
AUTOUR DE LA CRISE ROUMAINE
(De notre correspondant attitré)
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Le cabinet roumain, prèside par te gene-
ral Argetoiano, a dono démissionne. A près
un assaz long Consail de la Couronne , lo
roi Carol II a désigné M. Tataresco, eonseil-
ler rovai , an qualité de Président crii Consei l
du nouveau Ministère.

Ancien premier ministro et récemment en-
oore ambassadeur da Roumanie à Paris , le
nouveau chef du Gouvernement a forme un
cabinet homogène charge do parer à tou-
tes tes difficultés politiques era économiques,
surtou l pour co qui concerne le commerce
extérieur.

La crise ayant. odale à l'heure maina où
das pourparlers économiques rouniano-alla-
mands étaient ouverts à Bucarest , on a tou t.
nati i i - al leni enl  cherche à établir una corréla-
tion entr© la démission du cabina! Argetoia-
no et les d ite  pourparlers.

Malgré tous les demani is à ce sujet il est
di f f ic i le ,  an effe t, da ria pas supposer que
l'accord éoonomique conclu avee FAllema-
~v.i> an 1938 n 'y soil pour rien dans les gra-
ves difficultés traversées par la RonmanLe.
Le Front de la Renaissance nationale, aont
l'existence dale  du lendemain de l'assali-
nat da Carinaseo s'appuie sur lout l'ensem-
ble du pays , sans doute, mais encore plus,
peut-étre, sur Ies milieux industriels et cora-
merciaux. Il fau t clone, cpia celta continuile
de -vues persiste, car il y va de l'avenir mè-
me de la Roumanie.

Da l'economie nationale du pays , peut dé-
pendre, an affa i, jusqu'à sou existence. On
sait très bien quo cerlaines demandes pré-
senlécs ou exigées par lo Reich n'aerine!tent
poin t de concessions capables d'aliéner jus-
qu 'à la liberté cle la nal ion roumaine.

Notons, et ceci nous interesse précisément
au point do vue internai ional , que M. Ga-
fenco demeure aux Affaires étrangères. Ce-
la denoto qu'à cet égard du moins lien ne
sera modifie . La crise paral i ainsi due spé-
c ialement à cles mal oniondus iiitérieurs. La
Roumanie entend, en effel , 'demeurer neu-
tro et atro dir i gée dans cet esprit d' union
et do confiance qui est seul capable de la
préserver d'une catastrophe, due aux ambi-
tions démasurées de ceux qui en voulant à
son sol, à sos richesses naturelles, le blé, le
pétrole surtoul.

Aucun gouvernement roumain n 'a jamais eu
autre ariose en vue que lo bion crii pays. A
l'heure où la guerre rèdo corame un spectre de-
vant loules tes portes cles frontières naturelles
d'una Roumanie enfin unifiée apiès de longs
siècles da luttes, ni le roi ni son cabinet, ne
pourraient un seul instant manquer a leur
tàche: savoir maintenir les princi pes politi-
ques al économi ques de facon à ce quo, ni
la neutralité , ni l'indépendance du pays puis-
sent étre menacées.

La collaboration avec tous les Etats, avec

tes voisins notamment, doit ètre judo , et
loyaìement exercée; mais aucun voisin , si
puis sant soit-il , ne doit prétendr e à uno sor-
te de manimise sur ses richesses naturelles.
Maina en malière éeonomique, la nani  iali-
te osi ehoso cpii existe. La Roumanie , forte
do sas droits et de ses pactes, n 'admettra
jamais quo tes menaces de certains voisins
puissent faiie d'elle le brillant second de qui
(pia ma soit. La Bessarabie. ou la Bukovine ,
la Transy lvanie ou la Dobroudja soni des
terres roumaines arrachées jadis par les Turcs
ou las Russes, les Magyars ou les Bul gares
à la mère-patrie qui saura, jusqu 'à la dei-
nière goutte de son sang, les conservar el
tes protéger selon le vceu sacre d' une longue
suile do générations. Rien ne peut altérer pa-
nfilio mission . Les Carol ou les Ferdinand
n 'ont. fai l  que poursuivre l'oeuvre sóeiilaire
'les Elienne-teGrand , ctes Michel-le-Brave,
ou d'un Grégoire Ghika. Les Calinesco ou les
Gafenco d'aujourd'hui suivent tes mèmes tra-
dilions histori ques que les Bratiano ou lei Ca-
targi da jadis. A cet égard , M. Gafeneo Vest
prononcé très énerg iquement.

II n 'en est pas moins vrai que la crise
presqu e inattendue qui a éclalé dans le sein
du cabinet précédent et qui , fori, heureuse-
ment, a été rapidement résohie a la satis-
faction generale, je tte une lumière pleine d'en-
seignements sur les difficultés, sans cesse
croissantes, enveloppant les Etats décidés à
rester neutres. 11 faut du tact , de l' union
at uno extrème vigilane© pour y parer.

Les mines errantes, Faune la plus redou-
table peut-ètre de Hitter, ruinent 1© commar-
ca el. 1© l'avitaillement du monde entier. 'Les
conséquences s'en font sentir partout. Déjà l'I-
talie, la Belgicpie, la Hollande, le Japon pro-
testant et ceci plaìt tout naturellement à ceux
qui voient là un moyen d'att irer tes neutres
tìans une forte opposition contre Londres ef
Paris et d'en faire aìnsi de puissants alliés du
Reich . Ce serait là, nous l'avons dit et ré-
pété, la fin, non seulement de notre vieille ci-
vilisat ion latine, mais aussi de tout espoir de
voir enfin una nouvelle iiistauralioii européen-
ne à l' abri cles ambitions de Berlin et de
Moscou ompèchant toute possibilité de paix
crina ble.

Or, la Rou manie latine, et. cela beaucoup ne
l'i gnorent que trop, gràce à des siècles d'of-
ferte _ et de luttes n'a qu 'un seul idéal: Colla-
borationj sans cléviatioii aucune, entre tous.

L'Union entre tous tes Roumains étant ac-
complie, la Roumanie ne demande rien à
personne, ne veut rien savoir, d© lout ce qai
est. etranger à sa nature et aux saines con-
coplions ayan t toujours prèside à sa desti-
née.

Le nouveau gouvernement ne travaillera
qne dans ce but.

Alexandre Ghika.

La guerre sous-marine

Cotte photo a été pris© à bord d'un croi seur britannique. Eli© nous montre au pre-mier pian doux ramos ot derrière la m a r i n, quel ques Cibes, Lgkis'tri? redVtés'Zsous-inarms allemands.
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Une saisie fructueuse à bord d'un navire
allemand capture par les Frangais

On apprend qu 'une cles unités allemandes
niarchamdes saisie il v a quelques jours parla flou© francaise était chargée d'une abon-
dante cargaison do café. Cornine un aulre
navire marchand allemand, cette unito futarrèlée 

 ̂

un 
patrouilleur francate daus l'o-

céan Atlanti que, tandis que, à l'écart des rou-
tes maritimes habituelles, ©Ile essayait de
gagner furtj vement l'Allemagne.

Outre d'importante s quantités d© farine etd'essonce. te navire avail à son bord 4000
tonnes d'excellents cafés. Il y a là de quoi
ahmenter en café toute l'armée francaise pen-
dan t un mois et demi.

La Finlande en
guerre

Les Soviets créent un gouverne-
ment révolutionnaire avec lequel

ils veulent trailer

Un gouvernement révolutionnaire?
Fteelques nouvelles soni parvenues disant

qu 'un gouvernement révolutionnaire a été ins-
lifué à Terijoki , doni te chef est M. Otto Us-
sinen. Le dessein de ce gouvernement est
de renverser le nouveau gouvernement Tan-
no at de concilile la paix avec s©s amis so-
viéti ques. Car- Otto Ussinen était jusqu 'ici un
cles secrélaires de la Urine Internationale.

L'agence soviétique Tass dit mème que ce
soni des soldais finnois en lévolle qui ont
fonda ca gouvemement. En réalité, il a étó
créé par des manoeuvres soviéliques.

Un appel à l' armée rouge de ce
soi-disant "gouvernement

L'agence Tass publié un appe.l de e© gou-
vernement « popolari'© », comma elte te de-
nomino, qui contient des attaques tes plus
violenlas oontr© le gouvernement tinlandais
d'Helsinki et domande l'inteivenlion de l'ar-
mée soviétique en Finlande. Elle annone© éga-
lement la formation d'un© armée révoliution-
naire finlandaise.

Ce gouvernement « populaire » dit aussi
que sa tàche première « est de renverser
te .  gouveinement d'Hélsinki , de conciaie la
paix et d' assurer l'indépendance et la sécurité
de la Finlande ».

La politique de M. Molotov
Le commissaire rouge aux affaires étran-

gères, a annoiicé, vendredi soir, qu 'il refu-
sali do négocier avec le gouvernement cons-
t i tué à Helsinki en ajoutant quii esperai! eon-
clure un acoord satisfaisant avec le « gouver-
nail) ani du peuple » crai s'est forme à Terio-
ki. Staline, de son còlè s'est adresse au peu-
ple finlandais par le canal de la radio. Il lui
fait de belles promesses et notamment celte
:le rendre la Finlande « aussi heureuse que la
Russie »!

La composition du nouveau cabinet
Non? avons annonce dans notre dernier

numero , que le gouvernement, finlandais, prè-
side par M. Cajander , avait démissionne ven-
dicel i à 3 ri. du matin et qu'un nouveau
cabinet avait élé mis sur pied. Dans ce nou-
veau cabinet fi guie, comma ministre des
affaires étrangères M. Tanner , socialiste , ex-
ministre des finances. Le gouveinememt est
piésidé par M. Risto Ryti, directeur de la
Banque de Finlande.

La composition du nouveau gouvernement
est interprétée à Londres oomme la preuve
que le pays, tout ©n restant prèt à toute né-
gociation , se refuse à cap ituler devant tes
soviets.

Le pays finnois n 'a pas fait sa soumission
à la Soviétie

La Finlande n 'a pas fait sa soumission à la
Russie, déclare-t-on vendredi officiellement à
la légation finlandaise à Londres. Le gou-
vernement a été leconslilué sur une plus lai
ge base pour deux motifs : d'abord pour é
labri'r dans una plus large mesure l'unite ma-
ttonate ineluaut  au sein du cabinet les mem-
bres de. tous les partis. Jusqu'à présent , par
exemple, tes conservateurs n 'y élaien t pa:;
représentés. D'autre  part la reconslitution
renforce le gouvernement à l'intérieur du
pays et laisse envisager la possibilité de rou-
vr-ir tes négociations avec la Russie. On con-
sidero de tonta première importance que le
parl i  de la coalition nationale représentan t.
princi palement tes intérèts des intellecluels
agraires at, ctes hommes d'affaires en Fin-
landa soit inclus dans le nouveau gouverne-
ment ».

Una communication téléphonique de Stock-
holm. parvenu© vendredi à la légation da
Finlande, annonce qua l'aolivrié militaire a
eessa apparemment. « Aucun raid aérien, d i -
on n 'a eu lieu vendredi. Seuls quelques a-
viuii s russes ont survolé te fori extérieur de
Helsinki . Concernant la situation militair e, il
sa confinile ime l'avance msse dans l'isth-
me da Carélie at au nord crii lae Ladoga a
ale arrètée jeudi avec succès. L'état d'esprit
des troupes finlandaises est excellenl. Au
nord de la péninsule du Tybatchi, les trois
quarts déjà aux mains des Russes, a élé com-
plòtement occupée, mais les armées sovié-
liques ne progressèrent pas davantage à l'in
té ri aur des terres. »

Au cours des hostilités de jeudi , onze vil-
les el localités au nord et au sud de la Fin-
Iraide furent bombardées. La suprématie da
l'aviation russe est incontestable, mais en Co
(ini concerne tes opérations maritimes , on dè-
moni catégori quement l'allégafion de débar-
quements de troupes et, contrairement aux
bruits qui circulent, le port d'Hangoe qua
les Russes réclamaient à la Finlande, est tou-
jours aux mains des Finlandais.

La gusrre conlre les sous-marins sera-t-elle inienslie ?

Co sous-marin allemand retourne à son pori , après une expédition dans les eaux bri
tanniques.

A Sion

A l'Association valaisanne en faveur des
inf irmes et des anormaux

Se réunissant pour la première fois en As-
semblée officielle , à l'Hotel de la Pianta , à
Sion, ce samedi 2 décenibre, sous la pré-
siaenea de' M. le conseiller d'Etat 0- de
Chastonay, chef du Gouvernement, l'Associa-
tion valaisanne en faveur des infirmos et des
anormaux nous a fari l'honneur de nous in-
viter à parliciper à cett© séance qui clò-
tura it l'activité de l'année 1938-39.

M. de Chastonay prèside l'assemblée avec
la distinction et l'autorité que sa haute per-
sonnalité degagé en toutes circonstances.

Il ouvre la séance en remeiciant les auto-
rités piésentes. Nous remarquons dans la sal-
te la prèsene© de M. 1© conseiller d'Etat Fa-
ma , de M. Theo Schnyder, président du
Grand Conseil , de M. Kuntschen, présiden t
de la ville de Sion, de M. le colonel Giroud ,
de M. le Dr Répond , vice-président de In
Fédération « Pro Infirmis » et secrétaire de
l'Association valaisanne.

Nous constatons également la partici pation
de nombreux membies du cleigé, ainsi que
la présence gracieuse de plusieurs dames et
demoiselles.

Le président nous fait la lecture des let-
tres d'excuses que tes membres ampéehés
nar leuis occupalions professionnelles ont eu
la regret de devoir envoyer à l'assemblée.
A piès avoir rappelé les nobles buts d' enlre-
aide et de charité que pouisirit l'Associalon,
M. de Chastonay donna la parole à M- la Dr
Répond.

La distingue et éminent psychiatre, nour
entrer en matière lépond à la quesiion si
souvent. posée sur l'ingérence da l ' f n s t i l u t
da Malévoz clans l' activité da l'Association.
l .a spécialiste fait  ressorlir que la Clin ique de
Malévoz est spécialement dési gnée pour s'oc-
cupar cles anormaux , clont la più3 grande  par-
ila esl eoiisliluée par Ies faibles d'esprit, tes
idiote et tes ép ilepli ques cjui , tous tant qu 'ils
soni , soni des malades clu système nerveux
centrai. Il y a aussi les enfanls diff iciles ,
ces inadaplés à la vie, et qui soni , dans
la plupart des cas des malades.

11 y a encore les sourds ot les muets qui
appartionnen t souvent à la categorie ctes ma-
lades du syslòme nerveux cenlral. Las aveu-
gles, eux-nièmes, peuvent paifois relever de
calle patholog ie.

Le ben fondamenlal de tous ees desheri-
lós est clone bien le système nerveux , et
l ' ins t i tu t  eie Malévoz est précisément insti-
tué pour trailer tous les cas qui relèvent
du système nerveux.

L'homme de scianca nous apprend qu© le
nombre cles anormaux en Suisse est assaz
considérable puisqu 'il s'élève à 70,000.

M. te Dr Répond nous dit les cas de mi-
sòie et d'incurie lamentables qui existent
dans noti© canlon et sa parole se fait émou-
vant© à évoquer ces plaies qui rongent na-
tie pays. A l'óeouter , nous parlageons la
eomnrisération cle celui qui se montre k nous
corame un éminent médecin et im fervent apó-
tre du dévouement social.

Les mines mag neri ques ne eonstituent
plus un grand perii

Les cercles autorisés de Londres déclarent
que tes autorités britanni ques sont main-

Ce dévouement, nous dit l'orateur, se heur-
te parfois a des préjugés, ctes parti-pris, soi t
clu personnel enseignant, soit des autori-
tés communales, soit mème du clergé, mais
celle opposition (end à disparaìire à mesure
(pie sa manifeste l'activité bienfaisanl © des
membres de l'Association .

M. 1© Dr Répond insiste sur la néeessité
d' augmenter le nombre 3es membres afin de
faciliter la tàclie de l'Associalion qui est
paifois entravée par le particularisme de no-
tra canlon . Le dévoué praticien nous cito
certains cas d' abandons moraux et financiers
dans lesquels se trouvent quel ques infirmes d©
notre canlon et il exhoite l'assemblèa pour
faiie un grand effort , afin cle parer à latri
de niisèies, au seeours desquelles il incom-
be à chacun d'aecoiii'ii.

M. de Chastonay remercie le Dr Répond
pour son brillant exposé de la si luat ion et
fari un appai aux représentants de la Presse
pour collnborer à l' intensificaiion de la pro-
pagande en faveur d'une ceuvre éniinemnient
sociale et chrétienne. De toul. carni', nous lui
accorctons notre collaborai ion, et nous nous
réserverons , ici , de témoigner, dans un pro-
chain  article combien M. te président de
l'Assemblée nous honoré en reoouratit à no-
tre collaboration pour contribuer aux succès
d' uno oeuvre aussi énrinemmen t sociale ©t
chrétienne.

Lorsque te président passa à l' examen dm
rapporl annuel , pluf ieurs orateurs prennent
la parole. Nous écoutons Ics suggestions de
M. te Chanoine Werlen , de M. l'abbé Défago ,
de M. Kuntschen, de M. Theo Schnyder, aux-
quels M. da Chastonay et M- la Dr Répond
répondent avee la plus parfa i te  courtoisie et
les rem er demente pour leurs observa'ions ju-
dicieuses at leur dévouement enveis l'Asso-
cialion .

(/ii passa alois à l'eluda crii rapporl fi-
naneier cjui est accepté par l'assemblée una-
nime. La bud get pour l'année prochaine est
également adopté par l' assoni imeni gène al.

Nons lanons à relever la grat i ludo qui s'a-
dressa 1111 Haut Consail d'Etat, qui a bien
voulu fa i ra  una donatici! de fr . 3500 au fonds
da réservé da l'Associalion , somme prólevée
sur tes bénéfices de la telerie romancia.

L'assemblée adresse eneore ses remercie-
ments à lous les généreux donateurs, à lou-
les les associations des ceuvres de ebarilé,
à la Fédération da « Pio Infirmis », doni M.
la Dr Répond est lo vice-piésident at d' une
Facon generale à tous ceux (pi i ont contribué
à celte oeuvre clont l'activité bienfaisante doit
gagner l'appui et la sympathie de lous tes
cceurs chaiilables et chiéiiens.

La première assemblée de l'Associalion va-
laisanne en faveur ctes infirraes s'est termi-
née dans une telle atmosphère de bonne vo-
lontà et d' esprit de solidarité humaine, qu el-
le fut  te témoi gnage ctes liautes valeurs mo-
rales de ceux cari la dirigete. J. Br.

lenan! parfaitement renseignées au sujet des
mines magnéti ques et que le pays peut ©tr©
assuré qu'à l'avenir ces mines ne constriue-
ront plus un grand danger.



La &uerrG en Finlandie
Villes en flammes

La principale alerte aérienne da jeudi a du-
re cinq heureS) pendant lesquelles des cen-
taines de nrilrieis d'habitants d'Helsinki se
cacherete dans tes abris , tandis qua la D.
CA. finlandaise ouvrait le fau contre tes ap-
pareils russes. Après une demi-heure de rép it ,
l'alerte reprit à midi quinze jusqu 'à 1-lh. 15.
Le bui cles appareils russes semblait èira la
gara cenlrale , qui ne lui pas atteinte. En sa
retirant , les avions russes j elèrent d©s bom-
bes sui le quarti er ete Sandviken où de nom-
breuses maisons furant détruites , doni Fècola
des hautes études techniques, t andis qu 'une
dizaino d'autres maisons flambatene

En province , la s i luat ion est peut-ètre en-
core plus dramatique que dans la capita-
le. Los. villes da Viborg, Klapka ol Abo , ont
parti eulièremenl souffert. Viborg est en
flammes. Alio a été bombarde© par la f lot to
rouge, qui lira des ceniaines d'obus sur la
ville. Un hòp ital a élé atteint à fmatrà près
de Viberg; Mango a élé bombarde© (rois fois
et la ,flotte finlandaise a quitte le pori d'Hel-
isinki

Selon des rensei gnemenls offi c iels , tes
Russes onl. occupé l'ile do Hogland dans le
golfe de , Finlande, ainsi quo la presqu 'ìle, de
Seiskaari et la station balnéaire de Terijaka.

Succès finnois en Carélie
Fn Carélie, la lutte continue avec une ex-

trème violence. Les attaques réitérées de?
troupe? russes furent partout repoussées. Plu-
sieurs tanks russes ont été détruits. Parmi tes
victimes des bombardements aériens , on si-
gnale te professeur Sikkonnen , électro-tech-
nieien .

Las batteri es cótières finìandaises ont ab
lam i directement. l' un des deux bateaux de
guerre soviéti ques qui bomhard èrent vendre-
di la port de Hangoe.

Les attiquas contre les villes
Le port finlandais de Petsano a élé occu-

lte vendredi par les troupes soviétiques,.,. i
Los villes de Helsinki , Kirkemies et Salme-

jaervi furan t bombardées , ees derniers jours
par des avions russes. . . , . , ¦

Helsinki sans cesse bombardée
La capital e finlandaise subii dès vendred i

des bombard amento répélés, faisan t de nom-
breux tués et. blessés Les dégàts sont parti-
culièrement graves à l'ouest de la ville. Dif-
ferente immeubles furen t dét rui ts  al, il, y..eul,
plusieur s viclimés.' Le -nord : de ^a -̂ rilé-'resfe'
nus si très (levaste.

Chronique sédunoise
Assemblée de la /oriété /édunoise

d'Agriculture
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oui non
Conches 186 426
Rarogne or. 78 366
Brigue . . 796 726
Viège 456 1579
Rarogne occ. 251 723
Loèche 176 \ 'i 1130
Sierro 540 "¦' 2025
Hérens 122 1080
Sion 563 1450
Conthey 292 1761
Martigny 583 1761
Entremont 241 1256
Si-Maurice 643 '- 646
Monthey 297 1534

Et voici quelques lésultats de communes:
oui •: '- .' • ' non

B ii gue 319 150
Viège . l'23 210
Sierro 223 535
Sion 436 679
Martigny 160 227
St-Maurice 263 123
Monlhey 162 413

Las communes suivantes ont accante la
tei: Binn , Bri gue, Glis, Naters , Zwischbeig,
Kippel Ayer, Evionnaz, Finhaut , Mex, St-
Maurice, St-Gingolp h. La commune de Nie-
dergasteln a donne 25 oui et 25 non.
SIERRE — Collision

Un car de Basse-Nendaz conduit par le
chauffeur M. B- , est entré èri collision avec
nn car de Mollens conduit par M. V.

Le tamponnement eut lieu ©n ville , à la
bi fu ication de la lue principale et de la rou-
le de Montana , vers 22 li. 20.

Fa route étai t mouillée, mais la visi bili le
étail cependan t bornie. Dégàts matériels-
CHERMIGNON — Un tamponnement
Sur la route de Crans à Montana, une voi-

Dans te locai de la Société Vinicole, se
sont réunis, ce dimanche 3 décembre , les
membres de la Société Sédunoise d' agriealtu-
re. La séance est ouverte sous la présiden-
ce énergique de M. Raymond Clavien , do-
pate. L'assemblée regrette l'absence de
MM. te conseiller d'Etat, Troillet; Rd. Cure
H. Walther; Dr Henry Wuilloud , qui se sont
[ait oxcuser.

La Président donne lecture du rapport sur
l'activité de la Société ©m 1939.

Le rapport meiitionne la lutte contre le
gel , l' achat eles marchandises destinées aux
l.raiteitieiits conlre les maladies. Il fait res-
sortir l'opportunité des cerlificats de prove-
nance à demander à la Commune.

M. Clavien termine son rapport en faisant
appai à la bonne volonté de tous Ies sociétai-
res et cite en exempte M. Jacques de Ried-
matlen , avocat , secrétaire d© la Società , et
M. Emile . Brunner, caissier, dont le dévoue-
ment. et la compétence dans l' accomplisse-
nieiit. teciUputeux de teur tàche méritemt tous
Ics éloges.

Après la distribu tion des pnx à la. see-
tion cl'arboriculture , la parole est donne© à
M. André de Rivaz pour la lecture du rap-
porl relatif à la Viticulture et l'on passe à
la . distribution des prix obtenus par les so-
ciétaires.

Avant  de term iner là séance, M. Clavien
prie ' M. Albert de Torren te de prendre la
P
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cie l'assemblée et éveillé ¦l ' intérèt general en
axposanl la siluation des domaines de l'Hò-
p ital , doni il est le président ue la Com-
mission de gérance.

La réunion se termine dans une heureuse
atmosphère cle confiance et de solidarité.

Las destinées de la Société d'A griculture
sont entre cle bonnes mains. J- Br.

Voici la liste des, laureate :

La Société Industrielle des Arts et
Métiers fétent la /aint-Eloi

Pour féter dignement leur Patron et in-
voquei sa protection , la Société industr iel-
le el des Arts et Métiers avai t convié ses
membres à assister à l'office reli gieux , cé-
lèbre dans cette intention par le Rd "Abbé
Lugon , à l'église St-Théodule.

Tous ceux qui se rendirent à ce pieux
rendez-vous ont pu apprécier le sermon de
M. l'abbé Boucard , qui su profiter de la cir-
constance pour élever les esprits vers les
hautes oonceptions de la vie ©n teur don-
nan i 1© réconfort ctes divines espérances.

Au sortir de la messe, nous avons pu
constater, aux approbations élogieuses des
membres de la Société, que le prédicateur
avait su gagner le cceur de chacun .

On se retrouva quelques instants plus tard
au Café Industriel où Fapéritif offerì par la So-
ciété prepara tes appetite au banquet orga-
nise à l'Hotel cle la Gare.

Aimablement invite à partager cotte aga-
pe) traditionnelle, nous avons apprécié l'ex-
cellenc© des meìs et le servioe impeccable
de la Maison, doni la réputation n'est plus à
fair©.

Nous voisinons avec, M. le président Kunt-
schen . représentant la Municipalité et c'est a-
vec un réel plaisir que nous pouvons échan-
ger quelques avis avec le sympathi que et
distingue maire de la Cité sédunoise.

Au dessert , M. le député Juste Andréoli ,
vice-président de la société, prend la paro-
le póur remercier l'autorité présente et la
presse ; puis il donn e Ies raisons pour les-
cncltes la Société n'a pas eu la possibibté de
icélire son nouveau président en remplace-
ment de M. Hal lenbar ter, démissionnaire. Celle
élection est prévue pour la prochaine assem-
blée annuelle. Dans une brève allocution, M.
Andréoli nous mei en face des difficultés
qui viennent de toutes parts s'opposer à l'ef-
fort des artisans et des oommercants et nous
ópronvons un vif intérèt à entendre tes ju-
dicieuses observations de l'orateur.

M. te vice-président adresse un sérieux ap-
pel aux autorités pour les aider dans la
tolte oontre les dangers qui menacent toutes
les classes moyennes et termine en exhor-
tant tous les membres à la Gonfiane© et à
une solidarité reciprocale ,
.--•jje '-chaleureux applaudissements accueillent
Fàllocution de M. Andréoli et M. Adolphe
Iteri, au nom de l'assemblée, remercie te vi-
ce-président pour les aimables paroles qu'il
vieni d'adresser à tous.

M. le président Kuntschen, à son tour,
prend la parole pour dire sa satisfacti on de
se retrouver au milieu de la Société des Arts
et Métiers. 11 salue la résurrection de la tra-
driiohiielle réunion de la Saint-Eloi, permet-

ta loi modifiant le statut des fonctionnaires et les conditions
d'assurance du personnel federai est repoussée à une cera-

sa nte majorité
Diman che 3 décembre a été un jou r de

surprise pour tes chefs de partis politiques.
Ils avaient presqu e tous préconise l'accep-
taiion da la tei et te resultai paraissait cer-
tain au oours de la semaine passée.

11 en a été tout autremen t ol te peuple
suisse, pour la votation cle dimanche, n'a
agi quo guide par son sentiment personnel.

Il faut diro aussi que la presenta!ion de
cette, tei au. verdict popula ire arrivait
à un moment bien mal ehoisi . Tout indis-
pose 'mairitèriàiri.' 1'élect.eur quand ri s'agit de
faire d'autres sacrifices que ceux qui sont
stricStoent exigés pour assurer la défense
d© la patrie. Le ratentissem©nt cles affaires,
tes mobilisalions, et. les nouveaux imp òts en
perspective ne son i pas de natine à rendre
le dloyen favorable à de nouvelles dépen-
ses, mèma an faveur d'une cause comme
celle de la cqisse de retraite du personnel
federai, doni la réorganisation s'impose de-
toni© facon . Le resultai du vote de diman-
di© . , n 'axprime aucune indisposition du peu-
ple suisse conti© ses fonctionnaires publics ,
qui n 'ont en l ien démérité, mais simp lement
la crainte que nous éprouvons tous sur la
situalion financière cpii . est réservée à no-
tre pays par suite de l'état cle guerre qui se
prolongera on ne sait jusqu'à quand .

C'est par une écrasanle majorité d' envi-
ron 476,886 non contre 289,756 oui (tes ré-
sultats de toules tes communes ne sont. pas
encore connus) cine la loi a ©té repoussée.

Voici tes résultats npproximalifs par can-
tollS: : ' .. hi i jp

oui « ¦•¦¦¦¦'¦• non
Zurich 51,726 ,' 82,89Q
Reme 49,899 57,10.5"
Lucerne 11,522 21.281
Uri 3,198 1,885.
Schwytz 3,190 7,162
Obwald 633 2,800
Nidwal d 570 2,210
Glaris 2,329 4,542
Zoug 2,000 3,785
Fribourg 6,305 15,933
Soleure 10,014 17,140
Ràle-Ville 16,573 14,960
IBàle-Campagne 6,944 8,019
Schaffhouse 4,948 7,423
Appenzell Rh.-Ext- 2,376 7,̂600
Appenzell Rh.-Int. , 418 1,742
Saint-Gali 16,886 38,146
Grisons 9,650 11,894
Argovie 18,351 41,016,,
Thurgovie 7,834 21,048"
Tessin . . 12,167 9,539
Vaud 24,548 58,844
Valais 5,073 14,320
Neuchàtel 7,117 12,712
Genève 15'485 12̂ 890

Total 289,756 176,886
Cantons acceptante: 3i/2 -
Cantons reje lants : 181/2 -
Participation au vote: 62o/0 .

LES MENACES DE LA RUSSIE
On mando de Ri ga, quo FU.R.S.S. aurait dé-

cide do se re! irer immédiat ©men i da la S. d.
N., au cas où un débat , sur te problème
finlandais s'oiivriraìl devant celle-ci.
COMPLOT TERRORISTE A NEW YORK

La police américaine vieni, d'etra mise sur
les traces de lerrorisles qui avaient fomento
un complot destine à faira sauter toul. un
quartier da New-York.

CONFÉDÉRATION
UN CAPITAINE TUE PAR UNE GRENADE

Un accident navraiit , s'est produri,' ven-
dred i après-midi au cours d'un exercice de
lancement da grenades k rtiain . TI a coli-
te la vie au capilaine Albert Walther , of-
ficiar inslrue leur  cle la 6me division , da
Mannedorf , qui diii geait ces exercices. Ceux-
ci se déroulaient sur FAllmend, à Zurich.
Un bataillon territorial y participait. La ca-
pilaine Wallber a élé morlelleman t blessé par
un éclat. 11 esl. decèdè peu après son trans-
fert à l'Hòp it al cantonal.
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CANTON DU VALAIS
LA VOTATION DE DIMANCHE

En attendant la publica t ion cles résultats
comp lets par communes, dans notre prochain
numero, non s indi quoiis les chiffres par dis-
triets , bien qu'il manque encore ceux de quel-
oues communes :

Le pian organisée
doit permettre à votre capacité de travail de se manifester librement. A la base, placez l'assu
rance sur la vie, qui sauvegardera votre famille et vous preserverà des soucis de la vieillesse
Mieux vaut s'assurer aujourd'hui, mème modestement, que d'attendre à demain.

¦̂̂ &:^̂ &^

Les Compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

Iure pilotee par M. Moser, de Vevey, est
entrée en collision avec l'auto du Dr de
Weck. La faute est imputée à l'automobiliste
veveysan qui ne tenait pas sa droite . Là
auss1', il n'y a que des dégàts matériels.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Son immense choix en chocolat praline

SECTION D'ARBORICULTURE
Maximum 20 points: ,
20 points': Domaine d'Uvrier , Mau rice Gay,

Dr Henry Wuilloud , Jean-Bapiste Satollici,
19 points: Clavien Frères, Pont de la Mor-

ge: Ernest. Rodi , Pont i de la Morge.
Ì8Vs points : Georges Joliat, Berclaz Louis,

Cesar Lorenz , Etienne Exquis.
18 pbints : Paul de Torrente ; Louis Wirthner

Oscar Selz ; Camille Selz; Hoirie Joseph de La-
vallaz ; Hoirie Leon de Riedmatten .

171/0 points: Vve Joseph Pellet, Uvrier;
Vve Léonie Clavien , Pont de la Morge; Paul
Spahr ; Oswald Allet; Henri de Roten , Ra-
rogne; Rane de Preux; Francoi s Kuntschen;
Brunner Emile; Charles de Torrente ; Pierre
de Riedmatten.

17 points: Jean AYolf; Victor Dénériaz; Bur-
gener ,S|,alden ; Mont d'Or S. A.

16'V points : André de Rivaz .
16 points : Maurice de Torrente ; Théophile

IButzberaer.
SECTION VITICULTURE

Concours de vignes de la Sionne à la
Lienn e et. rive gauche :

ler prix: de Quay Georges ; 2me prix:
Kuntschen Joseph; 3me prix: Favre Charles.
4. Maurice Gay; 5. Jean Darbellay ; 6. Hoi-
rie Leon de Riedmatlen ; 7. Pierre de Ried-
matten; 8. Pitte loud Edouard ; 9. Barman Hen-
ri; 10. Vve Henri de Roten; 11. Ch.-Albert de
Courten; 12. Maurice de Torrente .

Les laureate cjui ne se soni pas présen-
tés soiit priés de retirer leurs prix chez M.
Hermann Roten.
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Concert du Quatuor Hongrois
Les amateurs de musique de chambre ne

inaiiqueront pas de retenir la date du 8 dé-
cembre prochain , qui nous réservé, sous tei
auspices; de la Société jdes aAjaìsruìe-.U'Art,
un concert remarquable, donne par le Qua-
tuor Hongrois, à 20 h. '45, dans la grande
sali© da l'Hotel de la Paix, à Sion .

De formation récenle, puisqu 'il date de 1935,
eel ensemble célèbre a conquis en peu de
lemps une réputation europ éenne, et s'esl fait
entendre dans toules les càpitales, où tes
eritiques les plus élogieuses lui ont élé ré-
servées.

Voici quelques extraits de la presse: du
« Temps »: « Aucune difficulté ne les sur-
prend, aucune excentrieité d'exécution ne tes
rebute. C'est. un© perfection extraordinaire de
sty le , d'intelli gence, de velocito ». Du « Ti-
mes ;>: « On a été frappé non seulement pai
leur ©lan rytbmique — une tradition bien hon-
groise — mais aussi par cette souplesse de
nuanees , et ee raffinement 'd'interpretatimi,
qui soni l'apanage des ensembles de gran-
de classe ». De la « Stampa »: « Un ensem-
ble de tonte première classe. L'exécution im-
peccable et extrèmement musicale a illuminé
toute la serenile de e© quatuor extraordi-
naire. L'interprétation était stupéfiante ».
De la « Neue Zurcher Zeitung »: « Ils nous
enchantèrent par leur sonorité pleine et co-
lore©, par une musicalité intense , et par una
suolilo cohésion . Et le sevère Moser , de eon-
clure dans la « Suisse »: « Ite allei glieli! in-
dividuellement à un art transcendant. Une
fois groupes , ils ont un sty le impeccable ».

Location ehez Tronchet. Voir aux annon-
ces

CONFISERIE-TEA R00M DU CASINO
I Nos délieieuses glaees et entreme ts divers

Des veinards
Ce soni ceux qui assisterono samedi, au

loto du Maennerchor Harmonie, qui aura lieu
au Café du Grand Pont. Corame d'habitude,
il y aura des lots magnifi ques at 011 en
prendra.

Alerte aux avions
Le commandement de l'armée a décide de

renvoyer au vendredi 15 décembre, l'exercice
d 'alerte aux avions, qui avai) été prévu pour
te jour de Flmmaculée-Conceplion , soit ven-
dredi 8 décembre.

La place nous faisant cléfaut aujouid 'hui ,
nous publieions dans notre prochain numero
tes instructions relatives à cai exercice qui
nous sont communiquées par le Chef locai

tant aux membres de la Société de culti-
ver les liens d'amitié et de camaraderie dont
la néeessité s'impose plus que jamais dans
tes heures pénibles que nous traversons. M.
Kuntschen nous fait comprendre combien la
situation de la Suisse est devenu© delicate
de par sa neutrali té intégrale et combien il
importe de travailler avec courage pour sur-
monter les difficultés sans cesse accrues.

C'est avac plaisir cpie son auditoire ap-
prend qua les articles économiques de la
Constitution federale doivent entrar en vigueur
et permettre de prend re toutes les disposi-
tions pour protéger les telerete immediate
des classes moyennes du pays.

Avant de terminer, M. Kunlsclien assure
l'assemblée de la totale collaboration des au-
torilés avec les Arts et Métiers et en quel-
ques paroles cordiales, il leur demande de
garder l' espoir dans l'avenir.

L'auditoire ovationna 1© discours de M. le
président Kunts chen et M. Hermann Hallen-
barter , ancien président , en souligne les pro-
messes ©n disant loute la confiance que la
Sodata place dans les autorités sédunoises.

Nous entendons ancor© diverses allocutions;
puis c'est. la parti© réeréat ive, dirigée avec
oompétence par M. Denis Reynard , qui clòt
celta réunion des mieux réusstes. J- Br.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
; Tourtes — Bùches et Entremets glaoés

Apropof de l'Orphelinat dei garcons
Nous raeevons la communication suivante:
La violente campagne de presse entrepri-

se par cerlaines personnes conlre la Direc-
tion de l'Orp helinat des garcons a abouti
à la démission crii R. P. Kònig.

Catta décision , regrettabte au point 3e vue
da l'Elablissement qu 'il diri geail avec .tant
rie zèle, de dévouement et avec un entier
désintéressement, a é'é prise, déclare te Direc-
teur , pour amener l'apaisement.

L'opinion , non prévenue et sans passion, ne
peut rester indifferente devant cette décision.

Lc simple sentiment de justic e et de re-
coiiiiaissance envers un homme qui a tant
fait et s'est dépense sans compier, en y com-
prometlant sa sanie , poni le relèvement de
la maison , fari un devoir à ceux qui ont eu
l'occasion de te voir à l'oeuvre et à ceux qui
ont à cceur le bien moral et matériel de
l'Orphelinat, de venir exprimer l'espoir que
sa décision n'est pas definitive et lui té-
moigner teur reconnaissance.

Le Comité de l'Orp helinat , de son coté,
n'est pas reste indifférent et a, en sa séan-
ce du 27 novembre 1939, après avoir été
mis au courant des événements et avoir cons-
tate te mal fonde des accusations portées
contro le Directeur , vote, à l'unanimité, la
résolution suivante, qui a été communiquée
au R. P. Kònig:

(. La Direction de l'Orphelinat des . Garcons
ne saurait en aucune facon ètre rendue res-
ponsable des actes regrettables commis par
un membre du personnel de l'Elablissement.

» La Direction et spécialement le Pére Kò-
nig conserve toute la confiance du Comi-
té de surveillan ce, qui lui 'témoigné toute
sa sympathie à l'occasion de l'épreuve qui
s'est abattue sur l'Orp helinat.

» Le Comité se plaìt à rendre hommage
au travail dévpné et désinléressé qui a été
accompli depuis 10 ans par le Rév. Pére
Kònig.

» II relève avec satisfaction que dès Ta
constatalion des faits regrettables signalés,
FJS mesures éncrgiques et immédiates ont
été prises pour en éloigner la cause et la
personne- fa-ulive ».

En vous adressanl eette commuiricalion; je
crois avoir servi la cause de la justice et"
de la charité.

Et. Dallèves,
Président du Comité de surveillanre

de l'Orphelinat.
Remerciements

La Chorale Sédunoise remercie bien sincè-
reinenf. toutes Ies personnes qui ont partici-
pé à son loto de samedi soir.-

Friles les assure qu'elle apprécié hautement
eet appui moral et finaneier el cette sym-
pathie. Elle s'engage à travailler d© son
mieux au développement de l'art du chant
dans notre chère cité.

Merci encore à toutes et à tous.
Chorale Sédunoise.
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Visite du Consul de France
Lo Consoli d'Etat a recu, ce matite,, la vi

site de M. Janaud , consul de France à Lan
saune, qui était accompagné de M. Buffait
terille , vice-eonsul. Ces Messieurs ont été in
vilés à un déjeuner offerì par le Gouverne
meni.
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OUVERTURE du

COMPTOIR DES IIOUUEAUTÉS
SION, Samedi 9 décembre
à l'ancien locai de la Droguerie du Midi - Face à la Pharinacie. 'Drog. lì. Rossier

Profitez avant la hausse
des articles que nous vous offrons à des prix

exceptionnellement avantageux :

Pour Messieurs : Pour Dames :
Pullovers - Chemises - Confection

Cravates - Echarpes -
Chaussettes - etc. . .. Ungerie lainage- soìerie

'

Sous-vètements en tous draperie et tìsSUS en

genres tous genres.

ainsi que tous les articles pour enfants
Téléphone 2.H.40 Se recommande , GABY CALPINI

MM 4-MM î—̂ »« ^̂ ramâ miaami

Simple comme

— Bonjour I '*»» **̂
— Tiens I bonjour ! Vous avez l'air

bien réjoui ?
— Il y a de quor, mon cher, je

viens de rencontrer ce bon Durand
qui m'a passe un tuyau de premier
ordre...

— Oh ! les tuyaux, vous savez,
moi je n'y crois pas.

AU CINEMA CAPITOLE
Dès marcredi et pour 3 jours seulement ,

la Cap itola laprend le plus grand film d' a-
venlures jamais tourne « Trader Hom ». Les
aventures passionnanles d'une bianche dées-
se pa'tenne au cceur de l'Afri que mystérieu-
se. Nombreux seront ceux qui voudront voir
ou revoir ee film grandiose crai a obtenu
à Sion , il y a plusieurs années, un triomp hal
succès. Prix réduit des .places: seconde 1.-,
première; 1,50 et balcon fr. 2.-.
AU CINEMA LUX

« Ja ne puis que m 'inclinar devant la qua-
lilé exceptionnelle de ce film et rendre hom-
mage j , eaux qui , non seulement par des
moyens fabuleux , mais aussi avec conscien-
ce et (aleni , ont conduit k chef cetle péril-
teuse entreprise ». C'est. e© que nous lisons
sous la signature de M. Jean Rab., dans la
< : Tribuna de Lausanne ».

Il y a ctes années que le cinema n'avait
pioduit una ceuvre aussi grandiose pai son
fasto at aussi émouvante par son scénari o
et l'inconiparable interprétation de Norma
Sbearer, Tyrone Power, et Robert Moriey. Si
vous aimei? le cinema Vous ne' manquerez

A LOUER
appartement cle 3 cham-
bres. Tout confort, très
ensoteillé. Grande terrasse
et jardin potager. S'adr.
chez Marcel Kummer, Si-
li eorges.

A vendre ì Saune flSle
1 serv. av., robes do sty-
le, Lg. t affe tas , noire, pu-
ro soie et aut. vèt- dames
42- IG, contro pommes ou
tricot main .

cherche place à Sion , pr
aider an ménage.

S'adresser au bureau du
j ournal

A vendre
d'occasion , en état de neuf
superbe cafetière électri-
que,' Model© Parisien, 6 li-
tres et un fourneau à ra-
dette, au charbon .

S 'adresser au bureau du
j ournal

Appartement
eliso!., 4 cb., conf., jar-
din , dép. Entrée en avril
ou à convenir. S'adr. Mite
Marguerite Leuzinger, rue
du Chàteau, Sion .

Achetez maintenant votre machine à coudre Helveti a

df eMtlla
PRÉCISION SOLIDITÉ ELEGANCE

Profitez de nos prix actuels, ainsi qje de
la qualité exceptionnelle de notre stock

La nouvelle

^r ® Le cadeau idéal pour les tétes

Demandez-nou s sans engagement une ¦ démonstrat ion gratuite ou notre grand cala
loglio illustra No 17

on nreieraii
contro hypothè què, som
me dc 3000 fr. Offres écri
tes P. 5827 Sion

Fabriqué suisse de machines à coudre S. A. Helvéiìo.
12. RUE HALDIMAND, LAUSANNE '

ou à nos représentants: M. Pierre Métrail ler , rue de la Porte-Neuve, SION
fules Brunner. Maison Pera, SIERRE.

On etahe
à acheter un BATTOIR- à
bras, en parfait état.

S 'adresser au bureau du
journal

Jardin
arborisé ou verger envi-
ron 1500 m2. S'adresser
par écri t sous P. 5791 S.
Publicitas , Sion.

Boucherie chevaline - sion
vous expéerie par retour du
courrier, 1/2 port payé:
viande liàchée fr. 1,50,
viande désossée fr. 1.80
et 1 ,90
le kg. Morceaux choisis
pr salaisons fr: 2:10 le kg.
Cas prix sont valables à
partir cle 5 kg. Quartiers
complete sur commande.

En cas de décès

t

Pour les Lettres
mortuairbs rapide-
ment exécutées

Téléphonez au 219 .05, à Sion

M

A LOUER
2 chambres, cliauffage
eentrai ensoleillées. S'a-
dresser par écrit sous chif-
fre 538 au bureau clu jour-
nal .

MERCREDI 6 Dèe, à 20 h. 30 au CINEMA LUX A

A LOUER
chambre indépendante si
poss. lei ©tage- .Faire of-
fres écrites sous elriffre
P. 5822 S. Publicitas, Sion

2 vaches
prèles au veau. S'adres
sar sous P. 5813 S. Pu
blie.itas, Sion.

Fumier
Offres à A. Carrupt-Cla

luna , Chamoson.

Grande première de gala
DU SPECTACLE GRANDIOSE , INCOMPARABLE, EXCEPTIONNEL

Le film du XVme anniversaire de METRO GOLDWYN MAYER
avec

Norma Shearer et Twone Power
LA VIE , LE REGNE , LA TRAGIQUE DESTINÉE DE LA PLUS 1NFORTUNEE DES REINES

CAPITOLE

Mercredi (> , Jeudi 7 et Vendredi 8 dèe
Soirée à 20 li. 30

Vendredi 8, matinée à 14 h. 30

Concert du Quatuor Hongrois
Mozart, K. V. 458; Brahms , !op. ' .51 No 2; Beethoven
op. 59 No 3. — Places : f i :  2!50 et 2.— . Location
chez Tronche !, Sion . — Réduction de 50o/o pour les
membres ite la Sociélé.

REPRISE A PRIX RÉDUITS
du formidable film d'aventuies SION — GRANDE SALLE DU CASINO — SION

CONCERT DE NOEL en faveur  des Soldats , donne
par tes Petits Chanteurs ite Notre-Dame , sous les aus-
pices du Départenient Militaire.

MT DIMANCHE 10 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

Pépinières
Irolres

Poir salaisons

Variéiés  recommandées.
Tiges, mi-tiges et. basses

ti ges. Sa recommande,
Ernest Roch, pépiniéris-

te, Pont de la Morge.

euisses et Laici gras
poni charcuterie aux
meilleurs prix clu jour.

MT PLUS DE DEUX HEURES *M&
'MF D'EMOTIONS FORTES -Mi

llll!l!llillilll==i!illlllll!!llll
PRIX DES PLACES: Seconda, fi

Première, fr. 1,50: Balcon fr. 2.—

Boucher ie

E. umon
SION

instruments
de miisioue

Violons , mandolines, Gui-
tares. Violoncelles, Acoor-
déons. Tambours, Fifres,
Clairons, Saxophones.

H. Hallenbarter, Sion.

Pianos,
Harmoniums

neufs et d'occasion , 1
piano à queue STEINWAY
peu usagé.

H. Hallenbarter, Sion.

La personne
qui, depuis 1© 17 novem-
bre a laisse stationner un
char devant noire magasin
est prie© de vanii  le re-
tirer contre paiement das
frais. Sceurs Animami, Av.
du Midi . Sion.

ieuste Eternine
débrouillaid , clierclie pla-
ce clans oommerce ou
ani re. Ecrire Case posta-
le 52,100, Sion.

1,60
2,20

> }¦ > ¦ 11

Boucherie A. FIORI - Cevio (Tessin) Tél 18
Offre exceptionnelle: VIANDE DE CHÈVRE Ire quai,

Quart de devant
Quart de derrière
Chèvres ent ières
Brebis entiers
Saucisses de chèvre extra
Saucisses de porc extra
Salame du pays extra
Mortadella du pàys extra
Salamoiti

Fr. 1,60 le
» 2,20 »
» 1,65 »
» 2,40 »
» 1,70 »
» 2,30 «
» 4,80 «
» 3,20 »
» 4 ,20 »

te kg

Service rap ide et soi gné. Envoi conlre rembourse-
ment.

¦ 
_

M —
MF A votre cliangement d'adresse, joignez 30 t entiìrf i

Dactylo
debutante. Sa présentei
Bureau «Le Rapide», Sion

A vendr© Beurre danois
LAITERIE DU GD-PONT1 mulel à choix sur 2, ou

ou donnerait en hivernage.
S'adresser ehez Jean

Métrailler. Grimisuat.

à la

Fromages d'eccasion
Sé Vreconmiraide:

F. Marquis

A vendre
instailation de magasin ,
compose de 2 banques, la-
ida is , poèle à charbon,
eie, à bas piix. S'adì, le
samedi ju squ'à 2 li. « Au
( iasp illagé », rue de Con-
lliav. Sion.

PROLONGATION de

Mon oncle et
mon curé

Vi: son succès grandissant

de JEAN DE LA BRETE
Un fi lm ravissant et tiès gai
mF CE SOIR LUNDI , à 20 h. 30 "ML

Dernière séance

pas ce grand et beau film; si vous n 'aimez
pas le cinem a, allez au Lux, vous serez con-
quis.

Une dernière de « Mon Oncle et mon Curé »
Vu son tiès giand succès, « Mon Oncia

et mon Curé » le ravissant film tira de l'oeu-
vre da Jean de la Brète sarà encora donne
ce soir. tendi, à 20 li. 30, pour la damiere
fois.

date du concert au 10 décembre. (Voir aux
annonces).

La conférence du
capitaine-aumònier Rey

Dimancbe après-midi , M. le capitaine-au-
mònier Bay, ancien Rd Curò de la ville de
Sion , et dont les visites nous font toujours
si grand plaisir, a donne, dans la salte du
Grand Conseil , une conférence sur les Ser-
vices de Sante à l'Armée.

Son exposé fut écoute avec une très gran-
de attention par un public où dominali ,  l'é-
lément féminin.

M. Pierre de Biedmatten , le dévoué cais-
sier de la Société de la Croix-Rouge locala ,
introdui t  l 'éminent  orateu r ©n quel ques mote
d' urie très haute portée.

M. te capitaine-aumònier IL Rey orienta
sas auditeurs dans te sujet de sa conférence.
Avec Ics dons (l'orateur qu'on lui oonnaìt,
il ne lui faut guère do lemps pour émouvoir
l' assemblée par des précisions très inléressan-
tes. Notra armée possedè un service sani-
tarie bien organise et bon nombre d'établis-
stene-nts nppropriés.

Sans ètre t rop oplnniste , il faut reconnai-
tre quo te soldat suisse a à sa portée tons
les, éléments nécessaires pour des soins on
eas d'accident, de maladie, voire marne do
convatesconce.

L'éminent orateur fait un appel pressant
auprès des jeunes filles afin qu'elles don-
nant toutes teur adhésion aux sociétés de
Cioix-Bouge , Samaritains, eie., ou tout au
moins aux Ouvroirs destinés à pourvoir de
lingeria les hòpitaux , établissements sanitai-
res.

Poui terminer sa coniérence, M. le eap i-
taine-aumónier recommande vivement le
Noél du Soldat. g. g.

/chola : Concert de Noél
Pour te concert cle Noèl en faveu r des

soldats , dont M. le conseiller d'Etat Fama a
bien voulu accepter lo haut patronnage, un
programme fort. intéressant a été pre parò.
Dans uno première partie , on entandra quel-
cpies oeuvres polyplioni ques de la Renaissan-
ce, puis , à travers tes deux aulras parties
se succèderont quel ques noels anciens crii
XVme et XVlIInie siècle. ''Deux intermèdes
iiìstrumentaux , exécutés par uu jeune artis-
te de la Schola, résarveront aux auditeurs
una très agréable surprise. Enfin , à la tom-
bola , .chacun pourra -gagner à peu de frais
de très beaux lots.

Avis très important. — Sur les nombreu-
ses demandes recues au début da la semaine
dernière, I© cornile-d 'organisation reporte la

— Oui, mais celui-là esl un luyau
in-lail-lible. Vous enlendez ? on esl
sur de gagner, en achelant 10 cin-
quièmes de billet de la Loterie Ro-
mande, à un (rane... à condition que
l'on choisisse les numéros de facon
que le premier se termine par 1, le
deuxième par 2, le troisième par 3,
el ainsi de suile... de la sorte, on
esl assuré d'avoir au moins un nu-
mero gagnanl. i32B

¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ E
Chorale Sédunoise. — Répétition generala

mercredi à 20 h. 30 précises- Présence in-
dispensable. Appel cordial aux nouveaux
membres à venir giossir les rangs.

Choeur mixte de la cathédrale. — Laudi -1
dèe. et. jeudi 7 dèe.: répétitions généraies au
locai.

Vendredi 8 dèe, Fète de l'Immaculée Con-
ception, 1© Chceur mixte chante la Grand '
messe à 10 heures.

La famille CESAR EBENER remerei© sin-
cèrement toutes tes personnes qui ont pris
part à son grand deuil , spécialement l i
Maison Delaloye & Joliat , la Classe 1905, la
Cp. U/7 , tes amis et camarades da travail
du défunt .

MF SAMED I 9 DÉCEMBRE "MI
W LOTO du MAENNERCHOR HARMONIE

2&^ 
Le journal ne paraìtra que deux fois

calla semaine, en raison de la Fète de l'rin-
maeulée-Conception, lombant sur vendredi 8
décembre. Prochain No: jeudi '7 décembre.

HOTEL DE LA PAIX , Vftidredf 8 dèe, à 20 h, 45
Sous Ies auspices de la Snciét? des Amis da l'Art

TRADER HORN
Lo film

réaiisé en
te plij.s f an lns l i que , jamais

Afrique Noire. .

On cherche de strile jeu
ne



Emissions de Sottens
Mardi 5 décembre

7,00 Informat ions. — 11,00 Émission com
mima. — 12,29 Signal horaire. —¦ 12,30 In-
formalions. —¦ 12,40 Gramo-concert- — 16,59
Signal horaire. —¦ 17,00 Émission commu-
ne. — 18,00 Elisabeth Scliumaiin . — 18,15
Au nom do ia loi. — 18,20 Fred Adison et
son orchestre. — 18,30 Vias d' aleliers- —
18,40 Tambour battant. — 18,50 Communica-
tions diverses. —¦ 18,55 Les plus belles sé-
rénades. — 19,00 Voix universitaires- — 19
h. 10 Suite pour orchestre à cordes, L-jl-
Iy. — 19.20 A l'heure où les enfants vont
se coucher. — 19,30 Musi que réeréative. —
19,50 Informations. — 20,00 Echos d'ici et
d'ailleurs. — 20,30 Monsieur Beverley.

Mercredi 6 décembre
7,00 Informalions. — 7.10 Quelques dis-

ques. — 11.00 Émission commune. De l' au-
be au crépuscule. — 12,00 Recital de ebani.
— 12,29 Signal horaire. — 12,30 Informations -
— 12,40 Gramo-concert. — 16,59 Signal ho-
laire. — 17,00 Émission commune. — 18 li.
Émission pour la jeunesse. — 1.8,50 Commu-
nication s diverses. — 19,00 Inlermède. —
19,15 Micro-Magazine. — 19,50 Informations .
20,00 Le coffret à musique. — 20,15 Lem
vrai visage : Cyrano de Bergcrac — 20,3n
Concert symphoni que par l'Orchestre de hi
Suisse romande. — 22,30 Informations-

.laudi 7 décembre
7,000 Info rmalions. — 11,00 Émission com-
mune. — 12,29 Signal horaire- — 12,30 In-
formations. — 12,40 Gramo-concert- — 16,59

LES BONS CONSEILS

Signal horaire. — 17,00 Émission commu-
ne. — 17,00 Thè dansant. — 17.20 Recital de
chant. — 17,35 Musique légère. — 18,00 Le
quart d'heure pour les malades. — 18,15 Mé-
lodies par Georges Tirili. — 18,30 Les de-
meures historiques de la Suisse romando. —
18,35 Poèmes oubliés de Charles Fiirster. —
18,40 Le promenoir des deux amante. — 18
li. 50 Communications diverses- —¦ 18,55 Le
charm e de la valse. — 19,00 Chez nos sol-
dats. — 19,50 Informalions- — 20,00 Echos
d'ici et d'ailleurs. — 20,30 Jazz symphoni-
que- — 20,50 Le globe sous le bias- -¦¦
21 .20 L'évohilion cle la Sonate .pour violon.
— 21.55 Trois peti te tours et puis s'en vont.
— 22,15 Musique de danse. — 22.20 In-
formations.

Pour nettoyer les peignes
— Un pci gne, en celluloi'd, se nettoie ai-

sément, dans de l'eau chaude à laquelle on a
ajouló uno forte pincée cle carbonaie de sonde.

S'il est en ivo ire, endra'sez-le d'une pàté
composée cle six parties de ponce pulvér i-
sée et quatre parties cle glycérine . Pais, frol-
tfiz-le avec un chiffo n imbibo d'huite d'oli-
ves ou d' amandes.

En os, vous le tiaiteroz comma s'il était
en ivoiie.

En écaillé, il deviendra propre si vous l'a-
gitez dans clu son et si vous le frottez en-
suite avec un fin chiffo n imprégné de
vaseline. On fait brillei à la peau de cha-
mois.

Le pli du pantalon
Pour maintenir le pli du panlalon de mon-

sieur. étendez le pantalon sur la planche,
bien à piai sur tes plis. Repassez successi-
vement les deux jambes sous un drap humi-
de el n© repassez ni en longueur ni en lar-
geur , mais en appuyant 1© fer sur la jam -
be. Lo linge dori ©tre oomplètement séché
par l'opéralion. On recommencé à repasser
de la mème manière les deux jambes à la fois
sous te chiffon sec.

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN B

Il sourit un peu tristement, et tapota des
cteigts sur la table :

— Je parlate on théorie , avoua-l-il. Au mo-
ment do metile cotte théorie en pratique, 1©
comi m© fait défaut. Car moi aussi j 'ai un
peu de sang noble dans tes veines, monsieur
le vicomte et je m 'y connais.

— Je ne vous e-ompiends plus, dis-je dé-
concerté. Vous soufflez le chaud et te froid ,
monsieur te cure. Je vous disais, il n'y a
qu 'un instanl , que j 'ai parte en faveur du
polipi© à la séance de la noblesse, et vous
jtn 'approuviez.

— Vous avez noblement agi .
— Et maintenant?
— Je dis la mème chose, répli qua l'abbé

Penoìl d'un air pénétré. Vous avez noblement
agi. Combattez pour le peupte, monsieur le
vicomte, mais parmi les vòtres. Faites en-
tendre volre voix là où vous ne réoolterez
rien d'autre que blàme et déconsidération.
Mais s'il faut en venir, si nous en sommes
venus k une bitte entre votre classe et le vul-
gaire, entr© la noblesse et la rotule, si un no-
ble doit se ranger aux còtés de ses pairs ou
se mettre à la solde du peuple, alors (la voix
de l'abbé Benoìt hésita un peu, et sa main
pale el émaciée tambourina doucement sur
la table) j 'aimerais mieux vous voir panni

tes rangs de vos pairs.
— Contre le peuple?
—- Oui , contre le peuple, répondit-il , avec

une légère hésitation.
J'étais abasourdi.
— Mais, juste ciel ! m'écriai-je, la plus ele-

mentari© logique...
— Ah! reprit-il en hochant mélancolique-

ment la tète et me considérant avec bontà.
Là-dessus vous me tenez. J'ai oont re moi la
log teue. La raison égatement. La cause du
peuple, la cause de la réforme, de Thonnète-
lé, clu blé à bas prix, de la justice égale
pour tous, doit ètre une bonne cause. Et
colui qui la soutient doit ètre dans le viai.
Je lo concède, monsieur le marquis. Il y a
plus. Si le peuple est livré à lui-mème pour
défendre sa cause, on risque des ©xcès plus
grands. Je m'en rends compie- Mais le sen-
timent ne me permet pas d'agir selon ma
raison.

— Pourtant , M. de Mirabeau ? fis-je. Voas
l'avez devant moi qualifié de giand homme.

— C'est just©, répondit l'abbé sans dé-
tou rner les yeux des miens, et toujours tam -
bourinant en sourdine sur la tabi©.

— Je vous ai entendu parler de lm avec ad-
miration.

— Souvent.
— Et de M. de La Fay ette ?
— Aussi .
— Et des Lametri? (Trois frères d'un© fa-

mille noble de Picardie, tous trois députés
aux Etats généraux ou la Legislative et par-
tisans d'une sage liberté.)

— Le cure fit un signe d'assentimene
— Tous ceux-là pourtant, insistai-je, tous

ceux-là sont des nobles... des nobles qui mè-
nent te peuple!

— Oui, fit-il.

— Et vous ne les blàmez pas?
— Non, je ne les blàme pas.
— Et mème vous les admirez ! Vous les

admirez, monsieur l'abbé ! répétai-je , te te-
nant sous mon regard .

— Je le sais bien, dit-il. Je sais que je suis
faible et incohéreiit. Voire pis, monsieur le
vicomte, en ce ]e n'ai pas le courage de
mes convictions. Mais si j'admire ces hom-
mes, si je les trouve grands et généreux, j 'ai
oui parler d'eux tout différemment; et, c'est
peut-ètre une faiblesse, mais j e vous ai connu
enfant , et je ne voudrais pas que Fon parlai de
vou s de la sorte. Il y a des choses que nous
admirons à distance, continua-t-il en me re
gardant avec malico, pour cacher la tend res-
se qui peicait dans son regard, et que néan-
moins nous n 'aimons pas rencontrer chez
ceux qui nous soni chers . L'odieux jeté sur un
etranger ne nous louche pas ; sur nos amis,
ce serait plus cruel que la moit.

Il s'arrèta, car La voix lui manquait; et
nous lestàmes une minute muets tous les
deux. Cependant, je ne voulus pas lui laisser
voir combien ses paroles m'avaient touche
et, corame en manière de diversion :

— Mais mon pére? dis-je. Il était bien du
parti de la réforme!

— Oui, de la réforme par les no-
bles, pour le peuple.

— Mais les' nobles m'ont rejeté! répliquai-
je. Pou r m'ètre avance d'un pas, j 'ai tout
perdu. N'en ferai-je pas deux, pour regagner
ce tout?

— Regagner ce tout?... fit-il posément, et
perdre combien?

—• Mème si le peuple est vàinqueur? Et
vous dites qu'il le sera.

— Mème alors, répondit-il doucement. Tri-
bun du peupte, mais proseliti

C'étaient les expressions mèmes qu© je m'é-
tais appli quées durant mon retour; et je tres-
saillis. Avec une ciarle soudaine laur signi-
fieation plénière m'apparai ; et je compris
pourquoi l' abbé ' Benoìt avait  si longtemps
balance à mon sujet. Avee tes plus pures in-
tenlions et le plus sublime courage , j e ne
pouvais me faire autre que je n'étais. Je
m'élèverais, si le succès eouronnait raes ef-
foils, à un dégré de superbe isolement; sus-
pect au peuple, don i je serais le bienfaiteur;
lia 'j el maudit par les nobles , pour ma déser-
lion .

Devant cette perspective, d'autres auraient
été loin de reculer; elte en cui memo allécbé
c ertains. Mais je n'avais rien crii héios, en
eet instant de vision lucide. D'anliques pré-
jugés s'émurent dans raes veines; de vieilles
traditions , nées de siècles do prééminence et
de privilège, s'éveillèrent en ma mémoire. Un
frisson de doute et de méfi ance — lols ceux
qui ont dù baicoler les léformaleurs de la
première heure, et les fai io broneber, sauf
les plus hardis —¦ me parcourut , cependant
que je considerate le cure à la lueur des flara-
heaux. Je redoutai te peuple, l'ineonnu. La
vocifération de triomphe qui avail, déchiré les
airs sur la place du Marche de Cahors, tes
féroces huées qui avaient aceueilli la eira-
te de Gontaut , retentirent de nouveau a mes
oreilles. Je me rejetai en arrière, lei celui . qui
se voit sur le bord d'un précipiee, et a tra-
vers les flots de brume entr 'ouv©rts un© se-
conde par le vent, découvre les rocs fatate
aux pointes hérissées qui l'altendent au bas.

Ce fut là un moment d'ext raordinaire elair-
voyance. Il passa bientòt , à viai dire, et je
n'apercus plus autour de moi que la chambre
silencieuse et le brave cure qui mouchait
par contenance Fune des longues bougies :

mais son effe t persista en moi . Lorsque l'ab-
bé eut pris congé et quo la maison fui do-
se, je me promenai duran t une beare au long
da l'avenue de noyers; tantòt ariète à consi-
derar la roule , visible entre los grilles ou-
vertes : tantòt lui tournant le dos, pour con-
templer la sombre masse du chàteau à toit
plat flanqué de sa tour et de ses poivrières.

Ma décision était prise , je resterais à Fe-
cali . Ja saluerais avee joie la réforme, je
[©rais dans mon entourage tous mes efforts
pour hàter sa venue, mais je ne mo dresse-
rais pae une secondo fois contre mes pairs.
J'avais ©u te courage de mes op inions. Dé-
sormais, peisonne ne pouvait di re que je tea
avais dissimulées; mais apiès cela je reste-
rais à l'écart el al tend rais les événements.

Un coq chanta derrière la maison , et du
fond des ténèbres, par-dessus les champs si-
lancieux , m'arriva te lointain aboiement d'un
chien . Gomme jo l'écoutais, sous le regard
sevein des étoiles , l ' injure que Saint-Alate
m 'avait  faiie se réduisil pau à peu à ses vérila-
iiles proportions. Je songeai à Denise, à ma
fiancée perdue, avec un léger regret, nuance
presque de badinage. Quo dira-t-elle de oette
te.nsqu© rupture ? me deinandais-je. C©tte sin-
gulière perle de son fiancé éveilleiari -elle sa
curiosile, son intérèt? Ou bien, sorlie à peine
du couvent, croirait-elle quo c'est là dans le
monde la marche ordinaire des choses, quo
tes fiancés vont et vienitene et. que les soirées
ent coiiiine terminaison naluiell© une énieute?

(à suivre)
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MT Le citoyen qui économise exagé-
rément affaiblit le pays. Il faut acheter pour
renforcer notre economie nati onale. i

Traduit dc l'anglais par OOI «. ... . ., .e,
THEO VARLET 3QC Feuilleton No 16

Autour de l'Assemblée primaire du 25 novembre

La question de la création d'une usine
hydro-électrique sur la Norge

(Suite)

En 1938, la Commune de Sion encaissait
sur Vétroz fr. 14,132,65; sur Savièse, frs.
27,498,25; sur Conthey fr . 27 ,467.10; et ceci
malgré une légère baisse des tarifs qui était
déjà intervenne.

On voit par ces chiffres te développement
quo peu t prendre un réseau électrique dans
l' espace de 20 ans; l'aecroissement ne se fera
certainement pas dans La mème proportion
à l'avenir, mais il est certain qu'il se pro-
duira el qu'il ne sera pas difficile d'établir
plus lard que ceux qui prétendent qu'on peut
fair© abstraction des réseaux extérieurs pour
una bonne marche des S. I. commettent u-
na lourd© erreur.

Je yeux également relever un fait qui fi-
gurali dans les rapports qne j 'ai soumis au
Consail communal : l'électricité venerila sur les
réseaux de Conthey , Savièse et Vétroz re-
présentai t en 1938 te chiffre de 18 cts. le
Kwh : te prix de vento moyen sur les ré-
seaux était de 9 cts. te Kwh . Il n'est pas né-
cessaire cle dire à nouveau que tes habi-
'anls ef les industriels de Sion bénéficien t
de prix bien inféri eurs pour l'achat de
teur energ ia par le fai t de l'existence de la
distribution sur les réseaux extérieurs .

J'en arrive, pour terminer, aux eoncriisions
logiques qui s'imposent:

Je n 'ai pas mandai pour dire ici que les
communes de Conthey, de Savièse et da Vé-
troz construiront elles-mèmes l'usine de la
Morge avec l'appui certain d'entreprises exté-
rieures. Pour moi, j 'en ai la certitude et il
suf fi t que je l'aie communiquée soit à des
membres de l'Administration communale, soit
à l'Assemblée de ce soir pour que ma res-
ponsabilité soit entièrement couverte au su-
je t de ce qui va se produire.

Acluellement , Ies S. I. de la commune de
Sion sont daus cette alternative:

ou bien de procéder à une oonstruction qui
est entièrement rentable pour 5 ans et «pie
l'expérience clu passe p©rm©t d'affirmer qu'el-
le le sera également au bout de 5 ans, mè-
me sans l'achat par une entreprise extérieure
du courant de trop plein.

ou bien de renoncer à la distribution sur
les territoires des oommunes précitées et de
perdre non pas fr. 35,000.— coinme je l'ai
indi qué dans mes rapports, pour ne pas ©tre
taxé d'exagé ration, mais au moins fr. 40,000
annuellement.

Il est certain, a'autre pari, que la detec-
tion des trois oommunes entrainera celle
d'autres Communes, ou, tout au moins, une
révision des tarifs en leur faveur.

Malgré tes eritiques doni la gestion des S.
I. et ses projets ont été l'objet ces dernières
années, j 'ai le sentiment d'avoir accompli vis
à vis do la Commune mon devoir, et rien
que mon devoir, et vous ètes libres de choi-
sii enti© les solutions qui vous sont propo-
sées.

X7:n avenir pas très éloigné dira qui avait
vu clair dans celle question ».

FACON DE PARLER
Lui qui désirait tant mourir rians un

lit. - ...
— Eh bien .. c'est ce qui est arrive?
— Mais non , puisqu 'il s'est noyé!
— Justement !... il est donc mort dans le lit

da la rivièra!!!

LES ARGUMENTS DES ADVERSAIRES
DU PROJET DE CONSTRUCTION DE

L'USINE DE LA MORGE
La parole est maintenant aux adveisaires

du projet de construction de l'usine. On sait
epue teurs exposés firent une forte impres-
sion sur l'Assemblée et que dès lois le doci-
le n 'était plus permis sur te sort réservé
aux propositions de la majorité du Conseil
communal.

C'est M. le conseiller A. Bacher qui dé-
elaneha te mouvement hostile au projet.

Dans te développement de ses arguments,
M. Bacher fut précis, objecti f et catégori-
cme. Il commence par dire qu 'il a hésité
à prendre la parole, ne voulant pas s'attr i-
buer te ròte eie chef de l'opposition .

Répondant tout d'abord à une obseivation
de M. Nicolas Délez , il fait remarquer que
la question de l'Usine sur la Morge n 'est pas
un© chicane entro conseillers. On peu t, ©n par-
faite bonn e foi , diverger d'avis k ce sujet.
Il y a certainement cles raisons en faveur
crii projet puisque la Direction des S. I. et
un© majorité du Conseil communal lui est
favorable. Maiis il y a aussi et surlout des ar-
guments contre le projet et c'est ceux-là qae
M. Bacher va nous développer.

M. Bacher constate que nous n 'avons pas
besoin , pour le moment et pour longtemps
eneore d'une nouvelle usine. Le peu de force
que nous achetons en lrivei ne saurait la
justifier.

II constate ensuite que te projet d'une usi-
ne sur la Morge n'est, actuellement, pas in-
téressant pour Sion. C'est l'avis de toute une
série de personnalités, dont tes experts MM.
Gun ther et Borei, qui ont examiné la ques-
tion et déoonseillent nettement de se lancer
dans une constiuction. Ce qui était vrai , il
y a deux ou trois ans, il y a deux ou trois
mois, est, surtout vrai aujourd'hui. Aussi, le
Conseil communal était-il unanimement hos-
tile au projet il y a quinze jours encore.
Que s'est-il passe pour motiver une volte-
face ? Un contrat meilleur est promis par la
Lonza, qui aehèterait à peu près la totalité
cle la force de l'Usine au prix de 0,75 ct. le
kwh . en hiver, alors qu'une précédente pro-
messe n© pré voyait quo 0,50 ct. le kwh.

En plus, les partisans du projet invoquient
la guerre .avec la hausse inévitable du prix
cle oonstruction. En partant maintenant on
aurait, selon eux, des chances de construi-
re encore relativement à bon compte.

M. Bacher n'a pas de peine à demolir ces
d eux arguments. « Comment peut-on adulat-
ile la rentabilité de cette Usine, lorsepie la
totalité, ou peu s'©n faut, du courant qui nous
coùte 1,60 ou 1,80 ct. le kwh. est vendue à
0,75 ct. et mème à moins? Comment peut-
on prétendre fai re des bénéfices ©n vendant
à perle ? » Quant à la guerre, eli© a toujours
été une cause de toutes sortes de difficultés
précisément dans le domaine de la constiuc-
tion. Les hausses de prix ne peuvent plus
atre évitées; au reste, la guerre est une des
raison s majeures qui permettent ©n tout temps
de modifier les prix convenus.

(à suivre)

PAS BETE I

Alors, vous ne voulez pas vous ma

— Je vous dirai que, depuis l'àge de vingt
ans, j 'ai fait deux fois naufrage, trois ans
de guerre, j 'ai passe sous une auto et j 'ai
risane de perir dans un incendie, .donc, j 'es-
time avoir assez vu de pays oomme c^l
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