
Ces Juifs et C après-guerre
Le problème Israelite d' après-gmerre est

un des plus intéressants de notre epoque et
inerite un moment de réflexion. Il est évi-
don! que nous ne pouvons pas acluelto-
monl lui  trouver une solution def in i t ive , car
la conclusion de ce problème dépend ir-
rémédiablement du résultat de la guerre.
Si Ics Allemands sortent victorieux de ce
conf i l i ,  ce qui semble assez douleux de-
pui s qu 'ils suliissent une guerre d' usure,
la quesiion ju ive  sera résolue par une suite
d'exécutions el dc déportations. La situa-
tion aetuelle nous le prouve.

Si les Alliés gagnent la guerre , nous
aurons alors à résoudre te problème j uif
avec toutes ses conséquences .

L'att i tude des Israélites émi grés en Eu-
rope depuis la guerre de 1914 à 1918 nous
permei de croire qu 'une victoire soviéto-a-
ìTiérieaine (nous eroyons surtout qu 'il fau t
voir en la Bussie des Soviets et en l'Ame-
rique les deux grands vainqueurs de oette
guerre) signifiera it une restauration du re-
gime commercial juif .

Le Valais a eu peu à souffrir de cetto
suprématie commerciale youpine inconles-
lable en comparaison d'autres cantons.

Noire bon cceur traditionnel , notre cha-
rité naturelle nous obli gent à réprouver
toules les privations et toutes les tortures
morales el physiques auxquelles tos Israé-
lites soni soumis dans les pays occupés.

Certes , ces hommes méritent mn sort
meilleur malgré tout . Mais nous, Smisses,
nous devrons aussi après la guerre prendre
des mesures draconiennes pour échapper à
l'emprise juive. Nous avons vu dans des
communes tìe certain s cantons des Israé-
lites naturalisés , marchands de bétail , ven-
deurs dc lissus, ole, gonflés d' argent , pren-
drenl une notoriété exagérée. P. C

Au Oonseil des Etats

Interpellation Petrig tur les mines

LA VENTE DES ARTICLES DE
BOULANGERIE DURANT LES FETES

(Correspondance particulière)

Apiès les diverses interpellations au Conseil na-
tional par MM. Dellberg et Weber , soutenus par
MM. Schnyder et Kunstchen , il appartenait à M. le
Conseiller aux Etats Petrig de Brigue de revendi
quer l'intervention des pouvoirs publics fédéraux
dans la question des mines de charbon du Valais.
La situation désastreuse provoquée non seulement
piar l'amélioration des nos importations de combus-
tibles étrangers mais aussi par suite de lourdes fau-
tes commises par des services compétents de l'of-
fice de guerre pour l'industrie et le travail ont été
reconnues par le Département federai.

Ainsi, le 1 1 février 1943, le bureau des mines
prenant des décisions, ordonnant aux mines d'une
manière impérative et sous peine de sanctions d'a-
voir à intensifier leur production par tous les
moyens pour rendre le maximum quantitatif . Ces
instructions furent complétées en Mars par l'inter-
diction d'acheter ou de vendre des charbons et
tourbes du pays, puis au mois d'avril , le rationne-
ment fut  impose sous forme de contingentement.
La production mème intensifiée pouvait s'écouler
normalement puisque la mine de Chandoline avait
sorti à elle seule plus de 1000 wagons au courant
du mois de mars ,en trouvant des preneurs ; la ven-
te aurait pu se faire normalement quelle que fùt la
quantité si l'interdiction de vendre et le contingen-
tement n 'avait pas été ordonnés par la suite.

Après avoir souligne les conséquences incalcula-
bles, soit pour les ouvriers réduits au chòmage par
la fermeture des mines, soit pour tous les autres
intéressés, industriels et propriétaires , communes,
cantons , commercants , etc. M. Petrig exposa la si-
luation pour le Valais et les moyens éventuels pour
y remédier dans une certaine proportion.

M. le conseiller federai Stampili , très calmement,
répondit en faisant ressortir les griefs des consom-
mateurs et principalement de la grosse industrie,
sur la qualité , le prix , etc. Les circonstances spécia-
les qui nous ont permis un approvisionnement im-
prévu et inespéré, en charbon etranger , occasion
que l'on dut s'empresser de saisir pour des raisons
d'ordre finaneier et d'intérèt general , que l'on doit
comprendre, furent mises en relief et furent , selon
le représentant du gouvernement federai , l'une des
causes primordiales de la mévente du charbo n suis-
se. Le chef du département de l'economie publique
ajouta que la main-d'ceuvre provenant dans sa
Presque entièreté. de l'agriculture , n'avait qu 'à y
fetourner, bien qu 'en vértié ce ne soit pas le cas
du tout. Nous ne pouvons pas mème songer à le
suiv re dans cette voie , car l'agriculture n'a pas
besoin d'autant de bras en hiver; nous ajoutons
Que les travaux actuels relatifs à l'extension des
cultures et a«x améliorations foncières ne sont pas

conséquents du tout et ne pourraient en aucun cas
absorber tous ces ouvriers. En plus du désastre pé-
cunier, l'on se doit de tenir compte aussi de l'ef-
fet démoralìsant du chòmage chez les ouvriers qui
veulent obtenir par leur travail, du pain pour leurs
familles.

Néanmoins , M. le conseiller federai Stampili a
formellement promis d'examiner avec sollicitude et
célérité la situation des mines suisses en general
et de chercher à y remédier si possible.

Si le malaise paraìt de ce fait partiellement dissi-
pé en principe et moralement , il ne faut pas que les
actes qui doivent s'ensuivre se fassent trop attendre
car cette situation critique. ne peut durer tout l'hi-
ver.

Nous concluons en signalant que les efforts de
notre député aux Etats , M. Petrig, n 'ont pas été
vains et qu 'il a bien mérite du pays. Nous ne pou-
vons donc que l'encourager à poursuivre inlassa-
blement ses démarches dans le mème but sans se
laisser décourager. A.

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tai ion communiqué :

Comme on le sait , les boulangers ne
peuvent 1 ivrer te pain el les articles de bou-
langerie, à l'exception de la patisserie et de
certaines sortes de gàteaux, que to sur-
londcmain du jour où ils ont été fabriques.
Eu égartì aux difficultés auxquelles se
beurteraient la fabrication et le magastoa-
ge pendant les fètes de fin d' année, l'Office
do guerre pour l'altoientation a décide d'au-
toriser entre to 21 décembre 1943 et to 4
janvier 1944, la livraison de pain et d' art i-
che de boulangerie dès le lendemain de
leur fabrication. Cette mesure a été prise
uniquement dans le dessein d' apporler quel-
ques allègoments aux boulangers, qui sont
toujours surcharg és de travail pendant les
fètes. Elle ne signifié nulj eiment que notre
siluation alimentaire se soit améliorée.

En outre, les boulangers soni autorisés
pendant la periodo précitée , à fabri quer
des articles de boulangerie de n'importo
(pici poids avec la farine bianche et tes
autres ingrediente que teurs clients teur
auront remis.

Enfin.  les offices cantonaux de l'Econo-
mie de guerre peuvent prolonger la durée
de travail dans les boulangeries pendant
les fètes .

Nous avons vu des indigènes, Suisses
depuis la plus lointaine racine de tour ar-
bre généalogi que, devoir s'incliner devant
des exi gences d'origines juives.

L'argent n 'a pas d'odeur , dit-on !
Mais le sentiment patrioti que doit pas-

ser avant tes pots de vin et les prébendes.
L'exemple te plus frappant est celui des

grandes coopératives juives établies en
Suisse.

Avec quelle facilité, le Suisse moyen
s'est Iaissé prendre par des prospeetus,
des catalogues ou des paroles mensongères.

Citons ici un tout petit exemple doni par-
lait dernièremen t une personne de notre
eonnaissance.

M. X. commande dans un Grand Ma-
gasin (par hasard la direction de celui-ci
est juive!) une paire de tenailtos en se ba-
sant sur le modèle du catalogue. Elle coù-
te exactement 1,50 fr. Aussilòt qu'il recoit
l'outil , il l'essaye; au premier clou, il lui
reste casse dans tos mains.

Conclusion: te monsieur qui a besoin.
d' une paire de tenailtos doit èn acheter
une autre paire sur plaoe pour le prix de
fr. 2.50. Celle-là sera solide.

Ce petit exempte est une ìllustration de
l'esprit commercial youpin.

S'y laisser prendre , c'est s'avilir.
Après la guerre, nous devrons lutter

pour ne pas nous avilir de oette fapon ,
car le regime juif aura une ampleur déme-
surée.

N'oublions pas que la race des Israé-
lites est comme celte des champignons :
elte poussé, poussé, que vous en vouliez
ou non. comestible et surtou t vénéneuse.

En Turquie

La Turquie commemore le 5me anniversaire de la mori d 'Ataturk

Dans l'Univers en feu, Noèl est
toujours là !

par Ben/ amln Eaederer, licencié ès lettres

L'Univers entier tonne, gronde et trem-
blé, la guerre est partout sur la terre, sur
tes mers, dans tes ctols. A travers toute
la planète, l'homme tue l'homme.

Noèl est pourtant revenu.
Que la violence et la baine le veuillent

ou ìion, Noel est là, avec son éternel mes-
sage de douceur et d'immense tendresse, en
vain offerì aux peupies. La divine frag ilité
de l'enfant né cette nmit-là, quelle force
elle a depuis des siècles pour malgré tout
affirmer sa présence, mème encore aujour-
d'hui , sur la terre, ìes mers, dans tos
cieux !

Quelle vaste résonnance, quelle mysté-
rieuse vibratici! de cri-stai te mot Noél fait
tinter el prolongé dans le monde! Il n'est
pas de nuit si noire, si profonde pour les
corps et les àmes où Noél ne injette sa
blancheur d' aube. Croyants ou non cro-
yants, pauvres ou riches, tous aceueillemt
Noèl , la plus douce fète, celle du jour
où le monde a ehoisi un enfant cornine
maitre.

Dans l'Hamlet du grand Shakespeare ,
Marcellus évoque la magie de Noél:
Certains rapportent que toujours en la saison
Où de notre Seigneur la nativitó se célèbre,
L'oisea u de l'aurore citante tout à longueur de nuit
Alors , dit-on , aucun esprit n 'ose errer à travers

l'espace
Lcs nuits sont sans inalice et Ics planètes sans

nuisance

En ce Noél 1943, une fois de plus ro-
gnoni, par les jours et tes nuits, la terri-
ble « malice » et la sanglante « nuisance »
humaine. Et c'est la mort qui erre à tra-
vers l'espace.

Noèl est pourtant là.
Il est chez lui , dans to monde où en Dé-

cembre encore, il ne peut apporter ni vraie
joie ni vraie fète. Les bonheurs populai-
res, les entrées triomphatos des rois, des
héros dans tes villes, étaient jadis scandés
par son nom: « Noél! Noèl! » orlatelit
Ies foules du moyen-àge, oomme Gioire et
Vivai!

Suisses cle 1943, nous ne pouvons que
penser, que rèver, que dire « Noèl ! » avec
ferveur, mais en sourdine, la sourdine poi-
gnante faite du deuil du monde, de la nos-
talgie, des milliers de captifs et du tour-
inent internai de toutes les victimes.

Mais imaginerait-on la Suisse sans Noèl?
Il n'a jamais cesse de frissonmer dans

les sapins de nos forèts, de flamber dans
les bùches, de fai re briller de désir et
de joie les yeux des enfants...

D'inspirer tant de nos chansons et de
donnei' sa primitive el sublime «naìveté»
à tan t de maitres connus ou anonymes.

Ce parfum rustique mèle à l'appel du
ciel , ce grand mystère qui prend sa source
parmi tes peupies des artisans et des ber-
gers, cette humble, poi gnante et populairs
naissance dans l'étable d'un enfant sauveur
qu 'eniourent d'abord le tendre sourire des
simptes et le soufflé chaud des bètes, le
genie du peup le, des cathédrales et des pri-
niitif de Suisse a su l'exaller en toi gardunt
cet admirable st yle, eette sublime simp li-
cité qui est par exemple dans l'Evang ile
de St-Luc : « ...Car il vous est né aujour-
d'hui un Sauveur qui est le Girisi Sei-
gneur dans la ville mème de David. Et voi-
ci ce qui vous servirà de signe: vous
trouverez un petit enfant enveloppe de lan-

ges et cache dans une crèche. »
Des Nativités, l'art mondial de toutes

tes époques en offre d'immortielles par l'é-
ìiiotioli ou la grandeur. Mais pourquoi, au-
jourd 'hui, nous toucheront-ils plus droit au
cceur et à l'esprit, ces thèmes de Noèl qu'é-
voque, par son ciseau, le sculpteur anony-
me, et sur la toile, te maitre primitif dont
on ne sait pas le nom ?

Ouvriers inconnus et sublimes qui fi-
rent les saines, les bergers, tos anges, tos
démons, poètes épiques, lyriques ou sati-
riques dont la pierre fut la lyre...

Mais regardez aussi, entre cent autres
qu'on eut pu choisi r, cette nativité d'um
primitif suisse inconnu. Quelle fraìcheur
réduite aux éléments essentiels de la vie,
quelle adorable simplicité d'Evangile dans
les rayons et Ies, ombres, oes visages
d'hommes et de bètes, ces formes qui
paraissent à la fois gauches, raides et har-
dies où l'esprit transparaì t dans la chair I
C'est toule la simple famille des hommes
qui chamte la sainte famille du charpentier
avec une extase ravie, une stupeur enchan-
tée. Et c'est la mème source pure qui
inspire nos chants, mos poèmes de Noèl.

...Il étai t mi, il avait froid, des pauvres
seuls l'entouraient, des bergers et des bè-
tes. Et c'est par lui qu'um monde com-
mencait, devai t se vouer à l'amour et à la
bonté.

Hélas ! Noél reclame toujours som dù.
Il est partout nomine, partout aimé, nulle
part écoute. Sans doute est-ce en Suisse,
dans les villages, dans tes légendes et tos
chansons, dan s l'or et les couleurs exqui-
ses des vieux livres d'heures, dans les vi-
traux, dams les pierres, dans les tableaux
que Noel inscrit son message le plus ten-
dre et le plus humain.

Noèl reste toujours oelui des pauvres,
des simples et des justes qui réclament
leur dù. Il flotte malgré tout dans le ciel
d'un monde que tes hommes changemt en
enfer.

Un peuple peut rester gramd et fort, soit
que la fortune l'ait trahi ou que le mombre
l'ai vaincu s'il conserve le sentiment et la
douleur de sa défaite. S'il l'oublie et s'il
s'eri accommode, c'est fai t de Imi pour ja -
mais. Armand Carrel.

Dermi ies instructions avant le passage d' un fleuve

Au f il  aes f ours
La susceptibilité de certaines personnes est

bien delicate.
On se rend malheureusement compte que la

p lupart de ceux qui se blessent de tout et de
rien ont . l'habitude de se moquer continuelle-
ment de leur voisin .

Est-ce logique ?
Dites-leur quelque chose de pas très agréa-

ble, mais authenti que, ils se fàchent et trou-
vent des tas d'allusions qui n 'existent pas.

Dites-leur ou ecrivez à leur sujet une vérité
que tout le monde admet, ils vous traiteront
d'idiot et de parfait crétin.

Mais essayez donc de parler d' un de leurs co-
pains, de leur voisin de palier , ou de M.  X...

Ils trouveront Ìmmédiatement votre esprit
supérieur et estimeront que la personne tou-
chée ne l'a pas volé.

Voilà où en est la franchise des gens.
Il ne s'agit nullement de dire du mal der-

rière le dos de quelqu'un mais en face , orale-
ment ou par écrìt, sachant pertinemment que
la 'personne en quettion vous connait.

Ah ! la colere !
On cherche les poux dans la paille, quand ce

n'est pas midi à quatorze heures.
Quand vous connaissez personnellement le

Monsieur susceiptible qui ne peut admettre la
vérité que vous prònez et que vous savez qu'il
est le premier à rire de tous et à faire des far -
ces (lui-mème les juge toujours de bon goùt .')
il ne vous reste qu'à vous moquer de son a-
mour-propre mal place. Mais voilà, tant de
gens confondent la vanit e et l'orgueil.

Tant de gens se croient supérieurs parce
qu'il se le répètent à eux-mèmes tout au long
de la- journée. Deux qualités soni essentielles
sur cette terre de bénédiction : la logique et la
sincerile.

Mais pour arriver à les conquérir, il faut  è-
tre logique et sincère envers soi-mème avant
de demander aux autres de l'ètre. Jehan.

LE « HARRIS TWEED »
Le cinema britannique vient de s'en-

richir d'un nouveau film qui dépeint la
rude existehcie des habitants des iles occi-
dentales d'Ecosse.

Ces archipels donnent d'excellents ma-
rins à la flotte de guerre, comme aus-
si à la marine marchande, mais il n'y a
plus guère, dans ces iles, que des vieil-
lards, des femmes, des enfants, qui cul-
tivenl les maigres champs, pèchent sur tos
còtes ou en pleine mer et tissent le drap
connu sous le nom de « Harris Twesd ».
Cette appellation est dine au fait quie ce
tissu est originaire du district de Harris,
au sud d'une des plus grandes des Hé-
brides extérieures qui sont à 97 km. au
nord-ouest de l'Ecosse.

Les iles de oe groupe sont sauvages,
pittoresques, Icouvertes de landes, de col-
lines abruptes , bordées de falaises tour-
mentées plongeant dans les ondes glau-
ques de golfes étroite. Il n'y a point de
villes, seulement quelques villages éloi-
gnés les uns des autres. Les champs con-
qui s sur les landes, donnent des légumes,
pas mal de pommes de terre et de l'avoine.

C'est dans les maisons basses, en pier-
res sèches, cou vertes de chaume, que tes
femmes tissent le « tweed » légèiement ve-
to et qui tient bon chaud. Les qualités spé-
ciales de ce drap lui viennent en partie
de ce qu'il est lave à la maison dans une
eau douce et tomi-house, en partie du tissa-
ge fait à la main dans les collages enfu-
més, les granges, en plein air parfois, em
partie des teintures tirées de racines et de
feuilles qu'on fait macérer dans l'eau tour-
beuse. La teinte rougeàtre, caraetéristique
du « Harris Tweed » est, par exempte, due
à la teinture extraite d'un lichen qui me
croit que dams ces iles.



La guerre
DES MUTINERIES A TARENTE

Badio-Bome déclare qme l'ordre de l'a-
miral de Courten de livrer la flotte de guer-
re italienne aux Alliés ne s'est pas exé-
cuté sans de grosses difficultés. C'est ainsi
qu 'à bord des unités ancrées dans le pori
de Tarente, dies mutineries éclatèrent , mu-
tili eries qui durent ètie maìtrisées par la
force, avant que les navires pussent pren-
dre la mer en direction de Malte .

Plusieurs officiers de marine, parmi les-
quels un amirai, ont préféré se donner la
morUp '.utòt que de livrer leurs mavires.
530,000 HOMMES AUX ORDRES DE GIRAUD

Le « premier corps expéditionnaire fran-
gais » est prét à entrer en action. Il se compose
de plusieurs divisions. Officiers et soldats ont
été équipes exclusivement avec du matériel a-
mérieain du modèle le plus récent. Après a-
voir été soumises à un entraìnement de plu-
sieurs mois, ces troupes ont été dirigées sur
différents ports.

Le corps expéditionnaire frangais qui aura
pour mission d'attaquer les Allemands dans
la métropole. constitue le premier contingent
cle la nouvelle armée Giraud , qui comprendra
190.000 hommes cle troupes f ramgaises et
340.000 indigènes.

Nouvelles brèves
Tokio annonce que quatre attaques ont été

engagées contre les forees américaines en Nouvelle-
Bretagne. Un grand nombre de transports auraient
été coulés.
— Des millions d'hommes se préparent en Gran-
de-Bretagne pour l'invasion de l'Europe. Elle au-
rait lieu par l'ouest au début de 1944.
— Alger communiqué que l'assassin de Darlan
n'était pas un agent de l'Axe.

! BERNlÈRfi HEURE !
j  (Service sp ecial Exchange par télép hone) (

Zurich, le 20 décembre à 13 h. 30.

L'OFFENSIVE RUSSE D'HIVER
Moscou, 20 — Les troupes russes ont ouvert leur
offensive d'hiver effectuant une profonde percée
dans les positions défensives allemandes autour de
Nevel et qui protègent l'accès de Riga et des cótes
de la Baltique.

Depuis 6 jours que cette offensive a commence,
les Soviets ont enfoncé un large front de 56 km.
et avance d'une trentaine de kilomètres. Des uni-
tés blindées soviétiques appuyées par des esca-
drons de eavalerie sont arrivées dans un secteur
situé à moins de 90 km. de la frontière de Letto-
nie.

RAIDS SUR L'ALLEMAGNE
G.Q.G. Aviation en Afrique du Nord, 20 — De

puissantes escadrilles de bombardiers ont attaqué
hier Innsbruck, important noeud ferroviaire servant
au transport des troupes d'Autriche en Italie. Les
dégàts sont très importants. D'autres escadrilles
ont attaqué Augsbourg, où se trouve une grande
usine d'appareils Messerschmidt.

43 avions allemands ont été abattus et 16 bom-
bardiers alliés ne sont pas rentrés.

Chronique valaisanne

VIEGt — Un accident de chtemin die ter
Le direct 503 descendant tìe Brigue, au

lieu de continuer sa route sur la pre-
mière voie, a passe sur la troisième
où se trouvait um traim de marchandises.
Le mécanicien n'a pas eu to temps d'é-
viter le tamponnement et deux wagons du
train à l'arrèt omt été enfomcés. Am mo-
ment où le direct faisait la marche arriè-
re, son dernier wagon a déraillé. On me
signale heureusement aucune victime, mais
les dégàts matériels sont importante-
VIEGE .— Une chute mortelle

M. Gaspard Muller a été trouve dans le
Elione, près de La Souste. Il serait vraisem-
blablement tombe en rentrant chez lui.
TOURTEMAGNE — Un aveugle se distingue

M. Jean Kalbermatten est sorti 3me dans
um concours d'harmonica, sur 56 participants.
Ce t'ait mérite d'ètre relevé, puisque M. Kal-
bermatten est aveugle.
SIERRE — f Le décès du brigadier Dubois

Le bri gadier bien connu Dubois, bon
et fidèle serviteur de la Gendarmerie Can-
tonale., vieni de mourir à Sierre après avoir
joui pendant quelques mois seulement de
sa retraite. Originaire de St-Maurice, il
était né en 1884. Nommé aspirant le ler
mai 1906, il fonctioniia dams les postes de
Marti gny, Praz-de-Fort, Orsières, Viège,
Zermatten , Marti gny-Bourg et Montana. Il
oblint le grade de caporal en 1916, et celui
de bri gadier en 1926. Son ensevelissement
aura lien à Sierre demain mardi.
SIERRE — Un important cambriolage

Dans la nuit de vendredi à samedi la
bijouterie du Bourg appartenant à M. Strau-
ble-Aescblimann a été cambriolée. Après
avoir jeté des cailloux dans la vitrine les
voleurs se sont emparés de tous les ob-
jets en devan ture, 18 monties, des plats
en argent , etc. Les postes de gendarmerie
dm canton ont été Ìmmédiatement alertés.

NENDAZ — Succès universitaire
Nous apprenons avec un réel plaisir que M.

Jules Délèze, étudiant en droit, de Nendaz,
vient de subir avec sueeès son premier examen
à la Faculté de Droit de l'Université de Fri-
bourg.

Toutes nos félicitations.
VÉTROZ — Un acte de vandales

Des individus ont coup é à ras du sol une
vingtaine de pommiers dans la propriété de
M. Cotter garde-chasse à Magnoz. Le mo-
bile de cet acte imbécile est certainement
la vengeance.
SAVIESt — Necrologie

Samedi a été enseveli à Savièse, M. Pier-
re Luyet, du syndic , ancien conseiller. La
grande partie de la population , ainsi que
beaucoup d'amis des communes voisines
ont tenu à rendre les derniers bon ni mrs à
cet homme dont la popularité s'étendait sur
tout le centre du Valais.

Excellent magistrat , pére de famille ex-
emplaire et avisé, homme serviable, il lais-
sera un vide dans la commune: c'est urne
fi gure caraetéristique de la race qui dis-
parait avec lui. Gràce à son initiative, une
foule d'ceuvres utiles ont été créées. Il a,
en outre , contribué pour une part , comme
chef du Torrent-Neuf (Compotiste) à l'im-
porlant travail du percement dm Mont Pra-
bé et à ses ramifications sur des terrains
presque privés d' eau d'arrosage.

Il était bannere t du village de St-Ger-
main qui , cette année encore, a organise le
cortège de la Fète-Dieu.

C'est dire toute la considération que ses
concitoyens lui ont témoignée.

Les Saviésans conserveront longtemps
dans leurs souvenirs cet homme de bien
qui, bien trop tòt, a été enlevé à leur ten-
dre affection. A ces proches, nous renou-
velons l'expression de nos oomdoléaneeiS
émues. X.
MONTHEY — A propos du Tonkin

Une délégation de la Commission des ho-
raires du district de Monthey vient d'ètre
restie à la Direction tìes C.F.F. à Berne
pour discuter de l'amélioration de la ligne
du Tonkin. Les résultats de cetto entrevue
furent satisfaisanls : 1. l'ancien horaire se-
ra am élioré pour. la prochaine saison d'été;
2. rétectrificatiom de la ligne aura lieu au
printemps 1946; 3. un nouveau train cir-
culera entre Monthey et St-Maurice à par-
tir du ler j anvier 1944 pour prendre la
communi cation avec Vaccéléré partant de
St-Maurice pour la vallèe du Rhòne à 13
h. 08 — Cet heureux résultat est particu-
lièrement dù à MM. Delacoste, de Lavallaz,
Comtesse et Crittin.

Chronique sédunoise
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LE CONCERT DES PETITS-CHANTEURS
DE NOTRE-DAME

Les 500 personnes qui se sont déplacées
pour assister au concert de Noél des Petits
Chanteurs de Notre-Dame, ont passe urne
biem agréable soirée. Ce m'est pas aux Sé-
dunois qu'il faut dire tonte l'harmonie des
Fetits-Chanteurs. Ces enfants ont attiré les
foules dans de grandes villes suisses et é-
trangères. Pour noms qui vivoms à leur
contact , qui suivons leur évolution, nous
sommes heureux de constater teurs progrès
et de voir quel amour se degagé de tours
voix et de leurs visages. — Le programme
compose par M. le directeur Ftetchner, au-
quel on ne saura jamais assez rendre hom-
m age pour son travail, eomprenait divers
chants liturgiques et quelques Noel . Mlles
Madga Lavanchy, violoniste et Jacqueline
Chessex, pianiste, apportèrent tour aimable
con cours, justement applaudi.

Relevons les soli du jeune Pierrot Gail-
let, particulièrement émouvant dans une
« Joyeuse Chanson de Noél » de Gevaert.

Bien n'est plus difficile, pour un direc-
teur de musique, que de convaincre des
jeunes chanteurs, de la beauté de l'art
dont ils sont les représentants. M. le dir.
Ftetchner y est arrive à mm degré surpre-
nant. Enfants insouciants et turbolente
comme tous les gosses, les Petits Chanteurs
de Notre-Dame savent s'adapter à oetts
mission qui leur a été oonfiée. C.

UN DEUIL À L'ECOLE NORMALE
On apprend la mori de M. Alphonse Os-

wald , religieux marianiste, à l'àge de 74

ans. Le défunt, professeur emèrite de l'E-
cole Normale des Instituteurs, était très
connu pour la formation poussée qu'il don-
nait particulièrement aux élèves venus du
Haut-Valais , pour apprendre la profession
d'instituleur. Il était entré dans sa 54me
année de profession religieuse.

AV EC LA SECTION VALAISANNE
DE L'ACS.

L'Assemblée generale de la Seetion. valaisanne de
l'automobile club suisse s'est tenue hier à l'Hotel de
la Paix. Après les différents articles de l'ordre du
jour eusent óté adoptés avec maintien de la cotisa-
tion 19-'i4 à f r .  10.—, les elections statutaires se dé-
roulèrent. L'ancien comité fut confirme dans ses fonc-
tions à l'unanimité; il reste ainsi compose de MM.
Jean de Chastonay, président ; Gabriel Favre, vice-
président ; Frédéric Oggier , secrétaire-caissier ; Berto-
Grasso, Emile Vernay, Camille Burkhardt , Henri
Calpini , Henri Sauthier , membres. MM. Rémy Quen-
noz et Diony s Zermatten furent confirmés verifica-
teur des comptes avec MM. Bruchez. architecte et
Mathier , député, comme suppléants. Les délégués à
l'assemblée des délégués furent désignés en la person-
ne de MM. Dr Edmond Gay, Joseph Dubuis et Ca-
mille Burkhardt avec les suppléants suivants: MM.
Henri Sauthier , Pierre Kuntschen et Paul Maxit.
MM. Edmond Gay et Jean de Chastonay fonctionne-
ront comme représentants et suppléants de la seetion
au Conseil centrai. Un excellent dìner-choucroute
traditionnel groupa généreusement les partici pants
à cette réunion qui eutendirent différents discours
dont celui de leur président et celui du Dr Mende,
président centrai de l'ACS. En fin d'après-midi M. le
Dr Mende presenta et commenta le film de son voya-
ge en Amérique du Nord avec des vues du Grand
Prix Automobile d'Indianopolis.

Les membres de la seetion valaisanne de l'ACS,
en cette cinquième année de guerre ont le mérite de
ne pas avoir abandonné leur association quoi que
leurs voitures soient immobilisées dans les garages.

Félicitons le comité en action d'avoir maintenu
les princi pes de l'ACS et de travailler au développe-
ment de leur seetion pour l'après-guerre O.

UN GRAND CONCERT QUI MÉRITE
SON TITRE

Le Concert de l'Union d'Entr 'aide aux
Artistes suisses rapatriés a eu lieu samedi
soir à l'Hotel de la Paix. Une quarantaine
de personnes se sont déplacées pour assis-
ter à celle représentation qui meritai! vrai-
ment mm meilleur sort. C'est en face de
celle assistance clairsemée mais heureuse-
ment compréhensive qme Mme Greta Rum-
beli-Trokay et MM. Pierre Cerf et Enrico
Palermo ont dù se produire. Une fois en-
core, il est déoonoertant de voir comune
tes Sédunois qui geignent à longueur de
journée sur le manque de distraetions, se
déplacent peu lorsque ca en vaut la peine.
Enrico Palermo, témor de l'Opera de Pa-
ris, est incontestablement mm chamteur de
grande classe comme nous en trouvons
peu dans notre pays. La puissance har-
monieuse de son organo et sa parfaite dic-
tion sont en -premier lieu garants de son
art et de son talent.

Le pianiste Pierre Cerf , premier prix du
Conservatoire de Genève et soliste des Con-
certs de Paris, a un jeu forteritont équili-
bre qui mérite une memtion speciale. La
Presse étrangère et tos journaux suisses
se sont plus à recormaìtre unanimement
son grand art. Avomons que Sion n'a pas su
profiter de son passage.

La cantatrice Greta Rumbeli-Trokay, so-
liste des Grandes Aissociations symphoni-
ques fet professeur à l'institut de Ribeau-
pierre à Lausanne, s'est révélée une grande
artiste.

Soulignons, pour terminer, que tes ar-
tistes de cetto Union d'Entr 'aide n'ont dé-
QU aucun de leurs auditeurs, mais qu 'ils
avaien t, eux, le droit d'ètre dé<;us d'avoir
rencontre une compréhension aussi étroite.

A L'UNION VALAISANNE DU TOURISME
Samedi après-midi , à l'Hotel de la Pianta s'est

tenue l'assemblée generale annuelle de l'Union va-
laisanne du tourisme présidée par M. Amez-Droz.
Cette réunion qui suivait l'assemblée constitutive
de l'Association valaisanne de tourisme pedestre é-
tait d'une grande importance. Il est évident pour tout
le monde que la situation aetuelle du tourisme est
criti que et que la bonne volonté de chacun doit ètre
utilisée pour permettre le développement touristique
d'un cantori. La question primordiale de l'ordre du
jour 'concernait la quote-part que les stations doi-
vent verser à l'Union valaisanne du tourisme. Le
comité directeur proposait d'élever cette quote-part
de 0.05 k 0.10 cent, par nuitée. Une forte discussion
suivit cette proposition. Les représentants des gran-
des stations d'autre part essayèrent de faire valoir
le préjudicé qu'une telle décision leur causerait.
Mais finalement, cette augmentation de la quote-part
l'ut adoptée à une forte majorité. Il est heureux de
voir que les membres de l'Union valaisanne du tou-
risme ont compris la necessitò de faire de la propa-
gande sur le pian cantonal en premier lieu. Une
commission chargée d'examiner le déeret et le rap-
port dc gestion fut nommée ; elle est composée de
MM. Amez-Droz, Marcel .Gard , Marc Défago, Perren ,
Xiderbcrge r ct M. le Dr Darbellay. Les budgets
1942-1943 et 1943-1944 furent adoptés à l'unanimité.

Cette réunion importante fut suivie de la présen-
tation d'un film en couleurs «Les postes alpestres
en Valais», commenté par M. J. Diener, chef du ser-
vice de publicité des PTT.

M. le conseiller d'Etat Anthamatten dont la com-
préhension est un appui précieux pour l'Union va-
laisanne du tourisme honorait l'assemblée de sa prè-
sone*..

Cette journée, avec la création d'une Association
de tourisme pedestre et l'assemblée constitutive de
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VOUS HESITEZ
clans le choix de vos etrennes ? Pourtant , une boi-
te de bons cigares ou cigarettes est un grand plai-
sir pour qui la regoit. Un magnifique assortiment
vous est encore présente pax le
Magasin de tabacs Armand Revaz, AT. Gare, Sion.

l'Union valaisanne du tourisme est 'une preuve indu-
bitable que le tourisme valaisan se développe pour le
plus grand bien du pavs. C.

PENSONS-Y !
En corollaire à l'article que nous écri-

vions dans notre demier numero « Charité
bien orchestrée », il nous est rappelé qu '
une occasion est offerte aux Sédunois d' u-
ser de leur bon coeur en faveur d'une insti-
tution locale. Personne, au oours de l'an-
née, ne vous remémore bruyamment tes
besoins de la Pouponnière. Pourtant, Dieu
sai!, ses besoins sont grands et méritent
d'ètre combles. Savez-vous que sur les 40
gosses hébergés à la Pouponnière. 8 seu-
lement ont une famille? Et la Pouponnière
vit presque exclusivement toute l'année a-
vec les dons recus à Noél. Le moment est
venu pour la grande familte sédunoise de
penser à ces enfants. C.

CRÉATION D'UNE ASSOCIATION VA-
LAISANNE DU TOURISME PEDESTRE
Sous le patronage de l'Union Valaisan-

ne de Tourisme, a été fondée samedi ma-
tin , à Sion, une Association Valaisanne
de Tourisme Pedestre. Celle Société a pour
but de développer la création, l' exlension el
la signalisation de chemins de tourisme
pedestre.

Gràce à l'appui apporto par le Con-
seil d'Etat valaisn et les départements in-
téressés, ce mouvement connaìtra d'em-
blée une activité des plus utiles. Il s'ef-
forcera de faire connaitre au public le ré-
seau de chemins et sentiers aménagée dans
le canton du Valais.

L'assemblée generale réunie samedi, sous
la présidence de M. Amez-Droz , a élu le
comité suivant: présiden t, MM. Perri g, fo-
restier cantonal ; vice-p rési dent, M. Jac-
ques Wolff , ing énieur au Département des
Travaux publics ; secrétaire-caissier, M. P.
Darbellay, directeur de la Chambre de
Commerce; membres, MM. Pern. Gailiard ,
représentant to C.A.S.; Arnold Zufferey,
pou r le Haut-Valais; Henri Arnold , pour
le Centre ; Spagnoli, pour to Bas-Valais et
M. l'abbé I. Mariétan, représentant la Mu-
rithienne. Les vérificateurs des comp tes
sereni MM. Gay-Crosier et Marc Défago ,
tandis que M. Simon (C.A .S., Bri glie) fonc-
tionnera cornine suppléant.

Des subsides seront versés par le gou-
vernement valaisan et les communes in-
téressées à ce trace tìes chemins partici-
peront aux frais. Les travaux feront partie
des occasions de travail (chòmage) et bé-
néficieront ainsi des subsides fédéraux el
canton aux.

D'une facon generale, les travaux envi-
sagés sont tes suivants : 1. chemin de la
plaine du Bouveret à la Furka permettant
de relier Coire au lac Léman; 2. le che-
min des bisses allant de Marti gny à Bri-
gue; 3. le chemin des cols de Saint-Gin -
golph à la vallèe de Conches, sans em-
prunter le glacier. Des chemins de rocades
pour relier ces différents traces entre eux
et des raccordements entre te Valais et tes
Alpes bernoises soni également prévus. Il
sera ainsi possible aux touristes de pas-
ser d'une vallèe à l'autre sans faire de la
haute montagne.

La collaboration des Travaux publics et
du Département forestier (sachant que le
Valais possedè 134 garde-forestiers et 80
aide-forestiers) sera des plus utile au dé-
veloppement de la mouvelte association.

Après l 'élaboration du réseau pedestre,
il s'agirà d'établir la signalisation ; trava'l
enorme qui demanderà une mise au point
précise, mème méticulemse.

Pour permettre une orientation pratique,
un cours pour les collaborateurs régionaux
aura lieu au printemps dans une vallèe.

Pour te Valais, pays particulièrement
touristiqj e, ce problème du tourisme pedes-
tre esl très important, car de nombreux in-
térèts sont en jeu .

Notons enfin que toutes tos disposi Hans
seront prises dams le travail de signalisa-
tion pour ne rien enlever aux beautés na-
turelles du pays.

Cette initiative nous prouve, enoore une
fois, que le Valais se montre à la hauteur
de sa tàche dans le domatole tomristique.

Les statuts ont été adoptés à rimani-
le. Notons encore la présence à dette as-
semblée de MM. Pierre Parvey, ingénieur
cantonal ; A. Marguerat, directeur du Viè-
ge-Zermatt; Victor de Werra, vice-p rési-
dent de la Ville de Sion. C.
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ASSOCIATION DES SUISSES RENTRÉS DE
L'ÉTRANGER (He 2374, Sion)

Vous avez sans doute recu les cartes de notre as-
sociation. Les fètes de fin d'année approchent 
Partagez un peu de votre bonheur en versant vo-
tre obole sur le compte de chèques Ile 2374.

Les enfants de nos Suisses rentrés de l'étranger
vous en remercient d'avance de tout cceur.

^a—^——a
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NOUVEAUX COURS DE COMMERCE DE 3 ET 6 MOIS

COURS DE LANGUES : Préparation aux Diplòmes cantonaux d'ALLEMAND , de
FRANCAIS et au certificat d'ANGLAIS de l'UNIVERSITÉ de CAMBRIDGE
FORMATION de STENO-DACTYLO. Placement des élèves.

Institut de Commerce de Martigny 1
Renseignements auprès de la Direction Dr. A. Theler. Tél. 6 11 55 'W/

SION ET L'IMPÒT POU R LA DÉFENSE
NATIONALE

Le montant total de l'impòt pour la défense na.
tionale s'est élevé en Valais à 7,5 millions. On cons.
tate , d'après le barème suivant cité dans un rap.
port de la Chambre Valaisanne de Commerce que
la commune de Sion vient en tète des rendements.
En effet , les rendements les plus forts par com-
munes sont ceux de Sion 990,079, Sierre 568,212,
Martigny-Ville 539,146, Gampel 502,844, Mon-
they 347,396, Brigue 254,210. Aucune autre com-
mune ne dépasse 1 50.000 fr. Les plus petits ren-
dements sont ceux des communes de Martisberg
1311 fr., et de Hohtenn 189 1 frs.

Harmonie municipale.  — Mard i à 20 h.
30, répétition pour les cuivres et la bat-
terie. Mercredi: à 20 h. 30. rép étition gén.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Ce
soir. hindi , à 20 h. 30, répétition au locai.

Sion Hockey-Club. — Assemblée des joueurs
mercredi soir à 20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta,
Présence indispensable

Le directeur et les Professeurs de l'Ecole normale
des Instituteurs de Sion ont la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Alphonse OSWALD
religieux marianiste

pieusement decèdè à Sion le 18 décembre dans h
74me année de son àge et la 54me de sa professici
religieuse , muni des Sacrements de la Sainte Egli
se.

L'enterrement aura lieu à Sion, le 20 décembri
à 10 heures.

B. I. P

Madame Auguste Dubois-Vemay, à Sierre ;
Madame et Monsieur Armand Grobet-Dubois el

leurs enfants Raymonde, Michel et Madeleine, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Alfred Faust-Dubois et lem
fil s Bernard , à Sierre ;

Madame Veuve Rosalie Vaccari-Dubois et sei
enfants , à Evian;

Madame Veuve Eugénie Barman-Dubois, à E-
pinassey ;

Monsieur Frédéric Dubois et ses enfants et pe.
tits-enfants, à Epinassey ;

Monsieur et Madame Alexis Dubois et leurs en-
fants et petits-enfants, à Epinassey et Genève;

Madame Veuve Ernest Dubois et ses enfants el
petits-enfants, à Epinassey et Morel ;

Madame et Monsieur Joseph Deslarzes-Vernay-
Joris . et leurs enfants et petits-enfants, à Sion el
Orsières ;

Madame Veuve Angelin Joris-Vernay et ses en-
fants et petits-enfants, à Orsières et Fully;

Madame Veuve Vernay-Lovey et ses enfants à
Orsières et Verrières;

Monsieur et Madame Vemay-Tissières et leurs
enfants et petits-enfants, à Orsières et Sembran-
cher ;

Monsieur et Madame Emile Vernay-Selz et leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Adrien Vemay-Lovey et
leurs enfants et petits-enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Victor Lovisa-Vernay el
leurs enfants , à Orsières et Martigny,

ainsi que les familles parentes et aliiées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

AUDUSte DUBOIS UERHAV
Brigadier retraite

leur cher époux, pére, beau-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 18 décembre 1943, dans sa 60e an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise , après une
longue maladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mardi
21 décembre 1943. à 10 h. 15 du matin.

P. P. L

Cet avis tient lieu de faire-part

^fi£ artes de voeux sont livrées dans un délai
très court par l'imprimerie Gessler, tél
2 19 05, Av. de la Gare. Grand choix de
modèles.
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N'attendez pas trop
pour choisir -votre

Équipement ne skis
A/otre assortiment pour

Dames
Messieurs

Fillettes

Garconnets
est ani compiei

§taf Voyez nos vitrines itan

Magasins

UérouJel
Sion

Grand-Pont et Rue de Lausanne

EXPOSITION ARTEMIO SONNAT I
Les amaleurs d'art pourront se rendre à l'In-

diana; on y expose une série d'aquarelles , mo-
destes dans leurs proportions, mais remarquables
dans leur goùt. L'artiste analyse l'originalité de
son talent avec maìtrise. La personnalité et le
coloris des oeuvres exposées vaudront certainement
le succès que mérite leur auteur.

SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE SION
Les membres de la Société ainsi que les

amateurs désireux de pratiquer ce sport,
sont invités à assister à l'assemblée qui au-
ra lieu le mardi 21 crt. à 20 h. à l'Hotel
de la Paix.

Pour les Fètes
Cadeaux appréciés et bon marche en pyjamas ,
tissus sport.
chemises d'hommes , parures, windjackss , gants,
Une seule bonne adresse :
Mlle P I Z Z E N, Avenue de la Gare, S I O N

HOCKEY SUR GLACÉ

et 18 pts devant Sierre avec 10 matehes che prochain opposant La Chaux-de-Fonds,
et 15 points. I Montana , Viège el Sion.

HC. SION bat MARTIGNY 3 à 1
C'est devant queloti ? 300 personnes que

les deux clubs de nockey sa sont rencon-
tres. La supériorité mani feste de Sion se
lit déjà dans le résultat final.

Tandis que le ler tters-temps voit un
but de Sion (Gerardeloz) et un dia Martigny,
le second reste nul ; le 3me sera à l'avan-
tage des Sédunois qui marqueront ancore
2 fois par Brunner et Pralong.

Cette victoire laisse prévoir un excellent
résultat de Sion dans le tournoi de diman-
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FOOTBALL
Les matehes de hier gr. II, 2me ligue

Monthey a pris to meilleur sur Maltoy
par 5 buts à 2, ce qui rachète l'equipe
de sa dernière défaite contre Sierre.

A Vevey, Sierre fait match nul contre
Vevey II , dernier du classement.

Ainsi, ce premier tour du championnat
suisse, groupe II , 2me ligue est termine.

Sion se trouve en tète avec 10 matehes

LES SÉDUNOIS À L'ÉCOUTE
Mercredi matin, 22 décembre, à 10 h. 10

sera diffusée sur l'émetteur de Sottens,
une émission radioscolaire. Noel, conte de
.Maurice Zermatten, avec le concours des
Petits Chanteurs- de Notre-Dame, sou» la
direction de M. Ftetchner.

Cette ceuvre, née à Sion, a la favèar du
public et sera écoulée avec ioto.

En cas de décès
pour toilette mortuaire , adressez-vous directement
en toute confiance chez Mme 0. Mariéthod. Pom-
pes funèbres , Rue du Rhone , ou à Mme Louis
Tavemier, rue de l'Eglise , Sion.

Anna Lombard
Les Ed. du Mt-Blanc S.A. présentent la traduction
du roman à grand succès de Victoria GROSS. Prix
6.50. Tirage en Anglais : 8 000 000 ex.

x kf a l e mn e
dépend le blen-éire de toute la famille.
Faites donc en sorte d'ètre touiours en
bonne disposition pour remplir vos fatigants
devoirs de maitresse de maison et de mère i
tes excellentes dragées VlCEtlN contien-
nent de la lécithine pour tonifier les nerfs.
de l'hémoglobine comme reconstiluant du
sang, du calcium et du phosphore pour ré-
générer la substance des osel des muscles.
teur teneur en vitamine C accroit la force
de résistance de l'organisme conlre les

maladies.
VlCETIN est en vente dans toutes les

pharmacies
— W i k o p h a r m  S. A. Z u r i c h  —

ieune homme
sachant traire et faucher. Bon
gage et bons soins. S'adresser
Gustave Bargay, Féchy près
Aubonne (Vaud).

Je demande trois

bonnes efleuitieusas
pour la saison prochaine.
Edouard BAUDAT , St-Prex
(Vaud).

À vendre
Pour cause de tranformation,
à enlever de suite :
Armoire 2 portes, commodes,
lits, buffets de cuisine, bureai
commodes, lits d'enfants, 1 ma-
chine à coudre tailleurs, 2 pen-
dules, 1 canapé. Le tout doit e-
tre enlevé de suite. S'adresser:
Maison FasoM , rue des An-
ciens Abattoirs, Sion.

r̂ s?

ON PRENDRAIT en hivernage

uache laniere
fin décembre au 15 mai.
S'adresser sons P 8260 S à Pu-
blicitas, Sion.

A LOUER

.4&

Chambre meublée et chauffée
S'adresser Von Wartburg-Antha
matten près du Moulin de Sion.

C&arcuterie Nic&ini
lue du Rhòne — SION — Rue du Rhòm

Grand choix de Volailles, Poulardes, Jambons, Vian-
de salée, Salamis, etc, pour les fètes cle Noèl et
Nouvel-An. — Pour la volaille, seulement sur com-

Personne
CHERCHE à faire des heures de
ménage.
S'adresser au Bureau du Journal

A LOUER
pour bureau deux pièces meu-
blées indépendantes, excellente
situation commerciale.
S'adresser sous chiffre P 8270
S à Publicitas ,Sion.

Nme Vve E. MACHOUD
un grand choix de :
Mandarines , Oranges,, Noix , Noisettes et Fruits
secs — Houx, Gui , Arbres de Noél , Plantes fleuries
Jardinières, Bùches.

AF DE QUALITÉ

PAPETERIG SCHMID SION

A vendre

du Journal

un lustre moderne pour salle à
manger, un studio, une peinture
à l'huile , un pick-up. Etat de
neuf.
S'adresser au B

A yendre
un FOURNEAU en pierre olai-
re.
S'adresser au Bureau du Journal

On demande pour début Jan
vier una

Renselgnemcnls gratuits en cas oc
dureté d'oreilles
bourdonnements, sclerose,
Brillante* iltettatlons. 'tutzenberg (in)..special ,, Neubauer

Le comble !
Pour 76 cts. et 100 gr de cou-
pons de fromage seulement ,
vous recevez une boite de 6 por-
tions = 225 gr de fromage à
tartiner „Le berger", Yà, gras.
Excellent et tendre comme du
beurre.

C'est un produit Chalet !

Comme par le
Vous trouverez à la

passe...

mande. — Prière de s'inserire à l'avance.

A l'occasion des fétes , vous trouverez chez

VI CETIN



Que les mineurs retournent
à l'agriculture...

La réponse donnée par M. te Conseiller
federai Stamp ili aux conseillers nationaux
qui ont interpelle l' autorité fed erale sur la
question des mines, aura certainement sur-
pris les Valaisans et ceux qui connaissant
les conditions de vie des travailleurs de oe
canlon.

Comment solutionner le problème du
chòmage que pose l' arrèt subit des ex-
ploitations minièrès au début de l'hiver?
Eh bien, c'est très simple: que les mi-
neurs retournent à l'agricu lture, d'où ils
sont venus !

On nous a toujours dit que les gens de
Berne sont d' une certaine lenteur... Mais
pourtan t il semble qu'on devrait tout de
méme se rendre compte, à la ville federato,
d' une icibose qui frappe toul le monde, à
savoir que l'hiver est déjà là en balate
et que la terre durcie par te froid , som-
meille en ce moment.

Que pourraient-ils donc faire maintenant
dans l'agriculture , ces 1500 ouvriers qui,
en décembre 1942, étaient occupés dans
tes mines ?

Absolument rien.
Au milieu des décep tions causées par

la réponse de M. Stampili, il est cependant
réconfortant de constater que nos députés
de la Chambre Haute aient, eux aussi mar-
que qu 'ils n 'étaient nullement satisfatte de
la réponse du chef du Département de l'e-
conomie publique.

M. Petrig, conseiller aux Etats, vient,
en effet, de déposer une interpellation si-
gnée par 12 députés, dont M. Troillet, et
qui demande au Conseil federai s'il est
dispose à vouer son attention à ce gros
problème des mines et à prendre des me-
sures pour remédier à cette situation cri-
ti que qui met brusquement au chòmage,
à la porte de l'hiver, un nombre impor-
tant d'ouvriers.

C'est très bien qne nos députés aux
Etats agitent à leur tour le grelot. Il con-
vieni, en effet, d'exiger du gouvernement
centrai qu'il prenne un peu plus au sérieux
ce grave problème.

Que nos ouvriers retournent à l'agricul-
ture puisque l'agricul ture est l'occupation
naturelle des Valaisans!

Mais, a-t-on songé, à Berne, au problème
démographi que? Si, dans certains cantons
suisses, le nombre des cercueils dopasse
celui des berceaux, ee n'est heureusement
pas le cas en Valais. Il y a toujours eu
chez nous, une forte natalité. La consé-
quence en est une augmentation constante
de la population.

Celle-ci a, en effet, passe de 136.394
en 1930 à 148.319 en 1941. Pour assu-
rer des moyens d'existence à ces bouches
nouvelles, la solution simpliste de Berne,
c'est le retour à l'agriculture.

Cette formule peut satisfaire tes bureaux
de Berne, mais tes ouvriers, pères de fa-
milles du Valais ne l'admettent pas, car
elle est irréalisable ! Notre agriculture ne
peut pas occuper une main d'oeuvre tou-
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L HOMME
I et l'oreille
cassée

— Si du moins j 'étais sur que vous
serez heureuse. Mais non. Cet homme à qui
vous m'immolez ne sentirà jamais te prix
d'une tì nte aussi delicate que la vòtre!
C'est un brutal , un soudard, un ivrogne!

— Je vous en prie, Leon. Souvenez-vous
eju'il a droit à tout mon respect.

— Du respect , à lui ? Et pourquoi? Je
demande, au nom da ciel , ce que vous
voyez de respectable dans la personne du
sieur Fougas? Son àge? Il est plus jeune
que moi. Ses talento? Il ne les a montres
qu'à table. Son education? Elle est jolie.
Ses vertus? Je sais ce qu 'il ce qu 'il faut
penser de sa délicatesse et de sa recon-
naissance.

— Je le respeeté , Leon, depuis que je
l'ai vii dans son cercueil. C'est un senti-
ment plus fort que tout.

— Eh bien , respectez-le tant que vous
voudrez. Cédez à la superstition qui vous
entrarne. Voyez en lui un ètre miraeuleux ,
sacre, échappé aux griffes de la mort pour
accomplir quelque chose de grand sur la
terre ! Mais cela mème, ò ma chère Clemen-
tine, est une barrière entre vous et lui.

jours croissante et surtout pas en hiver .
En décembre 1942, les salaires payés dans
tes mines du Valai s atteignaient 620.000
francs. Cela représente de quoi vivre hon-
nètement à 1500 familles, soit à 8 ou 9
mille personnes. Pensez-vous que des fa-
milles qui, à la Noel , n'auront presque
rien dans leur garde-manger , seront satis-
faites de la solution du Conseil federai ?

En Valais, il est quasi impossible , à
cause de la ri gueur du temps, d'organiser
des travaux de chòmage en décembre et
janvier. Raison de plus de maintenir nos
mines ouvertes au moins pendant cotte pé-
riode.

Et cela est possible avec un peu plus
de bonne volonté de la part des bureaux
fédéraux.

La prise en charge du charbon suisse
dont la quantité, paraìt-il, correspond à
un pour cent de nos besoins, quelle en-
t ravo cela peut-il faire au rationnement et
à la liberté du comerce par ailleurs si
souvent violée?

Et cela donnerait du travail à quel ques
milliers d'ouvriers.

Et c'est ce qui importo.
R. Jacquod.

Tourisme ' pedestre

Malgré l'importante évolution des moyens de
transports , depuis un siècle, les hommes n'ont pas
perdu le gout des promenades à pied, par monts et
par vaux , sur les hautes crètes et dans les profon-
des vallées. Ils y trouvent le délassement du corps
et de l'àme, le repos et la tranquillile; ils décou-
vrent mieux aussi tout ce que la nature offre de
beautés variées et cachées.

Mais tandis qu'on a facilité largement l'automo-
biliste et le cycliste, en leur créant des routes ma-
gnifiques , tandis que des chemins de fer pénètrent
partout , on a Iaissé le piéton , bien souvent , se dé-
brouiller tout seul.

Certes, dans un canton comme le notre, l'indigèj-
ne n'a pas grand'peine à se retrouver. Mais que
penser des nombreux touristes qui chaque année
affluent chez nous ? Leur désir est de parcourir le
pays, en long et en large et de découvrir ses mul-
tiples aspeets. li leur déplaìt cependant, de suivre
les routes poussiéreuses, encombrées et aussi désa-
gréables que peu sures.

Mais dès qu ils cherchent à s en éloigner , un obs-
tacle se dressé devant eux: aucune signalisation ne
les conduit dans les régions qu 'ils désirent visiter:
Il y a évidemment les cartes géographiques. Mais
rares sont ceux qui savent les utiliser. D'ailleurs
autres temps autres moeurs. Aujourd'hui l'habitude
est prise. Le touriste ne veut pas partir à l'aventu-
re mais se diriger facilement suivant une signali-
sation qui ne lui réservé pas de surprise, c'est à di-
re qui soit simple, complète et surtout uniforme
dans toute la Suisse.

Certes, tout n'a pas été negligé en Valais: aux
abord des stations , on a créé des promenades. On
a favorisé également, par une signalisation facile ,
l'accès à des buts d'excursion intéressants. Sur une
plus large échelle, les organisations alpines ont mar-
que de nombreux chemins en montagne.

Mais cela n'est pas suffisant pour de nombreux
promeneurs ; nous voulons parler de ceux qui par-

Si Fougas est en dehors des condihionis
de l'humanité, si c'est un phénomène, un
ètre à pari, un héros, un demi-dieu, un
fétiebe, vous ne pouvez songer sérieuse-
ment à devenir sa femme. Moi, je ne suis
qu'un homme pareil à to'us les autres, né
pour travailler, pour souffrir et pour ai-
mer. Je vous aime. Aimez-moi.

— Polisson! » dit Fougas en ouvrant
la porte .

Clementine poussa mi cri, Leon se re-
leva vivement. Mais déjà le colonel l'avait
saisi par te fond de son vetement de nan-
kin. L'ing énieur fut enlevé, balance comme
un atome dans un des deux rayons de
soleil , et projeté au beau milieu des hélio-
tropes, avant mème qu'il eùt pensé à ré-
pondre un seul mot. Pauvre Leon ! Pau-
vres héliotropes !

En moins d'une seconde, to jeune hom-
me fut sur pied. Il épousseta la terre qui
souillait ses genoux et ses coudes, s'appro-
cha de la fenètre el dit d'une voix douce
mais résolue: « Moonsieur le oolonel , j e re-
grette sincèrement de vous avoir ressuscité,
mais la sottise que j' ai faite n'est peut-ètre
pas irrévocable- A bientòt! Quant à vou;;,
mademoiselle , je vous aime. »

Le colonel nausea les épaules et se mit
aux genoux de la jeune fille sur to coussin
qui gardai t encore l' empreinte de Leon.

Mlle Virginie Sambucco, attirée par le
bruit , descendit comme un avalanche et
entendit le discours suivant: .

« Idole d'un gran d cceur! Fougas revient
à toi cornine l'aigle à son aire. J' ai long-
temps parcoum le monde à la poursuite
d'un rang, d'un or et d' une famille que je
bruiate de mettre à tes pieds. La fortune
m'a obéi en esclave: elle sait à quelle école

courent de longs trajets , sans pour autant gagner
les hautes Alpes qui ne les attirent pas.

C'est pour combler cette lacune qu 'a été fondée,
il y a quelques années , l'Association suisse de tou-
risme pedestre.

Ses buts : ils viennent d'ètre décrits. En Valais
nous l'avons vu , c'est surtout le coté touristique qui
offre un intérèt.

Son activité : établir une signalisation uniforme
des chemins dans toute la Suisse ; subsidiairement
entretenir ces chemins et les faire connaitre ; au
besoin , en créer de nouveaux.

Son organisation : très simple, puisqu 'il s'agit
de rendre simple ce qui est compliqué. Cette asso-
ciation a surtout besoin de la collaboration de tous
les intéressés , dans chaque canton.

En Suisse, de nombreuses sections ont déjà été
créées. Certaines d'entre elles ont déjà fourni un
gros travail. Leur région n'a pas tarde à en récol-
ter le fruit.

C'est cette considération qui doit nous inspirer.
Le Valais ne peut en effet se tenir à l'écart de ce
mouvement. Il y va de son intérèt.

Voilà pourquoi , sur l'initiative de l'Union Valai-
sanne du Tourisme, il a été créé une « Association
valaisanne de tourisme pedestre ».

LE KAKI , UN ARBRE PEU CONNU
Le kaki , dont te nom francais est pla-

queminier, et qui appartieni à la famille
des ébénacés, esl originaire de l'Asie orien-
tale, ce qui explique son nom japonais.
Depuis un temps prolongé déjà, on le ren-
contre chez nous, au Tessin et en Suisse
romande, entre autres, où il n 'est pas rare
de te trouver dans des jardins ou des
parcs. 11 frappe par ses feuilles d' un b eau
vert foncé et donnant l'apparence du cuir.
Ses fruite,, qui rappellent la toniate par la
forme et la couleur font, en Californie et
dans d'autres régions de l'Amerique du
Nord , l'objet d'un important commerce
sous le nom de « Persimmon ».

Coinme chez nous, la réoolte de oe fruit
n'a lieu qu'après tes premiers gels, alors
que l' arbre a déjà perdu toutes ses feuil-
les. C'est un coup d'oeil singulier qu'of-
fre cet arbre dénudé mais portant des
fruits au rouge cerise foncé mèle de jaune
qui, do loin, charme le regard. La récolle
en a été assez forte oette année et l'on voit
ce fruit connu fi gurer dans maint étalage.
Quiconque ne le connait pas encore et,
se laissant tenter par ses belles teintes, en
goùte , ne manque pas d'en ètre vivement
décu par son amertume due à l'acide tan-
nique qu'il contient. Ce n'est, en effet,
qu'à partir du moment où les fruits sont
déjà presque bruns foncé et blets (stade
auquel, à vrai dire, leur apparence a beau-
coup perduì qu'ils ' surprennent par leur a-
rome et leur douceur, en un mot par un
goùt que Ton ne saurait oomparer à oe-
lui d'aucun autre fruit. A l'heure aetuelle,

Concours de vitesse
QUI GAGNE ? Celui qui tapote sur une table les
papiers et les carbones pour Ies assembler ou celui
qui Ies intercale avec précision dans un Carbo-
fix ? Le vàinqueur se sert à l'OFFICE MODERNE
S. à r. 1., Rue des Remparts , Sion, (à suivre).

j 'ai appris l' art de la maìtriser. J'ai traver-
se Paris et l'Allemagne comme un metè-
ore victorieux que son étoile conduit. On
m'a vu de toutes parts traiter d'égal à é-
gal avec les puissances et faire retentir la
trompette de la vérité sous les lambris
des rois. J'ai mis pied sur gorge à l' avide
cupidité et je lui ai repris, du moins en
partie. les trésors qu 'elle avait dérobés à
l'honneur trop confiant. Un seul bien m'est
refusé : ce fils que j 'espérais revoir échap-
pé aux yeux de lynx de l'amour paternel.
Je n 'ai pas retrouvé non plus l'antique
objet cle mes premières tendresses, mais
qu'importe? Rien ne me manquera si tu
me tiens lieu de tout. Qu'attendons-no'us
encore ? Es-tu sourde à la voix du bonheur
qui t'appelle? Transportons-nous dans l' a-
sile des l ois ; tu me suivras ensuile aux
p ieds des aulete; un prètre consacrerà nos
iioHids, et nous traverserons la vie , appu-
yés l' un sur l 'autre, moi ' semblable au chè-
ne qui souti ent la faibtesise, toi pareille au
lierre élégant. qui onte l'emblème de la
vteiifiiir. »

Clementine resta quelque temps sans ré-
pondre et comme étourdie par la rhéto-
rique bruyante du colonel. « Monsieur Fou -
gas, lui répondit-eile , je vous ai toujours
obéi , je vous promets enoore de vous obéir
toute ma vie. Si vous ne voulz pas que
j 'épousé le pauvre Leon , je renoncerai à
lui. Je l' aime bien pourtant , le pauvne 'Léon.
el un seul mot de lui jett e plus de troubl e
dans mon cceur que toutes les belles cho-
ses que vous m 'avez dites.

— Bravo I très bien! s'écria la tante.
Quant à moi, monsieur, quoique vous
ne m 'ayez pas fait l'honneur de me consul-
ter, je vous dirai ce que je pense. Ma niè-

le fruii du plaqueminier est particulière-
ment intéressant par sa forte teneur en
sucre ainsi que par celle en autres élé-
ments précieux pour la sante, dont nous
ne mentionnerons que biodo et to fer.

Dans l'ère de carance aetuelle. imi ne
regrettera oertes, de faire un essai du f ru i i
du kaki. On en appréciera rap idemenl les
avantages, et chaque automne. on y re-
viendra avec plaisir.

LA LUTTE CONTRE LE CANCER
Si l'on parvenait à découvri r une substance qui ,

tout en étant inoffensive , pourrait enrayer le dé-
veloppement des tumeurs , cette découverte pour-
rait ètre d'un grand appoint pour le tr aitement du
cancer.

On a remarque que les produits chimiques qui
peuvent produire le cancer retardent aussi la crois-
sance des tissus , sains ou malades. Poussant plus
loin cette observation , MM. G. M. Badger , L. A.
Elson , A. Haddow, C. L. Hewitt et A. M. Robin-
son , du « Royal Cancer Hospital » de Londres, ain-
si que les « Industries chimiques impériales », se
sont efforcés de découvrir des produits chimiques
pareils à ceux qui produisent le cancer, mais dont
les proprités retardant la croissance sont plus gran-
des et celles produisant le cancer moindres ou non
existantes.

Leur recherches ont été couronnées d'un certain
succès. Ils ont trouve un compose d'azote qui a
quelque rapport avec le groupe bien connu des co-
lorants synthéti ques; cette substance a pour effet
de retarder la croissance tout en ne produisant pas
le cancer. Ils ont également découvert un certain
nombre de matières synthétiques ayant une lointai-
ne ressemblance avec les hormones sexuelles fémi-
nines, qui retardent également la croissance sans
provoquer le cancer.

La découverte. de ces substances et le rapport
chimique qui existe entre elles et les hormones se-
xuelles féminines présentent un haut intérèt.

A mesure que les cellules croissent , elles devien-
nent plus grandes et plus nombreuses. Lorsqu'elles
sont saines, elles s'adaptent harmonieusement aux
conditions valables dans lesquelles elles se trouvent
placées par suite de la croissance. Mais , lorsqu'el-
les sont soumises à l'action de matières productri-
ces de cancer , elles semblent perdre ce pouvoir d'a-
daptation et retombent dans une catégorie de crois-
sance inférieure et plus rapide. Il semble, en con-
séquence, que les tumeurs soient dues non pas à
l'acquisition d'un pouvoir de croissance complète-
ment nouveau , mais bien plutót à la disparition
d'un certain frein biologique agissant sur la capa-
cité de croissance , toujours présente dans les cel-
lules, mais qui , dans des conditions normales , est
controlée.

Ces travaux permettent d'espérer qu'on finirà
par découvrir des remèdes efficaces contre certains
genres de cancer.

i —T. S. FA — i
i EMISSIONS DE SOTTENS j

Mardi 21 décembre
7.10 Réveille-matin. 7.15 Infonnations.

Premiers propos . 11.00 Émission commune.
12.15 Variétés américaines. 12.29 Signal
horaire. 12.30 L'Orchestre Kramer. 12.45

ce n'est pas du tout la femme qui vous
convient. Fussiez-vous plus riche que M.
de Rothschild et plus illustre que le due
de Malakoff , je ne oonseillerais pas à Cle-
mentine de se marier avec vous.

— Et pourquoi donc, chaste Minerve?
— Farce que vous l'aimertez quinze jours

et au premier coup de canon, vous vouts
sauveriez à la guerre . Vous l'abandonne-
riez, monsieur, comme cette infortunée Cle-
mentine dont on nous a conte les imalheurs.

— Morbleu , la tante, je vous conseille
de la plaindrè. Trote mois après Leipzig,
elte épousait un nomine Langevin , à Nan-
cy.

— Vous dites?
— Je dis qu 'elle épousait un intendali!

militaire appelé Langevin.
— A Nancy?
— A Nancy mème.
— C' est bizarre.
— C'est indigne !
--- Mais, cette femme... celle jeune fille

...son nom ?
— Je vous l'ai dit cent fois : Clementine.
— Clementine qui?
— Clementine Pichon.
— A h i  mon Dieul mes clefs I où soni

mes clefs? J'étais bien sùre de les avoir
mises dans ma poche! Clementine Pichon !
M. Langevin ! C' est impossible ! Ma raison
s'égare ! Ehi bien , mon enfant , remue-toi
donc ! Il s'ag it du bonheur de toute ta
vie. Où as-tu mis mes clefs? Ah! les voici. »

Fougas se pencha à l'oreille de Clemen-
tine et lui dit:
dirait que la pauvre demoiselle a perdu
dirait que Ja pauvre demoiselle a perd u
la tète ! »

Informations. 12.55 L'amour des tnois o-
ranaes, Prokofieff. 13.00 Le bonjour dò
Jack Rollan. 13.10 Quelques nouveautés.
13.20 Le Carnaval des Animaux. Saint
Saéns. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émission
commune. 17.00 Recital de piano. 17,35
Ode au berceau du Christ. R. P. Valentin
Molitor. 18.00 Communications diverses.
18.05 Naissance d' une oeuvre. 18.15 Ray-
mond, ouverture . Thomas. 18.25 Le plat
du jour. 18.35 Alaska , fantaisie. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Voici le Bon-En-
fant!  19 15 Inforiiiations. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Chansons de Gustave Doret.
20,00 Solness, le constructeur. 21.50 Infor-
mations.

Mercredi, 22 décembre
7.15 Informations. 10.10 Émission ra-

dioscolaire, Noél (conte de Maurice Zer-
matten.  avec le concours des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame, direction M. le dir.
Flechtner) . 10.40 Namoun a, suite de bal-
let. baio. 11.00 Émission oommune. 11.35
Voici l'hiver à la barbe de neige. 12.29 Si-
onal horaire , 12.30 Concert. 12.45 Infor-
mations. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émis-
sion commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Pour vous. .. les jeunes. 18,45
Chroni que federale. 18.55 Pallade No 2.
Chop in. 19.05 La recette d'Ali Babali. 19
li. 06 Au gre des jo urs. 19.15 Informations.
1925 Le bloc-notes. 19.26 Votre poèma
favori... 19.50 Grandeurs de notre pays.
20.10 Les mercredis symphoni ques. 21.10
L'Heure universitaire. 21.50 Informations.

Sous avons ret^u ...
LA CARRIERE D'ANDRE CARNEQIE, pur .T. do

' Mestral Combremont. — Un volume in-8 carro,
sous eouverture illustrée, broché fr. 5.-. Librante
Payot , Lausanne.
Le talent ile biographe de Mlle de Mostrai Combre-

mont est déjà coium. Dans son dernier ouvrage , c'e»t
une energ ie ' qu 'elle mot en lumière ; l'homme qu'elln
nous presento n 'est pas uno fi guro do premier pian ,
mais sa carrière est si prodi gieuso qu 'on ne peut s'olii-
péehor do voir là un destili hors série. Un eonte do
fées ! Ce sous-titre on dit déjà long. A suivre les étti-
pos do hi vie du roi do Tacici - , on demeure stupefai!,
quo lo fils d'un pauvre tissernnd éeossais soit arrivò
à amassei- uno fortu ne aussi l'uliiilcuso. Sans doulo
fut-il  servi par dos ciiconstancos excoptionnelles. An-
dré Carneg io partit tres tòt pou r l'Amerique et c'est
Iti qu 'il devait réaliser co miracle. L'auteur nous fnit
un tableau fort intéressan t do co pays encore neuf ,
mais on plein essor industrie l ; olio y évoque la rap ido
montée on grade du petit portoni - do dépèches do
Pittsbotirg, son entrée dans lo monde des affaires.
Elle montre comment après avoir passe dans la Com-
pagnie dos chemins do for de Pensylvanie il eut l'intuì
tion du ròle immenso quo devait jouer dans l'avenir
lo for ot surtout l'acior , comment il so fit oonstruc-
teur de ponts, comment enfin sa liaison avec Posse-
mei-, ot malheureusement aussi In guerre, lui pormi-
rent d'amasser toutes sos richesses. Mais CaniegÌR
sut en faire un bon usage. Cot homme doué d'une vo-
lonté et d'une ambition inlassalilos , possédait dos
dons qui lui valurent la sympathie de tous ; il chcr-
chera toujours, méme au milieu des préoceuputions
que lui donnaient sos énormes entreprises , a cultiver
son esprit. Il avait une grande sensibilité , lo g. alt (Ics
belles choses et cette sorto d'altruismo ou d'idealismo
qui commencait à flourir dans sa seconde patrio. Los
oouvrea qu 'il soutint , les fondation s qu 'il laissa font
de lui un des premiers philanthropes. On lira avec
fruit co. livre qui non seulement retrace une page
d'histoire peu connue, mais dépeint un dos nobles
caraetères que l'Amerique ait produits.

Mais Virg inio Sambucco avait déjà ou-
vert un petit secrétaire en bois de rose.
D'un regard infaillible , elle découvrit dans
une Jiasse de pap iers une feuille jauni e
par te temps.

« C'esl bien cela! dit-elle avec un cri
de joie . Marie-Clementine Pichon, fille lé-
gitime d'Auguste Pichon , hòtelier, rue des
Merleltes , en cotte ville de Nancy ; mariée
ie 10 juin 1814 à Joseph Langevin , sous-
intendant militaire. Est-ce bien elle, mon-
sieur? Osez dire que ce noesi pas elle !

— Ah cài mais par quel hasard avez-
vous mes papiers de famille ?

— Pauvre Clementine ! Et vous l'accu-
sez de trahison. Vous ne comprenez donc
pas que vous aviez été porte pour mort i
qu 'elle se croyait veuve... que...

— C'est bon ! c'est bon, je lui pardon-
ne. Où est-elle? Je veux la voir , l'embras-
ser. lui dire...

— Elte est morte, monsieur, morte après
tiois mois de mariage.

— Ab! diable !
— En donnant le jour à une fille.
— Qui esl ma fille? J' aurais mieux ai-

mé un garcon , mais n 'importo ! Où est-elle?
Je veux la voir , l'embrasser , lui dire ...

— Elle n'est plus, hélas ! Mais je vous
confluirai sur sa tombe.

— El comment, diable , la connaissiez-
vous?

— l' arce qu 'elle avait épousé mon frère.
— S'. tns  mon consentement? N'importe !

V-t-olle au moins Iaissé des enfanls?
— Un seul.
— Un fils! Il est mon petit-fils!
—¦ Une filte.

A c;iivre




