
La grande misère
des villes bombardées

Un Suisse résidant en Allemagne, et qui a assisté
à plusieurs bombardements , a fait part de ses impres-
sions à la « Gazette de Lausanne » ; les voici :

Personne ne peut déf ini r  par des mots les émotions
que l' on ressent lorsque les bombardements s'abat-
tent sur une ville. On ne peut que raconter ce qu'on
a vu , entendu et éprouvé, mais on ne peut pas re-
donner une image exacte de cette horreur , de cette
peur , de ce meurtre qui rôde autour de vous dans
les flammes et les explosions.

Les hurlements des sirènes allemandes sont les
mêmes qu 'en Suisse. Le son rauque et sinistre de-
vient presque intolérable lorsqu 'on sait que les bom-
bes vont suivre ces rugissements. Les lumières s'allu-
ment dans les maisons, les escaliers sont éclairés, les
valises .sont prêtes et tout le monde descend dans
les abris. On dit souvent que les abris ne servent à
rien. C'est non seulement faux , mais criminel. Evi-
demment , si la maison brûle complètement et que
les portes des abris sont obstruées par les destruc-
tions , les habi tants  ont peu de chance de ressortir
vivants de l' asphyxie ou des écroulements. Mais c'est
là un cas extrême. Pour autant que les abris ou les
caves possèdent plusieurs portes de sortie , ils offrent
de grandes possibilités de protection. Combien de
personnes ont été épargnées par les -bombes explo-
sives par le simple fait  qu 'elles se trouvaient à quel-
ques pieds sous terre !

Les alertes sont si rapides et si brutales , qu 'il est
vain d'escompter pouvoir s'enfuir d'une ville au mo-
ment où les sirènes commencent à hululer. C'est la
raison pour laquelle il ne faut  pas dire que le fait
de creuser des tranchées aux alentours d'une agglo-
mération nombreuse suff i rai t  pour protéger les habi-
tants. Le système très efficace des tranchées n'est
possible que dans les jardins publics ou privés situés
à proximité.  D'autre part , il sauve peut-être des vies
dans les cas spéciaux , mais il éloigne des maisons
des personnes qui seraient peut-être capables d'étein-
dre rapidement un incendie , le feu étant de beau-
coup le danger nu 1 des alertes aériennes. On s'éton-
ne de voir qu 'avec une petite pompe à main et sur-
tout avec beaucoup de courage et d'opiniâtreté, des
maisons ont été sauvées. Dans une ville où les incen-
dies courent rapidement d'immeuble en immeuble, la
lutte efficace contre un foyer d'incendie peut sauver ,
le cas échéant , une rue entière.

Les attaques se produisent actuellement d'une
façon très soudaine. Les bombes et les canons de la
D.C. A. ouvrent le drame au même moment. Puis
tout se déroule si rap idement et si brutalement que
l'on a de la peine à réaliser chaque instant. Les
coups se suivent , les s iff lements  de projectiles sont
continus. Les avions ronronnent , les bombes éclatent
sourdement. Parfois on entend des cris de blessés
percer le silence relatif  des moments d'accalmie. Du-
rant tou te  la bataille , les maisons tremblent et sem-
blent vouloir s'écrouler. Les plafonds se fissurent et
les vitres volent en éclats. Les unes à l ' intérieur , les
autres à l' extérieur. Les rues sont illuminées du feu
rouge des incendies , la population tremble dans les
ctives , les nerfs sont tendus comme des cordes de
violon. Personne ne sait si la bombe suivante ne va
pas réduire la maison en poussière.

Je me souviens d avoir entendu descendre une
bombe lourde à quelques centaines de mètres. Le
bruit  de l' explosion me fit presque sauter les tym-
pans. Mais ce n'était rien à côté de la formidable
commotion qui secoua la maison. Nous avions l'im-
pression que tout était perdu et que le plafond de
l'abri allait  s'ouvrir , comme dans le film sur le trem-
blement de terre de « San Francisco ». Une fumée
acre , fai te de poussière de plâtre , empêchait de res-
pirer. Nous sortîmes dans l'obscurité de la cave
pour arr iver  dehors au moment où l'assaut cessait
d'être très violent. Les murs qui s'affaissaient mê-
laient leurs sinistres roulements aux bruits du bois
en feu et aux cris des blessés. Déjà des automobiles
arrivaient pour porter secours. Il faisait  une chaleur
intolérable et le phosphore rongeait partout des
pâtés de maisons.

Au bout d'une heure , les yeux rougis ne voyaient
plus à 15 mètres dans la fumée noire des incendies.
Dans un coin de rue , deux paquets noirs , cadavres
calcinés , étaient transportés sur des civières ; ailleurs
une auto détruite achevait de brûler  : partout des
gens s'en allaient ayant tout perdu , sauf une petite
valise noire de suie qu 'ils portaient tristement... Ils
s'en allaient vers les l ieux de rassemblement pour
sinistrés , où les victimes des bombes racontent leurs
malheurs en a t tendant  d'être évacuées chez des incon-
nus.

Ainsi , des mil l iers  d'êtres humains  souffrent  et
pleurent chaque nui t ,  au cours de cette batail le atro-
ce. Et le lendemain,  alors que certaines villes sont
couvertes d'une fumée noire , la radio in terna t ionale
annonce que la R. A. F. a survolé le terr i toire enne-
mi, et les communiqués germaniques déclarent sèche-
ment que de grands dégâts ont été causés dans telle
°u telle cité populeuse.

JOURNEE DE LA FAIM. — (Communiqué.) —
D'entente  avec les autorités, le Mouvement de la
je unesse suisse romande a fixé la t radi t ionnel le  Jour-
née de la fa im — qui cette année sera observée pour
la 22e fois — au dimanche 31 octobre. En raison des
'emps diff ic i les ,  toujours plus nombreuses sont les
misères à soulager ; c'est pourquoi chacun retiendra
eette date et fera le sacr i f ice  qui s'impose en faveur
des enfants  nécessiteux.
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La situation
LA GUERRE EN CORSE.

Cédée par les Génois à la France en 1768, la Cor-
se, qui n'avait jamais accepté volontiers le joug espa-
gnol —¦ car Gênes fut longtemps au pouvoir des Espa-
gnols, — se dévoua à sa nouvelle patrie en peuple
fier d'appartenir à une grande nation. Durant la
guerre mondiale de 1914-18, elle laissa sur les champs
de bataille 30,000 morts.

L'armistice de 1940 frappa de stupeur, ce peuple
foncièrement patriote. Mais l'espoir peu à peu revint,
prenant corps au fur et à mesure que les Alliés affir-
maient leur puissance. On sait maintenant que l'orga-
nisation de la résistance contre les occupants com-
mença il y a quinze mois. Elle se fit en sourdine,
selon le caractère particulier des Corses, qui causent
peu, mais savent agir. Les dirigeants du mouvement
de résistance vivaient dans le maquis — et le maquis
n'est pas simplement la région occidentale comprise
entre Sartène et Ajaccio, mais bien le propre de tout
le pays. Ils disposaient d'une imprimerie clandestine,
d'un poste émetteur et recevaient sans cesse des
armes, apportées par des sous-marins ou des para-
chutistes. Aussitôt connue la nouvelle de l'armistice
du 8 septembre, la révolte éclata spontanément sur
tous les points, et tous, hommes femmes et enfants,
participèrent aux combats. Un fait à retenir, c'est
que l'occupant italien, considéré d'abord comme l'en-
nemi n» 1, a fait cause commune avec ceux qu'il
était censé surveiller.

La Corse se prête admirablement à la défense ;
c'est un pays d'embuscades : dans les rochers du cap
Corse, comme dans la forêt de l'Ospedal ou dans le
maquis, ce sont de vrais repaires de guérillas. C'est
ce qui explique comment les patriotes, aidés bientôt
par les soldats marocains et les « rangers » améri-
cains, se sont facilement rendus maîtres de presque
tout le pays. Il y a beaucoup d'apparence que lors-
que ces lignes paraîtront, la résistance allemande se
sera effondrée et les derniers éléments de la Wehr-
macht auront déposé les armes. Car la lutte s'est
cristallisée autour de Bastia, la première ville de
Corse. Les Allemands ont été bousculés successive-
ment de Porto-Vecchio, de Casamozza, d'Oletta,
Olmetta et Vallecalle. La route qui va de Bastia à
St-Florent et à Nonza est aux mains des Français.
L'évacuation qu'ils ont tentée d'entreprendre n'est
guère plus aisée que celle de Tunis, dont on connaît
l'issue. Leurs avions de transport sont surveillés de
près et une vingtaine avaient déjà été abattus avant
samedi. L'aviation alliée monte une garde vigilante,
bombardant par surcroît les ports de la côte italien-
ne, celui de Livourne en particulier, par où pour-
raient tenter de débarquer quelques embarcations.

La campagne de Corse peut être considérée d'ores
et déjà comme terminée. La libération de cette île,
précédée déjà de celle de sa voisine du sud, la Sar-
daigne, donnera aux Alliés des possibilités de tout
premier ordre pour des opérations futures dans la
Méditerranée septentrionale.

LES OPERATIONS EN ITALIE.
Les troupes alliées ont arraché aux Allemands,

après des combats opiniâtres, les hauteurs dominant
Salerne au nord et ouvrant la route sur la plaine de
Naples. Elles ont progressé à l'est également, tandis
que l'armée Montgomery — qui a avancé de plus de
500 km. depuis Reggio — a atteint le plateau des
Fouilles; au nord de Bari, et occupé Foggia, dont les
aérodromes ont été évacués par les Allemands. La
5e armée s'est mise en position devant Naples et ses
canons tonnent contre les positions ennemies. La
ville pour laquelle on se bat ne sera bientôt plus
qu'un amas de ruines.

On sait maintenant que l'armée Clark a perdu de-
vant Salerne 3500 hommes en tués, blessés ou prison-
niers — un peu plus que lors de l'affaire de Dieppe.
Il y a toutefois de la marge avec les chiffres énon-
cés par Berlin : 20,000 hommes. Evidemment qu'il
s'agissait à ce moment, pour le D. N. B., d'un second
Dunkerque et que la propagande allemande avait un
sérieux besoin d'un aliment nouveau...

LA RETRAITE ALLEMANDE.
Les euphémismes les plus adroits n'empêcheront

pas de considérer les mouvements de décrochage de
la Wehrmacht en Russie comme s'apparentant d'assez
près à une retraite. Retraite en bon ordre, nous hâte-
rons-nous d'ajouter. Les Russes ont franchi le Dnie-
per sur un front de plus de 200 km. Ils ont pris Ro-
slaw, Petrikova et Borovaya, à 50 km. à l'intérieur
de la Russie Blanche, et ne sont plus qu'à 130 km.
de la frontière polonaise.

Mais l'événement le plus sensationnel de la semai-
ne est la prise de Smolensk. Cette ville de 80,000
âmes avait été transformée en base de départ pour
l'attaque de Moscou. Elle était devenue le bastion
le plus formidable du front allemand. L'organisation
Todt y avait érigé dans un grand rayon un vaste et
inextricable système de défense. Les Allemands, en
évacuant la ville , y ont détruit toutes les installa-
tions militaires, comme ils l'ont fait à Roslaw et
comme ils se préparent à le faire à Kiev, qu'on an-
nonce comme devant être évacuée à bref délai. La
prise de Smolensk peut avoir des conséquences gra-
ves pour les Allemands ; les Russes ont dépassé la
ville de 20 km. et se sont rabattus vers le sud, met-
tant en danger sérieux les communications de l'en-
nemi. Ils pourront désormais utiliser les cinq lignes
ferrées qui partent de Smolensk ou aboutissent à cet-
te ville. Une poussée russe menace également la voie
ferrée Vitebsk-Lcningrad , ce qui peut obliger la
Wehrmacht à se replier du front nord et à évacuer
une partie des pays baltes.

U est fort probable que désormais l'O. K. W. ne
songe plus à conserver ses positions du Dnieper et
qu'il cherchera à établir une nouvelle ligne si possi-
ble plus courte, car le but de la retraite allemande —
pour ne pas parler de sa nécessité — est précisément
un raccourcissement du front. Or la manœuvre russe
a contrecarré ces plans et c'est ce qui a valu aux

armées de Staline les gros succès de ces derniers
jours. Ajoutons à cette série heureuse l'évacuation
bientôt complète du Kouban.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
Mannheim et Ludwigshafen ont de nouveau été

samedi la proie des bombardiers alliés. Le quartier
des docks et le centre des deux villes ont été pres-
que rasés. Aux usines de la I. G. Farben, d'immenses
dégâts ont été causés, ainsi qu'aux Mannheimer-Mo-
torwerke, à la fabrique de cellulose Waldhof et à la
succursale des Deutsche Oelfabriken. La centrale
d'électricité, le dépôt des tramways et la gare princi-
pale de Ludwigshafen sont en ruines. A Hanovre, les
usines qui travaillent la laine ont été atteintes en
plein, ce qui aura des conséquences terribles pour
l'armée, qui tire de cette ville une bonne partie de
son équipement d'hiver.

Les forteresses volantes ont aussi renouvelé leur
premier raid sur la ligne du Brenner. Elles ont écrasé
de bombes la gare de triage de Bolzano, et touchè-
rent de nouveau le pont qui avait déjà été bombardé
précédemment. Vérone a également été sérieusement
atteinte par les projectiles alliés. Cette ville est de
première importance pour le ravitaillement des trou-
pes allemandes de Kesselring.

UNE COMMISSION INTER-ALLIEE
A ALGER.

Il vient de se constituer à Alger une commission
interalliée réunissant les représentants des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne, de l'U. R. S. S. et du Comité
français de libération nationale. C'est M. Vychinsky,
commissaire adjoint au ministère des affaires étran-
gères de l'U. R. S. S., qui y représentera son gouver-
nement.

POUR SAUVER L'ALLEMAGNE.
Il y a tantôt un mois, une nouvelle, qui fit oublier

quelque peu la conférence de Québec, vint donner
matière à moult commentaires dans la grande presse.
Il s'agissait de la fondation à Moscou d'un comité
de la « Libre Allemagne ». Patronné par des person-
nalités où se coudoyaient un arrière-petit-fils de Bis-
mark, des officiers supérieurs et d'anciens députés
communistes au Reichstag, ce comité se proposait la
restauration de l'Allemagne par une entente avec
l'Union soviétique.

On n'entendait plus parler de ce mouvement, lors-
que la semaine passée nous arriva la nouvelle de la
création à Moscou d'une « Union des officiers alle-
mands » qui manifesta aussitôt son activité par la
proclamation suivante à l'adresse du peuple et de
l'armée allemande :

« Nous, généraux et officiers survivants de la 6e
armée, l'armée de Stalingrad, nous nous adressons à
vous au début de la cinquième année de guerre pour
montrer la voie du salut à notre patrie et à notre
peuple. Tout Allemand sait ce que fut Stalingrad.
Nous avons éprouvé là-bas les tortures de l'enfer.
Nous sommes nés à une vie nouvelle.

» Il s'agit aujourd'hui de sauver l'Allemagne. Nous
ne pouvons adopter plus longtemps une attitude pas-
sive, conscients que nous sommes de nos responsa-
bilités vis-à-vis du peuple allemand, afin de sauver
notre patrie d'une catastrophe politique et d'empê-
cher que l'Allemagne ne soit plongée dans une situa-
tion pire qu'en 1918. Seul l'intérêt de Hitler exige la
continuation de la guerre. Il faut former en Allema-
gne un gouvernement démocratique qui représente
les intérêts du peuple et assure un avenir heureux
pour la nation. »

Notons que les plus illustres généraux allemands
prisonniers en Russie sont à la tête de cette organi-
sation, dont les buts varient d'avec ceux du comité
de la « Libre Allemagne » en ce sens qu'elle entend
soustraire le pays à l'emprise du fuhrer.

On s'étonnera de' ce que pareils mouvements aient
pu voir le jour à Moscou. Toutes les émissions de la
capitale soviétique se terminent, en effet, par cette
phrase qui n'a rien de bien charitable : « Mort aux
envahisseurs allemands !... » Si c'est une restauration
de l'Allemagne, après une défaite possible, que l'on
souhaite à Moscou en autorisant la propagande de
l'« Union des officiers allemands », on peut se de-
mander pourquoi l'U. R. S. S. a occupé les pays bal-
tes en 1939 et forcé la Finlande à une guerre pour
s'assurer des points d'appui dans la Baltique contre
une attaque de l'Allemagne, qui d'ailleurs ne tarda
pas ?

M. Hitler ayant écrit que l'ennemi n° 1 est la Rus-
sie, il semble qu'à Moscou, où l'on a su prévoir
l'agression du 22 juin 1941, on doit pour le moins se
prémunir pour l'avenir en cas de victoire, et cela par
d'autres moyens qu'en laissant la main libre aux jun-
kers allemands.

On nous rétorquera qu'en l'occurrence il s'agit
vraisemblablement d'établir la république — voire le
communisme en Allemagne. Or, on a vu en 1918 ce
qu'il advint du mouvement républicain. Le règne de
Erzberg, Hébert et Stresemann fut de courte durée.
Et comme l'histoire est un éternel recommencement,
il ne faut guère se faire d'illusions sur des volte-face
prématurées ni sur l'assagissement de certains peu-
ples. F. L.
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M. Kobelt parle à St-Gall
HOMMAGE AUX FEMMES SUISSES

M. Kobelt , conseiller fédéral , chef du département
militaire , a prononcé un discours devant l'assemblée
générale de l'Alliance nationale des sociétés fémini-
nes suisses. Il souligna tout d'abord que les temps
actuels exigent de la part de la femme suisse de hau-
tes qualités et des forces morales et corporelles.
Jamais encore , par exemple, la paysanne suisse n'a
dû supporter d'aussi grandes tâches que celles d'au-
jourd'hui , où les importations de denrées alimentai-
res de l'étranger ont complètement cessé. L'orateur
exprime pg-'ement ses louanges à la femme de l'ou-
vrier , de l'employé, du manœuvre et du fonctionnai-
re. Partout dans le pays, la femme suisse travaille
dans le silence, infatigable , pour soutenir les efforts
des autorités. M. Kobelt remercie la femme suisse et
en particulier l'Alliance nationale des sociétés fémi-
nines suisses du grand travail qui leur fut  demandé
pour la population et la patrie.

M. Kobelt , parlant du rôle et des tâches de la
femme en cas de guerre , exprima ses vifs remercie-
ments à l'adresse des services complémentaires fémi-
nins.

M. Kobelt poursuivit : « Les horreurs e-t les misè-
res de la guerre ne doivent pas entraver l'accomplis-
sement des devoirs découlant de la neutralité, et
nous sommes prêts à repousser toute attaque contre
notre indépendance avec la plus grande énergie. Il ne
doit subsister aucun doute que nous repousserons
catégoriquement toute exigence tendant à faciliter
le passage de notre pays par des troupes étrangères.
Il sera répondu par les armes à toute tentative de
forcer le passage de notre pays. »

A propos de notre neutralité, M. Kobelt dit qu'elle
demeure inchangée à l'égard de chaque belli gérant ,
sans considération de ses buts de guerre et de ses
chances de succès. Nous ne connaissons pas de neu-
tralité conditionnelle, mais , une neutralité absolue,
pas de neutralité symbolique, mais une neutralité
réelle et armée. »

Les journaux londoniens , commentant le discours
de M. Kobelt , remarquent que la traversée de la
Suisse serait impossible pour des troupes étrangères.

Un lieu commun
« La connaissance des langues est indispensable

pour se créer une situation intéressante. » Depuis
l'époque des premiers thèmes, que de fois l'avons-
nous entendue cette phrase ! C'est comme un paysa-
ge trop connu , si familier qu'on le parcourt sans plus
le voir. Les mots frappent notre oreille... et c'est
tout !

Pourtant , sans chercher , comme Léon Bloy, l'exé-
gèse des lieux communs, il vaudrait la peine de s'ar-
rêter à celui-là , un peu , juste le temps de redécou-
vrir  la vérité qu 'il renferme.

Connaître une ou plusieurs langues étrangères est
utile tout d'abord , et tout simplement, pour l'enri-
chissement intellectuel offert .  Parler la langue d'un
autre peuple , puiser dans les trésors infinis de sa lit-
térature , c'est le mieux comprendre , et c'est aussi
agrandir  en quelque sorte notre âme au contact de
l'âme des autres. C'est pouvoir goûter la joie des
lectures « dans le texte », telles que l' auteur les a
pensées, et non plus à travers le miroir déformant de
la traduction. C'est , sur le plan professionnel , ajou-
ter quelques cordes à l'arc mis par la vie entre nos
mains. C'est une manière , et non des moindres, de
préparer l' après-guerre, où nous aurons tous , tant
que nous sommes, à jouer notre rôle reconstructeur.
Les échanges internationaux rétablis, même ceux que
l' appel du grand large ne pourra pas arracher à leur
terre seront heureux de pouvoir communi quer direc-
tement avec le reste du monde ; sans compter que
leurs affaires y gagneront certainement d'être trai-
tées sans le secours de tiers et d'interprètes.

Bien des gens pourraient objecter qu il vaut mieux
posséder parfaitement sa langue maternelle avant de
se lancer dans l'étude des langues étrangères. Mais
comparer les grammaires éclaire souvent d'un jour
nouveau certains cas restés obscurs. Et puis , surtout ,
qui pourrait se vanter de connaître assez bien le
français pour n'avoir plus rien à y découvrir ? « Le
français , dit M. Camille Dudan , nous tient toujours
la dragée haute. » A ce système, seuls de très vieux
savants pourraient  oser apprendre les langues étran-
gères...

Nous le traiterionsSïTinsensé, n'est-ce pas, celui qui
se refuserait à courir le vaste monde parce qu 'il
n 'aurai t  pas encore exp loré tous les sentiers de sa
petite patrie. Aujourd'hui surtout , que les vrais de
voyages au long cours ne nous sont plus permis , seul
un esprit incroyablement morne et sédentaire , enne-
mi juré  de l'action et du moindre effort , aurait  le
tr is te  courage de refuser l'évasion que nous offre
l 'étude des langues étrangères. M. A. Théier.

Des vendanges peu ordinaires
Dans quelques jours , les vendanges se dérouleront

en pays romand dans la joie , et ce sera, pour tons
ceux qui ont été à la peine , un moment d'heureux
abandon. „

Cette fête du vi gnoble coïncidera avec une autre
fête : celle du t i rage de la Loterie romande à Sierre ,
le 9 octobre.

On vous of f r i ra , ce jour-là , des lots par grappes
pour plus d'un demi-mill ion de francs.

Considérez le plan de tirage et l' eau vous en vien-
dra à la bouche à l 'heure où s'élaborera le vin nou-
veau :

Deux lots de 25,000 fr. chacun , un lot de 10,000 fr.,
deux lots de 5000 fr. ; 36 lots de 1000 fr., 100 lots de
500 fr., 600 lots de 100 fr. , 1000 lots de 50 fr., 2000
lots de 25 fr., 20,000 lots de 10 fr., sans compter 4
lots de consolation de 1000 fr.

Voilà , n'est-il pas vrai ? des vendanges peu ordi-
naires. A vous d'y partici per dans l'optimisme et la
bonne humeur.



VALAIS
MM. Troillet et Petrig candidats

au Conseil des Etats
Les délégués conservateurs du Haut-Valais ont dé-

cidé de présenter la candidature de M. le conseiller
national Petrig au Conseil des Etats , et les délégués
du Valais romand ont décidé de leur côté de présen-
ter , pour le second siège au Conseil des Etats , la
candidature de M. Maurice Troillet , conseiller d'Etat
et conseiller national. Les deux candidats ont accep-
té de figurer sur la liste. Ce choix doit être encore
ratifié par les délégués conservateurs du Valais qui
se réuniront le 10 octobre.

Les candidats conservateurs au Conseil national
seront désignés dans les assemblées de districts.

Quant au parti radical , il désignera ses candidats
au cours d'une assemblée qui se déroulera le 3 octo-
bre à Sion.

Un gros incendie à Arbaz
Un terrible incendie a éclaté dimanche soir , à 20

heures , dans une grange, au centre du village d'Ar-
baz. Il a bientôt pris de grandes proportions , mena-
çant toute une part ie de l'agglomération. Quatre mai-
sons d'habitation et six granges ont été la proie- des
flammes. Tout le mobilier, le petit bétail , les provi-
sions, le fourrage et les outils aratoires ont été dé-
truits.  Les habitants durent  s'enfuir  sans avoir le
temps d'emporter leurs vêtements, tant le sinistre fut
soudain. Une cinquantaine de sinistrés ont tout per-
du. Les immeubles détruits appartenaient aux famil-
les Germain, Henri et Adolphe Sermier , Casimir Car-
roz et 'Pierre-Antoine Torrent.

Les pompiers de la capitale intervinrent rapidement ,
mais ce n'est qu'après onze heures d' efforts qu'ils
purent se rendre maîtres du feu. Les dégâts attein-
draient 100,000 fr.

Vétroz
INCENDIE. — Un incendie dont on ignore la cau-

se a éclaté au village de Vétroz. Une maison d'habi-
tation , appartenant à M. Albert Pap iiioud , a subi des
dégâts appréciables par le feu et par l'eau , et une
grange-écurie attenante a été complètement détruite
avec le fourrage.

Pour les sinistres de Chalais
Nous rappelons la collecte qui est faite en faveur

des incendiés de Chalais. Nos lecteurs voudront bien
faire parvenir leurs dons au compte de chèques pos-
taux No II c 1303 « Comité de secours en faveur des
sinistrés de Chalais », à Chalais.

Nous avons reçu une longue liste des personnes
ayant déjà versé leur orj ole. Faute de place, nous
regrettons de ne pouvoir la publier.

A notre frontière
A St-Gingolph, la frontière franco-suisse est tou-

jours hermétiquement fermée. Pour obtenir des allé-
gements, le président de la commune de St-Gingolph-
Suisse a entrepris des démarches tant par l'entremise
du Département politique fédéral qu'auprès des auto-
rités d'occupation en Haute-Savoie.

C'est ainsi que depuis samedi , le passage du lait à
travers la frontière a de nouveau été autorisé. Il se
fait  de la main à la main , sans qu'un mot puisse être
échangé, sous la surveillance des sentinelles. En ou-
tre , un service d' entr 'aide agricole a été organisé des
deux côtés. Les agriculteurs valaisans s'occupent de
la culture dès champs que des Français possèdent
sur territoire suisse et vice-versa. On espère que les
démarches entreprises pour obtenir l'autorisation de
transférer d'un côté à l'autre les derniers produits
des récoltes aboutiront prochainement.

Réunion de la « Murithienne »
le 3 octobre 1943 a Leytron

PROGRAMME
7 h. 42. Arrivée à Riddes du train de Sion.
8 h. 30. Arrivée à Riddes du train direct partant de

Lausanne à 7 -h. 12.
8 h. Messe à Leytron.
8 «h. 30. Départ pour Produit , Montagnon (visite des

villages et du glissement de terrain), Ovron-
naz , Mayens de Chamoson (1300 m.).

12 h. 00. 'Pique-nique.
Causerie de M. I. Mariétan sur la région.

14 h. . Départ pour l'Ardevaz (1481 m.).
Descente sur le Grugnay , Chamoson et St-
Pierre-de-Clages.

19 h. 13. Départ pour Sion.
20 h. Départ pour Lausanne.

L'excursion est publique ; les personnes qui s'inté-
ressent aux sciences naturelles sont cordialement
invitées.

Prix d'achat des céréales indigènes
et des betteraves sucrières

Lo Conseil fédéral , dans sa dernière séance, a fixé
comme suit les prix d'achat des céréales indigènes
de la récolte de 1943 : Froment I 52 fr. ; froment II
53 fr. 50 ; froment III 54 fr. 50 ; seigle 50 fr. ; méteil
51 fr. ; épeautre, engrain , blé amidonnier non décor-
ti qué 47 fr. ; avoine 46 fr. ; orge 46 fr. ; maïs (pour
semence) 75 fr. Ces prix s'entendent pour 100 kg. net ,
marchandise rendue franco gare

^ 
de départ des envi-

rons ou livrée au moulin le plus proche.
Le Conseil fédéral a relevé par la .même occasion

à 2 fr. et 3 fr. par 100 kg. suivant l'al t i tude les sup-
pléments pour les livraisons provenant des régions
montagneuses.

Pour compenser la réduction du prix du pain , en-
trée en vigueur le ler septembre 1943, le Conseil
fédéral  a accordé aux producteurs des régions mon-
tagneuses de plus de 800 mètres d' alt i tude , à titre de
mesure d'économie de guerre , un supplément de pri-
me de mouture  de 2 fr. par quintal  pour les céréales
panif iables  gardées pour le ravitai l lement direct.

Enfin , le Conseil fédéral a fixé définitivement à
7 fr. par quintal le prix des betteraves sucrières , sur
la base de 15 % de teneur  en sucre.

Foires d'octobre
Bagnes , les 12 et 26. Brigue , les 7, 16 et 28. Ernen

le 4. Goppenstein , le 27. Loèche-Ville, les 13 et 28
Lôtschen , le" 11. Martigny-Bourg, les 4 et 18. Mon
they, les 6 et 20. Morel , le 15. Munster , le ler. Na
ters, le 23. Orsières , les 7 et 21. Riddes , le 30. Sierre
les 4 et 25. Sion , les 2, 9 et 16. Stalden , le 15. Viège
le 14.

Saxon
CARTES DE RATIONNEMENT. — La distribu-

tion des cartes alimentaires pour ,1e mois d'octobre,
ainsi que les cartes de savon pouf lé 4e trimestre , les
cartes de chaussures et textiles, aura lieu les 28, 29
et 10 crt.. selon l'ordre habituel.

La semaine parlementaire
De notre collaborateur aux Chambres :
Deux objets essentiels ont retenu ces jours derniers

l'attention des députés : l'impôt anticipé et la péti-
tion concernant MM. Hofmaier et consorts (amnistie
et suppression de l ' interdiction frappant le mouve-
ment politique dirigé par Léon Nicole). Pour le res-
te , la semaine fut  sans histoire , aux Etats comme au
National , sous réserve des rumeurs de couloirs dont
nous parlerons plus loin.

* * *
L'impôt anticipé décrété par le Conseil fédéral a

été ratifié par le Conseil national après un débat
intéressant au cours duquel s'affrontèrent les parti-
sans de l'impôt à la source généralisé (système Kel-
ler-Im Hof) et ceux qui pensent qu 'il ne saurait être
question d'aller au delà des propositions du gouver-
nement. Ces derniers l' emportèrent à une forte majo-
rité. Ainsi fut  rejetée entre autres la demande socia-
liste de porter cet imp ôt au taux de 25 % (au lieu de
15 %) et d' augmenter les exonérations prévues par
l'arrêté du Conseil fédéral.

Quant à la question de l'amnistie fiscale , suggérée
dans divers milieux , elle ne fut pas à proprement
parler l'objet d'une discussion devant le Conseil. Mais
il est entendu — c'est du moins ce qu'a laissé enten-
dre le représentant du Conseil fédéral — qu 'à l'occa-
sion de l'entrée en vi gueur de l'impôt anticipé, une
amnistie fiscale sera prévue, limitée probablement à
certains cas. Il est certain qu 'il ne faut pas abuser
de ce moyen de libérer la conscience des contribua-
bles en délicatesse avec le fisc , en répétant trop sou-
vent cette mesure exceptionnelle.

A propos de l'impôt ainsi ratifié — et qui renfor-
ce un arsenal fiscal déjà fort  garn i — le groupe
socialiste a repris son antienne relative à la levée du
secret des banques. Le chef du Département fédéral
des finances n'eut pas de peine à réfuter les argu-
ments avancés à l' appui de cette vieille thèse de

l'extrême-gauche. Il est surprenant de voir qu'en l'oc-
currence nos socialistes ne se rendent pas compte de
l' inuti l i té  comp lète de la mesure qu'ils préconisent ,
sans même insister ici sur les dangers certains qu 'elle
ferait courir à notre économie générale. Le Conseil
national , sans long débat , a repoussé cette nouvelle
tentative marxiste de détruire ce qui reste encore
debout de notre économie individualiste et libérale
et d' aggraver l'étatisme dont nous souffrent  déjà suf-
fisamment.

* * *
Quant à la pétition lancée à grand fracas poui

obtenir et l'amnistie en faveur des communistes Hof-
maier et consorts (condamnés à des peines si lég ères
par la Cour pénale fédérale) et la levée de l'interdic-
tion frappant la fédération dite socialiste suisse , en
réalité communiste, elle ne suscita pas l'ample débat
que souhaitaient sans doute les pétitionnaires. M. le
conseiller fédéral de Steiger résuma le débat en quel-
ques mots incisifs démontrant pourquoi la pétition
devait être rejetée en bloc et en détail et enleva un
vote favorable à la thèse du gouvernement.

* * *
Restent les rumeurs de couloirs : il s'agit sur tout

du « cas Sonderegger ». Le dé puté franchiste de Bâle-
Campagne, qui rêvait en 1940 de renverser le gouver-
nement, s'était de lui-même provisoirement retiré du
Conseil national , en juin dernier , du fait de l'enquête
pénale dirigée contre lui. La question se pose aujour-
d'hui de savoir si la Chambre prendra à l'égard de
cet étrange réformateur une mesure disci plinaire
(exclusion temporaire) ou si , vu la proximité des
élections, elle laissera les électeurs régler eux-mêmes
le cas. Les groupes sont divisés. Tandis que le grou-
pe radical-démocratique propose l'exclusion tempo-
raire de M. Sonderegger, les autres groupes sont
d'un avis opposé. L'affaire viendra sans doute au-
jourd'hui mardi devant le Conseil.

MARTIGNY
Nécrologie

Lundi matin a été conduite au champ du repos la
dépouille mortelle de M. François Giroud , ancien
instituteur. Il était âgé de 62 ans. M. Giroud avait
enseigné cinq ans à Sierre et vingt-cinq ans à La
Bâtiaz. C'était un maître capable et très aimé de ses
élèves. Il était fils de Xavier Giroud qui fut long-
temps inst i tuteur à Sierre où son souyenir est encore
vivant. R. I. P.

Un soldat qui l'échappe belle
Samedi soir, à 19 h. 30, un accident qui aurait pu

être grave est survenu en gare de Martigny, jetan t
un émoi compréhensible parmi les quelques person-
nes stationnant sur les quais.

Pendant que 'manoeuvrait un train marchandises,
auquel était accouplé une voiture voyageurs, un mili-
taire trop pressé se précipita et... manqua le marche-
pieds de la dite voiture.

'II eut toutefois le temps de se saisir d'une main à
la rampe — ce qui le sauva — et fut  traîné une
dizaine de mètres sur le ballast.

Cette dangereuse aventure s'est soldée, à l' actif de
l'acteur involontaire , par quel ques contusions légères ,
un uniforme déchiré et une peur qui servira, pour
l'avenir , à la plus élémentaire des prudences.

« Les nouveaux du 6e étage »
Nous nous sommes tous demandé un soir , dans la

rue , ce qui se passait derrière les murs secrets des
maisons illuminées. M. Alfred Gehri , l'auteur de « 6e
Etage » et des « Nouveaux du 6e Etage », a soulevé
pour nous le toit d'un immeuble de Montmartre. Il
s'amuse ou s'attendrit  pendant trois actes à observer
ce document humain où s'entrecroisent plusieurs des-
tins. Cinq locataires , cinq drames intimes. Amour,
jalousie, envie , imisère , solitude, crime, M. Gehri avait
en main toutes les ficelles d'une intrigue banale et
conventionnelle. Il a su éviter le p iège de la facilité
et il utilise ces éléments d'une manière imprévue,
réussissant ce tour  de force d'équilibrer dans trois
actes quatre actions différentes. Les scènes s'enchaî-
nent avec un rare bonheur , passant d'un destin à
l'autre , dès larmes au sourire , par le truchement des
commères du couloir.

Les acteurs de la Compagnie Jean Hort interpré-
tèrent avec finesse ces personnages à la Dickens.

Relevons, entre autres , le jeu sobre de M. Ch. Ger-
val dans le rôle de M. Hochepot .

Une pièce qui laisse une impression de virtuosité
extraordinaire , et qui aura comblé ceux qui aiment
ce genre de spectacle.

Remercions M. Darbellay de nous avoir fait  assis-
ter à une soirée aussi divertissante en appelant à
Martigny une troupe dont tous les acteurs sont vrai-
ment de talent et qui furent chaleureusement ap-
plaudis. *

Cartes de ravitaillement
Les cartes de ravitail lement pour octobre (denrées

alimentaires , texti les et chaussures) seront distribuées
comme suit :

A Martigny-Ville , mercredi 29 septembre de. A à F
y compris , jeudi 30 de G à N, vendredi ler octobre
de O à Z.

A Martigny-Bourg, mercredi et jeudi 29 et 30 crt.
A La Bâtiaz, mercredi 29 septembre , de 8 à 12 h.

et de 13 lA à 15 h. A la Verrerie , de 16 à 18 h.

Les belles pommes
On peut voir , dans la vitrine de l'E picerie de la

Gare, une pomme Rambour de Paris (ou d'hiver)
provenant d'un vieux pommier haute ti ge et pesant
650 grammes.

Cinéma REX, Saxon
« MATA-HARI ». — La plus grande vedette de

tous les temps joue le rôle de Mata-Hari dans le
plus grand et le plus sensationnel f i lm d' esp ionnage
de tous les temps. Greta Garbo, par sa grâce et sa
beauté , danseuse exoti que et espionne enjouée , vous
fera tour 'à tour frissonner et admirer une .réation
que l' on peut classer parmi les meilleures , une inter-
prétation et une mise en scène de première classe ,
un f i lm qui vous sera présenté les vendredi 1, samedi
2 et dimanche 3 octobre à 20 h. 30, dimanche mati-
née à 14 h. 30.

Au collège
— Quelle est la distance du soleil à la terre ?
— Trente-sept millions de lieues environ.
— Comment avez-vous trouvé ce chiffre ?
— Enorme, monsieur le professeur !

SUISSE
Réfugiés italiens en Suisse

On communique officiellement :
Par suite des récents événements en Italie, 20,000

soldats et civils ont traversé en différents endroits
la frontière italo-suisse et la frontière franco-suisse
pour se réfugier sur le sol suisse.

D'autres détails seront communiqués lorsque cette
question viendra devant les Chambres fédérales.

* * *
Un comité vient d'être créé en Suisse italienne

pour donner assistance aux réfugiés italiens. Il a tenu
séance pour approuver les mesures de secours les
plus urgentes. Un communiqué, reproduit par les
journaux tessinois, dit que la majorité des réfugiés
italiens sont arrivés chez nous dépourvus de tout.
Parmi eux se trouvent de nombreuses femmes de
tout  âge, des enfants , des vieillards et des malades.
Une collecte en leur faveur a été ouverte vendredi
et le Conseil d'Etat du Tessin a fait un premier ver-
sement- de 5000 francs. En outre , on prépare 1000
paquets contenant des objets de première nécessité ,
On récolte également des vêtements et d'autres objets
utiles.

Démission du professeur Barraud
M. le professeur Dr Albert Barraud , né en 1873,

atteint par la limite d'âge, quittera ses fonctions de
chef du service d'oto-rhino-laryngologue à l'Hôpital
cantonal de Lausanne, le 31 décembre prochain.

Pour le remplacer, le Conseil d'Etat vaudois a
nommé M. le Dr Jean-Pierre Taillens, actuellement
chef de clinique à l'Hôpital cantonal.

Le départ de M. le professeur Barraud privera la
faculté de médecine et l'Hôpital cantonal vaudois
d'un savant éminent , qui a rendu les plus signalés
services à la science et à son pays.

M. Barraud est l'auteur d'un très grand nombre de
travaux qui assurèrent sa réputation 'bien au delà de
nos frontières. Son rayonnement lui valut de hautes
distinctions de la part de l'étranger.

Le nouveau chef de la Direction générale
des douanes

Le Conseil fédéral vient de nommer chef de la
direction générale des douanes , en remplacement
d'Arnold Gassmann , récemment décédé, son sup-
pléant M. Robert Furrer, de Lusslingen (Soleure). Le
nouveau directeur est né en 1882.

Le remplacement de M. Schwar
Pour remplacer en qualité de directeur M. Benja-

min Schwar, décédé , le conseil d'administration de la
Fédération laitière du Léman a nommé M. Charles
Maison, actuellement secrétaire-adjoint de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait à Berne.

Un soldat tue par un chasseur
Le chef de presse d'un commandement terr i torial

communique :
Au matin du 25 septembre , le patrouilleur Johann-

Baptiste Rusch , né en 1902, de Scbwendi (Appenzell ,
Rh. Int.), a quit té  son poste militaire situé dans la
ré g ion du Hohen Kasten. Dans le massif du Kamor,
il rencontra un chasseur avec lequel il se disputa.
Ce dernier f i t  usage de son arme et blessa mortelle-
ment Rusch de deux coups de feu. Le meurtr i er  a
été arrêté. Une enquête est en cours.

Nouveau système de fabrication
du beurre

Faisant sui te  aux données théoriques présentées
récemment dans le domaine de la fabrication du
beurre , la commission de contrôle des beurres de
marque a procédé à des démonstrations pratiques de
nouveaux systèmes de fabrication du beurre devant
dos représentants des autori tés et des représentants
des mil ieux touchant  de près à l ' industrie laitière. Le
procédé du Dr Senn , qui repose sur une découverte
du professeurWiegner . de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, a donné d' excellents résultats comme quant i té
et quali té de beurre.

Examens de maîtrise
Nous apprenons que les examens de maîtrise pour

l' obtention du di plôme d' entrepreneur  auront  lieu ,
sauf imprévu , en janvier - févr ie r  prochains. Les exa-
mens de maîtr ise  pour l'obtention du titre de maître-
maçon auront lieu dans le courant  du mois de jan-
vier ou février 1944, si les inscri ptions défini t ives
sont en nombre suffisant.  Les demandes d'inscri ption
doivent être adressées jusqu 'à fin octobre au plus
tard , au secrétariat central de la Société suisse des
entrepreneurs à Zurich. '

Chronique du Tribunal fédéral
Ecole de ski

et liberté du commerce et de l'industrie
Comme d'autres cantons , celui des Grisons a édicté

des dispositions sur les écolçs de ski. La loi sur les
guides de montagne et l'enseignement du ski dit que
la profession de maître  de ski est soumise à une
patente cantonale. Le Conseil d'Etat fonctionne com-
me autor i té  de surveillance ; il peut prononcer des
amendes allant  jusqu 'à 200 fr. — 400 fr. en cas de
récidive — et interdire  à t i t re  temporaire ou défini-
tif l'exercice de Cette profession. Un règlement pré-
voit que les écoles de ski doivent être organisées de
façon à représenter les intérêts de la station clima-
térique entière. Une seule autorisation est accordée
par station. L'école de ski peut , pour tenir compte
des conditions spéciales de la station , être subdivisée
en sections. L'école doit porter le nom d' « Ecole suis-
se de ski ». Le directeur de l'école doit , outre le
di plôme cantonal de maî t re  de ski , être porteur du
dip lôme intercantonal d' instructeur de ski.

Le gouvernement des Grisons, fondé sur ces dis-
positions , retira à un Italien la patente cantonale de
maître de ski pour la saison 1942-1943, pour avoir
organisé des cours ressemblant à ceux des écoles de
ski. De p lus , estimant que la méthode d' enseignement
ne correspondait pas aux méthodes ensei gnées dans
les écoles suisses , le gouvernement retira le diplôme
d'instructeur de ski.

L intéressé interjeta un recours de droit public au
Tribunal fédéral , invoquant la garantie du commerce
et de l ' industrie inscrite dans la Const i tut ion fédé-
rale. Il faisai t  valoir qu 'aux termes du traité d'éta-
blissement conclu entre l'Italie et la Suisse , l 'Italien
domicilié en Suisse ne pouvait  être astreint  à d' au-
tres charges, redevances et conditions que celles aux-
quelles les citoyens suisses sont astreints.

La section de droit public du Tribunal fédéral a
déclaré, en première ligne , que l'exercice de la pro-
fession de maître de ski constituait « un commerce
ou une industrie » au sens de l'art. 31 de la Consti-
tution fédérale. L'article réserve aux cantons le droit
d'édicter des dispositions sur l'exercice des profes-
sions. Selon la jurisprudence fédérale , des disposi-
tions peuvent être édictées par les cantons pour la
sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics. Il est
dans l'intérêt de la collectivité que des personnes
non aptes ou non qualifiées ne puissent pas exercer
la profession de maître de ski. C'est pourquoi les
cantons ont le droit de faire dépendre l'exercice de
cette profession d'un examen et d'une autorisation.

U en est autrement de la disposition , édictée par
le canton des Grisons, selon laquelle il ne peut y
avoir qu'une seule école de ski par station climàtéri-
que. La jurisprudence a déclaré plus d'une fois qu 'il
est contraire au principe de la liberté du commerce
et de l'industrie de vouloir restreindre selon les
besoins de la localité ou de la région , l'exercice d'un
métier ou d'un commerce, — exception faite pour
l'exercice de la profession de cafetier , aubergiste ,
etc. A plus forte raison , il est interdit de créer un
monopole dans une localité en faveur de telle indus-
tr ie ou de tel commerce. Une telle restriction ne sau-
rait se just if ier  par des considérations de police : elle
est donc contraire à la Constitution. Le gouverne-
ment du canton des Grisons allègue aussi , pour mo-
tiver son interdiction , que le recourant n 'a jamais
formulé de demande d' autorisat ion ; mais sa requête
eût certainement été écartée , vu les dispositions du
règlement cantonal sur les écoles de ski.

En consé quence, le recours a été admis et les me-
sures prises envers le recourant ont été annulées.

Marchandises à prix réduit
dans un but d'assistance

Le Conseil fédéral a pris un arrêté réglant la ven-
te de marchandises à prix réduit  pour un but d'assis-
tance. Cet arrêté autorise le Département de l'écono-
mie publi que à organiser , selon les besoins et sous
certaines conditions , la vente de marchandises à prix
réduit en faveur des personnes dans la gêne ou pour
un autre but d'assistance. Le Département délimitera
le cercle des ayants droit et fixera les autres condi-
tions requises en tenant  compte des circonstances
particulières. Les dépenses dc la Confédération résul-
tant de l'exécution du présent arrêté seront imputées
sur le crédit ouvert pour les œuvres de secours insti-
tuées au titre de mesures de guerre. Les mesures
déjà prises sont régies par les présentes dispositions.

Problèmes de D. A. P.

Les abris ont-ils toujours
leur raison d'être ?

Telle est bien la question qui se pose dans notre
opinion publique , à la suite des gros bombardements
massifs de ces temps derniers hors de nos frontiè-
res. Cette interrogation est compréhensible. Aussi
convient-il d'y répondre clairement pour l'or ientat ion
et l ' information de toute notre population.  Il ressort
des renseignements parvenus des régions lourdement
bombardées que les expériences faites avec les abris
sont concluantes. Des abris soigneusement préparés
et établis réglementairement offrent  la protection
désirée, et ceci dans presque tous les cas , lorsqu 'ils
sont rendus étanches et construi ts  de façon à résis-
ter à l 'écroulement et à proté ger contre les éclats.

L'étanchéité de l'abri est nécessaire contre la fu-
mée, la poussière et la chaleur. Mais il va bien sans
dire que des caves ordinaires , non préparées rég le-
mentairement , n'of f ren t  pas une protection suffisan-
te. A p lus d'une reprise , l' absence de sorties de
secours eut des répercussions' catastrop hiques.

Ceux qui croient devoir s'élever en adversaires des
abris, déclarent qu'en cas de chute d'une bombe bri-
sante , le danger d' effondrement , et d ' é touffemen t
par la poussière de chaux , devient  extraordinair e.
Mais il faut  certes ajouter que ces dangers-là sont
contrebalancés par la protection eff icace qu 'offre
une cave établie selon les prescri ptions. Il serait ri di-
cule de vouloir  prétendre qu 'un coup direct toucha nt
l' abri laissera sain et sauf l 'habitant qui sera demeu-
ré à sa' fenêtre du second étage ! Quant  aux ouver-
tures prat iquées dans le mur mitoyen , soit les échap-
patoires qu 'il faut  réaliser dans tout abri  pour aug-
menter la sécurité , elles ont aussi démontré Ieu'
grande ut i l i té .

En résumé , les abris modernes réglementaires s'il*'
posent nettement aujourd'hui  lors de tous les boni'
bardements massifs. Il est utile que l'on se pénètre
de cette constatation en Suisse.



MONTHEY
Paroisse protestante

Le successeur de M. Baillod , M. le pasteur Mauri-
ce Guex , sera officiellement introduit  dans son mi-
nistère le dimanch e 3 octobre prochain. Le culte
d'installation , qui sera présidé par M. le pasteur Nar-
bel , de Vevey, aura lieu à 10 heures du matin au
temple protestant de Monthey.

Sus aux blaireaux !
On sait les ravages que causent à l'agriculture les

blai reaux (tassons). Les vignes , les champs de pom-
mes de terre , etc. sont fréquemment mis à contribu-
tion par ces plantigrades malfaisants. Mais certains
de nos nemrods leur rendent la vie rude. C'est ainsi
quo l'ami Monnay — un spécialiste avisé de la chas-
se au blaireau — a tué samedi soir sa dix-septième
victime durant  cette saison , en l' occurrence un mâle
d' un an , du poids de 17 kg.

F O O T B A L L  LES SPORTS
Les résultats du dimanche 26 septembre

En ligue nationale : Lausanne-Bâle 4 à 1, Bienne-
Cantonal O i l , Chaux-de-Fonds-Servette 2 à 1, Lu-
gano-Zurich 5 à 1, Grasshoppers-Young Boys 3 à 2,
Lucerne-Young Fellows 2 à 1, et St-Gall-Granges
2 à 1.

Pour une fois , peu ou point de surprises au ta-
bleau. Sur les 7 rencontres , 6 reviennent aux équipes
jouant « at home » ; seul Cantonal s'en va récolter
deux points chez l' adversaire , continuan t ainsi sa
belle série de victoires. A noter que son gardien ,
l'ex-Montheysan Luy, s'est distingué tout spéciale-
ment dans cette rencontre en effectuant des arrêts
surprenants.

Les Lausannois se sont vengés sur les Bâlois de
leur récente défaite , cependant que Young Boys et
Granges ont trouvé leurs maîtres face aux Sauterel-
les et aux Verts saint-gallois .

Les Genevois n'ont pas encore trouvé la bonne
carburation , et s'inclinent une nouvelle fois.

En première ligue : Fribourg-Etoile 1 à 2, Helvetia-
Renens 3 à 1, International-Boujean 3 à 1, Soleure-
Montreux 3 à 1, C. A. G.-Urania 1 à 3, Vevey-Berne
renvoyé.

Là, une véritable surprise est causée par la défaite
des Fribourgeois sur leur propre terrain.

Les deux nouveaux , Helvetia et International , ont
remporté leur première victoire aux dépens d'équi-
pes pourtant cotées , ce qui est méritoire.

Urania ne se laisse point surprendre et gagne le
derb y genevois , tandis que les Canaris montreusiens
ont effectué un déplacement déficitaire en pays
soleurois et s'en retournent battus.

En deuxième ligue : Martigny-Ohippis 3 à 2, For-
ward-La Tour 3 à 0 (forfait), Vevey II-Lausanne II
1 à 3.

Huit minutes avant la fin de la partie , les Octodu-
riens menaient par 3 buts à 0, quand, dans un der-
nier sursaut d'énerg ie, les visiteurs marquèrent à
deux reprises , se payant même le luxe de louper un
penalty, au cours du matoh.

DANS LE GIRON VALAISAN
Coupe suisse : A St-Maurice , les Montheysans bat-

ten t les locaux par 3 à 1 ; 'Sierre prend le meilleur
sur Sion par 2 à 1.

Do ces deux résultats , celui de Sierre aura surpris ,
en général , tous les sportifs valaisans ,' qui ne s'at-
tendaient certes pas à une défaite des Sédunois. Mais
il est juste de reconnaître que les Sierrois font tou-
jours bonne figure dans les matches de coupe ; l'an
dernier , ceux-ci avaient déjà éliminé Monthey par le
même score et ne s'étaient inclinés face à Urania
que par 3 buts à 1.

Sur un terrain qui ne répond plus aux nouvelles
exigeances , les Agaunois ont résisté de leur mieux
aux attaques des Montheysans , marquant même le
premier but _ de la partie par son centre avant Ri-
chard. Les visiteurs égalisèrent par Fornéris , avant
la mi-temps , et réalisèrent encore deux fois au cours
de la seconde par Berrut sur penalty et le dernier
sur échapp ée de Fornéris . Fd.

Martigny I bat Chippis I, 3 à 2
Pour son premier match de championnat , Marti-

gny I a disposé dimanch e de l'équipe, toujours dan-
gereuse , de Chippis. C'est un résultat appréciable. Le
score eût même pu être plus flatteur pour nos cou-
leurs puisque , 10 minutes avant la fin , Martigny me-
nait encore par 3 buts à 0. Un coup franc et un ma-
lentendu entre un arrière et le gardien ont amenuisé
dangereusement cette marge de sécurité en ramenant
le résultat final à 3 à 2.

Il est diff ic i le  de juger le onze local sur cette par-
tie. Son entraînement a été contrarié par la mobili-
sation et plusieurs essais semblent encore nécessaires
avant que soit trouvée la meilleure formation. Les
éléments sont là , nombreux et de valeur , mais la
soudure entre les joueurs et entre les différentes
lignes laisse encore beaucoup à désirer. L'ancien
international Jean Bichsel , qui a bien voulu accepter
de seconder la commission de jeu en s'occupant de
la pré paration tactique de l'équi pe , aura du pain sur
la planche. Dimanche , les joueurs semblaient avoir
quelque peine à s'assimiler la première leçon , qu 'ils
avaien t reçue le matin même. Il cn est résulté quel-
que f lottement.  Dans l' ensemble , cependant , la bonne
volonté y était. Avec dc la persévérance et si chacun
veut bien s'astreindre à la discipline qu 'exige le jeu
d'équipe , des résultats satisfaisants ne doivent pas
tar der à se manifester.

L'équipe de Martigny, qui comptait plusieurs rem-
plaç ants , a joué dans la formation suivante : Petoud ;
Rabaglia , Zumstein ; Franchini , Marquis , Gilliéron ;
Dorsz , Meunier  R., Ongaro , Danzeisen , Saudan.

— A Sion , la deuxième équipe des juniors a- eu
rai son de Sion-juniors II par 2 buts à 0.

CINÉMAS

I m p r i m e r i e  Pil let , à Mar t i gny  ^V-HB*'
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LE CADAVRE
i Dès JEUDI MASQUÉ
nouveau w , assas -inat à rHôtel du Nordprogramme r

I Aux actualités :
!j Le bombardement de Rome

Pour la Ménagère DcrniCFCS HOUVCllCS
L'U. R. S. S. songe-t-elle a une paix

séparée ?

Les attentats en France

Salade fédérale
Couper les tomates en tranches minces, les ranger

en couronne sur un plat , puis former , au centre , une
croix blanche à l' aide de salade de chou ou de sala-
de de pommes de terre. C'est un souper rafraîchis-
sant et bon march é du plus heureux effet !

Supposons qu 'il vous arrive une visite inattendue.
Complétez alors votre menu, à peu de frais , avec
une petite entrée de tomates qui apportera une note
gaie sur la table. Mettre , dans un plat à gratin , des
tomates entières ou partagées en deux , saupoudrer
d'un peu de sel et de fromage et donner environ 20
minutes de cuisson au four chaud, pour que les
tomates prennent une belle couleur. Garnir à volonté
de quartiers d'œufs durs , de tranches de saucisson et
de fines herbes hachées.

Farce pour tomates : remplir les tomates d'une
masse composée de fromage râp é, d'un peu de sel et
d'un œuf dur. Saupoudrer encore d'un peu de persil
finement haché et de sel fin. Autre garniture : rem-
plir les tomates d'un risotto auquel on aura incor-
poré un peu de purée de tomate , ranger les tomates
dans un plat à gratin , saupoudrer de fromage râpé
et pousser environ 10 minutes au four chaud.

Des cervelas finement hachés avec quelques fines
herbes constituent également une masse très appré-
ciée comme garniture de tomates.

* * _
Masse au fromage chaude : Faire revenir dans un

peu de beurre un petit pain ramolli, des oignons
hachés et des fines herbes , puis ajouter , hors du feu ,
un œuf et du fromag e râpé, saler légèrement. Rem-
plir les tomates de cette masse, les ranger dans un
plat à gratin , saupoudrer de fromage et gratiner au
four chaud.

Un rapport de l'ambassadeur des Etats-Unis a
Moscou parvenu à Washington annonce , dit la « Na-
tional Zeitung », que le Japon tenterait une nouvelle
démarche à Moscou pour amener M. Staline à con-
clure une paix séparée avec le Reich hitlérien. Ce
serait pour faciliter cette manœuvre dip lomatique
que les Allemands se seraient retirés jusqu 'au Dnie-
per. 'Bien qu'à Washington on n'accorde pas beau-
coup de créance à ces bruits , que les Russes laissent
cependant circuler volontiers pour hâter la création
d'un second front sur les côtes de la mer du Nord ,
M. Cordel Hull se serait décidé à se rendre à Mos-
cou pour représenter personnellement les Etats-Unis
à la conférence tripartite prévue avec l'Angleterre et
l'U. R. S. S. et qui se tiendra en octobre.

Une bombe a fait explosion vendredi au fort des
Sept Frères, qui domine Grenoble. Plusieurs tours
bétonnées ont été démolies et l'ouvrage est devenu
inutilisable.

Un double attentat a été commis à La Roche-sur-
Foron (Haute-Savoie) par deux individus sur deux
personnes de la localité. L'une d'elles, M. Vanini , a
été tuée sur le coup ; l'autre , M. Roch , est griève-
ment blessée.

L'attentat commis l'autre jour à la gare d'Anne-
masse, où douze locomotives ont été précipitées
dans la fosse est beaucoup plus grav e qu 'on ne le
supposait. Dans leur chute , les machines ont faussé
l'axe de la plaque tournante , ce qui rendra celle-ci
inutilisable pour longtemps.

M. Michaud nous parle de

l assurance accirtenls contractée par Promus
M. Michaud, l'actif et compétent directeur

de la Fédération de producteurs de vins du
Valais, a bien voulu nous accorder une inter-
view et répondre à quelques-unes de nos ques-
tions concernant l'assurance contre accidents
et responsabilité civile qui protège les socié-
taires de Provins depuis le ler septembre de
cette année.

— Monsieur le Directeur, j 'ai appris que
votre Fédération avait créé une nouvelle œu-
vre sociale en assurant ses sociétaires contre
les accidents. Voudriez-vous m'en dire quel-
ques mots ?

— Certainement. Nous avons estimé que
l'établissement d'une assurance-accidents de-
vait figurer dans le programme de notre déve-
loppement social. Tout le monde est menacé,
chaque jour, d'un accident, et, pourtant, com-
bien peu de personnes agissent avec pré-
voyance. Tenez, en voici un exemple. Dans la
circulaire que nous avons envoyée à nos socié-
taires, nous écrivions : « Il est possible que
quelques-uns de nos sociétaires prévoyants
bénéficient déjà d'une assurance équivalente.
Qu'ils veuillent bien, dans ce cas, nous en avi-
ser afin que nous prenions nos mesures en
conséquence. » Imaginez-vous que sur les quel-
que 3000 personnes qui jouissent maintenant
de cette assurance, deux seules étaient assu-
rées préalablement.

— Ainsi, vous avez 3000 sociétaires ?
— Trois mille en temps normal, oui. Mais

à la période des vendanges, ce seront mainte-
nant 10,000 vignerons qui bénéficieront de
cette protection. Et l'accident peut se produi-
re à chaque instant. Voici également ce que
nous écrivions dans la circulaire citée plus
haut :

« L'accident ! Jamais il n'a été plus fré-
» quent. Le vigneron, pas plus que l'ouvrier
» d'usine ou l'usager de la route, n'est à l'abri
» de ses coups. Il y est exposé de mille ma-
» nières, soit qu 'il se rende à sa tâche ou qu'il
» rentre ses récoltes, soit qu'il utilise des pro-
» duits chimiques pour la protection de sa
» vigne ou qu'il fasse simplement son travail
» de tous les jours.

» L'accident ! C'est un faux pas sur le bord
» d'un mur élevé, la chute, des membres bri-
» ses ou peut-être la mort. C'est la blessure
» bénigne mais insidieuse qui ouvre la voie à
» l'infection, l'échalas qui se brise sous un
» coup de pioche et dont les éclats vous crè-
» vent un œil.

» L'accident ! Ce n'est pas seulement la
» douleur physique, mais aussi la souffrance
» morale. Il y a le père d'une famille nom-
» breuse qui se voit brusquement voué à la
» détresse après une année difficile et au seuil
» de l'hiver. Ailleurs, c'est l'enfant soutien
» des vieux jours qui disparaît brutalement
» ou qui reste mutilé, diminué dans ses possi-
» bilités de gagner sa vie. C'est aussi la res-
» ponsabilité qui pèse sur l'exploitation à la
» suite d'un accident survenu à un ouvrier et
» avec elle la ruine qui menace le vigneron. »

— En effet , Monsieur le Directeur, je me
rends compte que les risques sont grands cha-
que jour et qu'ils augmentent encore considé-
rablement quand les travaux de la vigne sont
généraux. Je suppose ainsi que la création de
cette assurance a été acceptée avec joie par
vos sociétaires.
._ — Nous avons reçu un très grand nombre
de lettres de remerciements et, de félicitations,
et surtout de personnes qui possèdent des
vignes. Celles-là sont à même d'apprécier, car
elles savent tous les ennuis qui découlent des
accidents.

— Quelle prime vos sociétaires doivent-ils
verser ?

— Aucune. C est la Fédération qui paye
entièrement et qui se charge des frais du trai-
tement médical.

— Et quelles sont exactement les personnes
assurées ?

— Les membres de là Fédération person-
nellement ; les membres de leur famille vivant
en commun avec eux, ainsi que ceux venant
occasionnellement les aider pour des travaux ;
les ouvriers permanents et temporaires des
membres, occupés aux travaux déclarés.

— L'allocation journalière se monte à com-
bien ?

— Dès 16 ans révolus, fr. 8.— pour les hom-
mes et fr. 5.— pour les femmes. En cas d'inva-
lidité, chacun touche fr. 10,000.— avec réduc-
tion proportionnelle pour invalidité partiell e ;
en cas de mort , la garantie sera de fr. 10,000.-
pour un homme et fr. 5,000.- pour une femme.

— Mais la liste des accidents est variée. Je
ne suppose pas, par exemple, que lorsqu'un de
vos sociétaires est accidenté lorsqu'il se rend
à son domicile, il est couvert par votre assu-
rance. Avec 3000 sociétaires en temps normal
et 10,000 pendant une période de l'année, vous

La Bergère d'Evolène
le beau roman d'amour qui a paru
en feuilleton dans notre jo urnal , est
en vente au prix de U n franc
chez l'éditeur

n'avez pas dû contracter une police d assuran
ce aussi vaste ?

— Mais si. L assurance comprend les acci-
dents à l'occasion d'un travail inhérent à la
culture de la vigne, ainsi qu'à la production,
au transport, à l'encavâge et au traitement des
vins ; lors de travaux de défoncement de
vignes : sur le chemin direct entre le domicile
et le lieu des travaux énumérés ci-dessus et
vice-versa.

» Je dois vous dire que depuis le ler sep-
tembre, notre assurance a déjà convert des
employés accidentés.

— Monsieur le Directeur, je vous remercie
de votre amabilité et je suis heureux de ce
que vous ayez bien voulu me donner ces ren-
seignements. Permettez-moi de formuler nn
vœu : que cette œuvre sociale qui prouve, une
fois de plus, l'intérêt que vous portez à vos
sociétaires, soit une force nouvelle dans votre
puissante Fédération. B. C-

Les prochaines vendanges
Les délégués de deux importantes associations de

vignerons ont été convoqués à Lausanne, pour «enre-
gistrer les évaluations de récolte en Suisse romande
et pour prendre une décision au sujet des prix.

Pour la Suisse romande , les évaluations sont de 20
millions de litres dans le canton de Vaud, de 18 mil-
lions en Valais , de 5 à 6 millions dans le canton de
Neuchâtel , de 4,5 à 5 millions dans celui de Genève,
et de 700,000 litres environ dans le Vully.

Quant aux prix , on peut dire qu'une hausse géné-
rale de dix centimes par litre serait admise.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel vient de rendre
obligatoire l'achat et la vente au degré, pour la ven-
dange de cette année. Un communiqué de la chan-
cellerie de ce canton dit que le Service fédéral du
contrôle des prix a admis une augmentation normale
des prix sur ceux de 1942.

Pour la vendang e blanche, le prix officiel fixé par
le service en question sera appliqué à la vendange
traitant de 68 à 72 degrés Oechslé (en 1942 : 70 à 72
degrés). Pour la vendange traitant 73 degrés Oechslé
et plus, un supplément de prix sera accordé par de-
gré. Une réduction de prix est prévue pour la ven-
dange titrant 67 degrés Oechslé et moins, mais cette
réduction sera moins accentuée que l'année dernière.

Pour la vendange rouge, le prix officiel sera appli-
qué à la vendange titrant de 80 à 82 degrés Oechslé
(comme en 1942).

Pour éclairer l'intérieur du corps
Les parties internes du corps sont naturellement

obscures. C'est ce qui a toujours compliqué la tâche
des chirurgiens et des médecins. Le problème de
l'éclairage du corps humain a pu toutefois être en
grande partie résolu par la découverte d'un instru-
ment lumineux fait de matière transparente. Une
lumière est projetée , le long d'un instrument, par
une ampoule électrique actionnée au moyen d'une
batterie ou du transformateur d'une conduite électri-
que ordinaire.

Ces résines transparentes transformées en instru-
ments chirurgicaux se nomment « curvelistes » et
peuvent prendre n'importe quelle forme. La lumière
est conduite le long de l'instrument et émerge en nn
rayon du bout congel é de l'instrument, même si
celui-ci comporte deux courbes à angle droit. Pour
ainsi dire aucun rayon ne s'échappe au cours du tra-
jet de la lumière , car cette matière a une grande
vertu réfractaire et sa surface a une puissance con-
sidérable de réflexion. C'est pourquoi elle peut éclai-
rer les recoins. II est donc devenu possible d'éclairer,
au moyen d'une lumière froide, sans ombre, un tissn
corporel interne se trouvant dans les régions les plus
profondes. L'instrument est mauvais conducteur de
chaleur.

VERS LA SUPPRESSION DES SPIRITUEUX
AUX ETATS-UNIS ? — Comme toute la production
d'alcool est réservée à l'industrie des armements et
à l'armée, l'Office américain de la production de
guerre a demandé aux fabricants de spiritueux de
cesser leur production poui la consommation civile.
Les marchands en gros ont réduit leurs livraisons de
50 % et l'on assure que cet hiver, les restrictions
atteindront de nouveau cette branche.

MAUVAISE RECOLTE DE CAFE AU BRES-L.
—¦ Les plantations de café de Sao Paulo, de Pâma,
de Sarita-Catarina ont gravement souffert des nuits
froides de ces derniers temps. Dans la région de
Sao Paulo, on estimait la récolte à 7,5 millions de
sacs, et la diminution s'établit 'à 4,5 millions de sacs.
Cest la première fois depuis longtemps que le froid
a fait de pareils dégâts aux plantations de café bré-
siliennes.

WSà Un peu d'humour...
v|f 

Bonnes langues
— C'est comme la voisine , en voilà une qui peut

se vanter d'avoir comme époux un véritable homme
d'intérieur...

— Oui , il tire en ce moment deux ans de péni-
tencier.

Mot cruel du gendre
La belle-mère traverse un salon et pousse un cri.

Une horloge s'est décrochée et est tombée à la place
où elle venait de passer.

Le gendre , avec calme :
— J'ai toujours dit que cette pendule retardait-

Tourments
— Vous êtes tourmenté ? Pourquoi ?
— Il pleut et ma femme est sortie sans parapluie.
— -Rassurez-vous : elle s'abritera dans un magasin.
— C'est précisément ce qui me tourmente.

Elles ont toujours raison...
— Vraiment , tu es trop dépensière. La voisine est

beaucoup plus économe que toi.
— Bien sûr. Cest parce qu'elle a beaucoup plus

d'argent à économiser.

plantons de fraises
Moutot. — S'adresser à Perraudin Ulysse, Saillon
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la santé du cuira!
L t

lt rendement aes vignes
en raisins de table exige de belles grappes sans
pourri, avec des grains sains, possédant leur fard
intact
Les vignerons ont été surpris de constater que les
grappes traitées au sulfate de cuivre et à la nico-
tine sont particulièrement belles et résistent à la
pourriture.
La boni lie bordelaise nicotinée laisse aux raisins
tout leur fard, les grains sont gros, sains et déli-
cieux à présenter comme raisins de table. La nico-
tine ne laisse auenne trace sur les raisins.
La Société CUPRA, la plus importante fabrique de
sutfa 'e de cuivre et de nicotine en Suisse, soucieuse
de l'intérêt de ses clients viticulteurs, a prudem-
ment attendu avant de lancer de nouveaux produits
dits de remplacement ceux- ci n'ayant pas encore
eu lu sanction d'une longue expérimentation.
Après la récente période de pluie, la situation de
ta récolte des raisins justifie cette manière de faire
et plus que jamais la prudence est nécessaire dans
le choix des produits.
De fait, chacun a constaté que seul le sulfate de
cuivre et la nicotine demeurent les meilleurs pro-
duits à disposition des viticulteurs pour obtenir des
raisins sains, savoureux et résistant à la pourriture.

Poreté ^T3_53«_*\. Qu.alité
JSsasëA.

12iSïf>
société des Produits chimiques S.A.

Usines à Renens (Vaud)
Administration à Cortaillod (Neuchâtel)

LE MARIAGE
DE MADELEINE

Roman d'André THEURIET, de l'Académie française

— Je ne sais rien , reparti t  amèrement Debierne,
j _û cessé toutes relations avec lui.

—- II épouse la fille uni que d'un banquier de Lo-
«ches ; une héritière qui lui apporte en dot un demi-
million... Le père, il est vrai , a été un peu « mar-
chand de biens » et on lui reproche d'avoir prêté
jadis à des intérêts usuraires, mais il est un des
grands électeurs de l'arrondissement et il fera nom-
mer son gendre député. A cheval donné on ne regar-
de pas la bride. Pierre Lamblin a prudemment rom-
pu avec Mme des Yvelines et à cette heure M est en
passe de devenir un gros personnage. Ma parole , ça
ferait presque douter de la Providence I... Voilà un
gaillard qui n'a pas hésité à commettre des vilenies
pour satisfaire ses visées ambitieuses , et tout lui
réussit !

Armand Debierne secoua tristement la tête.
— Je crois que tu te trompes, murmura-t-il ; moi

je suis de l'avis de Shakespeare : « Il y a en ce mon-
de une impartiale Justice qui reporte à nos lèvres le
calice que nos propres mains ont empoisonné. » C'est
justement ce qui m'effraie pour Pierre et ce qui trou-
blera le repos de mes dernières années... Je ne puis
oublier que je l'ai aimé ; qu 'il est le fils d'une femme
que j'ai adorée... et que je lui dois la pire de mes
désillusions.

Ils en étaient là de leur causerie , quand un bruit
de pas, joint au halètement d'une poitrine essoufflée ,
leur fit tourner la fête. Ils aperçurent M. Evariste
Rambert qui se dirigeait vers eux. Le bonhomme por-
lait scrupuleusement le deuil  de sa femme. Toutefois
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modèles d'automne, à son nouveau domicile, ler étage da

m"̂  Café Vaudois. Se recommande: Mme Vaudan-Stalder.

Jeune homme
propre, comme porteur de
pain. Salaire du début , 80
fr. Offres avec références
à Boulangerie-Pâtisserie O.
Maurer , Breitenrainstrasse
59, Berne.

Jeune ilOOIlTie ^WWÊÊfîS/W]
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On cherche pour tout L̂ p̂ WKmammm .̂ ^^^^ ¦

de suite ou ler octobre r̂ J *M
^
m^̂ ^^̂ m̂m *. ^̂ ^̂ ma

Jtur.c HOMME >^*5_5&A^de 15-16 ans , comme com- ,' "
"̂ ^̂  ^éFfiéP k̂ ^^̂  ilf*'missionnaire.  Gages 40 fr., ^^..fê  ^^m, •Ar^mT'̂ ^

nourr i , loge. & ^^S«̂ ^_^^^EW 1^t^ J§Ê

Jeune FILLE % "̂"""
f / 'pour la cuisine et le mé- lÊ^. 
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nage. (Il y a une femme HHBkL;:&;:'- ' - ": 0' "̂ m\de ménage). H 

^  ̂ Mmm
Offres à H. Luginbuhl-  fl l^^' _ 1

Nydegger, boulang. -conii- A ^^_ Ê̂È" _flfl Bl
série, Herzogstr. 17, Berne. M Bfc d̂B Wt>|_,iwl jftwm IBalaest demandé pour Tau- ^̂ ŒXxMjK f̂fîK^^TJj^ ĵ ŵ^^^^Ltomne. Entrée de suite ; iBBlMilMfSEiE 'p Ĵii^conditions à convenir. B̂jSHHJ^WWwK^M^^M^̂ Ĥ ĈT ĝ̂ ^̂

S'adresser à Th. Dirren À^^^^^^^^^^ Ŷ^^^^^ T̂^^VO^^J^ W^^^et fils , Domaine des Iles , mmmmmmmmm*mmmmmmmmmmmm*aammaa mmma
Martigny. _________________________________ ________________________ _

^̂  On prendrait en hiver- f"\r< fhPIThP
mm\\É^»àrtàt\%â^ na Se bonne >"' v-"^,,-",>-aerger w-fc __ - __ femme ouiî v»\4 : \̂îrz vacne tcunc FILLEsuite. S'adresser au jour- _ , . ' ' « ._ , . . «  W

nal sous R 2094 Bons solns- Robert GaV" forte, de confiance, pour
Crosier. Martigny-fiourg. travailler au jardin et aider

P_ _  «-», ,1̂ _- ~ "~ an ménage Vie de famille.

E _m MB ï. f A vendre S'adresser Ch. Burger fils ,
m\ïm H M.W mJ Charrot, Genève.

un génisson fOlineâUX „
portant le No 334 (syndi- ovales, de 100 à 1000 litres. I I M ES K E 5
cat de Vollèges). S'adres- S'adresser à Pierre Roux, I Cr\C\ \ \ \ rY ir \ \ \ rser à Bérard Antoine , au café Giroud, Martigny- H v. u U U l V . I I U U L
Cotterg, Bagnes. Croix. JH Imprimerie PIM, Mirtlgi.

on remarquait chez lui une particularité depuis la
mort de Mme Rambert : sa tenue était plus soignée
et il s'habillait avec une recherche qu 'on ne lui avait
pas connue auparavant. Ainsi , bien qu'on fût au ma-
tin , il portait une jaquette noire coupée à la dernière
mode, son linge était d'une blancheur immaculée, et
ses souliers vernis découvraient des chaussettes de
soie noire. Sa barbe, - fraîchement taillée , encadrait
plus coquettement sa figure rougeaude et , de chaque
côté de son crâne presque chauve, les cheveux qui
lui restaient semblaient avoir été frisés au petit fer.

Pour le moment, l'altération de ses traits ordinai-
rement placides contrastait avec cette toilette. Ses
joues étaient cramoisies et ses yeux bleus saillaient
presque de leur orbite.

mis leur menace à exécution... Ce matin même, j 'ai
reçu assignation devant le tribunal de Tours à l' effet
de m'entendre condamner à procéder au partage de
la succession de feu Mme Rambert... Ne trouvez-vous
pas ça ignoble, de la part d' enfants pour lesquels je
me suis saigné I...

— C'est assez fin-de-siècle , comme dirait votre fils
Marcel , observa La Jug ie, et que comptez-vous faire 1

— Je plaiderai , parbleu I... Je ne céderai pas à une
menace de chantage... Oh ! je sais où le bât les bles-
se tous deux I... Ils sont furieux parce que j 'ai l'in-
tention de me remarier !

— Vous voulez vous remarier , Rambert ! s'exclama
Debierne suffoqué.

— Et pourquoi pas ? riposta le bonhomme, vexé
— Bonjour , voisin ! dit Prosper , vous avez une

mine de chat effarouché... Qu'y a-t-il ?
— Je suis hors de moi , s'écria M. Rambert , dès

qu'il put prendre sa resp iration , je suis exaspéré !...
Oh ! les enfants ! Vous êtes heureux , vous autres , de
n'en point avoir !

— Asseyez-vous d'abord , reprit La Jug ie d'un air

de l'étonnement de son interlocuteur, je n'ai pas la
prétention , moi , d'épouser une jeune fille... La per-
sonne à laquelle je veux m'unir est une femme mûre ,
quoi que charmante encore... Il n'y a pas une si gran-
de disproportion d'âge entre Mme des Yvelines et
moi...

intri gué et faussement compatissant , et expliquez-
vous... Que vous est-il arrivé ?

— Quelque chose qui dépasse l' imagination , répon-
dit le bonhomme en s'épongeant ; vous savez que
Nancy est venue aux Rochettes la semaine dernière...
Nous avions quelques arrangements à prendre au
sujet de la succession de ma pauvre femme... Nancy,
contre mon attente , s'est montrée fort déraisonnable
et nous nous sommes quittés froidement... Mais ceci
n'est rien I... Hier , en visitant sa chambre qu 'elle
avait laissée en désordre, je trouve un chiffon de
papier qui traînait ; j'y jette les yeux... C'était un
télégramme expédié par son frère , et en voici le con-
tenu..r

En même temps il dépliait un papier bleu et lisait
d'une voix tremblée :

« Si vieille baderne refuse argent , faisons procès.
Marcel. »

— La vieille « baderne », c est moi , poursuivit  sar-
castiquement M. Rambert ; quant au procès, ils ont

—¦ Mon gendre , soit !... J'aurais supporté ça de lui ;
mais Nancy, mais Marcel , des enfants que j 'adorais
et que je gâtais.

— Trop ! ajouta sentencieusement Prosper ; gâter
les enfants , c'est se préparer des verges à soi-même...
Maintenant  qu 'il a bon appétit , Marcel n'est pas con-
tent de partager  le gâteau avec de petits frères éven-
tuels.

— Est-ce que ça le regarde ? repartit M. Rambert
furibond , est-ce que je me mêle de ses affaires ,
moi ?... Si je ne peux pas supporter la solitude, si j 'ai
besoin d'une compagne à mon foyer, ne suis-je pas
libre de la chercher où il me plaît ?... Oh ! les enfants
d' aujourd'hui , race d'ingrats , sans principes , sans
cœur et sans respect !

— Le fait  est , acheva Prosper , que la génération
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— C'est Mme des Yvelines ! reprit  ironiquement
Prosper , ah ! vous m'en direz tant I... Hé ! hé... Vous
êtes encore assez verts tous deux pour avoir des
mioches, et je comprends que votre gendre fasse la
grimace.
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actuelle ne vaut pas grand' chose ; elle n'a plus ni
jeunesse , ni poésie, ni désintéressement... Debierne el
vous , voisin , vous êtes payés pour le savoir.

Debiern e restait pensif.
— Mes chers amis , dit-il enfin avec son mélanco

li que sourire, pour raisonner juste en pareille ma
tière, il faudrait d'abord dépouiller le vieil homme.
A toutes les époques, les gens âgés ont été enclins
à louer le passé au détriment du présent. A mesure
que nous vieillissons , nous regardons les choses d'au-
trefois avec des yeux de presb ytes et les choses d'au-
jourd'hui avec des yeux de myopes. Déjà , sous Au-
guste, Horace traitait  fort mal les jeunes Romains
de son temps. Lorsque nous avions vingt ans , nos
pères devaient penser de nous exactement ce que
nous pensons des jeunes gens qui ont pris notre
place. La vente est que les générations se succèdent
et ne changent pas. Les feuilles mortes tombent , une
nouvelle frondaison les remplace ; mais on ne saurait
médire de la forêt , parce qu 'on y rencontre çà et là
quel ques branches inutiles ou malades. Nous regar-
dons autour de nous, nous y voyons des enfants étio-
lés et pervertis par un excès de bien-être , et nous
jugeons à tort toute une génération d'après des
échantillons mal venus. Quand les classes supérieures
sont trop vieilles pour fournir  leur contingent d'en-
thousiasme, ce sont les classes inférieures qui , à leur
tour , produisent des hommes d'action , de foi et de
talent. A côté des égoïstes comme Pierre Lamblin
ou des inutiles comme Marcel , il y a les vaillants
comme Martial Métivier, qui infusent un sang jeu ne
au corps social. — Croyez-le bien , tant que la terre
et l 'humanité dureront , il y a aura toujours de nou-
velles poussées de jeunesse, comme il y aura toujours
du soleil et du printemps...

Dans, le jardin baigné de clarté , pour confirmer
les paroles d'Armand , les arbres fruitiers étalaient
leurs floraisons planturieuses , le ciel bleu souriait
et , de même que le vieux vin bouillonne dans M
fûts lorsque la vi gne fleurit , les tièdes souff les  d'avril
réveillaient un reste de jeunesse au cœur de ces trois
hommes qui avaient doublé le cap de la cinquantain e-
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