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LA TROISIÈME CONDITION
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Le café dott toujours (tK frais, f ararne ies sana inérne Ies pias fina
étant volati!. Le calè fraldiement roti *ut profitable au plus haut point.

Nettoyet trouvent la colte-où verus conservés votre cuti, car les suof

tattces grasse* qua «ecritcnl toujours Ics grains deviennent rances à la

-tonguc ct altireat le beo goùt da cali.

Et n'oubUet famah qm e est etrrtont grtee k une addi tion de „Franek Speciale''

su «tte botami ot waunent délectaMe.

C A P I T O L E  S O N O R E
Tel. 390 SIONDès luudi 24 novembre, tous les jours , solite à 20 11. 30

Dimanche 30 novembre : Matinée à 14 h. 30. soirée à 20 h. 30

100 °|0 PARLANT FRANCASS
C'est une des plus belles ceuvres

que nous alt apporté jusqu'ici le parlanf
La rencontre avec un iceberg — Le « Tout le monde sur le pont » — L'affolement gene-
ral — La veulerie de la foule — Le sauve qui peut dans la nuit noire — La dernière
prière des naufragés : « Plus près de toi , mon Dieu » — C'est mi document sur une pagt
terrible d' avant-guerre, page cpi n 'a été égalée epe par une autre catastrophe, celte du

« Lusitania »

Actualités sonores et parlantes1 dose modérée...
L'apéritif sain « Diable-

rets » agit de facon bien-
faisante sur l'organisme et
le moral .

Personne
a perdu son portemonna ie
avec certaine somme et
clefs de bureau et de boìte
aux lettres, depuis la mai-
son Luyet à la rue cle Sa- ,
vièse à la place de la
Cathédrale.
Sadr.: bureau du journal

CHANDLER
6 cyl., 14 HP, cond. ini, 4 portes, graissage centrai
5 roues, freins sur les 4 roues, peu roulée, à enle-
ver de suite pour fr. 4800 cause départ. S'adr. au bu-
reau du journal sous chiffres J. T.Eiectnciens-

niécaniciens
et toutes personnes ìnte-
ressées, demandez la bro-
chure gratuite et les nou-
velles conditions d'abon-
nement aux cours par cor-
respondance de l'Institu t
d'Enseignement technique
Martin, Plainpalais-Genève.

MINE I£ l>f VE1NTE
Pour cause de cessation de commerce, à vendre

aux environs de Sion, un bon café, bien situé et de
toute ancienne réputation. Pour tous renseignements,
s'adresser au soussigné.

St-Léonard, le 20 novembre 1930.
Henri Bétrisey, agent d'affaires.

2 chambres
indépendantes doni une
meublée. S'y adresser.

Transi,
les pieds mouillésl m a ¦

Juste pour prendre froid,
réveiller mes rhumatismes.
Mais, comme d'habitude,

j'aurai recours aux
Comprimés d'Aspirine.

BAYER

F OX  ! > £ O V I_ f f i T O I V_E
RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE

Magasin d'éleetricité i niGOLAS, Au. du idi, Tel. 390, Sion

¦: V: ( =, T^

Chambre meublée

s
à louer, conviendrait aussi
pour bureau . S'adresser
aux Annoi
A. Sion s

PIANOS - HARfòONIUmS
Vende - ^Location - Échange - Accordage et

Réparations
Grand choix de GRAMOPHONES et DISQUES
Violons, Violoncelles, Mandolines, Guitares,

Accordéons, Tambours

ASPIRINE
unique au
monde '5ó«

Prix du tube de verre fri. 1.—. Dani les pharmacie)

LA SUIf SE

ASSURANCES
VIE REHTES

TIERS ACCI DENTS
Albert KOULEI A VU H

Agents généraux
Avenue de ìa Gare, SION

Frs. 20,000.- 10,000.- 5.000, etc
Envoi contre rembours par

ioiez-voiis au H Journal et Feuille d'Avis (tu Mais
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Valeur 175 fr

Valeur 30 fr

De nouvelles conditions
Chaque année, on attend avec impatience la loterie gratuite du « Journal et Feuille

d'Avis du Valais ». Elle a pris toujours plus d'importance et nous avons taché de varici
toujours plus tes lots.

Cela nécessité, evidemment, de grands efforts et de grands sacrifices.
Cette année, un essor plus important sera donne à notre loterie et les premiere prix

spécialement, auront la moitié plus de valeur que d'habitude.
Qu'on en juge:

Premier prix : Un appareil radio - Valeur 800 fr.
(maison Nicolas)

Deuxième prix Un velo de dame
(maison Ferrerò)

Un chale égyptienTroisième prix
Quatrième prix

Cinquième prix

valeur 75 fr
Une montre en argent Valeur 50 fr

(maison Gaillard)
Un service à thè japonais

(Importation directe)
Rappelons que pour participer à la loterie, il suffit de payer l'abonnement pour

l'année 1931. Tout abonné, ancien ou nouveau a droit à un billet gratuit.
La moitié des billets sont gagnants.

l'Agence Centrale à Berne
Passage de Werdt No 150

Offra exceptionnelie

3,50
3,80
3,50
3,80

"3,50
1.50

1,50
1-
2,40

3,30
2,50

2,50
2-
1,80

Téléph. 322

Par kg. fr
Salami 6,
Salametti 5,
Mortadelle de Boi. 4,
Mortadelle de foie 3,
Cotechini et zamponi 3,
Salami de téte 3,
Saucissons 3,
Saucissons à la Tessi-

noise, Ire quai. "3,
2me qualité 1.

Graisse de porc crue 2,
Graisse de porc cuite 1,
Graisse de bceuf 1,
Lard du Tessin 2.
Gigot carré et épaules

moutons e
Ragoùt moutons 2
Gigot carré et épaules

de chèvres
Ragoùt chèvre
Chèvres entières
Gius COLOMBO, Locamo
Muralto

EXPLOSIFS
CHEDDITE TELSITE

Les meilleurs
Détonateurs Mèches

Bouciieric Chèvaline
KltlRCi -aSK

VEVEY
Viande pour charcu-
rie ler choix à fr.
1.50 le k. Demi-port
payé. Hàche gratis
sur demande. Télé-
phone nuit et jour :

DÉPÒTS
St-Maurice: Joseph Ama-

cker, Fers.
Monthey : Octave Donnei,

Fers.
Ardon : Henri Molk , négt.
Sion : Pierre Stalder-de

Courten ,
Lens :

tion
Ayent

tion
Saxon

caillerie.
Agents généraux

Fers.
de Consomma

de Consomma

Veuthey, quin

t

r¦

e« ne
Mine Suisse

à SION

¦—¦—¦MI
A T T E N T I  ON

est la plus ancienne société suisse d'assurance chè-
valine concessionnée par te Conseil fédéral

Assurances individuelles Assurances collectives
Assurances spéciales pour risques d'élevage et tem-
pora! res: poulinage (jument et poulain), castration,
opérations diverses, estivage, hivernage, courses et
concours hippiques, marchés-concours, expositions,

cortèges, etc.
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM.
les Vétérinaires et Agents ou du Siège Social, Gd-

Chène 5, LAUSANNE (Téléphone 29894).
Agent pour le canton du Valais: M. Albert ROULET,

J'ai le plaisir de faire savoir à ma nom-
breuse clientèle que j' ai toujours en magasin
un beau choix de machines à coudre pour
tailleur, tailleuse, famille et cordonnier, avec
garantie de 10 ans, vendues à des prix dé-
fiant toute concurrence. Grande facilitò de
paiement.

Spécialité pour la réparation de tout sys-
tème de machines à coudre. On reprend tes
machines usagées en échange.

Fourneaux de chauffage en catelles, fonte,
émaillés, caloriferes et fourneaux potager, etc.

Se recommande:
nd dc fer - SION
Pont - Tel. 189

Sté

Sté

1298

Transport
de patite
pour jardins

sable et gravier, par char
et camion.

Louis Mayora z, entrepòt-
gare, Siotì.

PplifniP.pnR Fils
Neuchàtel .

24.50
Franco contre remboursement
Expedition de chaussores

24.50
en empeigne, ferrage rive, sans
couture

cuir chromé, noir, ferrage rive
comme cliché

&Cfl

Chaussures de montagne
wmr A V I S  I M P O R T A N T  *~H

En outre — et ce point est très important— toute personne qui nous procurerà un ou
plusieurs abonnés pour l'année 1931, aura droit à autant de billets supplémentaires gra-
tuits qu'elle aura procure de nouveaux abonnés. Mais, il faut que ceux-ci payent leur
journal comptant.

La personne qui nous aura procure le plus grand nombre de nouveaux abonnés
payants recevra en plus comme cadeau
une machine à coudre d'une valeur de 250 francs

Le tirage de notre loterie aura lieu à la fin du mois de janvier.

p erre STALDER

Les Horaires des C F F .  de Sion
sont à vendre au Bureau du Journal à

Superbe occasion Vendu par particulier pJ4_§|Éjg;É

A louer , rue des Portes-
Neuves, No 5, ler étiage,

9034 Si

Viande désossée
pour c'iarcuterie de parti-
culier? : Salamis, etc, te
kg. fr. i.,80. Boyaux iroits,
35 ct. le m. — Expuditions.
Demi port payé.

BOUCHERIE CHETINE CENTRALE
Louve . .' b- VERRE. Lausanne

En achetant des
LOTS à fr. 1.—

ou Séries à Fr. 10.— de la
Loterie de l 'Hòpilal de
N'Bipp vous soutenez une

grande oeuvre de bienfai-
sance et avez la chance

de gagner

UN FILM UNIQUE

hiffres JH

H. H a l l e n h a r t e r
SION

/ ^ W f̂ f ^ tS^lf à  ̂ MMM ^M5^M5\KURTH Genève Fr. -.15 I exemplaire



En Siam ies deoats Si le Tribunal fédéral a conseillè une tran-
saction, ce fut par commisération pour l'in-
génieur révoqué dont l'avenir était plus ou
moins compromis. ,

A cet argument, nous répondrons en citant
texluellement tes mots de M. le juge federai
Fazy : «La forme de la révocation donnait à
supposer que M.de Preux était ou bien un inea-
pable, ou bien un malhonnète homme, ou
bien un intri gant , ou bien mème tous les
trois.» Et il concluait: « Il faut qu 'il soit réha-
bilité.»

C'est M. Fazy qui déclarait également qu'un
jugement ne serait satisfaisant ni pour l'Etat ,
ni pour son ancien fonctionnaire et qu 'il
conseillait un arrangement.

« Si te Gouvernement vient d'attribuer a
M. Henri de Preux ctes travaux devises à
-135.000 fr., c'est qu 'il étai t  te plus bas dos
soumissionnaires » et M. Troillet d'ajouter:
« Nous aurions été cratiqué tout autant en
prenant une décision contraile. Au  surp lus ,
rien ne nous permei d'affi rmer que M. de
Preux ait entrepris une excellente af fa i re  aver-
la Salentze.»

Ce dernier point  est en dehors do la discus-
sion. Nous croyons savoir néanmoins que
tes travaux devises à 435.000 fr. s'élèveron!
en réalité, à fr.  600.000 environ , avec les à-
cótés qui ne sont pas compris dans la som-
me, et que M. de Preux a fait l'achat d'une
machine perfectionnée d'une valeur de 50,000
fr., afin de menér à chef une oeuvre aussi
considérable.

Al. Troillet a dit encore qu 'il n 'avait ja-
mais ressenti d'inimitié envers M. de Preux
et que te conflit termine, rien n 'était. plus
naturel qu 'il reprit ses relations avec lui.

Cela se passe, evidemment , de commen-
laires.

Quant au point délicat: l' argent que tes
communes ont touché en trop, M. Troillet
a promis de le régler par voie administra-
tive. Nous enregistrons ces déclarations a-
vec plaisir. C'est , en effet , te nceud du dé-
bat.

Cepèndant , à l' exception des sommes per-
r;ues par le Marti gny-Orsières et tes com-
munes cle Conthey et de Bovei-nier, nous ne
voyons pas Irop comment l'Etat pourra ren-
trer dans ses fonds.

Enfin , M. Troillet s'en est pris à la Presse
et là, nous devons lui répondre encore, eu
tonte objectivité , qu 'il a commis des erreurs.

« Les journaux ont répandu des faux bruite
sur l'affaire Henri de Preux », a-t-il déclaré.

Or, nous voudrions savoir lesquels afin
de pouvoir les dissiper, car nos affirmations
n 'ont pas été démenties, ni celles du « Con-
fédéré », ni celles de M. Edmond Bilie.

« Le.s journaux ont grossi démesurément
l'affaire Henri de Preux en ameutant l'opi-
nion publi que.»

Ce reproche est injustifié.
M. Troillet voudra bien se souvenir, en

effet , que c'est lui-mème, avec la majorité
clu Conseil d'Etat, qui porta te confiti devan t
l' opinion publi que, en donnant au rapport de
révocation la publicité la plus large, alors
que MM. Kuntschen et Delacoste avaient é-
galement publié leur rapport . A son tour , M.
de Preux intervint en envoyant aux jo urnaux
du canton sa lettre ouverte au près ident du
Gouvernement, tant et si bien que le scan-
dalo éclata d'un bout du canton à l'aulre ,
et cela de par la volonté des deux parties et
non celle des journalistes.

Dès lors on nous concèdèrà te droit de
parler du dénouement de l' affaire et de l?
discuter.

Les explications de M. Troillet n 'ont pas
satisfait tout le monde et nous apprenons
qu 'au moment de l' examen de la gestion , il
ne se trouvera plus un député courageux ,
mais au moins trois pour demander " au Gou-
vernement comment il est rentré dans ses
fonds.

C'est d'une curiosile lég itime.
M. Troillet voudra donc bien nous excuser

de ne pas «abonder dans son sens. Nous sa-
vons qu 'il est puiss«ant et que notre entète-
ment pourrait nous coùter cher.. . Mais il
comprendra peut-ètre un jo ur que tes paroles
loyales de ceux qui ne l' approuvent pas tou-
jo urs et qui reconnaissent, malgré tout , ses
qualités de réalisàteur, sont préférables aux
oompliments hypocrites de certains « amis »
cpi le craignent, mais qui sont prèts à le
trahir à la première occasion — et qui Toni
déjà fait!  A. M.

M. Lorétan et ses promesses. La libération
d'Elster. M. Troillet, la .Dresse et l'affairs
Henri de Preux.

M. le conseiller d'Etet Lorétan vient de
commettre un impali1 au grand ennui de ses
amis et à la déception de ceux crui le
croyaient indépendant et courageux.

Il avait dit à la commission : Si le peup te
accep te et le décret sur te sei et la loi sur
tes spiritueux , nous affecterons deux cents
mille francs à un fonds pour l'«assurance-
vieillesse. ..'m

Or, te peuple a répondu sur les deux points
à l'appel du Gouvernement et M. Lorétan n'a
pas temi sa promesse.

Sincèrement, nous te regrettons poni lui .
car il s'est déjà rendu fort impopulaire avec
tes impòts et certains de ses détracteurs sont
à l'affùt du moindre écart pour lui jouer un
mauvais tour , quand le moment sera venu.

Or, le chef du Département des finances a
Certainement une tàche ingrate à remplir. 11
s'en accudite avec conscience, en travailleur
acharné. La plupart du temps, les coups qu'il
recoit soni injustifiés. Il a tout à réorganiser
«dans te domaine fiscal et nous savons qu'il
s'y emploie en homme intelli gent et volon-
taire.

La situation financière est tendile en Va-
lais. Il s'en inquiète avec raison et voudrait
à tout prix limiter les dépenses.

C'est son devoir d'éviter une crise en prè-
chant l'economie et la prudence, et dut-il
passer pour un retrograde, il a raison d'op-
poser une froideur de calculateur à l'opti -
misrae un peu inquiétant de M. le conseiller
d'Etat Troillet.

Mais il a tort de promettre au peuple un
progrès qu 'il ne peut pas réaliser et de lui
jeter de la poudre aux yeux, car te peup te
est sincère et droit: il ne veut p«as qu'on te
trompe.

Ces deux cents mille- francs qui devaient
constituer un fonds en teveur ctes vieillards ,
il les attendati. Venir prétendre, aujourd'hui,
que la loi sur les sp iritueux n'a pas encore
eu d'effets , c'est une excuse inutile et mau-
vaise. 11 ne fallait rien promettre!

Espérons cepèndant , M. le conseiller Loré-
tan ne souffrira pas trop de son levirement
malheureux et que les citoyens se souvien-
dront qu'il a de meilleurs et de plus beaux
états de service: il ne faut pas le juger sur
une erreur.

**
Ils sont nombreux ¦ ceux pour lesquels la

libération d'Eister constitué un scandalo.
Et pourtant, deux fois nous avons vu dans

sa prison l'ancien employé de M. Walpen et
nous pouvons affirmer qu 'il n 'insp irait qu 'un
seul sentiment: la ptiié.

A quoi bon accabler indéfiniment un vain-
cu?

Sa punitici! peut paraìtre assez dispropor-
tionnée à la grandeur de sa faute et sans
doute il ne manquera pas de gens pour affir-
mer qu 'il s'en tire à bon compte et que les
petits voleurs soni plus durement 'frappés
que les grands.

Mais ce sont-là cles considérations bien
superficielles.

Il faut considérer, en effet , la psycholog ie
et tes sentiments des détenus, M. Haegler l' a
fori bien dit et nous partageons pleinement
son opinion sur ce point.

Eister est tombe cle haut. Ce lui fut s.ans
doute un coup terrible et douloureux d'ètre
enferete parmi les malfaiteurs , lui qui jouis-
sait de la considération generale. Et dès lors,
qu 'il soit reste deux «ans dans le sinistre éta-
blissement, ou trois ou quatre ou cinq ans,
cela ne pouvait aj outer grand' ehose à la
peine essentielle.

Puis surtout , Eister fui trop livré à lui-
mème et cela non plus nous ne devons pas
i'oublier.

Il a la possibilité de racheter ses égare-
ments. Le Grand Conseil a bien fait de ne
pas se montrer imp iloyable à son égard et de
lui donner le moyen de clarifier sa vie. Il a
beaucoup souffert moralement , beaucoup plus
qu'un autre, à coup sur , car ce n 'est pas un
tempérament grossier. 11 a payé largement sa
faute et son cceur n 'en est pas guéri. Qui
donc jettera la pierre à cet homme abattu ?
Qui donc en aura te triste et décevant cou-
rage?

Mais, si nous ne voyons pas de mal à -la
liberatimi d'Eister, il nous semble aussi que
certains larcins — surtout quand il s'agit de
recidive — sont trop sévèrement punis. Il
y a des malheureux qui passent des mois ou
des ans en prison pour unse bagatelle et crai
n'ont pas mérite ces rigueurs.

Voilà ce qu 'il faut dire hautement en at-
tendant les réformes crai s'imposent.

**
L'affaire Henri de Preux a rebondi tout

de mème au Grand Conseil. Après avoir at-
tendu vainement qu'un dépulé voulut bien ìn-
terpeller le Gouvernement à ce sujet , M.Gas-
pard de Stockal per étonné du silence una-
nime el bien qu 'il fùt insuffisamment docu-
menté, prit la parole et demanda tout simple-
ment des explications.

Il ne fit  pas une interpellation. Surpris
de découvrir à proximité de son pupitre, un
député si nettement indépendant , M. Troillet
eut' un mouvement d'humour. On crai, un
instant , qu'il ne répondrait pas , car , disait-
il, tous ceux qui voulaient des éclaircisse-
ments sur l'affaire Henri de Preux, ont pu
se renseigner au Département de l'inté-
rieur et n 'ont pas jugé bon de portei
te débat devant la Haute Assemblée.

Mais, M. Troillet , se ravisant aussitòt , en
vint néanmoins aux faits qu'il commenta briè-
vement à sa manière.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE CANTON

(Corr. part.) Voici , concernant le Valais, ce
que nous «apprend la No -16 clu 15 novembre
cri. du Bullelin du service fédéral de l'hygiène
publi que :

Du 26 octobre au ler novembre 1930. 119
Valaisans (doni 10 étrangers à la localité)
soni soignés d«ans tes hópitaux. Causes: acci-
dente 4, mabadies syst. digest. 1, pérityphlite
1, malad. org. resp. 1, etc

Les cas de m«alacties transmissibles signa-
lés du 2 au 8 novembre 1930, sont : 6 cas

*de di phthérie , doni 2 à Sion , 1 à Sierre et
3 à Monthey.

***
Le 29 mai dernier , a .eu lieu à Aarau

l'assemblée generale de la Société suisse con-
tro tes maladies vénériennes. Lecture y fut
donnée du rapport sur l'activité de l'Union
internationale contre le perii véne ri enne pen-
dant l'année 1929.

En Valais , la prostituée est punte d'un em-
prisonnement qui ne peut excéder six mois.
Le droit cantonal n 'admet la prostituiteli sous
aucune forme. 11 n 'existe- pas de dispositions
spéciales. * A. Gli.

m^ Lire en quatrième page
L'intéressant article de notre collaborateur

Alexandre Ghika sur la politi que étrangère :
«Une conférence mal préparée» et sa réponse
h certains arguments de la « Patrie Valai-
sanne ».

Grand Conseil
Seance de relevée du 21 novembre 1930

Présidence de M. lules Couchepin

Recours en gràce
M. le conseiller d'Etat Pitteloud repond a

certaines observalions de la commission. Les
réparation s au pénitencier  ont dù ètre ren-
voyées, fante  de crédits nécessaires. En ce
qui concerne la colonie pénitencièrè, te Dé-
partement dispose d' un crédit de 3000 fr.
L n  projel sera depose proebainem-ent à cet
effet.

Eister esl libere
M. Metry plaide aver chal.c-u i- \a gràce de

Eisler après que la commission eùt estimò
celle demande prémiiturée tout en accordali!
des circonst ances atteiuiantes au condamné.
M. Haegler soutient le point cle vue ite son
collègue haut-valaisan, et bien qu'on l'ait ac-
cuse de videi1 le pénitencier, il estimo qu 'il
faut  lenir compie de la psycbolog ie des pri-
sonniers et ne pas accabler ceux qui pour-
raient se relever . Eister, dit l'orateur sans se
tourner vers les bancs du Gouvernement , n'est
pas complètemènt responsable de ses man-
quements. M. de Courten , prèsident de la
commission, maintient la proposition de celle-
ci , eu égard à la gravite et au nombre des
délits commis.

Finalement , par 41 voix contre 33 la gràce
est accordée à Eister.

De tous tes députés haut-valaisans, seuls
MM. Petri g et Meyer se sont montres réfrac-
taires à cette mesure de clémence, ainsi que
la p lupart des députés radicaux et te groupe
socialiste.

Un petit  incident éclaté au sujet d'un détenu
(jui  déroba une certaine somme et pour le-
quel le Conseil d'Elat et la commission préa-
visaient défavorabJement. M. Meyer se levo
et déclaré avec indi gnation que c'est un scan-
dalo de retenir les petits voleurs et de relà-
cher tes grands. Le Grand Conseil , a peu près
unanime , accorile alors la gràce au malheu-
reux prisonnier .

Au total , trois recours en gràce ont été ac-
ceptés.

Le canal de Siockaliper
On examiné un projet de décret concernant

l' assainissement de la plaine du Rhòne de
Monthey au lac Léman. Pour la ré«alisation
de cette oeuvre, l'Etat alloué une!'subvention
de 20o/o des dépenses réelles. Quant au Coli-
seli fédéral , il accorde une subvention de
450/0 des dépenses effectives (y compris la
pari aux frais généraux) jusqu 'au maximum
de fr. 1,139,850. Le paiement du subside
c«antonal s'effectuera au tur el à mesure de
l'avancement dos fera vaux , par annui tés de
fr. 40,000 au maximum el tant que l'Etat
disposerà des crédits nécessaires. Ces travaux
seront exécutés dans l'espace de dix ans.

Ce délai paraìt insuffisant à M. Maurice
Delacoste. Alais Al. le conseiller d'Etat de
Cocatrix déclaré qu 'il ne se rapporté intique-
ìnent qu'au canal de Stockalper. Son contra-
dicleui 1 demande alors de le préciser dans le
décret. Al.  Veuthey combat la prolongation
du délai crui serait préjudiciabte aiix com-
munes. Prenci aussi la parole Al. Thomas
qui défend la mème op inion. Ai. Delacoste in-
siste pour qu 'on n 'indi que pas de délai précis
dans le décret et AT. de 'Cocatrix , conseillei
d'Etat , s'y refuse : ti craint — dans te cas
contraire  — que la subvention cle la Confedera-
tici! soit modifiée. Inle.rvtenne.nt encore dans te
débat Al. de Courten et de nouve«au MAI . Dela-
coste (poni1 la quatrième fois , alors que le
règlement ne permei qne deux interventions),
Thomas , Descaillet. M. Delacoste (cinquième
fois), Meyer , qui propose de différer la ques
tion aux seconds débats.

Finalement il est prévu quo les travaux de-
vront ètre achevés dans le -délai cle dix ans ,
à par t i r  du moment où l' allocatimi des sub-
sides est assurée.

Le décret est adop te en premiers débats
Les seconds débats , auront lieu en session
prorogée.

Seance du 22 novembre 1930
Présidence de M. 1. Couchep in

Le projet de décret sur te bisse de Savièse
est vote cn second débats, puis 011 reprend
l' examen du

Projet de budget
La proposition de Al. Kuntschen cle verser

1000 fr. dans un fonds de secours en faveur
des détenus libérés est accep tée. Le bud get
est vote dans son ensemble après quelques
modifications. il boucle par un déficit presu-
me de 674.000 fr. au lieu de 547.000 fr. qu '
011 avait prévus tout d'abord.

Les crédits su'pplementaires
Le Conseil d'Etat' domande au Grand Cons-

seil des crédits supplémentaires pour un total
de 203.764 francs. La commission n 'est pas
assez au courant des affaires financières pour
s'opposer à ce chiffre. Elle rend néanmoins
le Gouvernement attentif au danger de mul-
tiplier les crédits supplénientaties qui sOnt
toujours plus élevés , et à titre d'exemple et
non de représailles, Al. Chaperon te* rapporteur
francais souligne que ceux du Département
des Travaux Publics ont fini par doubler.
Après ces considérations d'ordre general , la
commission propose l' entrée en matière.

Al. Bussien voudrait que l'on terminal les
travaux de l'établissement de pisciculture au
Bouveret . afin cju 'il commencé à rapporter.
A ces observations M. Troillet repond que
seul un barrage doit ètre encore construit
dans la région et que le Département de
l'intérieur doit attendre la construction du
canal Stockalper pour terminer les travaux
eu question.

L'affaire Henri de Preux
Enfin , il s'est trouve un député courageux

pour aborder cette ténébreuse affaire et pour
réclamer des exp lications au Conseil d'Etat.
Ce député indépendant est AI. Gaspard de
Stockalper qui , vainement , avait attendu que
l' un de ses collè gues prit la parole a ce su-
jet.

11 releva les protestations de la Presse et
tout en s'étonnant du silence qui ptene à la
Haute Assemblée, autour de la transaction , il
demanda des éclaircissements.

« Si personne n 'a fait  d'interpellation , ré-
p li que Al. Troillet. conseillei1 d'Etat , c'est que
nous avons donne tous les renseignements né-
cessaires aux députés qui sont venus nous les
demander et qu 'ils ont compris qu 'il n 'y a-
vai t  pas lieu de grossir cette affaire.

Al. Troillet rappelle brèvement l'histori que
du confiti Henri de Preux avec l'Etat du V'a-
late. 11 relève quo - si l'employé --révoqué n 'a-
vait pas fait un procès «au Gouvernement, ce-
lui-ci n 'aurait j«amais depose sa domande re-
conventionnelte et qu 'il l'a retirée à l'instant
où l'arrangement, est .survenu. , .

Si te Tribunal fédéral a conseillè l'arran-
gement, ce fut probablement ,par commiséra-
tion pour M. l'ing énieur de Preux qui, après
sa révocation , aurait eu de la peine à trouver
du travail.

Quant à l'adjudication cles travaux de l'as-
sainissement dont beneficio aujourd'hui Al.
de Preux, elle se justifié, attendu que celui-
ci était le plus bas soumissionnaire et qu'un
arrangement avait termine son conflit avec
l'Etat. Le Gouvernement devait fatalement è-
tre criti que : qu'il ait accepte ou refusé la sou-
mission de son ancien ingénieur, cela devait
lui attirer cles reprochés.

Après avoir déclaré- qu'il n'avait jamais eu
d'inimitié pour M. de Preux, M. Troillet en
vieni à l'épineuse question des sommes tou-
chées en trop par tes communes. Le Gouver-
nemen t est prèt, paraìt-il , à régler cette af-
faire administrativement.

Enfin Al. Troillet s'adresse à la Presse et
l' engagé à ne p«as faire une montagne d'im
rien et d' ameuter l'opinion sans se renseigner
suffisamment. A ses yeux 011 a parte de scali -
li ale et il s'«agit d'une « monture ». <; Ayez
des idées nouvelles ! dit-il aux journalistes,
crili quez-nous dans les grandes lignes de no-
tre programme et non pas dans ses détails
insignifiants ! »

Après une intervention de M. Dellberg sur
le mème sujet et dup li que de M. die Stockal-
per , qui déclaré qu 'il est intervenu par de-
voir , la question est momentanément liquidée.

Nous y reviendrons par ailleurs, et pro-
bablement il se trouvera un député pour en
reparler au moment du débat sur la gestion.

La motion Dellberg sur le chòmage
Al. Dellberg développé une motion sur l'as-

surance-chòmage. La crise est generale et
sévit partout , à tei point que soit la Confédé-
ration, soit les cantons ont pris des mesures
à ce sujet. Le Valais n'est pas plus épargné
dans ce domaine et c'est ainsi que 450 ou-
vriers soni actuellement s«ans travail à Chip-
p is. Au cours de l'hiver , il y en aura cer-
tainement davantage. L'orateur voudrai t alors
que l'on revisàt sans tarder la loi sur l'assu-
rance-chòmage afin de prévoir à l'avenir des
subsides cantonaux plus élevés et un contròie
plus sevère cles caisses. Il serait bon d'intro-
duire aussi l' assurance obiigatoire.

AI. Troillet «admet que le ploblème ait de
l'intérèt , mais il ne croit pas qu 'il soit urgent
de modifier la loi. 11 faudrait deux débats «au
Grand Conseil et une votation populaire pour
cela.

La question est complexe : 011 doit faire
attention que les subsides au chòmage n'aient
pas pour consé quence de favoriser la paresse
et le chòmage. En Valais , la situation est en
general , plus favorable que dans l' ensemble
de la Suisse. Les nombreux travaux en chan-
tier occupent beaucoup d'ouvriers, c'est le
meilleur moyen de lattei- contre te chòmage.
AI. Troillet est d'accord de reviser, si cela
s'impose , nn ou deux articles de la loi, par-
ticulièrement celui qui concerne te contróle .

AI. Dellberg, à moitié satisfait, a la con-
viction que si le Gouvernement examiné la
loi , il en proposera la revision. Il lui propose
donc de se mettre à l'étude.

Seconde motion Dellberg
Le député socialiste en vient longuement à

sa motion sur le travail dans les fabri ques.
Il eslime ime l'inspection dans tes fabri ques
est insuffisante, il y a des irrégularités qui
soulèvent de nombreuses réclamations. 11
ne nous fait gràce d'aucun chiffre et nos lec-
teurs nous sauront gre de ne pas le suivre
jusqu 'au bout et . de ne relever que l'essen-
ti èl de son discours.

En résumé, dit M. Troillet , M. Dellberg
voudrait que le rapport du Département sur
tes fabri ques fùt plus complet. 11 est d'accord
en principe, mais il croit néanmoins que les
rapports de gestion ne gagneraient rien à
ètre plus longs. Al. Troillet ne s'oppose pas
non plus à intensifier le contròie dans les fa-
fri ques. Cepèndant la surveillance technique
appartieni aux organes des usines.

M. Dellberg se déclaré satisfait.

Rapport du Tribunal cantonal
On aborde le rapport de gestion du Tribu-

nal cantonal pour 1929 dont l'examen avait
été retardé. 11 est adopte sans opposilion ni
de la commission, ni de l'assemblée.

Pétitions et naturalisations
Trois pensions sont accordées à des veuves

de fonctionnaires ou d'employés d'Etat. Deux
demandés de rébabilitation ont été accep tées
et trois renvoyées à la session prorogée après

LE PROFESSEUR ROBERT SEIDEL

de Zurich , ancien conseiller national et social
politicien bien connu , vien t de fèter en pari
faite sante son 80e anniversaire , le 23 nov

n̂ mareje des  S é a n c es

Rcflexions et potins
Du tac au tac

La session dose, tes députés ren treni dans
leurs foyers , suivant la forte expression de
Al. Couchep in.

A Alarti gny, Al. Charvoz descend du train.
— lu  n 'oublieras pas d'alter chez Voro-

noff ! lui crie en riant AI. le Dr. de Cocatrix.
— Alais oui. mon vieux , je te consulterai

pour toi !
Les motifs d'une démission

On demande à AI. Charvoz , s'il est vrai qu 'il
a donne sa démission au groupe socialiste :

— Oui , vous comprenez, je commencé à
doventi sourd et je ne comprends plus la
moitié cles discours...

Alais c'est admirable! murmure un inter-
locuteur: j' en connais crui ne sont pas sourrls
et qui ne comprennent rien du tout!

L'invitation
Quel qu 'un voudrait entraìner M. Charvoz

à l'un des sermons du Rd. Pére Hénusse.
Le futur ancien député socialiste est diffi-

cile à décider.
— Venez donc , lui dit  run. _d_. _9s amis^-

venez uniquement pour entendre un bon ora-
teur. Puis, après un silence: Allons , décidez-
vous, cela vous changera du Grand Conseil!

Avec les socialistes
Dernièrement, nous avons dime en com-

pagnie ctes députés socialistes.
Si vous pouviez vous convertir a notre

idéal, disait ce bon Al. Walther , nous vous
présenterions aux prochaines élections. Alais
il plaisantait , car il sait très bien que nous
n'avons pas besoin de cela pour avoir le plus
profond dégoùt de la politi que.

La réponse de M. Germanier
Al. André Germanier a, paraìt-il , répondu

indirectement à Al. Troillet , sur le chap itre
des caves coopératives, en profitant d' une
intervention qu 'il eut dans un des derniers
jours de la séance. C'est du moins lui qui
nous l'affinne. A son avis, les chiffres publiés
dans le rapport du Département de l'intérieur
ne se rapportaient pas aux caves de Ridctes
et de Sion, rmais à un projet indéterminé.

En attendant , M.André Germanier qui avait
manifeste le désir de répondre à AI. Troillet
dans le journal , a fini par y renoncer.

C'est ainsi que ce député qui fut candidai
au Gouvernement, ne tient pas toujours ses
promesses : il aurait fait un excellent con-
seiller d'Etat!

Un affreux jeu de mots
Dans une indifférence accaldante, M. le

Dr. de Cocatrix tend à prouver, de-vieux
documents en mains , que la Rasse s'appelle
bien la Rasse et non les Rassea. Il remonte
au déluge et par une savante étude , il òfe-
fend son point de vue. Hélas! tes auditeurs
s'en moquent et s'endorment.

Un député du Haut-Valais baille et d«ans un
soupir: « Il nous rasse! » conclut-il.

Constatation
M. Maurice Delacoste est un bon avocat,

mais si méticuleux, si précis , si dogmatique
et si sérieux qu 'on s'ennuie à l'écouter. D'ail-
leurs, il oboisti toujours des sujets ardua
qu 'il développé avec calme et pondération
sans s'inquiéter du temps qui passe. TI trat-
tati, l'autre jour , des mensurations cadasi
trales et le reporter du « Confédéré » qui doil
recueillir les moindres paroles des députés
radicaux , avait le front plissé , l'ceil morne et
la main lasse.

Sans répit, l'orateur poursuiv«ait son argu-
mentation juridi que et s'égarait dans les dé-
tails.

Alors, quel qu'un se tournant vers le mal-
heureux reporter du « Confédéré »: — Sa-
pristi ! on ne doit pas ri goler tous les jours,
dans votre parti !

de longues controverses juridi ques. Cinq de-
mandés de naturalisation sont acceptées.

La séance est levée à 11 heures 30. Après
les souhaite d'usage de M. Couchep in , la ses-
sion est dose.



Apre, ies élections de Genève
(Correspondance particulièrej

Les radicaux et toul spécialement leur chef
Jl. Moriaud , ont récolte ce qu 'ils ont seme.
L'incorrectioii commise à l'égard du parti in-
dépendant en refusati! mal gré tes promesses
données , de porter sur teur liste le candidat
choisi par lui , provoqua une indi gnation lé-
gitime. Les chefs radicaux ont commis d' au-
tre part une autre erreur , celle de mésestimer
la force num.érique des indépendants, et la
popularité du candidat Georges diramare, te
fougueux polemisti! du « Pilori ». Consé-
quence : AI. AI. Moriaud , le chef du gouverne-
men t de hier, homme très intelli gent et Irès
capable , qui a diri ge avec grande compétence
le Département ctes F i n a n c e » , •r>sl tombe. Le
socialiste Naine est nomine et le Conseil d'E-
tat sera compose d . ' Irois  radicaux , MM. Des-
bail let , Lachenal et Mron , de deux u léistes,
MM. Naef et Turettini , d' un démocrate, Al.Fré-
déric Martin, et d' un socialiste , Naiito. Si les
radicaux «avaient accepte la candidature in-
dépendante , ils auraient obtenu quatre sièges
et la majorité absolue au Conseil d'Etat. Au
point de vue national , ils ont commis uno
grosse erreur en permettant l'entrée au gou-
vernement d'un socialiste et en rompant le
front des patriotes.

Cepèndant , tout n 'est pas fini : Les socialis-
tes ayant déclaré que si un seul de leurs can-
didats étai t élu, ils n'accepteraienl pas son
élection. M. Naine , sdori toute probabilité ,
donnera sa démission. Qu 'adviendra-t-il? Le
parti radicai désireux de conquérir la majo-
rité au Gouvernement , presenterà à nouveau
M. Moriaud. Les indé pendants cjui sont les ar-
bitres de la situation , ne l'accepteront pas
et soutiendront la candidature de Georges
Oltramare quo les journaux comme le « Ge-
nevois » et le « Journal cle Genève » ne vou-
lurent pas prendre au sérieux et qui obtint
cepèndant un succès magnifi que puisqu 'il de-
vance te Grand-Chef Moriaud de 400 voix.
Si Naine démissionne , il y aura lutte entre
Moriaud et Oltramare , entre l'homme poli-
tique le plus en vue de Genève, et te jeune
paxnplilétaire , dont les polémiques ardentes
menées contre les francs-macons , les juifs et
les socialistes , l'ont place parmi les meilleurs
écrivains de la Suisse romande. Georges Ol-
tramare a pour lui la sincerile. 11 n'appartieni
à aucun parti politi que bien que sa famille ait
fourni plusieurs grands chefs radicaux et que
son frère ait été pendant trois ans conseil-
ler d'Etat socialiste. Son attitude phaìt aux
Genevois et Oltramare n 'a pas dit son dernier
mot; P.

Note de la Réd.: Nous commenterons dans
un prochain article la belle tentative de Geor-
ges Oltramare et nous en dégagerons te
sens.

Canton «tnYalaj f?
La inori do Consul cocucoioni
(Corr. part.) Nous apprenons avec chagrin

la mori, survenue à Borne, de M. le Cav.
Bruno Cocuccioni , consul royal d'Italie à
Brigue.

M. Cocuccioni vint à Bri gue en qualité de
consul , l'année 1926; il succèdati à Al. Aio-
dica , vice-consul , au moment où le poste de
Bri glie élait élevé au ti tre de consulat.

Doué d'un caractère aimable et d'un cceur
généreux , d'un abord extrèmement sympati-
que, AL Cocuccioni , pendant tes cìnq ans qu 'il
passa en Valais , se montra l'ami simple et
dévoué de la colonie italienne, s'intéressant
vivement au sprt de ses compatriotes , se me-
limi à toutes leurs manifestations , les stimu-
lant par son entr 'aide et son enthousiasme.
Il s'était de mème arquis , auprès des auto-
rités et du public , une estime et mie sympa-
thie donc il se montrait particulièrement tou-
ché.

D'une sauté delicate, habitué au doux cli-
mat de Rome, Al. Cocuccioni contrada à
Bri gue une né p hrite cpù empirà rapidement
et qui demeura rebelle à tout traitement. Il
passa quel que tenips à l'hòpital de Domodos-
sola , mais son état empirant , il ne put rentrer
à Rome que pour y languir quelques jours
et s'y éteindre prématurément.

La mort du consul Cocuccicmi sera vive-
ment ressentie par la Colonie italienne du Va-
lais, qui l'aimait corame un pòro , et aussi
par les nombreux amis qu'il possédait dans
le canton.

A sa famille désolée, nous présentons nos
condoléances émues. A. D.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND

(Conmi.) La réunion d'automne de la S. H
V. R. aura lieu à Martigny, Hotel de Ville , te
dimanche 30 courant , avec le programme sui-
vant:

13 li. 45. Séance du contile à la salle du
conseil.

14 h. 15. Séance publi que a la grande s.alle.
Affaires administratives.

Communications :
M. Louis Coucliep in , «avocat: Un plaidoyer

en 1845, par devant te Tribunal centrai du
Valais.

M. Joseph Alorand , archéologue cantonal:
Le chàteau de la Bàtiaz.

M. Philippe Parquet: Un chàtelain peu com-
mode en 1390-1394.

M. Dr. de Cocatrix: A propos d'un cente-
naire: Guillaume du Fay et ses Suisses k la
revolution de juillet. Le Comité.

UN INCENDIE A GRONE
Un incendie dont on ignore la cause s'est

déclaré vendredi et a détruit une maison
d'habitation isolée avec grange, écurie, sise
au Alézot et appartenant à AL Pierre Théo-
duloz.

Le mibilier et le bétail ont pu ètre sauvés;
par contre, le fourrage et des provisions ont
été brùlés.

Quoi que le batiment fut assure, il reste au
propriétaire , un brave ouvrier , une perle as-
sez importante à supporter.

„La vie en vitesse

La fin de la Mission

POUR LES SOURDS-MUETS
L'asile cantonal valaisan des enfants

sourds-muets et anormaux sera inauguré jeu -
di 27 novembre , en présencé des autorités ci-
viles et reli gieuses cantonales et communales.
A cette occasion , il sera constitué un fonds
special en faveur de l'admission des enfants
doni les parents n 'ont pas tes moyens de
faire face aux frais d'entretien à l' asile. Ac-
tudleiiienl , l'élablissemenl du Bouveret bé-
berge près de cent cinquante de oes heshéri-
tés.

Chrotuqtte
<n* ifiocOU,

(Corr. part.) Pour la dernière fois , à la fin
de la semaine passée et dimanche, tes voùtes
de la Cathédrale de Sion ont résonné à la voix
amp ie, prenante , conquérente ,des prédica-
teurs de la mission.

Conti nuant son enquète sur les gr«ands sen-
timents du cceur, le P. Hénusse a consacré sa
méclitation cle vendredi soir au besoin du par-
don.

L'homme qui a commis une fante, et c'est
le lot de tous les hommes, sent sa faute lui
peser sur la conscience et enfonoer l'inquié-
tude dans son cceur. Nulle diversion ne par-
vient à chasser définitivement son remords.
Pour apaiser ce qui lui paraìt le courroux
des dieux, te paien immote des victimes ex-
piatoires. Pour calmer son trouble, l'homme
civilisé fait des donations. La paix ne rentré
pas dans leur àme.

« Et je n'ai jamais su si j'étais pardon-
né », s'écriait le poète.

Cette paix ardemment souhaitée, le Christ
est venu l'apporter à l'homme. 11 a remis
ses péchés au paralyti que. 11 a transmis à ses
disciples le pouvoir de remettre tes péchés. Et
l'homme qui a entendu la parole liberatrice
tomber de la bouche du confesseur : « Vas en
paix », ne sent plus le poids de son péché. Il
1 oublié totalemenl et pour toujours. Il retrou-
vé la joie et avec elle la dignité et la force
de bitter contre le mal, de se relever.

Samedi, le P. Hénusse a tourné mi autre
beau feuillet du cceur humain, celui où Dieu
inscrivi t la fraternité humaine.

L'homme est créé pour vivre en union fra-
ternelle avec son semblable. 11 s'assemblo,
se réunit en sociétés diverses. Mais le péché
a seme la discorde dans son coeur. L'homme
se dressé contre l'homme. Les dissensions,
l'inimité ravagent la terre.

Ce sens de la fraternité que l'homme av«ait
perdu , le Christ le lui a rappelé : « Voici mon
premier commandement: Tu aimeras ton Dieu
de toute ton àme, de toutes tes forces.» Et le
second lui est semblable : «Tu aimeras ton
prochain comme toi-mème. » Nous observe-
rons ces préceptes en menant une vie loyate-
ment , intégralement chrétienne, pour crae la
lumière du Christ que nous avons recue ne
soit pas cachée sous le boisseau, mate brille
et rayonne autour de nous, et qu'en la voyant,
tous la reconnaissent et adoren t te Pére qui
est dans les cieux.

Dimanche, la mission s'est terminée par
une émouvante et impressionnante manifes-
tation de foi. Un imposant cortège a ac-
compagné Sa Grandeur , Algr. l'Evèque de
Sion, portant le Saint-Sacrement, à travers
tes rues de la ville juscju 'à la Pianta. Quatre
conseillers d'Etat , tes autorités judiciaires du
districi , de la commune et de la bourgeoisie ,
tes drapeaux de toutes les Sociétés, avan-
caient- en tète de la population qui suivait en
rangs serrés. Un ciel illuminé de soleil qui
semblait fait exprès pour la circonstance, en-
cadrait la cérémonie. Sur l'esplanade du
Gouvernement se dressait un autel de verdure
où fut depose le Saint-Sacrement. Le P. Hum-
blet adressa une dernière harangue à l'assis-
tance , l'invitant à prendre te Christ comme
guide, comme princi pe et force de notre-vie.
Et la bénédiction de Monseigneur descendit
sur la foule.

La mission de 1930 a été un éclatant suc-
cès. De tous còtés, tes fidèles sont venus la
suivre. Les habitants de la banlieue n 'ont
pas craint la distance, qu'aggravait souvent
rinclémence du temps, et ont donne,'en pre-
nant part «aux exercices de la mission, un
bel exemple d'élan et de foi.

La population sédunoise toute entière gar-
dera une profonde reconnaissance aux grands
missionnaires belges, qui sont venus mettre
à son service l'élévation de leur pensée reli-
gieuse, l'étendue de leur savoir, la ciarle de
leur exposition du dogme chrétien, et lui ont
appris à vouloir mieux aimer et prati quer
leur religion.

CONFÉRENCE
Nous rappelons au public l'interessante con-

férence qui sera donnée ce soir hindi au Ca-
sino par Mite Steiner , professeur, sous tes
«auspices du C. S. F. A. Sujet: « Une croi-
sière au Spitzberg. Un navire en détresse
sauvé par le Krassine ». Entrée 1 fr.

Conférence du R. P. Hénusse
Gràce aux Amitiés Belgo-Suisses , le public

sédunois , augmenté de nombreux auditeurs
venus des villes voisines , attiré s par la re-
nommée du conférencier , eut le plaisir d' en-
tendre , dimanche soir , une conférece du R. P.
Hénusse sur « La vie en vitesse ». La s«alle
de l'Hotel de la Paix fut trop petite : cette «af-
fluence de monde était un témoi gnage de gra-
titude envers le P. Hénusse et les «autres Pères
qui nous avaient prèché la Alission.

C'étail pour les dames, surtout , qui ne l'a-
vaient presepio pas entendu , que te conféren-
cier , malgré sa fati gue . avait accepte de nous
entretenir quel ques instante, en guise dtedieu.
Alais il y avait tes hommes aussi , et tant de
monde , en un mot , qu 'il serait inutile de faire
parali re un compte-rendu , tous ceux cjui cela
interesse ayant entendu , sinon pour remer-
cier l' orateur et pour inserire dans les aiinales
sédunoises ce digne couronnement de trois
semaines de méditations et de prières.

La vitesse et l' intensité , telles sont les con-
ditions cpie l'homme, deforme par les Amé-
ricains , exige «aujourd'hui de la vie. Alais
cette vitesse est-elle bien la condition hu-
maine de l'épanouissement et de la maìtrise ?
Physiologiquement, l'homme est celui cles ani-
maux qui demande le plus de temps pour arri-
ver à la plénitude de ses moyens. En irait-il
autrement pour la partie supérieure de son
ètre ?

L'excomen de ses diverses activité démon-
tré le contraire. Et dans chacune d'elles,
d' ailleurs , le désir de changer de place en-
trarne après lui le chàtiment inéluctable.

La vie intellectuelle sous ses diverses for-
més exige te temps pour ètre pleine: la pen-
sée, la connaissance n 'est complète qu 'après
une longue étude , de longues recherches. La
maìtrise de l' art ne s'acquiert que par la
répétitiòn cle princi pes élémenteires. La mys-
ti que elle-mème exige epe te saint ait. d'a-
bord répété les prières simp les , avant qu 'il
n'arrive à l' esprit d'oraison , à la contempla-
tion.

Et l' action , elle aussi , pour ètre feconde ,
demande la maìtrise de la partie où elle
s'exerce. L'homme sans cela échoué et se
retire , ai gri , pour ne plus jamais entrer en
lice: c'est le chàtiment.

La vie sentimentale , pas plus que la vie in-
tellectuelle , ne s'accommode de la vitesse
«américaine et le rythme actuel pourrai t bien
avoir tue l'amitié et l'amour. Celle amitié
qui clematide à ètre éprouve longuement avant
que de devenir ce sentiment confiamt et con-
solant , et l'amour auquel autrefois la jeune
fille se preparati pendant une période assez
longue , où son coeur, gonfie de désir , atten-
dati cepèndant pour se livrer cpi'ait paru
l'homme, le prince charmant; par le flirt
aujourd'hui , presse de vivre et d'aiiner, on a
enlevé à l'amour la force nécessaire pour
resister à la vie.

Une maison d'ailleurs , pas plus que no-
tre pensée -et notre cceur, n 'est bien assise si
le tenips n 'a prèside à sa construction . Et
combien vit-on s'écrouler de bàtisses cpie la
cupidilé et te besoin de déplacer matériel
et ouvriers avait fai t pousser trop vite du
sol et dont tes fonctements n 'avaient pas eu
te tenips de s'unir à la terre «afin d' emprun-
ter sa stabilite.

Notre ancienne civilisation est te produit
du temps, de la méditation , clu progrè s letti
ajoutant de generation en generation , sans
hàte, une pierre à l'édifice. Vouloir accélé-
rer, admettre la vie modern e, trepidante , pres-
sée, motorisée , c'est renoncer à enrichir no-
tre patrimoine et c'est s'exposer à te perdre.
Si donc nous voulons nous relier à la tradi-
tici! de nos pères, disons-nous , que la vie
est un rève de jeunesse cpù se réalise par
une mure réflexion , par la patience et l' ac-
tion lente après que l'esprit a bien pese et
choisi ses moyens.

La gratitude du public fut délicatement ex-
primée au R. P. Hénusse, «au débiti de la
conférence, par Maitre Etienne Dallèves, vice-
président des Amitiés Belgo-Suisses. L.

On découvre un squelette
(Inf. part.) La semaine dernière , en creu-

sant dans le sol,' à une prófondeur d'une mè-
tre environ , des ouvriers ont mis à jour , à
Glandoline, le squelette intact d'un homme.
11 n 'y «avait aucun objet à proximité. Cette
découverte macabre a été faite dans la pro-
priété de AI. Bovier , et' M. Jules Monnet en
nantit la justice, afin qu'elle ouvri t une en-
quète. Alais, jusqu 'à présent, le juge ne stesi
pas rendu sur les lieux et te 'squelette est
toujours là. Espérons qu'on tàchera — sans
trop- tarder — d'éclaircir ce mystère et d'é
tablir s'il s'ag it d'un ancien crime ou d'un
vieil accident.

AU SUIET DE LA CONFÉRENCE
DU R. P. HÉNUSSE

(Corr. part.) Nous ne savons pas crai avait
été charge de l'organisation de la conférence
du Rd. Pére Hénusse, nutis cette organis.ation
ne fut pas brillante. Après une mission crai
vit accourir tous les soirs à la cathédrale
plus de 800 hommes, ìl fallait s'attendre a
un public nombreux. Les dames qui n 'avaient
pas pu entendre le Pére Hénusse viendraient
en foule. C'est ce qui arriva. Dès lors pour-
quoi ne pas avoir vendu des billets à l'a-
vance dans un bazar pour empècher la co-
lme? Et pourquoi surtout faire des prix dif-
férents , selon les places, et ne rien prépa-
rer? La salle de l'Hotel de la Paix fut enva-
hie par des personnes qui payaient fr. 0.50
et celles qui se présentèrent plus tard payè-
rent teurs places 2 à 2 fr. 50, et ne purent
pas s'<asseoir. Hier soir, on n'entendait que
des plaintes contre les organisateurs.

AUX AMITIÉS BELGO-SUISSES
(Corr. part.) Sous la présidence de M. Jean-

Charles de Courten, la Société des Amitiés
Belgo-Suisses a tenu hier une assemblée ge-
nerale. Al. le comte de la Boéssière, cet
homme au coeur généreux, à l'àme charitable,
cet homme qui fut pour tes belges malades
un envoy é de la Providence — , car c'est a
lui que revient le inerite de la création du
sanatorium « Lumière et Vie » à Montana
— , presenta un rapport très intéressant sur
l' assemblée de la Société suisse des Amitiés
Bel go-Suisses, qui eut lieu s«amedi à Fri-
bourg.

Puis l'assemblée passa outre au désir ex-
primé par Al. de Courten de se retirer de la
présidence et lui confia à l' unanimité l'hon -
neur de présider pour une nouvelle période
la Société des Amitiés Belgo-Suisses dont il
fut le fondateli! et l' animateur.

Les nombreuses conférences organisees ara-
si crae la présencé à Sion des célèbres pré-
dicateurs soni dues au dévouement de Al.
de Courten et à la Société des Amitiés Belgo-
Suisses. Cette Société devrait donc ètre plus
soutenue , car elle a bien mérite de la cité.

Pour compléter le cornile , Al. l'avocat E-
tienne Dallèves fut nommé vice-président et
M. Amez-Droz secrétaire. Le comité est en
de bonnes mains.
L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE LA

1EUNESSE CATHOLIQUE
(Corr. part.) La salle du Cercle catholique

était hier après-midi trop petite pour conte-
nir les cjuelques 180 délégués des associa-
tions de la jeunesse catholiques du Valais ro-
mand, réunis en assemblée generale sous la
présidence de AL Alarcellin Frachebourg, con-
seiller municipal de Vouvry. Les affaires ad-
ministratives furent rapidement liquidées, car
les délégués avaient hàte d'entendre tes con-
férenciers : AL le chanoine Rey et M. Henri
Berrà.

Le premier cjui avait eu la tàche ingrate
de remplacer au pied leve l'abbé Friche in-
dispose, expose en traits lumineux la neces-
sitò d'organiser dans toutes tes paroisses des
groupements de jeunesse catholique, à l'instar
de ce qui s'est passé en Belgique et en Ita-
lie. Ces organisations doivent reposer sur des
bases reli gieuses el non politi ques pour qu'
elles soient viables. AL le recteur Mariéthan
commenta très judicieusement l'exposé clu
chanoine Rey et exprima au conférencier la
reconnaissance de la jeunesse catholi que. Puis
AL Henri Berrà , l'homme du jour , le chef
des chrétiens-sociaux salite par des applau-
dissements frénéti ques, prit la parole. Ora-
teur poputeire, AL Berrà a le don de plaire
par des paroles simples, bien senties, et dites
sans effet oratoire. Sa longue prati que dans
l'organisation des syndicats chrétiens lui don-
ne une autori té cra'il exerce malgré lui sur
les assemblées. 11 demande à la jeunesse ca-
tholi que de serrer les coudes, de se grouper
ponr défendre te programme de sa sainteté
Leon XIII.

M. Maurice de Torrente, prèsiden t du car-
tel chrétien-social de la Suisse romande, se
fait  l'interprete de l'assemblée pour remer-
cier et faire acelamer AL Henri Berrà.

THESE DE D0CT0RAT
(Corr. part.) Notre distingue concitoyen M.

Pierre Darbellay, docteur en droit, secrétaire
de la Chambre valaisanne de commerce, vieni
de publier la thèse cpi'il a soutenue devant
la Faculté de droit de Fribourg, pour l'obten-
tion du diplòme de docteur.

M. Darbellay avait choisi pour sujet: « Dé-
claration d'absence et contrat d'assurance »,
un point de droit que la législation n 'a pas
encore nettement établi , et qui; oependain t,
revèt une sérieuse importance, eu égard aux
conséquences que cette déclaration peut avoir
envers les «assurés ou leurs «ayanls-droit.

La thèse de AL Darbellay renferme une
riche documenta tion , elle apporto une solide
contribution à la jurisprudence federale, et a
valu à son auteur le diplòme de docteur
avec la mention : « magna cura tende » et tes
félicitations du jury.

A notre tour , nous adressons à M. Dar
bellav nos chaleureuses félicitations. Z.
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On nous écrit:
Pour prèter aide aux mamans occupées par

tes préparatifs de Noèl et en mème temps pro-
curer mie petite ressource à la caisse de la
Poupomiière, le comité de cette oeuvre pré-
voit , pour mi dimanche de décembre, une
venie de robes, lingeries . layettes et trous-
seaux de poupées.

Ces objets seront confectionnés avec un
grand soin par quelques dames charitables
qui ont bien voulu prèter leur concours et il
est aussi fait appel aux jeunes filles qui vou-
draient bien se prèter a ce travail de con-
fection.

Une invitation est également adressée aux
petites et grandes fillettes des écoles. Que
chacune s'empresse de confectionner un pe-
tit objet qui sera recu avec la plus grande
reconnaissance par le comité de la Poupon-
nière (Société pour l'Enfance valaisanne,
Sion). A Sion, les fillettes des écoles pour-
raient se réunir un jeudi à l'école ou des
dames se tiendraient à leur disposition pour
leur apprendre à confectionner des toilettes
et de la lingeri e de poupée.

Dès k présent, tes commandes de layettes
ou de trousseaux sont recues avec empresse-
ment et reconnaissance par Mite Zingg, ave-
vue Pratifori , Sion (tous les jours entre 1

Nous pensons qu'il est superflu de recom-
mander à la charité bien connue du public
sédunois une oeuvre pour l'enfance qui ne
saurait laisser personne indifférent .

IgifBtr»* -i |

La Société anonyme pour le commerce des
automobiles Fiat en Suisse nous communiqué
la lettre suivante recue de la SI. A. Fiat de
Turin :

« Nous avons connaissance que quelques
journaux suisses ont publié une information
disant que notre maison se trouverait sous
te contróle américain.

Nous vous autorisons à démentir formelle-
ment cette information et à déclarer que te
capital « Fiat » est dans sa grande majorité
en mains italiennes.

En outre, en réponse à votre demande con-
cernant nos achats sur le marche suisse, nous
vous informons que notre maison achete en
Suisse pour un montant aiunuel considérable
qui, en 1930, s'élève à près de 2.000.000 de
francs en matériel divers, notamment en fonte
malléable, segments et pistons, acier, etc. »

t
Madame Vve Tabutin, à Paris;
Mlles Antoinette et Hortense Rodi, à Sion ;

et les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de vous faire part de la
perle cruelle qu'eltes viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Veuve
Madeleine ROCH

leur chère mère et parente, décédée à Sion
dans sa 75me année, après une longue mala-
die, courageusement supportée, et munte 'des
Saint-Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le mercredi 26 no-
vembre à Sion. l

Priez pour elle !

N'oubliez pas de joindre 30
centimes à vos demandés de
changement d'adresse.

JULES PASSERINI - SION
Tel. 3.62
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CHAMPOL

(Correspondance ¦particuliere)
Il se tient en ce moment à Londres, une

conférence connue sous le nom de la «Table
ronde » et dont le but est de tàcher d'arriver
à un accord concernant le statuì constitution-
nel de l'Inde.

Lorsqu'ils n'ont point les graves respon-
sabilités du pouvoir, les travaillistes anglais,
tout comme les socialistes et les communistes
de partout, promettent monts et merveilles.
Pour eux, les problèmes les plus ardus seront
rapidement résolus, et le monde ne sera cju 'un
vaste paradis...! Plus de chòmage, plus de
guerres ni d'armements, jamais de crises éco-
nomiques !

Mais une fois au gouvernement, ces grands
guérisseurs ne sont plus que de vul gaires
charlatans. lls ne peuvent tenir aucune de
leurs promesses pour l'excellente raison qu'
ils n'ont, en réalité , pour trancher ces ques-
tions délicates, aucune préparation sérieuse.

Or, que demande exactement l'Inde ?
Tout simplement un statuì politi que adap té

aux circonstances actuelles. Un maharadjab
évocjuait l'image de son pays, de ce géant
qui se réveillé, et qui veut avoir « les Etats-
Unis de l'Inde » avec la coopération de tous ,
Anglais et Indiens, peuple et princes, pour
constituer un nouveau Dominion dans l'Em-
pire. Les chefs mahométans, — il y a plus
de 70 millions d'inabitante appartenant à cette
reli gion — réclament pour les leurs une part
légitime dàns les gouvernements provinciaux
et dans le gouvernement centrai. Le Dominion
de l'Inde n 'est concevable pour oes nationa-
listes que sous la forme federale.

On le voti, tes mahométans sont pour un
regime de politi que fédéral , tandis que les
Hindous pendici!t pour un regime unifié.

A cela, que repond le gouvernement de Al.
Mac Donald ?

Rien de précis , jusqu 'ici du moins. Et ce
qui est fàcheux c'est que pendant toutes oes
hésitations, rien ne s'apaise; bien au con-
traire, l'Inde est troublée par des passions
politi ques fort violentes, par une agitation na-
tionaliste qui profite nécessairement du fait
que ce problème cle première importance n 'est
pas traité comme il le devrait ètre. L'heure
a sonné où il doit ètre trancile; les notables
hindous déclarent que l'Inde veut le statuì de
dominion et ne sera satisfaite que si elle
obtient un gouvernement pleinement respon-
sable. D'autres vont plus loin encore, récla-
mant l'indépenclance complète pour l'Inde ac-
tuellement « pays esclave »!

On peut dire que , tout comme pour trop
de conférences antérieures, ici non plus le
terrain n 'est pas encore suffisamment déblayé
puisque en somme, personne ne sait exacte-
ment ni où il faut alter ni mème comment
se mettre en route. De là tes tàtoiinements
et tes contradictions de l'heure actuelle. Il
est impossible de trouver chez Al. Mac Do-
nald une li gne de conduite nettement tracée,
permettant d' entrevoir des résolutions arrè-
tées dans la pleine conscience de toute la res-
ponsabilité qui jièse sur des épaules gouver-
ìiemeiitales.

Et alors, quelle sera, pour finir , la formule
à imposer? Jusqu 'où iront les concessions?
M. Mac Donald ignore-t-il qu 'en politi que l'in-
décision est une faute capitale et qui ne peut
que mécontenter tout te monete!

Les thèses en présencé sont d'abord te
rapport de la commission Simon qui concini
à la création d'une fédération hindoue, mais
avec te maintien d'un gouvernement centrai
indépendant et fort. Ce rapport témoigne , à

Feuilleton du «Journal et Feuille d 'Avis du Valais» N» a

par

Puis, comme ils allaient sortir , la jeune
femme se retourna encore.

Danseurs et danseuses avaient fini par préfé-
rer le souper au charme de la conversation.
Sauf la vieiile dame qui, elle, préféra it obsti-
ìiément le sommeil, Agnès ne vit personne ,
ni dàns l'espace occupé tout à l'heure pai
les couples tournoyants , ni sur tes rang ées
de fauteils et de banquettes où s'étalaient les
toilettes éclatantes des ladys d'un àge mùr.
De l'orchestre il ne restait plus cjue tes ins-
truments muets, tes artistes eux-mèmes ayanl
senti le besoin de réparer leurs forces.

— Que voudriez-vous? demanlla Walter a
sa femme.

et elle doit ètre heureuse aujourd'hui de se
voir remp lacée par vous !

Ensemble, ils montaient te large escalier de
\bois sculplé qui menati aux somptueux ap-
partements du premier étage dont Agnès al-
iati occuper ie plus beau, l'appartement des
dames de Chartran que la mère de Walter
avait habite, mais où elle n'était pas mòrte,
qui gardait par conséquent, pour Walter, cles
souvenirs éinus mais sans tristesse.

En l'honneur de sa nouvelle habilaute, la
chambre avait été entièrement réparée, re-
meublée, était devenue fraiche, presque gaie,
en gardant toutefois son cachet d'ancienneté
aristocrati que, d'ori g inalité amusante; une
vraie chambre de vieux chàteau, avec sa
coupé singulière, ses vastes embrasures de
fenètres formant comme des p ièces à pari ,
et. des recoins baroques, des placante inatten-
dus, une foule d'incidente pittoresques.

— C'est tout à fait ce qu 'on dépeint dans
les vieux romans que lit Mrs. Brent , s'é-
criait gaiement Agnès , en paicourant son do-
maine. 11 me semble ètre une de ses héroines.
Est-ce cju'il y a des souterrains aussi chez
vous, Walter? des portes cachées derrière
des portrails ? des armoires à secret d«ans les
murs ?

une ombre soudaine venait de passer sur
te visage cle Walter; il se rapprochait du
feu rougeoyant dans la grande cheminée, com-
me si un frisson l'eut traverse, et son ton
de plaisanterie n 'était pas bien assure quand
il reprit:

— Des armoires?... Vous savez notre pro-

Walter mettait cléjà la main sur la serrare
d'une des portes , quand un bras se posa au- ¦

tour de son cou, un autre bras autour du .
cou d'Agnès.

Entre eux, une jolie tète blonde s'avancait, \
et, d'un gentil accent d'enfant gàlee, une pe-
tite voix tendre murmurait:

— Ce soir... est-ce que vous ne m'embras- ]
sez pas.

Corame réponse, deux baisers presque éga-
lement affectueux étaient déjà mis sur les !
joues fraiches de Queenie; elle était trop
aimée pour jamais paraìtre importune.

— Chérie!... notre chérieI... notre petite
sceur!...

Il y eut encore deux autres baisers pour
elle.

Walter se sentait un peu coupable a son
égard , astreint à réparer.

— Je regardais si je ne voyais pas votre
tante... ou votre cousin Stephan...

—¦ Tante Kiddy ! s'écria vivement Francis ,
vous ne la connaissez pas ! Elle surveille les
bouteilies de champagne : gare à cetili qui en
abuserà! Une botine semonce s'il est domès-
ti que, une rancune éternelle s'il est gentle -
man! Quant à Stephen, le pauvre garcon!
tante Kiddy lui a mis Mrs. Alan sur les bras,
un fameux poids ! et, corame la botine dame
n'a pas voulu prendre sa béquille par coquet-
terie, elle' ne te làchera pas de la soirée.

— Pauvre Stephen! dit Agnès.
Elle franchissait le seuil, à présent. Walter

la guidati dans le hall immense, presque aussi
vaste cjue la grande salle d'où ils sortaient ,
et, chemin faisant , te jeune homme remar-
quait :

— Vous ètes très bonne pour Stephen.
— Croyez-vous? Je voudrais l'ètre, dit-elle

vivement, car, ici , il est le moins heureux . Et
puis , Walter , il vous tient de si près!

C'ousins germains... A moins d'ètre frè
— Oui, dit-elle , acceptant la compensatici!,

vous me prenez ma sceur. 11 faut bien que
vous me rendiez un frère !

Une seconde fois , elle tes étreignit , saisie
d'une émotion qu'elle ne pouvait analysér,
puis, tout à coup, les làcha, prise d'une nou-
velle émotion, qu'elle n 'analysait pas dav.on-
tage.

Mais un autre témoin de sa hardiesse et
de son succès se laissait aller à l'imiter.

Francis, qui , de toute la soirée, ne s'élai t
jama is trouve bien loin de la jeune fille, s'a-
vancait à son tour, et Walter était complète-
mènt heureux maintenant en le voy«ont échan-
ger avec Agnès te baiser fraternel.

vrai dire, de peu de confiance dans la capa-
cité de l'inde à se gouverner.

Une autre thèse est celle du vioe-roi de l'In-
de en faveur d'une organisation federale et
d'une large autonomie, tempérée par une ad-
ministration centrale, indépendcinte du Par-
lement hindou.

Tout cela est loin du statuì de Dominion
reclame par les délégués de l'Inde qui savent
du moins ce qu'ils doivent rapporter de Lon-
dres pour te peuple qu 'ils représentent.

Oui , eux te savent. Alais le parti travailliste
semble bien ignorer ce qu 'il entend proposer
finalement au Parlement britann i que.

Et c'est pourquoi nous avons l'impression
très nette que la conférence de la « Table
ronde » finirà à son tour en queue de pois-
son! Alexandre GHIKA.

**
P. S. Dans la « Patrie Valaisanne » du 20

cri., Al. Ed. Humeau, sous le titre : « Le scan-
dalo hongrois », croit répondre à notre article
sur la Transylvanie. Or , tous les chiffres cju 'il
met en avant sont faux ou tendancieux. La
Hongrie a evidemment dù rendre à la Rouma-
nie, à la Serbie et à la Tcbécoslovaquie «au-
tant de kilomètres carrés qu 'elle leur avait
jadis escamolés... Cuique smini, et c'est la
justice la plus élémentaire cjui reclamati cette
restituiteli conform e, d' ailleurs , à tout ce que
nous ensei gne la religion.

Ce n 'est , du reste, pas 53o/o , mais bien 75 °/o
de Roumains que renferme ce territoire na-
tional de la Grande Roumanie, complète dé-
sormais par la Bessarabie, la Transy lvanie
et la Bucovine , jadis prises par la Russie , la
Hongrie et l'Autriche.

Les traités actuels sont evidemment im-
parfaits comme tout ce (jui est dù à la main
de l'homme; mais ces actes solennels onl
rendu le soufflé à des peuples anéantis on
làchement dépouillés. Tant pis pour les vain-
cus, auteurs de la guerre, s'ils ne soni pas
satisfaits. Alais ceux qui prèchent la révi-
sion de ces traités , ceux cjui poussent à une
guerre de revanche ou cjui osent attaquei1
la S. ci. N., en insinuant que ses enquètes tou-
chant certaines minori tés seraient entachées
de mauvaise foi , ceux-là se chargent d'une
bien lourde responsabilité. Pour ce qui nous
concerne, nous ne répondrons plus à ces
prétendus historiens qui ne voient mème pas
à quelle oeuvre dangereuse et nefaste ils prè-
tent la main! A. Gli .
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in — I-ali Ha_ II —1111 ¦!¦! ¦¦ ¦* I Lla- . llia.IMIH a_W lla.ll* TI I IT.II Hai I—i ¦ I a_ i ¦ IWI

« L'ILLUSTRE »
L'abondance et la variété cles numéros des

13 et 20 novembre méritent mie mention spe-
ciale. Chacun de ces deux numéros, en effet,
contieni une centaine d'illustrat.ions , sans par-
ler des articles docuinentaires et littéraires.
— Voici un très succint apercu de celte
riche matière : le Concours hi pp ique de Ge-
nève; les lettres au pays romand; le Poly de
Zurich; tes fresques du peintre Béguin, à
St-Légier sur Vevey; le projet lausannois de
tour monumentale; te procès Bassanesi; com-
metti se font nos cartes topographi ques ; la
catastrophe de Lyon ; le raid clu « Do-X »:
l'Algerie pittoresque; la traversée de l'Océan
en... bateau, article vivant et très bien illus-
tre ; Gènes, deux belles p«ages de photos et
de texte; TArlésienne au cinema ; la Alocte du
soii; la T. S. F. vue par te earicatiiriste
Minouvis; etc, etc.

(35 cts. le numero')
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symphonique dc la B. B. C. — Vienne : 20 li- ,
Le Alessio , oratoire , Haendel. — Budapest:
20 h. 30, Le marchand de Venise, Sbakespea-
re. — Milan , Turin, Gènes : 20 h. 50, opé-
rette. — Rome et Nap les : 20 li. 30, Maggilata
veneziana , Selvaggi. — Bratislava: 10 li. 30,
Le franc-tireur, opera, Weher.

Jeudi 27 novembre:
Alunich: 21 h. 05, concert symphoni que.

— Langenbeig : 20 h. 50, concert sympho-
ni que. — Stutt gart el Francfort: 21 li., com-
positions souabaises par l'orchestre philhar-
moni que de Stuttgart. — Vienne : 19 li. 30,
Schwanda, le joueur de comemuse, opera ,
Weinberger. (Retransmissioii de l'opera de
Vienne.) — Budapest: 21 li. 25, concert à trois
pianos, puis ordì, de l'Opera royal hongrois.
— Atilan , Turin, Gènes : 21 h., F«aust, Gounocl.

Vendredi 28 novembre:
Berlin , Kconi gswusterhausen Leipzi g et

Eresiati : 20 li., La B«avarde de Saragosse,
operette , Offenbach. — Stuttgart , Francfort:
19 li. 30, La Flùte enchantée, opera , Alozart
(retransmission du Grand Théàtre de Stutt-
gart) . — Tour Eiffel : 20 h. 20, concert sym-
phonique. — Milan, Turiti , Gènes : 20 h. 50,
concert  symphoni que. — Rome et Nap les : 20
h. 50, Il Marchese del Grillo , operette , Mas-
celti.

Samedi 29 novembre:-
Vienne : 15 h. 15, La Fianeée de Alessine ,

trag èdie avec coeur, Schiller; 19 h. 30, Un
Bai masqué, opera. Verdi. — Milan, Turin ,
Gènes : 20 - li. 50, operette.
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Bon petit coeur

— Est-ce cju 'il est bon pour tes rate, vo-
tre chien ?

— Bon i Ah! monsieur, d' une bonté cjui va
juscju 'à la faiblesse. 11 se sauve dès qu'il en
voit un... pour ne pas lui faire du mal .
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res, on ne peut se tenir de plus près , en ef-
fel. Et cepèndant , je ne sens pas ce lien.
Avec Stephen, je ne suis pas à l'atee, et il
me semble toujours singulier cjue sa mère soit
la soeur de la mienne. Tante Kidd y est si dif-
ferente de ma pauvre maman telle cjue je
me l'imagine, non , telle que je la connais;
car je la connais , quoi que je ne puisse me
souvenir d'elle, par son portrait , par tout ce
que j' ai entendu dire.

«Elle était si jolie , si gracieuse , si botine!
Elle vous aurati aimée, j' en suis sur , moti ! phrases se scandaient, se rythmaient corame !
Agnès; elle vous aurait choisie entre toutes, mie sorle de poesie primitive, et Walter, pour '

— A Chartran-hall, il y a mi coffre.
« Personne que le maitre ne l'a ouvert.
« 11 ne l'a ouvert qu'une fois , le jour où il

est devenu un homme.
« Et, avant de le refermer, il était devenu

un vieillard. ;
En vieux patois du comté de Durham, les

Les émissions intéressantes:

Lundi 24 novembre :
Langenbeig : 17 li. 30, Trios; 20 h. 05,

concert d'orchestre par la Société pour te
musi que nouvelle. — Francfort et Stuttgart:
19 h. 30, concert par l' orchestre de la Société
cle Francfort. — Lei pzi g et Dresde : 22 li. 30,
concert symphoni que par l'Orchestre sympho-
ni que de Lei pzi g. — Londres : 22 li. 40, mu-
sique de chambre. — Vienne : 20 h. 20, Deu-
xième symphonie en do mineur, Mahler. —

Alardi 25 novembre:
Alunich : 21 li. 10, musique de chambre. —

Berlin et Kcenigswusterhausen : 21 li. 10, sym-
phonie No 8 en do mineur, Bruckner. — Eres-
iali et Gleiwitz : 20 h. 40, symphonie fantas-
ti que, Berlioz. — Vienne : 21 h. 30, concert
par le chceur des cosaques Kuban ; 22 li. 10,
musi que de cheambre. — Radio-Paris: 21 h.
45, soirée romantique (concert). — Budapest:
19 h. 30, relransmission de l'opera rovai hon-
grois. — Milan, Turili , Gènes : 21 li., Faust ,
Gounod.

Mercredi 26 novembre :
Stutt gart et Francfort :  20 li., Les Saisons,

oratorio, Haydn. — .Londres : 21 li., concert

verbe: « Chaque famille a un squelette dans
son annoile. » Le nòtre est dans un coffre.
dit-on.

Il se rapprocha encore davantage du feu,
et, les yeux baissés sur les charbons, pour-
suivait d'une voix monotone, comme qui re-
cite une lecon :

Les grands esprits ont leur coté faible,
tout comme les autres , et il arrivo fréquem-
menl que les hommes les plus courageux et
les plus téméraires soient saisis d'une peur
inexp licable en présencé ctes choses les moins
effrayantes.

C'est ainsi que l'empereur Auguste avait
une telle petti des orages cju 'il portait tou-
jours sur lui une peau de mouton . comme ta-
lismaii de la foudre ; aussitòt qu 'il entendait
gronder le tonnerre, il se cachait et se bou-
chait les oreilles.

Chop in tomba malade de saisissement pour
avoir apercu un linceul.

Turenne, le grand et valeureux cap itaine,
tremblait  à la vue d'une souris.

Ces petites làchetés physi ques sont cepèn-
dant p lus compréhensibles encore que tes in-
quiétudes morales cle certains hommes cé-
lèbres.

Bossini , musicien fèté et admiré , gagnait
éiiormément d'argent ; ceci ne l'emp èchait pas
d'ètre continuellement tourmente par l'idée
de la pauvreté ; il était persuade qu'un jour
il serait obli gé de mendier son pain.

Le peintre et poète Gabriel Rossetti souf-
frait d' une forme speciale clu delire cle la
perséculion; il entendait dans le chant cles oi-
seaux toutes sortes d'injures à son adresse el,
pour se proté ger, il fit tap isser cle matelas tes
murs de sa chambre.

Amp ère brilla un ìnagnifi que essai sur l' a-
venir de la chimie, parce cju 'il croyait avoit
élé inspiré par le diable en l'écrivant.

Le grand philosop be Ilobbes ne pouvait pas
supporter l' obscurité , qui lui semblait peup lée
par l'àme des morts. .

Pierre le Grand crai gnait de traverser le
plus petit ruisseau, Mozart était convaincu
cju 'il serait empoisonné, et il affirmait que ce
serait par des Italiens. Schumann racontai l
partout que l'esprit de Beethoven lui avaì l
diete ses meilleures ceuvres musicules.

Enfin , le grand poète italien Dante conside-
rati son cheval comme un oracle: si, le matin.
l'animai acceptait cle botine gràce tes ca-
resses de son maitre, celui-ci éfait heureux
et content pour le reste de la journée, mais
s'il restati indifférent aux plus douces pa-
roles, le poèle, grave et sombre, s'attendait
à un malheuì' et n 'était rassuré qu 'après le
coucher du soleil!
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11 ne s'agit point de prohibition , mais de
sécheresse atmosp béri que, nullement imputa-
ble à la volonté de l'homme, celle-là... Devons-
nous enviet 1 ies habitants de Pavia (Pérou),
(jui attendent sept années, en moyenne, entre
clenx averses ? Ce singulier p«ays n'en est
pas moins fré quemmenl visite par les brouil-
lards marins, ce qui ne l'empèche .pas cle
battre , sans contestalion possible, tous tes
records de sécheresse. Neuf espèces de fleurs
y croissent seulement; encore teurs graines
doivent-elles attendre parfois sept ans avant
de germer!

On cile encore corame un évènement extra-
ordinaire la pluie continue cpii tomba sui
Payta , ving t-quatre heures durant , en février
1899 : la première depuis 1891!...

Rési gnons-nous, la pluie a tout cle mème
du bon.
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les prononcer , prenait le fort accent du pays,
qu 'il n 'avait jamais eu, habitué cju 'il était dès
l' enfance à vivre sur te continent, à parler te
francais aussi volontiers, plus facilement peut-
ètre cjue l'idiome national.

Agnès lui avait pris le bras: ce bras était
rigide. Le front penché ne se relevait pas.

— Que dites-vous clone, Walter?
Au son de cette voix angoissée, il sembla

soitir d'un rève, se détendit , se déraidit et,
reprenant sa physionomie et son accent or-
dinaires :

— Ce que je disais? ctes vers, je crois.
Quel que chose que j 'ai entendu je ne sais
où , je ne sais quand , et qui me revient je
ne sais pourquoi! 11 s'ag it d'un coffre cjue,
elans l'ancien temps, l'héritier cle Chartran
seni ouvrait , le jour de sa majorité, et ce que
ce coffret contenait était si épouvantable que
celiti qui y avait jeté les yeux jamais plus
ne riait , et sortait de la chambre avec des
cheveux blancs.

« Une de ces vieilles histoires fantasti ques,
toujours à peu près les mèmes, ayant cours
dans tous les villages, et que les paysans, pour
les rendre plus frajmantes , adaptaient au chà-
teau voisin.

Walter, à présent, avait retrouvé son sou-
rire, mais ses yeux, mème en regardant
Agnès, restaient voiles. Souvent, d'ailleurs,
la jeune femme avait remarque, dans son
regard , cette mobilile excessive, variant étran-
gement la physionomie, tantòt irradiée de
l'éclat joyeux des prunelles, tantòt, lorsqu'
elles s'étei gnaient soudain, pàlie, morne, com
me enténébrée de mélancolie.

— Je ne crois pas que mon jière eùt les
cheveux blancs, continua Walter.

Il poursuivait cette idée qui jamais, aupa-
ravant, ne s'était représentée à lui, réminis-
cence oubliée, perdue dans un recoin de sa
mémoire.

Sous le clair soleil de France, dans l'atmos-
mosphère crue de vie moderne, ces contes
moyenàgeux, ces vieux fantòmes, croquemi-
taines des peuples enfants , seraient tombés
en poussière comme les momies qu'on ex-
hume. Pour teur laisser une apparenoe de
cohésion, de solidité, leur permettre de servir
un instant de trompe-l'ceil, il fallait les bru-
mes de l'Angleterre, ces espaces de solitude

KSI______S
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n'engagent pas la rédaction

Au Capitole sonore

(Corani.) Dès lundi 24 novembre, au Capi .
Iole sonore un spectacle inoubliable: « Aliar,,
tic », lOO o/o parte francais.

« Atlantic » est un document sur une page
terrible d'avant-gueri e, page cjui n 'a été éga-
lée que par une autre affreuse catastrophe,
celle du « Lusitania ».

« Atlantic » est une oeuvre grande au sens
absolu du mot.

Bien ici n 'est étri qué. Tout premi une prò-
projxu-tion plus vaste , cornine agrandie pai
le décor mème cle l'Océan , par l' exception
de ces heures cle catastrop he. Les petits dm
mes qui emplissent le cceur des humaiiis
deviennent sur ce paquebot en détresse, coro,
me autant de symboles du monde ag ite par
les passions.

Les personnages représentent donc des te
pes humains définis. On les à admirablemeir
campés. Ite sont là, fidèles , vivants , avec leurj
héro'ismes el leurs làchetés , leurs mesquine.
ries . leur politesse el parfois leur grandeur,
lls sont là , auparavant posant un ma'sque sui
leni - àme , et maintenant , démasqués, visage
et ecciti1 nus , et laissant mème la tragèdie
exacerber leurs passions, leurs faibless.es ,
leurs vilenies, ou exalter noblement leur belle
àme, quand il en ont une.

Quel ques scènes à sensation : La rencontie
avec nn iceberg. — Le « Tout le inondo sui
le pont » — L'affollement general. — La veu-
lerie de la foule. — Le-sauve qui peul dans
la nuit noire. — La dernière prióre des nau-
fragés: « Plus près de loi , mon Dieu ».

Un fortifiant populaire
meilleur marche
contenant principaiement de l'extrait de mail,
du lait et des ceufs frais, du c«acao, voilà ce
cjue Nago Olten a lance, aussi pour les moins
fortunes , sous le nom de Alaltinago, au prix
modeste cle fr. 2.50 la grande boìte de 500 gr.
De cette facon les fabricants et, en mèta
temps, les organisations et grandes maisons
suisses pour la vente au détail ont dans
une grande mesure pris la vente de Alaltinago
en mains et largement sup léé au désir de
médecins, gardes-malades, eie. 11 va de soi,
cju 'un prix de détail de fr. 2.50 ne laisse qu'un
très modeste bénéfice aux fabricants et aux
commercants. Bien que Alaltinago ne contien-
ile pas toutes Jes substances du Nagom«iltor
spécialement ìecommandé en cas oc grancf
affaiblissement physi que (fr. 3.80 la grande
boìte), il est tout de mème certain qu'un
aliment diététicjue concentré corame Alaltina-
go, compose de substances aussi riches , soit
tout indi qué corame excellent aliment des
nerfs , du sang et des os. Echantillons gra-
tuits peuvent ètre obtenus une fois par la
Nago, Olten. (Ala 413)
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Quand je me fie à quelqu 'un , je te fais
sans réserve; mais, d'une facon generale, je
me fie à très peu de personnes.

Montesquieu.

et ces murs épais qui parvenaient à vous sé-
parer de l'humanité, de l'actualité; cette sen-
sation étrange d'anti quité mystérieuse tom-
bali! des haute plafonds sombres, se déga-
geant des profondeurs de la pièce trop grande,
augmentant avec le silence qui se faisait dans
la maison, avec le vent qui soufflait plus vio-
lent «au dehors.

— Alais il est vrai , acheva Walter , cjue je
ne me souviens pas de mon pére plus que
de maman: j 'avais deux ans à peine quand
je les ai perdus. i l

Agnès savait l'histoire tragique, celle-là trop
réelle, des deux jeunes époux noyés ensem-
ble dans une promenade en barque sur l'étang
clu pare; mais ce malheur, évoque en ce mo-
ment, peut-ètre à cause de la proximité des
lieux , lui produisait une impression non veli»?
en faisait une aussi à Walter, car il repnv.

— 11 était bien jeune, mon pére, pour mou-
rir. Ving t-cinq ans !

Ving t-cinq ans! Quatte ans de plus que
Walter seulement.

— C'était par accident? murmura Agnès,
toute pale.

— Oui . Et son pére est mort par accident
aussi, à ving t-six ans... et son grand-p ére
à ving t-deux, tue à la guerre.

— Walter, vous n'irez pas à la guerre, ni
à la chasse, ni sur l'étang !...

A gnès n 'avait pu retenir ce cri non plus
que te mouvement par lequel attirant Walter,
elle le serait , le retenait, semblait vouloir
le défendre, le garder, et, sous le baiser qu'
elle lui donnait, il se remettait à sourirej
franchemeiti cette fois , à plaisanter sans ar-
rière-pensée.

— Et puis, je n'ai pas ouvert le coffre,
moi , Agnès !

« C'était aujourd 'hui le jour de l'ouvrir;
voilà qu 'il est minui t moins cinq et je ne
songe pas le moins du monde à coniti1 au
devant de la fatalité. Ce que je veux faire
des dernières minutes de oe jour, c'est de
les employer à remercier Dieu pour tout le
bonheur qu'il me donne; à prier pour vous
ma femme chérie!

(A suivre)




