
MALHEUR AUX VAINCUS !
(De notre correspondant particulier)

L'un des tout premiers articles que j 'eus
l'honneur d'écrire pour la « Feuille d'Avis
du Valais » traitait de la « Guerre totale »;
j 'y rappelais co quo Fon a trop tendan ce à
oublier: entre les bell*gérants s'est engagé»
una batail le acharnée dont l'!ssue ne paut
ètre r*ae l'écrasement définitif du vainoti.

(i Vie Victis »! L'imp itoyable parole cle
Brennus, jetant sa Lourde épée dans le pla-
teau où l'on pesati l'or destine à acheter
Je déparl de Rome des troupes gauloises vic-
torj eusos , s'inscrit une fois de plus en let-
tres do feu dans la dolente histoire des peu-
ples; c'osi, aujourd 'hui , dans la propre pa-
ll io du fior Sénonais qu 'elles flamboient in-
dicali vos: Los Lorrains de lan gue franeai-
se ont été contraints de choisir entre ieur
transfert en France non occupée et leur trans-
fert en Pologne.

Le vainqueur veut la possession totale , il
entend extirper ju scpi'à la plus petite trace
de i emprise révolue du vaincu , dans les ter-
ritoires qu 'il va annexer. Guerre totale =
Vicioìre totale.

11 faut avoir toujours présente à l'espri t la
redeutabìe signifi cation de cette form e farou-
che que les Totalitaires ont assignée à leur
conception do la guerre, cette forme tota!;*
qu 'ils avaien t annoncée longtemps avant. le
conflit (et à laquelle personne n'avait  cru),
jiour juger sereinemenl les évènements qui
so déroulen t à nos frontières .

Il no nous appartien t pas de juger la me-
sure prise par l'Axe (singnlièrement par l'Al-
lemagne) à l'égard des Lorrains de langue
franeaise Certes, notre pitie va tout entiè-
re, immense, vers ees malheureux que los
ri gueurs cle la guerre contraignent à eraitter
le village ou la cité où s'est déroulée leur
vie paisible — peut-ètre un peu trop insou-

-ciante — mais la portée politique de ces
transplantations n'apparaìtra que dans bien
des années. C'est alors seulemen t que le ju-
gement humain pourra les condamner ou les
ajiprouver. On ne peut, aujourd'hui , que Ies
enreg istrer comme une terrible conséquence
de la guerre totale.

Guerre totale... Qu 'on ne l'oublie jamais!
Vae Victis !

l*i

Comme il fallait s'y attendre , le commu-
nicpi ò offieiel publie à l'issue des entretiens
berlinoi s de M. Molotiof a évoque « la con-
fiance réci proque » qui a entouré les négo-
eialions franoo-russes.

Sur celles-ci , on n 'a pas cte renseignements
précis; toutefois l' article de M. Abadin Da-
ver , dans le journal ture « Ikdam » — arti-
cle cpie Fon dit inspiré — donne à enten-
dre que le rapprochement soviòto-geimaniquo
n'esl pas qu 'une expression protocolaire. ...
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La vengeance d'un cuisinier ?

A Pittsburg (Etats-Unis), cles crèpes erti-
poisonnées servies dans un centre d' accueil
de l'Armée du Saint ont provoqué la mort
de onze hommes. Soixante autres sont dans
un élat très grave-

« Une main-mise allemande sur les Détroits
ot les Balkan s, écrit notre confrère ottoman,
caniti t i ierait  une menace directe contre le
pétrole russe. On ne peut pas croire que
l 'URSS soit d'accord avec l' occupation de
tsrritoires qui sont poti r eile lune zone de
siìreló. La Russie ne doit donc pas exercer
des p ressions dans ce sens sur la T'Urrpie,
mais b e n  plutòt l' aider au cas oiu catte
me.iace se précisera .t ».

Si cel article, comme on le dit , est « ins-
piré », il donn e quelque créance aux ru-
meurs selon lesquelles Moscou laisserait car-
ie bianche à l'Axe en ce crai concerne la
Turquie. Les Soviets recevraient , toujours
selon les bruits auxquels nous faisons allu-
sion, en eompensation du « service » immen-
se qu'ils renéìraient en renoncant à leurs vi-
sées sur les Détroits, des compensations subs-
tantielles en Perse et en Irak. Ils obtiendraient
à défaut de la petite porte tant désirée sur
la Mediterranée, une large ouverture sur le
Golfe Persique.

Un avenir pas très éloigné nous dira si
rette hypothèse est. fondée , car, dans l'affir-
mative , le sort de la Turquie ne tarderai t pas
à ètre mis en cause. On noterà, à titre indi ca-
tti seulement , l'annonco — assez imprecise,
il est vrai — cpie le general Oraziani se pré-
pare à reprendre l'offensive en Egypte... D'au-
lre part , les Etats-majors allemand et ita-
liens so sont concertés à Innsbruck. Qn 'ont-
ils décide?

Mais , écoutons un autre son de cloche. A
d' aucuns, il semble bien cpi'à Berlin , on n'ait,
pas pris de décjsions , tout au moins immé-
diates , en fonction des rapports russo-japo-
nais. Uno dépèche de l'agence officielle so-
viéti que Tass, a mème catégori quement de-
menti , vendredi demier, qne pour faire plai-
sir au Japon, les Russes aient jamais envisa-
gé de suspendre leurs fournitures d' armes et
de munitions au general Tchang Kai Chek.

Ce qui donnerait h penser qu'il n'a pas été
question , à Berlin , de transfòrmer le trian -
gle Berlin-Tokio-Bome en un carré dont Mos-
cou serait le 4me coté. Voilà, si le fati est
confirmé , qui comblera Washington d' aiso !

Néanmoins, ce qui est certai n , c'est qu 'on
.aura surtout parie des questions éooniorni ques
peiidantes entre l'Axe et les Soviets. Sur ce
point , l' en tente a dù ètre relativement faci-
le à établir. Pour avoir du pétrole, l'Axe
pouvait consen tir bien des sacrifices.

**
Ce n 'est pas ie vieux general Pershin g qui

serti lo nouvel ambassadeur des Etats-Unis
à Vich y. M. Cordoli Hull ' l'a déclaré expressé-
ment à nos eonfrères d'Outre-Atlantique.

(suite en 4me page)

On ignore s'il s'agit d'un accident dù à la
présence d'arsente ou de cyanure de jaolas-
sium dans la pàté ayant servi à la oonfec-
tion de oes crèpes, ou bien d'un empoisonne-
menl provoqué par un cuisinier du centre ren-
voy é, il y a (.rois semaines, pour incapacité,
et qui , en partant, avait menace le directeur
de l ' asile.

Le deuxième hiver de guerre est à la por-
te! Citoyen suisse, allège le fardeau de nos
vai l lants  défenseurs en appuyant l'action jaour
lo Noel du soldat.

. __ _ 
¦¦
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Grand Gonseil 1
Le débat s'est poursuivi par l'examen cui

nouveau code péna! suisse. C'est une matière
ardue — Nous ne pensons j >as devoir l'a-
bord er dans ses détails. Le public qui s'y in-
lòrossorait trouvera les renseignements Ics
p lus complets dans le document lui-mème —
La discussion fui ainorcée par un excellent
rapporl de M. Chappaz. Des suggeslions , ctes
éclaircissements juilicieux , cpi i furent òoou-
!és avoc intérèt par MM. les dépulés , ont élé
présentés, successivement, par MM. Pi t te-
loud , conseiller d'Elat , Martin , Jordan , Per-
raud in ,  Bif f i ger, Delacoste , Evéquoz, Mart in .
Les dòpulòs mirent  l'accent princi pal do leurs
i l ' i na rquos  sur los dépositions nouvelles con-
cornanl I'enfance délinquante. M. Perraudin a
regretté (pie le parlement dispose du droit do
gr -àco. C'est une aggr.avation, à son sens. du
principe de la séparation des pouvoirs.

M. Ebener rappelle qu'il s'ag it là d' uno dis-
position constitutionnelle- La discussion a été
suspendue à l' art- 12 pour li quider . d' ùrgence.
la qudòtion des crédits destinés aux travau x
de carreciion du Rhòne et du canal Stackaip-
per

M- Mimili rapporte . Le premier décret con-
cnio la correction du Rhòne entro Oberwald
or. Niedorwald . Les travaux seron t échelon-
ues sur uno période de dix ans.

Après tle courtes interventions de MM.
Ihennen , Anthamatten, oonseiller d'Elat  el
Imhof , le décret est accepté sans modi f i ca t ion .

tic canal Stockalper , en avai cle Collombey.
sera agrandi — 500 hectares de terrain se-
ront assainis et rendus aux cultures , doni
cello du tabac. Lo prix dos I ravau x s'ólève-
rn ì un domi million.

ti." décrel ne soulève anemie opposition.
MM. Sey doux cl Pot ont rensei gne l'assemblée
'•ur les problèmes f inan ci ers  et hydrographi-
tpies ìiós à la question. Lo troisième projet
concerne le canal do Port-Valais ot Vouvry-
La digu e doit ótre relevée et renforcée. Pro-
jet également adopté à une grande majorilò.

Sónno" loveo ;ì 17 li. 15. après qu • M.
Mover ait observé que Io quoni m n'est plus
a t l o i n t .

Les débats du Grand Conseil repreudronl
lundi  25 novembre. er.

DES OMBRES SUR LA TURQUIE
a menace suspendue sur la ré gion des Détroits ne laisse pas in

di f férent  l 'Etat-major ottoman. On voit. ici le chef de l'Etat Iure
en conférence avoc des h'auts fonctionnaires de l' armée-

LE JAPON ET L'ALLEMAGNE

L'Axe Rome-Bcrìin-Tokio exerce, ces dernières semaines, une
activité dip lomatique dòvorante. M. Knrusu, le représentant du
Mikado auprès du Ilio Reich , sori dn ministèro de M. von Rib-
bentrop. Il salue ostensiblomen l la foule massée sur son pas-
sage-

La profession se journaliste
Difficile est lo mòlier de journaliste, qui

est pourtan t l'ime des plus nobles profes-
sions. Mai» quo do taci il faut avoir pour
no poin t publier toul ce qui lui parvient et
qui pourrait brouiller entre eux nos conci-
toyens-

La « Thurgauer Zeitung » constale qu'au-
jourd'bu i plus que jamais il est difficile de
faire du j ournaiisme. Ce journal écrit enti*'
aulres : ¦:

« Nons vivons un tomps do lulle amère
entro deux gr.ands peuples; bien mieux; un
temps où le destin do notre oonlinent et du
monde va otre modifié jaour long temps. C'est
seulement quand cotte In Ite sera terminée et
que la punse révolii t iomiaire sera surmontée
qu 'on sera en mesure de répondre à toutes les
questions qui se posent aujourd'hui. II nous
faul. pattenter et , en attendant , demeurer fidè-
lement à notre poste. Chacun doit savoir ce
que cel a signifie. Pour le rédacteur de journal ,
par exemple, c'est l'engagement de reprodui-
re les évènements du jour de la facon la
moins voyante, la plus oonsciencieuse et la
plus objective. Son espoir est qne le lecteur
le suivra dans cette voie et se persuaderà que
la tàche véritable du journal consiste en ce
moment à distinguer le mensonge du vrai ,
le sérieux de l'illusoire. Si le lecteur lit son
journal dans cet esprit, il renoncera à la
chasse aux sensations qui le distraient mais
risquenl do le tromper — et il ne lui de-
manderà jias non plus l'impossible, c'est-à-
dire la révélation de l'avenir. Au contraire ,
il' s'eftorcerà de se taire une idée juste du
monete actuel en utilisant tous les renseigne-
ments qui lui sont donnés.

Le Saint Pére Pie XII vient d adresser au | En ce jour également , tous les pasleurs d'à
monde un òmouvan t appel en faveur des vic-
times de la guerre. Ses paroles, dictées par
un coeur meurtri et angoissò devant les souf-
frances d' autrui répondent à nos sentiments
les plus intimes, dans cette Suisse surtout
d'où la haine est bannie , où la Société de
la Croix-Rouge renouvelle sans trève le ges-
te du Samaritain penché sur les douleurs
du prochain.

Cesi dans notre pays, à l'esprit concìliant ,
hosjiitati 'er , à la traditionnelle charité , où rè-
gne le silenoe des armes, qu'un appel clu Pa-
pe en ces lemps de guerre doti trouver le
plus d'echio. Gomme le Saint Pére, nious tra-
vàillons jwur la paix , oU du moins nous met-
tons lou! on oeuvre pour adoucir les souffran-
ces des belli gerante Notre situation privilé-
giée , eròe, en effet , pour nous des devoirs
impérieux. C'est la tàche honorable des Ca-
tholiques suisses principalement d'élever vers
Dieu, en union avec le Pape, des prières dé-
sintéressóes piour la Paix, ou d'étendre avec
lui nos mains sur les coeurs souffrante ponr
les soulager . Asile de paix, devenons pour nos
frères malheureux, la nation crai souffre de
leur désespoir et travaillé à les secourir.

Pie XII , en la fète du Christ-Roi , s'adres -
se aux chrétiens , leur demand ant, puisque
lous les moyens humains dont il a largement
use demeurent vains, de se tourner vers le
Père de miséricorde, jiour obtenir de Lui la
paix. Il f'xe une journée de prière commune ,
au d imanche  24 wovembre. C'est aux enfants
d' abord , à nous fous ensuite qu'il demande
de prier avec tei: non pas seulement dans
son intention, mais au mème instant que lui ,
jaendanl qu 'il celebrerà sa messe an tom-
beau do St-Pierre , et durant cette journée
du 24 novembre où il veut se sentir entouré
de tous ses prètres et fidèles tandis qu 'il sup-
pliera le Seigneur de nous envoyer la Paix.

mes devron t offrir leur messe jaour les morts
cle la guerre, pour les exilés qui errent loin
du loti paternel et séparés de Jeurs amis et
jiarents.

L'aspect nouveau de cet apjiel et qui nous
on révèle la gravitò , c'est l'invitation à re-
courir au moyen suprèmo recommande par
le Christ aux ceuvres de pénitence. En présen-
ce do grands dangers , il faut recourir anx me-
sures extraordinaires.

Est-ce cpie la Suisse , épargnée jusqu'ici
ne doit pas ètre la première à écouter ces
paroles de renoneemeiti ? Ce n 'est sans doute
pas directemen t aux nations belli gérantes, sou-
mises à des bombardements incessante, pri-
vées parfois de nourriture , déchirées souvent
dans Lurs familles que le Saint-Pére veut a-
vant lout s'adresser. Ces jieuples boivent déjà
la lie du calice. C'est nous, dont les priva-
tions bion légères jusqu 'ici nous ont à peine
dérangés, qui avons enoore à progresser dans
cel esprit de pénitence.

Ne pourrions-no'us jias , au moins en ce
jour du 24 novembre, nous imposer quelques
reno n cernen te, volontaires ponr implorer la
elòmenoe de Dieu envers nos frères éprou -
vés?

Les membres de la Ligue Pour le Pape
qui ont pris l'engagement d'obéir jxmctuel-
lemenl à leur Chef Spirituel voudront ètre
les premiers à accepter quelques privations
volontaires : repas plus simple, renoncement
à uno ci garette, un café, un cinema, — ré-
servant les éoonomies rèalisées, jaour sou-
lager les pauvres , porter aide aux réfug iés,
ou souteni r nos chers compatriotes revenus
de l'étranger.

Prions et lutions avec le Pape. Peut-ètre
Dieu nous entendra-t-i l?

Ligue "Pro Ponlifice et . Ecclesia. .

La silicose : maladie de nos mineurs
La Facuité découvre en Valais une nouvel-

le maladie assez semblable , par ses effets.
à l' anemie trop icale. Cotto maladie frappe cti?
jeunes mineurs employ és dan s les travaux de
perforation cles tunnels et Jes excavalions pro-
duisant Ivaucoup de poussière. Les malades
sont atteints d' anemie pemiciouse ot meu-
rent au bon i d' un certain teinps. Les re-
cherches effecluées avec un très grancl soin
par Ics médecins clu canton ont permis d'éta-
blir quo la cause de colte affection est
provoquée jaar l' enfforgement des voies jnulmo-
naires qui , sous l'effet chimique de fj nes pous-
sières de silicium , perdent lour élasticitò el
paral ysent peu à jieu la capacité du poiimon
d' absorber et de fixer l'oxygène de l'air. On
sait qne les Européens vivant dans les régions
tiop icales souffrent souvent d' une anemie
semblable, due à la troja grande teneur en
h y drog ène de l'atmosphère des régions chau-
des et humides du globe.

Les n ouvelles machines, les procédés de
travaii inèdite ajiportenl ainsi avec eux dos
dangers auxquels personne aie songeait au-
paravant. La techn ique moderne a ses ris-
ques auxquels il fau t savoir parer.

Ofn a souligne au Grand Consei l à quel point

la classo des mineurs valaisans est devenue
un fact eur important dc notre prospérité hel-
véti que ol combien ils sont. partout demandés.
Sachons anssi les protéger des risques qui Jes
gaettoni. Lo pins grand nombre des cas mor-
telis auraient été observés en Bas-Valais, ces
dernières années, pendant les travaux de la
Dixence. L'examen du poumon des mineurs
malades, par los rayons Roentgen , a démon-
tré que cet organe prenait un aspect pareil
à colui d'un amas de flocons de nei ge.

L'évohition do la silicose, c'est ainsi qu'on
a dénommé colle maladie nouvelle , esl très
semblable a celle cte la luberculose. Corn-
ine Io mal dù la'-'u bacille cle Koch , la sili-
cose peu t durer des années. Les tunnels les
plus dangereux jaour les mineurs soni ceu x
où la roche con tieni une forte proportion de
quartz . Diverses mesures ont été prises pour
mei (re los ouvriers à l' abri , notamment la
disporsion des jaoussières par des jels d'eau
et l' emploi de masques pendant le travail .

Lo corps medicai met toutefois en gard e
contro l emploi des masques, eonsidérant que
la sécurilò qu 'ils ajaportent est assez trom-
peuse el illusorie.

Près du pont de chemin de fer de la li gne
du Bòzborg qui franchil l 'Aar non loin de
Brougg circule un traiti miniature qui forme
une véritable curiosité de la région. Les rails
de co chemin de fer Lilli put ont un écartement
de 18 cent - seulement. Ses wagons peuvent
transporter douze jiersonnes à la fois. L'ins-
lallation a été construite par M. Walther Brasi,
aidé do sos frères. La longueur du parcours
do co « réseau » est cle 200 mètres.

Un des frères Bras i a construit la loco à va-
peur. Co peti t engin esl tout de mème long de
2 mèi ics '/-2- Le mécanicien peut monter
sur le tender jiour conduire son traiti . La
machine jj èse 350 kilos et sa chaudière con-
tieni 27 litres. Le oonvoi peut atteindre 27
km. à l'heure , ce qui représente la vitesse
d' un cycliste pedalate à bonne allure.

Une seconde locomotive, un peu plus gran -
de et plus forte aussi —¦ reproduction exac-
te de ia machine du fameux express ang lais
« L'Ecossais volant » est en voie de cens-
truclion. .Les frères Brast se sont, fait cons-
trudeurs de chemin de fer par simple pas-
se-temps et par goùt de la mécanique do
nròeision.

Un appel du Pape pour une journé e de prières
le 24 novembre, en faveur de la Paix

Le plus petit train de
la Suisse
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Nouvelles résumées de la guerre
1 r

— Le 15 c(. cinq cents avions allemands
onl )pris part ii uno attaque massive contre
des usines do munitions anglaises situées dans
la rcgjipn industrielle de Coventry. 500,000 k g
de bombes explosives et 300,000 kgs. de
bombes incendiaires ont atteint les objectifs
visés. Berlin déclare que l' efficacité de ce
bombardemonl a étó terrible - En cpielques ins-
tante , toutes les fabrique s furen t en flam-
mes. Files oonstituaient, après quelques heu-
res, uno mer de flammes. La lueur des incen-
die^ fut visible à 200 km. au loin. Rappelons
que Les principales usines de Coventry ap-
partiennent aux maisons Armstrong, Standard-
Motors , Humber , Hillmans , Bredstoue-Ham-
ping et Co. Toutes ces entreprises d'outilla-
ge d'aviation ont été détruites en une nui t ,
selon lo oommuniqu é officici allemand. La
guerre sur mer a également été mouvemen-
tée. Les « stuk.as » ont attaque la station cle
radio do Douvres. La RAF a bombardò Berlin ,
Brème et Hambourg. 200 avions ang lais es-
sayèrent do franchir les barrages anti-a ó-
riens de la capitale allemande.

La vieille ville n'a pas ete epargnee, no-
tamment dans le quartier des églises. La ca-
thédrale présente un aspect lamentatile avec
ses restes de vitraux suspendus aux ang lcs
des fenètres encore fumante, cependant qu'à
l'intérieur les débris des colonnes, du toit et.
la structure mème de l'église ne forment plus
qu 'un amas chaolique.

Coventry offre le spectacle physique de la
désolation , mais aussi celui de la force mo-
rale, dn sloi'cisme et de la confiance: déjà
on se mot à reconstruire.

Il faudra de nombreuses semaines avant
que * Pfen rnrisse- savoir exactement combien
de personnes ont été tuées.

Bien que les habitants qui s'étaient réfug iés
danis les abris durant l'attaque .aient été per-
suadés d' assister à des scènes terribles, la
plupart ont èté saisis d'horreur lorsqu'ils ont
pu constater l'étendue du désastre. Coventrv
étai t considérée comme une des plus bel les
villes d'Angleterre.

— Én Atrirrae, les troupes du general de
Gaulle ont pris Port-Gentil , au Gabon.

— En Yougoslavie, pays neutre, des avi ons
inconnus out bombarde Monastir. Dix bombes
soni tombées à proximité de la gare.

— M. Knox , ministro américain de la mari-
ne^ ttfi prononcé un discours 

au oours au-
quel il a révélé que la cinquième colonne
est prète à tenter l'assaut de Gibraltar. M.
Knox a dit: « L'Allemagne a toute une divi-
sion eri civil , en Espagne, et une attaque
oontre Gibra ltar est un èvènement probabte
dans un proche avenir. Si les puissanoes de
l'Axe réussissaient l'assaut oontre Gibraltar ,
il se pourr.ait qu 'elles tentent de pousser vers
le, sud.de l 'Afrique ».

On peut rajaprocher cette prévision d'une
déclaration publie? à Berlin par M. Karl Me-
gerle . dont on connaìt les attachés avec le
ministère allemand des affaires étrangères.
M- Megetle assure qne: « l'Afrique est à re-
conquérir par l'Europe. Le oontinent noir est
en quelque sorte la dot apportèe dans le
mariage européen ».

,—ncJLe paquebot canadien « Express of Ja-
pan » qui transportai t 7,000 soldats en Eu-
rope, voglie à la derive et en flammes, sur
l'Atlantique.

'—- Un partisan de Gandhi , M. Patel, prèsi -
don! dn comité parlementaire pan-indien , a
élé arrèté dimanche à Ahmadabad (Indes bri-
l.anniques).

— Dimanche soir , un duel d'artillerie, a-
charné, s'est produit à travers le Pas de Ca-
lais.

L'aviation anglaise a attaque Brindisi, Ben-
ghasi , Tobrouck. Des raids ont été pousses
jusque sur le centre de l'Ethiopie, notamment
sur la capitale Addis-Abeba , Massaouah et
Mogadiscio, principal port de la Somalie ita-
lienne «ni aussi recu la visite des bombar-
diera de la RAF. _

Nouvelles de France
Leon Blum, Daladier et le general

Gamelin sont écroués
A Vichy, la . oour suprème de justioe potir-

snitl'instruction des diverses procédures don t
elle est saisie. Un mandat d' arrèt a été, en
septembre, dècerne oontre Pierre Cot, en fui-
te, Guv la, Chambre, à son retonr d'Amérique,

La nouvelle Europe représente une revolution sociale
L'epoque du standard-or ne reviendra jamais

Les familiers de pohtique étrangère se sou-
viennen t de la manière dont M. Flandm , un
des politiciens les plus eminente et les plus
averlis de France, était l'objet des sarcasmes
et des polémiques les plus grossières sous
le Front pojaulaire. On avait acoolé au noni
de M. Flandin une épithète qui avait servi k
tuer Jaurès . C'était , soi-disant , « l'homme de
l'Allemagne ».

M. Flandin vient de faire sa rentrée poli-
ti que, par un disoours retentissati !, prononcé à
Dijon. Que Fon juge du chemin accompli , en
moins d'une année, chez nos voisins, sous
le coup- de la défaite:

L'ancien présiden t du Conseil étudia les
causes de la guerre de 1939 et exprima sa
conviclion que, si l'offre de M. Hitler avait
été acceptée après la conférence de Munich ,
de 1938, offre qui propesati d'entrer on négo-
ciation, une nouvelle ère de paix aurai pu
comméncer en Europe. Parlan t de l'offre de
ji aix d'Hitler au début d'octobre 1939, M.
I laudili rappela que M. Daladi er déclara , oom-

me préiexte de son refus, era 'il étail impossi-
ble do croire aux paroles d'Hi tler.

AT. Flandin constate, à ce projios, cpi'il no
reste rien d' autre à la France, au jourd'hui , quo
de croire aux paroles d'Hitler. Personne no
pont s'imag iner qu 'à l'issile de celle guerre
l'Europe pourra rétablir le statu t do 1919.
Que Fon se représente l'avenir de la Frane*
de cetle facon ou d' une autre, une chose osi
claire , c'est qne la France devra collaborer
à l'établissement d'une nouvelle Europe , car
cetle nouvelle Europe ne représente pas uno
réforme poli t i que, mais 'une revolution so-
ciale- M. Flandin a déclaré cju 'il élail. convain-
cu que l'epoque du standard or ne revieu-
drail jamai s. *

El l' ancien président du Conseil a conclu:
« Un nouvel ordre est en gestalion en Europe
et nous eomnietlrions une faule enorme en
restan t à l'écart de ces efforts. Le vainqueur
a montré, par son iuvilation à collaborer,
qu 'ii connaissait l'éclat intellectuel et la tàche
de ia France et qu 'il enten d les mettre au
service de la nouvelle Europe ».

a été nns en état d' arrestatto n le 21 septem-
bre. Leon Blum , Daladier et le general Ga-
melin viennent d'èire places sous mandai  de
dépòt ot òcroués, comme Gny la Chambre ,
à la maison d' arrèt de Bourrassol.

Uff PERNI-RE HEURE 1
_W SERRANO SUNER CHEZ HITLER
On apprend, en demière heure , que le coni-

le Ciano, ministre des affaires étran gères d'I-
talie, a passò, cc matin , à Salzbourg. II fut
recu à son arrivée sur le territoire autrichien
par M. von Ribbentrop, ministre des affaires
étrang ères du Beich. Los deux ministres se-
reni .recus aujourd 'hui mème à Berchtesga-
den , jaar le fuhrer Adolf Hitler.

M. Serrano Suner, ministre cles affaires é-
trangères d'Espagne , esl lui-mème arrivò co
matin à Berclistesgaden , où d'importante en-
tretiens politi ques se déroiilent. On sait que
la Grande-Bretagne a récemment avise le
gouvernement cte Madrid que l'évolution dos
queslion s espagnoles ne laissait pas le gou-
vernement de Londres indi f férent  et cpie, no-
tammen t , le Rovauine-Uni n 'accepte pas Ja
main-mise de l'Espagne sur Tanger .

M. M 'issoiim dixit:
«La moderne Carthage ssra réduite en miettes»

A ^ l'occasion du cinquième anniversaire des
sanctions, M. Mussolini a prononcé ce matin
un discours. Il s'est adresse à la foule du
b ait i dn balcon du "Palazzo Venezia. Son ex-
jiosé fut une étude étendue de la situalion
mililaire , jnolitierae et diplomati que. Voici un
résumé succint, de ce discours: Après avoir
pari e des sanctions prises par la SDN con-
tre l'Italie, an moment de la guerre d 'Ab ys-
steie, en 1935, M. Mussolini abordé les pro-
blèmes touchant la guerre italo-grecquo. A-
vec la mème ànie qu'alors , dit-il , l'Italie fas-
ciste vanterà aussi dans la présente guerre
doni la resjaonsabilité incombe à l'Angleter-
re. Il souligne la parfai te unite de vues qui
iègne entre les puissances de l'Axe. Co der-
iitei é largit son action qui devient de plus
en plus vaste. La collaboration italo-alleman-
de est absolue et étroite. Faisant allusion à
"la France, le Duce dit qu 'on en jaourrà par-
ler lorsque les revendications italiennes se-
ront complètement rèalisées. Il n'y a pas de
compromis j>ossible. Mussolini dénonce ce
qu 'il appelle « le système des mensonges de
l'Angleterre », laquelle multiplie par six ses
succès et cache ses défaites.

A Tarente, une seule unite italienne a élé
tournée et deux légèrement. Toutes les au-
tres nouvelles sont fausses. Les bulletins ita-
liens, dit-il, sont d'une exactitude absolue et
ne sirpportent aucun dementi . La Grece su-
birà la catastrophe qu'elle a voulue. En Epi-
re , la nature chi terrain ne permet pas la
guerre-òclair. La Grece sera brisée dans un
délai de un ou ptiisieurs mois, le temps n 'a-
yant pas d'importanoe. En terminant, le Duce
a exaltò la valeur de l'armée italienne et di t ,
en désignan t la Grande-Bretagne: « La Car-
thage moderne sera mise en miettes ».

fi?
Le « Corriere della Sera » publie un com-

menlaire de ce discours-. Il dit que les « faus-
ses démocraties » aiguillées par ce qu 'il ap-
pelle le « furor massonicus » ont été les ins-
tigalrices de oette guerre. Le peuple italien
so sert les coudes autour du Duco qui , Io
premier , oomprit et désira l'insurrection eu-
ropéenne contre la tyr.ainnie! La nouvelle Ita-
lie imperiale, ajoule-t-il , sera maitresse dans
la Mediterranée et dominatrice d'un monde
colonia! ton jours plus vaste et prometteur.
L'Espagne est nutre amie et ne désire rien
tan t de pouvoir prouver sa reconnaissance.
La Bussie, avec le poid de ses deux cent
million s d'habitants, est dédai gneusement sor-
tie de la oonstellation des forces démocrati-
cpies el prouvé une oompréhension absolue
des thèses soutenues par les Etats totalitaires.
Le seul adversaire demeure debout , fai t preu -
ve d'une vitalité solide, mais, poursuit. l'or-
gano milanais, son destin est signé. Personne
ne pourra le sauver. Il me s'agit cpie du
simple renvoi de l'échéance fatale car les
préparatifs pour la liqnidation de la grande
partie st1 contiinuent avec une progression in-
flexible . Au moment opporrmi, cioiidut le
« Corriere », chaque obstacle sera rapidement
surmonté ».

Confédération | I Canton du Valais |

UN BALLON D'ESSAI

— Los élections du Conseil communal de
Sobaffliouse sófit uno victoire pour les par-
lis bourgeois. Le parti socialiste perd 6 man-
dats.  et par conséquent la majorité du Con-
seil.

— A Zurich , deux propriétaires de colon-
nes d'essence ont été condamnés à 1000 et
200fj fr . d'amende pour trafic , clandesfin du
précieux combustible liquide.

Selon un journ al bernois , une délégation
commerciale russe aurait remis à divers in-
dustr ies suisses des oommandes s'élevant. h
une dizaino de millions. Il s'agirait , princi-
palement , de machines-outils , camions, mi-
trailleuses et munitions. Ces oommandes ne
foraienl pas l'objet. d'un trafic cle eompensa-
t ion .  Elles seraient payées comptant. La li-
vraison dcmiitrailleuses et munition s helvé-
ti ques an gouvernement de Statine nous lais-
s,r pl'utót... rèveurs !

VAREN — Necrologie
On signale le décès d'un doyen de la com-

mune , M. Grégoire Oggier , à l'ago cle 84 nns .
UN1ERBAECH — Décès d'une patriarche

Mme Arme-Marie Furrer vieni do mourir.
Elle avai! at teint  le grancl ago de 91 ans.

BRIGUE — Veille d'élection
La presse locale se preoccupo aussi des

pTOchaines élections. Pour apporter nn vont
frais dans ies affaires communales , il serait
queslion de présenter une lisle d' une tren-
taine de noms.
BRIGUE — Dans l'hòtellerie

Un Bri gois , M. L. Wellig-Sidler a repris la
direction de l'Hotel Hirschon , à la Nouengns-
se à Berne, Une agréable « Tavern e valaisan-
ne » a élé installòe dans ses locaux.
SIERRt -- Curios'13 de la nature

Un verger situò ,an noti! lac do <
¦
' •'» roti de ,

et appartenant à M. Zwissig, contieni un nnm-
mier jihénomène. En effet , après avoir four-
ni une première réoolte on juille t , il a ro-
fleur 'i" de quinzaine et' quinzaine jusfpi'à qua-
tre fois. rVarbre porte maintenant des pom-
mes de quatre grossours, los unes presque
mùres , les dernières venues en manchete,
comme on en voit en mai après la no liaison .
SlfcR RE — Société d'agriculture

L'AUDACE D'UN RAT... DE FERME
Sur la montagne cte .Chaumont , près de No.it-

chàlel , l' antro nuit, un cambrioleur a pénétré
dans une forme habitée.

Il  entra  dans la chambre à coucher de l'a-
gri culteur, cpii dormai t à jioings fermés , et
s'empara d'une somme de 4070 francs en bil-
lets do ban ane-

Son voi .accompli , le cambrioleur mangea
des victuailles à la cuisine puis, après avoir
volé un paletot et un pan talon, s'en alla sans
èlre inquiète.

L'AIDE AUX CHÒMEURS AGES DE 55 ANS
ET AU-DESSUS
Par arrèlé du ler novembre 1940/ le Con-

soli foderai a fixé à 4 millions do francs ,
lo montant  do la subvention aux chòmeurs
iìgòs, jaour los années 1940 et 1941 . Eia atten -
date qne le nombre des chòmeurs éliminés
do l'assurance-chòmage soi t connu, cos 4
millions seront répartis entro les cantons moi-
tié d'après le nombre cle personnes de na-
tionalité suisse àgées de 55 à 69 ans qui ré-
sident dans le can ton interesse, moitié d' après
lo . nombre cles chòmeurs en quète d'emploi
quo comptait ledit canton en 1938.

Ponr autant qn 'ils n 'auront pas employé
leurs parte resjiectives en 1940 et en 1941,
les cantons devront rejiorter le solete à comp-
te nouveau. Ils pourront , avec l'autorisation eie
l 'Office des assurances sociales , faire usa-
ge de la troisième tranche annuelle en 1941,
si la situation du marche du travail provoqué
mie augmentation extraordinaire clu nombre
des indi gente. L'arrèté entre en vi gueur le
15 novembre 1940.

LES CARTES DE MATIÈRES GRASSES
POUR DECEMBRE
On assure, d'après des reiiseignements pris

à bonne source, que les rations de matières
grasses pour décembre ne seront pas augmen-
tées- Lour total représenlera, par jaersomne, un
total de 1050 grammes. Un coupon permettra
d'acheter au choix , 250 grammes do . graisse
alimentaire ou 2,5 déoilitres d'huile comesti-
ble. La ration de beurre sera de 300 gram-
mes. ce qui représente une augmentation lé-
gère , si l'on songe crae la première carte était
valable pour près de six semaines, mais ce
qui n'en représente guère si l'on songe que
Fon avari accordé une très maigre ration sous
prétexte que tout le monde avait des pro-
visions.

Cependant, on pourra se procurer 100 gram-
mes do beurre snpjiJémenlaires en les prele-
vate sur la carte de graisse alimentaire. Én ef-
fet , sur les 500 grammes de cette denrée ac-
cordò* jusqu 'ici , on jiourra acheter au choix
500 grammes de graisse alimentaire ou 400
crammes Seulement de graisse alimentaire et
100 grammes de beurre.

DES TRANSACTIONS AUTORISÉES
POUR LES TEXTILES
La seclion cles textile s de l'Office de guer-

re jiour l'industrie et le travail eommunique:
Après l' achèvement de l'inventaire prescrit

(ordonnan ce No 2 de l'Offi ce de guerre jiour
l ' industr ie  ot le travail clu 8 novembre 1940)
tea - articles textiles - interdits peuvent dès lo
18 novembre 1940 ètre l'objet de transactions
dan s des limites normales entre les différents
stades cle la production et du commerce (fila-
ture , tissage, bonneterie , industrie de la con-
tee lion , ateliers de tai lleurs, commerce d'im-
portation , de grès' ef| de détail). - ,

Oompljp exact devra* ètra tenu, selon les ar-
lieles du questioniiaire, de boutes les marchan-
ctisos entrées et sorties après l'inventaire.
L'in lordici ion de livrer aux consommateu rs
n'est pas affeetée par la présente ordonnance-.

CONDAMNÉS A PERPÉTUITÉ DE LA
CINQUIÈME COLONNE
Selon un communi qué de l'état-majo r de

l'armée. dan s sou audien ce du 16 novem-
bre crt , le tribunal territorial II a jugé un cas
do trahiso n où son t imp lii qués deux Suisses
rentrés de l'étranger et sept étrangers. Les
accusés se proposaient , précise-t-on , de com-
mettre des actes de sabotage sur diverses pla-
ces d'aviation du pays, à savoi r de détruire
des avions. Celle tentativo échoué gràce à la
rigo u reuse surveillance de ces aérod romes. Le
tribunal mililaire a déclaré les sept incu lpés
coupables do trahison mililaire (art. 87 CP.
M.) et les a. condamnés aux travaux forces à
perpétuité.

Quel osi te bui de la cario historique « La
Suisse en armes »? C'est de trouver les fonds
nécessaires à l'action pour le Noel chi soldat ,
1940, mais aussi rappeler à la mémoire du
peuple suisse l'histoire clos ori gines de sa pa-
tr i e .  Aussi la valeur de cette carte ne saurait
changer.

Sous la jirésidence cte M. Salamin Mar l in ,
la Sociélé d' agriculture cle Sierro a, dans sa
derniere assemblée general e, decornò les prix
suivants aux membres de la sccHoii viticul-
ture :

Plantation s, Ire cl asse. — 1. de Preux Re-
nò (rap); 1. Couchepin ef. Torrionne 39,5:
2. Bey Aug., 39; 3. Julen Henri 38.5; -1.
Zufferey Ignace, de Simon , 38; 4. Pont E-
douard , cle Cvrille 38; 5. Zuber Pierre , de Ls
37,5; 5. Berclaz Aug., Mollens 37,5; 6. Ber-
claz Maurice 37; 6. Berclaz Alphonse 37;
7. Berclaz Jean-Fr., 36,5; 8. Zufforov Oscar
36; Papon Jules 36. .

2e classe. — Métrailler Prosper 35,5; An-
tille Fran cois-Henri 35,5; Mermoud Francois
35; Masserey Basile 35; Salamin Marl in 34.5;
Marlin Alph. 34,5; Vouardoux 34; Séminaire
Sion 33,5; Rey Adol phe , Sierro 33; Berclaz
Eug ène 32,5; Berclaz Pierre, Sierre 32.

Vignes Ire classe. — Henri de Rolen (rap.)
99; Couchepin et Torrionne, Martigny 99;
(rap.) Séminaire de Sion 97,5; (rap.) Hòp ita l
de Sierre 97; de Preux René 96,5; Berclaz
Fabien 96; (rap.) Bey Augustin 95,5; (rap.)
Imesch. Sierre 95; Bercl az Pierre, Sierre 95;
Bagnoud Jean , Granges , 94,5; Florey Gustave
94; (rap.) Julen Henri , Sierre 93; (rap.) Mart in
Al phonse 92; Pajiou Jules 91.

2mo classe. — Waser Oscar, Sierre, 89
Melly Jérémie, Ayer 88,5; Eggs Maurice , Sior
ro 88; Cure de CÌialais 86; Zufferey Pierre 85
Masserey Eugène 84,5; Baehmann Rob., Siet
re '84 - Rev Adolphe, Sierre 83; Lafranchi R
Sierro 82; Favre Henri, Sierre 81.
DES CARRIÈRES DE TUF

Des carrières de tuf vienn en t d'otre mi-
ses on exploitation à Tovassières au-dessus
de Stixon. C'est la seule entreprise de ce
genre en Suisse. Elle fournit actuellement du
travail à plus d'une trentaine de personnes.
Le tuf .trouve une application variée dans l'ar-
chi leeture el la maconnerie.

La «Chanson Valaisanne» à Fribourg
Nons lisons dans F «Indépendant» cte Fri-

bourg:
Cela commenca par un tableau vivant. Le

grand rideau rouge à la croix federal e s'ou-
vrit sur une ran gée cle ravissantes jeunes
filles , aux costumes eclatante, rouges, bleus ,
noirs , rayés, irisés, les mains croisées sur le
dos, et, derrière elles, les habits sombres et
sévères des hommes, et, en avant, Jes bas-
ques bru nes du directeur Georges Haenni.
Ce petit monde féerique souriait gentiment ,
simplem en t , sans facons et sans prétentions,
sur, de lui et sur anssi d' ajniorter le plaisir
ol 1 enchantement de la belle musique jiopu-
laire à Fanditoire heureux d'avance du bon-
heur qu 'il aliati prendre.

Puis les chansons se déroulèrent , parfaties,
exquises , dans la fraicheur des voix et des
accords , qui semblaient de lumière et de cris-
to.!, lous ces artistes attentifs à une direction
à peine perceplible. Ils chantent lour pays,
leu r Valais , ses glaciers et ses légendes, ses
plaisirs et ses peines, ses travaux et ses a-
mours. La direction est nette et pleine, avec
un léger accent du terroir à peine dissiniulé,
Fharmonie est délicieuse , l'interjirétation Si
parfaite que le travati de répétition et d'étude.
pourtant considérable , semble oublié et inexis-
tant.  La justesse et l'orchestralion de l'ensem-
ble son i tels qu'on dirait un bouquet trans-
forme en clavecin.

Parfois , tandis que le coeur mixte faisait
tap is-serie, une des chanteuses, accompagnée
jaar Georges Haenni à l'accordéon , détaillait
d' uno voix de fée les couplets d'une com-
piatele ou d' une berceuse du vienx pays.
Un des chanteurs, en uniforme militaire, se
lail la un jarodi gieux succès avec sa chan-
son nel te de Suzette et Suzon . Tout cela, net,
frane do couleu r et sans la moindre affoc-
hi lion.

Le joueur de hackbrett , à la mine bonasse
et cavalière, en tapant avec une extraordi-
naire virluosité de ses deux baguotte s sur
los cordes tendues do son instrument , de-
clinimi , comme de coutume, l'enthousiasme
do la salle enchantée.

Aux applaudissements qui accueillirent ces
virl uoses du folklore s'ajoiita le comjiliment
(ti- l'évèqu e du diocèse , qui exprima , avec
émotion et jioòsic , la reconnaissance et l'adnti-
ralion unanime de toute la population envers
ces artistes, qui, avec un parfait désintéresse-

ment, ajiportèrent une note splendide en fa-
veur de l' arbre de Noel des petits enfants de
chez nous.

Us nous ont laisse, en partant , un bel exem-
ple ol aussi une lecon. Nous aussi, nous avons
des chanteurs, des chanteuses, des voix ravis-,
santos, dos chefs , un folklore abondant. Ne
pourrions-nous pas arriver, sinon à égaler
nos voisins du Valais , mais du moins à faire
aussi bien qu'eux? Il n 'y manque , en vérité ,
quo de la botine volonté, du travail , de l'en-
tente et une grande perseverali ce. J. R.

Chronique sédunoise
Nos épouses, nos mamans

Après nos jeunes fille s, qui furent de plus
en plus nombreuses ol fidèles à suivre leur
retraite , nos épouses, nos mamans vont com-
meneer ee soir lour semaine de recneillo-
ment.

N 'en ont-elles pas besoin? Plus absorbées
que cfuiconqtio par les Iravaux et les soucis,
(Ui 'oUes pr ennen t plus à cceur qne person -
ne dans la famille , elles se sentent souvent. à
bout. Leur patience so lasso, leurs nerfs de-
viennen t sensibles. En un mot, le fardeau
leur pése.

Or, un 'bon père capucin , messager de la
parfaite joie franciscaj ne et chrétienne , va ,ac-
eoinplir oe miracle de lou r faire croire et
voir -de nouveau que le fardeau esl doux
et léger.

Réunies matin et soir dan® la paix de
l'é glise , loin du bruii , fa l i ganl .  elles sen (en t
lour àme s'apaiser, s'élever. Elles respirent .
Elles esnèrent de nouveau . Elles ont. enfin le
lemjn s de se retrouver elles-m3m.es, de se
rappeler j aourquoi et pour crai elles sont en-
gagées dans Ja bollo et dure vie qu 'est la
leur . Elles en clé conv rent mieu x le sens et
la valeur . EIIos découvrent aussi mieux
la bonté do Celui qui comprend la faiblesse
tramatele.

Allògces de tout le fardeau clu passò, eltes
renlreroTit chez eties. heureuses, fortes , oon -
fianles , el dono capables do diri ger, avec un
nouveau courage , leur fami l le  vers le vrai
bonheur.

Mari , pri ez jxmr vofro épouse; enfants. priez
pour votre maman - aidez-la, le soir. dans
son travail , afin qu 'ollo no soil pas on ro-
tarci : c'est vous qui profil erez do la bonne
retraite qu'elle va suivre. C.

Au Ski-Club de Sion
Sous la présidence cte M. .1. Grichting, ven-

dredi soir, au café Tavernier, s'osi déroulée
l'assemblée general e annuelle du Ski-Club sec-
tion de Sion -

Le présiden t adresse les souhaits cte bien-
venus et Jes excuses traiti !ionnolles des « ab-
sents » et fai! donner loelure clu protocole
de l'assemblée procèdente par Milo O. Luy,
secrétaire-

Les comptes 1938-1940 et lo bud get 1941
sont commentés puis acceptés.

Au cours de cet hiver , le Ski-Club organi-
se les courses suivantes:

Janvier: cabane Traquay (chef cle course:
Henri Varone); Ies 25-26 janvier : conoours
cantonal aux Mayen s de Sion ; février: Mont-
Noble (chef de course: "Fernand Gaillard);
mars: . Etablon s (Albert Wagner); avril : col
Poche! (Seeman) ; mai : Val Tortili (Albert Des-
larzes).

Le comité de la Société est renouvelé cora-
me suit: président , Stanisla.s de Lavallaz; vice-
président , Jos. Grichting;  secrétaire : Mlle 0-
dello Luy ; caissière: Milo Christiane Leuzin-
ger. Présiden t do la commission toehni qne :
Albert Deslarzes ; chef ttit matériel : M. Lo-
renz - vérificateurs des oompfes : M. A . Wag-
ner et Paul Elsi g.

li est annonce, p endant l'assemblée, crae
Jes membres cte Fki-Ctiib pourront bénéficier
d'un dortoir aux Mayens , cet hiver, pour le
prix de fr. 1.— par nuit , gràce à l'amabilité
de M. Fernand Debon s, qui met . une gran -
de chambre do son établissement à la dis-
position des membres du Club.

Le Ski-Club vit et suit son petit bonhomme
de chemin malgré les difficultés qu'entraìnent
les « mobs »¦ g. g.

La neige sur les hauteurs
Nos sommets envirownants étaient ce ma-

lin , magnifi ques. Neige immaculée, c'était le
cas de le dire. La bianche visiteuse est des-
cendue très bas , mais n 'a. pas encore pris
pied dans la plaine. On signale d'abondan-
los chutes de nei ge dan s les régions .jurassien-
nes, 30 cm. près d'Orbe, par exemple.

Marcraons ce contraste attendu par Ies me-
nus faits suivants: Samedi , un vigneron cte
Sion nous avisait qu 'il avait. vu quel ques hi-
rondelles, égarées ou attardées, se reposer un
instan t près de sa maison.

Aecidents de la circulation
Un léger accroehage est survenu l'autre

srn'r , à la tombée de la nuit, sur la route
Sion-Bramois. Le car valaisan No 2920, con-
duit par M. Norbert Dubuis , chauffeur à Sa-
vièse, a renoontre une scie mécaniepie, pilo-
tee par M. Alexis Darbellay. Le car roulait
à une allure normale. La camionnette heurta
lo car en quittan t sa droite. Les dégàts sont
minime s .

Un seoond accident , celui-ci d'une certai-
ne gravite ,, se produisait également sur la rou-
te Ardon-Sion , Pont de la Morge. M. Dela-
loye Ami, d'Ardon, rentrait chez lui en vélo.
Dans la mème direction roulait le camion con-
dili! par  M. Leon Udry, chauffeur , de Conthey.
Par suite de l'obscurcissement offieiel des
phares, il ne vit pas le cycliste. Un choc
se produisit. Touché par l'avant du véhicule,
M. Delaloye fut assez grièvement blessé sur
le còlè droit et au visage. Il fut transporté
à l'Hopital régional. On nous assure que ses
blessures ne donnent pas lroj> d'inquiétude ,
quoiqu'il soit possible quo M. D. ait une cla-
vicule cassée.



A propos de cumuls
On nou s écrit :
C'est un sentiment de dò goii t mèle de hai-

ne qui s'osi élevé du peuple suisse avi lende-
main dos aelos 6 .accap.aromont cles maga-
sins d'étoffes ot aulres. contre ces égiì'stes
qui n 'ont pas craint  de so servir vite et .in-
corisi dérém enf , laissant ainsi les braves gens
et surtou t les Deu fortunes, les travailleurs et
les gens honnctos dans l' angoisse.

Ces individus  pou dignes sont à montrer du
doi gt et il serait bon d' en établir une lista
afin qu 'on sache où descendre le moment
venu.

C'est un crime social qui appelle ven-
geance.

Bref ceci a passò et nous espérons qu 'avec
l' appui des autorités cela ne se produira plus.

Une antro forme d'égoi'sme, et qui de mè-
me osi un grand mal social , c'est le cumul
sous ses hidenses ot différentes formes. Le
cumul doit otre l' objet d'une guerre achar-
née et extirpò comme une piante vénéneuso
de notre sol national.

Plaie sociale, surtou t maintenan t ou au re-
tour dans leurs foyers, nos miliciens après de
longs mois eie serviee trouvent leu r place
occup ée par d'autres mieux favorisós qn'eux
et qui cumulent emplois et rétributions.

Cortes, nos autorités doivent y remédier ,
mais no serait-il pas plus louable que les in-
téressés fassent spontanément le geste at-
tendu.

Quotidiennement aussi on cotoie dans la
rne des gens dont la situation créée par la
guerre est  devenue intéressante et , comme
on le disait ici-mème, ils aimeraient crae ce-
la dure.

Itii regard d'envie monte autour d' eux mèle
de ranccrur .

Collo situalion ost , avouofis-lc. anti-sociale
et doti changer . On parie de propreté , et
rio réorganisation , on veut un ordre nouveau
de justice et d'ò quité, eh bien qu 'attendons-
nous pour dénoncer ces abus?

Quo chacun roprenno sa placo et se con-
lente de son métier et de sa tàche conscien -
ciousement exécutée pour laisser vivre à co-
té de lui ctes pères do famille charges d'en-
fan ts , de dettes et d' ennui s cte toutes sor-
tes-

Les Fetes du ,
Sion a connu samedi el dimanche, une

fort hello affluence de visiteurs. La section
valaisanne du Club Alpin Suisse fòla i t  san
75mo anniversaire . Une sèrio de man 'ti>:sh-
l ions théàlra 'es et oratoires d'un grand éclat
onl fait  briller ce triple jubilé. Bien qne nous
ayons on m a i n  un .irès long texte, dù Ti
l'onli geaneé'de M. Alfred Delavy .. à cpri nous
exprimons nos chaleureux remerciements de
sa Irès grande am.al i i l i ié .  il nous est impossi-
ble, vu F.al ioiìdanco des nouvelles, rio le re-
produire in-exlenso. Qu 'il nous on oxcuse.

Los fètes onl clòbutò par le discours de
bienvenue, pronon cé devimi p lus de 500 per-
sonnes, par M. Henri Leuzinger , dans la sai-
Io dos soeclacles do l'Hotel de la Paix .

M. lo Rd abbé Mariétan presenta de fori
bearne clichés sur La forel d 'Aletsch. M. le
lieut.-colonel Coquoz porla le (oasi à la patrie.

na « Chanson Valaisanne » doni l'apologie
n'est plus à faire , nou s l in i ,  un bon tour
(l'horloge , sous le charme prenait! des vo-
oatises cristallines d'un programme óclecti-
que.

<: Monte-Rosa ... sur Je plateau », ce fut un
petit tour rétrospectif pann i Ics membres du
Chip alpin... et mème de quelques autorités
òininoiiles..., présente avee subtili té ot urto
pointe de sei fin de la piume d 'Andrò Mar-
col . Sans commentaires...

Enoore d 'André Marcel : « Les dernière s
nou velles », farce inèdi te  qui fu t, enlevée a-
voe brio par une troupe de circonstance qui
se tira d' affaire  bonorablenienl.

Ite bai conduit par l'orchestre « Mariano »
torni ina colle partie réeréative.

Dimanche , les participants se retrouvaienl

Cotte plai o n'est pas d' aujourd'hu i, hélas,
.1 nos ancètres en savaient quelque chose.
Nous avons sous les yeux un petit opuscule
sur « Le Vallais sous la Constitution de
1S1.5 », où un membre de la Constituante
relevait en 1839 (il y a dono plus de 100 ans),
entre-autres tracasseries de l'epoque, ceci
concernant le cumul :

« Le cumul des places était encore u-
» ne des plaies cte l'an cien regimo : telle
» personne remplissait en mème temps les
» jriaces cle gref fier de première et de se-
» conde instance, de juge ari tribun al de
» seconde et de demière instance, de pré-
» siden t du dizain , de secrétaire cte la Diète ,
» d'inspecteur des routes, de tinnier des
» sels, cle membre de la commission rboda-
» ni que, in dépend amment du dépòt des ta-
» bacs, etc ».
Quo n 'avez-vous murmuré vous-mème oon-

tre des employés qui doivent tout leur temps
à l'administration et qui s occupent d'un com-
merce , de marchand de vin, par exemple, « à
lemps perdu ».

Bien ne sert de pleurer, de s'apitqyer oli
do crier , il faut ag ir et c'est en se groupant
(tuo Fon arrivé à faire de l'ordre .autour do
Sdì- : .,

Vous los connaissez par leurs noms , ces in-
dividus et vous ne cachez pas votre répro-
hation à leur adresse. Autour d'un demi , ou
en compagnie, vous élevez la voix contre tei
on tei. A quoi cela sert-il?

Dois-je vous le dire?
Soyez des hommes et non seulement des

citoyens contribuables. Débarrassez-vous-en
¦mi sinon ayez le courage de vous taire et
ahstenez-vous de les criti quer. Ce qui re-
vient. à dire : « Ne vous plaignez pas et con-
tinuez à vous laisser faire , si vous n 'avez
pas lo cran de défendre vos intérèts ».
~"Aidez ceux qui ont du courage et qui ne
crai gnent pas de s'exposer jiour vous.

Alors que Partisan , le commercant, l'agri-
eulleur et. l'ouvrier ont toute la peine de join-
dre les d eux bouts à la fin de l'année, il se
trouve dans notre société actuelle et dans
nos murs des individus crai gagn ent. on un
jour et sur notre dos, à ne rien faire mème.
plus que vous en une semaine.

Monte-Rosa "
à la ehapelle clu Séminaire ponr l' office di-
vin.  L'assemblée generale de la section sui-
v i t .  Elio se lenninai t vers midi.

la i  banquet cle quelques 250 oouvorts ré*i-
nissaient les congressistes dans les locaux
eoquets et accueillants de ce bijo u d'archi-
(ecture qui a nom Hotel de la Pianta : et , aux
agréments de la lable se melerete on- ne peul
mieux eie délicieux souvenirs égrenós par un o
serie d'orateurs diserte et pleins de -verve.

Niommons, au passage. MM. Werlen,' de Bri-
gito , présidenl en chargé de « Monte-Uosa ».
Spring, président contrai du Chip alpTrt suis-
se , Cyrille Pitte loud, conseiller d'Era.',' Joseph
Kuntschen , président do la ville; Maurice do
Torrente, pròtei du districi;  Rtiedte , banquior
à Sierre , et nouveau président eie la sec-
tion valaisanne clu CAS.. Un diplòme pour 10
nns d'activité a été remis à M, Róbcrl Lo-
rétan, ancien vice-pròsidenl cte Sion .

Los insignes de vétéran s ont été remis éga-
lemenl remis à MM. Joseph Escher , cle Bri-
gue; Dr Victor Petrig et Charles Dellberg,
conséillers nat ionaux ; Henri Charles, Marti-
gny; Camille Gay-Crosier , La Forclaz; Augs-
bmirg Olio et Adolphe; Ju les Zuber , Alfred
Perri g, Genti Jos., entr ., et Bieni g Jak. Plus
tard , MM. R. Buerchor et Jules Calhrein. do
Bri gue, el MM. Robert Lorétan et Albert , Bo ti -
le!, lous deux à Sion, recurcnt le diplòme de
membres d'honneur. Rappelons cpie la quali-
tè de vétéran s'acquierl après 25 ans do
societaria! et celle de membro d'honneur a-
près 40 ans. Honn eur à oes braves !

Au nom du Conseil d'Etat , M. Cyr . Pitteloud
mit on relief les qualités d'energ ie et. d'en-
durance qui soni le propre de tout alpinis-

lo , et cfui font cle lui l'elite morale et sociale
doni noire Patrie a le plus grand besoin .

M. lo  présidenl Kunlschen parla au nom
de la ville cle Sion , et souligna avoc un
raro bonheur que le chef-lieu avait été le
berceau de la Seclion Monte-Rosa , club qui
osi par excellence Fècole de l'effort ct, en-
tretien!. le culto de la montagne.

Col inoubriable jubilé consacré d' une fa-
con bien valaisanne trois quarts de siècle d'u-
ne belle activité. Nous ne clorons pas ce trop
bref compte-rendu sans rendre hommage au
Cornilo d'organisation , cpie présidait M. André
de Rivaz e! au groupe de Sion , (jui fit l'im-
possihle, ol y ròussil:, jxrar rendre attrayaate
celte manifestatici*! sportive-

Hospice de Ste-Catherine
Réuni eia séance extraordinaire , le Gomi-

tò de PHosjriee de Sainte-Catherine a dù , a-
vec une peine profonde, inserire dans son
protooole la porte de deux bienfaileurs qui ,
durant leu r vie durant , ont apjaorté leur appui
matériel et moral à l'Oeuvre et la soutien-
nent, après leur miort, jaar des dons géné-
reux.

Milo Auguste Bruttili , enlevée subitement
k not re affection , administrait avec une com-
pétence au-dessus , do:.tirai-é loge les affaires
eie l 'Asile. Son ordre, som exactitude dans
los affa i res , son esprit, lucido , la droitu re
de son caractère et la simplicité aveo laquel-
le elle- mettati ses belles qualités au servi-
co de la charité ont fait l'admiration de ses
eoìlaborafrices. Sous son active direction ,
plusieurs amélfiorations imrj iortant.es ont été
rèalisées dans la maison.

Milo Bruttili a légué mille francs a l'Hos-
pice Ste-Catherine. Que sa mémoire soit bè-
nda pour cette dentière générosité et ponr
les précéden tes. accohiplies avoc. une discré-
tion qui en relève en core le mérite.

M. 'Raphy Dallèves, dont nous déplorons
aussi la perte, a toujours été un protectea r
de l 'Asile.des Vieilles Filles.

Il hon orati ainsi la mémoire de sa fon-
datrice , Mlle Marie-Ltouise de Stockatoer, en
mème temps cju'il obéissait à ses penchants
charilabJes le portan t vers Jes plus déshé-
rités. Ses bienfaits ont élé nombreux , et sa
génòrosilé s'est encore manifestée après sa
mori par nn don de cinq cents francs.

Nous prions Dieu d' acquitter notre delle de
reconnaissance et nous esjiérons que la cha-
ri té  do notre chère cité continuerà à soute-
nir  une oeuvre qui , vieille de cinquante ans,
osi. d'utilité anssi actuelle maintenan t que lo
J ' I '.IT de sa fondation.

Mettons-y le point
On nous écrit :
11 no roste plus guère grand'ehose à dire

sur los fameu x « rushes » qui , pendant quel-
ques jours, avaient donne à certains centres
do nofre pays , l'aspect d'une fourmillière dè-
rmi géc. La surprise''' passée, cet èvènemen t
fui Inrgemen t comniénté.vOn n 'a pas ménage
Ics mots pour gourinander la population de
s'ètre laissée gagner par la folio do l'acca-
parement. Malheureusement , toutes les répri-
ni. '.nd'os no portaient pas le sceau de l'impar-
Iial i te , car clos esprits chagrins (au fond !ou-
jours 'les mèmes), onl crii devoir accuser in-
contiuenl lolle on Ielle classo do la popula-
Iion comme seule responsable de ce désor-
dre public. Comme si les hommes n'étaient
pas l ous semblables lorsqu'ils se sentent me-
naces dans leurs intérèts vitaiix.

Il y a eu dos gens déraisonnables dans
lonles, les couches cle la population . Seulement
Ioni  io mondo n 'est jias assez heureux pour
avoir sos tiroirs remplis de « batz », comme
Je dil  avoc esprit le Dr Wuilloud . Aussi est-il
doublement navrant  do constater que 'oe soit
uno fois de p lus aux « pelits » d'écoper les

[ conps el eontrc-coups cte cetle aventure... po-
! pulairc|. Diro que des mesures préventives,

prises en'temps opportun, auraient pu nous
j épargner un épisode aussi jaeu réconfortant !

Enfiti , la pitele descendue, il faut. la digé-
! rpr. Elle , ne .sera, probablement ni la derniè-
; ri , ni la plus amère. Àu rond, cette histoire,

ramimi tonte chose, a également eu clu bon

PÉPINIÈRES
pOCf ARD «™*
^ PBTIT - Sa\CONNEX(^Jkl£y £

Arbres fruitiers
et d'ornement
Conifere^, rosics.
plantes gnmpontes

et vivaces
PARCS.TENNIS,
1AKDI .NS. l'I IGA6ES
Engrais et spécialités
horticoles C.P.H.R.
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CHOIX EXTRA ABBICOTIERS LUIZET
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Réunies à la Rue

0 ° . & _ de la Dent-Blanche. 7
...,„._____________ . recommande: Ernest chambi*es, terrassé, con-
fi i j  ROCH , pepmiénste autori- fort . S'adresser à M. Gus-
"l|||l l * sé , Pont-de-ia-Morge.  t ave Dubuis, Sion.

Légumes a uendre
(Prix par 100 kg.). Choux-
blancs très fermés fr. 13.
Choux rouges fr. 19.--
Choux marcelins, fr. 17.—-
fThoux-raves beurrés fr. 14.,
Fourrager fr. 10.— . Raves
blanches Fr . 14.—.. Poi-
reaux verts, fr. 28.— . Cé-
teris pomme fr. 35.— . Ca-
rottes Nantaises fr. 19
Carottes jaunes fr. 17
fourragères fr. 8.— . R
nes rouges fr. 17.— .
gnons moyens fr. 3!
Belles pommes fr. 30

Raci
. Oi
32.-

Le pnx aux 100 kg. est
oompte dejrais 25 kg. Se
recommande: E. Guillod
Mora, Nant, Vully.

A LOUER binn rin mQyjBi
app. 4 chambres, tout con-
fort , bien situé. est achelée au plus haut

S 'adresser au bureau dn prix du jour.
ìo^nal Magasin M. Kuchler-Pel-

let, Sion. Tel. 2.16.51.

ERT8EP0 TS Fanfare importante du
à vendre ou à louer , à Bas-Valais
Pratifori. S'adresser à Ous- _ ,
l ave Dubuis, Sion. CRGaTCll©

di domande _ m \_  S_ _ _  _ _  ¦ _^ _ 1 Sii

flpprenti - coiffeur uii oklIUl
pour Hommes et Dames,
l>ròsenté par ses parents. Faire offres sous chif
S'adr. Publicilas Sion sous fres 504, à Publicitas , Mar
P. 5429 S. tignv.

n Un numero qui r gm mf %  #|J- \
J&3F "—^ y ous serv i rà  y. -¦¦ t mf mV9 J

Im ò̂ pO UR T O U S  V O S  I M P R I M É S
*W. adressez-vous i /'

IftlPRimERIE GESSLER - Sii
Vous serez servi vite et bien

:___K___i_n_HH__nnHBgH___R_ri

si Fon songe aux nombreux boutiquiers qui,
non seulement ont pu se réjoui r pendant quel-
ques heures d' un « roulement » ioaocoulu-
inó. mais  <[ui ss son i vus soutl .a.inemenl dé-
barrassés de vieux stocks , dont ils crovaienl
bien ne plus jamais pouvoir se défaire!

lleslo à voir comment Madame la Mode
s'en accommoderal... Z.

La Maison des Petits Francais
L'appel crae nous avons lance dans la pres-

se valaisanne a élé accueilli avec une très
grande sympathie par lous les amis do la
Frane? — et ils soni; nombreux chez nous.
Mous avons réc'u des lettres d' encouragement,
nous avon s recu tìes dons et nous remer-
cions ici les personnes qui n'ont pas attendu
pour nons assurer Ieur apjr.ii.

Que l'on imagine quelle émotion est la nò-
tre quand les enfants nous adressent le con-
tenti do leurs tirelires. Celle solidarité des pe-
tite ce sacrifice qu 'ils font de leurs éronj omies
nous louche infiniment. C'est d' abord à eux
quc nous disons merci.

Nous nons permettons aujourd'hui de reve-
nir à la chargé. L'hiver n 'est pas loin et com-
bien d' enfants là-bas, qui se savent encore
où abrifer leur détresse. Certes , on a-déjà fai t
beauooup, on a déjà pansé bien cles misères.
Mais i! reste des milliers de petits à seoourir.
Et comme des raisons de ravilaillénrent nous
empéchent de les prendre chez nous, ces pe-
li ts , il faut bien que nous allions au-devanl,
d'eux el que nou s fassions quelque chose
jiour eux là ori ils se trouvent.

i rois ou quatre maisons sont parties de
Montreux , l'ani re jour. Elles furent bénies
par M. le Curò Ramuz , livrées ensuite à un
représentant clu gouvernement Francais par
Mme Piglici, la soeur du grand écrivain de
Pully. Elles ont pris le chemin de la Savoie
el maintenant elles soni, pleines de cos pau-
vres malheureux cpii sans elles grolotteraient
encore dan s l' attente d'une main cliaritable.

A leur tour, les Fribourgeois se sont émus
do la détresse dos petits réfug iés. Mgr . Besson
on tòte , un comité d ' ini t ia t ive s'est form e qui
lui aussi rocueiile de l' arg ent afin d'offri r
aux orphelins do notre malheureuse voisine
quelques places de jalus près du feu.

Que chacun songe à ce cjue la maison repré-
sente jaour un enfant , et nul ne se dérobera au
devoir urgent qui nous incombe, à nous, les
favorisés , les protégés de Dieu.

Si nous faisons tons un petit geste , nous
arriverons à un resultai magnifique. Nous
aussi nous pourrons avoir la satisfaction de
nous dire que des pelits qui allaient peut-
etré mourir sont sauvés, qu 'ils goùtent, dans
le liède abri que nous leu r aurons offerì , un
peu de bien-ètre et de tranquilité.

Nous allons nous permettre d'organiser une
quòte à domicile. A itasi , il ne sera pas néces-
saire d' accomplir ces formalités toujours un
peu eunuyeiises cpii consistete à remplir une
formule eie chèque postai. Nous. vous prions
seulement de ròserver uri bori accueil aux
jeunes filles qui se présenteront à vous. Les
dons. les plus modestes seront recus avec re-
connaissance .

Bien sur , cependant, notre C.C. reste ou-
vert. Nous osons croire» quo lous ceux qui
ne sereni pas atteints par les quoteuses vou-
dront bien so souvenir de son exisLence.

Encore une fois , il s'ag ii d'une oeuvre ur-
gente- Nous voulons qu 'une maison valaisanne
soif ouverte dès le débul de l'hiver , aux pelits
réfug iés de France-

Pour le Comité d'initiative
sig. Mce Zermatten

PS. :  Nous rappelons quo les dons en ar-
gent peuvent otre adresses au compte de chè-
que postai Ile. 1970 «Pour la maison des
Polits Francais».
trr«Dg-)iD§3rSr>tógE>s>Jp§^̂

Pour conclure une  A3Siir,ince sur La Vie
P. inuia i re  ou cle renio vingère , adressez-vou s à

E^oujard Pìei*B*oz
à Martigny, Agent general pour le Valais de
la Sj ciété suisse d'Assirancs sur ia vie hu-
mains.

Gratuitement uo Don coossi! : EcoMiisez le combusiiDie
Vérifiez si vos jaorles et fenètres ferment herméti-

deS Ce JOUr ali quement (neuves ou vieilles).

31 décembre 1940 
¦
*m^;*«^""^

LES BANDEsCellhermétiques
le journal sera adresse a
tiout nouvel abonné 1941, crai vous protègent du froid , de la poussière et du
q°i,I,i

War,,,
90
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S_ (FTa- •£_ %*&. ¦«*-**»- vm .. C athédr,,,, SION - Fri» m.dérés

latin Offieiel »). _«_«_-_—_-_-_-_—_-_---—--—-*—-—^i

Os - Chiffons
MÉTAUX

sont achetés aux meilleurs
prix.

Kuchiep - Peifel SION

vons aimeriez
vendre

volre gramophone
ou votre aspirateur
à poussière ? Quel-
qu'un serait heureux
de trouver l'un ou I'
aufre de ces objels
ò bon compte.Faites
parattre une petite
annonce dans vofre
journal.

OS DEJ-UiliDE
un garcon l>ouchc i' sacriate
bien travailler. Boucherie
Colture Ulysse, Full y .

Cause transformations, a
vendre jeune s arbustes pr
allées, en-dessous de leurs
]
^r. °Ze-llu turnal. ! ¦HHB ._B.-Bi ! .IIIIIIIIIIIIIH JHBHB .

«Jean-Louis » et ses partenaires
La pièce de Marins Chamot a été iouóe

hier. à doux reprises, dans Félégant petit lliéà-
tre de l'Hotel de la Paix. De bonnes salles
oomposées d'un public « en or » (surtout l' a-
près-inidi) se sont copieusement divertiés cles
mimi ques, jeux de scènes, bons mots vau-
dois. patois du terroir dont la farce de « .Jean-
Louis aux Frontières » esl richement émail-
lée.

Los acteurs ont joué à la perfection , et ce
n'est pas peu dire. Marquons-leu r un j >oint de
p lus «à ajouter aux nombreuses féìicitalions
qu 'ils ont recues depuis qu 'ils ont remis ces
quelques actes populaires en circulation dan s
nos diverses villes romandes.

Foire de Sion
Polito foire , samedi , à Sion , qui n 'est pas à

oomparer avec les deux précédentes. Les trac-
tations ont été minimes. Voici la statisti que
des animaux exposés sur le marche : vaches ,
213, génisses, 95, veaux, 47, taureaux, 31,
porcs, 45, porcelets, 156, moutons, 22, chè-
vres, 31, jiorcs étrangers au canton, 174.

Un concert
Fidèles amis de la bonne musique, réser-

vez volto marcii 26 novembre. La Société dès
'Yntis do l'Ari vous réserve une délicieuse
soirée !

Le souper de la Société des chasseurs
Nos Nemrods sédunois se retrouvaienl , sa-

medi soir , à l'Hotel du Cerf , pour leur tra-
ditionnel souper qui fut servi... . aux jwmmesl

La soirée était présidée : par M. Henri Wer-
len . C'esl dire que Fagape fut joyeuse. Les
convives én gardént. un altrayant souvenir.

Avis offieiel
COMMUNE DE SION

,sg t̂» caca
D. A. P. SION

Service dti fej  par maison
Los rapports provenant des territoires on

guerre eonfirmenl loujours que les services'
du feu jaar  maison ont une importance extré-
mement grande-

Par ordre mililaire , les lacunes qui sub-
sistent dans ces services, doivent ètre com-
blées sans retard.

Les girdes da maison , qu 1 ina l' ont pas 3n-
enrs fa it, do-veiat se présenter dans la hu;-
taine au bureau de la DAP (.incsnnB Poste ,
2mo étage) avec, si possible, ¦ leur carte d'i-
dent i té , jnour immatriculat ion et contròle.

La carte peut étre adressée par poste; el-
le sera retournée à l'interesse aussitòt avec
Ies annotation s requises.

D G mème, toutes ies mutations qii' survien-
nen t d . an - ;  te parsonnai  de garda , doivent etre
aimancStts réguìièrament par les propr 'étai-
res do cas immeubies.

Le Chef locai DAP, Sio/i :
V. do WERRA.

B __ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦
tìroups des Samaritains.  — Exerci ce prati-

que pour groupe 1 et 2, mardi 19 à 20 h. 30.
Hotel du Midi , 2me étage.

Chceur  mixte de la cathédrale. — Prochai-
ne répétition, jeudi . Dimanche prochain, fò-
i . » de Ste-Cécile. ¦¦<- ,

Harmonie Municipale. — Manl i , à 20 h. ,3<9,
répétition pour . les cuivres et batterie. Mer-
credi , à 20 h. 30, répétition jiou r bois et sa-
xophones. .tendi, à 20 h. 30, répétition gene-
ralo. Présence indispensable.

¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX _§ fl
. Dames de St-VinceTi t de Paul. — Une mosse
sera, etile à la cathédrale, mercredi. le 20
couran t , à 7 h. % pou r les membres dé-
funts  de l'Association . Les Dames inscrites
soni priòes d' y assister.

lmprimerie Gessler, Sion.

0n prendrait
une vache en hivernage.
Bons soins assurés . S'adr .
à Bublicitas Sion, sous P
5125 S. ., .

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllilllllllllllllllllllllllllllll
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On donnerait en hiverna-
ge un bon

CHEVAL
moyennan t bons soins as
surés. S'adresser sous P
5424 S. Publicitas Sion.



Emiss'ons de Sottens
Mardi 19 novembre

7.15 [nformations. 7.25 Concert mattimi. 11
li. Emission commune . 12.29 Signal horaire.
12.30 Pièces légères jiour piano . 12.45 Infor-
mations. 12.55 Cranio-concert. 16.59 Sigimi
horaire , 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munication s diverses. 18.05 Lo message aux
malades. 18.35 Los gymnaste s féminins et
la loi sur l ' ins t ruct ion mil i taire préparato ire.
18.45 Un lango... 18.50 La chronique lliòà-
Irale. 19.00 Musique lyri que franeaise. 19 li.
15 Information ' ; . 19.25 Ecbns d'ici et d' aii-
leui's. 20.00 Au grand large . 21 45 In forma-
tions.

Mercredi 20 novembre
7.15 Informations. 10.10 Emission radio-sco-

lah*e. 10.40 Intermétte.  11.00 Emission oom-
mune. 12.29 Si gnal horair e. 1*2.30 Concert . 1.2
li. 30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Sui-
te du concert par disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.0U Emission commune. 18.00 Com-
niimicalions diverses. 18.05 Emission pour la
jeunesse. 18.55 Pour leurs pelils doigts. 19
h. 15 Informations. 19.2") Micro-Magazin e. 20
h. Chansons de Mi.arka, la fille à l'ourse. 20
h. 15 Lo Tribunal du Livre. 20.35 Concert
Symphonique par l'Orchestre de la Suisse ro-
mando. 21.25 En attendant los nouvelles...
21.45 Informatioue.

lo hnr aux vaincus
(Suite de la Ire page)

Et pour sa part. M- Kenned y ne rentrera pas
à Londres. Ses déclarations au « New-York
Times » (nous en avons parie dan s notre
dernier numero , laissaient prévoir sa démis-
sion. On a parie, pour - ce jn oste, de M. Buttiti,
ex-ambassadour des USA à Paris. Mais ce der-
nier, que M. cle Brinon a accuse d'avoir pris
une part trop dircele (et incompatible avec
la neutralité que réclament les fonct ions d' am-
tìassadeur), dans la déclaration de guerre de
la France à l'Allemagne , a exprimé le désir
de présenter sa défense . S'il était chargé de
représenter son pays à Londres , il n 'aurai t
plus la liberté voulu e pour ce faire . Aussi
per.se-t-oti qu 'il n 'irà pas à Londres.

Oui donc ira à Lond res et à Vichy?
Kl

Deux déplacements (en dehors de celui au-
jourd'hui - termine du camarade Molotof: co-
lui de M. Scian o Sunner à Paris et celiti du
«. conduca lor » roumain à Rome.

Sur lep -emier , on ne donne aucune explica-
tion officielle. Quant  au second , on déclare
à Rome, cjuti l consacré l' adhésion de la Rou-
manie au « mouvement international fascis-
te ». Enreg istrons.

***
Le procès cles Hongrois (accusés de com-

plol contre la sécurité de l'Etat), dont on at-
tendait beaucoup, a brusquement quitte l'affi-
che. Les inculpés sont renvoyés devant une
juridiction ordinaire .

Beaucoup de bmit pour rien . Mais pour-
cruoi la homlie n 'a-t-elle pas fait explosion?...

**i*

Le discours dn Tròno du rei Farouk , assem-
bri par la mori subile du président du Con-
seil égyptien. eu plein Parlemen t — est re-
ma rcraable par sa sobriélò: te jeune souve-
rain s'est contente d'affirmer sa fidélité à l' al-
liance britannique et à dire que son pays
remplira ses obligations tout en cherchant à
maintenir ses liens d' amitié partout où la
guerre n'a pas eu de répercussion.

Ceux qui attendaient des éclaircissements
du Caire à projaos de l' attitude de l'Egypte
dans le conflit italo-anglais en Afri que du
Nord seront bien décus.

Farouk ter a de M. Inonu imilé le « conrar-
dien » silence.

Fernand Lomazzi-
AAAAAA A A A A A _4__________AAAA-- AAAA

_W ABONNEMENT 1939. — Les cartes
de remboursement pour les personnes qui
n'ont pas encore payé l'abonnement de l'an-
née en oours sont mises en circulation par la
poste. Nous p rions instamm ent les intéressés
de leur réserver bon accueil à présentation
par le lacteur.

ISABELLE RIVIERE

ce bouquet ac ROSBS FOOfflS
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j_ Feuilleton de In Ferii  le d'Avrs du Vaiali I I  l l l l i l  I I  6 1

— En plein sur mes ìn.ains, rit Soeu r Thè-
rèse, petite sale-

— Polite chérie... dit à mi-voix Sceur Eva-
riste .cn cohtinuant de frotter.

...Mais... élait-ce une fausse joie: le visage
qui avail rosi rodeviont bleu , les petits poings
se recrissent, le cercle des ailes blanches
se referme.

— Ma sceur, je veux la voir, écartez-vous !
crie A galhe aux trois quarts hors du lit.

— Eh bien , qu'est-ce que c'est que tout
Cai Voulez-vous sortir d'ici , tout. le monde ,
porter cette petite à còté l Vous ne voyez pas
quo la mère va s'ètre tuée? Voulez-vou s vous

Le budget du Valais en 1941
Nous avons fait allusion déjà , aux questions

budgétaires qui sollicitent l'attention publi-
que, é tant donne la gravile des ciroonstan-
co,s.

Nos lecteurs trouveront, plus loin, les ju-
dicieuses considérations que M. le rappo rteur
Emile Bourdin presenta au Gran d Conseil :

« Les heures graves et difficiles que le pays
suisse traverse en oe moment conditionnent
loute la vie de notre population valaisanne et
créent pour les pouvoirs publics des pro-
blèmes nouveaux dont la solution doit ètre
immediate.

Lc- Conseil d'Etat, en relation avec les Au-
torités fédérales, a déjà ordonné toute une sè-
rie de mesures destinées à rògulariser l'eco-
nomie du canton.

Cette nouvelle activité imposée aux pou-
voirs publics entrarne néoessairement aveo
elle des charges financières spéciales. C'est
pourquoi ces dépenses inbérentes à la si-
tuation extraordinaire , dan s laquelle nous
vivons .d oiven t èt re présentées dans un pro-
gramme propre en dehors du budget ordinai -
re; d'où la création par le Conseil d'Etat
du budget de la mobildsation de guerre.

Cotto orientation nécessitèe par Ies circons-
lancres parait ètre en opposition avoc les di-
re e I ives adoptées antérieurement par le Grand
Conseil sur les indications des experts Mae-
der el Seiler el les propositions de la Com-
mission des Finances ; la Haute Assemblée
avait , &n effet, adopt é le princi pe cle l'Uni-
versalité du Bud get. Au oours de oes der-
nières années , tous les efforts s'étaient con-
cpntrés sur la simplification et luitification
du bud get et des oomptes.

Los prévisions bud gétaires pour l'année
1941 se trouvent, par oontre, ¦ consignées dans
Jes bud gets suivants:

1. Budget ordinaire : 2. Dépenses hors bud-
get : 3. Bud get de la mobilisation de guerre;
4. Bud get des travaux de chòmage prévu s
par décret special .

En outre, différents postes de dépenses, no-
tamment les prévisions pour les travaux des
routes touristiques, des routes alpestres, des
améliorations foncières par l'aide aux vitic 'nl-
teurs victimes du gel, de la construction du
sanatori um et des casernes ne se trouven t
pas, ou sont inoomplètement mentionnées
dans le tableau bud gétaire.

Cette méthode rend difficile le contròie et
l'appréciation exacte de notre situation fi-
nan cière; elle ne saurait ètre appliquée en
temps normal . Le fait seul de oonserver l'af-
fectation du Budget ordinaire pour les recettes
et dépenses habituelles et de présenter à part
les conséquences financières de la guerre eu-
ropéenne ont guide la Commission dans l'ap-
probation de cette manière de faire. II peut
paraìtre , en effet. plus avantageux de pré-
voir d'ores et déjà la disparition des postes
de recettes et, dépenses résultant de la situa-
tion extraordinaire lorsque celle-ci aura dis-
paru.

De l ' examen détaille du Budget ordinaire se
dé gagent les constatations suivantes: dimi-
nution des recettes d'environ frs. 118,000.—
et diminution des dépenses affectées à cer-
tains travaux du Budget extraordinaire.

Les Budgets présentés par le Conseil d'Etat
aecusen. :

Recettes :
Bud get ordinaire frs. 11,507,550. --
Bud get de Mob. do guerre » 1,760.000 —

Total tles recettes frs . 13,207,550.—
Budg ¦! ordinaire frs. 11,997.249.--
Dépenses hors bud get » 270,000.—
Bud get de Mob. de guerre » 1.760,000. —

Total des dépenses frs. 14,027,240.—
Do 'd éficit total est de frs. 759,690, dont

frs. 270 ,000.— pour amortissement de la det-
te, d'où augmentation présumée du passif de
frs. 489,690.— .

Les charges de la mobilisation de guerre
n 'aggrav ent pas pour le moment Ja situation
bud gétaire gràce aux recettes extraordinaires

mais si la mobilisation devait se prolonger
la couverture financière nécessaire ne pour-
rait ètre trouvée sans de sérieuses difficul-
tés.

Le pian financier pour l'année 1941 compor-
te l'adoption du projet de décret du Conseil
d'Etat concemant les Iravaux destinés à lut-
ter contre le chòmage, avec la couverture
nécessai re.

La Commission des Finanoes a adopté le
projet présente, sous réserve de quelques lé-
gères modifications .

Elle estime, avec le Conseil d'Etat, que
la situation actuelle est d'une telle gravite
quc lou s les moyen s utiles doivent ètre en-
visagés pour augmenter la production agri-
oole indi gène afin d'atténuer, dans la me-
sure du possible, les effets du doublé blocus
auquel la Suisse est soumise. « La rapidité
prime dans ce domaine », et dès mainte-
nant  le Pouvoir exécutif doit prendre toutes
les dispositions nécessaires jxmr aider l'effort
prive dans la réalisation des taches les plus
urgenles.

Pour arriver à ce ; resultai,' il sera oertai-
nemenl indispensable de faire abstraction d'un
formalismo désuot , d'habitudes faciles , pour
ne voir que le salut du pays.

L'Au 'orité militaire a proté gé le pays par
d'imporlants travaux cle défense stratégique ,
l'Autori lé civile doti le protéger en arrachant
h notre sol la subsistance de ses enfants.
Mal gré le souci Constant de sauvegarder no-
tre situation financière, des crédits devront
èlre aceordòs là où ils seront nécessaires
pour la défense économique du pays. La Con-
federai ion elle-mème , malgré ses prudentes
réserves alimentaires et autres , doit exiger
de sérieuses restrictions de consommation d' u-
ne part et une augmentation de la production
d' antro part. Il nous paraìt que c'est un im-
périettx devoir patrioti que pour tous les pou-
voirs publics de collaborer à l'accomplisse-
ment de ce programme vital.

La Commission des finances estime que le
Conseil d'Etat doit d'un coté orienter et ai-
der une intensification rationnelle de la pro-
duction dans toutes les régions du canton, et.
d'un autre coté pourvoir à une saine utilisa-
tion de tous les produits en donnant à la po-
pulation les indication s utiles à cet effet.
Des conférences publiques, des oours itiné-
rants d'onseignement ménager, etc, pourront
concourir à ce résultat. La Commission se per-
mettra à ce sujet de présenter à la Haute
Assemblée un postuiat d'ordre general.

Le proDlème pose à l'ensemble de notre
economie can tonale par la guerre actuelle est
des plus complexes; quantité de familles nom-
breuses ayant peti de ressources se trouve-
ront places d'ici quelcpie temps, à cause de
la hausse des prix, dans une situation inex-
tri cable.

Il faudra que la création de possibilités de
gains accessoires au moyen de travaux, du
développement de l'industrie domestique, d'u-
ne aide matériel sous toute autre forme à dé-
terminer, vienne résoudre cette question so-
ciale. La vitalité de la race, la force de
notre armée de demain , dépendront dans une
grande mesure de notre capacité de donner
immédiatement. une solution à ce délicat pro-
blème.

Les auiontés compétentes devront égale-
ment vouer une grande attention à un con-
tròle strici des pnx, à l'interdiction des ac-
capareraents à une distribution rationnelle
des produits de vente ; autant de facteurs im-
portants ponr le maintien d'une saine atmos-
phère morate dans le pays. La population tout
entière devra collaborer par une oonduite ra -
sonnable à faciliter la chargé difficile des
pouvoirs publics et se souvenir que^ dans
les heures angoissantes que nous vivons, l'es-
prit de solidarité qui est à la base de notre
charte nationale suisse doit ètre une vivante
réalité.

Après ces considérations d'ordre general, la
Commission des Finances unanime propose
au Grand Conseil l'entrée en matière sur le
projet, de budget pour l'année 1941 et dos
deux décrets v relatifs.

Les modalités de l'accord de clearing provisoire franco-suisse
Le modus vivendi commercial et provisoire

signé à Vichy le 23 octobre dernier, a été
officiellemen t publie le 11 novembre en Fran -
oe et; en Suisse, et est entré en vigueur le 12
novembre 1940. Cet acoord met un terme, en
ce qui concern e le service des paiements , à
l'interré gno existan t depuis quel que temps en-
Ire Ies deux pays. Ce n 'est toutefois qu 'un ac-
oord provisoire, destinò à assurer le règlement

des paiements réciproques relatif au trafic des
marchandises. Les questions qui n 'ont pas
encore trouve de solution , en particulier oelles
touchant aux paiements dans le commerce de
transit  ol aux paiements financiers , des assu-
ran ces e! du trafi c touristique, feront l'objet
do né gocrial ions utiòrieurcs, qui seront enta-
mòos le plus tòt possible.

no nouveau clearing permet le transfert

recoucher, voyons, est-ce que c'est raison-
nable !

Le docteu r Botici ost entré , suivi dn garcon
éperdu et qui veu t voir, toujours sa brosse
à la main avec le coin de son tablier.

— Un bai n de moutarde! Et d' abord tou t
ce qu 'il faut pour un lavage d'estomac. C'est
une indigestion. Aurez-vous un tube assez
mince? Un peu de calme, voyons, madame
Clairtont , vous ètes plus sage d'habitude!

— Ne l'emportez pas, supplie Agalhe , je
veux la voir!

— Vous la verrez tout à l'heure. On va
vous la soi gner . ce n 'est rien. N'allez pas
nous faire un accident par dessus te marche .

...Tout lo monde est passò, dans la pièce
voisine. On entend des bruite de cuvetles ,
d' eaux versées, il v a des courses dans le
couloir. Toute la vie d'A gath e est concentrée
dans ses oreilles, elle n'est plus qu 'une oreille
qui cherche, qui scrute , qui fouille, qui veut
trouver, qui veut arracher un son, un seni,
à tonte cette gerbe de bruits méchants, de
bruits ennemis... ahi... elle a criél

aa

Mi chel est dans la chambre , le visage épou-
vantò d' un soul coup devant celui de sa
femme:

—¦ Elle a crié, elle est sauvée, va voir ,
vite , elle a fatili mouri r , va voir ce qu'on lui
fa i l l

Il revient presque aussitòt:
— On ne veut pas me laisser entrer. Il

dil quo cu va bien.  C' est presque fini , on
te l'apporterà. Qu'est-ce que c'est , ma che-
rio , raeonle-moi... Et moi qui ai dormi avant
de venir , dormi comme uno brulé pendant
que ma pelile fille élail en clanger!...

A galhe raconté ces denx heures noires, en
phrases biouillòes qu 'elle-mème n'entend pas,
l'oreille uni quement suspendue à co cn, à co-
té, qui s'arrète, qui s'élonlfe , qui repart , si
grèle, si vaincu: un pauvre pet it miaulement
de chat étranglé.

— Michel , elle ne crie plus l
Il se precip ite
...Mon Dieu , il ne revient pas, on n'entend

plus rien. ..

Chronique économique
LA VENTE DES CASQUETTES ET CHA-
PEAUX DE FEUTRE N'EST PAS INTERDITE

Les casques de tout genre pour messieurs
et garcons, y compris les casquettes de ski,
à l ' exception de celles qui sont tricotées , ne
tombent pas sous le coup des mesures de
restriction prises dernièrement. De mème, la
vento des chapeaux de feutre p'Oiir 'dames
messieurs et enfants demeure libre. Les fa-
briques suisses de chapeaux et de casquet-
tes ont bénéficie ces dernières années d' un
essor importate et occupent actuellement plu-
sieurs milliers d'ouvriers. Cette branche de
notre economie nationale est parvenue à óga-
ler la concurrence étrangère, tant au point
cte vue des modèles et des formes que riu
prix et aussi bien dans le domaine des arti-
cles de mode quo dans le genre sport. Grà-
ce au maintien de la vento do cos articles ,
le délai ] lanf. pourra componser un pou la per-
te qu 'il subi t. par le fai t des aulres intnrdic-
tions. (Semaine Sirsso)

La distr ibution des cartes de textile est
imminente

Polir .'répondre àu désir de voir les cartes
do rationnement des produits textiles dislnnu-
buées au public le plus tòt. possible , il a été
décide que celle distribution aura hou tout
de suite dans quel ques cantons et d'ici quel-
ques jours dans les autres. Il est à remarquer
que la validité do ces cartes et des coupons
crai y sont attachés sera déterminée par une
ordonnance du département federai de l'éoo-
nomie publique. Cartes et, coupons ne pour-
ront donc ètre utilisés qu'à parti r du délai
qui sera fixé dans la dite ordonnance.

Le contròle du ratioinnememt
Le Conseil federai a édieté un nouvel ar-

rotò d'une portée generale autorisant le dé-
partement de l'economie publique a ordonner ,
par mesure de précaution, la fermeture des
locaux de venie et d'ateliers, des entreprises
de fabrication et de toute autre exp loitation ,
lorsqu'il y a des motifs impérieux de crain-
dre qu'une infraction aux prescriptions sur
l'economie de gnerre ne soit commise. Une
entrejirise peut également ètre fennec à ti Ire
temporaire, lorsqu'elle est assaillie par le pu-
blic (run). Les ordonnances de fermeture
ainsi que les motifs qui les ont justifiées peu-
¦ ' ti ' ' ^- ' ' , . ' : ' ' C ' i : ' ':c : ' ' ti ' . Ci ' , ' \ . V' 1 :' .
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Ecrire très lisiblement

' r , ; . 1, ' .
des paiements relatifs à la livraison de mar-
chandises originaires de l'un des deux pays,
tra trafic de perfectionnement et de répara-
tion et à des frais accessoires au trafi c des
marchandises, tels que commissions, provi-
sions, droits de douane, frais de transport ,
do transbordement, d'entreposage et les frai s
de transit. Tous les autres paiements ne sont
pour l'instant pas enoore inclus dans le clea-
ring . Ces paiement doivent ètre effectués à
la Banque nationale suisse, oomme par le
passò et jusqu 'à nouvel avis, oonfomaometti
aux dispositions de l'arrèté du Conseil fede-
rai , du 6 juillet 1940, instituant des mesures
provisoires pour le règlement des paiements
entro la Stesse et. differente pays. Cette obli-
gation de versement à la Banane nationale,

Un mot de Gluck
Gluck , le célèbre auteu r, adorati l'argent

et la borine chère-
Un j our, dans uri salon, quelqu'un lui de-

manda ce qu'il aimait le plus au monde.
— Trois choses, répondit Gluck: l' argen t, le

vin et la gioire.

Le voila... ò Dieu , il pleure, on n'entend
plus rien. ..

— Elle est dans son baiti , ehòrie , si lu
voyais commo elle es! belle avec ses beaux
yeux bleus ! Elle est Inule réveillée corame elle
ne l'a jamais élé. Elle regarde , elle a l'air
heureuse, elle a l'air de tout comprendre . 0
chérie , dire que nous aurion s pu la perdre ,
noire petite fille 1

11 ,se jelte , aveugle, sur le cceur d'A gath e,
et ses lannes à elle , lui coulent dans les che-
veux.

Mon Dieu, pense-t-elle avec éjiouvante, le
sacri fi ce total de la mort, c'était possible:
donner tout d'un soul coup ]>o"ir paraìtre Faine
nue devan t vous. Mais le sacrifice partiel, la
mori d' un morceau de soi quand le reste con-
tinue à vivre, oh! cornine c'est plus difficilel
Est-ce que vous nous demanderiez cela, mon
Dieu? Est-ce que nous pourrions? Nou s ne
pourrions pas, épargoez-nousl ... Mais viei llir ,
c'est. peut-ètre oela : quitter peu à peu tout ce
quo l'on possedè, se le voir arracher pièce
à pièce... ò Dieu, j' ai peur! — Elle presse

de ses deux mains violemment cette chère
tète eniouie en elle, son enfant aussi, son au-
tre enfant... di ne pourrait pas, lui ! Mon petit
garcon, lui clu moins, épargnez-le !

— Allons , allons, qui est le moins raisonna-
ble ici? La voilà, votre fille . Donnez-la-hii,
ma soeur. C'est fini , mais elle l'a échappé bel-
le; si on ne s'était apercu de rien , un quart
d'heure de pl'us elle était étoufféo: elle avait
l'estomac plein de lait carile.

-- Ma soeur, c'est vous enoore qui l'avez
sauvée, murmure Agathe, sans détacher ses
yeux de son enfant qu'on lui a mise dans les
bras.

Elle la presse contre sa poitrine comme
pour la faire entrer en elle à nouveau, elle
la couve, elle l'absorbe, elle n'est plus main-
tenant qu'un regard qui boit.

— Que tu es belle, ma beauté! Ma fille,
ma fille, ma fille...

En cet instant seulement, peut-ètre, elle
apercoi t ce que c'est que d'ètre mère.

(à suivre)

veni, ótre affiches dan s les locaux d' exp loita-
tion. Celui qui oontrevient où s'opjaose aux
mesures tplrises sera poni très sòvèrement.

La fermelure preventive des locaux de ven-
te et d' ateliers, des entreprises de fabrication
et d'autres exploitations, ordonnée en verta
du présent arrèté, ne constitue pas un juste
motif pour la résiliation du oontrat de travail
au sens de l' article 352 du Code des obli-
gations -
LE BOIS DE CHÀTAIGNIER

D'après une ordonnance du Départemen t
forestier cantonal, celui qui se propose d'ex-
ploiter du bois de chàtaignier doit se mu-
nir d'une autorisation de l'office federai de
guerre pour l'industrie et le travail ou par
l'inspeetion can tonale des forèts . Il est in-
terdi!, d'utiliser Je bois de chàtai gnier à des
fin s autres que la récupération du tanto.

En derogai ion de cette demière mesure, il
est cependant maintenant permis d'utiliser le
bois de chàtaignier pour les besoins person-
nels du pnopriélaire; oomme combustible , soit
los branches d' un diamètre inférieur à 10
cm.; oomme combustible, soit les bran ches
d'un diamètre inférieur à 10 cmi.; pour le
sciage, lorsque les billes ont les qualités re-
craises.
QU'EST-CE QU'UN ARTICLE EN «PURE

LAINE», «LAINE MELANGEE», ETC?
Chargée d'exécuter l'ordonn ance contenant

la liste des articles textiles interdits , la section
des textiles a précise ce qu'il faut entendre
par articles en pure laine el laine mélangée, en
ooton , en lin et mi-fil:

Soni réputés en pure laine et laine mélangée
an sens de l'article premier de l'ordomianee
de l'office de guerre pour l'industrie et le
travail du 6 novembre 1940, les articles où
la qualité de pure laine représente 10 o/o au
moins du poids total de la marchandise-

Sont réputés en coton , les articles où la
quantité de ooton pur représente 50°/o au
inoins et, le cas échéant, la quantité de pu-
re laine moins de 10<y0 du poids total de la
marchandise-

Sont réputés en Ite et mi-fil , les articles
où la quantité de pur lin représente plus
de 50"/o du poids total de la marchandise.

Ulii llli ii l lil lii lllP I IIII ii l llPill l ^
continue à ètre en vigueur; l'interdiction de
disjnoser des valeurs francaises, administrées
ou se trouvant en Suisse prescrite par ledit
arrèté du Conseil federai continue aussi à
ciré valable.

Le nouveau clearing est applicatile, d'une
pari à la Suisse et à la principauté de Liech-
tenstein, d'autre part à la France métropoli-
taine et à la principauté de Monaco, aux co-
lonie? francaises, pays de protectorat et de
mandat, la Sy rie et le Liban . Il s'appli que,
en outre, aussi bien à la France occupée qu'à
la France non occupée- En revanche, ses dis-
positions ne valent pas pour le paiement des
marchandises 'originaires de la zone frontière
franeaise et des zones franches.

On se réeria:
— Comment! Pour vous, la gioire vient

après l' argent ol le viti ? Vous n 'ètes pas
sincère.

— Je suis on ne peut plus sincère, ri-
posta Gluck. C'est bien simple: avec de l'ar-
gent je m'achète du vin , le vin réveillé mon
genie, et mon genie m'apporte la gioire.


