
un roie o§ il mnwmim
D/ôle tic guerre , pouirra-t-on dire jusqu'au bout!

Bien avant  q'i 'clle éc l a tn t , on la sen t i t  venir. Il y
avai t  dans l' air un  esprit de revanch e qui crois-
sa i t  en rai.io.i d i r ec t e  du redressement d,u Reich.
Mais i! y avai t  davantage que de la rancune  et
¦de la haine ; il y avait les inéluctables nécessi-
tés économiques , elles-mêmes basées  SUT des don-
nées d"'Tnr)«7riiiphi' ";ii e.î . Un peuple s'il est nom-
breu x , s'il e t  ramassé sur un espace proportion-
iielimnenit . lestrein !, a besoin d'un exutoire . I! lu i
fau t de la place, ou'.rc-mer ou autou r de ses fron-
li.' rs . Ers van . i-Mi riU'S de 1018 n'avaient aucune
e n v i e  de restitue r — de quelle manière que ce '

f û t  — les avantaigea que les traités de paix leur .
avaient assurés. Le peuple a l lemand était pauvre .
même ruiné. Le complexe économique , le? char-  ! L cs ^

r:'x Antglo-Saxons sont prisonniers de
Ces iraiérentes atix réparations l' écrasaient . Pour
briser les chaînes du «passé , pour résoudre c e t t e
« quadralure diu cercle », il f a l l a i t  une doct rine
no v.".'elle , présentée par un homme n ouveau. Peu
imnor te  qu 'elle ne «soit pi? vir.ib'e, qu'elle com-
porte 'le flagrantes l acunes , qu 'elle aboutisse à
une  négation, qu 'ell e soit plus destruc t rice d'é-
nergie? en f in  de compte que riche en «pas sions dé-
eihaînérs ! «L'essentie l é tai t  de trouver « autre cho-
se ». Mustaph a Kcima! A t t n t u r k  et Benito Mus-
solini  ava ien t  in diqué la voie à su.vre. I's avaien t ,
senti le PI 'ITIP besoin,  ils s 'é ta ien t  heurtés aux
mêmes obstacles sociaux , financiers, La race, l'é-
ducation , les antécédents allaient caractériser cha-
r«'in d" ces essais, ^ insi naquirent  des idéologies ,
qui ne firent — qui ne sont ! — somme toute ,
que i incarnation, la présenta t ion  inédi te  de re-
vendications connues , vieilles comme le monde.

Les régimes démocratiques se cabrèrent et la
guerre économiqu e", — la guerre des tar ifs doua-
niers, du dumipinirr et de l'embarg o — se mua, se
« srblima >» -- diraient les chi mistes — en un
confit de régim es, de conceptions consti tut ion-
nelles cpposées. Les choses s'en«veniimèren.t dans
ce cadre .politiqu e et ce fu t  bientôt un conflit de
civilisation. Aux principes du droi t , pénib l ement-
laborieusement instaurés dans les rapport s ent re
na t ' ons , certains substituèrent le ccun de po'mg
smr la table : la force. Régression ? retou r à la
barbarie ? oui et non , t a n t  il est vrai que cer-
taines races ont gardé, au fond d'elles-mêmes, un
inaltérable in. --tin.c t qui déifie la puissance phy-
sique, maté r i c l ' è?

Des idées , l'on passa aux fa i t s  ; de la pensée ,
h l' ac t ion : le canon tonna. Guerre de matériels
et de haute  s t ra tégie  à la fois. « Bli tzkrieg » d'a-
bord, guerre d'usure ensui te .  Contrairement  à
toutes les prévisions de ceux qui la déclenchè-
ren t pour at teindre leurs buts  o f f i c i e l s  et secrets ,
elle dure. Long î. corps les généraux , les aviateurs ,
les tacticiens et les ingénieurs fu ren t  les maîtres
de la s i tua t ion .  Ils menaien t ;< l e jeu » — l'horri-
b'e jeu. Ils sont touj ou r s  à l'ouvrage. Ils ont
même beaucoup à fa i r e  ; mais leu r tâche n 'inté-
ress e, plus. Dans ce domaine mi l i t a i re , on ne sou-
haite  qu 'une chose : l'aboutissement, la conclu-
sion , la fin du carnage...

En revanche, les « chefs v> son t repassés au
premier plan de l' ac tua l i té .  Plus les peuples s'é-
pu'sent, plus leur potentiel , leur résistance, leu r
foi dans la nécessité de cette bi t te  affreuse di-
minuen t , p'us i's se tournent vers les hommes
aux responsabilités et leur reposent la t roublante
question : pourquoi ?

Le sentiment de retour sur soi-mè.me, cette
trouble in te r roga t io n  intér ieure n'a pas échappé
à ceux mis en cause. No us avons eu une impres-
s ionnan t e  série de discours , dc programmes. D'a-
bord S ta l ine , puis Roosevelt . Tojo, de G.aul'c,
Hitler , cnf :n Churchill . Pourquoi précisément ces
¦*ours ? « Psychose de novembre « ? Nécessité
de rappeler cer ta ins  postulats- sans 'esqucls toute
doctrine , toute  conviction , toute foi , tout coura-
ge s'écroulent , disparaissent ? ou simplement be-
soin, pour ces personnalités , de se r é a f f i r m e r , de
se persuader, — elles, en mêm e temos que leurs
compatriotes . — cu"e'!es sar.î dans la juste voie ,
sur le dur mais bon chemin ?

Touiou's est-i! que ce t te  f ;n d'année est domi-
née par les ombres portées divergentes de ces
grands hommes qui on! nom Staline , Roosevelt,
H' t 'er. Churchi'l.

Le premier est 'c p'us énigmatique, parce que,
depuis 26 ans. notre monde occidental  a perdu
l oi:» contact avec la civi'-sat'on s'ave. On ne peut
!e juger sur les faits . On le trouve infiniment
souple, admirable diplomate sans scrupule, réelle-
ment à la hauteur de ses partenaires aussi bien
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que de ses adversaires . On lui sent une idée
f i x e  et bien arrê tée  derrière la tête , et emplo-
yant  tous les «moyens, même contradictoires , en
apparence, pou r la faire aboutir. Quand on le
vont donner des in* t ru citions aux communistes qui
gravitent dans les ?p«hè.-cs gouvernementales d'Al-
ger, quand on constate  qu ici comm e ailleurs , au-
jourd 'hu i co'r.Tmc na.gue.re, mai gre la dissolution
de la I l lme In t e lna t iona l e , le cerveau reste à Mos-
cou et la main s'é tend par tou t ,  on doit se fa i re
à i 'idée qu 'il f audra  désormais compter avec les
convictions d'une personnal i té  auss i accusée . Ell e
n ' i n c a r n e  les aspirations de personne. C'est e'i e-
même qui crée , les antres suivent , bon gré, m a.1
eré !

leur  c iv i l i sa t ion .  E u x , sont  l'émanation de leurs
peup'es. L'Américain est bien le ref let  de toutes
les libertés, de 'eûtes .les exaigéraitions dos Yan-
kees , cie I individualisme pou«ssé à outrance aussi
Lien que de l'hégémonie des trusts et des f i n a n -
ciers. L'Aniîr 'ar. est plus réfléchi , plus ordonné,
plus  racé. Moins riche en moyens, moins pressé
pussi par les f a n t a i s i e s  et les variations de la po-
. tique intérienre, '$¦: voit plus !c:n et conserve une
p l u -  gr ande indépendance d'esprit. Disparaî-
tra.cnt-:i s eu?  d auties l eu r  succéderaien t sain
que r ien , d^r.s l' a t t i tu de , la a i e  de leurs peuples
soit changé. LT n soubresaut politique, une
adaptat ion pénible pour le nouvel hqm'm e d'Etat ,
mais aucune  modification fondera en* aie osrm i
des Brillons d lionmes, qui conserveraient le mê-
me idéal.

Pe.ut-on en dwe autant  du quatrième ? Lui a
forgé de toute nièce une  théorie qui durera au-
tant -eu»-son -règne; ni ais qui dispara îtra avec lui.
Désorm a is pris dens. l'exécution de sa propre doc-
I r m e .  i! pressen t ou'entre l'homm e et le systè-
me, l'identification s'est fai t e : l' un ne va pas
sans l' autre . A l'instant même où il s'effacerait ,
:e rude édifice sécroulerait , car si ses «compa-
trio tes furent ent r aîn.é s par le verbe séducteur et
= e ré :ouiren t en assistant à l'instauration de la
p 'us grand?  Allamaigne, ils constatent mainte-
nant qu.e partou t où la Matière a préséance sur
l'Espri t , le succès n'est que passager.

En ces heures décisives où se joue , non pas
la vie de l'humanité — car la Vie est à Dieu
-— nia\s b:en le sort de deux ou trois générations,
re ne sont plus les savantes théories ou les ca-
non s «qui retiennent l' a t tent io n des ho«m'mes, ce
son t les personnalités qui les mènent.

M.-W. Sues.

lnosiin de wwmm
socieles

(De notre  correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 12 novembre .

Actuellemen t, l'oiwrier touche en plus de son
salaire, par lequel son employeur le rétr ibue pour
le t ravai l  fourn i, des prestations versées dans un
but de protection familiale ou d'entr 'aid e sociale.
I! est beaucoup quest ion depuis le début dc la
guerre des allocations de renchérissement. Les al-
locations familiales prennent  d'autre part une ex-
tension réjouissante.  C' est une  part ic i pation à l'en-
t re t i en  de la famille , fournie  sans égard au tr avail
de l'ouvrier qui en bénéficie. Elle ne const i tue donc
pis une part ie  du salaire, au sens propre du terme.
Cependant,  pour des raisons d'oppor tun i té  et aus-
si d'équité  sociale, le Tribunal fédéral des assu ran-
ces à Lucerne considère ces allocations familiales
comme une portion du salaire. Il en résulte que
les primes pour l' assurancc-accidents obligatoire
auprès de la Caisse na t ionale  ainsi  que les presta-
t ions  versées par cette Caisse sonl calculées sur
une base qui ne comprend pas seulement la rétri-
but ion proprement di te  du travailleur , mais égale-
ment  les allocations familiales.

Parmi  les prestation s versées outre le salaire , on
peut encore citer les contr ibutions dc l'employeur
à des caisses d'assurance-invalidité, vieillesse et
survivants, l'ne compagnie d' assurance, qui a son
siège à Zurich , est part iculièrement large sous ce
rapport. Elle paie la totali té des primes dc ces
assurances pour ses employés tan t  que ceux-ci res-
tent h son service et n 'ont pas dépassé l'âge de 65
ans. E'.le oblige également ses employés mariés à

Les événements
La poussée russe s'accentue et s'étend - La situation

s'aggrave â Milan - L'état de siège au Liban
Cette édition du « Nouvelliste » n'étant dis- ment  accélérées que par des débarquements rnas-

trl 'buée que lu nd i aux abonnés et les événements siif s derrière le front allemand.
du lendemain écl'osant facilemen t ceux de la veil- — La radio allemande annonce que l'état de
1» en ces temps de guerre et de misère, donnons
brièvement l'aspect de la situation en ce samedi
m a l i n .

En Russie, les troupes du maréchal Staline sont
? 25 km. de Jitomir , une semaine seulement après
ia prise de Kiev.

Cette  avance prend sa pleine siignification si
1 on se rappe l le que la distance qui sépare Jito-
rnir du distric t indus'l rie! de la Hauîe-Silésie n'est
guère -plus considé rable que elle entre les aéro-
dromes de l'Angleterre et le bassin de la Ru hr.
On voit le nonveau danger pour |a product ion
de guerre du Reich.

Au sud de «Go'mel , les forces soviétiques ont
enfoncé  «es posit ions all em andes au confluent du
Dr'enr e; du So-.h et f o n t  dos progrès rap ides.

Enfin, des combats se déroulen t « à To«uest du
30me deg''é de loreg i tT-de s\ On rappelle à ce
r.rispos que la vil'é de N-evel se trouve exactement
sur ce treot^im e d eigré. On peut don c dire d'o«res
f déjà qu'elle est dépassée t>ar l'avance des trou-
pes russes. On dit aussi à Moscou que la puis-
sance de" armées qui partiç in-vent à cette nouvel-
le o^epsi'v e n 'est pas inférieure à celle qui opère
en Ukra 'ne. I

En Crimée, les Allemands ont commencé d'in-
cendier la ville de Kerteih...

EN ITALIE
, .Jn Itali e, les armées du général Alexander
continuent  -a gaigner lent ement du terrain vers le
rord. D« source alliée, on fai t  valoir que le but
prirc'naa ' de l'invasion de l'Italie étai t de se pro-
curer des bases pour des opérations aériennes con-
tre l'Alleimaigne, que ce but 'est atteint d'une ma-
nière suff isante , pour le moment, par la conquê-
te de la réigion de Fosigia- et qu 'il est pr éféra-
b' e de retenir le plus possible de troupes alleman-
des en Italie que de les en chasser. Cela dit . il
fa«.it ajouter due la na ture  du terrain joue aussi un
rôle important dans le ralent issement de la ipro-
gresion alliée. S'il n'y a, dans la région où l'on
se bat, «oas de soirnimités de 4000, ni même de
3000 mètres , il s'aigit cependant bien d'une guer-
re de montagne , dans un t errain comparable au
Jura ou aux Préalpcs.

ComimtMii'cationis détrui t es par les Allemands.
Ravitail lement difficile. Cela seul suffirait à ex-
ph'inuer la lent eur des opérat ions offensives des ainsi position contre le Comité gaulliste et penr
Alliés en Italie. Elles ne pourraien t être sérieuse- l'indépendance du Liban , dont la proclamatirn

conclure une assurance-vie d au moins 5000 fr. El-
le con tribue au paiemen t des primes de cette as-
surance suivant un barème qui tient notamment
compte du nombre d'enfants.

X. est employé de cette compagnie. Il a touché
en 1940 un t ra i tement  de 9000 fr . environ , auquel
s'a'joutaien t des allocations d'un montant  total de
800 fr. à peu près. En outre , l'employeur partici-
pai! pour plus de 400 fr. 1 la «prime de l'assurance-
vie obligatoire. De son côté , l'employé- pai e chaque
an plus de 4C0 fr. également sur celte pr ime d'as-
surance.

Dans sa déclaration en matière d'impôt pour la
dé'ense nat ionale , l' employé indi qua sous la ru-
bri que « revenu » son trai tement  el les allocations
supplémentaires. Le total n 'a t te ignant  pas 10,000
francs , il lui était loisible de déduire 400 fr. sur
son versement personnel pour la prime d'assurance-
vie , ce qu 'il fit.

Le fisc n 'admit pas celte déclaration. Il fi t  en-
trer dans le revenu de X. la contr ibut ion de l'em-
ployeur à bi prime annuel le  d' assurairce-vie. Le to-
tal du revenu d épassant alors 10.000 fr., l' employé
était, d'après les prescri ptions de l'arrêté  sur l'im-
pôt pour la défense nat ionale, privé du bénéfice
de déduction pour 400 fr. de son propre verse-
ment de prime.

On conçoit qu 'il élail d' une  certaine importance
pour lui  dc faire trancher par le Tribunal fédéral
la question litigie use, à savoir si la contribution
de l'employeur à la prime d'assurance-vie faisait
ou non partie de son revenu.

La section de droit administrat if  a rendu son
arrêt dans sa séance du 17 septembre 1943. Ses
considérants sur la notion de revenu ont une portée
générale.

siège a de nouveau été proc!a.m é à Milan et dans
toute la Lombardie, à la suite d'un « nouvel ac-
croissement de la criminalité ». La radio alleman-
de ajoute que tous les établissements publics ,
sauf les restaurants , resteront fermés j usqu'au 21
novembre. Le couvre-feu est fixé à 20 heures.
Passé 20 heures , les personnes surprises dans la
rue sans permission spéciale seront i«nnmédia e-
rnent fusillées... Cos mesures sévères sont oooe.é-
cu't i'vcs à des a t ten ta t s  répétés contre un gra'u d
nombre de soldats all emands...

AU LIBAN
Le Comité du général de Gaulle ne semble pas

au bout de ses pein es. I! a fait  ses débuts dans
l' ent'hous 'as'me. I! a cornimencé par se battre sui
mer et d'ans les aius. Son courage lui a valu des
sympathies dans le monde entier , et le respect c
ses adversaires . Mais depuis qu i! est installé à
Alger, il fait surtout la guerre sur les: lonigueilirs
d'ondes , dians les colonnes des journaux et ks
travées d'un parlement dc province. Rconna• >
sons , avec la « Gazette de Lausanne », que les
Français qui se battent , ce sont surtout ceux du
général Giraud.

Le démon de la politiqu e, qui s'est emparé du
Comité de libérat ion d'Alger , l'entraîne fort loin,
La semaine dernière, il a provoqué des 'réactions
assez vives jusiqu'en Angleterre, où l'on cra'nl
chez lui l'influence, prépondérante des élémei.is
communistes.

Et voici qu 'éclate la révolu t ion du Liban. Il
y a deux ans, . des troupes anglo-australienne.s
avaient  dié-'à libéré le pays occupé par les Fran-
çais de Vichy, suspects de se livrer aux Alle-
mands vic torieux. Aujourd'hui, les habitants se
sont insurgés contre les Fran çais d'Alger , dont ' a
notion de La liberté est assez exclusive. Ils ré-
clament l'aide des Br i t ann i ques, « leur » libert é
étant ,•paraît-il , plus souple. Et ceux-ci intervien-
nent , les scènes tumultueuses et les manifesta-
t io'ns contre de Gaulle se mult ipliant et s'aigg' a-
vant. Il y a des morts et des blessés. L'état de
siège a été procl amé à Beyrouth, la capitale, oc-
cupée par les Anglais, ainsi que les centres im-
portants.

Point opposée au projet de Fédération ara «b e
patronné par l'Egypte, la Grande-Bretagne prend

L airgum en t capital de l'employé consistait, il
dire que la contribution de l'employeur à «la pr inv
annuel le  ne fa isa i t  pas partie de son revenu , puis-
qu 'il n 'en avait pas la libre disposition. D'après
l'employé, ne pouvaient être considérés comme re-
venu que les sommes et biens dont le destinataire
est en mesure de disposer librement. Il s'en ré' é-
rail  à une déf in i t ion  admise en doctrine fiscale, se-
lon laquelle le revenu est const i tué par les biens
économiques que le conil ribua.ble affecte de sa pro-
pre volonté, sans entamer sa fortune, à son en-
t re t ien  ou à d'autres fins de son choix.

Lc Tribunal fédéral n 'a pas admis celle conc •• >-
l ion du revenu. Elle ne repose en effet  sur anci i
fondement logi que. Il est clair que les sommes idon!
bénéficie l'employé n'en sont pas moins pariie in -
tégrante de son revenu lorsque l'employeur les ve- -
se directement à des créanciers de celui-là. 11 i n
est no tamment  ainsi quand le patron doit payer à
qui  de droit la portion saisie du salaire. Dans le
cas particulier, la contribution patronale est rem ;-
se directement au créancier de la prime : si l'en• •
ployé ne peut en disposer , il n 'en profile lias
moins : elle lui épargne des dépenses personnel! ".

D'après l'articl e 21 de l'arrêté  sur l'impôt pour
la défense nat ionale l 'imp ôt « se calcule sur le re-
venu total  du contribuable provenant d'une activi-
té à but lucratif » . nota«mment .  En plus du reve i
proprement di t  de l' act ivi té , l'arrêté vise les revenus
accessoires. La contribution de l'employeur à la pri-
me annuelle d'assurance-vie consti tue un revi :'i
accessoire. Elle est portée en déduction de la délie
de l'employé envers la société qui l'assure. Elle aug-
mente son patrimoine sous cette forme et provient
tout comme le trai tement  proprement dit de r en-
gagement de l'employé au service de la Compagni".

Ln.



par la Chambre nouvellement élue provoqua les , âgé de 36 ans , et père de trois enfants , reçut la
réactions françaises , l'intervention des Sénéga- visite de deux inconnus qui insistèrent pour se
lais... faire soigner immédiatement. Pendant qu 'un des

Derrière les Anglais, il y a encore les Améri- « deux hommes était dans le Fau teuil , l'autre porta ,
cains avec leuis prospect eurs , chargés d'ouvrir ] ,p ar derrière , un violent coup de matraqué au
pour l' après-guerre de nouveaux marchés écono- i dentiste et le premier , à son tour , tira un coup
miques à la product ion de Détroit et de Chicago, de revolver sur la victim e qui fu t  grièvement bles-
iUni Suisse rent ré dernièrem ent de Beyrouth di- j eée.
sait tout le travail intense qui se fai t  dans le ! Transporté à l'hôp ital de la région , M. Jac-
Moyen-Orienc pour éliminer tous les fourni sseurs
européens , dont ceux de notre pays...

Nouvelles étrangères-———— —" -" " TT-̂ T—

Le procès contre les membres
du Grand conseil lascisie

A Rome , on est d'avis que le procès contre les
membres du Grand Conseil fasciste est 

^ 
entré

dans sa phase d 'instruction. En effet , à l'excep-
tion du comte Grandi , tous les inculpés ont été
arrêtés. L'accusat ion est basée sur le fa i t  que ces
membres — comme le disait d'ailleurs un com-
muniqué officiel — ont , par leur voie lors de la
séance du 24 jui l le t , donné au roi le prétext e
pour exécuter le coup d'Etat. Toutefois , il semble
que l'instruction du procès soit étendu e égale-
ment à la période commençant le 5 févr ier 1943.
Ce fut , en effet , à partir de ce jour que M. Mus-
solini éloign a subi tement  du gouvernement les
ministres Grandi , Bottai , Ciano , Thaon di Re-
ivel, Riccardi , Host Venturi et d'autres person-
nali tés moins importantes. On pense que déjà à
celte époque M. Mussolini avait découvert le
mouvement qui voulait le pr iver de son autor ité.
Il est intéressant de noter que quelques person-
nes appelées à remplacer les démissionnaires , sont
maintenant  accusées de s'être rangées aux côtés
de ceux qui les avaient précédées. Il s'agit de
MM. Aiceibo , «Bas! i an! ni , De Marsico, Cianetti ,
Marine!!; et A'bini.

Le .ministre de la justice , M. De Marsico , est
accusé , noia-mment , d'avoir collaboré a«vec le com-
te Grandi à la préparation de la motion qui servi t
au roi pour renverser M. «Mussolini. Le comte
Grandi est considéré comme le chef du complot.
Le «marédhal. de Bono est accus é d'avoir suscité
dans les milieux militaires de l'inquiétude ei du
découragement. Quant  à M. Marin elli il est in-
diqué comme le tra î tre classique : après s'être
enrich i pendant 20 ans en «qualité de secrétaire
administrât!1.1 du parti et après avoir été membre
du go uvernement , il aurait offer t , pour at t i rer  sur
lui les sympathies des chefs futurs , sa ruse pou r
diriger les ccrmp'ots. L'ancien sous-secrétaire d'E-
tat à l ' in tér ieur , M. A'bini, est accusé d' avoir
appuyé la Maison Royale et fav orisé l'arresta-
tion de M. Mussolini en emp êchant la réactio n
des fascistes. MM. Fedèrzoni et de Vecch i sont
également accusés d'avoir été de connivence avec
la Cour.

Dans les milieux politiques- on assure que l' en-
quête dirig ée contre .tous ces ancie«ns chefs fas-
cistes est conduite avec pondération.

A propos des arrestations , on croyait que M.
DinO' Allfieri avait réussi à passer la frontière
tandis que le baron Acerbo avait pu rejoindre
le ' territoire contrôlé par les Alliés. Il semble ce-
pendant que tous deux ont été arrêtés. «M. Bot-
tai qui s'était caché chez des amis a décidé de
se constituer pi.sonnier i f in  de ne pas compro-
mettre les «personnes «qui l' avaient hébe.ngé. M.
Fedèrzoni a été trouvé caché dans un couvent.

Un ccntre-tcrp illeur américain coulé
Le ministère américain de la marin e annonce

vendredi soir que le contre-torpilleur « Beatty »
a été cou«''é en Méditerranée le 6 novembre «par
ru 'îe de ''actio n de l' ennemi.

Le « Beatty » est le 12me navire de guerre
américain perdu en Méditerranée. Depui.; le dé-
but ide la .guerre les Etats-Unis ont «perdu au
total' 129 navires de gueire de tous types.

Un dentiste vktime d'un attentat terroriste
Un dentiste de Montbrison , M. Jacq ues Noël,

l_ac£io<- Programme
SOTTENS. — Lundi l.~> novembre. — 7 h. K)

Un disque. 7 li. 13 Informations. 7 h. 20 Le bon-
jour matinal. 7 h. '2.') Musi que lég ère. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. .'10 Heure. Concerl. 12 li. 45
In formations. 12 h. f>ô Deux chansons romandes.
13 h. Duo 43. 13 h. 05 Suite du concert. 13 h. 30
Chants italiens. 17 h. Heure . Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Croix-
Rouge suisse. 18 h. 20 Danses slaves. 18 h. 30 Poin-
tons et pour chacun. 18 h. 50 Cultivons noire jar-
din. 19 h. La recette d'Ali Bahali. 19 h. 06 Au gré
des jours. 19 h. 15 Informations. ISI h. 25 Le bloc-
notes. 19 h. 26 Sur un rythme moderne. 19 h. 15
Questionnez , on vous ré pondra ! 20 h. Les Joules ;>
la parole . 20 h. 10 Musi que légère. 20 h. 50 Ex-
posé des principaux événements suisses. 21 li.
Émission pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — 0 h. 10 Gymnastique. 7 li. In-
formations. 7 h. 05 Disques. 10 h. 15 Disques. I :i
h. 20 Emission radioseolaire. 10 h. 50 Disques. 1 1
h. Emission commune. 12 h. 15 Fragments. 12 h. :-.()
Informations. 12 h. •}() Musi que populaire. 13 h. 25
Théori e et pratique. 13 h. 35 Quel ques disques. 10 h.
Emission pour madame. 17 h. Emission commune.
18 h. Emission pour les enfants. 18 h. 30 Concerl
18 h. 55 Communi qués. 19 h. Causerie. 19 h. 30
Information- - . 19 li. 40 Chronique- hebdomadaire pi-
les Suisses à l'étranger. 19 h. 50 Op?ra-coml que.
21 li. 50 Informations .

NOUVELLISTE VALAISAN

ques Noël succombait à ses blessures , deux heu
res plus tard.

Nouvelles §&§iss£i

Lesjourdes prédations des chemins
de ler Drives

On nous écrit :
Une statistique récente établit que les sacrifi-

ces consentis par les chemins de fer privés en fa-
veur dc notre défense nat ionale , pour le trans-
port des troupes , de la poste et du matériel desci-
r.:s à l' aimée représentent , depuis le début de la
guerre , une dépense d'environ 100 millions de
francs. On sait , en effet , que tous ces transports
se font à tarif réduit , ce qui , dans la si tua t ion
a ctuelle de notre économie ferroviaire , grève ce
lourdes changes nos chemins de fer privés.

Lors de là première guerre mondiale , nos che-
mins de fer privés eurent déjà «à supporter , pour
l' armée , des dépenses considérables qui ne leur
furent  jamiais remboursées et qui déséquilibrèrent
leurs bilans . La guerre actuell e, bien que des
améliorat ions aient été apportées en ce domai-
ne , a mis à nouveau à cruelle épreuve nos che-
mins de fer qui sont , aujourd'hui , à bout de souf-

Le renchérissement constant  des mat ières pre-
mières nécessaires à leur exp loi ta t ion , l' usure
anormale du matériel roulant , due à l'aff luenci
des voyageurs, ne sont plus compensés par les re-
cettes , ma 'igré les apparences trompeuses. Dans
un avenir rapp roché , des décisions importantes
devront être prises si l'on ne veut pas acculer
plusieurs de ncs chemins de fer privés à «une sus-
pension de leur exploitation.

L'homme de la rue, qui juge des choses avec
équité , trouve naturel que les travaux que l'armée
commande à nos entrepreneurs et les armements
qu'elle adijuig e à nos usines soient payés aux
prix du jour. Il ne viendrait à l'idée de personn e
d'obliger les intéressés à octroyer à la Confédé-
ration un rab a is de 50 / o sur ces travaux eu ces
armements. Pourtant , un tel rabais est imposé
aux chemins de fer en généra! pour le transpor t:
des troupes et de leur matériel. Il y a là , incon-
testablement , une inégalité choquante. On dira
que les chemins de «fer sont des entreprises d'inté-
rêt .public qui , comme teilles , «sont au service
de la collectivité . Ce serait exact si la contre-
partie existait. Si les déficits de ces entreprises
d'intérêt public étaient pris e«n charge mai la Con-
fédération. Mais ce n 'est pas le cas. De lia d'in-
noimbraibles 'malentendu s qu 'il devient urgent de
G.ssiper.

Rappelons que nos chemins de fer ont été , en
fait , les premiers artisans de notre tourisirne suis-
se : ce sont eux qu :., «par leurs affiches de «propa-
gande -et leurs aigeraces à l'étranger, o«nt fai t  con-
naître 1rs beatntés d" nos sites et cherché à v
attirer les toainstes . Foule noire organisation tou-
Hsl irçore actuelle n'est que la continuation de
ces ef-for 's dont nos chemins de fer ont été seul?
à supporter, au début , «les frais importants.  Ce
sont lia des états de services qu 'il est juste de re-
connaître.

Aujourd 'hui , malgré le développement de l'au-
' omcbil' sme , nos rihemîns de fer i emplissent un
rôle de premier plan dans notre économie natio-
nale. I! ne serait pas possible de s'en passer, ce
nue la .guerre actuelle a démontré sans conteste.
Dès 'ers , le devoir de .l'amitorité est d'assurer à ce
serv ice publi c les moyens de fonctionner norma-
l.pimen '-

Si les C. F. F. sont une entrep rise cua-si-étati-
sée, bien que la caiss e ifédér ale se soit ref u .iée
jusqu'ici à couvrir leur déficit , il n'en est pas
de même des chemins de fer privés qui sont des
exploitation s indépendantes devant se su ffire à
elles-mêmes. Aussi , ne cemiprend-on pas pour-
quoi , l 'Offic e fédéral du contrôle des prix ayant
autorisé 'es transports routier s d'augm enter leurs
tarifs d'avant-guerre de 40 % , l'autori té compé-
tente n'accorderait pas aux chemins de fer pri-
vés la modi que augmentation de leurs tarifs , in-
férieure à 10 %, qu 'ils sollicitent. II y a là une
Simple question de logique et d'équité. A «moins
que la Confédération ne préfère accorder aux
rhemins de fer privés, comme elle le fait pour
d autres branches de notre économie nationale ,
une subvention qui leur permettra de nouer  les
deu x bouts . La si tuat ion financière très crit ique
de plusieurs compagnies exige qu 'une solution
favorable intervienne sans plus tarder.

Une nouvelle préfecture à Berne
Le Conseï ' d'Etat  bernois a a;pprouvé l' acte

de vente à la Confédération de sa prc«Trié 'é de
la Préfecture de Berne, sise à la rue Ferdinand
Hod' er. Le prix de vent e est de 2 ,250,000 fr.

En même temps, le Conseil d'Etat a a.porou.vé
l' acte suivant  lequel l 'Etat de Berne acquie rt  de
la commune munici pale de Berne pour la cons-
truction d'une n ouvelle préfecture , environ 34

mi'le m2 de teirain à la Sehlossstrassé Holligen
i Beine , pour  le prix d'énViron 1,360,000 franc?

Irrégularité électorale

Le Conseil d'Etat  du canton des Grisons a an-
¦u 'é les bullet ins de vote pour les élection s au
Zonsei! nat ional  du 31 octobre , dans une com-
nune du canton pour i r régular i té  électorale. Il a
transmis à l ' instance compétente le dossier afin
que les coupables soient punis .

Un escroc au mariage

Un escroc au mariage , le nommé Georges
Blanc, vien t d'être arrêté par la pol ice de sûreté
de Neuchâtel . Sa spécialité consistait à fa ire pa-
ra î t re  dans les journaux  vaudois des annonces
matrimoniales au moyen desquelles i! faisait  de
nombreuses dupes. L'escroc é tan t  tombé subitt -
men t malade a dû être remis en liberté provisoi-
re .

o 
Un référendum en perspective

Un co'mité d'action nemmé « Freier Aufs l ieg
dm Jungen» (Place aux jeunes ) a été créé à Zu-
rich af in  de recueill ir  les s ignatures  d'un référen-
dum concernant la loi fédérale sur la concurren-
ce délovale.

Augmentation des effectifs de police
en Thurgovie

' Le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie pro-
pose au Grand Conseil d'augmenter  les effectifs
du corps de police de 56 à 60 hommes . Un hom-
îv.e sera particulièrement chargé des enquêtes con-
cernant les contraventions aux ordonnances de
l'économie de guerre.

o 
Adhésion au groupe démocrate

Le professeur Leupin , sans parti , de «Muttenz ,
Bâle-Campagne, élu au Conseil nat ional  sur la
!-ste commune du part i  paysan , du part i  po«pu-
laire  évangéliste , des démocrates libres et des
rans parti a décidé d'adhérer au groupe démo-
crate de l'Assemblée fédérale.

Un drame du braconnage

Quelques jeunes gens d'Estavannens , en Hau-
te-Gruyère, étaient partis hier matin pour une
tournée de braconnage sur les hauteurs de la
Foxclaz, près de la dent de Bourgoz.

Vers 8 h. 30, M. Joseph Magnin . qui  arra-
chait des gentianes dans la montagne , se joi gnit
aux jeunes gens' pour opérer une battue. Il se
' "ouva soudain, en face d'un garde-chasse , qui lui
int im a l'ordre de s'arrêter pendant que ses com-
pagnon s se dispersaient à toute vitesse. Magnin
;enta également de s'enfuir. I! dévalait  un patura-
r;c lorsque le Sarde-chasse tira , probablement
p our l'effrayer , mais l'at tei gni t malh eureusement
m plein, corps. M. M'aignin se releva très sérieu-
sement blessé et put rentrer jusque dans sa fa-
îr.i.l'.e, à Estavannens , où il retrouva sa femme
et ses enlfants. M. le Dr Perroulaz , immédiate-
ment appelé, fi t  transporter le blessé à l'hôpital
de Riaz , où l'on constata une perforation des
'-¦testins. Il procéda à une opération. Les nou-

• elles prises hier soir laissent entendre que le ma-
la.de se trouve dans un état grave. M. «Magnin
¦ ~t âgé die 36 ans .

Une enquête est ouverte pour étab lir exacte-
n enr- les circonstances de ce drame. 'v

Des cas d'abus de cenfiance. de désobéissance
et de passeurs devr.nt le Tribunal militaire
Le Tr ibunal militaire te r r i tor ia l  I a tenu une

c.udience en la sall e de l'Alaibama . à Genève , sous
' a présidence du Lt. -col. N&uhaus. Il était assisté
par le col . de Kalbermatten , le cap . Guillenmet ,
le cap. Simon , le sgt. Aud'eoud, le cpl Besson.
L'accusation était soutenue par le majo r Loew et
' i défense présentée par le Lt. Claude Barbey.

Le tribunal prononça hu it condamnations ..
Deux internés polonais , W., inculpé d'abus de

' confiance , et L., de corn pli-cité d'abus de confiâm-
es , sont condamnés respectivement à deux et un
mois de prison.

Pour dssobéissance à des ordres généraux . C.
s'entend infli ger quarante-cinq jours de prison
:.ec sursis pendant trois ans.

F. W. est condamn é à trente jours de prison
avec sursis pour avoir passé clandestinement la
fr ont ière , tandis que des passeurs suisses, M. M.,
M. N. et C, sont condamnés le premier à deux
mois , les deux autr es à quarante-cinq jours de
prison avec sursis .

Enfin , le dernier inculpé . T., s'entend infliger
un mois de prison avec sursis pour avoir essayé
d'exporter des cartes topo-graphiques à l'étramger.
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Le filions contre le fauH maquis
L'épuration du « faux .maquis » par le « ma-

quis » continue et 1 on signale plusieurs exécu-
tions d'éléments coupables d'actes de banditis-
me.

A Manguier, en Haute-Savoie, un incident a
-été un jour particulier sur cette situation. Une
dizaine de jeunes gens armés se sont présentés
dans une mairie voisine et , sou s la menace dc
leurs mitrai l le t tes , ont enlevé de nombreuses feuil-
les de rationnement.  Mais , à quelques kilomètres

de là . ils se heurtèrent  à un aut re  groupe armé
et une batail le eut lieu, au cours de laquelle on
compta un mort et un blessé grave dans le camp
des voleurs. Leurs adversaiies , de vrais & ma-
quis te s •> , f i rent  quatre prisonniers et déposèrent
le blessé à l'hôp ital de Bonneville avant de s'en
retourner.

Ayant appris , par l' interrogatoire de leurs pri-
sonniers , qu 'il s'éta i t  agi de s'emparer dc tickets
de pain peur les revendre à un grossiste marseil-
lais et qu 'une femme at tendait , dans un village
voisin , le produit du vol , i' s réussirent à s'empa-
rer d'elle. Le lendemain , la gendarmerie recevait
une courte le t t re  expl iquant  les faits et annonçant
que la femme aura i t  la vie sauve , mais qu 'elle se-
rait gardée prisonnière pour être employée aux
travaux d'ent re t ien  des ef fe t s  des réfractaires .

— Un détachement du maquis a déf i lé , baïon-
net te  au canon , devant le Monument  aux morls
de Saint-J eoire , en p lein jour , en présence de
la population dc la rég ion.

Au moment où se déroul ait  cette manifesta-
t ion , un soldat a l lemand passa à motocycle Ue.
Il aperçut cette manifestat ion , mais poursuivit sa
route.

— En plein jour , malgré la vigilance dc la poli-
ce d Etat , un jeune homme a déposé une gerbe
de fleurs au Monument aux mort s d'Annemasse .

La nuit un drapeau de la Fiance combattante
a été hissé sur l'un des plus grand s cèdres du
parc public de cette vil le .

La fille d'un diplomate turc
périt dans un incendie

Un violent  incendie a détrui t  l' autre  nuit le
chalet '¦¦¦ Blanche-Neige » à Flumet , Haute-Sa-
voie, actuellement occup é par M. Mandil , atta-
ché dc l'ambassade de Turquie  à Vichy. La fille
du di plomate , Myriam Mandil , âgée de 24 ans ,
a péri dans les flammes.

—n 
Enlèvement d'une feir.me à Cluses

A Cluses, Place de l'Hôtel de Ville, quatr e
individus en auto ont enlevé une femme et ont
pris la fuite. Il n 'a pas encore été possible d'i-
dentifier la victime de cet a t ten ta t .

—— o- 
Le Mcnt-Cenis bloqué

La radio officielle de Bari annonce que le
tunnel du Mont-Cenis a été complètement blo-
qué à la suite du raid de la R. A. F. de mer-
credi.

Nouvelles locates ——i

La fresque du peintre Chauaz
dans ia nowia chapelle

de rrarreyer à Bagnes
On. nous écrit :

• Comprendre , a dit un grand maître , c'est en

I 

quelque sorte égaler. Ce n'est poin t cette préten-
tio n que nous avons en vous conduisant , amis
de la beauté et vous, chère po«pul^tion de la gran-

i

' . c.e Vallée, par ces «quelques considérations jusque
d'avant «le t ravail du maître peintre  Cha.vaz en la
petite chapelle de Prarréyer , cette chapell e à

. l'architecture ant i que et moderne tout à la fois
qui  restera comme un jo yau unique en son genre
dans le t.résoi d'art reli g ieux du Valais. Non ,
nous n'aurons pas l'effronterie de vouloir aller
jusqu au cœur mêm e de la pensée de l'artiste
qui a enfanté  cette œuvre d'art p ic tura l , car
l 'a r t i s t e , le véritable artiste règne seul sur ses
hauteurs  ; ses ta len t s  nous dépassent ; ils «sont
un don d'uvin peu; nous apprendre à levr un peu
haut  les yeux vers Dieu. L'art , en effet , est un
sacerdoce qui  consacre la matièr e brute à l ' immor-
tel le  beaut é.  L'art iste pe in t re  est lc grand nrêtre

i de la lumiè re , et la lumière , comme le dit le pro-
I fond penseur que f u t  Hello, est la splendeur du
j monde visible , par elle , la Création se fait paro-
! le pour nos yeux ; ell e leu r raconte la -gloire du
Créateur. Tel est le véritable sens de l' ar t  : faire. — . ...*... u , .  » w ĵ . .L .«.n.tt'yiL « . . ¦ • . uu . i ' « i . i an c

| de la Création quelque chose de plus beau encore
j pour les yeux , a f in  de met t re  au coeur de l'homme

.a nostal gie de l' essentielle Beauté , de la Beau-
té incréée . C'est pourquoi l'art  qui n'est pas le
portail le plu s magnifi que de la terre s'ouvran l
directement sur la face resplendissante de Dieu

j n 'est qu 'un mensonge ; c'est un art  qui a perd u
' sa vocation et jusqu 'à son nom même. Nous sa-
: vons , pour avoir été dans son int imité , combien
M. Chavaz veu t de toutes ses forces et de tou t

i son génie rejoindre ces sommets divins de l'art.
La facile popul ar i té  et l'argent qui épaissit le
cœur sont ses deux ennemis juré s. Voilà bien un
idéal ar t i s t ique  qui en dit long sur son œuvre ef
qui n 'a rien de commun avec beaucoup de nos mo-
dernes toujours à l'a f f û t  du sourire de Mammon
eu des applau dissements des plus ins ign ifiant s ba-
dauds . Comme le saint est toujours en haleine sur
la voie de la p-rfer! :cn , ainsi  M. Chavaz conti-
nue sans arrêt sa marche en avant sur les sentiers
ardus de i' art . Un jour , en effet , il nous affir-
mait clans sa be !'«e simplicité : lorsqu e je me sens
glisser sur la pente du faci le , je m'attelle à une
na tu re  morte en la t e n d a n t  le mi eux possible , et il
peint une corbei lle à fruits comme s'il peignait la

(La suite en 5e paye).



Il y a quelques années, on démolissait , près fie

Martigny-Croix, les restes d'une vieille masure , si'e
au li. udi t  la Vidond é. Ma sure  el nom local rappel-

Icnl le souvenir  d'une 1res ancienne foin l ion f o-

dalu <•! d' une non moins ancienne famille noble

lu famille du Mar t igny  — qui j oua un grand rôle

clans notre histoire locale, loul au long du Moyen

¦\gi\ C'est à cette famil le  que f u t  dévolue, en pre -

mier  l ien , b fonction de Vidomne ou vice-seigneur
«le Martigny, pour 1rs évêques de Sion. pr inces tem-

porels du Valais  et seigneurs particuliers île Mar t i -

gny.
En face do la démolition de la Vidond é , person-

ne assurément ne se demanda quels étaient les

gen» qui ava ien t  v.'ru dans ci Ile demeure venue jus -

qu 'à nous depuis les plus lo in ta in es  origines de
nuire histoire. Essayons du le fa i re  pour r a l lumer

UU p i n  la flamme des souvenirs . Ils en valent la

peine 1
* -Y- *

Depuis que les évêques de Sion acquirent la prin-

ci p a u t é  de la Terra valaisanne, une organisation

l"'odale s'étai t  créée peu à peu p our l' administra -

t ion du nouveau comté. L'évêque n'avait pas moins

de quatorze  vidami es  échelonnées le long de la
Vallée du Bhônc , sans compter les nicjories et mé-
Iral ies  de localilés moins importa ntes ou des vil-

lages des voilées.
Martigny, qui é ta i t  l' un  îles bastions épisvopaux

les plus importants, étanl s i lué à la l imi te  des ter-
res valaisannes ,  eut deux fonctionnaires de pre-
mier ordre : le Vid omne qui est le plus aneienne-
im'iil désigné, puis le châtelain, gardien de la for-
leressc de I.a Hâliaj t  que l' on ne t rouve  que pu'"-
de Mois  quarts dc siècle plus  tard.  La vidamie ap-
paraît dès 11011 nu plus lot , tandis  qu 'on ne con-
na î t  rie châtelain qu 'à par t i r  de 122:i ou 23.

Le châtelain, représentant  de l'évêque comme sei-

gneur  politique, avai t  la juridiction suprême ^
au

point de vue mililafrc , jus t ic ier  et polilique. 11 exer-
çait le souverain domaine pendant dix mois de
l'année, tandis  que le Vidomne , qui é la i l  le repré-
senlant  de l'évêque connue .seigneur terrien et pos-
sesseur particulier, n 'était  en somme qu 'un admi-
nistrateur foncier. Cependant, il joui ssait dc la ju-
ridiction suprême pendant les mois de mai el oc-
tobre. C'était peut-êlre là une .simple faveur desti-
née à a i igmenler  le prestige de la foncti on : la ju-
ridiction mi l i l a i r e  el polit i que p araissant bien avoir
élé l'apanage du châtelain. S'il est permis de faire
un  rapprochement , je dirai  que le eliàlelnin é ta i t
-•n l iné i que sorte le préfe t du temps , lundis  que le
Vidomne n 'était  que sous-préfet ! Mais , avec des
pouvoirs plus étendus que ceux des actuels  t i t u l a i -
res ! Les Vif.!omncs jouissaient  du droi t  souverain
pendant  deux mois, ces droils impliquaient l'usage
de In l i an te  justice, l i s  viatices ou entretien des
chemins, le droit de réglage dés poids el mesures
et celui de prononcer des amendes qui dépassaient
p lus  de soixante sols. I ls  avaient en apanage pur-
lieulici un fief noble el héréditaire qui comportait
les ' lu i ses  suivantes : il pouvait continuer et ter-
miner les mois suivants les causes pénales agit  -es
devant  lui pendant les mois de son ressort ; le droi t
sur les poids cl mesures lui était attribué toute
l'année ; il avait le droit aux bois morts des forêts,
irnsi que sur les mines du vicedoni 'inat ; le droit de
chasse à l' ours dans la c.hfllcileriie, chaque année à
la Tohssninl ; un droit d'épaves ; un droit de mu-
miche ; une dîme sur la garde d"S vignes ; le droit
aux  l.in-ues de bovidés tués dans  tVs boucheries,
ele. Comme on le voit , les droi ts  du \ élimine n c-
laicnt pas excessifs, Quant  à l'habitation , il était
moihs bien partagé que ses collègues de Sierre el
de Loèehc : ceux-là avaient un vrai château à leur
disposition, tandis  que les Vidomnes de Martigny,
durent toujours se eonlenler  de maisons particuliè-
res , bâties ou achetées à leurs frais , comme on le
verra plus loin.

* f *

Ln Vidamie de Martigny, dont les premières tra-
ces connues remontent à 1103, fui , -dès les Origi-
nes, entre  les mains  de la fami l l e  noble de Marti-
gny, qui donna une longue suite de titulaires de la
fonction. Ce fui  toute  une dynast ie  qui dura  ju s-
qu 'au milieu du quinzième siècle ; les deux dvnas
lies tiiii la suivent, acquirent le vidomnat par al

Le secret
DE LH VEIIE E D'U

Outiroupa ouvrai t  le corlègc sur un « l iaoudah »
doré que p.ir t .'i it Akba r, le pins gros des élép hants
apprivoisés ; .\khar devenu d' une  sobriélé exem-
pla i re  depuis son escapade avec le rhum de Tnm
T r i pe , badigeonné à l'ind igo et au vermillon de
qm-iie en trompe , el marchant d' une  a l lu re  aussi
fière que si le roi était son cousin.

Immédia tement  après venaien t les princes en
ordre parfai t  de préséance, chacun sur son élé-
p hant , îù deux servi teurs  ré vei l la ient  de plumes
d'aulrneh». l u e  fanfare  précéda it les voilures de
M. Sanison et d 'une vingtaine d'autor i tés  anglai-
ses ; leurs attelages para issaient affolés par Iç tu-
mul te  et par l'odeur des éléphants, si bien que des
hommes duren t courir en tenant les chevaux par
la bride, ce qui ne f i t  qu 'ajouter à la joie popu-
laire. Ensuite défila une musique à la tête d'une
colonne de troupes du maharajali. Puis passèrent
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liunces el eurent  une carrière beaucoup plus courte
et plus effacée.

Arrêtons-nous ma in tenan t  à ceux que noire con-
cit oyen , I l i l a i r e  Gay, décrivit  sous lc nom dc Sires
de Martigny. Relevons p our  commencer que , con-
tra i rement  à une assertion longtemps accréditée ,
celle f ami l l e  n'avai t  pas comme armoirie « de Gueu-
les au lion d'or, tenant un marteau d' argent » . De
1res anciens sceaux montrent au contraire , ainsi que
l'ant ique blason de la Vidondé , aujourd 'hui  détrui t e ,

que le blason des de Martigny comportait  comme
seul meuble , un marteau. On ne connaî t  pas les
émaux du blason. Le lion et les émaux ne vinrent

qu 'après le changement de dynastie.
Pendant  toute la seconde moitié du Xl lme  siècle

el la lo la l i lé  du XI l ime , à par t i r  de Pierre 1er, tous
les vidomnes sont chevaliers , cl l'un d' eux , Aymon
1er , f igure  même parmi les grands barons de l'évê-

que. Le* dernier à porter le heaume fui  Pierre III.
c]ni vécut de 1260 à 1307 environ. Pendant ce siè-
cle el .demi , loule la f ami l l e , qui était assez nom-
breuse , vécut  à la Combe de Martigny, et les Vi-
domnes snnl  d i ls  habiter une maison près du vil-
lage des Rflpncs.

Une particularité de celle famil le  fu t  la copro-
priété du vidomnat. Dès le treizième siècle , on
trouve deux frères vidomnes en même temps ; avec
le quatorzième siècle , la coutume de la dualité cl
même du triumvirat se généralisa au poinl que l'on
trouve aussi souvent des covidomnes que des vi-
domnes agissant seuls. Pour te moment , on ignore
absolument  quelles furent les conditions et les mo-
dal i tés  dc celle plura l i t é  de têles dans la même
fonction. 11 n'y a pas d' apparence que l'autorité su-
périeure , lanl épiseopale -que comlale , y ait  apporté
l' ordre, comme elle le fil  à Liddcs-Bourg-SI-Pieri e,
dans  le même siècle , o 'i il fut  déclaré qu 'il ne pou-
vait  avoir qu 'un métrai à la fois. Cette question est
encore absolument obscure.

Avec le XiVmc siècle , on voit la fami l le  quitter
la Gombe j our descendre en plaine. Du même
coup, ses membres paraissent renoncer à la che-
valerie ; il n 'y a plus que des donzçls ou damoi-
seaux. C'est alors aussi qu 'on voit les de Martigny
acquérir des demeures  au .Bourg et en Ville. L'un
de ses membres, au début du siècle , acquiert ,  lont
près de I' g 'ise , l'anti que maison du Bomamo.'iicr.
que la branche cadette occupera jusqu'au siècle sui-
vant. La branche aînée demeura au Bourg jusqu 'à
son extinction. Eite changea plus d' une fois de do-
mi -ili* .

Si l' on considère leur état  de fortune , d après les
quelques inventaires au d.'cès qui  nous sonl parve-
nus , nos Vidomnes ne furent  pas de grands sei-
gneurs , mais des gentilshommes campagnards, qui
faisaient valoir leurs biens, tout  en exerçant leurs
fonctions. Le plus cossu que l'on connaisse est Ay-
mon I I I , qui habitait  sa maison de la Ville à la fin
du XlVrn e siècle. Il avai t plus d'une centaine de
feudala i res , mais ces derniers ne lui payaient des
redevances que pour une foule de propriétés extrê-
mement morcelées ! Quelques-uns pral i quèrenl le
notariat , Ici .tean 1er au commencement du siècle .

Ce que nous connaissons de la famil le  des Vi-
domnes permet île dire qu 'ils vécurent en bonne
harmonie avec leurs administrés, partici pant aux
billes pour ht liberté, travaillant avec eux aux af-
faires de la communauté, ne dédaignant  pas à l'oc-
casion , l'humble fonction de syndic ou do procu-
reur , .participant à l'endiguement de la Dranse. On
ne Irouve pas l'ombre d'une dispute. Le respect dc
tous leur était acquis .

Il n en lu! pas de même au XVme siècle. Des les
premières années , un vidomne . Pierre IV , f i ls  d'A y-
nion , prétendit récuser ses devoirs de bourgeois en
exi i panl  de sa qualité seigneuriale. C'élail en 1407.
Il n 'en f a l l u t  pas davantage  pour éveiller la suscep-
tibilité des syndics qui iccoururent  à un a rbitrage

de nouveaux éléphanls , porteurs de notabilit és se-
con da ires ; et derr ière eux se déroulait une caval-
cade de près d' un mille de «long, composée de gen-
tilshommes rajpouls montés sur les plus magnil 'i-

l ques pur-sang qu 'il leur  eût élé possible dc dé-
| c o u v r i r  ef d' acheter à crédit.

Derrière celle noblesse marchai! une  troisième
harmonie c n l r a i n a n l  un nouveau détachement de
Iroupcs royales ; enfin apparaissait  Yasniini instal-
lée sur l*« hacudab J , .suivie de v ing t  princesses el
de Thérèse , chacune juchée sur son él éphan t  avec
deux fi l les pour ag i te r  les éventail s  incrus tés  de
p ierreries, l'n autre délachenien-l formai t  l'arr ière-
gaede, suivi  de Dîck et Tout qui chevauchaient en-
semble à la Ivtc de la cohue populaire. Trollers ail-

I lai! son pet i t  bonhomme de chemin entre les deux
cavaliers , s'a r rè tan l  de temps à aut re  pour essayer
avec ses deux pattes de devant, de se débarrasser
d' un collier bosselé d'or massif qu 'il considérait
comme un outrage à sa dignité canine.

Et la cohue populaire mér i t a i t  d'être regardée,
car Ions ceux qui avaient pu se procurer un costu-
me convenabl e marcha ien t  en criant , rigolaient en
s-.iaul. el s'en donnaient à cœur-joie en soulevant
la poussière. Les marchands d'eau faisaient des
affaires d'or : les vendeurs ambulan ts de fruits el
sucreries rêvaient de boutiques à devanture et des

où le trop rélif vidomne fu i  condamné par ses
pairs , la Heur dc la noblesse résidant  à Martigny,
châte la in  en lôte 1 Ce fut  une mauvaise a f fa i re  pour
les vidomnes , car elle leur porta un coup qui de-
vait  se rép éter bientôt cl amoindrir  le prestige de
la famille et de la fonction.

La première dynas t ie  arr ivai t  à sa fin. Pendant
que Pierre se... chamai l la i t  avec les ombrageux
syndics , "un vénérable vieil lard , Jean 111. assumait
les fonct ions  de covidonine. Il n 'avait qu 'une fille ,
Marie , qui trouva bientôt un prétendant en la per-
sonne de Hugues Muséty alias Exchamp.' rv. Ce der-
nier , qui était châtelain de Martigny pour le comte
de Savoie depuis 1423, dul , semble-bil, renoncer à
sa fonct ion pour devenir vidomne. Mais il ne fut ,
sa vie durant, que... prince eonsorl , car Marie gar-
da par devers elle le vidomnat.

Cela dura jusqu 'à 1442 pour le moins. La vi. lom-
nesse prêta hommage en 1139 envi ron  au comte de
Savoie qui l'investit par  la remise d' une  dague. Ce
fut  elle aussi qui. dans sa maison du Bourg, con-
tinua de recevoir les reconnaissances de ses feuda-
laires. Dans lc cas part icu lier ,  Hugues ava i t  dû vi-
ser spécialement le v idomnat  avec ses prérogatives,
plutôt  que les biens patrimoniaux déjà bien ame-
nuisés par de nombreux p artages et de pon moins
nombreuses dots payées au siècle précédent. La fa-
mille de Martigny allait  du reste bientôt disparaî tre
de la scène publi que. De nombreux indices annon-
çaien t la fin de la première dynastie qui fut  sans
éclat...

* * * j

Avec la seconde dynastie , celle des Excliamp éry, ;
on rencontre une  modification dans le blason. C'est j
certainement celle famille qui portait de gueules au
lion d'or et l' enrichit du marteau des de Mart igny,
par l'apport de la dernière héritière de ce nom.
Celle question demande toutefois  un sérieux éclair-
cissement. Le premier de la nouvelle dynas t ie  fu t
Jean , fils de Hugues , qui ne fi t ' guère parler de lui.
Il exerça le v idomna t  avec son frère Claude. Ce ]
dernier commit la même f a u t e  que Pierre de Mar- :
tigny et trouva moyen de s'accrocher avec les syn- '
dics en 1401. dut  se p lier à leurs exigences et ne
marqua sa carrière par aucune action digne de re-
marque. Il pratiqua le n o t a r i a l .  Il eut  pour suc. es-
sittr , François , fils de Jean , qni , lui aussi , èul mail-
le à parlir iwec les syndics devenus plus exigeants à
l'égard de leur seigneur , à mesures que croissait
l ' inf luence rie la commune ou que décroissaient
l'affection cl le respect pour les chefs de. la Vi-
damie.

L'un des membres de la famille Excliampéry,
Jean , fu t  pr ieur  de Martigny, en 1430. A près ln
m'orl de François , sur'-enue vers 1Ô25 , le vidomnat
passa à la famil le  dc Monllieolo , par sui te  du ma-
riage de Louis de Monlheolo ou Monthey* avec
Barbe Exchampéry, f i l l e  dé Jean. La famille de
Monlheys  possédait déjà les Vidamies de Sierre cl
Leytron. Celle dynastie ne devait pas avoir des con-
tacts  très fréquents avec la Communauté  de Mar-
tigny, attendu qu 'elle n 'eut jamais son domicile ef-
fectif dans la commune, malgré qu 'on lui attribue
la construction de la maison vidoniuale du Bourg ,
connue sous le nom d'Hôtel  des Trois Couronnes.
Ce fut plu lô l  un p ied-à-lerre. les de Monlheys de-
meuran t  à Sierre ou Sion.

$ # i?

Avant d' aller p lus loin , il convient  de citer une
série de l'a i l s  qui  amenèrent de grands changements
dans le personnel administratif de la commune.  A
parl ir  de la conquè ' e de H7."i , les Patriotes prirent
peu à peu l'habitude de choisir le lieutenant du
châtelain parmi les membres de la bourgeoisie lo- |
cale. L'un des premiers et les p lus dist ingués de .
ces fonctionnaires fu i  Pierre Soudan , lieutenant de
Pierre Schiller. A parl i r  de 1520 ou 23, le château

moyens de duper  le percepteur. Les agents dc po-
lice bombaient le torse el hur la ient  à tout  lc mon-
de l'ordre d' appuyer à droilc ou à gauche ; mais
personne n 'y prêtait la moindre  at lent i .>n ; cl les
agonis n'osaient rien dire , sachant bien que la fou-
le . u,na.iiini e dans sa résolution d'agir à sa guise ,
élail aussi dangereuse quand on la provoquait,
qif iniuCfens ' ive si on la laissait faire.

Vers le mi l ieu  de ce f lot  pressé de gens à p ied
se dandinait  un autre éléphan t , un petit , tout seul ,
po r t an t  I ra i s  messieurs en beaux babils blancs, à
savoir  Binibcu , Pinga et O unira , qui — fa i t  regret-
table à enregistrer dans une chroni que — éta ien t
déjà Ires ivres et r i a i en t  à propos de tout  et de
rien , échangeant  avec la fou '.o dos plaisanteries qui
eussent fa i t  dresser les cheveux sur la tète de Thé-
rèse , si elle ava i t  pu les entendre et les compren-
dre. Des fenêtres et des loils qui surplombaient la
rue. on leur  je ta i t  des fleurs , car tout l 'IIindous -
lan sait qu 'il y. a du mérite à t ra i t e r  les «mendiants
connue s'ils élaien t des nobles : et Bimbou s'élait
tressé une  guir lande de boulons pour orner sou
turban ,  ce qui lui  donnai! l'air plus bachi que que
jamais.

Lc cortère s'ins inua ,  ei s'él i ra , el serpenta dans
les méandres de t'an-tique cite, passant  de lemps
à a u l r e  des rues si étroites que les liabitauls de I

ayant  élé délrui t , les châtelains cessèrent de de-
meurer ùy Mar t i gny cl n'y vinrent que de temps à
nuire, de telle sorte que le lieutenant se trouva le
premier magistra l ordinairement présent. On y vit
f igurer  les dc Granges , les Piamont , les Ganioz , Tor- |
i.a , - , Gai ' l i . ir  I. etc. |_

D'autre  part , les Vidomnes , rie demeurant pas da-
vanlage à Mart igny.  se firent  représenter par un
châtelain vice-dominai. Mais il arriva ceci : ce pos-
te ne fut  plus guère considéré que comme un ache» J.
minemenl vers la liculenance. Dans un bon nombre J|
d'actes civils , où paraissent tous les magistrats de
la bourgeoisie , on voit figurer , en premier lieu , le
lieutenant, puis le capitaine el enfin , au quatrième
rang, le châtelain vice-dominal. C'était un déclasse-
ment en bonne forme. Le lieutenant avait son cu-
riul et le chatelairi vice-dominal le .sien. Par suite de
la nouvelle organisation , lèse bourgeois nommaient
quat re  candida ts  p our la lieutenanec, puis l'évêque
choisissait le plus capable ; le chfltclain vice-domi-
nal était  choisi direct ement par les bourgeois. Les
pouvoirs des ant iques Vidomnes s'en allaient pièce
à pièce ! s

La famille dc Monlheys avait fondé un autel i l
dans l'ancienne église , avec, une chapelle funéraire, j
Tous les souvenirs , de celte famille disparurent «VTL -J
la restauration de l'église en 1802. 4 ~M

On possède peu de données sur celle dynastie.
On sait que j es membres tena ien t  leur office vi-
domnal en venant  une ou deux fois par an , vé-
ri f ier  les poids el mesures ou tenir  les assises ju-
diciaires des mois de mai cl octobre ';... c'est à peu
près tout .  Les Marl ignerains  qui avaient leurs lieu-
U-nanls , se tenaient à lui ef par lui , aussi près
que possible de leurs. Excellences ! Quand Monsei-
gneur le Vi. '.onde venait  pour les foires ou pour son
office , les bourgeois lui o f f ra ien t  le vin d'honneur,
comme il se doit , mais il n'y a pas d'apparence
qu 'ils raient reçu avec des honneurs exceptionnels.

Le souvenir des anciens vidomnes était  bien tom-
bé , et si leurs ancêtres vivaient avec leur seigneur ,
les Marlignerains actuels ne connaissaient pas bcan-~

coup le leur... ils connaissaient mieux leur lieute-
n a n t  c! son sup érieur. A l'un des derniers Vidomnes,
ils payèrent une. tournée après lui avoir fait signer
les litres bourgeoisiaux rela t ifs  au renouvellement
des franchises. Ce fu t  tout juste poli... Et ce fut
peut-êlre l'un des derniers actes du dernier Vidom-
ne avant la grande secousse qui devait jeter bas la,
féodali té el ses antiques fonctionnaires.

Le 21 décembre 1S24, le procureur .de Noble Mel-
chior de Monlheys faisait vendable « la masure »
dite de la Vidondé -  avec toutes les ferrailles qu 'cllo
contenait (peut-êlre les resies des armures des Vi-
domncsNdu XlIImc siècle) cl toutes ses dépendan-.
ces et appartenances, pour le prix de vingl-einq
Louis d'or. Les vieux chevaliers durent tressaillir
dans leurs tombeaux 1 La masure resta ainsi , ulT
siècle durant , avec son écu à demi effacé sur la
porte ; elle fut démolie loul récemment , effaçant  i\
jamais  les derniers souvenirs de ceux qui furent
quatre siècles duran t les Vidomnes de la noble fa-
mille de Martigny. Al pinus.

Le fâsiâraKisme et la paix
internationale

(Corresp. part ,  du « Nouvelliste »)
—o 

Détruire est facile et rapide. Ce sera bientôt
fin i.

L'œuvre de construction , l'œuvre de paix se-
ra longue et ardue.

«La paix internationale dépendra en partie de
nous. Un petit peuple peu t avoir une grande
influence par la qualité Qe ses- aspirations et de
son action. Rappelons-nous le rayonnement du
pré«si«dent Motta.

Du milieu de l'Europe, croyons aussi a_ ra-
yonnement de notre Confédération d'Etats li-
bres . «Les esprits les plus nobles de l'Eu rope le
reconnaissent de plus en plus depuis un siècle.

Cependant , une « Europe «helvétique » ne se-
rait qu 'un bloc un peu plus vaste en face d'au-
tres vastes blocs. .

L'idée fédéral iste est universelle.
Pour leur part , les Etaits-Unis d'Amérique en

l'étage supérieur aura ien t  pu loucher Outiroupa de
leurs fenêtres ; mais ils ne songeaient qu 'à lui je-
ter des fleurs, rappelant  « Ba hadour > , roi des élé-
phants, grand pr ince , el lui  p rodiguant  cent autres
«ép ilhèles dont .m ne se formalisera jamais un
homme possédant le sens du fas te  el de «l'humour.
Il posait en scène à leur intention el juste au gré
de leurs  désirs , assis loul droii sur le e haoudah »
comme un prince de conle. «de fées, avec son tur-
ban or n é, d 'une  aigrett e de p ierreries et ses vêle-
ments dc soie constellés de diamants plus énormes
que n 'en porterait u n e  courtisane à Monlc-Cario.
Et les au l rcs  princes, loule  proportion gardée, ne
para i s sa i en t  guère moins magnif iques , sauf qu'ils
trônaien t sur  des éléphants de moindre taill e ; Ak-
bar res ta i t  hors pair  lorsqu 'il élait sobre et sa-
vait se conduire .

Et quand  passa Yasmini , avec Thérèse et toutes
les aulrcs princesses, il se produisit une excitation
comme sûremen t on n 'en vit jamais de pareille ;
car , en regardant attent ivement, une main à la
hauteur des yeux pour les ga ran t i r  du soleil , on
pouvait positivement entrevoir  les traits dc leur
visage sous le voile 1 El comme elles étaient jolies!
Quelle splendeur 1 Comme elles élaient fières I

IA ni*»T.



offren t une réalisation qui . pour être plu s récen- ; ce sont deux cents hommes qui veillen t sur la val-

te, n'est pas nécessairement inférieure en tout
point à la nôtre .

On. peut également admettre que l' idée fé-
déraliste est plus vivante  actuellement aux Etats-
Unis que cliez nous, où e'.'e a été affaiblie à la
fois , par  une  central' sationi mal conçue et par
un féQÉrE li:« .ne réactionnaire et négatif qui n'est
que du cantonalisme.

Conçoit-on par exemple qu 'un canton suisse,
par la voix de son Grand Conseil , demande à
ses représentants à Berne de faire une proposi-
tion t endant à une  action de la Suisse en faveur
de k paix, selon l'idée fédérale ?

L'événement ferai;'; sensation. A juste titre. Il
contrasterait  par trop avec les préoccupations pu-
rement maiér ie 'i''es, intéressées ou par t isanes .

Le fai t  s'est pou r t an t  produit aux Etats-Unis.
Le Parlement de la Caroline du Nord , Etat

comptant plus de 3,600,000 habi tants , a voté
le 13 mars 1941 une réso lution de ce genre,
adoptée à l'unanimité par la Chambre et par 45
voix contre 5 au Sénat.

Vra iment , si noire pays veu t jouer dans le
oonceit des na t ions le rôle qui correspond à sa
eituation et à son expérience , il doit reprendre
cùrrs'cience de sa mission naturelle, providen-
tielle.

•Un «souffle de foi et de générosité doi t s'éle-
ver panm l nous .

Les peuples terrassés par la guerre pourraient
à bon droit mr'priser notre égoï-ime , si , au len-
d'enrain de la «guerre , nou s n 'étions pas prêts , aux
prcimiers rangs, pour -donner l' exemple de la con-
fiance, pou r nous dévouer à l'oeuvre de l'orga-
nisation die la paix , œuvr e aussi nécessaire, ans'si
chai i table et pluis impor t an t e  que l'œuvre de la
Ci-oix-Rouige.

Le -texte de 'la ré solution de la Caroline du
Wd en faveuir d'une .Fédération des Peuple»

•tromperie un «passaige qui offre une expression
iparticulièremenit claire et «heureuse de l'idée fé-
idéraliste. Nous le citons en ter«m,:n«ant. Il .mérite
d'être retenu.

« L'histoire a .mis en «lumière u«n principe qui
Iseul permet'à des peuples libres, -hn.biil-a.nl des fer-
[pfôir 'es étendus, «de s'u n i r  sous un gouvernement
uni que sa.ri s nuén«er leur  autonomie -locale. Ce
pr.iscipe est ccllui de .'.a fédération qui  maewtient
'le tout sa.ns détruire les parties, et fort if i e les
parties sans comp-roim-atire 'le tout.

La féd éral ion vivifie tous les peuples en
leur donnan t  .la sécurité, et la liberté «de d c,v e«l op-
pe.r «leurs -cultures respectives. Effile lient pour sa-

« crée ia personnalité de l'hcimime, s«es droits d' in-
i. dividu et de citoyen , s-oai .rôle da.n s l'entreprise
^.cc.-m.mu«ne qui eo.nis-is.te à bâtir une «civilisation pour
l le bien de l'.hunianité. E.7-2 travail'. 1-e fl «supprimer le.
\ Jcr.:,m'e de la .gu e rr e en r éidiuisamt au minimu m Ja
Spi-Ssiib.iliié qu 'elle Asiate. ECté rend superflues les

dépenses «pour les entreprises belliqueuses et an-
, mile l'hypothèque que la guerre impose aux gé.né-
' ra.l ions fl venir sur .leur «fo.rlune et leur «traivail . Elle
¦3#$bcre pour une œuvre de créatio«n , de progrès et
sjJ.p réparai io.n , îles fonces , l'intelligence et îles «res-

sources de la société. Elle salue .comme une véri-
• lé la vision lumineuse que l'homme a de sa desti-

lée future. E>l!'e voit la race humaine entière co«m-
' )ie 'une seule .famille cl Ions les peuples comme

.ts parties coimipo.sa.ntes d'une «com.munau'té caî -
; erselile. »
V' N.-B. — Le Manifeste du Mouvement populaire
sursise, en faveur d une f édération des .peuples est
envoyé sur demande adressée fl M . P. Mey.hoffer ,
Aiy. de Mire«mont 33, Gen ève. Nous espérons qu 'une
section vfiilafoamne du Mouvement pourra être
cnéée prochainement par «l ' ini t ia t ive des personnes
déjfl inscrites. Pour renseignements et adhésion ,
écrire à la même adresse.

Avec les soldais d'une brigade
de montagne

veillée e 2.500 mètres
i d'altitude
11(J.*- L'ennemi éventuel qui ten te ra i t  de «pénétrer dans
; nôtre pays par-dessus la barrière «des Alpes v-al a-i-
! saunes se «heurterait fl une triple' résistance. Il se-
rait retardé par les troupes de couverture-frontière
¦et les déla.chemenls de haute  «montagn e, il serait
pilonn é, décimé et arrêté par les gros forts établis
en aivant d,e la. vallée pr i ncipale. Refluant devant
ïê" feu de barrage des .forteresses, il est vraisem-
blalble que l'assaillant tenterai t  alors une manoeu-
vre i par les 'hauts », c'est-à'-dire qu 'il lancerait
un «mouvement tournant en escaladant les monta-
gnes qui bordent  la val lée.

L' importance des crêtes dc montagnes situées fl
' quelques dizaines de kilomètres de la frontière est

.doue grande. Il convient que des effectifs nom-
breux , aguerris et bien armés les occupent.

C'est l'une de ces compagnies « des hauts  » que
I command e le capitaine Z., écrivain valaisan bien

connu.
La plupart de ses hommes sont cantonnés dans

«TOI long chalet d'alpage, fl près de 2500 mètres
3'altitude. Le bâtiment est divisé par des cloisons

[ te toiles de tentes. La première « pièce » abrite
es officiers , la seconde les sous-officiers, vient cn-
uite l'infirmerie , le local des convoyeurs, l'écurie

yf i  les mulets ont coutume de se battre toute  la
y uit contre leurs branloires, ensuite les diverses
| celions et détachements spéciaux, la cant ine où
I îs petits pains arrivés chaque soir par le téléféri-

. '.Jii e attirent une foule gourmande, enfin la cuisine.
| située sous un large auvent, à l'extérieur du bâti-
ment.

Côte à cfMe dans  le grand silence d? ia montaane

lée.
Ils n 'ont guère «d' au t re  discipline que celle que

leur impose la nature.  Mais , comme ils sont tous
des «niont.-.gnards ou «des habitués de la montagne,
ils obéissent facilement aux voix qu 'on n 'entend pas ,
ils savent t irer  des enseignements «de leur condition
d'isolés. Où- d'autres , déroutés , s'ennuieraien t à
mour i r , ils s'enrichissent , eux. Ils aiment cette vie
sans autre frein qu 'un ordre du jour tracé fl gran-
des lignes , supprimant  les appels , les colonnes «par
qua t r e  el les positions impeccables qu 'on sait pren-
dre à la porte des «casernes.

be soir , on les voit comme des marins au large,
prendre  le vent en se promenant sur les dalles qui
pavent le devant  du -grand chalet. Pui s, quand la
nui t  est descendue nu fond de la vallée tortueuse ,
quand le petit village d'en face n'est plus qu 'une
pelote d'ombre où sont p i qués des po«mmeaux d'é-
p ingle de lumière, ils rentrent  dans leurs compar-
ti-ments de toiles de lente , sortent des car tes et
jouent ,  couchés dans la paille.

Le capi t a ine  Z. veille, entouré de ses officiers ,
au tou r  d' un feu de bois. Une ordonnance apporte
les tasses de café. On «blague , on papote , on évo-

que ceux de la vallée, ceux d'en bas, et surtout  les
caractères bizarres , «les exaltés , les porteurs d'un
destin qui «parle «d'aventure et fait la «sensation de
vivre plus intense. Puis , dans _n silence, Z. fait
remarqu er :

— Ecoulez donc , ce soldat qui siffle , ce sifflet
qui flotte au-dessusVles conversations.

Les officiers lèvent la tête pour mieux entendre.
El parce qu '«un soldat , insoucieux de dormir , a
siff lé  doucement u.n e romance tout «le temps qu 'ils
parlaient, ils se taisen t maintenant et veulent écou-
ter la petite mélodie qui parle de la vanité des
choses d'en bas et qui évoque la .pureté d'une 'ibé-
rait.ion obtenue grâce fl la montagne.

Mais le soldat s i f f lenr  s'est tu ; il doit avoir -s.cn-
tè-qu 'on s'étai t  mis fl l'écouter.

Pour t an t , on reste «encore .longtem ps, lc front le-
vé vers les poutres noires qui .s'enchevêtrent au
plafond. Les lueurs de «dix feux se «rejoignent là-
hau t  ; on se seul bien de n 'être pais seuil , parce que
dix lueurs fraternelles monilent . les unes à côté des
autres, en t re  les parois de -toiles d«e tente .

_ — Il fau t que j' aill e les voir , dit le capitaine.
Les premiers jouen t au vi«n:gt-et-u«n . éclairés par

une  bougie fixée sur le fond d'un seau «à eau ne-
tourné.

«Les seconds jouent  fl la bourre ; dans la rigole
de ciment, une « vestale s> «barbue je t te , brin fl .brin,
le bois à la flamme.

¦Les tr oisi èmes jouen t au plot. Us ont «répandu
du suif sur la ipouilre qui leur servira tout à l'heure
d'oreiller et ça fa i t  une grande flamme claire, ils.
ne bougen t pas ; mais  ils «éteignent l'incendie vir-
tuel quand le chef sort. C'est une diiff.eiren.ee qui
en dit long SUT l'ascendant idu supérieur et 'la con-
fiance des inférieurs.

Les quatrièmes joutent au yass. Ce sont des bour- j
geois. Ils -ont une lanterne.

Les ci-niquièmes complotent 'à côté d'un fourneau
éteint.

— Vou.s reparlez de femmes, dit Z. — Non , ré-
pond un- sous-officier, nous parlons d«e lutte. —
Justemen t les femmes mènent «fl «la lutte. Le sous-of-
fi.cier lève son visage barb u : — Oui, .mais il .y a
souvent un «bon bout a«p«rès la taille pour arriver aux
femmes. Le cap. Z. ré.pond sur le ton d'un conseil
palerncl, en fe rmant  «la porte : — 'C'est précisément
ce bout-'lià qui -compte.

Puis , la cuisine. Il n 'y. a pas de feu , pas de car-
tes , mais de la paille a«v,ec des corps dessus. Ils
dorment.

— Vous voyez , ce sont de bons garçons , dit le publiées , de beaux mouvements dc sympathie el dt
2 solidarité 'ont été accomplis en faveur de nos si-

Le lendemain , tout le monde «s-t au travail. Les I A .
' "  

les nombreux bienfaiteurs un cordial mer
hommes du chalet montent  j nsqu .fl 3«a crête ou ils
doivent construire des baraquements. Us retrouvent
fcV.ha.ut leurs camarades stationnés dans des abris
creusés fl mûrn e le roc et portant les inscriptions
« Bar de la lune > et « Chez «Farinet » . Ce sonl des |
o«bservaleurs d'artillerie, «des -mitrailleurs D. C. A., '
rfe's hommes du. serv ice de r.enseign.eimcnt et (tes
fusil iers de montagne.

Quelques groupes «couchent .même encore SOJS la !
tente.  On voit leurs campements, couleur de pier-
res .moussues, s.e dessiner «à peine dans une  cu-
vette de l'alpage.

«Et devant eux . devant ceux qui p iochen t et qui
pellent , devant ceux qui fou illent te paysage à ! ai- I
de leurs lunettes à ciseaux, devant cel ui qui re- 1
conforte des pigeon s malades, devant le cap. Z. i
qui lui a donné une âme, lc Vieux Pays étale l'é- '
terne! et dur visage de sa beauté.

Cpl Jean Biihler , reporter d'armée.
o 

Pour tas sinistrés
de Chalais

(Suite) j
Don de 200 f r .  : Caisse Munici pale c';' Chi pp is. j
Dons dc 100 f r .  : M. Mélrailler Gilbert , négociant.

Chalais • Chemin de fer Sterre-Montana-Vermala : I
Crédit Sierrois , Sierre.

Don de 70 f r .  : Municipal i té  de St-Jean.
Dons de 50 f r .  : MM. Léon Zufferey . avocat. Sier-

re : Delaloye et Joliat . Sion ; Adol phe Rey. Sierre :
Caisse municipale, Sion : Caisse communale.  Trois-
lorrrnls : Caisse Communale. Champéry : Anonyme.
Chipp is ; Fonds cantonal  de secours en faveur des
agriculteurs dans la gêne.

Dons de 10 f r .  : Commune de Nax ; Maison Des-
larze el Vernay, denrées coloniales , Sion ; M. le
Docteur Léon Brorcard. Sierre.

Dor.s de 25 f r .  : Commune de \ enthône : Bour-
geoisie de Vollèges.

Dons de 20 f r .  : MM. l'abbé Massy, rév. curé ,
Granges ; C. Devanthéry, primeurs, Martigny ; René
Capp i. médecin-vétérinaire . Sion ; Ecœur. Vercorhi ;
Commune Collonges ; Anonyme, Vercorin ; Bureau
Technique , Ruche.islein , ingénieur , Sion ; Soeiélé
Coopérative de Consommation « L'Avenir » , Marti-
gny ; Josep h Fournier , rév. curé , Troislorrenls ; Dr
M. de Werra , Sierre ; Gay A., chef de gare, Bouve- j
ret ; Horlogerie-Bijouterie , Carlen Rieh., Sierre ;
Hoirs Chs Bonvin , fils , vins du Valais , Sion ; Cou-
dray Frères et Cie, Sion ; Jean Coquoz , cons. d 'Etat .
Sion ; Torrent Alphonse , Grône ; Anonyme, Sierre ;
G. Couchep in , ing. -chimiste , -Martigny-Bourg.

Dons de là f r .  : MM. Vironda. Chalais ; Albert
Zermatten-Bruttin , président de Nax ; Jos. Tabin ,
St-Jean ; Walter-Steiner , café Rothorn , Sierre.

Dons de lu f r .  : MM. E. Brunner-Heusi , Sion ; !
Abbé Daven , rév. curé , Vouvry ; Charles Gay. Sail-
lon ; Cotter Gilbert , Chalais ; Mlles Adèle et Marie
de Preux , Anchetlcs : Martin Bagnoud , Assurances.
Sierre ; Salamin Henri , Grimcntz : Bév. Curé Follo-
nier , St-Maurice-de-Laques ; Anonyme , St-Séverin :
Bircher-Vouilloz , négt., Mart igny-Bourg ; Meich-
try. bois et parquet , Sierre : Comploir de charbons ,
S. A., Sierre ; Gaspoz et Mélrailler , ngls , Evolène ;
Anonyme, Sion ; Eugène de Riedmatten, Sion : Ano-
nyme, Si-Maurice ; Dr Louis Gfeller , Veyras ; Ed.
Nendaz , boulangerie-p fltisserie , Martigny-Ville ; Lu-
dovic Perrier , Saxon ; Edouard Bonvin , agent
d'aff. , Sierre ; Oggier-Fracbebourg, Val d'Illiez ;
Anonyme, Vérossaz ; Abbé Joseph Zufferey, rév.
curé de «Miège ; Abbé Jos. Fournier , prof., Sion ;
Briand Oscar , Sierre ; Oswald -Malhier , Salquencn ;
L. Praz , architecte , Sion ; Fritz Wulhrich , Ameu-
blement-Sellerie , Sierre ; Dr Léon de Preux , chirur-
gien , Sion ; Vve Alter et Fils , seierie-parqueterie ,
Bagnes ; Alf. Mudry, Crans , Al pina-Savoy ; Salamin
Fabien , Grimenlz ; Clerc G., rév. curé , Avenl.

Don dc 6 f r .  : Aimonnio Frères, chaudronniers
Sion.

Dons de 5 f r .  : MM. Salamin Luc , Veyras ; Em.
Gex , bétail , Troislorrenls ; Pierre Mudry., charron ,
Sierre ; Visne Albert , Sion ; Darbellay G., Liddes ;
Frz Géraud , Sierre ; H. Leuzinger , avocat , Sion ; E.
Solleroz , Sion ; Ladelto Ignace , Sierre ; Bovier Ls,
St-Pierre ; Orp helinat  St- .Ioseph , Sion ; Rap haël
Biircher , Papeterie , Brigue ; Dr R. Lorétan , avocat
et notaire , Sion-Loèehe ; Jos. Dônni , épicerie Mo-
derne , Brigue ; Gratien .loris , négt., Orsière s ; Wal-
Ib y Triverio, Sierre ; Ecole Ménagère , SI-Mauricc ;
G. Branchen , rév. curé, Zermatt ; J. cl Ph. Francey,
Grimisual : Mec Beylrison , café , St-Marlin ; Rév.
Ch-n e Mee Ribordy,  Prieur , Bourg-St-Pierre ; Ano-
nyme, Sierre ; Anonyme , Salvan ; Leyat J., coutel-
lerie, Sion ; M. Lamperl , Ardon ; Hans Bln tzer ,
di pl. ing. agr., Viège ; Karl Gentinella , prof. ', Sion ;
Rap haël Gross , menuiserie . Le Trélien ; S. Four-
nier, rév. curé. Leytron ; Oreiller Joseph , Monthey ;
Séverin Julen , Zermatt ; P. Cordonnier , Moniana-
Vermala ; Oswald Gard , Bagnes ; Barras Gérard .
Chernrignon : Morisod Jean-Baplisle , Vérossaz ;
Florey Edouard , Vissoie ; Motlc l Joseph , La Bal-
maz , Evionnaz.

Don.5 de i f r .  : MM. A. Bagnoud , Lcns ; Edouard
Morand , notaire , Martigny ; Berclaz iMoe, d'Etienne ,
Mollens.

Do/i4- de .1 f r .  : Prof. Dr A. Di Franceseo , collège ,
«Brigue ; Famille Lucien Délèse , Hte-Nendaz ; Mo-
eellini Malheo , S'nnplon-Dorf ; Kirchenbau Grii-
ehen ; Roduit  Adrien , Mazembroz , Fully ; «Menuise-
rie et Scierie Emile Besse, Lens.

Don dc 2 f r .  50 : Mlle Aug. Gailland , Verbier. )
Dons de 2 f r .  : MM. A. Clerc , rév. curé , Evolène ;

J.-Jos. Pitteloud , vins , Sion ; Mad. Sarbach ; Resl.
de la Lonza , Gampel ; .l.-J. Wuesl , Sion ; E. Eyer ,
café des Al pes. Naters ; A. Gent inel la , Crans ; Fritz
Luisi , La Balmaz ; Charles de Kalbermatten, nolai-
re, Sion ; Alberl Carlen, prof., Brigue ; Joseph Leh-
mann , Boucherie-Charcuterie, Sierre ; O. Molle t -  '
Luisier , StiMaurice : Bilz Jean , St-Léonard ; Mabil- j
lard Frères , Boulangerie , Grimisual ; Cretton , Sier- !
re ; F. X. Clemens , rév. curé , Si-Nicolas.

Don de 1 f r .  20 : M. Bovier Charles , Vex.
Don de / f r .  : M. F. Leuggenhager , Salgesch.

Don dc 0 f r .  50 : Anonyme !" Champ éry.

Ainsi que le prouven t les longues listes de dons

ci !
Les perles subies, toutefois , sonl loin d'être corn

plètemcnt réparées , puisque lc total des dons reçus
fl ce jour ne permettra de couvrir que la dixième
partie environ des dommages nels , c'est-à-dire des
dommages non couverts par des assurances.

Comme la présente .souscription doit se terminer
fl la fin de ce mois de novembre, nous prions les
personnes qui auraient  la charitable intention de
faire encore quel ques dons en faveur des sinistrés ,
de vouloir  bien les adresser sans tarder au compte
de chèques H c  1303 « Comité de secours en faveur
des sinistrés de Chalais » , à Chalais.

Liste des dons reçus
« Peur les sinistrés d'Arbaz »

Do>n de 200 f r .  : «Caves coop ératives « Provins > ,
Sion. .

Don de 150 f r .  : Maison de matériaux de cons-
truction Gétaz-Roinang.

Dons de 100 f r .  : Pellissier et Cie , Denrées colo-
niales , St-Maurice. Chocolat Perrier , Chavanncs-Re-
nens.

Dons de 50 f r .  : M. A. Veuthey, Martigny ; M. A.
Fascio. Saxon ; Rd curé Francey Justin , Grimisual;
Rd Prieur Bonvin , Lens ; M. Cerulli-Gaillard , Sier
re ; Moulins de Sion , Minqterie de Plainpalais  ;
Banque cantonale ,  Sion ; Pharmacie Zimmermann
Michel , Sion ; Fonds de secours aux agriculteurs
dans la gêne, Sion ; Mines de Grône I ; M. l'ingé-

I nieur François Hof fmann . Grône ; M. Maurice Gay,
! Sion ; Caves d'Anziers , Sion ; Magasins Louis To-
; nossi , Sierre.

Don de 40 f r .  : Pension Chevez-Mabillard . Ycr-
i corin.
I

Dons de 30 f r .  : M. le Rd curé Beytrison Jos., Ma-
se : M. Via! Marius , Sierre.

Dons de 2.5 f r .  : Couvent des Capucins. Sion :
Banque Populaire. Sierre ; Bourgeoisie de Vollèges :
Inst i tut  apostolique d'Uvrier.

Dons de 20 f r .  : M. Maurice de Torrenté , Sion
Anonyme, Lausanne ; M. Etienne Dallèves, Sion
M. Scherer-Meggcn , Lucerne ; M. Pcrrmhoud Jos

nég.. Chalais . M. le Rd Doyen Rouiller. Vex : M. h
Rd chanoine Beck, Sion ; Famille Bodenniuller-
Pfefferlé , Viège : Mlle Sté phanie de Torrenlé. Sion :
Sœurs de Charité , St-Maurice ; Coudray frères
Sion ; Boulangerie et pâtisserie Schwarz , Sion ; M,
le chanoine Fournier Jos.. Troislorrenls ; M. Bulhav
Jos., cafetier. Full y ; Ecole des Missions , Bouveret :
Jules Moyse, Lucerne : M. Gilbert Rouiller. Marti-
gny ; Société coop érative de consom., Lens : M
Henri Burrus, Boncourt ; Ml le Emma Gaspoz. Sion
Ermitage de Longeborgnc : M. Jos. Pellal v Chemin
Vollèges : Emonet Frères . Fers , Martigny ; Crédil
Sierrois , Sierre ; Union Commerciale, Sion : M. Mar-
cel Gard . Sierre ; Rdes Sœurs Ursulines, Brigue :
I n s t i t u t  de Sle-l' rsule , Sion ; Administration de-
Hosp ices du Gd-St-Bei-nard , Martigny : Bell A. G.
Bâle ; M. Richard Lucien , Sion ; St. Henri lluhcr-
Bouvin, Sion ; Thomi-Fronck, Bâle ; M. Jules Ben-
der , Full y ; Maison Déeaillel, Sion ; M. A. Bruche/ ,
Bagnes ; Boucheri e Bircher, Bagnes ; M. Alberl de
Torrenté , Sion.

Don dc tH f r .  20 .- M. E. Roduit . Martigny.
Dons de 15 f r .  : M. Fardel Fabien . Sion ; Poste

de St-Léonard : Anonyme Nax ; M. Ls Perraudin.
Sierre.

Dons dc lu f r .  : M. Hauser, Mûri  ; M. Edmond
Gay, Sion ; Mme Yallol ton , Martigny ; M. Dondai-
naz Alberl , Saxon ; Mines Brauns , Sion ; Sœurs gar-
de-malades , villa Mireil le , Coppet ; M. Eugène Ay-
mon, Sion ; M. Alberl Zermatten , Nax ; Distillerie
Valaisanne , Sion ; M. R. Cal pini , Sion ; M. Léon
Exquis , Sion ; M. Bissborl , Sion ; M. Flavien de
Torrenté , Sion ; M. Charles Zimmermann, Si-Mau-
rice ; Oeuvre de St-Augustin , St-Maurice ; M. le Dr
Raoul  de Riedmatten , Sion ; M. Jacques Pini , Sion ;
M. Widmann Ollo , Sion ; Mme Carron Louise ,
Champsec-Bagnes ; M. Zuchuat François , Drone ;
M. Michel Cornul , Vouvry ; Sœurs Ursulines, Hue
de Savièse, Sion ; M. F.-.I. Burrus . Boncourt : Dis-
tillerie Devanthey, Monlhey ; M. le Rd chnr.oinu
Daven , Vouvry ; M. le Dr Delaloye , Ardon ; C lisse
de Crédil M u l u e l , Monthey ; M. le Rd charoine
Brunner R., Sion ; M. Brunner  Henri , Sion : M.
Henri Carron , Fully ; M. Jules Luisier , Fully ; M.
cl Mlle Gay, Bramois ; M. le Bd curé Fournier,
Grône ; M. Jacquier-Dubuis, Savièse ; Soeiélé coop.
» La-Solidarité », Fully ; M. Maurice Rey, Grangcs-
Lens ; Droguerie Jori s, Orsières ; M. R, Malhev.
Mart i gny ; M. Camil le  Crittin ,' Mar t igny  : ,M. Ls
Helîer , Veyras ; M. Charles  Valeul in i , St-Séverin :
M. Paul Fonlannaz .  Vétroz ; M. Charles Gay. Sai l -
lon ; Maison Duerey Frères, Martigny ; M. Léonce
Ançay, Full y ; M. !.. Praz , Sion ; Mme Jos. Ni l l i .
Sion ; M. Alfred Cordonnier , Chcrmignon ; M. cha-
noine Grand , V. G., Sion ; Orp hel inat  de VéniUiez.
Si-Maurice ; M. PI. Monsod , Vernayaz ; M. Vonder-
M 'ihl l , Sion ; M. Abbé Félix , Pinsee ; Mlles Pelleb
Sion ; M. le Rd chanoine Lue Pont.  Sion ; Mme
J.-B. Sauthier, Sion ; M. Albert  Seheit l in , Sion ; M.
Pierre Deslarzes , Sion ; Mlle Bumann , Sion ; Kir-
chenbau Grengiols ; Grands Magasins Jelmoli .  Zu-
rich ; M. Jos. Bruchez , Vaas ; M. Bonvin Eugène.
Saxon : M. Beney Gérard , Aven! ; M. Zufferey Phi-
libert , Veyras ; Aulrcrge du Pont , Uvricr ; Si. Dr
Amherd, Sion ; M. Ludovic Perrier , Saxon : M. le
Rd curé Follonier . Collombey ; M. Robert Lorétan ,
Sion ; M. Fabien Exquis, Sion ; M. Henri Wcrten,
Sion ; M. Lorrenz-Tarro , Sion ; M. Oswald Gard ,
Bagnes ; M. Edouard Dorsaz , Fully ; M. Os. Blanc .
Bramois ; M. Henri Evéquoz , Sion ; Caisse cantona-
le de compensation , Sion.

Dons de S f r .  : Elève s du pensionnat du Sacré-
Cœur , St-Maurice ; Famil le  Salamin Justin, Gri
menlz.

Dons de 7 f r .  : M. Oscar Briand , Sierre ; M. Jean
Gollut , Vouvry.

Dons de ~> f r .  : M. Sehopfer Adol phe , Sion ; M.
Mayoral Nicolas , Saulerot ; M. Prap lan Etienne
Icogne ; M. Louis Zen-Kluscn , Sion ; Etudes Leu-
zinge r et de Riedmatten , Sion ; Foyer du travai l -
leur , Sierre ; M. Cardis, géom., Sion ; Pharmacie
Nouvelle , Sion ; M. E. Boll-Antonioz , Sion ; Cycles
et Molos Lugon , Vernayaz ; M. Varonc Louis . Sa-
vièse ; Mme Dr Lonfat , Mart igny ;. M. Auguste Pcr
ren , Sierre ; Rdes Sa'urs Franciscaines , Sion ; Café
Helvétia , Sion ; M. Jean Wolf , Sion ; M. Ehinei
Eug., Sion ; M. le Rd chanoine Ribord y, Bourg-Sl-
Pierre ; Pharmacie Internat ionale , Montana ; Hôtel
Ribord y, Riddes ; M. Jules Fraisier, Riddes ; Café
du Centre, Champéry , M. R. Gaillel , St-Léonard ;
Mlle Claire Leuzinger , Sion ; M. dc Riedmatten Au-
guste , Sion ; M. Gs. de Quay, Sion ; Mme Bellwald
Sion ; M. Edmond Menant , Mart igny ; M. Pierre
Duloi l , Monthey ; M. Edouard Coquoz , Martigny :
Couvenl des Capucins , St-Maurice ; M. Jacquiel
Jean , Savièse ; Mme Auguste Schny der , Naters
Mme Bétrisey, sage-femme, St-Léonard ; M. Bét r i -
sey F., Si-Léonard ; M. M. Bétrisey, St-Léonard
Anonyme.  St-Léonard ; Poste d Ay-er ; Coopérative
du Bouveret ; M. Lorétan, Beau-Séjour , Crans ; E.' .
R i thne r , Monlhey ; Mme Rose-Reine Fornage , Mon-
they ; M. F. Descartes, Monlhev ; M. Gaspard Lo-
rétan, Sion ; M. Jean Lalap ic , Bagnes ; M. C. Ro-
byr, Grange-Lens -. M. le Rd curé Bayard, Inden  :
M. Canon Al phonse , Fully ; Mme Angeline Vergè-
re. Vétroz ; M. Bonvin Emile , Montana ; M. le Rd
abbé Donne! Gabriel , Morgins ; M. Gianadda el
fils , Martigny ; M. Clément Alexandre , Champex ;
M. Charle s de Kalbermatten, Sion ; M. Xavier Mé-
troz , Orsières ; M. le Bd chan. Gay-Crosier. Vé-
troz ; Famille Bélrisey-Anlonelli , St-Léonard ; Café
dc la Poste, Saxon : M. lc Rd curé Bonvin , Cham-
péry ; M. Gail lard Alfred , Val d'Il l iez ; M. Ecœur
Léon , Val d'Illiez ; .M. Ecœur Fridolin , Troislor-
renls ; M. Ed. Gcx-Fabry, Troislorrenls ; M. Oswald
Allet , Sion ;»M. Hischier Jos., Sion ; Mme Ida Cal-
pini-Bossier , Sion ; M. Bender André , Ful l y ; M.
Bender Maurice , Fully ; M. Mélrailler Zacharie
Molignon ; Mme Emma Bonvin , Sion ; M. Cyprier
Varone, Savièse ; Cinéma Lux , Sion ; Cinéma Ca-
p itole , Sion : M. le chanoine Walther, Sion : M
Afcel Boch , Bouveret ; M. A. Andcnmat ten , Rd Do-
yen, Rarogne : M. Pula l laz .  Vétroz ; M. Romani
Lœlscher , Saxon : M. le Rd chanoine Rey, Sein
brancher ; M. Mahi l lard  Auguste , Gr imisua l  ; Mm'
Berlhousoz. Conthey ; Mme Fragnière-Aii tonin , Con
thev ; Café Beytrison , St-Marlin ; M. le Rd eur
Pont , Salins ; M. Gay-Descombes Adrien , Tricnl
M. le Rd curé Salamin , Ayer ; Distillerie Piola
Mar t igny : M. Darbellay , Liddes ; M. Ls Bertbolel
Saillon : M. A. Devanthéry, Sierre ; M. Jos. Guliano
Martigny ; Mme Léon de Riedmatten, Sion ; M. I.
Dr Pierre Allet , Sion ; M. le Dr Froehaux . Siene
M. Henri Bonvin , Leyt ron ; M. S. Sauberli. Mon
they ; M. Roger Bonv in - l l enn i .  Sion ; M. le Bd eu
ré Brantschen, Zermal l  : M. Jos. Tromberl , Cliaiu
péry ; Bazar Mariélan, Champ éry ; Famille Annie
ker-Gasser. Sion ; Chflteau-Bellevue, Sierre : M. Pil
Icloud app., Sierre ; M. le Rd Abbé Pierre Eve
quoz , Sion ; Mme A. de Rol len , Sion ; M. Joris Gra
lien , Orsières.
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j a inte  Vierge. M. Chavaz, par sa probité arlis-
liquo du t o u j o u i s  mi eux , laquelle ne laisse rien

au basai d , re jo in t  la grande ligne des Giot to . car

il s'est f a i t  sien cet avi-s de Léonard de Vinci :
c Quand !c jogem on,. surpasse l' oeuvre , voilà le
signe p a r f a i t  . Toutes ces q u a l i t é s  artistiques
de M. Chavaz , nous  les retrouvons dans ses œu-
vres qui ne sont qu 'une traduction dans la m a t i è -

re de son idéa l .
Quand  on a dit ce qu 'est lc p e in t re , en a tout

dit sur  sa p e in tu re . Je pour ra i s  donc clore ici ces

quelques  cons idé ra t ion s  et 'vous laisser , amis  du
beau e! chère popuj atio n de la grande Vallée, ve-
n i r  contempler lous s r u l s  la fresque du Maî t re ,

d m a n c h e  p r o c h a i n  qui ver ra  la bénéd ic t ion  de la
chapelle de P ia r r cye r . car i! y a dans  lc cœur
de chacun  des secrètes ha rmon ie s  que «personn e
d' a u t r e  ne t rouvc ia  au con tac t  de la beauté .

En ce soir d' un jour  ensole i l lé  de cet arrière-
a u t o m n e , alors que t o u t e  la te r re  est encore vi-
branic clan s la splendeur des  t e in i c s , l' cmbre
descend doucement sur  le peiil sanctuaire du
v i l l age  de Prarrcyer. Dans  le s :!cnce , assis sur
un banc , je contemple encore la f r e - q u e  du Bien-
heureux Nicolas dc Flii c. Je peii 'c aux main s
qui oni éd i f ié  ce chef -d' œuvre. Je pense au tra-
vail qu 'il a fallu pour  lc former  à un cœur d' ar-
t i s te  ; je pense à ses larmes , à ses souffrances ,
car on paye touj ours  ainsi  son t r ibu t  à l'ar t .  Je
vois encore par-delà la sobre splendeur des tons
de la f resque , ce mur  gris recouvert diabord d'un
crépi de chaux , de sable  et de c iment , puis revê-
tu par lc maçon fresquiste d' un endui t  spécial
que le p e i n t t e  a a l lumé de ses couleurs . Il f a u t
que la f r e sque  soit exécutée dans les hu i t  heures
sur la pa r t i e  t o u t e  f r a î c h e m e n t  préparée , s inon l' on
devra enlever c e l l e  dernière  couche qui a reçu la
p e i n t u r e , -pour le cas où le travail n'aurai t  pu se
t c i m i n e r  dans ce bref délai et le l endemain , tout
aura i t  é té  à recommencer .  Bout  à bout , la pein-
ture  s'est donc achevée et voici m a i n t e n a n t  que
l 'ha rmon ieux  ensemble c h a n t e  p le inement  en son
be! c-quiliibic dc tons  ei de proposions. Tout est
devenu ti  an-•.parent ; chaqu e t e in t e  a pris sa jus-
te va leur  qu 'il a fal lu hab i l ement  calculer  d'a-
vance car certaines «couleurs  s'assombrissent  alors
que  d'autres .s'écfairci-ssent en séchant.  .La fres-
que esi un tableau en mouvement , c'est une vie
qui s'élabore, u n e  vie qui  s'épanoui t  au contac t
de l' air .

En pensant  à t o u t  cela , la nui t  peu à peu est
tombée avec son immense  si lence qui permet à
In pensée de s'e n f o n c e r  «p lus  p ro fondémen t  dans
le mystère des choses. Ailleurs , 'tou t autour de
nous, la guerre verse sans cesse ses f lot s  de
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sang et la Suisse, toute la Suisse , cette Suisse
où villageois, citadins et soldats se sont unis
dans une indéfectible poignée de main que sym-
bolise cet te  magni f ique  œuvre envahie totale-
ment  par l'ombre maintenant , dort paisiblement
ï CU î la garde du soldat qui tient le drapeau. Sur
ce pays de t a n t  d'héroïsme et de tan t  de splen-
deurs , veille son Protec teur , le Bienheureux Ni-
colas de Fliïe, é g i a i n a n t . dans ses mains levées
ve:s le ciel en implorat ion , le Rosaire, cette ar-
me invinc 'ble de la Vierge. Au rythme profond
du calme de la t e i t e , descend la paix dans ,1'âme
et , lorsqu 'au soir des grandes tempêtes du cœur ,
ô peuple de la grande Vallée, tu viendras prier
en ce nouveau  sanctuaire  de ton pay s, .levant
vers Dieu tes m a i n s  jointes au tou r  du Rosaire, à
l' exemple du Bienheureux Père de la pa t r ie  vi-
vant  au centre de ce tableau , la Vierge aussi te
montera  dans  la nuit  vers le ciel , comme Ja fem-
me de Nicolas dc Fliie qui élève gracieusement
au coin de cette fresque un de ses enfants , «pré-
cieux f ru i t  de son cœur , vers son père qui est un
Saint. M. M.

o 
La crise de l'industrie

minière valaisanne
—o 

I. Quelques aspects généraux

On nous écrit  :

I! y a cinq mois encore les chantiers miniers
valaisans occupaient 'toute la main-d'œuvre dis-
ponible dans le canton. Aujourd'hui , même les
entreprises les plus productives, ont licencié la
presque tota l i té  de leur personnel. Le fait brut
est là , et v ient  avant toute autre considération :
plus de mille ouvriers et techniciens ont perdu
leur place. Aussi «l'hiver , po«ur beaucoup d'eux ,
s'annonce lourd ' d'inquiétudes que quelques va-
gues déclarat ions  officielles 'ne peuvent pas apai-
ser .

Les propriétaires des exploitat ions n'en sont
pas moins désolés. 11 y a six mois seulement , dans
une circul aire officielle insp irée «par la crainte
d'un hiver sans charbon étranger , on les invitait
à augmenter leur  product ion , à entreprendre de
nouveaux t ravaux préparatoires, dé nouvelles re-
cherches. On parlait d'une période de deux ans
pour amort ir  les capitaux investis. Etait-il possi-
ble de se do«uter de la crise actuelle ? Apparem-
ment pas : et on s'enfonça ainsi davantage dans
'a montagne... et avec le budget.

Hélas ! quelques mois suff irent  pour démontrer
que si les autorités fédérales de l'Economie de

> T - .
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guerre portaient aux mines indigènes l'intérêt que
les circonstances d'alors commandaient, elles se
préoccupaient  for t  peu , par contre , de garan t i r
aux entrcpnses , peur  une cer ta ine  période , la d¦/-
rée , le marché , ei la con t inu i té  de travail : con-
di t ions  visiblement nécessaires pour sauver de la
f a i l l i t e  not re  e f for t  minier , déjà si coûteux et si
l i'ïqué. Les au to r i t é s  compétentes , on le sait , im-
provisèrent une série de mesures secondaires ,
ayant  plutôt un caractère admin i s t r a t i f  qu 'écono-
mique et social. On réglementa ainsi la vente de
nos ccmbustibiles , leur distr ibutio n, leur prix ,
leur  emp loi ; on ne pouvait  pas faire ceci , on de-
vai t  fa i re  cela... Mais ces disposition s, vite dé-
passées par les f a i t s , jouaient  souvent plutôt con-
ire  1 i n t é r ê t  des mines qu en leur faveur. Elles ne
formaien t , en aucun cas . un ensemble organique :
car les d i f f é r e n t s  bureaux de l'Economie de
guerre  qui s occupent de l'industrie minière pour-
vuiveni , en par fa i te  indépendance , des buts in-
dépendants . Ainsi on vit pleuvoir un certai n nom-
bre de prescri ptions de détail , mais non quel-
ques «princ ipes directifs clairs et précis , fixant les
devoirs , mais aussi les droits , des entrepr ises  'mi-
nières ; valables au moins pendant  tou te  ,1a du-
rée de la guerre , et qui  devaient  t en i r  compte ,
en Jes coordonnant , de tous les intérêts.  Il fa l -
lai t "  voir un peu loin , et on a vécu au jou r le
jour . Quant  aux autori tés  cantonales , elles fu-
rent pendant longtemps absentes ; et c'est re-
grettable .

Telles nous paraissent  quelques-unes des «prin-
cipales causes de la crise minière. Elles auraient
pu être efficacement combattues avec une légis-
lation favorable et avec un peu plus de hardiesse
et de sen s de l'essentiel : on aurait  ainsi évité
l' e f fondrement  d'une œuvre qui a demandé déjà
tant d'efforts , tant  de risques , et qui a un carac-
tère indubi table  d uitil. 'ié publi que .

On pense en premier lieu au l icenciement sou-
dain d'un millier d'ouvriers , auxquels  on fa i t
quot id iennement  des promesses de travail. On
pense encore qu 'il est injuste de faire appel à la
volonté  (et aux capitaux) des privés seulement
quan d la nécessité du moment le commande et
sans leur assurer , dans la l imite «du possible, la
possibilité d'amortissement.  'Enf in  il ne «faudra
->a-s oublier «qu e l'amélioration momentanée des
' importations- en charbon ne marque nullement la
«"in du rôle économique des mines indigènes : on
sait bien que cette amélioratio n n'annonce pas
:nco-re le retour aux conditions norm ales des
échanges internationaux.

Voilà, sommairement esquissés , quelques as-
pects généraux de la crise minière valaisanne.

,JT,M M— ¦ ¦¦ WlimaiM. ww. iBnMiBHD. anniHBneui

VIGNERONS,
Nous vous conseillons de consigner

dès maintenant les fameux
£ IL I à9* M $%.M

JS-Si Jj-.DT .-1 iîÊ-i B tffl _5_ rJ§- '¦w 'Wl DWBlvBV W*w B CB «

marqués , datés et garantis 15 à 20 ans.
La demande on est très forte et la

quantité limitée.
Dépositaires : Deslarzes, Vernay &

j Cie, Sion.
m M liiIII"Wl il l ill ¦ m —l!!¦¦!¦ i—nic-_ir_Hn9_______ae»«»«MV!'.-_____.-___»4.-______

«l!«fflooions
a

HAMIl! * A vendre 14 moulons
r6PrB$ blancs

SCS CQnSUitafËOnS Felley Frères, Domaine du
Syndicat, Saxon. Tél. 6.23.12.

On cherche un

CAHIER
et un

garçon de cuisii
S' adr. à Publicitas, Sion,

sous chiffres P. 7345 S.

less:n  «% * «« _"^=^=j= D8IIGP9UBS
t II V lilV I 

*' *¦ \ y \  
|T1Î - S 'j cr ' èr es ou auires ren-

«l|| I«U U A - '̂  ICI ^'j e5 'rûnco domicile , à ven-
* " dre ou à échanger contre

de 15 à 20 cm. de diamètre, du fumier.
paire oHre avec prix à Os- Feiiey Frères, Transports,

car ravre , à Fany (Anniviers), Sazon. Tél. 6.23.12.
Valais

Nous en verrons, dans une prochaine note , quel-
ques traits particuliers. ***

Un carr.biicleur de chalets arrêté

La police cantonale  de St-Maurice a réussi
à appréhender dans la , rég ion un dangereux mal-
fa i teur  qui s étai t  principalement spécialisé dans
le cambriolage des chalets.

La prise  est bonne, car cet individu a de nom-
breux délits sur la conscience.

L'examen de capacité professionnelle
pour tenanciers d'établissements public i

Le Département des Finances du canton du Va-
lais porte :'i In connaissance dos intéressés qu" h>
;¦ >urs organisé .par l-.i .Société valaisanne des ca fe-
t iers , et dont la fréquentation est obligatoire pou r
les cand ida t s  à l' examen de capacité prévu à l'art.
12 du Règlement sur la matière du 3 novembre
1938. aura  lieu h Sion , du 29 novembre au 18 dé-
cembre 19-13.

Le lien et l'heure de rendez-vous des participants
seron t ind i qués u l té r ieurement .

Los .personnes qui en tendent participer à ce
cours on vuc % de l' obtent ion du certificat de ca«pa-
ciié , spécialement celles qui , depuis le dernier
c u i s .  ont repris l'exploi tat ion d'un établissement
public, sonl priées de bien vcu-loir s'i n-. ni  ¦ . ¦-.-
au 20 novembre 19)3 , au p lus tard , en 'remplissant
les conditions prévues à l' art ,  -t du Règlement sur
ia matière :

- Art .  -4. — Le candidat à l'examen «rofessionnel
doi t s'inscrire au Département dey Finances en
joignant à sa demande :

a) un ox t ra i l  de casie r jud iciaire ;
b) un certificat de bonnes mœurs pour lui et

los membres do sa famil le  occupés dans l'établis-
sement :

cl un ce r t i f i c a t  médical récen t a t t e s t an t  qu 'il
n 'est atteint d'aucune malad ie  contagieuse ,  ou do
nature à présenior un inconvén ien t  grave pour
l' exercice dc la profession ;

d) les certificats professionnels d'étude et d'ap-
prentissage ;

ol un bref - Cur r icu lum v i tae  > écrit et signé de
sa main  : '

fi le dép ôt «de la finance d'examen fixée à Fr.
25.— (à verser à la caisse d'Etat , compte de ch.
li  c 12. en mentionnant au dos du coupon « Exa-
men de cafetiers »). ¦>

Le chef du Département dos Finances :
J. Coquoz.

o 
Recommandation aux automobilistes

L'Automobile-Club de Suisse comm unique :
Le danger de gel existe dès maintenant pour

les véhicules à moteur.  «En conséquence, il est
ins tamment  recommandé aux détenteurs, de vé-
hicules  n moteu r sur plots de s'assurer que l'eau
clu radiateur soit .vidée et la batterie suffisam-
ment  protégée contre le gel . A cet effet , il est
prudent de s'adresser à un garagiste. «Les véhi-
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cuJe-s mobilisables doivent être munis d une
pancarte très visible et portant l'inscription
« Sans eau ».

o——

Les rations de denrées alimentaires
en décembre

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Ln raison de la saison froide , quelques attri-
butions de denrées alim entaires seront augmen-
tées en décembre. C'est ainsi que celle de be-urre-
graisse-huile accusera une hausse de 50 gr. sur
la carte A comme suir la carte B, de telle sorte
rue la ration totale de matières grasses (graisse,
huile et beurre) atteindra 550 gr.

Pour chacune des deux cartes , la ration de
chocolat en tablettes passera de 100 à 150
points, et celle de conf iserie de 150 à 250
points. Les cartes A et B de denrées alimentai-
res du mois de décembre comprendront en outre
une attribution de 100 gr. de sucre candi et une
autre  de 50 gr. de thé. Les 250 ar. d'avoine-or-
ge accordés jusqu'ici seront remplacés par une
quanti té égale de riz.

o 

A Monthey... aux portes de l'hiver I

On nous écrit :
Rien de tel qu une activité ciwile ¦ entrecoupée

souvent de périodes de service militaire pour ac-
célérer la fu i te  du temps. Les beaux jouis  de l 'éié.
l' automne , qui , cette année , s'est montré particu-
lièrement clément, passent déjà au rang de sou-
venir , alors que l'hiver devient de jour en jour
une  froide réalité.

Monthey a m a i n t e n a n t  engrangé les récoltes i
dans les jardins , seuls quel ques légumes sont en-
core en souffrance, leurs propriétaires venant de
renl.rer au foyer aiprès de longues semaines d'un
dur service en campagne. .

Nos aînés sont donc revenus, mais nous los jeu-
nes continuons pour quoi que temps encore à veil-
ler aux  frontières du pays. La neig e remplacera
bientôt  sur les cols la Grande Muet te  el les pentes
enneigées ver ront alors les patrouil les  blanches
poursuivre jour après iour la sarde sacrée.

Avec le retour des gris-verts. ,!a vie civile a repris
presque no«nm a'«ement. Usines et bureaux, a r t i sans
et commerçants ont repris leur labeur quotidien.
Les amitiés nées pendan t code période de -mobili-
sation se renouent — brièvement il est vrai — au-
tou r d'une « p i c.holelle » (encore un terme récolté
en cours -de manœuvres) .

Dié jà les sociétés locales songent a la soirée qu 'el-
les donneront à leurs amis et connaissances, au fi-
dèle p'ibli- (terme con*acré ) el los Ir^unes étran-
gères à la localité annonc ent  tour prochain gala à
grand renfort de publicité.

La légère couch e de n.vee nui  a blanoh ' les
sommets a créé elle aussi  une  émulation tant chez
la gent civ;«le ti"e ef >?r V\ nvi'l-fn-re, Ne nar le- t -on
pas au service de cours à skis  de patrouilles avec
charges ou sans Chairnes oie. tandvs qiw> !¦> modes-
te nékin ne pense mi'niix desc^ 'es vcrligin -Mises
ou « o-épèros » suivant son état d':wne ou disons
plutôt phvsiqup.

La question du chauffage est ro'-les à l'ordre du
jour , mais 'a réeen' e annonce faMe «par l'Office
communal des co«mîws!;«l>Vs relative à un contin-
gent de charbon mis à la AiWfmtian des ménages
a raimeué un peu de clarté sur les visages renfro-
8nés- W. An.

o 

Arboriculture
Pénvniéristes arboricn 'teurs autori sés  s'é lan t  fai t

i"sori".o el remplissant l"s cond i t i ons  fixées pa-
l'arrêl-é du 28 janvier  1930 (valable pour la cam
pagne 1913-44) :

Ant i l le  Gaston , Sierre : Bond-r Adrien. P-nHv :
Bertlh o.'et Marc, -Saillon : Bovier Henri . Vex ; Bru-
chez Geonges-Eimi'le , Saxon : Dirren Frères Mar t i -
gny ; Delaloye Fernaud, Ardon ; Ecole d'Agricul -
ture . Châteauneuf ; Ecole d'Agriculture. Viège ; Fel-
lay Robert, d'Emile . Saxon ;' Gail lard Nestor , Sa-
xi>n ; Gaillard Henri , Chinimoson : Gai'lard Her-
mann, Oharrat ; Gay Maurice. Sion ; Jordan Al-
phonse, Sion : Lacomoff Alexandre, Oharrat ; Me-
yer Léo, Tur'mann ; Moulin Victor , Saillon ; Ré-
zert Louis, Riddes ; Roduit Hubert , Sail l on ; Buidaz
Victor- Vex ; Roduit Marc . Leytron ; R o,d".it Ro-
land , Fully ; Rudaz Jose-ih. " Bramois : Rupnen
Victo- . Massongex ; Roch Ernest , P 'vnl-de-!a- ,M o.pge ;
Be.mo"deu,Iaz Louis, St-Pierre-de-CIages ; Spahr Jo-
seph , Sion ; Tihéoduloz Maurice , Grône.

Station cantonale d'arboriculture.
——o 

ST-MAURICE. — Cours de coupe et de couture.
— Un cours de coupe et de couture pour daimes et
jeunes filles , dirigé comme ces années dernières
par Mlle Vuilloud , débutera le mercred i 17 no-
vembre 1943, à U heures, au 2me étage de l'Hôtel
de Ville. s

Les inscriptions seront reçues directement par
Mlle Vuilloud , le jour dp l'ouverture, contre ver-
sement d'un»  f inance de Fr. 10.—.

Si-Maurice , lc 13 novembre 1943.
L 'Adminis t ra  tion communale.

ST-MAURICE. — Une soirée nvc des ordonnan-
ces d'offi-Jcrs. — Un Je ces derniers soirs , les or-
donnances des officiers d'E.-M. d' une Brlg. de
Mont, bien connue chez nous , se trouvaient réunis
en Aganne poun- «passer quelques heures ensemble
avant leur licenciement.

Au nombre de 28, ces sympathi ques troup iers
comptaient autant de Valaisans que de Vaudois.
qui faillirent un moment  se séparer en raison d'un
vain c an t^na Usine.

Mais l'p.pp. Borgeat , en une allocution qui sou-
leva l'enthousiasme de chacun, eut lot fait de
réunir  en une seule phalange ces 28 lascars, qui
fraternisèrent à qui «mieux mieux dans un de nos
plus sympathi ques établissements.. .

Il faut ajouter que la générosité et l' en t ra in  mon-
trés par les amis Duc et Dubois ne contribuèren t
pas peu à créer une ambiance assez favorabl e pour
que nos amis vaudois f inissent  par renier leu r
canton et prof i t ent  avec ardeur des produits de
leurs confédérés.

En fin de compte , les ordonnances ont passé
nuelques heures tonifiantes et joyeuses et ils se
f in*  un devoir d'en remercier les promoteurs aus-
si bk*) que les aimables restaurateurs qui les ont
(- ¦méreusoment aidés à garder un excellent moral.

Deux appts.

Où 8@ sang toule
Les violentes batailles de Russie - Montgomery

reprend l'offensive - On se Isa. au Liban
C'est à l'ouest de Kiev que se déroulent les

actions les «plus violentes sur le front oriental.
Les armées du général Vatutin avancent à mar-
che forcée vers les anciennes frontières  polonai-
ses. Déjà elles sont près de Jitomir après avoir
pris Korostyohey et menacent la grande voie de
communication Leningrad-Odessa.

«Les saillants .formés par les armées allemandes
à Gomel et dans la boucle du Dniepr n 'ont pas
été rédu it s malgré les attaques vigoureuses des
Russes signalées «par Berlin . Dans le nord du
f'ront , près de Smolensk et dans le sud près de
Kertch , de nouvelles attaques russes sont signa-
lées, mais elles ne semblent pas avoir donné des
résultats appréciables.

Qu'on en juge :

MOSCOU, 13 novembre. — Sur la presqu 'île
Je Kertch la bataill e dure maintenant depuis dix
jou rs ; les troupes russes, qui font face à un ad-
versaire «supérieur en nombre et en metérie' , doi-
vent combattre les positions allemandes les unes
après les autres.

Les troupes germano-roumaines défendent
"haque vi'lllaige, chaque colline et chaque cours
d'eau avec âpreté. Leur résistance est «particuliè-
rement farouche dans les environs de la ville de
Kertch dont la situat ion s'est «cependant aggra-
vée dans les dernières vingt-quatre heures.

Vendredi des appareils de reconnais sance rus-
ses ont constaté de gros incendies et explosions
à Kertch, qui n'ont pas pu être causés par les
bombardements russes.

Cfiute de Jitomir
MOSCOU, 13 novembre. (Reuter, Officiel.)

— On annonce «la prise de Jitomlr par les t -oumes
ru sses. La ville de J'toim iir se trouve à 1 30 kilo-
mètres à l'ouest de Kiew. El.'e est située sur Je
Tetereiv, affluent ga.uch-e du Dniepr, à la limite
des rér'oms forestières au nord et des steppes au
sud. C'est un ch if-lieu d'arrondissement nui
-oimiote 74.000 ht -b i tan ts  vivant surtou t de l'in-
dustrie.. C'est égal ement un nœud ferroviai re im-
oortant p'aeé SUT la grande ligne nord-sud qui
relie Leningrad à Odessa.

* » »
ALGER, 13 novembre. (Reuter.) — Radio-

France annonce samedi matin , que la 8me armée
a pris l'offensive contre la nouve'le ligne d'hiver
allemande en Italie. _ Les soldats du général
Monlgomery ont enfoncé profondément un coin
dans le centre du dispositif a'iemnnd. Ils ont
franchi le Sa.nigro et éta«bli des têtes de pont sur
a rive d.ok e. L'état-<maijor allemand lance con -
' e-attaC'U e sur conitre-aitaaue pour faire échec à
l'offensive britann ique. Malgré les assauts enne-
mis , les soldats de la 8,me a mée sent parvenus
à oc«cuir>e.r deux hauteurs d'irapo-fanice stratégi-
que, SUT 'es deux côtés de la rout e Crpoue-Rome.
Radio-France aj ou t e que les Britnnriques mena-
ient maintenant directement la localité d'Allfe-
-'ena. à une cfeaine de km. au nord de Castel di
Saregro et trois 'onctions de routes sur la grande
artère centrale reliant Isernia à Avezzano.

LE CAIRE, 13 novembre. (Reu ter.) — Se
Ion un informateur d;gne dc foi arriv é par la voie
des airs de Beyrouth, vendredi soir , des conflits
violent s entre , la population libanaise et les chars
los autos «blindées et l'infanterie français pren-
nent mr in tenan t  des proportions plus sérieuses.
Les forces françaises n'essaient pas d'occuper
«es rue 'Secondaires et les quartiers p.ru sûrs et se

MARTIGNY. — I-c major EDDY TiJ> UER. à Mar-
tigny. — Ce printemps, le major EDDY BAUER,
critique mi l i t a i r e  de « Curieux » el de < La Tribune
de Genève » donna une très belle c ni.férence au
« Casino Etoile « sur la s i tuat ion mili .aire in te rna-
lion n'ie.

Le succès fut  très grand ; aussi le distingué con-
férencier dut- i l  promettre de revenir bientôt  à
Martigny.

C' est 'ni qui aura l ' honneu r  d 'ouvrir  la saison
des con f ér<-ncr de la saison 19-13-104 1.

Le sujet qu 'il traitera : LES DERNIERS JOURS
DE L'ARMEE FRANÇAISE , est pa ssionnant au
possiL 'e. La c-jm.nagne française fu t  si rap ide que
nou s en avons ignoré, peut-on dire , bien des pha-
ses.

Le public valaisan revivra , après-demain .mercre-
di 17 nov.. à 21) h. précises , au Casino Etoile , avec
lMnlér 't que l' on devine , * les dernier s  jours de
l'armé e franç-iise » .

Soyez prudent.  Réservez dès aujourd'hui votre
place à la Librairie Gai l la rd  La conférence sera
terminée poux le dernier train de 22 b. 27.

SION. — La Fcire de samedi. — (Inf. part.)
— H er Ja foire de Sion a connu u le belle ani-
mation. On a enregistré pas mal de tractations.
L'état sanitaire du bétail est très sa 'isfaisant.

Vo ci la statistique des bêtes erposées en (Ag.) — L'incendie qui a éclaté , lundi , à l'éco- A NOS CORRESPONDANTS. — Non* prions In *
vente : 825 vaches, 259 génisses, 137 veaux, 90 le de Jonschwil, a été provoqué par un garçon tamment  no* correspondants de n'utiliser qu'on
taurer ux , 55 chèvres, 141 moutons, 249 porcs de 6 ans , qui s'amusait dans les combles avec "«il e"t* dn papier, aussi bien pour les «rtlclei
et porcelets. I des allumettes. rédactionnels que pour la annonce*

bornent à occuper les rues principales. Les tués
se comptent par dizaines. Les b' essés sont enco-
re beaucoup plus nombreux , mais i! est difficile
d'en évaluer le chiffre. Les tirailleurs sénégalais
ont essayé vendredi d'occuper  la maison du pré-
sident d'e la République libanais e, mais ils se
heurtèrent aux aimis de ce'ui-ci qui s'étaient bar-
ricadés dans la demeure où ils résistèrent opi-
niâtrem en t .

Fina 'ement , les Sénégalais né peuvan? pas
prendre la «maison d'assaut se sont retirés . D'au-
tres incidents se sont produits lorsque les foules
musulmanes se sont d"riigées vers les mosouées
pour les prières de midi . Des groupes de Liba-
nais chrétien» ont aidé les Musulmans à passer
vers les mosquées et ont monté la garde d evant
les lieux de culte pendant  les prières.

Les Dnises se rasseiruVeraient dans l 'intention
de marciher contre les Français. Les tribus dru-
ses qui convolent e.nvi' on une cinquant aine  de
m'i'lieps d'âmes, hmbi ten t  le versant occidental du
1 ,'lbrvn, et de l'Ar.ti-Liiban et nota-miment la régio n
du Hauran qui a reçu le nom de Djebel Druse.

f lis 1e bomberdernsnt
mi Ka

ROME, 13 novembre. (Ag.) — On déc'are
dans les mil ieux du Vatican que le Sain t S-ège
a fai t  une démarche auprè s des puissances bel-
li gérantes à propos du bornbardement du 5 no-
vembre. Toutefois cett e entrepris e est inspirée
pa,r la traditionnelle politique modératrice du
Vatican . Les diplomates des nations belligéran-
tes n'ont pas é+é convoqués spécialement , «mais
la note diploimati que de protestat ion leur a été
remise au cour s de la visite que les agents des
puissances accréditées près du Souverain Pontife
font une fois par semaine ' au secrétariat d Etat.
La note se borne à rappeler aux belligérants l'a-
bus de survoler le territoire neutre de la Cité. Au
cours des conversations qui ont suivi la remise
de cette note , la diplomatie vaticane a ex tminé
le p-oblèime de la neutralité du Saint Siège avec
les diplomates intéressés. Le cardinal Mag ione,
secrétaire d'Etat , a exposé en détail 'es concep-
tions du Vatican et a engaigé ses interlocu teurs
à les transmettre à leurs gouvernemenis respectifs .
En outre , les dipl omates ont reçu copie des ré-
su'tats de l' enquîtc technique et des dépos:tions
prkes au Vatican rorès ec bombardement aérien.

Le « Giorna 'e d'îta 'ia » croit savoir que les
rep.-éscntants  d'ploimatiaues des Etats-Uni ;, de
G!rande-Bret?g.-]'e , de France, de Pologne, du
Brésil , du Chili, du Pérou , de Cuba, de Colorn-
b:e, du Venezuela et de Yougoslavie qui ont leu r
résidence dans la Cité du Vatican se sei aie«u t
mis d'accord pour faire une démarche colle ctive
auiorès des .gouvernements intéressés pour obte-
nir une p'us grande sécurité pour le territoir e Va-
tican.

Les raids aériens

LONDRES, 1 3 novembre. (Reuter.) — Com-
muniqué du ministère de l'air de samedi : La
nuit  dernière des avions «Mosquitos » du servi-
ce de bombardement ont attaqué des objectif s
en Allemagne occidentale. Des appareils du ser-
vice de 'chasse ont attaqué et cou.l é une patrou il-
le ennemie au large de Boulogne. D'autres chas-
seurs en patrouille offensive ont attaqué des ob-
ject i f s  ferroviaires en France septentrionale et en
Belgique . Tous nos appareils sont rentrés.

Vente de bateaux français

LONDRES, 13 novembre. (Reuter.) — Ra-
dio-Viefiy annonce que le gouvernement français
a vend u à la Tu rquie 10 navires français qui
étaient  in te rnés  dans un port turc, pour le prix
de 18 million s de francs suisses. Le gouverne-
ment  français aura le droit  de racheter ces na-
vires dans les 6 mois qui suivront la f in  de la
guerre.

o 
La répression ou marché noir

VICHY, 13 novembre. (Ag.) — Dans diver-
ses régions , les services de la police de sûreté
viennent de met t re  f in  à l'activité de trafiquants
du marché noir. Des arrestations ont  été opérées
à Marseille et à Lyon , notamment. A Paris, la
police a arrêt é un vendeur des Halles , Robert
Jametton , qui avait falsifié les bordereaux de
bons et détourné ainsi plus de 590,000 tickets
de fromage.

' o 
Après l'incendie d'une école

JONSCHWIL, (Toggembourg), 13 novembre.

Les dégâts à Cannes

NICE , 13 novcmbie. (Ag.) — Le bombarde-
ment anglo-américain sur un quart ier  de Cannes
a fa i t  jusqu 'ici 33 moi t s  et 160 blessés. En ou-
' ;c , dc nombreu x b.V.imtmts  ont été dévastés.
Dans un autre qua r t i e r , des bombes sont tombées
près d' un cimetière , détruisant  deux maisons.

Les revenants

GRENOBLE, 13 novembre. (Ag.) — «Le Pe-
it Dauphinois  » appVcnd d'Al ger que le député
offlimin i'ie Maurice Thorez est arriv é à Alger,

,'enant d" Moscou.

ALGER. 13 novcmVe. (A.çr .) — Radio-Al-
Tc- a an ron-é  que M. P'enre Cot a été off ic ie*-
eirn e-n t désigné pour occuper l' un des quatre siè-
ges réservés auv anr 'ens parlem entaires du par-
: r- i -TY-al-socialiste à l'assemblée consul tat ive
l'AVer.

Des arrestations à Paris

LONDRES. 13 novembre . (Reuter.) — Ra-
d'o-Vichy a diffusé samedi ce nui su it :

« On annonce re m a t i n  que la brigade spécia-
'e de Sû'.eté a arrêt é à Paris ""Un grand nombre
de membr es d'org-i n 'sa t ions  clandest ines . Les
presses utilisées pour imprimer les traits rom-
munistes et une  certaine quan t i t é  dc matér iel  fu-
rent saisis . »

«De son côté Ridio-Pans  déclare « qu 'une en-
~ni "te  de la poi,;'-e et l' arres 'at ion de terroristes
à Paris ont conduit à la saisie de quant i tés  con-
sidôrable-s d'arm es à fou . de mitrailleuses , de
muni t ions  et d explosifs de toute nature.  »

o 

L'épilogue d'un dram3
de la chasse

13 novemb,:e. (Ag.) — Le Tribunal ferrit e
"->'! III b a co-nd mné l'étudiant Robert Koni'g,
r1? St-Galll, 26 ans , accusé de lésions corporelle s,
homicide et infractions à la loi sur la ch?.-<"=<'
l-n«s d".ux cas, à 5 ans de pénitencier moins 48
jours de préventive, 5 nn<s de privation des droits
civiaues à partir de l'exp iration de la peine, à
l'exclusion dc l' armée et aux frais . Kon:.<7, déj'à
deux fois condamné «po ur vo] qualifié et ivresse ,
avait t i ré  quatre couirvs de feu et tué le 25 sep-
'eimbre donner , le pa ,rr,ui"eur Rusch , 21 ans .
enfre  K'mor et le haut Ka«sten. Koniig se livrait
aux plaisirs dc la chasse avec deux amis dans
'a chasse de son père et avait cru voir à tort un
-irnconnier dans sa victime. Cette dernière avait
été versée dans un poste d'observation .militaire
et avait reçu de son supérieu r l' autor isat ion de
chasser pendant ses heures de liberté.

o 
En jouant avec une arme à feu

A-MRISWIL, 1 3 novembre. (A,g.) — Un gar-
(-o-nr-et de dix ans , Wwifne.d Bar , d'A'mriswiI , a
été victime d'un traigx-.ue accident. Un camara-
de d'un an p'us ieune avait trouvé un pistolet de
n^ch e diim s le pup itre de son père. A!o«ns qu 'il
manpulai t  l'r.«rme, un coup partit et le petit Bar
fut a t t e i n t  au f ron t .  L'c n f p n t  s'affaissa et mou-
rut 24 heures aiprès son admission à la clinique .

n— —
Suites mortelles d un accident

STA.E-FA. 13 novembre. (Ag.) — Le peti t
Hans Reic.bling, â gé de douze ans . fi ' s du con-
seiller national de Staefa , qui au début d'août
faisait en compagnie de son père et d'un cama-
rade, une tournée d'inspection de pâturages en-
tre IVpe de Rots te in  et Al tschwand , dans le
Go'!|d:n!ge.rta.l , é ta i t  tombé d'un té 'é.féri que et s'é-
tai t grièvement blessé. Il dut s«ubir une opéra-
tion. On apprend main tenant  que le jeune gar-
çon vient de succomber des suites de cet acci-
dent.

t
Madame  Veuve Mario ROSKRF.VS-Vlill.LAMOZ ;
Monsieur et Madame ROSEItLN.S-CETTOU et

leurs enfants, à Massongex :
MiiKta -m e ol Monsieur  Marcel PERNET-ROSE-

REN'S el leurs enCanls , à Sl-Triplion ;
airi <- i nue loulos  los familles parente s el a l l iées

ROSERENS. TERRETTAZ, BLANCHET, DELI-
TROZ el VOtiTAZ. à Sembrancher : SAUTHIER ot
BURKI, à Aigle el M o n l h e y : DELALOYE, SAU-
THIER. à Ardon , Magnot et Genève :

ont  la profond e dou leu r  do fa i re  pari  de la per-
le criieM c qu 'ils viennent  d'éprouver en la person-
ne de

mmmr fisyrlse eoserens
leur cher époux , père, Rrand-,père, oncle , Rraud -
oncl c el cou' in , décédé à l'âge de 02 ans , après
une courle maladie, m u n i  des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissomenl a u r a  ]>. , u à Monthey,  mardi 16
novembre 1013, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis lient lieu de faire-pari.




