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La lutte 
pour la paix juste 

Sous ce tilre le grand quotidien parisien Le 
Temps vient de publier un excellent article que 
nous reproduisons entièrement ci-dessous avec la 
conviction qu'il sera d'un grand intérêt pour les 
lecteurs du Confédéré tant ses vues nous parais
sent justes et objectives. De portée historique, cet 
article concerne en même temps les neutres. 

«Au lendemain de l'initiative du roi des Belges 
tt de la reine des Pays-Bas, il n'est certainement 
pas inutile que l'opinion internationale soit fixée 
avec toute la clarté nécessaire sur les dispositions 
des puissances belligérantes en ce qui concerne la 
recherche des éléments favorables à la paix équi
table et durable préconisée par les souverains des 
deux pays neutres actuellement les plus exposés à 
une agression de la part de l'Allemagne hitlérien
ne. Du côté allemand, le discours prononcé par 
M. Hitler à Munich a marqué de toute évidence 
que le maître du I l le Reich persiste dans la poli
tique qui a provoqué la catastrophe européenne, 
et qu'il ne se résout pas à envisager un règlement 
qui l'obligerait à abandonner les avantages ter
ritoriaux qu'il s'est assurés par ses coups de force 
répétés au centre et dans l'est du continent. Dès 
lors, la question est réglée en principe, et l'offre 
de bons offices faite par la reine Wilhelmine et le 
roi Léopold se trouve devenir pratiquement sans 
objet. 

En ce qui concerne les deux grandes démocra
ties occidentales, la définition par lord Halifax 
de leurs buts de guerre et le message de M. Nevil-
le Chamberlain, dont Sir John Simon a donné lec
ture au traditionnel banquet du lord-maire de 
Londres, fixent clairement la position des deux 
puissances qui ont pris les armes pour défendre 
la liberté de l'Europe. De son côté M. Paul Rey-
naud, ministre des finances, dans le discours qu'il 
a prononce au dîner de l'American Club a traduit 
le sentiment de la nation française unanime quand 
il a déclaré que si nos ennemis ont voulu la 
« guerre totale », nous voulons, nous, et nous som
mes décidés à obtenir une « paix totale ». Nul ne 
peut se méprendre de bonne foi sur le sens des dé
clarations ainsi faites et qui se rapportent aux 
seules réalités qui comptent à l'heure présente. 
Quand c'est le sort de l'Europe qui est en cause, 
les points de vue particuliers doivent nécessaire
ment s'effacer devant l'intérêt général, devant le 
bien commun de tous les peuples libres. 

M. Chamberlain note avec raison que la guerre 
aurait été évitée si le gouvernement allemand 
avait été animé du même profond désir de paix 
que celui qui existait au sein du gouvernement 
britannique. Il suffit, en effet, de comparer les 
actes des gouvernements de Londres et de Berlin 
pour réfuter les accusations que les milieux diri
geants du Reich s'obstinent à porter contre l'An
gleterre, accusations qui n'ont d'autre but que 
d'essayer de donner le change sur les responsabi
lités encourues. Mais dès l'instant où l'Allemagne 
hitlérienne a voulu réaliser une fois de plus par 
la violence ses ambitions démesurées il n'y avait 
pas autre chose à faire pour les puissances démo
cratiques que de répondre par la force à ceux qui 
ne comprennent pas d'autre langage que celui de 
la force. « Nous avons été obligés de prendre les 
armes ; nous ne les déposerons pas jusqu'à ce que 
nous soyons assurés que l'Europe est libérée des 
menaces qui ont si longtemps paralysé le vie des 
peuples », dont a parlé M. Paul Reynaud résume 
la politique que pratiquent à cette heure en étroite 
coopération l'Angleterre et la France. Elles ne 
sauraient en avoir une autre sans renier les no
bles principes pour lesquels elles sont entrées en 
guerre, sans consacrer des violations du droit aux
quelles il ne saurait y avoir d'excuse, sans don
ner aux méthodes de violence et de mépris des en
gagements internationaux cet acquiescement dont 
iord Halifax a pu dire qu'il impliquerait le dés
honneur. 

Le premier ministre britannique, après avoir 
constaté que tout le monde appréciera les motifs 
qui ont incité le roi des Belges et la reine des Pays-
Bas à offrir leurs bons offices dans l'espoir d'évi-

I t e r une nouvelle extension de la guerre, a souligné 
qu'il ne compte guère sur une réponse satisfai
sante du chancelier allemand. Il a fait ressortir 
tout particulièrement que la position des Alliés 
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s'est renforcée au cours des dernières semaines, 
que le traité conclu avec la Turquie est un puis
sant instrument de paix dans le Sud-Est de l'Eu
rope, tandis que le pacte entre l'Allemagne et 
l'Union soviétique a. certes, valu de grands avan
tages à la Russie, mais n'a apporté au Reich que 
des pertes et des humiliations. D'autre part la re
vision de l'acte de neutralité des Etats-Unis a pour 
effet d'ouvrir aux Alliés les plus grands réser
voirs d'approvisionnement qui existent au monde, 
tandis qu'il fournit à l'Amérique la possibilité de 
maintenir sa neutralité. De tout cela M. Chamber
lain a dégagé que nous n'avons pas de raison de 
regretter que jusqu'ici, pendant que la France et 
l'Angleterre renforcent leur défense et affirment 
leur puissance offensive, aucune grande bataille 
n'ait encore eu lieu. Il ne peut faire de doute pour 
personne, en effet, que le temps travaille pour 
nous. 

On ne saurait concevoir que, dans de telles con
ditions, les puissances alliées puissent se prêter à 
n'importe quelle initiative en faveur d'une paix 
prématurée sans s'exposer au risque de compro
mettre la cause même qu'elles ont charge de dé

fendre. Cette ferme résolution de la France et de 
l'Angleterre est d'ailleurs à l'avantage certain de 
tous les neutres, lesquels ne peuvent échapper à 
la menace de l'impérialisme allemand que grâce à 
la victoire de ceux qui se battent pour le salut de 
tous. Ce qui donne l'exacte mesure du renforce
ment de la position internationale des Alliés, c'est 
l'atmosphère dans laquelle la Grande Assemblée 
nationale turque a ratifié à l'unanimité le pacte 
anglo-franco-turc après l'exposé fait par le minis
tre des affaires étrangères. M. Saradjoglou a sou
ligné avec force que ce serait une erreur de consi
dérer ce pacte comme un simple document mili
taire et diplomatique, mais qu'il faut y voir un 
facteur utile, indispensable à la paix- et au pro
grès de la civilisation. Cela confirme de façon 
éclatante que le gouvernement d'Ankara a une 
saine conception de cette politique de coopération 
avec la France et l'Angleterre qui est exempte de 
tout esprit égoïste, qui ne vise que des buts élevés, 
et que la Turquie nouvelle sert, dans les circons
tances actuelles, avec une loyauté qui prouve 
qu'elle demeure inébranlablement fidèle à l'idéal 
qu'a su lui donner Ataturk. 

Grand Conseil 
Séance du 13 novembre 1939 

Présidence de M. Théo Schnyder 

La session du Grand Conseil s'est ouverte à 
Sion par le cérémonial habituel. 

Sur l'invitation de leur président, M. 'Théo 
Schnyder, les députés se sont rendus à la Cathé
drale où ils ont assité à la messe du St-Esprit qui 
fut célébrée par Mgr Delaloye. 

Puis, sous la conduite d'un peloton de gendar
mes en grand uniforme que commandait le gen
darme Beytrison, les députés ont regagné la salle 
des délibérations. 

Dans son discours d'ouverture, M. Théo Schny
der retrace les graves événements dont le monde 
euf à pâtir et qui doivent raffermir notre patrio
tisme. 

Il signale le succès de l'exposition de Zurich 
qui est un témoignage de la vitalité de notre peu
ple. 

Enfin il évoque avec émotion le souvenir de 
deux disparus : MM. Maurice Bonvin de Sierre 
et Oscar Maye de Leytron et il présente aux fa
milles atteintes par ces deuils les condoléances 
de l'Assemblée qui se lève. 

M. Schnyder exprime, au nom de ses collègues, 
ses remerciements à M. Joseph Roth. député de 
Rarogne, qui démissionne après quarante ans 
d'activité dans la Haute Assemblée. 

La discussion du budget 1940 

Nous avons déjà exposé, dans un précédent nu
méro le message du Conseil d'Etat sur le budget, 
ei, par conséquent, nous n'y reviendrons pas. 

Les rapporteurs, MM. Bourdin et Wyer con
cluent à l'entrée en matière. 

M. Dellberg s'y oppose, selon sa vieille habi
tude, et préconise le renvoi du projet à une ses
sion prorogée, cependant que M. Perraudin émet 
quelques considérations secondaires. 

Après que M. Oscar de Chastonay eût rassuré 
l'Assemblée au nom du Conseil d'Etat sur la por
tée des pleins pouvoirs qui lui seront demandés, 
l'entrée en matière est votée sur la proposition de 
M. Crittin. 

Auparavant MM. de Slockalper, Evéquoz, 
Maurice de Torrentê, Dellberg, Marcel Gard 
avaient discuté l'opportunité de discuter le projet 
des pleins pouvoirs avant l'entrée en matière du 
budget. 

Mais le budget restant, ainsi que l'a dit M. de 
Chastonay, dans le cadre de l'activité de l'Etat, 
rien ne s'oppose à renvoyer à demain le débat sur 
les pleins pouvoirs. 

» * » 

Séance du 14 novebrme 1939 

Présidence de M. Théo Schnyder 

En attendant d'aborder la question des pleins 
pouvoirs auxquels on a conféré le nom de pou
voirs spéciaux pour ne pas trop effaroucher le 
peuple on s'entretient des 

Recours en grâce 

Ils sont examinés dans une morne indifférence 
et aucun d'eux ne soulève une discussion quelcon
que. 

Les uns sont agréés, le plus grand nombre est 
refusé et l'on passe aussitôt au problème à la fois 
complexe et délicat qui va susciter des débats la
borieux. 

Le pouvoirs spéciaux 

MM. Giroud el Gertschen rapportent 

On lit le message du Conseil d'Etat du Valais 
qui, pour une fois, est rédigé dans un style à la 
fois éloquent et précis. 

Il relate à grands traits les mesures que le Gou
vernement a dû prendre en ces temps troublés 
que nous vivons et il demande au Grand Conseil 
dt les ratifier. 

Puis, pour l'avenir, il voudrait qu'on lui accor
dât des prérogatives nouvelles. 

« En ce qui concerne l'avenir, lit-on dans le 
message, il est à présumer que des besoins nou
veaux et des circonstances imprévues nécessite
ront probablement, dans certains cas, des mesu
res immédiates et urgentes. Nous pensons spécia
lement au chômage qui pourrait résulter de la 
fermeture de certains chantiers alors que nos trou
pes seraient périodiquement mobilisées et des in
terventions de l'Etat qui pourraient s'avérer né
cessaires pour assurer le ravitaillement du pays, 
le fonctionnement normal des administrations can
tonales et communales et la protection des inté
rêts économiques de l'agriculture, de l'artisanat, 
du commerce et de l'industrie et aux mesures d'or
dre financier qui peuvent en résulter. Il paraît 
donc nécessaire de donner au gouvernement une 
certaine liberté d'action et des pouvoirs étendus. 

La phrase semble un peu longue, mais c'est sa 
façon à elle d'être complète. 

La commission propose l'entrée en matière après 
que le rapporteur français, M. Edmond Giroud, 
nous eût exposé ses idées avec clarté. 

Mais M. Maurice Delacoste ne partage absolu
ment pas ce point de vue optimiste et il estime 
avec de nombreux députés que la situation actuel
le ne justifie plus l'octroi de pleins pouvoirs. 

On pourrait en reparler le jour où serait décré
tée de nouveau une mobilisation générale. 

L'Etat évoque aujourd'hui la question du chô
mage. 

Or, elle se posait déjà avant la conflagration 
présente et l'on pourrait parer au sacrifice exigé 
par le chômage en fixant, dès à présent, un poste 
au budget. 

C'est au lendemain de la mobilisation, conclut 
l'orateur, que le Gouvernement devait demander 
ks pleins pouvoirs, ce n'est pas maintenant. 

Il est approuvé par M. Ebener qui voit dans 
cette mesure une atteinte à la liberté du peuple. 

Le Conseil fédéral s'est déjà arrogé les pleins 
pouvoirs, si les cantons en font autant que de
viendra leur indépendance ? 

Si M. Petrig est d'accord sur le fond du pro
jet, il voudrait seulement qu'on en modifiât la 
forme. 

C'est un délicat... 
M. Dellberg aimerait savoir exactement ce que 

le Conseil d'Etat entend faire de ses pleins pou
voirs, curiosité qu'il,ne peut, hélas ! satisfaire. 

M. de Stockalper s'oppose à son tour au projet 
Les orateurs, qu'il s'agisse de M. Delacoste, de 

M. Petrig ou de M. Dellberg, sont d'avis de ra
tifier les décisions prises jusqu'à maintenant par 
le Gouvernement, mais refusent de lui donner des 
pouvoirs spéciaux pour l'avenir. 

C'est ce que fait observer M. Maurice de Tor
rentê qui n'est pas d'accord avec eux. 

(Voir la suite en 3me page) 

En passant... 

Pleins pouvoirs 

Un problème, un seul, dominait la session du 
Grand Conseil : 

Celui des pleins pouvoirs. 
Pourquoi le Gouvernement valaisan allait-il les 

réclamer alors que tant de cantons s'en passent ? 
D'aucuns se posaient la question avec un peu 

d'inquiétude ou un peu d'ironie, et le Gouverne
ment y a répondu par un long message. 

Il faut avouer qu'il n'était pas très convaincant. 
M. Maurice Delacoste a fort bien fait observer 

que la mesure venait ou trop tôt ou trop tard. 
C'est au moment de la mobilisation qu'il eût 

fallu la prendre ou attendre alors que les événe
ments l'imposent. 

Plusieurs députés ont tiré sur cette corde afin 
de faire entendre assez haut ce son de cloche. 

Il en résulta un très joli petit concert, mais qui 
nous parut un peu long. 

M. Schnyder y mit d'ailleurs un terme en rap
pelant les orateurs à l'ordre. 

Après le son de cloche, celui de la clochette... 
Les pleins pouvoirs clamaient les députés ne 

sont plus nécessaires. 
Mais. M. Oscar de Chastonay rétorque a cela 

que le temps d'insécurité où nous vivons justifie 
une décision immédiate et cette opinion se défend. 

On l'a même soutenue avec chaleur. 
Le premier projet conférait au Gouvernement 

un petit air dictatorial. 
Le second, tel qu'il sort des délibérations appa

raît plutôt terne. 
C'est même à se demander s'il xfalait bien la 

peine, après tous ces amendements, d'adopter un 
décret qui ne renfermait plus grand'chose. 

Donner les pleins pouvoirs au Gouvernement 
pour qu'il puisse à loisir accorder quelques bottes 
de foin à des agriculteurs, c'est peut-être exclusif. 

Si nous mentionnons cet exemple en passant, 
c'est que M. Oscar de Chastonay l'a choisi lui-
même avec un à-propos qui nous à fait sourire. 

Au fond, à examiner l'affaire objectivement, 
on se dit qu'on lui a donné peut-être un peu trop 
d'importance, et que le Gouvernement eût tout 
aussi bien fait de se tenir tranquille. 

Les mots « pleins pouvoirs » qui, paraît-il, font 
tiquer les gens délicats ont été remplacés par ceux 
de « pouvoirs spéciaux ». 

Cet escamotage amusant n'a pas plu à M. Crit
tin, alors qu'il nous enchante. 

On sait que les mots ont sur le peuple un pou
voir que les faits sont souvent l'oin d'avoir. 

Changer les mots, pour lui faire accepter des 
faits qu'il rejetterait sans cela c'est un procédé qui 
manque assurément de franchise et de fermeté, 
mais qui nous paraît d'un bien joyeux enseigne
ment. 

Voilà donc le Conseil d'Etat nanti de « pou
voirs spéciaux » qui ne s'étendront pas au domaine 
fiscal. 

Sur ce point, en effet, le Gouvernement tient à 
laisser au Grand Conseil ses responsabilités. 

On le comprend d'autant mieux qu'une aug
mentation des impôts devient inévitable ! 

Il vaut mieux diriger les réactions du public 
sur 119 députés que sur 5 conseillers d'Etat... 

Pour le reste, eh bien! le Gouvernement pren
dra, comme on dit, des mesures et il en fera rap
port à la Haute Assemblée. 

Elle alors les examinera et de son blâme ou de 
son approbation naîtra l'action de l'Etat pour l'a
venir. 

Il se basera sur ces directives... 
Jusqu'à présent, tout ce qu'il a fait de son plein 

chef depuis les premiers jours de la mobilisation 

(érents secteurs 
'Hôtel Kluser 

avec des officiers supérieurs ! 
Il n'y a vraiment rien à redire à ces choses. 
L'on sait gré même à ces Messieurs d'être mon

tés jusqu'à la montagne afin de rester à la hau
teur de leur tâche. 

Pour le passé, vraiment, on ne peut que leur vo
ter des félicitations chaleureuses. 

Pour l'avenir, mon Dieu! il faut leur garder 
notre. confiance et souhaiter qu'ils persévèrent. 

S'il continuait à recevoir le général, à visiter les 
.,ecteurs de la troupe, à déjeuner à l'Hôtel Kluser 
avec des officiers supérieurs, nous pousserions tous 
un soupir de soulagement el personne au Grand 
Conseil ne regretterait plus de leur avoir donné 
ces pleins pouvoirs qui ont une importance aussi 
considérable. 

A. M. 
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L E C O N F E D E R E 

Confédération 
Avant le vote du 3 décembre 

Le parti populaire national de Bâle-Ville a dé
cidé de laisser à ses membres la liberté de vote 
pour la votation fédérale du 3 décembre sur le sta
tut des fonctionnaires fédéraux. 

Le parti ouvrier et le cartel syndical du canton 
de Schwytz ont décidé de recommander le vote, 
le 3 décembre, du nouveau statut des fonction
naires fédéraux. 

Le comité du parti conservateur démocratique 
du canton de Lucerne, a décidé de recommander 
l'acceptation du projet de loi qui sera soumis au 
vote populaire fédéral du 3 décembre. 

Le comité cantonal du parti radical-démocrati
que du canton de Thurgovie a décidé, à la majo
rité des voix, de laisser la liberté de vote pour la 
votation fédérale du 3 décembre concernant la 
revision du statut des fonctionnaires, employés et 
ouvriers de la Confédération. 

Le comité directeur du parti démocratique ca
tholique d'Obwald a décidé de recommander l'a
doption de la loi sur la modification des conditions 
de service et les assurances fédérales, qui sera sou
mise à la votation populaire le 3 décembre. 

Votation 
fédérale des 2 et 3 décembre 

Le commandement de l'armée communique : 
Des troupes peuvent être appelées sous les dra

peaux dans la semaine 'précédant la votation (26 
novembre-2 décembre) ; les hommes qui auront 
rejoint leur unité après le 26 novembre, mais 
avant le 2 décembre, devront se munir, avant leur 
départ de leur commune de domicile, des papiers 
nécessaires pour participer à la votation fédérale 
en question et, éventuellement, aux élections ou 
aux votations cantonales qui auront lieu à la mê
me date ; ils peuvent aussi se faire envoyer ces 
papiers au service militaire. Ils voteront donc au 
service. Ils déposeront leur bulletin de vote dans 
l'enveloppe jaune qu'ils mettront ensuite dans 
l'enveloppe de transmission dûment annotée (en
veloppe bleue) ; cette dernière sera expédiée à la 
chancellerie de la commune de domicile. Les deux 
enveloppes seront remises au votant par les soins 
de la troupe. 

Les soldats qui seront au bénéfice d'un congé 
ou d'une dispense et qui auraient déjà reçu de 
leur commune de domicile les papiers nécessaires 
aux votations retourneront ces derniers par la pos
te au bureau de vote de leur commune de domi
cile avant de quitter la troupe. 

Indemnité pour perte de salaire 
Au cours de la séance de mardi, le Conseil fé

déral a entendu un exposé de M. Obrecht, chef 
du département fédéral de l'économie publique, 
sur le projet d'arrêté concernant l'indemnité pour 
perte de salaire ; une longue discussion a suivi. 
L'échange de vues se poursuivra au cours de la 
prochaine séance. Le Conseil fédéral n'a donc pas 
pris de décision à l'égard de ce projet. Lundi 
prochain, la conférence des directeurs cantonaux 
des finances prendra position dans cette question, 
et mardi la commission des pleins pouvoirs des 
Chambres fédérales s'occupera à son tour de cette 
affaire. 

On sait que les organisations d'employeurs se 
sont occupés activement de cette question très 
complexe et qu'elles ont formulé des propositions 
concrètes. Les organisations de salariés et les or
ganes compétents du département fédéral de l'é
conomie publique ont fait de même. On espère 
donc que l'arrêté en la matière pourra entrer en 
vigueur au début de l'année prochaine. 

Nos échanges commerciaux avec 
l'Italie 

Le Giornale d'Italia publie dans l'un de ses der
niers numéros un article sur les négociations éco
nomiques entre la Suisse et l'Italie, en particulier 
celles qui ont eu lieu très récemment. On sait qu'u
ne conférence a déjà eu lieu à Rome, dans la deu
xième quinzaine de septembre, entre des repré
sentants de la Suisse et de l'Italie, pour reconsi
dérer la situation économique et discuter des me
sures propres à adapter le commerce extérieur 
italo-suisse aux conditions nouvelles créées par la 
guerre européenne. De nouveaux pourparlers ont 
eu lieu récemment à Berne, cette fois — le chef de 
la délégation suisse était M. le Dr Hotz— qui ont 
abouti à un accord concernant les transports, les 
livraisons de (marchandises, ainsi que certaines 
questions financières. 

En ce qui concerne les transports, on relève que 
le nouvel accord assigne au port de Gênes un rôle 
plus important que ce n'était le cas jusqu'ici en 
ce qui concerne le trafic de et à destination de 
la Suisse. L'inauguration de la traction électrique 
sur d'autres lignes italiennes permettra aux voya
geurs d'effectuer en peu d'heures le trajet Chias-
so-Gênes, et l'Italie pourra accorder en outre à 
notre pays des tarifs et des correspondances plus 
favorables. On prévoit aussi des facilités en ce qui 
concerne le dédouanement. 

Le Giornale d'Italia rappelle que jusqu'en 1930 
la Suisse a été un très bon débouché pour les pro
duits italiens. Depuis lors, par suite de la crise 
économique, la Suisse s'est vue dans l'obligation 
de prendre des mesures restrictives en ce qui con
cerne les affaires financières avec l'étranger et "les 
importations, et d'introduire le clearing dans son 
commerce extérieur avec l'Italie. En 1937 et 1938, 
la balance comerciale présentait néanmoins en
core un solde actif en faveur de l'Italie, et cette 
année, il en est de même. 

L'Italie achète à la Suisse des instruments de 
précision, du fromage, des objets semi-manufac
tures en acier, des produits pharmaceutiques et I 

i 

NouveUes du Votais 
Les indemnités aux mobilisés 

! (Inf. part.) Nous apprenons que les membres 
•: des commissions des pleins pouvoirs du Conseil 

national et du Conseil des Etats sont convoqués 
à une séance importante et du plus haut intérêt 
qui aura lieu le mardi 21 novembre 1939, à 18 

I heures, à Berne, à la salle des conférences du 
Bernerhof pour discuter, à titre consultatif, un 
projet d'arrêté du Conseil fédéral réglant provi
soirement le paiement d'indemnités pour pertes 
rie salaires aux employés et ouvriers mobilisés. 

Il s'agit d'un problème essentiel dont la gra
vité n'échappera à personne. 

On comprend que pour le résoudre, les pleins 
pouvoirs s'imposent. 

On discutera du projet des associations centra
les d'employeurs des 26 octobre et 10 novembre 
1939, du projet de l'office fédéral de l'industrie 
des arts et métiers et du travail du 10 novembre 
1939, du calcul des dépenses et recettes annuelles 
des caisses de compensation à instituer pour le 
service des indemnités compensatoires des pertes 
de salaires pendant le service militaire actif, se
lon les propositions présentées par l'office fédéral 
de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et 
des associations centrales d'employeurs. 

Ajoutons que M. le conseiller national Camille 
Crittin et M. le conseiller aux Etats Raymond 
Evéquoz assisteront à la séance. 

U n c a m i o n c a p o t e . — (Inf. part.) M. Ré-
my Gabioud pilotait un camion sur la route d'Or-
sières, avec M. Marcelin Thétaz auprès de lui, 
quand, à proximité de Châbles, un affaissement 
d'un mur se produisit et le lourd véhicule-tourna 
fond sur fond dans un pré, pour demeurer les 
quatre roues en l'air. 

La toiture de la cabine fut enfoncée et la car
rosserie endommagée. 

Par une chance extraordinaire les deux passa
gers du véhicule n'eurent aucun mal. 

Un cycl iste contre une auto. — (Inf 
part.) A Brigue, à l'avenue de la gare, M. Oscar 
Gemmet de Viège qui roulait à bicyclette est ve
nu se jeter contre une automobile que conduisait 
M. Jean Gerber, négociant à Vevey. 

Les deux véhicules ont été endommagés. 

M. B a r m a n e s t m a l a d e . — M. le con
seiller aux Etats Pierre Barman dont le mandat 
vient d'être confirmé a été victime d'une attaque 
au cours de la journée de dimanche et depuis 
son état c'est quelque peu amélioré ; l'honorable 
magistrat n'en est pas moins paralysé et contraint 
à une complète immobilité. 

Nous formons des vœux sincères pour son ré
tablissement. 

Mort d'un ancien guide. — M. Félix 
Abbet, de Vissoie, se rendait dans une vigne si-
•uée près de l'Hôpital de Sierre pour y vaquer à 
divers travaux quand il fut pris de malaise ,il 
s'affaissa. Il fut transporté à l'Hôpital où il ex
pirait quelques heures plus tard. 

M. Abbet, âgé de 76 ans, ancien guide de Zi-
nal, laisse d'unanimes regrets. 

Le pavillon antituberculeux de 
S i e r r e . — (Inf. part.) On apprend que le pa
villon antituberculeux de Sierre qui vient d'être 
construit pourra prochainement être mis au ser
vice des malades. 

On constate avec plaisir, par un rapport de M. 
le Dr Turini que les devis de construction n'ont 
pas été dépassés. 

Grave chute d'un automobiliste. — 
(Inf. part.) Un boucher de Conthey-Place, M. 
Théodule Pitteloud rentrait de Sion à son domi
cile en automobile, quand, au Pont de la Morge, 
il baissa ses phares pour croiser une auto pilotée 
par M. Arthur Beeger, imprimeur, à Sion. 

En accomplissant cette manœuvre, M. Pitte
loud ne vit pas un tas de fumier non éclairé qui 
envahissait une grande partie de la chaussée et 
son automobile buttant contre l'obstacle se ren
versa. 

M. Pitteloud qui était resté pris sous la machine 
fut relevé avec de fortes contusions dans la ré
gion du ventre, des blessures à la main droite et 
un orteil écrasé. 

On a dû le transporter dans une clinique de 
Sion. 

Le propriétaire du tas de fumier paraît être 
dans ses torts pour n'avoir pas observé les pres
criptions de la loi sur les routes. 

U n c y c l i s t e b l e s s é . — (Inf. part.) M. Paul 
Meizoz, fils du président de Riddes et employé 
aux CFF de Vernayaz, descendait à son domi
cile à bicyclette, quand sur la route de Martigny 
à Vernayaz, il fut heurté par un camion militaire 
et projeté sur le sol. 

Le cycliste qui souffre de plusieurs blessures a 
été transporté à l'Hôpital. 

Nous formons des vœux pour son prompt réta
blissement. 

P é p i n i é r i s t e s autor i sé s . — Le contrôle 
des pépinières aura lieu tout prochainement. Les 
intéressés qui ne figurent pas sur la liste des an
nées dernières et qui désirent soumettre leurs pé
pinières au contrôle, sont priés de s'inscrire au 
plus tôt à la station soussignée. 

Station cantonale d'arboriculture : 
C. Michelet. 

Saxon-Ski-club. — Les travaux de construction 
et d'aménagement du chalet des skieurs situé idéale
ment à proximité des champs de neige de la « Basse » 
seront terminés très prochainement. Commencés d'une 
façon active durant le mois d'août, ils furent arrêtés 
brusquement les premiers jours de septembre lors de 
l'appel de la patrie pour la sauvegarde des frontières 
de notre chère Suisse. Nous avons beaucoup craint 
alors quant à l'achèvement de cette belle œuvre et 
nar suite de ces circonstances spéciales, l'inauguration 
officielle annoncée en son temps pour le mois de sep-
ïembre dût être renvoyée. Elle aura lieu en toute pro
babilité dans le courant de l'année prochaine, selon la 
tournure que prendront les tristes événements actuels. 

Malgré tout, notre courage constructif ne faiblit 
pas un seul instant et les travaux interrompus purent 
d'une façon très heureuse être continués durant la se
conde quinzaine d'octobre. Ainsi, pour la saison pro
chaine, notre chalet sera prêt et il vous attend déjà 
avec impatience, skieuses, skieurs et sportifs de Saxon. 
Nous lançons à nouveau un pressant appel à tous les 
lervents de ce magnifique sport, de faire sans plus 
tarder leur demande d'admission au sein de notre 
Club, pour bénéficier ainsi largement de l'hospitalité 
de notre cabane. 

Dimanche 19 et. une petite fête intime réunira tous 
les membres de notre Société, là-haut, dans notre 
nouvelle cabane. Après certains travaux nécessaires 
d'aménagement intérieur, une raclette délicieuse sera 
ervie aux membres, accompagnée d'un fendant pé

tillant... Nous ne doutons pas que chaque membre 
répondra présent à l'appel et nous réservera avec joie 
cette prochaine journée passée au sein de notre belle 
nature d'automne. rnv. 

Société de Gymnastique, Saxon. — Le manque de 
place nous oblige à renvoyer au prochain No l'article 
concernant le compte rendu de l'assemblée générale 
de cette société. 

textiles et elle exporte en Suisse des produits agri
coles, des denrées alimentaires, du vin, des pré
parations de viande, des textiles et des automo
biles. 

Détresse dans l'hôtellerie 
saisonnière suisse d'hiver 

L'Union Helvétia, Société centrale des emplo
yés suisses d'hôtels et de restaurants» nous écrit : 

L'hôtellerie suisse est frappée de manière tout 
particulièrement dure par les récents événements. 
On ne peut malheureusement pas, pour le mo
ment, compter sur une affluence considérable 
d'hôtes étrangers. Maints établissements saison
niers d'hiver, à ce que l'on entend dire, doivent 
rester fermés, d'autres hésitent encore à prendre 
une décision. L'hôtellerie, en temps normaux, 
fournit gain et travail jusqu'à 60,000 personnes. 
Actuellement, beaucoup de membres de cette 
profession sont sans travail et jusqu'ici, également 
sans perspective de gagne-pain. La détresse est 
d'autant plus grande que l'hôtellerie, depuis la 
guerre mondiale, a été à plusieurs reprises frap
pée par de nouvelles vagues de crises et que ses 
employés n'y trouvaient par ailleurs qu'une exis
tence précaire. Les économies d'antan sont pour 
la plupart mangées. Parmi ces employés des plus 
durement frappés, se trouvent aussi maints pè
res de famille. 

Nous faisons donc appel à tous les habitants 
qui sont en mesure de prendre leurs vacances (en 
tout ou partie) également pendant l'hiver, pour 
qu'ils les passent dans leur propre pays et que, 
dans la mesure du possible, ils prennent l'hôtel
lerie en considération. Ils aideront ainsi, dans 
l'esprit de solidarité helvétique, à adoucir la gran
de détresse des employés qui sont sur le pavé et 
à permettre à l'hôtellerie suisse une exploitation 
même réduite pendant la saison d'hiver. 

Au nom des employés en détresse, nous disons 
un cordial merci pour tout appui dans ce sens de 
la part de nos compatriotes ! 

Les élections genevoises 
Les résultats définitifs des élections au Grand 

Conseil du canton de Genève, qui ont eu lieu di
manche, ne seront connus que dans la soirée de 
mercredi, le dernier délai pour la réception des 
bulletins militaires ayant été fixé à mercredi 
après-midi à 6 h. 

D'après les résultats provisoires, qui marquent 
une avance des partis bourgeois et notamment des 
radicaux, et un certain recul des socialistes, la ré
partition des sièges au futur Grand Conseil — 
composé de 100 membres — peut être fixée, sous 
toutes réserves, de la façon suivante : 

| Radicaux 33 (précédemment 24) ; nationaux-
i démocrates 17 (14) ; indépendants et chrétiens-
' sociaux 13 (12) ; socialistes genevois (tendance 

Nicole) 28 (40) et socialistes de Genève (tendance 
Rosselet) 9 (0). 

Il y a lieu de rappeler que l'Union nationale, 
groupement fondé par M. Georges Oltramare, et 
qui avait 10 députés dans l'ancien Grand Conseil, 
n'a pas présenté de liste de candidats aux élec
tions. Ce parti n'aura donc désormais plus de re
présentation au sein du Parlement cantonal. 

A propos de mariages fictifs 
Le deuxième section civile du Tribunal fédé

ral s'est occupée d'une amende des villes de Zu
rich et de Zoug, qui soulevait la question, si ac
tuelle, des mariages fictifs. 

Il s'agissait, dans le cas particulier, du mariage 
conclu par un Suisse avec une étrangère, aux 
seules fins de faire acquérir à l'épouse l'indigé-
nat suisse du mari. Zurich et Zoug ont demandé 
aux juges de déclarer ce mariage nul et non ave
nu. Le tribunal a été appelé de la sorte à exami
ner à nouveau la question — déjà tranchée en 
1922 — de savoir si pareil mariage simulé peut 
êfre déclaré nul, encore que le Code civil ne re
connaisse pas ce motif de nullité. A l'encontre de 
la solution négative admise en 1922, la Cour a ré
solu, cette fois-ci, la question par l'affirmative et 
a donné gain de cause aux villes demanderesses. 

Pour nos soldats 
(Comm.) Dès que. la guerre eut montré son hi

deux visage à nos frontières, nos soldats sont par
tis. Ils ont tout quitté, tout abandonné, famille, si
tuation, récoltes, pour veiller à la sécurité de notre 
patrie. 

Une partie de nos troupes valaisannes est ren
trée dans ses foyers. Des groupes isolés montent 
encore la garde sur nos Alpes. Mais nos batail
lons valaisans devront, pour autant que la défense 
du pays n'exigera pas une levée plus générale, as
surer la relève des bataillons actuellement en 
service. 

Après la protection de Dieu, c'est à la vigilance 
de nos soldats que nous devons d'avoir été, jus
qu'à présent, préservés des horreurs de la guerre. 
La protection divine, nous avons à la mériter en 
venant en aide à ceux qui sont dans la peine, et 
qui souffrent, et qui sont dans la nécessité à cause 
des événements, et tout d'abord à nos soldats. 

Partout, dans les autres cantons, les villes et 
les campagnes on a fait des collectes et pris des dis
positions pour procurer aux soldats qui n'ont pas 
les moyens de se les fournir eux-mêmes, les ef
fets d'habillement nécessaires pour résister au 
froid et remplacer ceux que la prompte usure du 
service rend inutilisables. 

Le Bureau des Oeuvres sociales de l'armée et 
ie Département militaire cantonal ont chargé la 
Croix-Rouge de Sion de prendre en mains l'orga
nisation des secours en nature aux soldats des uni
tés du Valais central. La Croix-Rouge a reçu quel
ques dons et a pu de la sorte faire confectionner 
par les mains diligences des membres des ouvroirs 
et de personnes de bonne volonté, une certaine 
quantité de chaussettes et de chemises. Mais ce 
.'tock est très insuffisant. Dans le but d'obtenir 
les ressources nécessaires à la constitution du ma
tériel prévu, la Croix-Rouge fera faire, jeudi 16 
novembre, par les boys-scouts, une collecte en 
ville de Sion. Heureux d'apporter leur concours à 
une action en faveur de leurs aînés, nos chers 
eclaireurs se présenteront dans tous les ménages. 
Que chacun leur donne suivant ses possibilités. 
A côté de dons en argent, des dons en nature sont 
nussi acceptés, tels que chaussettes, chemises, sous-
vêtements, chandails, couvertures, essuie-mains. 
e rc, pour autant que ces objets puissent encore 
fournir un bon usage, et aussi cigares, tabacs et 
autres douceurs qui peuvent mettre un peu d'agré
ment dans la monotonie des jours. 

Nos soldats se dévouent pour le salut commun. 
Sachons leur montrer que nous leur en sommes 
reconnaissants et que nous n'oublions pas leurs 
besoins. 

La vi& a Martigny 
Le nouveau programme du « Corso » 

Dès ce soir, mercredi et jusqu'à dimanche (vendre
di de 19 h. à 21 h., séance pour militaires, 1 fr. (pu
blic admis), commence le nouveau programme du 
Corso qui est attrayant au possible. Deux grands films 
au même programme. La police privée du Buldogg 
Drumond, épisode à la fois amusant et dramatique 
des aventures du célèbre détective de Scotland Yard ! 
En 2me partie, un spectacle gai Soubrette, d'après la 
comédie de Jacques Deval, interprété par Olympe 
Bradna. la petite Française d'Hollywood et Ray Mil-
land. Et ce film se terminera comme il aura commen
cé : sur un joyeux et bienfaisant éclat de rire. 

Attention, dimanche, matinée avancée à 14 h. 15 
précises. A 17 heures conférence. 

Concert militaire 
Une fanfare militaire donnera un concert jeudi 

soir, à 20 h. sur la Place de Martigny-Bourg. 

Etoile : Anna Karénine. 
Anna Karénine, est-il besoin de le rappeler a obte

nu, en son temps, la plus haute récompense à l'Ex
position internationale de Venise. C'est assurément 
un des meilleurs films de la prodigieuse carrière de 
Greta Garbo. 

Lors de sa première présentation à Martigny, il y 
a quelques années, ce film laissa une profonde impres
sion. Aussi ne devons-nous pas nous étonner d'ap
prendre que de nombreuses personnes ont demandé à 
revoir ce film qui passera à l'Etoile à partir de ven
dredi. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Marguerite 
Vouilloz 

Martigny, tél. 6 13 22 

Leçons 
de Piano 

Solfège et analyse musicale. 
Préparation au certificat de piano 
de l'Institut de Ribeaupierre. 

machines â n e 
RUBANS. 
PAPIER CARBONE. 

H. Hallenbarter, Sion 
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« L E C O N F E D E R E » 

Qërn tores nouvelles 
\ji réponse a l lemande est é laborée 
Les ministres de Belgique et de Hollande ont été 

invités à se rendre au ministère des affaires étrange
r s e. le texte de la réponse de M. Hitler à l'offre de 
médiation de la reine Wilhelmine et du roi Léopold, 
leur fut communiqué. 

On communique de source compétente que cette ré
ponse sera remise directement aux deux souverains 
probablement mardi soir. La communication qui en a 
yé faite aux ministres n'est qu'un acte de politesse et 
ne constitue pas une remise offcielle. Les deux léga-' 
dons déclarent ne pas pouvoir faire connaître pour 
l'instant le contenu de la réponse allemande. 

Elle semble être négative.— D'après le correspon
dant berlinois du Telegraaf, le chancelier Hitler ex
prime sa sympathie et son estime pour l'offre de paix 
des deux souverains. En même temps, on ne laisse 
subsister aucun doute du côté allemand sur ce que le 
gouvernement du Reich pense des réponses de la 
Grande-Bretagne et de la France. On prétend dans 
les cercles berlinois que l'Allemagne ne peut accep
ter les conditions posées, notamment dans la réponse 
française et qu'elle en arrive à la conclusion que si 
Londres et Paris n'ont rien à répondre de plus à l'ini
tiative de paix, ils ont barré la dernière issue vers la 
paix. L'Allemagne ne peut pas pousser son empresse
ment à négocier jusqu'à donner à ses adversaires une 
impression de faiblesse. Dans les milieux allemands, 
on est extrêmement irrité des conditions posées par 
Paris et Londres et on les considère comme inaccepta
bles. On est indigné, surtout du contenu de la note 
française où le rétablissement de l'Autriche, de la Po
logne et de la Tchécoslovaquie est indiqué •comme 
condition «sine qua non». 

Ce faisant, les Alliés ont, dit-on, torpillé par avan
ce la tentative pacifique des souverains neutres. Si la 
France et la Grande-Bretagne avaient voulu vraiment 
[aire quelque chose pour la paix, elles auraient dû, es-
time-t-on ici, commencer par une déclaration portant 
sur leur désir de paix plutôt que sur la proclamation 
de conditions. On aurait pu discuter sur ces conditions 
dès qu'un premier contact entre belligérants eût été 
établi. 

«Pour l'Allemagne, déclare-t-on, il est maintenant 
complètement impossible d'entreprendre quelque chose 
de positif pour la rééalisation des projets de paix des 
deux souverains, elle courrait le risque de donner 
l'impression qu'elle est prête à capituler. » 

La Finlande ne cédera pas aux injonct ions de 
Moscou 
Commentant la rupture des conversations de Mos

cou, la presse finlandaise réaffirme la détermination 
du pays de ne pas céder à la demande soviétique qui 
consiste en la création d'une base navale dans le golfe 
de Finlande. Les menaces et la propagande des Rus
ses, dit la presse finlandaise, ne modifieront en rien 
la résolution du pays. Les journaux ajoutent que bien 
que les délégués finlandais soient rentrés à Helsinki, 
il ne faut pas envisager la situation avec pessimisme, 
étant donné que la Finlande est prête à faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour arriver à un règlement 
satisfaisant des problèmes en suspens. 

Le retour des délégués finlandais n'a pas eu d'in
fluence sur le moral de la population, qui reste calme 
et confiante. Beaucoup de personnes qui avaient gagné 
la rovince reviennent dans la capitale, de sorte que 
les autorités furent obligées de les inviter à rester 
dans les lieux d'évacuation. 

Un contre-torpil leur britannique coulé 
Un destroyer britannique a heurté une mine alle

mande et a coulé. Il y a un mort, six manquants et 
15blessés. i , 

L'Amirauté confirme le naufrage du destroyer an
glais qui heurta une mine allemande et confirme qu'il 
y a un mort et six disparus. Plus de 70 survivants dont 
plusieurs blessés, ont été recueillis par divers navi
res et débarqués. Us n'avaient sur euv presque aucun 
vêtement et presque tous étaient couverts d'huile. Ce 
contre-torpilleur est le premier que la flotte britan
nique ait perdu depuis le début des hostilités. 

L'Italie n'est pas neutre 

Le correspondant du Temps à Rome explique pour
quoi il est erroné de parler de neutralité à propos de 
l'Italie. 

Sa position, dit-il, est celle de la non-belligérance. 
Aujourd'hui, l'Italie est un Etat qui n'intervient pas, 
parce qu'il juge que, pour le moment, ses intérêts pro
pres ne sont lésés, ni même en jeu. Une autre raison 
paraît avoir poussé l'Italie à prendre cette attitude. 
Elle est exposée, ici et là, dans maints organes de la 
presse italienne, et notamment dans le dernier numéro 
de YAssalto (Bologne). La voici en quelques mots : 

Les Etats neutres c'est-à-dire ceux qui renoncent 
préventivement à la guerre, finissent par ne plus 
compter dans le déroulement du conflit. La guerre 
terminée, la paix se fait sans leur intervention et sou
vent même contre leurs propres intérêts. Or l'Italie 
refuse de se mettre dans une telle situation, parce 
qu'elle n'écarte pas délibérément la guerre et parce 
que, puissance européenne ,elle ne peut faire abstrac
tion, non seulement de ses propres intérêts de l'Euro
pe, de l'avenir de notre continent. En se déclarant 
neutre. l'Italie aurait implicitement et explicitement 
renoncé à l'organisation future, à la structure politi
que, économique et spirituelle de l'Europe. L'Italie 
est liée étroitement, intimement au continent : il n'est 
pas de problème européen qui ne la touche. 

Les Etats-Unis peuvent fabriquer quinze 
mille avions par an 
Selon un rapport de la Chambre de commerce aé

ronautique, les Etats-Unis sont en état de fabriquer 
15,000 avions par an. Sur 43 fabriques d'avions, 23 
construisent des avions militaires. 

Après le match de Zurich 

Le résultat du match de football Suisse-Italie est 
annoncé par la presse politique de la capitale ita
lienne en termes admiratifs pour l'équipe suisse. Les 
comptes rendus des envoyés spéciaux à Zurich sont 
précédés de grands titres sur cinq colonnes, à savoir : 
\eMessugero, « La Suisse remporte une victoire mé
ritée de 3 à 1 sur une équipe italienne désorganisée 
et sans élan » ; le Popolo di Roma, « Les Azzuri sont 
battus par la rapide et combative équipe suisse » ; la 
Tribuna, « Victoire suisse méritée sur les Azzuri ita
liens » ; le Giornale d'Italia, « L'équipe italienne perd 
par 3 à 1 contre la sélection suisse » ; le Lavoro fas-
cisttt, « La sélection italienne, manquant d'enthousias
me et méconnaissable, est battue par les combatifs 
footballers suisses ». 

Grand Conseil 
(Suite de la Ire page) 

Il estime, au contraire, qu 'on doit conférer au 
Conseil d 'Eta t des compétences spéciales, à con
dition qu'elles aient un caractère tempora i re et 
urgent. 

M. Maurice de Torrenté fait observer qu 'au
cune mesure fiscale ne pourra i t être prise en ver
tu des pleins pouvoirs, sans l ' agrément du Par le 
ment. 

Comme il y a plus d 'un quar t d 'heure que l 'o
ra teur par le ainsi d 'abondance , M. le président 
Schnyder lui fait observer qu'il a dépassé le dé
lai réglementai re et c'est la fin de ce pet i t dis
cours. 

Au nom du Gouvernement M. Oscar de Chas-
tonay défend avec fermeté le projet et pour ras 
surer l 'assemblée, il s'écrie : 

— Regardez-nous , Messieurs, avons-nous des 
têtes de dictateurs ? 

— Vous n'êtes pas tous là ! fait i roniquement 
observer M. Crit t in. 

M. Troi l le t manque , en effet, au banc du Gou
vernement. . . 

Puis le chef du Dépar tement des finances s'at
tache à démontrer que le projet est une nécessité, 
car sans lui le Conseil d 'Eta t serait contraint ou 
de se croiser les bras, ou de p r end re des décisions 
contraires à la légalité, ou de réunir le G r a n d 
Conseil d 'urgence aussitôt que se poserait un pro
blème important . 

F ina lement après un in terminable et laborieux 
débat, l 'entrée en mat iè re est votée par 55 voix 
contre 35 avec quelques abstentions. 

L'on passe alors à l 'examen des différents ar
ticles de l 'arrêté. 

Petites interventions des députés Jordan et 
Perraudin qui ne suscitent pas un très vif intérêt . 

M. Camille Criltin j uge inutile de jouer sur 
les mots : ce que le Conseil d 'Eta t demande au 
G r a n d Conseil, ce sont bien les pleins pouvoirs et 
ce n'est pas en les bapt isant pouvoirs spéciaux 
qu'on en a t ténuera la portée. 

Ils sont, en réali té, très étendus. M. Cri t t in re 
grette que le Conseil d 'Eta t ait précisément choi
si le moment actuel, plein de menaces et de périls, 
pour a t ténuer sa collaboration avec le G r a n d 
Conseil. • 

Plus l 'heure est g rave et plus il faudrait ac
centuer cet accord. 

Les cantons qui ont pris des pleins pouvoirs 
sont l 'exception en Suisse et le canton de Vaud 
n 'en a pas fait, jusqu 'à présent, un usage extra
ordinai re . 

Il en a profité pour soustraire aux élections ses 
deux conseillers aux Etats , ce qui n 'a rien de pa r 
t icul ièrement glorieux. 

Mais M. Crit t in est beau joueur et puisque l 'en
trée en mat ière est votée il se bornera tout de 
même à d e m a n d e r que les actes de l 'Etat soient 
soumis à un contrôle. 

Il propose un amendement , dans cet esprit, à 
l 'article 3 du décret et cet amendement est ac
cepté. 

Voici l 'article en question, tel qu'il a été admis : 
« Le Conseil d 'Eta t r endra compte au Grand 

Conseil, avec le compte rendu administratif , des 
actes qu'il aura accomplis en exécution du pré 
sent décret. 

« Le G r a n d Conseil décide si ces actes doivent 
demeurer en vigueur. » 

Ce dernier al inéa constitue la proposition de 
M. Cri t t in. 

Par ailleurs le décret est contenu tout entier 
dans cet art icle essentiel : 

« Vu le rappor t du Conseil d 'Eta t du 24 octobre 
1939 sur les mesures prises et à p rende pour faire 
face aux circonstances exceptionnelles de la mo
bilisation, les décisions et les mesures prises pa r le 
Conseil d 'Etat dans le rappor t sus-mentionné sont 
ratifées. 

» Le Conseil d 'Eta t est autorisé, en outre, à 
p rendre les mesures temporaires jugées utiles 
pour la sauvegarde des intérêts du pays et à édic-
ter les sanctions nécessaires en vue de répr imer 
les infractions aux décisions prises en vertu des 
pleins pouvoirs. » 

Répétons que les pleins pouvoirs ne s 'étendent 
pas aux questions fiscales et que le décret le men
t ionne. 

Ainsi le fameux décret, après avoir subi divers 
amendements de la commission et du Pa r l emen t 
n ' au ra plus l 'air dans ce nouvel habi l lement d 'un 
t rop vilain épouvanta i l et il appar t i endra au Con
seil d 'E ta t de ne pas abuser des droits qu'i l lui 
confère pour que les députés ne regret tent pas le 
somptueux présent qu'il vient de lui offrir. 

Ainsi que M. le conseiller d 'Etat de Chas tonay 
l'a fort bien dit : Il faut que le pays ait confiance 
au Gouvernement . 

Nous sera- t- i l permis d 'ajouter toutefois que 
cela dépend du Gouvernement bien plus que du 
pays ? 

Pour améliorer la situation financière 

C'est à la fin de la mat inée seulement que le 
G r a n d Conseil aborde le projet de décret concer
nan t les 

Mesures provisoires destinées à améliorer la 
situation financière 

Les deux rappor teurs sont M M . Bourdin et 
Wyer. 

Ce projet qui n'est applicable que pour l 'année 
1940 prévoit la réduction de certaines dépenses, 
subventions et salaires aux préfets, professeurs de 
collèges, personnel enseignant , gendarmer ie et... 
députés ! 

On envisage également l 'augmentat ion de re
cettes de l 'Etat par des droits spéciaux sur le sel 
de table, les cinémas, les passeports, les permis de 

conduire ,1a chasse, la pêche, le commerce de 
boissons distillées les entrepreneurs , etc. 

M. Oscar de Chastonay a répondu à plusieurs 
orateurs pa rmi lesquels M M . Oriani, Dellberg, 
Perraudin, Guillaume de Kalbermatten qui 
avaient posé des questions. 

Séance du 15 novembre 1939 

Présidence de M. Sch?iyder, président 

Le G r a n d Conseil a abordé, ce matin, l ' examen 
du budget . 

Le chapitre premier relatif à l 'adminis t rat ion 
générale voit immédia tement l ' intervention de M. 
lacquot qui demande l ' inscription au budget d u 
crédit de fr. 5000.— en vue de créer une assu
rance-maladie en faveur des ouvriers de l 'Etat 
(cantonniers). 

M. de Chastonay, chef du Dépar tement des fi
nances, soucieux de ne pas augmente r les dépen
ses cantonales;- fait observer la différence qu'il y 
a entre les employés permanents visés par M. J a c -
quot et au bénéfice de la dite assurance et les 
cantonniers. 

Toutefois, cette question sera étudiée. En con
séquence M. Jacquot se déclare satisfait. 

Traitement des conseillers d'Etat 

M. Petrig intervient à propos de ces dé te rmina
tions dont il pourra i t contester la légali té. Il vou
drait proposer une réduction, mais que cette ré
duction soit acceptée pour l 'a l imentat ion de la 
caisse de pensions et retraites qui a été votée der
nièrement pour ces Messieurs par le G r a n d Con
seil. 

M. Abel Delaloye, président de la commission 
des finances a fait ressortir les grandes responsa
bilités qui incombent à ces fonctionnaires supé
rieurs^, les bons serviteurs de notre pays et qui ont 
des tâches v ra iment absorbantes. L 'ora teur souli
gne que les salaires de nos conseillers d 'Eta t sont 
les moins élevés de toute la Suisse et la commis
sion unan ime soucieuse au plus haut degré de la 
compression des dépenses n 'a pas voulu précisé
ment toucher à ce chiffre est imant que ce serait 
là commettre une injustice. M. Delaloye profite 
de son intervention pour s ignaler que les diver
gences survenues entre la commission des finan
ces et le Conseil d 'Eta t à propos du budget ont 
été heureusement aplanies au cours de la séance 
d'hier soir. Pa r conséquent ,il y a entre ces deux 
organes entente complète sur tous les postes du 
budget. 

M. de Chastonay tient à protester contre la re
marque formulée par M. Pe t r ig touchant la léga
lité des t rai tements du Conseil d 'Eta t et déclare 
que ces t ra i tements sont bel et bien approuvés par 
le G r a n d Conseil donc légaux. 

M. Petrig n'insiste pas et s 'incline. 

Il a s implement tenu à se faire l 'écho de bruits 
survenus parmi ses collègues hors de la salle. Les 
députés n 'osent pas dire devant le G r a n d Con
seil ce qu'ils pensent, mais ils sont plus coura
geux dans la rue. 

L ' interpel lé est tout à fait d 'accord d 'é tudier 
cette question lors d 'une prochaine session. 

M. Delaloye, président de la commission des fi
nances, a déclaré que la session va se te rminer au
jourd 'hui ou demain mat in . 

La question Petr ig est ainsi liquidée. 
Par contre, une proposit ion de M. Jordan (soc.) 

tendant à la réduction des t ra i tements à fr. 10,000 
par conseiller d 'Eta t est écartée. 

Département de l'Intérieur 

Au chapi t re de ce Dépar tement , M. Clavien 
propose de rétabl i r le poste de fr. 65,000.— ré
duit et qui était destiné à des améliorat ions 
foncières et alpestres. 

M. Moulin, de Vollèges, abonde dans ce sens et 
parle surtout en faveur des populations monta 
gnardes dont la situation est très précaire . Si 
celle-ci devait encore s 'aggraver , l 'orateur espère 
vivement que le Conseil d 'Etat , en vertu des pleins 
pouvoirs qui lui ont été conférés, hier, fera le 
geste souhaitable. 

M. Dellberg appuie la proposition Clavien en 
faveur de l 'agricul ture. De son côté, M. Octave 
Giroud, de Char ra t , estime que le moment n'est 
pas venu d 'ar rê ter le développement agricole du 
canton. Il faut plus jamais , au contraire, le dé
velopper. Dans ce sens il appuie la proposit ion 
de M. Clavien de main ten i r le chiffre de 65,000 
francs. 

M. Troillet, chef du Dépar tement de l ' Inté
rieur, répond aux interpel lants dont il comprend 
très bien le mobile. Le Conseil d 'Etat examinera 
plus tard la proposition Clavien qui sera ins
crite au protocole. L e député de Sion est ainsi sa
tisfait. M. Del lberg reprend à son compte la p ro

position Clavien qui est écartée. Le chapitre du 
budget est ensuite voté et on apporte les pét i
tions avec comme rapporteurs M M . René Spahr et 
G. de Stockalper. 

Et la séance continue. 

Nos Echos 
Le litige russo-f inlandais 

On paraît croire dans les milieux finlandais que les 
Russes supporteront sans autre conséquence pour l'ins
tant, l'échec des négociations qui viennent de se termi
ner à Moscou et qu'ils ne passeront pas à l'action, mais 
attendront plutôt les développements de la situation in
ternationale pour reprendre alors l'affaire sur de nou
velles bases. Il se confirme que la principale cause de 
l'échec des négociations est le refus déterminé des Fin
landais de céder la base navale de Hangoe, cession 
dont ils ne veulent entendre parler à aucun prix. Les 
Finlandais seraient prêts, en outre, à accepter une rec
tification de frontière en Carélie, mais pas aussi im
portante que les Russes le veulent. Ils se refuseraient 
à ce que cette rectification aille jusqu'aux îles Bjor-
koe. 

La surveil lance britannique dans le Pacif ique 

Le croiseur britannique Despatch a embarqué des 
vivres et s'est dirigé vers le sud. Deux autres navires 
de guerre, probablement des anglais aussi, étaient 
mouillés devant Puerto Libertad. Ces navires étaient 
accompagnés par les bateaux citernes norvégiens Mur-
mansk et Torstad. On croit qu'un transbordement de 
vivres et de carburant fut effectué. Ces bâtiments ont 
ensuite poursuivi leur routue pour nue destination in
connue. 

On admet que les trois navires de guerre dont il 
est question dans cette dépêche seront stationnés dans 
les parages des Galapagos. 

Rapprochement entre la Hongrie et la 
Yougoslavie 

A son retour de Yougoslavie, M. Eckard, chef agra-
rien à la Chambre des députés, a déclaré que le com
promis serbo-croate favorise également la politique 
de rapprochement entre la Hongrie et la Yougosla
vie, en ce sens qu'il permet aux Yougoslaves une po
litique extérieure de plus grande envergure. M. Ec
kard a ajouté : Je suis persuadé que les difficultés po
litiques du passé peuvent être facilement éliminées et 
j'espère qeu le véritable rapprochement dans lequel 
s'engagèrent les deux peuples sera durable et amène
ra le renforcement des deux pays. 

Deux bateaux al lemands coulés 

L'Amirauté annonce que les bateaux allemands 
Mecklembourg, de 8000 tonnes, et Parana, de 6000 
tonnes, ont été capturés par des navires de guerre bri
tanniques. Après que les équipages eurent évacué les 
navires et eurent été recueillis par les navires anglais, 
ceux-ci coulèrent les bateaux allemands à coups de 
canons. 

Vers u n e entente é c o n o m i q u e du sud-est de 
l 'Europe 

Relatant l'arrivée à Bucarest, pour faire son rap
port, du ministre de Roumanie à Ankara, les jour
naux déclarent que les négociations se poursuivent en 
vue de la formation d'un bloc balkanique. Ce bloc se 
réaliserait par une série d'étapes, dont la première 
sera une entente économique ayant pour principal ob
jet d'éliminer toute concurrence entre Etats balkani
ques exportateurs de produits agricoles. Il compren
drait non seulement les Etats de l'Entente balkanique, 
mais encore ceux de l'Europe balkano-danubienne : 
Bulgarie et Hongrie. 

Des avions anglais attaquent un sous-marin 
al lemand. 
Un communiqué officiel annonce que des avions de 

reconnaissance anglais du service côtier ont attaqué 
un sous-marin allemand. Plusieurs bombes furent lan
cées et l'une d'elles sembla avoir atteint à la direction 
le submersible au moment où celui-ci tentait de plon
ger rapidement. 

Chez les mineurs anglais 

Les représentants de propriétaires de charbonnages 
et des mineurs du Lancashire et du Cheshire ont adop
té une convention stipulant l'interdiction de faire grè
ve et de prononcer le lock-out pendant toute la du
rée de la guerre et six mois après. 

Tous les différends seront soumis à une commission 
mixte et, au cas où le désaccord persisterait entre les 
deux parties, celles-ci accepteront l'arbitrage d'un 
président neutre. 

Cet accord intéresse 60,000 mineurs. 

Cent mil le Lithuaniens rentreront au printemps 
dans leur pays 

La migration de 100,000 Lithuaniens installés en 
URSS contre les Blancs-Ruthéniens, aura lieu au prin
temps avec leurs installations dans les grandes pro
priétés qui ont été morcelées. Dix mille Juifs, princi
palement des jeunes gens, quitteront Wilna avant 
l'arrivée des Lithuaniens. 

Une statistique sujette à caution 
Le Deutsche Nachrichten Bureau communique : 
Des personnes compétentes ont fait aux représen

t a i de la presse un exposé des résultats de la guerre 
aérienne. Il en résulte que jusqu'au 10 novembre, les 
Anglais et les Français ont perdu au total 80 appa
reils et les Allemands 17. Les pertes des Français 
ont été de 64 appareils et celles des Anglais de 16. 
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Sulfate 
cuivre de 

Avis à MM. les Viticulteurs 

Une première répartition de sulfate de cuivre 
pourra être effectuée prochainement. 

Les viticulteurs désirant bénéficier des prix ac
tuels, sont priés de remettre leur inscription à leur 
fournisseur habituel avant le 30 n o v e m b r e pour 
livraison immédiate. 

La quantité étant limitée, les commandes pour
ront, cas échéant, être réduites dans la proportion de 
notre disponible ; les commandes en excédent seront 
livrables au fur et à mesure de notre approvisionne
ment au prix du jour. 

Société 
des Produits Cupriques S. A. 
CORTAILLOD RENENS 

pour vos 
SALAISONS, la Attention ! 

Boucherie Oscar Neuenschwander S. A. 
AV. DU MAIL, 17, GENÈVE, Tél. 4.19.94 

expédie contre remboursement et à partir de 2'/» kg. 
canard ou coin sans os, aux meilleurs prix du jour 

cuisse ou derrière bœufs entiers de fr. 2 .— à fr. 2.20 le kg. 
viande désossée pour charcuterie fr. 2.20 le kg. 

Se recommande 

Profitez des prix avantageux ! 

Papier blanc pour doubles, 21 X30 cm., 
40 gr. m2 à fr. 

2.90 
'";"' "i '"•'"' les 1000 feuilles 

Papier blanc pour machine à écrire, 
blanc mat, sans pâte de bois, 50 gr. m2 

21 X 30 cm. à fr. 

2.20 
les 500 feuilles 

Papier blanc pour machine à écrire, 
blanc mat, sans pâte de bois, 65 gr. m2 

21 X 30 cm. à fr. 

2.80 
les 500 feuilles 

A. MONTFORT 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 6 11 19 

qui apprécient un gain durable 
obtenu sans connaissances spé
ciales, trouveront occupation 
agréable de prospection des 
campagnes de tous les cantons, 
auprès de maison ancienne et 
réputée de denrées alimentai
res. Nos spécialités sont con
sommées journellement dans 
chaque ménage et dans l'indus
trie hôtelière, convient comme 
ration de réserve. 

Offres à Pos t fach 49, 
Bern-Mattenhof. 

ON DEMANDE 

un homme 
de 40 à 50 ans, pour soigner du 
bétail. Entrée de suite. 
Albert Olloz, Panex s. Ollon (Vd) 

ON DEMANDE 
pour le canton du Valais 

Technicien 
parlant français et allemand, 
bien au courant des divers sys
tèmes de chauffage. Place in
dépendante. Conditions avanta
geuses. Entrée de suite. 

Faire offres détaillées par écrit 
sous chiffres P 5578 S Publici-
tas, Sion. 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs ! Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre Poudre préparée spécialement dans ce but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix du paquet fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 9.- FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

D P 

Pianos 
neufs et d'occasion, 1 p iano 
a queue STEINWAY 
peu usagé. 

H. Hallenbarter, Sion 

A remettre 
pour tout de suite ou date à 
convenir, un 

Commerce 
bien introduit sur la place de 
SION et dans le canton. Prix 
très avantageux. 

Faire offre à Case Ville 40806, 
Lausanne. 

comparable aux tabacs d'outre
mer, d'une qualité qui étonne ! 

N*29 
Type 90 gr. à 40 et. En force B pour la chique 

de Lavallaz & Cie S. A. 
Monthey 

Pépinières 

Variétés recommandées. Ti
ges, mi-tiges et basses-tiges. 

Se recommande : 
ERNEST ROGH 
PÉplnierisie, Pont de la-morge 

Radios 
ei Gramoradios 
DISQUES, les derniè
res nouveautés. 

H. Hallenbarter, Sion 

Médecin-Chirurgien 

démobilisé 
a repris ses consultations 

à St-Mauriee 
Tous les jours, de 9 h. à 12 h. 

A louer 
dans localité industrielle 
du Valais - o M c a f é 

remis à neuf, complètement 
meublé, avec petit appartement 
et jardin. Adresser offres écrites 
sous chiffres P 5572 S Publicitas, 
Sion. 

A VENDRE 

b o n FUMIER 
bovin, quantité assez impor
tante. S'adr. : Francis Moreillon, 
Frenières s. Bex. 

Réclamez partout le Confédéré 

On juge un magasin selon l'im

pression que fait sa propagande. 

Une belle annonce insérée dans le 

„Confédéré" sera pour votre affaire 

Vente aux enchères 
L'hoirie de Mlle Philomène Jardinier exposera 

en vente aux enchères publiques, au Café de la 
Place, à Monthey : 

Dimanche 19 novembre prochain, à 11 heures 

la propriété que la défunte possédait 
au lieu dit « Mabillon » commune de Mon
they, consistant en villa d'habitation et jardin de 
1393 m2. 

Les conditions seront lues à l'ouverture des en
chères. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Met 
Delacoste, avocat, à Monthey. 

T 

TANHER1E. 
MARTIGNY 
Roduit Frères Tél. 8 1 2 6 4 

Vache U s s é e „RODMT" 
Chamoisage — jTannage à façon — Cuir noir 

Courroies de Transmission 

Confie» toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

Feuilleton du « Confédéré » No 35 

Le Chant 
iwt la Falaise 

ROMAN DE LEO DARTEY 

•2 
« 

• : 

— Oui, je vois c'était une blague pour me faire 
repartir, afin de laisser la place à... Simone ou à 
Grâce ? 

Mais celle-ci bondit : 
— Je vous défends... 
— Qu'est-ce que vous me défendez, ma petite ? de-

manda-t-elle avec hauteur. 
—i Je vous défends de me dire une chose pareil

le ! Je vous défends de le voir ! 
— C'est ce que nous verrons. 

— Madame, supplia Grâce, tournée vers la mère 
de Philippe, madame, il ne faut pas ! 

— Nous saurons bien l'en empêcher. 

— Vous croyez ? ricana Marga. 

Et, comme les deux femmes s'étaient jetées de
vant la porte du salon où se trouvait Philippe, elle 
cria à pleine voix à plusieurs reprises : 

— Philippe ! Philippe ! Philippe ! 

— Ah ! fit Grâce découragée en se laissant tom
ber sur un pouf. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité aiiec 'la Société des Gens de Lettres de 
Franc*). 

elle. 
Misérable ! dit Mme Brennoy en marchant sur 

Mais la porte venait de s'ouvrir. Instinctivement 
les regards des trois femmes convergèrent vers Phi
lippe Brennoy, qui venait de paraître, calme et sur
pris. ' 

— Qui donc m'appelle ? 
— Moi, Marga ! cria l'artiste, en tendant ses bel

les mains. On voulait m'empêcher de vous voir, Phi
lippe. 

Tremblantes, Mme Brennoy et Grâce guettaient le 
visage du compositeur. Impassible, comme si ce fût 
la veille qu'il eût vu Marga pour la dernière fois, il 
demanda avec cependant une nuance de froideur : 

— Je ne m'explique pas ce tumulte ? Etes-vous fol
le, Marga, pour vous conduire ainsi dans une maison 
convenable ? Je ne m'étonne pas que ma mère vous 
ait consigné la porte ; d'ailleurs, c'est moi qui en ai 
donné l'ordre. 

— Mais Philippe ! cria encore Marga, c'est impos
sible ! Ne suis-je pas votre interprète préférée ? Vo
tre fiancée ? 

—• Ma fiancée ? répéta-t-il en fronçant un peu les 
sourcils. Ma fiancée ? 

Un moment il demeura songeur, tandis que les 
femmes haletaient un peu. Allait-il se souvenir ? 

Mais soudain son visage s'éclaira : 

— Non, Marga, dit-il doucement. Ce n'est pas vous 
ma fiancée ! Je n'ai qu'une fiancée, entendez-vous ; 
une seule ! et c'est la « voix », la voix du Rossignol ! 
Il n'y a qu'elle au monde. C'est mon seul bonheur, 
ma vraie joie... 

Et se tournant vers Grâce, suppliant : 

— Ah ! Quand, quand me la ferez-vous entendre 
encore ? demanda-t-il, la voix émue, 

la. jeune fille, — Ce soir! s'écria la. jeune tille, qui 
transfigurée de joie. Ce soir, je vous le 
Philippe ! 

semblait 
promets, 

— Ah ! soupira-t-il, comme soulagé et heureux. Ce 
soir... 

Et sans plus se préoccuper de Marga, il sortit dans 
le jardin. 

Interdite, l'artiste gagnait lentement la porte à re
culons : 

— II... il est réellement fou ! murmura-t-elle, ef
frayée, en guise d'adieu. 

Et elle s'enfuit, prise de peur. 
Dans le salon, Mme Brennoy pleurait ; mais Grâ

ce, la prenant par les épaules, la fit tournoyer avec 
elle en une ronde folle. 

— Soyez donc heureuse, disait-elle d'un ton en
chanté, soyez donc heureuse. Marga est venue et il 
ne l'a pas reconnue. Ce n'était pas elle qu'il aime ! 

Elle s'arrêta, et souffla, encore mal revenue de son 
émotion. 

— Ouf ! fit-elle, je peux vous l'avouer maintenant 
mais je viens d'avoir une jolie peur. 

Quelques minutes plus tard elle téléphonait à Dor-
gil sur un ton de fanfare : 

— Victoire, victoire, Dorgil ! J'ai trouvé le moyen 
de lui faire entendre la voix, mais dites de ma part 
à... au Rossignol, que maintenant il peut se faire con
naître en toute sûreté. Marga sort d'ici... 

Un double cri lui répondit au bout du fil : voix 
d'homme surprise, voix de femme émue. 

— Marga ? 
— Oui, Marga, que Philippe vient de mettre à la 

porte tout seul, sans avoir besoin de mon aide, je 
vous l'affirme. Maintenant, écoutez mes indications ; 
ce soir... 

* * * 

Pour permettre au jeune homme de faire quelques 
pas au soleil sur la terrasse, on avait installé son lit 
dans le salon du rez-de-chaussée depuis sa maladie. 

Ainsi il pouvait, sans le moindre effort, respirer 
l'air du jardin, nuit et jour, par les grandes portes-
fenêtres constamment ouvertes. 

Grâce établit donc un plan par lequel la mysté
rieuse chanteuse serait introduite la nuit dans le jar
din, et, dans des conditions à peu près identiques à 
celles des Petites-Dalles, ferait entendre sa voix à 
Philippe sans risquer d'être vue. 

Mme Brennoy, avertie de n'avoir à s'étonner de 
rien, Mouriez écarté, Grâce revint donc le soir, ac
compagnée de Dorgil et d'une personne • dont, entre 
le grand col de fourrure, remonté très haut, et le bord 
du chapeau enfoncé, on ne pouvait apercevoir même 
le regard. 

En silence, sans s'adresser une seule parole, les 
deux femmes descendirent au jardin. Là, Grâce dé
signa un bosquet de lauriers juste en bas de la ter
rasse sur laquelle donnait la chambre de Philippe. 
Puis, lentement, comme à regret, elle se retira. 

Dans le vestibule, elle vint rejoindre Dorgil qui. 
haletant, ému. collait son œil contre une fente prati
quée dans la porte de la pièce où reposait son ami. 

— 11 dort ? demanda Grâce inquiète. 

— Non ! 11 rêve appuyé sur un coude ! Oh ! Com
me il est changé ! Pauvre vieux ! 

— Mais il va presque bien maintenant. Si vous l'a
viez vu ! 

— Chut ! murmura Dorgil, en lui prenant la main 
avec force. 

Du jardin, en effet, montait, un peu hésitant, 
tremblant tout d'abord, le Chant du Rossignol. 

Il y eut quelques secondes d'attente angoissantes. 
Puis, Dorgil vit Philippe relever la tête, écouter. On 
eût dit qu'un lent travail se faisait dans son esprit. 
Le visage soudain illuminé, il écoutait dans une sor
te d'extase. Tout à coup, cependant, ce fut comme si 
un voile se fût déchiré devant ses yeux. Sur son vi
sage passèrent avec une rapidité déconcertante toutes 
les expressions de la joie, puis de l'inquiétude, *du 
trouble, de l'angoisse. 

(à suivre) 




