
La force brutale
trouvera son maitre

(De notre correspondant attitré)

A moins d'événements impossibles k pré-
voir, l'échec certain de l'initiative belgo-hol-
landaise cn faveur d' une médiat ion , fait que
la guerre qui va se poursuivre à l'ouest,
prendra l'allure d' une véritable Tulle à mori.
A la Chambre des Communes, sir John Si-
mon , chancelier de l'Echi quier , déclarait hier
encoro qu 'il avait la conviction profonde que
les nations francaise et anglaise navi gueront
ou sombreront ensemble dans cette guerre.
Seule la plus étroite collaboration sera capa-
ble de les sauver.

Il imporle donc. de noter oombien cette
fermo résolution de la France et de l'Ang le-
terre de mener la guerre jusqu'à la victoi-
re complète s'affirme. De plus, et chaque jour
davantage , le mème fait se constate aussi
dans le domaine économi que. Or, pareille
coordination qui a été oonfirmée tout derniè-
rcmeni encore à Londres, dans un Conseil
suprème de la guerre enlre les deux pays
revèt à son tour une très grande importan-
ce au point de vue international , le seul qui
nous préoccupé ici. Chacun sait , en effet ,
combien la question des matières première.,
du pétrole , du ravitaillement et des trans-
ports maritimes d'achats faits à l'étranger , in-
fine sur Ics relations politi ques aver, les pays
fournisseurs.

La guerre actuelle, plus économique mè-
me que militaire , jusqu 'ici du moins, aura-
t-elle ainsi contribué k résoudre dans une
certaine mesure, cet autre angoissant problè-
me qu'est le ehòmage et la déroute de ce que
l'on peut. appeler la distribution de la pro-
duction speciale à chaque pays, sans laquel-
le règne toujours ce marasme éconiomiqie
dù k un manque de stabilisation qui a par-
ticulièrement sevi aussitòt. après la dernière
grande guerre. Une franche collaboration eli-
tre toutes les nation s, sans arrière-pensóe au-
cune , eùf, après la conclusion de la paix ,
el mal gré loutes les imperfect ions de celle
dernière , évité au monde le spectacle de la
mine et de la désolalion actuellés. La tour-
mente criminelle d'aujourd'hui paraehèvera
probablement le travail sournois de cette oeu-
vre destructrice.

Sera-ce du moins, après cela, une renais-
sance qui viendra enfin reconstruire tra mon-
de nouveau réellement base sur les princi-
pes de la doctrine chrétienne?

Qui donc oserait l'affirmerl
Mais une chose est certaine. Sans de tels

princi pes et sans un statu ì économi que ba-
se sur certaines Iois immuables quant au li-
bre échange , notre vieille Europe marcherà
rapidemen t vers le communisme integrai so-
viét i que. C'est memo pour y arriver que Mos-
cou, d' accord en cela avec Berlin , travàille
avec tant d' acharneinent à supprimer les pe-
litos nations, ou plutòt les petits Etats , qui ,
par leur amour de la liberté , sont les ad-
versaires les plus redoutables du regime de

la force brutale , stup ide, grossiere et sans
àme !

Il faut donc, pour que la paix et la renais-
sance si ardemmen t désirées par le monde
entier , soit une paix réelle et effective , de
longue durée; il faut, disons-nous, que celle
paix soil le résulta t d'une victoire également
effective car sans elle, l'ennemi se relève-
rait pour asséner une fois de plus et à son
heure , le poignard meurtrier à l'adresse de
lous ceux qui auront eu trop de générosité
k son égard : Les concessions doiven t aussi
ètre soumises à la loi des limites.

« Poursuivre la lutte jusqu'à la victoire to-
tale », doit donc ètre le mot d'ord re inexo-
rable; tout l'avenir de l'Europe en dépend .
Ce crai tue aujourd'hu i, c'est ce droit d' atten-
ter à la liberté et aux biens des plus faibles
une s'arrogen t ceux qui ont prémédité la
guerre.

Cesi pour mettre fin à cet état de choses
que Londres et Paris font du blocus de l'Al-
lemagne une puissante arme militaire et dont
les effets, peu à peu, se révèleront sans dou-
le, d'une efficacité réelle, toujours cróissante
Mais cette « guer.e des nerfs » sera longue ,
très longue , car si le ravitaillement du Reich
on sera retardé et compliqué, il ne faut ce-
pendan t pas supposer qu'il manquera de nour-
riture. La Baltique, gràce à l'aide de Mos-
cou lui demeure ouverte. La Russie et . la Si-
bèrie soviétique soni des voies difficiles à
atteindre . Et puis « l'ersatz » n 'est-il pas là
pour remplacer ce qui manque?

Hitler a donc bien su ce qu'il faisait en
s'entendant avec Staiine. Ce qu 'il paraìt , par
contre , ignorer davantage, c'est que l'abus
de la force finii toujours par avoir certaines
limites insurpassables. L'homme qui meditali
jusc ru'à une attaqué contre la Hollande, voit
aujourd'hui la Boheme, la Moravia , puis d'au-
tres encore se soulever contre une domina-
tori qù'aucun peuple digne de vivre indé-
pendanl. ne saurait tolérer à ia longue. Oui ,
le chef allemand ignore que l'Europe est une
réalité vivant e, que le christi anisme en est
une autre , et que tout retour à la barbarie
paienne ne saurait ètre que la mort d'une
vieille civilisation .

Or, cette civilisation ne veut pas sombrer.
Peu à peu, tant d'inlérèts vitaux unissant
les peuples de notre vieille Europe finiront
par les réunir en un bloc solide contre tous
ceux qui veulent leur mort.

Travailler contro ce mouvement, c'est dé-
chainer une catastrophe qui marquera la fin
plus ou moins proche, mais certaine, de trop
de perturhateurs aveugles par une ambition
et un orgueil qui les conduit à la perle.-
Le potentiel moral est une puissance plus
forte encore que la force brutale. Le fusil
n'y peut rien!

Alexandre Ohilca.

La guerre sous-marine

Voici une photographie du paquebot francais « Bretagna », jaugeant 10,108 tonnes,
qui a élé coulé par un sous-marin allemand , peu avant qu'il s'enfonce dans Ies flots.
Des 125- passagers, 7 se sont noyés tandis que plusieurs autres furent blessés. Les sur-
vivan ts purent ètre sauvés par un navire de guerre britanni que-

LES VICTIMES DES MINES
La fin du « Mangalone »

Le vapeur « Mangalone », de 8889 tonnes
été coulé par une mine alors qu'il était

entré au large de la còte orientale d An-
gleterre. L'équipage a été reeueilli .

Plus de deux cents mines allemandes ont
óchoué sur la còte du Yorkshire.

En marge de la guerre
'- !¦

Des procédés jugés sévèrement par
le Vatican

Le Vatican juge sévèrement les procédés
de guerre des sous-marins employés par
l'Allemagne. « Les prescriptions, écrit l'« Os-
servatore Romano » sont nettement violées
par l'emploi des mines sous-marines et
errantes. Les pertes subies récemment
par les marines marchandes de pays
neutres révèlent que c'est précisément sur
la route des navires neutres qu'ont été se-
mées des mines dérivantes ».

L'« Osservatore Romano » termine en dé-
plorant qu'à la suite de tels procédés la giier-
re navale doive abandoimer les Iois d'Imma-
ni té et ' de respect envers les pays neutres
qui devraient toujours la régir.

Une ceirtafoie d'agents de la Gestapo
démasqués en Angleterre

Plus de cent agents de la Gestapo ont été
découverts parmi les 74,000 réfugiés alle-
mands et autrichiens dont 43,000 femmes,
bloqués en Grande-Bretagne à l'ouverture des
hostilités, alors que ces réfug iés se prépa-
raient à partir pour l'Amérique, écrit le « Dai-
ly Express ». Il se peut qu'il y ait d'autres
agents, car, poursuit le journa l, les autorités
britanni ques n'ont pas enoore termine leurs
encruètes sur les antécédents de lous les ré-
fug iés. Ceux qui , se faisant passer pour des
réfugiés , recueillaient des renseignements sur
les défenses du pays -soni maintenant inlernés
dans un camp de concentration.
Les sous-mari.is allemands qui dispamissent

L'« Amiral-Mouchez » a oulé un sous-ma-
rin , Ielle est l'information donnée par les jou r-
naux parisiens. L'Amiral-Mouchez n 'est pas
un navire de guerre proprement dit , c'osi
un bàtimen t hydrographi que. Il a été cons-
truil à l'arsenal de Cherbourg pour les le-
vées de carles maritimes. Entré en service l'-an
demier , F« Amiral-Mouchez » ne porlait me-
mo pas de canons, mais k la mobilisatio n
il a été arme pour la chasse des sous-ma-
rins. C'est ce petit bàtiment , commande par
le lieutenant de vaisseau de réserve Saulnier,
qui vient de couler dans la Manche le soas-
marin allemand. « L'Amiral-Mouchez » était
pann i les bàtiments de guerre escortant un
convoi pendant la nuit. Le sous-marin ag res-
seur se trouvait du coté de la hune, un peu
à l' arrière du convoi. Sa torpille, reoon-
naissable au sillage de bulles, passa à une
(reniamo de mètres sur Tavant de I « Amiral-
Mouchez » et njanqua son but. Le comman-
dant du bàtiment donna des ordres et à ton-
te vitesse remonta le sillage encore visible
do la torp ille jusqu 'à son ori gine mar-
quée par une petite flaque d'eau calme. Il
fit  alors mouiller une sèrie de grenades , re-
vint couper la route qu'il avait suivie d' abord
et jeta un autre chapelet de grenades. Un
gros bouillonnement se produisit sur la mer .
Un temps d'arrèt et le phénomène i denti-
que se répéta . Le lieutenant de vaisseau Saul-
nier mouilla enoore quelques grenades et
l'on vit apparaìtre à la surface une nappe
huileuse qui allait s'élargissant. Ce fut toul.
Le sous-marin n'apparai plus. Le lieutenant
de vaisseau Saulnier a été cité à l'ordre de
l'armée, ainsi que l'enseigne de vaisseau do
première classe Bonzans et le second mai-
tre -tiinonnier Le TolleC.

Ceux qui n'acceptent pas le regime
de l'hitlérisme

Le « New-York Times » apprend de Dus-
seldorf que la totallté de la fortune du grand
industriel alleman d Fritz Th yssen , qui s'est ré-
cemmoni enfui a été confisquée par la Gesta -
po. Le magnai de l' acier se refusa catégori-
quement à rentier en Allemagne. C'est le ba-
ron Karl von Schrceder, le grand banquier
de Cologne , au domicile duquel se déroula
l'enirevue histori que entre M. Hitler et celai
qui élait alors l'homme du HerreoKlub, M .
von. Papen , qui. a été chargé de l'administra-
(io ii de la forlune du richissime von Thyssen.

M. Roosevelt est optimiste sur
la durée de la guerre

Exprimant à Warmspring con espoir que la
guerre serait. fini e au prin temps, M. Roose-
velt, a réflété l'optimisme régnant dans Ics
milieux officiels de l'Etat. Le plupart des ob-
servateurs américains se montr ent certains
que les hostil ités ne s'étendront pas aussi
longtemps qu 'on pouvait le croire au dóbul
de la guerre.

Les dépenses de guerre de la Belgique
Le Belgique, estime-t-on , devra dépenser ,

pour maintenir une neutralité « vigilante »,
une somme supérieure à 5 milliards de frane?
belges, soit, malgré le resserrement de son é-
conomie, plus de 13 millions par jour. Cette
somme représente les dépenses de la défenso
nat ionale et de la défense passive et active
du territoire.

Conférence de M. le conseiller
federai Pilet-Golaz

La salle du Casino était comble lorsque
M. le conseiller federai Pilet-Golaz est arrive
à la tribune de la présidence du Grand Con-
soli à Sion , dimanche 25 novembre, accompa-
gné du Chef du Gouvernement, M. le pré-
sident du Conseil d'Etat Oscar de Chastonay,
de MM. les conseillers d'Etat Pitteloud et Fa-
ma; de MM. les conseillers nationaux Kunts-
chen, Crittin et Dellberg et de MM. Cyrrille
Gard et Ch. Haegler.

Le conférencier est accueilli par une mar-
che de l'Harmonie municipale et les applau-
dissements de l'assemblée.

M. Kuntschen, au nom du Grand Baillif
Je la République et Canton du Valais, ad res-
se les paroles de bienvenue au vice-présiden t
de la Confédération helvétique. Les applau-
dissements qui succèdent à l'allocution de M.
le présiden t confirme la chaude svmpathie
que l'auditoire éprouvé envers le hau t re-
présentant de notre Gouvernement federai.

Cette sympathie a touché profondément M.
Pilet-Golaz et les remerciements qu'il adres-
se au Premier de la Cile sédunoise sont em-
preints de cette exquise courtoisie qui ca-
raclorisp la sincérité de l'émotion.

M. le conseiller federai Pilet-Golaz est un
ami du Valais. et il nous le dit en paroles élo-
gieuses avec le charme qui lui est habihiel.

C'esl parce qu'il est certain de son amitié
pour notrè pavs et de la sympathie de la
population qu'il n'hésite pas à avouer les
lourdes taches et responsabilités de celui qui
sera appelé, l'an prochain, à diriger les vo-
loniés de la Patrie.

Par une image saisissante de la situation
actuelle, il ouvre les portes de la Salle à
Tangoisse qui pénètre parmi l'auditoire se ré-
fagiani tout entier vers Thabile orateur

C'esl le moment choisi pour entrer dans le
vif du sujet. Afin d'éclairer la situation et
ne permettre aucune erreur , le conférencier
précise les chargés que la nouvelle loi va
imposer à la Confédération. Il s'agit de 205
millions. C'est un chiffre -

Devant ce chiffre , deux organes sont en
cause:

1̂  L'assurance des employés de la Confé-
dérat ion ;

2) L'administration des entreprises féd éra-
les;

Les engagements pris par la ConfédéraUon
envers ses employés sont oontenus, en par-
|ie , dans la caisse de retraite el il s'agit que
l' acti f de cette caisse oorresponde aux ré-
serves mathémati ques afin que le budge t de
la caisse soit équilibré.

C'est précisément le contraire qui s'est pro-
duit.

M. le conseiller federai nous déclare que
le déficit de la caisse de retraite n 'est pas
¦seulement de 60 à 70 millions — ce qui ne
représente que le déficit apparent — mais
en réalité de 173 millions. Cette différence
est due à Terreu r de calcul imprévisible dans
les probabilités de la longévité des employé.
fédéraux et à la chute de la rentabilité de la
réserve qui avait été calculée à 5o/o mais
qui est tombée à 4o/0 .

L'erreur est incontestable , mais M. Pilet-
Golaz préfère nous dire la vérité , toute la ve-
lile , rien que la vérité.

Son auditoire a l'air d'ètre complètement
convaincu, d'autant plus que l'orateu r l'in-
vite à entrer dans une danse effrenée de mil-
lions.

Seulement, dans cette danse, on doit cons-
t ater que le bud get joue plus souvent des
airs déficitaires que des mélodies bénéfici-
laires.

M. le conseiller federai Pilet-Golaz s'en est
bien apercu et pour nous montrer sa bonne
volonté il nous lit un rapport d'experts qu 'il
n 'a pas hésité d' appeler pour enrayer celle
tendance fàcheuse....

Ce rapport nous permet surtou t de com-
prendre erae l'on peut atteindre facilement
lo milliard dans le domaine des dépenses fédé-
rales ; seulement, voilà , nous nous en dou-
tions déjà quelque peu !

Il est vrai qu'il y a une excusé à toni ce-
la: Les engagements pris par la Confédéra-
tiìon , au sortir de la dernière guerre, étaient
lég it imés par l'optimisme qu 'encourageaient
les espoirs de l'epoque. M. Pilet-Golaz esli-
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me, que si ces espoirs ont eté décus, ce
n'est pas une raison pour en faire suppor-
tar les conséquences aux employ és qui payent
aciuellement leur pension .

L'orateur demande à ce qu'on assainisse la
caisse de retraite par mesure de prévoyan-
ce el par nécessité économi que puisque cet
assainissement doit apporter 20 millions de
bénéfices à la Confédération.

Cel assainissement doit ètre réalisé par l'ef-
fort du personnel et par celui de la Confédé-
ration .

Le taux des pensions sera porte à 70o/o , ce
qui représente le maximum admissible, car
dans la plupart des cas il est mème prévu
une plus forte diminution.

L'honorable chef du Département des che-
mins de fer s'efforce — et nous nous deman-
dons pourquoi — à nous faire admettre que
les employés fédéraux (conseillers fédéraux
y compris) sont tous dignes de leurs trai-
tements et méritent leurs pensions, seulement
il oublié, à notre humble avis, une quan-
tité de citoyens suisses qui soni tout aussi
méritants et auxquels on ne demanda que
des sacrifices sans autre compensation que
d'avoir la fierté patriotique de sauver les
finances de* la Confédération et de lui per-
mettre 3e réaliser un bénéfice de 20 mil-
lions. On est toujours certain de faire des
bénéfices sur l'avenir, et c'est bien ce qua
l'orateur a voulu nous démontrer en nous
rappelan t les engagements optimist.es pris en
1919 par la Confédération envers ses em-
ployés, aussi nous ne oomprenons pas pour-
quoi l'orateur nous engagé à conservar un
opiimisme que les événements ont détromp é.

L'orateur rappelle qu'autrefois le Conseil
federai , par ' ite du rejet par le peuple de
l'ahaisseme'' „ des salaires, a dù parveni r à.
une entente directe avec les emplovés fédé-
raux pour arriver à une solution lavorable,
ai nous sommes persuadés qu'une quantité
d' auditeurs ont dù se demander pourquoi , au-
jourd'hui , cette solution ne serait pas envi-
sagée.

Sans doute parca qua M. le conseiller fede-
rai Pilel-Golaz , après de nombreuses années
d'expérience se rend compte que du sort
de nos fonctionnaire s fédéraux dépend tou-
le l'economie du pays; mais nous ne croyons
pas erae ce soit l'opinion de bien des petits
commercants et artisans disséminés dans l'au-
ditoire avec de nombreux campagnards.

Dans une péroraiso n émol ionnante, M. Pi-
lel-Golaz exhorte l'assemblée à ra lifier par
un vote affirmatif celle loi qua le Conseil
federai est ime nécessaire, afin que la désu-
nion enlre les citoyens ne soit pas la cause
de désordres futurs pouvant compromettre l'a-
venir da la Patrie.

Nous aurions aimé, cependani, entendre plus
souvent, dan s le brillan t exposé du confé-
rencier. le mot de sacrifices réciproques de
la par i de tous les citoyens helvétiques ;
nous aurions été persuadés que les applau-
dissements crui ont accueilli l'orateur élaient
bien l'expression de l'approhalion unanime de
l' assemblée.

Cast cette approbation que voudrait em-
porier M. Crittin , président du Comité d' ac-
tion en faveur de la loi , avant de quitter
la salle où Ton peut compier plus do 500
électeurs valaisans ; car il n'hésite pas à sou-
mettre à l' assemblée une résolution approu-
VJU-t la loi du 3 décembre.

M. le président Kuntschen , comprenant la
situation , demande à ce que les citoyens se
rallian 1. à cette résolution se déclarent à main
levée.

M. Je conseiller federai Pilet-Golaz aura pu
se convaincre que les Valaisans sont non
seulement sensibles à son eloquente, mais
qu 'ils connaissent, surtout toute la courtoi-
sie et le respect que l'on doit lémoi gner à
un haut représentant de notre Gouvernement
belve! ique.

L'Hymne nalional , joué par l'Harmonie mu-
nici pale , a clóluré catte importante assemblée
enveioppan t dans sa melodie tous les avis,
toutes les opinions, tous les intérèts , poni -
ne laisser au coeur que le seul amour de
la Patrie.

Que Dieu protège notre Pays. J. Br.
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My ABONNEMENTS — Nous informons

nos abonnés qui ont laissé reveni r « im-
pay ée » la carte de rembours qui leur a
élé adressèe que cette carte sera de nou-
veau mise k la poste, augmentée des frais
de ce nouvel envoi . Ces frais peuvent encore
étre évilés si le montani dù nous est verse
jus qu'au ler décembre au Cpte de chèques
posiaux Ile 1748.



A l'Assemblée primaire
Les électeurs se prononcent confre le projet de construction d'une

usine hydro~élecfrique sur la Morge
Béunie pour la première fois dans la con-

forlable salle du Grand Conseil , l' assemblée
primaire do samedi soir a élé fréquentée d' u-
ne facon inaeeou iuméo par quelques eentai-
nes d'électeurs. La sulle était arcbj -eomble
et les galeries hien g;irnies. C'est que l' u-
niquo objel k l'ordre du jour comportai! à
lui soul un gros morceau. .. à avaler , el qu 'il
avail mis en élat d'alarme les contribuables
rendus craintifs par la situation de nos fi-
nances communales , si lourdenieii t .hargóes
et augmentées encore par des opera 1 ions de
grande envergure, effooruécs ces dernières an-.
nées, d'ont nous ne citerons que l'achat du
bàtiment des postes, la construction du stand ,
les prochaines constructions des casernes et
de l'Hòpital rég ional .

La crainte des électeurs s'est transformée
en une virile déterminafion et c'esl pourquoi ,
dès le déhul de la séancg, nous avons eu
la nelle impression que sembrerai! la de-
mande- '(Tu Cpriseil eommunal pou r un em-
prunt de fr.  500,000 en 'faveur de la cons-
truct ion d' une usine sur la Morge, malgré
les eloquente p laidoyers des parlisans de l' ceu-
vre.

Pour affronter le feu de l'assemblée primai-
re, dans une affaire aussi d e l i r a i , ', l' areopago
munici pal s'est trouvé fortement handicapé.
Une paril e de ses membres, el non les moin-
dres , formai t  une minori le dont los arguments
frappanfs ont fa i t  une forte imnre ssion. Los
app'.audissemenls nourris quo leurs exposés
on! recueillis , prouvaienl. que l' affaire  était
jugée à l'avance et. que le sor! de la future
usine ne faisait plus aucun doule en ce qui
o orrcemail la ville de Sion , lou t au moins.

La place nous manque , aujourd 'hui, pour
donner un comple-rendu comp lot des débats.
Nous les résumerons seulement , nous pro-
mettanl de revenir sur Ies arguments qui
ont élé développ és au cours de cette soirée
pour ou contre l' usine en question.

Si les appréciations présenlaient de gros-
ses (livergences elles reposaien t loutes , oe-
pendanj ,  sur les mèmes soucis: augmenter
le développement el la prosperile de la ville
et, rendre à nos finance s communales une
meilleure posture . On ne peu t certainement
nas doute r un seul instant de la sincerile de
conviction des parlis qui so soni affrontés
à cello occasion .

—"Avec la constraclion de l' usine, déclare
no lammenl l'honorable conseiller A. Ba-
cher ,, doni, la péroraison est vigoureusement
acclamée, la delle de la Commune, k elle
seule, s'élòvcra à 11 mill ions , alors que la
(Ielle du Canton est de 40 millions!

— Cesi, exact , rétorque le président de la
Munici palité , mais il fau l  lenir compie que
les 2/3 des dettes de la Commune sont pro-
ductives- alors (pie celles du canton ne le
soni que pour 1/3. Les calculs du codi de la
constraclion et ceux . de la renlabilité de l' u-
sine reposenl, sur des bases solides ; la Mu-
nici palilé a fait examiner les comptes à fond
par des ing énieurs ou des experts doni, la
compélence est d' une haute valeur. Les de-
vis soni, garanlis' immuables par des contral s
'fermes doni les projels soni, en mains du
Consci!. Les Maisons sollicilées par celle
conslruction présentent loutes les sécarités
vonlues: Oerlikon pour l'équipemenf des ma-
chines , Giavonola par la constraclion de l'im-
meuble et des conduiles.

Le lemps presse, car le Consoil s'est trou-
vé devant, un nouvel élat  de choses auquel
il doil faire face pour ne pas- perdre la clien-
tèle des S. 1. dans les imperi anfes com-
munes de Savièse et de Conthey. D'autre pari ,
vu retai de guerre actuel qui entrarne des
r '-peroussions économi ques fàcheuses, les ma-
tières premières soni en hausse; Fon ne
pourra plus obtenir des condii ions de eons-
tr "c,(ion aussi favorables quo celles qui sont
offertes maintenant et qui donnent  l' assuran-
ce que la somme de 500,000 fr. ne sera pas
dépasséc...

Le 'groupe minoriIaire,  oppose au projet
aff i rme encore (pie les temps troubles que
nous vivons houleversenl les calculs les mieux
établis. L'avenir présente trop d'incerlitude,
trop d'inconiiu. Nul maintenant ne peut ètre
sur du lendemain et les opérations qui s'avè-
rent bonnes aujourd'hui peuvent- tourner
au désaslre à la moindre secousse. Avec la
conslruclion de l'usine il manquera 100,000
fr. par an à la caisse communale pour le
sorvice des intérèts et des amortissements
et on .ne les trouvera certainement pas dans
la poche des contribuables qui sont déjà pas-
gablertìàjit pressurés.

En href , c'est presqu 'à l' unanimi té  que
l'assemblée primaire s'esl refusée , pour une
fois, de suivre son Conseil oommunal el de
s'engager avec lui dans une affaire que Fon
qualifie d'aventureuse.

Par son volo de samedi , l' assemblée n'a
nullemen t voulu marquer sa désapprobation
de la conduite des affaires , à l'égard de nos
autorités doni l' esprit progressiste et, l'acti-
vité s^ml inconleslables. Elle n 'a pas agréé
sa demande d' emprunt du fail  quo le projet
lui élait presènte trop prèeipilamment et que
d' autre part , les circonstances actuellés lui
conseillenl de suivre une politi que d' extrè-
me prudence.

Nous devons à i a  vérité de dire aussi crac
pour des raisons ou d'au t res, les organes
des S. I. ne paraissent pas jouir des faveurs
de l' assemblée primaire ; celle-ci semble mème
lui témoi gner de l'hostilité et un certain
parù-pris. Cet élat d'esprit, a certain ement
élé pour quelque chose dans le vote qui est
intervenu. I

Ont .parie en faveur de la conslruction de
l' usine de la Morge : MM. Kuntschen, prési-
den | de la ville ; M. Corboz , directeu r des S.
1. e! M. Victor de Werra , vice-président de la
Municipalité.

MM.' les conseillers A. Bacher et Varone ,
MM. Etienne Dallèves , Ravmond Clavien , Al-
beri Varone et Flavien de Torrente ont préseu-
ié des arguments contre le projet.

C'est dans une salle parfois chargée de-
lectricité que se soni déroulés les débats.
Nous devons cependant nous élever cantre
certaines manifestations déplacées. Mème si
un orateur s'-'écarìe du sujet , ce n 'est pas
une raison pour le « chabuter »... Les coups
de sifflet ne sont pws des arguments...

Lo , projet de construction de l' usine hy-
dro-électri que sur la Morge a donc reca,
„our l'instant , les honneurs d' un enleirenn iil
de première classe devant l' assemblée .prjr
maire. Peut-èlre que des temps meilleurs vien-
d'-oni, à moins que d'ici là les communes de
Savièse, Conthey el Vétroz , aient déjà ac-
compli , pour leu r conile el avec l' appui
d' aide. extérieurs , la réalisation de celle celi.
vre.

Pour la documenlation de nos lecteurs nous
reprend rons un exposé du problème tei qu 'il
s'est présente devant nos autorités et devant
la commission des S. I. Gg.

**i*

A propos de l'Assemblée primaire, on nous
prie d'insérer ce qui suit :

Ceux crai s'étaient rendus à l'assemblée pri-
maire dan s un but de divertissement n 'on t, cor-
tes rien eu à regrettor. Joutes oraloires d' un
rare brio qui ont fori, ré jou i los citoyens
sans, cependant, los détou rner un seul instant
de l'objet de leurs preoccupai ions. C'est que
l'enjeu élail de taille- Il ne s'agissail de , rien
de moins que d' un nouveau crédit d'un 3émi-
million que le Conseil eommunal sollicitait
pour la construetion d' une nouvelle usine é-
ledrique. On connaìt , le sort tpi i a été ré-
serve à celle demande.

Par un refus aussi nel. que péremptoire ,
les citoyens ont laissé entendre qu'ils étaient
hosliles à toute nouvelle extension • des Servi-
ces Industriels.

Une personnalité de marqué, a été jusqu 'à
dire , à ce propos , que là Direct ion ' des S.
I. avail perdu toute confiance auprès do la
population sédunoise. Asserlion excessive, qui
voudrait  meitre en doute les sentiments d'ini -
partialilé et de gratitude de notre population.
Al. le Directeu r Corboz a une chargé bien
lourde, pour ne pas dire ingrate- Son dévoue-
ment, son integrile soni à toule épreuve. Nous
ne mèli rons non moins en doute la loyauté
et. la sincérité de ses rapports.

Cependant, si le projel. soumis n 'a. pas eu
l'heur de plair , cherchons-en les causes ail-
leurs que dans la seule administration des S.
I. Les contribuables sont, effray és des lourdes
chargés de la Commune. Ils soni aussi excé-
dés du peu d' empresseinent que melloni, nos
aulorités à comprimer les dépenses. Us ne
veulent et ne peuvent souscrire indéfinimen l
à des projets coùleux , si inléressants soienl-
ils. Les temps actuels soni , par surcroìl, si
pou sùrs qu 'ils ne permettent aucun pronòs-
lic quant  aux « bénéfices » futura. D'ail-
leurs, lout èn voulant faire preuve d 'initia-
t ive, la Commune aurait , tori de se lancer
dans des entreprises toujours plus hasardeu-
sos, do vouloir jouer au « grand ». Si c'est
dans le dessein d'améliorer la situation de-ses
contribuables , il oxisle certainement .des
moyens plus simp les pour y arriver.

Dans cet ordre d 'idée, revenons à la bran-
che électri que — ne serait-ce que pour ne
pas quitler définitivement le sujet. Nous nous
sommes laissé dire — n'est-ce qu 'une légen-:
de — que la Commune aurait pu conclure a- -
vec la Dixence, doni l'usine est située sur-
territoire sédunois, un contrai intéressant qui :
aurait permis de procurer à nos ménages
un couràni bien meilleur marche tout en lais-
san t une marge suffisamment g rande pour '
amorlir rap idemen t nos petites usines. Mais
« ori » n'en aurait rien voulu savoir. Legen-
de, tou t ca? Juscru'à quel pùint? Non , nous
ne pouvons ; quo. .nous réjouir de la

^
sage dé-

lerminalion deT'&sserilBlée primaire du 25 no- '
vembre 1939. Z.
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Nous avons encore recu une autre corres-
pondance, qui présente quelques suggestions
pour la solution du problème des forces hy-
drauli ques. Nous l'insérerons dans noire pro-
chain numero, et nous prions notre aimable
correspondant d'excuser ce retard .

La guerre
UN ULTIMATUM DE L'U.R.S.S.

A LA FINLANDE
M. Molotov a remis au ministre de Finlan-

de k Moscou, une note sommant le gouver-
nement finlandais de retirer immédiatement
ses troupes à 25 km. de la frontière.

Les Russes prétendent avoir été
bombardés par les Finlandais

Les Soviets annoncent que dimanche, a 15
li. 45, l' art illerie finlandais© a ouvert le feu
en Carélio contre des troupes soviéti ques sta-
tionnées à un kilomètre de la frontière . Sept
coups de canon fu rent tirés par les Finlandais.
Trois soldats el un officier de l'armée russe
furent tués, 7 soldats et 2 officiers blessés.

v

Aucun coup de feu n'a été tire du coté
finlandais

Le ministère finlandais des affaires étrange
res a publié diman che soir la version ci-des- LE CABINET R O U M A I N  EST FORME
sous de l'ineident russo-finlandais: . Voici la listo definitive du Cabinet prèsi

« Les aulorités finlandaises ont ouvert une I de par M. Tataresco -
eiiquéte sur l'ineident signale par "la Rus- Président du Conseil et ministre de l'iute
sie soviétique et ont constate qù 'aucun coup
de feu n'a été tire du coté finlandais à la
frontière. Par contre, du coté russe, on sem-
blo s'ètre. livré de l'autre coté de la frontiè-
re finlandaiso à des exercices de lancement
de grenades.

M. Chamberlain précise les « buts de paix »
« No|re désir , a dit M. Chamberlain , quand

nous aurons atteint notre but de guerre , se-
rali . d'étabiir une nouvelle Europe non pas
on renversant tous les anciens postes fron-
tières et en refaisant la carte de l'Europe se-
lon ies idées des vainqueurs, mais une' Eu-
rope, avec un nouvel esprit dans laquelle
les nations qui l'habitent examineront leurs
dif f icul lés  avec bonne volonté et un esprit
do tolérance mutuelle »¦

Un grand congé d'hiver pour
ìes troupes italiennes

Lo ler décembre, 300,000 hommes de l'ar-
méo 'i t a :!ìénne "i1ccev'foht ' i ti'n 'grand congé d'hi-
ver. Il s'ag it de la classe 1913, qui a fait
37 mois de service. Les sous-officiers et sol-
dats des classes àntérietirès à 1911 recevront
aussi un congé, de mème que les officiers
qui on',. partcii pé à la guerre mondiale, à la
campagne d'Ab yssinie et à la campagne d'Es-
pagne.

Un croiseur anglais atteint par _ne
torpille

L'amirauté britannique annonce que le
croiseur « Belfast » de" 10,000 tonnes, a élé
endommagé par une torpille ou par une mine
dans la. baie de Firth of Forili , aux envi-
rons de l'ile May, le 21 novembre, il y a
20 blessés. Le navire est en train d'ètre ré-
paré. . .

Un transatlantique polonais torpide
Le transatlantique polonais « Pilsudski » de

14.294 (onnes , a été torpille dimanche malin
au nord-ouest de la còte anglaise. Tout l'é-
quipage a pu ètre sauvé. 11 comptait, piar-
mi ìes navires les plus importants et les plus
modernes de la marine marchande polonaise.
Il avai l été construit en 1935 dans les chan-
t iers navals de Monfalcone, en Italie.

Trois ballons captifs anglais ayant
rompu leurs amarres survolent la Norvèg ie

Un premier ballon captif anglais a élé a-
poreu , dimanche matin, àu-dessus de Mandai ,
au sud de Ja Norvège. Son cable d'attaché
qui trainai! à terre, détruisit quelques càbles
électriques avant, qu'on n'ait pu s'on empa-
ror. Peu après , à la suite de l'imprudence
d' un speclateur qui s'étai t approche de l'aé-
rohef on tenant une allumette enflammée, le
ballon explosa. Un homme fut lue , deux au-
tres légèrement blessés.

Xhi deuxième ballon capt if ang lais a élé
apercu au-dessus de Jaefen , au sud-ouest de
la Norvège, et un troisième au sud de ce
pays , au-dessus d'Arendal .

Presumil i du Conseil et ministre de l'inté-
rieur: M. Tataresco; défense nationale, gene-
ra! Alcos; armements, M. Victor Slavesco ;
affaires étrangères , M. Gafenco, et par inte-
rim, presse et propagande ; agriculture, M.
Tonesco Sisesti: cultes et arts, M. Nistor ; eco-
nomie nationale, M. Costica Anselesco: fi-
nances, M. Constantineseo; minorités , M- Sil-
vio Dragomir; organisation du Front do la
renaissance nationale, M. Giuresco.

La crise fut ouverte à la suite de diver-
gences apparues au soin du Cabinel Arge-
toianu . La présenoe de M. Gafenco da:is lo
nouveau Cabinel mentre que la politique é-
tr ang òre no subirà aucune modifica'ion .

Lo gouvernemen t Tataresco, comme sos pré-
dócesseurs, observera une siriclo neutralité
Ielle qu'elle fui définie dès lo début de la
guerre par M. Calinesco. Si M. Tataresco n 'a
pas réussi à former un minisièro de large
union nat ional e, il s'esl, du moins, assure le
concours d'hommes jouissan t do l' entière con-
fiance du roi.

TERRIBLES ARMES DE GUERRE
Comment se comporte une mine elassique

Un journaliste francais a interrog é les
<•; oomp étences » sur l'emploi abusif des mi-
nes allemandes semées, au mépris de toutes
los règles internationales ,, sur les routes com-
mc-ciales maritimes.

Sans entrer dans les détails techni ques , on
peni noter les différen tes phases de "l ' existence
de la plus perfide arme marine.

La houle d'acier séparéè ,en deux -hémis-
phères , prète à èlre imìuergée, pése 300 à
100 kilos , y compris la chargé d'une cenlaine
de l'ilos.

Sur celle mappemonde,; on visse au demier
moment trois antennes creuses de verre dis-
posées comme des piquaats d'oursin. En l'oc-
currence, ces piquants soni recouverts d' u-
ne légère couche de mé|al léger qui peu t se
briser facilement kn contact du premier obs-
tacle sous-marin. , . , ': •

Si l' antenne rencontre une coque, l'acide
sulfurique conlenu dans le tube se dev'erse,
sous le choc, dans l'hémisp hère supérieur
de la houle qui tieni, lieu de flotteuiv

L'acide atteint , par un conduit , intérieur,
les éléments d'une pile -sèdie jusqu'à ce mo-
ment; la réaction, mème faible, suffi t  à ac-
lion nei* un détonateiir qui-se trouve plus bas
dans le second eomnaTt,ifn&nt de l'hémisphè-
re InfèTieur eTprÒvoqu'é;'|% cìiarge de T'eng in.

'Telles sont les caractéaisticpiGs du modèle
de mine classiqué. \. -: ¦ : ¦; - ,

Dans le cas crui nous interesse, Ja mine a
élé mouillée avec tous ses accessoires. Dès
qu 'elle a élé abandonnée, elle doit couler à
p ie. A ce moment une opération sous-marine
commencé.

Les mi*;s sont munies d'un verrouillage
automa!ique qui doit libérer le tambour de dé-
j oulement de l'orin qui refie la gueule et les
deux grappins à la mine proprement dite , qui
prend sa position definitive à la profondeu r
vouluo sous l'eau.

En general , elle reste ainsi cap'tive à 3
mèlres ou 3 m. 50 de la surface.

Si une mine s'échappe, elle ne doit pas
partii - longlemps à la derive. Dans lous les
pays des disposilifs particuliers soni adoplés
poii r qu 'elle coule d'elle-méme dès le début
de sa course libre.

L'emploi d'un nouvel .engin mystérieux et
magnéfi que appello de prudenles réserves.

Mais il ,n est pas impossible que les ingé-
nieur s de la ':marine aient pu d-éjà ètre sollici-
lés par les recherches d'un eng in dont le
mécanisme ne serali pas sensible seulement
au choc , mai s à roscillation brusque d'une
a:gui]Je magnétique influencée, par exemple,
par le simple passage d' une carène métal-
lique.

nouvelles de l'Etranger

.

LES JEUX OLYMPIQUES
Le Reich renonce aux jeux d'hiver

Le cornile olymp ique allemand et le cornile
d'organisation pou r les jeux olymp iques d'hi-
ver onl décide , d' après une Information du
D.N.R ., do renvoyer au corni lo ol ymp ique in-
ternational le mandai d'organiser les cinquiè-
mes jeux ol ympiques d'hiver.

CONFÉDÉRATION
UN SOLDAT TUE

Le soldat, Francois Barman de Monlhey,
gardien des forts de Savalan, qui roulait en
moiocyclelte à une vitesse exagéróe, sur la
rouie, entro Ai gle ot Roche, samedi à 17 heu-
res, arrivait au Banc de Pierre (commune d'Y-
yome) lorsqu 'i l voulut dépasser une automo-
bile; il perdit la direction de sa machine, fit
uno chute ol, fu i  lue sur le coup. M. le Dr
Joly, d 'Ai gle, no put que constater le décès.
Le corps de Barman a été depose à la morgue
o 'Aig le par les soins du persomi el-, du garage
Lanz , à Aigle.
UN JOURNAL CENSURE

Le numero du 24 novembre 'de la « vVelt-
woche », luebdomadaire paraissan t à Zurich ,
a été interdit et salsi par la censure.

Ce journal a publié a maintes reprises des
caricatures ot des pamphlets sur le clnince-
lier Hitler qui ont été jugés de mauvais
goùt. Celle mesure a élé prise après de nom-
breux avertissemeuts reslés sans effet.

Les numéros de la « Weltwoehe » seront
désormais soumis à la censure préalable.
AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

Sept groupes parlementaires
Par suite de la décision de la conférence

des présidents de groupes de porter de 3 à
5 membres le minimum exigé pour la com-
position d'un groupe « officiellement » re-
connu , le nouveau Conseil national compte
los 7 groupes suivants: radicaux 51; catho-
lioues-con servateurs 43; paysans 22; libéraux
6; indépendants (groupe Dultweiler) 9; dé-
mocrates libres (groupe du Dr Muller) 7; so-
cialistes 45; soit au total 183 députés.

M. Trumpy, de Glaris, ayant adhéré au
groupe radicai , et M. Sonderegger à celui de
la dissidence agraire du Dr Muller , le nou-
veau Conseil national ne eompterait plus que
4 « sauvages », soit Leon Nicole et ses trois
acolytes.

La coalition gouvememeulale eompterait
ainsi 122 dépulés, l'opposition d'extième-gau-
che 56, el le groupe Dultweiler 9.
LA SITUATION DES PERSONNES NEES EN

FRANCE DE PARENTS SUISSES
Un décret du président de la Républi que

franpaise , on date du 19 octobre 1939, para
dans le « Journal officiel francais » du 27
octobre 1939, fixe à 18 ans au lieu de 21 l'à-
ge do Toption des étrangers nés en France.
Los oplants qui soni àgés de plus de 18 ans
et de moins eie 22 ans lors de la mise en vi-
gueur du dit décret soni, donc définit ivement
Francai s à moins qu 'ils ne répudient cotte
qualité dans un délai de trois mois à partir du
jour de la publication de ce décret.

Les jeunes Suisses du sexe masculin àgés
de 18 ans, nés eri France d'une mère qui y est
elle-mème née ou doni les parents sont nés
lous deux hors de France, mais résident dans
cet, Etat, devront donc, pour se dégager de la
na iionali té francaise, répudier celle nationalité
dans les trois mois qui suivent la dato à la-
ouelle ils atteignent l'àge de 18 ans révolus.
TROIS AVIATEURS ALLEMANDS
INTERNÉS EN SUISSE

Dimanche, à 1 h. du malin , trois aviateurs
allemands ont franchi la frontière suisse dans
le Jura neuchàtelois et se sont présentes aux
aulorités. Ils ont été inlernés-

La Suisse el retai de guerre
Graisse et saindoux

Le pur lard ne sera plus compris dans les
articles rationnés, à partir du ler décembre
1939. Toutefois, vu l'abondance des stocks
nous pouvons autoriser les boucheries et les
commerces de denrées àlimenlaires à ven-
dre immédiatement cet article sans qu 'il soit
nécessaire d'exiger un coupon de carte. En
revanché, les graisses mélange©?! de toute
espèce demeurent ralionnées.

Les dispositions actuellés concemant la
venie des autres graisses d'origine anima-
le restent en vigueur. La vente des graisses
brutes de boucherie est toujours libre.

Les demandes de congé doivent ètre
formulées par la voie du service

Lo commandant en chef de l'armée com-
muniqué:

De nombreuses demandes soni adressées di-
rectement au general , notamment par le§ pro -
ches ou cles familles de soldats mobilisés,
en vue d'obtenir que dos congés ou dos dis-
peìises soient accordés à cos soldats pour des
moiifs d'ord re économique ou professionnel.

Co modo de fai re est errane et ne pou t avoir
de résultats utiles. Les queslions de congés
et de dispenses sont du ressort dos comman-
dants do troupe. 11 serali d'ailleurs matérielle-
mont impossible au general de répondre lui-
mème. après enquète suffisant e , à des oentai-
nes do requòlos.

Cesi donc aux chefs direets que de telles
demandes doivent ètre adressées et cela par le
militaire interesse. Elles sont réglées, con for-
rnément aux ord res de l'adjudance generale
de l'armée, par les services compétents des
uni tés , des corps do troupe ou des unités
d'armée ini 'elles concernent.

CANTON DU VALAIS
wmmm

Autour de la votation du
3 décembre

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

pension osi ri goureusement indispensable et
erae pour y arriver Confédération et, personnel
foni, chacun leur part. do sacrifico;

Parce que la stabilisation 'des traitements
consli lue uno economie appréciable sur la
loi de 1927 ;

Parce qu'enfin c'est dans la solidarité que
la Suisse so róvòlera plus une et plus forte
devant l'étranger.

**i*

Dos conférences régionales pour la loi du
3 décembre seront données dans les localilés
suivantes aux jour , heure ol locai que voici:

A Monlhey,  lo mercredi 29 novembre, à 20
li. 30 (Cinema M ignon) sous la présidence
de M. Maurice Delacoste , présidenl de Mon-
they. Confércnciei's : MM. Joseph Kuntschen
conseiller nalional et Charles Haeg ler , député.

A Mar t i gny-Ville: lo jeudi 30 novembre,- à
20 b. 30 (Grande salle du Collège) sous la
présidence de M. le Préfet Thomas- Confé-
renciors: MM. C. Critt in , conseiller national
et M. Charles Haegler, dé pulé.

A Sierre , le vendredi ler décembre, à 20
li. 30 (Halle de Gymnastique). Conférenciers
MM. Marcel Gard , président de Sierre; Charles
Dellberg, conseiller nalional; René Jaequod ,
dé pulé.

A Si-Maurice , le vendredi ler décembre, à
20 h. 30 (Halle de Gymnastique) sous la
présidence de M. le "Préfet Charles Haegler.
Conférenciers: M. Camille Crittin. conseiller
national , M. Charles Dellberg, conseiller na-
tional , presenterà un intéressant film de pro-
pagande en faveur de la loi .
COURS DE VINIFICATION

Un 2me cours gratuit de vinificai  imi au-
ra lieu dans les locaux de la Slation fede-
rale d'essais viticoles et arhoricoles , à Lau-
sanne (Montag iberl), le mercredi 13 décem-
bre prochain.

Le programme de ce cours, faisant stri-
le à celui du 3 octobre écoulé, comporte
des exposés théoriques sur: la désaoidifiea-
tion, les transvasages et soulirages, les dé-
dóchels, dans la manutention des vins, la cla-
rifioalion naturelle et arl if iciel le , la mise en
bouteilles, les altérations des vins, etc .

Uno heure sera consaerée à des exercices
praiiques : Iransvasage à la grosse lie, dé-
sacidification , fillrag o et mise en bouteilles.

Adresser les inscri piions d'ici au jeudi 7
décembre, à 18 h., à la Sialion federalo d'es-
sais viticoles, Division de Chimie, qui enver-
ra le programme-horaire du cours.

Station federale d'essais
viticoles ot arhoricoles.

FACILITÉS POUR ÉTRANGERS EN ITALIE
Le ministère des Affaires étran gères d'Italie

a décide d'accorder le viga gratuit à tous les
étrangers qui se soni inscrits aux cours de
langues et de culture qui auront lieu l' année
prochaine sous les auspices de r«Ins (itufo No-
zionale per le Relazioni Cultura '! con l'Estero»,
auprès des diverses Universités italiennes.
LA ROUTE DE ZERMATT COUPEE

La pluie e| la norge ont occasionné des
éboulements dons le Haul-Valais. C'osi ainsi
qu'une avalanche est descendue sur la tou-
le de Zermatt à Taesch et l'a coupee sur une
dislalico d'une cenlaine de mètres. On devra
creuser un tunnel sous l'amas de neige pour
rétablir la circululion .
L'ASSASSINAT D'UNE SEPTUAGENAIRE

une pauvre femme de 71 ans, vivant à Hun-
zenscliwil , Mme Vve Louise Hàrti, a été trou-
vée assassinée sur le sol de sa cuisine. Elle
po ;|ail des blessures à la langue, à la bouche
et. dans la gorge, des traces de sang au cou
ot elle avait la cage thoracique enfoneée.
Cela fait supposer qu 'elle fut bàillonnée et
que le meurtrier s'est mis à genoux sur el-
le. D'autres indices laissent supposer qu'il s'a-
gii d'un crime de sadique. Cet assassinai
aurail élé commis vers minuit dans la nuit
du 21 au 22 novembre. La police recherche
activement le meurtrier, encore inconnu.
L'EPILOGUE JUDICIAIRE

D'UNE TRAGEDIE
Un Hollandais avait , à Vevey lue, pendant

la nuit, un de ses amis, logeant dans le mè-
me hotel que lui. Ce meurtre a élé provoqué
par un drame de famille. Le Tribunal de Ve-
vey qui a eu a s'occuper de celle affaire ,
a rendu son jugemen t, vendred i soir. Par
trois oui contre six non , le jury a ropoussé
l'accusation de culpabilité et ae Keiser, le
Hollandais meurtrier , a été acquine, cepen-
dant que les frais ont été mis à sa ebarge.



LE GENERAL GUISAN ET LES
SINISTRÉS DE SAXÉ
Lo general Guisan a eu un gesto délicat

en faveur des sinistrés du hameau de Saxé.
Il a adresse au cornile de secours une som-
mo do coni francs.
FONDS DU ler AOUT 1939

Nous informons lo publ ic  quo les deman-
des concernant lo fonds du ler aoùt 1939
pour Ies Mères nécessileuses, doivent ótre a-
diossées aux personnes ei-npròs nommóes :

Pour les dist r iets  do Sion , Hórens, Conthey :
à Mme Knntschen-de Kalbermatten, à Sion ;
presidente do la Li gue suisse des Femmes
catholiques du Valais romand ;
pour les distriets do Marti gny et d'Entre-
moni , a Min o Dolaloy o-IJu croy;

pour los distriets de St-Maurice et Mon -
they à Milo Nathalie Gross, à St-Maurice;

pour la colonie protestante de Sierre à Mon-
lhey, à Mino Périllard , pasteur à Sion.

[1*1 Botte aine lettres.
A PROPOS DE SUCRE

L'organisation de l'economie de guerre
n'osi pas uno làche facile.  Aussi devons-
nous-fé l ic i ter  notre Off ice  cantonal pour Io
bon tr avail accomp li .

Nous savons aussi qu'il n 'osi, pour rien
dans ce quo nous al lons avancer, parce qu 'il
n 'aura fait quo de so conformer aux ins-
t ru cl ions  do Berne.

Ceci élan! hien établi , parlons un pou du
sucre pour piquette.

Pour en obtenir , i! fa l la i !  s'inserire auprès
de la Commune ol l' on pouvait consi gner une
quantité égale à colle employée l'année der-
nière. Comme aucun contròle n'était possible ,
chacun poiivail donc inserire plus ou moins
co qu 'il entendait. C'osi ainsi  quo dans uno
seule commune il a élé consigné 6 wagons
do sucre! Rien quo cela!

I! en osi inévitablem-ent resultò que les
eonsi gnes dépassaienl de beaucoup la quan-
t i té  dispon ible.  N' aurait-on pus dù , dès lors,
réduire los eonsignes proportionnellement à
la quant ité disponible el la répartir équita-
bloment dans chaque village?

Or, dans eor laines localilés , 'los premières
servies , on a obtenu un pou ce que l'on
voulait , si bien qu 'il ne restait p lus de su-
cre pou r d' autres localilés. Et l'on dil que
lous les citoyens soni égaux !

"Pendim i ' quo l' on man quai l  ainsi de sucre,
il paraìt qu'une quinzaine do wagons repo-
saienl depuis Irois semaines , dans les locaux
d' une association k Sion, il esl amusant de re-
lever. que celle association a autant à voir
avec le sucre .qu 'un groupement de cordon-
niers ! Pour l anl , les négociants on 'denrées
alimontaires ne manquent pas en Valais , et
ils possèdoni. des locaux suffisants pour loger
non pas 15 mais 100 wagons. Mais il paraìt
que l'année . prochaine on chargera ces der-
ilioni de récoller ot do distribuer le la it  à
domicile! Juste compensation!

Un aulre <-as amusant c'est celui du sucre
pour abeilles. Au liou d'avoir confié ce su-
cre au commerce, qui osi organisé pour li-
vrer à domicile , on a fa i l  arr iver Ics wa-
gons dans eor laines gares où nos braves api-
culleurs devaient aller l'y chercher. C'est ain-
si q ii'e quel ques-uns on) dù fair e 15 et 20
kilomètres pour aller toucher 20 kg. de su-
cre-, alors qu 'on l'aurail décharg e devant, leur
porle pour le memo prix! Et l'on prétend
quo nous sommes au siedo du progrès !

Grinoheux !

Un tabac suisse I A LOUER

Oe Lauaiiaz 8 eie Si, Milieu

comparable aux tabacs d' oulre-mer , d'une qualité qui un aPPartement de 5 cham-
étonne hres, (rès bien situé au

¦k|_ _S&C& (enlre de la Ville, pouvant

¦ 

*TS* ^T^v_. _n_H servir pour bureaux.type 90 gr. à 40 cts. fé  ̂ s.adr _ par écrit ama p
En force « B » pour la chiqu e Hg 5700 s PubIici la Sion.

Boucherie A. FIORI - Cevio (Tessin) Tel 18
Offre exceptionnelle: VIA NDE DE CHÈVRE Ire quai.

Quart de devant
Qua ri de derrière
Chèvres on|ières
Brebis enliers
Saucisses de chèvre extra
Saucisses de porc extra
Salame du pays extra
Moi ladella du pays extra
Salametti

Service rapide ot soigné. Envoi
mont. '

. 1,60 le kg
2,20 »
1,65 »
2,40 »
1,70 »
2,30 :<
4,80 «
3.20 »
4 ,20 »

contro rombi
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IMPRIMERIE QimiB SIOH ,f ìmalT L̂
T. •> i, rr* . TT . jardin.  dépendances. En-Uemere l 'Hòpital Régional — Tel. a. 19.05 nòe en avril ou à conv.

S'adr. à Mlle Marguerite
-L-jjj iiiiimii in ,,, M inumi ¦¦¦¦¦mm Leuzinger, ino du Chàteau.

A louer dans villa mo
derno

¦ ¦ gmiiiM .t'iMni __B_—l-_-_-__-_l___—

vache On cherche
. . uno jeune fille pour aideron hivemago. Bons soins ;1u ménage , pouvant cou-assures. S'adresser sous P. .,-,„,,. ( .hvz ene»< dS S. l' nhhd ias .  Sion. S 'adresser au bureau du

N'attendei pati! =22. 

a la dernière munite pour , ,.] y ìmhro^ mi^t dé_
porter vos annonces au pcndances.

S 'adresser au bureau du-
lournal. journal

CHRONIQUE SÉDUNOISE

GRANDE EXPOSITION - VENTE

La téle de Ste Cécile
Dans Ja lumière tamisée par la brume de

ce dimanche d'automne, les sociétés musi-
cales el chorales de Sion s'étaient donne ren-
dez-vous au sommet du Grand-Pont , afin de
se rondro on cortège à la cathédrale.

La mobilisation a prive ces sociétés de
quelques-uns de leurs membres et nous le
remarquons lorsque le cortège défilé, précè-
de de l 'Harmonie munici pale. Nous le re-
joi gnons k la Cathédrale , pour assister à la
grand'messe qu'officio Mgr Delaloye, vicaire
general. Une fonie de fidèles assislait à cel-
le cérémonie reli gieuse.

A l'Evangile, le Rd Pére Paul-Marie lit l'é-
loge do Sainie Cécile et un auditoire , religieu -
soment, a savouré l'éloquence discrète, mais
combien sensible de l'orateur.

Tout au long de l'office divin , le Chceur
mixlo de Ja Cathédrale , diri ge par M. Geor-
ges Haenni , a soutenu notre recueillement

C' osi avoc un réel plaisir musical quo nous
av ons remarqué la sonorité pure, la sou-
plesse du reg istre des soprano. Celui dos al-
lo ne le cède en rien , car il est prenant, bien
limbré ol fusionne admirablement , ave. - los
voix do soprano.

Ce choeur démontré une stabilite tonale qui
louche à la perfect ion .

Le « Jubilate » de M. Ch. Haenni , a été
exécu té avec, un rare brio.

Le « Mannerchor », dirige par M. Theo A-
markor , lo sympathique directeur de Publici-
tas, a chante avec beaucoup de gout le
« Laudalo Dominimi » ot la « Chorale sédu-
noise », le « Cantate Dominus » de Charles
Haenni.

Si l'impression generale de celle belle mas-
se chorale , dans le cadre de la Cathédrale,
a élé imposante , on peut regretler que les
lénors aient la tendance à torcer leur voix.

Par contre , cette société a ehanté merveil-
ieusemeni devan t l'Hotel de Ville-

Dans les chceurs « Pays aimés », « An Dra -
peau », on a remarqué l'equilibro ry thmique,
la fusion des voix et l'élah de , la phrase.

Le « Mannerchor » a dét aillé avec un sens
musical délicat « Heinrich von Off t r ingeu »,
el pour la grande joie des auditeurs a repris
la marche entraìnante du « Walliservvaeht »
Jo Ch. Haenni.

Acìmirons sans réserve le cran des musi-
ciens do l'Harmonie qui, sous la dir ection au-
toiitaire de M. Viol a obtenu un succès in-
conteslahle dans la paraphra.se de Mantegazzi
qui s'inspirali de la « Terre des Monts nei-
genx » d'Otto Barblan . On no saurai t, ou-
blier l'« Intermezzo » de Cavalleria Ruslica-
na ,de Mascagni , si plein de charme poeti-
cele.

Après le concert, le Mannerchor s'est ren-
du a Savièse, où il été invite par la Cho-
rale saviésanne.

La Chorale sédunoise s'est relrouvée k
l'Hotel de la Gare, où un banquet , lui était
offerì. Uno heureuse surprise attendal i no-
ire société locale: ils y trouvèrent la M. Pier-
re de Chastonay, pharmacien ;\ TLausanne ,
accompagné de M. et 'Mme Chevalley et de
M. Jules Zuher. . '¦

M. Pierre de Chastonay a été spontanémeut
nommé membre d'honneur , en témoi gnage de
reconnaissance des services rendus à la fèto
federale de ebani en 1928.

Au cours de ce banquet, agrómenté do
nombreuses production s, plusieurs orateurs
onl pris la. parole. Ce soni: M. le Rd Chanoi-

A LOUER
t res bas prix , une gran-
de chambre pouvant con-
venir pour logemen t ou
ate lier , avec, dépendances.

S 'adresser au bureau du
j ournal

! A LOUER:< ~¦ ¦"¦ —» ¦"-*- -*—' ¦"—» ¦"• "

« un appartement bien enso-
» leìllé 3 chambres , cuisine
» ol lou l confort , ainsi quo

rembourse- 2 ch. meublées ensoleil-
lées.
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S 'adr . au bureau du journal
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DU disi mein GLUCK
BENIAMINO GIGLI , der weltberuhm

ter Tonor , in seinem beslen Film:
Jsm '- 'JF" i ì  I ¦¦

Eine Mutter sucht ihr Kind.
Ein Mann kàmpft um sein Glùck.
DER GROSSE FILM , -EINER GROSSEN

LIERE

LUNDI 27 el MARDI 28, à 20 heures 30
PRIX RÉDUITS : fr. 1, 1,50 et fr. 2.—

Vélo militaire
neuf , avec éclairage et
garantie, payé 180 fr., cède
à 135 fr.

Caso postalo 52286 Sion

Oeufs frais DEI (tienile
du jour , chez Sierra M., pei il appartement 2-3
Sous le Scex (service à chambres, avec confort.
domicile). De préférence aux abords

Dóposilaires: Epiceries do la ville.
B. Rossier, J. Favre, E. Adresser offres à Case
Schmid-Zoni. postale 52,274.

Ofl DELANOE
pour de suite un manceu-
vre pour courses et petits
travaux
S'adr.: bureau du journal

ne Walther , Curé de Sion ; le Rd Pére Paul-
Marie; M. Otto de Chastonay, juge cantonal ;
M. Joseph Hermann, directeur des Postes;
M. Paul Kuntschen , président de la Fédéra-
tion des sociétés de chant du Valais; M. Geor-
ges Haenni , professeur; M. Fabien Exquis,
président de la Chorale; M. Joseph Ivunts-
chen , président de la Ville ; M. le capitaine
Francois de Kalbermatten et M. Zurbri ggen
ichimiste cantonal.

M. Joseph Gaspoz a été institué major de
lable et s'est acquitté de sa fonction avec
beaucoup de taci et de brio.

Il est à noter l'heureuse proposition de
M. Georges Haenni , d'organiser, à l'avenir ,
à l'occasion de la Ste Cécile, un concert qui
groupoiait toutes les forces chorales de la
Cité, afin de rendre à cette belle fète tout
l'honneu r qu'elle inerite - Br.

Au theatre
Oublier presque que la salle est, aussi

froide quo ces nuils norvégiennes, où un
Ilonrik Ibsen meditali et eberchait à son-
cier l'amo humaine , oublier aussi quo « Mai -
son do Poupée » da(e .de- plus d'un demi-siè-
cle en arrière et qu 'il y a, mème dans les
chefs-d'oeuvre du grand écrivain nordi que des
longueurs inhérentes k toute étude psycholo-
gi que de pareille profondeur, tei est l'étran-
ge miracle qu 'opère l'artiste incomparable
qu'est Ludmilla Piloef f . On peut dire qu 'el-
le fascine son public.

Lo personnage de Nora Helmer est incar-
nii par elle dans ce ròle écrasant. Il faut
incontestablement ètre d'une intelli gence su-
périeure pour interprete!' de si vibrante fa-
con un caractère fait d'une faiblesse incons-
cionte, presque enfantine et tout de résigna-
tion , devant l'ignorance complète des con-
séquences qu'entraìnent forcénien t des actes
allan i presque jusqu 'au crime. Voilà, en deux
mois le ròle dans lequel Ludmilla Piloeff at-
teint un degré de perfection que seule de
grandes artistes peuvent conquérir.

Jean-Bard, Raul Pasquier, Léclair, se mani -
tiennent a une hauteu r qu'ils onl le mérite de
souteni r en face d'une artiste que nous n'hé-
silons pas à elasser pàrmi les plus remar-
bles de imi re temps.

En prenant sous ses auspices cette belle
soirée ihéàtral e, la Société des Amis de l'Art
a bien .empii sa mission : sou lenir les efforts
de lous les arlistes.

Ees inlellecluels lui en • demeurent recon-
iKìissants. A. Gli.

P. S. — A l'occasion de cette soirée, il
convieni de faire ressortir le dévouement et la
générosité sans réserve de M. Louis Moret ,
decoraieu r en notre ville, qui a fourni , non
seulement la décoration , les meubles et les dé-
cors mais qui a employé deux jours enliers
à leur installation .

Qu'il soit félicite ainsi que toule sa fa-
mille pour la grande pari qu'il a prise pour
assurer le succès de ce spectacle.
Messieurs, votre heure va sonner

(Corr.). Depuis quelques années, la retrai-
lo des hommes a connu un succès crois-
sant. Chacun se rappelle celle ' de l' an pas-
se. Une cathédrale tous les soirs bondée
d'hommes et de jeunes gens, durant toute la
semaine, cela ne s'était pas vu souvent à
ce point el, peut-ètre bien jamais.

Un choix judicieux du prédicateu r n'est
sans doule pas étranger à un tei succès. Il
est néanmoins juste de noter aussi les qualités

Au -miniarci federai pouv les
caisses de retraite _ un puissant-
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Proj et d' entonle? —• d' accord : ces Messieurs

eie Berne se soni entendus entre eux qua nous

aurions tout , un milliard k leu r payer.

FOOTBALL

de sérieux de nous autres hommes. Nous n 'y
pensons mème pas. Mais croyez-vous que des
cemaines d'hommes voudraient s'astreindre à
venir ainsi, soir après soir, suivre des con-
férences profanes? Et ils viennent à des con-
férences religieuses où , cependant , on ne les
flatte pas, où on ne les amuse pas, où la vé-
rité leur est dite en face.

Et voilà bien ce que l'homme attend et
cherche. Pas de littérature, pas de fleurs,
mais la parole de vérité directe .et cordiale,
qui répond aux besoins réels et personnels,
qui dévoile les vraies misères, et qui relève
et donne confiance en réveillan t le meilleur
de soi-mème, virilement : un prédicateur qui
soit un homme et, un ami.

Quand une telle rencontre s'opère, on seni,
à certains instants , l'atmosphère se remplir
d'uno émotion ferm e, un peu sourde, un peu
lourde , qui se contieni et pourtant se com-
muniqué plus fortement et totalement qu'au-
cune autre : l'émotion authenfi que et profon-
de , humaine , d'un auditoire d'hommes.

Emre deux mobilisalions , dans l' attente d'é-
venements qui peuvent bouleverser notre vie,
nous ne cherchons pas d'émotion factice.

A en croire nos di gnes compagnes qui ,
malin et soir , se pressent toujours plus nom-
breuses au sermon, le Pére Paravy, mission-
naire de S. - Francois de Sales est l'homme
qui saura , avec vigueur et simp licité , répon-
dre à notre attente.

La première instruction aura lieu co soir ,
lundi à 20 heures. C.

Élection bourgeoisiale
L'assemblée bourgeoisiale de Sion était

convoquée, samedi demier , pour designer un
conseiller en remplacement de M. Jean Biut-
t i n , de regrettée mémoire. Elle a nommé à
ce poste , par acclamations, M. Felix Bonvin ,
candidai du Parti libéral-radical.

Nous félicitons M. Bonvin et sommes heu-
reux de le voir au Conseil bourgeoisial où
il pourra faire valoir ses qualités d'adminis-
trateur.

Ses amis, et ils soni nombreux, se réjoui-
ronl avec nous.

Il faut noter que cette élection s'est fai -
te dans un esprit de loyauté entre les Par-
lis e!, que Pentente a été respectée, qui .avait
élé conclue lors des dernières élections, sui-
vant laquelle un siège devenant éventuelle-
menl. vacant au cours de la période admi-
nistrative , reviendrait au Parti auquel se rat-
tachait le conseiller défunt.

A propos d'une causerie
Le Bd Pére Paravy, missionnaire de St-

Francois , s'est fait entendre, dimanche après-
midi au Cinema Lux, dans une causeiie fori
intéressante sur l'Hindoustan, bu Inde cis-
gangé l i que , causerie accompagnée de 160 pr-o-
j eclions sur le dit pays et ses variétés souvent
si déconcertantes.

Il est regrettable que le Pére Paravy ìì'ait
pas songé à recevoir les adultes et les en-
ianls séparément. Plus de 600 personnes rem-
plissaient une salle pouvant en contenir 360.
La temp erature , au bout de deux Ìongues
heures, était absolument trop icale et l'atten-
tion de tous ces enfants finalemen t évanouie.

Nous crai gnons bien que tous ces beaux
Rajahs , ces paysages, ces alli gatore , ti gres
et éléphants , ne fassent bientòt plus, dans
leur mémoire qu'un vaste mélange où les son-
nettes des serpents se confondront un peu
avec celles de leur réveil. A. Gli .

Chez ies cafetiers
Sous la présidence de M. Crettaz , président ,

la Sociélé des cafetiers de Sion a temi une

Les résultats de dimanche
lime Ligue. — Sion-Monllioy, II 4-4;
Chi pp is-Martigny, 3-1.
lllme Ligue. — Marli gny Il-Chalais 3-1.

Mvant la f ausse
Le» MAGASINS REICHENBACH Frères & Cie

AVENUE DE LA GARE

SION
organisent dans leurs locaux une

MP. P. CHAVAN
EXPERT SPÉCIALISTE

du LUNDI 27 Nov. au SAMEDI 2 dee.

Important: Cette exposilion-vente ne co mprend que des marcha
dises de tout premier choix, offertes aux

Anciens prix

ieune homme Pommes de terre | A vendre
cherche place de manceu- A vendre queiques wa- nn peli1 four transporta -vre. S adresser sous chiffre , ,-, ' '
533 au bureau du jo urnal. §ons P™enance de Fran- ble> 2f) pain

_ 
Conviondrait

ce. belle marchandise à „ . . „, ,¦___________________-_- ------I.M---H _ . pour patisserie. Etat dechair jaune. Pnx avanta-
geux. S'adresser sous chi.- neuf - S'adresser sous chif-

POLICt L OCale 535 au bureau du journal. fro 535 au bureau du jour-
Téléphone 2.10.14 nal. nal.

assemblée au cours de laquelle elle a pris
notamment les décisions suivantes: 1) elle a
décide de maintenir en vi gueur le prix ac-
tuel des vins jusqu 'au moment où une en-
tente intervieiid ra entre les marchands et les
cafetiers ;

21 elle a adresse une requòte à l'adminis-
tr ation des postes pour lui feelamer le réta-
blissement du service postai du diman che.

A la Poste de Sion
Nouveau changement, dimanche; ouvertu -

re du fameux guichet 6, de 10 h. 30 à 11
h. 30, mais seulement pour les j ournaux et
la correspondance urgente.

Or , nous ne croyons pas nous tromper en
déclarant ici que nul ne va à la poste le
dimanche , dans le but de se promener. Tou-
te correspondance réclamée ce jour-là et k
celle heure est donc nécessairement urgente.

D'accord avec l'assemblée des Cafetiers,
toul le public de Sion reclame inst'imment
le rétablissement du service postai du di-
manche, et il fera , pour obtenir gain de cau-
se toutes les démarches nécessaires pour ar-
river à ses fins.

Avis officiel
COMMUNE DE SION

Û J*
ECOLE COMPLÉMENTAI RE ALLEMAND E
Les élèves de langue allemande , astreint?

à la fréquenlation des cours complementai-
res , son i uvisés que le cours de cello an-
née commenderà le 2 décembre 1939, à 17
heures , dans la salle de classe No 14 du nou-
veau bàtiment de Fècole de Condémines (E-
oole des Garcons).

La Commission scolaire.
REPRISE DE BÉTAIL

le jeudi 30 novembre courant, a 15 h., à

Les propriétaires intéressés soni avisés
qu 'une reprise de bétail sera organisée pour

l'Avenue du Nord , à Sion.
Il s'agii uniquement:
ai de vaches bien en chair , non portantes ,

pouvant servir aux fournilures militaires;
h) do vieilles vaches, vaches tarées, k éli-

miner du troupeau, (vaches à saucisses), pour
otre mises en conserve.

Il est inutile, en cette circonstance, de pré-
senter d'autres sujets que ceux dési gnés "ci-
dessus.

L'Administration communale.
¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦

Choeur mixte de la cathédrale. — Lundi 27
novembre, à 18 h. Bénédiction; à 20 h. 30
répétitions partielles pour toutes les dames.

.Tendi 29, à 21 h., répétition generale.

Vivement touches par la sympathie doni
ils furent entourés en ces jours douloureux ,
M. et Mme Jean Rieder-S pahr et leur famille
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur si grand
deuil et les prient de recevoir l'expression
do leur profonde reconnaissance.

Les sports



Emissions de Sottens
Mardi 28 novembre

7,00 Informations. — 11,00 Emission com-
mune. — 12,29 Signal horaire. — 12,30 In-
formations. — 12,40 Gramo-ooncert- — 16,59
L'heure. — 17,00 Emission commune- — 18
h. La demi-heure dos jeunes. — 18,30 Ne
m'onblicz pas. — 18,35 J'ai mangé avec Al
Capone. — 18,45 La Fontaine d'Arélhuse Szy-
manowski . — 18,50 Communications diver-
ses. — 18,55 Le conseil du médecin. — 19,00
Chansons. — 19,05 Un trésor par musèo. —
19,10 Le Petit Ensemble Victo r Desarzens. —
19,20 La situation. — 19,30 Musi que legete.
19,50 Informat ions. — 20,00 Echos d'ici et
d 'ailleurs. — 20,30 Un jeune homme se tue.
22,20 Informations.

Mercredi 29 novembre
7.00 Informations. — 11,00 Emission coni

mune. Musique suisse. — 12,29 Signal borai
re. — 12,30 Informat ions. — 12,40 Gramo-con
cer). __ 16,59 Signal hora ire- — 17,00 Emis
sion commune. — 18,00 Emission pour la jeu
nesse. — 18,50 Communicat ions diverses. —
19,00 Réves en musi que. — 19.15 Micro-Ma-
gazine. — 19,50 Informations. — 20,00 Théo-
dore cherche des allumettes. — 20.20 Les
poèles du micro. — 20,30 Concert , sympho-
nique par l'Orchestre de la Suisse romande.
— 22.20 Informations.

LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE

L'assemblée generale des sociétaires de la
J_o|erie de la Suisse romande a eu lieu à
Lausanne, lundi 20 novembre 1939, sons la
présidence de Me Eugène Simon , avocai et
dépulé, à Lausanne.

Elle a approuvé les comptes de la dixiè-
me tran cile, tiréc le 16 octobre à La Chaux-
de Fonds , ainsi que les rapports du Comité
de direction et des vérificateurs des comptes.

Malgré les circonstances difficiles créées
par la mobilisat ion , le bénéfice est de fr.
290,344,24, doni fr. 34,248,42 pour le can-
ton du Valais. Ce beau resultai permettra
la distribution de sommes appréciables aux
ceuvres de secours pendant la mobilisat ion.

VARIÉTÉS
¦ ¦ ¦ ¦

UN FABRICA NT DE CHANNES...
ANCIENNES !
De la « Tribuno de Genève »:
Dans une petite ville de Romandie où je

me rends quelquefois, fai fait la conn aissan-
ce de Jacques Baraduc. Malin oomme un sin-
ge, d'une babilelé mannello surprcnante , d' un
sens artisti que très développe, Baraduc exer-
ce 'la profession de ciseleur et dans sa peti-
te boutique j 'ai pu, maintes fois, admirer des
pièces d'un réel intérèt.

« Failes-vous des étains? » lui 'demandai -
je un jour. « Oui, souvent, me répondit- il ,
mais j 'averlis toujours mes clients que la
pièce que je leur présente est moderne. Cer-
tains n'en ont cure et gard ent ma déclara-

, tion pour eux, cornine vous allez le voir.
Un jour arriva chez moi un colleclìonneur
« nvisé » qui me montra une fort belle
charme. « Voyez, me dit-il , ceci c'esl de l'au-
thenl ique, impossible à imiter ». Mais bien
panlois il fut bientòt. lorsque je m'en de-
clami l'auteur, et , pour preuve , on enleva
la soudure du couvercle: mon nom, Jacques
Baraduc , 1937, s'étala à ses yeux navrés ».

C'était bien fait , au fond , ajouta philoso-
phiquement mon inlorlocutour; à moi, il au-
rait refusé de m'en donner soixante francs :
à un cafelier du Valais , il en versa facile
in ent cent cinquante ».

IMPRIMERIE GESSLER — SION
Derrière l'Hòpital Régional

Traduit de l'anfflais par Feuilleton No 13THEO VARLET
tram te.

Je n 'avais pas le coeur de les abandonner
à leur sort, et. en mème temps j'étais médio-
crement tenté de recevoir le fardeau qu 'on al-
lait m'imposer.

— Nous reconduire jusque chez nous, dit-
il aimablement.

Et il tira sa tabatière pour prendre une pri-
se.

La foule éta it redevenue silencieuse, mais
ne perdai t pas un seul de nos gesles.

— Si vous croyez que cela puisse vous ètre
n i ile , répondis-je.

— N'en doutez pas, fit-il avec vivacité.
Vous savez, monsieur le vicomte , que Fon
naft el que l'on meurt à chaque minute? En
velile je vous le dis, bien que nul roi ne soit
mort , il nous est né un nouveau noi.

Jo me cabrai sous le sarcasmo, et le mépris
railleur de ses yeux. Mais je ne pouvais que
céder , el, m'inclinant je m'apprètai à les ac-
eompagner. La foule s'ouvrit devant nous, et
nou s nous éloignàmes parmi des invective s
molées d'acclamations. Mon intention élail
seulement de les aider à franchir le plus gros
do la colme, puis d'aller par le plus court à
mon aubergo , prendre mes chevaux pour dé-
enmper. Mais un détachement de la foule
continua de nous suivre par les rues, et m'om-
pécha de mettre mon projet à exécution.' Ce
fut presone à mon insù que nous arrivàmes à
la por le de l'hotel de Saint-Alais , toujours
suivis de notre farouche escorte.

La marquise et sa fille, en compagnie de
leurs femmes , se trouvaient sur le balcon, aux
aguets : au-dessous d'elles, à la porte, se grou -
paion i Ies serviteurs effrayes. En nous aperoe-
vant , Mme de Saint-Alais quitta son poste d' ob-
servaiion et apparu t sur le seuil, où la livrèe

msouciance. Mais Mi .de Gontau t a fait une
chute.

— Qu'est-il donc arrive ? demanda-t-elle a-
vec vivacité. Toute la ville semble devenue
folle ! J'ai oui un grand bruit tou t à l'heure,
et la valetaille rapporte une histoire insensée
concernant la Bastille.

—- L'histoire est vraie.
— He quoi ! La Bastille...
—• A été prise par la Ile du peuple, mada-

me, el M. de Launay massacré.
— Impossible ! s'écria la marquise, les

yeux élincelants. Ce vieillard ?
—¦ Si fait , répliqua Saint-Alais, avec une

suavilé perfide. Messieurs du Peuple ne font
pas exception de personnes. Par bonheur,
poursuivit-il , en m 'adressant un sourire qui
me fi t  monter le sang à la face, ils ont des
chefs plus prudents et judici eux qu 'eux-mè-
mes.

Alais la marquise ignora ces derniers mots.
Elle n 'avait de pensée que pour ces abasour-
uis .antes nouvelles de Paris. Elle restait là,
les joues en feu , les yeux pleins de larmes;
elle connaissait de Launay.

— Oh! mais le roi va les chàtier! s'écria-
t-elle enfin. Les misérables ! les ingrats! On
devrait les rouer vifsl Je suis sùre que le roi
les a déjà chàtiés?

— Il y viendra un jour, s'il ne l'a encore
fail , répondit Saint-Alais. Mais pour l'heure,
vous comprendrez sans peine, madame, que
les choses sont un peu désorganisées. Les

de Saux?
Et elle s'avanca d' un pas en dé^ ignant la

troupe de malandrins qui avaienl fait balte
à quel que distance et nous surveillaient d' un
air indécis.

— Rien qu 'une poignée, madame, fit
Saint-Alais d'un air détaché , simplement ses
gardes du corps. Mais ne parlez pas trop mal
de lui ; car , étant ma mère, vous devez lui
avoir de l'obligation . S'il ne m'a pas tout à
fait sauvé la vie, il a sauvé du moins mon es-
tliéti que.

— Il vous a sauvé gràce à ceux-là? fit-
elle meprisamment.

— Gràce à ceux-là ou de ceux-là , reprit-il
gaiemenf. D'ailleurs, pour un 'jour ou deux ,
sa protection peut nous ètre utile. Je suis as-
sure, madame, qui si vous la lui demandez il
ne la refuserà pas.

Je subissais, furieux et impuissant , ies
ooups de cravache de sa langue, et Mme de
Saint-Alais me regardai t toujours. Elle dit
enfin:

— Nous ne devons pas ! répliqua-t-elle im-
pótueusement , dressée de toute sa taille, lan-
dis que ses yeux lancaient des éclairs. Com-
ment ! vous voudriez que j' aie des ménage-
ments pour le rebut de la ville? Pour la boue
de mes souliers? Pour les balayures du ruis-
seau? Jamais! Ni moi ni les miens n 'avons
rien de commun avec des traìtres.

— Madamee ! m 'écriai-je, poussé à bout par
son injustice. Vous vous oubliez! S'il m'a été
donne de me piacer entre votre fils et le dan-
ger, ce n 'est pas gràce à la vilenie doni vous
m 'aecusez.

— Doni je vous accuse? s'écria-t-elle. Mais
quel besoin d'acousalion, en .présence de ees
ignoblos individus qui vous escortent? Est-
il indispensable de crier « A bas le roi ! »
pour èlre un traìtre? Celui-là n 'est-il pas
aussi coupable, qui nourrit de faux espoirs
et trompe les ignorants? Qui insinuo ce qu 'il
n 'ose dire, et 'fait entrevoir ce qu'il n'ose
promeltre ? N'est-ce donc pas là la pire des
traìtrisos? Honte sur vous, monsieur! reprit-
elle. Si votre pére...

— Oh! m'écriai-je, ceci est intolérable!
Elle me renvoya le mot avec une raillerie

amère.
1 (à suivre)

La coc'arde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN

Je m'inclinai sans répliquer; il s'inclina ,
et s'éloi gna . Mais la foule avait trop bien
compris son att itude , ou olle crui k ano alter-
ca|ion, car aussitòt qu 'il se mit en marche
il s'eleva une huée. Plusieurs cailloux volè-
rent , en dépit des efforts de Buton pour l'em-
pècher; et la petite troupe n 'avait pas fait
vingt pas que la presse se referma sur elle,
avec des cris sauvages. Gènés par la pré-
sence de l'invalide, los trois cornpagnons de
M. de Gont aut ne pouvai ent rien . J'apercas tu-
gilivenient Saint-Alais , une joue en sang, qui
couvrail vaillamment de son corps la personne
du vieux gent ilhomme. Alors je les suivis ,
la foule s'écarta avec empressement sur mon
passage, cles vivats éclatèrent de nouveau, et
la grand' place sous Lardon i soleil de jui l l e t
semblait une mer de bras agités.

Je fus accueilli par M. de Saint-Alais- Il
restait souriant , et avec un admirable empire
sur lui-mème il sut à la fois surmonter son
humiliation et changer ses batteries.

— Je crains bien , tout compte fait , d'avoir
k vous déranger , dit-il poliment. M. le baron
n'est plus un jeune homme, et votre peuple,
monsieur de Saux, est quelque peu lurbu-
lent.

— Que puis-je faire? demandai-je avec con-

A la Société des Amis de l'Art
(Suite du rapport présidentiel presente

par M. le prof. Georges Haenni, à Ja Xline
assemblée de la Société des Amis de l'Art)

Si chaqu e membre nous assure de son ap-
pui matériel , en acceptant la cotisatio n que
nous vous proposons, il n'y a, de l'avis de
voire comité, aucune raison de suspendre nos
manifestations. Nous sommes optimistes, mais
l'exp érience nous prouve que, sans votre
appui , Mesdames et Messieurs, cet optimis-
m« osi réduit à néant.

A co sujet, je vous rappelle la oirculaire
quo vous avez recue en date du ?.. janvier
1939, dans laquelle les membres de la Socié-
lé des Amis de l'Art étaient informés quo, sur
prósenialion de leur carte, ils auraient d roit à
l 'entrée graluito aux manifestat ions suivan-
les : 31 janvier , conférence Buzzini , 6 février
conférence du Rd. P Henusse, 28 février: ré-
ci|al do piano Molle. Cheriiian , 17 mars: nou-
veau quatuor hongrois. Cette décision , vo-
lle comité l'a jug ée nécessaire, après avoir
constate l'absence de beaucoup de nos mem-
bres au Trio de Winterthour le 18 janvier .
Noire désir de lenir compte des concerts de
l'Orchestre de Sion plusieurs fois renvoyés a
été mal réoompense. Ces renvois successifs
nou s onl cause de graves préjudices. Si le
nroduil de nos cotisations doit subvenir aux
neficits de nos concerts , il nous a paru équita-
ble d' en faire bénéficier tous nos membres ,
et plus particulièrement ceux qui sont fidèles
à nos soirées. Le resultai , financier chargé
ainsi légèremen t notre budget , mais nous y
voyons un réel avantage matériel pour bous
nos membres qui rctrouvent ainsi au con-
cert l' argent qu'ils ont offerì pour la bonne
marche de notre société. Nous espérons que
dorónavant vous accepterez cette formule, qui
est de nature à nous ameiier plus de membres
cofisants et mème d'auditeurs. Et maintenant
ponrsuivons notre tàche.

Si le phénomène musical devient ainsi tri-
bù lai re de la personnalité morale du composi -
teur , celui-ci se ressentira moins de basses-
ses de coeur, si l'état de réceptivité et de de-
gré de culture de chaque auditeur nous per-
mei, d' obtenir une oollaboration étroite entre le
créateur et l'amateur. Le compositeu r deve-
nant ainsi l'instrument premier de propagan-
de et de vérité artisti que, il en résulte, pour
la Sociélé des Amis de l'Art , une tàche im-
portante , celle de mettre la musi que, la lit-
térature et la poesie au rang des connais-
sances humaines qui servent à l'embellisse-
ment de l'esprit. C'est contribuer ainsi au
juste equilibro de nos facultés et réaliser
entr 'elles celle harmonie bienfaisante qui sera,
en une certaine mesure, une condition de bon-
heur pour l'individu , et par oonséquent pour
la collecfivité . *¦

**. i*
Après avoir exposé en détail le program-

me de la dernière saison que nos lecteurs
connaissent à fond , gràce aux eomptes-ren-
dus faits dans ce journal , après chaque soi-
rée, le président des Amis de l'Art poursuit
en ces termes:

...Si nous maintenons pour ainsi dire la qua-
lité artisti que de nos soirées au prix des sa-
crifices que vous oonnaissez, nous ressen-
lons une légitime fierté en comparant l'acti -
vité do notre groupement aux groupements
analogues des autres villes valaisannes.

Cependan t, nous restons en relations avec

nos amis de Brigue, de Viège, de Sierre, de
Marti gny, de St-Maurice et de Monthey ; preu-
ve en est la collaboration admirable que nous
y avons trouvée lors de la tournée entreprise
par Horzowski au bénéfice de ses malheu-
reux compatriotes. Vous avez appris que le
resultai dépassait les 2000 fr . Le Comité suis-
se « Pro Polonia » nous a, du reste, adresse
une lettre de reconnaissance dont lecture vous
sera donnée.

Grande salle. — Naturellement la guerre a
peul-ètre définitivement fait sombrer, com-
me bien d'autres projets, la réfection du
Théàtre de Sion. Nous avons fait des dé-
marches auprès de la commune pour savoir,
ainsi que nous le proposait M. André Marcel ,
à quelle fin seraient utilisés les bénéfices de
la loterie Pro Sion. Voici ce que nous som-
mes en mesure de vous communiquer: Une
par ile de ces bénéfices a servi à Ja cons-
lruction de la salle du Grand Conseil. Les
comptes actuels ne sont pas encore terminés;
il est impossible d'évaluer le solde qui avait
é|é envisage pour la construction d' une gran-
de salle; mais il est bien certain qu'un sol-
de assez coquet resterà à disposition de la
commune. Nous savons que celle-ci a de
grosses obligations, mais, s'il est vrai que
la loterie Pro Sion visait la construction
d'une grande salle, nous complons sur la So-
ciélé de Développement pour obtenir l'utili-
sation de ce fonds à la réfection du Théàtre,
seule solution possible dans les circonstan-
ces actuellés.

Qu 'il nous soit permis enfin de souhaiter
la bienvenue aux représentants de la presse.
Nous sommes heureux de profiter de celle
occasion pour "dire à M. Ghika tout specia-
l ement combien nous reconnaissons son pré-
cieux et Constant appui. C'est à la presse,
pour une bornie pari, que nous devons la
réussite de nos soirées, et c'est elle qui sert
le mieux la cause de la propagand e en fa-
veur de notre Société. Nous lui exprimons nos
remerciements les plus vifs et les plus sin-
cères.

Et en terminant je manquerais au plus élé-
mcn|aire des devoirs de gratitude si je n'a-
• lressais mes remerciements à mes collègues
;lu Comité. J'aurais une mention toute speciale
a l'adresse de notre caissier, M. de Courten,
qui accepte avec bonne humeur et avec un
tact , un dévouement sans égal, les démar-
ches ingrates qu'exige la bonne marche de
notre caisse, et qui est d'une fidélité exem-
plaire à nos séances.

Nous aurons à déplorer la démission de M.
Etienne Bruttin , que sa nouvelle situation o-
blige à quitte r Sion pour Marti gny. Nous lui
souhaitons une heureuse vie familiale et for-
mons les voeux les meilleurs pour le succès
de l'avenir qui s'ouvre devant lui.

Et maintenant, Mesdames et Messieurs, ai-
doz-nous à poursuivre ' notre tàche sans dé-
faillance , aidez-nous à sauvegarder la divi -
ne mission de la musique et de la littérature.
Par des manifestations de qualité, nous nous
offorcerons de découvrir la sensibilité là où
elle se trouve. Nous tàcherons de l'élever peu
à peu là où elle doit ètre. Ses joies qui
n'ont pas de prix , elles, ne trahissent jamais
Puissions-nous ensemble rendre plus feconda
nos efforts vers notre idéal artisti que et faire
sans cesse vibrer plus ardente cette àme sé-
dunoise discrète, sensible et fière au contact
de ces immortels chef d'oeuvre du passe.

K Pour augmenter toutes vos chances...

U achetez plusieurs billets 1/5 me
de la Loterie de la Suisse Romande

lime tranche - Tirage 16 décembre 1939

| Prix du billet 1/5 Fr. 1.-
En vente au bureau du Journal, Av. Gare, Tel. 2.19.05
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lui fil place. Elle je ta les yeux avec stupeur gens ont la lète tournée, et ne se connaissent
sur nous d'abord , puis sur la canaille qui plus. Ici mème nous avons eu quelque ba-
nous suivait. Quand elle vii du sang sur la garre. M. de Gontaut a été inaimen e, et je ne
oravate de Saint-Alais , elle lui demanda tout m'en suis pas tire tout à fait indemne. Si M.
émue s'il était blessé. de Saux n'avait son peuple aussi bien on

— Pas du tout, madame, réponclit-il avec main poursuivit-il, en me laneant un regard
souriant, je crois bien que nous aurions vu
pis.

La marquise me considerali fixement , et
à mesure qu'elle commencait à comprendre,
je crus la voir se congeler devant moi . La
vie se retira de son masqué hautain. Elle me
dóvisagea sévèrement. Derrière elle, j'entr 'a-
pereus les yeux effrayes de Denise et des ser-
vi leurs aux écoutes; puis elle interrogea:

— Ceux--là font-ils parlie du peuple de M.

— Se peut-il que M. de Saux se soit asso-
cié à des gredins pareils? (Et d'un geste de
souverain mépris elle designali la tourbe hai-
neuse que j 'avais derrière moi). Avec des mi-
sérables qui...

— Tout doux, madame, fit M. le marquis à
sa facon caustique. Vous allez trop loin. Ac-
(uellenien t ils soni nos maitres, et M. de Saux
est des leurs. Nous devons donc...

40.000 Fr. de plus!
et 4220 lots gagnants de plus que
précédemment. Voilà ce que vous offre la tronche

de fin d'année de la loterie romande

TOUS en profitent ! Cette nouvelle liste
de lots vous offre plus d'un billet gagnant tous
les 8 billets. Et les bénéfices iront soutenir

les oeuvres de secours pendant
la mobilisation!
Tirage irrévocable le
16 décembre à Genève

le billet Fr. 5.-. le 1/5 Fr. 1 —

119A

Sion, Auenue de la lare, Ch. Posi, il e 1800

Pépinières
frinire.

S?^

trelagons.
r-ardez-vqjìS

Variétés recommandées.
Tiges, mi-tiges et basses

liges. Se recommande,
Ernest Roch, pépiniéris-

te, Pont de la Morge.
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mn inni HIT il 111 il II mimmi

le Or. H m
spécialiste en chirurgie
F. M. H., recoit à sa nou-
velle adresse:

Place de la Poste
Avenue de la Gare, SION
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Machines ì ecrire
Rubans , papier carbone

H. Hallenbarter, Sion.




