
Discours de M. Churchill
Déplacements de M. Mololoff et Lavai

Attaque du Gabon par les « Gaul__Is_.es »
(De noire correspondant part iculier)

Il fallai t s'y attendre: le discours du Fuh- de l'exposé fai t à Mansion House. C'est più
rer, en réplique à celu i de M. Churchill, ne
pouvait rester sans réponse- Le Premier An-
glais a donc présente sa réplique. Attendons
celle de M- Hitler .

Une fois de plus, M. Churchill , dont on con-
naìt lo robuste optimisme naturel , a proclamò
sa foi inébraiilable dans le succès des armes
britanniques. Il y a quelques mois seulement,
a-t-il déclaré , le monde ne croyait plus à nos
chances de victoire; aujourd'hui , chacun est
persuade que l'Angleterre continuerà à vi-
vrò. » Aussi, le lion de Grande Bretagne
n'a-l-i l renié aucun de ses engagements à l'é-
gard des Etats europ éens « pri sonniers »: Au-
triche, Tchécoslovaquie, Pologne, Norvège,
Hollande, Belgique, France et Grece. Pour
eux, les Tommies lutteront jusqu 'à la victoire
finale-

Les félicitations adressées à M. Roosevelt
pour sa seconde réélection ont été l'occasion
pour M. Churchill , de souligner Tappoint con-
sidérable qu'est pour son pays Tappui matériel
des Etats-Unis .

<-. Notre résistance inlassable, a-t-il dit , a
permis aux USA de piacer leur industrie sur
le pied de guerre, de construire d'immenses
flottes navales et aériennes, de développer
leurs forces terrestres et leur défense. Les
Allemands ont atteint le maximum de leur
production de munitions. Chez nous, aù con-
lraire, de nouvelles usines viennent s'ajouter
à l'appàrei l de notre oonstruction . Notre avia-
l ion, supérieure en qualité doit également ob-
tenir la supériorité quantitative.»

Le Premier a oonclu : « Nous lultons pour
le progrès des peuples au moyen de gouver-
nements autonomes ct pour l'établissement
d'une grande fraternité parmi les hommes qui
seule, pourra ramener le bien-ètre et la paix.»

Ne cherch ons pas les contradictions entro
le discours de M. Hitle r et celui du premier
ministre britanni que. Il faut faire la part des-
tinée dans les deux exposés, à ce que Ton
pourrait appeler l'usage interne. Il va de soi,
en effe t, cjue ni l'un ni Tautre ne pouvait
manquer d'afficher une foi invili cible dans
la victoire finale , ni de proclamer cjue le
lemps travaillé pour sa propre patrie et pour
elle seule-

Notons cependant cpie les deux hommes
d'Etai ont mis simullanémeiit Taccent sul-
la question matérielle et munitions- Mais alors
qne le chancelier Hitl er  souli gnait combien
la guerre actuelle était peu ooùteuse — relati-
vement — en hommes et en munitions, M.
Churchill a insistè, lui, sur Tappui de l'Améri-
que qui doit donner à son pays la supériorité
quantitative aussi bien que qualitative en mu-
nitions et en armements. Sur cet aspect du
problème. le point de vue de Tun et de Tau-
tre est diamétralement oppose !

Mais ce n 'est pas dans oe qu'a dit M. Chur-
chill que réside — à nos yeux — l'intérèt
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tot dans ce qui n'a pas été dit qu 'il faut le
chercher .

En effet , le but que s'est assigné l'Ang le-
terre — selon M. Churchill — est la délivran -
ce des peuples vaincus par le Ille Reich et
la reconstitution de leur autonomie.

Si nous comprenons bien, Londres se pro-
pose le rétablissement de ce qui était avant
TAnschluss.

Est-oe un bui de guerre suffisant? En d'au-
tres termes faut-il souhaiter en dernière ana-
lyse le retour d'une situation semblable fa
celle que nous avons connue droi t avant la
guerre?

On peut poser trois questions. Doit-on dé-
sirer revoir:

1. Un mondo exactement semblable à ce-
lui de 1939?

2. Un monde nouveau construit sur des
bases nouvelles?

3- Ou une adap tation de ce qui existait à
co qu exigent les temps actuels?

En d' autres termes : doit-on garder la vieille
salle à manger felle quelle est ou refaire
les chaises e! la table , moderniser le dressoir;
ou encore bazarder tout et racheter du neuf?

Les avis diffèieronf . D'aucuns préféreront
le passe avec ses défauts et ses qualités,
d' autres penseront qu 'il vaut mieux raccom-
moder ce qui est mauvais ou trop vieux,
les derniers , excédés, estimeront qu'il est pré-
férable de demolir tout et de menuiser avec
des bois d'une aulre essence.

Hitler, c'est le mobilier neuf avec toutes
les craintes que Ton peut concevoir avant:
le bois s'harmonisera-f-il avec le papier
peint? L'oeil s'habituera-t-il à ces lignes ri-
gides, la solidité sera-t-elle à toute épreuve?

Churchill , c'est... Mais , qu'est-ce, au jus-
te? La vieille table bancale , les chaises de
¦cuir roussi , Tattendr issant buff et ; cet ensem-
ble use mais lourd de souvenirs auquel on
est (ou on se croit) attaché? Ou bien la ré-
feclion du mobilier de famille , solution moins
onéreuse et moins hasardée, mais aux effets
limites dans le lemps-

On annerali que, sur ce point, Londres
fui plus explicite. Qui sait? Le pian de l'Eu-
rope de demai n tei que le concoivent les di-
ri geants britanni ques est capati le cle rallier
les suffrage s de bien des gens qui, repoussant
un passe impuissant et stèrile, hésitent cepen-
dan t à s'engager dans la voie qui méne fa une
civilisation pleine d'inconnues. Mais voilà ,
Londres ne dit rien...

Quand , voici quelques semaines, Ton a
park, avec insistance de paix èlitre TAxe et
ìa France, nous avon s tout de suite signale
combien il était peu vraisemblable quo Ton
s'acheminàt directement vers cette solution
nette ci definitive. Nous avons laisse deviner
qu'on adopterait plutòt un statut transitoire
permettant à la Fran ce de relever ses ruines
et de panser ses blessures, mai s laissan t le
problème avec toutes ses données essentielles.

(suite en 4me page)

La guerre italo-grecque

L'armée grecque possedè un nombreux et excellent matériel de guerre de fabrication
anglaise. Sur colte photo, une batterie de canons contre avions passant fa travers les
rues d'Alhènes pour se rendre à la frontiè re albanaise-
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Un appel de N*. le conseiller d'Etat de Chastonay
au Pays

«Il  est indisp ensable qve le p ays tout entier connaisse toute la gravite de la
situation et sache quel est son réel intérèt et son devoir».

Nous Tenvisageons froidemen t et nous vous
présenton s un pian general des moyens desti-
nés à y faire face.

Ce programme comprend trois parties es-
smtielles:

1. Le bud get civil qui eomporte les dépen-
ses ordinaires et permanentes de l'adminis-
tration de l'Etat ;

2. Le compte de mobilisation qui englobe
loules les charges incombant au canton par
suile de la mobilisation de guerre ;

3- Le programme des travaux de chòmage.
Le budget dvil ne peut ètre équilibre en

raison de la diminution des recettes que nous
devons enregistrer et dont notre message vous
donne un apercu . Nous relèverons ici que
pr-uv les seules recettes des droits d'entrée sur
la benzine et. des taxes sur les véhieules à. mo-
!(-ur , la diminution des recettes depuis 1939
est de fr. 634.000. A lui seul oe chiffre dépas-
sé le déficit du compie administratif.

Nous devons donc ètre très prudents dans
nos prévisions pour les dépenses et nous li-
mi ler au strict minimum.

Le compie de mobilisation pour 1941 re-
présente une dépense de fr. 1.760.000 . Le
posi e le plus important est la part du canton
anx déficits des caisses de compensation pour
perles de gains et de salaires qui s'élèvera à
fr. 1.400.000 selon nos estómations. A tit re
de rensei gnement, nous vous communi quons
que les allocations versées aux militai res va-
laisan s par la caisse cantonale seule, sans
lenir compie des caisses professionnelles , sont
fa fin septembre de fr. 2.562.369 .

Le compie de mobilisation est couvert pour
1940 et 1941 par la part du canton aux nou-
velles recettes fédérales. D'entente avec la
oommission des Finances, nous avons renon-
ce à demander aux oommunes une contribu-
tion an déficit des caisses de compensation .

Dès la fin de 1941, le compie de mobilisa-
tion laissera un découvert de plus d' un mil-
lion - Nous aurons à résoudre un grave problè-
me de trésoreri e à moins que la guerre, d'ici
là , n 'ait pris fin.

Dès la fin de la guerre et de la mobilisa-
tion et probablement avant , se presenterà la
nécessité de pourvoir à l'occupation ration-
nelle de la main d'oeuvre sans emploi. Une
démobilisation partielle, des difficultés dans
notre ravitaillement en matières premières in-
dustrielles peuvent , brusquement et dans un
déiai très rapproché, nous piacer devant l' o-
bli gation d'entreprendre des travaux de chò-
mage- Le Conseil d'Etat a pris ses disposi-
tions - Le programme des travaux vous est
présente. Nous vous demandons les crédits
néeessaires et la couverture financière. Notre
poinl de vue est que ces crédits doivent ètre
exclusivement affeetés à des ceuvres qui ont
une valeur économique importante au premier
rang desquelles nous placons les amélioration s
foncières. Nous atteindrons ainsi un doublé
but:  créer des possibilités de travail et aug-
menter la production agricole-

Ainsi , les événements ne pourront pas nous
sui*]) l'end re- Sans compromettre noire silua-
lion financièr e, sans aggraver trop lourdement
noire passif , nous entendons ainsi parer à tou-
tes les difficultés nouvelles qu 'une situaiion
motivante et incerlaine fait surg ir , sans cesse,
sous nos pas.

Nous vous demandons votre approbation
e! volre appui.

Il est indispensable que le pays tout en-
t ie r , que vous représentez , connaisse loute
la gravite de la silualion et sach e quel est
son" réel intérèt et son devoir. Le gouverne-
men t en étroit collaboration avec. le parie-
mente an tonai le guiderà et le protègera- Mais
nous avons besoin cle sa disci pline , de son
c-sprii de solidarité et de sacrifice-

La défense nationale n 'a pas seulement un
aspecl militai re- Dans le réduit sur lequel
veille notre puissante armée, il fau t encore
maintenir intactes toutes les forces de résis-
tance morale, économique et financière. Le
dévouement, le courage et l'habileté de nos
soldats seraien t vain s, à la lon gue, et leur
vigilance fa la front iè re  sans utilité, si le pays
à l' intérieu r , s'effondrait .

Moralement, nous demandons à notre po-
pulation de comprendre enfin que la guerre ,
le blocus el la mobilisation ne permetten t
à personne de s'imag iner enoore que les com-
modités de l'existence antérieure pourront ètre
maintenues ; les restriction s et les privations

SEANCE DE JEUDI 12 NOVEMBRE 1940

Présidence : M. B. de Lavallaz, présid ent
Gestion financière

L'examen des divers chapitres du rapporl
des oomptes de gestion s'est poursuivi , se-
lon le rythme parlementaire habituel.

Les oomptes sont adoptés et décharge est
donn ée au-gouvern ement de sa gestion admi-
nistrative à l'unanimité des voix, moins une.

Les mesures prises en vertu des pouvoirs
spéci aux sont également acceptées. On abor-
de le bud get de 1941. Le rapporteu r analyse
la situation extraordinaire dans laquelle nous
vivons- Toutes les dispositions doivent ètre
prises pour parer à la gravite des temps
el jiour assurer l'existence de la collectivité
par une augmentation de la production agri-
cole.

M. Deliberg examiné la question et la met
cn liaison avec les travaux de chòmage. Il
demande qu'un programme soit établi oon-
tre la crise qui va certainement rebondir en
Suisse et dans notre canton. Le plus grand
danger est représente, non seulement par les
jeunes gens sans travai l, mais enoore par Ies
chòmeurs àgés de 40 à 45 ans, que personne
ne veut plus engager. Ainsi, la cliarge s'ag-
grave sans profi t pour la communauté. Quant
à la défense de la famille , à la montagne,
c'est une mesure absolument nécessaire. Mais
l'orateur se demande où Ton trouvera l'ar-
gen t pour effectuer cette ceuvre de soutien .

M- Delaloye revient sur les incidents du jour
précédent . Il flétrit l'accusation portée con-
tre le gouvernement d'ètre assis sur «un banc
de paresse »! La commission tout entière pro-
teste contre ce langage. Elle a été témoin que
le Conseil d'Etat est compose d'hommes actifs
et t ravailleur s- M. Delaloye en domie des
preuves en citan t l'oeuvre accomplie en fa-
veu r des gens de condition modeste,
la silualion s'aggrave-

Hi
M. de Chastonay, Conseiller d'Etat , pro-

nonce, àf ce moment, un discours appelé à
répondre aux diverses observations enlendues.

C'osi, un exposé, plein de vues larges et
d' avertiissements judicieux , plus qu 'un grand
liscours.

N'en doufez pas , ses paroles auront du re-
lentissemen l en pays valaisan.

**!*
« Avan t que la Haute Assemnlée n aborde

l' examen du bud get , dit-il , nous croyons de
notre devoi r de Torienter sur la situaiion ge-
nerale des finances publi ques telle qu 'elle se
présente au début de la seconde aimée de
guerre. Une vue d' ensemble est. nécessaire
afin de pouvoir juger sainement du problème
qui se pose aux aulorités et au peup le de
notre jiays -

La guerre a tout bouleverse- Déjà les comp-
ilo l 'Eta t  pour Tannée 1939 el le bud get 1940
en omt été profondément influences.

Les oomptes de 1939, sans la guerre, au-
raient permis de oouronner nos efforts vers
l'assainissement financier en dò tu rant. Ì' exer-
cice par un e réduction de la dette publi que
de fr .  200.000. Cent été la quatrième fois
depuis 1913 et c'était la démonstration que ,
moyennant certains efforts mélhodi ques et
obslinés , l'Etat peut avoir de l'ordre dan s ses
finances e! amortir son passif dans les pério-
des relativement normales.

La guerre a tran sfonne le bénéfice en defi-
n ì .  Et cependant , ce défici t  était encore moins
importan t que celui de dix-sept années anté-
rieures depuis 1918.

Lo budget 1940 accusaiI à son lour les con-
séquences financiè r es de la s'tuation . Il a fallii
« moinenianémenl » renoncer à l'équilibre . Le
défici l  prévu est de fr . 802.984. — y compris
los c.réclils supplémentaires demandes. Aux
dcjj enscs ordinaires s'ajoutent encore les frais
imposés au canton par la mobilisation , qui se
monleronl à fr. 1.600.000.— pour 1940.

La silualion s'aggrave . Le bud get de 1941
présente nn dé f ic i t  de fr 759.690 et le comp-
te de mobilisation absorbe fr. 1.760.000 . D'au-
Ire pari , nous avons l'obligation de jirévoir
dès main tenant  les mesures qui pourront ètre
néeessaires pour lu t le r  contre un chòmage
jiossible.

La face des choses a chang é et nous ne
pouvons nous attarder à des commentaires
suj>erflus ou fa de vains regrets. Les événe-
ments nous imposen t un devoir pressant. La
situation ne souffre ni hésitation ni retard .

LA ROUTE DE BIRMANIE

Celle-ci , dont on voit une partie sur cefte
photo , a été rouverte dernièrement et depuis,
l'aviation trippone ne cesse de la bombarder
et d' attaquer les convois qui se dirigent en
directi on die la Chine.

que nous n 'avons pas enoore dù supporter
nous seron t inévitablement imposées. Nous
payeron s notre tribut de sacrifices. Notre
peuple doi t le savoir et s'y préparer. Il doit
l'accepter et rester fort, dans l'union et la
charité, en n'oubliant jamais que son pri-
vilège est immense d'avoir jusqu 'à présent
conserve la paix.

Economi quement, le Valais jouit enoore
d'une situation relativement heureuse dans
les circonslances actuelles. Notre agriculture
donn e ses fraits- Notre industrie travaillé.
Nous ne connaissons pas de chòmage! Mais
nous ne savons pas si oela j>eut durer et c'est
pourquoi nous vous proposons, dès mainte-
nant. de nou s armer contre tonte éventualité.

Financièromenf , notre position n 'est pas en-
core très grave- Mais elle peut devenir péril-
leuse-

Nous nous trouvons en face d'une situation
qui évolue , constamment, dan s un sens dé-
favorable: les recettes ordinaires dinrinuent et
Ics dépenses augmentent. Le défici t devien-
drait. considérable et inquiétant si nous man-
quions cle disceniemen t et de courage pour y
parer dans tonte la mesure de nos forces:

L'accumula)ion des déficits reporterait sur
les générations futures le fardeau d'une dette
si lourde que loutes les ressources du pays ne
suffirai ent plus fa en supporter le poids. La
delle de l'Elat s'élève aujourd 'hui à fr. 43
millions 300.000. Le service de cette dette
absorbe fr. 1.70u.000. Le taux moyen de la
dette consolici , e est de 3,83o/o. Il augmentera
des la négocialion des emprunts fu turs. Le
taux moyen de la dette flottante est de 4o/0 . Il
n 'est pas stable non plus. Chaque million de
déficil exige une dépense annuelle supplémen-
taire de fr. 40.000, c'est-à-dire 2 centimes
addi lionnels fa l ' impòt cantonal. Or, si en 1913
le monlant tota l des impòts direets s'élevait
à fr. 1.900.00 , il atteint actuellement fr. 5
millions- Le moment serait. proche où l'Etat
ne pouvanl plus obtenir par les voies normales
de l'impòl legai les ressources indispensables
à une gestion honnèle des finances publi ques,
serai i acculò aux expédients ou devrait se
résoudre à des mesures fiscales draconiennes
ori devrait abandonner le jiays à la stagna tion.

L'intérèt. du pays et Tinlérèt du contribua-
ble lui-mcme imposent uno politique prudente
et prévo yante - Or , cela n 'irà pas sans sacri-
fices i minédiats- 11 serait vain de s'imag iner
que le report des échéances pourrait se con-
tinue- i  Irès longtemps.

Lcs dépenses do mobilisation sont impro-
duclives. Elles doivent s'amorlir le plus ra-
p idement po ssibie- C' est une nécessité d' ordre
financier e! d'ordre économique.

Le moine devoir s"impose à la Confédéra -
tion et aux canton s- Mème et surtout peut-
èlre en temps dc guerre , Ies finances de l'E-
tal doivent èlre gérécs avec pruden ce et
courage-

(suite en 2me page)
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MILLE FOIS ASSÀSSIN

Un individu , arrèté pour voi à Pampelune
(Espagne) a encore été accuse d'avoir com-
mis plus cle mille assassinats dans la zone
gouvernementale d'alors au cours de la guerre
civile. D'autre part , à Barcelone, la police a
arrèlé un autre individu qui pendant la guer-
re civile aurait condamné à mort plus de
300 officiers.



•Gì ranci Consel
(Suite de la Ire page)

II serai t vain , dangereux et immoral oes-
compler que l'Etat ne paiera pas ses dettes.
Ce fatalismo nous conduirait fa la pire des im-
passes . Une dévaluation comp romei trait nios
possibilités iriniportation fa un moment où T_O-
tre monnaie doit nous garantir les moyens
d' assurer noire travail et notre subsistance.
L'inflation entrainerai t. après elle son cortège
de désorare économique, de mécontenteme nt
et cle troubles soeiaux et politiques particuliè-
rement dangereu x .lans l'Europe d'aujou rd '
Irai.

La faillite de l'Etat anéantirait notre épar-
gne et. spolierait notre peuple.

Un Etat démocrati que et chrétien , f a mo ;ns
de détruire lui-mème ses jiropres fondements
qui soni, avant tou t , d'ord re inorai , ne peni
pas donner l'exemple d'une infidélité à sa
parole- Il n 'a pas !e droit de signer les titres
de ses emprunts avec Tarrière-pensée de re-
nier sa signature - Le gouvernement valaisan
ne conn aìt pas cette encre-là. Quelles que
soient les difficultés, quels que soient les sa-
crifices , il tiendra ses engagements.

Aujourd'hui , nous demandons au Grand
Conseil, doni. la sagesse et le oourage ont si
heureusement servi le pays de nous garder
sa confiance et Tindispensable apjniì de sa
clairvoyante energie-' Le pays, premier ser-
vi , lui en sera reoonnaissant.

Votre gouvernement est charge d';une lour-
de et longue tàche- IT y consacré toutes ses
forces- Il Taecomplira avec obstination .

Il faut teni r, à tout prix , envers et oontre
tout , jusqu 'au bout- Nous verrons bien la fin
de cette épreuve-

Nous tieiidron s, si nous le voulons-
Oue Dieu nous aide ! »

¦*

Après ce discours , la discussion reprend.
Le,/-. décret de septembre prévoyant les
mesures provisoires destinées à amélio-
rer la situation financière est accepte
à. la, majorité, contre 2 voix, dont celle de
M. Dellberg, cjui propose la non-entrée en
matière . 11 demande aussi que les subven-
tions soient distribuées selon le besoin.

M. de Chaston ay expliqué les considérations
qui ont, guide le Conseil d'Etat. Il est bien
évident qu'il sera tenu oompte de la notion
dej mesoin dans Tattribution des subventions.

Par 28 voix oontre 19, la proposition Deli-
bero est rejetée.

L'orateur. socialiste combat les réductions
de salaires eri tirant argument de la hausse
du coùt de la vie-

M- Jordan propose que toute réduction de
salaire soit évitée sur des traitements infé-
rieurs à 3,000 francs.

M - Michelet constate Tinstabilité de la si-
tuation. En conséquence, il propose de lais-
ser au Conseil d'Etat le soin de régler la
question des salaires et de biffer l'article 5.

M- de Rivaz appuie cette idée.
M- Jacquod constate que le coùt de la vie

augmenté dans des proportions beaucoup plus
grandes pca_x__les personnes ayant de nom-
breuses charges de famille- On doit en tenir
compte. Ce phénomène Tinche à dire que
le Consdl d'Etat a trouvé la formule juste,
mais il a des craintes pour les bas salai-
res. Il propose que les allocations prévues à
Tari - 5 soient, 'sans autre, doublées dès que
l'indice du prix de la vie aura atteint le
cbiff-Ee- de 170.

M. Perraudin défend également la cause
des petits traitements-

Les salaires
M- de Chastonay souligne combien le pro -

blème des salaires est devenu complexe et
délicat - Il s'agit de trouver une solution res-
pectan t aussi bien le problème économi que
aue Tincidence sociale de la question. L'E-
tat valaisan verse actuellement 3,800,000 frs
de salaires. Ses recettes fiscales ascendent à
CTnHWrt 6 milTro-is- On voit aussitót dans quel-
le diffi culté s'engage le gouvernement dès
cju 'il cherche fa faire face à son devoir so-
cial- Le Valais a été un des premièrs à in-
troduire les allocations familiales et c'est dan s
ce sens qu'il continuerà à orienter sa politi-
que sodale- La hausse du prix de la vie est
de 20,8o/o depuis la dévaluation et de 14o/0
depuis septembre 1939.

Le problème des salaires ne peut ètre reso-
li! que par l'organisation professionnelle pa-
ritaire. Nos difficultés se doublent du fait
que la Suisse est enfermée dans le blocus
oontinental. Nous sommes pris dans le cycle
internai : poussée des-prix et poussée des sa-
laires- Le taux des salaires gravit Tesca-
liei et le prix de la vie monte par Tascen-
seur! Il faut aussi tenir oompte du fai t que
les salaires des employés de l'Etat sont ex-
eessivement modestes puisqu'ils fi gurent au
19me rang en Suisse. M. de Chastonay conclut
en souhaitant cjue, d'ici à peu de semaines,
les caisses d'allocations familiales entrent en
vigueur dans le canton. Ce serait là une oeu-
vre de véritable solidarité sociale. La solu-
tion envisagée est d'ailleurs toute provisoi-
re. M. de Chastonay termine en proposan t
que- 1 es allocations de renchérissement accor-
dées au personnel de l'Etat entrent en vigueur
dès le ler déoembre 1940.

M. Gertschen soutient le mème point de
vue en proposant l'introduction de l'échelle
mobile suivant la hausse du prix de la vie.

M- Jacquod se rallie à la .mème idée.
M. Dellberg propose une mesure en faveur

des très petits salariés, tels que cantonniers
et ouvriers.

M. Giroud félicite M. de Chastonay cle son
exposé. Il complète les propositions Miche-
lei et Perraudin. M. Giroud croit que la cause
des salaires est un problème de gouverne-
ment et 'non de parlement. Il y a des réali-
ìés jiassag ères et d'autres élernelles. M. Gi-
roud fai t oonfiance au Gonseil d'Etat afin

qu'il règie cetle question avec souplesse, dans
l'èqui té.

M - l e  rapporteur Bourdin résumé encore une
fois le débat. en soulenant la formule de MM.
Jacquod et Michelet. M. Jord an défend le droit
parlementaire cle connaitre de la question.

M. Eb ener ayant soutenu les projets gotiver-
men t aux , M. de Chastonay précise que le
gouvernement a besoin d'une certaine liberté
d' appréciation. Il serait impossible d'eluder
la lalitude nécessaire àu Conseil d'Etat cn
vue d' adapler les trai tements à Tévohition du
prix de la vie-

M- Perraudin assure que le parlement. s'ave-
re aujourd'hui plus gouvcrncmental que le
gouvernemenl! 11 en marque sa stirpri .se et.
romp i une lance en faveur des petits arti-
sans,, bien moins f avorisés, par exemj. le .
quo les instituteurs. M. Perraudin a réelle-
men t une idée malheureuse quand il s'en
prend aux infellectnels! Il ne paraìt, pas eon-
naìlre la situation de nombre d' entre eux,
qui soni réellement devenus les parias de
notre epoque !

M. Spahr accepte volontiers que le parle-
ment se décharge de ses obligations cle con-
tròie , quand il sera eri présence d'un pro-
jel précis el. effectif. Un père de famille doit
tenir compte de tout dans son ménage !

M. de Torrente se réjouit de l' esprit cle se-
renile dan s lequel vient de se dérouler le
débat sur les traitements. Nous avons trouvé,
dit-il , la bornie atmosjriière en un tei débat.

La discussion est dose. Plusieurs des ora-
teurs précédents retirent leurs projiositions
particulières et se rallient à celle cle la com-
mission. Celle-ci est acceptée à la majorité
evidente. Séance levée à midi .

SEANCE DE MERCREDI 13 NOV . 1940
Présidence: M. Bernard de Lavallaz

Débats ouverts à 8 h. Le Conseil n'a pas le
quorum, ce qui donne l'occasion à M. Dell-
berg de demander la suspension de la séance
après avoir conteste la légitimité d'un pre-
mier vote sur l'article 6 du décret. Plusieurs
dépulés émetten t leur avis à cet égard .

M. Petrig obtient la palme: Il met tous les
rieurs de son coté, quand il assure, "sur le
ton voulu , que la notion de quorum ne pré-
voitp as si c'esl la quantité ou la qualité qui
compie !

Séance suspendue jusqu'à 8 h. 30.
A la rentrée, MM. les absents recoivent un

petit savon p résidentiel ! Par 22 voix oontre
11, la proposition Dellberg est repoussée. Le
décret est. adopté, dans son ensemble, par
une forte majorité.

Tnvaux destinés a lutter contre le
chòmage

Le rapporteur signale l'importance de ce
décret , présente en octobre- M. Moulin rap-
pelle la motion qu 'il a développée, Tan pas-
se, en faveur des petites comniunes monta-
gnardes dan s la gène. Les miettes : qui res-
tent peuvent à peine ètre ramassées par ces
petites localités , celles-ci se trouvant souvent
dans Timjiossibilité de faire leur part. ; L'ora-
teur constate avec regret les belles déclara-
tions et Ies vceux pies qui apparaissent, de
temps à autre, aux tribunes fédérales et dans
la presse. Les petits paysans seraient heureux
que. ces paroles soient suivies d'actes ! En
conséquence , l'orateur demande l'inscription
d'un crédit particulier spécialement destine
aux améliorations Ti'alpages.

M. Walther oonstate que le volume des tra-
vaux p révus se chiffre à deux millions, ee
qui est de un million et demi en-dessou s des
mèmes travaux effectués en 1936. '

La situation industrielle n'est pas trop mau-
vaise, en ce moment , mais elle peut ètre ren-
versée d'une semaine à Tautre. Suivons Ies
conseils que le Conseil federai donne aux
cantons, de créer le plus possibie d' occasions
de travail .

M- Petrig distingue entre la voie et les mo-
yens- La création d'occasions de travai l ne
doit pas, dit-il , dépendre uniquement du pré-
lèvement de nouveaux impòts. Le peuple doit
se prononcer sur le nouvel impòt prévu dans
le décret. Nous n'admetlon s pas qu 'on nous
elise: Messieurs, nons décidons et vous n'a-
vez qu 'à marcher! M. Petrig met le gou-
vernemenl en garde oontre une telle manière
de faire-

M. Dellberg soutient les remarques de ses
collègues MM. Moulin et Walther . Il est né-
cessaire, absolument, que les petits paysan s
montagnards recoivent des travaux accessoi-
res; c'est dans leurs régions que règn e la
plus noire misere- A propos du tourisme , le
moment serait venu de subventionner la bà-
tisse privée, les réfections d'hotel et Tassai-
ìrissement des villages. ¦

.M. da ChastDnay expose les règles qui ont
guide le Conseil d'Etat. On en retrouvera
l'espri t dans le discours que nous reprodu i-
sons en première page.

M- Escb.r plaide la cause des familles nom-
breuses. M. Walther a rendu hommage aux
conceptions heureuses qui se fon t jour , dans
cette éneeinle , à l'égard des chòmeurs. M.
Perraudin a propose que l'on donne une « le-
con sodale » à la grosse industrie . Il fait
allusion a'u disoours pronon ce hier au Grand
Conseil vaudois , par M. Masnala et aux ef-
forts qui entenden t sortir le travailleur de la
doctrine libérale de « Thomme-march andise ».
M. Perraudin remercie M. Escher d' avoir sou-
ligne, ici , avee une Ielle vi gueur , ce pro-
blème de haute équité sociale.

MM . Dellberg, Michelet, Petri g ont. réiléré
leurs remarques relatives à la proposit ion
Escher. M. de Chastonay reprend ees ques-
tions en bref. 11 est heureux de constater
que « nous marchons aujourd'hui tous d' ac-
cord sur les chemins de l' organisation profes-

sionnelle, loin des sentiers malaises de la po-
liti que »• Un privilè ge est acoordé aux com-
munes qui font !a réfection de leurs bàti-
ments scolaires. En ce qui concerne les hó-
tels, ie Gonseil d'Etat n 'a pas encore pri s de
décision definitiv e-

faisan t allusion aux pouvoirs exceptionnels
du Conseil d'Etat , le Chef du département des
finances rappelle cjue la « Wehnop fer », c'est-
à-dire un impòt de 600 millions, a été impo-
se à la nation en vertu des pleins pouvoirs,
sans que le peuple ait eu un mot à dire i Pri -
muin vivere! Le peuple, espérons-le, ne nous
en voudra pas d'avoir fait son bonheur mal-
gré lui !

M. Petrig, dans une observation personnelle,
soutient que les « gros morceaux des crédits
se consommenl loujours près de la crèche »!!
(vive hi larité ) et cjue les régions éloignées
restent régulièremen t en jianne. Diverses ob-
servations do détail de MM. Jacquod , Berclaz ,
Kunlschen (à propos cle la nécessité de ne
créer que eles travaux produetifs) , Michelet,
Perraudin , Walther , s'expriment au milieu d'un
brouhaha tellement in commode que le prè-
siden l ag ite sa sonnette pour prier MM. les dé-
pulés de se tenir traiiquilles. Il nous serait
bien difficile de rapporter un traitre mot de
propos qui se iierdent ainsi .dan s le bruit.

Dos quel ques bribes parvenues à notre
lympan , i l  apparait que, plaidant en faveur
des familles pauvres , logées d ans des locaux
insalubres , celle intervention eut mérité un
peu ^'.attention. Celle de M. Gertschen n'a pas
plus cle succès. On sent que l'heure avance !

M. cle Chastonay a plus de chance, quand
il répond a M. Michelet et déciare prendre en
bonne con sidération les suggestions que ce
dernier lui a soumises.

Discussion dose. M. le président Anthamat-
ten est d'accord de renvoyer l'ensemble des
projets à Berne- La question consiste seiile-
inenl à savoir qui payera? M. Dellberg de-
mande l'appel nominai en faveur de la pro -
posi lion relative à la réfection dess hòiels.

Le texte du Conseil d'Etat réunit 31 voix
contre 18 à l'amendement Dellberg.

M- Andréoli propose que les travaux envi-
sagés soient réserves exclusivement à des
entrep rises du Valais-

M* de Chastonay n'est pas d'accord qu'on en
vienil e à des mesures d'ostracisme soulignées
dans un texte legai .

L'art. 3 elu décret est acoepté. Séance levée.

Les nouvelles de la guerre
i-'evènemeut de la semaine est, de toule é-

vidence , Tinsuccès des troupes itaiiennes
dans la rég ion du Pinde seplentrional . Le com-
munique officiel d'Athènes met cette défaite
on vedette.

L-es alpins renforcés par de la cavaierie
et des óersagliers, avaient atlaqué la route u-
nissanl l'Epiro à la Thessali e, principal ob-
jectif. Malgré une dizaine de jours d'àpres
oombats, ils ont dù reculer, pour éviter Ten -
oerclement. i_es pertes itaiiennes en morts
et blessés sont énormes-

— La guerre aérienne se poursuit sur les
différents théàtre de l'arrière- Des bombes
ont '_ssaimc sur tous les parcours de la BAF,
cle Lori ent à Essen , du golf e de Gasoogne à la
Bal ti que-

— Des avions italiens furent détruits sur la
Tamise. Un bombardement aérien s'est dé-
roulé a Naples et à Cagliari. Rien de particu-
lier en Afrique où la prise de Libreville est
confirmée -

•— Les escadrilles de Stukas allemands ont
coniò 30.000 tonnes de navires britanniques.
NOUVELLES RESUMEES DE L'ÉTRANGER

— Dans ses entretiens de Berlin, le oom-
missaire russe Molotov est accompagne de 70
« spécialistes »• Ce nombre inusité de eolla-
borateurs souligne mieux que tout autre oom-
ment aire, l'importance que Moscou attaché
aux entretiens de Berlin.

— i_ e maréchai Pétain crée en France 20
régions administratives. Il n 'entend , --dit-il , pas
tan t recréer une administration que récréer
un pouvoir centrai donnant ses ordres fa un
petit nombre d'hommes dont il est sur et
qu'il conn aìt bien.

L'appel aux valeurs
spipltuelles

«gif . ; r itg 
' Notre epoque révèle la tare effroyable de
la civilisation , c'est-à-dire son extraordinai-
re soumission aux facteurs matériels. Cette
soumission est visible dan s loute l'acti vité
des pays en guerre .- ..Elle pése sur eux com-
me une chape de pl-pmb. Les hommes sont
l>ri sonniers cle leurs 'machines. Leurs « ro-
liols » industriels les écrasent.

M - Roosevel t , président des Etats-Unis ,
cherche à délivrer les multitudes de ce cau-
chemar . Initiative feconde. Dans ce but , il
en appelle au Saint-Pére , en qui il voit , avec
raison , la seule autorilé spirituelle enoore ca-
pable cle parler utilement en Europe et dan s
le monde. Une importante oommunieation , en
ce sens, serai t parvenue an Saint-Siè ge, par
l'intermédiaire du délégué apostoli que amé-
ricain Mgr Sicognami. Ce message concer-
ie du Pape et de M. Roosevelt sera-t-il diffu-
se le 24 novembre? Le Saint-Pére a particu -
liièrcrnenl. reoommande cette date aux fidè-
les, dans leurs prières. L'annonce d' un grand
réveil des hommes, aujourd'hui courbés sous
les douleurs et les affres du blocus et de la
guerre nous réjouit et nous réoonforle.

I 
Chaussures Mariéthod I

Grand -Pont, Sion !
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ABONDANCE DES MATIÈRES — Au pio
ebain numero quel ques articles cjui n 'ont pu
trouve r de place aujourd'hui .

uarnon du ìraiais
SIERRE - - Collision *

L'autre ;otir, au carrefour 'du cimetière, à
la bifurcation de quatre routes, M. F. Z., ga-
ragiste à Glarey, a heurté avec le pare-choc
còlè gauche de sa voiture , la roue avant
droite du camion de M. Mulatero G., primeurs
à Genève. Pas de blessés. Dégàts matériels.
MISSION — Avant un départ

On nous écrit: La populalion de Mission
presque au complet a donne, diman che soir,
dans la salle d'école, une gen tille soirée fa-
miliale en l'honneur do M. l'abbé Jn-Bapt .
Zufferey, pour tou t le bien spirituel qu 'il lui
a procure pendant les quatre mois de son
séjour au milieu d'elle.

Celle belle aubaine, toute humoristi que, or-
ganisée par le comité de « La Villag eoise »,
et diri gée de main de maitre par la comp é-
tence, la finesse et Téloquence du major de
table , l' ancien oonseiller Benoìt Genoud , fut
animée de productions, de chants et de dis-
cours, le lout accompagno du bon pis de
Fhalème sorti des bonnes caves cle Mission .

Mission , quand il le faut , fait , les choses
nohlement , reli gieusement et grandiosoment.
Honneur à lui ! Un participant-
MASSONGEX — Accident

Sur la route qui va de Massongex à St-
Maurice , au lieu dit « Les Paluds », M. A. 0.
chauffeu r, domicilié à Monthey, est alle se
jeter dans un champ à environ "30 mètres
de la route - C'est en voulant dépasser le ca-
mion cle M. G. Jos., de Vétroz , crae l'acci-
dent s'est produit. Charge cle fumier , le ca-
mion de M. A . 0. est reste embourbé dans
les prés. Il fallu t fai re emploi de moyens
mécaniques pour le tirer de sa fàcheuse po-
sition. Pas de blessés. *
COLLOMBEY — En l'honneur du président

du Grand Conseil
La oommune de Collombey a fai t, lundi a-

près-midi , une magnifi que ovation à son pré-
sident , M. Bernard de Lavallaz, élu président
du Grand Conseil. Plus de 2000 personnes se
trouvai ent réunies devant la maison commu-
nal e. A sa descente de train , le nouveau pré-
siden t , accompagne des membres chi Gou-
vernement et de nombreux députés, a été ac-
cueilli par une fanfare militaire et, par la trou-
pe- Des discours ont été prononcés par p lu-
sieurs personnalités.
St-GINGOLPH — Arrestation

Une femm e a été appréh endée dans cette
localité alors qu 'elle faisai t des collectes , en
prétendan l agir au nom de la Croix-Rouge .

Cette mème personne avait volé différents
objets d'habillement féminin .

Il s'agit d'une dénommée Carmen C.
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Commissions de taxation et de recoj rs
pour l e  sacrifice de défense nationale. — Le
Conseil d'Etat , vu les dispositions des arti-
cles 8 et 13 de TOrdonnance cantonale d' exé-
cution cle l' arrèté du Conseil federai concer-
nant le sacrifico pour la. défense nationale ,
procède à la nomination , pour la durée de
la période administrative en cours , des com-
missions de taxation et de recours pour le
dit sacrifice de défense nationale.

1. Oommission de taxation , Haut-Valais :
Président: M. Theler Lukas, ancien con-

tróleur d'impòt à Viège; membres : MM.
Schnyder Gottfried, président à Gampel ; Rup-
pen Max , à Naters. Suppléants : MM. A. Im-
sand , président à Mùnster; J. Andereggen , re-
ceveur à Rarogne .

2. Commission de taxation , Centre:
Président: M. Bonvin Victor , receveur à

Sierre; membres : MM. Dr Georges Lorétan,
professeur à Sion; Mafhis Charles, receveur
à Grimisuat; suppléants : MM. Pralong Louis,
président à St-Martin ; Délèze Séraphin , rece-
veur à Nendaz.

3- Commission cle taxation , Bas-Valais :
Président: M. René Mathey, receveur a

Marti gny-Bourg ; membres : MM. Louis Sara-
sin , agriculteur à St-Maurice ; Martin Alphon-
se, receveur à Monthey; suppléants : MM. Sali-
tine'* Henri, secrétaire communal à Marti gny-
Moulin Antoine , receveur à Vollèges.

Commission de recours.
Président: M. Maurice de Torrente , avocat

à Sion : membres : MM- Lamjiert Marius , prè-
sidenl à Ardon ; Lonfat Alphonse, hòtelier à
Finhaut; Dr Schnyder Oscar, avocat à Bri-
glie; Torrione Henri , industriel à Martiginy-
Ville. Suppléants : MM. P. M. Boissard , secré-
taire communal à Monthey; Frane Imhof , se-
crétaire communal à Sion; Clausen Oscar, se-
crétaire oommunal à Viège-

Nominations. — M. Armand Paoozzi , préfet-
subsLifut , est nommé préfet du district de
Brigue et M. Gertschen Aloys, fa Naters, est
nommé préfet-substitut.

M- Wlschen Alfred ,. restaurateur à Gampel ,
est nommé membre de la oommission canto-
nale d'examens pour le certificat de capacité
professionnelle des tenanciers d'établissements
publics , en remplacement de M. Hans Zuf-
ferey démissionnaire.

M- Lauber Joseph-Marie est nomine officier
d'état civil de Tarrondissement de Taesch , et
M. Lauber Alexandre est nommé substitut.

Promotions militaires. — Sont promus au
grado cle lieutenant, les caporaux : Bellwald
Joseph, 1919, de et à Blatten; Bellwald Wer-
ner, 1919, de Blatten, à Viège; Duroux Ro-
ger, 1919, de et à St-Maurice; Genier Fran-
cois, de Thierrens , à Fribourg ; Mosimann Wal -
ter, 1919, de Lauperswil, à Monthey ; von
Roten Ernest , 1914, de et fa Rarogne; Rudaz
Gerald , 1919, de et à Vex; Ruedin Louis,
1919, du Landeron, fa Sierre; Salzgeber Fran z,
de Rarogne, à Berne; Vannay Robert , 1919,
de Vionnaz, à Monthey.

Démission. — Est acceptée pou r motifs de
sante , la démission sollicitée par M. Karl Bi-
derbost , cornine conseiller communal de Stal-
den.

Homologations. — Le Conseil d'Etat homo-

logue: 1. les statuts du consortage de Talpe
Ruspeck-Loch , de siège social à Visperter-
minen; 2. les statuts de la société de laiterie
de Vercorin; de s. s. à Vercorin; 3. les sta-
tuts de la société de laiterie de Nézot-Grò -
ne, de s. s. à Gròne.

Pharmacien. — M. Rudolf Taugwalder , ori-
ginaire de Zermalt , jiorteu r du di plòme fede-
rai suisse cle pharmacien , est autorisé à exer-
cer l'art pharmaceuticrae dans le canton du
Valais.

Dimanche à Sierre
O.t paria des fruits et des fleurs.. . en mne

sèrie de co.iférences utiles
Nous ne voudrions pas que les oonférences

données dimanche à Sierre , sous les auspices
de la Société d'arboriculturo et d'horticultur e
du canton n 'aient aucun écho dans nos colon-
nes- Elles furent marquées par une sèrie de si
caj.tivantes causeries que nous nous devons
d'en toucher un mot.

Ouverte par l' actif président M. Goy, la pre-
mière d' entre elles avait été réservée à M.
Benoìt. Il parl a avec la science qu'on lui
connait de Tobtention de nouvelles variétés
de fruits. Les léichantillons de jiommes pré-
sentés à Tappui de sa démonstration ont en-
levé les suffrages des connaisseurs . Un é-
change de vues suivit. On entendit successi-
vemen t MM. de Ribeaup ierre , venu spéciale-
ment de Montreux , Jos. Spah r, Roduit , Meyer,
Thomas et Zufferey . L'idée de créer une suc-
cuiisale valaisanne de la Station federale d'es-
sais arboricoles a été accueillie avec tout
l'intérèt qu'elle mérité .

M. le Dr Clausen a présente un travail sur
les parasites du fraisier. On parvient à les
détruire, désormais, au moyen de désinfec-
tants gazeux.

La matinée pri t fin par une visite du jar-
din horticol e de M. Joss.

Au banquet , servi à THòlel Bellevue, M.
Goy salue M. le colonel Rob. Carrupt et MM.
Défayes, Rey et Salamin. Ce fut ensuite au
tour de M. Michelet de parler, "avec sa com-
péfence hab i tuelle, de la fumure des arbres
fruitier s- MM. Clausen, Roch, Giroud et Meyer
présenlèrent les résultats de leurs expériences
sur l'emploi du bore pour protéger les dits vé-
gélaux contre les atteintes de la pourritur e
des betteraves. La journée prit fin par une
visite au chàteau de Mercier.

Voici le palmarès des récompenses offer-
tes aux exposants

1) Etag ère-exposition d'une oolledion de 51
variétés de beaux fruits : Giroud Albert , Mar-
ti gny-Ville : 10 pts avec fél. du jury. M. le
président exprima à M. Giroud ses" compli-
ments pour sa louable initiative ; la collec-
tion de M. Giroud provient en partie des do-
maines de MM. Nestor Gaillard , à Saxon; Re-
né Gay, à Marti gny et du Syndicat de Pro-
ducteurs de Marti gny.

2) Pommes diverses : Champagne, Canada,
Jonathan , Frane Roseau; Vernay Albert , Sa-
xon 10 pts.

3) Nouveaulé: Pommes et variétés améri-
caines : Meyer Leo, Tourtemagne, 7 pts.

Pommes Champagne et Frane Roseau, pré-
sentation speciale: Meyer, cultures Orsat, Mar-
tigny-Ville, 7 p.

Emballage de pommes « Belle-Inconnue »:
Cbappot Adolphe, Charrat , 6 pts.

Lot de superbes Canada : Mme veuve René
Morand , Marti gny-Ville, 6 pts.

Spécimens cle pommes de terre Sieki gen, a-
mandes , pèches chinoises: lot présente par
M. Joseph Spahr , Sion, 6 pts; (60 kg. de se-
mences de cotte variété de pommes de ter-
re ont produit 1500 kg. de récolte).

Loi de pommes spéciales cultivées par se-
mis: M. Ch. Benoìt , 6 points.

Emballages de Calville d'Oulins, Ananas:
Roch Ernest, Pont de la Morge, 6 points.

4) Raisins de Malvoisie, pruneaux : M. Rey
Sierre , 5 points.

Cardon géant, fraisiers féoonds remontants:
Lecerf , Genève, 5 points.

5) Légumes, poi reaux : Gay "René, Marti-
gny, 3p oints.

Chronique sédunoise
La classe moyenne bouge et s'attirine...

Dirons-nous, en guise de préambule, l'im-
portance, la nécessité de l'organisation pro-
fessioimelle?

Il nous paraissait inutile d'en parler, tant
la cause est entendue. Elle a rallié tous les
bons espri ts en Suisse. Ce que nous avons
entendu , avant-hier, f a l'assemblée, dont nous
parlons plus loin , a confirmé en tous points
celte pensée: la solidarité de la Suisse en ces
temps de malheur , c'est Torganisation pro-
fessionnelle qui la cimenterà.

Sous Tactive présidence de M. Th. Mon-
tangero , une assemblée extraordinairement
nombreuse s'est déroulée lundi soir dans la
grande salle de l'Hotel du Cerf. Elle grou-
pait les représentants des arts et métiers et
classes moyennes. La discussion fa l'ordre du
jour permit de clarifier une situation que cha-
cun s'accorda à estimer inadmissible dans
la vie sédunoise.

L'atmosphère oordiale et vibrante de ces
débats est du meilleur augure polir l'ave-
nir de la prosperile administrative de notre
cité. Le mot d'ordre donne: « Renouveau! »
n'est pas une parole vaine- Chacun s'en ren-
rendit compie à Tou'fe des décisions prises-
La situation actuelle les commande impé-
rieusement.

La vie musicale à Sion
On sait que le Studio de Lausanne a fait

appel au répulé musicologue Stierlin-Vallon
pour donner , au micro, un cycle de causeries
causeries sur la Vie Musicale en pays romand.
Samedi 16 novembre, fa 15 h. 15, M. Stier-
lin-Vallo n consacrerà son exposé à la Vie mu-
sicale dans la capitale du Valais. Nul dou te
que tous les Sédunois et, d'une manière ge-
nerale, tous les Valaisans ne se mettent f a l'è-
conte pour entendre cette causerie. Ne faut-il



pas aussi louer le studio de Lausanne de ne M- Mayor , chreefeur du cinema. .,._, ¦
pas se consacrer exclusivement fa la mise en Mme Falconnetti , de la Comèdi^ francaise
vedette des valeurs artisti ques de la cap itale interpreta différents « vieux airs-^T

de 
Fran-

vaudoise? Son activité rayonne de plus on ce, dont. une chanson basque, un « Noèl pro-
plus dans Ics différentes régions du pays ro- vc-ncal », le pathéli que « Noel » de CI. De-
mani! et le canton du Valais , pour sa part ,  bussy, etc, et recita des vers d'Ed. Restanti,
a. désormais largement accès aux émissions de Paul Déroulède, eie Le piano était tenu
de Sottens- avec. distinction et virluosité par- Mme Mi-

re il Ir * 13xi eEn faveur des prisonniers et des Au cours des entr'actes, divers objets eon-
internés cus et réalisés par des internés furent vendus.

Hier soir, dans la salle du Cinema Lux. On y trouvait de très belles choses, entre au-
obligeaniinent mise fa la disposition des orga- (res des Cannes artistement sculptées.
ganisaleurs , eut lieu la soirée donnée en fa- Les Ecl aireuses prètèrent leur bienveiUan t
veur des prisonniers cle guerre et des inter- concours à cette manifestation charitable où
nés, sous les ausp ices de l'Oeuvre de secours les bons sentiments sont 'toujours sérieuse-
créé fa cet effet. meni mis à l'épreuve.

Sotis io patronage de M. le oonseiller d'E- Les organisateurs, les acteurs, tous ceux
tat Cyrille Pitteloud et de Jl. Jos. Kuntschen qui ont participé à cette ceuvre ont le droit
président de la Ville , un beau spectacle nous d'ètre chaudement félicilés. g. g.
fut  jirésenté. C'est tout d'abord la presenta- •_>*tv_v!v-vr«»«vsv*1 _v_ .-wrtv_vw^^
t ion du film « Pasteu r » de Sacha Guitry, Chceur mixte de la Cathédrale. — Demain
offerì par Idéal Film, gràce à Tentregent de soir , répétition à 8 h. 30.

sfl__«*wr.

M- Mayor , directeu r du cinema.. ,,..._, &

Cine LUX
DES CE SOIR

^

Au Frigo d'Emile
E. SCHMID-ZONI

'i

Le film mmm
LE PLUS SENSATIONNEL DE L'ANNÉE

d'après le roman de LOUIS BROMFIELD avec

a
Tvrone POWER - Myrna LOY Georges'BRENT

LA CITÉ DE RANCHIPUR , dévasfée par un TREMBLEMENT DE
TE BRE , une INONDATION et un INCENDIE fai l  cle ce film UNE RÉA-
LISATION ADMIRABLE .

UN SPECTACLE GRANDIOSE A NE PAS MANQUER.

CAPITOLE
DES CE SOIR

Les ElliSf US du ci»! mi
Du soleil de Marseille en imago , en galéjailes el en chanson s

MUSIQUE DE VINCENT SCOTTO
interprete par tous les ténors cle la gaìté .. - , -¦

AL1BERT — GERMAINE ROGER — LARQUEY — BETTY
STOCKFELD — AIMOS — TEMERSON — cte, etc.

_B_T DEUX HEURES DE FOU-RIRE *|{

ll^^^^P^î :?" . ,-^V'-«-;¦ -¦̂MÌIBIIM
Gros gain assure1 I TimSSni

Nous cherchons pour le placement de TAImanach de
Jean-Louis 1941 , introduit depuis de nombreuses an-
nées, quelques personnes qui s'en occuperai ent d' une
facon très sérieuse. Offr es aux ÉDITIONS N0V0S S.
A., 39, Av. de la Gare , LAUSANNE.

11 l'i'1

IIUtflIGd
Cause transformatioii s, à

vendre jeunes arbustes -pr
allées, en-dessous do leurs
jj rix. Bonne occasion.

S 'adresser au bureau du
irurvalNe vous faites aucun souci pour

iws achats
Des achats importants effectués à temps

utile nous permettront de répondre à lou-
tes Ics demandes dès que les

Cartes de rationnement
seronl. réparties-

Nou s meltons volontiers DE COTÉ dès ce
jour , les arlicles cjue vous choisirez, et vous
en ferons livraison sitòt les cartes de ra-
tionnement distribuées.

Comme par le passe, les bonnes
qualités à prix très abordables

au Magasin

GONSET S. A.
RUE DE LAUSANNE SION

Ml.ur Henri BERTHQDZOZ I IMPRIMERIE GESSLER
PLACE DU MIDI , SION

de retour
Se recommande

CHOUX
évent. échange avec des
pommes de terre ou bette-
raves. Wuest, Rue Dent-
Bia.iche, Sion.

Le nenie QUI s impose
par le charme opéranl de la plus irrcsisdmi

des opérettes marseillaises

A vendre
salle à manger Henri II ,
en bon état, 1 pousse-pous-
se, 1 pare d'enfant*

S 'adresser au bureau du
journ al

FONDUE

II
ESCARGOTS
WIENERLIS
CERVELAS

SAUCISSONS VAUDOIS
POISSON FRAIS

L. de Sépibus , Sì DII

1BB
lous les vendredis

Poissons (rais
COLIN

CABILLAUD
FERAS

PERCHÉS — TRUITES
Poulets du Pays

Volaillè de Bresse
Envoyez vos vieux

Lainages iricotes
a travailler ou con-
tre paiement comp-
t ant à fr s. 1.20 le k g
vieux tissus laine pr
dames et messieurs
aux ]>his hauts prix
du jour fa l 'Usine tex-
tile Herzagenbuchsee ,
Pos te Wanzwil .

Garcon
de courses

ent ree immedia tepou r
S'adresser fa R. Nicola- i,
leclricité, Sion.

« JEAN-LOUIS AUX FRONTIÈRES »
La location continue au Magasin Tronche!

pour les deux seules représentations de «Jean-
Louis aux frontières » qni seront données di-
manche 17 novembre en matiné e à 14 li. 30
ot en soirée à 20 li. 15 dans la Grande Salle
de l'Hotel de la Paix et Poste, à Sion.

Il est impossible de rire davantage. Des
salles combles fa Genève, à Lausanne, à Neu-
chàtel! Public emballé et enthousiaste. Par-
tou t , d ans certaines scènes, les acteurs ne
pouvaien t plus parler, tant le public riait et
applaudissait . A Fribourg, l'immense Théà-
tre Livio (1500 places) était pleine à cra-
quer ; ce fut une vibrante soirée en présence
de M. Tabbé Bovet et de tout TEtat-major
du ler Corps d'armée-

Uè « Théàtre Vaudois » tient là un véritable
triomph e-

l.S.F.A. — C° soir, mercredi, à 20 h. 30
réuni on de Touvroir pour les soldats à TE
cole des filles. Prière de venir nombreuses

Grande salle de Hotel Paix & Poste - Sion
Dimanche Al novembre1:'1 ' ' - 'Mati-née, a 14 li. 30, Soirée

à 20 h. 15 .
DEUX REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES

données par le
Théàtre Vaudois

èi san plus formidable succès 1 de fou-rire

Jean- Louis aux frontières
Pièce militaire et villageoise en 4 actes, de Marius Cha-
mot. — Musique de G. , Waklner — Danses rustiques

réglées par Ch. Weber.
SMT 259 salles combles en Suisse jusqu'à ce jour ""JBjS
Louez d'urgence vos places au Magasin R- Tronchet,
tabacs et cigares, à Sion (té!.: 5,50) et dimanche dès
13 li. 45'à l'entrée de la salle.

iute ufi ori I
GRAND CHOIX DE LÉGUMES

Poireaux-Cfilerfs-Carones-Pommes ne terre
A. TERRETTAZ , H0RT1CULTEUR , SION

Pnx avantageux. chez

PÉPINIÈRES -i
HOWARD FR èRES Jm

-̂ PETIT-SACO\NEX' ^J^^jVy j£  ~^5&Èìjg?*~

CHOIX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET
fortes ti ges

BÉQ^1BI$_1£SMTS
Bredouillement , peur de parler.
Le 19 novembre 19 10 common cera, à Sion el à

Martifjny uni seul cou rs orthophoniques, reparti en
deux .¦divisions pou r enfan t s  ci aclulles- (Traite-
ment. individue ! el fa part .) Direction du oours: M.
F. Melzer , professeur d' orUiop honie à Laufeiibourg .

Les intéressés sont priés de demander immé-
diatement notre prospectus et de plus amples ren-
sei gnements à la Dir ection de l'Institut d' orthopho-

rtie , à Laufeinbourg (Argovie) .

m ^mmmmm.iimii\Emii ^mm *mmam ^mmmmmmam *a *wmmzammammmmmmm ^mmmmb '

Temps diff iciles 
Au- lieij de payer un r~r:=fm./?/lSÉSE.—*
prix 'èiEvé pour un (il SimJsM,
vétement neuf .  fiPlK
fa i te?  reni3ttr3 en état I |H»
voire habit usagé p u r  I «M

One TEINTURE (̂ L

nmovflBE CHimmuE ^M
Par nos procédés modernes et grace à no-

ire expérience , nous sommes à mème de
vous donner tonte satisfaction.

¦BimoBE VUJISIIE
Jacquod frères - SION — Tél. 2.12.25

Arda/ i : MUe Delaloye, Coop .
_- ___-*Q_____r___ - ______M_l^___E______-________________V___^_______

Abonnez -uous
A LA

Feuille Plis il .alais
Personne

disposant heures libres.
s'oceupe.rait de travaux bu-
reau fa domicile. Corres-
pondan ce, coj. ie, minutes,
eie. S'adr . journal sous
chiffre 606.

Buanderie
con!enan t 100 hi res au
moins- Offres sous P. 5368
S. Publicitas Sion.

A. vendre
une pepiniere. S'adresser a
Mme Vve Jos- Burgener , à
Uvrier.

AU CINEMA LUX
Ce soir , mercredi , à 20 li. 30, grande pre-

mière de Tinoontestable chef-d' ceuvre cle
Louis Brornfield : « La Mousson ».

Voilà, certes, une oeuvre gigantesque don!
la proje ct.on vous produit les sensalion s les
plus variées : l'émotion , la peur, Tétonnement,
l'admiration, Tattendrissement. C'est que sa
subslànce, prise dans le gros et granii livre
do Louis Brornfield , « La Mousson » est di-
verse et complexe. Los amateurs de grandes
mises en scène app ré ci e non t .  dans « La Mous-
son » de fasfueux et lerrifianfs spectacles
de tremblement de terre avec Teffondrement
des palais et des rues, de Tinondation qui noie
lout sur son passage, ruée des eaux lorren-
tielles reoouvrant maisons, bètes et humains
d'un manteau gris et bondissant on cle l'in-
cendie. ..

Les spectaleurs qui reeherchent avant tout
dans un film , s'il lenii à l'ceuvre d' art , le re-
flet et le jeu des sentiments les plus se-
crets, seront combles par « -La Mousson »,

24- 6

Sion,

Boucherie chevaline - Sion
vous expédie, prix valables
à parili- de 5 kg:
Viande hàebée, le kg- 1.60
Bouilli pr saler, fr. 1.30-
1.40 le kg.; Désossée, le
kg. 1.80-1.90; Morceaux
choisis, le kg. 2.30 et à
partir de 10 kg./ fr . 2.20
le kg. i/2 port payé f a par-
tir de 5 kg.

Bicyclette
dam e
(elici*
de la
nir la
frais.

a p nox imi té cle l 'A-
« Sariosa », Avenue
gare. Prière de ve-
relirer en payant les

Regain bottelé
ler quai. de monta gne fa
17,50 frs. les 100 kg. dé-
part Ai gle. A gence agrico-
le Capre , Ai gle*

Ir. RdQìphe Sierro
Médecine generale- Speda

liste FMH de médeciiie
infantile

de retour
reprend tous Ics jours ses
consultations et visites.

FUM ER
On demande à acheter

une certaine quantité de
bon fumier pou r jardin . Of-
fres et p rix au journal.

costume li
jiou r enfan t 12-14 ans fa
vendre d' occasion , état de
neuf- S'adr . sous P. S-10
S. Publicitas, Sion.

^©TEME^/COMMDE
Un pion de tirage entièrement nouveau /
La ile tronche comporte 64.388 lots, soit
plus d'un billet gagnant sur cinq. De nou-
veau un gros lot de Fr. 60.000.-.
j f u  projit des ceuvres de secours et d'uìililè publique.
Tirage le 14 décembre à GENÈVE
Le billet Fr. 5.- le 1/5 Fr. 1.-

Mi de la Gare, Ch. Posi. Ile 1800

ii- MEUBLES G. & A. WIDNANNIcs
Rue da Mid - — SION — Place du MW

Tèlèphone 2,20,33
Vous trouverez chez nous un grand choix de

Chambres ___ coucher ,
Salles à manger et studios

Meubles divers
Pnx sans concurrence

On a depose une Placa a bàtir _ vendre
A vendre, à Pagane, sur Sion, une vigne de 3500

mètres carrés . Conviendrait pour place à bàtir. Situa-
tion ensoleillée- S'adresser au jou rnal sous chiffre 607.

A l'occasion des Foires, f  kaNlf)* [Inf AH
hi BDueharie-Chfireuterie UICII iCJ rClCI

Rue des Chàteaux; SION; Tél. 2,14,55
se recommande pour ses marchandises de première
qualité.

lercins Dame ou Demoisel le
irésenlant. bien , aclive, disposant petit capital , suscep-
tible de se spécialiser dans l'hygiène d u c u i r  chevelu et

des soins du visage, à Sion-
Situation Ìndépendante ei lucrative. Ecri re Institut de

Beauté Pasche , Vevey.

aux OALERIES DU MIDI
KUCHLER-PELLET SION

Tout pour le ménage

Notre rayon ile _L _N_IIli ___i __F esl bien assodi
Toutes les dernières nouveautés

Appartement A vendre
à louer à la rue du Colle- Rp l lp c  i__ 6PfHPC
gè, 5 pièces, cave, bùcher -UC110S IdàUIICS
el grenier. j *as prix, év. rendues à

S 'adresser au bureau dv domicile.
journal S 'adr.: bureau dn. journal.

film qui se rapprodi e par sa fine et pen e-
trante psyohoì-og ic , de l'étude psyehologique
multi ple développée par Louis Brornfi eld
dans son maitre livre- Tvrone Power, Myrna
Lory et Georges Brent ont fait de ce film
une oeuvre di gne du . chef-d' oeuvre don! il est
né. ,.. .,

Cede soirée est donnée sous les auspices
de la Sociélé des Amis de l'Art.

AU CINEMA CAPITOLE
Celle semaine, la direction présente un des

films les plus comiques de la saison : « Les
« Gangsters du Chàteau d'If ».

Assez de drame, assez de mystère policier!
Ce qu 'il faut en ce moment, c'est rire!!!!

Les pacifiques « Gangster du Chàteau d'i'f »
vous amuseront follemenl pendant près de
deux heures. Alibert et, toute sa joyeuse trou-
pe nous réconcillieront avec le mot « gangs-
ter », qui jusqu 'à maintenant nous faisait fre-
mir. La musi que de ce film est de Vincent
Scollo et nombreux senont les spectateurs
qui iront Técouter. <



Émissions de Sottens
Jeudi. 1-1 novembre

m

7 h. 15 Informations. 11.00 Émission com-
mune. 12.2.1 Si gnal horaire. 12.30 Un ensem-
ble américain. 12.45 Informations. 12.55 Gra-
mo-eonceri. 16.59 Signa! horaire. 17.00 Émis-
sion commune. 18.00 Communications diver-
ses. 18.05 Pour Madame. 18.25 Mélodies de
Brahms. 18.40 Conseils de saison. 18.45 Mu-
sique légère- 18.55 La formation des Alpes
ct du Jura.  19.05 Sous d'autres cieux. 19.15
Informations - 19.25 Echos d'ici et d' ailleurs.
20.00 Le livre d'or des légendes. 20.25 Oceu-
vres de Sibelius- 20.35 Le globe sous le bras.
20.55 L'ceuvre de -T.-S. Bach. 21.45 Informa-
tions.

Vendredi 15 novembre
7 h. 15 Informalions. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert .
12.45 Informalions. 12.55 Mélodies romandes.
13.10 Symphonie écossaise, Mendelssohn. 16
li- 59 Signal horaire. 17.00 Émission commune
18 00 Communications diverses. 18.05 La
chronique d'Albert Rheinwald. 18.15 Pour les
amateurs de jazz : Swing-music- 18.25 Le
carnet des anecdotes. 18.35 Les cinq minutes
du footbal l suisse. 18.40 Chroni que de l'Of-
fi ce national suisse du Tourisme. 18.50 Les
prévisions sportives. 19.00 Musique légère.
19.15 Informations. 19.25 Micro-magazine. 200
h. 00 L'heure militaire. 21.00 Tedd y Stauffer
joua po'ur nos soldats. 21.30 Les beaux enre-
gislrements. 21.45 Informations.

Discours de M. Churchill
Déplacements de M. Molotoff et Lavai
Attaque dn Gabon par les „Gaullistes"

(Suite de la Ire page)
A l'occasion du retour de M. Lavai (qui est

alle voir le maréchàl Gcering, à Paris) on
précise, dans les milieux d ;rigeants de Vichy
qu'il n'a jamais été question, jusqu 'ici, de
paix, qu'il n'en sera pas question avant la
fin de la guerre, qU'il s'agit seulement pour
le moment, de créer un climat favorable à
la mUtuelle compréhension des peuples de
France et. d'Allemagne en vue de leur oollabo-
ration future*

Il suffisait de se souvenir de l'intérèt mi-
litaire que présente, pour l'Allemagne en
guerre contre l'Angleterre, l'occupation des
còtes de France jiour ètre bien certain qu'une
paix definitive ne pouvait ètre envisagée
avant la fin des hostilités.

*#
i*

M. Chamberlàin est mort.
Renouvelons le ooup de chapeau respec-

tueux que nous lui avons tire le jour où il
a quitte le ministère Churchill.

C'était un dirigeant profondément épris de
paix. Un honnète homme. On dira , chez ceux
qui ne l'aimaient point , qu'il n'a peut-ètre pas
élé à la hauteur de la situation. Mais c'est là
ce qu'on dit de tous les vaincus... N'y atta-
chons pas trop d'importance.

* *¦*

M. Molotoff est à Berlin.
Cette nouvelle ne laissera indifférents que

les eontempteurs résolus des Soviets, ceux qui
affinnent que l'Armée russe n'a absolument
pas de valeur technique et qui n'accordent
aucune espèce d'importance aux alliances que
peut seeller le Kremlin.

Les autres, ceux qui ont pu entrevoir l'ef-
fet d' une action de l'URSS aux cótés de
l'Angleterre (soit cornine oontre-poids à une
t rop écrasante — mais éventuelle —¦ victoire
de 1 Axe , soit comme moyen de préserver la
Turquie de la dépossession des Détroits , soit
pour toute autre cause, logique ou non) doi-
vent aujourd'hui revoir leurs conceptions. On

ISABELLE RIVIERE

ce bouquet ce fa TOH

iiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiii
-_| Feuilleton de la Feuille d'A vis du Valais I I  l l l i l l l |l '  60

Et le sentiment de cette charge nouvelle
sur ses frèles épaules, de cette immense ag-
gravation de sa responsabilité, le fait cju'il
avait maintenant non plus une, mais deux
àmes suspendues à la sienne, loin de Técra-
ser, lui donnait une sorte de fierté heureuse,
coinme un enfan t qui s'est cru incapable ,
et s'apercoit qu'i.' a réussi son problème tout
comme un aulre. « Je suis don c un homme,
se disail-ii , puisque Dieu m'a jugé digne de
me donner un enf ant à élever! Et que c'est
diff ic i le , el que ee n 'est pas toujours dròle,
et que nous y arriverons quand mème, n'es..-
ce pas, mon Dieu? » II repartait d' un nouvel
élan , et ce pouls sur lui à soulever lui était
presqu'aussi suave que le regard mème, là-
bas, si mystérieux encore, air fond de ia cor-
beille de dentelles , des deux étoiles blenes
qui brilla.ent doux oomme un feu pur , trais
et voile.

Mai s il ne trouva rien , ce soir là.
Le lendemai n , diman che, tout était ferme.

Soeur Evariste continuait ses fonction s de
nourrice sèche. Mais la petite n'aimait pas
ses Diberons , elle buvait à peine, elle dig-_-
rait mal , elle semblait souffrir de la cha-
leur , cju i restait accablante.

Le lundi matin , le docteur Boi tei s'étant
mis à son lour obligeamment en campagne,
ranienai t ,  avec un petit gars de quinze jours,
une malheureuse bereère de dix-huit ans, que

les parents furieux avaient expédiée à Paris
dès qu'elle avail pu tenir sur ses pieds.

C'était , pour Micheline le cinquième chan-
gement depuis cinq jours. Elle refusa de boire
et s'obstinait fa dormir , oomme par dédain ,
de ces gens qui n 'étaient pas capables de
s'en tenir à un parti une fois pris, et ponr
leur signifier qu'il était lemps qu'on la bus-
sai tranquille enfin . Ce mat in, on l'avait bai-
gnée cornin e chaque jou r auprès d'Agathe ,
qui l'avait trouvée étrangement bianche et
languissante *

— Ma sceur, qu'est-ce qu 'elle a? redit-el le
avec une anxiété montante- Qu'est-ce que
vous lui 'trouvez? Pourquoi n'allez-vous pas
déjeuner?

Le dos immobile semble occup'é de foules
ses lorc.es à contenir une menace qui va ètre
la plus forte, qui va éclater tout à l'heure...
Agalhe revoi t soudain la sceur ròdant dans
la chambre le soir de la naissance, et quand
elle se détoumait, toute la frayeu r d'une terri-
ble approche qu 'elle avait réussi à effacer cle
son visage se lisait sur son dos tendu , légè-
rement ploy é oomme s'il attendait le cou.

Une angoisse affreuse boridit au cceur d'A-
gathe-

— Ma sceu-i crie-t-elle.
La sceur, brusquement se jette vers la

porle , oomme pour appeler au seoours, puis
se precipite vers le moi'se, oomme s'il élait
trop tard , oomme s'il ne fallait pas quitter
la petite en oe moment, en ce moment...

— Ma soeur, montrez-la moi, je veux la
voir! Donnez-la moi, je veux la voir!

— Ma petite Micheline, non, noni gémit la
soeur.

Un torrent d'épouvante glacée roule et sub-
merge la jeune femme : le peti t visage est

bleu , le nez p ince, les paupières closes cou-
leur de ciré, les mains froides et violeltes.

— Elle est morte, ma soeur, elle est morte !
Tout son ètre se déchire, oorps et àme.

Elle se dresse, assise sur son lit, elle qui ne
pouvait bouger l'instant d'avant, elle serre,
elle lire sa fille oontre elle cornine pour Tarra-
cher à Thorrible étreinte, elle cherche des
doigls sur la pelile fi gure éteinte, dans le
oou. un reste de chaleur qu'elle ne trouvé pas,
elle cherche des lèvres sur la bou che bleuie,
un soufflé qu 'elle ne sent pas . Sa fille , sa
fille morte ! O Dieu ! non, je ne peux pas, vous
voulez ina vraie mori, la fin de mon ' àme!
Pourquoi ne m'avez-vous pas fait mourir,
moi? c'était pour vivre, c'était jiour vous
trouver, mais elle, mon sang, ma diair, ma
vie, vous arrachez mon corps de mon corps,
elle, elle, je ne peux pas! Sainte Vierge, ayez
pitie de nous!...

Un flot de reli gieuses envahit la chambre.
C'est l'heure, après le déjeuner, où elles vien-
nent prendre un instant de récréation avec
leur poup ée vivante , la regarder , s'exlasier ,
se la passer avec des gestes limides et avides ,
relenus el amoureux , s'écrier de joie parce
que la main minuscule a serre un doigt , par-
ce que les yeux d'eau bleue se soni ouverts
sans peur sur ce cercle d' ailes jiures où ils
relrouvent les anges de leur sommeil...

Mais, aujourd'hui , qu 'y a-t-il? ces cris de
la maman ! Non , ee n 'est pas vrai ! Vile , vile !
le docteur Beitel i Gaston , parlez , oui , cornine
cu , lout de suite , tout de suite...

— De l'alcool , des servìettes chaudes ! or-
donne Sana* Evariste à qui la présence de
ses sieurs a. rendu son sang-froid.

Deux cornelles blanches se jellent hors de
la chambre. Le garcon qui froilait le parquet
dans le couloir s'est lance dans la me sa

L'obscurcissement en Suisse Manifestation en l'honneur de la Reine-mère de Roumanie pour aborder Phiver
Réflexions allemandes. ..
La <. Berliner Bòrsenzeitung » examiné les

raisons cjui ont incile la Suisse à obscurcir
complètement*

Les lumières qui éclairaient, jusqu 'ici, les
Confédérés , air milieu d' une Europe éleinte,
om été voilées par les Ang lais , écrit le jour-
nal , la Suisse a fait preuve d'une longue
patience et. de sa confiance en la bonne vo-
lonté des Anglais pour en finir avec ces vio-
la! ions ré péiées du ciel helvétique. Pays dé-
mocratiqu e, la Suisse croyait pouvoir obte-
nir du prétendu champion de la démocratie
et de la liberté des petils Etats le respect de
sa volonté cle neutralité et de son bon renom
vis à vis des autres belli gérants. Mais loules
ses profestations n 'ont provoque que des ex-
cuses plaloni qiies. L'Ang leterre déciare d' ail-
leurs avoir ag i fa l'encontro de ses intéréts
eri observanl trop conscieneieusement les rè-
gles internationales depuis le début cle la guer-
re- C' est le mème langage menacant par lequel
l'Angleterre preparai! , en son temps , la vio-
lation de la neutralité d eia Norvège. A ce
moment, la, presse anglaise aff i rmai t  que la
neutralité ne devait pas èlre observée à la
lettre , si Ton voulail priver l'Allemagne des
minerai s  suédois- L 'irrilalion qui commencé à
se manifesler  cn Suisse est bien oompréhen -
sible * mais peut-ètre l'obscurcissement aura-
t-il ceci de bon qn 'il éclairera la lanterne de
ceux qui cherchaient , jusqu 'ici , leur salut du
coté de l'Angleterre- Peut-ètre ces milieux
oompreiidron t-ils la nécessité d'une solidarité
européenne et de Tiiistauration d' un état de
choses plus clair et plus normal.

...et itaiiennes
On mande de Rome au « Journal de Ge-

nève », à proT>os des mesures d'obsciurcis-
semen . que la presse de la Péninsule note a-
vec satisfaction que la Suisse s'efforoe d'ob-
server par tous les moyens sa règie de condui-
te strictement neutre, mais quelcpies voix dans
la presse italienne émettent des doutes sur la
facon dont cet obscurcissement sera réglé et
mis en j >ratique-

i_e message officieux de Reuter , qni ad-
met que la violation du ciel helvétique par
des avions 'britanniques s'explique en raison

Au milieu , le roi Michel Ier: à gauche, le general Antonesco, et , derrière le roi la
reine Hélène avec le patriarche de Roumanie-
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discuterà certainement à Berlin , du sort futur
de la Turquie (et des modalités propres à sau-
vegarder les intéréts russes dans l'affaire si
l'Axe décide d'avoir recours aux armes con-
ine Ankara) mais il sera aussi et surtout ques-
tion , à la Wilhelmstrasse, de la place que
l'URSS se verrà assignée dans l'Europe que
les Totalitaires créeront, s'ils sont victorieux.

Le ton du communique officiel , publié à
Tissue des entretìens, donnera une indication
utile sur la « temperature » des relations ,so-
viéto-germano-italiennes- ....Car on annonce la
visite, à Berlin, du oomte Ciano !

La résonnance à Tokio, aussi, sera utile à
écouter...

»*
Le general de Gaulle a attaque le Gabon .

Libreville est prise- Londres degagé sa res-
ponsabilité cle l'engagement...

Jusqu 'à plus ampie informe, ne prenons
pas position dans oe cruel débat qui oppose
des Francais à d'autres Francais.

Fernand LOMAZZI.

TRAGIQUE VOYAGE DE NAUFRAGÉS
Deux rescapés d' un cargo bntanniquo cou-

lé soni arrivés à Nassau , à l'ile de Bahama,
dans l'Amérique centrale, où le due de Wind-
sor a été nommé gouverneur, après un voya-
ge de 4000 km. duran t 55 jours dans un ba-
teau découvert. Au cours de leur voyage deux
d _  leurs compagnons moururent à cause de
leurs blessures, deux autres devinrent fous
à cause de la soif et sautèrent dans la mer.
Les deux survivants n'avaient rien eu à boi-
re pendant huit jours.

des condilions almospliériques défavorables ,
incile l'opinion italienne à s'exprimer ironi-
quement sur le mauvais sens d'orientation des
aviateurs anglais , qui n'auront plus désormais
les lumières de la Suisse pour s'orienter.
»OK3CtJK*T<_.*-_WK

Nos soldats tiennent bon, coùte que coùte,
c'esl là leur facon d'aimer la patrie. Qu 'ils
trouven t donc sous le sapin de Noel un té-
moignage cle la reconnaissance de ceux de
l'arrière-

VARBÉTÉ
Le capitaine misogyne

Un aviateu r australien s'est égaré dan s la
brume au large de TOcéan . Il atteint pai-
chance dan s une ile deserte , à quelques cen-
taines de kiìomètres de Tarchi pel de Ker-
madee. La peti te terre cle son salut ne fi-
gure sur aucune carte géographi qne. Elle est
hors des routes de navigation . Il Texplore
et la croi) inhabitée- Grande est sa surprise
lorsque soudain un vieillard de race bian-
che apparali à ses yeux. ̂ Couvert d'une lon-
que barbe , vètu de peaux, il semble sortir
de la préhisfoire! Mais le fusil dont il a
flanqu e son épaule rappelle l'aviateur à la
réalité.

Le piloté intrus s'empresse d' expliqner la
raison cle sa présence dan s ce pays perdu
et, de confidehee en oonfidonce , il apprend
qne son partenaire est un ancien capitaine
de la marine march ande allemande.

li est là depuis le 18 janvier 1912. Il a vé-
cu complètement isole; ne sait pas qu 'il y a
eu la guerre de 14 à' 18, ignore, plus encore,
co qui s'est produit en 1939- II vit ignorant
de toutes les inventions diaboli ques qni ont
bouleverse le monde!

Enlin , quand le piloté lui demande pour-
quoi il esl venu là, il arrive au eomble de
la surprise! Le capitaine exilé s'est retran che
volonlaireme.n l du monde pour se soustraire
à un mariage. .. auquel on avait voulu de
force le conduire ! Ce misogyne ori ginai s'est
déclaré satisfait cle son sort II a demandò à
son visiteu r de lui passer seulement quel-
ques livres et des bougies I

Rapport présidentiel présente à la
Xllme assemblée de la Société des

Amis de l'Art

(Suite et fin)
La musique est en danger , son ròle de

dóesse esl avili , à celui de servante et, d'as-
elave- Il s'agit de briser la matière , d' entrer
résofument dans TOl ympe et cle con (.empier
Ics dieux , de recevoir de leurs lèvres le se-
cret des Muses, de les voir graves et solennels
vious dévoiler la magie du micropbone et vous
découvrir la plaine inondée de soleil plutòt
que la lumière factice qui brulé au plafond
de notre chambre- Entrons dans la salle de
concert , oontemplons les héros de l'art , et
écoutons-les. Il n'est pas nécessaire de le
faire chaque jour, il faut reagir contre la
machine , tout simplement, fut-ce une fois par
mois, quittonss le froid oorridor de l'art et
entrons dans le salon ' lumineux, dans le tem-
pie de la musique. Invitons-y le plus de
monde possibie, dussions-nous faire de nou-
veaux sacrifices. Il y a le 80o/_ de notre
population qui , tout en étant atteint par la
musi que ne la connaìt pas du tout et ne
Tentend qu 'à travers la cloison. Ce qui est
grav e, e 'est qu'elle s'en contente et c'est dom-
mage. C'est notre tàche de les en faire sor-
tir, sachons la comprendre toujours mieux.

Ainsi oomprises et aimées, guidées et sou-
fenues , la musique et la littérature et la poe-
sie nous offriront toujours un abri sans cesse
vivifiant où nous nourrons nous réfugier et
nous consoler, car leur lumière ne cesserà ja-
mais de briller, d'éclairer et de réoonforter
l'humanité angoissée et agonisante, cette hu-
manité qui garde en elle, malgré tout, par son
origine divine l'amour passionile de la véri-
té et de l'ideale beauté de l'art et de la poe-
sie- .

Georges Haenni

Comment soutenir efficacement l'action
pour le Noel chi soldat? En achetant la carte
historique « La Suisse en armes » et Ja mé-
daille du soldat!
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IlllPIIPIIIIPillll
brosse fa la main.  son tahlier bleu lui bat-
tant les pièds. Il sait l'adresse? Oui , oui...
Sceur Evariste, en un lournemaiii , a démail-
lollé la pelile fille. Assise mainten ant, elle la
tient élendue su'* ses genoux et elle trotle ,
frotte de foules ses forces , à grandes coulées
d' alcool à 90 degrés , toutes les soeurs pressées
autour d' elle en une oouronne d' angoisse et
de inuelte imploration. Agalhe, presque fa
genoux sur son lit , supjilie à voix haute:
« Sainte Vierge , sauvez-la! Sainte Vierge, vous
pouvez la sauver , ne la reprenez pas ! Sainte
Vierge, vous pouvez la sauver! »

Nous serions bien lolis , au seuil de l'hiver
qui vieni avec toutes les restrictions qu'il
nous pnomet , sì la méfiance avec laquelle
nos ancètres avaient accueilli la pomme de
terre lorsqu 'elle leur parvint, nous avait privés
de cette précieuse ressource! Et que dirions-
neits, si notre vieille terre nourricière ne
nous avai t pas oomblés, cette année. Aussi,
en dépit des renoiicements qui frappent à no-
tre porte, nous estimerons-nous des privilégiés
du sort. Cette affirmation paraìtra certes ex-
cessive à d' aucuns, à ceux surtout qui ont
perdu le contact avec la nature et ont désap-
pris d epuis belle lurette l'art de se contenter
de peu . Peut-ètre, leur première hidignation
passée, et le premier hiver de pénitence une
fois derrière eux , nous donneront-ils raison .
Si vous n'avez pas pris l'habitude de de-
vaneer les lemps, de consommer en plein
hiver les produils qui ne mùrissent chez nous
qu 'en plein été, vous oonviendrez avec moi
que cette pomme de terre si souvent consi-
dérée comme quelques chose de bien com-
mun , ne prendrait pour nous toute sa signifi-
calion qu'au moment où elle viendrait à nous
manquer. Quoi de meilleur, par exemple, quo
les tubercules prinlaniers que Ton a cultivés
dan s un coin de son jardin ? Et avec quel
plaisir la ménagère reste attachée aux an-
ciennes coutumes. Ne trouve-t-eUe pas les
pommes de terre nouvelles après avoir use
jusqu 'aux dernières de celles de la réoolte
jirécédente. Quel régal , dans ces familles où
l'on n 'a pas craint de rester soi-mème, que
ees premièrs tubercules en robe de chambre
qui fondent dans la bouche. Et ce n'est là
que le début de la saison, car toute la gam-
me suivra. Pommes de terre ròties, frites,
on spurée , simples pommes nature qui vous
reposent de quelques repas trop substantiels,
cu un mot un faible apercu de ce qu'une
ménagère digne de ce nom sait tirer de la
« Parmentière ». Aussi avec quel sentimen t
d' apaisement n'aperoevons-nous pas, de no-
ire fenètre , ces chars de campagne lourde-
nient chargés de sacs pleins à éclater ame-
nant aux citadins la provision d'hiver. Cha-
que famille voudra, cet automne, en ache-
ter un peu plus que de coutume, car nul ne
sait si les rations de pàtes alimentaires res-
teront aussi largement mesurées qu'elles l'ont
été jusque-là. Si demain devait nous réser-
ver des surprises à ce sujet, nous aurions
à.|a cave de quoi oombler les vides, et nous
ne pourrions qu'y gagner, car la valeur ali-
mentaire de la pomme de terre est depuis
longtemps reoonnue.

Mais, ménagères, attention ! Dites-vous bien
qu- . nous ne devons rien laisser perdre , cet
hiver. Nous devons surveiller nos provisions
avec ia plus grande vigilanoe, dépister tout
tubercule menacant de se gàter, et sauver
immédiatement qui peut Tètre, car notre
pays ne saurait s'offrir le luxe dù gaspilla-
ge! Songez-y et apportez votre oonoours anx
efforls de ceux qui cherchent à sauvegarder
le produit de nos récoltes. Les prix aborda-
bles permettront à chacun de s'approvisionner
en suffisance. Les recettes ne manquent pas
pour apprèter les biens de ce prodigue au-
tomne, et, à essayer celles qu'elle ne connaìt
pas encore, la ménagère trouvera sùrement
la satisfaction de l'obstacle surmonté, et sa
« trouvaille » fera la joie et le régal des siens.
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J_ir ABO NNEMENT 1939. — Les cartes
de remboursement pour les personnes qui
n'ont p-as encore payé l'abonnement de Tan-
née en cours sont mises en circulation par la
poste . Nous prions instamment les intéressés
de leur réserver bon accueil fa présentation
par le facteur. ;

PliPIUIIiilliilliillPilliPllìfiill
A la porle, la petite nourrice affolée gémi t,

les mains jointes : « Mon Dieu , petite mignon-
ne! Mon Diedi petite mignonneI »

— Elle nougit! crie Sceur Bertille.
— Mais non , soupire Sceur Angele.
— Si, si, son corps rougit , versez encore.
Et tout fa ooup : ah!... les tètes se relèvent,

une sorte de rire court sur les visages, le cer-
cle s ouvre du coté de la maman : un petit
jet d'eau a jailli , tout droit, tout innocent, si
dròle... Il retombe, le rire éclate. Elle a fait
pipi, elle est sauvée I

(à suivre)


