
UD important renforcement de 1 alliance
franco-britannique

— Je suis là, semble-t-elle dire, ne m'oublie
pas ; je ruisselle partout , sur la pente du toit ,
le long des gouttières, le long des murs, sur la
route , partout ! Je suis reine et maîtresse de
ton horizon, tu ne vois rien devant toi que
cette brume basse et lourde qui fa i t  encore
partie de moi-même. Tu ne vois rien que des
arbres dé pouillés par mon inlassable ruisselle-
ment et , par-ci par-là , quelques feuilles encore
teintées d'or qui s'obstinent à trembloter au
f a î t e  d'une branche.

» La forê t , devant toi, n'est p lus que grisail-
le. Plus de sp lendeur, tout est morne parce
que l'automne est f ini , parce que je suis venue
tôt et que je  demeure encore, parce que j e
suis la pluie de novembre et que je suis triste,
triste au cœur des hommes. Parce que j 'an-
nonce l'hiver et son cortège de frimas, pa rce
que cette année je parais p lus lamentable en-
core en joi gnant ma tristesse aux tristesses du
monde. »

Et le susurrement de la p luie continue, mo-
notone, et dans la chambre chaque mouve-
ment du balancier semble répéter : « la p luie !
la p luie ! »...

C est le soir, tout est clos sur la tristesse
extérieure, mais la rafale cingle les volets et
là, dans notre lit , bien au chaud , l'angoisse
nous étreint parce que nous savons qu'il y en
a qui sont sous cette rafale et que ces heures
sont cruelles à ceux qui veillent. Chaque bruit
sourd fa i t  tressauter notre cœur, parce que
nous pensons à ceux qui, là-haut dans le Va-
lais, écoutent les bruits de la montagne avec
une angoisse combien p lus poignante que la
nôtre.

La p luie est pour eux l'ennemie, alors que
pour nous elle n'est que cette chose monotone,
ennuyeuse et triste.

Combien y en a-t-il par le monde qui se lais-
sent influencer par la pluie ! Les uns y trou-
vent un apaisement , un charme, une poésie.
Pour eux, le bruissement continu et monotone
est une sorte de musique berceuse. Les rê-
veurs, les contemplatifs se rep lient en eux-
mêmes et se sentent doucement calmes au sein
de cette grisaille. Peut-être y a-t-il un charme
inconnu à s'environner de silence et d'ombre ;
à rester dans la solitude d'un intérieur et à
écouter le murmure de la p luie qui, pour les
âmes paisibles , est une sorte de chanson.

Mais combien y en a-t-il d'autres qui rêvent
de soleil , de clarté , d 'éblouissante lumière,
pour qui ce ruissellement est presque une
souf f rance  ! Leur âme s'assombrit , leur esprit
s'engourdit , tout sur eux semble s'appesantir.
La tristesse entre en eux, donnant à leur être
un malaise fa i t  d'angoisse et de crainte.

Je songe à cette jeune actrice morte derniè-
rement , dont on disait : Elle était vibrante et
passionnée , elle aimait son art de toute sa

On souligne la grande importance qu a revêtu le
conseil suprême interallié qui s'est tenu la semaine
dernière à Londres.

Un accord de nature à mettre en commun les res-
sources des deux pays a été conclu.

Les dispositions déjà prises sont renforcées et
complétées de manière à assurer l'action commune
en ce qui concerne l'aviation , les armements , les
matières premières , le ravitaillement , les transports
militaires et d'une manière générale tout ce que peut
exiger la guerre économique. Il est dit que les nou-
velles mesures arrêtées permettront d'assurer la meil-
leure utilisation , dans l'intérêt commun , des ressour-
ces des deux pays en matières premières , en moyens
de production , en tonnage maritime , et de répartir
également entre eux toutes les restrictions pouvant
résulter d' une réduction des programmes d'importa-
tions que les circonstances imposeraient.

« Les deux pays établiront désormais en commun
leurs programmes d'importations , et éviteront toute
concurrence entre les achats qu 'ils doivent faire à
l'étranger pour l'exécution de ces programmes. » Là
est la disposition cap itale , peut-on croire , de cet ac-
cord , lequel réalise en fait au troisième mois des
hostilités l'organisation de l'action commune de la
France et de l'Angleterre qui ne put être atteinte., au
cours du conflit de 1914 à 1918, qu 'à la fin de la
troisième année de guerre.

L empire britannique et l'empire français groupent
ainsi étroitemen t toutes leurs ressources morales et
matérielles en vue de la conduite de la guerre qui
leur a été imposée par le Reich hitlérien. Dans tous
les domaines intéressant la lutte contre l'Allemagne,
ils constituent désormais une force unique , un bloc
sans la moindre fissure et qu 'aucune manœuvre poli- ,
tique ne pourrait .réussir à désagréger.

On considère l'accord comme l'événement le plus
important qui se soit produit depuis le début de la
guerre , en Occident tout au moins.

C'est la réplique à la menace de destruction de j
l'Angleterre. |
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pétulante jeunesse, mais son âme ne se livrait
jamais entièrement ; elle avait des jours de
désespoir dont on ne connaîtra jamais la véri-
table cause, et ces jours-là étaient souvent les
jours de p luie. Si on l'avait surprise chez elle
ces jours-là , on aurait trouvé Polaire — pour-
quoi ne pas la nommer ? — le visage collé aux
carreaux, laissant couler ses larmes sans même
songer à les essuyer.

Pauvre Polaire, âme d'artiste trop tôt ren-
trée dans cette ombre qui e f f a c e  si vite les
jeunes g loires ! Elle portait en elle une peine
immense et sans consolation possible. |

Que lui apportait la p luie ? Peut-être un
apaisement pro fond  trouvé dans les larmes
ou au contraire une ambiance propice à l'exal-
tation d' un désespoir. Qui le saura jamais ? <

Artistes, écrivains, poètes , gens de toutes
classes et de toutes conditions, tous nous pos-
sédons une âme p lus ou moins sensible, sur
laquelle l'air ambiant a sa puissance.

Tous nous nous laissons influencer par l'am-
biance qui nous environne et nous nous y p rê-
tons peut-être trop facilement. Lutter contre
cela ? L'âme est par fo is  si veule devant la
lutte ! Et cependant , de nos jours si p leins
d 'incertitude, de trouble et de nervosité, il
nous faudrait  vraiment imposer un mur f ai t
sur des bases solides, à toute épreuve contre
l'envahissement de l'ennui, du découragement
et même du désespoir.

Trop facilement nous nous laissons influen-
cer par l'ambiance des heures grises et ce n'est
pas le moment de laisser sombrer notre moral.
Lutter vaillamment contre tout ce qui fa i t  la
grisaille des jours , en portant en soi une lu-
mière assez puissante pou r chasser de notre
âme tous les coins d'ombre.

La lumière est une source de vie ! Créons-
nous donc une ambiance lumineuse, porto ns-
la en nous, af in  qu'elle éclaire tout aussi bien
la tristesse des jours de novembre que l 'incer-
titude des temps que nous vivons.

Novembre 1939. Anilec.

Ambiance
Il p leut lourdement, inlassablement tout au

long du jour et de la nuit. De temps à autre
un s o u f f l e  passe en rafale et la p luie f rappe
aux carreaux, comme pour attirer notre atten-
tion.

gl Un niveau intellectuel élevé est peut-être moins nécessaire dans les alfaires

È- qu'une faculté d'adaptation poussée.
ga Les fabricants de la COLONIAL ont adapté tous les moyens possibles
ffl à la manufacture d'une cigarette qui puisse s'appeler l'amie de chacun.

I Cigarettes Maryland ,^^^^^^̂f  65 cts
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Le giisfer et .'agriculture
Le Service cantonal de la chasse a publié il

y a quelques semaines un communiqué dans
lequel il donne d'excellents conseils aux chas-
seurs et aux agriculteurs du canton. Par suite
des événements internationaux, la chasse n'a
pas été ouverte en Valais cette année ; grâce
à cette circonstance, il sera possible, dit-on,
de faire un bon repeuplement du gibier, no-
tamment du lièvre.

Tout le monde n'appréciera pas de la même
façon cette conclusion ; nous songeons en par-
ticulier aux agriculteurs qui, évidemment, se-
ront appelés à faire les frais de ce repeuple-
ment ; car, pour eux, il n'y a pas de contre-
partie : le gibier reste leur ennemi sans leur
apporter aucun avantage.

On se souvient encore des plaintes formu-
lées par les paysans de la région de Sion con-
tre le lap in de garenne, et des mesures prises
par les autorités pour se débarrasser de cet
animal malfaisant. On n'ignore pas, d'autre
part , les dégâts occasionnés par les chevreuils
dans les vais de Ferret et d'Entremont et les
battues organisées il y a deux ans dans les
forêts de Montbrun contre ce gracieux animal.
Dans le Haut-Valais, les mêmes récriminations
ont été formulées à cause des réserves de la
forêt d'Aletsch. Et toutes ces plaintes ne sont
pas que des cris de putois poussés par des gens
en mal de protestation. Nous avons vu nous-
même des champs à demi broutés par les che-
vreuils, et des plantations de jeunes mélèzes
mises à mal, par ce même animal, dans des
forêts bourgeoisiales.

T_ t . 1 1 • ^ _ - ¦ r fEt le lièvre n'est pas moins néfaste, tant
s'en faut. Sans doute, il existe des mesures de
protection qui empêchent toute déprédation,
et le Service de la chasse les communique obli-
geamment. Celle qui consiste à interdire à
l'animal toute approche de l'arbre par des
piquets ou des treillis est assurément efficace.
Quant à la valeur des autres, elle n'est pas
encore tout à fait éprouvée, croyons-nous. Et
puis, pendant combien d'années convient-il de
protéger les jeunes arbres contre les atteintes
des rongeurs ? Nous avons vu, à la montagne,
des plantations remontant à 10 années en ar-
rière sérieusement mises à mal, alors que l'on
croyait tout danger écarté. Il aurait fallu, à
ce moment-là, renouveler complètement le sys-
tème de protection installé au moment de la
plantation. Ce sont des dépenses et un travail
supplémentaires que l'on demande aux agricul-
teurs dont la situation n'est déjà pas si en-
viable.

Quant à l'app lication du moyen de protec-
tion d'ordre général qui consiste à pourvoir à
la nourriture du gibier pendant la mauvaise
saison, elle incomberait évidemment à d'autres
qu'aux agriculteurs.

Nous doutons fort , d'ailleurs, que ce mode
de faire — qu'il conviendrait de recommander

— se généralise suffisamment chez nous pour
être efficace.

Nous aimons notre pays pour tout ce qui
fait sa beauté, son charme et sa richesse, et
nous sommes le premier à demander que l'on
protège sa faune, sa flore, ses coutumes naï-
ves, ses traditions pittoresques : mais il ne fau-
drait pas que les mesures de protection prises
pour conserver ces valeurs matérielles et mo-
rales soient par trop préjudiciables à nos cam-
pagnards.

Le canton accorde des primes pour la des-
truction des oiseaux et des rongeurs dont les
méfaits sont insignifiants à côté de ceux que
l'on reproche aux chevreuils et aux lièvres.
Pourquoi alors cette différence de traite-
ment ?

Que dans le fond de nos vallées, près des
glaciers et des sommets, les chamois et les
bouquetins disputent aux chèvres et aux mou-
tons des espaces à peu près improductifs, d'ac-
cord ! Ces gracieux animaux ne causent pas
de déprédations à la propriété privée ; ils ap-
portent une note pittoresque et vivante dans
les régions désertes qu'ils animent de leur pré-
sence. Et l'on est heureux d'apercevoir des
troupeaux qui déambulent dans les solitudes
glacées, de voir soudain, arc-bouté sur une
arête rocheuse, un vieux solitaire se profilant
sur le ciel.

Mais le lièvre prosaïque et lourd — malgré
ses bonds prodigieux — quelle grâce, quelle
poésie apporte-t-il autour de nos villages et
de nos hameaux, dans nos champs, dans nos
prés et dans nos vignes ? Que l'on protège si
l'on veut le renard au port aristocratique,
l'écureuil à l'attitude gracieuse, la pie aux cou-
leurs violemment heurtées, le corbeau lui-
même, qui durant la mauvaise saison est seul
à animer nos campagnes, le paysan ne récri-
minera point : ce sont là des familiers dont
il se méfie un peu, mais à qui il ne tient pas
rigueur des petits larcins qu'ils commettent.
Car malgré les péchés mignons qu'ils ont sur
la conscience, ces animaux nuisibles ne sont
pas redoutables comme le lièvre stupide de
qui le paysan réclame la tête.

Il ne faudrait pas voir dans ces lignes une
critique désobligeante adressée au Service can-
tonal de la chasse. Au contraire, nous esti-
mons qu'on a été bien inspiré d'indiquer aux
agriculteurs quelques modes de protection des
arbres ; et de leur rappeler d'autre part, pour
leur éviter des désillusions par la suite, qu'il
n'existe aucun crédit permettant d'indemniser
les dégâts causés par les lièvres. Mais c'est la
loi sur la chasse et le système qu'elle instaure
qu'il convient d'inculper. C'est pourquoi les
ressources qu'elle apporte à la Caisse canto-
nale devraient être affectées, en partie du
moins, à la protection des arbres et des cultu-
res ravagées par le gibier. C. L...n.

Lire LA SITUATION en page 2

Des mines magnétiques
Le naufrage du « Simon-Bolivar », ainsi que de 10

autres bateaux dans la mer du Nord , selon une com-
munication de l' amirauté britanni que, doit être attri-
bué sans aucun doute à des mines allemandes.

L'expert militaire de l'« Evening Standard » expri-
me la , conviction qu 'il s'agit là de l'arme secrète
dont Hitler avait brandi la menace, et qui consiste-
rait en mines magnétiques. Celles-ci seraient immer-
gées si profondément que les bateaux chasseurs de
mines ne pourraient les découvrir , car elles ne sau-
raient être décelées par les appareils de détection.

Mais ces mines seraient si fortement aimantées
que le passage au-dessus d'elles d'une coque métalli-
que ies att ireraie nt et en provoqueraient l' explosion.

Les temps changent !
Togal ne change pas.

Depuis près de trente ans, presque un âge
d'homme, Togal est un ami charitable pour
tous, ceux qui ont des maux de tête, de la
névralgie, ceux qui souffrent de rhumatismes
ou de goutte mais aussi pour ceux que les
refroidissements fiévreux ont atteint. Togal
reste toujours Togal ! Son excellent effet ne
s'atténue pas, et même après des années de
douleurs chroniques, le Togal procure souvent
de bons résultats. Puisque des milliers de mé-
decins ordonnent le Togal , vous pouvez, vous
aussi, l'acheter en toute confiance. Au lieu de
souffrances , le bien-être ! Au lieu de mauvaise
humeur, la gaîté !

Prends Togal et la vie te sourira comme par
le passé ! Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60.
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La situation
On se souvient de l'incident de Venlo survenu à

la frontière germano-hollandaise au lendemain de
l'attentat de Munich. La Gestapo communi que au-
jourd'hui que les deux individus arrêtés et conduits
en Allemagne sont les capitaines Best et Stevens, ce
dernier chef de l'Intelli gence Service pour l'Europe
et insti gateur de l'attentat. Quant à l'auteur de la
tentative criminelle, il aurait été arrêté le soir même
de l'explosion : c'est un certain Georg Elser de Mu-
nich , en relations avec les services d'espionnage an-
glais ; la bombe à retardement aurait été placée six
jours à l'avance et Elser serait venu à plusieurs re-
prises pour se rendre compte si tout était en ordre.
On reste surpris de la facilité avec laquelle cet hom-
me a pu opérer. Il chercha à fuir en Suisse par
Constance ; mais l'alarme générale ayant été donnée,
il fut  arrêté avant d'avoir pu franchir la frontière.
On se demande aussi pour quels motifs, Elser ayant
été écroué le soir de l'attentat, on a malgré tout
offert par la suite 600,000 marks à qui ferait décou-
vrir le coupable. Tout le monde n'admet pas non
plus qu 'il y ait une relation de cause à effet entre
l'affaire de Venlo et l'attentat de Munich.

Il n'est peut-être pas inutile de rapprocher tous
ces faits des bruits qui ont couru au sujet de l'inva-
sion de la Hollande ; nous laissons à chacun le soin
de tirer les déductions qu 'il jugera utile. Les Alle-
mands auraient renoncé à leur offensive contre les
Pays-Bas par suite de la ferme volonté de la Belgi-
que d'intervenir si l'avance allemande menaçait le
Brabant néerlandais. Cette décision du cabinet belge
fit l'effet d'une bombe à la Wilhelmstrasse et l'état-
major dut renoncer à son projet.

Si 1 offensive allemande s'avère malaisée contre le
front français et si l'action des sous-marins ne s'est
pas révélée très efficace, par contre les Allemands
peuvent être fiers des résultats obtenus par l'emploi
de leurs torpilles. Ces jours-ci, les vapeurs anglais et
neutres sombrent les uns après les autres ; il faut en
effet enregistrer cinq ou six nouvelles catastrophes
depuis mardi dernier ; un destroyer anglais, un navi-
re japonais et un nouveau vapeur italien, en particu-
lier, viennent d'être coulés. Ces désastres affectent
fortement les Anglais qui sont disposés à réagir. M.
Chamberlain a informé les Communes que puisque
les Allemands n'observent plus les règles de la guer-
re maritime, l'Angleterre ne se considère plus liée
par ses obligations ; aussi, désormais, toutes les mar-
chandises allemandes transportées par des navires
neutres seront saisies.

D'autre part , le gouvernement du Reich a adressé
une note à la Belgique et à la Hollande déniant à
ces pays le droit de s'opposer au survol de leur ter-
ritoire par des avions allemands. Comme on le voit,
la situation des neutres devient de jour en jour plus
critique.

Les alertes aériennes ont été nombreuses ces der-
niers jours en France et en Angleterre. Un avion
allemand a été abattu en Hollande et un autre a dû
atterrir en Belgique.

Le calme renaît à Prague où la loi martiale vient
d'être abrogée. Mais la répression fut terrible : 123
personnes, dit-on, ont été fusillées et 8000 incarcé-
rées. La population a reçu l'ordre de saluer l'emblè-
me allemand et de se découvrir au passage de la
troupe.

On annonce d'imminents événements en Europe
sud-orientale, entre autres la restauration de la mo-
narchie en Hongrie et des modifications territoriales.
Il est fort possible que l'avenir nous réserve des sur-
prises dans cette région où l'on craint l'influence
soviétique. X.

L 'immense désastre qui dans la nuit du 17-
18 novembre a enseveli sous un énorme ravin
de p ierres la moitié du village de Saxe et re-
couvert environ 5 Ha de vignes nouvellement
reconstituées excite la p itié des foules  qui se
succèdent sur les lieux du sinistre.

Il f a u t  se rendre sur p lace et avoir p lus ou
moins connu l 'état antérieur du site pour se
rendre compte de toute l 'importance des dé-
gâts accumulés en une nuit par les éléments
déchaînés.

500,000 mètres cubes de matériaux, p ierres,
boue, etc. recouvrent maisons, vignes et ver-
gers.

Quel spectacle poignant ! voir les habitants
écrasés par la douleur, errer sur ces lieux où
se trouvent ensevelis leurs f oyer s, le f ru i t  de
30 à 40 ans de labeur infati gable et où s'est
écoulée dans la paix et le travail, la vie de
nombreuses générations !

Ce joli village qui comptait 144 habitants,
répartis en 35 ménages, est pour ainsi dire
détruit, si l'on considère les dangers qui sub-
sistent.

Pour l 'instant, huit familles ont assisté, im-
puissantes et désolées à l 'écrasement de leurs
maisons d 'habitation et de leur mobilier, de
leurs granges-écuries et de tout ce qu'elles
contenaient, à part le bétail dont deux vaches
et deux chèvres seules restèrent sous les dé-
combres.

Une vingtaine de bâtiments ont disparu.
Plusieurs sont inhabitables.

Mais d'une fa çon générale, tous les habi-
tants ont subi d'autre part des pertes énormes
sur les vignes, les vergers et terrains avoisi-
nants, complètement anéantis.

Au nombre des sinistrés se trouvent p lu-
sieurs paysans de VEntremont, qui ont égale-
ment subi des pertes très sensibles.

En vue de parer aux prem iers besoins, a f in
de fournir  aux siriistrés, des vivres et des vê-
tements, la commune de Fully  a voté un se-
cours de f r .  2000.— et le Haut Conseil d 'Etat
du canton, un crédit de f r .  10,000.—.

LA GUERRE SUR MER
Un cargo bombardé et incendié.

Un cargo de nationalité inconnue a été incendié à
coups d'obus , lundi , près de l'Islande, par un navire
de guerre. Le navire en flammes était visible à Hor-
natfjord. La violence de l'explosion fut  telle que les
vitres des maisons les plus proches de la mer réson-
nèrent.
Deux sous-marins allemands coulés.

Un torp illeur français a coulé, mercredi , deux
sous-marins allemands à une intervalle de 3 heures.
Un équipage allemand coule son navire.

Le navire allemand « Berta Fisser » a été arraison-
né par un bâtiment de guerre britannique près des
côtes d'Islande. L'équipage allemand, qui a fait cou-
ler le navire et a gagné les embarcations de sauve-
tage , a été recueilli par le bâtiment de guerre britan-
nique.
Un vapeur italien heurte une mine.

Le vapeur italien « Fianona » a heur té  une mine
au large de la côte sud-est de l'Angleterre. Bien que
gravement endommagé, il est toujours à flot et un
canot de sauvetage tente de ramener les naufrag és
vers le port.
La navigation est suspendue
entre la Hollande et l'Angleterre.

La navigation est suspendue depuis mercredi jus-
qu'à nouvel avis entre la Hollande et l'Angleterre.
Le gouvernement hollandais a conseillé aux arma-
teurs de ne plus laisser part ir  leurs bateaux par suite
du danger de mines.

Plusieurs bateau* qui étaient déjà en mer sont re-
venus.

pPPar les agrands froï
servez-vous des rhumes
nchites, catarrhes, affection
la gorge et des poumon

avec 'e vérltaOltmmm
routes pharmacies
it drogueries

Liqueur le fl . 2.
Pâtes pectorales 1 - 2
C a p s u l e s  1. 80

Appel
en laveur des sinistrés de iané

VALAIS
Conférence de M. le conseiller national

Camille Crittin

Un comité de secours a également été dési-
gné par le Gouvernement qui l'a chargé de re- '.
cueillir les dons et de les répartir. < >

Ce comité est composé de : M M .  P. Thomas,
p r é f e t , président ; H.  Carron, p résident de la t
commune, vice-président ; Luisier Jules, dépu-
té, secrétaire-caissier ; AL Vérolet, député, géo.-1

mètre o ff i c i e l  ; J .  Moulin, député, secrétaire
du Fonds de secours aux agriculteurs dans la
gêne.

En considération de l 'immensité des dégâts,
malgré les d i f f i cu l t é s  des temps actuels, le co-
mité se f a i t  un devoir de lancer un appel des
plus pressant aux favorisés  de la fortune com-
me à la population suisse tout entière a f in  que
tous, fa isant leur la belle devise suisse « Un
pour tous, tous pour un », aident, selon leurs
moyens, le p lus largement possible les victimes
de la catastrophe de Saxe.

D 'ores et déjà le comité remercie, en son
nom, ainsi qu'au nom des victimes de l 'ébou-
lement, les généreux donateurs.

Envois en espèces : Compte de chèques i " est indispensable, aujourd hui , de ne pas desa-
_ .  . , .i 'vouer nos autorités qui ont su trouver un terrain

II C 1779, Sinistres de Saxe, Fully. Dons d'entente ; plus que jamais , notre Gouvernement a
en nature : Rd Curé Bonvin, Fully. Ibesoin de tout son prestige pour mener à chef la

' tâche écrasante qui lui incombe actuellement.
Le Comité. L'orateur conclut en faisant un pressant appel à
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sur le projet de loi soumis au verdict
populaire le 3 décembre 1939

donnée le 21 crt. à Berne sous
les auspices du Groupe radical romand

Le président M. Guil laume-Gentil  salue l' assemblée
où l'on relève la présence de M. Bovet , chancelier
de la Confédération , et M. Bossy, directeur de la
Banque nationale , et donne la parole à M. Crittin.

Celui-ci remercie de l' accueil chaleureux , voire
amical qui lui est réservé et entre sans plus dans le
vif de son sujet. Il s'applique dès le début à fa i re
ressortir la particulari té dominante de cette campa-
gne : soit l'anonymat des adversaires du projet en
discussion , ceux-ci ne se manifes tant  que par le
rayonnement  de leur capacité f inancière .  En ef fe t ,
après que la p lupart  des partis politique s ont pris
position en faveur de l'entente intervenue , on cons-
tate dans la presse la présence subite d'annonces
payantes qui , à grand renfort  de slogans destinés à
frapper  l ' imagination , à fausser sciemment le juge-
ment du citoyen , engagent celui-ci à rejeter le projet.
Avec raison , M. Crittin crit ique ce procédé démago-
gi que peu digne et dangereux en démocratie où les
questions à l'ordre du jour doivent être discutées
franchement et loyalement.

A ceux qui aimeraient  que 1 assainissement des
finances fédérales précède celui des caisses de pen-
sions , l'orateur ré pond qu 'il est plus normal et sur-
tout plus logique de créer d' abord des bases dura-
bles aux engagements financiers de la Confédération.
Quant à ceux qui criti quent le règlement simultané
des deux questions en présence : Adaptation des
trai tements et assainissement des caisses de pen-
sions , il n'est pas difficile de leur prouver qu 'elle
ré pond à une absolue nécessité , les traitements cons-
t i tuant  l 'élément de fortune des caisses de pensions.

L'orateur rappelle ensuite les marchandages peu
édifiants auxquels donnèrent lieu les débats sur les
questions de traitements au cours des années 1915-
1937, ce qui prouve la nécessité de revenir à un
mode de faire p lus satisfaisant . En outre , il relève
que le projet soumis au vote représente pour les
finances fédérales une économie annuelle de 20 mil-
lions dc francs comparativement aux traitements
fixés par la loi de 1927.

Il at t i re  en outre l'attention sur l' aspect social du
problème. Il rappelle la restriction des libertés indi-
viduelles inhérentes à la quali té de fonctionnaire , la
responsabilité que celui-ci assume en tant que repré-
sentant de l'Etat , les connaissances , la probité et la
dignité que l'on exige de lui , toutes choses qui lui
donnent le droit d'être rémunéré équitablement.
! Passant à l'assainissement des caisses de pensions ,
M. Crittin relève la frag ilité de l'argumentation des
adversaires du projet , qui se basent sur le résultat
xle calculs de probabilité : les réserves mathémati-
ques. A cela , l'orateur oppose un démenti formel en
se servant de chiffres résultant de calculs se rappro-
chant davantage de la réalité. En effet , un examen
attentif  et comp étent démontre que les bases techni-
ques adoptées étaient nettement insuffisantes.  Le
(déficit d'entrée était très élevé et le service des inté-
rêts de celui-ci n'a pas été réalisé comme cela avait
été prévu. Compte tenu de tous les facteurs entrant
len considération , on obtint  un déficit  mathématique
de 365 millions dont le personnel s'engage à sup-
j porter 160 millions et la Confédération 205 millions.
Si'l'on ajoute que cette somme sera amortie à raison

,de 10 mill ions par an , il s'ensuit que le résultat final
de l'op ération financière que réalise le projet , se
ichiff re  par un boni de 10 millions de francs pour la
Confédération comparativement aux dépenses qu'en-
traînerait l'app lication stricte de la loi sur les traite-
ments de 1927. Ceci prouve à l'évidence la mauvaise
jfoi des arguments avancés par les adversaires du
projet.

En terminant , 1 orateur expose les conséquences
ifâcheuses qui résulteraient du rejet , à savoir une
augmentation constante de l'état de chose actuel

"pouvant mener à la fail l i te des caisses de pensions,
_çe qui ne libérerait nullement la Confédération de
l'obligation de satisfaire malgré tout aux engage-

ments contractés par elle envers son personnel.

. L'auditoire app laudit frénét iquement cette brillante
jp éroraison et chacun se déclara enchanté d' avoir eu
pe privilège d'entendre une conférence d'une tenue si
iëlevée , car le grand mérite de M. Crit t in est d'avoii
élevé le débat en le dégageant des contingences pai
trop matérielles où d'aucuns s'acharnent à le rabais-
ser.
g "¦» ¦ _ — 

Les conditions de vie dans le IIIe Reich
Voici , d'après des renseignements certains , quel-

les étaient , au début du mois de novembre, les con-
ditions de vie dans le Ille Reich :

Depuis l'ouverture des hostilités , il n'existe pour
ainsi dire plus ni café , ni thé , ni chocolat , ni cacao.
Chaque membre d' une famille ne peut acheter qu 'un
œuf par semaine. Pour se procurer du poisson ou du
gibier , les ménagères sont tenues de s'inscrire sur
des listes et de prendre des numéros. Leurs numéros
sortent généralement une fois par mois. Si la ration
de beurre vient d'être augmentée de 50 grammes par
mois pour les enfants  au-dessous de 3 ans et de 200
grammes pour ceux de 3 à 6 ans , en revanche la ra-
tion de lait de ces derniers a été rédui te  de trois
quarts à un demi-litre par jour .  Les buffets  des gares
sont fermés , vides de marchandises. Les vagons-res-
taurants  off rent  des repas d'une f ruga l i té  (choux ,
saucisses) qui serait supportable si les aliments pré-
sentés n'étaient souvent immangeables.

En ce qui concerne le savon et les étoffes pour
vêtements , la pénurie est extrême. Les cartes don-
nent droit  à une livre de poudre de savon par mois
et par personne. Les hommes âgés de plus de IS ans
reçoivent tous les quatre mois une pochette minus-
cule de savon à barbe.

La circulat ion des automobiles a été réduite de 85
pour cent depuis le début du mois. Par exemple , une
ville de 600,000 habitants , comme Stuttgart , n'a plus
droit qu 'à 2800 voitures privées et à 664 camions.

Pour le charbon , dont pourtant  l 'Allemagne ne
manque guère , les commerçants n 'ont été autorisés à
vendre pendant le mois de novembre que le septième
des quant i tés  distribuées en novembre 1938.
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L'entente dans tous les milieux
La loi fédérale sur laquelle le peuple est

appelé à se prononcer les 2 et 3 décembre
prochain est une véritable œuvre d'entente.

I L'entente a été réalisée, au prix de gros
efforts mais aussi de compréhension mutuelle,
entre la Confédération et les fonctionnaires
|[i_i ont consenti des sacrifices réciproques,
i L'entente a été réalisée entre tous les grande
partis politiques des Chambres fédérales,
i L'entente a été réalisée avec toutes les puis-
santes organisations syndicales du pays.

Il y a donc bonne volonté et collaboration
confiante dans tous les milieux importants ,
.fait précieux à une époque où l'étranger doit
trouver le peuple suisse uni et résolu.

Apprêtons-nous donc à approuver cette en-
tente les 2 et 3 décembre contre les brouillons,
contre les éternels négatifs et contre les irres-
ponsables.

Comité cantonal d'action.

Une saucisse à la Thomy, quelle
aubaine!

S'en régaler fait oublier ses peines!

_ Ŝ-»K-g-CT^̂ nE-^wg'
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Les travaux du St-Barthélémy
sont terminés

Le nom de ce torrent qui descend de la cime de
l'Est des Dents du Midi ct qui débouche dans la val-
lée du Rhône, à quelques ki lomètres  cn amont de St-
Maurice , est presque aussi t r i s tement  célèbre en
Suisse romande que celui de l 'événement histori que
du même nom. Chacun se souvient  des terribles cou-
lées de boue et de p ierres amenées par ce torrent  dc
montagne , cn 1926, 1927 ct 1930, et qui coup èrent la
ligne de chemin de 1er ct la route , remblayèrent  le
canal d'amenée de l' us ine électri que du Bois Noir ,
appar tenant  à la Ville de Lausanne, dé p lacèrent le
cours du Rhône et miren t  cn p éril les bains dc , La-
vey. Ces désastres menacèrent  tic devenir chroniques
et d'emp irer chaque fois. Sur l ' in i t ia t ive  des C. F. F.
et sous leur direction , de grands travaux de correc-
tion du St-Barthélémy furent  entrepr is  en 1930. Une
entente  était intervenue , au préalable , quant  à la
ré par t i t ion  des frais entre l'Etat du Valais , l 'Etat  de
Vaud , la Commune dc Lausanne , la Confédération ct
les C. F. F., ces deux derniers supportant  la p lus
grande part  de ces frais.  Par la construct ion , dans la
région cbouleuse du Foillct (ait. 1100 à 1300 m.), de
p lusieurs barrages , derr ière lesquels  v inren t  s'amasser
peu à peu les matériaux charriés par les eaux , on
s'efforça de relever le lit  du torrent , de le stabil iser
à cette nouvelle hau teur  tout  en épaulant  les berges
abruptes et peu stables du torrent.

Les travaux f u r en t  entrepris  en deux étapes. En
première étape , l'entreprise Couchep in , Dionisot t i ,
Confor t i , Dubuis et Cie , construisi t  les deux princi-
paux barrages , de 1930 à 1932. L'exécution dc trois
nouveaux barrages fu t  conf iée , cn 1936, à l' entreprise
Bellorini , Oyex et Chessex , Confort i , qui vient de
mener sa tâche à chef d' une façon très heureuse. On
mesurera l ' importance des t ravaux entrepris de 1930
à fin 1939 aux faits su ivants  : les t ravaux ont coûté
plus de 4 mill ions ct demi , sans compter tous les
fra is  d'établissement de la route qui fu t  construi te
jusqu 'à Mex pour transporter  les matériaux.  Pour la
construction des 5 barrages, il fal lut  aménager cha-
que fois , dans une ré g ion très accidentée , une nou-
velle p late-forme pour le chemin de fer Dccauville
à vapeur amenant les ouvriers et les matér iaux sur
place. Le cube des fouilles pour fondat ions  dépassa
40,000 ht8, celui des maçonneries et du béton s'élève
à 50,000 ms environ ; 8000 tonnes de ciment furent
emp loyées. En première étape, plusieurs centaines
d'ouvriers  furent occup és pendant une bonne part ie
de l'année ; une cinquantaine cn seconde étape.

Grâce à ces travaux , on esp ère , sauf cataclysme
dans la région des Dents du Midi , que le St-Barthé-
lémy ne fera p lus parler de lui pendant très long-
temps et que les importants  ouvrages publics qu 'il a
si souvent endommagés ou menacés seront doréna-
vant  à l' abri.

L'exploitation des C. F. F. en octobre
Mal gré les événements in ternat ionaux , les recettes

du service des marchandises et du service des voya-
geurs ont continué à augmenter  en octobre égale-
ment , tandis que la d iminu t ion  des dépenses s'accen-
tuai t , elle aussi.

L'excédent des recettes , pour le mois d'octobre
1939, atteint 17,34 mill ions de francs et dépasse d' en-
viron 7 millions de francs celui d' octobre 1938. Pour
la période de janvier  à octobre , l' excédent de recet-
tes s'élève à 110,9 millions de francs , ou 23 ,48 mil-
lions de francs  dc p lus que pour la même période de
1938.

C'est avec sa t i s fac t ion  qu 'on enregistrera que la
s i tua t ion  des C. F. F. cont inue à s'améliorer.  L'excé-
dent des recettes d'exp loi ta t ion pour le mois d'octo-
bre est le plus élevé enregistré depuis  les deux der-
nières années. L'augmenta t ion  du t raf ic-mar chandises
est part icul ièrement  intéressante.  Elle est due sans
doute à la const i tu t ion cle stocks de marchandises ,
aux importa t ions  plus élevées , au t ra f ic  de transit
qui subsiste sur cer ta ines  lignes et aux entraves ap-
portées au t raf ic  automobile par suite du rationne-
ment de la benzine.

Enfants  modernes
— As-tu dit merci , Toto , quand elle t'a donné un

biscuit ?
— Oui , maman , mais ça n'a servi à rien.
— Comment donc ?
— Elle ne m'en a pas donné un autre.

LA BÂLOISE
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VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

La catastrophe de Full y
Le Conseil d'Etat entend un rapport du Chef du

Département de l ' Intérieur au sujet des eboulements
ct coulées de boue qui , des le 18 novembre, ont fait
du hameau de Saxe, dans la commune de Fully, un
monceau dc ruines.

11 exprime sa sympathie aux sinistrés , dans la
grande épreuve qui vient de les frapper , ct il décide :

1. d' allouer un secours immédiat de fr. 10,000.—

LES EMEUTES DE PRAGUE

Les accidents de la circulation

L'expert fédéral à Saxe

dont fr. 5000.— à ré part ir  de suite aux personnes
ayant  subi des dommages dans leurs bâtiments, leur
mobilier , leurs denrées et fourrages , leur bétail.

Ce secours sera prélevé sur le fonds cantonal des
inondés.

2. dc nommer une commission chargée de répartir
les dons et produits des collectes qui seront faites ,
ainsi que les secours alloués par l'Etat , en tenant
compte des charges de famille , du degré de gêne et
de l 'étendue des dommages éprouvés.

Cette commission est composée comme suit :
M. P. Thomas, préfet  du district  de Martigny,

président ; M. H. Carron , président de la commune
de Full y, vice-président ; M. J. Luisier , conseiller
communal  dc Fully, secrétaire-caissier ; M. Ad. Vé-
rolet , député , conseiller communal à Full y ; M. Jos.
Moul in , député à Vollèges.

3. d' autoriser cette commission à faire des collec-
tes par la voie des journaux du canton et dans tout
le Valais romand.

Le fonds suisse de secours pour dommages non
assurables interviendra également ainsi que les so-
ciétés d'assurance.

Pour les dommages subis sur territoire de la com-
mune de Saillon ou ailleurs , ils seront soumis au
fonds suisse de secours pour dommages non assura-
bles qui se rendra sur les lieux du sinistre , tout pro-
chainement.

M. Jules Gui goz , professeur au Collège de Sion ,
montai t  l' avenue de la Gare en automobile quand , à
la b i furca t ion  de cette route avec la rue de Lau-
sanne , il entra en collision avec une voiture vau-
doise et sa machine tourna sur le flanc. M. Guigoz
a été retiré indemne de sa dangereuse position.

— M. Charles Pasche , de Lens, roulait à motocy-
clet te sur la route de Granges à Sion , lorsqu 'en dou-
blant un char attelé d'un cheval il fi t  une terrible
embardée ct se f rac tura  une jambe.

M. Rod , expert fédéral , s est rendu mercredi a
Saxe , cn compagnie du chef du département des tra-
vaux publ ics  du Valais et de M. Ducrey, ingénieur
dc l 'Etat.  D'énormes quant i tés  de matériaux sont ac-
cumulés  dans un couloir , entre la cote 1400 et la
cote 940 et menacent directement la partie indemne
du hameau. Comme le temps est clair  et qu'il com-
mence à geler , le danger est , pour le moment , écarté.

Récit d'un témoin
Un correspondant du « Dail y Herald » (travaill is-

te), à Zagreb, a interviewé l'at taché commercial d'un
pays étranger qui vient d' arriver dans cette ville , ve-
nant  de Prague , et qui lui a fait  les déclarations sui-
vantes :

— La révolte couvait à Prague depuis qu 'un étu-
diant  avait été tué au cours des bagarres qui avaient
marqué la fête de l 'Indépendance. Mais on n'a vrai-
ment commencé à se battre que la semaine dernière.
Pendant cinq jours , les étudiants de l'Université
conspuèrent un professeur allemand , récemment ar-
rivé , qui insultai t  la nation tchèque. Un matin , les
jeunes gens qui suivaient ses cours le bombardèrent
de livres et , en. quelques minutes , toute l'Université
se souleva et participa au tumulte.

Les hommes de la Gestapo furent alors appelés ,
mais les é tudiants  se barricadèrent dans les bâti-
ments universitaires.  La police allemande donna
deux heures aux étudiants pour qu 'ils amènent le
drapeau national et se rendent. Les jeunes gens re-
fusèrent.

La nouvelle se répandit comme une traînée de
poudre dans la ville. Plusieurs autos blindées vin-
rent prendre position devant l 'Université. Leurs con-
ducteurs devaient se f rayer  un chemin à travers une
foule qui grossissait de minute  en minute et poussait
des cris hostiles à leur passage.

Un off ic ie r  allemand et des membres du gouverne-
ment Hacha vinrent  supplier les étudiants de céder.
Une volée de tuiles et d'instruments de laboratoire
obli gea les médiateurs à s'enfuir  pour se mettre à
l' abri. J'étais si près que je distinguais nettement le
visage des étudiants aux fenêtres. Quelques-uns des
jeunes gens, mais très certainement un très petit
nombre , possédaient des armes. Que pouvait faire
cette jeunesse contre la répression ? Il n'y avait rien
à faire. C'était magnifique, mais c'était fou. Les étu-
diants lancèrent sur leurs assaillants pup itres et
bancs , tout ce qu'ils pouvaient trouver. Alors les
mitrailleuses des autos blindées entrèrent en action.

Un assaut de deux heures
Il fal lut  deux heures aux nazis casqués, bardés de

fer , pour approcher des bâtiments. Les étudiants se
batt irent  d'un étage à l'autre. Trente d'entre eux en-
viron furent  tués ou blessés avant que le drapeau
national ne fût  enlevé. Dix-huit autres furent « re-
connus » par les professeurs allemands comme étant
les meneurs. On les fusilla sur-le-champ. Leurs ca-
davres furent  étayés contre le mur, pour servir
d'exemple.

Les autos blindées et les camions de la police ten-
tèrent de disperser la foul e, qui était devenue furieu-
se. Un scout motocycliste allemand , qui avait pris
part à l'exp édition , fut  renversé et piétiné à mort.

Les manifestations gagnèrent alors toute la ville.
Malgré les balles qui sifflaient , la foule, précédée la
plupart  du temps par des femmes et des enfants , dé-
filait  dans les rues. A peine un groupe était-il dis-
persé qu 'un autre se formait.  La police tchèque re-
fusa d ' intervenir  contre le peup le. Elle fut  désarmée
aussitôt. Cinq de ses chefs furent fusillés, rien qu 'à
Prague.

Appel aux troupes autrichiennes
Le jour  suivant , un régiment autrichien fu t  envoyé

de Linz pour mater la révolte. Ses détachements
occupèrent les princi paux points de la cap itale.

On nous avait enjoint de rester au consulat. De là,
nous pouvion s entendre la fusil lade tout autour de
nous. Il me fu t  impossible de téléphoner à mon se-
crétaire à Kladno ; la ligne était coup ée. J'appris en-
suite que le peup le avait pris d'assaut un poste de
police et l'avait incendié. Les agents de la police
tchèque n'emp êchaient même pas les gens de leur
prendre leurs armes. Plus tard , dans la journée ,
l'éclatement des obus couvrait le feu des mitrailleu-
ses. Les Allemands se servaient de canons légers
pour chasser les rebelles de certaines rues étroites et
des quartiers ouvriers de la cité. Il était impossible
de circuler dans les rues ; il y avait des tirailleurs
partout.  Les ambulances militaires faisaient un va-
et-vient incessant vers les hôpitaux, qui étaient bon-
dés.

Le jour suivant fut  consacré au nettoyage des der-
nières barricades et des nids de mitrailleurs. Les en-
fants , sans se soucier du danger , se fauf i la ient  à
travers les autos blindées pour remasser des souve-
nis, balles , fragments de grenades ou d'obus. La po-
lice obligeait les adultes à marcher les bras en l'air
jusqu'à ce qu 'ils fussent dépassés par la brigade spé-
ciale charg ée de les fouiller. Ceux sur qui étaient
trouvées des armes étaient empilés dans des camions
et conduits au poste de la Gestapo le plus proche.
Rares sont ceux qui en sont sortis vivants.

• Dans la journée de vendredi , un seul coup de feu
fut  tiré. Il le fut  par un jeune ouvrier sur le prési-
dent Hacha, qui passe pour être l'homme le plus
impopulaire dans tout le protectorat. Le président ne
fut  pas atteint ; mais deux de ses gardes de corps ,
des hommes de la Gestapo, furent blessés.

Les Allemands , conclut le diplomate qui accorda
cette interview au « Daily Herald », sont entourés
d'un mur de haine. On ne sait où les Tchèques par-
viennent à se procurer des armes, car la Gestapo
effectue des perquisitions à domicile plusieurs fois
par jour.

tf. ILS • SL

On ne s'étonnera pas de la récolte des Tchèques
lorsqu 'on saura que depuis le mois de mars, plus de
50,000 ont été arrêtés et envoyés dans des camps de
concentration. Parmi ces prisonniers, il y a des mem-
bres du haut clergé, d'humbles prêtres , des écrivains ,
des membres du parlement , des sénateurs, d'anciens
ministres, des professeurs d' université, des maires,
des fonctionnaires de l'administration civile , des
membres éminents de la société gymnastique de So-
kol , d'anciens lég ionnaires et des représentants con-
nus de la vie économique aussi bien que des petits
commerçants, des artisans, des cultivateurs et des
ouvriers.

Le « Populaire » de Paris dit qu 'il est inconcevable
qu'une population comme celle de Prague, civilisée
et aimant la liberté, soit à la merci des nationaux-
socialistes. C'est là un des ép isodes les plus navrants
et les plus sinistres du drame actuel. Ce drame n'est
pas tchécoslovaque. Il est européen.

Don au Noël du soldat
(Comm. du Départ , mil.) — La Caisse d Epargne

du Valais , société mutue l le , a versé au Département
mil i ta i re  cantonal 500 francs au profit  de l'œuvre
« Don au Noël du soldat ». II est à souhaiter que ce
geste généreux sera suivi par d' autres. ,

Un drôle de garde-chasse
Un garde-chasse auxil iaïre de la vallée de Conches

a été pris en f lagrant  délit  de braconnage, alors qu 'il
venait  de tuer un chamois et une marmotte au mé-
pris dc sa mission qui l'obligeait à ré primer des abus
de ce genre.

Il a été condamné à 800 fr. d' amende et à 2 mois
dc prison. On lui a en outre retiré sa carte et sup-
pr imé son permis dc chasse.

Toujours les armes a feu
A la sortie des classes , trois collégiens s amusaient

avec un pistolet sous le Scex , à Sion. Soudain , l'un
d'eux , le jeune Delaloye , croyant que son arme
n 'était  chargée qu 'à blanc , visa le fils du président
du Tribunal  cantonal , le petit Jérôme Delaloye, à la
tête , et le coup partit. L'enfant  reçut la balle dans
l'œil et le projectile vint  se loger dans le crâne. La
vict ime de cet accident a reçu les soins de MM. les
docteurs Luyet  et Sierro qui l'ont fait  transporter à
l'Hôpital où son état est jugé très grave.

A propos de sucre
On nous prie d insérer 1 art icle suivant :
L'organisat ion de l'économie de guerre n'est pas

une tâche facile.  Aussi devons-nous fél ici ter  notre
Off ice  cantonal pour le bon travail accompli.

Nous savons aussi qu 'il n'est pour rien dans ce
que nous allons avancer , parce qu 'il n'aura fait que
dc se conformer  aux ins t ruc t ions  dc Berne.

Ceci é tant  bien établi , parlons un peu du sucre
pour p iquette .

Pour en obtenir , il fa l la i t  s' inscrire auprès de la
Commune ct l' on pouvai t  consigner une quantité
égale à celle employ ée l' année dernière. Comme au-
cun contrôle n'étai t  possible , chacun pouvait donc
inscrire plus ou moins ce qu 'il entendait .  C'est ainsi
que dans une seule commune il a été consigné 6
vagons de sucre ! Rien que cela !

11 en est inévi tab lement  résulté que les consignes
dépassaient de beaucoup la quant i té  disponible. N'au-
rait-on pas dû , dès lors , réduire les consignes propor-
t ionne l lement  à la q u a n t i t é  disponible et la rép artir
équ i tab lement  dans chaque village ?

Or , dans certaines localités , les premières servies ,
on a obtenu un peu ce que l' on voulait , si bien qu 'il
no restait  plus de sucre pour d' autres localités. Et
l'on dit  que tous les citoyens sont égaux I

Pendant  que l' on manqua i t  ainsi de sucre , il paraît
qu 'une qu inza ine  de vagons reposaient depuis trois
semaines , dans les locaux d' une association à Sion.
Il est amusant  dc relever que cette association a au-
tant  à voir .avec le sucre qu 'un groupement  de cor-
donniers ! Pour tan t  les négociants en denrées alimen-
taires ne manquent  pas en Valais , et ils possèdent
des locaux su f f i s an t s  pour loger non pas 15 mais 100
vagons. Mais il para î t  que l' année prochaine on
chargera ces derniers de récolter et de distr ibuer le
lait à domicile ! Juste compensation !

Un aut re  cas amusant c'est celui du sucre pour
abeilles. Au lieu d' avoir confié ce sucre au commer-
ce, qui est organisé pour l ivrer à domicile , on a fai t
arr iver  les vagons dans certaines gares , où nos bra-
ves ap icul teurs  devaient  aller l'y chercher. C'est ainsi
que quelques-uns ont dû faire 15 à 20 ki lomètres
pour aller toucher 20 kg. de sucre , alors qu 'on l'au-
rait déchargé devant leur porte pour le même prix !
Et l'on prétend que nous sommes au siècle du pro-
grès ! Grincheux ! 4M0T SION , Avenue de la Gare Chèques postaux II c 1800 "̂mTt

M. Pilet-Go az a Sion
Rappelons que M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz ,

chef du Département fédéral des postes et chemins
| de fer , parlera à Sion , le dimanche 26 crt., à 15 h.,
! dans la salle du Grand Conseil, de la votation du 3
| décembre.

Il a bien voulu répondre à l 'invitation du comité
cantonal d'action et il entretiendra personnellement
le public valaisan de la stabilisation des traitements
du personnel fédéral et de l'assainissement de ses
caisses de pension.

I M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz donne ainsi à
nos concitoyens une preuve d'estime et d'attachement
à laquelle ils seront sensibles.

Ils viendront donc en foule écouter un orateur qui
: les séduira autant  par la sûreté de son argumenta-
i tion que par l'éloquence de sa parole et qui saura
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leur exposer magistralement tous les aspects du pro-
blème qu'ils sont appelés à résoudre.

Le Valais tout entier réservera à M. le conseiller
fédéral Pilet-Golaz le plus chaleureux et plus res-
pectueux accueil.

Le Comité cantonal d'action.

Au vignoble
Déclaration obligatoire de la récolte
Le Département fédéral de l'économie publique ,

qui a eu le mérite de mettre sur pied le Statut du
vin , a prévu dans l'une de ses clauses la déclaration
de récolte par les producteurs. Cette disposition est
nécessaire pour pouvoir prendre les mesures indis-
pensables à l'écoulement aussi favorable que possi-
ble des récoltes. En effet , jusqu 'à aujourd'hui , on ne

possédait qu'une estimation bien sommaire de celle-
ci . S'il était récolté par exemple beaucoup plus de
vin que la quanti té  évaluée , on se trouvait au prin-
temps et en automne suivants , en face de quantités
trop fortes pesant sur le marché et causant l'effon-
drement des prix. Les producteurs ag issent donc dans
leur propre intérêt  en déclarant leur récolte comme
l' autori té  cantonale le demande. Les résultats obte-
nus sont ensuite compulsés par la Fédération roman-
de des vignerons qui transmet le chiffre  se rappor-
tant à la récolte totale du vignoble pour chaque
canton à la Division de l'Agriculture , à Berne.

Les propriétaires peuvent retirer les formulaires
en question auprès des greffes communaux et les
adresser ensuite pour le 26 novembre 1939 à la com-
mune de situation de la vigne.

Sion , le 22 novembre 1939.
Département de l'Intérieur.

Résultats de la collecte du 1er Août 1939
EN VALAIS

Insignes Cartes Timbres Dons Total
St-Gingolph 132.— 20.— 10.— —.— 162.—
Bouveret 75.— 15.— —.— —.— 90 —
Vouvry 125.— 20.— 20.— 2.— 167.—
Collombey-

Muraz 100.— —.— —.— 1.— 101.—
Monthey 341.— 53.60 60.— 61.10 515.70
Val d'Illiez 89.— 20.— 20.— —.— 129.—
Morgins 298.— 8.— 10.— 159.50 475.5.0
Champéry 522.— 43.60 45.— 23.50 634.10
Massongex 25.— —.— —.— —.— 25.—¦
St-Maurice 250.— 60.— 80.— —.— 390 —
Le Trétien —.— —.— —.— 13.70 13.70
Collonges 40.— —.— —.— 14.75 54.75
Dorénaz 9.— 2.— 2.— —.— 13.—
Vernayaz 175.— 20.— —.— —.— 195.—
Marécottes 100.— —.— —.— —.— 100 —
Salvan 193.— 8.80 13.80 —.— 215.60
Finhaut 292.— 11.— —.— 32.— 335.—
Trient 158.— 2.— 10.— —.— 170.—
Evionnaz 25.— 10.— —.— —.— 35.—
Martigny 566.— 50.80 160.— 39.50 816.30
Full y —.— —.— —.— 10.— 10.—
Champex 529.— 25.— 20.— 401.— 975.—
G<1 St-Bernard 25.— —.— 10.— —.— 35.—
La Fouly 136.— 12.80 10.— —.— 158.80
Verbier 149.— 14.60 23.40 2.— 189.—
Fionnay 142.— 7.40 —.— —.— 149.40
Chemin-Dess. 100.— 10.— 10.— —.— 120.—
Col des

Planches 20.— 6.— 6.— —.— 32.—
Châtelard 45.— 5.40 —.— 4.— 54.40
Orsières 32.— 2.80 —.— —.— 34.80
Charrat 66.— 22.20 —.— —.— 88.20
Saxon 140.— 20.— 60.— —.— 220.—
Riddes 5.— 5.— 20.— —.— 30.—
Veysonnaz 19.— 6.60 8.80 —.— 34.40
Conthey 50.— —.— —.— —.— 50.—
Ardon —.— —.— —.— 10.— 10.—
Basse-Nendaz 20.— —.— —.— —.— 20 —
Nax 35.— —.— —.— —.— 35.—
La Sage 30.— 5.— 5.— 18.35 59.35
Les Haudères 125.— 8.— 10.— —.— 143.—
Evolène 202.— 9.80 15.— 75.— 301.80
Arolla 112.— 10.— —.— 18.— 140.—
Grimisuat-

Arbaz 40.— 13.20 39.— —.— 92.20
Sion 467.— 116.40 488.20 45.— 1116.60
Mayens

de Sion 260.— 57.— 60.— 18.— 395.—
St-Léonard 26.— 6.60 32.40 —.— 65.—
Sierre 400.— 60.— 120.— 70.— 650 —
Vercorin —.— 4.— —.— —.— 4.—
Chalais 50.— —.— —.— —.— 50.—
Chipp is 125.— 10.— 10.— —.— 145.—
Grimentz 130.— 30.— —.— 131.20 291.20
St-Luc 225.— 4.80 —.— 115.40 345.20
Vissoie 25.— —.— —.— —.— 25.—
Ayer 61.— —.— —.— —.— 61.—
Zinal 150.— 5.— —.— 57.— 212.—
Montana-V. 1147.— 45.40 70.— 377.— 1639.40
Crans 465.— 17.— —.— 860.— 1342.—
Icogne 6.— —.— —.— —•— 6.—
Loèche-

les-Bains 362.— ,34.80 37.80 539.85 974.45
Torrentalp 10.— 5.— 10.— 2.— 27.—
Gampel 25.— —.— —.— —.— 25.—
Blatten —.— —.-— —.— 140.05 140.05
St-Nicolas 22.— —.— —.— —.— 22.—
Ried 25.— 6.— 4.— 2.— 37.—
Saas-Fee 334.— 5.40 10.— —.— 349.40
Zermatt 1085.— 27.60 30.— 979.60 2122.20
Brigue 3869.— 166.60 137.60 13.80 4187.—
Oberwald 30.— 4.— —.— —.— 34.—
Fiesch 25.— —.— —.— —.— . 25.—
Munster  30.— 2.— 8.— —.— 40.—
Jungfraujoch 50.— —.— —.— —.— 50.—
Simplon-Kulm —.— —.— —.— 78.— 78.—
Simplon-Vill. —.— —.— —.— 3.— 3.—
Bérisal —.— —.— —.— 25.— 25 —Bérisal_ —.— —¦— — ¦— 25.— 25.—

TOTAUX 14,941.— 1.136.20 1,686.— . 3« _ i 22,105.50

Le montant de la vente et des dons s'élève donc
dans le canton à fr. 22,105.50 en 1939

contre » 16,055.25 en 1938
» 15.993.30 en 1937
» 14,069.10 en 1936
» 13,357.40 en 1935
» 12,438.15 en 1934
» 13,589.35 en 1933
» 13,120.10 en 1932

Ce résultat en faveur des mères nécessiteuses nous
réjouit grandement et nous adressons un chaleureux
merci aux personnes qui ont bien voulu nous aider
dans l'organisation de la collecte comme aussi les
généreux donateurs. Pour la répartition du montant
revenant au Valais, une Commission a été fondée
dans le sein même de l'Union des femmes catholi-
ques , à Sion , et du Kath. Frauenbund à Brigue. Font
également partie de cette Commission : Mme Péril-
lard , pasteur , Sion , et Frau Pastor Pfenniger , Brig.

* * *
Il est à regretter que les commandes d'insignes

n'arrivent au comité cantonal souvent que la veille
ou l'avant-veille de la fête , donc à un moment où il
n'est presque plus possible de s'en procurer d'une
manière suffisante. Cette année, pour satisfaire ces
demandes tardives , nous avons dû entamer le stock
réservé pour la vente à Sion et , de ce fait , les insi-
gnes ont manqué ensuite dans la cap itale. Les locali-
tés dans lesquelles la collecte ne se fait pas encore ,
voudront bien se joindre à nous à l'avenir. Elles
s'adresseront , à cet effet , au Comité valaisan de la
Fête nationale , à Sion , qui sera heureux de leur don-
ner tous les renseignements désirés.

Comité du ler Août — Section du Valais :
M. R. Zingg, Sion.

Conversations télé phoniques à taxes réduites. —
Le règlement des téléphones a été modifié en ce
sens que les conversations à taxes réduites seront
valables , à partir du ler décembre probablement , dès
18 h. au lieu de 19 heures.
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Quelques recettes
Gâteaux au fromage. — Pâte brisée : 250 gr. de

farine , 125 gr. de beurre , une pincée de sel , bien
mélanger le tout , puis ajouter 1 dl. d'eau , mélanger
et travailler la pâte le moins possible , former en
boule, l'étendre au rouleau et la découper à l'empor-
te-p ièce cannelé, garnir les moules à tartelettes , bien
beurrer et remplir avec cette pâte.

100 gr. de bon fromage râpé, 2 œufs entiers bat-
tus, une pincée de farine , un quart de litre de lait ,
remplir vos tartelettes déjà foncées et cuire au four
environ 15 min.

Carottes jaunes et pommes de terre avec bouilli.
—- Eplucher les carottes jaunes , les couper en bâton-
nets et les cuire à feu vif avec un morceau de bouilli
recouvert d'eau. Une demi-heure avant de dresser ,
ajouter des pommes de terre épluchées , entières ou
coup ées en bâtonnets. Faire un roux blond avec du
beurre , de la farine et le mouiller avec l'eau de cuis-
son dans laquelle un cube de Bouillon Maggi a été
dissous. Ajouter beaucoup de persil haché ainsi
qu'une pincée de sucre. Napper de cette sauce les
carottes et les pommes de terre , amener à l'ébulli-
tion. Dresser et garnir avec la viande coupée en
tranches.

Sauce au vin blanc. — Elle se prépare comme la
sauce au beurre. Roussir légèrement la farine (5 gr.
par personne, 5 gr. de beurre) avec des oignons ha-
chés fins , puis ne mouiller qu'après au vin blanc et
ensuite au bouillon de viande ; cuire en épiçant bien.
Une addition de crème acidulée est également recom-
mandable. La sauce au vin blanc convient fort bien
pour les ragoûts de veau , les poules au riz , les
choux-fleurs, etc.

I âaS  ̂ J
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f AN TÉ ET VIGUEUR
par le Vin généreux

CEN TAURE
pré paré par

VITAVIN S. A. — NYON
_ - _ , . _"__w.,,.«„. En pharmacies et drogueries :

Fr. 5.— le flacon
Création : M. Briol 

Les témoins silencieux
— Je vends ces pilules dans tout le pays depuis

vingt-cinq ans , crie le camelot installé au bord du
trottoir et entouré d'un nombreux public. Or , quel-
qu'un de vous a-t-il jamais entendu une plainte à
leur sujet ? Non, n'est-ce pas ? Eh bien , je vous le
demande, qu 'est-ce que cela prouve ?

— Mais, tout simplement que les morts ne racon-
tent pas leurs affaires !

L'expulsion du voyageur
— Est-ce que je ne vous ai pas fait jeter par la

porte de service il y a un instant, demanda le direc-
teur.

— Oui , mais je voulais vous faire savoir que j 'ap-
partiens à une famille très importante.

— Je suis très fâché, Monsieur , c'était une mépri-
se. Jules, sortez ce Monsieur par la porte princi pale.

M AN D'EPREUVE
w MARY FLORAN

Cette seule corde , l'amour maternel , vibrait encore
en elle ; comme dans un luth brisé , dont les sons se
sont évanouis, une seule note résonne encore par-
fois , toujours la même, n'importe le doigt qui la tou-
che, ainsi chez la duchesse, dont les facultés aiman-
tes s'étaient l'une après l'autre éteintes, sauf une,
toute impression de tendresse, pour être ressentie
par elle, devait fatalement revêtir la forme de l'uni- '
que sentiment qui vécût désormais en son cœur. En
certains moments où elle ne se raisonnait pas, il lui
semblait presque monstrueux d'épouser Georges avec
les tendances qu'elle avait à son endroit, tant, in-
consciemment, elle le considérait comme un fils,
comme le frère aîné de Régine, l'affection qu'elle
lui portait s'approchant de très près, moins l'inten-
site, de celle qu'elle avait pour sa fille. Lorsqu'elle
réfléchissait , elle repoussait ces imaginations qu'elle :

qualifiait  de folles , les attribuant à la révolte de son
esprit contre le sort que les circonstances lui impo-
saient , et auquel elle cherchait à échapper par tous
les moyens. Il y a un an elle n'aurait pas eu de ces
idées et nul fait nouveau n'avait surgi. Rien ne s'op-
posait donc, de ce chef , à leur mariage.

Mais alors d'autres soucis venaient encore ébran-
ler sa volonté. Il lui en coûtait épouvantablement de
rentrer dans cette vie conjugale dont elle n'avait .
gardé que de tristes souvenirs qui l'effrayaient pour

1 avenir. Certes, M. d Artes n était pas le même
homme que le duc de Sormèges et elle n'aurait pas
à redouter de lui les coupables abandons, les cruel-
les offenses, les avilissants mensonges qui avaient,
il y a vingt ans, empoisonné ses jours ; mais, mal gré
tout , ce second mariage, c'était la rentrée dans cette
lutte du monde, cette lutte de la vie, où chacun dé-
fend de son mieux qui , son bonheur, qui , sa fortune,
qui , son repos.

Le marquis d'Artes était jeune encore, à l'âge où
beaucoup sont blasés ; il lui avait . dit qu'il l'aimait,
elle le croyait , elle croyait qu'il lui conserverait sa
tendresse, qu 'il lui serait fidèle , mais elle devrait l'y
aider , s'ingénier à lui plaire toujours , à le retenir
auprès d'elle, à le garder tout à elle au milieu des
tentations sans nombre de la vie moderne. Cette tâ-
che, qui sourit à tant de jeunes épousées, encoura-
gées par leur amour, cette tâche l'effrayait horrible-
ment ! Elle en était lasse avant de l'entreprendre,
quelque atténuée qu'elle dût lui être ; elle ne se sen-
tait plus d'âge ni de force à combattre pour son pro-
pre bonheur, surtout elle qui , en son printemps, avait
été vaincue !... Elle n'aurait plus, sans doute, le cou.
rage de le défendre, elle laisserait aller les choses...
Qu'arriverait.il alors ?

Oh ! comme 1 avenir lui paraissait sombre, noir,
inextricable ! et , pourtant, elle devait prendre une
décision ; il ne lui était plus permis d'espérer que le
temps viendrait dénouer cette situation compliquée ;
on en était au 15 mars, le surlendemain expirait le
délai qu 'elle avait imposé à Georges : il ne l'oublie-
rait sûrement pas , plein d'espoir il viendrait savoir
sa décision... Que lui répondrait-elle ?...

Eh bien ! elle lui avouerait la vérité ; elle lui con-
fierait qu'elle avait trop présumé de ses forces en
pensant pouvoir se décider à se remarier et que,

TOUR D'HORIZON
M. Mussolini vient de prononcer un discours qui

est significatif à bien des points de vue, et surtout
pour un pays qui , comme le nôtre , vit essentiellement
des échanges internationaux.

« Du point de vue économique , a dit Mussolini , la
guerre qui , grâce à l'atti tude de l'Italie, ne s'est pas
encore étendue à tout le continent , est déjà devenue
une guerre mondiale. » Les nations neutres le ressen-
tent de plus en plus, et tout spécialement les pays
maritimes. Commentant le discours de l'homme
d'Etat italien , la « Nouvelle Gazette de Zurich »
écrit : « Les déclarations de M. Mussolini signifient
donc que, pour l'Italie, tout retour à une économie
de paix est impossible tant qu'on n'aura pas procédé
à une réorganisation économique de la planète, et
avant tout à une répartition plus équitable des ma-
tières premières , et tout particulièrement de leurs
sources. » C'est bien là le problème crucial pour tous
les Etats neutres , quels qu 'ils soient.

La cordination des économies de guerre française
et bri tannique , qui est d'ores et déjà considérée com-
me l' un des éléments fondamentaux du nouveau con-
fli t , est interprétée, bien qu'elle soit nettement une
mesure de guerre , comme un élément constructif
pour l'évolution future. Elle met fin à toute concur-
rence entre les deux pays, métropoles des deux plus
grands emp ires du monde ; elle permet de rationali-
ser la production et la distribution des matières pre-
mières et des produits fabri qués ; elle disciplinera
l'évolution des prix et assurera dans une large mesu-
re la stabilité des monnaies. Au cours de son appli-
cation elle resserrera davantage les liens entre les
deux empires ; il est même permis d'espérer — et
nous l'espérons — qu 'elle préparera l'unification
peut-être définitive du plus vaste marché économi-
que du monde. Les conséquences de cette décision
sont incalculables.

Quoi qu 'il en soit , réalité présente et possibilités
futures sont d'une extrême importance pour les Etats
neutres. En ce qui concern e la Suisse, nous pouvons
espérer que les efforts poursuivis par la France en
vue de développer ses exportations faciliteront les
négociations que nous poursuivons actuellement avec
la Grande-Bretagne et la reprise de nos exportations,
dont certaines branches sont durement touchées par
les mesures anglaises. Comme on le sait , la Grande-
Bretagne demande instamment que les produit s que
nous importons ne soient pas réexportés vers l'Alle-
magne. Or, l'industrie suisse est dans l'obligation
d'insister pour obtenir les matières premières néces-
saires lui permettant de poursuivre ses exportations
normales vers le Reich et les autres pays, et cela
afin d'assurer nos importations , d'une importance
vitale, en provenance de ces mêmes Etats. Ce point
ne laisse pas de causer de sérieuses difficultés.

Mieux que tout commentaire, ces difficultés souli-
gnent  que les Etats belligérants assimilent les rela-
tions économiques aux facteurs militaires. « Du point

de vue économique , écrit la « Nouvelle Gazette de
Zurich » dans un article consacré à la conduite éco-
nomique de la guerre , une limitation du théâtre des
opérations n'a de sens que si les Etats épargnés par
la guerre peuvent être considérés comme zone de
protection pour les belligérants... Aucun Etat belli-
gérant n'est en mesure de réaliser une autarcie éco-
nomique analogue à l' autarcie sur le plan moral.
D'où le désir de s'assurer la et neutralité bienveillan-
te » d'une grande puissance économique ou d'un
groupe de petites puissances. La France et la Gran-
de-Bretagne se sont assurées celle des Etats-Unis ,
l 'Allemagne celle de la Russie. Or, les possibilités
de production de ces deux puissances ne sauraient
se comparer. La neutralité « bienveillante » de la
Russie, dont la production couvre à peine sa con-
sommation et ne laisse que des excédents relative-
ment faibles , ne suff i t  pas à l'Allemagne.

C'est ce qui expli que les difficultés auxquelles se
heurtent  les pourparlers économiques entamés actuel-
lement entre l 'Allemagne et les Etats neutres tels que
les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, la Roumanie et
la Yougoslavie. Ces Etats , notamment les pays mari-
times , veulent maintenir  leur entière liberté de pour-
suivre leurs échanges bilatéraux avec les deux belli-
gérents , dans le cas concret , leurs échanges avec la
Grande-Bretagne , au même titre que la Suisse veut
maintenir ses exportations vers l'Allemagne.

Les menaces qui ont pesé la semaine dernière sur
la Belgique et les Pays-Bas , la pression que subit
encore la Finlande , l'évolution désastreuse du com-
merce extérieur des Etats Scandinaves, l'insécurité
qui continue de dominer l'économie et l'avenir de
ces Etats sont autant de facteurs qui renforceront
leur solidarité et faciliteront vraisemblablement la
création de blocs neutres dont la collaboration éco-
nomi que rendra plus fortes certaines attaches politi-
ques existantes, tout en en créant de nouvelles.

L'exemple de la coordination franco-britanni que
ne laissera pas de renforcer cette évolution , com-
mandée par les circonstances. Dans les Balkans éga-
lement , sous l'égide attentive de la diplomatie ita-
lienne , qui vient de donner un sérieux avertissement
à l'U. R. S. S., on assiste à la formation d'un bloc
neutre balkanique. Aux grands maux les grands re-
mèdes , dit un vieil adage. Aux forces de destruction
s'opposent déjà des forces constructives ; en plein
conflit se dessinent des forces de collaboration ;
dans le chaos de la guerre on voit apparaître une
volonté d'ordre et de paix .

Pour le moment il import e, pour les Etats neutres,
de rester fermes dans leur résolution de ne se prêter
à aucune concession économique dans une guerre où
l'économie est assimilée à la stratégie militaire , de
ne laisser glisser à aucun moment leur neutralité
tout court à une neutralité « bienveillante ». Mais les
réactions des petits Etats neutres montrent bien qu'ils
n'y sont nullement disposés.

L équipement des hommes
des services complémentaires

Il est prescrit aux hommes des services auxil iaires
de se munir  de leur équi pement personnel. Mais on
a constaté, notamment en montagne , que nombre
d'hommes entraient au service, faute de ressources,
sans l'équi pement nécessaire.

Lorsqu 'en septembre 1939 l' armée fu t  mobilisée ,
l'organisation des services comp lémentaires était en
cours d'exécution. Faute d'indications nécessaires , les
crédits pour leur équi pement personnel n 'avaient pas
encore pu être demandés ni les effets  d'équi pement
nécessaires pré parés.

Dès lors , on a équipé tout d'abord le service com-
plémentaire armé, le service complémentaire d'avia-
tion et de défense contre avions , ainsi que celui des
mineurs. Pour autant que cela était nécessaire, les
autres catégories des services complémentaires ont
été également équipées et habillées dans l'intervalle.
A titre de mesure transitoire , c'est-à-dire jusqu 'au
moment où l'équipement sera chose faite , il a été
alloué à certaines catégories des services complémen-
taires une indemnité d'habillement de 30 ou 60 ct.
par homme et jour de service.

Enfin , le commandement de 1 armée a été autorise,
par arrêté du Conseil fédéral du 7 novembre 1939, à
prélever des souliers sur la réserve extraordinaire de
chaussures et à les délivrer aux hommes des services
comp lémentaires au prix réduit de fr. 10.— la paire.

VALAIS
Saxon. - Le chalet du Ski-Club

On nous écrit :
Avoir pris l ' initiative de construire un chalet pour

les skieurs est tout à l 'honneur des dévoués promo-
teurs. La construction du chalet du Ski-Club de
Saxon est en effet chose faite aujourd'hui , et nous
ne pouvons qu'en remercier les membres dévoués.

Dimanche passé, sous un ciel nuageux , nous mon-
tâmes dans une splendide « Paccard », conduite avec
maîtr ise par M. Topaze, et nous nous dirigeâmes par
une route zigzagante vers le point culminant , la mon-
tagne sublime dont nous avons si souvent rêvé l'au-
guste cime. Nous arrivâmes après vingt minutes de-
vant un tout magnifi que chalet où allait avoir lieu
ce jour la remise de la cabane aux skieurs. Mais
voici déjà que tous les membres étaient là avec les
pelles , pics , scies , haches, etc., décidés de rendre ce
chalet frais et pimpant. Le dévouement de ces so-
ciétaires assidus mérite d'être signalé , car à part cela
ils avaient déjà dû effectuer trois journées de tra-
vail ! Et c'était aussi pour cette raison qu'ils étaient
fiers , dimanche, de prendre possession du chalet.

Avant le dîner où chacun put se régaler d'une
délicieuse raclette accompagnée d'un pétillant..., eut
lieu le hissage au mât de notre drapeau à croix blan-
che qui flottera désormais là-haut, tout là-haut , sous
le signe de la bonne camaraderie.

pourtant , elle le ferait plutôt que de l'éloigner de
Rég ine ; elle lui confesserait ses scrupules , ses crain-
tes, elle lui montrerait son cœur à nu, elle lui dirait :

— De par la reconnaissance que je vous dois , je
vous appartiens ; si vous l'exigez, je serai à vous ;
dites un mot et , les yeux fermés, je vous épouserai ,
mais auparavant , sachez ce que je suis, ce que je
ressens, ce que je redoute ; puis décidez , d'avance je
me soumets à votre verdict.

Ce qu'il serait , ce verdict , elle n'en doutait pas : il
lui rendrait sa liberté engagée, non par des paroles ,
mais par les obligations qu'elle avait contractées en-
vers lui ; il serait un peu amer, sans doute, son cœur
saignerait , peut-être ? Mais elle saurait si bien met-
tre un baume sur sa blessure ! si sûrement lui faire
oublier à force d'affection vraie , de dévouement sin.
cère ! Elle mettrait  à cette tâche tous ses soins, tou.
tes ses séductions ; et elle réussirait, il la pardonne-
rait , il lui reviendrait , comme auparavant, plus sûre-
ment même, car les bases d'une solide amitié se-
raient définitivement fondées entre eux et, rien ne
venant plus la troubler ni l'inquiéter, elle serait le
charme de leur vie.

Cette souriante image rasséréna un peu la duches-
se et elle éprouva aussi cette sensation de calme et
d'apaisement qui suit les décisions prises , quelles
qu'elles soient , après une grande perp lexité. Son par-
ti arrêté , elle respirait plus à l'aise. Elle s'arracha
donc à sa longue méditation , cacheta la lettre qu'elle
avait écrite à la princesse de Chantarral et ayant ,
dans cet après-midi , fixé quatre destinées : la sienne ,
celle de sa fille , celle du prince et celle de M. d'Ar-
tes, elle s'en fu t , le cœur plus léger, rejoindre Rég i,
ne qui l'attendait pour une promenade en voiture
avant le dîner.

Si la duchesse, par sa résolution prise , avait re.

Puis ce fu t  la partie officiel le ouverte par le chant
« O monts indépendants », entonné par toute l'assis-
tance debout. Et voici M. Char ly  Bruchez , l' actif pré-
sident du club , d' ouvrir la partie oratoire. Il remer-
cie les membres présents et tout  spécialement M.
Kl inger  de Berne , préposé aux cabanes , venu tout
spécialement pour visiter la construction. Il adresse
aussi des fé l ic i ta t io ns  à M. Henri Favre qui a été
non seulement l'entrepreneur qui a construit  le cha-
let , mais aussi l'architecte qui en a conçu les plans.
« Ce jour tant  a t t endu , di t - i l , a pour nous skieurs
une si gni f ica t ion  toute par t icul ière  : il consacre en
effe t  les ef for ts  de vous tous pour la construction de
notre home, qui est l'apothéose de nos souhaits for-
mulés et en t re tenus  depuis tant d' années et enf in
réalisés. » M. Bru chez t e rmine  en formulant  les vœux
les plus chaleureux pour le développement du ski.

C'est ensuite M. René Volluz , le président si mé-
r i tant  du comité de construct ion , à qui les skieurs de
Saxon doivent cette cabane. Il nous fait  tout d'abord
un magnif ique  exposé des t ravaux effectués. Après
avoir remercié tous ses collaborateurs qui ont tra-
vaillé avec cœur à la construction de ce chalet , M.
Volluz fi t  ressorti r  quelques dates méomorables . Ce
fut  le 2S mai 1938 que le club demanda à l'Associa-
tion suisse des clubs de ski l'autorisat ion pour la
construction d' un chalet ; le 2 ju in  de la même année
un comité de construction se forma et travail la dès
lors en étroite collaboration avec les autori tés ct les
maîtres d 'état  de la commune. Il rappela en passant
le mervei l leux geste sportif et désintéressé de la
munic ipa l i té  qui o f f r i t  un intéressant subside.

M. Volluz termina son élogieux exposé par cette
péroraison : « Chers clubistes ! Dans quelques jours
notre chalet sera complètement terminé.  Dès aujour-
d'hui il vous appart ient  et je vous le remets en toute
confiance. Prenez-en soin comme s'il s'agissait de
votre maison personnelle. Soyez toujours  ordres , soi-
gneux et propres. La tâche fu t  ardue mais la récom-
pense est belle. Sachons garder et conserver notre
cabane pour nos futures  générat ions de skieurs. »

M. Klinger , de Berne , nous apporte enf in  le salut
cordial des autori tés  centrales. « Ce chalet , dit-il ,
p lacé sous notre drapeau , doit être un endroit de
rall iement et où ne ré gnera que la camaraderie. » Il
remet ensuite un magni f iq ue  souvenir des autorités
centrales. Signalons encore que M. Klinger  a été en-
chanté de cette construction ; elle ré pond en effe t
aux exigences modernes tout en restant  p ittoresque.

Encore une chanson , encore des chants, et c'est
sous le signe de la gaîté et de la joie que la cabane
du Ski-Club de Saxon a été remise aux skieurs.

Avant de terminer , disons aimablement merci aux
comités, et... à l ' inaugura t ion  officielle , qui devra
réunir  toute  la population d' en bas. C. V.

Chamoson. - Les jeunes qui s'en vont
Une très nombreuse assistance a accompagné di-

manche dernier  au cimetière Mlle Thérèse Posse,
fil le de M. Gabriel Posse entrepreneur.

Cette brave jeune f i l l e  s'en va à la f l eu r  de l'âge,
des suites d' une maladie de cœur, malgré tous les
bons soins dont elle fu t  entourée.

Nous présentons à ses parents frapp és dans leurs
plus tendres affect ions nos bien sincères condoléan-
ces.

' hiA/mée j MAÀm.
' ^ÏÏlmÀieWiQm^
Avec de tels maux de tête, pas moyen de
faire du bon travail ! — Allons donc/ n'en
de bien dangereux làl Un ou deux com-
primés d'Asp irine, un verre d' eau , c 'est
pourtant simp leI.. .  et vous revoilà aussi-
tôt dans votre assiette.

ASPIRINE Œà
.... Le produit de confiance \^R^/

trouve la paix , il n en était pas de même de Geor-
ges : il avait quitté la villa , sur l'injonction amicale
de Régine, dans un état de bouleversement moral
impossible à décrire.

Il ne lui était plus permis de se dissimuler la vé-
rité , ni de chercher à s'abuser lui-même ; il aimait
Régine, il l'aimait de cet amour pur , fort , exclusif
qui est le grand , le véritable, l'uni que amour , celui
qu 'on ne ressent qu 'une fois dans son existence , ce-
lui dont on vit ou dont on meurt .  Il le reconnaissait
tel , justement parce qu 'il n'avait  encore éprouvé rien
qui , de près ou de loin , ressemblât à ce sentiment.
Sa nature exaltée et ardente avait pu lui faire pren-
dre d'éphémères caprices pour des passions , dc vives
admirations pour des at tachements sérieux , jamais il
n'avait senti à ce point tout son être se dérober à la
puissance de sa volonté pour appartenir à une fem-
me. Et quelle femme ! une enfant , une enfant ado-
rable, avec laquelle il avait joué à la paternité , pre.
nant pour de la p itié les attendrissements qu 'elle lui
insp irait parfois , pour de la charité le besoin qu 'il
avait de la voir à toute heure , de s'occuper d'elle ;
pour de l'intérêt , le trouble qu'elle faisait  naître en
lui à certaines heures où, confiante , elle lui ouvrait
son cœur. C'est ainsi qu 'il s'était mépris si longtemps
sur la nature de l' affection qu 'il lui portait et, s'il
avait tant tardé aussi à s'en rendre compte , c'est que
ce sent iment semblait à première vue inadmissible ,
odieux même ; aimer la fille d'une femme qu 'on a
cru aimer, qu'on va épouser , après avoir fait tous
ses effor ts  pour gagner le cœur de cette femme et
avoir peut-être réussi !

Mais il n'était plus temps de disserter sur la va-
leur de cet amour ni même de chercher à le combat-
tre , par le fait même qu 'il était coupable ; il s'était
établi en maître dans le cœur de Georges et ses ra-



SION
Une nouvelle usine électrique à la Morge

On nous prie d insérer :
L'Assemblée pr imaire  de Sion est convoquée pour

le 25 novembre crt. aux fins de se prononcer sur la
proposition du Conseil de contracter un emprunt  de
fr. 500,0000.— dans le but d'équi per la force motrice
de la Morge.

Il est regrettable que des projets de travaux de
cette importance soient si peu préparés dans l'op i-
nion publi que et doivent faire l' objet de décisions
brusquées. Aucune étude d' un projet de cette enver-
gure n'est publ iée  et les décisions devront  être prises
au pied levé après quelques sommaires exp lications
des Services Industriels.

On aime au jourd 'hu i  les décisions prises à la lég ère
et les adminis t ra t ions  tendent  à habi tuer  les citoyens
à se trouver devant le fa i t  accomp li. Et c'est pour-
tant ceux même qui prônent à tout venant l' exten-
sion des droits populaires qui rendent leur exercice
dans des condit ions normales, impossible.

Le projet de la Commune soulève pourtant  des
problèmes de première importance , et je me crois
obli gé de faire  part  à mes concitoyens des objections
que font naî t re  les projets munici paux.

Je veux examiner  spécialement les deux points sui-
vants :

1. oppor tuni té  de la dépense ;
2. son ut i l i té  prati que.
1. Je crois utile de relever que cette dépense est

inopportune dans les circonstances actuelles. En ef-
fet elle se présente dans le moment le plus défavo-
rable au point dc vue financier.  Tous les matériaux
de construction vont subir un renchérissement très
important et ce fai t  rend impossible l'élaboration
d' un devis qui ne donnera pas des surprises désa-
gréables. En temps normal , les devis des administra-
tions sont toujours trop optimistes , à quoi faut-il
s'a t tendre de devis élaborés dans les temps que nous
traversons ?

La Commune a au reste devant elle de graves pro-
blèmes d'ordre f inancier  à résoudre et des tâches
coûteuses à accomp lir. Je ne veux signaler que les
plus importantes :

Le nouvel Hôpital régional , dont le coût dépassera
les devis vu le retard apporté à sa construction , et
les Casernes.

La Commune doit digérer des placements finan-
ciers importants et sans revenus. Je veux parler de
la clini que , du bâtiment de l'ancienne poste , du bâti-
ment de la Caserne , du Stand et de l'ancien Hôpital
qu 'elle devra racheter si le Canisianum devait part ir
ou rentrer  à Innsbruck.

U me paraît enfin que le système des dettes et
des dépenses sans couverture devrait cesser.

2. On fera entrevoir , pour favoriser la réalisation
du projet , des perspectives réjouissantes de recettes
importantes.

Ces perspectives ont déjà servi d'appât lorsque la
Commune a voulu à tout prix construire une usine à
gaz qui devait  rapporter le Pérou.

Il est , inu t i le  d ' insister sur le fait  que ces perspec-
tives ne se sont pas réalisées et que c'est le contrai-
re qui s'est révélé la réalité. Au point de vue des
avantages nous sommes devant l ' inconnu.

Ce qui est certain , c est que les forces de nos ri-
vières sont des forces inconstantes. Il a fallu , cela
va sans dire , en équiper quand il n'y avait pas d'au-
tres possibili tés.  La Commune l' a fai t  par ses deux
usines dc la Lienne. C'était bien. Mais avec les for-
ces inconstantes on a surabondance en été et insuf-
fisance en hiver.

L'op inion que je connais de sp écialistes hydrauli-
ciens est que le moment de l'équipement de forces
inconstantes est passé dès l'instant où des bassins
d'accumulat ion existent. Ces bassins ont été cons-
t ru i ts  spécialement pour venir au secours des forces
inconstantes.

La Suisse est munie maintenant  de ces forces de
pointes et Sion est à cet égard part iculièrement bien
placée. La force constante de la Dixence est à sa
portée.

En outre le Valais est intéressé à cette force cons-
tante comme actionnaire (200,000 fr.) de l'E.O.S. qui ,
par la construct ion du bassin de la Dixence , a com-
me but de fournir  en forces de pointes les cantons
de la Suisse romande. Soutenons ce qui existe, sur-
tout quand nous y sommes financièrement intéressés.

La proposition du Conseil communal remet sur le
tapis la grave et importante question du rôle de
l 'Etat  dans la vie économique.

Les économistes sont unanimes à déclarer que
l 'Etat est un mauvais commerçant , un mauvais indus-
triel .  Ses déficits  ne le préoccupent pas. C'est le
cont r ibuable  qui les paye.

Un exemple typique et actuel peut être trouve
dans la façon dont l'Etat fédéral a géré la caisse
d' assurance de ses fonctionnaires. Le déficit  d'un
mi l l i a rd  est tout simp lement mis à la charge des con-

cines y étaient  trop profondes pour qu'on pût espé- , savoir si elle était décidée à la tenir, parce que
rer l'en chasser. M. d'Artcs n'y essaya pas, mais il
se rendit  compte que sa place ne pouvait plus être
entre ces deux femmes qui , bien inconsciemment,
étaient rivales dans son cœur , et il cn éprouva un
nouveau déchirement.

La passion que Régine lui avait insp irée était
chaste comme la jeune fille elle-même ; il lui sem-
blait  que , pourvu qu 'elle ne fût  à aucun autre et que
la jalousie ne vînt pas réveiller les ardeurs de sa
na ture , il aurait  suffi  à son bonheur de vivre auprès
d'elle , comme il le faisait depuis quelques mois, res.
pectant sa candeur , pour n'être éternellement que
son ami. Mais cela même lui était refusé, il devait
la fu i r , il mettrai t  sans doute entre elle et lui l'im.
mensité  d'un monde ct ne la reverrait jamais.

A cette pensée son âme, virile pourtant et forte-
ment  trempée, défai l la i t  : il en est des passions com-
me des maladies ; elles vous attaquent en raison de
votre force.

Néanmoins  il ne faiblissait  pas , il ne cherchait  pas
de compromis à o f f r i r  à sa conscience ; son devoir ,
son honneur  lui commandaient de par t i r , il partirait .
Car, s'il avait pu admettre  la possibilité , s'y soumet-
tre même, d'épouser la duchesse sans amour , par
respect pour la parole donnée, cela ne lui était plus
permis , maintenant  qu 'il aimait sa fille. Cette date
du 17 mars , qu 'il y a quelques mois seulement , bercé
par son erreur , il a t tendai t  avec une si joyeuse et
confiante impatience, cette date le poursuivait, tin-
tant à ses oreilles comme le glas de son bonheur.
Ne serait-elle pas, en effet , celle de la séparation
défini t ive  ? et elle était si proche ! le surlendemain
il lui faudrai t  aller trouver la duchesse et lui dire...

Grand Dieu ! que lui dirait-il !
Qu'il la relevait de sa promesse avant même de

Quel prétexte invoquerait-il ? Sa santé, éprouvée
subitement par quelque maladie grave ? elle n'y croi-
rait pas ; des humeurs noires et chagrines ? elle lui
rirait au nez ; il était si gai encore, huit jours aupa-
ravant ! Des revers de fortune ? elle prétendrait l'en
dédommager. Quelque obligation douloureuse de son
passé , laissée là-bas en Amérique et dont il avait
espéré vainement s'affranchir ? Oui , il dirait cela
afin qu'elle n'insistât pas pour savoir le vrai motif
de sa conduite , car c'était là sa peur, qu'elle insistât !

Lui qui , depuis un an, avait mis tous ses soins à
lui plaire , s'il avait réussi , si elle l'aimait ! Et, épou-
vanté , il se retraçait la modification de ses maniè-
res avec lui , surtout depuis quelques mois, son soin
de lui être agréable , les prévenances qu'elle avait
pour lui , certaines inflexions émues de sa voix, cer-
tains mots affectueux , et le long regard doux , triste,
aimant , pourtant , qu 'elle attachait parfois sur lui. Oh !
le malheur serait complet ! elle l'aimait sans doute ;
il aurait ranimé, pour le briser ensuite, ce noble et
vaillant cœur de femme qui s'était enveloppé digne-
ment dans le deuil et l ' indifférence pour , calme et
fier , y mourir ; et il ne l'avait arraché au tombeau
de sa jeunesse et de ses espérances que pour le
plonger dans celui mille fois plus sombre et plus
cruel que creusent la trahison et l'abandon.

N'était-ce pas là un crime et n'en serait-il pas
maudi t  ?

Mais s'il devait fatalement peiner la duchesse, Ré-
g ine n'aurait-elle pas aussi sa part de la douleui
qu 'il avait apportée sous ce toit hospitalier ?

Régine ! c'était la note la plus aiguë de son déses-
poir , n'allait-elle pas souffr i r  aussi par lui ? elle pour
qui il eût donné sa vie !

Comment allait-elle prendre son départ ? que di-

tribuables , et c est a ce sacrifice que le peuple suis-
se est convié le 3 décembre prochain.

Quand une administration demande aux citoyens
des crédits pour étendre son espace vital industriel
je crie casse-cou, et je leur demande de bien méditer
cette pensée :

« Le bien que fait  l'Etat il le fait mal , mais le mal
qu 'il fait  il le fait bien. »

Je crois donc devoir conseiller à mes concitoyens
de refuser de s'embarquer dans cette aventure.

En tous cas il paraît  indiqué de ne pas se conten-
ter des simp les propositions du Conseil , et de ses
organes techniques, mais de demander à des experts
spécialistes et indépendants de se prononcer sur l'op-
portuni té  de créer encore une force inconstante en
tenant compte de la situation exceptionnelle de Sion
par rapport à la possibilité de se procurer des for-
ces d'hiver.

* * *
En écrivant l'article qui précède et dans lequel je

m'efforce de traiter la question objectivement , je me
prends à sourire en me disant que peut-être la ques-
tion de la force hydraulique n'est pas la principale ,
mais je fais ce que je considère comme mon devoir.

Et. Dallèves, avocat.

L'esprit du préfet
Napoléon se p laisait à embarrasser les fonction-

naires par des questions imprévues. Etant dans le
Département de l'Ain, dont un M. Bengnot était le
préfet , il lui demanda combien, dans l'année, il avait
signalé d'oiseaux de passage.

—¦ Un aigle , sire, répondit le spirituel préfet.
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iiiiMi _ii_ii_-n-T____ _ '̂_^iniii_i_ iiii__ __-i_ _miT-T_rTTiin_nBirTrnrii_iiiî ___[ II I I I I I IIIIIIBIIIIII ' III HHIIII IIIIIIIHIII I IIIIIII iiii'miliii M.ii"1 ,B______________i in ___iiii i iiiiiiiii HMiii__(_rT_ïïrimi __¦

Ce qui est vraiment demandé
au peuple suisse

Les adversaires de la loi de stabilisation des
traitements et de l'assainissement des caisses
d'assurance ou caisses de pensions du person-
nel fédéral crient au casse-cou financier.

Ils assurent que la loi voudrait mettre les
contribuables sur la paille, au mépris de tou-
tes les lois humaines et même inhumaines.

Il y a pourtant , au Conseil fédéral et aux
Chambres, des hommes de grande valeur et de
grande conscience qui ont le souci de la chose
publique, et de l'intérêt des foyers suisses tout
aussi bien que les adversaires de la loi.

Ces magistrats-là, ayant tout pesé, tout exa-
miné, tout calculé, recommandent la loi avec
des arguments solides à l'appui.

La dette d'un milliard et au delà subsistera
si la loi est repoussée.

Ce que l'on demande au peuple suisse et au
personnel, c'est exactement 365 millions et,
avec cela , la dette serait éteinte en 60 ans.

Puisse le citoyen valaisan considérer ces
chiffres sans se laisser détourner !

Comité cantonal d'action

rait-elle lorsqu'elle le saurait éloigné pour toujours ?
Sa mère lui en dévoilerait sans doute la cause... A
cette pensée, la rougeur montait au front de Geor-
ges ; il lui semblait que, devant cette révélation, Ré-
gine l'accuserait de l'avoir trompée. Trompée, pour-
tant , pourquoi ? Raconte-t-on aux petites filles les
affaires de leurs parents ? Régine pourrait , tout au
plus , lui en vouloir de ne pas avoir épousé sa mère,
ce mariage ayant dû lui assurer la continuation de
cette intimité qu 'elle aimait tant. Mais Georges, sans
s'expliquer pourquoi , avait l'intuition que le grief de
Régine contre lui serait d'une autre nature, qu'elle
lui reprocherait plutôt de lui avoir caché qu'il avait
aimé ou cru aimer une autre femme, cette femme
fût-elle sa mère. Car son attachement pour lui,
qu'était-il ?

Il n'osait pas se le demander : elle lui était appa-
rue si changée depuis quelque temps, si formée, si
sérieuse ! Etait-il possible que l' affection passionnée
qu'elle lui témoignait ait gardé dan s ce cœur où tous
les sentiments , en se développant , avaient mûri, son
caractère enfantin ?

A la villa , il y a quelques heures , il avait hésité
un moment à se reconnaître dans le portrait idéalisé
de celui qu'elle voulait pour époux ; mais il avait
chassé cette hypothèse inadmissible, la considérant
comme une des conséquences de sa passion , dispo-
sée, ainsi que toutes les passions, à rapporter à elle
tout ce qui se passe autour d'elle, et ne voulant y
voir que l'exaltation passagère et sans fondement de
la jeune fille.

Car, si elle l'aimait !

Non, ce serait trop horrible : toutes deux , la mère,
la fille , malheureuses de son fait parce que, dans
une heure d'illusion, il s'était trompé et qu'ensuite,

CHRONI QUE LITTERAIRE ET THEATRALE
Jean-Bard

Si nous avions une galerie des Amis du Valais,
Jean-Bard ne manquerait pas d'y entrer aussitôt.

Non pas pour les témoignages de sympathie qu'il
nous donne de temps à autre , mais plutôt pour les
multiples raisons que nous avons de le trouver pro-
che de nous.

Jean-Bard nous pardonnera-t-il cette camaraderie
antici pée ? Pourquoi pas ?

Cet homme est un metteur en scène au registre
étendu. Il joue avec un bel abattage, il a l'intelli-
gence diverse.

Les bourgs et les villes de notre canton ont de
leur côté un sens inné du théâtre, n'est-ce pas assez
pour nous entendre ? Avec toute la réciprocité du
monde !

Evolène , Liddes, Entremont, voilà autant de lieux
où hommes et femmes ordonnent leurs discours,
comme si un large public leur demandait compte de
la présentation de leurs histoires, sans comédie, mais
avec un sens précis de la vie en public. Ils représen-
tent à la fois et les êtres qu'ils désirent être, et les
collectivités qui les entourent , avec un détachement
où la vie et l 'humour se partagent leur part. Popula-
tions douées !

Savièse est aussi bien.
Un peintre sédunois , rompu à toutes les techni-

ques modernes, imaginait récemment la représenta-
tion à Savièse des « Fourberies de Scapin » et du
« Malade Imaginaire », dans le style de la comédie
italienne du temps de Molière.

Il pariait volontiers sur la réussite de ces pièces,
et la jubilation universelle qui s'ensuivrait.

Ce peintre formait le vœu que ces pièces ou d'au-
tres inédites soient jouées deux fois l'an, ici et là,
dans nos campagnes, non pas précisément par vain
souci de cultiver des populations qui comprennent
instinctivement toutes choses saines, mais pour la
joie d'un jour ou d'une semaine.

Pour le p laisir de comédiens de fortune, spontanés
et vivants, prêts à rire les premiers de leurs trou-
vailles inédites , et sitôt à la hauteur de leurs rôles.

Pour savoir rire un brin de temps, en se sentant
l'égal de ceux de toujours.

Nous approuvons totalement l'opinion de ce pein-
tre, Savièse est un de ces villages où la chose est
possible ; Evolène et Orsières et Savièse, se plai-
raient à la compagnie de Jean-Bard, le metteur en
scène et l'acteur.

Jean-Bard mérite notre estime, la plus chaleureuse,
pour d'autres raisons. Je n'ai pas dit qu'un goût par-
fait  le guide dans le choix de ses pièces, et l'audace
la plus sûre.

Les intellectuels valaisans aiment Jean-Bard, pour
son courage.

Les publics valaisans se rueraient spontanément à
la plupart de ses pièces, car rien n'est aussi prisé
chez nous , que le risque allié à la vie.

En une année, J. B. a monté quatre pièces au
moins exceptionnelles , dont les «t Vieux-Prés » de J.
P. Zimmermann qu 'il a fait triompher devant le pu-
blic le plus réticent de la Suisse.

Délaissant la campagne jurassienne, il n'a pas
craint de s'attaquer à « Abraham » sacrifiant de
Théodore de Bèze, tragédie avec chœurs, et il a em-
porté l'admiration.

Il a fait ces jours-ci succéder à l'audace de la mise
en scène , le défi dans la création même.

Il a composé une pièce violente contre le journa-
lisme de quelques-uns , l'a fait jouer à Zurich devant
des salles combles et a imposé le respect à la Presse
même, qui eut le bon goût de ne pas se sentir visée.

Je ne saurais faire de meilleur compliment à Jean-
Bard que le comparer à ces directeurs de théâtre
irremplaçables qui furent , à Paris, le Lugné-Poê, de
l'Oeuvre, et le Pitoëff du Théâtre des Arts.

Or, nous apprenons à l'instant que Ludmilla Pi-
toëff , qui fut  l'épouse du metteur en scène célèbre,
va jouer à Sion le « Canard sauvage » d'Ibsen.

Cette coïncidence subite nous enchante. Le specta-
cle projeté a ainsi plusieurs raisons pour une d'aller
au triomphe.

Le public valaisan, fier d'admirer en même temps
et la divine Ludmilla et notre grand Jean-Bard, assis-
tera à une fête sans précédent.

Et à présent , Jean-Bard que nous aimons pour son
talent d'acteur , de metteur en scène, d'auteur ; pour
son audace, son flair et son sens de la vie, Jean-Bard
profitera-t-il de son passage à Sion pour cimenter la
large sympathie que nous avons pour lui ?

Jean-Bar d, qui ne se trompe pas en son choix, va-
t-il penser à la puissante pièce de Maurice Zermat-
ten , « L'Amour et la Politique », que la population
valaisanne attend depuis deux ans ?

Cette œuvre , la plus actuelle et la plus significa-
tive qui soit , verra-t-elle le feu des planches, sous le
signe de Jean-Bard ?

Dans l'intérêt de tous , nous faisons le vœu que ce
grand rêve se réalise. H.

trop vain de sa propre force, il n'avait pas su se gar-
der de la séduction !

Son esprit ployait sous le fardeau de ces déchi-
rantes pensées, il sentait sa puissance de résistance
s'y dépenser en pure perte et , craignant de ne plus
en avoir à l'heure décisive de la séparation, il les
chassa.

— J'ai encore deux jours de soleil, se dit-il, et,
après, la nuit noire du désespoir ; demain j'irai à la
villa passer ma dernière soirée, voir Régine pour la
dernière fois. Je ne le lui dirai pas, je me priverai
de la pénible douceur du suprême adieu, puis, en
rentrant , j'écrirai à sa mère et, dès le lendemain, je
partirai sans les revoir.

XXIII

Georges s'est tenu parole : il a passé toute la jour-
née à faire secrètement ses préparatifs de départ,
puis , le soir venu, il a dîné en hâte et a pris le che-
min de la villa.

De la grille il a aperçu , au milieu des massifs du
jardin , la robe blanche de Régine qui , reconnaissant
son coup de sonnette, est accourue au-devant de lui
toute vive et toute charmante.

— Venez vite, lui dit-elle, je suis seule et je me
serais ennuyée à mourir si je ne vous avais espéré.

— Comment seule ? la duchesse ?
(A suivre.)

t̂m. ûi^ â̂i^
JneuMe attendante
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MARTIGNY
Cartes de ravitaillement

ponr le mois de décembre
La distribution des cartes , en Ville , commencera

lundi 27 pour les lettres A à F, mardi G à M, mer-
credi N à Z.

Loto dn Chœur d'hommes
Le Chœur d'hommes ouvrira la saison des lotos

demain soir , samedi , à 20 h. 30, chez Kluser. Il sera
continué le dimanche dès les 15 h. Le Comité de
cette sympathique société compte qu 'un nombreux
public voudra bien appuyer ses efforts.  Il en sera
récompensé par de magnifiques lots et de la belle
volaille.

Pharmacie de service
Du 25 novembre au 2 décembre : Pharmacie Mo-

rand.
Etat civil

Promesse de mariage : Thévenon Henri , Bourg, et
Giroud Judith , Bourg.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir vendredi , répétition générale à 20 h. 30.

Loterie de la Suisse romande
L'assemblée générale des sociétaires de la Loterie

de la Suisse romande a eu lieu à Lausanne lundi 2Û
novembre 1939, sous la présidence de Me Eugène
Simon, avocat et député, à Lausanne.

Malgré les circonstances difficiles crées par la
mobilisation, le bénéfice est de fr. 290,344.24, dont
fr. 34,248.42 pour le canton du Valais. Ce beau résul-
tat permettra la distribution de sommes appréciables
aux œuvres de secours pendant la mobilisation.
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Madame Marthe LONFAT-DELALOYE, à Martigny-
Ville ;

Madame et Monsieur Paul PAILLARD-LONFAT et
leur fille Simone, à Ste-Croix ;

Monsieur Jean LONFAT, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Henri GAY-DES-COMBES-

LONFAT et leurs enfants Henriette , Georgette,
Gérard, Jean-Claude, à Finhaut ;

Mademoiselle Marialice LONFAT, à Martigny-Ville ;
Monsieur le Chanoine Maurice LONFAT, au Grand-

St-Bernard ;
Monsieur Antoine LONFAT, à Martigny-Ville ;
Mademoiselle Célerine LONFAT, à Martigny-Ville ;
Madame Veuve Valentine DELALOYE-LONFAT et

ses enfants , à Sperling (Man.) Canada ;
Madame et Monsieur CONFORTI-LONFAT et leurs

enfants, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Emile LONFAT-GAY-DES-

COMBES et leurs enfants , à Finhaut ;
Madame et Monsieur Adrien GAY-DES-COMBES-

LONFAT et leurs enfants, à Finhaut ;
Madame Veuve Edwige LONFAT-COPPETET et ses

enfants, à Finhaut ;
Monsieur Mizaël COUDRAY-DELALOYE et famille ,

à Ardon ;
Madame Veuve Ang èle DUCREY-DELALOYE et

famille, à Ardon ;
Les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

MCE LOliFÛÏ-DELALO- E
leur cher époux, père, frère , beau-frère , grand-père,
oncle et cousin, enlevé à leur affection le 24 novem-
bre 1939 dans sa 64e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 26 no-
vembre 1939, à 11 h. 15.

Priez pour lui

La famille de Monsieur René LATTION-
GUEX, infiniment touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil, remercie toutes les personnes
qui y ont pris part ; en particulier ses amis,
la Classe 88 de Sion, le Parti libéral de Gran-
ges-Noëa, la Classe 88 de Martigny, l'Harmo-
nie Municipale et les Retraités.

Monsieur Herbert GATTLEN, empêché pour
cause de service militaire de répondre person-
nellement aux nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont été manifestées lors du décès
de sa chère épouse i

Madame Irène Gattlen
née DABIOLI

ainsi que Madame veuve J. DARIOLI-LAVEG-
GI et les familles DARIOLI et GATTLEN,
prient toutes les personnes qui ont si large-
ment pris part à leur grand deuil de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance émue
et de leurs sincères remerciements.

La famille Gabriel POSSE, entrepreneur à Chamo-
son, remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part au grand deuil qui vient de la frapper.
Un merci spécial à la classe 1921 et surtout à Mes-
demoiselles Simone Crittin et Jeannette Joris, les si
dévouées compagnes de leur chère disparue.

Dans les remerciements des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de la mort de leur
cher' frère Félix LATTION , parus dans le « Rhône »
du 21 novembre, c'est la classe 1912 qu 'il faut lire
et non 1902.

W A M / / >T\ ont été versés par l'assurance
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Passage en landwehr et landsturm
et libération du service

Passent en landwehr au 31 décembre 1939 : pour
l'infanterie, avec incorporation dans la couverture
frontière ou la landwehr de ler ban : les cap itaines
nés en 1901 , les premiers-lieutenants et l ieutenants
nés en 1907 ; les sous-officiers de tous grades , les
appointés et soldats de la classe de 1907. En outre ,
les dragons (sous-officiers , appointés et soldats) des
classes de 1908, 1909 et 1910 qui ont été instruits
comme recrues avant le ler janvier  1931.

Dans l ' infanter ie , passent en landwehr  de Ile ban
au 31 décembre 1939, avec incorporation dans l'in-
fanter ie  territoriale , à l'exception des mil i ta i res  des
troupes de couverture , qui conservent leur incorpo-
ration : les premiers- l ieutenants  et l ieutenants  nés en
1903 ; les sous-officiers de tous grades , les appointés
et soldats de la classe de 1903. Pour assurer le nom-
bre indispensable des cadres , ou en cas d' autre né-
cessité , l'autorité teneur de contrôle peut toutefois
mainteni r , au delà de cette limite d'âge , des officiers
subalternes et des sous-officiers dans la landwehr dc
ler ban.

Passent dans le landsturm au 31 décembre 1939
les cap itaines nés en 1895 ; les premiers-lieutenants
et l ieutenants  nés en 1899 ; les sous-officiers de tous
grades , les appointés et soldats de la classe de 1899.

Passent dans une catégorie des services complé-
mentaires : les cap itaines et officiers subalternes nés
en 1887 ; les sous-officiers de tous grades , les appoin-
tés et soldats de la classe de 1891.

Sont libérés des obligations militaires au 31 décem-
bre 1939 :

a) les officiers de tous grades de la classe de 1879.
De leur consentement , ils peuvent être maintenus au
service au delà de cette limite d'âge.

b) les sous-officiers , appointés et soldats de toutes
armes de la classe rie 1R79.

Enseignement militaire préparatoire
La division pour l 'infanterie a soumis au Départe-

ment militaire fédéral un nouveau projet relatif à
l' enseignement militaire préparatoire. Les associa-
tions intéressées ont eu l'occasion de donner leur
avis à ce sujet. Une fois définitivement mis au point ,
ce projet sera soumis aux Chambres fédérales qui
dési gneront , probablement en décembre déjà, les
commissions qui devront s'en occuper. Le « Soldat
suisse » relève à ce propos que ce projet constitue
un réjouissant progrès. Il varie passablement de la
solution envisagée tout d'abord. De 16 à 18 ans, les
jeunes gens seraient astreints à des épreuves annuel-
les de gymnastique avec des cours appropriés. A par-
t ir  de 19 ans, s'ajouteront l'enseignement et la prati-
que du tir. Le projet fait  appel dans une large me-
sure à la collaboration des grandes associations na-
tionales (tireurs , gymnastes, sous-officiers) qui au-
ront la tâche , lourde et belle , de préparer la jeunesse
aux exigences de la défense nationale.

Les prochaines écoles de recrues
Dans les neuf divisions de la Suisse , les premières

écoles de recrues de l ' infanterie auront lieu du 2
janvier au 27 avril 1940. Les deuxièmes écoles débu-
teront probablement au commencement de juillet. '

Les inondations
Dans toute la Suisse, on signale des inondations

et de graves dégâts causés par les eaux.

A propos des étrangers nés en France
La division fédérale de police communique ce qui

suit :
Un décret du gouvernement français en date du 19

octobre 1939 paru dans le « Journal officiel » du 27
octobre 1939 ramène pour la durée des hostilités de
21 à 18 ans l'âge de l'option des étrangers de sexe
masculin nés en France , et d'une année à trois mois
le délai pendant lequel ils peuvent opter. Les op-
tants qui sont âgés de plus de 18 ans et de moins de
22 ans lors de la mise en vigueur du dit décret sont
définitivement Français, à moins qu 'ils ne répudient
cette qualité dans un délai de trois mois à dater du
jour de la publication de ce décret. Pour les jeunes
gens âgés de 18 à 22 ans , le délai de répudiation ex-
pire le 27 janvier 1940. Ils doivent donc se mettre
immédiatement en rapport avec le consulat de Fran-
ce dans la circonscri ption duquel ils résident pour
procéder aux formali tés nécessaires. Sur demande, la
division de police du Département fédéral de justice
et police à Berne leur fournira les explications dont
ils pourraient avoir besoin.
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Transports funèbres
A.MURITH «. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod 0„V.e, tél. 2 17 71
MARTIGNY : Moulinet M., . . . . 6 12.25
FULLY : Ti.ramarcai R • ( .20 32
SIERRE : Caloz Ed • 5.14.72
MONTANA: Métrailler R • 2.02
MONTHEY : Gal.tti & Richard . . . » 62 51
ORSIÈRES : Troillet Fernand . . . . . 21
Villette-Bagnes : Lugon G. . . . (Châble) » 23

Pianos, Harmoniums Je sera is *cheg- dw
neufs  et d'occasion , 1 pia- 17 58 ¦• I I  4*
no à queue Steinway peu W •! *&•/ 11 ^̂
usagé, violons, mandoli- o(] -énlase
nés, accordéons, tambours _.__ „_. .„ «-..-i,--!-

saxophones POUP la B0UC_ 16rl8
H. Hallenbarter — SION MARC GRANGES, FULLY

COURTES NOUVELLES
En Suisse

Un beau don. — Le « Noël des soldats 1939 J> vient
de recevoir un chèque de 100.000 fr. de l'Association
patronale suisse des constructeurs de machines et
industr iels  en métallurgie , dont le président est M.
Diibi. Ce don magni f ique  a été accueilli avec la sa-
t isfact ion et la reconnaissance que l'on devine.

Certificat de capacité pour cafetiers. —- On mande
des Grisons que dans ce canton comme ail leurs , l'in-
troduction du cer t i f ica t  de capacité pour les cafe-
tiers et restaurateurs continue à faire des progrès.
Deux communes encore viennent de le rendre obli-
gatoire.

Ne faisons pas le jeu des spéculateurs. — On a
constaté à Obwald que des commerçants en gros...
et des spéculateurs , qui jusqu 'ici n'avaient pas fait
le commerce de bois , cherchent actuellement à en
acheter de grandes quanti tés .  L'off ice  cantonal des
combustibles invite donc les propriétaires de forets
et les scieries à réserver leurs stocks de bois de feu
à leur clientèle ordinaire , af in  de couvrir avant tout
les besoins du pays.

A l'étranger
Elévation des primes d'assurance. — Par suite des

nombreux désastres marit imes de ces derniers jours ,
les primes d'assurance contre les risques de la navi-
gation ont subi hier à la Bourse de Londres une
hausse importante.

Berlin sans taxis. — Les correspondants ber linois
des journaux suédois annoncent que dès que le soir
apparaît , la cap itale du Reich , qui compte 4 mill ions
et demi d'habitants , n'a plus a sa disposition que 80
taxis. Les correspondants attribuent ce fait au man-
que de benzine.

Un chançard. — Parmi les survivants du « Simon-
Bolivar » se trouve un avocat norvégien , M. Peter
Roschauw, âgé de 54 ans , qui nagea pendant quatre
heures avant d'être recueilli par un torpilleur britan-
nique. C'est la seconde fois que ce Norvégien échap-
pe à un grand danger. Il se trouvait à Varsovie au
moment du bombardement de cette ville et une bom-
be tomba sur la maison où il habitait , tuant sept
personnes et en blessant grièvement quatre.

Charité bien ordonnée... — Les négociations com-
merciales de la Roumanie avec le groupe d'experts
allemands se poursuivent jusqu 'ici sans résultats. Le
Reich espérait tirer des quantités considérables de
produits agricoles , de céréales notamment.  Un vif
mécontentement se manifeste par suite des entraves
mises au départ de vagons-citernes , notamment.

Pour les exportations de céréales , le gouvernement
a estimé qu 'en raison de la récolte défici ta ire il con-
venait d' abord d'assurer les besoins du pays.

Une collision fait 30 victimes. — Un grave acci-
dent de chemin de fer s'est produit dimanche près
de Spandau. Le rapide Berlin-Hambourg est entré en
collision avec un train de banlieue. Un vagon a dé-
valé le ravin et un autre a pris feu. On compte neuf
morts et vingt blessés.

39 tonnes de poivre vont être mises en vente à
Marseille. — Le vice-amiral Muselier, commandant
le secteur de défense mar i t ime, informe que des ven-
tes importantes de produits divers et de marchandi-
ses saisies par le service du blocus maritime contre
l'Allemagne seront effectuées sous peu par le service
local des prises maritimes au siège de l'Intendance
mari t ime à Marseille.

Ces ventes porteront sur les marchandises les plus
diverses , par exemple 39 tonnes de poivre , 120 ton-
nes de thé , etc.

Pourquoi je voterai oui
Parce que l'assainissement des caisses de

pension est rigoureusement indispensable et
que pour y arriver Confédération et personnel
font chacun leur part de sacrifice ;

Parce que la stabilisation des traitements
constitue une économie appréciable sur la loi

de 1927 ;
Parce qu'enfin c'est dans la solidarité que

la Suisse se révélera plus une et plus forte de-
vant l'étranger.

Promesse tenue
Mac Doole. —• Pourquoi fermes-tu toujours les

yeux quand tu bois ?
Mac Nish. — Parce que j 'ai promis à ma femme

de ne plus jamais regarder un verre de wisky !
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La hausse des matières premières et des

toiles exige un petit changement de prix du

LACTUSA
Il est fixé comme suit :

Le sac de 5 kg. à Fr. 3.3o
» » 10 » » 6. —
» » 20 » » 10.75
» » 5o » » 23.90

Il est , malgré cela , établi que l' alimentation

des V E A U X  et P OR C E L E T S  par le

LACTUSA est de beaucoup la plus avan-

tageuse. 

Le Docteur

EdSierro
spécialiste en chirurgie F.
M. H., reçoit à sa nouvelle
adresse :

Place de la Poste
Avenue de la Gare, SIOII

Cause départ
A vendre lîiacllltte È COlld. B
à pied « Singer» en parfait
état, ainsi qu 'un aspirateur
« Six-Madnn », derniergrand
modèle, complet et neuf. Le
tout à bas prix. — Ecrire
« Occa .1939, Poste restante
à Martigny-Ville.

Pourquoi la guerre aérienne
ne se déclenche pas ?

Par suite  d un accord tacite , les aviations des bel-
l igérants évi tent  de jeter des bombes sur les agglo-
mérations. Elles se contentent  de tracts , ce qui vaut
in f in imen t  mieux. Nous n 'assistons donc pas , en Oc-
cident , à la ré pét i t ion de la campagne de Pologne où
l' aviat ion a l lemande  joua un rôle e f f r ayan t  dans les
des t ruct ions  inf l igées  à ce malheureux pays. Avec les
divisions motorisées elle fut  un des é léments  du suc-
cès rap ide et de la désorganisat ion des colonnes po-
lonaises.

Pourquoi n'agit-elle pas de même contre la France
et la Grande-Bre tagne ?

L'expl ica t ion  est très simp le. Dc la part de la Po-
logne nant ie  d' une faible aviation comparat ivement
à la sienne , l 'Al lemagne n'avait  pas à redouter de
représailles. Il n 'en est pas de même de la part des
Alliés et les d i r igeants  du Reich n'ignorent pas que
vis-à-vis de ceux-ci leur pays est par t icu l iè rement
vulnérable.

A ce propos , on écrit de France à la « Gazette dc
Lausanne » :

Le jour  où Strasbourg, qui n 'est qu 'à quelques
centaines de mètres des canons allemands — serait
bombardée , Kar ls ruhe  serait au tomat i quement dé t ru i -
te... Car le jour où 20 bombes tomberaient  sur Pa-
ris , toute la Rhénanie  aurai t  à subi r  le feu des avia-
tions et des canons franco-anglais.

Les mines , les usines , les voies ferrées seraient
directement menacées. Les dix ou douze ponts qui
joignent  les deux rives de la Sarre seraient cn quel-
ques jours détruits.

Ce que nous ne pouvions envisager de faire , il y a
deux ans , on peut l' exécuter aujourd 'hui .

* » «
En temps de guerre , la France a pris ses disposi-

tions pour que Paris ne soit pas un élément vital  du
pays. Mais , rien que la Sarre — p lacée sous le feu
direct de notre art i l lerie — est l' une des plus riches
régions de l 'Allemagne avec ses puits  d' extraction ,
ses hauts-fourneaux , ses aciéries ct le reste.

Paris est à 500 kilomètres des aérodromes nazis.
Mais les centres de production allemands sont à la
portée des canons alliés.

Une maison détruite à Paris , cela ferai t  10 usines
vitales pour le Reich incendiées et immobilisées.

Voilà pourquoi cette guerre n'est pas la guerre de
feu et de sang que l'Allemagne se promettait  de
faire.

Abri pour radium
Lors de l'évacuation de Londres , les directeurs des

hôpitaux se demandèrent , non sans souci , comment
ils pourraient  protéger contre un éventuel bombar-
dement leurs très précieuses réserves de radium.

Les transporter  à la campagne était peu commode ,
puisqu 'il faut  toujours avoir à portée de la main ,
aussi bien pour les traitements que pour les recher-
ches, le métal rare. On a tourné la d i f f i cu l t é  en creu-
sant un puits profond de 15 mètres dans les fonda-
tions bétonnées d'un hôp ital.

Et ainsi le radium , auxiliaire bienfaisant  de la
science, sera à l' abri des machines infernales , pro-
duites elles aussi par la science humaine , mais par
une science détournée des buts véritables que nous
lui assignons.

Tous

TRAVAUX
d1fMPBESSyOW

sonl livrés soigneusement

par l'

Imprimerie Pîll6t
M A R  TIGN Y Tél. 6 7052

l I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦_WMBWMMMMMW MM»

1 Malgré la
mobilisation de guerre
nous vendons la

POUDRE NOIRE
au prix de Fr. 2.80 le k lo

Martigny : Arlettaz Edouard , épicerie
Martigny : Lujon Ernest , épicerie

j  Monthey : Donnet Octave , fers
¦1 Orsières : Lovis. *-Vernay V., né gociant
H Orsières : Jorîs Gratien , né jçociant
3 Riddes : Pelfim Frères
à Saxon : Veuthey Alired , f ers
â Sembrancher : M. Joris & E. Paccolat

¦j Sierre : Rey Adol phe , négociant
3 Sion : P.eff. rlé & Cie, frrs
i St-Maurice : Amacker Josep h, fen
a . . ..nu ¦¦ -¦¦__ ¦ um T7i n_i»ii.-Ti-r*^ iinrnwnn>«nT_n_rTT_riTïïri

Le Rhône
le p l u s  f o r t  t i rage  des  j o u r n a u x  v a l a i s a n s

le v e n d r e d i

On cherche bonne On cherche un

cuisinière chauffeur
pouvant  tenir  ménage expérimenté pour ca-
soigné pour personne mions à mazout  et à
seule. Faire oflres dé- benzine .  - Faire oflres
taillées avec cop ies de détaillées avec copies
certificats à Case pos- de certificats à Case
taie 22, Monthey.  postale 22, Monthey.



Les événements
Les représailles des Alliés

En présence dc la volonté a l lemande dc riposter
au blocus f ranco-br i t ann ique  par tous les moyens ,
l 'Angleterre  s'est émue et , mardi , M. Chamberlain
annonça l ' in ten t ion  dc son gouvernement  d' user de
représail les.  Dès main tenan t , toutes  marchandises de
provenance a l l emande  ou à dest inat ion du Reich se-
ront saisies. Celles qui sont destinées aux neutres
devront  être pourvues de cert i f icats  de destination
établ is  avant leur  embarquement .  La France a adhé-
ré au projet anglais.

Cela compl iquera  s ingul ièrement  la navigation des
neut res , mais ils comprendront  que les puissances
occidentales sont forcées d'opposer une défense tota -
l i t a i r e  à l' a t t aque  to ta l i ta i re , écrit un journal  parisien.
La nécessité fa i t  loi du côté allemand. Si elle ne fai-
sait pas loi du côté des Alliés , les démocraties péri-
ra ient  ct d i spa ra î t r a i en t  également la l iberté et l'in-
dépendance des pet i ts  Etats.

« Excelsior » mont re  ce que les Allemands perdront
à la suite  de la décision du blocus total franco-an-
glais .  « Grâce au système de troc (échange des mar-
chandises),  écrit  ce journal , l' adversaire a trouvé le
moyen de se procurer  des matières premières et des
devises. Ber l in  obtenait  des Balkans , par exemple ,
des minerais.  Il les exportait  en Amérique du Sud ,
où un nouvel échange avait lieu. Le produit  de ce
troc était vendu aux Etats-Unis et , avec l'argent ob-
tenu , l' ennemi pouvait  se procurer du pétrole mexi-
cain , qu 'il fa isa i t  ramener en Allemagne par des bâ-
t imen t s  suédois. L'op ération était compliquée , mais
product ive .  Elle pouvait  être simp lifiée en cas de
vente directe dans le Nouveau-Monde. Cette activité
sera désormais in t e rd i t e  aux Allemands. »

L'attentat de Munich
La Gestapo a arrêté un nommé Georg Elser com-

me auteur  de l' a t tentat  contre le chancelier Hitler

CltlÉlïlA * SPECTACL ES
dans les Cinémas de Martigny
étoile : Un film étrange et passionnant

« Le mystérieux Dr Clitterhouse »
Quel' est cet étrange pouvoir qu 'il a sur les malfai

cuis  ? Il se fa i t  aimer des uns , obéir des autres
.raindre de tous !...

Pourquoi  l'a i t - i l  le bien le jour , alors qu 'il vole 01
|u 'il tue la n u i t ?  Le mystérieux Dr Clitterhouse est-
i v ra iment  un criminel , ou seulement un grand sa
ant  que passionnent  trop certaines recherches scien
ifi ques ?

Vous allez connaî t re  la secrète passion qui anime
ous les trai ts  du grand acteur G. Robinson , le mys
î r i cux  Dr Clit terhouse.

« Blanche-Neige » triomphe an Corso
Quel plais i r  dc revoir Blanche-Neige et les 7 nains

'rof , Atchum , Dormeur , Joyeux , Timide , Grincheux
implct !
Ce fi lm passe pour la dernière fois à Martigny, e

ous le recommandons chaleureusement à ceux qu
e l' ont pas encore vu.
Le programme du Corso comporte en Ire part it

n film policier : « Rouletabille aviateur », de Gastor
,eroux , interprété par Roland Toutain , Germains
uisscy, Lisette Lanvin , Léon Bélières , etc.

Une matinée spéciale pour les enfants  de Marti gny
ura lieu dimanche à 17 heures (60 et.).
Les enfants  des environs seront seuls admis à 1;

éance de 14 h. ¥i, mais dans ce cas ils ne pourron
oir que « Blanche-Neige et les 7 nains ».

H ETOILE H
Il vole dc» bijoux ! Il vole des cœur» ! Il joue avec la mort !

S.̂  cM^Mè/ikiiœ '
Docteur Clitterhouse
Un film qui vous pnssionnera , comme it a passionné tout Paris
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Rouletabille, aviateur '"j~

avec la comp licité de la police anglaise et de Otto
Strasser , un nazi ennemi du Fuhrer , domicilié à Pa-
ris. Selon ce dernier , c'est la Gestapo elle-même qui
aurait  organisé la mise en scène du complot.

Otto Strasser a déclaré , au cours d'une interview ,
qu 'il n'a jamais  entendu parler de Georg Elser.

« Je ne connais pas Elser , a-t-il déclaré , et il est
certain qu 'il ne fait pas partie de mes hommes. Le
fait  que la Gestapo estime qu 'il est uti le de porter
une accusation de ce genre contre notre « Front
noir  », me prouve la puissance de notre organisation
et m' indique que la Gestapo se rend compte que
notre  action à l ' in tér ieur  du Reich est telle qu 'il est
nécessaire de déclencher une grande offensive con-
tre l' ennemi de l ' intér ieur .  Mais nous n'avons rien à
cra indre  La Gestapo tente de porter un coup au
« Front  noir », mais nous avons des adhérents qui ne
seront jamais  découverts. Ils travaillent non seule-
ment dans toutes les organisations du parti national-
socialiste , mais dans la Gestapo elle-même. »

Otto Strasser indique  que le « Front noir » fut  or-
ganisé en 1930 : « La Gestapo , raconte-t-il , a cherché
à plusieurs  reprises à m'assassiner ou à m'enlever.
Sa dernière tentat ive a échoué, grâce à mes amis de
la Gestapo. » M. Strasser déclare que les membres
du « Front noir » se comptent par milliers. En 1930,
il y en avait 11,000.

C'est en plein conseil de guerre à Berlin
que Hitler renonça soudain

à envahir la Hollande
Les généraux Keitel , Reichenau et Blaskovitz

s'étaient réunis la semaine dernière , à Berlin , pour
une conférence finale en vue de régler avec le Fuh-
rer les derniers détails de l'attaque contre la Hollan-
de , qui devait être déclenchée le lendemain , lors-
qu'arriva une communication de l'ambassadeur d'Al-
lemagne à Bruxelles. Celui-ci révélait à son gouver-
nement les décisions que venait de prendre le gou-
vernement bel ge.

La place vide....
7/M • â^ /̂ i^âr î é̂em ẑ//
Formitrol
l'aurait empêché!
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POUR FIANCÉS ! g
Une belle chambre Louis XVI , avec armoire à 2 I
porles avec glace , à prix avantageux. Buffets de salle à 1?
manger en noyer et chêne, buffets  de cuisine, lits en bois 1;

et en fer , tables , chaises, armoire, cuisinière à gaz et bois, ¦¦¦ :.
etc Vente, achat tt échange de mobiliers , habits , linges et dlTErs au j *
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Meubles prafiques
combines selon votre goûf
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DEVIS 5AN5 ENGAGEMENT
£>m Qualité

machines à écrire
Papier carbone

Rubans tous systèmes
H. Hallenbarter — SION

Contre le surmenage
Fortifiant alimentaire en paillettes so-
lubles, extrait scientifiquement du malt,
du lait et de l'oeuf , traités à 1 état frais,
l'Ovomaltine procure de nouvelles
réserves d'énergie aux nerfs excédés
par la vie déprimante de nos jours.

QVOM/SLTINE
veille sur vos forces

En vente partout à 2 fis el 3 1rs 60 la boite

Dr A. Wander S. A.. Berne
B381

Voici quelles étaient selon le et Daily Telegraph »
ces décisions :

« Si les forces allemandes at taquaient  la Hollande ,
mais ne venaient pas au sud de Nimègue et du Rhin ,
la Belgi que ne bougeait pas.

» Si l' avance al lemande s'effectuai t  vers le sud de
Nimègue , en part iculier  à travers le Brabant hollan-
dais , la Belgique ordonnait la mobilisation générale
immédiate et déclarait  que sa sécurité était menacée.

» On croit savoir , ajoute ce journal , que la nou-
velle eut  l' ef fe t  d'une bombe. Jusqu 'alors , les diri-
geants al lemands avaient été fermement convaincus
que la Bel gique observerait  une neutralité absolue
tant  qu 'il n'y aurait  pas violation de son territoire.

» C'est au reçu de l ' information que leur communi-
quai t  l'ambassadeur à Bruxelles que Hitler et les gé-
néraux ont alors immédiatement conclu que le plan
qu 'ils avaient arrêté n'était pas réalisable. »

Les négociations commerciales
germano-roumaines ont échoué

Les négociations commerciales engagées à Buca-
rest entre les experts allemands et roumains ont
échoué. Le Dr Claudius , chef des services économi-
ques de la Wilhelmstrasse , et les experts qui l' accom-
pagnaient , ont quit té Bucarest , mercredi après-midi.

Avant  son départ , M. Claudius a signé avec les
délé gués roumains un procès-verbal prévoyant la
mise en application de la deuxième tranche de l'ac-
cord commercial germano-roumain de mars dernier.
Ce document permet t ra i t  d'exporter en Allemagne
une certaine quanti té  de produits oléagineux malgré
l ' interdict ion d'exportation décidée dernièrement par
la Roumanie pour satisfaire aux besoins de sa défen-
se nationale.

et raccord commercial russo-allemand
se heurte à de sérieuses difficultés

Les négociations de 1 accord de commerce russo-
allemand se heurtent  à de sérieuses difficultés , croit

WSri ' v^^rfTw|i/^*fi la labletle 
Pour 6 assiettes 20 cts.

| fl» \ i \^wU 'SM ,e -obelet Pour 55 assiettes 1.50 fr.
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TIMBRES CAOUTCHOUC - ENCRE - RUBANS POUR MACHINES A ÉCRIRE 1
PAPIER MACHINE A ÉCRIRE, ETC. |

IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY

A VENDRE

jeune vache
portante, race d'Hérens.

S'adres. à Clovis Pillet ,
Martig-ny-Bâtiaz.

A louer à Martigny, pour
de suite, petit

logement
de 2 pièces. S'adres. au
journal sous R 1954.

A VENDRE une toise de

FUMIER
S'adres. à Mme Vve Anna
Pierroz , Martigny-Bourg'.

savoir le correspondant du « Daily Express » de Co-
penhague. Il estime que « Staline ne tient pas à aug-
menter  le commerce entre les deux pays, augmenta-
tion que M. de Ribbentrop espérait obtenir en échan-
ge de la reconnaissance par l'Allemagne du contrôle
soviéti que dans la Balti que. Les messages de Berlin,
dit-il , s ignalent  que le chef de la délégation commer-
ciale russe à Berlin est rentré à Moscou pour rendre
compte de la si tuat ion.  L'Allemagne demande plus
de matières premières que les Russes ne veulent ou
ne peuvent en donner. Les Allemands, bloqués par
le contrôle de contrebande britannique, ont besoin
de minéraux et de pétrole. Mais la Russie ne dispo-
se pas de beaucoup d'excédents après avoir couvert
ses besoins intérieurs. »

La guerre dans l'air
Depuis trois jours , c'est-à-dire depuis que le temps

est clair , les aviateurs anglais et français auraient
abattu 18 avions allemands entre les frontières suisse
et belge , c'est-à-dire sur l'ensemble du front occiden-
tal. La destruction de 12 est en tout cas confirmée.

Les Allemands annoncent aussi qu'ils ont abattu
plusieurs avions ennemis.

Un destroyer ang lais échoué.
L'Amirauté communique que le destroyer britanni-

que « Gypsy » a touché une mine au large de la côte
orientale de la Grande-Bretagne et s'est échoué. 21
officiers  et marins ont été blessés et une quarantaine
d'hommes sont portés manquants.

La femme d'Adam
L'Ecossaise à sort jardinier. — Thomas, je me de-

mande pourquoi vous ne vous mariez pas. Vous
avez une belle maison et tout ce que vous pouvez
encore désirer, c'est une bonne épouse. Vous savez
que le premier jardinier du monde avait une femme.

Le jardinier. — Oui , mais il n'a pas conservé long-
temps sa place, ensuite...

les veaux oe vivent pa§
de ce qu 'ils mangent,

mais de ee qu'ils digèrent S
Il faut pour les élever , une nourr i ture  digestible, sa-
voureuse et concentrée. La Lactîna StlïSSe marque
,,Ancre'* remp lit ces conditions. C'est un aliment
assez complet et varié pour faire face à toutes exi-
gences du corps. La Lactina Suisse, très assimilable
remp lace complètement le lait et fait réaliser une
énorme économie avec des succès garantis. Deman-
dez échant i l lon  gratuit  à la

Lactîma Suisse Panchaud S. (LUeuey

Café-Brasserie __K_Juser, Martigny
Samedi 25 novembre dès 20 h. 30
Dimanche 26 novembre dès 15 A.

L j
j t â L m W &m ¦_¦ Jm ŜSmmm,

Br ^ w* BH _œr ^«%Jf I w
organisé par le CflCBIir d'Hommes de Martigny
nombreux lots ... aine de Bresse inulîailon cordiale

On cherche
à acheter

un moteur a huile lourde de 25 a 30 CH, une
pompe aspirante et refoulante de 2000 à 3000
litres-minute , ain. i que des rails et wago^ne.S de
50 cm. d'écartement. — Faire offres détaillées à
J. DIONISOTTI , Fabri que de Chaux , à Monthey.

ADI Produits d'Italie
Salami extra, le kg. 5.50 - Salametti, le kg. S.-
Saucis-on *, saucisses , lard maigre, au prix du jour

Demandez nos prix. Réductions p ar quantité.
Envoi contre remboursement.

Maison Domenjoz, Sion

Arbres fryitiar?
A vendre un millier de sujets d'un an , extra, en
poiriers : William , Louise-Bonne, Giffard ,
Beurrées Hardenpont , pommiers : Reine-des-
Reinettes. Cause de liquidation de pépinière,
vente à très bas prix. DIIT6n-Ua UdBn , Martigny.
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Un milliard...
ou 305 millions?

Parlant le 11 novembre devant les représentants de la
presse, réunis à Berne, M. le Conseiller fédéral Pilet-Golaz a
déclaré que ie déficit des caisses de retraite fédérales était
de 365 millions seulement, et non de tout un milliard comme
le prétendaient les adversaires de la loi .

C'est j ouer sur les mots.
Ce qui nous intéresse, nous autres électeurs-contribuables,

c'est la somme qu 'on nous demande pour renflouer ces deux
malheureuses caisses de retraite.

Cette somme, le Conseil fédéral , dans son message du l4
avril 1939, nous a dit qu 'elle est de

972 millions
Voilà ce que nous aurons à payer ;

de 1940 à l'an 2000,
en 60 annuités de 42.7 millions chacune,
au seul titre d'assainissement des deux caisses, donc
sans les contributions ordinaires de la Confédération
à l'assurance du personnel.

Avec ces contributions ordinaires, l'annuité , pendant ces
mêmes 60 ans, fera 65 millions par an .

Or, quel ques j ours avant le scrutin du 3 décembre, on
nous dit que les autorités fédérales , devant la situation catas-
trophique des deux caisses de retraite, leur ont déj à augmenté
ces dernières années leurs secours financiers j usqu'à raison de
33 millions par an.

C'est parfaitement exact.
II n'en demeure pas moins vrai que malgré ces déjà très

gros sacrifices, il nous reste encore à payer, dès 194°, un
total de

972 millions
somme qui , avec les 4 % d'intérêts garantis désormais aux
caisses sur leurs réserves, fait plus de tout un milliard lar-
gement compté.

Le Comité référendaire Un % décembre

La Ménagère avisée
achète dans les magasins qui distribuent les timbres
du Seivice d'Escompte, parce que son carnet se rem-

plit rapidement et lui permet de toucher les 10 fr.

A Sion, les commerçants suivants distribuent les
timbres-escompte :

Allet Henri, Pharmacie.
Amacker Sœurs, Tissus.
Andenmatten Joseph, Ferblanterie.
Arlettaz , Mme, Epicerie de la Planta.
Bagaïni Georges. Epicer.;.
Barman Maurice, Epicerie.
Cina Elise, Epicerie.
Constantin Eugène, Articles de ménage.
Darbellay Jean, Pharmacie.
Delitroz-Barbellay E., Epicerie.
Dénériaz A., Pharmacie.
Deslarzes, Vernay & Cle, Denrées colon
Droguerie Centrale.
Droguerie Sédunoise, Ed. Roten.
Ebener Joseph, Epicerie.
Elsig Kenri , Boulangerie.
Epicerie Valéria.
Exquis Léon, Boulangerie.
Fasmeyer Maurice, Pharmacie.
Fauth-Elsig, Vve, Epicerie.
Favre Jules, Epicerie.
Fiorina & Pellet, Imprimerie.
Franzé Emilie, Mme, Epicerie.
Gaillard Fernand , Bijouterie.
Géroudet A., Tissus et Confection».

Grasso Charly, Grains et Farines.
Gross Henri, Droguerie des Remparts.
Imprimerie Gessler.
Imprimerie Valaisanne.
Kuchler-Pellet M., Négociant.
Loretan Eugène, Magasin de bas.
Lutz Oscar, Machines-Outils.
Mariéthod A., Mlle. Chaussures.
Marx Elise, Epicerie.
Morard-Blatter & Cie, Epicerie.
Pfefferlé & Cie, Fers et Charbons.
de Quay A., Pharmacie.
Rossier Benjamin, Epicerie.
Rossier René, Pharmacie.
Sauthier Charly, Tissus, Articles de mén .
Sauthier J. B., Fers.
Schmid-Zoni Emile, Comestibles.
Schrœter Antonin , Magasin de Primeurs
de Sépibus Léopold, Epicerie.
de Torrenté-Schupbach , Tissus.
Varone A., Articles de ménage.
Varone-Frasserens, Modes, Mercerie.
Zanoli Jules, Vve, Epicerie.
Zimmermann X., Pharmacie.
Zoni Paul, Epicerie.

Boucherie Cheuaiine
&t centrais - uevey
jggjnrv Tél. 5 19 82
V j  *fif» vous expédie par
*̂ nf \J^L retour du courrier

% port payé
Viande hachée

sans nerfs gj le ley. fr. 1.70
Viande désossée

pour charcuterie 2.—
Morceaux choisis

pour sala son 2.20

Fromage maigre
Fromage 1 a gras
en pains entiers (10 à 15
kg.) et demi-pain , contre
remboursement. - Laiterie
Karthause, Ittingen , près
Frauenfeld (Thurgovie).

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLOME
commercial en 6 mois (compris
allemand et italien garantis
écrit et parlé). Prépar. emplois
fédéraux. Diplôme langues 3
mois.

Ecole Tamé - Lucerne 4
ou Neuchatel 4.

Jeune FILLE
très sérieuse, pr aider au
ménage et garder les en-
fants. Gage de 20 fr. par
mois pour le début. En-
trée 1er ou 15 décembre.
S'adres. à Mme Gaillard
fils , Echallens.

DPO D PiÉIÉ -Msée
de 42,000 m2, centre du
Valais. Ecrire sous chiffre
P 5676 S, Publicitas , Sion.

Jeune homme
16-19 ans , demandé dans
grand domaine. - Entrée
immédiate. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
man, le patron parlant
aussi le français. Offres
avec prétentions de salai-
re à Jacob Fisch, Bre-
gensdorf-Murlen , St-Gall.

Personne
d un certain âge, connais-
sant la cuisine et la tenue
d'un ménage, cherche pla-
ce dans petite famille.
S'adresser au journal sous
chiffre R 1955.

PRES
â Martigny
à acheter. Faire offres
au journal Le Rhône s/
R1894.

Rabais
a uiande de cneure

1.50 p. kg
I' Salami 4 80 »
II* Salami 4.20 »
Ia Sa ami extra 5.— »
I» Salametti 4.50 »
Boucherie De-BBrnardi,Téi. 3..1

LOCARNO

nouions
A vendre une centaine

de brebis portantes , race
de Bagnes et blanc des
Alpes, chez Dirren-Vau-
dan, Martigny.

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu , de sui-
te fco. Deman-
dez prix-cou-
rant R.

Fritz Bogli-von Aesch
Langenthal 45

A vendre
Lit moderne 2 places, crin
animal , lit métalli que, com-
mode, lavabos, armoire ,chai
ses, tables ronde et carrée ,
calorifères toutes grandeurs
et inextinguibles , bai gnoire ,
lessiveuse , le tout en par-
fait état, garanti propre.

Vente et achat en tout
genre « Aux Bonnes Occa-
sions » , tous les jours , chez
Ignace Fornage, Monthey

Occasion
A vendre Romaine 1S0
litres. A la même adres-
se, à louer à Marti gny-Ville

appartement
4 chambres, tout confort
S'adr. au journal s| 1935

Qui serait assez fou pour frotter w \j m
de beaux meubles polis à la pail- ^^
le de fer?
De même, la fine lingerie de dames, en couleur,
doit être lavée avec douceur et ménagements. La
finesse des tissus l'exige. Un bain de PERSIL pré-
paré correctement fait réellement du bien à ces
merveilles de la lingerie moderne. PERSIL ravive les
couleurs , leur redonne l'éclat du neuf. De plus: il
soigne les tissus et les conserve «jeunes* .

-»*«£

H E M K E L .  B A L E

Instructions PERSIL pour tissus délicats
1. Eprouver les couleurs : tremper une partie du vête-

ment invisible au porter dans de l'eau froide pure.
L'enrouler dans un linge blanc en serrant un peu.
Si aucune tache n'apparaît sur le linge blanc, votre
pièce est lavable.

2. Plonger chaque pièce quelques fois seulement dans
une solution de PERSIL froide (1 cuillère à soupe de
PERSIL pour 2 litres d'eau). Ne pas frotter , ni tordre:
PERSIL lave tout seul.

3. Immédiatement après le lavage, rincer plusieurs fois
à l'eau froide. Pour le premier rinçage des pièces
en couleurs, ajouter à l'eau un peu de vinaigre blanc
(1 ou 2 cuillères à soupe par litre d'eau).

4. Bien essorer, en enroulant chaque pièce dans des
linges-éponge. Repasser la soie lorsqu'elle est encore
légèrement humide.

5. Pour finir de sécher les lainages, les poser sur une
table recouverte d'un drap. Les étendre délicatement
pour leur donner leur forme normale. Intercaler des
linges blancs partout où le tissu est replié sur lui-
même. Ne jamais suspendre les lainages pour les
sécher. Ne jamais les mettre au soleil ou à proximité
d'un poêle

La maison qui a inventé la lessive
autoactive - si appréciée - et rendu
la vie plus facile à la ménagère

"** -«u W» ¦ « w u Sa «i_^^É _̂__K_â»_li -̂^NS_l

% ____ËJ___g c'est mieux laire ses achats
______ J_M^...MMB_______________B__-B-_B__ 1H-BBM EBk.

1 Caisse d'Epargne du Valais, Sion I
- 1̂ ____ * ________ __-_£_ __£____( JL ___¦__ _¦¦¦ ______ _-t. ft n _¦*_. Fondée en 1876 par la Féd. des Soc. I
lfi &ftf îê?tê? ÏÎlB!iBf _PIi_ P de S-c . Mut. du V.l.i. M
M «_fV<L_- ,OÏ\> Il__ 5_«SUTi.B_l1j. a 20 Anoncos dans lo canton I

CONTROLE OFF C EL PERMANENT

DvÂf C! - e*" sous tou tes autres formes aux
"e ClS hypothécaires conditions les plus avantageuses
mT\m{W\r%^m.é}mjf a t-rme ' en c/c a vue et à préavis ,
U 'S f J m J m S e'  et sur carnets d'E pargne , avec privilè ge légal




