
Deux pays particulièremeni
menacés

(De notre correspondant attitre)

Le chancelier du Reich ne l'a cache dans
aucun de ses discours depuis la déclaration
le guerre : Il p laint  la France d' avoir suivi

rAng lelorre , mais c'est à cette dernière seul?
qu 'il en veut. Son rève est donc d'en ve-
nir à bout , car c'est la force maritine de
la fìrnnde-Brctagne seule qui empèche, se-
lon lui , le Reich de réaliser l'établissement
de l'hó gémonie germanirpie.

F.l alors , pour y parvenir , comment réus-
sir par mer et par l' air mieux qu 'en pas-
sant par la Hollande, chemin cpie la géo-
grap hio indiqué comme élanl la li gne la plus
dircele pour atteindre la perfide Albion.

Voilà pourquoi la menace allemande dans
cette direction a pris tout d'un coup, ces
jours passes, une tournure tellement inquié-
tante , surtout. après l'offre de médialion bel-
go-hollandaise et que le gouvernement de La
Hay e a on|repris d' organiser les fameuses
inunri . ' i itniis slra lé g i qnos pouvant. dé l ru i re
d 'inimensos richesses éeonomi ques, minor
lout e une population , mais capatile* a'.issi de
prolégei le sol .ancestral contre le p ied sa-
« rilego do celui qui voudrait. asservir urne
nation libre et iiidépendante.

La lutto sera acharnée, si malgré lout es-
poir , les projets militaires du Reich soni,
en cffel,  diri gés dans ce sens. L'Allemagne ne
cesse, bien entendu , de répéter qu 'elle res-
peclera la neutralité des pays neulres, mais
à condition que la dite neutralité soit respec-
tée par ces pays eux-mèmes et aussi par
les belli gérants.

Or, la mème Allemagne déclare en mème
temps que les pays neutres ne défendent pas
suffisamment leur position, ni au point de
vne économique, ni au point de vue de la fa-
con de s'exprimer.

On voit par là combien , si le chancelier veut
comme on le croit et malgré toutes ses dé-
claralions , entreprendre une campagne de vas-
te envergu re contro 1 Ang leterre , il lui sera
facile de trouver la paille qu 'il semble vou-
loir découvrir actuellement dans l' ccil de la
Hollande. Or, ce danger existe certainement.

Après l'attentat de Munich, prenant la paro-
le dans une allocution funebre à l'adresse
des victimes, M. Rudolf Hess déclarait. que
les ennemis de l'Allem agne n'ont fait que
renforcer la position du chancelier, renfor-
cer la foi en l'avenir du Reich qui a la Pro-
vidence pour lui. Il est certain de vaincre.
Meme si l'on mettait tout l'enfer en oeuvre,
ajoute-t-il , la victoire sera cependant à nous !

Évidemment, la Hollande mème submergée
ne pourrait arrèter un gouvernement déci-
de- à tou t , mème à manquer à la parole don-

Pour l'Enfance valaisanne

née. Eneore une fois, c'est là ce qui tieni
le monde dans l'angoissante attente d'une ag-
grava lion de la guerre qui ne fait en som-
me que commencer, mais deploro déjà tou-
les los erreurs trag iques dont la source doit
ètre recherchée dans la colere trop mani-
feste de celui qui l' a voulue.

Est-ce pare ille nouvelle monaco qui pius-
se aussi l' autre pays de l'Axe , la Russie
soviéti que, à se montrer p'us agressive à
l'adresse de la Finlande?

Toujours est-il qu 'à présent, Moscou sem-
ble vouloir réclamer l'abandon de la li gne
de défense finlandaise qui menace P'tirs-
bourg (ou plutòt Leningrad , pour ètre mieux
à la page de la géographie soviéti que).

Le bon sens indi qué pourtant que ce se-
rait mei tre ainsi la Finlande entièrement à la
merci de la Pussie. Cette dernière exigo des
points d'appui navals ou aériens dans la vas-
te r 'gion d' espace vita! qu'elle viso vers la
Bal tique, absolument comme le fait ailleurs
le Reich depuis qu'il a mis l'Autriche , la
Tchécoslovaquie et une grande partie de la
Poloime sous sa botte éperonnée.

Verrons-nous désormais, toujours manoeu-
vror de la sorte , celle perfid e alliance ger-
mano-soviéti que prète à exiger, de la part
de tous les faibles, des ooncessions anéanlis-
san ( à jamais leur liberté et leur indépen-
danc e.

A l'ouest , en finir avec l'Angleterre, la
France et tout ce qui ne se plie pas humble-
ment devant le panslavismo, tei est, en deux
mots, l'enfer que l'Europe peut déjà entrevoir ,
et certes plus clairemen t que celui évoqué.
par M. Rudolf Hess dans le tableau peint
par lui à Munich .

En réalité, ceux qu'il accuse, no se sont
drossés que pour défendre la liberté , le res-
pect des petites nations, les principes essen-
liels de toute civilisation digne de ce noni.

Pour y arriver, ils jouissen f, avec la for-
ce des armes, d'un puissant appui moral.
Lo monde entier sai t que l'esprit de dorni-
nation par la force brutale, ne pieut pas,
ne doit pas triompher en notre XXme siècle.

Ce serait une honte ineffacàble pour la cau-
se de la civilisation en Europe.

Et nous connaissons un grand chef , celui
de la nat ion qui représenté l'uno des plus
belles civilisalions du monde, qui aura son
mot à dire , l'heure venue et qui saura sans
doute sauver la belle cause menaoée dans
son existence.

Alexandre Ghika.

Une belle oeuvre sédunoise
(De notre correspondant partic ulier)

L'heure de l'enfan t sonno , disait au cours sère et à l'infortuno qui entouren t sì son-
no do nos meilleurs vont l' enfant avant mème qu 'il ait franch i

los bords de son berceau.
d'une recente enquète ,
apòties de la charité.

Jamais parole ne fut
touchant de conslater 1
ce que l'on déploie , un

plus vraie et cela est
activite et l'intelligen-
peu partori i, à soula-

ger ics misères et. notamment les déficien-
ces de l'enfance abandormée.

Dans t onto la Suisse, on relève déjà les
résul t ats admirables obtenus par des oeuvres
sociales disei plinées et forles fonctionnan t d' u-
ne manière di gno d'éloges et, comme tou-
jours , de nouvelles ceuvres ont surg i de torre
lépondan t au besoin immédiat créé par les
circonstances que Fon traverse-

Le Valais n 'est pas roste tout-à-fail à l'écart
de cotto manifestation d'entr 'aide réei proque.

11 a aussi compris que, de toules parts,
naissaion t et soufflaiont , comme un vont li-
béra leur, dos idées ot des vooux, pour condui-
re dans une voi« > nouvell e et meilleure le sort
de l'enfant .

Mais, enooro faut-il , pour les réaliser , que
des personnes dévouées et gónéreuses se
soient émues et quo lou r amo ait pal p ile
amour des enfants pauvres et abandonnés
donnant une preuve sensible et. matérielle de
l'allachemenl et de la tendresse qu 'elles leur
réservaient.

Panni ces manifeslalions humanitaires il
nous plaìt de relever l'Oeuvre « Pour l 'Enfan-
ce Valaisanne » qui , il y a icette année exacte-
men t dix ans, est. née a Sion d'un élan d'af-
feeiion d'une personne qui a compris quei
nous sommes contraints par la loi que nous
poi tons en nous de faire la chasse à la mi-

cette oeuvre, comme chacun le sait, est
nn 'ahri fer dans une Pouponnière bien ordon-
n^e cles enfants pauvres et délaissés, de leur
donnei - un peu de soleil et de joie et de leur
aménager une plus heureuse deslinéo.

Elio accueille également des enfants qui
ne peuvent ètre soignés suffisamment bion
par leurs parents par suite de ces ciroonstan-
ces conjugales ou professkmnelles qui eróenl
Tes séparalions bion douloureuses et souvent
si eruelles.

Cette oeuvre réunit , en memo temps, un col-
lège do jeimes filles qui se forrnent à Fèco-
le de nurses soit à un précieux ensei gnomen t
pratique et à une délicieuse orientation do
dévouement et de tendresse.

Il osi utile d'ajouter que la Direction do l'é-
tablissement s'attache à ces jeunes person-
nes qu 'elle a préparées comme elle s'attache ,
eneore plus , à ces mioches qu 'elle a soignés.
el élevés e! qu 'elle les suit tous oans la vie
los aidant  à trouver une voie suro ot def ini-
tive.

La Pouponnière de Sion que diri ge, aver
un zèle admirable et une si touchante solli-
( it ude , Mlle Zingg, qui en est la fondatrice ,
ahnte  conslamment 25 à 85 enfants qui, du-
rant i^ . saison d'élé , jouissent enoore dos
bienfaits d' un long séjou r dans les Mayen s
de Sion.

Do cos enfants , qui ont fait l'objet de tels
soins. il y en a déjà 20 qui ont pu ètre doli-
vi ós des lions de l' assistane© publi que ayant
par t'intermédiaìre de l'institution , trouve un

JU tète de Jte-CécUe, à %fife*
Kos sociétés musicales, dont la guerre semblait avoir gravement compromis la bril-

lante activite , viennent dans une réunion d' aff irmer leur volonté ferme de reprendre
leur travail artisti que et c'est sous l'ègide de leur patronne commune Ste-Cécile, qu 'el-
les vont se retrouver, dimanche, dans un acte de foi et de confiance qui les ho-
nore.

Si la « nature a horreur du vide » l'àme vide de Diéu se trouve absurde et portée
vers un pessimismo rongeur. Aussi , malgré la dureté des temps, l'art reprend ses droits
et revient à sa raison première: Dieu, haute suprème, et refuge rénovateur et sur .

C'est ainsi que suivant l'invitatio n de la « Chorale Sédunoise », à laquelle revient,
selon une rotation traditionnello, l 'honneur d'organiser cette Fète, les musiciens de
l'« Harmonie Municipale », les chanteuses et chanteurs du « Choeur Mixte de la Cathé-
drale » et du « Mannerchor-Harmonfe » se réuniront dimanche 26 novembre, à 10 h.
après un cortège à travers la ville, à la Messe paroissiale à la Cathédrale pour fèlor
vlignemcnt Ste-Cécile.

Cornin e d'habitude , deux manifeslalions officielles sont prévues. D'abord à la Ca-
Ihódrale où Mgr Delaloye o'fficiera , pendant «uè le R. P- Paul-Marie offrirà un morreau
d'óioquence consacro à Ste-Cécile et à Ste Catherine, doni on célèbre aussi la Fète.
Puis, devant l'Hotel de Ville, à 11 h. 1/3, aura lieu un concert profane.

Voici, au reste, les détails de ce programme musical que le public entendra et ap-
plaudirà, venant ainsi témoigner sa sympathie et ses encouragements aux chanteurs et
aux musiciens:

9 h. 45 Départ du cortège du sommet de la ville.
Parcours: Grand-Pont, Rue de l'Eg lise, Place de la Cathédrale

10 h. Office divin à la Cathédrale.
Officiali !.: Mgr Delaloye, Vicai re general.
Prédicateur: R. P. Paul-Marie.

A LA CATHÉDRALE
a) Choeur mixte:

Propre: « Kyrie , « Gloria », « Sanctus
Après l'Evang ile: « Jubilale Deo »

b) Chorale Sédunoise:
A l'Offertoire: « Cantale Domino »

e) Mannerchor-Harmonie:
A l'Epitre: « Laudale Dominum »

d) « Credo III » en grégorien: chanlé par toute l'assistance

», « A gnus », H. Huber
Ch. Haenn i

Ch. Haenni

Ch. Haenni

AU CONCERT

Harmonie municipale (Direction: M. le Prof. Maurice Viot.
March e de ^-St-Gall Heusser
« Patrie », paraphrase Mantegazzi

Maennerchor-Harmonie (Direction: M. Th. Amacker)
Heinrich von Offtringen He;m
Au drapeau Weinzerl

Harmonie municipale
Intermezzo de « Cavalleria rusticana Mascagni
Danse hongroise, du balle!. « Les Deux Pigeons » Messager
Allegro militaire Fluhr

foyer sur et affectueux auprès de parents
adoptifs.

En outre, comme nous le disions, l'Oeuvre
formo annuellenieiit 20 à 25 élèves réguliè-
re? dans la mission de nurses auxquelles des
cours de puericulture, de màladies infantiles,
a'anatomie, de psychologie, de morale, d'ou-
vrages manuels et de culture ph ysique sont
donnés par des personnes noloirement quali-
fiées et compétentes.

Voilà une oeuvre éminemment belle ot
utile.

Sauver l'enfant abandonné en altóiiuant l'a-
trocité de son sort et en lui faisant entrevoir
une vie normale digne d'ètre aimée et d'ètre
vécuo.

Quello superbe tàche sociale et chré-
tienne.

Est-il un plus bel aposlolat que celni-là?
Il est superflu , sans doute, de souli gner

la necessitò toujours plus evidente de tels
etablissements qui , par le but prati que et)
élevé qu 'ils poursuivenf, méritent l'appai "de
tous ceux qu'i sont soucieux de la sante de
nos enfants et de l'avenir de notre race.

Quo tous parlicipent clone à ces oeuvres li-
bératrices en leu r accordant beaucoup de
bienveillance et une part de leurs efforts gé-
néreux et charitables et que les pouvoirs pu-
blics eonsenlent à associer leurs concours
par d'heureuses et fécondes interventions le-
gista lives et financières.

C' est ainsi cjue par la fédéralion de toutes
nos énerg ies bienfaisantes et de toules nos
forces sanitaires, on donnera au pays, dans
un impressionnant élan de bonté , une nouvel-
le prouve pra ti que ,et méritoire de la haute
oxnression des idées sociales et chrétiennes
don t on s'insp iro. CIVIS.

LA HAINE DES TCHEQUES
CONTRE LES ALLEMANDS
lai haut personnage Ichèque, voyageant à

l'étranger , a déclare à un journaliste: « .Te ne
sais pas comment finirà la guerre. Mais s'il
devai l y avoir une revolution en Allemagne ,
alors ce qui se passerai! dans le Protecloral
serait terrible: je crois quo pas un Alle-
mand n 'en sortirai! vivant ».

Et ces déclarations ont été faites avant
los récents troubles universitaires de Praga >
qui ont amene de si terribles représailles.

Jl̂  Lire en 4me page le rapport présiden-
liel , présente par M. le prof. Georges Haenni
à l' occasion do la Xlme assemblée de la
Soc iété dos Amis de l 'Art  de Sion.

A propos de l'attentai
de Munich

Nouvelles de la guerre
Aucun membre d'une famille princiere
allemande n'a été arrèté ou fusillo

Le « Deutsche Nachrichten Bureau » public
uno lettre de l'ancien kronprinz disant que
« ni lui , ni ses frères ou ses fils, ni un mem-
bro do la famille des Hohenzollern. ni un
autre membre d'une famille princièro alle-
mande n 'a été arrèté ou fusillé.

La liberté d'aucun d'eux n'a été restreinte.
Il suff i t  d'indi quer que tous les mem-
bres des familles princières allemandos ap-
tes ìi porter les armes, soni sur le front.

Un cadeau a M. le maréchal Goermg
Les1 aviateurs biitanniques ont offerì aa ma-

TÓchal Gcering un lapin que ses bombarciiors
ont tuo au cours de leur raid au-dessus des
"iles Shetland , la semaine dernière.

Un avion de reoonnaissance britanni que a
laisse tomber le lapin délicatement sur le
territoire allemand, suspendu à un paraclwute
miniature. Attaché à la queue du lapin élai t
un message à l'adresse du maréchal Goering,
où les aviateurs anglais exprimaijn t -ni Grand
Veneur de l'Allemagne leur regret que le ta-
bleau de chasse de ses Heinkel n 'ait pas été
plus important et lui souhaitant bon appetii.

Un avertissement à la Roumanie

Dans les milieux politiques roumains on
¦oonsidère le discours que vieni de pronon-
cer lo comte Csaky, ministre hongrois 'des
affaires étrangères, cornine un sérieux aver-
tissement à la Roumanie. Ce discours con-
tiencirait mème une allusion à la possibilité
d'un appel aux armes, M. Csaky ayant dit:
« Si quelqu 'un tenie de s'emparer de notre hé-
ri lage national , il y aura du sang verse. Col
hérit age , a-t-il ajouté, comprend les Hongrois
vivant à l'étranger , qui doivent ètre prolé-
gé.s ».

L'orateur a eneore parie de la déception
causée par le discours que le présidenl du
ministère de Roumanie a prononce le 12 no-
vembre. On se souvient que M. Argeloianu a
déclare alors que l'absorplion des minori t és
nafionales par le peuple roumain constHaerait
la meilleure solution du problème des mino-
rités. Dan? les milieux politi ques, on uen-
se que la phrase suivante du discours de M.
Csak y étai t  aussi adressée à la Roumanie :

.« 11 semble que certains gouvernements

Un communiqué officici allemand
Lo « Deutsche Narichtenbureau » commu-

ni qué afe source officielle:
« La centrale de l'Intelli gence Service pour

l'Europe occidentale , qui se trouve à La
Haye , a tonte depuis longtemps d'ourdir des
oomplots en Allemagne, d'organiser des at-
tentats et d'entrer en rapporls avec les orga-
nisat ions révolutionnaires qu'il pensait exis-
ter.

A la suite de renseignements aussi orimi-
nel s que stupides donnés par des émigrés al-
lemands , on nourrissait l'idée , au sein du gou-
vernement britanni que et de l'In l ellgien oe ser-
vice qu 'il existe dans l'Etat, le parli et Far*
mée une opposition visant à fomenter une
revolut ion dans le Reich .

Sur quoi , des agents du service de sùreté
des S. S. furent charges d'entrer en contact
avec la centrale terroriste et révolutionnai-
re de La Haye. Les représentants de l'Intel-
li gence Service croyant effectivement avoir
affaire à des officiers allemands révolution-
naires, leur dévoilèrent leurs plans et pro-
jets, et, pour établir une liaison constante
avec eux, leur livrèrent eneore un appareil
de T.S.F. émetteur et récepteu r, gràce au-
quel la police secréto allemande put mainte-
nir le contact jusqu 'à ce jour avec le gou-
vernement britannique.

Lo 9 novembre, les chefs de l'Intelligence
Service britannique en Europe, Brest et Sfe-
vens, tentèrent de traverser la frontière ger-
mano-hollandaise près de Venie, pour se ren-
dre dans le Reich. Ils furen) arrètés par les
gardes allemands et livrés à la police d'E-
tat.

On examine actuellement les indications
contradictoires pour savoir s'ils furent ar- '
rèlés sur territoire hollandais ou allemand ».

Un grand procès public en perspective
On mande de Berlin au « Telegraa f » que'

l' affaire de l'attentat d e Munich donnera lieu
à. un grand procès public devant la Cour
de jus tice populaire de Leipzi g.

Grace à son tirage qui augmenté chaque
jour , la „Feuille d'Avis" pe'nètre partout.

soient incapables de eomprendre les signes
des temps nouveaux, mème lorsque leurs
propres iniérèts sont en jeu ».

L'Allemagne cherche à se ravitailler
en Roumanie

Selon l'agence Router , la délégalion com-
merciale allemande que prèside M. Claudius
aurait obtenu du gouvernement roumain I
la promesse que trenìe mille tèles de bélail
seraien) exporlées en Allemagne avant mars
1910.

Eri revanche, aucun accorci n 'a eneore pu se
faire quant  à l'accroissemcnt des exporta-
tions do pélrole roumain .

La délégalion roumaine estimo devoir lenir
«empio on premier lieu des besoins de la
Jéfonse nationale et des accords oxistants. La
Roumanie refuse, en outre , d'admeltre que
ses wagons-cilernes quittent le pays.

Des diff icul tés  exislent aussi à propos da
cours de la monnaie roumaine et de la ré-
duct ion des prix des produits roumains. M.
Claudius aurait domande à M. von Papen
de venir l'assister à Bucarest.

Un eouipage allemand coule son navire
Lo navire allemand « Bona Fisser » a été

arraisonné par un hàt iment de guerre bri-
t ann i que près des còtes d'Islande. L'équi page
allemand qui a fait couler le navire et a
gagnó los embarcalions de sauvolage , a été
recueilli par le hàtim ent de guerre britanni-
que.

Un avion allemand tombe sur territoire
francais

Un avion allemand qui aurait livré combat
au-dessus clu territoire francais , est tombe
uésemparé dans la rég ion de Thurliout . Le
piloto ayan t pu sauter en parac.lrale, est in-
demne, mais trois autres membres de l'é-
qui page ont été tués .

mr ABONNEMENTS — Nous informons
nos abonnés qui ont laisse revenir « im-
pay éo » la carte de rembours qui leur a
été adressée que cette carte sera de nou-
veau mise à la posle , augmenlée des frais
de ce nouvel envoi. Ces frais peuvent eneore
ètro évités si le montant dù nous est verse
jus qu'au ler décembre au Cplo de chèques
postaux Ile 17-18.



Appel en faveur des sinistrés
de Saxé

L'immense désastre qui, dans ta nin i du
17-18 novembre a enseveli sous un enorm e
ravin do pierres la moilié du village de
Saxé ot ro oouvort environ 5 Ha de vi gnes
nouvellement reoonstituées oxoilo ta p itie des
foulos qui se sueeòdent sur los lieux du si-
nistre.

IF.faul so rendre sur place et avoir plus
ou moins connu l'état antérieur du site pour
se rendre compie do tonto l 'importance des
dégàts aeeumulés on uno nui t  par les élé-
ments dócbaìnés.

500,000 m3 de matériaux, p ierres , houo ,
etc, reeonvrent maisons, vignes el ver-
ger s.

Quel Jspectacle poi gnant ! 'Voir  les habitants
écrasés par la douleu r, errer sur cos lie?ux où
se trouvent onsovelis leurs foyers, lo fruii
de 30 à 40 ans do labour infa l i gibta et où
s'est écouléo clans la paTx ot le travail , lai
vie de nombreuses générat ions !_

Ce joli village qui eomptait 114 habitantsj
réparlis en 35 ménages est, .pour ainsi dira
délruil , si l' on considero les dangors qui -.uh-!
sistent.

Pour 1 instant, huit familles ont assistè, im-
puissantes et désolées à l'éerasement de leurs
maisons d'habi fal ion et de lour mobiliér* de
leurs granges-écuries et de tout ce qu 'elles
conlenaient, à part le belai! dont deus srk-
ehes et , deux chèvres soules roslèrent sous
les décombres.

Une vinglaine de bàtiments onl disparii . Plu-
sieurs sont inhabilables.

> Mais d'une facon generale, tous les habi-
tants Ont subi "d'autre part , ' des pertes énor-
mes sur les vignes, les vergers et terrains a-
voisinants , complètement anéantrs. . Le Comité

Au nombre des sinistrés se trouvent pl'l-
sieurs paysans de l'Entremont , qui ont é-
galement subi cles pertes très sensibles.

En vue de parer aux premiers .besoins,
af in  de fournir aux sinistrés, des vivres et*
des vètements , ta commune de Full y" a Vó-I
té un" secours de fr. 2000.—, et le Haut
Conseil -d'Etat du Canton , un crédit de fr.
10,000:—. 

¦- ¦ ¦¦ ¦¦ • -
'- .. . '. ,  - i

Un comité de secours a également été de-;
sig-né par le Gouvernement qui l' a charge]
do recueillir les dons et de les répar.tir.. Ce'
'•ornile est compose de: MM. P. Thomas, .pr-é-'
fé!, président; H. Carron, président de la Com-.
mimo, vice-président ; Luisier Jules, dépulé , !
secrótaire->caissier; A . Vérolet , dé puté , géomè-
ire officiel ; .1. Moulin , député , secrétaire, du '
Fcncls de secours aux agriculteurs dans la
gene.

En consideratici! de l'immensilé des dégàl ;,
mal prò  les difficul t és des temps actuels, le
comité se fait un devoir de lancer un ap-
pel cles plus pressants aux favorisés de lai

sfornin e comme à la population' unisse t'Olii *%h- '
fière afin que tous, faisant leur la belle i de-;
viso suisse « Un pour tous, tous pour un »
aidonl, selon leurs moyens , le plus largement
possible les victimes de la catàstróphe de
Saxé.

Dores e t .  déjà le comité remercie,. en son
nom; ainsi qu'au . nom des victimes ; de l'é-
bonlement , los généreux donateur,s. . ¦ • . ,.,

Envors en espèces : Comic'' de"- cht«qne*"fle
1779, Sinistrés de Saxé, Full y. — Dons en na-
ture: Rd Cure Bonvin, Fully. ,

fvf. Pllet-Oolax à Sion
Rappelons quo M. le conseiller federai Pilel-

Golaz. ejief clu Département federai des pos-
tes e! chemins de fer, parlerà à Sion , le di-
manche 26 courant , à 15 heures , dans la sal-
le du Grand Conseil , de la votation du '3 dé-
c omero.

Il a bien voulu répondre à l'invitation du
cornile cantonal d' action et il entreliendra per-
sonnellement lo public valaisan de la stabi-
lisation des traitements du personnel federai
et de rassainissement de ses caisses de pen-
sieri 

M. le conseiller federai Pilet-Golaz donne

ainsi à nos ooncitoyens une preuve d'esti-
me et d' attachement à laquelle. ils seront sen-
sibles.

Ils viendront donc en foule 'écouter-Jan! ora-
leu r qui les séduira autant par la sùie'té de
son argumenlation que par l'éloquence de sa
parole et qui saura leu r exposer magistrale-
men l tous les aspeets du problème qu'ils soni
appelés à résoudre.

Le Valais tout entier réservera a M. ,le
conseiller Jedéral Pilet-Golaz le plus chaleu-
reux et plus respectueiix accueil.'

Le Comité cantonal d'action,
' ri ".u

Nouvelles de la guerre et les événements

CHANGEMENT DE CABINET EN ROUMANIE

Deux sous-marins allemands couiés
. On apprend qu 'un lorp illeir r francais a

coulé , mercredi , deux sous-marins -illemniids:
Un vapeur italien h&urte une mine

Le vapeur ital ien « Fianona » a henrlé une
rninô j i n largo de la còte sud-est de 

l'Ang le-
terre. Bien que gravement ondommagé, il-, est
loujours à flot et un canol de sauvelage len-
te' de ramener les naufrag és vers ' le port.

Londres réfute la thèse allemande
On qualifie , à Londres, absurde la thèse

selon laquelle les deux prélendus chefs du
service secret pou r l'Europe occidentale, ar-
rètés par la Geslapo auraient participé à l' at-
ton|a t do Munich . On indi qué que si, comme
le pletendent les Allemands , Best et' Stevens
ont été arrètés dans la nuit qui a suivi l' at-
torttat alors qu 'ils l entaient de franchir la
frontière hollandaise, c'est là plutòt une preu-
ve qu 'ils n 'ont rien à voir avec la bombe
de Munich. Des complices n 'aurai eii t cer laine-
ment pas tenie, après l' attentai de passer ta
frontière allemande.

Réfìitations des accusations allemandes
Otto Strasser, qui esl accuse par l'Allé-

magno d' avoir organisé l'attentai de Munich ,
a " déclare , au cours d' une inlerview, qu 'il
n'a jamais entendu parler de Georg Elser.

« Je ne oonnais pas Elser, a-t-il déclare et il
est certain qu 'il ne fait pas partie do mes
hommes. Je ne connais ni Best, ni Stevens.
Le fait que la Geslapo estimo qu 'il est utile
de porter une accusalion de ce genre contro
nò !re « Front noir », me prouve la puissance
de notre organisation et m'indicare cpie. la
Ges'ìapo se rend oompte que notre action
à l'intérieur clu Reich est teUe,crri.'il. est né-
cessaire de déclencher une " grande offensive
contro 1 ennemi de l'intérieur , mais nous n 'a-
vons rien à craindre. La Gestapo lente de
porter un coup au « Front noir •», mais- nous
avons des adhérents qui ne seront jamais
décóuverls. Ils travaillent non seulement dans
toutes les organisations du 'parti national-so-
cialìste, mais dans la Gestapo elle-mème ».

Otto Strasser indi qué que le « 'Front noir »
fut organisé en 1930: « La Gestapo », ra-
conte-t-i l, a cherche à plusieurs reprises à
m 'assassiner ou à m 'enlever. Sa dernière ton-
tative a échoué , gràce à mes amis do la
Gestapo ». M. Strasser déclare que les mem-
bres . du « Front rioir » so comptent par mil-
liers. En 1930, il y en avait 11,000.

|a Hollande suspend tout trafic avec
l'Angleterre

Le « Rotterdamsche Courant » annonce que
la -navigation est suspendue depuis mèrcre-
cii jus qu'à nouvel avis entre la Hollande et
l'Angleterre.

Le « Telegraaf » rapporto , d'antro part , que
le gouvernemen t néerlandais a consolile aux
armateurs du pays de ne pas laisser leurs na-
vires appareiller ces prochains jours. Les
armàtéurs suivront vraisemblabloment ce con-
seil. Plusieurs bateaux partis mardi de Bot-
terdam pour l'Ang leterre, soni retournés peu
après dans ce dernier port.

Le Jangèr des mines allemandes
• Le chiffre de 20 sous-marins : allemand s
couiés depuis le commenceinent de la guef-
ro est , considerante, vu quo la flotte alle-
mande ne eomptait , au début de .septembre,
qu 'une soixantaine d'unitésj dont seulement
une vinglaine capables d'effectuer de gran-;
des croisières océanicrues. Ces constatations;
qui sonli gnent l'échec de la ' t entativo del
guerre sons-marine allemande, expliquent les;
raisons qui poussèrent l'amirauté allemande
à déclencher la guerre des mines en ¦• mer.
du Nord. L'empioi intensi! de mines flottai!- '!
tes par les Allemands en mer du Nord ris- ,
quo do paral yser la navigation des pavs ne"u-f
Ires 'iverains. 11 est. de .fait que la multiplica-:;
tion des mines flottantes — magnéli ques oji
non — fait planer sur la navigation uh dan-
ger réel. Jamais, jusqu 'à présent, aucun** puisr-
sance, memo l'Allemagne imperiale, au plus
for i des campagnes sous-marines 'd§ il916,-
1917, n 'employa l'arme des mines flottantes,^
arme avéugle et inoon trólable et à plus for-
te ,  j aison, des mines magnéliques. ;¦ '¦ . . . . . ..

Au sujet do ce nouvel engin , on gard e
ilans les milieux maritimes fran ejais bién in.-v .
formes la plus extrème - réserve. Or| «ou'li-
ghe eme- l ' empioi de mines flottante^ a lui
seni constitué une violation caraetériléè des.s
lois internationales de t la guerre navale. En
conclamnant son empiei, la législation". inter-
nalionale régissant la guerre sur merdai sur- .,
toh! insistè sur le clanger que présente celle
sorte de . mines pour la navigai ion on gène- ,
ral. Si un bélligérant, en effet , infeste une
mer théàtre de guerre, les mines pendoni se
répondre à d'autres mers et. causer deŝ irav ĵj
ges dans une mer éloignée de la; région dés^"

%s1.ilité^%#WB IÉfc
iJtìptoouv|% tes"navires peiù'ént pendan t 3es années ètre me-:i

nacés de destxilction brusque. Et tandi s' cpae
les oh araps de mines peuvent -ètre ija pide-
mon| détruits , .gràce' à u.n dragage rapide et
relaiivement facile; les mines "flottantes udii
ven i ètro recherehées une à une ot pèchées
aux fil ets au cours de longues, pénibjes et
dangereuses opérations. >

Les Allemands jettent des mines marines
du haut des avions I »*¦

Dans ta nuit de mercredi à "jeudi , c|es a-
vions allemands ont survolé la Tamise et
on| jote des mines marines à l'aide de 'para-
chules. ¦ 'i ¦¦

?»W Une révolte à Varsovie
- A près la Bohème et la Moravie qui se si-

gnatanl par des révolles contre Fenvaliissenr
c'osi aujourd'lmi la Bologne qui se soulè-,
ve dans certaines régions. A Varsovie les
Allemands ont exécute une donzaino de per- ,
sonnes dans un camp de coneentrafio-n. .]

Le cabinet roumain a démissionné. Un nou-
veau conseil des ministres a été forme et
M. Tataresco en assume ta présidence-

On n 'indi qué pas eneore les raisons de ce
changement de ministère sur lequel nous re-,
viendròhs. s ' ~

UN VICE-CAMERLINGUE
S. S. le Pape Pie. XII a noramé Mgr Tito

Trocchi , vice-camerlingue de l'Eglise.

CONFEDERATICI
¦¦ ¦ ¦

UN BEAU DON
Un Grisoii qui veut garder l'anonymat, a

fait .én faveur de l'« aide aux mobilisés »
un don de 100,000 francs. Certaines condi-
tions régìssent , toutefois, l'empioi de celle
somme.
UN PERE TUE SON. FILS ET SE SUICIDE

UN AVION ALLEMAND AU-DESSUS
DU TERRITOIRE BÀLOIS

A Salavaud, dans le canton de Vaud , un
chef-meunier de 'l'usine agricole , dans un ac-
cès de déinence, a thè son fils Marcel , àgé
•le 17 ans , puis s'est suicide.

L'état-major de l'armée communi qué':
« Au cours d'une Vive activite de l'àvia-

lion dans la zone de guerre, siso au nord de
Bàie, act ivilé cpie l'pn put observer ma rdi
de la Suisse,. entre 11.lieures et 11 h. 30, une
noiìvoJle violation ' de frontières s'est. produi-
te par le survol a ll .h. ,30 d'une partie da Pe-
liFB.àlo par uh , ayion '

i 'allemand.
"' Ce ' 'JeVnier franchi! la 'frontière siiissei"ve- '
nan i rl 'Alsace puis disparut en territoire bà-
dois vers les collines de Tillinggr ».

LE VRAI C0NNAISSEUR
ne . demande jamais i « un bitter », mais
« UN DIABLERETS » 1 Et il ne s'en lient
pas là; il vérifie-Tètiquetté-, la bouteiUel..
et la qualité de ' son contenu.

CANTON DU VflLflIS
Autour de la votation du

3 décembre
Ce qui est vraiment demanda au

Peuple suisse ;
Les adversaires ;de .Ja , loi de stabilisatio.n

•les ' traitements . et de;, l'assainissement des
caisses d'assurances ,0U: caisse de pensions
du personnel federai crient au : casse-cou fi-
nancier. . -, ¦ .... ... ..,,;.. ; , , , .

Ils assurent que la loi voudrait mettre les
roritribuables sur la¦ palile, au mépris de, tou :
les les lois humaines .et , mème, inhumaines.. .

Il y a pourtant , au--Cohseil federai et àux
Chambres, des hortliliés de grande valeur et
de' grande conseieuce qui ' ont le solici de là
chose- publique et de- l'intérèt des foyers
fon t; aussF bien que- Jès- 'adversaires dei la
]0i. 

¦ J. . : . . - ;,  L'"d ;. ¦ - . . !  ¦ ¦
' > :>

Ces- màgistrats-là , ayant tout pese, tout exa-
mine , lout calculé, récommanden't la loi a-
ve'c de? ' arguments solides à l'appui. :.

La dette d'un milliard et au-delà subsistera
si la; leti .- 'est. 'rcpousséélj : -. "- '.• -;-¦'.!•

Ce que l'on demande 1 au peuple- suisse et
au ìpersonnel ,. - c'est exactement 365 millions;
et, avec cela, ,  la dette serait ¦ éteinte en 60
ans.. ;. ' , :. ' ¦ 

¦¦. ir:. .: 1. ¦¦ 
¦ ' ."¦'; ¦ . ¦''¦ . ¦ :¦¦

Puisse le ,citoyen. . valaisan considérer ces
c-biffres sans se.laisser détourne.r!

: , , ( .  . - , ..¦¦ : •  Oomité cantonal d' action.. -
¦'• ¦ • • . L'entente dans tous les miheux

La loi federale sur laquelle le peuple ' est
appelé à se-prononce r' les 2 et 3 décembre
prochain est une véritable oeuvre d'entente.

L'entente 'a été réalisée, au prix de grOs
efforts mais aiissi cTé; oompréhension nlulaél-
lev entro la- Cònfédé'ratio'n et les fonctionnai-
res qui ont consenti des sacrifices récipro-
UTIOS.;'' T.̂ emèntcf''àJ;été ; r rè^Hseé ehTre'^ tous" -ìès
grands partis politiques des Chambres fé-
rlérales,' > . ,}. , f .':.. \ ' .. '. . ' : '. . ¦

'L'entente a été réhlisée avec toutes . les
miissnntés 'orgàntààtiohs syndicales du pays.
: Il y a donc bonne yolonté et collaboration
oonfiante ' dans tous les milieux , importants ,
fait ¦ précieux 'à—une i epoque où l'étranger
doit. t roxiver le peuple .suisse uni et résolu.

A pprétons-nous clone à approuver cette en-
iente les"2 et 3 décembre contre les-bròùil-
lòns; Contro les étetnefe négatifs et ' contre les
irrespoilsables. ' , '"' ' f
'•'-¦'¦- '• ¦¦'¦ ' • ' "'¦''- ' Comité canlonal d'action. 'H
GRANGES — Moto contre diar1 :"'

Sitr "la "roùté' cantonale, entìe' Orahgès" et
Si oh, mercredi soir, rjn char circùlait sans
falot àTa tombée de |a nuit. A un momen t
donno une niòtocycletite p'ilotée par M. P:
L., vini se,,jeter ctìu,tr4 layichan ¦<>> ¦• ; ¦ Iu

Bolevé, M. P, fut conduit à l'Hopital de Sion
par un camionneur. O^i constata que le mo-
tocycliste avait les detix jambes cassées.

Tnterfogé, M. P. 'décjare a\foìr apércu ' le
char trop tard en raison de-la nuit.

Le propriétaire du char enonurt de lour-
des responsabilités, , du- fait qu 'il .n''avait ¦ pas
d'cclairkgé à son véhicule,, ,
GRANGES — Une auto' dans un canal

Une volture séduDJoise, pilotée par son pro-
priétaire et dans laquelle avait pris place
une" jeune fille vini "se! jet er dans. un canal
on bordure de la route'. ;. .- ,
EUSEIGNE — Risqùée! belle ;, , - , , . : ¦¦¦

Aux environs d'Euseigne , mardi ! une femme'
coup'a'ii des arbres. : Tout , à coup en to.m-
ban t, l'un de ces derniers atteignit la per-
^òftnè à\ la 'téfe et :la renversa.
. - Là?: bonnéivfémma'i put ; sgi .>relev,er,..Jort heu-,
reusement sans blessure' apparente, mais, avec
une certaine peur et une petite commotion.
HEREMENCE — Acciden t à là forèt
: Un habit ant d'Hérémence' ab

^
altait des ar-

Irres dans la forèt quand , a un moment don-
ne il glissa sur le terrain glacé. Sa . 'chute lui,
a proyoqué.une fracture de la main et des
hlos'sVJres: aih visage. ,.

Cqhduit à l'Hop ital règiònal, ce bùcheron 1
fut radiographié ..et,,'-?! recoit - les soins que
nécessitent son état.

NOMINATION FLATTEUSE
L'assemblée de l'Association' suisse des Of-

fices du travail , réunie sous la présidence
de M- hj professeur Mangold , a appelé un dè-
leghe romand à la présidence et elle a de-
signò à ce poste M. Willy Amez-Droz, chef
de service au Département de l'intérieur du
cantori du Valais. Nos félicitations-
AU VIGNOBLE

Déclaration obligatoire de la récolte
Le Département federai de l'economie pu-

bli que, qui a eu le mèrito de mettre sur pied
le Statuì du vin, a prévu dans l'une de ses
clauses, la déclaration de récolte par des
producteurs. Cette disposition est. nécessai-
re pour . pouvoir prendre les mesures indispen-
sàliTes. a ' i'écoulement aussi favorable que
possible ,( des récoltes. En effet , jusqu 'à au-
jourd 'hui on ne possédait qu'une esiinrition
hi.en sommaire de celles-ci. S'il était récol-
le, par exemple, beaucoup plus de vin que
la quantité évaluée, on se trouvait au priu- .
temps et en automne suivants , en face , dej
qnariiiiés trop fortes pesant sur le marche
ot causant l'effondrement des prix. Les , pro-
duclenrs agissent donc dans leur propr e in-
térèt èn déclarant leur récolte comme l'au-
ibriié cantonale le demande. Les résultats
'ob'tenù 's ' soni' ensuite còmp'uls'és par' la" Fédé-
ralion romande des vignerons qui transmet
le chiifre se rapportant à ta récolte totale
du vi gnoble pour chaque canlon à la Divi-
vision de l'agriculture, à Berne.

Les propriétaires peuvent retirer les formu-
la ", res en question auprès des greffes comnra-
naux ' ètTes adresser ensuile pour le 26 novem-
bre 1939 à la commune de situation de la
vitine.
' Sion ,'

;
le"22 novembre 1939.

., Département de l'intérieur
- ¦ ! . ! J.,1 - . . . . . .

Chronique Militaire
,. i i———^—

L*S!DE FINANCIÈRE AUX
SOLDATS M0BÌLISES

Passage dans la landwehr et le landsturm
, Le Département militaire a pri s uno déci-

sion concernant le passage des militaires
dans.la landwehr, le landsturm ou les serviees
complémentaires, ,ainsi que la libératioii du
aer.vj ce : ,

Passent dans la landwehr, au 31 décembre
1939, pour. l'infanteri e, avec incorporali on
dans la couverture frontière ou la '.landwehr
-.lu premier ban : les capitaines nés en 1.901,
les premiers-lieutenants nés en 1907,. le.s sous-
officiers de tous grades , les appointés et les
soldats de ta classe 1907. En outre , les dra-
gona (sous-officiers, appointés et soldats") des
classes 1908, 1909, 1910, qui ont été ins-
crits -comme recrues3 avant le ler janvier
1931. . , ., .

Dans l'infanterie , passoni à la landwehr
de deuxième ban au 31 décembre 1939, ' a-
ve,e. ;inoorporatkm dans. .l'infanterie ' territoria-
le,. , à .j l'exception des militaires des .troupes
de ...couverture crai conservent, leur- incorpora-
rlo]!: , les. premiersdieutenants et lieutenants
nés eh 1903, les sous-officiers de lous grades,
les appointés et soldats de la classe 1903. '

-Peur assurer le nombre mdispensable de
cadjes,.,ou en cas'd 'autre nécessité, l'autorité
de contròie peut toutefois maintenir au-delà
des limites d'àge des officiers subalternes
et des sous-offi,ciers dans la landweh r de pre-
mier ban .
, Les capitaines de la landweh r seront incor-

porés , ,suivant les besoins, dans la couverture
frontière ou dans ta landweh r de premier
ou. deuxième ban.

Passent au landsturm, au 31 décembre 1939
fHaur ..-1'infanterie, avec maintien à la couver-
ture frontière ou l'infanterie territoriale) : les
capitaines nés en 1895, les premiers-lieute-
nants et lieutenants nés eh 1899, les sous-offi-
ciers • de- tous grades , les appointés et sol-
dats do la classe 1899.

Passent , au 31 décembre 1939, dans une
caiógorie ' des '.serviees complémentaires : les
capitarne^ et officiers subalternes nés en 1887,
les sòus-officiers de tous grades, les appoin-
tés e| soldats i de 'la, classe, 1891.

i Liberation clu service
* —

? ori t libérès des obligations militaires, au
31 décembre 1939: les officiers de tous gra-
des de la classe 1879. De leur consentement,
ils peuvent ètre maintenus en service au de-
là eie cotte limite d'àge. Les officiers des clas-
ses 1880 à 1886 qui, à fin 1938 ou anlérieu re-
riienl;,! se soni mis volontairement à disposi-
ijqn au-delà de la limite d'àge et appartien-
nent, !par oonséquent; eneore à l'armée, de-
vronU ètre .libéré's à la fin de l'année, s'ils
le demanden t , sinon ils seront soumis une
aniiée! eneore aux obligations militaires. Pour
les . officiers supérieurs, ce oonsenteinent est
]:irésunié,' s'ils ne \ demandent »pas expressé-
ment leur licenciement. La demando de licen-
ciement doit ètre adressée, avant le 30 no-
vembre i^B' Q aux serviees compétents du Dé-
partement' militaire federai par les sous-
officiers ,' appointés et soldats de toutes armes
de' l'année- 1879.

La conférence des directeurs des finan-
ces . réunis sous la présidence xle M. Altfor-
der , de Schaffhouse, a examine les détails du
projet du département federai de l'economie
publique concernant le rapport relatif aux
indemnités de salaire. La conférence, à la
majorité, a décide de proposer d'abaisser du
tievs au quart de la moitié des dépenses to-
tales obligatoirement à la charge des can-
tons et de procéder à une répartition entre les
cantone sur la base totale des salaires.

En Ce qui concerne les prestations aux per-
sonnes' tenues de remplacer les salaires, la
conférence propose qu'en ce qui concerne
tout au moins les classes ouvrières on n 'ail-
le pas àux moyennes au-dessous des faux pré-
vus par l'ordonnance sur les secours de crise.

La suggestion faité à la conférence selon
laquelle la caisse de compensation devrait
ótre étendue aux personnes travaillànt pour
leur propre compte a été souìignée avec ,1'es-
poir que l'introduction se fera en mème temps
que l'ordonnance relative aux salariés.
LES ÉCOLES DE RECRUES EN 1940

Le tablea u des écoles de recrues comprend
deus part ies. Los écoles de recrues de l'infan-
terie auront lieu du 2 janvi er au 27 avril 1940.
Seront appelés à ces écoles ta moitié envi-
ron des hommes reerutés à fin septembre
1939 ou plus tòt.

LES CHANCES SE MULTIPLIENT
Dans le but de répartir les chances sur le

plus grand nombre do personnes, les orgauisa-
tours de la Loterie romande ont porle , à frs.
00,000 lo Iot princi pal pour multi plier les lqts
movens. • . '

Jadis il y avait 33,856 lots.
11 y en a 39,485 aujourd'hui .
Lo capital de dotation qui s*élevait à ,francs

7Sr .000* alleni i maintenant le chiffre de frs.
S25,ooo. '/ ...;; r;.;Le t irage de la onziéme trancile qui au-
ra lieu le 16 décembre 1939 fera donò plus
d'hóureux que les précédents.

Jamais la forjune n 'aura favo ri sé autant de
personnes à la fois.

Aussi les billets s'enlèvenl-ils rapidement.
Si vous attendez au dernier moment pour

les acheler vous ne disposerez plus que d'un
choix l imile et vous serez contraints de pren-
dre coux rpii res leront.

Hàlez-vous clone, dès mainlenant , de rete-
nir los numéros que vous préférez afin de
n 'avoir pas à vous contenler, plus lard, de
ceux qu 'on vous aura laissés.

N'oubliez pas non plus que vous pouvez
obtenir pour un fran e, un cinquième de bil-
ie;, el quo si vous en prenez plusieurs, pour
eet te somme modeste, vous augmentez. au-
lomali qucment vos chances de succès , sans
débourser beauooup d' argent.

Donner cinq francs d'un coup pour un seul
bille t , cola peul. semidei- beaucoup...

Mais dépenser cinq fois un ilranc au cours
du mois, cela n 'osi pas un sacrificer.

Pensez-y. - . et prenez vos billets à temps
pour la course à la fortune.

A propos de l'Orphelinat
des garcons

I e- g-

Coup d'oail rétrospectif .,, :
Aux environs de 1859, sur le plateau . qui

surplombe notre ville, enlre Sion et Grimi-
misuat , un brave paysan ennobli par des seii-
timents généreux, constiluait avec ses mai-
gres ressources un pet it élablissement des-
tine à , recevoir les enfants sans famille.

(Quelques abandonnés se xéfugie.nt . là. Hew
après, une congrégation de Frères de Marie
délègue quelques Frères qui vinrent soutenir
et encourager cette oeuvre à la fois néces-
saire et utile. Seulement, les revenus de
ce petit domaine ne suffisent pas à faire
vivre tout ce monde. C'est déjà les emprunts
d'un coté, Tes appels à la générosité de la
population de l'autre.

Gràce à l'appui de personnes anonymes,
une étape trag ique est doublée et M. l'è Rd
Chanoine Blatter décide bientòt de transplan-
ter le logis à l'ancien asile des vieillards.
Là, les orpbelins trouvent une maison moins
desuète que leur premier abri.

Ils s'occupent maintenant de travaux cham-
pétres, soignent le bétail qui leur est con-
fié et, chaque matin , à l'aube s'en vont ser-
vir la messe:

L'embryon s'agrandit... il se développe en
dépit des lourdes charges. Bientò t le Clia-
pitre et quelques personnes dévouées pren-
uent la cause des orpbelins e:\ inaia.

Los Frères abàndpnnent l'oeuvre en faveur
des religieux.

Si l'Orphelinat se développe, il n'en est
pas moins gène par des difficultés matériel-
L»S. el financières.

Une maison est mise à la disposition des
petits malheureux et, pour la troisième fois,
ces derniers émigrent.

Vint à cette epoque M. le Rd chanoine
Jean, onde de M. le cure de Savièse. Cet
homme de cceur, bien vivant enoore à la
mémoire des Sédunois, multiplie ses démar-
ches pour donner aux orpbelins un asile plus
di gne et où ils pourront à loisir étendre
leur activilé et cultiver , une terre qui de-
viondra la leur, gràce aux donations de M.
Gabioud.
£, En 1905-1906, le nouvel orphelinat des:g»r^
Qpps- s'éfige. Une.grandé bàtisse'.h'aìt, éréèf c's
par la générosité de divers donaleurs.

Mais un bàthuent, si pratique soit-il, ifta
pas le pouvoir de rester loujours neuf. La
malignile des temps s'est chargée de met-
tre à mal certains locaux et la vieille écu-
rie qui se trouve à quelques cents mètres
de là, ne répond plus aux besoins- de la
cause.

Il est urgent de faire des réparations et
de parer à tout ce qui laisse à désirer.

En 1929, le Rd P. Kcenig est désigné pour
présider aux destinées de cet élablissement
qui esl sur le point de faire faillite.

Gràce à ses talents d'organisatéur, recon-
nus par la Commission chargée de l'Or-
phelinat , cet administrateur redoline à l'or-
phelinat ce qui lui manquait. Bien que les
méthodes du nouveau directeur soient en oon-
tradiction avec celles utilisées par nos ciiì-
t ivaleurs , l'instilu t ne tarde pas à prospérer
et à devenir un domaine capable de se suf-
fire à lui-mème. Ceci est un point acqais.

Une nouvelle écurie moderne est consimi-
le ; les dortoirs sont réparés et la maison a
actuellemen t l'aspect du parfait domaine de
campagne, ainsi que de la parfaite maison
d'hospitalité . (à suivre)



CHRONIQUE SÉDUNOISE
Ceux qui s en vont

t Adrien Rieder
La famille de M. le président du Tribunal

d'Hérens-Conthey, Jean Ri eder , à Sion , vient
d'otre plongée dans un deuil bien cruel. Son
fils Adrien vient de mourir à l'àge de 14
ans seulement, après une courte mais péni-
ble maladie.

C'est une porte très sensible que viennent
d'éprouver M. et Mme Jean Bieder-Spahr, car
doué des plus brillantes qualités du coeur et
de l'esprit, le jeune Adrien allait au-devant
d'un avenir qui rie pouvait que lui sourire.

Hélas ! le Dostin en a voulu autrement , et
Dieu a rappelé à Lui un de ses enfants ché-
ris qu 'il desi gno pour uno vie meilleure.

La gentillosso , l' affoction profonde qu 'il
porta i! à sos parents , l'app lication qu 'il con-
sacrai! à ses études , tout était chez le jeu-
ne Adrien ta joie et l'orgueil de ses parents.
On concoit donc leur immense chagrin et
ta' très grande epreuve qui les atteint.

Nos pensées éinues se porton i aujourd'hui
vers M. Jean Rieder , non eneore complètemen t
rei alili d' uno recente maladie: vers son épou-
se Mme Jean Rieder, nòe Marguerite Spahr ,
doni le cerni r maternel sai gne si profondé-
meni ;  vers la bonne grand'maman , Mme
Adrien Spahr et tonto la famille en pleurs.

Qu'ils veuillent bien recevoir l'hommage de
nos oondoléances et eroire combien sineère-
menl nous prenons part à leur chagrin.

' '. .,' Gg.

t Jean-Pierre Morard
Un représentant dos vieux souvenirs de

Sion vient do clisparaTtre. Jean-Pierre Morard
n'osi plus, il est mort paisiblement à l'àge
vénérable do 81 ans. Jean-Pierre Morard , c'é-
cait « Jean-Pierre des Bas-Pleus » de notre
onfanco , quo l' on se plaisait cruellement à
honspiller dans la rue. Bon garcon , allan t
de sor petit  train-train journalior , se faisant
une joio de pouvoir vous raoonter quel ques-
vines do ses petites histoiros, Jean-Pierre de-
testai t lo surnom qu'on lui avait donne et il
s'en ptaignail  parfois amèrement. Avec lui
disparati une des fi gures les plus famiaòres du
Vioux-Sion .

A tous les gens de gout

J Vous tous , qui vous lamentez si souvent
{'sur la penurie des spectacles qui nous soni
offerts en Valais , prètez l'attention la plus

*sympa(hique el. la plus operante à l'activité de
'la Sociélé des Amis de l'Art de Sion. Sachez
que le speclacle de tout premier ordre auqael
vous ètes eoiivié aura une tenue exception-

• nello.
Apprenez quo Mme Pitoéf f tiendra le pre-

, mier róle dans le chef-d'oeuvre d'Henrik Ib-
sen: ' « La Maison de Poupéo ».

Samedi soir et dimanche après-midi à Sion.
Quo tous ceux crai déplorent depuis si long-
torrips l'état de notre vieux théàtre sédunois
apprennent de plus qu'un artiste de goùt prè-
side actuellement avec conscience et dévo-
tion à des préparatifs indispensables et sé-
rieux ot qui rendront à ce vieux tempie de
l'art une mine très aeeueillante et très ré-
chauffante.
. Sédunois, votre vieux théàtre ressuscite.

Prouvez-lui qu 'une grande oeuvre d'art a droit
de cit é dans vos coeurs.

La location -est réjouissante chez M. Tron-
che!. Hàtez-vous. Tel. 2.15.50.

Deux voitures se rencontrent
Mercredi, dans la soirée, une volture fri -

liourgeoise s'en allait en direction de Lau-
sanne quand , arrivée au carrefour de ta Plan-
ta-Avenue de la Gare elle prit en écharpe
l'auto d'un professeur du Collège de Sion,
qui montait l'avenue en question.

Le véhicule du professeur fut retoumé fond
sur fond ; les vitres furen t brisées et nous
avons mème retrouve sur les lieux de l'ac-
cident un morceau du volani de la machi-
ne accidentée.

Par un heureux hasard, M. le prof. Gz ne
bit que légèrement blessé à la tète. La ma-
chino fribourgeoise subit quelques dégàts im-
portants.

La gendarmerie a procède à une enquète.
? L'éternelle imprudence

Inquiets , mercredi , de ne pas voir rentrer
à l'heure habituelle , le jeun e collégien , Jero-
me Delaloye, qui demeure chez eux, notre ex-
cellent ami, M. Alex . Ghika et sa belle-sqour,
Mlle Elisabeth Lovey, ne tardèrent pas d'ap-
prondre que co sympathique garconnet avait
dù ètro conduit d'urgence à l'Hop ital, à la
.suite d'un grave accident dù à l'imprùdènce
d'un camarade.

Jouan). avec des amis de son àge, l'un
d'eux avait un pistole! en mains, et croyant
qu 'il n 'était pas charge, visa le jeune . De
laloye qui attrappa une balle "droit au-dessus
de i'ceil. Immédiatement avisés, MM : ; Ics Dr
i-ahsier et Delaloye, ainsi que M. le Dr Sierro,
lui prociiguèrent des soins à l'Hopital ou il
avait été rapidement transporté.

La hlessure est sérieuse, vu que ta balle
est alleo se loger dans l'os frontal , très près
de la première eny eloppe du cerveau. Néan,-
moins, si aucune complication he survient,
los docleurs rà.ssurent tous ceux qui soni
inciuiels , et ils sont nombreux. Excellenl é-
lève en 3me année du Collège classique de
Sion , lo jeune Jerome, fils de M. le juge
A . Delaloye, Présiden t du Tribunal cantonal ,
est Irès aimé de tous ceux qui le oonnais-
sent.

Nous lui exprimons ici, ainsi qu'à toute
sa famille éprouvée, nos voeux les plus sin-
còrement affeclueux pour une rapide et com-
plète guérison .

Au moment de mettre sous presse, nous
sommes heureux de pouvoir annoncer à tous
les amis que l'état general du jeune Jero-
me Delaloye est actuellement un peu plus
rassurant.

Une causerie sur l'Hindoustan
Au cinema Lux

L'Inde reste l'Inde mystérieuse. Ce qu 'on
affirmal i courageusement , il y a einquante
ans, sur ce monde complexe, est aujourd '
bui plus proche du roman que de la réa-
li|é. Mais la réalité est plus riche et presii-
giouso que le roman .

Au point de vue géographi que, comme ari
point de vue ethnologique et social, l'Inde
<. cisgangéti que », ou Hindoustan offre Ime
var ié té  déléments déconeertants.

Peu d'hommes ont pénétré le mystère de
l'Inde, lo sens de ses castes, aussi bien que
les missionnaires.

Dimanche , 26 novembre, à 17 h. 15, nous
aurons l'avantage d' entendre au cinema Lux ,
le Pére Paravy, missionnaire de St-Francors
de Sales, nous commenter de magnifiqnes

Au • miniarci federai pour les
caisses de retraite, un puissant

1Q3Q
dèce

Dette federale 1938: 6,0 milliards
1430 fr. par habi tant , nourrissons compri
7150 fr. par famille de 5 personnes

"une pet ite fortune — àù passiliU11C UC UIC m i l l l l IO  "" l'USSllI JK ¦¦¦ • 'Auxiliaire
Cut* la Dlanta camoHi ¦ . ; . -. piace - ies ven-
dili ICI ridilla jdlllCUl.... tes pendan l los fètes le fin

d année.
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S 'adr.: bureau du journal.

Proesseur
pouvant , enseigner bran-
ches commerciales: sté-
no-dacty lo, comptabilite,
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Publicit as , Lausanne. .
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BirtiOIJ-Ville et SiOn Ofl-POBl I S 'adr.: bureau du journal.

projections sur l'Hindoustan , òù trente-cinq
millions de paiens attendent la lumière de
la vérité.

Pour que la salle soit comble, il suffira
de faire- savoir que le Pére Paravy est tout
simplement le prédicateur des retraites de cet-
te année, celui qu'ont entendu nos jeunes fil-
les la semaine dernière, que les mères sui-
vent cette semaine en nombre chaque jour
plus grand et que les hommes et jeunes gens
pourront apprécier la semaine prochaine.

L'entrée est gratuite. Quòte à la sortie en
faveur des Missions.

Concert de Noel de la Schola
Par suite d'un contre-temps, la « Schola »

est obligée de modifier la date de son con-
cert annonce dernièrement pour la fète de
l'Imma culée Concep tion. La Société des Amis
de l'Art avait prévu pour le début du mois
prochain un concert donne par un Quatuor
hongrois qui ne pourra disposer que de la
soirée du 8 décembre.

Pour ne pas priver le public sédunois d'un
concert instrumentai d'une haute valeur ar-
t isti que, la Schola remettra son audition au
mercredi 13 décembre. Tous les amis des
Pelits Chanteurs voudront bien relenir la nou-
velle date clu concert de Noél qui promet ètre
fori intéressant. ' .'"

t
¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX & B

Adrien Rieder

Dimanche, 26 novembre
Solennité extérieure de Ste-Catherine ,

patronne du pays , de Ste Cécile , patronne de
la musique

A la cathédrale. - 5 h. %, 6 li., 6 li. $ do
^, 

e' Emilie;
„ . rr i ,, „„„„ KOOCìO 7 v, ,v,Q=ca ^t Madame Maunce CHEVRIER-RIEDER et fa-st < h. 1/2 messes basses. 7 ti ., messe et ...
oommunion generale des mères de famille. mi .e' . , * -,, n-»o - . ,/ u„ „,„„ „n „A amsi que les familles parentes et a liees,S h. i/o messe basse, sermon allemand. — ., -1 - , ,  J C - . J J . - J-ir i j '~ i n „ ,^ *.„« on l aniere douleur de faire par du deces de10 li. grand messe solermene, sermon Iran- c '
rais. 11 h. 1/2 messe basse, sermon fran
cais.

Lo soir. — 4 li. vèpres solennelles. 6 h. de

Monsieur et Madame Jean R1EDER-SPAHR,
président du Tribunal d'Hérens-Conthey ;

Mesdemoiselles Mary bei'the, Simone et Dany
RIEDER ;

Monsieur Jean-Michel RIEDER ;
Madame Veuve Adrien SPAHR ;
Monsieur Paul-Adrien SPAHR et famille;

- Mademoiselle Celina SPAHR;
Madame et Monsieur Jean PRALONG-RIE-

Etudiant
lour cher fils, frère, pelil-fils , noveri et cou-
sin , survenu à Sion , à l'àge de 14 ans, a-
près ' une courte mais cruelle maladie , pieuse-
mon j supportée et •mimi des Sacremeiits de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le 25
novembre 1930, à 10 heures.

PRIEZ POUR LUI !
Col avis lieut lieu de faire-part.

» B EGLISE REFORMEE B B
Paroisse de Sion

Dimanche 26 novembre
Sion: 9 h. 45, Culle.

B B PHARMACIE DE SERVICE B B
Dimanche 26 novembre : ZIMMERMANNAU CINEMA LUX

B B DANS LES SOCIÉTÉS B E&l. La plus exquise des operettes présentées
au théàtre depuis de longues années a trou-
ve dan s sa transposition cinématographique
une nouvelle beante. Ludwig Berger, qui a
diri ge de nombreuses productions musicale.?
vieni de composer un film éblouissant, gra-
cieux et d'une technique de grande classe.

Yvonne Printemps, plus femme que n'im-
porte quelle actrice, est la prestigieuse inter- Les Sports
prète du film. Elle brille, chatoye, charme, 
danse, sourit, chan té de sa voix pure et rUU I BALL
triomphe avec un adoratale métier - qui seni- .: Dimanche prochain, 26 novembre, Sion I
ble un brio naturel. ,;Son partenarre, Pierre
Fresnay, est comme toujours excellenl, char-
mant el ironique.

La musi que de ce pur joyau cinématogra-
phi que osi due à Oscar Strauss sur des motifs
des Johann Strauss pere et fils.

Ce beau film musical est donne seulement
jusqu 'à dimanche soir inclus.

Lundi et mardi soir un grand film parlant
allemand « Du bist mein Gliick », avec le
grand ténor italien Behjamino Gigli.

Chrpur mixte de la Cathédrale. — Diman che
26 novembre, Fèto de Ste-Cécile, selon pro-
grammo indi qué.

Lundi , à 18 heures, bénédict ion à la ca-
thédrale ; à 20 h. 30 répétition pour dames
,seules (partielle).

Dimanche prochain, 26 novembre, Sion I
recovra sur son terrain la bonne équipe de
Monthey II , pour un match comptant pour le
championnat de mobilisation. Début de la
partie à 14 h. 30.

CORRESPONDANCE TELEPHONIQUE
AVEC LA GRANDE-BRETAGNE
L'administration britannique des téléphones

communi qué que les oonversations privées
soni de nouveau admises dans les re-
lations avec la Grande-Bretagiie, à la
condit ion qu'elles se rapportent à des
affaire? d'une extréme urgence. Chaque
demando de communication doit ètre ap-
prouvée par ta censure britanni que, cpii
se réserve la faculté de l'agréer ou de
la refuser. Les oonversations ne peuvent è-
tre échangées qu 'en anglais ou en franeais.
Le demandeur doit indiquer le numero et
lo nom du domande ainsi que l'objet de la
conversation . Les Communications ne sont pas
établies sans autre formalité , mais seulemenl
clans les cas où les autorités anglaises com-
pétentes estiment que l'affaire à discuter est
importante et urgente-

AU CINEMA CAPITOLE
Jusqu 'à dimanche inclus « Patrouille en

Mer ». Quoi de plus héroique que ces pelits
baleaux de pècheurs, inoffensifs d'aspect, crai
se taissent approcher par les sous-marins sans
méfianoo et clévoilent brusquement le canon
dissimulé. Le canon coulera le sous-marin ,
mais s'il manque son coup c'ost la mori
cei'laine pour les quelques membres du petit-
équi page.

Cesi l'epopèe de l'un. de ces bateaux-piège
que nous retrace le film « Patrouille en
mer » qui passe au cinema Capitole. Mais
cotte patrouille, diri gée et composée, si l'on
peul dire, par John Ford est la plus pittore-.-
que que l'on puisse imaghier. Des élément-i
invraisemblablement variés ta composent et
lour vie. collective, malgré le drame Constant,
atteint  parfois au oomique le plus irró-
sistible.

Un très grand, un très beau film que cel-
le. « , Palrouille , en , mer -» dont Nancy Kell y
est la ravissante fi gure . de proue entouréo
d' arlistes tels que Richard Greene , George
Bancrofl , Slim. , Summerville el John Carra-
d'.ne. . .. • ' . :', .

PKRDXJ I A LOUER

A LOUER

montre m or pour homme, anparlement 3 chambres,
au Grand-Pont ou à la rou - cuisine , confort. S'adresser
te du Rawyl. La rapporler cilCZ Cesar Lorenz,
conlre récompensé au hu- '

^^^^^^^^^^^^^^^^roan dn journal . fc __

OcCaSSOU i°n 'ipPar t ement 3 cham-
à enlever de suite, 1 bon h™! l°ut confort- date im"
.ourn eau. mt'

^
[
f  m a «»vewr. .

c- r. ,!- u„, „„ A.. -~ i •? adresser au bureau dur> anr. bureau du jou rnal. ,^^^^^^^^^^^^^^^_^_ jou rnal

"LUY,, (cocktail)
apérìtif aux vins généreux du Valais \

se distingue par ses qualités toniques et digestives j

Se sert sec ou au siphou

¦¦"" IIIIIIIIIIIII IIII

POUR. VOS CADEAUX ...
à l'HORLOGERIE-BIJOUTERJE

A. PRALONG
Grand-Pont SION

i Réparation s soignées 

Enfre/enez vos tomnes
POUR L'ENTRETIEN DE VOS TOMBES

pour la saison ou l'année, adressez-vous à
Jules Wuest

HORTICULTEUR — Tel. 2.14,10 — SION

Avant la p ciusse
„ MAGASINS REICHEHBACH Frères & CÌ6

AVENUE DE LA GARE

SION
organiseli! dans leurs locaux une

GRANDE EXPOSITION - VENTE

présentes par

MP. P. CHAVAN
EXPERT SPÉCIALISTE

du LUNDI 27 Nov. au SAMEDI 2 dèe.
???• »••»?•????????????»???????? ???

Important: Celle exposition-vente ne comprend que des marchan
dises de lout premier choix, offertes aux

Anciens prix
Accordéon l A LOUER I A LOUER

ttiatonique, à l'état de neuf un appartemenl. de 5 cham- ;\ l'Avenue du Midi , ap
au prix occasionnel de fr. bres, très bien situé au nar tement de 5 pièces, a
50.— . On .prendrait en è- n(K, de la ville, pouvant , . , ' .
change fromage et poni- sorvi our bureaux 

ve( »out ronfort ' leE é
mes de terre. , . p (a ge. S'adr. chez M. Fé

S'adr. à Publicitas, sous h adr - Par ecnt sous r " ,. „
p 7S.76 S 5?0G S Publicitas, Sion. lix Mover, entrepreneur.

Le Cercle desTHérensards
a lo profond chagrin de faire part à ses
membres el amis, du décès de

MONSIEUR

Adrien Rieder
fils de leur cher Président , M. Jean Rieder

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le sa
modi 25 courant à 10 heures.

Les familles MORARD , LIETTI , JORDAN et
ZIMMERMANN , à Sion et Girandoline ,

ainsi que les parents et alliés, ont le re-
gret de faire part du décès de

MONSIEUR *$

Jean - Pierre MORARD
survenu à l'àge de 81 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le 25
novembre, à 10 h.

Départ du convoi mortuaire : Place du Mid i.

Les familles Jos. Rey-Genoud , TichelU-
Sierro remercient de tout coeur toutes lés
per sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
path ie- clans le deuil cruel qui ' vient de les
trapper. Un merci special est adresse au
Choeur Mixle de la Cathédrale.

IL



Emissions de Sottens
Samedi 25 novembre

7,00 Informations. — 11,00 Emission com-
mune: — 12,29 Heure- — 12,30 Nouvelles.
— 12.10 Gramo-concert- — 13,00 Le courrier
du skieur. — 13.10 Suite du gramo-concert.
— 14,00 Musi que de chambre. — 14,45 Quel-
ques mélodies. — 15,00 Les instruments de
musique et. leur répertoire. — 15,30 La monta-
gne. — 15,40 Thè dansant .  — 16,20 Enfret ien
scicniifi que. — 16,30 Los ondes thóàtralos - —
17,00 Emission communo, Concerl par l'Or-
chestre de la Suisse romande. — 17,40 Suite
du concert de l'O.S.R. — 18,00 Los cloches
de la cathédrale. — 18,05 La demi-heure
pour les petits enfants sages. —- 18,35 Chan-
sons pour petits et grands. — 18,50 Com-
munications diverses. — 18,55 Sprilli , par
Squibbs. — 19,00 Uno oeuvre, un musi-

Citoyen clairvoyant est

Plo ii r
l'Enterite Federale

?*???????????????
ACHETEZ VOS BILLETS DE

, la Loterie Romande
AU BUREAU DU JOURNAL

Cnen. — 19,10 L'orchestre Jo G randjoan. —
19,20 A bàtons rompus. — 19,30 Musi que
de danso. — 19,50 Nouvelles. — 20,00 E-
chos d'ici et d' ailleurs. — 20,30 Pour nos
soldats. — 21 ,35 Chceurs du Pays- — 21 .50
Grandeur de la Suisse. — 22.10 Musicpio do
danse. — 22,20 Informations.

Dimanche 26 novembre
7.00 Nouvelles. — 9,45 Cullo prolestanf. —

11,00 Grande Symphonie eri do niajeur , Schu-
bert, (1828). —" 11.50 Pour la journée de la
faim. — 12.00 Voire disque, Mesdames. —
12,29 Si gnal boraire. — 12,30 Nouvelles —
12,40 Le disque préféré du soldat. — 13-30
Concerto en mi mineur, op. 64, pou r vio-
lon et orchestre, Mencielssohn. — 14,00 Lo
chauffage moderne ralionriel par lo bois. —
1.4,1:5 Le théàtre du Moyen Age. — 14,55 A-
mateurs ct vedettes en herbe. — 15,35 Re-
portage sportif , par Squibbs. — 16,35 Reci-
tal de piano. — 17,00 Confiance... toujours!
17,15 Recital d'orgue. — 17,35 Los cinq nìì-
nutes de la solidarité.,. —• 17,40 Sarabande,
Haendel. — 17,45 Pour nos soldats- — 18,45
Lo Quatuor do saxopbones de la Garde Re-
publicaine. — 18,50 Causerie religieuse ea-
tholi que. — 19,05 Chceurs polonais de la Re-
naissance. — 19.10 Radio-écran. — 19,40 Le
dimanch e sportif. —• 19,50 Informations. Clo-
ches de la Patrie. — 20,00 Un Romand vous
parlo. — 20,05 Ttépli ques oélèbres , répliques
oubliées. — 20,20 Réciial do chant. — 20,40
La Suisse en trente minutes. — 21,05 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande.

Lundi 27 novembre
7,00 Nouvelles. — 11,00 Emission communo

— 11,00 Oeuvres de compositeurs vaudois.
— 11.45 Gramo-concert. — 12.29 Heure. —
12.30 Nouvelles. — 12.40 Gramo-concert. —
16,59 L'heure. — 17,00 Emission communo.
— 18,00 Bleuettes. — 18.15 Les gaìtés de la
Cabrarne. — Dos enfants chaiitent... —¦ 18,40
Inj ermède. — 18,50 Communications diver-
ses. — 19,00 A Broadway. — 19,15 Micro-
Magazine. — 19,50 Informations. — 20,00
Le Music-hall dos ondes. — 21.00 Emission
nat ionale pour les Suisses du pays et de l'é-
tranger. — 22,00 Gramo-concert. — 22.20
Informations.

•A* Etiquette$ de vine<S8>e en ious genres
« à l'Imprimerle Gessler - Sion

Nouvelle collection — Nouveau et joli choix

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN ì

On ne s'étonnera point que ce speclacle
et ce qu 'il renfermait d'inouT , détournèrent
provisoiremont ma pensée eie M. d'Harinoour t
et de ses intentions. Je regatrlais ailleurs ot
il m'ignoraif , également, ébahi et les sour-
cils contraetés.

Forcémen), il nons fallili , descondre. un par
un el à contre-cceur; notre grolo procossion
defila sous les rogards de la foulo , qui ré-
pondail par le dédain à notre muet défi .

Cahors a gardé le souvenir de ce premier
triomphe du peuple, qui fut aussi le premier
pas des privilégiés vers leur déchéauce. Qua-
tre mots l' avaient provoqué. Quatre mots:
« La Bastillo est tombée », ,agglomérant les
groupes épars, en avaient fai t ce que nous
voy ions: lo peuple.

En de telles circonstances, il suffisait, pour
délorminer une explosion , do la plus légère é-
tincelle L'élincelle ne manqua point.
M. de Goniaut , gran d et maigre vieillard , con-
lomporain des premiers jours du feu roi , mo
précédait de quelques pas. Efan t boileux , il
s'appuyail sur uno canne, et en règie gene-
rale sur lo bras d'un serviteur. Ce mal in-
la, son laquais ne paraissai t pas, et il trouvait ' grande que celle de Gontaut , il le rejeta d'une

fort gènant do contourner la place au lieu
de la traverser. Néanmoins il ne fu i. pas assez
sol pour se jel er dans la colme; et tout se se-
rait bien passe si un gueux clu premier r.ang
n'avait, par hasard peut-ètre, fait broncher
sa canne d'un coup de pied . M- le baron se
relonrna furieux, les sourcils hérissés, et frap -
pa l'individu de son bàton.

— Arrièro, maroufle! s'écria-t-il, frémissant
et prèl à reiloubler le coup. Si je te tenais,
je t 'au rais vite....

L'homme crach a sur lui .
AI. de Gont aut poussa un juro n , et dans un

accèa d'aveugle rage, appliqua au malotru
plusieurs coups: je ne puis dire leur nombre
bien quo je russe seulement à quel ques pas
de là. Sans faire mine de rendre les coups,-
l'homme recula, intimidé par la furie du vieux
gentilhomme. Mais ceux qui étaient derrière
lui lo poussèrent en avant, aux cris de: « In-
famie! A bas la noblesse! » ol il tomba sur
M. do Gontaut. A l'instant le baron fut pai-
terre.

La scène s'était déroulée si rap idement que
sos seuls voisins immédiats, Saint-Alais, les
Ha.rincourt et, moi , le vìmes tomber. La fou-
le, apparamment , ne lui voulait pas .grand
mal , car elle n 'avait pas eneore perdu Ionie
retenue. Mais j 'étais alors sous l'impression de
la ! risto fin de M. de Launay, et dan s mon
imag ination surexcilée je me fi gurai qu 'ils
attontaient à la vie de M. de Gontaut. En
voyant tomber le vieillard je m'élancai à son
secours.

Mais Saint-Alais fut plus prompt. Bondis-
sant sur l'agresseur, avec une rage non moins

senio bourrade dans les bras de ses provoca-
lours. Puis aidant M. de Gontaut à se relever,
le marquis tira son épée, et projetant de-ci
de-là la pointe étincelante avec l'art d'un es-
crimeur consommé, en un clin d'oeil il elar-
gii le cercle autour de lui, et les plus pro-
ches reculèren t avec des cris percants et des
malédictions.

Par malheur il atteignit quel qu 'un. L'in-
dividu ne fut pas blessé sérieusement, mais
sous la piatire il s'effondra en beuglant , ce
qui. modifia aussitòt les dispositions de la fou-
le. Aux cris mi-gouailleurs succédèrent des
vooifórations de rage. Un gourdin fut lance,
quo le marquis recut en pleine poitrine, ce qui
le suffoqua momentanément. Deux secondes
plus tard , il s'élanca sur l'homme qui l'avait
jeté , mais l'individu prit la fuite, et la foule ,
avec une huée de triomphe, se referma der-
rière lui. Ainsi arrèté dans sa poursuile,
Saint -Alais n'eut plus d'autre ressource que
de baitre en retraile, ou de blesser des gens
qui no lui avaient rien fait.

11 fit  volte-face en lancant un sarcasmo et
rongaina son épée. Mais à peine eut-il le dos
lourné qu'il recut un caillou sur la lète, et
il s'étala de son long. En le voyant tomber,
la foule poussa un hurlement , et une demi-
douzain e d'hommes se précipitèren t pour le
fouler aux pieds.

Les tètes s'échauffai .ent; cette fois je ne
me trompais plus en ìisant le crime dans les
yeux de tous. Les beuglements de l'homme
qu 'il avait blessé, eneore que celui-ci eùt
plus de peur que de mal , ne leur sortait pas
des oreilles. L'un des Harincourt renversa le
plus avance, mais foin de les intimider, cela
ne fit que les exaspérer. En un instant il fat

roué do coups et rejeté en arrièro, aux trois
quart  s .assonnile, et la foule se rua sur sa vic-
time.

Je m'élancai . Mais j 'eus à peine le temps de
couvrir Saint-Alais de mon corps en criant:
« C'est abominataleI Houle à vous ! » et d'en
faire reculer un ou deux ; un cercle de visages
menacants et de bras déjà levés nous entou-
raient, et mon intervention n 'allaìt servir à
rien qu 'à me faire partager son sor!, si on
cet instant criti que je n 'avais été reconnu.
Raion, le forgeron de Saux, qui était aux pre-
miers rangs, proclama mon nom , et se re-
lournant  roteala ses voisins de ses deux bras
eoarf.es. Malgré sa force prodigieuse, il ne
conìenait le torrent qu 'avec peine, mais ses
cris désespérés furent à la fin enlendus ot
oompris. D'autres me reconnurent , la fonie
s'écarla . Un cri s'eleva: « Vive Saux! Vivo
l' ami du peuple! » pnis le cri fut repri s de
coté et d'autre, tant que bientòt tonte la grand'
placo retentit de cette exelamalion.

J'ignorais enoore la versatilità des foules,
et qu 'elles passent dans le cours d'un instant
de « A bas ! » à « Vive ! » Malgré moi , et
lout en me le reprochant , je senlis mon oocur
se diInter au son de ces « Vive Saux, vive
l'ami du peuple! » Mes égaux m'avaient ba-
ione, mais le peuple — ce peuple dont les
visages offraient aujourd'hui un agpect nou-
veau , ce peuple à cpii une seule phrase: « La
Basi ilio est tombée », conférait une nouvelle
vie — le peuple m'acclamait. Sur-le-champ,
alors mème que je leur criais à tous et leur
fai sais signe de se taire, je vis dans un é ci ali-
ce que renfermait cotte popularité ; elle pou-
vai! me donner le pouvoir et le tribunal!
« Vive Saux, vive l'ami du peuple ! » Les

airs retenlissaion t de ce cri ; les ooupoles de
la cathédrale me le renvoyaient. Je me sentis
soulcvó sur sos ondes ; je me sen tis pendant
col to minuto un antro homme, un homme su-
périeur I

Mais je renoonlrai le regard de Saint-Alai s,
et jo retombai sur la terre. Il s'était relevé,
pài o do rage, et il époussetait avec son mou-
choir la poussière de son habit. Un filet de
sang coutait do la blossuro do son cràne,
mais il no s'en scuciali, lout occupò à me
considóror fixcmcn f , comme s'il lisait. mes
pensées. Dès quo se fut rélabli un silence Te-
lai if , il parla.

- - Si vos amis en ont tout à fait termine
avoc nous , monsieur do Saux , peut-èlre pour-
rions-nous rentrer? di l - i l  d' une voix mal as-
suree.

Jo baltautiai uno réponse va.gue. et m'ap-
pròlai à l'accompagner, bien que le chemin
de mon auberge fùt  dans la direction opposée.
Nous n 'avions avec nous quo les deux Harin-
court et M. de Gontaut. Les autres membres
de l'Assemblée s'étai ent dépètrés do la foulo,
ou bien considéraienl le barrage du porron du
Cliap itre où ils étaient restés , sepaies de nous
par uno muraille de poup lo. J'offris  mon bras
à M. de Goniaut; mais avec un salut gla-
cial il le refusa pour prendre celui de Harin-
court ; et quand je mo rapprochai de lui , M.
le marquis déclara , avec un scurire qu 'on ne
voulait pas me relenir davantage.

— Nul doute que nous ne soyons en sùreté,
railla-t-il, si vous voulez bien donner des
ordres à ce sujel.

(à suivre)

Traduit de l'anglais par -JC-I Z, ... . vi .nTHEO VARIÌT 3QC| Feuilleton No 12

A la Société des Amis de l'Art
RAPPORT PRESIDENTIEL I no >:, Au tan t  d'iinmmp s. antant e

Du très intéressant rapport présente par M.
le Prof. Georges Haenni, président de la So-
ciélé des Amis de l'Art , de Sion, à l'occa-
sion de la Xlme assemblée de ce groupe-
mont , nos lecteurs auront certainement p lai -
sir à prendre connaissance de l'exlrai t sui-
van t :

Mesdames et Messieurs,

On évoque parfois cet àge où des villes
enfières écoutaient avec ivresse, los Iliades
et les Od ysséos des Aèdes errants, cet àge
où les tragédies soulevaient l'enthousiasme
des foules immenses, cet àge d'or, où tout
le monde vivait en musi que et en poesie.
Si nons opposons à ce souvenir, plein de rè-
ves, 1 ahimè quo nous voulons supposer plus
apparen t quo réel, qui séparé aujourd 'hui le
gros public de l'oeuvre d' art la plus élevée,
on se demande quelles en sont les raisons.

C'osi pourquoi , chaque année, au début de
co rapport , il nous arrivo d'anal yser les con-
diiions de vie de notre sociélé, le milieu où
elle exerce son activilé et son influence. Nous
avons alt iré déjà votre si bienveillanle at-
tenlion sur la frenesie de la vitesse, cotte
laro do notre epoqu e qui , oomme la fre-
nesie du bruit, exerce une influence nefas-
te sur lo mode de noire vie moderne daus
le son limoni musical de l'auditeur plus par-
ticulièrement.

Purs , nous parhons dn plaisir musical i-es-
senti à l' audilion dircele, en le compararli à
l'insuffisance evidente de l'éinotion musica-
lo à l' audilion indircele confiée aux disques
ou à la T.S.F.

Vn autre problème nous a préoccupés —
et je me permets de le signaler à vetro inè-
dita! ion — et qui est eneore plus grave ,
et de nature plus complexe. Pourquoi le ben
spiritile] entre le composi teur, l'arliste-exécu-
tant el le public, est-il si . souvent difficile à
établir? Où en èst, la raison profonde? Est-ce
parco quo le public paio d'ingra titude le com-
positeur ou l'artiste et dédaigne la musique au
sen s élevé du mot, le considérant comme un
art d'agrément , qui ri'atteint pas son estomac?
Ou osl-ce eneore l'impuissance ou le man-
que de sensibilité, d'élan , d'enthousiasme, de
générosité de la masse, son manque do dis-
tinction esthéti que, où est-ce eneore l'artis-
te lui-mème crai prenci une part de ces res-
ponsabilités?

Il serait mjuste de ne pas tou t d'abord
reeoimaìtre les efforts meritante de nos so-
ciétés chorales et instrumentales, de notre en-
sei gnoment public et prive, qui élèvent le
niveau musical du public — et' Sion a fait
:lans ce domaine des progrès extrèmemont
rójouissants. — L'art exige, pour subsister,
dos ètre s ardents et épris de rèves et de boau -
lé. Mais , tout au long de l'histoire de la
musicale, l'on constate que oes ètres n'ont
pas loujours été compris et appréoiés:

Doollioven dui. lire, en 1801, l'appréciation
suivante d'un criti que après l'audition de sa
première symphonie : « Explosion confuse de
la présompiion effrontée d'un jeune homme ».

En 1861, Wagner fut sifflé à l'Opera do Pa-
ris, à la première de Taiinhàuser.

Debussy, il y a 30 ans, fut traile de ré-
volutionnaire.

Honegger, qui comiaìt acluellement un suc-
cès étourdissant , fut nonni, il y a 10 ans.

Co fut le sort de Fauré, de Francie, de Ra-
vel, do Hindemith , de Roussel, de Darius
Milhaud, de Slrawinsky, etc.

Nous concluons à Tévidence quo l'evolu-
ii on du sens esthétique musical subii des
lois inéluctables. L'esprit humain est en voie
de porpétuel renouveau. Il a besoin d'ètre
diete et oriente. Voilà pourquoi l'artiste doit
offrir  au public la nourri ture dont il a be-
soin e! non celle qu 'il reclame. 11 convieni,
ici de préciser le sens du mot public,, car
rion n 'est plus vague. Il y a toujours plu-
sieurs publics. La Fontaine nous le prouve
clans sa fable « Le meunier, son "fils et Pa-

ne ». Autant d'hommes, autant de goùts- Si
chez les Grecs, un equilibro plus harmonieux
et plus flatteur existait, c'est que les citoyens
d'A;hèiies formaient une élite éduquée selon
un enseignement officiel , et sur une large
base.

Mais à notre epoque, le bourgeois songe
à ses petites affaires , à son capital et à ses
intérèts. Le méeène disparati- L'Elat n 'accor-
de qu 'un appui restreint au développement
artist i que. L ouvrier et le campagnard , tout
ce monde nourrit un idéal esthétique rela lif ,
cpii peu! èlre la beante littéraire , la bean-
te scien tifi que, la beauté corporelle, de la
culture physique, du sport, etc.

Ramener tous ces 'éléments pour lesquels
les notions de l'ordre politique, social ou é-
conomi que, sont ébranlées, au rang d'une na-
ilon qui piacerai! le eulte de la beante , sous
toutes ses formes, voilà la nation ideale. Dans
lous les pays, une tendance se manifeste
poui la mise en évidence des valeurs spin-
inone?. C'est un effort sérieux qui certaine-
meni porterà ses fruits. Aux Etats-Unis , en
Franco , en Italie, surtout , en Snisse mème,
on s'efforce , à l'école, à l'usine, au
bureau - comme au concert, d'inider Jos
masses, pour les élever au rang d'elite arìis-
li quo. Des institulions se créent un peu par-
Ioni , pour arracher les masses populaires aux
cliverlissemenfs grossiers: vastes organisalions
musicales et théàtrales qui pareourent le pays
tout enlier et exereent une heureuse influen-
ce sur l' esprit et la culture d' une parlie du
pouplo qui , jusqu 'ici , n'avait pris aucun con-
tact avec l'art. Cos espérances, nous pou-
vons les partager. C'est le premier pas et le
plus sur vers l'union des artistes create-ars
avec lo public. C'est l'oeuvre de pénélra-
l inn , do eompréhension de l'art , qui atteint
les masses.

Cortes, les graves soucis de l'heure ne nous
invitent guère aux réflexions artistiques. Mais,
précisémen t à cause des soucis de l'heure,
nous devons nous ressaisir et avoir conscien-
ce d' un devoir sacre qui se résumé en deux
consi gnes : la première:, il faut que chacun
d' entro nous lasse très simplement de son
mieux , là où il est, la tàche qui est la sien-
ne. Faire chaque jou r de plein coeur, sans
plainte, ni réclamation tout ce que nous de-
vons faire. Cette obligation est. enoore plus
stride pour Jous ceux dont l'esprit sait en-
eore trouver accès aux choses spirituelles et
artisti ques. L'elite doit, dans tous les domai-
nes, ètre le vrai sei de la terre . La deuxième
eonsigne : c'est dans un esprit de charité chré-
tienne et sociale, d'aider les àmes errantes
et désemparées à se fixer là où sont les
joies vérilubles et les vraies valeurs. 11 nous
semble que la tàche de la Société des Amis
de l'Art , qui, à première vue, paraissait de-
voir otre reléguée au dernier pian des preoc-
cupai ions actuelles, garde tout de mème sa
raison d'ètre. A notre epoque, il .y  a pour
les bourgeois, petits et grands, avides de ga-
gner de l'argent, une autre exigence, et plus
sérieuse en face des réalités amères et nides.
Si l'art pouvait leur faire oublier l'épuisante
obsession de chaque seconde, il aura éle-
vé les àmes et il les aura rendues meilleu-
res.

Cesi; ainsi qu'après plusieurs jours et se-
maines d'examens, de discussions, ou d'hési-
I a lions, notre Comité a décide de laisser à
l'Assemblée generale le soin de décider de
l'opportunité de notre activite dans les cir-
constances actuelles. (à suivre)

COMMENT LES SOVIETS AGISSENT
EN POLOGNE OCCUPEE
A peine les Russes ont-ils occupé les ler-

ritoires polonais concédés par les Allemands,
qu 'ils se soni empressés d'imposer au pays
leur facon de vivre bolchévisante. C'est ain-
si que l'on signale que plusieurs églises ca-
tholiques ont été transformées en salles de
cinema et mème... en écuries...

? nète, uzméie, &i m/f atti,

le Or. Ed. SIMO u
spécialiste en chi rurg ie
F. M. H., recoit à sa nou-
velle adresse:

toute la famille donne la pré-
férence à Knorrox, le bouillon
gras de haute qualité et de
goùt fin.

S la tablette pour 6 assiettes 20 cts.
le gobelet pour SS assiettes 1.50 fr.

P ace de la Poste
Avenue de la Gare , SION

Contre le surmenage
Foriifianl alimentaire ep. pailleties so-
lubles, extrait scientif iquement du mail,
du lait et de l'oeuf , traités à 1 etat frais,
l'Ovomaltine procure de nouvelles
réserves d'energie aux nerfs excédés
par la vie deprimente de nos jours.

qvoM/jurjNE
veille sur vos forces

En venie partout à 2 irs et 3 frs 60 la baite

Dr A. Wander S. A., Berne n' BtB381

oM—
Vii ninni n E3 ™ Erciai en 6 mh 'Il 191 <K C8m Pris allemand elUI|IIUIIIU ua||en > w r) par|

ECQLES TfltlÉ llEucliàlcl el Lucerne 10
HI I EMHIIII T B»«"anllenlmois ,parie e1
nilhli I Hilll  écril - En cas d'insnccèsuuuuiiiiiiy resili , d'arjenl.

Prép. emplois fédéraux

Viande de chèvre extra
en colis de 5 à 10 kg. à fr.
2,20 le kg. Expéditions
franco contrre rembours.

Macelleria Portavecchia,
B lasca (Tessin).

Notre No de tèi
2.19.05

PS»»' SION
RÉPARA TIONS SOIGNÉ ES

Attention :
pour vos salaisons , la

Boucherie Osear KBuensBhwanderTS. A.
Av. du Mail, GENÈVE Tel. 4.19.94

ì expédie conlre remboursement et, à parlir de
kg. 2,5: canard ou coin sans os, aux meilleurs
prix du jour, cnisse ou derrière bceufs enliets
de fr. 2.— à fr. 2.20 le kg., viande désossée

:' pour cliarcuterie, fr. 2.20 le kg.
Se recommande.

Varices ouvertes
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H. Hallenbarter , Sion.
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