d'infanterie que le minis-
tre de la guerre embarrassait cruellement
en les nommant chef de bataillon. Ils di-
saient en se grattant la tète: « Ce n'est pas
tout de monter en grade, il faut enc:>re
monter à cheval ! » Cette vieille plaisan-
terie amusa mi instant l'auditoire. On rit,
et la moutarde monta de plus en plus au
nez de Fougas.

« De mon temps, dit-il, un fantassin
devenait cavalier en vingt-quatre heures, et

j EMISSIONS DE SOTTENS j

Mardi 19 octobre
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Emission oommune. 12.15 Dansea et
chansons tziganes. 12.29 Signal horaire.
12.30 Nouveaux enrigistrements. 12.45
Informations. 12.55 Une fantaisie rythmi-
que. 13.00 Le bonjour ... 13.10 Gramo-con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emission
oommune 18.00 Communications diverses.
18,05 Chroni que théàtrale. 18.15 Dans-1»
rustique, Rcesgen-Champion. 18.20 Dans
le monde méoonnu des 'bètes. 18.25 Le
grand amour, valse, Roehr. 18.30 Les mains
dans les poches. 18.35 Le violioniste Fritz
Kreister. 18.45 Le micro dans la vie. 19
Kh. Gus Viseur et son orchestre. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
L'heure tourné. 20.00 Pour te lOme anni-
versaire d© la mort d© Ferrerò: Angelica.
21,50 Informations.

Mercredi , 20 octobre
7 h. 15 Informations. 11.00 Emission

eommune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Con-
cert. 12.45 Informations. 16.59 Signal- ho-
raire. 17.00 Emission oommune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Pour vous
... les jeunes ! 18.45 Chronique federale. 18
li. 55 Chronique federale. 19.05 La recette
d'Ali Babali. 19.06 L'actualité. 19.15 In-
formations. 19.25 Le magasin de disques.
20.05 Le quart d'heure Bob Engel. 20.20
Votre poème favori. 20.35 Cosar Franck
et son éoole. 21.50 Informations.

celui qui voudrait faire une partie de che-
val avec moi, le sabre à la main, je lui
montierai s ce que c'est quo l'infanterie.

— Monsieur, répondit froidement M. du
Marnet , j'espère que tea occasiona no vous
manqueront paa à la guerre. C'est là qu'un
vrai soidat montre son talent ot son oou-
rage. Fantassins et cavaliers, nous appar-
tonons à la France. C'est à elle que je
bois, monsieiur, et j'©spère quo vous ne
refuserez paa de choquer voti© verre con-
tro le mien. A la Frane©! ».

C'était, ma foi, bien parie et bien oon-
clu. Le cli quetis ctes verres donna raison
à M. du Marnet. Fougas lui-mème s'ap-
procha de son adversaire ©t trinqua fran-
chement avec lui. Mais il lui dit à l'o-
reille, ©n grasseyant beaucoup:

« J'elspère, à mon tour, que vous ne
refuserez pas la partie de sabre qu© j'ai
eu l'honneur de vous offrir?

— Comme il vous plaira » dit le colonel
de cuirassiera.

Le revenant, plua ivre que jamais, sor-
tii de la foule avec doux officiers qu'il
prit au hasard. Il leur déclara qu'il se
tenait pour offensé par M. du Marnet, que
la provocatiion étai t fai te et acoeptée, et
que l'affaire irait toute seule. « D'autant
plus, ajouta-t-il en confidenoe, qu 'il y a
une femme entre noua! Voici mes oondi-
tiona , elica soni toutes à l'honneur de l'in-
fanterie, de l'armée et de la Frane©: nous
nona battrona à cheval, nus juaqu 'à la
cerature, montéa à erra sur deux étalons.
L'arme? Le sabre de cavalerie ! Au pre-
mier sang. Je veux corriger un faquin,
je ne veux point ravir un soldat à la Fran-
ce. »

(à suivre)




