
Promesses soiennelles
Bismarck, qui connaissait les hommes,

a dit un ja ur: « Jamais on ne ment Gom-
me avant une election, pendant urne guer-
re ou après une chasse I » Ces paroles
du Chanceìier de Fer nous ont été remises
en mémoire par la recente déclaration rus-
se concernan t les intentions de Moscou
quant k la politique intérieure des pays
européens. M . Staline a affirmé, en ce
sens, que la Russie n'interviendrait en au-
cune facon dans les affaires internés des
diverses nations du continent.

L'on peut rester songeur, en lisant cet-
te déclaration , et en pensant k tout oe
qui se trame actuellement dans le monde
de la dip lomatie. Nous avons déjà aborde
ce sujet dans un précédent article et nous
nous ré ser vons la possibilité d'y revenir
encore, éventuellement.

Pour l'instant, et à titré de curiosile,
nous avons l'intention de faire une pe-
tite récapitulatiòn de toutes les promes-
ses faites depuis quelques années, et qui
n'ont point été tenues par l'un ou l'autre
des intéressés. L'on constaterà jpar , cet
édifiant résumé que, si le mot de Bis-
marck n'a jamais été aussi vrai que main-
tenant, il trouve également d'éclatantes jus-
tifications dans un proche passe.

Au cours des trois ans qui précédèrent
le début du présent conflit mondial, il y
eut une période durant laquelle, à plu-
sieurs reprises les promesses les plus
formelles furent violées et les pactes les
plus catégoriques déchirés, au mépris com-
plet de tout sens de Thormeur. Cette
période, qui vit le triomphe incontestaole
de la mauvaise foi, debuta le 11 juillet
1936. A cette date qui devait ètre le pro-
logue du drame que nous vivons mainte-
nant, l'Allemagne et l'Autriche signèrent
un accord don t le premier point spécifiait
quo: « Dans l'esprit des déclarations fai-
tes le 21 mai 1935 par le Fuhrer et chan-
ceìier du Reich, le gouvernement du Reich
allemand reconnaì t la complète souverai-
neté de TEta t d'Autriche ». Cette recon-
connaissance solennelle de la souveraine-
té do l'Autriche n'empècha pas les troupes
allemandes d'envahir cet Etat le 12 mars
1938 et de l'annexer purement et simple-
ment au Grand Reich , signataire du fa-
meux accord.

Les 11 et 12 mars 1938, M. Francois
Poncet, ambassadeur de France à Berlin,
fait un rapport k Paris, dans lequel il dé-
clare que la Tchécoslovaquie n'a rien à
craindre de l'Allemagne. Le diplomate fran-
cais, pour laire une telle communication,
se base sur le fait que le maréchal Gce-
ring vient d'en donner spontanément sa
parole d'honneur au ministro de Tchécos-
lovaquie k Berlin, en précisant qu 'il n'a
pas pari e seulement en son nom, mais é-
Ralemont au nom de M. Hitler . D'autre
part, le baron von Neurath, do son coté,
a renouvelé les mèmes assurances de la
part du chanceìier du Reich. Le maréchal
fioering, en date du 15 mars, autorise le
gouvernement britannique k faire publiou1 *-
ment état des assurances qu 'il a données
mi sujet de la Tchécoslovaquie. Par suite

de Jes promesses soiennelles, la situation
internationale se détend et Ton recommen-
ce k respirer, dans les chanoelleries de
Londres, Paris et Prague. Or, le 26 sep-
tembre 1938, soit quelques mois après que
ces assurances fussent données, M. Hitler
fait un discours dans lequel il déclare
solennellement (toujours!) que «la reven-
dication des pays sudètes est la dernière
qu'au point de vue territorial il ait à for-
muler en Furope. Il ne s'interesserà plus
ensuite à TEtat tchèque ». Nouvelle promes-
se, annulant la précédente et qui devait
étre elle-mème infirmée par la suite. Sur
ces entrefaites, Ton signe l'accord de Mu-
nich , réglant les conditions d'évacuation
par la Tchécoslovaquie et l'occupation par
l'Allemagne des territoires sudètes. Cet ac-
cord devait étre à son tour viole par i?
Illme Reich. Le 15 mars 1939, à 6 h. dy
matin, les troupes allemandes franchis-
saient la fron tière tchèque et envahissaient
le pays.

Entre temps, le 6 décembre 1938, a-
vait été signée la déclaration franco-alle-
mande, proclamant la nécessité de rela-
tions pacifiques entre les deux pays et
constatant «qu 'il n'y avait plus entre euy
de questions territoriales, la frontière fran-
co-allemande étant considérée comme defi-
nitive et immuable ». En ce qui • concer-
ne oette déclaration , la suite se passe dp
tout commentaire. '

Nous poiirrions allonger indéfiniment la
liste de cos « paroles d'honneur » qui, tel-
le la rose, ne vécurent que l'espace d un
matin. On pourrai t encore parler de la dé-
nonciation du traité germano-pokmais de
1934, qui fut prononcée par le discours
que M. Hitler fit au Reichstag le 28 avril
1939. Il serait aussi intéressant de rappeler
les péripéties de ce qui fut la tragique « af-
faire de Dantzig » , en mai 1939. Mais cela
nous conduirait trop loin et il n'est pas
nécessaire d'allonger la liste pour se con-
vaincre de la valeur réelle de la parole don-
née, sur le pian de la diplomatie. Lorsoue
l'abus de confiance, pour ne pas dire plus,
est eri ge en système, il ne faut pas nous
étonner de voir le désastre dans lequel le
monde a été plongé.

Los pactes signés par les hommes n ont
pas plus de valeur que des chiffons de pa-
pier, lorsqu'ils ne sont pas garantis par
le sens de l'honneur. Les peuples l'ont
appris à leurs dépens, au cours d' une
guerre atroce. Il ne faudra point oublier
la lecon . C' est le moment d'y penser, alors
que de multiples déclarations d'éternelle a-
mitié recommencent à étre faites. par cer-
tains hommes d'Etatl Jos. C.
m*m.mem''m^^**eim*m*m.myo*̂ i/mi mm m m m^mm.—_

LES BONNES KECOMMANDATTONS
— Chère amie, avez-vous vu le méde-

cin que je vous ai recommande et lui a-
vez-vous dit que vous veniez de ma part?

— Je l'ai fait.
— Et que vous a-t-il répondu ?
— Il m'a priée de payer ma consulta-

tion d'avance.

A l'Est

Pièce de D.C.A. destinée à protéger
un train.

A la frontière allemande

Hàtivement , des civils creusent
des tranchées

En Suède

La princesse Sibylla visite le bateau-hdp ital «Prins Cari» lors des échanges des blessés de
guerre àGòteborci.

Le droit à l'existence de nos petites
et moyennes entreprises

artisanales et commerciales

N'OUBUEZ PAS LES PETITS OISEAUX.

~w» -̂

II importe de revenir, à cette heure , à -certains
principes défendus par le professeur Wilhelm Ròp-
ke, et qui ont trait au droit à l'existence de nos
moyennes et petites entreprises commerciales et ar-
tisanales. . . , . . _ ;

Sans hésitation , écrivait cette eminente person-
nalité , nous devons nous rendre compte de la
monstruosité de nos circonstances actuelles : les
hommes happés par les villes tentaculaires et les
industries gigantesques , se déracinent , sont dénués
de propriété , perdent leur personnalité , se dévita-
lisent et s'éloignent de plus en plus de la nature .
Nous devons avoi r le courage d'en tirer les consé-
quences avec la méme logique implacable , à tou-
tes les occasions.

Il faut méme souhailer que ces pensées occu-
pent chacun de nous où que nous soyons, et qu 'ei-
les nous tourmentent autant qu'eiles torturent ceux
qui connaissent l'importance vital e de cette grosse
question. Ces pensées se dirigent toutes dans un
sens clairement déterminé : elles signifient une
guerre sans merci contre la centralisation sous tou-
tes ses formes. Contre les agglomérations humaines
dans les grandes villes et les grosses exploitations ,
contre la concentration de la propriété et de la
puissance qui corrompi les uns et prolétarise les
autres , contre la dégradation du travail par la pro-
duction mécanisée.

Mais Iuttons contre la centralisation dans le sens
le plus étendu , rendons des biens aux non-possé-
dants , déplagons le centre de gravite social de haut
en bas, construisons organiquement la société sur
la base des communautés naturelles et du bon voi-
sinage, qui va de la famille à l'Etat , en passant par
les communes et les cantons.

La concentration de la propriété se traduisant
essentiellement par celle des moyens de produc-
tion , la question se pose de savoir comment une
décentralisation sera possible. Une décentralisa-
tion pour l'augmentation des petites et moyennes
exploitations semble devoir retenir tout particu-
lièrement l'attention. Il existe une forme de la pro-
priété de production qui réunit d'une manière par-
faite trois qualités : elle peut ètre décentralisée à
l'extrème , elle représente la plus vitale de toutes les
formes de propriété, et enfin elle peut étre com-
binée harmonieusement avec les biens d'habita-
tion. C'est la propriété fondere appelée à mettre
fin au phénomène du prolétarisme, mème là où une
décentralisation de la propriété de production est
impossible quant au métier principal. L'ouvrier
d'industrie, que nous ne pouvons pas transformer
en artisan indépendant , peut et doit devenir le
propriétaire de sa maison et d'un lopin de terre.

Restituer sa dignfté à tout travail honnète , Ielle
est la pensée generale du professeur Wilhelm Ròp-
ke, un economiste de grande classe qui ne s'est
point laisse fasciner par le machinisme moderne,
la rationalisation à outrance ou la concentration
industrielle. Ainsi que le relève cette personnali-
té , le maintién chez nous de la petite et moyenne
entreprise artisanale ou commerciale est une né-
cessité d'ordre à la fois moral , économique et so-
cial. Ces principes sont également ceux places à la
base de l'activité de l'Union suisse des arts et mé-
tiers. Il ne manque pas d'intérèt de les rappeler
de temps à autre, et d'en faire un objet de réfle-
xion. ri.

V A R I É T É S
UN JOUR QUI N'EST PAS DANS LE

CALENDRIER
Une dame de Sidney s'est vue obligée de de-

mander au tribunal une rectification de l'acte
de naissance dc sa fillette. En effet, la fillette
était née en mer, à bord d'un navire dont le
capitaine; homme distrait, avait porte sin- son
registre le 31 février comme date de naissance.
Ce qui fit que la pauvre petite n 'avait jamais
d'anniversaire, mème lors des années bisex-
tiles. La rectification ne put avoir lieu qu'a-
près bien des formalités, et non sans que la
mère de la jeune fille eùt à payer quelques ta-
xes. L'administration ne perd jamais ses
droits ...

PROJETS D'APRÈS-GUERRE
Dans tons Ics pays, on prévoit , pour 1 a-

près-giierre, d'augmenter la production d'é-
lectricité considérée comme étant à la base de
tonte prospérité économique.

La Russie s'appréte à construire sur la Vol-
ga deux usines hydroélectriques d'une puis-
sance totale de 2 millions 300.000 kW

La région choisie est comme sous le nom de
bec de Samara ; vers le milieu de son par-
cours, la Volga décrit ime boucle au fond de
laquelle s'élève la ville de Kouybichev, souvent
citée dans les communiqués. A 40 km. en a-
mont de cette ville, on construira un immense
barrage Le niveau du fleuve sera élevé de 30
m. et le lac artificiel ainsi forme ne mesurera
pas moins de 2700 km. carrés. C'est dire que
ce lac couvrirait trois fois la superficie du
Léman.

InteiTompus pendant la guerre , les travaux
vont reprendre. Une fois en activité, les deux
usines fourniront 12 millions de k\V/h. an-
nuellement, c'est-à-dire une force électrique
qui dépasserait de la moitié la production to-
tale des centrales suisses en 1943.

BIZARRE CIMETIÈRE
Non loin d'Hollywood, en Californie, il y a

un étrange cimetière moderne. Sur une col-
line : un pare. Au sommet du pare : un palais.
En lettres hautes de plusieurs mètres, blan-
ches de joui", lumineuses la nuit , le nom de
ce séjour éternel se lit de très loin. Il ne se
nómme pas «cimetière», mais polimetn : «Pare
commémoratif ».

Son fondateur, aujourd 'hui riche, commen-
da comme humble fossoyeur dans un cimetière
de campagne. Il s'était juré de créer un cime-
tière moderne qui ne donnerait pas lieu aux
scènes lamentables associées par la tradition
à ees champs de deuil. Il tint parole.

Partout des statues et des peintures.
Chose extraordinai re, le gazon de chaque

tombe cache un appareil de T.S.F. qui distille
une musique suave. L'idée du fondateur de ce
cimetière est certainement plus baroque qu 'u-
tile
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La chevalière de style avec armo/rie.

*A& {ii àM {òuM
A tort, les Valaisans ont toujours eu la si-

nistre réputation d'ètre des bagarreurs de tou-
te -première force.  Cette idée est tellement
ancrée dans les cervelles que n'abritent point
des crànes de chez nous, que l'on ne saurait
l'extirper sans un long et difficile travail d' ex-
traction. Certes, nous avons le sang chaud et,
parfois , les arguments que nous prés entons à
nos interlocuteurs sont quelque peu frappants.
Mais dans ces petits détails sans importance ,
il ne fau t  voir que le sentiment qui nous pous-
sé à faire admettre nos véi'ités aux autres, et
non pas le sombre désir d'assassiner noire pro-
chain, pour le seul plaisir de le voir agoniser
sous notre poing triomphant. Il y a là une
nuanc e qu'il serait utile d' examiner, avant
de nous juger sévèrement.

D'ailleurs, et mème si nous justifions les in-
sinuations que l'on émet à notre égard dans le
domaine des coups et blesmi'es, nous pour-
rions nous consoler en voyant ce qui se passe
dans d'autres cantons. Nos chers Confédérés
devraient se souvenir d' une petite histoire de
paille et de poutre... Et, lorsqu'ils s'expli-
quent avec les poings, plutòt qù'à l'aide de
leur langue,ils sont d'autant -plus blàmables
qu'ils n'ont point Vexcuse d'un sang chaud,
qui les porte aux expansions dynamiques...

Dans ce domaine, on vient de nous commu-
niquer une nouvelle qui nous empiii d'une
profonde tristesse. A Bulle, dans la douce ter-
re fribourgeoise où la crème caule à fl ots, de
très méchantes gens ont failli écharper de
pauvres et innocents inspecteurs fédéraux , les-
quels venaient perquisitionner chez des bou-
chers de l'endroit, récemment condamnés pour
abatage clandestin. Cette démonstration d'i-
nimitié à l'égard de fonctionnaire qui ne nous
veulent que du bien, a donne lieu à de vio-
lenies réactions cliez les Bullois. L'émeute f u t
d'autant plus tragique que les Fribourgeois , en
réclamant la liberté des bouchers, ne faisaient
que défendre leur beafteck... suppléméntaire.
On dit. bien aussi que la furie populaire fu t
déclenchée par le fait que la fouille d'une
bouchère avait provoqué une crise de nerfs
chez cette dernière. Mais la chose n'est pas
confirm ée officiellement , et nous la publions
sous les réserves d'usage... Tard dans la soi-
rée, le calme finit cependant par se rétablir,
les inspecteurs fédéraux ayant sauvé leur
peau en prenant la fuite.

Tout cela est bien troublant. On n'arrive
pas à concevoir, comment il peut y avoir en-
core chez nous, des gens qui ne portent pas en
leur coeur des fonctionìiaires qui ne sévissent
que pour notre bien et avec un tact qui en-
chanté les plus délicats. Cela nous oblig é à
conclure que nos coeurs sont bien endurcis
et nos intelligences obscurcies au supreme de-
gré. Sans compter toute l'ingratitude dont
nous faisons preuve envers des gens qui, en
y réfléchissant bien, sont nos semblables.

Berne a toujours eu à notre égard une sai-
ne compréhension des choses. Pour s'en con-
vaincre, il su f f i t  de pense r avec quelle unani-
mité nos vignerons ont approuvé la recente me-
sure d'un certain Of f i c e fédéral. Celie mesure,
camme chacun le sait, a enchanté tout le mon-
de et, pa r comparaison, nous trouvons désas-
treuse l'attitude des bullois qui manifestali
des sentiments incompréhensibles. Et ceci
d'autant plus qu 'il est certain qu'aucun vi-
gneron valaisan ne poussera l 'ingratitude jus-
qu 'à prendre le train pour Territet , af in d'al-
ler s'expliquer avec des gens qui connaissent
evidemment mieux que lui, ses conditions de
travail... Candide
m»»M H M0 t . 1 t1 t t t t f  é _____ •_ - :

Ca nouvelle blblloWèque de
Ca Cf ìaux-de-Fonds

La Nouvelle Bibliothèque do la Chaux-de-Fonds
vient de rééditer n l'intention de aes membres < Lea
Clioses voient » d'Edouard Estaunier. Ce volume est
d'une présentation elegante et sobre. C'est une réus-
site. L'on peut dire d'ores et déjà que la collection
de la Nouvelle Bibliothèque répond à ce qu 'on atten-
dali d'elle.

D arrive une heure dans la vie où l'on a 1 ambi-
tion de posseder quelques beaux livres, c'est-à-dire
une bibliothèque d'ceuvres dont la réputation est fai-
te, qu'on lira et relira peut-ètre, une bibliothèque
de livres bien reliés, d'un format prati que qui orne-
ront les rayons d'un meublé et qu 'on pourra non sans
une certaine fierté léguer à ses enfants.

La Nouvelle Bibliothèque réalisé ce dessin. Elle
groupe en une communauté tous ceux qui désirent
compléter, mois après mois, au prix de revient — un
volume s'acquiert par le versement de 3 cotisations
mensuelles de Fr. 2.— leur bibliothèque. La Nouvelle
Bibliothèque veut plus encore: elle créée un foyer
de culture. Ses membres reeoivent, chaque mois, un
petit bulletin littéraire très vivant, riche de substan-
ces et qui tient le lecteur au courant des mouvementa
littéraires contemporains et de la vie de l'esprit en
generai.

La Nouvelle Bibliothèque a été accueillie avec sym
pathie en Suisse romande.



I/ £à guerre
LA FAMINE MENAGE EN HOLLANDE

Los cuisines communales des plus grandes villes
hollandaises distribuent quotidiennement tuie portion
de . soupe par personne mais ne peuvent le faire pour
toute la population. La ration de pain a étó forte-
ment rabaisséc et il n'y a plus de beurre ni de su-
cre. Celle de viand e n'est plus que de 75 gr. par quin-
zaine s'il y a de la viande.Les réserves des ménages
sont généralement épuisés. A la campagne, la situ-
ation alimentaire s'aggrave rap idement. Pommes de
terre, haricots et autres légumes font défaut dans
des régions entières. Celte penurie de vivres est due
surtout aux inondation s, aux évacuations et au
pilla ge auquel les allemands se sont livres. Les villes
de la Hollande occidentale sont privées de gaz et
d'électricité, à l'exception de Rotterdam où le cou-
rant est encore livré de facon réduite.

Lo gouvernement belge a vote un crédit do 13 mil-
lions et demi de livres sterling pour acheter des
deiu-écs alimentaires auprès des grands Etats alliés.

LA BULGARIE EN APPELLE A LA
SUISSE

On apprend de source competente que
le gouvernement bulgare a demande au
Conseil fédéral de protesici- en son nom
k Berlin contre Tenr.gimentation forcée des
ressortissants bulgares àgés de 15 à 55
ans, vivant en Allemagne, en Ital ie s^pten-
trionale, en Hongrie , en Slovaquie, en Croa-
tie, pour former un camp bulgare, devan t
étre engagé sous commandement allemand,
sur le front. Sofia s'adresse également k
tous les intéressés pour les engager à refu-
ser cet ordre de mobilisation.

VOL STRATOSPHÉRIQUE
Les journaux transalpins annoncent que

l'ingénieur italien Oliviero Edoardo, major
de l'aviation italienne, vient d'effectuer en
Argentine un voi stratosphérique qui a du-
re 11 heures et Ta amene à 16,000 mè-
tres d'altitude.
LA «PRAVDA» ATTAQUE A NOUVEAU

LA SUISSE
La « Pravda», se référant à ce qu'elle

appelle les « défenseurs dans la presse é-
trangère de la Suisse neutre », parie de Lai-
de économique apportée par la Suisse k
l'Allemagne et déclare que «les faits ont
fai t tomber le masque hypocrite de la
« neutralité » de la Suisse « démocratique »,
qui a donne la preuve qu'elle était l'ausi-
liaire actif du fascisme allemand »....

LES COMMUNISTES BELGES CONTRE
LE GOUVERNEMENT PIERLOT

Le secrétaire general du parti communiste
belge, E. Lalemand, a lance mi appel, dans
une édition speciale du journal commiuiiste
« Drapeau rouge », à tous les patriotes et ou-
vriers pour manifester par tous les moyens
leur volonté de «debarrasser le pays d'un gou-
vernement qui le conduit à sa ruine et au dés-
honneur». Sous le titre de «Pierlot ordonné à
ses gendarmes de faire feu sur la Résistance»
et «Le gouvernement responsable d'avoir fait
couler le sang doit étre relevé», Lalemand é-
crit: «Vous, monsieur Pierlot , vous étes res-
ponsable du sang qui tache la rue de la Loi.»

Nouvelles brèves...
— Le premier ministre de Pologne. M.

Mikolajczy k, a donne sa dèmission. M. Jean
Kwapinski, socialiste, est charge de cons-
tituer le nouveau gouvernement.

— Toute la ville de Strasbourg est main-
tenant aux mains des Alliés. Les troupes
alliées auraient ménte traverse sur un point
le Rhin et pénétré en territoire allemand.

— Les pertes des fortìes armées améri-
caines depuis le début de la guerre s'é-
levent maintenant à 528,795 hommes.

— Les Russes ont entièrement occUpé
l'ile d'Oesel et définitivement libere de la
sorte l'Estonie soviétique.

— Le maréchal Tito rapporté que Cat-
tare (Kotor), important port et base nava-
le dans le sud de la Yougoslavie, a été
pris et que la baie de Cattaro a main-
tenant été libérée.

— Pour chasser les partisans italiens
des carrières et des cavernes, dans les-
quelles ils ont cherche refuge, au vai Blan-
dino, les troupes néo-fascistes et allemandes
auraient maintenant recours aux gaz toxi-
ques.

— On annoncé que le general de Gaul-
le a rendu visite au roi Farouk d'Egypte.

— Les chasseurs de la R.A.F. ont atta-
que dimanche des bases de V-2 en Hol-
lande. Les objectifs étaient bien camou-
flés dans une forè t, mais les bombardiers-
piqueurs réussirent à les toucher en p lein.

— Des Typhoon de la 2mo escadre de
l'aviation tactique ont détruit le Q. G. al-
lemand à Amsterdam.

— En Hongrie, les troupes soviétiques,
après une bataille acharnée, se sont em-
parées de la ville et de la gare de Hat-
van.

— On annoncé que le village de Mele-
to, en Toscane, a été complètement brulé
par les SS allemands. Tous les habitants
males, au nombre d'une centaine, ont été
passés par les armes, k titre de représailles
contee l'activité des partisans de la région.

— En Italie, la 8me armée a franchi 1Q
fleuve Lamone. Ainsi la ville de Faenza
menacée d'ètre prise k revers s© trouve
dans mie situation désespérée, les troupes
allemandes étant menacées de se voir cou-
per leur ligne de retraite.

— Le general Giraud est arrive k Metz,
dont il fut le demier gouverneur.

— La localité de Weisweiler, à Test
d'Aix-la-Chapelle, a été prise par les trou-
pes américaines.

Confédération ,
VILTIME DU BOMBARDEMENT

Le fils du maitre jardinier Brande!-, àgé
de 20 ans, a succombé aux blessu res re-
cues lors de Texp losion d'un obus , ..an *
un bois de Petit-Bàle .

LA TROUPE AIDERA A RENTRER LES
RÉCOLTÉS D'AUTOMNE

On communi que de source òfficielle.
La mobilisation de guerre partiellie d' u-

no part, et d'autre part le mauvais temps
qui a régno cet au tomne,- ont retardé dans
diverses régions du pays la rentrée des
récoltés et nolammen t celle des fruits.
Il imporle (pie ces bien s ne soient pas
perdus pour l'economie nationale au seuil
de l'hiver qui s'annonee difficile. A cet <2f-
fet , le general a ordonné que, dans fonte
la mesure où le permettront les besoins
du service à la frontière et ceux de l'ins-
truction, la troupe apporte son aide à la
rentrée des récoltés.

UNE RÉSOLUTION
DES PARTIS NATIONAUX DE BERNE
Une manifestation populaire qui avait

réuni quelque 3200 personnes , dans la
grande salle du Casino à Berne, a vote,
à l'unanimilé, la résolution suivànte:

« 1. Une manifestation populaire convo-
quée par le parti cles bourgeois, le parti
radicai et le parli populaire catholique de
la ville de Berne et réunie a Berne, a en-
lendu un exposé de la situation, du conseil-
ler national Feldmaim. Elle salue et ap-
puie les efforts du Conseil fédéral pour
entretenir des relations politi ques et di-
plomatiques correctes et normalos avec
tous les Etats. Elle prend connaissance a-
vec approbalion de la , déclaration du gou-
vernement du pays que oe but doit étre
poursu ivi en pleine sauvegarde de l'indé-
pendance et de la di gnité de la Suisse et
cela également vis-à-vis de la Russie. Elle
repoussé les accusations injustes et con-
traires aux faits portées contre la Suisse:
elle les repoussé unanimement et cela en
parfai t accord avec la déclaration du Con-
seil fédéral du 7 novembre 1944.

» 2. L'assemblée s'élève avec energie con-
tre les tendances qui se font jour dans
le pays de faire état de points de vue et
d'arguments étrangers d'une manière unila-
terale pour juger d'un inciden t politico-
diplomati que avec l'étranger, de porter k la
légère des accusations contre la politique
du pays peur affaiblir la position de no-
tre gouvernement et favoriser ainsi l'ira-
mixtion étrangère dans les affaires inté-
rieures suisses. Elle condamné tout spè-
cialement la tentative de s'eriiparer de dif-
ficultés en politique étrangère pour en fai-
re une épreuve de force en politi que in-
térieure et faire dépendre la composition
du Conseil fédéral et la répartition des dé-
partements do l'approbation ou de la dé-
sapprobation de l'étranger.

» 3. Une guerre acharnée est déclarée a'ux
procédés indi gnes et antisuisses sous tous
les rapports du soi-disant « Parti du tra-
vail », qui fait de Tagitation au service
d'intéréts étrangers. L'assemblée assure le
Conseil fédéral de tout son appui dans ses
efforts pour sauvegarder de toutes s'-->s for-
ces la position internationale du pays amsi
que pour protéger efficacement l'ordre na-
tional et la sécurité intérieure contre une
menacé d'organisations prétendùment suis-
ses, mais en réalité vassales de l'étranger.

»4. L'assemblée demande d'urgenoe au
Conseil fédéral de renseigner à temps et
plus amplement l'opinion publi que sur les
questions nationales importantes, renfor-
cant ainsi les bases d'une collaboration de
toute confiance entre gouvernement, par-
lement, parlement et peuple. A oe dernier,
elle demande de soutenir les autorités du
pays' dans leur mission spècialement dif-
ficile, par une attitude «insciente de sa
responsabilité et par sa cohésion dans le
plus pur esprit confederai ».

(.service special Exchange par téléphone;

De Zurich, le 27 novembre à 13 h. 30.
BOMBARDEMENT DE MUNIC H

Q. G. de la R.A.F. 27. — La nuit dernière, de
puissantes formations de bombardiers lourds se sont
attaquées aux objectifs industriels et ferroviaires de
la région de Munich. D'immenses incendiés ont été
allumés par les bombes et les dégàts sont consi-
dérables.

VIFS COMBATS SUR LA LIGNE MAGINOT
Q. G. Eisenhower, 27. — Les combats sont ex-

trèmement violents sur tout le front occidental,
particulièrement dans le secteur du Nord ou la
lutte est maintenant profondément engagée sur
territoire allemand. La résistance des troupes alle-
mandes est acharnée. Les gains de terrain les plus
importants ont été réalisés par la 3me armée amé-
ricaine du general Patton. Dans ce secteur, les
troupes alliées ont pénétré dans la ligne Maginot,
sur un front de 50 km. Les batteries mises en po-
sition dans la direction de l'ouest, ont été neu-
tralisées. Le front forme par les troupes du general
Patton s'enfonce à l'intérieur de l'Allemagne sur
une profondeur de 11 km.

UN NOUVEAU BOMBARDIER
New-York, 27. — On annoncé que les usines a-

méricaines ont commencé la fabrication d un nou-
veau type de bombardier. II s'agit du « Domina-
tor » B 32, dont la puissance sera sensiblement
plus forte que celle des super-forteresses volantes
actuellement en service.

LES RAPPORTS DIPLOMATIQUES
FRANCO-SUISSES

De la Gazette de Lausanne:
Suivant la ligne qu 'il inclicjua.it par son commu-

nique du 31 octobre, le Conseil fédéral est résolu
à rétablir dans leur intégralité les relations «de ju-
ré» avec le gouvernement de Gaulle. II a donc dé-
cide de demander à Paris l'agrément pour un mi-
nistre plénipotenciaire et envoyé extraordinaire.
Par reciproche, on s'attend à ce que le general de
Gaulle manifeste le désir d'accréditer à Berne, à
la place d'un charge d'affaires , un ambassadeur.

Pour le poste de Paris, de très nombreux noms
avaient été prononcés. Fort opportunément , le Con-
seil fédéral a cette fois décide de mettre un diplo-
mate de carrière, et non un homme politique, à la
tète de notre mission dans la capitale frangaise. La
nomination formelle ne saurait intervenir avant que
l'agrément dii general de Gaulle ne soit acquis.
Mais l'on ne se gène pas pour dire ici — certains
l'ont mème d'ores et déjà écrit — que c'est le
le nom de M. Henri de Torrente , secrétaire de
légation , récemment charge de mission à Paris,
qui a été présente. Si ce choix était ratifié , on ne
pourrait que se féliciter de voir les destinées d'une
de nos plus importantes légations confiée à un
homme aussi bien introduit que M. de Torrente,
possédant à coté des finesses diplomatiques , les
connaissances économiques qui se révèlent indis-
pensables pour collaborer à résoudre les multiples
problèmes que pose l'avenir des relations franco-
suisses.

LA SITUATION A NOTRE FRONTIERE
Les derniers combats se sont déroulés vèndredi,

entre Rechésy et la frontière suisse, à quelques mè-
tres de nos frontières , d'où nos soldats assistèrent
à la dernière résistance des soldats allemands
acculés.

Près de Beurnevésin , un détachement de la
Wehrmacht s'est fait interner; il amenait de nom-
breux blessés. Quelques centaines d'hommès ont
été hébergés.

Canton du Valais
LES MÉFAITS DU MAUVAIS TEMPS

De notre correspondant pai 'ticulier.
Les pluies de ces derniers temps qui ont

provoqué la fonte subite de toute la masse de
neige ont été cause d'un véritable désastre
dans le Val d'Hérens, principalement dans la
région d'Hérémence. Il est difficile aujour-
d Trai de faire un tableau exact de la situation
puisque, au moment où nous écrivons, il pleut
encore.

A Hérémence, lés ouvriers doivent travail-
ler jour et huit pour empècher le débovdement
du torrent de la Tzenaz qui serait une catas-
trophe, étant donne qu'un certain nombre de
bàtiments risqueraient d'ètre emportés. Du
centre de la vallèe

^
de quelque coté qu 'on se

tourné, on ne voit que terrains éboulés. On
peut évaluer à environ 10 hectares les terres
emportées ou recouvertes d'éboulis. A Màche,
on a dù évacuer un batiment parce qu'un ro-
cher le menacait directement.

Il y a beaucoup de champs qui ne pourront
plus étre remis en état, et toutes les routes
sont encombrées de cailloux et de terre. La
route d'Evolène est coupée à 20 endroits dif-
férents entre Vex et Euseigne. Il landra au
minimum mie semaine pour voir rotabile la
circulation . Samedi, le courrier postai a été
assure par des mulets qui passèrent par Vex,
Hérémence eft la nouvelle route qui, de ce vil-
lage, conduit.à Euseigne a le moins souffert
bien qu'elle soit aussi encombrée par les ébou-
lis. Des équipes d'ouvriers maintiennent ce-
pendant la circulation ouverte.

En estimant à 20.000 fr. les dégàts sur la
commune d'Hérémence seidement, nous pen-
sons étre très modeste.

Ainsi on peut faire sienne la parole d'un
bon paysan qui disait: En 1944 nous n'avons
pas eu de récolte à cause de la sécheresse, en
1945 nous n'en aurons pas à cause des ter-
rains éboulés...

On nous communique en dernière heure :
Maintenant que des visites ont eie faites , on

estime que les dégàts causes par le mauvais
temps à la Commune d'Hérémence dépassent
100 000 francs. Il y a 40 à 50 hectares de ter-
rains bouleversés doni la moitié est irrépara-
ble. Un instant on a dù songer à évacuer cer-
tains bàtiments de la commune qui étaient me-
naces directement "<tpar les rochers. Une des
entrées de l'ég lise à été obstruée. Il n'y a pas
un véhicule qui jr -^risse circuler, sauf entre
Vex et Hérémence. La réparation de ces dom-
mages necessiterà plusieurs années , pou r ceux
qui pourront l'étre.

On ne songe pas sans inquiélude à la situa-
tion de ces braves pays ans qui ont déjà tant
de peine à se tirer d'af faires .  Il fa ut  espérer
que des mesures seront prises en leur faveur.

VIONNAZ — Emporté par l_ s eaux
Entre Monthey et Vernayaz , le torren t

de Mayen est sorti de son lit. Alors cpie
l'on s'cmployait à canaliSer les eaux, M.
Placide Bressoud , député, fut emporté par
le courant. Malgré des' recherches actives,
son corps n'a pas encore été retrouvé au
moment où nous motions soUs presse.

SURVOL DE LA SUISSE
On commun ique officiellement:
Lo 26 novembre 1944, entre 0 li. 53

et 0 h. 59, ainsi qu 'entre 9 h. 38 et 9 li.
55, notre frontière septcntrional e a été sur-
volée par des avions volant isolement ou
en groupes, en partie de nationalité anglai-
se et en partie de nationalité non établie.
L'alerte a été donneo dan s les régions
survolées et avoisinantes.

Grand Conseil
SÉANCE DE LUNDI 27 NOVEMBRE 1944

Présidence: M. Leo Gunlern , présidenl
Ce matin , s'est ouverte la session du

Grand Conseil. En l'honneur de nos députés ,
un magnifique soleil brillai! sur la vil-
le, égayant un peu les graves habits noirs
qui déambulaient sur la Pianta et la place
de la cathédrale.

A près avoir assistè a la coulumière Mes-
se du Saint-Esprit, les députés, précédés
de gendarmes aux flamboyants uniformes,
se rendirent sur le lieu des délibérations .
soit dans la magnifi que salle du batiment
du Casino, qui , pou r s'ètre fai t  attendre
longtemps, n'en est que plus belle et con-
fo r table.

La séance debuta sous la présidence ne
M. Leo (..miteni, de Bri gue, qui prononcé
une .Olirle allocution d'ouverture , au oours
de laquelle l'orateur souli gna les jours par-
ticulièrement graves que nous vivons , en
notre epoque troublée, en face de l'incer-
ti tude du lendemain. Il rappela également
ce que nous devons à notre armée l.t à
ses chefs , gràce auxquels notre pays n'a
point été atteint par la. guerre.

L'on entend ensuite Une mise au point
concernant Tassermentatian du Dr Oriani ,
greffier du Tribuna l cantonal. Celle mise
au point suscite quelques mots de la part
de M. le député T. Schn yder.

L'assemblée décide enfi n de commencer
à siéger k 8 h. 45, afin de permettre à tous
les députés d'arriver avant le début des
délibérations.

Il est ensuite procède k Tassermentation
de M. le député Rovina , avant de prendre
connaissance des deux interpellations ce
M. Paul de Courten , portan t sur l'amélio-
ration des conditions de culture en mon-
tagne, par la móeanisation et sur la créa-
tion d'un service de l'enfance. L'on en-
tend encore lecture . d'une interpellation de
M. Marcel Gard , laquelle porte sur les pro-
blèmes posés par le chòmage qui menacé
les ouvriers des régions industrielles.

L'assemblée s'attaque enfin à l'entrée
en matière du budget soumis à l'examen
du Grand Conseil .

M. Cyrille Michelet , rapporteur, lit l'ex-
posé concemant l'état financier du canton.
Il souligne le Lait que l'augmentation des
dépense^ provieni de plusieurs causes, par-
mi lesquelles il faut citer, entre autres,
l'augmentation des salaires, les frais occa-
sionnés par le fonctionniement des organes
de l'economie de guerre, la caisse de com-
pensation, l'extension du pian Wahlen, etc.

A la suite de cet exposé, M. le député
Wyer disserto longuement sur de multi-
ples questions s'y rapportant, tandis que
M. le député Emile Bourdin  fait observer
qu'il faut dès aujourd'hui envisager les
graves problèmes financiers de l'avenir, en
considérant que nos dépenses absorbent
actuellement la totalité de nos possibilités
financières.

M. Jos. Escher, se placant ensuite sur
suite sur le pian social, attira l'attention
de l'assemblée sur les gros problèmes qui,
d'ores et déjà , se posent dans ce domaine.
Il parla de la profession, de son organisa-
tion, et de la formation professionnelle du
jeune, qui , demain, plus encore que par
le passe, devra résoudre des problèmes
difficiles. L'Etat sera appelé à Taider alors,
afin qu 'il puisse subsister. Et il faudra
prévoir la chose au budget. Dès aujour-
d'hui , ce grave problème social se pose,
auquel nous devons trouver une solution.

En l'absence de toutes contestations a
ce sujet, l'entrée en matière est donc vo-
tée.

M. le conseiller d'Eta t Coquoz , chef du
Département des finances, domia ensuite
quelques explicaiions sur le budget qui
va ètre soumis. L'orateur releva qu'il s'a-
git là du 6me budget de guerre et souli-
gna la forte augmentation des chargés, oc-
casionnant de grosses dépenses, malgré u-
ne compression generale. Nous sommes
obli gés, dit-il , d'envisager im relèvement
de certaines taxes fiscales. Le Valais n'est
pas reste en-dessous de sa tàche dans le
domaine social. On a dépense des som-
mes énormes pour off rir à chacun une oc-
cupation rénumératrice.

La séance est levée sur ces paroles.

EVALUATION EN POINTS DE LA VIANDE
DE MOUTON ET DES SAUCISSES DE VIENNE

L Of f ice  féde j- al pour l'alimentation com-
munique :

L'offre eai moutons de boucherie, qm était
très importante , ces dernières semaines, est
actuel lement en forte diminution. La con-
sommation devant étre adaptée à la nouvelle
situation, on exigea derechef , dès le ler dé-
cembre 1944, 100 pts de viande pour 100 gr.
de viande de mouton avec charge. Par suite
des djifficultés d'importation, il n'est plus-
possible de satisfaire entièrement à la deman-
de en certains boyaux étrangers, et plus par-
ticulièrement en boyaux de moutons employés
à la fabrication des saucisses de Vienne. Afin
de restreindre la demande, Tévaluation en
points des saucisses de Vienne, et des sau-
cisses semblables, coùtant 41-50 cts la paire,
est portée de 50 à 75 points à partir du ler
décembre 1944. On continuerà toutefois d'exi-
ger 75 points pour les saucisses de Vienne
— et les autres saucises vendues pai- piece •—
dont le prix de vente est de 51 à 70 cts la
paire ou la pièce.

DES INTERNÉ S MILITAIRES À DISPOSITION
POUR LUTTER CONTRE LES INONDATIONS

Le commissariai fédéral à l'internement et
à l'hospitalisation communique :

Des internés militaires ont été mis à dispo-
sition en plusieurs endroits pour lutter contre
les hautes eaux. D'autres contingents sont en-
core à disposition des communes. Aide peut
ètre demandée au commandant du secteur in-
téressé ou au chef du service de la main-d'oeu-
vre à Berne, tél. 2 15 02.

__*•!_ _ • _£ J _. •
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LA SAINTE CÉCILE
Sion •! célèbre comme il convieni la

Sainte  Cécile , patronne des musiciens. Et ,
on lour h onneur ,, semble-t-il , le soleil a
daigné reparaitre., après une longue absen-
ce, versant joie et lumière dans les carurs.

A la mosse, le Rd. Pére A ppolinaire
prononca une allocution d' une haute porlée
morale. Le Choeur mixte de la cathEdrale
chanta uno bello messe, composée par M.
Charles Haenni , en l'honneur de Notre Da-
me do Fat ima.  Nous devons aussi à notre
populaire compositeu r le magnifi que « Sal-
ve Reg ina » que le Maiennerchor Harmo-
nie nous donna le privilège d' entendre en
première audi t ion .  La Chorale sédunoise
exécufa le « Cantate Domino », alors que
le propre grégorien était  chanlé par le.
.séminaristes.

A près l'office , Ton se rendit devan t l'Ho-
tel de ville , comme c'est la coutume le
jour de la Sainte Cécile. Là , le Maenner-
chor Harmonie , sous l'experte direction de
M. Theo Amacker , exécuta deux très
beaux chants de son répertoire, tandis que
la Chorale sédunoise, que diri ge avec auto-
rité M. Georges Haenni , se faisait apprécier
dans l'exécution de deux ceuvres de Paul
Miche et de L. Broquet .

Ce que Ton pourrait appeler «la partie
òfficielle » de la fète se termina comme à
l'ordinaire à la fin de la matinée. Au cours
cle cetle manifestation , Ton fut unanime k
regretler l' absence de notre Harmonie Mu-
nici pale , dont plusieurs membres sont mo-
bilisés et qui s'est abstenue de participer
à la fète , M. Theo Montangero, son dévoué
président, venant d'avoir la douleur de per-
dre son pére.

Les membres de La Chorale sédunoise al-
lèrent prendre un repas en commun à l'Ho-
tel du Midi et ceux du Maennerchor Har-
monie se retrouvèrent à la Pianta, en vue
d'y remplir d'identiques obli gations gastro-
nomiques.

Répondant à une très aimable invita-
tion, nous avons eu le plaisir de partager
ce repas avec nos amis du Mannerchor.
Alors que les convives faisaient honneur à
l'excellent menu de M. Arnold , quelques
orateurs prirent la parole, dont M. Albert
Imsand. président de la société ; M. Adal-
bert Bacher, qui représentait la Ville, et
M. Gaston Biderbost, chef du Contentieux
au Département des finances. Les chants
succédèrent à ces brèves et bomies pa-
roles et, dans l'après-midi, les membres
de cette très sympathique société locale
firent une sortie qui les conduisit à Mon-
torge. Signalons que le Maennerchor don-
na, en passant, un petit concert aux ma-
lades de l'Hòpital , lesquels furent profon-
dément touches par oette delicate attention.

Encore une fois , cette aimée, dans le
cahne d'un pays qui ne connaìt pas les
horreurs de la guerre, nos chanteurs sédu-
nois ont fèlé di gnement Sainte Cécile. Ce
fut  une journée toute pleine de chants et
de soleil qui versa un grand réconfort aux
cceurs de ceux qui eurent le plaisir de
la vivre en notre ville. Il est à souhaite.
que ne se perde pas cette belle tradition,
qui nous est chère et que nous aimons à
observer chaque année.

LA FONDATION DU CENTRE ALPIN
DE ZERMATT

Le Cornile de l'Association du Centre
Al pin de Zermatt s'est réuni samedi pour
procéder à la création de la Fondation du
mème noni. Après délibérations des mem-
bres présents, l'acte de fondation a été
depose chez Me Henri Leuzinger, notaire.

Au cours d' une réunion à l'Hotel de la
Pianta , où fut servi une apéritif offerì par
le Groupe de Sion du C.A.S., M. Egmond
d'Arcis , président de l'Union Internationa-
le des Associations d'Al pinismo, definii en
quel ques mois ce que sera le Centro Alpin
de Zermatt, et le but que se propose d'at-
teindre le Comité de la Fondation, en le
créant.

11 s'agit, en href, de créer dans notre
célèbre centre alpinistique, un musée qui
sera très tvpique et parliculièrement vivant.
Un peti t village valaisan sera édifié, dont
chaque maison, chaque chalet servirà d'a-
bri à une collection speciale d'objets, de
cartes, de reliques historiques et de do-
cuments se rapportant à la région. Un ba-
timent sera réserve à la bibliothèque,
aux collections de tableaux, de gravures,
aux collections scientifiques intéressant
les vastes domaines de la faune et la
flore alpestres, la climatologie et la gla-
ciolog ie. Il est également prévu d'y aména-
ger un petit laboratoire où pourraient tra-
vailler les savants de passage à Zermatt.
Enfin , une maison «Wh ymper» serait con-
sacrée plus particulièrement à Talpinisme
et c'est là qu'on rassemblerait les souve-
nirs et les documents se rapportant aux
pionniers de l'alpinismo, à la oonquète du
Cervin et aux guides, qui auraient égale-



moni une salle réservée à leur disposition. par une visite à la cave de TEtat où Ton
M. d'Arcis fut vivement app laudi par ses
auditeurs , parmi lesquels nous avons no-
te la présence de M. le conseiller d'E-
tat Jean Coquoz ; de M. Norber t Roten,
chanceìier d 'Etat;  de MM. Jos. Kunlschen ,
président de la Ville; Oscar de Chastonay
directeur de la Banque cantonale; Guardia ,
directeur dos Hòtels Seiler et de maintes
aulres personnalités appartenant au mon-
de de Talpinisme. M . Paul Elsi g prit en-
suile la parole , au nom du Groupe de
Sion du C. A. S., dont il est le président ,
et formula des vceux pour la pleine réus-
site de.s projets adop tés par le Comité de
la Fondation.

A l'issue dun  excellent repas pri s en
commun à l'Hotel de la Paix et durant
lequel M. le conseiller d'Etat Coquoz ap-
porta le salil i et les vceux du Gouverne-
ment , l' on se rendit au batiment de chi-
mie , où M. l' abbé 1. Mariétan fit une in-
téressante causerie, agrémenléo de projec-
tions lumineuses sur la « Maison Valaisan-
ne».

Cette soirée se termina fort agréablement

put apprécier coimne il convieni des vins
généreux, dont la réputation n'est plus à
faire.

Hier, dimanche, sous l' experte condui-
te de MM. Albert Wolff et Etienne de
Kalbermatten , nos hòtes visitèrent la mai-
son Supersaxo , et lo Musée de Valére. C.

TAPIWI ^B.
Dt ( OBATE - UB
Ri . tAU-

:»_ !_.  I0M/.

^B :. __ *- .n_ -CO

P«_k_ _ _ i iM_

Frai l̂  
OiS C A POU LA D E ex-premier violon de l'O. S. R. P

•MM___-_______-_____________________ M__M-_-M 1 '

à Martigny — Casino Etoile — Mercredi 29 nov. à 20 heures. { 2 trains de nuit s

A M"™3* Une place de représentanl

Rue cLus Portcj h fcuveiS . <S I O M

ComplaUe
longues années de pratique. ayant expérience des affaires, Sad. au Bureau du Journal privée. Maison très connue, met au concours le poste de repré-
• • __• _ • t w J» J . ui J J .- , sentant pour la région. Les candidats doivent étre honnètes,
initiative, facultes d adaptaUon et capable de seconder active- 

^  ̂ -. .,, , ° , . . „ ."TJ  ̂-ma ar^ 
-m "¦ —LT 

(f*. travailleurs et de parfaite présentation. Ils doivent etre prets
ment le chef , cherche situation. M. M. %-f mM ~- m-. à  ̂ consacrer entièrement à ]eur travaii d-après les principes
Éventuellement comme employé interesse ou associé. MANTEAU DE PLUIE. de la maison. Débutant ayant les capacités nécessaires a les

Offres écrite» sous chiffres P 9031 S à Publicitas, Sion. S'adresser au bureau du Journal mèmes chances. Celui qui sera choisi aura la possibilité de se
créer une belle situation. Tous autres renseignéments seront

H^^^^^H^^^H^H^^^^^^^^^^^ n̂^^BBHB_BHOBHB__HnnRSH_IIH______ **onn ^s aPrès examen des offres qui doivent étre faites avec
BBBìglflpKail^  ̂

photo et références sous chiffre M 50889 G à Publicitas, Lau-Bl > sanne.

HERNiE

Chambre meublée indépendante . . 
"

chauffée. est a repourvoir immédiatement pour la visite de la clientèle
Sad. an Bureau du Journal privée. Maison très connue, met au concours le poste de repré-

Tous ceux qui souffrent de hernie et plus en-
core parfois de leur bandage seront intéressés par
la découverte d'un nouveau procède de contention
qui ne comporte ili ressort ni pelote.

Le Super-Néo-Barrère , dernière création des éta-
blissements du

Tourbes
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CE SOIR LUNDI À 20 h. 30 P R O L O N G A T I O N  §g
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L'HOMME A L'HÉLIOTROPE, Une aventure captivante C. e. 14684 M

MARDI 28 et MERCREDI 29 Nov. en soirée à 20 h. 30 m
C e 21418 UN NOUVEAU GRAND FILM FRANCAIS M

Alerle au Pensionnat I
Un film plein de jeunesse, d'humour et de gaieté avec f%*
JEAN MURAT — JANINE DARCEY — MADY BERRY Éj

100% PARLÉ FRANCAIS g

ALERTE AÉRIENNE
A deux reprises, au cours de cette nuit ,

les sirènes ont donne l'alarme. On a di _ -
tinclement percu le vrombissement des ap-
pareils qui survolaient notre région.

INCENDIE
Dans un immeuble de Mlle Kuntsclien,

a la Rue de Loèche, 'un eommencement
d'incendie a celate, samedi, qui a pu ètre
rapidement maìtrise.

ASSURANCE MALADIE
Quelques remarques aj sujet de l'exposé

de la Société medicale
A l'ordre du jou r de l'actuelle session du Grand

Conseil figure un projet de décret concernant l'as-
surance-maladie. Il s'agit d'autoriser les communes
il. déclarer cette assurance obligatoire pour toute la
population , ou une partie de celle-ci, en application
de la loi federale.

La Société medicale du Valais, dans un long ex-
posé à la Commission du Grand Conseil et it la
Presse, u pris position contre ce projet. Il ne rentré
pas dans nos intention_ de polémiquer à ce sujet.
Nos députés, représentants du peuple, auront i\ tran-
cher la question au mieux des intérèts du pays.

Qu'il nous soit permis cependant, pour prevenir
des malentendus, de faire les constatations suivantes :

1) A une epoque qui n'est pas très lointaine, des
soins médicaux appropriés en cas de maladie étaient
l'apanage des gens for tunes. Une grande partie de
notro population, surtout à la montagne, devait s'en
priver , Ictu s finances ne leur permettant pas d'en
faire les frais. Par l'introduction de l'assurance-ma-

lodie, cette situation déplorable s'est modifiée. Au-
jourd 'hui un service medicai régulier existe dans
toutes les régions du pays, jusque dans les villages
les plus reeulés. Les pauvres comme les riehes peu-
vent maintenant, moyennant une modeste oontribu-
tion, bénéficier des soins médicaux nécessaires.
. • 2) Si dans certaines régions du canton on estimo

devoir s'orienter vers l'nssuranee maladie obli gatoire ,
il y a pour cela des raisons très sérieuses que nos dé-
putés auront à examiner.

3) La Société medicale du Valais reconnaìt les
énormes progrès réalisés par Passurànce-maladie et
en souligne le caractère d'utilité publique. Il y a lieu
de s'étonner dès lors que cette mème Société medicale
qui parie pourtant au noni de la sauté publi que, refu-
se depuis des années tonte collaboration à cette oeu-
vre de progrès social.

4) La Société medicale se dit contro l'assurance
obligatoire par crainte d'une restriction du libre
choix du médecin. Qui peut ignorer que dans les
régions montagneuses surtout, le libre choix du
médecin n'est pas possible, parce que ni l'assurance
ni les assurés ne pourraient en supporter les frai s ?
On semble oublier où nous étions dans ce domaine
avant l'existence des caisses-maladie, epoque à la-
quelle d'énormes contrées étaient desservies par un
seid médecin.

5) La Société medicale cite comme exemple d'un
service medicai défectueux la région de Nendaz. Mais
sait-on qu'à Nendaz la mortalité a diminué de moitié
depuis la création de la caisse-maladie? Si ce re-
sultai a pu étre obtenu avec une organisation que la
Société medicalo estimo encore très imparfaite, que
penser alors du regime de jadis qui était pourtant
celui de la liberté complète dans le choix du méde-
cin! Quo l'on continue à discréditer l'assui-ance-ma-
ladie, k vouloir en faire Une institution pour les
pauvres, c'est à dire une assurance de elasse, et nous
ne tarderons pas a retomber dans la situation dé-

En exigeant

VAmer 'DIVA 9
•ous vous évitez des surprises désagréables.

Seuls fabricants : « DIVA > S. A. Sion.

DR i.. BARBERE DE PURSS
réalisé ce progrès considérable. Gràce à lui , les
hernies méme volumineuses, sont intégralement
contenues, sans risques d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau.

Le Super-Néo-Barrère agit comme une main qui ,
posée à plat sur l'orifice, immobilise sans effort et
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa ca-
vile.

Nous invitons tous ceux qui sont gènés par un
bandage à pelotes ou qui ont besoin d'un nouveau
bandage, à venir essayer gratuitement le Néo-Su-
per-Barrère chez :

MAQGOT & JEANNE!
Bandagistes

2, Pré-du-Marché (Riponne) Tél. 2 3215
L A U S A N N N E

les : lundi 4 décembre 1944
mardi 5 décembre 1944

Ceintures ventrières Barrère, pour tous les cas de
ptoses, descentes, éventration, suites d'opération,
chez l'homme et chez la femme. Les ceintures Bar-
rère sont toujours faites sur mesure.

LA BONNE
H8C0REE

Mfiraue de confi un ce depuis1806

plorarne d'autrefois où un tiers de la population
mourrait sans avoir eu de médecin.

Sion , 24 novembre 1944
Fédération Vala isanne des Caisses-maladie.

APPEL AUX HOMMES DE BONNE
VOLONTÉ

Beaucoup d'hommès honnètes, droits et dévoués,
ou du moins capables de se dévouer, pensent en-
core que l'Action Catholique des hommes est sim-
plement un groupe d'hommès pieux qui se réunis-
sent pour écouter des exhortations.

En réalité, les lai'cs eux-mèmes prennent leurs
responsabilité dans l'A. C. Ils sont appelés à dé-
velopper les initiatives concues par eux-mèmes,
dans les domaines les plus divers, au service du
prochain et de la société, selon le véritable esprit
chrétien.

...Mais les ouvriers sont peu nombreux, en face
de la multiplicité des taches,' dont certaines sont
urgentes. •

Nous invitons donc les hommes de bonne vo-
lonté à venir s'informer à notre assemblée de mer-
credi soir, à 20 h.30, Maison d'oeuvres, rue de la
Dent-Blanche.

Ils auront ensuite la faculté de s'agréger à l'un
des trois groupes d'action : Professions libérales,
Classes moyennes, Monde ouvrier. L

«PLUS BEAU QU'AVANT »
C'est là le slogan adop té par la Direc-

tion de l'Hotel de la Paix, après la ré-
fection de la Brasserie et de THermitage.
On sait qne ces belles salles avaient été
incendióes, lors du sinistre qui sévit dans
cet etablissement, au début de l'automne.
Après un gros travail de réfection , nous
avons à nouveau le plaisir de retrouver
ces deux salles, dont l'aménagement in-
térieur et la décoration ont été complète-
ment rénovés. Plus enoore qu 'avant l'in-
cendie, ces salles ont tout ce qu'il faut
pour créer 'une ambiance sympathique et
l'on doit féliciter les maìtres d'état qui
se sont occupés de se travail. M. André

Plftiin . Caisse enregistreuse
| luillJU National électrique , capacité

, i . „ Fr. 699.95 avec crédit , avoir et
neuts et quelques pianos d oc- « j

i - recette, a vendre.
casion, vente, location. r , r . , c. 

u u II k e c- Cycle Central, aion.
n. Hallenbarter, Sion. 
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U di UGHI Sad. au Bureau du Journal
sur bon commerce de bonnete- ————
ne à remettre au centre du 
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ment equipe, a vendre. (.Joli
Écrire à Publicitas, Sion sous cadeau poUr Noèl). Case posta-

chiff re P 9022 S. le 52286, Sion.

Radio-grama
5 lampes, 3 long, d ondes, à
vendre.

Cycle Central, Sion.

manteau
pure laine, pour Dame, taille
42-44 sans coupons.

Sad. au Bureau du Journal

Chambre cl*an*bre
meublée et chauffée pour em- En'vente dans les épiceries

A louer petite chambre meu- pioyé p]ace staye
b'ee- S'ad. au bureau du Journal
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Boucherie Chevaline
SION

Tel. 6 22 02

chambre meublée, Fr. 45.—.
S'ad. au bureau du Journal Environ 25 bois de lits à dé-

barasser faute de place, 1 grand
sommier métallique de 1 m. 50
de large. Tableau d'école (ar-
doise). 2 bons chauffages à gaz
« Prometheus», etc, etc, etc. 1
silo à pommes de terre d'env.
500 kg., 2 ovales de 700 à
1100 lit. environ. Parfait état.

S'adresser chez Jos. ALBINI,
18 Av. des Alpes, à Montreux.

Bouilli pour saler Fr. 2.60 à Fr.
3.— le kg. - désossée Fr. 3.5C
3.60 et 3.80 le kg., morceaux
choisis, le kg. fr. 4.— à 4.20.
Viande hàchée.

500 points au kg. Passez vos
commandes à l'avance.

LUCUL
sont meilleurs. ^^^

Demandez-les à votre épicier.
Représentant : Henri Gysin, Martigny-Bourg

En novembre sont libérés les
coupons C et CK = 50 points

A vendre
Appartement: 4 pièces, réduit , cave, etc. confort, au centre de de 1 ou 2 pièces.

la ville, libre de suite. S'adresser au bureau du Journal
Immeuble locatif: neuf avec 4 beaux appartements de 4 et 5 

pièces, confort, jardin arborisé de 400 m2. * _ m
Très bonne rentabilité. 

J  ̂VGIlCll 'Cl
André RODUIT, Agence Immobilière patentée, SION.

________________________________________________________________________ _____________ I fourneau en pierre de Bagnes,
gggaaaaaaWKBgmmWKKaWKRRnRKBBKnHnmKK^^BKÈI^M S'adresser à Mme Ebiner , A-
^^^^SS^Z'SZ-sr^S^r^^iZ^^s^Tisz^^ZZ:^̂ —^^̂ ^^. venue du Midi, Sion.

Propriétaires nover sT™— e
demandée dans restaurant de

Sommes acheteurs NOYERS, CERISIERS, ORMES, POIRIERS. ville t.ès frequente. Les per-
Faire offres à REICHENBACH & Cie, S. A., Sion. sonnes intéressées, capables,

A la méme adresse, on demande ébénistes et menuisier», parlant allemand et frangais. a-
dressent leurs ofres avec certifi-

1 cats et photos à Publicitas , Sion
^^^g :̂

^^y^^^g^^.̂ ^̂ ^ S^̂ î ^==l sous chiffre P 19 Q S.

Reichenbacli s'est spècialement distingue
par le goùt qu'il démontra à la remise en
état des boiseries, lesquelles ont pris ion
éclat nouveau de réelle beauté. Samedi
soir, la presse et les artisans de cette
réussite , ont été aimablement invités par
la direction de l'Hotel, et c'est avec un
grand plaisir qu'ils ont dégusté un excel-
lent repas, dans un cadre très ori ginai,
qui mérite incontestablément d'ètre vu.

ERRATUM
Dans l'article intitulé «Un don du roi de

France Henry IV au Pays du Valais», qui a
paini dans le dernier No de notre journal,
une erreur a été commise par inattention.

Il faut lire Louis XI et non pas Louis IX
comme l'indique d'ailleurs les dates de 1444
et 1489 qui figurent bien la période dont il
s'agit.

Dan» nos» Cinema»... |

Au Cine ma Lux
Le succès obtenu par le doublé pro-

gramme « Hawaii » et « L'Homme à Thélio-
trope » obligé la direction à une prolonga-
tion. Donc ce soir, lundi, à 20 li. 30, der-
nièrc s^cHicc

Mardi et mercredi « Alerte au Pension-
nat », un nouveau film francais qui appor-
to une vraie bouffée de fraicheur. Un film
de jeunesse, d'humour, de fantaisie et de
gaìté 100o/o francais avec Jean Murai , Ja-
nine Darcey, Reda Caire, Henri Guisol et
Made Berry.

Dan» no» Sociélés... |

Classe 1923 — Assemblée generale annuelle de
main mardi à 20 h.30 au carnotzet du café Métry

Samaritains. — Exercice mardi 28 cou-
rant à l'Ecole des filles. •

î J
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30 points
ICS 200 6r

Pour
100 points
225' gr.
de fromage i

V*9 un produit CHALEl

On cherche un

appartement
de 1 ou 2 pièces.
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
I fourneau en pierre de Bagnes.

S'adresser à Mme Ebiner, A-
venue du Midi, Sion.



SM©y¥IIIES PBWiiMIS
LE RATIONNEMENT DU FROMAGE

L'Office fédéra l de l'alimentation commu-
nique:

Le réeent communique concernant les ra-
tions de denrées alimentaires en décembre
1944 provoqué certaines réactions erronées. On
s'imagine, en effet, qu 'en décembre on pourra
se procurer uniquement du fromage gras, à
l'exclusion de fromages « autres que tout
gras ». Or, les coupons ordinaires « fromage »
pennettent aux consommateurs d'obtenir, com-
me pai- le passe, n'importe quelle sorte de fro-
mage, selon le barème de conversion.

ture, elle stimule la production du sucre et de l'ami
don. La fumure maguésienne est un nouveau prò
grès dans le domaine de l'alimentation des plantes.

A. Schicab.

ATTRIBUTION DE COMBUSTIBLE EN CAS
D'EXTENSION D'UNE EXPLOITATION

L'Office de l'industrie et du travail com-
munique : En présence de Taggravation no-
table que subit Tapprovisionnement du
pavs en combustible solide, les offices des
combuslibles sont obligéss d'observer la
plus grande prudence envers les entrepri-
ses qui sollicitent l'octroi de contingents
plus élevés en raison d'une extension d'ex-
ploitation. En pareille circonstance, il ne
sera p'ius tenu oompte, jusqu'à nouvel or-
dre, d'un besoin accru de combustible so-
lide, si ne n 'est dans les cas où l'exten-
sion de l' exploitation répond à une néces-
sité impérieuse intéressant l'economie de
guerre.

Aussi recommande-t-on instammen t aux
chefs d'entreprises de s'informer de la pos-
sibilité d'obtenir des contingents plus éle-
vés avant de procèder à une extension
d'exploitation. Les demandes de cetle na-
ture doivent ètre sérieusement motivées.
Elles seront adressées k l'Office des com-
bu slibles compétent qui se chargera de les
transmettre à la « production d'energie et
de chaleur ».

LA FUMURE MAGNÉSIENNE
La terre arable renferme en principe tous les élé-

ments nécessaires à la croissance des plantes. Mais
cea éléments ne sont pas toujours presenta dans le
sol sous une forme assimilarle, c'est-à-dire soluble.
C'est au travail dea microorganismes qui vivent aux
dépens de l'humus qu'est due la solubilisation conti-
nue des principes nutritifa tirés des matières miné-
rales brutes du sol.

Or, à nptre epoque d'intensificition des rende-
menta, il arrive que la solubilisation de certains élé-
ments ne soit paa assez rapide pour satisfaire inté-
gralement les besoins de la piante, qui donne alors
des aignea de maladies diverses, qui se manifestent
soit par une coloration anormale des feuilles, soit
par un dépérissement progressi!.

Dana certains cas, le chaulage a pu remédier à
cette « paresse » des terrea. Maia il arrive fréquem-
ment que la chaux ne suffit pas à corriger les dé-
fauts du sol, et l'expérience démontré qu'à coté de
la chaux, un autre élément non moins important, la
magnèsie, intervieni activement dans les phénomènes
de croissance des plantea.

On aait que la magnéaie eat un constituant im-
portant des principaux organes de la piante. Elle est
abondantg dans les graines et dana certains fruita;
inaia elle joue un róle important surtout dans la
formation de la cliloropliylle ,ce qui explique l'in-
fluence de la magnèsie sur la coloration du feuillage.
D'autre part , les augnientationa de rendement que
cet élément permet d'obtenir dans certains terrains
ont engagé de nombreux agronomes à considérer
que la magnèsie est un engrais au memo titre que
l'acide phosphorique et la potasse, et à ne considé-
rer comme complètes que les fumures renfermant
une certaine quantité de cette substance.

On ne saurait dono trop recommander aux vigne-
rons, aux arboriculteurs, et en general aux produc-
teurs de tabac, de betteraves et de pommes de terre,

i,de prendre sérieusement en eonsidération l'apport de
magnèsie dans les fumures. Sur la vigne, la magnè-
sie combat la chlorose et corrige les conséquences
d'un excès de calcaire. En arboriculturc, elle amélioré
les fonctions du feuillage et, comme en grande cul-

Elle errait les mains vides, au milieu
des huttes. notait les cas les plus péni-
bles et la nuit, revètue de la vieille veste
de Wang Amah et suivie de la servante,
se glissait parmi les réfug iés et donnait
soit un dollar soit un peu de nourriture.
Andrew demeura absent tout l'hiver. Il
était dans le nord , où la famine sévissait
le plus fortement et il secourait les mal-
heureux avec l'argent qu'on lui envoyait
d'Amérique et sur lequel il faisait parve-
nir certaines sommes à Carie, heureusé
de sentir que cet argent lui venait de ses
généreux compatriotes.

Que de fois Tai-je entendue répéter oes
mots: « Cela nous vient d'Améri que 1 »
aussi les pauvres désespérés finiront-ils
par voir en elle une personnification de oe
pays.

Parfois cles chargements de vivres, ae
pleins bateaux, remplacaient les envois
d'argent. Mais les produits n'étaient pas
toujours bien choisis. Je me souviens d' un
navire rempli de fromages légèrement en-
dornmagés; or, c'est à peu près le seul
aliment qui répugne aux Chinois, quand ils
n'en ont pas acquis le goùt à l'étranger.
Carie regarda d'un ceil tragique débarquer
cette marchandise sur le quai ; aussiiót
elle se hàta d'aller trouver Ics rares famil-
les de race bianche des environs et, avec
sa chaleur de persuasion, arriva k les con-
vaincre de prendre le plus possible die cel-

le nournture encombrante. Elle-mème a-
cheta ce qu'elle n'arrivait pas à vendre,
et en hourra sa cave. Pendant des années,
nous dùmes avaler ces fromages de fa-
mine. Gràce à l'argent qui lui rapportè -
rent ses ventes, Carie se procura du riz .
de la farine, et put, à sa grande joie,
nourrir beaucoup de réfugiés.

Mais les affreux spectacles qu'elle a-
vait journellement sous les yeux minèrent
ses forces morales, si bien qu'elle faillit
succomber sous le poids de sa tristesse,
de son impuissan ce à soulager efficace-
ment cette misere. Jamais elle ne se se-
rait fi gurée que la chair humaine put
souffrir à ce degré, cette lente torture
des corps enflés, semblables à des cada-
vres, ces misérables enfants désespérés
et ce farouche égoisme avec lequel on ti-
rali la nourriture à soi, mème lorsqu'il
s'ag issait des siens, entre parents et en-
fants, maris et femmes.

Carie ne put pas circuler long temps ,
parmi les huttes, sans era'on découvrit qui
elle était. Les gens la suivirent; af-
folés par la faim, ils montèrent la col-
lino en trébuchanl, frappèrent des coups
sur Te portail et se couchèrent, en fon -
ie, tout frisonnants, contre les murs qui
entouraient l'habitation. Je crois qu 'il est
impossible de souffri r plus quo ne le fit
Carie à ce moment-là. Le peu de nourri-
ture qu 'elle pouvait avaler prenait un goùt
de cendre dans sa bouche lorsqu 'elle son-
geai t à ceux cru i en étaient privés. Cepen-
dant elle n'osai! laisser entrer les réfug iés ;
par trop nombreux ils auraient tout dé-
voré pour retomber aussitót dans leur mi-
sère. Mais le son des plaintes, les appels
de son nom, qu 'elle enfendait jour et nuit,
les morts qui gisaient là tous les matins
à l'aube . jusq 'u 'à ce qu 'on vint les enle-
ver, la rendaient presque folle de p iti e
stèrile, de douleur et de révolte. Tonte
sa farouche colere contre la divinile qui
permet ces choses, lui remonta au cceur.
Mais on lui avait appris à ne pas mettre

en doute les desseins de Dieu. Il sait tout
et rien n 'arrivo sans Sa volonté. Elle s'ef-
forcait de croire à cette ancienne règie
de foi: « Aie confiance et obéis ». Il é-
tait navmnt de la voir ainsi déchirée en
deux. Elle faisait des efforts désespérés,
s'obstinant à chercher de la nourriture,
nuit et jour . Elio allait partout, dans les
maisons des riehes, co qu'elle n'eùt ja-
mais osé faire sans y étre poussée par
la misere humaine.

Elle no cherchait mème plus à proté-
ger ses enfants : du reste c'était inutile.
Quelle muraille eùt empèché d'entendre les
lamentations, ces derniers cris affreux
lorsqu'on a perdu to'ut espoir, et les fai-
bles appels, les plus tristes de tous, dos
petits enfants. Carie enròla ses filles à
son service. Elles étaient bien obli gées de
voir ce que la vie peut apporter , et leur
mòre cherch a simplement à leur . épar-
gner les spectacles extrèmes des morts
douloureuses.

11 n'y eut pas de fète de Noèl cette fois-
ci. En temps hahituel , Carie essayait tou -
jours, à cause de ses enfants, d'en faire
la plus grande réjouissance de Tannée
Elio omait la maison de houx et de ver-
dure ; c'était un véritable rito dans la fa-
mille ainsi que le pétrissage du pudding.
Cornine tou'ours , Carie devait se procurer
les choses elle-mème, car il n 'existait en
Chino ni magasins de jouets , ni élalages.
Mais elio arrivait à créer à Noèl un vé-
ritable org ie de bonshommes en pàté au
gingombie et de cadeaux à la fois utiles
et absurdes, confectionnés par elle. La veli-
le cle la fèle on suspendait ses bas dans
l'atre et le matin , Carie decorali un ar-
bre avec de menus objets en bouts die
ruban ou en papier brillant , amassés par
elle depuis des mois. C'éiait le seul jour
où elle se laissait complètement aller à
la joie, et rien .ne devait gàter le plaisir
de ces heures-là, ni détruire le doux mys-
tère de la veille de Noel, des histoires ra-
contées au coin du feu, et des cantioues

chantés autour de Tharmonium avan t d'al-
ler se couchèr. Le malin, la belle voix
de Carie ratentissait à l'aube: « Réjou .s-
sez-vous, le. Seigneur nous est nel »

C'esl ainsi qu'elle évoquait Noèl pour
les siens, qu'elle leur mculquait les tra-
ditions, et la profonde signification de ce
jour, de sorte qu 'ils en gardent encore une
impression inoubliable. Us ont beau ètre
disséminés dans trois continents, et leur
mère ensevelie dans mi quatrième, en ter-
re étrangère, Noèl renine encore en eux
de profonds souvenirs. Carie enseignait la
générosité à ses enfants ; c'était le mo-
ment où il fallait préparer des dons, non
seulement pour les parents, et entre fi-ères
et sceurs, mais pour les domestiques, les
petits amis indigènes et aussi pour oeux
qu'ils savaient ètre dans le besoin. Elle
connaissait la joie qu'on éprouvé à par-
tager et le contentement qui en resulto.

Mais cette amiée-ci elle n'eut pas le
cceur à se réjouir. méme pour ses en-
fants. Comment se montrer joyeux et faire
un pudding et des gàteaux de fruits con-
fits, quand on sentait ces ètres au-delà des
murs?

— Mes enfants, on ne fètera pas Noèl,
leur dit-elle gravement. Prenons to'ut ce
que nous aurions dépense et ce dont nous
pouvons disposer et achetons des vivres
à ces malheureux.

Étra nge jour de Noél, passe à cuire
d'immenses terrines de riz et à le distri-
buer boi par boi à travers une fente du
portail jusqu 'à ce qu'il fùt épuisé et que
nous n'ay ions plus rien à donner. La jour-
née parut longue et silencieuse. Carie ne
chanta mème pas le soir. Mais en com-
pensation elle dormii mieux car on enten-
dit moins de pleurs a'u dehors.

Faith , heureusement, était trop jeune
pou r comprendre tout à fait ce qui se pas-
sait, mais cela fit sur sa sceur une impres-
sion trop profonde pour son àge. Le prin-
temps fini t cependant par s'éoouler, et lors-
que les réfugiés que la mort Invernale

avail épargnés se réuniront et prirent le
chemin du retour dans l'espoir de semer
leurs terres, Carie decida d'éloigner sa fil-
le quelque temps, car elle la trouvait dé-
semparée et nerveuse. Il y avait 'une pen-
sion à Shanghai , diri gée par des Américai-
nes de la Nouvelle Orléans, et Carie y en-
voya Consolation jusqu 'à ce qu'elle fùt
d'àge d'aller au collège en Amérique.

Consolation, en effet , était restée troo
seule et s'habiluait à rèvasser. La soli-
tude en terre étrangère pése trop lourde-
ment sur un enfant en période de crois-
sance et sa mère prepara son départ.

Il semblait à Carie qu'elle n'éprouverait
jamais de réconfort dans ses enfants. Elle
devait les sacrifier à ce pays — k oett«
oeuvre, et quand il ne s'agissait pas de
leur vie, c'étail leur présenoe qui leur
était retirée. Mais elle enfermait en elio-
mème son chagrin et s'efforcait de prou-
ver à Consolation que ce départ était un
événement heureux qui la conduirait vers
des amies de son àge et de sa race. Cari?
fit son possible pour lui arranger un j ob'
trousseau qu'elle emballa avec soin dans
la mallo au couvercle rebondi , qui avait si
souven t voyage par terre et par mer, puis
Andrew emmena sa fille et la conduisit à
l'école. Il ne restait dans la maison que
la petite Faith, une fillette tranquilh. et
grave.

L'oppression si pénible de cet hiver-la
fut compensée par un de ces étés bénia
dans la petite maison au haut de la mon-
tagne. D'aulres familles occidentales s'y
installaient en nombre croissant, et Cane
n'éprouva pas seulement mi renouveau
physi que cause par le grand air, le ciel et
les montagnes, mais aussi une joie spiri-
tuelle gràce à l'amitié avec des personnes
de sa race et de son éducation. C'était
beaucoup de pou voir échapper, mème pen-
dant quelques semaines, à oes tiraillements
de cceur, qu'elle ne pouvait éviter dans sf is
allées et venues parmi les jeunes Cbiaoi-
ses.

P E A R L  B U C K

lE_.li.IE
Traductlon de Germaine Del a main

NOTRE LUTTE ANTITUBERCULEUSE DANS
UN CERCLE VICIEUX

C est presque la mobilisation totale, l'effort con-
iuge de nos pouvoirs publics dans la lutte contre la
tuberculose. La Commune subsidié et encouragé l'ac-
tivité de nos lignea. Le canton , par son aervice de
sauté publi que , fait des sacrifices considérables pour
améliorer l'hygiène dans tous les domaines et pour
établir sana et pavillons. C'est par millions que se
chiffrent , jusqu 'à présent lea dépenaea aur ce chapi-
tre. De nouveaux sacrifices financiers sont encore
à prévoir. Notre Sana, méme agrandi , resterà tout à
fft.it insuffisant. Il faudra construire ou trouver un
etablissement similaire. Tout reste à créer pour
les enfants: sano, préventorium. C'est par million s
aussi que la Confédération participé à la lutte par
sea subsides à toutes les organisation s s'oceupant. de
la lutte antituberculeuse : assurnnee-tuberculoae , li-
gnea, construction et exploitation d'établissements pu-
blics.

Mais beaucoup se demandent si tous eoa efforts é-
normes el cmliugués des communes, du canton et de
la Confédération sont vraiment. bien raisnnnés. Sans
doute découvrir et tàcher de guérir le suiet at teint
du mal est une nécessité, mais le véritable travail ef-
fectif , celui qui donne, aans conteste, le meilleur résul-
tat , c'est la prévention et la preservatici! surtout chez
l'enfant.

C'eat chez l'enfant que la lutte est la plus efficace
et la moins dispendieuse. Chez le plus menacé, il suf-
fit , la plupart du temps, d'une brève cure, pour le
mettre, sa vie durant , à l'abri du mal. Mais cette
préservation de l'enfance s'obtiendra surtout par l'a-
mélioration de l'hygiène domesti que et aussi scolaire.

Bien des gens, non avertia , sont stupefalla devant
les ravages du mal dans nos villages de montagne
pour la plupart pourtant jouissant d'une situation
annlogue à eelle de stations elimatériques. Il serait
à conseiller à ces gens-là de parcourir la région , non
aeulement en ndmirateurs de la belle nature, mais de
visiter la maison du paysan. Tout d'abord ils verront ,
qu'heureusement, c'est encore la famille nombreuse
qui est en honneur, 5 - 6 - 8 - 1 0 - 12 enfants, c'est
normal, et que eette famille vit et travaille dans une
unique chambre commune. Si le ménage et l'intérieur
manquent de tenue et d'hygiène, n'allez pas tancer
la ménàgère, forcée qu 'elle eat d'ètre encore à toua les
travaux de la campagne pendant que son mari trime
dan s un chantier de la plaine. N'allez pas non plus
taxer cea montagnarda d'arriéréa et de routiniera, car
s'il leur arrive de pouvoir améliorer leur situation
matérielle, le premier aouci sera de se loger plus
confortablement et plus hygiéniquement. Ah! pro-
tection de la famille, ne seras-tu jamaia qu'un vain
mot !

En sortant d'un milieu si défavorable, l'enfant de-
vrait trouver un correctif à l'école. Tel n'est pas le
cas dans certaines régions où l'école constitué un
foyer d'iirfeetion pire que la chambre commune: sur-
face, volume, aération, ameublement tout à fait in-
suffisants. On trouve certaines éeoles, où l'état hy-
giénique est si déplorable qu'on se demande ai le de-
voir dea parents n'est paa plutót d'empèchèr les en-
fants d'aller à l'école que de les y envoyer. Mais,
dira-t-on, le ménage commimal n'est pas plus à
l'aise que celui du derider contribuable. Cela est
vrai, il y a des communes qui n'ont les possibilités
matérielles de faire les dépenses nécessaires. Mais
ici, il est à rappeler que le domaine de l'instruction
relève aussi du Canton ct de la Confédération et
nous ne sommes pourtant pas acculés à la corance à
tous les degrés.

Dana cea conditions, la lutte antituberculeuse joue
dans un vrai cercle vicieux. D'un coté toua nos pou-
voirs publics distribuent largement les encourage-
ments et les subsides pour la lutte et de l'autre coté,
cea mèmes pouvoirs permet tent ou tolèrent l'utilisa-
tion de ces locaux scolaires véritables foyers d'infec-
tion. H. M.

La chemise fantaisie
bon marche

chez i ^Mf uZUf da \fytUl
Rue des Portes-Neuves

S Émissions de sottens .
A— *. -». r. — h

'. Mard i, 28 novembre
7.10 Réveil-matin. 7.15 Information. 11

h. Émission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.45 Informations. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 16.30 Moments musicaux,
Schubert. 16.55 Mélodies de compositeurs
suisses romands. 17.15 Communications di-
verses. 18.05 Peintres maudits. 18.25 Les
mains dans les poches. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Parce qu'on en parie. 20.15 Monna
Vanna. 21.50 Le disque préféré de l'audi-
teur . 22.20 Infonnalions.

Mercredi 29 novembre
7.15 Info rmations. 10.10 Un beau voya-

ge en Suisse. 11.00 Travaillons en musi-
que. 11.30 Genève vous parie. 12.29 Signal
horaire. 13.00 Le soliloque du vieux Ge-
nevois. 13.35 Sonale, J.-S. Bach . 17.20 Les
peintres de chez nous. 17.30 Émission pour
les jeunes. 18.30 Jouons aux échecs. 19.05
Chroni que federale. 19.25 Comédiens et
chanteurs d'autrefois. 19.45 L'histoire vi-
vanle : Athènes. 20.15 Concert populaire.
21.45 Le Tribunal du Livre, 22.05 Chroni-
que des institutions inlernationales. 22.20
Informations.

Jeudi 30 novembre
7.15 Informations. 12.15 Le quart d'heu-

re du sportif. 13.00 Quinze ans de cinema
sonore. 17.20 Les cloehes de Comeville,
de Planqnette. 18.00 Un maitre de la gra-
vure sur bois: Patocchi. 18.15 La quin-
zaine littéraire. 18.45 Le micro dans la
vie, 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Faits
d'hiver . 20.00 Le Secret (feuilleton). 20
h. 40 Chansons d'amour italiennes et fran-
caises. 21.00 Un procès dont vous serez
les jurés... Coupable ou non coupable? 21
h. 45 Cartes postales. 22.20 Informations.

Vèndredi ler décembre
7.15 Infonnalions. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le courrier du skieur. 17.20
Témoignage d' artiste. 17.35 Jazz hot. 17.55
De Tépopée au roman policier. 18.20 Quel-
ques violonistes virtuoses oubliés. 18.40
Peti ts papiers, petites histoires. 19.05 Toi
et moi en voyage. 19.25 La siluation inter-
nationale. 19.35 La chanson nouvelle de
Renée Lebas. 19.45 A I'écoute des films
nouveaux. 20.15 Voix et instruments. 20.40
Vingt minutes à la- troisièmeI 22.00 L'En -
semble Tony Bell. 22.20 Informations.

Samedi 2 décembre
7.15 Informations. 12.15 Le memento

sportif. 12.29 Signal horaire. 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 14.00 Choses de
France. 14.30 Causerie féminine. 15.00 Pe-
tite histoire du théàtre romand . 15.30 Le
Concerto . 16.00 L'auditeur propose... 16.30
Concert symphonique. 17.20 L'auditeur pro-
pose... 18.00 Le Club des petits amij è?.
Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Mi-
cro-parade. 20.05 Simple police. 20.35 Le
Bouffe et le Tailleur. 21.15 Chàteaux d'om-
bres. 21.50 Le Trio Moyse. 22.20 Infor-
mations.

— Aujourd'hui,. mon onde, je n'ai pas
pleure chez le dienti sto.

— Bravo I voilà vingt sous pour ton
courage. Il ne fa pas fai t trop mal?

— Non, mon onde, il n'était pas là.

Nous avons re û...
RÉFLEXIONS CYNIQUES — Didier de Roussillon ,

Éditions de la Baconnière, Neuchàtei . F. 3.75.
Sous le titre de « Réflexions cyniques », Didier de

Rousaillon vient de faire paraìtre un petit livre dea-
tiné à toua ceux qui s'intéressent à la chose politi-
que. Ce jeune écrivain franco-suisse n'avait encore
rien publie chez nona, car la censure était aouvent
intervenne contre lui. Eat-ee due que cea « R éfle-
xions » n'ont de cyni que que le nom, et qu'eiles ne
sont paa l'expresaion de la nue vérité, étudiée et ju-
gée par un observateur averti, à la fois sevère et
souriant? Non eertea: et si ellea peuvent étre sou-
miaea au publie aujourd'hui, c'est surtout parce que
revolution actuelle de l'Europe en a confirmé la
sincérité.

GUIDE DE MONTAGNE — Louis Spiro — Un vo-
lume in-8 carré, avee 8 hors-texte, broché. Fr.
4.50. Librairie Payot, Lausanne.
Que peut-on bien dire aur ce aujet , sur dea hommes

qui après tout exercent un métier, comme beaucoup
d'autres ? A lire lea pages alertes et vigoureusea du
livre de Louia Spiro : Guides de montagne, on ae rend
vite compte que ce métier là aort vraiment du com-
mun. En effet , tandis que la plupart des gens aceom-
plissent une besogne régulière, à l'abri du danger ,
lea guides, eux, après s'ètre soumis à un entraìne-
ment peu ordinaire , courent des risques sans nombre
et assument généralement de lourdes responsabilités.
Le début de l'ouvrage nou s en donne une idée. Après
une brève eaquiaae des origines de celle profession ,
l'auteur, dans un chapitre charmant intitulé « Grains
de guides », nou s raconte comment on y accède et à
quelle dure école les aspirants doivent s'astreindre
dèa leur jeune àge pour obtenir l'insigne métallique
qui les aignaleva à l'attention publique. Cette étape
franchie, lea difficultéa commencent: courte durée de
la aaison , mauvaia tempa, concurrence, recherche de
l'exploit qui établira leur renommée. Il y a aur les
relations des guidea et des touristes dea pagea excel-
ientes qui montrent bien quel róle doivent jouer .sou-
vent ces hommea de roc. Mais tout n 'est pas péni-
ble dans la vie du guide; il a ses bons moments. Que
de fois aussi il se fait des amis des voyageurs qu 'il
conduit. Ce qui le soutient toujours c'eat son amour
dea cimes, l'orgueil de dompter la montagne et de
trouver des voies nouvelles. Il a am-tout conscience
de la dignité de sa profession qu'il exercé souvent
avee un noble désintéressement et toujours avee une
volonté inébran lable et un amour-propre pouvant le
mener jusqu'à la téméritó. Le livre se termine par
quelques esquissea de fi gurea de guides qui sont de
vivantes démonstrations de tout ce qui vient de se
dire. Le pasteur Spiro, est, on le sait , un pasaionné
de la montagne, et guide breveté lui-mème ; il est
plus autorisé que quiconque à parler de ces hommes,
ayant eu maintes fois l'occasion de les voir à la ta-
cile. Les nombreux récits et les anecdotes tantòt tra-
giquea, tantòt piquantes qui agrementent son livre
en rendent la lecture des plus captivantes. Les fer-
vents de littérature alpestre salueront avec joie cet-
te nouvelle édition qui s'imposait et contieni en ou-
tre d'excellentes photos de guides bien caraetéristi-
ques ayant acquis dans leur profession ime véritable
notoriété.

* * *
LES MCEURS ÉTRANGES DE L'AFRIQUE NOIRE

Dr Fred Blanchod — Un volume in-8 couverture
illustrée en couleurs, 32 hors-texte et une carte.
Librairie Payot, Lausanne. Broché Fr. 8.50.
Voyoger avec le Docteur Blanchod est, on le sait,

le plus agréable des passe-temps. C'est un nouvel en-
voi vers des contrées inconnues auquel nous invite
son dernier ouvrage : « Les moeurs étranges de l'Afri-
que noire ». Rompant avec son habitude de suivre
un itinéraire défini, l'auteur a rassembló ici quan-
tité de notes éparses prises, au cours de ses randon-
nées, tantòt sous la tenie, tantòt en camionnette ou
en pirogue. Son insatiable curiosité et l'amour qu'il
porte aux Noira lui a fait découvrir toua les aspeets
de la vie des Primitifs et il nous les révèle avee le
talent de narratem- qu 'on lui eonnait. Après quelques
vues aur la pénétration de l'Islam en Afrique, il dé-
peint les divers types d'habitationa qu'il a rencon-
tréa, de la construction souterraine à la butte en-
fumée dont il a goùté le plus ou moins grand con-
fort; il évoque les marchés grouillanta, nous rensei-
gne sur les habitudes culinaires et artiaanales des
Nègres, puis avec une malice charmante nous initie
à tona les secreta de la mode qui a, là-baa aussi, aes
exigences, et lesquelles ! C'eat alors un tableau étran-
ge des tatouages, des maquilloges, des appaa dont
s'ornent Ics fianeées qui se aoumettent souvent aux
pires souffrances pour aatiafaire à leur déair de
plaire. Paasant ensuite aux fètes, il nous fait asaia-
ter d'une manière saiaiasante aux danses fantaatiquea
et orgioques qu'accompagne le rythme obaédant du

tam-tam. Enf in , après cette évocation d'un aperta-cele, qui lui semble étre celui «d'une émeute dans un
asilo de fous », le docteur Blanchod ne pouvait man-
quer de nous parler des maladies et des fièvrea dont
sont victimes tant de Noirs qui n'ont pour s'en gué-
rir que des remèdea bizarrea et une chirurgie tout
élémentaire. Ces choses l'auteur nous lea raeonte avec
cette verve qui anime toujoura son texte et cette ai-
mable familiarité à laquelle il doit le succès al gene-
ral de ses ouvrages. Et si à ees pittoresques evoca-
tions il mèle parfois l'érudition, il le fait d'une ma-
nière si simple que le docteur , non seulement n'en
éprouvé aucun ennui , mais se laisse captiver par eei
vivanta enseignementa autant que par le récit lui-
mème. De nombreuses photos prises por l'auteur
illustrent ce livre d'un intérèt documentaire de pre-
mier ordre.

Organisation des professioni
Il appartieni à chaque profession de s'or-

ganiser. Chacune d'elles trouvera et applique-
ra les règles qui lui eonviendront le mieux:
elle aura avantage_aussi à se les donner elle-
méme plutót que se les voir imposer.

Il est cependant certains principes que Ton
trouvera dans la réglementation intérieure de
chaque association professionnelle. La chose
n 'aura rien d 'étonnant puisque toutes les or-
ganisations professionneUes se fixeront une
tàche semblable, qui sera leur raison d'ètre
qui justii 'iera les sacrifices que leurs membres
feront quant à leur liberté ou à leurs intérèts.

Mais les métiers ne vivent pas en vase clos,
chaeun pour soi. Ils dépendent les uns des au-
tres et cette interdépendance est d'autant plus
marquée que la division du travail est plus
poussée. Le paysan lui-mème, qui ne vit pour
la plus grande part que des produits de sa
terre et qui ne recourt que rarement à la col-
laboration d'artisans, dépend de son prochain
en ce qui concerne la vente de ses produits.
Il en est ainsi en temps de disette et de ra-
tionnement aussi, car méme dans ces périodes,
il n 'a pas la liberté de cidtiver ce qui lui
plait ; il doit tenir compte des besoins du eon-
sommateur et cultiver ce dont il a le plus be-
soin . Il devrai t le faire alors méme qu'il n'y
aurait anemie prescriptions des pouvoirs pu-
blics en la matière ; il le ferait pour suivre la
loi de l'offre et de la demande. A plus forte
raison les métiers spécialisés dépendent-ila
d'autrui ; pour la fomiiiture des matériaux,
pom- la vente de leurs produits, et d'une ma-
nière generale pour tout ce qu'ils ne produi-
sent pas eux-mèmes. Il y a plus encore : le
travail des gens d'un métier dépend souvent
de celui des gens d'autres métiers. Sans l 'in-
tervention du couvreur qui protège la maison
contre les intempéries, le peintre n'y ferait
point de travail durable. A vrai dire les pro-
fessions du batiment sont peut-ètre celles qui
sont le plus étroitement liées, qui devraient
Tètre tout au moins, car le sort de chacune
d'elles dépend de celui de toutes les autres.

On le voit : au-dessus de Torganisation de la
profession il faut ime oragnisation des profes-
sions. Il faut la prévoir et pour cela, il faut
piacer l'intérèt professionnel au-dessus des pe-
tites déceptions personnelles et des petites ri-
valités particulières. Telle ou telle circonstan-
ce peut faire d'un collègue un concurrent ;
mais que l'on ne cesse pas pour autant de voir
en lui le collègue. Le soleil luit pour chaeun.
Qu 'il luise aussi pour nos associations.

Pierre Imboden
Secrétaire du bureau d'organisation

des métiers
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