
Les carnets d'un reporter

On demolii la ligne Siegfried

e vniage ces jouets
(Choses vues en Yougoslavie)

Il nous souvient encore de la découverte
que nous fìmes un soir d'avant-guerre, tout
là-bas, dans la lointaine Yougoslavie. Le cré-
puscule envahissait lentement la plaine où
coule la Save, entre les forèts de hétres. Le
soleil n 'était plus qu 'une houle rouge qui rou-
lait doucement vers l'horizon. Et , sur la plaine
forestière , les monts cle Poszega , très loin ,
derrière nous, devenaient roses, face à l 'in-
cendie clu couehant- Nous roulions vers Za-
greb, l'ancienne A grani, que nous eomptions
atteindre le soir mème.

.Mais, voilà qu 'au détour de la route un
village apparai soudain , avec ses maison bas-
scs à un seul étage , comme l'on en voit tant
dans la région. Il nous apparut , tout baigne
d' une lumière étrange qui lui donnait un cu-
rieux air d 'irréalité. On eùt dit un village cle
poupées, tant étaient minuscules les maisons
blanches et les petits j ardins qui les séparaient
ile la route. Il régnait, en ce soir d'automne.
une telle paix sur les bois et les pfiturages
où paissaient seuls quelques chevaux de Syr-
mie que, séduits par le charme bucolique de
ces lieux , nous décidàmes de passer la nuit
dans ce village . A l'unique auberge cle l'en-
droit , on nous apprit que nous étions à Vi-
dovec , le village des jouets, cornine le quali-
fin l' aiibei-giste. Oonstatant notre étonne-
ment , il daigna s'expliquer.

Et voici ce que nous apprimes. Les habi-
tants cle Vidovec, paysans pour la plupart.
sont les i'ournisseurs attitrés des magasins de
jouets de Zagreb. Ils fabriquent des quantités
de jouets de bois, qu 'ils vont vendre à la ville.
Le village , forme en quelque sorte, une espè-
ec cle société fabriquant des jouets, au sein de
liiquelle chacun travaille selon sa propre ins-
piratimi et dont. les produits sont vendus en
Ki-os à la capitale.

Le lendemain , nous visitftmes ce curieux
village cle eonte cle fée, où l'on voit à chaque
fenètre , des jouets qui sèchent leur vernis.

En general , tonte la famille travaille à la
fabrication des jouets. Dans un petit atelier ,
un homme, le pére, scie une planehette cle la-
quelle va naitre un .iol i cheval de bois ou en-

core un chien blanc à oreilles noires. A Fai-
de d'une forme de metal , on trace ensuite
sur la planehette le dessin cle l'animai que
l'on découpera soigneusement. Voici sur un
établi cles roues de bois qui seront utilisées
pour la fabrication cle petits wagons et cle lo-
comotives. LTn peu plus loin , une jeune fille
peint une vache, que la mère achèvera en lui
donnant des yeux.

Nous avons été frappés, à Vidovec , de consta-
ter que les enfants eux-mèmes collaborent au
labeur cle leurs parents. A l'àge où beaucoup
de ]>etits ne songeraient qu 'à s'amuscr avec
les jouets qu 'ils ont en mains . dans cet étran-
ge village , les enfants , gravement, conseien-
eieusement, travaillent sagement, à longueur
cle journée , eréant de leurs petites mains ces
objets avec lesquels les autres joueront. Dans
chaque famille, nous avons vu la memo appli-
cation dans l'aeeomplissement de ce travail
délicat. Partout , c 'était le méme labeur silen-
cieux , autour de la table l'umiliale , dans l ' o-
deur de la peinture fraìcbe , au milieu cles
jouets multicolores qui naissaient presque
comme par enehantement des mains des jeu-
nes et cles vieux.

Et , lorsque nous sommes repart is vers la
ville , plus encore qu 'auparavant , nous avions

l'impression d' avoir découvert un village de
conte de tee , tout plein de trains minuscules,
de bceufs aux couleurs flamboyantes et de
t riinis pour poupées, jaunes et rouges.

Vidovec ! C'est un petit village cle Croatie
où les paysans fabriquent des jouets de bois.
Qu 'est-il devenu dans la tourmente, ce village
de réve ì Les en fants brans-y peiguent-ils
toujours les chevaux do boia et Ics petits
chiens blancs que l'on voynit dans les vitri-
nes de Zagreb ?...

Jos. C.

Une nouvelle, récemment panie dans la presse, vient d'apprendre au public que Ies travaux de
démotitiou des ouvrages fortifiés de la ligne Siegfried sont activement poussés. Nous voyons ici
quelques vues de cette ligne de fortifications, prises au début de la guerre.

V A R I ÉT ÉS
UNE EXPÉRIENCE FORMIDABILE

Apres l attcrnssagc parlaitement nonna 1
des deux Forteresses volantes venues
de Hawaii et qui étaient pilotées à une dis-
tance cle 300 à 500 km. par un avion émetteur
d'ondes hertziennes, le brigadier general Ri-
chardson a déclaré : « L'expérience a parfai-
tement réussi. Désormais, il sera possible de
piloter à plusieurs centaines de km. de dis-
tance les avions-robots porteurs de bombes
atomiques et d'opérer tous les bombardements
que l'on voudra ».

Lorsque l ' appareil fut au-dessus de l'ile

Santa Rosa devant la còte de Los Angeles, les
portes de la chambre des bombes furent. ou-
vertes par l'avion-émetteur. Les bombes tom-
bèient. Elles atteignirent Ics eibles disposées
au sol avec une précision remarquable. Après
quoi les portes des chambres à bombes furent
fermées par le mème procède et l'appareil-
robot poursnivit sa route pour se poser exac-
tement à l'endroit prévu.

L'expérience a été dirigée par le colonel Al-
ness de l'aviation navale américaine. Le colo-
nel a déclaré au correspondant d'Exchange :

« Désormais le principe est trouve. Le sys-
tème marche parfaitement. Il suffira. d'ap-
portar encore quel ques petits perfectionne-
ments de détail . Et il n'y a aucun doute que
dans peu d'années il fonctionnera. à la per-
fection. On pourra alors, en pesant sur un
simple bouton bombarder n'importe quelle
ville du monde pour autant qu 'elle sera dans
le rayon d'action des Forteresses Volantes ».

En marce d'une découverte semationnelle

La « iJorcière » du
A Montpellier, dans un laDoraloire 1|[
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anon QUI permetira, peui-etre, de putrir la lubercuiose
Tous les milieux scientifiques ont parie de

la découverte des clytocibes par le professeur
Hollande et de l'arme nouvelle qu'ils constituaient
contre la tuberculose. Mais, après quelques se-
maines d'engouement, le monde medicai s'est tu.
Les profanes ont été, il faut l'avouer, un peu Je-
sus. En dépit des clytocibes, on continuai! à mou-
rir de la tuberculose. Certains ont cric à l'impos-
ture...

Cependant, dans son laboratoire installé à l'ins-
titut de pharmacie de Montpellier , le professeur
Hollande continuai! ses recherchés : des recher-
chés pleines d'espoir qui seront bientòt pour le
monde d'une importance aussi capitale que la dé-
couverte de la péniciline.

Le professeur Hollande est l'homme le plus
courtois du monde. A Montpellier, tout le monde le

connati Ses compatriotes sont fiers de lui. Son
pére, professeur de sciences, était déjà un person-
nage très estimò et très aimé et les gens d'àge se
rappellent que, pendant ses années de collège, le
professeur d'aujourd'hui délaissait ses versions
grecques pour examiner en cachette les microsco-
pes de son pére.

11 n'avait pas seuiement un intérèt puissant pour
Ies problèmes scientifiques, mais une ardeur à
faire quelque chose pour le bien des gens. Tout
homme de science qui mérite ce nom porte le
coeur d'un apòtre, comme Pasteur. Car la science
doit servir à construire et non pas à détruire.

Depuis trente ans, le professeur Hollande s'est
occupé de la tuberculose.

Ces dernières années il fut servi par un cu-
rieux hasard.

En Angleterre
Depuis la reprise de la

circulation automobile, le
nombre des accidents aug-
menté sans cesse. En An-
gleterre , comme partout
ailleurs, cet état de chose
n 'est pas sans donner quel-
que scuci aux autorités
compétentes. Af in  d'ins-
truirc le public et d'attira-
VaUention des chau f f eu rs
imprudenti sur le danger
qu 'ils courcnt et qu'ils fon t
courir à tous Ics usagers de
ìa route , une intense pro-
pagande est fa i te  en Gran-
de-Bretagne-

Pa rallèlement, les servi-
ces de premiers secours à
donner aux blessés, sont de-
vcloppés dans des propor-
tions extraordinaires. Sur
notre photo , nous voyons
les agents d' une pa t rouille
de surveillanee donnant Ics
pre miers soins à une fillet-
te qui vient d'ètre renver-
sée imi- une auto.

HUITRES VIVANTES PAR AVION

Une cargaison peu ordinaire est celle que la
Bristish Overseas Airways a transpoartée d'An-
gleterre en Afrique du Sud: 500 huitres de Fal-
mouth destinées à un essai de développement de
la culture de ces mollusques dans l'Union sud
africaine.

La vitesse est le premier facteur de cette ex-
périence au cours de laquelle 3.000 huitres vi-
vantes seront expédiées par avion. Le voyage
de Falmouth , en Cornouailles , à l'aquarium du
Cap dure cinq jours. Au Cap, les huitres restent
suffisamment longtemps dans l'aquarium pour
s'acclimater , après quoi on les envoie à Knysma
où sont installées dans la mer les cultures hui-
trieres.

M. H. G. Brighi , de la Corporation sud afri-
caine pour le développement des pècheries, venu
à Londres pour organiser ces transports , a dit que
le but est de voir si les huitres indigènes sont
d'un goùt désagréable et elles sont d'ailleurs en
voie de disparition rapide, sans qu'on puisse ex-
pliquer ce phénomène.

Le ministère britannique des Pècheries a fourni
pour cette expérience 3.000 huitres de Cornouail-
les, àgées de 5 ans et prètes à frayer. Elles peu-
vent vivre hors de l'eau pendant 10 jours au plus,
de sorte que le seul moyen de les faire parvenir
rapidement en Afrique du Sud c'est de les re-
mettre au service aérien sud africain « Spring-
bok ». Si cette tentative réussit. on prévoit que
des millions d'huitres seront ainsi transportées en
Afrique du Sud pour en reconstituer les parcs à
huitres.
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D'après une recente statistique, publiée en
Amérique, naturellement, le nombre cles fous
que l'on interne dans les cliniques et les mai-
sons de sante, augmenté sans cesse. Et ceci
dans des pr oportions si impressionnantes qu 'il
esl fori  pro bable que dans une centaine d'an-
nées, les nonnmtx risquent bien de ne plus
étre en majorité.

C'est là une conslatation réjouissante.
Mais, ce qui nous étonne le plus en ce sens,

c'est que l'auteur de l'article dans lequel on
parie de cette statistique, a l'air de trouver
étranges de tels chiffres et ne comprend pas
que, gràce au progrès de la Science, on ne
iniisse limita- les ravages des maladies men-
tales, comme on le fa i t  pour d'autres maux
qui sont le part age des malheureux ètres heu-
reux que nous sommes.

La candeur de l'aute ur précité est absolu-
ment desarmante.

Pour notre part, après ce que nous avons
vu pendan t ces dernières années, il ne nous
parati guère étonnant que la fo l l e  gagne de
plus en plu s de terrain , dans une Humanité
qui a brillamment démontre qu 'elle était com-
plètement détraquée .

Sans aller jusq u'à rappeler I cs massacres
collectifs auxquels nous a vons assistè, il suf-
f i t  de regarder un peu autour de soi, pour
se rendre compte du fait  que l'équilibre men-
tal n'est plus le partage que de quelques ra-
res individus, représentant d'inquiétantes ex-
ceptions à la règie.

En e f f e t, en notre bonne epoque , qui n'a
pas sa petite névrose, son charmant compiere-
mo ison, de l'existence duquel découlent pas
mal de manies, d'attitudes étrange s ou de
réactions incompréhensibles.

Depuis que Freud a mis à la mode la
psychanalyse, innombrables soni ceux ou cel-
les qui se croiraient diminués ou peu intéres-
sants, s'ils ne pouvaie nt faire étalage d' un é-
tat névroli que plus ou moins caraetérisé.

A tei point que Von pourrai t mème s 'éton-
ncr de voir que Ics cliniques psych iatriques
n'ont pas plus de clien ts à abrite r en leurs
m urs.

Il est vrai que , cornine disait l'autre , tout
le monde est un peu fou  et que, l'on eufemie
Ics plus détraqués pour essayer de persuader
les autres qu 'ils le son i un peu moins...

Candide.

Il passait , comme on sait, des vacances forcées
dans le Vercors. Et il arriva que, pendant ses jour-
nées d'oisiveté, il remarqua des plaques d'herbes
desséchées, ce qu'on appelle conununément dans
le pays les « ronds de la sorcière ». Lieux maléfi-
ques, semble-t-il , puisque, pendant des dizaines
d'années, l'herbe ne peut pousser sur cette péri-
phérie. A la frontière qui séparé les herbes morte»
de la végétation vivante, le professeur remarqua
de gros champignons blancs qui poussaienr.

Il devait orienter une sorte d'expérience au-
tour de cette première conslatation. Et, de ces
champignons blancs, il pouvait extraire après quel-
ques mois de travaux, la fameuse clytocibine
qu'il mettait aux prises avec le badile de Koch.

La difficulté pour poursuivre ces travaux était
de posseder ces fameux champignons, Ies clytocibes
qui ne croissent qu'en septembre dans les lieux
de haute montagne — les coins de sorcier précisé-
ment. Les expériences paraissaient donc difficile»
et limitées. Le resultai applicable à la tuberculose
de l'homme paraissait recider dans l'avenir.

Cependant à la nouvelle des premières expérien-
ces du professeur Hollande , le grand public jetait
un cri de victoire. Et on en vint à réclamer des
applications immédiates. Si bien que, à la vague
d'optimisme, une vague de pessimisme allait suc-
cèder.

Or voici la dernière découverte de cet homme
de bien et de bonne volonté : dans de vastes fla-
cons de son laboratoire le champignon guéris-
seur peut enfin étre cultivé. Il se développe avec
une rapidité prodigieuse : quatre fois plus vite
qu'il ne le ferait à l'air libre.

C'est donc au moyen de ces champignonières
installées dans l'institut de pharmacie de Mont-
pellier que le professeur Hollande, assistè de six
aides, poursuit activement ses expériences. Sans
vouloir paraitre affirmati f sur une question aussi
delicate, il semble que l'application à l'homme
peut étre envisagée dans un délai de deux ans.

Les dons ont afflué. De généreux particuliers ont
voulu, à leur facon , se mettre à l'oeuvre avec le
professeur Hollande. II sera bientòt en possession
d'un appareil de réfrigération et d'un appareil
de sublimation qui, à eux deux, ont coùté neuf
cent mille francs francais...

Neuf cent mille francs, rancon pour le bien de
l'humanité.
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SUICIDE D'UN AMIRAL 
""~~~

Le viee-amiral Shiro Sato, ancien comman-
dant des forces navales japonaists cle Nou-
velle-Guinée , rapatrié en janvier , a massacré
sa femme et ses enfants et s'est suicide.

DISPARITION DE JUIFS INTERNÉS DANS
LES CAMPS DE L'U.N.R.RA, EN ITALIE
Les Juifs hébergés dans les centres cle l'U

N.R.R.A. qui , dans la seule banlieue de Rome ,
sont au nombre de 39, continuent à disparaì-
tre à un rythme régulier. Non pas qu 'ils soient
victimes d'enlèvement mystérieux , mais il s'a-
vere qu'en dépit des mesures de eontròle pri-
ses par les autorités italiennes et alliées (par
celles-là à la demandé cle celles-ci) les em-
barquements clandestins se poursuivent.

Les jeunes font des séjours très brefs dans
les centres de l'U.N.R.R.A., où on ne leur de-
mandé d'ailleurs compte ni du lieu de leur
provenanee, ni clu lieu de destination dc leurs
camarades partis.

Les gens d'un certain àge restent plus long-
temps, mais le moment vient ponr tous de
partir vers une destination qui devient de
jour en jour plus difficile à atteindre.

QUI JUGERA LES CRIMINELS DE GUERRE
. EN ITALIE ?

La magistrature militaire italienne avait
accompli des enquétes satisfaisantes , pour les
erimes, massacres, violences, commis par les
Allemands, en Italie , contre des civils ou des
militaires italiens et particulièrement sur le
meurtre de 320 patriotes romains, tués sur
l'ordre du maréchal Kesselring. Mais la com-
mission alliée a fait savoir que, d'après le re-
gime d'armistice , ce n'est pas à la magistra-
ture italienne de juger les criminels de guer-
re ayant un grade supérieur à celui cle capi-
taine, tandis que les officiers inférieurs à ce
grade ne peuvent comparaìtre devant les tri-
bunaux italiens que s'ils ne sont pas incul-
pés par d'autres cours de justice alliées.
UNE MINE SAUTÉ PRÈS DE FOLA ET FAIT

43 MORTS ET 57 BLESSÉS
Une mine a fait explosion soudain dans

la baie de Vergarola , près de Pola, en Véne-
tic julienne. On compte 43 tués et 57 blessés.
La plupart des morts sont des civils, surtout
des villégiateurs. Deux soldats britanniques
ont été blessés, dont l'un grièvement.

Pola est située dans l'enclave occupée par
les Britanniques et Jes Américains de la zone
B, contrólce par les Yougoslaves.

DES ALLEMANDS STNSCRIVENT COMME
BOURREAUX

Un membre du secrétariat general clu tri-
bunal interallié a déclaré au correspondant
d'United Press que le nombre des requètes de
citoyens allemands qui demandent à ètre les
bourreaux cles criminels de guerre nazis qui
seront eondamnés à mort augmente sans cesse.
Ce fonetionnaire a ajouté que quelques-unes
de ces demandes sont l'oeuvre de personnes
cpii ne jouissent pas entièrement de leurs fa-
cultés mentales.

UN AVION AMÉRICAI N DISPARAÌT ENTRE
VIENNE ET UDINE

Le quartier genera l des forces américaines
du bassin de la Méditérannée communiqué
que l'appareil américain qui assuré le trans-
port cles voyageurs sur la ligne Vienne-Udine,
a dispartì au cours de la nuit de dimanche à
hindi. Dans les premières heures de la mati-
née, l'avion a demandé une aide d'urgence,
disant cpie de violents tirs sont dirigés de
terre sur lui.. Il a annonce en dernier lieu sa
position dans la région dc Klagenfurt. Un
appareil britannique a pris immédiatement
l'air, mais n 'a trouve aucune trace de l'avion
américain.

C'est le deuxième apparcii qui , en l'espace
de deux semaines, est empèché de terminer
son voi. Le 9 aoùt déjà , un appareil américain
a été contraint d'atterrir en territoire yougo-
slave. Son équipage et ses passagers on été
arrètés.

LES TERRORISTES JUIFS UTILISENT LES
MÉTHODES DES « COMMANDOS » ANGLAIS

Des « hommes grenouillcs », entrainés pen-
dant la guerre, dans les commandos britan-
niques, à nager sous l'eau et à déposcr des
charges explosives sous les navires, sont main-
tenant la plus grande inquiétude des autori-
tés britanni ques de Ha'i'fa .

Ces hommes qui combat!irent en Syrie,
dans les commandos •britanniques, ont entraì-
né les terroristes juifs et leur ont enseigne
non seuiement les méthodes d'attaqué , mais
anssi les moyens cle défense adoptés par la
marine anglaise.

Au cours de perquisitions dans les colonics
juives , ces derniers mois, cles bombes specia-
le- utilisées pour de semblables opérations
ont été trouvées.
LES ÉTATS-UNIS NE TOLÉRERONT PLUS

D'EX CES
Certains milieux dignes de foi croient

savoir que les Etats-Unis ne to!éi.eriont plus
aucun excès du gouvernement yougoslave.
Bien que ferme, une telle attitude ne si-
gnifie nullcment que Washington envisa-
ge des mesures de représailles ou mème
songe à consommer la ruplure des rela-
tions di ploinalique s entre le département
d'Etat et Belgrado.

A ce sujet , une déclaration du président
do la commission cles affaires étrangères,
M. Sol Bloom, vieni k point. Ce derider
a, en effet , aff i rme « quo personne aux
Etats-Unis ne songe k une guerre ». Mais
il est cependant indique de « mctlre fin
à une stupidite».

CHUTE D'UN AVION DE TRANSPORT
Ma rdi malin, un « Lancaster » de trans-

pori, de la « Brilish Overseas Airvvay Cor-
poration » s'est abattu en flammes a-deux
kilomètres environ de Broglie. -

L'appareil , venant des Indes, avait fait
escale en Palestine et se dirigeait vers Lon-
dres. Qualre cadavres ont été retirés des
débris de l'avion. Deux blessés gravement
o.lteints : M. Willy-John Smith et le navi-
gateur Newbeny ont été transportés a
l'hòpital.
M. LA GUARDIA A « DÉMISSIONNÉ» LE

GENERAL MORGAN
Le ministère de la guerre a annonce ,

mard i soir, qu'il a été informe par M.
La Guardia , directeur general cle l'U. N. R.
R. A., qu 'en raison de la réorganisation
cles services de l'U.N .R.R.A., pour les per-
sonnes déplacées et en raison de la si-
tuation nouvelle , il sera possible, désor-
mais , de liberei: de ses ¦ fonctions de chef
dos opérations pour les personnes dép la-
cées en Alemagne le lieu'enant-géhéral sir
Frederick Morgan. Ce dernier rentrera sous
peu en. Angleterre.

DE MYSTÉRIEUX PR01ECTILES
SILLONNENT LE CIEL EN FRANCE

Le passage à une vitesse vertigineuse
do pròjectiles allongés emettali! un ptiis-
sant sifflement. aurait été observé à plu-
sieurs reprises au cours de ces derniè-
res nuits par les habitants de Chàlillon-
sur-Seine et cles environs.

Le correspondant à Bijou tlu journal
« Liberation », qui donne cotte nouvelle ,
ajouté quo pendant plusieurs j ours les
témoins cle ces faits mystérieux n'a-
vaient pas osé les divulguer par crainte
des moqueries. Ils ne s'y décidèrent que
devant la fréauence des phénomènes. L'on
se demandé s'il s'agit de météores ou de
bombes volantes analiogues à celles aper-
cues en Suède.

L'AMIRAL BLANDY ET LA BOMBE
ATOMIQUE:

L'amiral Blandy, qui a diri ge l'expérien-
c\> de Bikini , vient d'exprimer l'espoir
que l'usage de la bombe atomique se-
rait interdit.

A són retour de Washington, l'amiral
Blandy a déclaré à la presse: « Ces expé-
riences nous ont fourni des informations
qui seraient précieuses dans l'éventualité
d'une guerre atomique». L'amiral a ajouté :
« que l'abolition de la bombe atomique ne-
cessiterai! l'adoption par les Nations u-
nies d'un pian praticale ».

UNE EXPÉDITION NORDIQUE AUX
AMAZONES

Un groupe de six explorateurs suédois pla-
cés sous la conduite du professeur finlandais
Carsten, quittera Goeteborg pour effectuer
une expédition dans les régions non cxplo-
rées de l'Amazone. Le groupe partirti de.
Guayaquil et entreprendra cles études géolo-
giques, ethnographiques, sociologiques et bo-
taniques. Les frais de l'expédition sont sup-
portés par les sociétés scientifiques suédoi-
ses et finJandaises.
BILAN DES VICTIMES DES BOMBARDEMENTS

AÉRIENS
Louis Dublin , un des vice-présidents de la

« Metropolitan life insurance Company », a
déclaré que les bombardements aériens au
cours de la guerre ont tue 1 200 000 civils,
tandis que 5000 personnes seuiement mouru-
rent au cours cle raids aériens pendant hi
guerre de 1914-18.

Les deux bombes atomiques làehées sur le
Japon ont cause à elles seules 105 000 à
120 000 décès. Le raid le plus meurtrier a
été celui dc Tokio, le 9 mars 1945, où plus
de 85 000 Japonais pérircnt. Les pertes to-
tales subies par le Japon du fait des raids
alliés sont estimées à 375 000 morts et d'in-
nombrables blessés.

500 000 civils allemands ont été tués au
cours des raids cle l'aviation alliée , doni CO 000
pendant les trois grands raids sur Hambourg
en juillet 194-5 .

Du coté allié , la. Grande-Bretagne a perdu
60 000 civils entre mars 1940 et mars 1945.

LA SUISSE PARTICIPERA-T ELLE À
L'AMINISTRATION DE TRIESTE 1

La sous-c-ommission chargée d'établir le sta-
tuì chi port frane cle Trieste a achevé ses tra-
vaux mardi après-midi et a depose son rap-
port .

D' une facon genera le. l' accord est interve-
nu entre les Quatre pour tout ce cpii concer-
ne Ics dispositions techni ques du port frane
Il a été ainsi décide quo ce port sera im éta-
blissement public dote d' une pcrsonnalité mo-
rale. Les Quatre se sont également entretenus
pour déterminer le róle à attribuer au direc-
teur du port au sujet de l'exécution des me-
sures régissant Ics opérations techniques.

On n 'est pas parvenu à un accorci sur la
question des rapports entre l'administration
internationale du territoire libre et celle du
port frane. Tandis que Francais, Anglais et
Américains estiment que l'administration du
port frane doit ètre confiée à un directeur
qui serait un fonetionnaire international qui
dépendra clu gouverneur, Ics Russes considè-
rent (pie ce directeur doit dépendre d'une
part cle l ' assemblée populaire , d'autre part
du conseil d'administration des Etats inté-
ressés au statuì dc Trieste. Les avis divergent
également sur la composition de ce conseil , les
Russes cstimant qu 'il devrait étre forme par
l'inclusion des représentants cle l'U.R.S.S.,
des U.S.A. , cle la Grande-Bretagne , cle la.
Yougoslavie , de l 'I talie , cle la Pologne, de
l'Albanie , de la Roumanie, cle l'Ukraine, sous

la présidence du représentant du territoire-
libre de Trieste, .alors que Tes puissances dont
l'inclusion est proposée par les représentants
occidéntaux sont ':" la France, les U.S.A., la
Grande-Bretagne, l'U.R.S.S., le territoire de
Trieste, l'Autrichc, la Hongrie, la Tchécoslo-
vaquie, l 'Italie et la Yougoslavie.

A ces noms, le représentant frangais vou-
drait également que l'on ajouté eeux de la Po-
logne et de la Suisse. 3'

Enfin , il n'y a pas en d'accord non plus
sur l'étendue du port de Trieste.

LES OBSERVATIONS HONGROISES
La délégation hongroise a remis mardi à midi

au secrétariat de la Conférence de Paris ses ob-
servations sur le projet de traile concernant la
Hongrie.

Ces observations portent sur les mèmes points
que ceux qui avaient été soulevés dans le discours
en séance plénière , prononcé par le ministre des
affaires étrangères.

Les points principaux sont les suivants :
1. Demandé de garanties pour les minorités

hongroises en territoires étrangers. '.
2.-.Revendications teriitoriales ' portant sur

22,000 kik.-nèlres càrrés c'è Transylvanie.
-• •3tf - Qbsery_rìc.ns ..tcchiuqucs' àuv"les " clauses éco-

ncmique 's. . . .  V ... . ,-r ... ¦¦¦¦. ?

Nouvelles brèves...
— Le marquis Albert de Dion, pionnier

de l'automobile,- est decèdè. Né à Nantes ,
I.0 9 mars 1856, eie Dion était fondateur
de l'Automobile-Clu b cle France £,t de 1*Ae-
ro-club de France. Il était également créa-
jeur de la marque d' automobile de Dion-
B-outon. Il s'occupa également -de politi-
que et . fut ehi tìéputé, puis sénateur en
i qoq it ' ¦- -

— La conférence dès chefs des Eta ts
australiens a approuvé, mardi , les propo-
sitions du Commonwealth, au sujet de
l' entrée sur le - territoire australien de
70,000 immigrants annuellement. Em re-
vmiche, la conferente a repoussé le prin-
cipe des gnoupes d'immigrants étrangers,

— La police milanaise a fait transpor-
ter lundi le corps de Mussolini en un
endrdit secret, où il a été intuirne pnovi-
soiremeiit. Le corps sera remis plus tard
a la famille de l'ex-Duce.
— La nuit demière, deux cigents de po-
lice de Milan ont trouve sur les lieux où
le cadavre de Mussolini fut pendu, un
houauet de fleurs lié de deux< ftibans, sur
lesquels des hommages a l'ancien Duce a-
vaietìt été brodés.

Les bièns que l'ex-Duce possédait h
Milan ont été évalués à environ. 600 mil-
lions de lires. ,f :

— Le Département d'Etat américain a
remis au' gouvernement : soviétique par
rintermédiairé de l'ambassadeur de ITI. R_
S. S. aux Etats-Uni s, le texte de la réponse
américaine aux propositions du gouverne-
ment de ¦ Moscou. : r-elatives à' la Conven-
tion de Montreux, a déclaré mardi au cours
d'une conférence de presso Mi r Dean Ache-
son. On sait que dans cette réponse qui
concerne la surveillanee des Dafdanellés,
les Américains n 'entreii t pas dans les vues
soviétiques.

— Après avoir villégiatuié à Chamioni^.
la reine-mère d'Egypte, et sa suite avaient
gagné la Suisse. Eilles viennent de tra-
verser lo lac Léman, en bateau d'Ouchy
k Evian et sont de-scendues dans un \hò-
tel où elles y séjourneront une dizaine de
jours. . ,

— Le dernier empereur , de Chine.Hen-
ry Pou-Yi a compaiu hindi devant Te tri-
bunal militaire intematiiona] de.. .Tokio;; Il
a, essayé de justifier sa collaliòration a-
vec les Japonais. . . .

— Le Sénat argentili a . ratifié àvrunatn-
milé le pacto de Chapultepec. Cette déci-
sion signifi e l'adbésion sams réserve de
l'Argentino - ;au système de défense politi-
que et militaire de I'hémisphère Occiden-
tal. ¦ ¦ w -I
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LA VISITE DE M. CHURCHILL EN SUISSE
Le Dépdf tèmèn t pol itique federai commu-

niqué :- r .<T
L'ancien premier ministre britannique

Winston Churchill arriverà le 23 aoùt , ù l'aé-
rodrome dò Cointrin , avec sa famille, pour
passer ses vacances en Suisse. Il sera accueilli
à Cointrin par le chef du protocole clu Dé-
partement politique et par les présidents du
Conseil d'Etat et du Conseil administratif cle
Genève.

M. Churchill désire avant tout se reposer
et passera la première partie de son séjour, cle
caractère strictement prive, dans une . villa
sise au bord du Jac Léman et mise à sa dispo-
sition par cles amis suisses." Il compie se dé-
lasser en fa isant cles promenades à pied ou
en canot-moteur et se vouerj i son passe-temps
favori , la peinture

M. Churchill se rendra à Genève le 16 sep-
tembre, au siège clu Comité international de
la Croix-Rouge et sera salué à cette occasion
par les autorités gencvoises. Le mème jour, il
se rendra à Berne et demeurera en la pro-
priété clu « Lohn », à Khersatz , que le Con-
seil federai a mise à sa disposition.

Le 17 septembre , un cléjeuncr liù sera of-
ferì par le Conseil federai dans une propriété
de la campagne bernoisè. Ensuite il sera ac-
cueilli à l'Hotel dc Ville par Ics autorités

cantonales et municipales. Le soir, une récep
tion aura lieu à la legatimi de Grande-Bre
lagno.

UN NOUVEAU MINISTRE DE SUISSE
EN HONGRIE

Le Conseil federai vien d'élire lo Dr Er-
nest Feisst en qualité d'envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de Suisse en Hon-
grie.

Né en 1897, à Bàie, le Dr. Feisst y a fait ses
études et y obtint sa maturile. Puis il suivit
à Zurich les cours de l'Ecole polyteehnique
federale où il acquit le titre d'ingénieur agro-
nome. En 1937, le Dr Feisst devenait premier
chef de section à la division de l'agriculture
au Département federai cle l'Economie pu-
blique ; il passait sous-directeur en 1935 et
directeur en 1939.

M. Feisst est eonnu surtout depuis le com-
mencement de la guerre comme directeur de
l'Office lederai de l'alimentation.

UNE GRANDE FERME INCENDIÉE
Un violoni mcendie a détruit en un

din d'eeil le rural de la grand e ferme de
la famille Bouille. à l'entrée ouest de Por-
rentruy. Les personnes de la maison et
Ics voisins ont eu grand 'peine à sauver
I? bétail. Gràce à un mur mitoyen en
maconnerie. l'habilation voisine a pu è-
tre préservée. .mais elle a beaucoup souf-
fert de l'eau . Toutes les récolles soni a-
néanlies. Les dégàts sont évalués au moins
à 200,000 farnes.

NOTRE FLOTTE
Le conseiller national Duttweiler avait pro-

pose de porter à 200.000 tonnes au moins la
capacité de transport cle la flotte suisse en
achetant des bateaux modernes, par exemple
du type «Liberty» ou «Vietory» qu'on peut
obtenir à des prix acceptables. Or , le Conseil
federai répond entre autres choses:

La Confédération n'a pas l'intention do
continuer à exploiter la navi gatici! en haute
iner et d'y engager des fonds. Dès le 28 mai
1942, la commission consultative pour les
transports s'est exprimée en faveur de la sup-
pression de l'exploitation du trafic maritime
lorsque les conditions clu marche des frets
seront redevenues normales. L'intention est
de laisser aux entreprises privées la possi-
bililé d'exploiter une marine marchimele bat-
tant paviiion suisse. Les autorités fédérales
ont toujours maintenu par la suite cette ma-
nière de voir. Il est prévu de supprimer en
temps utile l'Office de guerre pour les trans-
port en tant qu 'organismo federai de l 'econo-
mie de guerre, cle renoncer à l'acquisition de
nouvelles unités et d'aliéner les qualre ba-
teaux cle la Confédération dans les meilleures
conditions. .

Il n'est donc pas nécessaire d'acheter d'au-
tres unités et de les mettre sous paviiion
suisse.

LE CONSEIL NATIONAL ET L'ASSURANCE
VIEILLESSE

Lundi après-midi s'est ouverte la session
extraordinaire des Chambres fédérales, con-
voquée spécialement pour examiner le projet
dc loi sur l'assuranee vieillesse et survivants.

Ouvrant la séance du Conseil national , son
président , M. Robert Grimm (soc, Berne),
rclève l'importanee de cette session appelée à
se prononcer sur une oeuvre sociale qui pre-
occupo notre peuple depuis des années. L'as-
suranee vieillesse et survivants doit assurer
la paix sociale dans l'avenir. Certes, le pro-
blème à résoudre est complexe. Il met à l 'é-
preuve notre démocratie. Il exige de tout le
peuple un effort peu commini de solidarité.
Aujourd'hui c'est au Parlement qu 'il appar-
tieni cle tracer la voie. Il faut. definir les res-
ponsabilités qui , en dernier ressort, soni celles
du peuple. C'est lui qui prononcera le dernier
mot. M_ Grimm eonclut que l'optimisme et la
confiance cn nous-mèmes sont les gages les
plus sùrs de notre avenir et du progrès so-
cial du pays.

M. Robert Bratschi (soc, Berne), secré-
taire eentrai de la Fédération suisse des che-
minots à Berne, rapporto cn langue alleman-
de. Il fait l 'historique du projet , rend hom-
mage au travail des experts, réfute longue-
ment les critiques formulées et recommande
chaleurousement l'entrée en matière.

A 17 h. 10 la séance est levée pour per-
mettre aux groupes cle fixer leur attitude.

LE RAPPORT DU GENERAL
La Chancellerie federale communiqué

que la deuxième édition du rapport du ge-
neral esl achevée. Le rapport sera en ven-
to dans les librairies vers le 22 aoùt.
Les commandes adressées à la centrale
des imprimés de la Chancellerie federa-
le , à Berne, seront exécutées au cours de
la semaine du 19 au 24 aoùt.
A PROPOS DES SUBVENTIONS OFFICIELLES

ET DU PRIX DE PENSION DANS LES
ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ PUBLI QUE
La revue Pro Infirmis relève dans son No

d'aoùt Ics vceux présentés à la Confé rence des
directeurs canlonaux cle l ' assistancc publique
à Genève, en juin 1946.

L'odroi dc subventions équitables aux é-
lablissements privés — pour le traitement dn
corps enseignant par exemple ou pour la ré-
novation des bàtiments vieillis — peut amé-
lioror la situation angoissante dc maints ho-
mes et. garantir une. jeunesse heureuse aux
enfants qui doivent y étre élevés.

Mais une hausse du prix de pension per-
mettrait avant tout d'élever le niveau gene-
ral des établissements. Plus de la moitié des
enfants placés le sont aux frais de l'assistan-
ce publi que... qui paio souvent fr. 1.— à 2.—
par jour et par enfant seuiement ! La plu-

part des gens, en Suisse, cn dépensent autant
et mème davantage ponr un seul repas ! Com-
ment les autorités pourraient-elles ne pas ver-
sei-, pour ces enfants placés, un prix dc pen-
sion adapté au coùt de la vie, si l'opinion
publique prcnait à coeur le sort des pauvres
gosses ? Le fcra-t-elle ?

LA REPRÉSENTATION DIPLOMATILE
SUISSE DANS LE PROCHE-ORIE NT

Le ministre de Suisse eii Egypte étant ac-
créditi depuis le mois dc mai dernier auprès
des gouvernements irakien , libanais et syrien
le Conseil federai a décide d'adapter le sta-
tuì de notre représentation à la nouvelle si-
tuation en désignant M. Henri Blanehard , se-
crétaire cle légation titulaire , jusqu'ici gerani
du constila! cle Bcyrouth , comme charge d'af-
faires a. i. de la légation de Suisse au Liban
et en Syrie, et M. Hans Steiner, vice-consul
titulaire , jusqu 'ici at tr ibue au consulat de
Bagdad , comme gerani de la chancellerie de
la représentation dilpomatique suisse en Irak.
NAISSANCE PRINCIÈRE AU LIECHTENSTEIN

La nouvelle d'un heureux événement dans
la famille princière du Liechtenstein a été
portée à la connaissance dc la population par
des salves cle mortici" et la sonnerie des clo-
ches cle toutes les églises. La population a ma-
nifeste aussitòt sa joie. Le prince Philippe E-
rasin e a vu le jour lundi à 9 li. 30.

LES CHAUSSURES DE L'ARMÉE
Le Conseil lederai a pris un arrèté concer-

nant la remise de chaussures dans I'armée.
Aux termes de cet arrèté, qui est analogue
à la réglementation approuvée par les Cham-
bres, les recrues de toute arme reepivent gra-
tuitement doux paires cle souliers d'ordon-
nance neufs et une paire cle bottes neuves,
prélevees sur la réserve de guerre. Les of-
ficiers , sous-officiers et soldats, ainsi que les
hommes des .services complémentaires portant
l'uniforme, peuvent se procurer pour l'usage
au service , des chaussures d'ordonnance prò-
venant des stocks dc I ' armée, à cles prix ré-
duits et sous certaines conditions. Les hommes
nouvellement reerutés des services complé-
mentaires ( [ili portent l ' uniformo peuvent ,
lorsqu'ils touchent lem- uniforme et équipe-
ment, se procurer à prix réduits une paire de
souliers d'ordonnance. Les hommes des ser-
vices complémentaires astreints à un cours
d'introduetion de trente jours ou plus reQoi-
vent gratuitement la première paire de sou-
liers d'ordonnance.

TROP D'ACCIDENTS SUR LES ROUTES !
Les cantons sont invités à sévir

Dans une circulaire du Conseil federai aux
gouvernements eantonaux concernant la lutte con-
tre les accidents de la route , il est dit entre au-
tres choses :

II résulté d'un communiqué du Bureau federai
de statistique du 30 juillet 1946 que le nombre
des accidents auxquels ont participé des véhicules
automobiles de tous genres s'est fortement accru
dès que les restrictions furent moins rigoureuses.

En janvier , l'augmentation ' constatée par rap-
port au mème mois de l'année précédente a été
d'enviro n 75 c/ c .  En février , elle a méme dépasse
150%. Après la suppresssion complète des res-
trictions , ces différences se sont encore accrues,
Le nombre des victimes a, lui aussi , presque dou-
blé depuis l'année précédente. Nous croyons pou-
voir constater que les causes d'accidents ne tien-
nent pas, à vrai dire , à l'insuffisance de la legis-
lativi , mais presque exclusivement au comporte-
ment incorrect d'usagers de la route de toutes ca-
tégories , dù à l'imprudence , à la maladresse ou
à la témérilé. Si tous les usagers observaient stric-
tement les prescriptions légales , le nombre des ac-
cidents serait sans doute minime.

C'est donc un tàche urgente de l'après-guerre
d'augmenter la sécurité de la circulation routière
en amenant le plus grand nombre possible d'usa-
gers de la voie publique à se comporter correcte-
ment et en sévissant sans délai et avec la plus
grande sévérité contre les défaillants.

Une chose importante est l'éducation des usa-
gers de la route: introduction de l'enseignement
obligatoire des règles de la circulation dans les
ecoles , examen des conducteurs de véhicules auto-
mobiles , utilisation judicieuse de la période qui
précède l'examen , choix des experts officiels pai
les autorités , eollaboration avec les associations
d'automobilistes et de cyclistes. Une grande im-
portance doit aussi étre attribuée à la repressici !
des infractions compromettant la sécurité de la
roule. Le retrait du permis de conduire constitue
le moyen approprié pour éloigner de la route les
incapables et les effrontés.

La mesure la plus importante et la plus effica-
ce en vue d'augmenter la sécurité de la circula-
tion constitue en un large contròie des routes par
la police , afin de dépister dans une sérieuse pro-
portion les infractions.

(C'est là une opinion que nous avons déjà emi-
se dans nos colonnes , à plus d'une reprise).
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GRAECHEN — Vers la constructi on d' un
nouveau téléfériqu e
A Graccheti , depuis longtemps , des dis-

cussions étaient en cours pour savoir pai-
quel moyen on relierait la région à la plai-
ne. L'assemblée primaire de la commune
vient de décider la construction d'un tele-
fonane par 96 voix contre 56 votants qui
désiraient la construction d'une route.
BRIGU E — Un service sanitaire ài la gare

Depuis quelque temps, les voyageurs ve-
nant d'Italie et entrant en Suisse par la
ligne du Simplon , split soumis une désin-
fcction partielle ou totale, douches ou
bains. a leur arrivée en gare de Bri-
gue. Plus de 12,000 personnes ont déjà été
soumises aux exigences cle co service sani-
taire. .
MONTANA — Inquiétante disparition

l n jeune homme de 17 ans, Marc Jadoul ,
a disparii dans des circonstances inexplica-
bles, dans la région de Montana , le 15 aoùt.
Voici le signalemcnt du disparii : Taille : 1.70 ;
blond , porte un blouson beige et des panta-
lons golf bruns. Les personnes qui pourraient
donnei* des renseignements se rapportane à
cette disparition, sont priées de se mettre en
rapport avec le poste de gendarmerie de Mon-
tana. Tél. 5 24 50.
SIERRE — Deux motocyclisles accidentés

Sur la route de Salquenen à Sierre, une
Moto, sur laquelle avaient pris place deux
personnes, MM. Walthe r Oggier et Robert
Mudry, mécanicien à Lens, est entrée en
c illision. non loin cle Glarey, avec. une au-
i • que conduisait M. Isidoro Zufferey, en-
trepreneur a Veyras. Violemment projetés
sur la ehaussée, les deux motocyclistes
furent relevés blessés, peu gravement, heu-
reusement. Ils ont recu les soins de M. le
Dr cle Werra , de Sierre.
CHANDOLIN — Le «monstre » fait de

n.-uivelles victimes
Au-dessus de Glandolili , dans le Val

d'Anniviers, le « monstre » a fait de nou-
velles victimes. Non loin du village, on a
trouve un mouton blessé, tandis qu'à l'al-
page de la commune, on constatali la
disparition de cinq bètes. L'ime d'elles,
qui a été retrouvée , également blessée , a
(hi ètre abattue.

Les battues , cpii continuent , n'ont tou-
jo urs pas donn e de resultai.

Selon cles nouvelles cpii nous parvien-
n- 'Ut au moment de mettre sous presse,
l'on a retrouve cruatre brebis égorgées dan^
la légion de Glandolili. L'une d' entre el-
les était à demi dévorée.
BAGNES — Deux braconniers pincés

Un garde-chasse , qui effectuait une tour-
née dans le districi  frane federai du
Mont-Pleureur. a surpris en flagrali! dé-
lit de braconnage deux habitants de Sar-
reyer . dans la commune de Bagnes , .Wil-
liam et Marc B. , qui venaien t d'abattre
un chamois femelle et l'un de ses petit s.
Les armes cles braconniers ont été oon-
fisquées. Il est à presumer que l'amen-
de sera salée.
MONTHEY — Une collision

Non loin cle Monthey , sur la route cle Cham-
péry, une collision s'est produite entre une
auto genevoise, conduite par M. L'Huillier et
une camionnettc cle la Maison Trottet , cle
Monthey. Fort heureusement , cette violente
collision se lx>nie à des dégàts purement ma-
tériels-

DEUX NOUVEAUX DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
MM. Isai'c Jordan , commercant à Dorénaz

et Jean Décaillet , entrepreneur à Martigny-
Ville , ont été proclamés respectivement dé-
putés suppléants cles distriets de St-Maurice
et dc Martigny.

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
Voici quelles ont été en 1945 les sources de

revenus de la Fondation « Pour la Vieillesse » :
Collecte cantonale Fr. 22,663.71
Dons 400.—
Subventions fédérales 107,081
Ce sont donc les subventions fédérales qui cons-

titue nt le plus clair de nos ressources. Ces sub-
ventions sont partagées au prorata des collectes
cantonales. C'est dire le soin avec lequel nos co-
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On cherche à acheter d'oc-
casion

mités fégtonaux doivent "préparer la quète - an-
nuelle.'

En plus des secours ordinaires nous avons en-
core pu distribuer plusieurs centaines àt francs. à
nos protégés de la montagne , en secours extraor-
dinaires. Nous avons aussi offerì bon nombre de
cadeaux à l'occasion d'anniversaires: 80, 90 et
100 ans. Ces dohs se'mon tent a 450 fr. 

Que de misères atténuées , mais surtout que de
joie procurée, par l'intermédiaire de nos représen-
tants , aux pauvres vieillards abandonnés !

A L'ATTENTION DES CULTIVATEURS!
Vi gnes. — Il ne faudrait pas negliger

un dernier sulfalage des jeunes plantations
et des pepinière?; Le mildiou peut encore
causer des dégàts. Un sulfatage dans les
vi gnes en rapport n'est plus indiente; il
convieni de tenir les vignes parfaitement
propres pour éviter la pourriture des grap-
pes et ainsi mener à bien la récolte.

Abricotiers. — Les arbres ont été géné-
reux. Qne les propriètaires montrent aus-
si leur reconnaissance en leur . donnant,
cet hiver, une fumure abondante. La po-
tasse et l'acide phosphorique peuvent è-
tre épandus dès l'automne, l'azote ne se
donnera qu 'au printemps.

La taille des abricotiers s'effectuera a-
vantageusement dès maintenant et jusqu'i
la mi-octobre. avant la chute des feuil-
les.

Enlever et brùler les branches et arbrej
secs. Mastiquer toutes les blessures. Fu-
mure et soins appropriés permettent d'é-
viter le dépérissenient cle l'abricotier.

Station cantonale d'Entomologie.
A PROPOS DES COOPÉRATIVES POUR

L'ÉCOULEMENT DU BÉTAIL DE BOUCHERIE
Les quelques a 000 agriculteurs valaisans et les

130 000 agriculteurs suisses qui ojit donno leur
adhésion 11 In cooperative pour la mise eu valeur
du bétail de boucherie, se demandent avec raison
où en sont les choses et quand eette organisation
eommencera son activité. D'autre pari , on entend
déjà certains milieux des bouchers et de marchands
annoncer que eette Fédéraation est morte avant
d'avoir véeu et qu 'on n 'en reparlera plus. Xous ju -
geons donc uti le  de donnei- bi ièvcmertt nn apcieu
de la situation.

Relevons tout d'abord que. selon les dernières dé;
elarations ites personnalités compétentes de l'office
federai ilo guerre pour L'alimentation, la réglemen-
tation actuelle du f ra f ie  du bétail de boucherie ne
se terminerà pas au -courant de celle année, mais
qu 'elle durerà probablement jusqu'au printemps 11147
encore. D'ici là . il ne peut donc étre question polli-
la Fédération de coiiinience r son activité:  ce serait,
en effet , un non-sens que deux organisations tra-
vaillent parallèlement dans le mème domaine.

Quant aux adversaires de la Fédération qui pré-
tendent  que ccllc-ci est déjà morte et enterici ' , ils
auront l'occasion de s'apei ccvoir que tei n'est pas
le eas. 11 esl v i n i  qu 'actucllcnicnl une entente uvee
les bouchers n 'n pus encore pu étre t rouvéa, mais il
est clair anssi que Ics ìppiésentant s ile l'agriculture
ne peuvent en aneline facon se la t t ic i -  aux conditions
posées par le Président de l'Association suisse des
maitres-boucliers. Ces conditi ons sont les suivantes:
Défense poni - l'agriculture de se méler de l'entie-
misc du bétail , suppiession des reception» rógnlicrPs
et retour au commerce de l'éctirie.

Bien que. sur le pap ier , l'cntcnte existe au sujet
des questions d'intérèt general (réglementation des
i inporta t ions . dctcì inination des prix , directives, mise
en valeur des excédents), un accord satisfaisant l'a-
griculture ne peut pas étre trouve. avec les bouchers
et Ics marchands aussi longtemps que ees milieux
perseverimi dans leur lutte acharnée pour empècher
1-agTÌeulture d'organiscr legniièrement des récep-
tions de bélail et d'intervenir clle-uiéinc pratique-
ment dans Ics achats.

Le temps est passe où 011 pouvait calmer les agri-
c i i l l curs  en Ics fe l ie i tan t  des efforts aeeomplis pen-
dant la guerre , et en leur donnant une poirc pour
lu soif sous forme de subsides. Tout le monde eonnait
Ics nouvelles tendiinees de certains milieux , estimant
quo le paysan était  bien gentil de sauver le pays de
la famine pendant la guerre, mais que maintenant
l'étranger produit à meilleur compte et qu 'on devrait
baisser les prix des produits indi gènes pour quo
I i igr icul tu ie  puisse servir, une fois de plus , les buts
des grands iniportateurs industriels. Afin de lutter
contre ces tendance» qui amèneiaient la mine du
pavsan et pour assurer un prix équitablc , nous dc-

Dateurs - Tamponi

On engagé des - POUR

hommes tous uos acnats
llWHIIBIWIi an rlrndi!/.ri (» l!np colili* anrp e.en droguerie, une seule adres-

se :pour la cueilletle des fruits
dès le 10 septembre.

Se présenter chez Varono-
Fruits , Sion. DROGUE UIE

appreniie couturi.re UClflOISCIICJeune Olle

Journal. _PP__*IeitieilI ' <-'> ll » Peu de comptabilité.
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Debutante pas exclue mais diplòme commercial désire.
A vendre d occasion su- f HflS  i IMI 1! Ili Possibililé de se perfectionner dans la langue allemande.

Perbe volture aux Mayens de Sion 2 lits , (J|| |j 11UI Ulllf Faire of f res  à Case postale 52297 , Sion.
AI -Ila 9 cuisine, veranda , du / au lo _rv»w w W 

¦

SfisnnRr.np.r T£__«-,A «_ JEUNE FILLE ., .,,„,„. ^¦¦'*-̂
UIUUUUUIIUI Y à Publicitas , Berne. simple et propre pour la cui- IniinQ llfiliiniQ <<̂ Jf f

17 IIP , cu parfait état , car- , sine et tous travaux domesti- || |j[| |Q P||!*§Ì B|1|J (( A&@M^~t
rosserie et mécanique. Fr. ihni«»_- wnne ques. Vie de famille. v_ 7
3,300._. ADOnne_5-TOUS Jour de congé réglé. 15 a 17 ans. Entree de suite. attire les regards.

S'adresser Garage Moder- è la FeuHIe d'Avi» Famille Bangertcr z. Bfiren, Armand Varone, quincad- Tél. 2 16 04 E. Wuwt, Ra-
ne, Sion. dn Valais Wengi b. Buren (Berne). lerie-vhrerie, Sion. ce du Midi, Sion.

sérieuse, demandee de suite Envois postaux partout
par industrie de la place. ¦
Courses e< travaux faciles. 0n chftrche à ,ouer

Se présenter au bureau du . ,
journal apparfeiiieiii

pour le début de septembre.
S'adresser à Odette Fauth, est demandee par bureau d'assurances

Haute Couture, Rue de Con- , 
Sion > correSpondance frangaise , service du téléphone

they, Sion. ., ... , ,.k;Kf_

vons avoir un moyen d'action : dans le secteur du
bétail de boucherie, co sera uno Fédération forte ,
qui ne possedè pus seuiement des cartes d'inscrip-
tionsy mais qui influence prati quement tonte la si-
tuation du marche, en inlervenant elle-mème dans
l'achat du bétail.

C'est dans ce sens que l'Union suisse des paysans
défendra le point de vue des agriculteurs lors des
pi oclinines réiuiions; envisagées avec les bouchers et
Ics marchands.

FÉTE CANTONALE DE LA CROIX D'OR
Tous los membres de la Croix d'Or valaisanne

et leurs amis ont été eonvoqués à la fèto cantonale
qui aura lieu le dinimiche 25 aoùt a la Maison Bian-
che près de Sion.

Vaici lo programmo dc cette journée où se rassem-
blurojit les abstbients catholiques. ,'8 li. 38 et 8 li. 40, Arrivée des trains; 0 h. 45,
Réunion à la. Maison Bianche, Office divin _ la cha-
pelle du lì . Nicolas de Flue. Sermon de M. l'Abbé S.
Panatici-, directeur diocesani de la Croix d'Or. Chant
par la section de Grimisuat ; 11 h. Séance du ma-
t in;  12 h. Dìner tire du sac. Supplénient chaud
servi par la maison ; 13 h. 30 Fèto de l'après-midi.
Ilommagc aux vétérans de la Croix'' d'Or. Discours
do M. l'Abbé R. Pachpud ciò Fribourg. • Allocutiòns
et production* diverses ; 18 h. 10 et 18 h. 18, Dé-
piu t des trains.

Chers mil i tunts , jmiis et syiiìpathisants de la
Croix d'Or, que notre fète cantonale soit une jour-
née. do joie et de réèónfort spiritile! ! Nous invitons
en particulier aussi les abstinents isolés il venir se
joindre à nous pour fraterniser avec tonte la fa-
mille de la Croix d'Or.

Il nou s est bon de méditer a nouveau ce qu'ont
dit les Evèquos de la Suisse eu octobre 1804 : «Le
mouvement en faveur de l'abstiiience est une réac-
tion nécessaire contre un des maux les plus déplora-
bles de notre teinps , et comme tei il a une haute
iiiiportance, il remplit uno mission sociale propre-
utent dit... La lutte demandé l'union de toutes les
forc*% I4>s abslincnts forment l'&vant-garde qui
Uiarc>||e résolumeut a l'ennemi , mais ils doivent étre
soutenus par tous ceux qui ont à ea-ur le salut des
àmes et le bien du peuple, oui , par tous. par cha-
cun selon sa position sociale ».

L Le prési dent cantonal de la Croix d'Or.
C. Griblinn.

SONT-CE LES TRACES DU FÉLIN
Un lecteur a apportò à lu Gazctte de Lau-

sanne de cui-ieuses photographies prises par
lui vendredi matin un peu au-dessus de la
cubane Sehcriibulil, en direction clu eoi Du-
rand. Il s'agii d'enipreintes qui so sont nette-
ment marquées dans la neige amollic par le
soleil , et qui devaient dater cle la veille. La
paume , en forme d evontnil , compte six à huit
mamelons, ceproduits en ereux ; elle mesure
qiielque .six ceutimètreS de longueur , et an-
timi à la plus grande largeur. A un ou deux
t 'ontimètres en avant , les griffes se sont im-
p lantées profondément', en are de eerele, et
elles laissent une traìnée très nette entre les
cmpreintes , corame si la bète les avait sorties
au maximum pour éviter de glisscr.

' J\r. *"lc T)r Forrer, de Lausanne, qui a pris
les photos et a étudié attentivement les em-
jiréin tes, a f f i rme cpril ne peut s'agir que d'un
ièliù Cté,, dimonsions inconnues chez nous en
tem])s normal : un très gros chat sativage ou
un lynx. Aucun animai familier de nos mon-
tagnes, pas mème un ehien , ne busserai! d'em-
preinfes de ce genre.

Le- lieu.où ces traces ont été relevées n'est
pas j lrùs. éloigné cle Zinal , mais se trouve ce-
pendant au dclà cle la zone où le « monstre »
du Valais a été signale jusqu 'à présent. Ce
qui confinnerait le fait . que deux bétes au
moins sont en oliasse dans ces régions. -

Petit croquis
CHARITÉ CHRÉTIENNE

«Ne te détourne pas des malheureux », en-
tend-oll ' fréquemment répéter autour de soi.
Que de spectacles touchants, que cle petits
actes dósinléressés, clé muet dévouement, d'au-
tant plus'beaux qu 'ils sont inconnus, nous est-
il donné^d'observer chaque jour...

'La plus belle preuve d'une charité vrai-
ment fraternelle, nous est donnée par ces
deux vieillards demeurant k l'Asilo de notre
cité, et que'chaeun rencontre sur son chemin.
Deux frèrefl unis par une profonde affection ;
l'un aveuglc, se laisse docilement conduire
par celui qui jouit de la beante du firmament
et lui communiqué ses impressions, ravissant
d'aisc son eompagnon d'in fortune.

Peut-ètre , dira-t-on, ce geste est normal.
Ne serait-on -.pas tónte -de le miniroiser, de
l'oublier 1 Ne voit-on pas fréquemment une

I>our vos besoins
en Pharmacie et Droguerie :

Pharmacie Nouvelle, Sion, R. Bollier, duna.

immitié, des querellés de famille, sóparer des
frères et sceurs, se ha'issant les uns et les au-
tres pour une question d'héritage, ou uno si-
tuation meilleure ?

Aussi ce n 'est pas sans émotion , qu 'il faut
saluer oes deux frères qui , sans le savoir, for-
coni à l'admiration et prouvent qu 'il est pos-
sible dc s'aimcr , de partager les joies comme
les douleurs, et d'avancer dans la vie, avec
une belle somme de courage, d'abnégation,
d'entr 'aide mutuelle.

La plupart des divisions intestines qui sé-
parent les hommes, les fait se dresser comme
des loups Ics uns contre les autres est un man-
que cle charité. Il suffirait de peu de chose,
pour ètre plus heureux, et ce n 'est pas seuie-
ment avec cle l'argent que l'on peut se montrer
plus charitables et bons... Le bonheur, disait
Lamennais, n 'est pas de posseder beaucoup,
mais d'aimer et d'espérer beaucoup...

Sachons donc comprendre la le§on dc ces
deux frères, qui savent s'aimer et se conten-
tent de peu de chose, se montrant joyeux et
résignés à leur sort ! Prg .

_P"i___  1 _£ J •
-.nronique seauno.se

CONGRÈS DES JEUNESSES RADICALES
ROMANDES .

Lo dimanche ler seplembre aura lieu
à Sion le Hlme Congrès des jeunesses
radicales romandes. Ce Congrès populai-
re réunira la participation de plusieurs
milliers de jeunes gens et des orateurs de
choix prendront la parole, panni lesquels
MM. Francis Germanier, président romand
des Jeunesses radicales ; M. Crittin , se-
ciétaire romanci ; Dr Stauffe r , présiden t
centra] des J. R . S. ; Jules Luisier, prési-
dent du Parti radical-démocratique valai-
san: Yirgile Moine, conseiller national.-
Marcel Gard , conseiller d'Etat et Gabriel
Pesplands, conseiller aux Etats.

Conformément a la décision prise par
l'assemblée des délégués el pour marquer
l'importanee qu 'attachen t à cette question
de brillante actualité les j eunes radicaux
romands , un seul problème occuperà les
délibérations de ce Illme Congrès, celui
de la Revision de la Constitution federale.

ACCIDENT DE TRAVAIL

TIR FÉDÉRAL DE MAÌTRISE DÉCENTRALISÉ
ET TIR D'INAUGURATION

M. Joseph Marguelisch , employé de la
Municipalité à Sion, s'est blessé à la
main. Il a recu les soins de M. le Dr Am-
herdt el a été conduit à l'Hòpital régional.

La date de ce tir , qui a dù étre retardée , est
fixée définitivement aux 14, 15 et 16, 21 et 22
septembre 1946.

Le pian de tir sera envoyé tout prochainement
aux Sociétés qui se sont inscrites.

Le Comité d'organisation.
L'INSTITUT DE COMMERCE A SION

Des 1 automne prochain , sera transféré à
Sion l'Insti!ut de Commerce qui a déjà fait
ses preuves à Martigny depuis 1941. Cette
installation dans la capitale permettra , gràce
à sa situation centrale, aux jeunes gens et
jeunes filles de toutes les régions du canton .
de suivre plus facilement les cours. Sa for-
mulo d'organisation est tonte nouvelle et sa
devise pourrait étre : Enseignor d'abord ce
qui est utile- Elle offre aux jeunes gens et
jeunes filles la possibililé de se préparer d'u-
ne manière rationclle et méthodique à la car-
rière commercialo, sans ótre obligés cle consa-
crer dc longues années à leurs études.

En effet, le programme juclicieusement a-
dapté aux nécessités pratiques, et l'enseigne-
ment individuel ou par petits groupes où l 'é-
lève se trouve continuellement cu contact a-
vee Ics professcurs, permet t ent à la fois un
gain considérable et un travail plus vivant et
plus profitable.

.L'Instilut de Commerce comprend: une
section commerciale comportant les discipli-
nes suivantes: Prangais, Alomand , Comptabi-
lité, Bureau pratique, Ai-ithmótiquo, Droit
commercial, Sténo-dactylographie, et mio sec-
tion cle langues qui preparo aux diplómes ean-
tonaux de fraiujais et d'allemand, ainsi
qu'au certificai, d'anglais dc l'Université de
Cambridge. Los cours sont d'ime durée de 6
et 9 mois, et les rentrées ont lieu en automne
au Nouvel An et à Pàques.

chien bà-imenl neufpour le transport du pain. - ¦ — , . • . • ».
S'adresser au téléphone No de deux appartements , avec atelier de maréchalene et jarcnn

2 10 52, Ayent, ou sous chif- S'adresser à l'Agence d'affaires Cyprien Varone, Sion.
fres P 9538 S à Publicitas, 
Sion.

Les avantages de cette ecole unique en son
genre en Valais, sont nombreux. Les jeunes
gens et jeunes filles qui désirent se créor ra-
pidement une situation ou compléter leur étu-
des peuvent le faire sans ètre obligés de sor-
tir du canton, d'où economie certaine de temps
et d'argent. De plus, les cours de perfection-
nement de langues, littérature, sciences so-
ciales et comereiales offrent à tous un moyen
pratique de compléter leur culture generale.

C'est mie ceuvre de jeune, pour les jeunes,
une ceuvre de Valaisan pour les Valaisans.
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A PROPOS DE L'OUVERTURE DES
CLASSES

On nous cent : -i
Les familles sédunoises ont été vivement

surprises d'apprendre, à la fin de l'année
scolaire, que la réouverture des ecoles com-
munales était fixée au 2 septembre, cela afin
d'augmenter la durée de la scolante deman-
dee par certaines personnes, à ce, particuliè-
rement intéressées. Elles espéraient qu'une
meilleure compréhension de la situation dic-
terait un changement. d'altitude. Mais comme
sceur Anne, elles ne voient rien venir. De tous
còtés, nous n 'entendons que réeriminations
contre une telle décision , d'autant plus étran-
ge que les collèges ne s'ouvrent que le 9 sep-
tembre. Il faudrait ainsi écourter les vacan-
ces pour les petits, descendre de la montagne
à fin aoùt alors que les plus grands pourraient
jouir ime semaine encore, d'ime agréable li-
berté. Supposez, par ailleurs, le eas d'un gar-
den désirant passer son examen d'entrée au
collège le 10 septembre et éohouant. Il devra
réintégrer une école ouverte depuis dix jours
déjà !

Il était question de laneer une pétition de-
mandimi de retarder au 9 septembre l'ouver-
ture des éooles. Nous voulons esperei* que nòs
autorités se rendront compie elles-mèmes de
la situation et renonceront à mainlenir plus
longtemps une décision désapprouvée par la
quasi totalité de la population, doni les légi-
timc.s eonvenanees et les habitudes priment
les intérèts, mèmes légitimes de certaines per-
sonnes.

Le, SPORTS
AVANT LE 2ème TOUR DE VÉTROZ

Quelques jours nous séparent encore de eette im-
portante manifestation sportive qui revétira tout
l'éclat qu 'elle est en droit de mériter, vu le nombre
record de coureurs qui prendront le départ. Notons
que la catégorie A est dotéc du superbe challenge
6. et li. Coudray gypserie-pcinture à Vétroz. Ce
dernier détenu cn 1945 par l'equi pe « néro-club » de
Monthey, sera l'objet d'une lutte acharnée, entre lés
sociétés fédérales de gymnastique. En catégorie B.
le challenge des fils d'U. Germanier vins, iV Bola-
vaud, v'étroz dépendant du ski-club Ovronnaz, Ley-
tron n'en sera pas moins envié, puisque eette caté-
gorie eompiendra ù elle seule près de 15 équipes,
toutes résolues 11 mener le bon combat. Maintenant
pensons aux jeunes, qui font partie de la catégorie
G. soit les groupes d'I. P. Magnifique challenge of-
ferì par les cafetiers de Vétroz-Magnot , cnlevó cn
beauté par Vétroz en 1045 devant Pont de la Mor-
ge. Les quelques 2000 spectateurs qui acclomaient
nos coureurs a l'arrivée l'année dernière , doivent ètre
une. preuve eclatant e du succès que remporte cette
épreuve. Anssi , tous se redonneiont rendez-vous ù.
Vétroz le 23 noùt pou r revivre un peu cette at-
mosplièrc de saine distraclion. Rien à perdre, rien à
regretter pou r ceux qui seront nos hòtes à l'occa-
sion de ce festival sportif. Pour la lère fois en
Valais , une course de SO m. ouverte il tous les spor-
t i fs  nttei gnant le poids de 100 kg: voilà le clou dc la
fète. Los lourds nous laissent sous-vntcndre une ba-
garre sans merci. Ne manquez pas de venir los
applaudir. A cette occasion , nous remercions M.
Ni gg, le synipathique patron du « Vieux Valais »
à Sion, pour la magnifi que balille qu'il a bien
voulu nous offr i r  et qui sera la juste récompense
au vainqueur de la dite « Course des 100 kg. ». Que
plus personnes n'hésitent, tous il Vétroz, vous en
gardei ez un souvenir inoubliable. /.

AUTOMOBILISTES... Roulez prudemment en tra-
versant villes et villages.

VINS DE TABLE
pour tous les goùts

en litres scellés et fù ts  dès 50 lit.
Tel. 211 77 « DIVA » S. A. Sion.
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Pour tous travaux de

menuiserie

• Kermesse • ' uendeose

Adressez-vous chez C. Kamerzin fils , Sion. Tél. 2 10 86. j QUBIIB ISIDÌHE

V É T R O Z  — Dimanche 25 aoùt 1946
Course de relais organisée par le P. C.

Pour la première fois en Valais « Cou rse des 100 kg. » » ?" ^emande
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TOMBOLA — ORCHESTRE RÉPUTÉ — Vins ler choix Boulangerie Ch. Kuhn, Sion

de Sion prendrait en pension
et logement jeune appronti.

S'adresser « A la Bonne
Ménagère », Sion.

Us Hudson
1946
a r ri ven t
Délais de livraison
rapprochés

Grand Garage Schweizer
Dislribuleur Vaud et Valais

18 en deux. soulevée par une épaisse torsade
d'or pour livrer passage dans l'étroit ré-
duit où se dressait le lit du maitre, étroile
et dure couchelle. cependant converte d'é-
toffes précieuses.

Mais, entre cette chambre k coucher cle
campagne et le salon d' entrée , un espare
était ménage où , la nuit et le jour , un né-
grillon avait mission de demeurer.

Zamba — c'élail son noni , — était-il
clone si nécessaire à la sécurité do ,son
maitre? De quel secours pouvai t Gire cp
gargonnet au géant sur le sommeil de crui
son dévouement veillait? Ne chorchez pas:
Zamba était simplement attaché k la per-
sonne de .Inpiter.

Dans un coin . pare comme un taber-
nacle, perpéiuellement éclairé par une lam-
pe antique, se pnofilai t la silhouette golhi-
iiue d' une sorte cle chasse d'or , rehaussée
de pierreries multioolores.

C'était là qu 'en foni dans une chaude
fourrure, végétait l'orarle de da Farli , son
incomparable talisman , le seul étre auquel
cet homme étrange tìnt réellemenl: un af-
freux caméléon.

Il ne se passait pas de malin que l'I-
lalien ne s'arrètàt dévotieusement devan t
lui et ne le consultai.

D après la couleur et les teintcs chaii-
geantes du vilain replile , le superstilieiiix
pai'i .n disait savoir si la journée qui debu-
tai l serait faste ou nefaste.

Apr ès de longues observalions , il s'é-
tait  fabrique une manière do code des
couleurs el dc leur signification, et , cfuand
l'auguro était défavorable, on ne lui eùt
rien fail cut re prend re-.

Depuis quclc fue temps Jupiter restait au
beau fixe : le vert émeraude; et voilà pour-
quoi sou maitre, brave d'ailleurs , s'expo-
sait impru demment, avec un dédain su-
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K'ons n'aurions pas fait comprendre, en
effet , toutes les faces de cette nature com-
plexc. si nous n'indicfukms pas caie cet
homme était, selon la parole de l 'Ecrilure
un voluplueux.

Puissamment organisé pour le travail ,
pour la lutte , il ne l'élait pas moins pour
l'orgie; et ce point établi pour resler dans
les bornes de la vérité historique-, nous
en resterons là.

Ce simple mot suffit ponr expliquer les
recherchés de luxe raffiné qui surprenaient
le regard , dès l'entrée, dans la lente de
ce rude homme de guerre.

Ce n 'étaicnt que tentures de soie , de ve-
velours et de brocart; fourrures épaisses
jetées en tapis , coussins de plumes accu-
iuulés en moolleux divans. Jusqu'à la
grande table où l'ingénieur tracait ses
plans était recouverte d'un merveilleux
tapis en cuir de Cordone; il n'avait des-
sous, probablement que trois planches et
deux tréteaux , mais l'illusio n exislait , aug-
mentée par les fines verreries cle VCH ìKC, les
armes rares éparses c.à et là.

Ceci n'était d' ailleurs que la moilié du
logis: une immense lapisserie le ooupait
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perbc anx arquebnsades.
Il attribuait k la mème cause la mar-

che favorable des travaux du siège.
Ceux-ci se poursuivaient sans enoombre

sérieux, en dépit des escarmouches quo-
lidiennes.

Le 8 avril , sur l'avis que les batteries
en avant du moulin ìi vent étaient prète?
à fair© feu , le baron d'Haussonville fit som-
mer la pflaoe de se rendre et, sur son dé-
daiij neux refus , ordonna le bombardement.

Le lendemain , le tir oommenca sur les
remparts, à cent mètres, tandis que da
Farli poussait les approches.

Le 14 ..celles-ci déboucliaient sur la con-
trescarpe , et les pièoes étaient encore rap-
prochées cle l' enccinte. je ne vois qu'une chose : les brèches sont

A lors commenca le « tir de ruyne ». pralieables. vous-mème l'avez reconnu. Il
Pendant toule la journée et baule la unii n 'y a plus qu 'à mareber,

du vendredi, — qui élait le vendred i saint , Da l-'urh fi t  un gesto de désespoir.
— plus d'un millier de coups furent tirés — Nous serons repoussés, je vous lo
battant la ville sur trois points. jur e.

Jametz ripostali faiblement , et cette moi- — Bah! mes troupes sont pleines d'ar-
losso de la défense remp lissait d'espoir les
assiégeants, qui tous appelèrent l' assaut
de leurs vceux ardents.

Le samedi saint, à midi , trois brèches

detti

étaient ouveri.es ,
boulevard s cle la

Lo general en
lieux, el déclara

aux Irois bastiona des
Lampo et du Hasard .
chef vini inspecler les

qu 'il fal lai t  donnei -iieux , ei ciociara q u i i  tana i r ,  uonner i as-
saut.

Da Furli s'.y opposa et, tout en discu-
tali! , einmen a lo baron dans sa lente, pour
lui expliquer ' sur ses plans les raisons qui ,
selon lui , jnilitai ent en faveur d' un ajour-
nement.

Il lui démontra , dessins à l'appui , quel-
les facililés l'ennemi avait. cle réparor les
fortifications et de les transformer en véri-
tables pièg-es où les ossaillants aveugles vien-
nent se faire prendre.

Bref , il demandai! douze heures de ré-
pit pour battre les flancs et les retirades
de telle sorte crue les brèches fussent cou-
ronnées et quo l'ennemi ne pùt y tirer
un coup d'arefuebuse ni tenter le corps k
coros. *

C'élail la sagesse mème.
— Et je vous répète, ajoutait l'ingén ieur.

que nous avons affaire a forte partie.
Soyez sur cme derrière la brèche les ad-
versaires ne sont pas inactifs , et qu 'ils
s'apprèten t à nous recevoir.

D 'Haussonville haussait les épaules :
Leur feu est presque éteinl. Le baron regarclait l'ingénieur d'un tei
Peut-ètre n'est-ce là qu'une rase. air, qu'il semblait que ce qui l'inquiétait , lui ,
Allons donc! Ils sont à bout. Et puis davantage , c 'était l'état menta! du fétichist e.
vois qu 'une chose : les brèches sont Aussi prononca-t-il, et sans replicate :

ables. vous-mème l'avez reconnu. Il — J ' ai iure que nous dirions la messe,

— Elles seront ha II ues.
— Et pour quoi. palsambleul fit  d'Haus-

sonville avec impatience.
Et l'I)alien, soudain grave et mystérieux.-
— Venez voir Jupiter , dit-il cn entraì-

iianl le baro n vers le réduit doni Zamba
gardail fidèlemenl l' entrée.

Avec cles précautions infinies et un res-
|iect sincère , il dégagea de sa fourrure le
triste caméléon , et , le prenant en ses main?
l' approcha du jour.

— Vbyez-vous, cria-t-il à son visiteur
avec une sorte cle triomphe : voyez-vous
que i'avais raisonl

D'Haussonville écarquillait les yeux, pris
ile slupéfactiion.

— Je ne vois qu'un petit animai fort
laid et qui ne me dit rien.

Avec un regard cle mépris mal dissimu-
lò, l'Italien l'édifia :

— Voyez , encore une fois, cette teinlo
uniforme de rose mordoré qui a remplacé
le vert émeraude dont, hier encore, Jup i-
ter était revèlu. Cela veut dire : échec. Et
regardez , près de l'oeil gauche, cette ta-
che de couleu r rougeàtre. Cela veut dire:
blessu re. Vous ou moi resleipnt sur la brè-
che.

-- Cioyez-vous que j 'aie peur?
— Ni moi. Mais c'est l'échec certain

uni m'inquièle.

demain , dans Jametz. Blessé ou non, W
veux y eommiuiier. Faites en conséquen-
ce.

Les ordres furent donnés ,et toute la
journée fut oonsacrée par les troupes aux
jìréparatifs de l'assaut , indique ponr sept
heures du soir.

A l'heure fixée , trois colonnes d'infan-
terie se mettaient en marche, avec les trois
brèches pour objectifs : au centro les corri-
pagnies lorraines, ayant à leur tèlo d'Haus-
sonville en personne; à droite les ItalienSi
sous le commandemen t d'Angel-Marie Cres-
po; k gauche les Allemands, aux ordres d«
mostre cle camp Hanus Friedrich.

Da Furli rnarchait avec le general e"
chef , prèt à se porter sur un point o»
sur l'autre ; il était acoompagné de son fi-
dèle Horatio , muni de bandelettes et d'on*
guents. afin de recouvrir d'un promier pan-
sement la blessuie inévitable. ,

(A sutvre)

CANTINE SOIGNÉE — TOMBOLA
(Nombreux et beaux lots)
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