
Tragèdie navale et aérienne
plus encore que terrestre

(De notre correspondant attitré)

i.a guerre maritime allemande con Ire la
Grande-Bretagne el la France , prend une in-
conlestable an ip leur , paraissan l , pour le mo-
ment du moins , à l' avantage clu Reich. Grand ,
en effe!, esl le nombre cies bateaux coulés,
cloni, beaucoup mème apparliennent à des
pays neutres. Des milli ers et des milliers de
lonnes de marchandises n'arrivent p lus à des-
ila) ion. Il y a là une guerre commerciale,
niélhodiquement diri gée par l'All emagne dans
le monde entier , et particul ièrement active ,
surtou t dans la Balti que et la mer du Nord .

Si clone l'activité parait bien réduite sur
ie front, il n 'en va guòro cle mème pour ce
qui esl. de la guerre navale, à coup sur d .in-
gereuse pour les belligérants et aussi, ce qui
devient plus inquié tant , pour tant de neutres,
doni les navires heurteraient des mines po-
sées en dehors des eaux territoriales et, de ce
fai f , en violation des règles de la guerre
navale. M. Chamberlain , du reste , a déclaré
à ce sujet qne le gouvernement anglais n 'é-
t ait  guère dispose à tolérer cle pareilles mé-
thodes de guerre sans user cle rep résailles,
telles quo la eonfisealion de marchandises
de provenance allemande ou de valeurs alle-
mandes en haute mer. Les violalions du droit
iniernational obligent ainsi à recourir à de
(elles mesures.

On le von, l'Angleterre et la Frali-
re auront recours à de sérieuses re-
présailles cpi i pourront forcément cau-
ser des difficultés mème aux neutres. C'est
là un fail  dù à la non observation par l'Al-
lemagne des règles de la guerre maritime
lian| les signataires des oonventions nava-
les conclues aussi , on le sait, par le Reich.

Il esl hors de doute cpie TAllemagne cher-
che surlout à inlensifier la tutte maritimi
et aérienne pour échapper au blocus. Cesi
la ra i son aussi pour laepielle elle fait .  l an t
(i' efforts pour entratner les neutres de facon
à ce qu 'ils résistent effeot ivement à ce blo-
cus qui les rango peu à peli dans l'orbite
économi que de Londres et de Paris. De là à
devenir leurs alliés politiques, il n 'y a pas
loin et c'est ce que Berlin veut empecher.
Ne va-t-il pas jusqu'à déclarer quo la Bel g i
quo el la Hollande devraien t ne pas permet-
tre la visite cle leurs navires par les autori-
tés navales br i tanni ques?

Ce que nous disons plus haut  semble ex-
pliquer un peu l' allure étrange, selon beau-
coup, oue premi la guerre sur le front fran-
co-allemand. « Rien de special à signaler »,
nous dil la Radio quatre fois par jour. « Cal-
me relat if » ajoii l eii t lous les journaux que
nous lisons journellemen t. Au contraire , clu
coté de la mer du Nord ou de ìa Bal tique ,
la destruction des bateaux et surtout des ba-
teaux neutres, ne chòme guère. A cela s'a-
joute aussi le survol fré qoent des terriloi-
res neutres ; le tout se traduit par des viclinies Alexandre Ghilca.

neutres, aussi nombreuses peut-ètre que cel-
les des belli gérants. On a soin, en effe t , d' an-
noncer bruyamment le nombre des malelots
ou des voyageurs ayant été sanvés ; quant à
colui des morts, il demeure au fond de l' eau
sans jamais remonter a la lumière.

La seule certitude ici est que la marine mar-
chande neutre est cle plus en plus menacée,
vu surlou t qu 'elle ne peut ètre convoyée
comme c'est le cas pour les belli gérants , vu
aussi qne le Reich rend presepio impraticable
les voies d' accès aux ports anglais , guer-
re des mines, représailles britanni ques , au-
t an t  d' entraves qui auront de fortes réper-
cussions, aux Etats-Unis, notamment , et qui
pourraient entraìner de lourdes conséquen-
ces, soit d'un coté, soit de l'autre; mais ,
jusqu 'à preuve dn contraile, et malgré <tóùt
le grand effort maritime de l'Allemagne , -la
Franco et l'Angleterre disposent d'un très lar-
go marcile dont, elles ooordonn ent . désormais
tout le trafic , sans se faire de coiw'ncrence
et dans une collaboration complète à- tous
égards. Ce qu 'elles veulent tontes deux , c'est
reconquérir la liberté et la sécurité pour tous.
Cesi. là une determinai ion commune qui les
uni i plus fermement qu'à aucun moment-de
leur histoire , des nations aient jamais été
unies.

Le Reich a clone à faire face à une for-
ce formidable pendan t que cliez lui , à l 'in-
téi'icur . règne un malaise qu 'il ne peut plus
cacher : En Bohème et en Moravie , en Au-
tr iche et en Bologne, l'occupation alleman-
de ne va pas sans diff icultés , sans troubles
l) ouvani prendre, comme à Prague, une tour-
nure inquiétante, provoquant des repressione,
voire mème des exécutioiis. Et voilà qui
n'osi guère fait, certes, pour qne l'Allema-
gne hitlérienne ne finisse par dresser contre
olle lout le monde civilisé ; car , en somme,
les pays conquis par elle sont soumis à une
oppressioii qne noire epoque ne saurait plus
tolérer.

Dans le confiti actuel , l'Allem agne n 'a, en
effel  plus , contre elle, imi cruenieiit les pays
avec lescpiels elle est entrée en guerre. Elle
a dresse contre elle une résistance morale
quasi universelle, surtout celle des popula -
tions qu 'elle a pu soumettre par une force
brutale du moment , mais qui n 'attendent que
l'heure où elles pourront à leur tour se dres-
ser contre l'oppresseur.

Celle heure sonnera quand la maitrise de
l'Océan et de la zone aérienne sera définitive-
menl à l' abri de celle crai se croit la na-
tion élue devant dicter sa volonté par le ca-
non , le tank, la lorpille et les mines destruc-
trices.

Mais gràce à de durs sacrifi ces, le droit
f inirà , sans doute., par primer la force.

Soldats africains en France
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Une division de troupes africaines est ar rivée en France, pour combattre avec les
Francais. Voici un groupe de ces soldats se dirigeant vers le front.
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ACCIDENT DE CHEMIN DE FER de
EN ALLEMAGNE «le

un
Dimanche, à Niederwoellstadt, sur la li gne el

Franofort-sur-le-Mein , à Giessen , un train
marchandises est entré en collision avec
train de voyageurs. On compie onze morts
cinq blessés.

*
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La protection de la marine
marchande

Un convoi britannique navigue sur l'A-
tl antique; il est protégé par des navires de
guerre ayant pour mission de repousser tou-
te attaque ennemie.

Un croiseur b r i t a n n i que coulé par les
Allemands

Le haut commandement des forces armées
allemandes communique :

Un croiseur bri tannique de la classe « Lon-
dres » a été torpillé et coulé par le lieuie-
nan t de vaisseau Prien, à l'est des ìles She-
tland. Les croiseurs de cette classe j augent
environ 9800 tonnes, ont une vitesse de 32
na uds et ont été construits de 1927 à 1928.
Us soni armés de huit canons de 20,3 cm. et
de huit canons*-de 10,2 cm.

A Londres, on parait ignorer, pour l'instant ,
la • perte du croiseur en question.
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Comment l'Allemagne
renonca à attaquer

la Heliande
Voici cle source lou t à fait sùre, dans quel-

Ics conditions l' attaque contre la Hollande a
élé décomraandée.

La décision d' envahir la Hollande avai t été
prise par Hitler au début du mois. L'attaqu e
avail. été fixée au dimanche 12 novembre
à 6 heures du matin.

L'attentat de Munich se produisit le mer-
crredi 8. Le 9 au malin , en arrivant de Ber-
lin , Hitler convoqua immédiatement les cinq
généraux qui constituent ce qu 'on appelle.
maintenant dans les miiieux do la Wehrmach t
son « élal-major prive ».

En arrivant à la réunion , Hitler , faisant al-
lusion à l'attentat de Munich , déclara que
l'Ang leterre « avait manque son coup » et
quo cette tentativo n 'avait rien change à sa
décision .

On se mit à discuter de la prochaine atta-
que. Or, chose eurieuse, c'est. le general Bei-
clienau , qui pourtant , a la réputation d'en-
courager toujours Hitler clans ses projets les
plus audacieux , qui souleva le premier des
objections. Il attira l'attention du Fùhrer sur
une sèrie de nouvelles con séculives à la visi -
te du roi Léopold à la Haye, indi quant. qu 'en
cas d'invasion de la Hollande , la Belg ique,
contrairement aux spéeulalioii s des diri geant s
nazis, ne resterai! pas neut re et enoourage-
rait  les Hollandais à la résistance.

Le general Reicheiiau n 'hésila pas à deman -
der directement à Hitler s'il étail sur cle l'at-
i.ilude chi gouvernement de Bruxelles. Le
Fùhrer ne parut pas ébranlé el finalément
Reicheiiau recut corame instructions de ter-
miner les préparatifs pour le 11 au soir.

Itile nouvelle réunion de « l'état-major pri -
ve » fut fixé au 11 au matin.

Cette séance fut , pour la première fois dans
les annales ctes relat ions entro l'armée et lo
parli , presque orageuse, en tout cas drama-
tique.

Ce fut encore le general Reicheiiau qui pn!
l'offensive. Il souligna que des rensei giiemenls
parvenus dans l'intervalle laissaient claire-
ment entendre que la Belgique se porterait
immédiatement au secours de la Hollande.

Conformément aux ordres recus, les prépa-

LE DANGER
DES MINES

Une des nombreu-
ses mines qui s'esl
échouée sur la còte
du Danemark , est dé-

j montée par une équi-
! pe de spécia'isies de

ce pavs.

ralifs étaient sur le point d'ètre terminés.
Mais tout. avait été calcule en supposant que
la Belgique resterai! neutre. Si elle interve-
na i l , l' armée allemande allait au-devant d'un
formidable échec qui marquerait l'écroule-
ment clu regime et de l'Allemagne. Lui , Rei-
cheiiau , était prèt à obéir aux ordres que
donnerait son Fihrer, mais, en cas de faux
calcul, il se ferait tuer à la tète de ses trou-
pes.

Alors, pour la première fois, de Branditiseli
pri t la parole. Au nom des généraux réunis,
il déclara ne pouvoir prendre la responsabili-
té de l'opération projetée. Il ajouta , d'un ton
plein d'émotion , qu'aucun des officiers pré-
senls ne se sentait en mesure d'approuver
l' offensive.

Hitler recut le choc en pàlissant. Il n 'en
mainimi pas moins ses ordres. Mais, dans la
nuit, sans avoir consulte personne, il fit dé-
commander l'attaque télégraplii queni ent, cpia-
|re heures seulement avant le moment fixé
pour la mise en marche.

Cependant, la Suisse, elle aussi , élait en
é|at d' alarme. Dès le 9, les divisions en can-
ionnement dan s toule l'Allemagne moyenne,
jusqu 'à Crailsheim et Nuremberg elaient trans-
porlés par chemin de fer vers la frontière
suisse... Les détachements de techniciens é-
laient ; acheminés par la route. Sur la li gne
de Stuttgart à Zurich, ligne connue sous le
nom de Geubabn , on compiati, du jeudi 9,
à 20 li. 30, au vendredi 10 à 6 heures, un
train de soldats chaque quart d'heure, se di-
rigean t vers le Sud.

Soil par calcul , soit par conviction , les
miiieux militaires allemands fon t courir de-
puis longtemps le bruit qu'en cas d'invasion
cle la Hollande par l'Allemagne, la France
tenterai! de faire diversion en envahissant
la Suisse et en essayant une percée par « le
tro u de Huningne ».

« En prévision de cette éventualité », di-
saient les miiieux militaires du Reich , l'Alle-
magne a prévu un pian de « contre-offen-
sive » par la Suisse. A la première préten-
due nouvelle d'une violation de la frontière
helvétique par la France, l'armée alleman-
de mettrait ce pian à exécution.

Et comme quelqu'un objectait que La nou-
velle serait peut-ètre fausse, un general al-
lemand déclara: « Dans ce cas, tant pis! »

Les concenlrations de troupes ne resleron t
pas inapercues de l'état-major suisse. Dans

Les mines magnét iques
Leur fonctionnement explique par un

ingénieur qui a travaillé à lear fabrication

M. Axel Edvind Bergslroem, qui a travail-
lé pendant trois ans au perfeclio nn emetti des
mines magnétiques d'inveii lion allemande
vient de fournir quelques indicai ions inté-
ressantes.

L'explosion est provoquée par une anguil-
le magnétique qui se trouve déviée dès
qu 'un navire passe au-dessus de la mine.

Il n 'est pas nécessaire que la mine soit
touchée par le navire pour faire explosion.
L'expérience a démontre que ces mine-  ne
doivent. pas se trouver à une profondo.!!' su-
périeure à huit ou dix mètres. Ces mines
ne présentent pas de danger pour les ba-
teaux qui les transportent , car l' aiguille ma-
gnéli que ne rejoint sa position qu'après que
la mino a été placée.

Il est toutefois plus sur et avantageux de
taire piacer ces mines par des sous-marins.
Les essais qui ont été faits jusqu 'à présent a-
vec des hydravions n 'ont pas encore donne
de grands " résultats. Mais il n'est pas im-
possible qu 'à l'avenir , un plus large emp loi
soil fait de ce moyen. M. Bergstroom a con-
finile qu 'il s'agissait là d' une inventimi al-
lemande à laepielle il avait malheureusement
trava illé personnellenient.

la nuit du 11 au 12, pendanl. laquelle l'at-
taque contre la Hollande, et, par conséquent,
très vraisemblablement aussi contro la Suisse,
devail ètre déclenchée , les troupes suisses,
déjà rassemblées de l'autre còlè du Rhin , fu-
rent réveillées à deux heures du malin. A la
lucrar bleuàlre des phares, on apercevait les
co.onnes d' assauts allemandes se former en
loute bàie. On les vii soudain hésiter. Les
soldats se dispersèrent.

Le contre-ordre était arrivé.

Les reppésaiiies onoieises
Le roi George a signé un décret

Lo roi a prèside lundi un Conseil de la cou-
ronne , auquel participèrent notammen t lord
Halifax et M. Winston Churchill. Le roi a si-
gné le décret concernant les mesures bri-
lanniques de représailles contre la guerre al-
lemande des mines. Les mesures annòrtcóea
doiven t entraver les exportations allemandes
et elles h'entreront en vi gueur que le l dé-
cembre pour permettre aux neutres de s'y
préparer.

TI a été tenu compie , dans le décret , des
iniérèts des neutres dans la mesure du possi-
ble. Le gouvernement britannique fera tout
ce qu 'il pourra pour eniraver le moins pos-
sible le trafic commercial des neutres par
mer , mais il a fait , en revanche , tout son.
possible pour faire sentir à rAllemagne la
rigueur de cette mesure.

La tension Finno - soviètiche
Un dementi  caiegonque d 'He ls ink i

La nouvelle annoncée par la radio sovié-
t ique d'un bombardement effectué par l'ar-
tiller ie lourde finlandaise , est démentie calé-
gori quement à Helsinki.

L'Elat-major general déclare ne rien sa-
voir de cet incident. Dans les miii eux gou-
vernementaux, on rapporte qu 'une enquète
effectuée en commun par plusieurs instances,
a permis de constater qu 'il n'y a rion à annon-
cer, mais que des incidents ont pu se dérou-
ler peut-ètre au-delà de la frontière.

La Finlande ne retirera pas ses troupes
De source officielle on dit qu'il ne peut

pas ètre question que la Finlande retiré seu-
le ses Iroupes de la frontière et qu'il faudrait
pour cela que le gouvernement soviéti que en
fit autant.



Apologie du ski

CONFÉDÉRATION
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APRES LE CRIME DE CHAMBLANDES

350 FEMMES MOBILISEES

par MAURICE ZERMATTEN

Dans le salon au goùt parfait , mon arai de-
venait pale. Il écoutait parler le vieux Mon-
sieur très bien avec une rage si evident e
qne je frissonais dans l'attente du scandalo
cpi i j 'en é ta is  sur , ne pouvait plus ètre retar-
dé.

Or: ne penso plus, disait  le Monsieur très
bienl ' Oh ne s'iuléresse p lus à rien , ni à la
potiticrac, ni à l'histoire , ni au droit. ni , bien
sur , à ces solides écrils de morale dont no-
tre enfance et notre jeunesse raffola ienl .  On
ne pense p lus , on n 'a ime plus, on ne vii plus ,
si l'on veni  bien entendre par vivre celle uti-
lisation Inumici!ionsfi^ de; loutes ses fac.ùltés.
Eli bien ! M'est avis que la cause princi pale
de cel élat de plorati le doil. étre oherohée dans
le uni ' qne nos jeunes gens , lant, d'un sexé
que cle l ' ain re-.ne songeiil p lus cra 'à fai re du
spor|.

.lusqu'ici , mon ami n 'avail fai l  cpie prè-
ter une oreille un peu méprisante à ces pro-
pos de cuistre. Mais c'est ici préci sément que
les choses commencèrent à se ¦ gàte-r . ¦

Le pet i t  vieux rajusta son lorgnon, con-
t i nua , du Ion d' un homme qui connaìt la
vak-uif; sup érieure de sa parole:
ì. -ii- VoVèz-vous, je vais_prendr e le ski . ppu r

oxémpìé. Dties-moi un peu si vóiis comprenez
l' engouemenl que chacun éprouve pour ces
deux lattes de frèno cru'il porte sur ses épau-
les? Moi , j 'avoue demeurerpeip lexe devanl la
bètise de cello mode qui veut que chacun ap-
prenn e à se lenir en equilibro sur des bouts de
bois qui, glisseii f . Et Fon ne se contente pas,
remarquez-Ie , cle se distrarre sur les hon-
nètes pentes qui. entourent nos villes . Il faut
monler , aller loujours plus haut , faire des
courses extraordinaires. En adnietiànl que la
montagne soit beile , en été , dans la pleine lu-.
mière, je trouve absurde de se fai i guer pour
aller voir des étendues de nei ge qne je 'peux'
d' ailleurs admirer parfaitem enl. de ma feiièlrQ.
Non,' non et. non. Te ne vois, dans celte manie
des jeunes gens d'aujourd'hui, cjue cuprico
absurde, soi| en|,èlemen t, et , j ' irai  plus loin
car je dois bien le dire (c'est le devoir des
hommes cl' expérience de comniunicraer aux
généraiion s qni les suivent le benèfico d' une
vie tonle consacrée au devoir) décadence de
l'esprit et chi coèur qui finirà par entraìner
la décadence complète, de notre civilisation.

Il loussa , enleva son lorgnon , se l'eiigorgea
et promena sur l'assistance un regard quèteur
d'approbation.

Il y eut un silence au bout cinque! mon ami
se leva.

1! était ,  pale. Il rouiait , cle colere , entre
le none^ et l'index de la main droite , l'ex-
trémité de sa veste noire-

— Monsieur do Vieillard , commenda-t-il...
^ftg!~ î .tm'^^

' ' -.-- Je vous ai écoufé j iis^u'rl iV boni, tf :i ni -
caie ma patience m'ait infligé de torture,. Vous
avcsz tiébrté dcr" telles^ absurclités qùe j' aurais
elfi faire corame mon voisin , sourire discrè-

¦tenienL dans mon coin. Mon tempérament est
bru ire , malheureusement et je ne puis resister
à Fimp érieux besoin que j 'éprouve de vous

•dire que vous ètes un ignorant. Il y4 a deux
caiégories d'ignorants : Ceux qui sont à plain-
dre parce qu 'ils sont ignorants — et deux
qui son i k foiielter parco qu'au nom de leur
ignorance précisément ils cherchent à rége.nter
lllliiillli il Mulinili minimi iMiiii iiHiiiiiiii.ini iu ut Mu li nili il uiii iniiiiiiililllli i

• On se souvient , encore cle l'assassinai de
Tex-ageni du Guépéou, Ignace Reiss , eom-
juis à Chamblandes près de Lausanne, Le Tri-
bunal de Lausanne avait déclaré, coupable Re-
nate Steiner , co-accusée d'Hélène Hesse, qui
wvu i l  élé libérée. Renale Steiner élai t incul-
pé e d'irtlraclioii à l'arrèté federai du 21 juin
J935 sur là sùreté cle la Confédération (es-
pionnage). Ce jugement fui casse par le Tri -
buna] cantonal vaudois et l' affaire renvoyée
ari Tribunal cle Lavaux. Celui-ci conclamila
Rena le Sleiner à 8 mois d'emprisonnement et
aux Irois  quarts des frais et Hélène Hesse k
deux mois d' emprisonnement et au quart des
frais. Le sursis élait refusé aux deux aecu-
Sées. La Cour cle cassation pénale cantonale
feiela le pourvoi conile celle doublé con-
damnalion lout en modifiaii t la répartition des
frais. Saisie en dernier ressort, la Cour de
gassai ion du Tribunal federai a mainleiin la
Condamna fion de Renate Steiner et a libere
Hélène Hesse de tonte peine-

S 350 femmes et filles de loute la Suisse onl,
élé mobilisées dimanche à' la caserne de Bà-
ie pour effecluer un cours de dix jour s- pen-
dant lequel elles seronl instruites poar deve-
nir conductrices cle coionnes sanitaires auto-
mobiles. Le cours est place sous le coraman-
clenienl du-ràiéctecin en chef de la Croix-
Rouge. 11 s'agit des premières femmes qui; à
l'issue du cours, seront. incorporées dans l' ar-
mée suisse.

l' univers. Vous ètes , malheureusement de
cette classe, Monsieur . le VieillarrL' ., -_. ¦

— On m 'insitite! proféra le petti . cuistre,
indiane . . . ...

— Je vou s ai écouté jusqu 'au bout , reprit;
impèrfurbable , mon ami. Faites-moi la , niè^
me politesse. Et si mes propos soii t vifs .j.oé
vous en prenez qu 'à vous-raème. Vous a-
vez parie , sur un ton qui attire le fouet ,, .de,
choses qui vous sont aussi étrangère ^s qu'une
pomme: a un poisson. Ne vous plai gnez .pas.

Ceci n 'est qu 'un préambule. et si. vou^Je
permettez , maintenant, je vais vous parler
du ski. Vous . ave? fai t allnsion à «votre jeu-
nesse stuctieuse. Niil doùté on'à' 'l'heure pré-'
sente encore vous ne soyez'ravi -de ' vous ins-,
truire. '., . -. '¦. ¦¦. ¦ . ' .-. "¦ ' ¦: '

II faudrai t  poser en principe iriitial qùe; le
sport/ comme toutes les autres occupations de
l'homme doit ètre pratiqu e avec mesure;
Oue beaucoup d'elitré lions manquen t de me-
sure, il serait sot de le cacher. Mais ,je m'é-r
lonne de voir des hommes d'éxpétieiice, coùV

ime vous1 dites',' dond&.ttfièf ti_lè''gérté'tftiibn''par-'
'ce qu 'elle-•¦.n 'est. ' pds' 'parfàìfé'.'" "'

Souffrez que ĵe vous trouve 'absOtiinient in-'
humain.  . •• ¦"• ¦'¦ - • ' • ' ¦

Mais j 'en viens à mon objet qnti'est de
vous démontrer les chaiiiies, lei-r avant-iges,
les bienfaits du ski ..:. . "< i!0 "" -' :'"

Les charmes d'abord . Songez-vous - ''qùe-.
cette jeunesse que vous...polirlendez est, pouf-:
èlre beaucoup plus généreuse, beaucoup plus-
loyale que celle doni, vous tiùtes. A u f  onci :
de moi-mème, je le sais, je m'accuse d'eXàgè-
gérer. .Quoique - l' expérience me' 'fasse défìttit,
je suis à peu près ; convaincu que les gé-^
néra! ions se valent et- que le famèiix'- " :«' -'de ',
mon temps » n'est cju 'h ypocrisié ou sottise.;
Cependant,, songez .que- nous-" -aimons, ' tiouS,'.
le soleil, Fair ; libre, l'espace, l'effort aussi ;
et vous conviendrez qu 'il n 'y a pas a ròn-j
gir de ces attacliemeiits. Le; t émps qué vous
passiez rà jouer aux dominos; -à faire des ré'us-
siles avec vos tantes dàns 1 l'espoir - 'qU 'ellès .
ne vous oublieraient pas le "¦' jour ' tìù;/ elles ì
fixeraien t leurs volontés' dernières, il '  polis
piati, à nous, de le consacrer à des exerei-;
ces au grand air parce qué"' nous.' - p'iiisotisJ
dans ces exercices des '-joies pures,"franches, !
propres. Sans doute, vous ne pouv'éz combrén- ;
dre la griserie tie là vitesse, la sàtisfàctioiij
qne Fon - éprouve à se ' sentir '{iàrfàtiéinènt !
mail re de soi-mème alors- cruèUa-peiitè vous .
aspire et qne vouk céssez d'ètre tin.è''créf(tu- '
re terrestre pour- deverìir nn étrè àériény 'dòn- ¦
pie comme le veni, léger coinWé- '-l'àile ' cTe •
l'oiseau. Vous ne pouvez le comprendre $-ai- j
ce que cela ne s'apprend pàs dàns lès tanveux
tra ités de morale doht ì5e ' rèput ' 'Votre jéii- j
nesso. Mais, au moins, serez-voiis' 'sensibili '•
à la joie qu 'il ,y a 'd'.échapper à l a -méctioerité
de l' existence jounialière de la manière la
plns...notile ' .qui .sqit^-D-e,v^nl;̂ »'.-pfty:sage^.anx:.
li giiés si jmi'es qu'elles en deviennen t presone
irréiraes,- elevane- une étwiaurr''d,

^' so1eTk de »ei-
ge, de silence et de paix, il n'est nasi qjj^i' -'
que nous ne nous sentions pas meiìleurs, il
n 'esl. pas vrài que nous ilte|̂ ronvion| piaff'ft
rnaUèré '-'à ùii ' (àliaussen^nFjlàe Fame, a une
ascetisioii. .spirifiio-tie qMe'̂ po|ii' votre i*rtjvous
.otieichiez. dans tle louablèèr ,'lectures,'tilans la;
fréciiienfalion ties oeuvres supérieures'. dei l'ufi-.-,
manilé. . - , (à sàiivire)

mois de .décquibre. les prix maxima luivanfej'
pour Jes denrées alimentaires: ' | i' "''

Les prix s'entendeiit par kg.; les ,;chìfWè3
entro parenthèses. sont ceux - qui ncj. bénéfì-
cient pas d' un rabais d'au moins ow: sucre
crisiallisé 65 cts. (62 cts.);; sucre in fmcVr-
ceaux ouv.erJ;;;78 cts. (72'j .cts-)- . sucre fen j mor-
c'eaux e'n ".'paquets 'dei Wfa -'kg., 2 tri (^,90) ;,
en paquets de 1 'kg. 82 cts-, (78 cfs.ì n£
50 cts. à 76 cts . suivant-.la :,qualité (|7 <a f f i %
eis.;> . f . ;  ¦- . , ,. :.J"; . ; ! % ' >T 1?' L 'augiiieulaliofi .de prix " déìs produits I d"à-"
voine est cle 10 cts. ouverts, de 5 cts- pour
les paquets de 500 gr. et de 3 cts - pour
les paquéts' -' -de 250 ' gr! ' * \

Pour Forge, l'augmentatioii est de ;T0 i' cls.,
Pour les pàtes de toutes sortes, la-, hitusse
de prix par rapport au mois préoécfeiii. est
de 12 cts. L'augmentation du prix de l'hui-
le et cle la graisse comeslible varie entre 10
Ot ^25 CtS. rt- .V:- -V:'" .ì } |

Une résolqtion p fayeur de la loi du 3 d||4
Voici le texte. de la résolution qui | été a-

dop|ée. dimanche , à l'issue de la cifnfJren-
ce de .M, le conseiller federai Pilet-Golaz ,
su.r le Statu ì fixant. les caisses de re trititi; des
employés .,fédéraux: ¦¦• ;; . ,>.,

« Après avoir entendu un exposé die M. ,%^
conseiller federai Pilet-Golaz,' sur la (loi j$|
dorale soumise à la votation populaire le 3
décembre prochain , une assemblée de plus
de 500 citoyens de toutes les régions el de
loules les opinions politiques du canton , 'rétt-
n.ie dimanche à Sion, a résolu de reoo,mihan-
der la loi proposée au corps électora^, bon-
sidéranl qu 'elle apporte une solution jj éqyita-
hle au problème de l'assainissement dejs ciais-
ses de pènsibris et aù''"traitement dti per-' '
sonile^ federai, qu'elle .s'.inspti'e des . nécessi-
tés sociales de l'heure et qu'elle, p t̂iie^aMg
entente heureuse qui méntre là ; 

^^  ̂liii
'é1

fois de plus une, solidaire- é.'Torie'V.

La Suisse ei l'état de guerre
Les prix des denrées rationnées en

décembre
Le coni ròle federai des prix a fixé pour le

wSgwgywwiii iiiiiiiij iiiMLiiiiiMMM .niiiiiiii niihfw

III Pour l'oeuvre - TT :Wì
IH patriotique d'entente
|||des Sm et 3 décembre,
|| Ì - ¦¦ - un_

mmttttim
__

Uiilttàtt
_

n
_
m

___
m

_

Autour de l'Assemblée primaire du 25 novembre

La question de la création d une usine
hydro-électrique sur la Norge

Le problème de- l'utilisation de la Morge
en vue He la création d'une usine hydro-
éloctirricpie ne s'est pas -pose  corame étant
la .suite d'une idée préconijne, visant à la
construction d'une nouvelle usine, dit le Mes-
sage de la Commission, des S. I.

11 faut, au contraire, en rechercher l'ori-
gine dans le développement de circonstan-
ces d'ordre administna;tif.:économi que . et in-
dustriel, qui ont amene le Conseil commu-
nal à présenter un projet dont il s'est efforcé
longtmps de retarder l'exécution. ,

La concession de là Morge avait été re-
ctierchée dès 1906 par l'ingénieur Maurer ,
cle Fribourg. Elle passa en différentes mains
pour retomber dans lé'dòrnaiiie public.

L'abancion de celle' concession s'expli que
par des causes multiples:

La Morge a un caractère torrentiel, son
¦iébit èst très variable. Ses eaux sont gre-
véès de droits d'irri gation qui en rendent
l'utilisation d'été très aléatoire. Le coùt d'un
canal d' amenée - _e-.?prèi§'- :de 5 -km . ne per-
mettat i  pas d'envisager: une exploitation ra-
tionnelle et rentable.

En 1923, la Commune de Conthey procè-
dali à la captation des eaux de la Bogne
et faisait des inslallalions qui auraient permis,
dans une certaine mesurej, l'utilisation des
eaux pour la création cl'une petite usine hy-
dro-électriqu e capable de desservir la Cpm-
mune. . . . ., . ,, - , •. . ;

Le.  percemeirt du /Prabé, vint grever as-
sez lourdement le .bud get de la commune de
Savièse. Les prévisions de vente d'eau d'irri-
gati on ne se réajisèrent pas complètement :
c'osi , pour . ee motif . que Savièse a cherche à
tirer parli de .l'eau qni pouvait ètre dérivée
par le tunnel du Prabé,

D'où ces désirs dès communes de Con-
ihey e t ' de '' Savièse1 d'e tirer parti des forces
de ' la Morge, sans nuire nóur cela à l'irri-
ga tion. _ :

Quel intérèt la Connnnne de Sion avait-él-
le ' d'intervenir et d'étudier cette utilisation
pour son compie? ' - '

Cet intérèt est d'ordre éoonomique et, fi-
nali ei'er: 'la Commune de Sion dessert en é-
nergie électri que la (ioinmune de Conthey de-
puis 1908-1915 et celle : de Savièse depuis
1915: 

¦' '.! !',
Pour 1938, les reqettes brutes ponr ven-

te d'électricité se sont: élevées dans les deux
communes, auxquelles il faut. ajouter la Com-
nnuie de Vétroz dont , le réseau est gédgraphi-
quéinen i et: tèchniqueméht dépeildant de co-
lui dei 'Conthey, aù chrffre de fr . 69,098.-.

Les communes, de Conthey . et de Savièse
tieni Fiititisàtion: des forces de la Morge et
le profit qu'elles en peuvent tirer sous jpj .
me-; d-'vimp5ts":-etr-3é'1Ted:èvàncésrà du
monopole de distribution sur leur territoire.
;:rrjj a Commune de ;Sion s1est vne dàns l'obli- J

galion de suivre lès intéressés sur le mème
leirain et d'examiner, elle aussi, le problème
en .sp placant an; 'p©ìnt df vue de ses intérèts
généraux.

Trois solutions pouvaient ètre envisagées:
ì. Flésintéressemént 'de la commune de Sion

et reprise ' par Conthey 'et Savièse de leur Iti
bert e d' action, soit pour l'utilisation de la
Morge, soit pour l' achat de I'électricité dont
elles ont besoin. '' ' .' .', '

2. Arrangement ayeci les Communes pqur
retarder le plu s possiple la construction d'a-
ue nouvelle usine,' ;'tout,, en continuant à leur
fo urriir l'élèctricite;, s "'"

3. '¦ Cóh s truci ion de l'usine par Sion avec
recherche des possibilités en vue d'en ti-
rer' d' embléé' :nn rèhàèméiit suffisant.

1. Le rapita! iriitial investi au 31 décem-
bre - 193,8: dàns les réseaux de Conthey, Vé-
troz e I. Savièse s'elevati à fr . 251.662.45.¦"¦' '"La ' valeur de racnal'ĉ e-'"ces réseaux peut
ètre estimée à fr. 185.000.'—: ; ..'. '. ..

Le compie d' exploitation du réseau des-,
servant les trois communes, >pour l' année

. 1938 présente un t^tatitie fr. 23,000.—.
y Le nrianqùe à giigpièif; qui aurait résulte de

là' perle del là- dis^iliption.' sorait donc de
ì'oidre/de fr! ì6^ÈC_&k doni il y aurait. ce-
pendant lieu de dédùìitè la valeur du courant

;*rórupéi'é (environ -'3é©J0(X>J Kwh.):
La deuxième solution avait toni d'ahord

oblfetiu l'agrément ?dae Gtfrffifeil. mais la ' g9<Éf
 ̂teM^^eWÌrAtlI -ftrflffòS _u problè-

me très ,. aléatoire.4 .- ;  ;,,. io::s;¦ . . ¦ '
La /troisième ,solfltionT"ìiMait i fait l'objet de

plusieurs études de la . Direction des Services
Inqustriels . Ces .étijdes, n'avaient pas été pous-
«ées à fond^ la r;rnj.j^S du Oonseil n'étant
pàs favorable à ia; construction. ,,
',. ¦ Mai s cètte 'opitiiotì/ ^ià' change, soit parce
quo tout retard. appOfrté. - ;au . «ommencement
des travaux;>pourrai î avoir une . influence ne-
faste sur le coùt &ê wn,s.traction, ,soit parce
q'ùeToccasion est- plus favorable actuelle-

/méirt ,pour ;. vendre Térjerg ie fournie par l'a-
sine projetée et l'energie de déchet des usi-
nes de la Lienne, ,, |

Le Conseil avait fait; examiner par des ex-
perts l'è projet présente par la Direction des
Services Indùstriels eh date du 21 mars 1939.

: Se . basant sur lo"' fa^tìri>d
es 

experts, et sur
!.une réadaptatioii &es_ prix tenant compie des
haus'ses ìnteryènne^,'; St*;;S;ést rallié au deris
de construction :dé;jFiisine: sur la; Morge pré-
seniant tra .montani total,.de fr. 500,000.— .

Suivent:L -en'suite-'vatt -Message, les chiffres
se SfS^^t^à'-'̂ 'J^I^^^^;.̂ !̂  ̂ pro-
je lée,:>-;'. -1: - ,"- - i ' .C ::'-: 's"' - ' '''' ¦'¦'¦'' '

:¦•¦', ' .' ;-; 'T'TT'¦¦'.'TT:'̂  Ti - (à suivre)
IjXlan s,'.nos ¦ prochaì'ns: ièiiitiéros, nous pnblie
roj>s .-le rapport dé, M. l'ingénieur Corboz, di
recteuti des S." L.̂ puìg les argnments des ad
versai res du projet -c?è construction de Fusi
ne sur la Morge.

On nous prie d'insérer encore à propos de
l'Assemblée primaire:

Les oreilles encore pleines des joutes ora-
to-ire? passionnées qui furent les caraetéris-
t icnies de l'Assemblée priomaire du 25 cou-
rant, je me prends à songer à différents
points de vue qui n 'ont été qu'ébauchés et
non étudiés.

Te sais bien que lorsque Fon ne connaìt
que huit jours à l'avance la convocation de
l'Assemblée primaire et l' objet à y débattre
il n 'est , peut-ètre pas possible de retourn er
sous toutes ses faces , la question à l'étude.

Cependant, après l'exposé de M. le Prési-
dent Kuntschen , fervent partisan du projet ,
il était clair que les communes de Savièse et
de Conthey désiraient profit er des circons-
tances spéciales actuelles pour tirer avanta-
ges des eaux de la Morge amenées à leur
poinl de chute par le tunnel du Prabé.

Comme Font fait ressortir très jusleraent
'là pTùpa'rt' des orafè'ùrs òppo'sès à la cons-
truction de l'usine sur la Morge, il était par-
faiiement égal aux communes précitées qu'une
usine se crée ou non , mais ce qu 'elles a-
vaìeii l à cceur, c'était. d'obtenir pour leurs
finances probablement obérées comme celles
d' autres communes, un apport intéressant cle
redevances annuelles.

E |, en me remémorant les avalanches de
paroles qui ont été prononeées samedi soi r,
pour ou contre le projet à l'étude, j' en re-
viens à l'idée première du présen t article.

A' la suite de la question posée par M.
le conseiller bourgeoisial Alber t Varone . a
savoir si les eaux de la Morge n'auraient
pas pu ètre amenées jusqu 'au chàteau d' eau
des Usines de la Lienne , il a élé répondu,
¦sauf erreur , que cette solution , Lout en ne
sé révélanl pas impossible, n 'avait pas été
relenue par la Commission des Services In-
dùstriels du fait que par suite cle la diffé-
rence d'alt itudé entre la sortie du tunnel du
Prabé et le chàteau d'eau précité , la per-
le de force était trop importante, comparéé
k celle que Fon pouvait obtenir avec une
nouvelle usine sur la Morge.
. Il se peut très bien que la déperdition

de force soit assez sensible, mais corame
n*es -précisions n 'ont pas été fournies à ce
sujel, il faut croire que ce projet n 'a pas
été étudie à fond , pas plus sous le rapport
coùt de construction que sous celui de ren-
t'abilité;

Cependan t, après le refus de l'Assemblée
primaire d' accorder les crédits nécessaires à
la construction de l'Usine sur la Morge , et
àfin de né pas rompre irrémédiàblemeii t les
ponts (je devrais dire les « lignes » en l'oc-
currence) entre les communes de Savièse et
de? Conthey, je - suis de Ftiumble avis qu 'u-
ne nouvelle étude soit faite quant à l'utilisa-
tion des eaux de la Morge par; les Usines
de la Lienne.-mt

A première vue, et puisque les eaux du
tunnel du Prabé ne peuvent étre eraployées
que pendant l'hiver, le courant produit se-
rait donc un courant de secours pendant le
manque de production des Usines de la Lien-
ne. , De ce fait , et mème malgré la perle de
forte, la rentabilité deviendrai t certainement
rneilleure, attendu que les Kwh produits ne se-
raient. plus vendus à 3/4 de centime, ainsi
quo le prévoyait le oontrat à passer avec
la Lonza, mais à raison du tarif en vi gueur
dans les réseaux des Services Indùstriels de
la Commune de Sion, soit en ee qui concerne
la lumière pour particuliers, de 20 à 40 cm.
le Kwh.

Si cette solution pouvait ètre donnée à
l' ardu problème pose, la Commune de Sion
n 'aurai t plus de courant à acheter au prix
lori; pendant les basses eaux et bien quelle
e.n revendrait un peu moins au prix faibie
;_, d'autres moments de l'année, elle se trou-
verait peut-ètre encore en bénéfice.

La proposition que je formule pour l'elu-
de approfondie de ce projet provieni evidem-
ment d'un profane en la matière, mais en cas
cie réalisation, il aurait du moins les avanta-
ges suivants : -

1) coùt d'exécution beaucoup moins éle-
vé (peut-ètre 100,000 frs. au lieu de 500,000.—
puisque le canal d'amenée existe déjà jus-
qu 'à la Sionne et mème plus loin) ;
, 
^21 consejvatÌQn cjes sréseaux dei Savièse,

de Conthey'et. _er Vétroz dans le giroii des Ser-
vices Indùstriels et satisfaction donnée aux
deux premières communes pour leurs eaux
de la Morge ; . ' . - , .

3) risques beaucoup moins étendus quant
aux dépassements des devis d'exécution, é-
tap t donne le coùt beauooup moins élevé;

4 maintien des frais généraux des Services
Indùstriels au niveau actuel, car il n'y au-
rait pas de nouveau bàtiment, pas de nou-
velle's lignes, ni de nouveaux employés ;

,.., 5) règne de la bonne harmonie au sera
-du Conseil communal, du moins en ce qui
concerne cet objet épineux.

Je termine en espérant que ma proposition
sera étudiée avec la mème bonne foi que
Celle avec laquelle je Fai faite moi-mème,
gistià-dire pour le plus grand bien de la

;._ntù'àlion financiere de la Commune de Sion.
G. Maret-

P. S: — 11 est bien entendu que pour com-
..p^ndre 

le sens exact de cet article, il faut
SJsJjir assistè à l'Assemblée primaire du 25
obùrant.

BRACONNIER PINCE
i . Après une enquète de la gendarmerie de
'Mdnthey, un homme de Troistorrents a été re-
eonnu coupable d'avoir tue un chamois, au
.coirs d'une partie de braconnage.

fi sera puni d'une amende de plusieurs cen-
taines de francs.

A propos de l'Orphelinat
des garcons
UN PEU D'HISTOIRE

(Suite)
Voilà , dès lors, nos orphelins installés , au

point de Tue matériel , dans de bonnes con-
tions. En est-il de mème pour l'éducation?
Cesi ce que nous verrons par la suite.

L'admission à l'Orphelinat
Pour ètre admis à l'Orp helinat St-Joseph ,

il fau t que les enfants soient àgés de six
ans au moin s et ne dépassent pas douze ans.

L'éducation est exclusivement cathohqne.
Certaines formalités soni à remplir et Fon

exi ge, evidemment. un certificai medicai bien
en ordre.

Les parents, ou en leu r absence, les coni-
munes, fournissent le trousseau des enfants.

La pension est, en princi pe, de fr. ti—
par jour. ;

La dernière année elle est réduit e de moitié
suivant les services cpie l'enfant veu t ou
peut rendre à l ' institu t.

L'enfant reste à l'Orp helinat , jusqu'à l'àge
de 16 ans. Après quoi la direct ion ou la com-
mune le place suivant les goùts ou les ap-
t i tudes de celui-ci .

L'Orphelinat et l'éducation de ses protégés
L'éduca t ion est basée sur des principes de

disci pline. Celte discipline est slrictenient né-
cessaire pour une insti tution de ce gen re-

Le mat in  après un petit déjeuner , les en-
enfanls von! k l'école , comme tous les au-
tres enfants de la ville - Ils suivent les clas-
ses normalemeiil et soni accompagnés à l' al-
ler et au retour par un ecclésiastique charg e.
en oulre de la surveillance cle leurs ladies
d'école à domicile.

A l'Ophelinat, le Direcleur  doil remplir l'of-
fice d' un pére de famil le , el les reli gieuses
se donneili Ionie la peine voulue pou r rem-
placer une maman que la pluparl de ces gos-
ses n 'ont, peut-ètre , pas connue.

En dehors de l'école. les enfants soni as-
treints aux Iravaux de la campagne. Les ans
labourent, béchent , etc , les autres soignent
le bétail, eie En href , chacun a un ròle
à remp lir el la fourniilière ne reste jamais
inaclive.

Voilà , en quel ques li gnes une courlé bio-
grap hie de cette institution de charité que
Fon dénomme « Orphelinat des garcons ».

A propos de ce que Fon raconté sur
l'Orphelinat

Il esl. des gens pour qui jas er et center
des « bobards » sont choses normales.

Il en est, d'autres, heureusement, qui "ai-
ment la vérité et ne se prètent pas à lous
les potins. Avant de se prononcer sur cer-
taines affaires , ils attendènt qu 'elles soient
éclaircies et que Fon puisse reconnaitre le
vrai du faux .

Et ce.rles les petites légendès n 'ont pas
manque en notre bornie ville et il s'est tou-
jours trouvé trop de gens pour les col porter.

A propos de l'Orphelinat n'a-t-on pas dit ,
un certain jou r qu 'un enfant y était decèdè
et qu 'on avai t pendu son corps au grenier...
par un pied. .. pour le mettre sécher!...

El nous ne citerons cpi 'un seni des nom-
breux bobard s qui ont circule.

Il y a eu à l'Orphelina t, quel ques scènes
malheureuses, nous le re connais sons en le re-
grellant pour l'honneur de cet établissement.
Mais les auteurs responsables de ces scènes
cornine celle de l'affaire si delicate qui s'est
produite dernièrement, ont été jug és, les
sanctions sont interveiiues et tout a été réglé
jsévèreinen t corame il se devait.

Qu 'il nous soit cependant permis d'ètre sur-
pris par certains faits qui s'opposenl nette-
ment:  A l'Orphelinat, nous a-t-on déclaré de
très bonne source, les enfants ne sont jamais
battus avec un fouet. Or , un de nos confrè-
re qui déclare s'ètre livré à une enquète ap-
profondie , cert ifie que quelques jeunes gens,
anciens élèves de l'institut , ont, signé une al-
testalion affirmant que déjà en leur temps,
ils étaienl battu s à coups de fouet. Ces élè-
ves sont, paraìt-il , prèts à témoigner de la
ctiose en justice.

D'autre part , certaines personnes aftirmcnt
avoir eniendu les enfants gémir sous l'effet
des punitions corporelles infligées...

Où se trouve Fexacte véri té ? Entre les
affirmation s de la direction de l'établisse-
ment vou les. dj3claration_s des élèves? La paro-
le M'un ' honnète homme serait-elle mise, en
doute par des affi rmations d'élèves qui ne
soni, certainement pas tous de la « fine fleur
dé poi s »?

Qu 'en est-il exactement? Les faits ont-ils
été grossis, exagérés? On ne peut rien af-
firmer. Tout ce que nous pouvons cerlifier ,
c'est que s'il y a eu des abus, ils ont été ré-
ti ri més.

Notre enquète à l'Orphelinat
Voici ce que nous a déclare le P. Konig,

directeu r de FOrphelinat :
« Je ne bats jamais les en fants à coups de

fouet. Seulement , comme il s'en trouve par-
mi eux d'incorrigibles et que les remontran-
ces ne leur suffisent pas, je me suis vu obligé
de leur distribuer parfois des taloches.

» Sur ma demando, un médecin est vena
dernièrement examiner les en fants. Sur au-
cun d'eux il n'a relevé des tracés de coups
ou de sévices quelconques. La nourritu re est
abondante , Chacun y trouve son compie ».

II faut réorganiser l'établissement
De source certaine, nous apprenons que

le P. K cenig, excédé par les accusations
doni il a été l'objet , s'est décide à présenter
sa démission de directeur de FOrphelinat.

C'est donc le moment de réorganiser le
système de telle faQon que ne nous par-
viennent plus tant d'échos malheureux de cette



inslitntion . Nous savons que Mgr Bieler s oc-
cupe activemen t de la. chose. Son interven-
tion nous donne toutes les garanties voulues
et sera cle nature à calmer tous les esprits.

Fermon s don c maintenant les vannes de
ces flots tumultueux crai soulèvent parfo is
un fond où reposent des coloris déleints que
la surface n 'oserait pas refléter. g- g.

De nouvelles fuites
La campagn e qui a été menée par cer-

(aines personnes contre la diection cle l'Orr-
plielinat a provoqué de graves cas d'indis-
cipline parrai les éléments turbulents des jeu-
nes pensionnaires. Plusieu rs de ceux-ci se
soni -enfuis , mais la police a eu tòt fai t de
les ramener au bercail.

Une déclaration de M. le Directeur
de l'Orphelinat ,

Air -moment de mettre sous presse, nous
recevons la lettre suivante de M. le Rd. P.
K. 'mi g, directei iienl de l'Orp helinat: " ;

« •Vu l'àiiimosilé regnante dans le grand
ji'ublic sédunois , susc.ilée et nourrie par des
gens frès mal renseignés sur le compie de
la direction cle FOrp helinat des garcons --
—• ceci dit pour les excuser en paril e de leurs
ag issemenls — moi , soussigné, direcleu r du
dil établissement, je me crois dans l' obli-
gat ion morale d' en apaiser l ' acuite et de bar-
rer aux . suites de l'indisci pline croissante par-
mi les orp helins , el, de me relirer du poste où
FObéissance seule m 'avai t place. La déban-
dade generale, due unicruenient. aux menées
souriioises et ouvertes de certaines person-
nes, sans - mandai aucun, fait de nos enfants
des viciimes sans défense.

» Mais je ne me déroberai pas à la persécu-
tion de ceux qui désirent plus quo mon dé-
part el cpi i voudraien t. me traduire devant
cies juges. Eh bien je suis à leur disposi-
lion pour répondre en , haut lieu aux, accusa-
tions qui seraient portées contre ma per-
sonne et ma . condrale de directeu r de l'Or-
phelinal des garcons de Sion. Je n 'ai pas
peur ,, lout au. contraire , je serais heureux
d' avoir une occasion , tonte tragique qu 'elle
puisse paraitre , de rendre compie de ma gé-
rance sous lous les rapports.

» Si clans un délai cle dix jours aucune ac-
cusation ne m'est notifiée de la part d'un ju-
ge compétent , je gratterai la ville et le pays
avec la mème satisfaction que je suis venu,
plus celle d' avoir accompli , 135 mois du-
rant, sans aucune rèi ri bu lion pécuniaire, les
devoirs de ma charge ; oonscient d' avoir uni-
quemen t travaillé pour améliorer le sort et
les conditions de vie de mes orphelins. Et
je m 'appliquerai à la lettre les paroles de
l'Eciilure: « Si Fon vous persécnte clans une
ville , quitlez-la , secouant sur elle la poussière
de vos pieds et allez ailleurs ! »
.. .__ . . . . . . . . .. . . . . '.. . . . . . . ». R-- Konig. »

CINEMA LUX

Tou t le monde a lu le roman
Ton i le monde doit voir...

Mon oncle et mon cure I I
de JEAN DE LA BRETE

couronne par FAcadémie francaise avec
TISSOT — ANDRE LRFAITR — RENE GENINALICE TISSOT — ANDRE LEFAUR — RENE GENIN

l!Ì-Ì Ì̂Ìfe_E.1IWlT_H ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ WmWéW^ m̂È̂mtW

3SST DEUX FILMS A SENSATION "Hf > !

Colonie pénitentiaire
DES CE SOIR

Un drame puissant d'un rea lisme extraordinaire

«Justice un ranch
Un film du FAR-WEST très mouvementé

181 AU CAPITOLE IH

Soins des pieds

^£.«« -««¦1 ¦ ¦ ¦¦¦¦_-— a---------gr

A VPIÌflrfi A IvOOBR A LOUER
¦ UIIIU U un appartement ensoleillé 2 APPARTEMENTS de 4 et' >

d' oeeasion , 1 lit d'enfant . * .. <*•» cuisine et dépen- 5 chambres. S'adress- chez .
avec matelas. S'adr. au «timees. Jardin. Entrée j . Filippini , entrep reneur,
Magasin , de chaussures m'"'s ou à convenir. gion .
Br.unner , C.rand-Pont, S 'adresser au bureau du .
Sion . . j ournal Oninn finn ninrin -

Si vous souffrez des
pieds, ad ressez-vous en
toute confianee à la spé-
cialiste , Mme Zahnd-Guay
pédicure-orthopédiste. - . :. •
Sion: Hotel du Cerf , lundi

Personne \ louer

dans la trentaine, présen-
lant bien , cherche place
cuisinière , ou lenir inté-
rieur chez personne seu-
le. Meilleures référen ces-
Mlle .bilie Pitteloud , Salins.

Appartement
3 chambres, cuisine et
dépendances.

S 'adresser au bureau du
journal

A LOUER
un appartement bien enso-
leillé 3 chambres, cuisine
et toni confort, ainsi que
2 ch. meublées ensoleil-
lées.

S'adr. au bureau du journal.

4 dèe ., dès 8 h.; — Grand
c hoix de supports et bas
à varices.On cherche

appartemen t 2-3
chambres , avec confort.
De préférence aux abords
de la ville.

Adresser offres à "Case
postale 52,274 .

Homme 40 ans Oli (.16 -̂18
sérieux , solide, sans oc- pour de suite un manoeu-
cupation en hiver , cher- vre pour courses et petits
die trava il. S'adr. à P. travaux
5740 S. Publicitas, Sion . S 'adr.: bureau du journal

CANTON DU VflLMS Chronique sédunoise
CONFERENCE EN FAVEUR DE LA LO ri: ;. —" ¦ '¦^ : _'

DU 3 DÉCEMBRE - ; * • Ceux aui s'en vont : :̂
Celte conférence prévUe pour St-Maurice

vendredi le ler décembre, aura lieu à EHò-
tel des Alpes et non pas au Hall de Gym-
nastique.

Ceux qui s'en vont

FÉDÉRATION VALAISANNE D'APICULTURE
Les apiculteurs désirant du sucre pour le.

nourrissement des abeilles au printemps 1940
peuven) s'adresser aux présidents des Sec-
tions jusqu 'au 5 décembre prochain en in-,
ctiquant le nombre exact dé leurs niches ha-
bitées et la quantité de sucre désirée. Il se-,
ra livré, au maximum 5 kg. de sucre par co--
lonie. 'Le Comité; ' ,'
ASSOCIATION VALAISANNE EN FAVEUR

DES INFIRMES ET ANORMAUX
L'assemblée generale, de, cette Association

aura lieu à Sion , le 2 décembre 1939, à 10
ti. 15, à l'Hotel de la Pianta, avec Forare du ,
jour suivant:

1) Rapport sur l'activité de l'Association;
2) approbation des comptes; 3) propqsitionsì
diverses. .'.- , ..'

Le Comité sera très heureux de voir. assis- ;

ter à gette réunion 'toutes les personnes dé-l
sireuses de s'intéresser à l'action en iayeur .
des infirmes et des aiiormàux.
RAVITAILLEMENT EN SEL

L'Administration cantonale de la Réga'e cies'
sels rappelle aux oonsomm,ateur,s: les. pres-;
criptions du Département federai , de Fòco-;
nomie publicpie concernant les provision s de
sei (200 grammes par personne . et par mois)!
et les invite à maintenir leur app ro visionile-i
meni , les conditions de ravitaillement resfan t '
tou jours incerlaines. . . . . - , , .. .. : iV !

Le chef du Département des finances:;
0. de Chast.ona.y. . . . ... , ,, , , ,,, j

St-MARTIN — Une iambe cassée
. Alors qu'il vaquail à ses occupations ha-j
biluelles, M. Henri Gaspoz s'est fracture une;
jambe. Il a été transporté à l'Hòpital règio-;
nal où tous les soins nécessaires lui. ont été ;
donnés. ... . , ...
SAVIÈSE — Commencement d'incend-3 ¦> '¦ ¦¦ \

Par suite de Fimprudence d'une personne
occup ée . à la cave, un commencement d'in- ;
cendie s'est déclaré dans Fihimeuble de M. G.;
Héritier. De prompts secours >ont permis de[;
parer Lout de suite à l'extension du sinistre. :' !

¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS H B
Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 30 ,

novembre, à 18 h., bénédiction et à .21 h- ,yé- !
pétition generale. . ... - . - • „. . . . '¦¦. - .';(-, . I

Jeudi 30 novembre, le Chceur mixte, i ,eie; la '
Cathédrale est convoqué à ,, 10 heures, ,,pioùr :
Fenvelesissemen t de Mnie Leon Pellissier, -
membre passif. . ,. . ., , , .... , .,...: , ->

Saniceli, à 11 h. 30, messe de mariag^ : de ;
Mlle Betty Burgener,. à la cathédrale. '..-un ,., ;

19  ̂ ,e di$po$e * 3M0 «hemises
"̂B et des belles !!!

ìhii viennent de rentier, on . beaux tissus mollelonnés,
chàudés, dés , coulénis plàisantes, à un prix intéres-
' sani, tóut pour plaire.
M'ati été obligé de fremer ma venie, en suspendant

ti'ia- reclame, c'est un peti dròle de vous laconter cela,itiaj.s c'esl exact ! 1; je ven dai s trop ! Aussi, je vous en-
gagé a ' profiter '/ eie cette : vente sans tarder, on peut
venir ypir sans ardieler. lfn , coup d'ceil chez Philibert
cà vatit toujóuis le coup ! Attention ! pas encore d 'àug-
riietitation sur mes fameuses iames de rasoirs de. Ta-
vàiìnesr ' ' ' '. '"' " ' ' '̂ . : \ ,  i\". ',

I^agàsin Philibert , sommei du Grand-Pomi , Siam. ',]) ',
'] '' {¦ i " , - " i Louis Koen ig, dit

v&nmert
w~m^^

màmm~~^^~mmTfTmTTTm^
mm™m~~~mmm*mmmmmmmmmm'.
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spéciales pr les votations
„. ENVOI PAR RETOUR DU C0URRIE

v:, i) i conformes aux prescriptions cantonales
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d'oeeasion, une cuisinière '
à gaz. Etat de neuf. S'a- > louer appartement 5 à 6
dièsser chez André Tavér- Cbanibres, tout confort.
niér,<; Sion. ' ' " ' ' ,j  Ecrire a M. Jàgendorf , Sion

i

f Madame Leon Pellissier
C'est avec beaucoup de chagrin que nous

apprenons le décès de Mme Leon Pellissier,
née Josephine Dénériaz, femme d'une généro-
sité exemplaire qui ne laisse autour d'elle
que des sentiments d'affection et de récon-
naissance.

Nous lui consacrerons, dans un prochain
numero, un article nécrologique plus com-
piei. ¦¦¦• .•• . '.: ": • ¦¦ -

ACCIDENT MORTEL A LA GARE
Ce malin , mercredi, M. Cesar Ebe-

ner, àgé de 35 ans, était occupe sur le chan-
tier de MM. Delaloye & Joliat, à la gare, à dé-
bhargpr des poutxellés de fer . A cet effet ,
il niitisait une grosse- pince à ressort. Poar
line cause non enoore établie, cette pince
revint en arrière et' 'frappa si violemment M.
Ebener derrière la ìiuané qu'il s'affaissa sans
oonnaissance sur le sol.

Transporté à l'Hòpital régional, M- Cesar
Ebener' y est decèdè atissitòt, en présence de
M. l'aumónier. . V "~ ". , , .\_ . ... i

rfff fi Id'Vi -1 .1 -• '::. -• )  :• : ' fi p.fr f ì  _»t'-> li • »« » 11. ¦-. . , . . . .  .. t
La saison des assemblée! generale)

Fédération des employés suisses de police
A l'occasion de la création d'une section

valaisanne des employés de police, la Fé-
dération dés employés' dé police a temi ses:
assises : à 'Sion , diraànché' et lundi, sous la
présidenèe - de M. Troyon; de ; Neuchàtel.

•'. 'A près : avoir 1 liquide 'là partie administrali-¦ ve, ' les délégués sé soni ; sont retrouvés à
l'Hofel de la Pianta, pour un biinquet. D'ai-
mables : paroles ont été : èchangèes entre lesi
diri geants de la Fédération et M. le comman-
dani Gollut , représentant de ' l'Etat et M. Ea-
cher;, -délégué de la Municipalité de Sion. '

L'assemblée a vote "un subside de 200 fr.
en- faveur des sinistrés oe Saxé.

Sociétés de Secours Mutuels
" L'.tinport ant groupement des Sociétés.de Se-
cours mutuels du cantpn. a également tenu
ses assises, dimanche, dans nos murs ; C'est
}&. Benjamin Meizoz . qni a prèside l'assem-
blée et M. le , Dr ;Maurice Charvoz, de Ba-
gnes 'fit , à cette occasion une causerie fort
intéressante sur le cancer. ,
\ Les congressistes ont.pris leur repas de mi-
di à FHótel de ' la ' gare et au dessert, d;es
di'se'ours _ ont ' été próiiiqncés par ;MM. Jean
Uhler , Vice-président 'dù Conseil administra-
iif de Genève, M. Marcel Gard, président de
Sierre et M; le conseiller d'Etat Fama.

Assemblée du _ki r Club de Sion
'Mardi s'óiiy daris 'dà sàlle du Café Tavernier,

s"est ', . déroulée ; l'asseiiiblée generale annuel-
le dù Ski-Cluti de Sipn| soug la présidènce de
M. Grichting- ' .' . .- '" '. '
, ¦ Apiés

^ 
là . lecture. dù proto.oole, l'assemblée

a vote nn budget réduit pour 1940.
Les stieurs s'ont de grands optimistes.

Malgré la période de troublé que nous vi-
vons, ils ont établi un programme de cour-
ses réjouissant. En voici un extrait:

Décembre : Mayens de Chamoson; janvier:
Saas-Fée; février: Montana Bollatiti ; mars :
Mont-Nuoble ; avril: col de Collon ; mai : vai
dc Cleuson ; juin : Monte-Leone.

Puis les temps du test ont été vivement dis-
cnlés. Toutefois, le comité technique est
charge d'étudier la question an mieux.

D'autre part, les jeunes coureurs sont en-
gagés à se mettre en rapport avec la com-
mission technique en vue de la participa-
tion éventuelle à quelques courses du Can-
ton, soit Coupé de Verbier, concours cantonal ,
etc.

Une vitrine alléchante
Cesi bien celle de la Papeterie Pierre Pfef-

ferlé où sont exposés quelques-uns des prin-
cipaux lots du loto de la Chorale sédunoise.
, Jambons du pays voisinent avec les fro-

mages de Bagnes et malgré l'interdiction de
la chasse en Valais, le Comité a trouvé moyen
de présen ter quelques beaux lièvres qui fe-
ront Fes déli.ces des heureux gagnants.
. Les. ménagères. constatent que la vie ren-
ciiérit, que certains produits augmentent de
prix , mais le prix de la carte au Loto de
la Chorale sera le mème que l'année pas-
sée: deux cartes pour un frane.

Avec tous ces avantages, il y aura certai -
nement foule à ce premier loto .le la sai-
son.

A l'approche det fète»
La. Société Industrielle et des Arts et Mé-

tiers de Sion a fait distribuer une circulaire
dont nous nous faisons un devoir de repro-
duire le texte ici en priant nos lecteurs d'y
apporter la plus grande attention . "La soli-
darité réclamée par la Société Industrielle
et des Arts et Métiers de Sion ne doit pas
rester un vain mot, aujourd'hui plus qùe ja-
mais:

« Au cours des temps difficiles qne nous
travet òpus, nous croyons de notre" -d _vcir de
rappeler à la population, de penser à nop com-
mercants et artisans lors de leurs achats pour
les Fétes de fin d'année.

. 11 ne sera pas dit que la popu! iSon vc-
laisanne enverra son arg'eoit en dehors du
pays, alors que nous avons chez no^s des
commercanls et des artisans sérieux et hon-
nètes qsi. ont besoin de gagner leur vis et
celle de leurs employés et ouvriers.

N'óublions pas que tous font leur possible
pqur mettre à la disposition du public des
raajctiapdises de qualité aux meilleurs prix.
Que l' argent qui reste chez nous profilo à
tQllS. ; -

Par des charges de plus en plus gran-
des qui leur incombent ils méritent l'appui
de chacun .

Nous sommes persuadés qu'à cette occa-

Ce n'est pas vrai !
On nous dit qne les caisses de retinite fédérales nous coùleront « seu-
lement » 365 millions au lieu de tout un milliard .
Il est heureux que nous ayons encore des conseillers Tédéfeuxr"""quT
osent dire la vérité au peuple.

Voici ce que déclara

M. le Conseiller
federai WETTER
chef du Département des finances , dans son disoours du 23 novem-
bre à Zurich :

« Nouvelle Gazette de Zurich »
No 1999, du 24 novembre.

Traduction textuelle :

i « Les deux caisses on|. besoin d'un capital nouveau de plus
' *' ¦ "' ' de un milliard pour pouvoir remplir à l'avenir tous leurs en-

gagements vis-à-vis des retraites et des membres actifs... »
- « Sur le déficit et son chiffre , il n'y a pas à discuter. Les

avis ne peuven t diverger que sur son mode de répartition,
i c.-à-d. sur la mesure dans laquelle la Confédération et le per-

sonnel devronl contribuer à son amortissemènt ».

Après cela, la cause de la vérité est entendue-

3 décembre RI O 111

Lo Comité référendaire . *«*

sion tous se feront un devoir de soutenir,
maintenant plus que jamais, l'artisanat et !e
commerce locai ».

Société Industrielle et des Arts et Méliers.
Dei agiuementt cruel* et stupide*

Pendant Fabsence du propriétaire d'une au-
tomobile garée au bord de la chaussée, de
vilains ganiements n'ont rien trouvé de mieux
qne de sortir de la voiture un petit chien qui
défendait le bien de son mait re et de le battre
à tei point que le pauvre toutou expira.

Une sevère punition sera certainemen t in-
fligée à ces individus affligés d'une bien tris-
te mentalite.

Avis officiel
COMMUNE DE SION

LE SCRUTIN DE LA VOTATION

flutti» nj_j_uuij|

La votation de dimanche prochain aura heu
pour la Commun e de Sion à la grande salle
de l'Hotel de Ville.

Le scrutili sera ouvert :
Samedi 2 décembre, de 12 à 13 h. 45.
Dimanche 3 décembre, de 10 h. à"13 "li.

Le Docteur et Madame Henri PELLISSIER
et leurs enfants ;

Mademoiselle Josée PELLISSIER;
Monsieur et Madame Auguste BRUTTIN-

PELLISSIER et leurs enfants;
Madame Paul DENERIAZ et ses enfanls et '

petits-enfants;
Madame Amédée DENERIAZ , ses enfants et

petits-enfants;
Madame Jules DENERIAZ , ses enfanls et

son petit-fils;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur

et Madame Amé-Louis SARHASIN-DENE-
RTAZ

Les enfants et petits-enfants de Monsieur
et Madame Maurice PELLISSIER,

et les familles alliées ont la douleu r de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Leon PELLISSIER
nee Josephine DENERIAZ

leur mère, belle-mère, grand 'mère, belle-
sceur, tante, grand'tante et cousine, décédée
à Sion, le 28 novembre 1939, dans sa ' 75me
année, munie des Sacrements de l'Eglise-

L'ensevelissement aura lieu à Sion, dei jeu-
di 30 novembre 1939, à 10 heures.

P ro du it  suisse



Émissions de Sottens
Jeudi 30 novembre

7,00 Informations. — 11,00 Émission com
mune. — 12,29 L'heure. — 12.30 Informa
lions. — 12,40 Gramo-concert. — 16,59 Si
gnal horaire. — 17,00 Émission commune- -
17,15 Recital cle piano. — 18,00 Pour Mada
me. — 18,30 Recital de violon. — 18,50 Com
manica lions diverses. — 18,55 Nos poètes
— Chez nos soldats. — 19,50 Informai ions
20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. — 20,30 L Or-
chestre Rarnabas von Géczy . — 20,35 Visages
du monde. — 20,55 Un tango. — 21.00 Le
Club des Trois. — 21.15 Pays du Lac. —
22,20 Informations.

Vendredi ler décembre
7,00 Nouvelles. — 11,00 Émission commu-

ne. — 12.29 Signal horaire. — '12.30 Nou-
velles. — 17,00 Émission commune- — 18
h. Le Tessin vu par deux écrivains tessi-
nois. — 18,10 Les Bambini Ticinesi. — 18,15
Prévisions sportives et les cinq minutes clu
jSpotfca.ll suisse. — 18,25 A la Guinguelte . —
18,30 Jeunesse d' aujourd'hui . — 18,40 Le Bon-
homme Hiver. — 18,50 Communication s di-
verses. — 18,55 S'il n'y avait pas eu ea. —
19,00 Musi que à deux violons. — 19,20 Chro-
nique federale. — 19,30 Le jardin merveil-
leux. — 19,50 Nouvelles . — 20,C0 Echos d'i-
ci et d'ailleurs. — 20,30 Réci ial cle piano. —
20,50 Valeurs vivantes du Pays. — 21.20
Musique contemporaine. Oeuvres de Jean Du-
nérier. — 22.20 Informations.

TROP PARLER NUIT !
Le peuple suisse doit savoir , déclarait ré-

cemment le general Guisan à un jou rnaliste ,
que la silualion d' aujourd'hui est autrement
plus difficile pour nous que pendant la guerre
de 1914-18. N'óublions jamais que par la mo-
torisation, les armées des grandes puissan-
ces ont acquis une force de choc redou l a-
ble, el que sans une surveillance constan-
te de nos frontières nous pourrions ètre sur-
plus. Il est de notre devoir d'ètre constam-
men |. armés afin de parer à Loute éventualité ,
d'où qu'elle vienne. Les sacrifices qufe la
Suisse est. appelée à faire son t peu de cho-
se en comparaison de ceux qu'elle aurait à
subir si notre pays devenai t le théàtre de la
guerre.

Parlant des devotis que nous impose notre
neutralité , le general souli gnait les vert a*
d'une saine réserve dans nos expressions :

« — On nous considererà comme neutres
aussi longlemps que nous nous oomporte-
rons corame tels. En le 'disant , je m 'adresse
surlout aux innombrables bavards dans tout
le pays, dans nos auberges et nos pmtes,
dans nos gares et dans les trains. Chez nous,
chacun est libre de penser ce qu'il veni , et
il fau t que celle liberté subsist.e. Mais ne
l'oublioiis pas , dans une conversai ion, il fant ,
se raéfier des oreilles indiscrètes. Nous avons
un grand nombre d'étrangers en Suisse; des
bavardages inconsidérés peuvent engendrer
des malen tendus , et ces malentendiis représen-
tent de graves dangers.

« C'est pourquoi j 'en appelle à la popula-
tion civile en lui recommanclant plus da ré-
serve dans ses échanges d' opinions et dans
l'expression de ses sympathies el de ses anti-
pathies en présence d'inconnus , dit le general .
« Bavardons moins et représentons-nons
mieux , chacun pour soi , ce que signifierait
pour lui et pour le pays tout entier une inva-
sion cle Iroupes étrang ères. Nous espérons ar-
denimenl qu'une telle éventualité ne se pré-
sente jamais. Mais chacun de nous a I'impé-
rieux devoir de s'y préparer — intérieure-
men l et extérienrement ».

AAAAAAAAAAAAAAAAA AAA
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Derrière l'Hòpital Régional

THEO VARL^"* Par 3&1 FeuUIel.n N, U

La cocjarde
ROUiG E

STANLEY J. WEYMANN E

— Oui, intolérable! Il est intolérable que
les forteresses du roi soient prises par la ca-
naille , et des vieillard s Inés par des va-nu-
pieds! Il est intolérable que des gentilshom-
mes oublienl leur naissance au point. de s'a-
baisser jusqu 'à la mente ! Il est intolérable qne
le nom du roi soit vilipende ef affublé de so-
briquets ! Tous ces faits sont inlolérahle s , mais
ils ne sont pas de notre fall. Cesi; voire oeu-
vre. Et quant à vous (et me dépassant sou-
dain , elle apostropha la troupe de gueux ar-
rétés à qnelqnes pas et Fécoutant d' ini air fa-
rouche), quant à vous, pauvres sots, ne vous
y trompez pas. Ce gentilhomme vous a raconté
sans dome qu 'il ny a plus de roi en Franco,
qu 'il n 'y aura plus d'impòts , ni de corvée;
que les pauvres seront riches, el, que tout le
monde sera noble! Soit! croyez-le si cela vous
amuse. Il y a eu des pauvres et des riches,
des nobles et des roturiers, des oisifs et des
travailleurs, depuis qne le monde est monde
et qu 'il v a  un roi en France. N'importo,
croyez-le , si cela vous amuse- Mais pour l'heu-
re, allez-vous-en . Eloigiiez-vous de mon ho-
tel. Allez-vous-en, ou j 'appelle mes valets qui
vous chasseront par les mes à coups de fouet
comme des chiens ! A vos niches, onste!

Elle frappa du pied, et j' eus Féloiinement

Méditation sur la catastrophe
de Saxé
par Jean BROCCARD

Notre civilisation europ éenne
toute entière s'agite depuis long-
temps sous une pression qui
augmente jusqu 'à la torture , une
angoisse qui grandit de dix ans
en dix ans corame si èlle vou-
lait provoquer une catastrophe:
inquiète, violente, emportée , sem-
blable à un fleuve presse d'ar-
river au terme de sa course, qui
ne réfléchit plus, qui craint de
réfléchir. Nietzsche -

D'aucuns, parmi les lecteurs cle notre re-
pori age sur la catastrophe de Saxé, nous
ont. fait. part cle leurs impressions personnel-
les à lire celles que nous avions éprouvées
à parcourir les lieux de ce désastre et, que
nous avions lraduit.es, au plus près de notre
émolivilé , dans les coionnes de ce journal.

Nou s avons pu observer , d' abord , que tout
sentiment chez un intellectuel (qu 'on nous
pardonne cette prétention) semble suspect.
Parce cpi 'il est exprimé , parce qu 'il est cons-
cient, ce senlinient n 'apparat i plus sous sa
forme instin ctive et. laisse un soupeon d'ar-
lific iel à son endroit.

Nous ne voulons pas entrer dans cotte que-
relle de sincerile , mais qu'il nous soit per-
mis cle déclarer que nous avons établi , en-
lre ce malheur frappant une population labo-
rieuse de la région et le « catastropbisme »
caraclérisant notre epoque, une evidente eor-
rélation.

Qui pourrai t nier l'analogie qui existe en-
tre l'inquiétude individuelle et l'angoisse col-
lective? Elles sont régies l'une et.l'autre par
les mèmes lois.

li 'epoque qne nous vivons est troublée par
un vent mystérieux qui la secoue et celle
'•onslafation est répandue dans tous les mi-
iieux de notre société tourmentée.

Le desarroi par lequel se manifeste noire
inquiétude est le resultai du dangereux mé-
lange des causes et de leur compréhension
par les individus , suivant leur degré de cul-
ture et leur émolivilé.

Nous avons voulu, en écrivant ce reporta
gè, faire ressortir les symptòmes de ce dé
sarroi en les découvrant dans un "fait ourc

meni ph ysique dont il n'est pas sur que le
vrai sens d'interprétation nous ait échappé.

Entre l'inquiétude que nous éprouvons à
vivre dans une epoque où nous nous sen-
tons menaces de toutes parts et la terreur
secrète de ces braves paysans devant les
manifestat ions brutales de la Nature, il n 'y
a qu 'une différence de niveau . Nous avons
senti , cependant, que le malheur qui les frap -
pai! allait rejoindre celui que contieni, pour
nous lous, la menace des heures à venir.

Notre incertitude devant l'avenir el celle de
ces pauvres gens sans abri soni, loules deux
provoquées par des ruines : elles créen t lou-
les deux aussi notre inquiétude et la leur.
Toutefois , ne devons-nons pas jienser, avec
Daniel-Bops qui nous inspire ces li gnes, que
t onte inquiétude est vaine si elle ne doit
ètre quo le jeu des passions à la surface
clu cceur?

De mème que l'évolution dans la Nature
a provoqué l'éboulement des rochers sur le
petit village de Saxé, de mème il est évi-
den | que nous allons au devant cle la chute
de l'édifice social avec sa stradine actuel-
le, parce qu 'il n'y a plus d'équilibre entre
les données sur Iésquelles repose l'homme
moderne et les cadres dans lesquels ti doil
se développer.

Noire epoque n 'a plus que le prestige du
Désordre , conséquence de la trahison de la
véritable nature humaine qui tend à l'ordre
et à l'équilibre.

Les liommes ont oublié , dans leur fièvre
de réaliser des dessins utilitaires et d'assou-
vir leurs besoins matériels, que le social et
l'economie ne font que manifester un as-
pect. de la vie et ne la signifient point ton-
te entière. Devant la crise économique ils
n 'ont pas voulu comprendre que les valeurs
spiriluelles étaient aussi atteintes que les va-
leurs matérielles et, plutòt què de pénélrer
le sens du desarroi dans lequel il vii, l'hom-
me a préféré se griser des plus vaines sa-
tisfactions avant de sombrer dans l'angois-
se où il se débat aujourd 'hui.

Les danses subtiles des chancelleries eu-
rop éennes sont devenues des danses macab res
au milieu descraelles s'est dresse , soudai n,
le spectre de la Mort.

-
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POUR LA DÉFENSE DES COTES BRITANNIQUES
On voti ci-dessus une 'batteri e còllere camouflée et prète à entrer en action en casd'a ttaque aérienne ou navale.

de voir oes liommes, qui auraient dù com-
prendre l'inanité de sa menace, se retirer pi-
teusement , tels les cliiens auxquels on les
comparati. A la minute, la riie était vide. Je
n 'en croyais pas mes yeux: ces mèmes hom-
mes qui avaient fallii tuer M. de Gonfimi, qui
avaien t lapide M. de Saint-Alais , se laissaient
dompter par une femme! Quand le dernier eul
disparii, elle revint à moi, la face aiiimée,
les yeux pleins de mépris.

— Voilà, monsieur, dit-elle, relenez bien
colte lecon . Voilà votre brave peup le! Et
maintenant , monsieur, allez-vous-en aussi ! Do-
iénavant ma maison n 'est plus faite pour vous
recevoir. Je ne veux pas abriter de traìtr es
sous mon toit; non, pas mème un seul instant.

Du geste elle m'ordonnait de partir , avec
le mème mépris altier qui avait mate la tou-
le; mais avant de m 'éloigner je lui dis devant
tous:

— Vous étiez l'amie de mon pére, madame.
Elle me regarda duremen t, et ne répondit

pas.
Il eùt donc été plus séant à vous, repris-je,

de me secourir, au lieu de me blesser. En tous
cas, fussé-je le plus loyal sujet de Sa Majesté ,vous avez fait tout le nécessaire pour m 'in-
duire en trahison. A l'avenir, madame la mar-
quise, je vous prie de ne pas l'oublier.

El. je m'éloignai - fréntissant de rage.
La foule cependant avait diminué sur la

place, mais elle refluait dan s les rues adjiiceii-
les, où par groupes l'on discutati les événe-
ments avec . passion, et le .mot «- Basitile »volait sur toutes les lèvres.' 4 ma- vne, l'on
faisait place, et Fon se déco.uvrait, Des « Dieu
vous bénisse, monsieur dé Sàùx' », et des
« Vous ètes un bon, votisi » me caressaient
les oreilles. Il y avait moins de bruit et moins
de fièvre que dans la matinée, mais il régnait

un air de détermination auquel on ne pouvait
se méprendre.

Il laissait si peu de doute que les bouti-
quiers, midi à peine sonné, avaient ferm e
leurs échopes et les mitrons leurs boulan-
geries. Un calme, plus nieiiacant que la tem-
pète qui l'avait précède, s'appesanti i sur la
ville. La majorité de l'Assemblée s'était dis-
persée en hàte, car j e ne vis pas un seul de
ses membres; mais le bruit courait qu 'ils s'é-
t aien t rendus en corps à la caserne. Person-
ne ne me molesta — la chute de la D.istille
eut cela cle bon jiour moi — et. je montai à
cheval et sortis de la ville, sans avoir mème
rencontre Louis.

A vrai dire, j'é tais anxieux de me retrou-
ver chez moi , anxieux de consulter le seul
homme qui , me semblail-il , pouvait me di-
li ger dans cette vicissitude. Je le voyais clai-
rement , deux routes s'offraien t à moi : Fune
facile et unie, bien que dangereuse , l'autre
apre et rebutante. La marquise m 'avait qua-
lifie de tr ibun du peuple, de prétendu Retz, de
piélendu Mirabeau. Le peuple avait crié mon
nom, m'avait proclamé son sauveur. Devais-
je m'affuble r de ce titre? Devais-je accepter
ce ròle? Ma caste m'avait rejeté. Saisirais-
je le périlleux honneur que l'on m'offrati , pour
triomp her avec le peuple ou tomber avec
lui?

Avec le peuple? Ces mots sonnaient bien,
mais ils avaient alors un sens plus vague
qu 'aujourd'hui , et je me demandai, parmi tous
ceux qui avaient embrassé sa ' cause, les-
quels avaient triomphe? Une émeute de la
faim , un tumulto, une révolte locale, — celle
par exemple qui coùtait la vie à M. de Lau-
nay, — de ces choses-là, oui , le peup le s'en
était montré capable; mais jamais d'une vic-
toire durable. Toujours le roi avait main-
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lenii son pouvoir, toujours les nobles avaient
gardé leurs privilèges. Pour quelles raisons
aujourd'hui en serait-il autrement?

Les raisons ne manquaient pas. Oui, cortes;
mais elles me semblèrent moins décisives, et
les précédents militèrent plus fortement con-
tro elles, lorsque j'en vins à songer, avec
traudite, de m'en faire un levier. Surtout j 'af-
frontais mal l.'odieux de déserter mon ordre.
Jusqu 'ici j'étais demeure innocent; c'était à
lori que Fon m'avait fai t la grimace. Mais
si j 'acceptais le ròle que Fon m'assignait ,
non seulement je devais m'attendre au pis en
cas d'échec, mais le succès ferait de moi un
paria. Tribun du peuple, je devenais un pros-
ai f. pour mes pairs !

Toul en poursuivant ces pensées, je pres-
sala mon cheval avec vigueur; et je ne dou-
tais pas d'atre le premier qui apportai ces
nouvelles à Saux. Mais le plus surpreiiant de
cette epoque fut la velocitò avec laquelle les
bruits de ce genre parcouraient le pays. Ils
se transmettaient de bouche en bouche; un
regard y suffisait; Fair mème semblait les por-
ter. Ils dépassaient le plus rapide voyageur.

Partout donc où j 'arrivai, la nouvelie était
connue. Connue de Ceux qui se tenaien t depuis
des jours à la croisée des chemins, dans l'at-
tente d'ils ne savaieiit quoi ; connue d'hommes
aux regards torves qui sur les ponts des vil-
lages conversaient à voix basse en survetilant
les tours du chàteau ; connue des régisseurs
et factotums, gens de la trempe de Gargouf ,
crai Faccueillaient d'un sourire incredule, ou
vous parlaient, comme Mine de Saint-Alais,
du roi. de sa bonté, et de tous ceux qu 'il fe-
rait pendre à cette occasion. Connue, enfin ,
de l'abbé Benoìt, dont je voulais prendre con-
seil. Il m'attendati près de la grille du chàteau,
à l'ancienne place du carcan. Il faisait trop

de bien manger, sans dépenser
beaucoup, mais c'est déjà beau-
coup plus facile quand on em-
ploie régulièrement du Knorrox,
le bouillon gras aux fines herbes
la tablette pour 6 assiettes 20 cts.
le gobelet pour 55 assiettes 1.50 fr.

noir pour distinguer ses traits, mais je le re-
connus à la coupé de sa sentane et à la forme
de son chapeau. J'envoyai Gilles et André
devant , et il remonta l'avenue à mon coté, la
main sur Farcon de ma selle.

— Eh bien ! monsieur le vicomle , la cho-
se esl arrivée, pour finir, dit-il.

— Vous avez appris?
— Bnton m'a raconté.

' — He quoi ! il est ici ? demandai-je avec
étonnement. Je Fai vu a Cahors il n 'y a pas
trois heu res.

— Ces nouvelles-là donnent des ailes, ré-
pondit avec force l'abbé Benoìt. Je le répète,
la chose est arrivée. Elle est arrivée, mon-
sieur le vicomte.

— En parlie , dis-je, prudemment.
— Tout à fait , répliqua-t-il avec oonfiance.

La populace a pris la Basitile, mais qui s'est
mis à sa tète? Les soldats, les gardes-fran-
caises. Or, monsieur le vicomte, si l'armée
n'est plus sùre, c'est fini des abus, fini des
exemplions , des extorsions, des disettes, fini
des Foullon et Berthier ( Berthier, intendant
de Paris, pendu par les vainqueurs de la Bas-
itile, ainsi que son beau-père Foullon ), fi-
ni de pressurer le pauvre, de...

Je coupai court à la litanie du curé.
— Mais si la troupe se met avec la popu-

lace, où s'arrétera-t-on? fis-je.
— C'est à nous d'y veiller, répondit-il.
— Venez souper avec moi, dis-je. J'ai quel-

que chose à vous exposer, et aussi à vous
demander.

Il ne se fit pas prier.
— Car je ne saurais dormir cette nuit ,dit-

il, les yeux étincelants. Voilà de grandes, de
superbes nouvelles, monsieur le vicomte. Vo-
tre pére s'en serait réjoui.

(à suivre)


