
De la «guerre eclair» a la
«guerre d'usure»

Si le monde doit à Fimagination du Dr
Gcebbels l'expression « Blitz-Krieg », les
Allemands pourront rendre leurs diri geants
responsables de la guerre d'usure qui rom-
inence maintenant. Dans un récent dis-
cours, M. de Ribbentrop vieni de convier
tous ses compalriotes à utiliser ce moyen
afin de permettile l'élaboratiaii complète
de la guerre total© et pour user les armées
qui encerclen t ce qui reste de la Grande
Allemagne. Le point nécessaire pour ré-
ussir dans une Ielle ©ntreprise est un ap-
port physi que et inorai spentane de tout©
la population , allié aux sacrifices des sol-
dats .

Les dernières nouvelles qui nous arri-
vent d'Allemague ne semblent pas confir-
mer cet état d'esprit.

Démentie par Berlin , un© information de
Stockholm aruioncait une nouvelle tcnta-
tive de soulèvcment contre Hitler; eli© au-
rait pri s corps panni les officiers supé-
rieurs lassés de se voir surpasser par des
rhefs SS.

Certains correspondants de journaux
suisses affirment mème qu 'un© rouspé-
tance evidente est de plus en plus visible,
surtout chez les femmes, arrachées à leur
foyer et utilisées, d© gre ou de force, dans
les usines, jusqu'au moment où on leur
demanderà également de faire le coup de
feu.

NOTES HISTORIQUES SUR LES PAYS BALTE!
Novgorod , Pskov, Polotsk, Vélikié-Lou-

ki — tous ces noms cpi i nou s soni de-
venus familiers à force de les voir reve-
nir dans les bullelins des états-majors et
dans les commun i qués des grands quar-
tiers, ont un passe lourd d'histoire.

Certaines constanc.es s© détachent de l'e-
lude de ce passe d© facon si nette que
tei épisode dont nous sommes des témoins
horrifiés aujourd'hu i semine calqué sur ics
événemenls des siècles écoulés, particuliè-
rement sur ceux du XVI© siècle. Pour les
Etats riverains de la mer Baltique, l'« Im-
perium mari baltici » a toujours été un rè-
ve que chacun d' eux s'ef torcerà de
ìéaliser chaque fois que les circons-
tances lui sembleront favorables. Ou-
tre la Suède, doni nous ne nous
occuperons pas ici , deux compétitions
entraient en lice : les chevaliers-moi-
nes allemands de l'Ordre Teutonicrae, doni
le pouvoir élait sur le déclin et allait mem©
tlisparattre au XVIe siècle sous 1© Grand-
Maitre Kettler, ©t le royaume de Pologne.
Un troisième préteudant qui, du reste,
n 'était pas un nouveau venu, allait 'Sgale-
ment faire valori ses droits: la Russie mos-

covite.
En effet , la poussée russe s'étendait de

p lus en plus vers le nord , sur la frontière
de ce que l'on appelait alors la Livonie
et qui porta plus tard son nom national
de Lettonie. Eu 1473, le tsar Jean III,
souverain avisé et que les scrupules n 'é-
touffaient pas, inettait la main sur la ré-
publi que indépeiiidante d© Novgorod . En
s'emparant de cette place maitresse du
commerce russe avec l'Occident, il en-
gageait son pays dans une politique q'ii,
tòt ou tard devait tendre à la oonquète des
rives do la Balti que. Durant près d'un sie-
de, Russes el Allemands restèrent cepen-
dant sur leurs positions, s'épian t mutuelle-
ment, en un equilibro instabl© forme de
périodes de tension perpétuelle et ininter-
rompues de conflits chroni ques. Face à
la place forte estonienne de Narva, les
Russes bàtissaient en 1483, la forteresse
d'Ivangcrod, qui devait comeurrencer les
intérèts allemands dans celle région et
ètre une menade latente pour leur puissan-
ce militaire établie en Estonie.
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Rendre à 200, 300% avec. un minimum
d'employés... Ielle est la devise. Et pour
penneltre celle réalisation, la guerre d'usu-
re est préconisée à outrance.

Si nous prenons l'exempl© d'Aix-la-Cha-
pelle, nous devons admiettre que cet appel
n'a pas été vaiu et que le fanatism© des
soldats nationaux-socialistes ©st eneore in-
tact.

Cette attitude peut paraìtre incempré-
hensible si Fon pens© que la majeure par-
tie de ces hommes sont les survivants de
cinq années de guerre, que ben nombre
d'entre eux ont conimene© la guerre par
l'occupation de la Tchéco-Slovaquie en

Mais, « guerre d'usure » deviendra de
plus en plus pour l'Allemagine synonyme
de « guerre de libération ».

Finies les cònquètes !
L'O. K. W. ne lancerà plus à travers

le monde ses communiqués victorieux sur
de nombreux fronts.

Les seuls succès qui peuvent eneore
ètre ann oncés résultent d'engagements lo-
caux et d'installations momentanées die
systèmes défensifs .

Guerre d'usure sur 1© territoire alle-
mand.

Il ne semble pourtant pas qu© les Alliés
seront les premiers à en supporter les con-
séquences. P. C.

A Varsovie

A Vattaqué d'une position tenue par les valeureux partisqns polonais
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Ce Tribunal de Travail
La paix sociale est une autre conqnete

qui condì ti onnera la paix inter-nations.
Or, on seni et on voit que cette paix

sociale n'existe pas. Avant la guerre et
depuis que règne le liberalismo économi-
que, le cap ital s'est arrogé la pari du hon
dans la ripartitici! de la richesse produit©
par la collaboratici! du capital et du tra-
vail. Les profiteurs du regime vo'udront-ils
maintenir cette situation d© fait? Alors,
c'est la guerre sociale qui remplacera l'au-
tre guerre.

Car ainsi que l'écrivait récemment Son
Excellence Mgr Salièges, archevéque de
Toulouse: « Il y a Un problème de justice
à régler crai peut se formuler ainsi: le
travail sera-l-il asservì au capital ou le
capita l sera-t-il au service du travail?
Quel homme de sens me souhaiterait que la
deuxième proposition me soit réalisée? »

Si le monde du capital ne veut pas com-
prendre qu 'il doit enfin rendre justice au
travail , les conflits sociaux vont surg ir
un peu partout. Ils vont s'allumer comme
les feux du ler aoùt, mais ils amionoeront
la guerre entre frères.

Le Tribunal du Travail, à ce moment-là,
ne serait-il pas de quelque utilité ? La ques-
lion vaut la peine d'ètre examinée et nous
la soumettons aux hommes qui gouvernent
lo pays.

Gouverner, m'est-c© pas prévoir?
R. Jacquod.

La grève des ferblantiers de Genève qui
a dure plus de deux mois et qui vient de
se terminer par l'arbitrage , pose à nouveau
lo problème délicat et difficile à résoudre
du Tribunal du Travail.

Nous avons chez nous des tribunaux pé-
naux et civils qui disent le droit dans le
domarne qui leur est propre. Et c'est cin-
si que lorsqu e deux héritiers, par exem-
ple, sont ©n discussion pour le pai-lag© d'u-
ne successimi , ils n 'ont pas besoin d'en
venir aux mains pour établir leurs droits
respeclifs. Ils peuvent porter leur différend
devant des juges compétents pour établir
les droits de chacun. Et ces juges porlent
des jugements définitifs , c'©st-à-dire obli-
gatoires pour la partie qui a gain de cause
aussi bien que pour celi© qui est débou lée.

*
Dans le domarne du travail, lorsqu 'il y

a différend entre patrons ©t ouvriers, et
quo celui-ci tourne en conflit et provoque
la grève ou le lock-out, les choses ne sont
pas si faciles à arranger. Il n 'y a pas ici
de juge pour dire le droit. Il n'existe pas
de trinunal du travail.

C'est eneore ©t souvent la loi du plus
fort , celle de la jung le, crai règie les conflits
entre patrons et ouvriers. C'est l'épreuve
de force.

A Genève, dan s le conflit des ferblan-
tiers, les intéressés cut songé à avoir re-
cours aux bons offices du Conseil d'Etat.
Mais le Gouvernement de Genève, pas plus
que celui d' autres cantons, ne dispose de
base legale pour arbitrer un différend por-
tant sur les rapports du travail et impo-
ser une décision.

Et si un différend du genre d© celui de
Genève éclatait dans le canton du Valais,
que se passerait-il?

S'il s'agit d'une professici! réglementée
par le contrai collectif de travail , il y au-
ra d'abord séance de la commissioni pari-
taire professionnelle avec tentative de con-
ciliation. Et si l'enlente n'est pas possible
à cet écbelon , ce sera le recours à l'Office
cantonal de conciliation.

Cet office est prèside par M. 1© Conseiller
d'Etat Troillet , assistè d'un représentant
patrona! et d' un représentant ouvrier.

Cet organe de conciliation cherche a
concilici- les parties. Si les propossitious
de l 'Office ne sont pas agréées, celui-ci
peut les rendi© publi ques par insertion au
Bulletin officici .

Et c'est tout! Voilà toutes les comp éten-
ces doimées à l'Office de conciliatici! par
la loi du 18 juin 1914.

Si donc les propositions de l'office can-
tonal de conciliation ne conviennent pas à
une des parties, nelle-ci, qu'elle soit pa-
tronale ou ouvrière, peut reprendre toute
sa liberlé d' action. Elle peut alors déeten-
cher la greve ou décider 1© lock-out.

Ainsi  qu 'on le voit, il y a dans ce do- — Ma benne Mélanie, dit madame, ]©
inaine, une lacune grave. Quand les pays vais vous donner ma robe rouge. J'espère
en guerre auron t depose les armes, il n'y qu 'elle pourra vous servir,
aura pas seulement à réaliser la paix entro — Oh! oui , Madame... Je remercie bien
les nations Madame... J'en ferai mi bonnet

La Suisse, en recueillant des réfug iés,
assume une lourde responsabilité. Elio
doit non seulement pourvoir à leur logc-
ment et à leur subsistanc© , mais aussi à
leur habillement. Pour l©s vètir, la Croix-
Rouge suisse compie sur l'esprit de dé-
vouement du peuple tout entier. Donnez
ce qui ne vous est pas absolument né-
cessaire ! Les cent res suivants de la Sec-
tions de Sion de la Croix-Rouge suiss©
recueiUent vos dons :

Magasin Meckert , rue du Grand-Pont;
Magasin Kreissel , Avenue de la Gare.

Vingt-cinq ans apres
Il y a eu 25 ans cette airaé© que deux

aviateurs ang lais: le capitarne John Alcock
et le lieutenant Whitteii-Brown firent la
première traverse© de l'Atlantique, de Jt-
Jean de Terre Neuve à la cóle ouiest de
l'Irlande, un voyage de 3,058 km. en une
étape. Cet anniversarie a été marqué à
Londres par un dìner auquel prit part sir
Artlnir Whitten-Brown, Firn des héros de
cette randonnée. Alcock a péri dans un ac-
cident d' aviation , en France, il y a déjà
bien des années.

Depuis ce jou r historique du mois de
juin 1919, où ces deux officiers , prescf ie
des inconnus, franchirent d'un bond l'A-
tlanti que, leur route a été suivie par des
niilliers d' appareils : depuis le début de
la guerre , on a enreg istré 15,000 traver-
sées de l'Atlanti que, la plupart ©n service
ccmniandé. L'appareil des deux aviateurs
est conserve maintenant au muse© londo-
nien de la science, mais, pour la durée de
la guerre, on Fa place dans un locai sou-
terrain à Labri des bombes; c'est une ma-
chine consimile en Grande Bretagne, bien
rudimenlaire si on la compare aux appa-
reils actuels et cela donne d'autant plus uè
valeur à l'exploit d'Alcock et Brown.

JU {il ded LòuM
Le journahste qui ecrit régulièrement une

rubrique comme celle-ci, a l'occasion de faire
connaissanc e de nombreuses p ersonnes, lec-
teurs sympathisants, et de découvrir une cer-
tame quantité de «courageux anonymes ».

Il ne peut naturellement contentar tout le
monde; une rubrique composte dans un mo-
ment de fat i gue — car le travail de tele aus-
si fat igue — indisposero une personne à la-
quelle il ne pensait nullement.

Combien de fois il entendra celle réflexion :
— Qa c'était pour moi !
Alors qu 'en réalité , il était à cent lieues

de se douler que tei individu avait commis tei
ade.

Il y a aussi les donneurs de conseils....
L'illettré qui critique le style....
Le minus habens qui se plain t du munque

« d'élévation de pensé es »....
Le sourd qui regrette l 'insonorité des phra-

ses 
L'avcugle qui critique l'obscurité des mé-

taphores....
Le muet qui pire contre tout ce qu'il ne

comprend pas...
Tout un monde sympathique, en somme...
Naturellement, le débutant sensible aura de

nombreux cauchemars. Mais, peu à peu, tout
se tasse... Des confrères lui font  comprendre
que son métier « d'écrivain p ublic » est, en
mème temps, le phis rìche et le plus ingrat
des métiers.

Il se fai t  alors une plnl osopliie. Il grou-
pe « son pu blic ». La sincerile de son travail
lui épargne de vains remords.

Jehan.

V A R l f e T f e S
CORRESPONDANTS DE GUERRE

D'AUTREFOIS

Au cours de cette guerre, on a beaucoup
parie des reporters, des cinéastcs qui accom-
pa^nent les armées et dont plusieurs ont trou-
vé la mort en première ligne.

Il y a un demi-siècle, les correspondants
de guerre étaient sans doute moins bien or-
ganisés, mais ils n 'en eouraient pas moins de
grands dangers.

L'un des plus célèbres correspondants de
guerre fut l'Anglais Archibald Porbes, du
Daily News. Doué d'une culture étendue, d'un
grand sens stratégique, Forbes était d'une vi-
gueur physique extraordinaire. Il était capa-
ble de rester en selle 48 heures, d'assister aux
combats les plus achaniés et d'écrire ensuite
sur l'argon de sa selle mi arride qui était sou-
vent un chef-d'oeuvre.

Forbes eut toujours la chance de passer en-
tre les balles, mais il fut souvent arrèté com-
me espion, et, pendant la Commune, il risqua
le poteau d'exécution.

En 1878, au cours de la guerre turco-russe,
trois correspondants de journaux furent tués
et quatre autres grièvement blessés.

En France, deux correspondants de guerre
furent longtemps célèbres : Fillion et Pognon
appartenaient tous deux à l'agence Havas. Le
premier fit tonte la campagne du Tonkin , tou-
jours aux avant-postes et rejoignit au prix de
mille difficultés la colonne volante qui s'em-
para de Bac Ninh.

M. Pognon fit toute la guerre turco-russe,
fut blessé, mais assista de nouveau à la prise
de Plewna.

Durant la guerre turco-russe le prix moyen
de chaque télégramme envoyé par Pognon était
de 800 francs. Les seuls frais de dépéches poni-
mi seni correspondant s'élevèrent pendant
cette campagne à 40.000 francs. Puisqu 'il s'a-
git du prix des dépéches, sigualons ce corres-
pondant de l'agence Reuter qui envoya un
jour un seni télégramme de 3000 mots en do-
poché urgente , c'est-à-dire à 2 francs 15 le
mot.



? LA GUERRE
MORT DU MARÉCHAL ROMMEL UN ACCORO ENTRE TITO

ET LA BULGARIELe général-feld-maréchal Rommel est de-
cèdè des suiles des blessures qu 'il a re-
cues lors d' un accident d'automobile alors
qu'il était commandant en chef d'un grou-
pe d' armées à l'ouest. Le chancelier Hitler
a ordonné des obsèques nationales.

La mori du maréchal Rommel mei fin
à l' activité d'un des commandants alle-
niands rrui ont remporté le plus de succès
militaires. Le noni de Rommel est lié à ja-
mais à la campagne héro'i'que menée pen-
dant deux ans par le corps expéditiounai-
re allemand cn Afri que .

Né en 1891 à Heidenheim dans le Wut-
berg , Rommel s'est déjà distingue dans la
première guerre mondiale par sa bravoure
et son allant. En automne 1915, il était le
premier des lieutenants de son régiment à
recevoir la croix de fer et l'ordre « Poni-
le mérite » lui a été dècerne ©n 1918. Il a
été toujours le mème combattaci rèsole
dans la guerre mondiale , ©t l'esprit natio-
nal-socialiste qui l' animait faisait de lui
un chef d'armée plein d'initiativ©. Le chan-
celier Hitler a ricompense ses exploits de
la campagne de FAfrique du Nord de 1942
en le noniniant général-feld-m aréchal 1© 11
mars 1943 et en lui remettant la couroiine
de chène avec, Ics glaives et les brillanta
de la croix de chevalier de l'ordre de la
« croix de fer ».

Le 5 octobre 1944 a eu lieu une réunion
entre le présiden t du comité national de
libération , Joseph Bros-Tito et une dele-
gatici! de représentants du gouvernement
bul gare issu du «Front de la patrie», ayant
à sa tòte le ministre sans portefeuille M.
Tarpechev, et M. Todorov. La conversa-
tici! s'est déroulée sur Un ton amicai et
cordial et dans un esprit de compréhen-
sion mutuelle. L'accord suivant est inter-
venu :

1. Au sujet de la collaboration militaire
dans la lutte cantre un ennemi commuti
— l'occupant allemand.

2. Sur tous les problèmes se rapportant
aux rapports de bon voisinage et à la col-
laboration amicale entre la Bulgari© et la
Ycugoslavie. Ces problèmes seront réglés
dans l'esprit des intérèts fraternels et
communs des peuples d© Yougoslavi© et
de Bulgarie.

3. Les délégués du gouvernement du
front de la patrie ont déclaré que tout se-
ra fail pour réparer les injustices conlmi-
ses envers les peuples de Yougoslavi© par
des éléments réactionnaires ©t fascistes de
l'armée bul gare et toutes les mesures se-
ront prises pour normaliser les reia ti ons
entre le peuple bulgare et les peuples de
Ycugoslavie, dans mi espri t de pleine so-
lidarité fraternelle.

Cet acoord a été signé par Joseph Bros-
Tito et Edobri Tarpechev.

LA HONGRIE DEMANDE L'ARMISTICE
Radio-Londres annonce que l'andrai Hor-

thy a lance, dimanche soir, une proclama-
tion annoncant que la Hongrie a domande
l'armistice. Le chef de l'Etat a invite les
forces armées à interrompr© les hostilit és.

La revolution a éclaté
Des nouvelles de source sùre confirment

maintenant que la guerre civile a éclaté en
Hongrie. La ville de Budapest est proha-
blement en mains des Croix Fléchées "e
parti national-socialiste hongrois), soute-
nues par la Gestapo et des unités de SS,
tandis que dans les autres villes du pays
des détachements d© l'armée hongroise ont
la situation en mains.

Depuis 19 heures, le gouvernement cen-
trai à Budapest a été assume par les Croix
Fléchées, et la présidenoe du conseil a
passe à l'un de leurs chefs, Selassy.

A minuit, on apprend que tous les mem-
bres de l'ancien gouvernement et les dé-
putés des deux Chambres qui séjournaient
dans la capitale hongroise ont été arrètés.

Des combats violents sont signalés en di-
vers points du pays entre l©s Allemands et
les troupes hongroises d'une part, entre les
troupes hongroises et les « Croix fléchées »
d'autre part.

La situation s'est aggravée du fait qu a-
près l'appel du Régent Horthy, une par-
tie des troupes hongroises a immédiate-
ment hissé le drapeau blanc et pass© a-
vec armes et bagages du coté des Russes,
tandis que d' autres demeuraient aux còtés
des Allemands mais adoptaient une attitude
totaleinent passive.

Ensuite de cette situatici! chaotique, le
hau t commandement soviétique a interdit
de doiiner aucun renseignement quelcon-
que sur le développement des opérations
militaires en Hongrie, car l'O.K.W. n© sait
absolument plus quelles soni les troupes
hongroises qui combattent à ses cótés, cel-
les crai ont passe à l'ennemi ou cellles qui
ont simplement depose les armes.

Le correspondant d'Exchange ©st en me-
sure de préciser era© les conditions d'ar-
mistice à la Hong rie comprendraient les
points suivants :

1. La Hongrie désarmera et internerà
les troupes allemandes qui soni sur son
territorio et coopererà à cette action avec
les troupes soviétiques et alliées.

2. Budapest accordo aux Alliés toute li-
berté de mouvement sur le territoire hon-
grois et met notamment à leur disposition
tous les moyens de transport.

3. La Hong rie reconnaìt que l'arbitrag©
du Belvedére est sans valeur et admet que
les Alliés fixent des nouvelles frontières
de la Transy lvanie dont la « plus grande
partie » devra revenir à la Roumanie.

4. L'armée hongroise evacuerà tous les
territoire s qu'elle occupo au delà des fu-
tures frontières du pays et notamment les
territoires qu 'elle a conquis nagUère à la
suite de la défaite de la Yougosavie et de
la Tchécoslovaquie.

5. Une indemnité de guerre devra ètre
pay ée par la Hongrie à l'U.R.S.S.; elle
sera calculée sur les mèmes bases que cel-
les qui ont été hnposées à la Finlande ©t
à la Roumanie.

6. Toutes les organisaticns fascistes ou
favorables à FAUemagne ©t ennemies de
l'U.R.S.S. seront dissoutes.

7. L'armée hongroise prendra immédia-
tement sous sa protection les juifs ainsi
que les autre s membres des minorités na-
tionales; les persécutions contre eux cesse-
ront immédiatement.

LA TENTATIVE AURAIT ECHOUÉ
Radio-Budapest a diffuse, hindi, à la

première heure, le communique special
que voici:

« La tentativo de Horth y d© commettre
une trahison a échoué. Les autorités alle-
mandes de Hongrie ont été chargées de
protéger la population hongroise. »

Nouvelles brèves... \
— L'armée du general Stanchev a li-

bere samedi soir la ville de Nich ©n liaison
avec des unités du maréchal Tito. De nom-
breux prisonniers ont été faits et 1© butin
est abondant.

— Dans un ordre du jour adressé aux
généraux commandants d'armées Masleni-
nikov et Jeremenko, commandant les trou-
pes des deuxième et troisième fronts bal-
tes, le maréchal Staline a annonce la pri-
se de Riga, capitale de la République so-
viétique de Lettoni©.

— L'Académie francaise a procède à
l'élection de trois noùveaux membres: le
prince de Broglie, M. André Siegfried et le
Dr Pasteur- Valéry -Radei.

M. Georges Duhamel a été élu à l'una-
nimilé secrétaire perpétuel.

(.cervice special exenange par teiepnone i

De Zurich, le 16 octobre, à 13 h. 30
LES RAIDS DE LA R.A.F.

Londres, 16. — Les escadrilles de bombarde-
ment de la R.A .F. ont attaqué, avec une puis-
sante formation, Wilhelmshaffen et simultanément
ont opere un raid de moindre envergure sur Ham-
bourg. 11 appareils sont manquants.

Confederatigli .
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LES ELECTIONS VAUDOISES
Le peuple vaudois avait à se prononcer sur

deux problèmes au cours des votations de di-
manche :

Il a donne son asentiment à la création d'u-
ne seconde école d'agri culture à Granges-Ver-
ney. Le prò jet qui ne rencontrait pas d'oppo-
sition a été adopté par tous les distriets, à
l'exception de celui d'Echallens qui espérait
devenir le siège du nouvel établissement et qui
manifesta sa mauvaise humeur et sa déconve-
nue par un vote négatif.

Quant à l'autre votati on: la réduction du
nombre des députés, elle fut plus disputée.

Les socialistes et les agrariens menaient une
campagne contre ce projet qui leur semblait
anti-démocratique, mais ils en sont pour leurs
frais de propagande.

Par plus de 6,000 voix de ma Jori té, le pro-
jet a été admis par le corps électoral.

Jusqu 'à présent, la loLfixait l'élection d'un
député pour 450 électeurs inscrits et le Grand
Conseil vaudois comptait 219 membres.

Désorcnais, la loi établit l'élection d'un dé-
puté pour 550 électeurs inscrits et ainsi le
Parlement vaudois, après les élections de
printemps comprendra 217 membres.

Si la loi avait été rejetée, il en aurait eu
254.

Sur 109.000 électeurs inscrits, 26,000 seu
lement sont allés aux urnes.

UNE NOCE TRAGIQUE
Une tragèdie s'est déroulée jeudi soir

sur le lac des Quatre-Cantons, dans la
baie de Lucerne. Une noce d'Escholzmatt ,
composée d'une quarantaine de personnes,
avait célèbre la fète nup tiale à St-Niklau-
sen, près de Horw. Cinq participants é-
taient rentrés tout d'abord par le bateau
de service, tandis qu© 33 autres étaient
monlés de nuit dans un canot à moteur
pour se rendre à Lucerne. Lorsque le ca-
not se trouva à la hauteur de Haslerhorn,
près de Meggen, il heurta une barone en
route pour Stansstadt. L'embarcation de
louage se retourna ©t toute la société fut
precipite© à l'eau. Vingt personnes ont été
noyées.

Canton du Valais
SIERRE — Un jubi lé.

M. Roland Zehnder, directeur du M.O.B.
et d'autres entreprises doni le fimiculaire
Sierre-Montana-Vermala, a fèté, marcii, son
70e anniversarie.
MARTIGNY —• Un cycliste se tue.

M. Valentin Pellaud , employé aux Pro-
duits azotés, a heurté avec sa bicyclelte
un char de vendanges. Violemment proje-
té sur le sol, lo nialheureux a eu le crime
enfoncé. Il rendit le dernier soup ir à son
arrivée à l'hòp ital. Une enquète est ou-
verte.

ENCORE UNE DISPARITION
(Ini. -part.). Une disparition de plus, en-

eore une après tant d'autres ;
¦ Mme Ange-Marie Rey, 62 ans, a quitte sa-

medi son domicile d'Aycnt et depuis c'est en
vain que l'on recherche sa trace.

Comme elle a déjà fait un séjour dans une
maison de sauté on est fort inquiet de son
sort , et l'on redolite tra.accident. . ,,

L'EXODE DE LA POPULATION DE
DOMODOSSOLA

(Iuf. part.) Comme cu le sait , les trou-
pes fascistes, encadrées de soldats alle-
mands, ont fait leur apparitici! à Domodos-
sola et dans la région, sans se' livrer, pour
l'instant, à des représailles .

Les enfants avaient, au préalable, èie
transporlés en grand nombre, en Valais,
par les soins de la Croix-Rouge.

Depuis, Domo a été bombardée et une
bombe de 1000 kg. est tombe© sur notre
territorio, entre Gomdo et la frontière.

Les trains ne circulent plus, mais le
douloureux exode d© la population conti-
nue.

Des fug itifs encombrent les routes pour
gagner un refuge ©n Suisse.

C'est ainsi que, depuis samedi, 700 per-
sonnes environ ont passe à Gomdo et que
25 sont eneore entrées ce matrà. -

Par les soins de la « Croix-Rouge »on
distribue à ces nialheureux, des colis de
linge et de vètements avant de les diriger
plus loin .

Par mesure de protection, tous les ré-
fugiés passent à la désinfection avant de
stationner sur notre territoire.

Des fémoins cut assistè de loin, au bom-
bardement de Domo sans pouvoir donner
de precisici! sur l'efficacité du tir.

LA CORRECTION DE LA VIEGE
Le Conseil federai a approuvé le verse-

ment d'un subside federai au canton du Va-
lais comme participation aux frais de la
correction de la Viège a St-Nicolas.

UN VALAISAN ACCCIDENTÉ
Un cy cliste. de 23 ans, M. Roland Gail-

lard/ ori ginai!© d'Ardon, a fait une chute
au pont de la Singine, heurtant une ber-
ne au tournant à angle droit de l'entrée.
On le releva avec une fracture du cràne
Son état est assez grave.

LA LOTERIE ROMANCE
C'est pour la quarantième fois que la

Loterie romando, qui ©st si bien entrée
dans nos habitudes, a effectué son lirage
au sort. Le bourg de Guin (Fribcurg) a be-
neficiò, samedi, de l'hoiraeur d© cette ma-
nifestation . Au cours de sa séance admi-
nistrative, le comité de la Loterie a fixé
au 16 décembre le prochain tirage et Le
Lode a été choisi pour recevoir les urnes.

Voici la liste des numéros gagnants. Il
y a lieu cependant, pour plus de sùreté, de
consulter la liste officieli© :

Les numéros se terminant par 0 gagnen t
10 francs.

Les numéros se terminant par 13 et
34 gagnent 15 francs.

Les numéros se terminant par 872, 287,
863, 527, 317, 225, 688, 751, 770 et 550
gagnent 25 francs.

Les numéros se terminant par 736, 515,
488, 719, 768, 707, 680, 437 714 et 170
gagnent 50 francs.

Les numéros se terminant par 8797,
6563, 6526, 7954, 3120, 3292, 0008, 2052 ,
9909 et 0794 gagnent 100 fra.

Les numéros suivants gagnent 1000 fra :
159.404, 170.201, -.068.481, 064.623, 059.700
186,211, 071,541, 044,940 et 024.929.

Les deux numéros suivants gagnent 5000
fr .: 066,524 et 015,865.

Le numero 077,987 gagne 20,000 francs.
Le numero 155,625 gagne 50,000 frs.

EXPEDITION DE VINS-MOUTS DU DEBUT DES
VENDANGES AU 13 OCTOBRE 1944

Salquenen litres 5,520
Sierre 48,080
Granges-Lens 94,250
Sion 71 ,656
Ardon 175,634
Chamoson 53,931
Riddes 125.130
Charrat-Fully 132,489
Martigny 10,842
Pont de St-Maurice 438,172

Total : litres 1 ,155.704
Service cantonal de la Viticulture.

CORRECTION D'UN CHEMIN MULETIER
Le Département des Travaux publics met

en soumission les travaux de correction du
chemin muletier allant de la route du Grand-
St-Bernard à Soulalex, ,  sur le territoire de
la commune d'Orsières, jusqu'à l'entrée du
village de Verlonnaz ; longueur 200 mk

Les travaux compneimeiit l'exécultion de
terrassement et de maconiierie au mortier.

Le$ Hìsloriens valaisans à Saillon

A la Société das « Amis de l'Art »

. (Inf. part .) La Société d'histoire du Va-
lais romanci que prèside M. Dupont-Lache-
nal avait choisi le bourg de Saillon pour
lenir ses assises.

Le charme de la région comme aussi
Finterei des travaux présentés avaient ai-
ti re la grande fonie et c'est ainsi qu 'il fal-
lut lenir l'assemblée sur la place publique !

On remarquait dans l'assistane©, MM.
Prosper Thomas, prefe t du districi , Gay,
président de la commune d© Saillon, Bur-
gener, ancien conseiller d'Eta t, Theo
Schny der , ancien président du Grand Con-
seil et du colonel Giroud.

Ces présences apportèrent aux historiens
valaisans un réconfort et un encouragc-
ment.

Au noni du Conseil communal, M. Gay
salua ses hòtes en termes excellents, et
M. Dupont-Lachenal remercia la population
et les autorités de leur charmant accud ì .

Puis l'on passa aux « e omnium iealions »
des membres qui suscitent toujours une vi-
ve curiosile.

M. Louis Blondel , président de la Société
de l'Art en Suisse et vice-président de la
commission federale des monuinents his-
toriques évoqua le chàteau et le bourg de
Saillon , avec toute la competerne© et l'au-
tori té qu 'on se piali à lui reconnaìtre.

Il presenta des plans pour appuyer sa
thèse el. tout au long d'une savant© dissser-
tation, ii retraca l'histoire de Saillon , l'évo-
lution de ses construclions , et fit une des-
criplion fouillée du chàteau .

Le bourg medieval de Saillon est, de tous
ceux de Suisse celui qui apparali le mieux
conserve.

A ce titre il est d'un prix inestimable.
L'exposé de M. Louis Blondel fut scivi

par tous les auditeurs avec une attention
sou tenue.

A son tour, M. Grégoire Ghika , étudiant
en droit et fiìs de M. Alexandre Ghika , le
regretté collaboraleur d© ce journal , entre-
tint le public des « franchises de Saillon».

Il avait fouillé son sujet qu 'il développa
avec précision, dans une langue claire et
vive.

Un beau début , vraiment prometteur, et
qui ténio igna de la forte documentation et
du talent du jeune conférencier.

M. Gi'égcire Ghika avait , lui aussi, fai t
l'histori que de Saillon et marqué revolu-
tion du bourg avant d'aborder son propos
essentiel.

Enfin , M. Jean Graven , professeur à la
faculté de droit de l'Université d© Genè-
ve, exposa dans ses grandes lignes, l'«ex-
Iraordinaire aventure du forcai Collet».

Ce personnage qui vivait autour de 1800
était ori ginarie du département d© l'Ara

Au cours d' une vie mouvem©ntée, il fit
des dupes en Italie et aussi en Valais où il
se fil passer pour un brave et dévot cure.

Où? C'est ce* qu'on ignore. Peut-ètre à
Bourg-St-Pierre, à moins que ce ne soit
à Lens ou ailleurs, (sur ce point, les docu-
ments demeurenl imprécis).

Le faux piètre avait recueilli une tren-
taine de mille francs qu 'il prétendiit des-
tiner à l'agrandissement d© l'église, et une
fois cette somme ©n coche, il pri t le large.

On si gli ate son passage à Strasbourg
et, après bien des avatars, il meurt à Ro-
chefort en 1849.

M. Jean Graven a traile ce piquant sujet
avec une souriante philosophi© et dans une
langue à la fois incisive et nette.

Souhaitons avec lui que le passag© en
Valais du forcai Collet puisse ètre un jour
situé de facon decisive .

Pour l'instant , on doit se contenter d'h y-
pothèses.

Celle journée de travail et de délasse-
ment s'acheva par une visite du bourg de
Saillon sous la direction de M. Louis Blon-
del qui s'avéra un guide avisé et sur qu©
l'on aurait suivi longtemps eneore.

Mais la soif de savori n'était pas la seu-
le qui tenaillait nos bons historiens et les
autorités de Saillon , toujours aimahles et
compréliensives, en offrant 1© vene de l'a-
mitié , étanchèrent une soif plus prosai-
que mais combien insistante.

Cesi de gran d cceur que l'on but  à la
société d'histoire, à Saillon, au Valais tout
entier , ce qui necessita, bien sur, quelques
« touniées ».

PRIX DES LÉGUMES
Prix valables dès le 16 octobre et jusqu 'à nou-

vel avis:
Choux-fleurs I er choix (production 1.-), maga-

sin 1 fr. 50; Choux-fleurs 2e choix (0.70) 1 ,20;
Epinards (0.60) 0.95 ; Cótes de bettes (0.25) 0.50
Oignons du pays (0.40) 0.75 ; Carottes maraichè-
res lavées (0,27) 0.50 ; Carottes de plein champs
(0.20) 0,35; Choux blancs (0.20) 0.40; Choux
Marcelin (0.28) 0.50; Choux rouges (0.28) 0.50;
Poireaux verts non lavés (0.45) 0.80; Poireaux
le paq. 0,1 5-0.20. Céleris pommes avec feuilles le
kg. (0.60) 1 ,10; Tomates Ire qualité (0.35) 0.65
2me qualité (0.20) 0.40.

Pommes de terre : Ersteling, Idéal , Friihbote ,
Couronne imperiale , Early, Bintje , Roi Edouard,
par 100 kg. (20.-) 30.-; Jaune precoce de Boehm
(19 ,50) 30.-; Erdgold , Industrie, Flava , Olden-
wald. Sabina , Merveille du monde, (19.-), 29.-;
Alma , Eva, Mille fleurs , Sentifolia , Edelgard , Up-
To-Date (18.-) 28.-; Ackersegen , Voran , Wohlt-
raann et variétés analogues (17.-) 27.-.

Champignons: Chanterelles , (1 kg. 4,30) 100
gr. 0.60 ; Bolets (4.80) 0.80.

AMELIORATION DES MOUTS DE RAISIN
La Station federale d'essais viticoles et arbori-

coles à Lausanne communique: Les concentrés de
fruits , quels qu 'ils soient (y compris le miei de rai-

sin), ne peuvent pas ètre emp loy és pour 1 améliora-
tion des moùts de raisin.

Nous rappelons que les jus de fruits concentrés
ne peuvent pas étre utilisés pour l'amélioration des
moùts destinés à la venie et dont le sondage serait
jugé insuffisant.

Une Ielle pratique , contraire aux dispositions ré-
gissant le commerce des denrées alimentaires , est
rigoureusement interdite.

o 
ATHLETISME

Championnat valaisan de marche
Voici lea resultata do cette manifeatation qui

s'eat déroulée a Sierre, par le beau temps :
Relais olympique: 1. Gymnastique de Bri gue, 3'

40" 4 ; 2. Gymnastique de Sion, 3' 57"; 3. C. A.
Sierre, 3' 51'' 2.

Marcile, 3(1 km ., 1. Schaller, Fribourg, ler des
invité s , 2 li . 41' 35"1 ; 2. Wal ter Ambuhl , C. A.
Sierre," lei- des Valaisans , 2 li. 41' 38"; 3. Wuilleu-
mier, Stade Lausanne , 2 h. ~ 44' 15"; 4. Gustave
Masserey, Siene , 2 h. 44' 40"4 ; 5. Fritz Schwab,
Zurich, 2 li. 47' 30"2.

Ju niors , 15 km. : 1. Johann Kroni g, 1 h. 12' 25"
4 ; 2. Robert Martin , Sierre , 1 li. 12' 34".

Course 10 km. : 1. Jean Mathieu, Loèche, 34' 50"
2 ; 2. Aristide Morard, Ayent , 30' 37"3.

Course 5 km. : 1. Marc Mathieu , Loèche, 16' 27"
2 ; 2. Walter Lcup i, Thoune, 10' 33".

Course 2 km. 500: 1. Georges Saegger, Bri gue,
V 49"2 ; 2. Charles Wider , Loèche, V 55".

Chronique sédunoise
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M. MAURICE REBORD N'EST PLUS
Il n 'aura jamais joué un róle éminent en Va-

lais , mais par sa verdeur , sa truculence et son ori-
ginalité , il comptait de nombreux amis.

D'ailleurs , il tutoyait tout le monde, avec une
franche cordialité qui désarmait les plus rébar-
batifs. Il s'en va à l'àge de 70 ans , M. Maurice
Rebord, après avoir passe dans ce monde en phi-
losophe et en boheme.

Marchand de cochons de son état , il était fier
de ce métier dans lequel il témoignait de malice
et de benne humeur sans se payer de mots.

Un type vraiment , haut en couleurs, pittores-
que et bon vivant qui avait appris , dans le com-
merce des bètes , à ne pas faire de mal à une
rr.ouche.

Ceux qui l'ont connu garderont de lui un sou-
venir souriant auquel il se melerà une ombre de
mélancolie.

La société des « Amis de l'Art » à la-
quelle on doit déjà tant de manifestations
henreuses, a tenu son assemblée, samedi
soir, à l'Hotel de la Paix.

Passons sur les questione d'ordre admi-
nistratif qui sont toujours sans histoire et
relevons simp lement que la cotisation a
été mainteiiue à 12 fr . et que l'effectif dvi
groupernent atteint maintenant 157 meni- \
bres.

C'est bien , mais ce n'est pas assez.
Les rapports présidentiels de M. Georges

Haenni ne soni jamais une banale enume-
rati on de faits, mais ils traitent d'un thè-
me élevé qui, chaque fois, est développé
avec sincerile et cceur.

Il en fut ainsi une fois de plus.
Nous reviendrons , par conséquent, sur

cet exposé qui mérite mieux qu'uné brève
meiition.

La.société des « Amis de l'Art » a arrè-
té, pour la saison prochaine, un programme
attrayant où la diversité le dispute à la
valeur artisti que.

Toutes les dates de ces manifestations
ne sont pas eneore fixées, mais on peut
en donnei- un apercu :

Les films
Le cinema Lux nous presenterà , sous

les auspices de la société, plusieurs films:
Le 7 novembre, un documentaire sur

les « secrets de la jung le ». Il s'ag it du vo-
yage d'Osa Johnson dans la jungle afri-
caine. Une oeuvre étonnanbe et magistrale.

Nous verrons deux autres films d'une
classe excep lionnelle : « Les mystère du
Thibet », « M. Smith au sénat », de Frank
Capra.

Les concerls
Corrado Romano, le violoniste laureai du

concours intemational de musique de Ge-
nève en 1943 se fera entendre le 12 no-
vembre.

Puis, nous applaudirono :
Karl Flesch, Lipatti , Mme Siegried-Me-

yer, Erwin Fischer, le quatuor de Ribeaiu-
pirere en quintette et en quatuor.

Entin , et c'est une magnifique surpri-
se: Edith el Gilles du « Coup de soleil »,
présenteront leurs chansons aux auditeurs
sédunois.

Confércnces el théàtna
Panni les conférenciers, nous accueil-

lerons en décembre :
Henri Guillemm qui parlerà probante-

meni de Chateaubriand.
Le Rd Pére Duesberg qui traitera de So-

dome.
Puis, M. Aloys Moser, le fameux critique
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musical nous entretiendra de Debussy.
Le professeur A. Béguin , de l'Univer-

sité de Bàie évoquera la douloureuse per-
fomialité de Leon Bloy.

Enfin , M. Bad y, professeur à l'Univer-
sité de Fiibourg, nous parlerà de Péguy.

Autre bonne surpriso:
Nous accueillerons la troupe de la « Co-

niédie de Genève » qui viend ra jouer à
Sion ou le Canti que des Canti ques de
Giraudoux ou Georges Dandin.

La (.ussMon du th^àtre
Ce vieux serpent de mer prend enfin

corps et Fon a bon espoir , à présent , d' ac-
célérer la réfection du vieux théàtr-1.

La Commune est d' accord , en princi pe,
d'accorder pour ces travaux une subven-
tion de 30,000 frs.

L'Etat fera un gesto également, mais il
n'a pas en eore arrèté le montani de son
stibside.

Une société va se constituer qui pren-
dra à sa charge l'emprunt propre à
parachcver la somme, après avoir ¦ lance
des parts de souscri ption.

La réfection coùtera de 90 à 100,000 frs.
On prévoit , en gros: l' aménagement d'u-

ne fosse d' orchestre que l'on pourra lais-
ser ouverle ou couvri r , selon Ics ciroons-
tances; la fransformation complète de la
scène ; l' aménagement de six logos pour
les artistes et la mise en état de divers
locaux ; l'installation du chauffage.

Espérons cpie ce projet long temps différé
et qui lient au cceur de la population va
entrer, enfin, dans sa réalisation pratiquc .

A PROPOS DE LA CONFERENC E
DE M. ANTOINE FAVRE

Comrne il a été annonce, M. le profes-
seur Antonie Favre fera , jeudi , 19 octobre,
à l'Hotel de la Paix , un exposé sur « La
po liti que économi que suisse d' après-guer-
re ».

Il nous revient, à ce propos, que M. Fa-
vre a déjà trait 1 ce sujet à une assemblée
d'étudiants snisses du Jura bernois. Nous

Une carte ou
un coup de téléphone

suffit pour que vous receviez sans frais (et vos
débours déduits) les produits nécessaires ou tous
les renseignements utiles a la préparation de
votre

PIQUETTE SANS SUCRE
PHARMACIE NOUVELLE
SION , Avenue du Midi R. Bollier — Tel. 2,18,64

:°r AROOESES...
SEMBRANCHER
PLEX
SASSES
DARBELLAY
PIERRE A PERRET
SIMPLON

adressez-vous aux camères de:

Ant. Jordan
Ed. Jordan & A. Mottier
Marcel Jordan
Francois Petriccioli
Joseph Revaz
Simplon-Schiefer A.-G.

SEMBRANCHER \
COLLONGES |

DORENAZ I
ORSIERES 1
DORENAZ |

THERMEN-BRIGUE |

î  Aiolo! A ueoiipe -̂
» des prix extrèmement bon marche, soit : armoires à giace, buffets de cuisine et de salle à man-
ter, armoires neuves, prix du jour. Tables carrées , à partir de fr. 28.—, neufs, en plus tables de
(alle à manger modernes à rallongcs , lits métalliques à une place, à partir de fr. 20.—; Iits en
bois en parfait état, à partir de fr. 180.—, avec literie neuve. Armoires à une porte, neuves , fr.

Conserve! toujours l'adresse :
A. F A N T  AC C I O  N E , Rue des Bains, en face du Café National, téléphone 2,18,01, SION

ŝmimmmMautm umssa^
Teinture ei nettoyaget
de tous yètements

Prix des plus modérés
ATELIER DE REPASSAGE

Ancien Magasin Lorétan

Rue de Savièse Mme Largey-Melly.
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A vendre d occasion

Pruneaux pousse-pousse
Eneore quelques 100 kìlogs. Primeurs, rue des Portes-Neu- en bon état.

** Eck ert , Sion. S'adresser au Bureau da Journal

lisons, en effet , dans « Le Pays » de Por-
rentruy, l'élogieux commentarne ci-après:

« ...Quant à la conferei!ce princi pale de
M. le Dr Antoine Favre, conseiller natio-
nal , professeur à l'Université de Fribourg,
elle fui  pour la majori té des auditeurs,
plus de cinq quarts d'heure duraci, la ré-
vélation de l'homme de bon jugcment, de
ponderaiion , de parfaite loyauté scientifi-
que, de sens pralique, de magnifique soli-
dité de doctrine, en mème temps que de
toute fiaternelle largeu r de vue. Jeter un
regard avec lui sur « la politi que écono-
mi que suisse après la guerre » était éclai-
rer de vive lumière un grave et vaste pro-
blème doni l'orateur envisagen toutes les
faces avec une extraord inaire ciarle et une
rare coni pétenee. Il est à peine croyable
qu'une Ielle oonférence, si documentée, si
profonde et si magistrale, puisse se passer
d' un texte. On cut souhaité à pareil ora-
teur discourant sur pareil sujet , tout le
peup le scisse comme auditoine. »

Nul doute que le peuple séd:unois ne soit
conquis, lui aussi.

CHEZ LES GYMNASTES A L'ARTISTIQUE
L'Association cantonale valaisanne des

gymnastes à l ' artistique avait convoqué les
moniteurs de gymnastique aux agrès de tou-
tes les sections valaisannes pour son cours
d'automne, hier, dimanche, à Sion.

Et malgré la malice des temps, plus de
vingt moniteurs avaient répondu à l'appel de
leurs dirigeants. Dès 8 heures, sous la direc-
tion de direeteurs Egli Louis, de Sion, et,
Chautemps Eugène, de Monthey, les partiei-
pants s'attribiièreiit de très préeieux exercices,
ainsi quo de nombreux renseigiiements qu 'ils
pourront di ffuser dans leurs sections respee-
tives. Le cours fut suspendu à 11 li. afin de
permei tre aux gymnastes d'assister à l'Office
divin , célèbre en notre cathédrale.

A 14 h. 30 eut. lieu à l'Hotel du Soleil, l'as-
semblée animelle de l'Associatimi qui groupe
tous les membres des sociétés de gymnas-
tique à rartistique. Et. le président Louis

Qermmm DUBUI/
VINS ET LIQUEURS

Grand - Pont S I O N  Tel. 2 16 61
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Prix : 61 Cts.
200 gr. — 100 Pt

Olì prendasi
en location un mulet jusqu au
15 novembre. Garderait éven-
tuellement certain temps en hi-
vernage . S'adresser à Gaudin ,
caissier, Ayent.

N'oubliez pas de venir à la

Tout pour votre piquette sans sucre: vos soins vétérinaires.
Spécialités de produits naturels. Cures dépuratives d'automne
pour adultes.

Achetez maintenant votre huile de foie de morue !
Expéditions rapides partout — Escompte valaisan 5%

A vendre , offre avanlageuse
d'une sèrie de

tonneaux
et deux tines.

S'adresser à l'Orphelinal
des Filles , à Sion.

Corsets
Mme CODERAY , de Lausanne, sera au Magasin Primerose

(anct. H. Troxler), le mardi 17 octobre.

Dorella, de Sion, put saluer avec plaisir par-
mi l'assistance de nombreuses persoiiiialités
du monde gymuique qui avait bien voulu
repondi )» à Pinvitaitlon et î onsacrer en-
eore une journée à cette belle cause. Il
felicita tous ceux qui avaient bien voulu a-
près tant de difficultés, participer à nos eon-
eonrs, ce qui prouve une fois de plus que les
gymnastes bravent tous les obstacles. L'as-
semblée prepara ensuite im pian de travail
pour 1945 qui prévoit eiitre^autre la joiimée
cantonale, le championnat aux engins par
groupe et les concours pour la jeunesse.

Le comité fut ensuite élu de la facon sui-
vante : Charl y Veuthe.v, Saxon , président ;
Eugène Chautemps, Monthey, chef technique ;
Roger Jacquet, Vernayaz, secrétaire ; Louis
Pahud, caissier; adjoints : Faust Robert, Sier-
re; Lotus Dorella , Sion ; Louis Egl i, Sion ;
Chel's de région : Haut- Valais : Louis Egli ,
Sion ; centre : Adrien Méléga, Martigny-Bg.;
Bas-Valais: Joseph Schweickardt, Saxon et
Jules Landry, Vernayaz.

Avant de clóre celle belle réunion, on en-
tendit M. Gessler, de la « Feuille d'Avis du
Valais », qui dit tout son plaisir de se trou-
ver dans une si belle association , et M. Veu-
the.v, de la Coinmission de' propagande.

Ce l'ut enfin dans une atmosphère amicale
que tous les gynuiastes se quittèrent, non sans
se domier le mot d'ordre suivant : « Il faut
vouloir pour arriver et persévérer pour vain-
cre ». C. V.

DANS NOS S0CIETÉS
Les vendauges touchant à leur fin , les

sociétés locales se remettent à l'ouvrage
et repreruient leur activité.

Le comité de la Gym-hommes s'est réu-
ni le 13 octobre et a établi san programme
de travail pour l'hiver 1944-1945. Il com-
prend les répétitions au locai , qui recom-
nienceront le jeudi 19 cri., diverses mar-
ches d' entrainement , ainsi que des sorties
à bicyelette. Il y a donc tout ce qu 'il fau t
pour maintenir leur souplesse et leur allant
aux hommes que leurs occupations relien -
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Rue du Grand-Pont Face a l'Hotel de Ville
Téléphone 2,10,29 — SION

nent si souvent au commerce, à l'atelier
ou au bureau.

Le sympathique Marius Bonvin a ac-
cepté de fondi onner comme moni tour.

Si les mobilisations ne prennent pas trop
de membres, la saison premei don c d'è-
tre agréable et fruclueuse.

UN HOMME SOUS UN CHAR
Pres du Pont de la Morge, un ressor-

tissant de Vétroz , M. Henri Berner, est
tombe sous un char dans des cir constali ces
qui n'ont pu ètre établies. La victime a
été blessée à la lète et souffre de nom-
breuses contusions.

LA FOIRE
La foire de samedi a beneficiò d 'un

temps superbe, aussi ielle fut  très fréquen-
tée. Les prix paraissent ètre à une légère
baisse. Vaches, de 800-1300 fr ., les génis-
ses valaient de 720 à 1200 fr ., les porcs
entre 390 et 600 frs., Ics porcelels 75-
170 fr . Ont été présentés à la Pianta : va-
ches 431, génisses 131, taureaux 16, veaux
17, chèvres 92, moutons 122, porcs et por-
celets 237.

LE PRINTEMPS AVANT L'HIVER
Est-ce la proximité du Palais du Gouver-

nement où circule, cornine on le sait , ini air
frais mais les marronniers de la place de la
Pianta - ivent un perpétue! printemps !

Del exemple pour nos fonetior.naires.
Les feuilles jaunes sont tombées et au mi-

lieu de vertes •parures, voici que les fleurs
foni lem- apparitici! !

Ce n 'est qu 'un petit fait , mais rare, et nous
le relevons comme une promesse de renouveau ,
d'espoir et de paix , en ce mois de guerre.

Un des derniers, peut-etre....

Dan» nos Sociétés...
Harmonie Municipale. — Répétitions genera

les: mardi, à 20 h. 30 et jeudi, à 20 h. 30.
Gym-Hommes. — Reprise des répétitions au lo

cai le jeudi 19 octobre crt. à 20 h. 30.
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Remise ne commerce

Trouve

A vendre meubles de cham- •*"*¦ v ^i*w* ̂^ reau du journal.
bre à manger, bon état. Ad. E. une camionnette Ford, en par- 
Boll , Hotel Touristes, ler éta- fait état , avec bons pneus. Tel. Cherche

^w 1̂_ 5.000-10.000 Fr
Pour cause de départ, com-

merce bien achalandé, magasin
avec dépót et représenta-
tion , à remettre. S'adresser sous
chiffre P. 7924 S Publicitas,
Sion.

Les vrais gourmets
ont découvert ,depuis longtemps
qu 'avec du Chalet-Sandwich , on
remarque moins le manque de
beurre. 4 petites boites ou une
grande de 225 gr. pour 150
points de fromage seulement.un portemonnaie. Le réclamer

chez Depeursinge, Av. de ia
gare, Sion.

On cherche de suite

pour développer affaire intéres-
sante. Gros gain assuré. Garan-
tie sérieuse. Ecrire sous chif-
fre W. 14183 L. à Publicitas ,
Lausanne.

commissioiiiiaire
possible pouvant coucher à
maison. Bons gages. Se pré-

senter à la boulangerie Jean
maire, Grand-Pont , Sion. #0J# 3/4 GRA S

Lustre PERDI aspirateurs
On cherche à acheter un lus-

tre en fer forge , à 2/3 bran-
ches, modèle moyen.
S'adresser au bureau du Journal

dimanche, en montani à Valére ,
broche en or. Rapporter contre
récompense à Mlle Marie-Paule
de Rivaz , rue de Conthey, Sion.

Errès
vec
mais
sous
Sion.

ainsi qu 'un Electrolux a-
coffret compiei , usagés
en parfait état. Offres
P. 7982 S. Publicitas.
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Tous travaux pour sociétés — manifestations -
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Classe 1903. — La classe 1903 est convoquée
en assemblée mercredi 18 crt. à l'Hotel de la Gare
à 20 h. 30 pour fixer la sortie annuelle.

Le Comité.

Avis officiels
ENL EVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
La Municipalité rappelle que le bidon « OCHS-

NER» est obligatoire pour tous les ménages qui
veulent utiliser le service de la Voirie.

Ces bidons sont en vente au prix de :
bidons « anticorodale », de 15 litres, à Fr. 21.—
bidons « anticorodale » de 25 litres à » 25.—
dans les magasins concessionnaires suivants: Dela-
laloye & Joliat , Pianta; Lorenz-Tarro , rue de Rho-
ne; Stalder Pierre , Grand-Pont.

L'Administration.

t
Les familles de SEPIBUS et d'ALLEVES

ont la douleur de fai re part de la perle cruci-
le qu 'elles viennen.t d'éprouver en la personne
de

M O N S I E U R

LUODOld M!&R
Hótelier

leni' très cher frère, neveu, onde et parent,
decèdè dans sa cinquantième année, à New-
York, le 13 octobre 1944.

Un office de Requiem aura lieu à Mcerel, le
mercredi 18 octobre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

j eune lille
de 15-16 ans pour aider au mé-
nage.
S'adresser au bureau du Journal

Pour 720 fr.
un mobilier

(meubles neufs), 1 grand lit
140 large avec sommier, mate-
las, coin , coutil damasse, 1 ar-
moire 2 portes, démontable , 1
table de nuit dessus verre , 1
coi f feuse-commode, avec giace
et dessus verre . Avec armoire
3 portes, démontable , 780 fr.

F. Evard, rue des Deux-Mar-
chés 5, Lausanne.



Notes historiques sur Ses pay$ baite*
(Suite)

¦Au siècle suivant, le fameux tsar Jean
le Terrible reprit la politiqu e d' expansion
vers le nord de Jean III. Après aroir été
abonclaimnent ravitaillé et fourni en ar-
mes et en munitions, ainsi qu'en techni-
niciens et instructeurs par les Anglais (dé-
jà! ) et les Hollandais, le tsar Jean IV en-
gagea la campagne de Livonie en 1557.
La deputatici! livonienne (composée de
chevaliers allemands) venne demander à
Moscou qu 'on lui accordo un délai, ne fut
mème pas recue. Une armée composée en
grande partie de Tartares et d' autres Mon-
gola penetra en Livonie. Ce fut un massa-
cro affreux et une véritable entreprise de
destruction. La résistance était presque
inexistante. L'expédition était commandée
par l'ancien khan tartare de Kazan , Chah-
Ali , qui s'en revint gorge de butin. Ceci
n 'était qu 'un début. L'année suivante, Jean
IV entreprit une eonquèle en règie. En Es-
tonie, Narva et Tartu furent enlevées d'as-
saut et mises à sac. Lo Grand-Maitre de
l'Ordre Teutoni que Keltler réussit à grand
peine à réunir une dizaine de mille hom-
mes avec lesquels il avanca jusqu 'à Psokv,
doni il brida les faubourgs. Au printemps
de 1559, Jean le Terrible aceep tait une
trévo.

En Livonie et mème en Allemagne, l'o-
pinion publi que commencait à s'émouvoir.
Un poète de l'epoque s'en fit le porte-pa-
role en exprimani son indi gnati on au. sujet
de la reddition de la fbrteresse d'Aluksne,
en Lettonie, que les Allemands appelaient
Marienbourg , et qui fut livrèe aux Russes
sans avoir tire un coup de feu . Une année
plus tard , le tsar Jean IV reprit son atta-
qué. A la mi-été de 1560, à la bataille de
Wiljandi , il extermina la fleur de la no-
blesse livonienne. Les prisonniers emme-
nés en Russie périrent dans des supplices
atroces. Kettler fut réduit à la défense de
quelques places forbes. Conscient de son
impuissance, le dernier Grand-Maitre de
l'Ordre Teutoni que remit alors SDII sort
entre les mains de la Pologne. A la fin de
l'année suivante, il reconnut la réunion
de la Livonie à la Lithuanie (unie à cet-
te epoque à la Pologne). Malgré cela, les
Polonais essuyèrent les années suivantos.
défaite sur défaite. En 1563, Jean IV s'em-
para de Tolotsk — clef du commerce de
Riga — el occupa la Lithuanie jusqu'à Vil-
na.

Après la mort de Jean IV, la Russie
fut plongée dans une longue péri ode de
troubles qui la condamna à une inaction
forcée sur les rivages de la Baltique. Gom-
me l'Ordre Teutonique avait sombré dans
NXXXXXXXXX\XXXXVXXVXXXXXX\.XXXXXXXX\XXXXXXXXX\XXV\XXXXXXV

Plaindre, c'est bien,
Ag ir, c'est mieux.
Pensez a la collecte de la Croix-Rouge

Suisse en faveur des internés militaires et
réfug iés civils dans la misere et le dénue-
mentl Les centres suivants de la Section
de Sion de la Croix-Rouge suisse recueil-
lent vos dons:

Magasin Meckert, rue du Grand-Pont;
Magasin Kreissel, Avenue de la Gare.

la lourmente et avait été résorbé par le
royaume uni polono-lithuanien, deux ad-
versaires restaient seuls en présence sur
les bord s de la Baltique: la Suède et la
Russie. Mais ce n'est qu'un siècle plus
tard que leur rivalile fut résolue au profit
de la Russie.

*
En 1944, les communiqués soviétiques

annoncaient successivement la prise (ou
più tòt la reprise de Vélikié-Louki, de Nov-
gorod , de Pskov, de Polotsk, la oonquète
de la « forteresse » lettone d'Aluskne (en
allemand Marienbourg), celle de la « place
forte » estonienne de Narva, ainsi que la
poussée de l'armée rouge vers la ville de
Tartu et en general vers les rivages de la
mer Baltique.

Ainsi , malgré une résistance farouche,
pour chaque pouce de terrain, les Soviets
reprennent pas à pas tout le territoire des
républi ques baltes dont ils s'étaien t era-
parés déjà une fois en 1940. On n 'a pas
oublié le sort qui fut fait alors aux popU-
lations estonienne, lettone et lithuanienne.
Selon les données officielles de leurs gou-
vern emenls, cinquante mille Lithuaniens,
quarante mille Lettons et soixante mille
Estoniens ont été, soit masisacrés sur pla-
ce, soit déportés dans les contrées les plus
inhospitalières des oonfins de l'U.R .S.S.
et condamnés à y perir de mori lente.

Ce traitement ne vaut guère mieux que
c elui infli gé en 1557 par le tsar Jean le
Terrible aux paisibles paysans de la L,\-
vonie exterminés avec leurs femmes, leurs
enfants et leurs biens par le fer et par le
feu , ou bien quo le sort réserve par lui en
1560 aux prisonniers de guerre qu 'il era-
na en Russie el y fit perir dans des sup-
plices atroces. Et si l'on veut pousser la
comparaison plus loin, en quoi le massacra
de la population balte par les Tartarea et
autres Mongols du khan tartare Chah-Ali,
lors de la guerre de Livonie de Jean le
Terrible — guerre d'extermination — dif-
fère-t-il de la guerre de destruction me-
née actuellement par l'U.R.S.S. en Letto-
nie, en Estonie et en Lithuanie, contre trois
petits peuples vaillants, où, selon l'aveu
des communiqués soviétiques d'aoùt 1944,
une grande partie des troupes de choc de
l'armée rouge, commandées par un ge-
neral arménien, qui procèdent à la « li-
bération » de ces territoires et qui sont
appelées à en faire — contre la volente
de leurs habitants — des républiques so-
viétiques, appartieni à des peuplades à
moilié sauvages venant des profondeurs de
l'Asie?

Toi, Suisse, épargné par la guerre, son-
ge à la misere vestimentaire de nos mal-
heureux réfugiés. Donne sans compier à
la collecte de la Croix-Rouge suisse pour
les internés militaires et réfugiés civils.
Les centres suivants de la Section de Sion
de la Croix-Rouge suisse reeueillent tea
dons :

Magasin Meckert, rue du Grand-Pont;
Magasin Kreissel , Avenue de la Gare.
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P E A R L  B U C K

LEXjtÉE
Treductlon de G e r m a l n e De lamain

Wang Amah disparut aussitòt et revint
très vite accompagnée du docteur, un pe-
tit vieillard ratatiné, vètu d'une robe noi-
sale, avec d'immenses lunettes de cuivre
sur ie nez. Il entra, silencieux et impassi-
ble, dans la chambre, sans regarder à
droite ni à gauche, et s'avanca directe-
ment vers le petit lit. Il sortii de sa man-
che une main malpropre, aux ongles, sem-
blables à des griffe s, et tini délicatement
entro le pouce et l'index, le petit poignet
brùlant. Il resta ainsi un long moment,
les yeux fermés. Puis il se leva, retira
de sa robe un morceau de papier plié, prit
dans sa ceinture son encre et un pinceau
et traca rapidement quelques hiéroglyphes.

— Il faut porter cela à La pharmacie,
dit-il à Wang Amah , puis faire infuser
les plantes dans de l'eau chaude et en don-
nei à boire un grand verre toutes les deux
lieures. Il tendit la main pour recevoir son
payement et sortii.

Wanp Amah prit le morceau de papier,
elle alla chercher un paquet d'herbes et
un grand aniieau de cuivre vieux et tout
vert-de-grisé. Elle se hàtait de " préparer
le breuvage, lorsque Carie l'appela: « A-
mah courut dans la chambre du mala-
de. « Mon bébél mon bébél »

Carie le tenait dans ses bras. Il se mou-
rait d'une convulsion. Wang Amah eut un
léger grognement de oompréhension , prit
sur le lit un petit vètement qu'avait por-
te l'enfant, s'empara au passage d'une
lampe allumée et sortii de la maison en

courant. Carie entendit la voix montar de
la rue:

« Enfant, reviens, reviens chez toi ».
L'appel se répéta, de plus en plus fai-

ble, à mesure qu'il s'éloignait.
Carie avait entendu oe cri bien des fois

et avait fremi de sa tristesse. Souvent aus-
si elle avait croisé une mère en pleurs por-
tant à la main une lanterne allumée et une
petite veste, et elle avait eu le cceur lourd
de sympathie, car elle savait que quelque
part un enfant se mourait et que la mère
dans un dernier espoir, allait tenter de ra-
mener la petite àme errante.

A présent cette petite àme errante était
celle de son enfant. Elle serrait oontre elle
le corps frèle et tandis qu'elle le tenait,
il eut un frisson, puis s'immobilisa.

Le lendemaim, elle envoya un coureur
à la recherche d'Andrew, car il n'y avait
pas d'autre service postai à cette epo-
que. Wang Amah acheta un petit o&r-
ceuil. Carie le doubla dìun peu de soie
bleue qu 'elle avait et, ensemble, les deux
femmes baignèrent l'enfant blond et le dé-
posèrent à sa place; en entendant leurs
pleurs on n 'aurait pu savoir laquelie des
deux était la mère. On fit venir les hom-
mes pour sceller le cercueil, car l'air con-
servai! eneore sa chaleur d'été. Puis lors-
que tout fut termine, Carie s'assit et at-
teitdit son mari. Il arriva le lendemain soir,
exténué par le voyage force. Carie vini à sa
rencontre, les yeux secs, pousssée à bout .

— Il faut que je parte, lui dit-elle, que
je voie une femme bianche — quelqu'un
de ma race. Emnienons le petit oorps à
Sbang ba'i auprès de l'autre. Je ne peux
pas hisser mon bébé, ici tout j eul, dans
celle ville pai-enne!

Andrew consentii devant le désespoir
qu 'il sentait dans l'accent de sa femme.
Le lendemain matin, ils louèrent une jon-
que et partirent pour la còte, 'un voyage
de quatorze jours le long du fleuve.

Mais comme on était sans journaux et
qu 'il n'y avait pas de bureau de poste pour
faire circuler les lettres, personne ne les
prévint qu 'à Shanghai le choléra faisait
rage. Ils arrivèrent dans la sordide pension

AU SERVICE DU PAYS

Bien qu'ayant été en novembre 39, les premiè-
res femmes suisses à faire une école de recrues en
caserne, les conductrices de Croix-Rouge n'ont pas
eu l'occasion de s'employer à fond durant l'actuel-
le période de service actif , puisque par un miracu-
leux privilège, notre pays est reste en paix. Cepen-
dant, les colonnes ayant rendu dans le cadre de
leurs unités de réels services, le service de Sante
envisage de les employer à des tàches qui déborde-
ront probablement sur cette période d'après-guer-
re vers laquelie doivent tendre toutes les bonnes
volontés.

En guise de reprise en main , un cours d'instruc-
tion admirablement organisé par le chef des trou-
pes motorisées, a réuni à la caserne de Thoune, les
cdtes de colonnes et leurs remplacantes. Pendant
dix jours , les jeunes sous-officiers féminins se sont
perfectionnés dans leur spécialité, l'une des plus
passionnantes qui soient. Elles se sont entrainées à
lire la carte , à s'orienter dans le terrain , à met-
tre leurs voitures à couvert dans le plus bref délai ,
à retrouver leur route dans la nuit au moyen de
croquis faits par leurs camarades. Un exercice de
28 heures consécutives dans le terrain leur permit
d'exercer la conduite « tous terrains », le remor-
quage , le dépannage, l'endurance aussi et le sys-
tème D, apanage indispensable d'une conductrice
digne de ce nom. Elles ont appris que la difficulté
n'existe pas chez les motorisés, qu 'une auto mili-
taire doit passer partout , fut-ce au travers d'une ri-
vière , et que deux pneus plats, une roue de rechan-
ge inutilisable et une pompe cassée n 'empèchent
en aucun cas une volture de joindre le point de
rassemblement dans les délais prévus !

Le dernier jour , le service de pare est rondement
mene, et si les salopettes des sous-officiers portent
les traces des stations sous les voitures à la re-
cherche de boulons de graissage, les véhicules, eux ,
sont à meme d'affronter l'ceil critique des experts.

Aujourd'hui , les cdtes de colonnes sont prètes.
Elles ont complète leurs connaissances techniques ,
contrólé la rapichté de leurs réflexes au volani.
Surtout , elles ont , au contact de leurs chefs, retrou-
ve l'enthousiasme et la confiance réciproque qui
donnent sa force au soldat.

Il ne manque plus à cette troupe jeune et capa-
ble que de compléter ses effectifs. Le service de
sante a besoin de trois cents nouvelles conductri-
ces. Précisons que le permis de conduire n'est pas
indispensable, l'Automobile-Club se chargeant de
donner l'instruction nécessaire. Jeunes filles .jeunes
femmes, annoncez-vous à la Croix-Rouge suisse,
bureau du Médecin en chef , Berne-transit. Le pays,
plus que jamais, compie sur vous.

Cpl Colette Muret.

A PR0P0S DES ABRIS
Il ne fau t pas oublier que le proprié-

taire a l'obligation d'entretenir des abris
de protection antiaérienne. Il peut en
charger un mandataire, notamment le gar-
de P. A. Si le propriétaire ou un mandatai-
re autre que le garde P. A. s'occupe de
cet entretien, il devra renseigner le gar-
de P. A. sur les résultats de son oontroie
et les préparatifs exécutés. En outre, le
garde P. A. doit veiller à ce que les abris
puissent ótre occupés en tous temps et
qu 'ils soient aménagés et normalement é-
quipés. C'est une obligation d'une extrè-
me importance. Une visite des abris doit
avoir lieu au moins une fois par mois. Il
sera remédié naturellement aux défauts.
On s'assurera tout spécialement que la
clé de l'abri soit à sa place. Le man-

do famille de la mission en longeant les
rues assombries par la mort. Le premier
jour, Carie compia plus de cinquante cer-
cueils passant devant sa fenètre. Elle flit
lerrifiée. Aussitòt l'enterrement termine, ils
hàtèrent leur départ.

Mais à l'aube du jour où ils devaient
rentrer, Carie fut prise de vomissemenls
violents et de diarrhée. Une heure après,
Edith , qui approchait de ses qualre ans,
fut prise à son tour. Andrew chercha un
docteur, mais en vain, car c'état le jour
des courses d'automne et tous les hommes
de race bianche se trouvaient sur le terrain
aux portes de la ville. Il y eut un délai de
deux heures pendant lesquelles Carie gi-
sait, mourante. Lorsque le médecin arriva,
il se mit vivement à l'ceuvre pour la rani-
mer, indiquant à Andrew et à Wang Amah
la manière de s'y prendre avec l'enfant
malade.

Carie avait perdu conscience, mais une
fois de plus son corps robuste prit le des-
sus et elle revint à elle. Vers dix heures
du soir elle eut la force de niurmurer:

Edilh l Edith !
Andrew, qui n 'avail jamais rien pu lui

cacher , balbutia: « Essayc de croire ... »
— Elle n'est pas morte? demanda la

pauvre mòre haletante.
— Si, ne put s'empècher de répondre

Andrew.
Le lendemain on acheta un second petit

cercueil qu 'Andrew suivil seul au cime-
tière; la tombe fraìche dans laquelie re-
posait aussi Maude, fut  rouverto et on y
enterra le troisième enfant. Carie , étendue
sur son l i t , sans larmes, amère, s'effor-
cait de s'humilier devant cette puissance
terrible crai la dérobait ainsi. « Je crois...
je deviendrai meilleure... je veux avoir
confiance... » Mais au fond de son cceur
qui refusai! d'ètre écrasé elle pleura il et
s'écriait: « Avoir confiance en crai? »

Après !a longue et pénible convateseen-
ce de Carie, on revint en jonque à la ville
du centre. La maison semblait grande ci
vide avec Edwin à neuf ans redevenu l'en-
fant uniaue. Il était difficile de le ciis-

dataire doit signaler au propriétaire les
dommages importants ou les causes qai
peuvent les provoquer, par exemple, les
moisissures de la charpente, le manque de
protection contre les éclats ou le mancrae
d'objels d'équi pement. Lorsque des défauts
ou des dommages nécessibent des répara-
tions, le propriétaire doi t y remédier sans
délai. Si les frais nécessités soni dus a
une infraction ou à une négli gence, du
garde ou du mandataire, le propriétaire A
le droit de recours contre eux.

Rappelons quo les maisons contigues
doivent ètre reliées entre elles par des é-
chappatoircs, soit des ouvertures prati-
quées dans les murs mitoyons du sous-
sol, afin d'assurer un passage d'évacua-
tion. Il appartien i à l'autorité communale
de déterminer les emplacements des échap-
paloires. Les propriétaires ont l'obligation
d'en accep ter et d'en assurer l'exécution.
L'autorité communale établit les plans de
comnranication qui sont communiqués aUx
gardes P. A. Jusqu 'à l'établissement de
ces plans, le garde P. A. doit établir un
pian de situation provisoi re.

, - a
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Mardi 17 octobre
7.10 Réveille-matin. 7.15 In formations.

11.00 Emission commune. 12.29 Signal
horaire. 12.45 Informations. 12.55 Sélec-
tion d' airs en voglie. 13.00 Le bonjour de
Jack Roìlan. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. Violon et piano. 17
li. 00 Morceau de concert pour harpe et
et orchestre, Piarne. 17.15 Communications
diverses. 17.20 Sonale en si mineur, Liszt.
18.05 Chronique théàtrale. 18.25 Les mains
dans les poches. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informalions. 19.25 Le program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Entr 'ouvrons la porte. 20.00 Le ma-
riage de Mlle Beulemans. 21.45 Valses et
Barcarolles. 22.20 Informations.

Mercredi 18 octobre
7.10 Le salul musical. 7.15 Informations.

10.10 Fmission radioscolaire : Nicolas de
Flue. 10.40 Une ouverture de Beethoven.
Leonore No 3. 11.00 Emission commune.
Les chansons que vous aimez. 11.30 Ge-
nève vous parie: a) Visage du passe; b)
les beaux moments radiophoniques. 12.15
Musi que de jazz. 12.29 Signal horaire. 12
h. 30 Les beaux disques du folklore : dan-
ses et chansons francaises. 12.45 Informa-
tions. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.15 Coimnunications diver-
ses. 17.20 Les derniers jours de la bohème,
17.30 Fmission pour les jeunes: a) l'Or-
chestre de la Suisse romando joue pour les
jeunes : Chambre d'enfants. 18.00 Le ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 Jouons aux
échecs. 18.45 Au gre des jours. 19.05 Chro-
nique federale. 19.15 Informations. 19.25
Le magasin de disques. 19.45 La course
du Zodiaque (Vili), Le scorpion. 20.15
Mercredi syniphonique. 22.00 Chron ique
des inslitutions internationales. 22.20 In-
formations.

Vendredi 20 octobre
7.10 Le salut musical. 7.15 Informations.

11.00 Emission conimune. 12.15 Oeuvres
de Paganini. 12.29 Signal horaire. 12.30

traire , de lui donner de la galle . Carie vou-
lait en faire un ètre fort et vigoureux. Ce-
pendant au milieu de cette atmosphère é-
nervanle et confinée, elle seule pouvait le
soutenir et elle se sentait trop triste pour
cela. Depuis qu 'elle n'avail plus que ce
fils , elle le veillait avec une cianite et
une tcndresse passionnée qu 'elle savait è-
tre mauvaises pour lui.

Tout le long des jours et des ntiits,
son cceur sai gnait , pleurant les enfants
qu 'elle avait perclus. Andrew était retour-
né à son travail , comme il le devait, et
elle restait seule. Wang Amali demeurai/ .
son amie, son aide, mais la simplicité de
la Chinoise ne suffisait plus à Carie.

De nouveau , elle se remit à l'ceuvre,
soulagcant lorsqu 'elle le pouvait , retour-
nan t à la pelile chapelle, mais quand el-
le essayait. de parler de Dieu son cceur
reslait aride et silencieux. Que savait-elle
de Lui en dehors des paroles creuses qu 'on
lui avait enseignées? Ses lèvres ne trans-
umi laicnt .aucnn message; seules ses mains
obéissantes persistaient dans leur travail.

Elle ne pouvait mème plus chanter les
anciens cantiques sans pleurer. A la lon-
gue , l'effort usa ses forces. Elle lutlait
non seulement pour dominer son chagrin ,
mais eneore pour trouver Dieu. Elle priaii
souvent et s'accrochait à un espoir reli-
g ioux , car elle ne connaissait pas d'autres
secours. La foi en une bonté tang ible é-
lait nécessaire à sa nature positive . Mais
ses priòres semblaient revenir vers elle,
comme un éebo lance dans le désert.

Wang Amali vii conimeli elle dep éris-
sail el , un jour qu 'Andrew se trouvail à
la maison , elle lui dit qu 'il allait perdre
sa feuime à son tour, s'il ne trouvail pas
rap idement un remède à sa peine. Andrew
regarda Carie ci la trouva, en effet, tris-
te , pale et mai gre. L'expression terne de
ses yeux hruns l'effraya :

—• Carie , dit-il en hésitan t, si nous al-
lions... aimorais-tu retourner un peu chez
toi , eli Amérique?

Elle le dévisagea sans mot dire et, brus-
quenient , ses yeux sombres se remplirant
de larmes. Son pays... sa maison... c'était

Musique moderne de divertissement. 12.45
Informalions. 12.55 Les mélodies célèbres
13.05 Pages favorites. 16.29 Signal horaire.
16.30 Fmission commune. 17.15 Commu-
nications diverses. 17.20 Témoignage d'ar-
tiste. 17.55 De l'epopèe au roman policier.
18.20 Le moment du chanteur dilettante.
18.35 Avec nos sportifs. 18.45 Au gre des
jours. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15
informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 La chanson nouvelle de Re-
néo Lebas. 19.45 A l'écoute des films noù-
veaux. 20.15 Concert par la Musique muni-
ci pale de la Ville de Genève. 20.50 « Les
Horizons-Bleus», pension-famille. 22.00 Vo-
tre poème favori. . .  22.20 Informations.

Samedi 21 octobre
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen
lo sportif. 12.20 L'orchestre villageois Kra-
ìner. 12.29 Si gnal horaire. 12.30 Pages bril-
lantes de Rossini. 12.45 Informations. 13.00
Le programme de la semaine. 14.00 Choses
de France. 14.10 Histoires naturelles, Ra-
vel. 14.30 Psycholog ie des repas et ha-
bitudes alimeiitaires. 15.10 Mme de Char-
rière. 15.30 Le Concerto gross. 16.00
L'auditeur propose... 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. Musicfue d'or-
chestre dans le sty le vieimois. 17.15 Com-
dications diverses. 17.20 L'auditeur propo-
se... 18.00 Le Club des petits amis de Ra-
dio—Lausanne. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informalions. 19.25 Le program-
mo de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 La clef des chants. 20.00 Reporta-
ge inaciuel . 20.40 Cartes postales. 21.20
Concert. 22.20 Informations.

l^ous avons recu...

ETES-VOUS AU COURANT DE LA NOUVELLE
ARCHITECTURE ?

Après la dernière guerre l'aspect de la maison
cornine Le Corbusier l'avait laneée semblait défini-
tif. Sans vouloir abaisser l'immense mérite de notre
compatriota, nous devons nous apercevoir qu'entre-
temps l'architecture s'est éloigné de son idéal. Après
le Style « ingénieur » la facade aetuelle aime à re-
prendre les mesures des époques sobres de l'iiistoire
en les simplifiant et en les adaptant aux besoina
modernes.

Un exemple: comme Le Corbusier l'avait prévu,
la loggia ou la pièce ouverte devient de plus eu plus
indispensable dans Ics régions douces, mais il s'agit
d'une loggia issue d'un style, c'est-à-dire d'une idée
et non d'une possibilité teehnique. Dans son numero
de septembre récemment paru , la revue « Dos Ideale
Heim (éditeur: Sclionenberger &, Gali S. A. Win-
tertliour ) nous donne une étude approfondie sur la
loggia au Tessin par l'éminent arebitecte S. Keller,
li Orselina-Locarno.

La facade aetuelle est siniple et claire, mais son
effet esthétique doit Ctre souligné par quelques ac-
cessoires, afin d'éviter le terme d'ornements. Le ca-
bier mentionné du « Das Ideale Heim » nous présen-
te un artiele qui a comme sujet la ferroimerie ar-
tistique qu 'on appelait jadis « Travaux de grande
serrurerie » de nombreuses illustrations nous mon-
trent des balcons, des grilles de portes et de fené-
tres, etc., en fer forge mises en rapport avec l'ar-
chitecture de nos jours.

Le numero contient de nombreux autres artieles
soit sur les intérieurs de la maison. M. Schmitt, à
Winterthour , où l'ensemble soigné et non le meublé
isole domine, soit sur le petit jardin et beaucoup
d'autres sujets. Chaque numero contient un artiele
en francais et le eompte-rendu francais pour les
lecteurs -\velches.

la seule chose qui pùt la sauver .
Ils avaient été dix ans absents et, se-

lon la ooulume des missions, Andrew a-
vait droit à un congé d'un an. Un mois
plus tard , ils faisaient route vers la còte.

Fn arrivant à Shanghai, l'idée de retour-
ner chez elle parai brusquement intolérablc
à Carie. Elle ne voulait plus partir. Elle
avait le cceur vif , la plaie saignait eneore et
elle se sentait incapable de supporter la
vue de vis;ures familiers , pleins do sym-
pathie, qui ravivraient sa douleur. Androw
confondu par cet étrange revirement, con-
sulta un docteur qui ord onna un change-
ment de scène compiei — dans un pays
nouveau pou r Carie. Ils choisirent la Me-
diterranée et l'Europe .

Pendant trois mois ils parcoururent les
divers pays d'Europe et Carie gardait une
passivile qu 'on ne lui avait jamais vue.
Ils débarquèrenl en Italie et allèrent de
là en Suisse. Ils restèrent un mois dans
rexquise ville de Lucerne et mangèrent
du miei dorè tandis que leurs regards al-
taleni du plus bleu des lacs aux moiita-
gnes blanches et brillant .es. C'était le meil-
leur des renièdes. La beauté faisait du
bien à Carie , et la vue des frais espaces,
des gens paisibles et propres, des petites
églises aux clochers pointus ou des gran -
des calhédrales obscures rendait la sauté à
son àme. Vaguemeiit , elle retrouva l'ini-
pression qu 'il restait quelque chose de b 3ii
dans la vie. Et si la vie était bonne, Di-u
existait donc eneore; et Cario dans un a-
venir lointain saurait réconcilier sa dou-
leur avec celle notion ; en attendant. elle
se sentait trop lasse pour la moindre lutte.
Elle s'était révoltée une première fois , puis
désespérée devant un nouveau coup; mais
quand sa belle et brillante petite Edith
lui avait été retirée à son tour, à anatre
ans , elle était restie limette, le cceur brisé.
La tristesse de la vie autour d'elle, parrai
les gens au milieu desquels elle travaillait,
avai t  accentil e cette sensation de malheur
universe!. Elle avait besoin de voir des
pays calmes et prospères, où la souffrance
n'est pas apparente.

(à suivre)




