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d" ilio31 Un beau souvenir de Mobilisation
Cesi une magnifique plaquette qui arrive

là, sur notre table, par l'intermédiaire d'un
soldat artilleur. Elle est adressée, fièrement,
au Soldat de l'an qui fut , de l'an tragique. Et
c'est pourquoi nous en voudrions graver le
souvenir.

Qui ne oonnaìt son auteur, le populaire et
distingue oommanciant du Groupe d'artillerie
de montagne 1, lieut.-colonel Maurice de
Courten, un enfant de la ville de Sion?

Evoquer ce nom, c'est inviter tous nos sol-
dats à relire avec joie des pages, belles en-
tre toutes. Elles le glorifient si noblement, le
Soldal de l'Année Terrible.

En recevant son étendard , des mains du Co-
lone! Tschumy, chef d'artillerie de la Bri gade
Mont , 10, le lieut.-colonel Maurice de Cour-
ten s'est exprimé ainsi :

« Mon Colonel,
» Le Groupe d'Artilleri e Montagne 1 prend

possession avec fierté, avec émotion, de l'é-
tendard que vous venez de lui remettre au
nom du Commandant de l'Armée . A mon
tour, au nom des officiers, des sous-officiers

Le ,,sauveur de la!Patrie"
parie

aux agriculteurs

et des soldats du Groupe Artillerie Montagne
1, je promets soìennellement de lui rester fi-
dèle-

» Je transmettrai oette consigne à mon suc-
cesseur comme vous venez de me la transmet-
tre.

» Si, au cours du combat, le banneret de-
vai t tomber, cent bras s'élèveront pour le
saisir , le tenir au-dessus de la mèlée, drapeau
peut-ètre soufflé de sang, mais toujours sans
tache, et resplendissant de sa jeune gioire.

» Si notre étendard n'a peut-ètre pas les
dimensions du drapeau fiottant en tète des ba-
taillons, il porte sur le mème champ de gueu-
le la mème croix immaculée, emblème per-
sonuifiant pour nous l'appel au devoir.

» Lorsque dans nos défilés, il flotterà en tè-
te du Groupe, lorsque dans nos bivouacs, il
sonnera le signe du ralbement, son ampleur
grandira à nos yeux, à mesure que dans nos
cceurs saura s'élever notre enthousiasme pour
la patrie, sur laquelle nous veillons et pour
laquelle nous sommes prèts à tout sacrifice.

(Suite en 4me page)

LE SECOND DE ROOSEVELT

Lors des réceptions enthousiastes de Lyon,
le maréchal Pélain s'est adresse aux déléga-
tions des paysans de France.

En queiques phrases simples, il leur dit
les espoirs qu'il fonde pour le retour à la
terre et oombien il est heureux du dévelopjie-
ment de la propriété familiale, qui permei
de remédier aux maux qu'avait engendré le
développement excessif de l'industrie:

« Il faut se grouper, leur dit-il, autour de
son ' clocher, s'occuper de sa famille, avoir
de beaux enfanls et travailler pour son oomp-
te.

Et il oondut, aux applaudissements répé-

tés de l'assistance:
« Je compte beaucoup sur la mentalité des

terriens poni renouveler l'état d' esprit elu
pays- Un mom ent , on a cru que c'était déchoir
que de cultiver la terre. Il n'y a pas de dé-

> M- Henry Wallace, ancien rfhnis-
! tre de l'Agriculture, vient d'ètre élu
[ vioe-président des Etats-Un 's.
>

cbéance en travail]ant aux champs. Il n'y
en a dans aucun métier. Du reste, vous le sa-
vez: il n'y a pas de sot métier, il n 'y a que
de mauvaises misères ».

Il adi-esse aux ouvriers présents des paroles
empreinles de la mème oordialité.

Pendant cette reception, la foule n'a ces-
se de réclamer au balcon le Maréchal , qui s'y
rend et répond du geste aux vibratites accla-
ma lions-

Rappelons aussi caie la nouvelle organisa-
t ion sociale de la France, le maréchal Pétain
l' a définie, lui-méme, dans la « Revue des
« Deux-Mondes » quand il écrivit: « Elle ne
sera pas un « capitalisme » puisqu 'elle met-
tra fin au règne de Péoonomique et à son
immorale autonomie et» qu 'elle subordonnera
le facteu r argent , el moine le facteur trava il ,
au faclour humain ».
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DU CAFÉ... MAISON
Pour savourer cel te histoire , lisez-là à l'heii -

Ire du moka!
La voici , résumée et filtrée , torio qu'elle

nous arrive du Brésil : faute de pouvoir livrer
leur réoolte à la consommatioin européenne ,
les pròducteurs do café du Nouveau Monde
vont la tran sfonner en maisons. Cette utilisa-
tion surprendra les entrepreneurs qui , jusqu 'a-
lers, jamai s fait fi gurer dans leurs devis un
matériau si coùteux et si rare. Mais on ou-
blie trop facilement sur notre triste hémis-
plière que le café est un de ces produits qui
croissent d'abondance de l'autre coté de l'A-
tlanti que. Ne trouvant plus preneur dans une
l'urope bloquée, cadenassée et tourneboulóe
par cles flottes uniquement occupées à se tor-
piller , Ies exporlateurs des pays Sud-Améri-
cains ont dù chercher coùte que ooùte un de-
rivati f à la crise dont ils souffrent.

Cesi ainsi qu 'ils s'avisèrent de chauffer les
locomotives avec leurs stocks. Ce procède
de torréfaction intégrale se révéla sans dou-
te insuffisant puisqu 'il a fallu découvrir un
nouvel exutoire aux innombrables sacs de
café qui s'amoncellent entro l'Orénoque et le
Colorado. Les chimistes s'en étant mèlés, on
extrait donc de oes invendus tout ce qu'il
esl possible d'en tirer oomme matières azo-
tées, caféine, acide cafétannique et autres ba-
ses quilonei'ques, puis avec ce qu'il en res-
te on fabri qué des briques, et avec les bri -
ques on fai t des mai sons.

Ce n'est pas plus difficile que cela, mais
il fallait y penser.

Des boeufs de laboar  attelés aux
camions de guerre

La « Domenica del Corriere » reproduit
une illustration oommentée de son oorres-
pcndanl de guerre J. Montanelli. Sur les pen-
tes de l 'Epire , il a vu des attelages de bceufs,
que l'on a coutume d'imaginer lents et pe-
sante- Ces couples de bceufs tiraiont d'énormes
camions blindés et lourdement chargés. Ca-
mions de munitions et de ravitaillement. Des
équipes de soldats casques poussaient d' arra-
che-pied, aux roues pneumatiques, tandis
que les ruminants franchissaient, dit-il , les
plus montueux raidillons avec une rapidité
etonnante.

Ce '/l'est pas faute de savon...
...que l'on remarque un fléchissement mar-

que de la propreté des habitants de nos vil-
les. Sais-tu , disait l'autre jour mi Bernois à un
de ses amis qu'il n'y a plus moyen d'utiliser
la baignoire, dans l'appartement où j ai ma
clir.mbre?

— Pas possible, et pourquoi ga?
. — Elle est remplie de beurre fondu!

Noél 1940! Confédérés , pensez à vos gar-
diens en campagne! En achetant la carte his-
tori que « ^a Suisse en armes », vous donnez
pour ceux qui assurent votre défense-

ri ti me de la Grande-Bretagn e — amie des
USA — no soni pas faites pour raviver la cha-
leur de sentiments presque étein ts.

A Rome, en tou t. cas, on pense que « l'a-
rnie ibérque » est sur le point d' abandon-
ner son attitude expectante....

**!*
Mais à Londres, on en est moins certain.

Sir Samuel Hoare, ancien ministre et ambas-
sadeur d'Ang leterre auprès de Franco, a miri-
tiplié Ies entrevues auprès des personnali-
tés marquantes de la Péninsule.

Par ailleurs, la mission militaire oomman-
dée par le oolonel Ansaldo, invitée à Lon-
dres par l'entremise de sir Samuel Hoare, au-
rait été impressionnée (et aurait fait un rap-
port au « Caudillo » dan s ce sens) par le
raoral élevé de la population anglaise et par
les résultats tang ibles obtenus par la RAFr
On se flatte , de l'autre coté de la Manche,

AU FIL DES JOURS

Sur ma table, trois feuilles.. ,
L'une arrive d'Italie, la seconde de Gran-

de-Bretagne et la troisième de France. Je
lis, ie retiens trois entrefilets...

Lisez . à votre tour:
Un piloto italien se plaint: « Il faut aller

chercher les aviateurs britanni ques dans )a
zon e strntosphéi'ique où ils vivent en reooin-
rant à la respiration artificielle. Nous som-
mes arrivés à celle absurdité : la tranchée du
ciel . Le? Anglais voudrai ent transférer la
guerre dans les zones réservées au professeur
Piccard. La zone de bataille atteint des bau
teurs aslhmati ques. Les combattants soni sou-
mis aux tempera tures polaires. Ils vivent hors
cles fron tières biolog icpies, ne restant plus en
communication avec le sol que par de petits
téléphones. C'est la guerre cle l'Apocalypse.., »

Le reporter d'United Press a assistè au com-
bat de Tarente , qu'un journal américain a
compare à la bataille de Trafal gar.

Ce cpi 'il en d i t i :  « La lune illuminai !, la mer
sur une grande étendue et les unités oritan-
niques se pnofilaien t à l'horizon avec leurs
Iours puissantes d'où émergeaient les lour-
des pièces de leur aflillerie. Notre escadre
formai! une ligne longue d'une trentaine de
kilomètres. On n 'en voyait pas la fin . Une
tranquillile absolue régnait sur notre- croi-
seur. L'impression était Ielle qu'il me sem-
blait ètre sur un navire fantòme. Les sil-
houetles silendeuses des artilleurs s'alignaient
près des pièces. Beaucoup portaient de lourds
man teaux de laine avec un capuchon . D'au-
tres ressemblaient à des scaphandriers car
ils portaient le vetement protecteur utilisé
pour éviter les brùlures causées par les gaz
de la poudre, durant le tir... »

Une voix de Franoe, un bref appel: « Vous
avez un paquet à faire ». Ce paquet, il ai-
dera à résoudre à bref délai un des cas tra-
giques don t nous parlions, celui de telle fa-
mille sinistrée, recueillie dans une grange et
dont les enfants couchent transis sur la pail-
le: celui de tei ménage de « Vieux » qui ont
lout perdu et qui risquent de mourir de froid
dans un pauvre village ; celui de tels pri-
sonniers qui n 'ont enoore rien regu de per-
sonne et qui désespèrent , dans un camp, là-
bas.... »

Trypti que de l'hihumaine guerre.
M . de la Alaya.

L'heure de FEspagne
ua l-elle sonner ?

(Correspondance particulière)

L'Espagne revienl à l'ordre clu jo'ur avel-
ie voyage à Pari s et à Rorchlesgaden de M
Penino Suner et les déclaration s à propo s
de Gibrallar , de M. Knox, ministre américain
de la Marine.

Les deux info rmations rapprochòes don-
neili à croire que l'Espagne serait à la veli-
le d'offrir  à l'Axe un ooin oours plus grand
(lòcoiilant de la non-belli gòranoe." La con-
quète du Gabon par los Gaullistes et le
piojet prète à leur chef d' organiser un vas-
te territoire au centre de l'Afriqu e ou, éven-
luellement , le gouvernement brilannique jiotir-
rai t se retirer s'il Alai ! contraril i d' abandòn -
ner les Iles britanni ques , a eu une rèpercus-
sion assez fàcheuse à Madrid. le sort de ta
Guinee espagnole, qui serai t compromis dan s
l'avenlure, ne peu t laisser indiffér en t le gene-
ral Franco et , comme le dit United Press, ri
n'est pas exdu qu 'il se soit décide à jouer
un ròle actif dans la guerre européenne, aux
còtés de l'Axe.

M. Knox , qui a déclaré publiquement qu 'un
oorps expédriionnaire allemand dont les mem-
bres seraient encore en cidi se propose d'al-
laquer Gibrallar (ce qui obligerait Washing-
ton à reoonsidérer certains problèmes) n'a pas
ému outre mesure les diri geants espagnols.
Ceux-ci n'ont pas sous-estimé la significa-
lion polili que que revèt. le refu s oppose par
les Etats-Unis à leur demande d'emprunt. L'a-
miti é hispano-yankeo est donc sortie amoin-
drie de cet échec et les perturbations qu 'amè-
ne dan s l'economie nationale le blocus ma-

Sur les oeuvres complètes de C. F. Ramuz
par Maurice Zermatten

M- H. L. Mennod , l'excellent éditeur lausan-
noi s, vient atténuer la malignile de ces temps
de caiaslropb.es en nous faisan t une surprise
on ne peut plus consolante. II nous adresse
le premier volume des oewvres complètes de
C.F. Ramuz , doni la jiublicalion est un bel
acls de foi devant l'esprit, un noble lémoi-
gnage de ferveur à l'égard du maitre , à l'é-
gard des amis des lettres , un don magnifi que.

Un acte de foi , car l'entreprise est d'im-
por | ance- Tout autre que lui l'aurait sans dou-
le renvoyée à des jours plus paisibles. Il
faul savoir en effet que l'oeuvre clu grand é-
crivatn suisse ne comprendra pas moins de
ving t gros volumes, édités remarquab!ement
et l'on oomprendra dès lors que les frais
d'uno Ielle impression s'élèvent à des chiffres
impressioniiants. Ór, si, en des jours meil-
leurs , les fidèles et les bibliophiles se disputo-
raienl la possession de ce trésor, il est aisé
de penser qu'il en pourrait ètre autrement ces
temps-ci. Devant l'incertifude de plus on plus
ai gue où nous sommes, beauooup se détour-
nent de l'agréable pour se rabattre sur les ri-
goure'uses exigences quotidiennes.

L'éditeur n'en a pas moins fari oonfiance au
publi c coltive de la Suisse. Il s'est dit qu 'il
se trouveraient bien chez nous quinze cents
personnes de goùt pour s'offrir la consolation
de posseder dans son ensemble l'uno des plus
marquantes des oeuvres de oe temps. Et
maintenant que nous voici devant une cho-
se accomplie, nous ne pouvons que jiarìager
sa foi . Nous serions étonn é mème si l'édition
ne s'enlevai t pas en quelques jours.

l émoignage de ferveur à l'égard du poète,
ensuile. On sait que ce mème éditeur, depuis
plusicurs années, public tous les nouveaux ve-
nus de C.F. Ramuz. Il les présente dans une
fonue elegante, en un tirage toujours limite,
ròservan t ainsi à un publi c ehoisi la saveur
première des ouvrages attendus avec impa-
tience. Ces volumes d'Aujourd 'hui font la joie
des bibliophiles. Cependant, il a jugé que ce
n'élail pas assez. En effet , outre que beaucoup
rie ces editions s-ont éjiuisées, il est plusieurs
panni les livres du début qui ne furent ja-
mais réédilés. Certains editeurs ne sont plus.
D'autres, se désintéressent main tenant de ia
poesie. Et les quelcpies exemplaires qui tom-
bent parfois du ciel sur les rayons d'une 1:-
hrairie coùtent si cher que seuls quel ques
heureux de ce monde se les peuvent offrir.
Permettre aux fervents de l'oeuvre rarhuzéen-
ne de se les procurer à un prix abordable
est un acte digne de louanges- Nous voyons
l'eparaìtre ainsi oes merveilleux poèmes en
prose où l'auteur, avant de trouver ce style
personnel qu'on llui a tant reproché, écrit
une lan gue du plus pur classicisme. Nous te-
nons en main cette Grande Guerre dia Sondre -
howd qui nous manquait. Et bientòt nous
arriverà Samuel Belet , et bientòt la guerre
rians le Haut-Pays. C'est une réelle joie de
pouvoir compier ainsi autour de soi tous Ies
membres cle cette splendide famille, réunis
par une main attenti ve, groupes avec un
goùt parfait.

(suite en 4me page)
tm

SERRANO SUNER

le fin diplomale espagnol ,
photograp hie lors d'une re-
ception à Madrid . Sa visite
à Be.rchtesgaden est diver-
sement oommentée. Elle
suivait un entretien à Pa-
ris avec M. Lavai . On
croi! cine Hit ler a donne à

ri
dérer ses convoiliises. Ma-
drid voudrait, pour prix de
Sion soutien à l'Axe , une
partie du Maro c francais,
sans compier Gibra llar ol
Tanger . L'Espagn e, ainsi
que le proclamé sa « Fa-
lange » fra.n quisle , asjrii'e
au róle « d' axe spiriluel
clu monde bispaniqu o »•

Mais oette volonté im-
perialiste aviouée ne pe'ut
quo heurler la Franco-
D'où les frictions que Hit-
ler cherche à apaiser!
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d'avoir influence suffisamment les représen-
tants espagnols pour « retenir » le general
Franco.

Mais, on peut se demander si cet optimis-
me a resistè à l'amnonce du voyage à Ber-
lin.

En France également, l'optimisme affiche
jusqu 'ici dans les milieux gouvernemetila '.ix ou
pro-gouvernementaux a dù ètre ébranlé par lo
discours • du Duce; les paroles de M. Musso-
lini en oe qui concerne la France manquent
en effe t de oordialité. « Toules les revendica-
tions de l'Italie fasciste doiven t ètre satis-
faites , a-t-il dit, nous n 'accepterons aucun
compromis ».

On remarquera — avec la plus totale ob-
jectivité — que jusqu 'ici , l'Italie n 'a pas en-
core présente le Cahier officiel de ses ro-
vendications. On a dit, plus ou moins ouver-
tement , plus ou moins lofficieusement , rpie les
Transalp ins réclamaien t Djibouti , la Tunisie ,
la Corse, Nice. On a mème parie de la Sa-
voie , mais, toujours officieusetnent, on a dit
que celle province fraii gaise n'était pas, his-
toriquement, en cause). Pourtan t rien n'a été
officiellement exigé.

Cependant, il y a tout Leu de croire que
le discours fie rapprochera pas la France
de l'Italie. Et après, l'affaire des Lorrains —
a lori ou à raison — a donne des armes aux
adversaires de la politique de collaboration
préconisée par le Maréchal Pétain — la colla-
boration Axe-France qui, voici quelques dòca-
des seulement apparaissai t comme une chose
virluelloment acquise, pourrai t bien ètre renri-
se en cause.

Sans subtilité excessive, il y a mème lieu
de se demander jusqu 'à quel point la posi-
tion du Maréchal sera affeetée par le sort fait

par l'Allemagne aux Lorrains de langue fran-
caise; les stratèges de la politique des cou-
loirs è labbroni peut-ètre un rapport entre ce
fai l. et le discours de rentrée de M. Pierre41-
tienno Flandin. D'auouns s'éfconnaien t du si-
lence de l'ancien président du conseil fran-
gais, rentré dans l'ombre à la suite de l'intem-
peslif télégramme de félicitation qu 'il avait
envoyé au chancelier Hitler au lendemain de
la paix — hélas si provisoire — de Munich .
M- Flandin (qui s'étonnera-t-il?) a fait le pro-
cès des derniers cabinets d'avant-guerre. Est-
ce là le prelude d'une reprise d'activité poli-
ti que effecti ve? C'est assez probable. D'au-
tan t plus que M. Flandin a appuyé la politi que
de oollaborafion avec le vàinqueur.

(à suivre 4me page) Fernand Lomazzi.

L'EVOLUTION DE L'INDUSTRIE DANS
LES GRANDES VILLES SUISSES
L'office de ^statisti que de Zurich vieni de

publier les premiers résultats, limites à la
ville de Zurich , du recensement federai des
fabriques. Les chiffres démontrent que la ma-
jeure partie des usines, mème dans la cité des
bords de la Limmatt , sont de petites entrepri-
ses n'occupant pas plus de vingt ouvriers.
Not re pays, en dépit de sa haute industrialisa-
tion , échappé ainsi au fléau des usines tenta-
culaires. A Zurich , 61 entreprises, sur 903,
occupent plus de cent ouvriers . Il est vrai
qu 'elles totalisent à elles seules 20,000 sala-
riés. La metallurg ie occupé le premier rang.
Elle utilisé la force électrique dans une gros-
so proport ion (31,650 chevaux vapeur), soit
178 HP par ouvrier occupé ou 47o/o de la
force motrice totale. . Ce sont les branches
où le maohinisme est le plus développe qu:
occupent le p lus grand nombre de femmes.



Cantora dEJ Valais

La guerre a l'état permanent ?

ALATE! IER Gd-Pont - Sion

Dernière heure
Birmingham subit le sort de Coventry

MT La Hongrie adhere au Pacte tripartite
D'après des- nouvelles qui parviennent à

l'instant rio Vienine, la Hongrie a aclhérò au
l'a eie- (ri par l i l e  germano-italo-japonais.

Lo jirolooole d'adhésion a élé si gné co ma-
l in  par le c onile Czaky, ministre dos affai-
res étrangères cle la Hongrie.

MT Hitler à Vienne
Lc chef du gouvernement allemand est ar-

rivò ;i Violine , où il a assisto à la oonféren-
ce qui s'osi dòroluòe entro les divers pade-
llai res de. l'Axe ci Ics ministres Czalc v ot Tele-
ki.
MT Le raid de ia Luftwaffe sur Birmingham

L'aviation allemande s'esl. livree , la nuit
dernière , à un raid cle grande envergnre sur
la Grande-Bretagne. La ville cle Birming ham ,
cité industrielle do près d' un million d'habi-
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! an I s (conilo rio Warwiek) et centre com-
mercial rio premier ordre pour les exjportations
britanniques rians le monde entier, a ótó l'ob-
jet d' un bombardement analogue à colui de
Coventry .

Dos mill iers rie bombes cxplosives et in-
eenriiaires onl óló lancées sur le quartier ma-
nuf.' iclurier , Irès reooraiaissable par suite rie
ses hautes cheminées d'usines. L'òlendii e des
dé gàls  n'est pas connue. En représailles con-
lre le raid sur Coventry, la RAF a bombarde
la buri demière, Berlin et sa périphérie. Un
seul avion bri tartari que serait. parvenu au cen-
i l e  de la ville. Tous les autres appareils ont
été dispersés par los harragcs de l'artillerie
anti-aérìeiine- Quel ques bombes auraient  at-
teint un hòpital , uno clinique et cles maisons
d'habitation. Un appareil ang lais a été a-
baltu.

La guerre et les éyénements en Europe
— L'agence Stefan i déclare que la mort riu

premier ministre égyptien est dù à un assas-
sina! et que les milieux arabes ont mainle-
riarit cles craintes ponr la vie chi roi Farouk
lui-mème-

— Le chancelier Hitler a rencontre diman -
chc3tt5" roi Boris cle Bul garie. Des bruits ré-
pandus aux Etats-Unis parlent cle la possi-
bilité dc nouveaux événements guerriers on
Thrace-

— ,, De graves émeutes ont marque la j our-
née dominical e à Copenhague (Danemark) .

— La ville cle Lyon a fait au maréchal Pé-
lain un accueil debraili. On a compiè près rie
200,000 manifestants.

' !—¦- Les 30,000 internés frangais en Suisse
pourront regagner prochainemen t leu r patrie.
L'équipement cle guerre amene en Suisse par
les internés sera remis aux auto rités alleman-
des , à l'exception des chevaux.
• — Des prisonniers relenus en Allémagne —
ils sont dou x millions — certaines catégories
vont èlre libérées.

— M- Chautemps , ancien présidont du Con-
seil frangais , s'esl embarqué avec sa famille
jiour l'Amerique.

-- Au cap Gris-Nez, les Allemands onl ins-
lallé 21 canons à longue portée. Plusieurs de
ees p ièces provieuuent rie la, li gne Mug lilo!.

— Los professeurs pàrisiens Langevin et
R ive! son i relevés do leurs fonctions, M. Jean
Perrin . ancien secrétaire d'Etat dains le ca-
bine! Blum ost mis à la retraite.

— Lo sous-marin anglais « Arc-en-Ciel »
osi considère perrin.

— M. Grigg, sous-secrétaire d'Etal bri lanni-
que . a dit hier: « Qne personne ne s'imagine
quo le clanger cPiiivasion a cessò , moine du-
lanl Ies mois d'hiver ».

— Solon Pririted Press , sur le conseil do
Hitler , lo  gouvernement, soviétique serait, pivi
à reconnaitre le gouvernement Franco ef à
reprendre les relations diplomatiques a-
vec l'Espagne-

— Nous sommes heureux, pour les Eclai-
Teurs, de leur annoncer que leur grand chef,
lord Robert Barien-Powell, est encore en vie
quoique un certain nombre de jou rnaux aient
annonce sa mort. On mande de Nairobi (Afri-
que) à l' agence Reuter qu'aucun changement
n'est in tervenu dans l'état de l'illustre ma-
lade.

— D'importants entretiens se déroulent à
Vienne entre los porte-paroles de l'Axe. On
parl o de la formation d'une coalition euro-
péenne , à laquelle se joindraien t la Hongrie ,
la Bulgarie et l'Espagne.

— Le « Popolo di Roma » comnienlan t les
récentes rencontres d'hommes d'Etat est d' a-
vis cpi elles n'e mettent pas un tenn e à la
vaste action diplomàtique de l'Axe. On peni
s'attendre à d'autres développemenls ces pro-
chains jours en ce qui concerne l'organisation
de la nouvelle Europe et la stabilisation des
espaces mondiaux. Ces développemenls vi-
soni . l'Occident aussi bien qne l'Orient.

— La population italienne à la fin du mots
d' octobre se chiffrai t  à 33 millions 990,925
habitants, avec une augmentation de 55,098
sur fin septembre-

Sous ce titre on lit dans la « Nonvello Ga- i plus, peut-on par une guerre victorieuse asso
zette de Zuridi » Ies lignes suivantes:

« Depuis la conclusion cle l'armistice avec.
la France, la presse italienne rappelle pres-
que JT&urnellement la défaite militaire cle ce
pay s et les aspirations de l'Italie. On y lit aus-
s^ clos considérations sur l'avenir fondòes sur
l'établissement • d'une victoire complète des
puissances cle l'Axe. Alors qu'on rencontre
ailleurs '-des écrivains politi ques jiour qui cet-
te vicloire doit signifier une paix de 1000
ans les Italiens doués ponr la politique réa-
liste esquissent plus pru demment leurs plans
pour l'avenir.

» On trouve un exemple caraotéristi que de
cette manière de voir italienn e dans un arti-
cle de l'ancien préfet de Bozen Joseph Mas-
tromattei , qui affinile dans la « Stampa » sa
convictio n que l'état do guerre actuel conti-
nuerà après la victoire de l'Axe. L'idée d' u-
ne paix durable est trop oontraire à la con-
ception de la vie totali taire pour qu'on la
laisse se réaliser. Le myihe de la sécurité
collective né à Versailles appartieni au pas-
se. Il fau t que les peupies tota t̂aires le com-
prenn en t nien en ce qui concerne le présent
et l'avenir: une seule guerre ne suffit  pas
pour résoudre tous les problèmes. Tout au

rer une sol ution a certains problèmes pour li-
ne certaine durée . Il sera' rione possible aux
peupies victorieux de réaliser pour le bion
de tous, Ies avantages puissants et équilablos
de la guerre commune , mais ils ne sauraient
éviter les guerres futures.

» En réalité l'opposition idéologique entre
le fascisme et la démocratie est devenue un
oonflit mondial qui remplira tout le siede e!
fixera le destin des continents. Après la vic-
toire , les puissances de l'Axe auront pou r tà-
che rie débarrasser Ies derniers restes ; de la
dangereuse idéolog ie démocratique et Ies peu -
pies totalitaires (lem cure roti l en face d' un
combat permanenLj iour assurer à la civilisa-
tion qu'ils auraient «bienne une stabilito de-
finitive-

UN CANTON QUI SE DEPEUPLE

A près le canlon rie Genève , colui de Neu-
chàtel a le taux de natalité le plus bas de
la Suisse : 10,2 (p ar mille habitants en 1938
oontre 15,2 moyenne Suisse et 21,3 en Valais-
En 1939, l'excédent des morls sur les nais-
sances a òlé rio 186.

— Le bateau marchand francais  « Charles:
Edmond » venant cle Terre-Neuve, a été tor-
pille ol ooulò , dans la nuit clu 12 au 13 nov.
au large cle Saint-Malo. 11 transportait 500 ton-
nes rie poisson.

— Le ministre alban ai s Giafer Ipi a òlé Ine
pur  uno bombe au cours d' une tournée d'ins-
pection sur le f ront  italo-grec.

— On apprend que le récen t. voyage à Ma-
drid do Himnrier, chef cle la Gestapo, aurail
au .comme but d'établir les mesures rie sur-
veillance nécessaires aux frontières ibérique
portugaise et frangaise , en vue de couper Jos
dernières possibilités de Communications eli-
tre l'Angleterre et le contin eiit.

— L'université de Paris a été fermée par
les autorités allemandes , à la suite cle mani-
festations sur la rue des etudiants pàrisiens ,
y .  11 novembre. Le recteur M. Ro'ussy et
son secrétaire general , ont été relevés de
leurs fonctions par arrèté publié le 13 novèm-
vre-

La troupe allemande était intervenne jiour
faire cesser les manifestations.

— Nous avon s fait allusion , il y a quelques
j ^iurs aux travaux en cours pour la réfec-
tion do vieux quartiers pàrisiens. Ces Ira-
vaux , qui se chiffrent par milliards , sont sur-
tout nécessités par le fait. qu'il y a, en ce mo-
ment, 50.000 chómeurs à Paris; suile rie la dé-
mobilisation industrielle des usines de guerre.

— Le communiqué grec chi 20 dit qu'à
Konilza une atlaque italienne a òlé repoussée
h la bayonnette. Les forees adverses Turent
délogée de leurs tranchées. L'offensive grec-
que se poursuit dans le massif montagneux
de la Marova.

\ Confédération j
LE « M. N. S, » et l'ACTION NATIONALE

SONT FRAPPÉS D'INTERDICTION
Après la  séance lenue mardi soir par le

Conseil federai , le ooinmuui qiié off ic ic i  siti-
vani  a élé publié:-

« Fn app lication rie l'art. 5, premier alinea
do son arrélé riu 5 dòc 1938, reprimalit des
actes conlraircs à l' ordre public et, insl i tuant
ries mesures pour protéger la démocratie , le
Consci! l'odorai a pris Parrete suivant:

Ar t id e  premier. — Le « Mouvement nalio -
nal suisse » est dissous. Tonte activité , en
particulier la publication de son organe heb-
domadaire « L'Action nationale », ainsi que
di  toul  autre matériel de propagande , lui
osi interdite -

L'interdiction vise aussi les organismes qui
seraient subslitués au « Mouvement national
suisse »-

Artide 2. — Les infractions au présent ar-
rotò seront .ré primés conformément aux dis-
posilions de Parrete du Conseil foderai du 5
décembre 1938, ròpriman t cles acles contrai-
ros a l'ordre public et instr iuant  des mesures
pour prot é ger la démocratie.

Ar t i c l e  3- — Lc présent arrèté entre en vi-
gueur  le 20 novembre 1940.

Los recherches faites ces derniers temps ont
établ i  que le « Mouvement nalional suisse
(M. N. S.) » (« Nationale Bewegung der
Schweiz- N. B. S. ») vise à tran sformer les
insl i lnt tons publiques non par la voie cons-
lilutionnelle , mais par des procédés illégaux
et conirairos aux tradilions suisses. Les mo-
yens emp loy és répondent à cette intention.
Ce sont notamment cles instructions secrètes,
conlraires aux statuts , la formation de blocs,
cellules ou points d' appui , etc , la création
d'organisations cle combat paramilitaires pour
la j eunesse.

L'activité - d'un lei groupement est de ' na-
tura à compromeltre sérieusement l'ordre pu-
blic , ò jeter le trouble dans la population
et à créer cles conflits.

Le Conseil federai esl. décide à prendre bou-
les los mesures pour maintenir la paix pu-
bìinno .

LbS GAIETÉS DE LA POLITIQUE !
Selon une communication émanant clu com-

mandement rie la police soleuroise, quelques
jeunes gens encore mineurs ont oonstitue rians
le ' district de Gàu, uh « mouvement régòné-
r a tour », cju 'ils dénommèrent « rriouvement cle
la renaissance »• Us tentèrent rie semer l'a-
g ii atioir parm i la classe ouvrière en distri -
buanl des pamplriels. La police a confisqué
à teinps leur « manifeste », tire à 4000 exem-
plaires, et, après avoir procèdo à l'interroga-
tuira cles trois auteurs du pamphlet, les a reti-
vovòs. .'. chez leur mainali !

UN OUVRIER ECRASÉ
Liti ouvrier , le jeifttfe Gerard Dunand, tra-

vaillant à la mise eu place d' une bétonnière
de 4,000 kilos , à Lavaux , près d'Orbe, a
élé victime d'un acdden t morfei . La béton-
nière élant aclionnée à son arrière par un
camion , le malheureux fut littéraiement é-
crasé entre les deux"! machines.
DES ACHATS SUISSES EN TURQUIE

La diminution croissante chi tonnage mari-
l imo el les dangers rie la navigalion ont in-
eriò le gouvernement suisse à s'approvision-
ner e ii .Turquie et à transporter los marchan-
dises acheiées dans ce pays par la voie du
D'anulio et cela avant que la navigation sul-
lo f leuve ne soil gènée par le froid. Un pre-
mici envoi partirà prochainement ci sera
constitue surtout de graines oléag ineuses- Cos
marchandises seront, débarquées à Bratis la-
va d'où elles seront acheniinóes vers la Suis-
se jiar chemin de fer.

PAS DE RELATIONS POSTALES AVEC
LA FRANCE OCCUPÉE
La direction des PTT communiqué que les

rela t ions  postales enlre les territoires frangais
occupés et non occup és soni toujours inler-
ronipues- Des envois destinés à la zone oc-
cujiòc , il no jieut ètre dislribué , selon Com-
munications des postes frangaises , quo les
correspondan ces adressées à des banques ,
compagnies d' assurances, maisons do com-
merce, ole, cpii ont domande à cetle admi-
nistration de recevoir lèur oourrier à leur
domicile en zone libre.
DES ATTENUATIONS AUX RESTRICTIONS

SUR LES TEXTILES
Vente libre des bas, chaussettes et da

linge de corps
L'office cenlral rie l'economie cle guerre

communiqué.
Par órdonnance No 5 du 18 novembre por-

tat i !  effet  dès mercredi 20 novembre 1940,
l'Office cle guerre pour l'industrie et le tra-
vail a. libere cle nouveaux articles de l'inter-
diction de livrer el, d' acquòrir les produits
lexlries. Restent seules interdites les mar-
chandises qui seron t soumises au rationne-
ment. entrant en vi gueur lundi prochain , 25
novembre-

Voici los arlicles excep lés:
Linge de corps eri lin , panlalons courts en

colon , jiour dames et jeunes filles , costumes
el calegons cb; baiti.  Bas rie colon pesant
moins de 130 gr . par paire , chaussettes rie
colon pesant moins rio 100 gr. par paire ,
chaies , echarpes ol foulards on laine aussi.
Mou climi rs rio tout gente , lap is de lable de
lou ! genre, serviettes rio colon , lin ot mi-f i l .
Ton i, torchon de colon , lin el mi-fil, jiour
nel loyer el sécher , rio moins rio 40/40 cui .
Couvertu res piquées; t ravaux à la màin , bro-
dòs el à broder aussi cle p lus do 1 ni- car-
ré , Iissus fin cle colon et cle lin (fil No 50
ang lais et plus f in ) ,  leis que voile , tulle , or-
ganili el batiste , gami turo et passementerie
aussi do plus de 1.0 cm. de largo , fils de lai-
ne el de colon pour repriser , broder et ren-
forcer acoommodòs pour la votile au détaii,
jusqa'à 25 gr.

CONCHES — li a neigé
Tonto la vallèe de Conches a regu la vi-

site d o l a  nei ge et on si gnale qu'à .Muns te r ,
il y en avait une conche très appréciable.
STALDEN — Derniers devoirs

On a conduil au champ du repos, M- Fri-
dolin i V.cnetz. 11 était àgé rie 96 ans.
EISCHOLL — f M. Sévcriii Pfammatter

M. le président Severin Pfammatter esl de-
cèdè subitement à Eischoll . C'était le fière rie
M. Pfammat ter , secrétaire communal à Bri glie.

MARTIGNY — f Mlle Louise de Cocatrix
Milo Louise rie Cocatrix, sceur do M. Mau-

rice cle Cocatrix , professeu r h Sion, et rie feu
lo conseiller d'Etat , est décédée dans sa 70me
année à l'Hòpital de Marti gny .

La defunte laissera le souvenir d'une Don-
ne personale, charitable, ayant soulag é bien
rios infortunés.
BOUVERET — Institu t  des Sourds-Muets

La commission cantonale rie l ' inst i tut  rios
Sourds-Muels s'est réunie samedi 16 novem-
bre à Beiiveret, sons la présidence rie f a .
Marcelir; Fracheboud , présiden t.  A près la vi-
site des classes qui annoncent 135 élèves , so:i
15 cle plus quo '' année p récédente , elle a pris
eonnaissance ries comptes de l' exercice par-
lan! do ler octobre 1939 et se terni in ant  au 30
septembre 1910. Ceux-ci accusent uno dépen -
se rio 12385 frs., représentan t l'assistance par-
l idio ou totale à 97 enfanls ;  23 élèves onl pu
s'acrjuilter entièrement de leurs prestation s
annuelles- Pour compenser les frais d'assistan-
ce envers ces pelits infirmes , le bud get de
ia charité privée accuse près rie 10,000 frs
de recettes.

Pann i ces généreux bienf ai teurs, signalons
une valeur de fr. 2000.— , lé'guée par le Dr
M. Luib , un anonyme rie fr. 1000, la Banque
canionale , fr. 30Ó.— , fa Lonza fr. 200.—,
la Société cles Produits chimiques cle Mon-
thev. fr . 150.— , Ics Ateliers de constructions
mótalliques Giovanola Frères , à Monthey, fr.
100.--, Ducrey Frères . négociants à Marti-
gny , frs. 100.— el beaucoup d'autres don s al-
luni  rie frs -  5 à 50 frs., venant de toutes les
róffkms riti Valais.

Merci à tous les généreux bieni ai teurs. De-
vant  un nombre toujours plus grand enoore de
mtsères mora les et ph ysi ques cpii v iennent
s'abriter dans notre cber Insti tut  la Comniis-
mission cantonale a décide do lancer un nou-
vel appel à la population valaisanne en faveur
de notr e enfance malheureuse sous la form o
d'une petite fleur  qui sera vendue on janvier
proch ain rians lout le canton chi Valais. L'oeu-
vre devenant de plus en plus populaire et ré-
pondant à une réelle necessitò, la Commission
compte plus que j amais sur la charité prover-
biale- rie nos concitoyens à laquelle on ne fai t
j amais appel en vaiti et qui attira sur noire
Patrie los bénédictións rie Dieu.
AUX PROPRIÉTAIRES DE BÉTAIL

Je me pennols , en celle période, d' a t t i rer
I'attention cles ag riculteurs-élevours, sur le pà-
turage chi bovin , ou automne, par herbe
mouilléc ou g ivròo. Celte herbe n 'a aucune va-
leur nutritive et provòquo bien cles recep -
ii ons.

Pour ne pas avoir des déboires , il est né-
cessaire de- bien affouragèr le bétail au re-
pas chi malin . Le bétail bien soi gné , il n'est
pas défavorable rio le conduire ensuile sur
le terrain: le sang circule mieux, les membres
ne s'engourdissent pas, l'appareil respiratorie
a l'oxyg ène nécessaire pour se fort i f ier .

L'air pur cle l'extérieur est bien meilleur,
comme chacun le sari, que l'air souvent beau-
eotib ttùp vide des étables.

Pendant quo le bétail est aux champs, bien
aòrer l'étable et, la nettoyer. (Éliminer le dé-
gagement d' ammoniaque qui se développe des
fumiers et urines).

.Pai déjà eu celle année plusieurs cas d' a-
vorlement ou mise-bas.

Ces affections diniinuent fortemen t la prò
duction laitière et le poids du bétail.

C. Défago , vél., Sion.
LES EXAMENS PROFESSIONNELS

POUR CAFETIERS
Treize candidats à ces examen s se soni

présentés au cours obli gatoire pou r l' oblen-
lion de la patente cle cafetiers ou rio restati - LOTO d"FNc

EXPOSITEON DE

MEUBLES ANCIENS
1 Salon Louis-Philippe, 1 Salon Empire, 2 bergères
Louis-Philippe, 2 chaises Charles X signées, 4 fauteuils
Louis XVI médaillon, fauteuils Louis XIII et Louis XV.
1 coininode Louis XV marcpielée. Lits de repos, 1 cré-
dence, tables de chevet, eie.

ATTENTION AUX PROJECTILES
N'AYANT PAS ÉCLATÉ !
L état-major de l'armée communiqué:
Lors rio t i rs  effectués par la D. C. A .

conlre des avions violant noire espace aé-
rien , il peut arriver que des projectiles n 'ó-
e la lenl  pas on l' a ir  et tombent à terrò corn-
ino « ralés ». Ces projectile s non exjilosés,
e 'es '.-àdire  les ralés-, peuvent éclater après
jlos mois ou mème ries années; il y a dan-
ger rio mori h Ies toucher ou à les detener .
Là où la présence de ralés a été constalée,
il f au l  ou bion barri cader l'endroit , ou ap-
poser un écrìteau averlisseur. C'est la sec-
l ion cles essais do tir à Thoune , qui après a-
voir óló avisée, se chargera de la destruc-
lion du projectile non éclaté.

ralour. Ce cours qui a commence à Sion, a
nolamment oomme professeurs MM. le Dr B.
Zurbri ggen , chimiste cantonal ; Dr Pierre Dar-
bellay, secrétaire do la Chambre cle Com-
merce;  Michaud ,  direction de « Provins »; Ar-
nold , de Sierro , président rio la Sociélé va-
laisanne cles cafetiers , Tuller , Heim , Kaufmann
Miiller . Kuhn ,  Gemsnet, Marget, insp. de la
Reg ie foderale des alcools.
GYMNASTIQUE

Un cours cantonal
PT n cours cantonal rio l'Association valai-

sanne rie gymnastique à Partisii que se tien-
dra à Sion, le 24 courant. Il sera diri ge par
MM. Arthur  Ganrier et, Louis Dorella. La mati-
née sera consaerée aux exercices jus qu'à 12
li - 45, A près le dìner , servi au café Stolz,
l ' assembleo des délòguós jioursuivra divers
Iravaux d'ordre administratif ol entendra une
causerie do M. Gander.

Chronique sédunoise
Necrologie

f Mme Josephine Emery
Ce mat in  est décédée Mine Josep hine Emery

épousé dc M. Emery, gardien au Péniten eier
cantoria ]. Tous ceux cp ri l'ont connue , autre-
fois , au magasin Exrpris , plus tard coinme mè-
ro de famille dévouée ot intelli gente , et der-
nièrement , au cours ue sa Irès pénible ma-
ladie , conserverai!! un fidèle e! bienfaisant
souvenir de celle femme admirable , qui est
certainement entrée dan s la joie òtenielle.

Nous exprimons nos condoléances très è-
muc-s au sympathique gardien , M. Emery, si
terr iblement éprouve et si couragoux , ainsi
qu 'à sa nombreuse famille.

Concert
Mardi 26 ci. à l'Hòle! do la JPaix aura lieu

sous les a uspices des Amis de l'Art , un con-
cert donne par Mlle Pina Carmirelli , violonis-
te diplómée riu Conservatoire Rovai rie Mi-
lan. Elle est oonsidérée connue une des nieil-
leures violonistes rio l'heure aetuelle en Ita-
lie. Mlle Canninelli a oblerai brillammen t, en
octobre dernier , le l i t ro  rio vàinqueur absolu
du Prix « N- Paganini ».

Elle sera accompagnée jiar la pianiste Ciba-
mi Vallazza , cju i a obtenu son diplòmé à 13
ans. avec le maximum de jioints et félici-
lalions chi jury, auprès chi Conservatoire
Rovai rie Sle-Céeile de Rome.

Il s'agii donc de doux artistes de fout
premier ordre.

(Ino chacun rctienne la date du 26 et sur-
tout . n 'oubliez pas de retenir vos places. La
location est ouverte chez Tronchet.

Les elections sédunoises
Entente

On nous é crit :
Deux semaines à peine nous séparent des

éleelions. Les comités et clans se réunissenl.
Entendons-inous et tout sera di gne et calme

comme il convient. Au reste tout le monde y
gagnera. Pour préparer une ère nouvelle , il
fau t cle la persévérance et des hommes de
botino volonté.

La plupart cle nos maitres d'état ont dù a-
dapler leur commerce à la crise qui , hélas,
va durer el devenir de jour en jour ji lus
difficile.

Ces maitres , commergants et petits j>ossé -
dants sont aussi des patriotes. Les sacrifi-
ces consoli (is jusqu 'à présent par eux sont
énormes. On ne doil pas exag érer leur bornie
volonlé , ni l'exploiter.

Ce sont des hommes consciencieux dans
leurs affaires et pondérés, qu'il faut opposer
à la malico des temps actuels.

Les. artisans, commergants, agriculteurs
et. ouvriers apparttennen t à ce bon peuple
qui lutte et trime tifili de tenir debout avec
honneur.

On ne se rend pas assez compte du cou-
rage , de la ténaei té, voire de sacrifices réels
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que s'imposen t les gens de la classe moyenno
jiour vivrò-

Les artisans, commergants el agriculteurs
soni logos à tei point qu'on so demande par-
fois comment ils tiennent debout , eux et Iours
affaires.

Il est nécessaire el équitable que l'élémen!
arlisana! soil représente à noire Conseil com-
iiiunal: si par la voie riu journal celui-ci fa i t
entendre ses revendications et son désir rie
collaboration , c'est très naturel.

Sur 15 conseillers , il y on a 11 cles pro -
fessions libérales , 2 agriculteurs et 2 com-
in erg ants.

L'arii sanat ot lo commerce soni les forees
éoonomi ques d' une cité. 1! serait. intéressant
de noler leur quole-parl d'imp òt. A ce seul
égard nò ia ils mérileraient jrius cle consiclòra-
lion ol une représentalion plus équitable.

Il serait intolòralrio et cle mauvaise poli t i -
que que de no pas admettre une entente.
Celle-ci eviterai! des lisles dissidentes, jios -
sibles el malheureuses pour la parfaite union
dont notre cité doit donner l'exemple.

Mécontentement justifie
On nous écrit, d' an t ro  part, au sujo! ries

prochaines elections communales:
Il est do fai t  qu 'un iuéciontentomeii t ge-

neral règne à propos des affaires oommuna-
les. II ne peut quo s'aggraver si l'on ne veni
pas comprendre cpi'une réorganisation
s'impose au sein rio l'auborité cilariine. Cel-
le-ci oompte beaucoup trop de juristes; pas
assez d'industriels , d' artisans, cle commergants
ou d' agriculteur s. Ces oorporations se rioi-
veni de suivre l'affaire et d'exi ger leur jusle
pad.

Il ta de soi que nous n'avons absolunienl
aucun grief à articuler contre l'eminente et
honorable corporation qui se rattach é au Bar-
reati. Le problème n'est pas là. Si l'on se don-
ne la peine de revoir la oomposition clu Con-
seil communal, cjpe déoouvre-t-on? Une sta-
tistique qui clémontre la disproportion des
corps cle métiers représentés.

Fn effel , il s'y trouve pas moins cle qua-
lre avocats et neuf traitements fixes , sui
quinze membres. La disharmonie des nom-
bres est evidente. Elle heurte notre sens rie
l'òquité .

Il y a lieu , pour le bien de la cité, pour
la paix entre les citoyens, que l'on rcfiuédie
à col òla t  cle choses fàcheux. Il no peut en-
t r a ì n e r  que des ennuis , des rancunes ,  de sour-
des opjKisiti-ons , un òlal rio désordre el cle mé-
conìenlement pennanents, panni Ja popola-
li on.

Diroiis-noii s que nos óriilos ont mal (ra -
vaillé, qu 'ils ne son! jrius à la hauteur de
lem taeho? Non , ce soni dos appréciations
doni nous nous garderons, mais , si los faits
significo! quelque chose , forco nou s est de
conslalor , en je la i i l  un coup d'ceil autour de
nous , epte notre bonne cilé cle Sion n 'est plus
à l ' avanl-garel e des villes clu canlon . Et. ce-
la nous peine. Nous désirons enie d'autres
forees jeune s et vives insufflent à l'activité
administrative sédunoise ce sens cles initia-
tives , ce goùt rie la bilie ot rio la marche
en avan l ,  cpi i assurent maintenant leu r pros-
j i òr i té  à des villes telles que Siene et, Marli-
gny.  Nos artisans et commergants n'ont nulle-
menl envie rie se reposer sur leurs lauriers.
Us savent, par uno longue exjiérieiice , que
ce n 'osi qu'en hiltant qu 'on avance et qu 'on
assure lo progrès. Les difficultés cle la vie ,
la crise profonde dans laquelle nous .'sommes
plong és ont donne à nos artisans et commer-
gants une profonde expérience des ' affaires,
un esprit d ' in i t ia t ive  développe. Ils sohf hrioux
places que quico nque jiour faire rio la saine
c-t bonne administration au soin de nos au-
torités communales.

On nous réforquera quo la présence de
qu elques avocats n 'est peut-ètre pas super-
flue rians un oonseil ori se débaltent  tant
rio problèmes administratifs et juridi ques de
toul ordre-

Est-ce de la prétention, alors qu'on nous la
pardonne! Nous eroyons tout simplement que
la présence cle tant d' avocats n 'a pas om-
ji òolié la ville de se trouver devant des cas
òpineux où Ionio leur science a servi rie
rien. Qu'on se souvienne cle cas, pa.s si loin-
tains, où des décisions de l'autorité communa-
le furent  cassées par les inslances supórieu-
res-

Des esprits malins ont souvent une incli-
na! ion fàcheuse. Ne s-outienment-ils pas que
plus il y a d' avocats dans une affaire et plus
elle a chance de s'embrouillerl...

Ce n'est, pas ee que nous désirons pour
nos affaires ' communales. Nous y sommes di-
rectement intéressés. Dono , nous avons hien
un peli! moi à dire. |

A notre Irès humble , Irès diserei et I rès
modeslo avis , un seul avocai suff i ra i t  au Con-
seil communal. Le sac à procedure sera tou-
jours assez bien gami rie resle , rians noire
bori canlon du Valais.

Si nous dévions étendre ce débat el CMI
tirer quoi que conclusion d'ordre beaucoup
plus general, aurinos-nous lor i, en disan t (pie
la guerre , la dòfaile. cjui ont , si cruellement
frajip é un de nos pays voisins , a permis une
observalion encore plus affl i geante.

Ceffo défaite y a élé due, en bon-
ne partie , aux erreurs cles beaux-parleurs,
rios politiciens légers et impròvoyantsr Le
fléau cle la politique jnire y a lue la démo-
cratie! On no peut clone plus faire , aujour-
d 'hui , rio l'administration avec de Ja politique!
Nous désirons garder moire chère Suisse, no-
tre Valais, notre gentille cité de tant cle maux
qui découlent de la politique- C' est pourcpioi
nous réag issons. C'esl pourquoi nous jetons
le cri d'alarme et faisons appel aux citoyens
rèfléchis el pondérés. Sans vouloir casser ries
vitres , il est bien permis de soutenir qu 'une
réorganisation s'impose , en vue rie la justi-
ce ol chi bien de tous. Les artisans et. com-
iliergants, la classe moyenne, ont droit à uno
représentation mai-quan te clans les autorités.
fis la demandent avec fermeté- C' osi une at-
titude quo Ics événements comnia .ndeiil !

PouK" la vieillesse
La qucle en faveu r de l'oeuvre Pro So-

nectute touche à sa fin on vi l l o  rie Sion.
Les résultats provisoires paraissent satisfai-
sanls. Ils dépassent mèniG nos prévi'sions.
Noire population a sans doute oompri s que
la hausse cles prix et les restrictions n'étaient
pas une raison polir diminuer sa générosité.
Au oontraire! Les vieillards à domicile dont
s'occupe noire eein' re soni affeclòs par 'es
dites restrictions p lus sensiblemenl qu'aucu-
ne autre catégorie, élan t donne qu 'ils n'orit
aucun moyen de s'y adapter par la hausse
d'un salaire inexislant , ou par Ja réduction
rie dépenses déjà infimes.

DES CE SOIR MERCREDI . AU
Cirsérrea I_ BJ 2«

liti nouveau joyau du Cinema Francais
no oeuvre empreinte tie bean te, rie noblesse

el cle dignité humaine

couleur grise , conformes aux prescriptions
cantali alsjs.

Expédition par retour riu courrier par 1'

A VENDRE

Teleph©r&e 219 05

MORGAN LEFlfRI SIMON
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Une réalisat ion d' une classe exceptionnelle avec BBII ^
Michèle René Michel Mam

UN FILM QUI LAISSE UNE IMPRESSION
DE PERFECTION ABSOLUE

EB^HBHHinniEKaMHBBHBHnBanBHHRmCBS g B̂HBHBfii ^
Le grand film d'espionnage què vous attendiez depuis longtemps

k vendre 'h7"e,The

Gratuitement PENSION Qr Chs -H rl ElB PfElìX
dèS Ce jOUr aU dC famille MEDECIN -DENTISTE

. Prix modérés ¦ .
ol décembre 1940 s° recommande: Mme a© retour

Couhirier-Cretton , Maison (j ei.uis le 25 novembre
le inumai  corsi .•ìrire Q^é :i Librair ie  Pfefferlé.le jou rnal sera adresse à Librairie Pfefferlé. 
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agencement rie magasin,.. 40 UlilUCllfSbas prix. S'adresser a Mme j ì t »Jean Jost, Grand-Pont , 2o j et DOlSeUfSeluse, Sion. |
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ne, salle de bain. W. -C . On demande j eune hom
jard in .  S' adioss. sous ebif- me comme commissionila!¦̂ ^̂ ¦¦^̂^ ¦¦B f i o  L. 60 au bureau  r iu  re. A la mème adresse
journal. jeune homme U'ouverai
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A VOFf. U V9. ! Faire offres à Case pos-

Vìgnes
HOTEL DE LA PAIX ET POSTE , SION

Mardi, 26 novembre 1940
2000-2500 toises bien si
luóes , à proximité rie che
mins, soni demandòes

CONCERT d™é "us les ai,spices h xrhe tf -r^M W M M ^ ^ W k m des « Amis 
de l'Art » <* aCHClCI

par Milo Pina Carni indl i . violonisle, el .Mlle Ciliana UC 5111 16
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ImriMBii CiESSLii Sion
Darrièr?  i 'Hòpiiaì  régional

en Vi l le el à ji rovini i l e  rio la. vi l lo .  S'adresser par écril
t Publicilas Sion sous chiffres P. 5140 S.

Zlmni.m appunti boulanger
Ver Uer

, . - S' adr. à E . Humni , Bauon padre arbonse poni- iangeri,e Saieure , Kreuzraiers e! jiomers rie 760 ,T :[ ^Q.
toises sur Bramois , lo long T' 
du bois de la Borgne- Ecri- —"—^——-———————
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app. 3 pièces, avee ou

Imprimerie Gessler , Sion. sans confort . S'adresser
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viiiiiuuc Poulets du Pays
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Enveloppes pour

Les habitants cles quarhers non enoore vi-
sites comprendront aussi une Ie lle situation
et ne. manqueront pas rie réserver tmx què-
teusos nénòvoles , rf iii se présenteront en cos
derniers jours de novembre , l' accueil cordial
qu'elles méritent.
i/Tsi T̂v ŷ*̂  

»>*> 
a > 9  II » i m i  a » w  a > 9  e t  *«y  É < t  im a * a t i  a a ** a » »  .

Ce qui arriverà dimanche prochain , entre
12 h. 30 et 13 heures:

Elle , (à la cuisine) . ,— C'osi quand niènte
dégoutant, voilà une demi heure qu'on t'at-
lend jiour diner, el je suis persuadée qne
lu as oublie d'apporter lo dessert .

Lui , (souriant) . — Ne le fàches pas, ché-
rie , regarde- (El ; il sort de dessous son man-
teau un magnifique poulet, ainsi . qu 'un ex-
cellen l vacherin ) .  Tu comprends , j'ai élé pren -
di' ? l'apéritif au Grand-Pon t , et quand j 'ai
vu l?s beaux lols exjiosòs j ia r  René , je ne
pouvais faire autrement quo de jouer un mo-
ment.

Elle. — C' osi epatant: on. retournera cel
après-midi , au loto clu Football-Club dc Sion ?

M CINÉMAS DB

i f i  , AU CINEMA LUX
Dès ce soi r mercredi: « Les Musiciens riu

Ciel », un f i l m  d'une valeur exceptionnelle.
Du t'onian ri ." René Lefèvre « Los Musici ens

riti Ciò! -,-> , salnò "par Ionie la presse corame
une réussile, Georges Lacombe a réaiisé un
film rio grande classe , frémissant cle vie ot
admirablement interprete. Michèle Morrgan , au
beau visage tourmente et lumineux , joue a-
vec uno sobre , uno exquise émotion. Elle
est par ins t an t s  bouleversante. A ses còtés ,
nous relrouvons Renò Lefèvre , l ' inoubliahle
interprete cle « Jean rie la Lune »• On rie s'é-
tonnera pas qu 'ayant à personnifier le héros
de son propre roman , René Lefèvre ait réus-
si magnitiquemen! à le faire vivre devant
nous. Michel Simon , s'adaplanl aux ròles les
p lus ina l tenr ius  avec une foug'.te qui n'appar-
tieni qu 'à lui , fari clans co fi lm une nouvelle
et étonnante création.

La partition musicalo d'Arthur Honegger et
Hoerée ajoute  encore à l 'humaine grandeur
ile ce beau fini .

Profitez de la 17e franche. Oe nouveau un
gros lot de Fr. 60.000.- et 2 billets sur 10
gagneront, l'un Fr. 5 - et l'autre Fr. 10.-.
J iu prof ti des ceuvres de seeours et d'utilité publique.
Tirage le 14 décembre à GENÈVE
Le billet Fr. 5.. le 1/5 Fr. 1-

NO 2*4

Sion, tane de ia Gare. Ch. Posi, ile 1800

Bone erte chevaline - Sion
vous expédié, prix valables
à partir do 5 kg:
Viande hàchée , le kg. 1.60
Bouilli pr saler, fr. 1.30-
1.40 le kg.; Désossée, le
kg. 1.80-1.90; Morceaux
choisis , lo kg. 2.30 et à
parti r cle 10 kg., fr. 2.20
le kg. 1/2 pori payé à par-
tir de 5 kg.

PÉPINIÈRES -i
Bocf fiRD rais Jm
¦' i>i;TiT-SACo\.vi ;.\-£irv ]Yyp ,-s5H@fe»--

C i!iter;!j# < -é' . n ^̂ ^ &̂SSÌBmK ^É
FONDUE ' r-^^̂ ^̂" -̂--—*̂

ESCARGOTS ' ^-v- CHOIX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET

W I E N E R L I S  - KLOEPFER tortes tlges

CERVELAS , METTWURST _^__^_.̂ ___
SAUCISSONS VAUDOISPOISON PRA S piace a batir a vendre
L. rie Sép ibus , Sion. , . „ . , „ .  . , 

— --- - - nnii ii' mèlres carrés. Coirviendrur Sion, une vigne de 3500
— JÌTES ' ''"" ensoleillée- S'adressail pour jriace. à bàtir. Situa-

A vendre , à Pagane, sor au journal sous chiffre 607.

AU C I N E M A  CAPITOLE
Fn grand film d' espionnage « Arme secrè-

le ». Vous serez vraiment tenus en baleine
par le f i lm  que le Cap riole ' présente dès au-
jourd 'hui .  « Arme secrète », don! l' action se
passe dans les milieux de l'aviation et.de la
marine, nous mei eti présence de la lutte a-
ebarnòe menée conlre une bande d'espions
doni les agissements paralysent tonte activi-
lé 'aérienne.

Dans 10 plus grand secret on met au point
ri i nouveaux prolotypes d'avions, au banc
d' essai ils se révèlent parfaits , mais lorsqu'ils
ont pris leur voi, p ilotes par des as, ils dis-
paraissent à l'horizon et ne reviennent plus...
ils sont victimes de l'arme secrète .

Qui est. coupable , qui ose trahir ainsi, don-
nei 1 es beures de déparl de chaque avion,
designer aux espions les prolotypes les plus
intéressants ? — Est-ce un p ilote ? ou le Direc-
Ic -ur de l' usine lui-mème?... ou faut-i l cher-
,eher la femine?

« Anne secrète » vous donnera fa clé du
mystère et vous prendrez le plus grand plai-
sir à suivre les péripéties mouvenientées de
ce" film captivant.

t
La famille OSCAR EMERY-BETRISFV el

sos enfants, à Sion, ainsi que les tàrailles
parentes  el aliiées , onl la douleur' de faire
liarl de la perle cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver 011 la j>ersoi iute cle

MADAME

Josephine EIìIERV - BéTRISEY
leur chère épousé, mère, belle-mèfè, grand'
mère, soeur, belle-sceur , décédée à Sion, 'le
20 novembre 1940, munie des Sacrements de
la Sainle-E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, ven-
dre-! i lo 22 novembre, à Sion.

Priez Jiour elle

Escargots Ou llalais Fr , .. „ „
MACHOUD. Cafe-Restaurant des Sports - SION



Emissions de Sottens
Jeudi 21 novembre

7.15 Info rmati-bus . 7.25 Concert matinal. 11
h. Émission commune . 12.29 Signal horaire- 12
h. 30 Musique populaire. 12.45 Informations.
12.55 Gramo-concert. 15.35 Émission destinée
à l 'enseignement secondaire. 16.59 Signal ho-
raire. 17,00 Émission commune. 18,00 Com-
niunicalions diverses. 18.05 Quelques conquè-
,tes de la biologie contemporaire. 18.15 Con-
cert. 18.30 Revues et poètes. 18-35 Mélodies
de films. 18.45 Le francais notre langue. 18
h. 50 Musique réeréative . 19.15 Informations.
19.25 Echos d'ici et d' ailleurs. 20,00 Airs et
iluos a 'opérettes. 20.25 Oeuvres en images.
20.50 Harmonies américaines. 21.05 Le Club
des Treize . 21.20 Oeuvres de Paganini . 21.45
Informalions.

Vendredi 22 novembre
7.15 Informalions . 11.00 Émission oommu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12
h- 45 Iniorniations. 12.55 Suite du concert.
13.10 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 16.59 Sigli ai horaire. 17.00 Émission
commune. 18.00 Communications diverses , 18
h. 05 Problèmes humains. 18.20 Pour les a-
mateurs de jazz . 18.40 Les cinq minutes du
footbal l suisse. 18.45 Chronique de l'Offi ce
national suisse du Tourisme. 18.55 Les prévi-
sions sportives. 19.05 Musi que légère. 19.15
Informations - 19.25 Miciomagazine. 20.00 Con-
cert par la Manécanterie des Petits-Chanteurs
à la Croi£ de Bois. 20.30 « La villa du bord
de l'eau .» 21.10 Quintetto pour piano, deux
violon s, alto et violoncelle, Juljusz Zarebs-
ki. 21.45 Informations.

L'heure de l'Espagne va-t-elle sonner?
(Suite)

Mais revenons au disoours dn Duce.
Cesi l'Angleterre, et la Grece, par contre-

couj> qui en ont fail les frais.
Le chef de l'Etat italien s'en est pris, sur-

tout, aux communirpiés de guerre rédi gés à
Londres et qui, a-t-il dit, multiplient le nom-
bre des victoires par six.

Discours optimiste, dont on ne saurait dire
s'il est concu à l'usage externe piutòt qu 'à
l'usage interne.

Le due! germano-britannique a revètu, ces
derniers temps, une àpreté farouche. Coven-
try a été rasée — ou peu s'en faut — et
c'est sans doute là le plus effroyable bom-
bardement de l'histoire guerrière de l'Air. Lon-
dres a remanié oomplètement le haut com-
mandement de l'Air sur la base d'une ooopé-
ration plus étroite des armées de terre et des
airs.

Kiel, Hambourg, les cótes de Hollande, de
Belgique et de France ont recu la visite de la
RAF entre les deux rives du Pas de Ca-
lais il y a eu un échange sérieux de coups
de, canon a longue portée.

Sur terre, où il semble que la responsa-
bilité des engagements repose entièrement sur
Ies Italiens, peu de choses à noter; en tout
cas peu de choses définitivés , car la guer-
re des communi qués (ori l'infi rmation suit la
confirmalion) se poursuit sans trève aucune.

**l*
En marge de la guerre: MM. Daladier et

Blum , le general Gamelin , ont été places
sous mandat de dépòt et écroués à Bouras-
sol. Us sont accusés d'avoir trahi les devoirs
cle leurs chargés, soit en négligeant la dé-
fense nationale, soit en la oompromettant par
une politi que contraire aux intérèts du pays.
Ori recherche, par ailleurs , si la déclaration
de guerre n'a pas élé faite en violation de la
Constitution-

Pense-ton, en établissant ce demier point ,
avoir un argument à présenter au vaincpieiir
pour obtenir des conditions meilleures?

Gardons-nous de tout oommentai re : laissons
la Justice se prononcer. Elle seule a oon-
naissanoe de toutes les pièces de l'instruc-
tion.

K
Brusquement, le roi Boris de Bulgarie a été

recu par le chancelier Hitler. « Le but de
cette visite est inconnu » dit l'A.S.T. Atten-
dons les échos de Sofia.

Fernand Lomazzi.

ISABELLE RIVIERE

ce bouquet «* lm rouges
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Elle a été trop occupée avec elle-meme
jusqu 'ici, à subir , à se défendre, à subsister
sous la violence qui était fai te à son oorps ,
et il y a eu les nourrices, les difficultés, les
soucis qui se sont ligues pour lui cacher son
enfant. La merveille était là, elle le savai t,
mais comme un cadeau arrivò avant sa date,
que l'on devine et pressent sous les envelop-
pes soyeuses et les ficelles dorées, chaque fois
que le placard s'entrebàille, mais qui ne vous
sera remis que le jour de votre anniversaire.
A gathe n'avait pas pu encore regarder vrai-
ment, toucher son bonheur avec ses mains,
mesurer l'immensité de ce qui lui était ap-
porté.

Maintenant , sa petite fille repose tranquille
dans ses bras , avec cet abandon total des
bébés heureux , cette plénitude de confiance
qui aspiro d'un seni coup le cceur d'une mè-
re, et la fait passer tout entière en son en-
fant. Dans le menu visage tout rouge après

Sur les oeuvres complètes de C. F. Ramuz
(Suite)

Cel ade de ferveur est ainsi un don magni-
fi que cfui nous est fait. Mais à cela ne se bor-
ne p as notre joie. Nous tenons en nos mains
un don plus émouvant — et je pése bien
ces termos. Nous avons ici un inédit à la va-
leur incalculable : Le J olu rnal mème du poète
clon i ji erstino, jusqu 'ici , ne savait rien .

J'en juge , il est vrai , par le fragment qui
parati dans le premier volume (1895-1902.)
Ge fragment est de toute importance et fai t
augu rer magnifiquement cle la suite. Il est
important pour la oonnaissanoe de l'auteur
d'abord , jiour la oonnaissanco plus generale
de l'àme humaine ensuite et particulièrement
d'une àme artiste.

L'auteul s'y livre avec une sincerile qui va
jusqu 'au scrapule. Il est bien romanci, il est
bien rie la famille d'Ainiel cet otre tourmen-
lé du besoin de connaitre, poursuivant jus-
que dan s leurs refuges les plus secrets ses
plus secrèles pensées et ses plus obscurs dé-
sirs - /

<-; Ces jours , presepio rien . L'an nouveau;
les jouissances, l'estomac tristo , le temps
s'en va. Mon Dieu l que les famille s sont heu-
reuses autour d'une dinde farcie- La bonne
bète qu'un trépas sans faste a ravie à la bas-
se-cour dressé avec complaisance vers les
visages convoiteurs un ventre craquelé, rou-
ge el luisant de graisse odorante. J'ai consi-
derò ces ripailles à distance, oomme les pau-
vres aux portes des boulangeries; j 'ai meditò
sur les faims h'umaines; et , quand j' ai vu le
peuple défiler dans la bone sous des oripeaux
rie colon et de clinquant, j' ai anièrement com-
pris que la sagesse aurait consisté à pren-
dre un masque, moi aussi, un bonnet de fo-
lle à grelots, une batte , et à déambuler cet-
te nuit de Saint-Sy lvestre jusqu 'aux banlieues
assombries où les beuveries cesseli! avec la
lumière du gaz. Ensuite, j' ai ironiquement
dévisagé la petite face fanée de ma vie et,

élant solitaire , j' ai un pou pleure et puis , ja i
ri , parce qu'on rit comme on pleure... »

Devine-t-il , celui qui est deverai le grand
Vaudois , combien d' adolescents tourm entés
cFabsohi et d'infuri reconnaìtnont leurs pro-
pres lounnents dans oes tourments d'une àme
insatisfaite? Combien de ces affamés dont la
douleur est particulièrement vive quand s'é-
tale autour d'eux le oontentement familier!
C'esl pourquoi ce journal est plus qu'une sour-
ce précieuse cle renseignements. Il est une
sorte de poème douloureux et fraterne!.

A ce scrujiule de la conscience dont nous
parlions se joint une rare perspicacité psycho-
log i que. Si les personnages de Ramuz ont pu
nous parali re, parfois, un peu « simples », cle
complexion intérieure un peu rudimentaire (il
los voulait aitisi d' aill eurs) celui-ci qui est
hii-mème, en revandie, est d'une subtilité ,
d'une- complicai ioti extrèmes.

Cesi qu'il est avant tout tourmente par le
démon chi style. Tool, en lui s'oriente vers
le terri ble et magnifi que métier d'écrivain.
Une force que rien ne pourra contenir le polis-
se en avan t , le jette tantòt clans des déooura-
gements p rofonds , coufinants à des depres-
si ons maladives, tantòt le ravit en de vé-
rilables extases de joi e et de confiance. Nous
le suivons, à distance, sur oe chemin redou-
table où les montées verti gineuses sont sui-
vies de pentes plongeantes. Nous voyageons
avec lui « en ballon » oomme il dit , mais le
ballon soudain s'écrase au sol. Et ce drame
ininterrompu est palpitane

Nous ne oonnaissons aucun texte, les let-
tres de Flaubert mises à pad, qui introduise
mieux au coeur de la vie d'un artiste. Par là,
oe journal se reeomniande à I'attention pa-
sionnée non seulement des fidèles du grand é-
crivain mais aussi de tous ceux que préoccu-
pent les problèmes de l'art et particulièrement
dì la création artisti que-

(à suivre)

Conlre la propagalion de faux bruils
Le Conseil federai a pris un arrèté ooncer-

nant la poursuite pénale cles personnes qui
lancen t ou propagent des bruits et qui violent
l'obligation de garder le secret en matière
d'economie de guerre.

Cel arrèté stipulo dans son article princi-
pal :

« En matière d'economie de guerre, colui
qui , intentioiinellement ou par négli gence :

1) lance ou propage des bruits ou de faus-
?es asseriions de nature :

a) à entraver l'approvisionnement du pays
ia ti produits de tout genre, ou,

b) à provoquer une raréfaction ou une ré-
partition inéquitable des marchandises, ou ,

e) à alarmer la population à propos du coùt
de la vie et de l'approvisionnement régulier

Ululili in

du marche; 
2) épie des faits , des objets, des procédés ,

des mesures , des prescriptions , des ordon-
nances ou des instructions émanant des auto-
rités ou les travaux préparatoires y relatifs
que les of fioes oompétents désirent tenir se-
crets ou qui le sont de par leur nature, ou
celui qui en donne oomnaissance prématuré-
rnent , sous quelque fonne que ce soit, à
des tiers non autorisés, les leur rend acces-
sible? ou les divulgue de n'importe quelle an-
tro facon, est passible d'une amende de frs
30.000 au plus ou d'un emprisonnement d'u-
née année au pl'us. Les deux peines peu-
venl ètre cumulées. Dans les cas de peu
d,t gravile , l' amende peut ètre remplacée par
un avertissement-

DRNS PRRI8 OCCUPÉ
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Dirige vers les abat toirs, un troupeau de bétail traverse la capitale francaise où la
circulation des civils est presque nulle depuis l'occupation par les troupes du Reich.

le bain sinapisé, les yeux bleus, tels deux
laos purs sous un soleil levant, soni ouverts
sur Agathe, extraordinaireinent oonscients et
parlants .

C'esl vrai qu'ils semblent tout compren-
dre, et l'àme mystérieuse s'offre toute lisible
à travers leur transparence- Oui, semble-t-eUe
dire, je suis remiso à toi. Et ce pouvoir qui
Post donne sur moi, je le veux, je le choisis,
je f aime. Il est la mème chose que ma oon-
fian ce, ta charge est la mème chose que ma
paix , tout ce que je t'apporto de peines , do
travaux, d'inquiétudes , est en mème temps
et ensemble mon bonheur et le tien. Ma dé-
pendance et ta responsabilité sont une seule
joie; le besoin que j 'ai de loi crée ton
abondance , et tout aussitót fai t ta pauvreté .
Car je prends tòmi, et tout aussitót ta ri-
chesse, car tu as tout en moi. Tout cela, c'est
notre amour, et il est plus beau encore que
celui d'un homme et d'une femme, parce qu'
il est plus ressemblant à celui qui est entre
Dieu et sa créature. Car l'homme et la fem-
me recoivent et donnent à mesure égale, tan-
dis que le don de Dieu et de la mère à leur
enfan t n'attend rien en retour, ne désire rien
que d'ètre accepté.

— Ma petite fille , murmure Agathe, que lu
as de choses à nous apprendre!...

— Il fau t la laisser reposer, maintenant,
madame Cialdoni, dit doucement Soeur Eva-
risle . Cesi une grosse secousse, et il va y
avoir vingt-quatre heures do diète qui se-
ront difficile s. Si elle peut dormir, ce sera
le mieux.

Mais , toute l'après-midi , MicheUne refu se
de s'assoup ir- Eveillée oomme un nid d'oi-
seaux , elle joue avec ses mains qu 'elle vieni
dc découvrir , elle essaie cle gazouiller , ses
yeux cherchent , interrogent, elle veut qu 'on
s'occupe d' elle-

Puis , bientòt elle pleure parce qu 'elle a
lami. Le docieur a prescrit une cuillerée
d' eau isucrée loules Ics heures , avec q'uelques
gouttes de rhum pour la soutenir. Le pauvre
pelil estomac vide reclame en vain, et le
cri se fait désespérò. 11 faut la bercer, la
promener. Sceur Evarisle, la nourrice, cha-
cune des antre s sceurs, que leurs malades
mème envoient chercher des nouvelles du
bébé , la prennent tour à tour, essaient de la
distraire, lui chantant des chansons. A cha-
que personn e nouvelle , elle s'apaise une mi-
nute, elle interroge gravement le nouveau vi-
sage: « Esl-ce toi enfin , qui vas m'óter mon
mal ? « — Puis, rien ne venant, son espoir

Veillez sur vos réservés alimentaires
U v a  lantòt un an qu 'on a commence à

taire des réservés alimentaires en grand. De-
pnis lors, bien des gens ont fai t dans ce do-
maine des expériences intéressantes, mais par-
foi s fort ooùteuses. Or, celles-ci pourraient
servir de lecons, mais personne n'aime à
parler de ses provisions de seeours. C'est
pourquoi nous eroyons rendre service aux
leeteurs de ce , journal en pnbliant quelques
conseils utiles à ce sujet.

Les réservés alimentaires n'ont pas fait l'ob-
jet partout des mèmes soins, aussi n 'est-il
pas superila de répéter nos conseils de ja-
dis :

1) Tndi quez sur chaque chose la date d'a-
chat.

2) Disposez vos réservés de manière que
les plus anciennes soient consommòes
les premières.

3) Contròlez souvent vos provisions pour
vérifier l'odeur , l'aspect et les dégàls
éventuels des souris, etc.

La perte des provisions de réservé j>ourrai t
avoi r de graves répercussions sur not re  a-
limentation, si elle se gónéralisait. Chaque

ménagère a clone le devoir de surveiller soi-
gneusement ses réservés-

C'est ainsi que, pour éviter des pertes, l'O-
vomal tine destinée aux prodsions de seoours
esl livrèe dans une boite j>ourvue d'une dou-
blé fermeture hermétique. Cette demière s'en-
lève très facilement à l'aide de la pointe d'une
lame de oouteau. Logée dans cette boìte, l'O-
vomaltin e se conserve pendant plusieurs an-
nées. Mais, malgré cela, il est reoomman-
dable de consommer de temps en temps le
contenu des andennes boites, afin de les
remplacer par des boìles de fabrication plus
recente .

L'Ovomaltine dori fi gurer dans vos réservés
alimentaires , car elle oonstitue un renfort nu-
trilif , qui contieni intaets les principes for-
tifiants et reoonstituants néoessaires au bon
entretien de l'organisme.

L'Ovomaltine dori fi gurer dans vos réservés
alimentaires , car elle constitue un renfori nu-
tritif , qui contient intaets les principes for-
fif iants  et reconsti tuants nécessaires au bon
entretien de l'organisme.

Un beau souvenir de mobilisation
(Suite)

» En ce ler Aoù 1940, soldat de 1940, je
m 'adresse à loi-

» Le 2 septembre 1949, devant les autorités
civiles et militaires , face au drapeau du Ba-
taillon de Montagne 11, tu as juré fidélité au
pays .

» Une parole ne se donne qu'une fois ,
le pays qompte clone sur toi, tu lui as fait
jusqu 'à ce jour le sacrifice de ton temps ,
il est en droit de te demander davantage en-
core-

» En ce ler Aoùt 1940, alors que les peu-
pies de l'Europe sont encore à se demander
quel sera "leur destili, notre pays reste libre,
et j'ose le proclamer, vit heureux, mais non
sans souci et sans appréhension ponr son
avenir.

» En ce ler Aoùt 1940, soldat de 1910,
souviens-toi.

» Souviens-toi d'abord de ces trois hommes
sans peur et sans reproché , Walther Fùrsl,
Werner Stauffacher, Arnold de Mei ch tal , qui
ont inscrit leur nom en lettre d'or et de sang
clans l'histoire immortelle de l'indépendance
de notre pays-

» Souviens-toi de cette prairie encadrée de
bois, battue par les flots, au iuom si doux de

« RUTLI »
prairie émouvante, berceau de nos hberfés ,
où il y a quelques jours, le Commandan t
en chef de notre année rappelait aux oom-
mandanls de troupe rassemblés quelle res-
tai! l 'étendue de leur devoir, et leur passait
celle simple mais belle oonsjgne :

» En ce ler Aoùt 1940, seuil d'un avenir in-
certain et peut-ètre difficile , soldat de 1940,
je ne veux pas te rappeler ton serment, il
esl enoore trop frémissant au fond de don
cceur.

» Mais face à notre jeune drapeau , face k
nos montagnes, face à la montagne qui t'a
forme , à la montagne fidèle , et oomme l'a
dil un homme de cceur et de clairvoyance
« senle capable de redresser l'homme dans
tonte son àme et dans tonte sa sante », je
veux joindre ma voix à celle du poète et te
rappeler avec lui que

Dans la terre à jamais bénie,
Nos pères ont seme le grain
Qui fait encore notre pain:
Séme à ton tour et prie
Pour que ton blé lève demain
Vers l'avenir de la Patrie.

» L'avenir de la Patri e, soldat de 1940,
sera oomme tu l'auras préparé. Mais pour
que cet avenir ne soit pas trop lourd aux
épaules de tes enfants, sache le préparer au-
jourd'hui dans l'obéissanoe, dan s l'oubli de
toi-mème, dans le travail, dans l'effort oon-
linu , et peut-ètre mème dans le sacrifice.

» Soldat de 1940, prends exemple sur ceux
du Riitli, sur ceux de Morgarten et de Sem-
pach, ne te laisse pas attirer , ne te laisse pas
entraìner p ar des promesses mensongères, ne
laisse pas la volonté s'amollir par une vie
momentanee de confort.

» Non , soldat de 1940, observe, ouvre les
yeux sur les .événements qui se sont déroulés
dans les pay s qui nous entourent.

» Serate l'avenir, regarde le perii en face
et fais-lui front,

» Écoute d'où retentit l'appel au devoir ,
alors,

TENIR , MAIS TENIR
UNIS. RÉSOLUS ET CALMES

» Souviens-toi, soldat de 1940, de ceux de
1870, de ceux plus près de toi, de ceux de
1914.18, qui pendant quatre longues années-
l'arme au pied , ont montò la garde aux iroii-
lières de notre incomparable patrie et Pont
passò la consigne immortelle

ON NE PASSERA PAS
>: Cette consigne à toi maintenant de la faire

respecler , si tu veux continuer à vivre fier et
libre-

LES CHANCES SE MULTIPLIENT

Dès son lancement , la nouvelle franche cle
la « Loterie romande » a connu un regain
de popularité que ses conditions nouvelles de
lirage justiP eiit plelnement-

Jamais depuis sa fondation , cotte entreprise
n'a offer ì un nombre aussi élevé de lots-

Une doublé innovation doit assurer son suc-
cès.

Tout d'aboro , le ?ros lot a été porte de Fr.
50,000— à Fr . 60,000.— .

En second lieu, la pochette de dix billels
ou de dix cinquièmes de billets contiendra
au moins deux numéros gagnants alors que
jusqu 'à présent un seul numero devait sortir
à coup sur.

s'échappe et le petit cri pitoyable reoommen- . ponne, jamais on n'arriverà au bout de ces
ce à déchirer le coeur des pauvres parents I vingt-quatre heures!...
impuissants- Le temps se traine, se cram (à suivre)
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ESPERE ET CARDE CONFIANCE
El maintenan t, join s ton eff-od à celui de

tes frères , et corame te le demande le General,
joins ta prière à celle de ta femme et de tes
enfants ,

Plie le genou devant le seul « Maitre »
et si , malgré tout, il nous faut un jour subir
des maitres, alors ensemble et face au dra-
jieau , implorons le Seigneur, de

« MOURIR AVEC LA LIBERTÉ »

Voilà donc vos chances doublées.
Sur une pocholte de dix billets , deux numé-

ros sonc certainemenl bon s, mais n'oubliez
pas que les buri autres peuvent l'ètre égale-
ment-

On le voit donc. les organisateurs de la
« Lotene romande » ont sans cesse amélioré
leur formule, et celle qu'ils vous proposent
aujourd mai est supérieure encore aux pré-
cédentes qui ne manqiiaient jiourtant pas d'in-
térèt-

Au tableau fi gure un gros lot de Fr. 60,000
mais aussi 64,387 autres lots qui vont fai re
une quantité d'heureux -

N'oubliez pas, dès maintenant, de choisir
les vòtres-




