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russo - ffinnois
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prés idenl de la républi que finlandaise

La délégation finlandaise retourne à
Helsinki

f,;r délégation finlandaise a quitte Moscou
bin ili soir pour regagner Helsinki.

M. Erkko ;i déclare quo la délégation fin-
lan'.laiso quittai t Moscou de sa propre ini-
l ia l iv r  sans avoir sollicitè de nouveaux entre-
lions.

Le danger soviéto-panslaviste
(De ' notre correspondant attitré)

Du jour au lendemain, fori  de son alliance
avec. le Reicte Slaline décide avec Molotov
qu'un pelit Eta t  voisin , la l'intendo, osi -.in
danger pour la grande .Russie. Mal gré donc
un t r a i l e  fornici de non agression oon clu ,
eli l«*34, l'I valable jusqu 'à fin 1945, l'U.
R.S.S. exige de celle memo Furiando, qu 'elle
lui  cèlle une base navale. Naturellement, au
dire de Moscou , c'esl la Furiando qui cher-
che à provoquer la guerre : Elle esl d' accorri
avec les polilicicns sue.lois pour  accompli r
leu ord res do leurs palrons d'occidenti

La presse soviéti que aboli te dans  le mè-
me sens et soutient avec Molotov que la va-
leur des mots changé avec les circonstan-
ces, si bien que Ioni , collimo Hitler , Moscou
ne reconnaì l plus les tra ités inlernal ionaux
dès qu 'ils ne conviennenl plus à l'un ou
l' ani re des signataires: Nous cnvoyons au dia-
ble , a ion ie la presse communiste, tous ces
politiciens joueurs de cartes et entendons sui-
vre notre  route sans nous préoccuper de rien
ni de personne. Nous voulons assurer la sé-
curité de l'U.R.S .S. et briserons tous les obs-
lacìes se dressant sur notre route.

Autremen t  di l ,  les Eta ts  balies aujourd'hui ,
d' autres  demain , gènent Ja Russie , tout corn-
ine l'Autriche , la Tchécoslovaquie ou la Po-
logne gènaien l le Reich . Il Jui appartient
donc de leur imposer par la force , s'il le
faut.  le point de vue inte grai de la Russie
soviet ione alliée du Reich hitlérien. Après
Jes Elats halles , Moscou regardera sans dou-
te dans la diredion des Balkans: Ne parle-t-on
pas déjà . une fois le sort de la Finlande rè-
gie , de por ts  sur la nier Noire qui seraient
exigés en (out premier lieu de la Bulgarie?

On voit combien la nouvelle alliée du Reich
osi encore loin de songer à se servir de
cejte phrase historique, prononcée par M.
Mussolini , après le grand  suceès de l'entre-
prise coloniale éthioptenne: Désormais , l ' I t a -
lie se rango panni  les na t ions  salisfaites!

Du reste , •celle na t imi  sti t isfaite ne tarda
pas à tormulor, le lendemain mème de cet-
te décl arat ion , une série de revend ications peu
acceplablos el (pie , depuis , elle a eu le grand
inerite ile savoir modérer . pour ne pas nui-
re à la cause de la paix.

La Fin lande  saura, sans aucun doule tenu-
tele jusqu 'au boni aux manceuvres sovTéli-
quos , ioni en aeeeplant do discuter certaines
revendica t ions raisonnablcs. File n'irà cepen-
dau! pas jusqu 'à conipromeltre son indé pen-
dance. ce qui serail le cas, si elle eédait ces
territoires el ces ìles , lesquels, enlre tes
mains des Soviets, la nie l lrai t  coinp lòleinent
à leur merci.

Mellre Ioni le monde à sa merci , telle
est en effet la prétention de la Russie, se-
lon !e récent discours de M. Molotov. La Tur-
quie et les Etats des Balkans , la Roumanie la
première, voient clair  à cel égard : Les pro-
vinces balies ne sont qu 'un début, après le
coup de la Bologne.

Pareilles demandes soviéti ques sont in-
compatibles avec les engagemenls internatio-
naux. avec Ics t ra i tés  d' assistance rnuhielle.
\ oilà pourquoi la Roumanie inquiète au su-

jet des Dardanelles, inquiète aussi pour ce qui
concerne l'integrile de son territoire dans la
direct ion de la Bessarabie ou de la Transy l-
valnie , cherche à elargir autant que possible
l' entente halkanique en vue de la transfor-
mer en un bloc solide d'Etats neutres sous l 'è-
gide cte l'Italie, qui a tout intérèt au maintien
de la paix dans la région méditerranéenne.

Esl-ce cette situation tendue qui incile l'U
RPS à de vastes préparatifs militaires?

Toujours est-il trae, ne voulant pas dimi-
nuer ses prétentions à l'égard de la Finlande
déeidée à ne pas lui céder de base navale ,
Moscou forme des gioupes d' entraìnement mi-
l i la ire  en masse, élevant les enfants memo
à un entraìnement méthodique et à une dis-
ciplino de fer. Il n 'est pas jusqu 'aux jeu-
nes filles qui ne soient employées comme a-
viatrices, parachutistes, voire mème au ser-
vire  de la mitrailteuse!

Cliaque communiste, dit un appel que fait
Moscou à ce sujet, doit ètre prèt à tout mo-
ment à prendre tes armes pour lutter con-
ile l'ennemi du pays.

Cet ennemi, c'était hier la Pologne, les pro-
vinces baltes ; demain ce sera la Finlandie.
Jes pays balkaniques ! Telle est l'ceuvre ac-
complie par le Reich en s'alliant avec le com-
munisme. Moscou est prèt à tout détruire ,.
sauf lo pansbavisme, ressuscité plus arroganl
que jamais, depuis que le chancelier allè-
mand l'a invite à partager le bien d' au-
frtii.

C' est sans doute ce formidable perii qui
donne une nouvelle orientation manifeste à
Ja polit i que internationale italienne. Une col-
laborat ion avec Ies Etats balkaniques se des-
sino nettement chez M. Musoslini qui veut
meltre un frein aux dangereuses tentatives
de la Russie soviétique; La Dobroudja et la
Bessarabie roumaine sont menacèes par le
panslavismo, la Transy lvanie par les Hon-
grois et l'Allemagne. Malheureusement, Hon-
grois et Allemands furent trop lóngtemps sou-
lenus dans leurs inadmissibles prétentions.

C'est peut-ètre le pacte turco-russe qui pour-
rait seul , le cas échéant, mettre la Roumanie
en bonne posture pour garder ses frontières
à l' abri de touto surprise; Staline imile en tout
son grand modèle, Hitler. Ce dernier préfé-
rait ,  au début , se jeter sur les points n'of-
f rant  guère de résistance. Pour la Russie, la
bolcliévisation des Balkans se ferai t plus fa-
cilement par l'intermédiaire des Etats slaves
(pie par la Roumanie purement latine. Aus-
si est-ce par là qu'elle tenterà sans doute sa
chance.

Il appartient donc à l'Italie d'aider forte-
ment à la consolidation de cette partie du
Continent qui ne demande qu'à vivre en paix
ol où ch'arpie Etat , tout cornine la Finlande
au Nord , ne consentirait jamais à aliéner son
indépendance , tout en conservant la bonne
intelli gence avec les voisins.

Encore une fois, l'Italie peut empècher la
Russie de songer à sortir d'une neutralité
pfofiiable. Toute autre détermination serait
la guerre generale et la ruine de tous.

Alexandre Ghika.

La « Pravda » organe du gouvernement des
Soviets publié une information de Helsinki
lenuan t/à démontrer que la Finlande est trans-
formée en camp militaire et que la vie éco-
nomique est paralysée. Ce journal évalué à
•10 millions de marks par jour les dépenses
extraordinaires imposées au pays par la mo-
bilisation et il estime que le pays ne pourra
pas tes soutenir plus de quatre à sept mois.

C'est le moment qu'attendent les Russes
ponr imposer leurs volontés.

LES 70 ANS DU ROI D'ITALIE
A l'occasion du 70me anniversaire du roi

Victor-Emmanuel III d'Itelie, le chef du De-
partement politique federai a adresse au sou-
verain le télégramme que voici :

« La joie du peuple italien aujourd 'hui est
protonde. Je prie Votre Majesté de consentir
à accepter aussi mon hommage respeclueux
et dévoué. Ma pensée et mes vceux s'élèvent
vers l' ami sur de mon pays qui , dans ces
lemps orageux, éprouvé les bienfaits de la
solide amitié de Votre Majesté et de son gou-
vernement. Quo votre vie glorieuse et exem-
plaire guide encore lóngtemps l'Italie dans
son ascension fervente vers ses hautes des-
linées ».

Le roi a répondu comme suit:
« Profondément sensible au message si ai-

mable que vous avez bien voulu m 'adresser,
je vous prie d' agréer mes remerciements les
plus vifs et cordiaux ainsi que tes vceux
les meilleurs que je forme pour votre bon-
heur personnel et pour la prosperile du peuple
suisse ».

L'offre de médiation Les pleins-pouvoirse" _ M_ ai£Conseil d'Elal

CATASTROPHE FERROVIAIRE
EN SILESIE

Quarante-trois morts
Deux trains de voyageurs sont entrés en

collision sur la. li gne à voie uni que Heide-
breck-Haeurwi lz , enlre les stat ions de Lang-
lieden et Bosengrund. L'accident serait dù

Les souverains de Hol-
lande et de Belgique, lors
de l'une de leurs entrevues,
d' où est sortie l'offre de
médiation en faveur de la
paix.

Le roi des Belges recoit
la reine de Hollande, à
Bruxelles , à sa descente de
irain.

Les réponses anglo-bri-
tanniques me ferment pas
la porte à l'offre de mé-

diation

Une note de source of-
ficieuse publiée par l'« Al-
liemeen Nederlandsche
Pressbureau » affirme qne
Jes réponses francaise et
anglaise à l'offre de bons
services de la reine Wil-
lielmine et du roi Léopold
III « ne ferment pas la
porte ».

croi|.-on , à une erreur du chef du service de
réglage de Rosengrund.

L'accident , qui s'est produit dimanche, a
coùlé la vie, jusqu'ici à 43 pérsonnes. On
compiera i! une soixantaine de blessés. La
gravile  de l'acciden t est due au fai t quo
le train était bondé de voyageurs, cornine
c'est. le cas le dimanche.

Le message au Grand Conseil

L 'état de siège en Hollande

V .-:

On voit sur cette piloto des soldats holl andais surveillant la 'frontière près de la « Li-
gne d' eau », au moyen de laquelle de grands territoires peuvent ètre submergés eri cas
de guerre.

Nouvelles die la guerre
Un navire coule dans lo détroit de

Singapour

Le vapeur « Sirdbana » de Ja Compagnie
de navi galion des Indes ang laises , jaugeant
7745 tonnes , a coulé lundi  inal i l i  dans le dé-
troit de Singapour.

Un communiqué officiel annonce que 11
passagers asiatiques, pour la plupart .Jos en-
fants , ont péri. N e u f ' autres passagers sont
portes manquants. La cause de la calastro -
phe n 'est pas connue , mais on croit quo
le vapeu r a lieurlé une mine à la derive et il
a coulé en l' espace de quinze minules. Une
enquète est en cours.

Parmi les passagers du « Sirdbana », se
trouv aient  137 Cliinois déportés , dont la plu-
part élaient emprisonnés derrière une grille
do fer dans ìa cale avant du navire. Les
déportés furent sauvés par l'intervention ra-
pide do l'inspecteur de police brtanni que qui
tira cinq coups de feu sur la serrare de la
grille ; les prisonniers libérés quillèren t pré-
eipilamment la cale, où l'eau pénétrait déjà.

Deux vapeurs allemands coulés

L'Amirauté britanni que annonce que Jes ba-
teaux allemands « Mecklemlrourg » de 8000
tonnes et le « Parana » de 6000 tonnes, ont
é|é i -aplurés par des navires de guerre britan-
niques. A près que tes équipages eurent aban-
donne Jes navires, les bateaux ang làis Jes
prirenj à bord el coulèrent les bàtiments alle-
mands à coups de canon.

Ur. bombardier allèmand abattu en
Angleterre

Trois avions de la Royal Air Force se sont
lance , lundi  après-midi , à la poursuite d'un
Jrombardier allèmand. Le temps étan t très
Imuneux, ils eurent Ies plus grandes difficul-
tés à te retrouver. L'ayant apercu cependant
entre deux nuages, un des chasseurs put pre-i-
dre l' appareil ennemi sous le feu de sa mi-
traiJJeuse. Il vit distinctement quo la déchar-
ge avait porte , car une partie die l'aite se dete-
ctor et tomba à la mer , près de Ja còte
orientale de l'Ang leterre.

(suite)

Pour mesurer. le diemin pareouru il suffi-
ra de nofer qu 'en 1913 cette delle était  de
fr.  1.725 millions. Elte représentait une cliar-
ge de fr. 447.— par habitant. Aujourd 'hui ,
chaque nouveau-né trouve déjà dans son ber-
ceau une dette de fr. 1431.— sans compier
la pari de chacun aux dettes cantonales dont
le total dépassé 2 milliards et aux dolies
communales qui représentent 1 mill iard et
itemi

Dès maintenant , la Confédération se préoc-
cupe des moyens à prendre pour faire face à
lous ces besoins et elle envisagé, naturel-
lement, à la fois , l'emprunt et l'impòt.

Nous ne connaissons pas encore la nature
des mesures fiscaies que decreterà , l'autorité
federale. On a fait «allusion k un prélèvement
sur la fortune et, à un impòt sur les bénéfi-
ces de guerre pour couvrir une partie des
frais rie la mobilisation . Le projet de ré for-
me des finances fédérales qui sera présente au
cours de l' année 1940, comporterà, de son co-
té , des dispositions destinées à aoeroìlre tes
recettes fiscaies de la Confédération. Quel-
les au 'elles soient, toutes les décisions nou-
velles qui seront prises dans- ce domaine ris-
quenl de porter atteinte «aux finances can-
tonales.

Telle est la situation sur le terrain finan
cier.

Dans le domaine économique règne, pour
le moment, mie assez grande incerti inde,
L'inconnue, c'est le chóm.age. Quello sera
l'importance de l' activité indirsi rielle et ar-
tisanale, quelle sera la situation futuro de l' a-
griculture? Il n 'est pas - possible encore de
so prononcer, ni , par conséquent, utile de
prendre une décision quelconque. .

Dan s les circonstances acluelles, nos res-
sources et notre effort doivent èlre consa- •
crés d'abord à la défense na |ion«ale.

Mais ce serait une grave erreur de s'imag i- .
ner que ces besoins nouveaux et exceplion-
neJs pourraient ètre satisfails sans que des
restrictions deviénnen t nécessaires par ail-
leurs. La superposition de l'état de guerre à
l'éfal de paix et l' accumulalion pure et sim-
ple des charges financières ne sont pas conei-
liables avec le sóuci de sauvegarder l'avenir.

Or , l' après-guerre, le retour aux conrli'ions
d' uri e economie de paix et l'a r.ap tation
à une situation qui se trouvera singulière-
rnc.'ii aggravée feront surgir les p lus graves
difficultés. Nous ne pourrons pas les eluder a-
vec lo prétexte de la guerre dont l' on ten-
draii . assez facilement à abuser aujourd'hui
pour renoncer aux économiès. C'est alors que
ìes problèmes sociaux que l'on n'a pas vou-
lu ni su résoudre par une organisation de
l'economie nationale conforme aux principes
de la liberté , de la collaboralion et de la
juslice, se poseront brusquement, impérieu-
semeni, e' peut-ètre, brutaJem«->nl.  ( >s« alors ,
en. part iculier , que renaìtra plus ai guè , plus
grave que jamais , Ja pJaie du chòmage et
que , malgré tout , l'intervenlion financière de
l 'état sera nécessaire.

Par conséquent — et notre budget est la
conclusion logique de ces constai ations —
nous avons l'obli gation d'ètre prudente, pré-
voyants et de garder la mesure.

Le message du Conseil d 'Etat  vous a ex-
posé Ja structure du bud get et les mesures
prises pour éviter une aggravation excessi-
ve du déficit. Nous vous rappelons que si
te budget ordinaire de 1939 élait équilibré ,
nous aurions à supporter, en 1940, une d imi -
nulion des recettes nettes évaluées à. francs
790,000.— et une dépense nouvelle de francs
200,000.— au moins pour Jes seoours mili-
taires. U est impossible, sans recettes nou-
velles , de compenser ce déficit. Cependant
nous ne vous proposons, pour te moment
que dep économiès chiffrées à fr. 572,500.—
sur tes bud gets ordinaire et extraordinaire. De
Ielle sorte que, pour l'ensemble de' nos dé-
penses et recettes, la différenoe avec le bud-
get de 1939 serait. de fr . 256,889.— air oassif.

Je t iens à préciser l' a l t i tude du Conseil d'E-
ia! en ce qui concerne les crédits affedés
aux travaux . La situation dans ce domaine
est Ja suivante :

La mobilisat ion de toutes tes troupes valai-
sannes comport e la mise sur pied eie 16,000
hommes environ , dont le marcile du travail est
prive. On ne peut prévoir dans quelle pro-
portion et pour quelle durée nos troupes se-
ronl mobilisées en 1940.

L'activité industrielle est salisfaisante en
ce moment. Elle occupé 4600 ouvriers.

Par contre, un certain nomlire de ehan-
liors privés ont été fermés (Suite on -Ime p.)

Eri 4me page, rapport de la Commission
des finances concernant le projet de bud-
bud get 1940, par M. le dépulé Emile Bourdin ,
rapporteur.



Grand Conseil
SEANCE DE MARDI 14 NOVEMBRE 1939

Présidence : M. Theo Schnyder , président

Dans la brume maturale de ce jou r de no-
vemlire, les députés arri veni à la salle du
Casino, où M. le président tes attend pour ou-
vri r une séance qui promet d'ètre plus la-
borieuse que celle de la veille.

Pour li quider une question qui ne doil pas
entraver les préoccupations prochaines de cel-
le do l' assemblée , on passe à l'étude des

Recours en gràce
Nos députés s'en remettent aux rapports

avec une serenile que ne saurait troubler
Ies eommuni qués de guerre des journaux Jes
plus liélérocliles places sur Jes pup ilres à
la facon des écoliers et la Miséricorde humai-
ne dans l' air allourdi de la, salle, flotte invi-
sihle , irnpal pable, comme un fantòme indif -
féren|. ..

Les pleins pouvoirs au Conseil d'Etat
Cesi M. le lieut. -eolonel Giroud qui nous

arracb e à cette atmosphòre Jrumiliante , en
nous faisant Ja lecture du rapport-message
du Conseil d'Etat , demandant Tacconi des
pleins-pouvoirs pour l'avenir.

Il convient de féliciter Je Conseil d'Etat
dans le choix do son « hérault », car dans
cotte voix chaude, il nous semlile entendre des
sonorilés de musiques militaires et des in-
lonalions do commandement énergiques.

Nos dépulés du Haut-Valais ne veulent pas
rester on retard et exigent Ja lecture de oe
rapporl en langue allemande... et c'est M.
Gertschen qui satisfait à cette exigence.

La discussion est ouverte et. aussilòl les
députés vont nous montrer combien le su-
jet agile leur conscience civi que.

M. Meyer attaqué et. avec une volubilità
élonnante il conteste l'opportunité d'une Ièl-
le mesure.

M. Delacoste intervient à son tour et si son
langage est, calme, pondéré, son opposition
n 'en est pas moins judicieuse et adroìte.

M. Ebener so lève alors et déclare ferme-
inen l que si tous Jes cantons se meltent à
réeiamer Jes pleins pouvoirs, nos libertés dé-
mocrali ques risquent fort de n'èlre plus
qu 'un souvenir. Le P.ays doit aussi collabo-
rei* à maintenir l'équilibre et le Conseil d'E-
lal no peut s'y soustraire.

M. Petrig vient à la rescousse et. s'il ne volt
pas d'objeclions dans les mesures du Conseil
d'Etat, il estime quo la formo en est inad-
missible.

Si M. Deliberg n 'a encore rien dit , nous
pensons que nous n 'avons rien perd u pour at-
tendre. : • .

Il intervieni- pour*' demander d'abord (rue
l'Etat fasse pression auprès dos communes
pour quo Jes allocations ' aux familles des sol-
dats mobilisés soient versées immédiatement.

Puis , en ce qui concerne Jes pleins pou-
voirs demandes par le Consdl d'Etat, M. Deli-
berg nous donne Ja preuve d' une logique imj
placabile: Puisque les dé pulés « fidèles » (ò
délices H «au Gouvernement, se montrent op-
posés k cetle demande , il ne voit pas que
lui , député de l'opposition , ait à se rallier
au projel. ti refuse calégori quement l'entrée
èri matière.

M. Mce de Torrente entro, alors, dans la. dis-
cussion . D'emblée , nous sentons quo ce de-.
pule va plaider en faveur du Conseil d'Etat.
Sa e. plaidoirie » est di gne de l' avocat le
plus habile à so diri ger dans les eomplien-
lion s des formes et des modalités juridi ques.
A mesure quii parie , nos dépulés sèmblent
vouloir se laisser gagner aux arguments « sa-
vanls » que M. de Torrenlé leur présente eri
faveur d'une mesure aussi importante.

M. Je conseiller d'Elal , Oscar de Chastoiiay
au nom du Gouvernement , va clore Ja dis-
cussion et dans un exposé clair, nel , log i que
et,. intelli gen t de la situation il va gagner
à fa* demande du Conseil d'Etat la majorité
des députés.

L'entrée en matière est acceptée , par .55
voix contre 35.

On passe alors à la lecture des articles du
projel de décret. ;

M. Jordan demande de fixer la durée des
pleins-pouvoirs au Conseil d'Etat.

M. lo président. du Conseil d'Elal lui fait -re-
marquer aveo une savoureuse ironie qu 'il
n'appartieni à personne de fixer la duréa
d 'une guerre. 4. ;-/-4 ;4 ¦• ':• :' :¦« '..

Quand à M. Perraudin , il esl, prévoyant, Affl
il demande l'inolusion d'un arride4qar'; per-i
mellraii en matière fiscal e, d' eatteindre ceuxf
qui opèrent. des bénéfices de guerre.

M. Crittin pren d la parole pour faire ob-
verser au Conseil d'Etat le danger que pré-,
sento l'exercice des pleins pouvoirs: Il craint
que le Conseil d'Etat en se privant de Ja col-;
laboralion du Grand Conseil n'aille au-devantj
do graves responsabilités. N'est-il pas d«an-
gereux que le pouvoir exécutif ne collabo-,
re plus '.avec le pouvoir législatif en privant'
ce dernier de sa valeur do coniròle.

Il espère (pi e te Conseil d'Eta t doit avoir
de sérieuses raisons pour assumer de tel-
les responsabilités. Il domande uno adjonc-
liori el une modifica tion de l' article 3 spé-
eif ianl  que le Conseil d'Elal rende compie
à la Haute Assemblée de l'exercice de ses
pleins-pouvoirs.

M. de Chastonay fait romarques quo c'est
lo Conseil federai lui-mème. qui décide en
matière de pleins-pouvoirs et. qu'il no voit
pas d' objeclion à la proposition de M. Crittin.

La discussion est dose et, les pleins-pou-
voirs sont accordés au Conseil d'Etat.

A 11 li. 30, d.ans un brouhalia general , la
plupart des députés estimant sans doute a-
voir lieaucoup mérite du Pays, s'en vont vers
des préoccupations plus personnelles et c'est
devant une salle clairsemée que l'on aborde
le projet de décret prévov.ant les mesures

provisoires destinées à améliorer ta situation
financière.

La discussion est peu animée et M.
Deliberg intervient pour envisager la question
uè l'adaptation des traitements au prix de la
vie.

M. le conseiller d'Etat de Chastonay lui toat
sagement remarquer que les pérsonnes à trai-
lemenl fixe sont à l'heu re actuelle ies
pnvilé giés de la situation .

La proposition de M. le député Jacquod
d' aijoindre les allocations familiales à la ré-
duct ion de 80/0 du traitement. du personnel
des arsenaux , casernes, garde-chasse, etc, et
ouvriers a é|é refusée calégori quement par
la majorilé. '¦

M. Deliberg échoua encore dans sa pro-
position de frapper spécialement les so-
ciélés anonymes, car M. Guil laume de Kal-
bermatten lui fait remarquer judicieusement
qu 'une telle mesure peu t frapper les hòteJs et
certaines entreprises qui sont durement tou-
cbóes par la guerre.

A la fin de cette séance, nous sornmes
frapp é par le grand panneau de' toile grise,
réservé à une peinture symbolique et qui.
doii occuper loute lar pàroi qui fait ' Lice aux
députés. Ce grand espace gris nous fait son-
ger à l' avenir qui nous allend , cet avenir
dans lequel tomben t toutes les discussions de
celle assemblée, les absorbe et ne laisse qu 'u-
ne muel lo incertilude.. . .1. Er.

3F.'\NCE DE MFRCREDI 15 NOVEMBRE 1939
Présidence: M. Theo Schnyder , président

Gestion financière
Cetle séance de mercredi s'ouvre sur l'e-

ludo du budget pour l'exercice 1940. Le rap-
porl. de la commission est présente par MM.
Emile Bourdin et Lot Wyer.

Sur Ja queslion du traitement des conseil-
lers d'Etat , M. Delaloye , présid ent de la com-
mission , déclare que si le Conseil d'Etat s'est
Jrouvé en conflit , à ce sujet, avec la com-
mission , toutes les difficultés sont à lireure
actuelle apJanies , puisque le traitement des
membres du Gouvernement est diminué de
1000 francs.

M. Petrig prétend que ces traitements soni
¦illégaux , mais...

M. de Chastonay proteste énerg iquement
contro cette appréciation, 'car ces traitements
soni, fixés par Jè Grand Conseil.

M. Jordan , avec la candeur d'un chrétien
de l'àge d'or, propose que te traitement des
conseillers ' . ' ' 'd'Etat soit pour chaque... tète
(sicì de 10,000 fr. M. Jordan ne se dorile pas
(|ue ce n 'est pas par le haut qu 'il faut a-
planir, mais par le bas, en allant vers le
haut. Monter et jamais descendre....

La proposition Jordan est repoussée. ,- •
M. Petrig propose que la question du trai-

tement des conseillers d'Etat soit. encore l'ob-
jet d'une étude durant cette session.

M. Delaloye esl ime que le temps matèrie]
nécessaire pour que la commission puisse
étudier le cas est. devenu trop restreint .et il
propose de le renvoyer à Ja prochaine* sé-
ance.

j ?ur l'invitation de M. Schnyder, M. Pe-
tri g relire sa proposition et l'étude du projet
de ' bud get continue.

Sur la proposition de M. Thenen , de cen-
fra 'iser la question fiscale eri suppriman t au-
lant  que possible Jes receveurs.

M. le conseiller d'E |at de Chastonay lui ex-
plique quii, est impossible de supprimer ain-
si des fonclionnaires et. que celle propbsi-
tión n 'est pas à envisager actuellement .

A la- leolure des différents chapitres avec
leurs postes respectifs, nos députés restent
sagement unis, sèmblent suivre d'une oreil-
le plus ori moins attentive ce cours de oomp-
I abili té gouvernementale.

Nous-mèmes, peu verse dans l'art , d'équi-
Jibrer Jes liud gets, nous parcourons d'uni  re-
gard curieux Ja brochure que l'on nous a
remiso gracteusement, afin d'éclairer notre
igtiorance en la matière. Nous «arrivons ; au
poste relatif au subside cantonal en -trae des a-
méliora lions foncières et alpages pour que ces
Messieurs Jes députés se réveillent de leur
torpeur. :

Il est vrai que M. Clavien appartient à la
classo de ceux qui ont intérèt à ce quéi
ces subsides ne soient, pas compromis. il de-
mande à ce que te chiffre de 65,000 francs
sòrt maintenu et ne soit pas rédui t à 20,000
fr.. .ainsi que, le prévoit le nouveau budget:" IVI.- le député Moulin se lève à son tour
pour défendre Jes intéréts des populations
montagnardes et, il demande que si l'état de
guerre impose dés sacrifices, il faut que Ces
sacrifi ces soient. imposés d'une fagon équi-
table. Si la situation dev«ait s'aggraver, M.
Moulin propose que des crédits soient accor-
dés.

M. Deliberg se rallie à ces propositions a-
fin d' augmenter la production indi gène. '•

M . Giroud manifeste, lui aussi, son étonne-
rneri:. de voir ce poste diminué de 45,000
francs et. vient renforcer la proposition de
M. Raymond Clavien .

M. Je conseiller d'Etat. Troillet expli que que
si celle diminution a élé prévue, c'est paree-
que Ja Commission a pris en considération
Ja situation actuelle; mais le Conseil d'Elat
est toujours prèt à envisager les voeux ex-
primés par tes représentanls des populations
montagnardes.

M. Clavien , en homme avise et prudent
veut bien accepter les promesses de M. Je
conseiller d 'Et at  Troillet , mais il préfère que
le chiffre de 65,000 fr. soit maintenu , sans
qu 'il soit. pour cela nécessaire de l'uiiliser
[complètement.

M. le conseiller d'Etat de Chastonay tient
à rassurer M. Clavien et ne voit pas d'ob-
jectiun à ce que J ' on inscrive dans le proto-
cote la réservé prévue par M. Clavien, qui

retiré sa proposition sur la base ae cette as
surance.

MM. Giroud , Deliberg, Walter , Jordan main
t iennent leurs propositions qui sont rejetées

Pétitions
Pour accorder un intermède à cette étu-

de ardue du budget, l'assemblée passe à l'ex«a-
men des pétitions.

MM. Spahr et de Stockalper fonctionnenl
comme rapporteurs, mais ils déclaren t que
les pélitionna ires ne se sont point encore mis
d'accord avec te Conseil d'Etat et la ques-
lion est renvoyée à plus tard.

MM. les députés n 'ont pas attendu que le
président leur accordé 20 minutes de sus-
pension de séance pour quitter la salle; ils
ne manifestent guère plus d'intérèt à revenir
lorsnue tes 20 minutes sont écoulées. La elo-
die présid entielle résonne dans mie salle pres-
que vide pour annoncer la continuation des
débats.

M. Jc rapporteur Bourdin va conlinuèr l'é-
tude du bud get , cependant que les députés
leviennent un à un, avec une conviction dou-
teuse...

M. Perraudin demande au cheE du Départe-
menl de lTnstruction publi que quelles sont
tes dispositions prises eri ce qui concerne tes
prestations accordées . aux instituteurs Ag éS
n'appartenant pas à la caisse de retraite .

M. Jo conseiller d'Etat Pittoloud réporid que
cette question est à l'étude car une enquè-
te est en cours

M. Deliberg profile de ce que l'assemlilée
Bexamine le poste du Departement de Jus-
lice pour demander comment se fait-il que des
juges et greffiers stipulent encore des ac-
ies. contrairement aux dispositions prises an-
térieurement.

M. Pitteloud lui rétorque que des mesures
spéciales ont été prises en ce qui concerne
Jes juges et les greffiers des distriets d'En-
Jtrémont et de Loèche. Quan t à envisager
de soumettre les officiers des poursuites à
nn traitement fixe, il n 'y faut pas songer,
etani donne les bénéfices que peut en tirer
l 'Etat.

M. Perraudin , lui, prétend que le Chef du
departement de lTnstruction publique fai t cer-
tainement .erreur en alléguant que des me-
sures spéciales ont été prises en faveur des
juges et des greffiers des distriets d'Entre-
mont et de Loèche. 11 déclare inadmissible
que te Conseil d'Etat joue ainsi sur les déci-
sions du Grand Conseil.

M. Pitteloud croit' que c'est M- Perraudm
qui doit faire erreur, car si cette mesure
a été prise c'est que le trai t ement de ces
Jjuges était inférieur à celui des autres.
,J M. le président. Schny der dot la discussion.

En abordant ' le chapitre du Departement
militaire , M. Papilloud fait ressortir Ja orlan-
te iniustice qui s'est ihianifostée dans Jes se-
cours à accorder a.trx familles des mobili-
sés. Il dem«ande la modificat ion de l'ordon-
nance de 193'i .danst-laquelle il conviendrait
de ne pas tenir conlpte des salaires, mais
des besoins. M. Piapilloud fai t une excellen-
te impression , car il présente de justes et sé-j
rioux motifs pour arijpuyer sa revendication .

M. René Jacquod , vient. appuyer la pro-
posit ion de M. Papilloud. Ce député . pai
li-rote prend Ja défense énergique des mobi-
lisés, afin que l'on n'aif pas 'à regretter des
dangers d'ordre public toujours possibles à
Ja fin d'une guerre. Son intervention èst m--
Krernen t, applaudie.

MM. Walther et Fardel se rallient encore à
ces propositions.

Cesi M. Fama, chef du Départemenl mili-
taire qui met un terme à ces revendica-
tions.

Il tient avant tout à mettre en garde coli-
ne les abus qui se présentent dans ces de-
mandes de secours militair.es. ' Il fait ressor-,
tir que dans maintes circonstances,- ce n 'ést
pas la mobilisation qui a mis certaines fa4
milles dans la nécessité, mais qu'elle n'a fait
qrùaugmenter une nécessité dans laquelle ces
familles se trouvaient déjà. ~

M. Fama donne l'assurance que le Dépar-
temenl; militaire contròie chaque demande de
secours et intervient auprès des Communes
pour que chaque cas soit étudié et règie
suivant l'urgence du besoin.

M. Joseph Escher demande encore qùe l'on
premio en considération pour chaque commu-
ne le. pourcentage de la population mobilisée;
il s'élève, en putre; .̂ oontre la concentration;
dan s l'organisation militaire.

M. Fama répond quii relève du Departe-
ment militaire fèdera,! pour modifier les dis-^
posilions relatives aux secours militaires.

*"M. Esch'èì"* repreTlcHla 1 parole,1 -én- fràndiis,';
celle fois, pour dire que M. le Chef du De-
partement militaire a dù mal le comprendre ;
et il déclare que s'il n'y a pas beaucoup de!
recours au Déparlement cela ne veut pas ;
dire qu 'il y ait satisfaction generale.

Le malentendu est àrrangé et M. te prèsi-;
dent Schnyder lève la séance.

En marge du Grand Conseil
Lorsque ce matin, notre devoir profession-

nel nous convia à Ja séance du Grand Conseil,
nous pensions bien assister à un vif débat
sur Ja epiestion concernant l'octroi des pleins-
pouvoirs au Conseil d'Etat , mais nous ne
nous atlendions pas que les députés opposés
à ce décret puissent invocpier des arguments
aussi éloignés de la réalité des circonstan-
ces qui ont place notre gouvernement dans
l' obJi galion d'aboutir à une mesure aussi
(grave.

11 est incontestable que nos libertés rlémo-
cratiques soient compromises par un tei dé-
cre 1 , mais epie peut imporler notre idéal dé-
mocrati que si les dangers qui te menacent
peuvenl un jour anéanlir tous nos espoirs,
toutes nos aspirations et détruire à tout ja-
mais ces libertés qui nous sont si chères?

Nous préfé rons te courage de M. le conseil-
ler d'Etat de Chastonay, qui accepte virile-
menl tes responsabilités d'une telle résolution

et, avec - une conviction où l'on sent la ' se allemande déclarant:
volonté bien droite de n '«avoir d'autre but que • « La presse internationale, au cours de ces
de travailter de toutes ses forces dans 1 in-
tére*! du pays, invite tous les députés à se ral-
lier à la . seule solution que les circonstances
jmposent.

Nous avons éprouvé une réelle satisfaction
à voir le ministre des finances , président
de noire Gouvernement , parler avec une au-
tori le qui denoto un liomme de valeu r , un
homme dans lequel 011 peni avoir confian-
ce. parce que les responsabilités ne l'ef-
fraient pas et qu 'il les accepte en un mo-
ment où doivent se révéler les véritables
chéfs. >

Avoir une telle attitudè dans une démocraiie
ce n 'est pas faire preuve de senlimeiits dicta-
torieux. ainsi quo voulaient l'insinuer cer-
tains dépulés , mais nous estimons quo c'est
faire acte de hautes vertus civi ques et d'a!-
iachement à la cause de notre démocralie
dev'ari!, les dangers extérieurs.

M. de Chastonay est. un homme jeun e et
oppose <aux forces destruetriees (jui s'aehar-
nent contre le monde actuel toute la vi gueur
de. son intelligence et de son temperameli!;
et nous voudrions que le peuple valaisan
toni enlier ait pu partoger ce sentiment de
confiance que nous avons éprouvé, ce matin ,
à, entendre notre chef des finances parler au
sein de la Haute Assemblée des représentants
du peuple valaisan.
, Devant lui s'écroulent toules le^ opporluiilés
politi que s , les objèctions timorées et in-dé-
(ises el à cause de son courage , nous esti-
mons qu 'il appartient à. tous de l'aidrrr de
ioriles Jeurs forces aussi , dans la \Achc, si
lourde que le Deslin lui a confiée,

-¦'¦ ¦¦¦ Jean Broccard .

derniers jours , a discutè surtout des informa-
tions attribuant au Reich l'intentio n de fai e
entrer des troupes en Belgique et dans les
Pavs-Bas. Du coté allèmand, déclaren t les mi-
lieux politi ques berlinois, il n 'y avait plas.
lieu de se prononcer au sujet des nouvelles
répandues à ce propos. En effet , l' a l t i tude
de l'Allemagne esl suffisamment connue, le
Reich ayant déclare exp lieilenient qu 'il res-
podera la neutralité do la Bel g i que et de la
Hollande tant que celle-ci sera respeetée par
l'Ang leterre et la Franco, et tant que les Bays-
Bas el la Belgique se montreronl à mème
de maintenir leur a l t i tude  de str ide neutralité.

La Finlande ne cèderà pas
Cominen |anl la rupture des conversations

de Moscou , la presse finlandaise réaffinne la
délormination du pays de ne pas céder à
ia demande soviéii que qui consiste en la
création d'une base navale dan s le golfe de
Finlande. Les menaces et. la propagande des
Russes , di t  la presse finlandaise, ne modirie-
rnn; en rien la résolution du pays. Les jour-
naux ajou lenl  que bien que les délégués fin-
landais soient rentrés à Helsinki , il ne faut
pas envisager la s ituat ion avec pessimisme,
etani donne que la Finlande est prète à fai-
re toul ce qui est en son pouvoir pour arri-
ver à un règlement satisfaisant des problè-
mes en suspens.

Les événmenfs
Rapprochement entre la Hongrie et la

Yougoslavie
A. son retour de, Yougoslavie, M. Eckard ,

chef agrarien à la Chambre des dé pulés , a
décJaré cpre le compromis serbo-croate fa»
vorise égaj ement la politique de rapproche-
mént enlre: la Hongrie et la Yougoslavie , en
ce sens quii permet aux Yougosìaves une
politicrue extérieure, de plus grande ouvertu-
re. M. Eckard a ajoute: « .Te suis persuade que
Ies drfficullés politi ques du passe peuvent è-
tre facilement. éliminées et j 'espère que le
véritable rapprochement dans lequel s'enga-
gèrent les deux peuples sera durable et amè-
néra lo réntorcement des deux p«ays. »

Les Etats-Unis peuvent fabriquer 15,000
- - avions par an

.'" Selon un rapport de la Ch.ambre de Com-
rrierce aéronauli que, les Etats-Unis sont en é-
fàt-tte fabriquer -15,000 avions par an.'. Sur 43
febriarres d-ayrons, 23 cónslruisent des a-
yions rnilifares . 4

De la cellulose qui sera débarquée en
44: Ailemagne

,Uri navire finlandais l'« Airislo », de deux
mille quatre cent trente tonnes, a élé arr-rison-
nè par un navire de guerre altemand dans
les parages des ìles Aaland et conduit à Sy i-
nemunde. Il avai t quitte la Finbande pour Jes
Etats-Unis avec une cargaison de cellulose.

Pour rassurer la population hollandaise
Lo président du Conseil hollandais a ten u

lundi matin à rassurer la population hollan -
daise. , , - .-"
¦i ¦« II. a sembjé :au gouvernement, dit-il , que
,cès ' denriers "jours couraien t des bruits sur
un danger menacant notre p«ays et que
ces bruite ont éveillé de l'inquiétude. Je suis
verni vous dire quii n'y a aucune raison à
cela ».:

J^e premier ministre bollandais examiné les
mesures que Je gouvernement a prises et
qui onl pu nourrir ces inquiéludes dans te
pays. « Elles ont été, dit-.il , mal interprétées.
Dans les Lemps . actuels, il est constaiument
nécessaire d'adaptér tes mesures militaires à
là sÌLualron .,Ce serait une erreur funeste d'en
dérluire que la menace à nos frontières est
devenue plus grande.

« La molnlisation liollandaise n est pas seu-
lement une garanlie pour la Hollande, mais
abissi pour Ics belligérants. A aucun moment ,
on ne doit avoir l'impression que notre mo-
bilisation n 'est quo formelle et symboli que.
Nous devons èrre nous-mèmes 0011 vaincus de
san' 'sérieux — et les autres de mème - pour
qu'elle. soit. 'efficaio. C'est pourquoi son am-
plour né' peut ótre de : grandeu r stable: elle
doit s'aflàpler à l'intensité de la tension re-
gnarli dans le voisinage de nos frontières.
Tel esl lo sens qui doit ètre donne aux me-
sures récentes ».

Là mobilisa t ion n'a pas élé ordonnée parco
que la neutralité du pays était menacée. La
Hollande resterà strictement neutre à l'égard
des belli gérants. « Aussi lóngtemps quo la
population accomplira son devoir, la Hollan-
de pourra envisager l'avenir avec confian-
ce ». ; ':

Parlant de l'appel du roi des Belges et de la
reine de Hollande, le premier ministre déclare
qùe s'il devai t échouor , de nouvelles démar-
ches seraient faites en temps opporlun dans
ce sens, de concert avec les autres royau-
mes à qui la paix a été conservée .

« Si l'«aurore se lève pour l'Europe , elte
devra venir des neutres. Plus ils seront nom-
breux , plus grand sera la chance que notre
partie chi monde et notre civilisation soient
sauvées de la ruée. C'est pourquoi notre neu-
trali té et son respect soni des questions d' u-
ne grande importance dont nous ne devons
pas ' douter par défaitisme ».

Le Reich respectera la neutralité de la
Belgique et de la Hollande

L'A gence Belga publié une note officieu

Les opérations de guerre
Le remorqueur « Adolf Hitler » a coule
Selon une dé pèclie arrivée à Bergen , lo

remorqueur « Adolf Hit ler  » a coulé ari lar-
ge de la còle septentrionale de Norvège. Un
navire est en roule pour porter secours à l'é-
qui page.

Le retour .'lu « Ciiy-of-Flint »
Le gouveriiomen l a l lèmand a avisé le gou-

vernement des Etats-Unis qu ii a donne l'oidi e
aux navires de guerre allemands de n 'enfravei
en aucune facon le cargo « City-of-Flinl » pen-
dan t  son retour aux Etats-Unis.

INVASICN DE LOUPS
Dans la partie nord du distr ict  de .Jàmtland

dans la Suède septentrionale de nombreux
loups ont fai t leur apparition. Ces bètes foni
de grands ravages parmi les rennes. La po-
pulation de ces régions attend avec impa-
tience la neige qui leur permeltra d'eiitrepren-
die avec suceès la lutte conire les loups.

CONFÉDÉRATION
TRIBUNAL FEDERAL

Des mariages fictifs
! La, deuxième section civile du Tribunal-fè-
dera! s'est occupée d' une demande des villes
de Zurich et de Zoug, qui soulevait la ques-
t ion s; importante et si acluelle , des maria-
ges ficlifs.

Jl s'ag issait dan s le cas piarticulier, du ma-
riage oonclu par un Suisse avec une étrang è-
re, aux seules fins de faire acquérir à l'é-
pouse l'indigena! suisse du mari. Zurich d
Zoug ont demande aux juges de déclarer ce
mariage nul et non avenu. Le tribunal a élé
appelé de la sorte à excaminer à nouveau la
rmoslion — déià tranchée en 1922 — de sa-
voir si pareil mariage simulé peu t èlre dé-
clare nul , encore que le Code civil ne re-
connaisse pas ce motif de nnllité. A l'encon-
ire de la solution negativo admise en 1922,
la Cour a résolu , cello fois-ci , hi question
par l' a f f i rmat ive  et a donne gain de cause
aux villes demanderesses.
UN SOLDAT TUE

Un nouvel accident. vient d' endeuiller les
troupes nouchàleJoises d' une facon stup ide et
navranle. Un soldat, habitant Cernier , le con-
ducteur d' artillerie F. Calderra , .31 ans, ha*]
bilanl Cernier , reiiirail , dimanche soir , à 20
lieures de Cerner , où il avail élé passer une
permission. Il circulait à bicyclette lorsque
sur. la roule ile Cernier à Fonlaines , il bearla
un p iélon. Precipite sur le sol , lo conducteur
Calderrara y demeura inanime cependant que
te piélon se relevait sans mal.

Quand 011 voulut secourir le soldat , 011 s'a-
porcul qu 'il avait cesse de vivre.

CANTON DU VflLflIS
TOURTEMAGNE — Cycle centra auto

Un cycliste, M. J. Kohlbrenner , ouvrier de
fabri que à Nieder-Gampel , est entré  en col-
lision avec son vélo contre l'auto de M. Wòl-
fli E., à l' endroit où la roule fari un dos d'a-
no entro Tourtemagne et. A garen.

Le cycliste roubait à gauche et, de ce fait ,
est responsable de l' accident.

Dégàts matériels seulement.
VISSOIE — Une mort subite

Alors qu 'il se rondai! dans une vigne de
l'hòpilal de Sierre , un ancien guide de Zi-
na!, M. Felix Abliet , domicilié à Vissoie , fut
pris d' un malaise subit. Il s'affaissa. Trans-
porte à l ' inf irmerie , il ne tardait pas à ren-
dre le dernier soup ir. Le défunt ,  très avari-
lageusement connu cornine guide , étail àgé
de 76 ans.
HÉRÉMENCE — Collision

Au lieu dit « Contour de la lerrasse » près
d'Eusei gne la route esl masquée par un pe-
lit mur.

L'autre jou r, un camion app«arlenanl. à M.
Gui goz fils , à Saxon, et conduit par M. Per-
rier Fd g., de Saxon , égalemenl , a heurlé
:'r l'endroit prècité , le garde-boue gauche de
l'auto de M. Charles Due, négooiai* à Sion.

Les véliicules se sont subitement trouvés en
piésence l'un de l'autre el le camion , d m t  le



chauffeur a reconnu ses respoiisaJuli ié.s, ne
put freiner assez lot à cause de son char-
gernonl de trois tonnes.

Régàl s matériels assez élevés.
SIERRE Un pavillcn ant i luberculcux

Sous la présidence de M. le Dr 'l'urini ,
|es délé gués des communes du dis t r ic i  de
Siene onl tenu une  impor tance  assemblée,
au cours de laquelle il a élé annonce que le
nouveau pavi l lon  arililuberculeux serait ou-
vcrl prochainement , à l' exploitation.

Le présid enl  du conseil d'administration a
é|é choisi en ia personne de Al. le Dr Turbai,
et M. Boli erl Carrupt a é|ó appelé à remp lacer
M. Bonvin , decèdè , en ce qui concerne !iiò-
pilal (Tarrondissement.
MONTHEY — Victime d' une attaqué

Alors qu'il reni rail à son domicile , lundi
après-midi , M. l'avocai Pierre Barman, con-
seiller aux  Etats, a èté p r i s  d' un malaise qui
;i de gènere en une attaqué. Son état esl as-
sez grave .. Nous foirnori s des sòuhaits sin-
cères pour  son rét ablissement.
PÉPINIÉRISTES AUTORISÉS

Le contróle des pép inières aura lieu lout
prochainement. Les intéressés qui ne fi gurent
pas sur la l i s to  de.s années précédentes et qui
ilértirenl souMiettre leur pepinière au conlróle,
son! priés de s'inserirò auprès  de !'« Station
s.- iu . , - ' i i ' : iéc

Sta t ion  cantonale d'Arborieulture:
C. Michelet-

CHAMCSON - Edilitc
Al.  le présidenl  Edmond Giroud e! son con-

sdl communal nous onl donni ', à maintes oc-
casions , des preuves de leur espril de pro-
grès ol d'initiative. l'ai quelques années leur
bollo commune n pris un aspect fori réjouis-
san|. .Malgré les lemps d i f f i c i l e s  on a repris
inaintoi ia i i l  los t ravaux de réf eclion de d'é-
larg issoincni do la. route St-Pierre de Clages-
«"h'amosoii , au sud du vi l lage.

Honneur à ces édiJes.
Pour mos soSdats

(Comm.). Dès que la guerre eut montre
son hidoux visage , à nos front ières , nos sol-
dats son i partis. I ls  onl toul quitte, tout aban-
donne , famil le , situation , récoltes , pour veil-
ler ii la sécurité de nolro palrie.

Une parile do nos t roupes valaisannes est
ìon i réo dans sos foyers. Des groupes isolés
monton i encore la garde sur nos alpes. Mais
nos batnillons valaisans devront, pour au-
l.-ui l  que la défense du pays n 'exi gora p.is
uno levée p lus generale, assurer la relève
des balaillons actuellement en service.

Sr.; -. A-^y - wanaam e i IM I- LUA M»aa«wag>g3>*-.̂
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CETTE SEMAINE ~K

LA Y FIUTA HLE ET GRANDIOSE EPOPEE
1) 11 CANAL DE

SUEZ
Un film gigantesque qui nous donnera" dos

visions «aussi saisssuntes que « OURAG \N »
el « SAN FRANCISCO »

Une intorprólat ion de classe avec

¦

ANNABELLA — TYRONE POWER

 ̂
LORETTA YOUNG

Sulle de eira
,\ «* -.' J . , ; : . ¦ -. J . I j

AVIS A MM. LES VITICULTEURS

Uno première répartilion de sul late de cui-
vre pourra èlre effectuée prochainement.

Los viticulteurs désirant bénéficier des prix
actuels, soni priés do remettre leur inscrip-
tion à leur fournisseur habi tuel  avant  le 30 l
novembre pour l ivraison immediate.

La q u a n t i t é  etani l imi léo , les commandos
pourront, cas échéant ,  èlre réduites ìlans la
propo n imi  de nolro disponible ; les comman-
des cn exeédent seronl livrables au fui - et à
mesure de noire approvisionnemeii l au prix
du jour.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Cortaillod Renens

A remettre ****̂ ****************̂'our lout de suite ou date Eli CaS de décès
i convenir un commerce i n  . « .
j ieu .introduit sur la placo | 4- BJ_kS_3->.lo Sion et dans le canton. meni exéculées
?rix très avantageux. Téléphonez au 219 05. à Sion

taire offre à Case Ville 
^^^^^^^^^^^^^I0806, Lausanne. A:_ Â.--MM2MM

A près Ja protection de Dieu, c'est à la vigi-
lance de nos soldats que nous devons d' avoir
été , jusqu 'à présent, préservés des horrears
de !a guerre . La protection divine, nous avons
k la mériter en venant en aide à ceux qui
soni dans la peine et qui souffrent , et qui
sont dans la necessito à cause des événements
et tout d'abord à nos soldats.

Partout , dans Ies autres cantons, les villes
el les campagnes ont fait des collectes et
pris des dispositions pour procurer aux sol-
dats qui n 'ont pas les moyens de se Ies
fournir  eux-mèmes, tes effels d'habillemenls
nécessaires pour resister au froid , et rempla-
cer ceux que la promple usure du service
rend inutilisables.

Le bureau des Oeuvres sociales de l'ar-
mée e! te Departement militaire canlonal ont
charg é la Croix-Rouge de Sion de prendre
en mains l'organisation des secours en na-
i il re aux soldats des unités du Valais cen-
tr ai .  La Croix-Rouge a recu quel ques dons
et a pu de la sorte faire confeclionner par
los mains dili gentes des membres des ou-
vroirs et de pérsonnes de bonne volonté, u-
ne cert aine quantité de chaussettes et de ehe-
mises. Mais ce stock est très insuffsanl. Dans
!o but d' obtenir tes ressources nécessaires a
la constitution du matériel prévu , la Croix-
Rouge fora faire , jeudi , 16 novembre , 'par
les boys-scouts, une collecte en ville de
Sion . Heureux d' apporter leur concour s à
une action en faveur de leurs aìnés, nos
chers éclaireurs se présenteront dans tous les
ménages. Quo chacun leur donne suivant ses
possibil ités. A coté de dons en argent, des
dons en. nature , sont «aussi acceptés, tels que
eliaussettes , chemises, sous-vèlements, ehan-
dails , couvertures , essuie-mains, etc, pour
«autant. que ces objets puissent encore fournir
un bon usage, et aussi cigares, tabac et au-
t res douceurs qui peuvent mettre un peu d'a-
gromeni d «ans la monotonie des jours. )

Nos soldats se dévouent, pour te salut com-
mun . Sachons leur montrer que nous leur
on sornmes reconnaissants et que. nous n'ou-
Jdions pas leurs besoins.

j m -  REMBOURS DU JOURNAL
Nos rembours pour l'abonnement du jour-

nal ayant été mis en circulation, nous prions
tes abonnés qui n'auraient pas pay é au fac-
teur  le montan t de la carie, de retirer celle-ci
au plus tòt, au bureau de poste du lieu de
leur domicile. Ils éviteront «ainsi des frais
supplómenta'ires, une interruptión du service
¦lu journal et fadlitéront notre tàche.

L'administration du journa 1.

UHM CINE CAPITOLE

Mr CETTE SEMAINE W
Une oeuvre profondément miniarne,

poignanle et émouvanle

HEROS de
ia MARNE

Une oeuvre d'une saisissante vérité avec
RA1MU — GERMAINE DERMOZ

BERNARD LANCRET — P. CAMBO

instruments
de musine

Violons , maridoliines, Cui-  || Wj*à mm li || ¦
tares, Violoncellas ,. ..Accar-r,. . . .q^f f . f l 1? WW-.M T  ̂ T"
déons. Tambours , Fifres , ,,,„, G ramoradios , Disques
Clairons , Saxophones. . -.-

Jes dernières nouveautés.
H. Hallenbarter , Sion.

I H  H. Hallenbarter , Sion

A VENDRE

Place à hàiir
nord de la ville, 750 m2
Faire offres écrites sous P.
5510 S. Publicitas, Sion.

A vendre
bouteilles usagées à vin ,
1 pompe à vin , 1 charret-
Ite à 2 roues. S'adr. à Paul
de Torrente , Sion. Futs OVALES ~-—-—

A .  
On domandevendre oemenageuse

T PI» lin ir ion sommelière
M fili BP 11 I II Iti li parlani deux l angu es  cher-
I V II II II I U I U II che place pour Sion ou en-

, . „ vrioris. S'adr. au bureau du
parlant ; francais et «allo- jolunal —_ rhif {re 2014
m.and, bien au courant des ¦
divers systèmes de chauf-
fage. Place indé pendante . A \/ iP* FÌ Q If* 1̂ "
Conditions avantageuses. ' ** V O l i  VA I! V*
Entrée de suite. Faire of- un. hàche-paille d'occasion,
fre . détaillée sous chiffre on parfai t état, S'adresser
533 au bureau du jo urnal. à Mayor Jules , Bramois.

de 200 litres à 700 litres, ;: ori1'- carri ion allant à v.ide
do 1000-litxes à 4000 litres. .. direc t io n Lausanne pour
Quant ité de bouteilles vi- transporter meublés Cla-
rtés. On prendrait des lens. Meme adresse,' grand
frui ts  en payement. S'adr. r,Ka l dair, propre et sec,
Café des Mayennets, Sion. pour. garde-meuble désiré.

i Prendre l' adresse à PubJi-
On demande pou r le Can- cilas Sion , sous P. 5556 S.

ton du Valais, 
.mm̂ mmmmmmmm̂mm

^mmmmm

Registres
de còmptabilité

pour Offices des Poursuites
aitisi quo tous formulaires
ou venie à l'Imprimerie du
journal.

A LOUER
Appartement

3 chambres, confort mo-
derne. S'adresser à M.
Jean Wolf , rue du Chàteau,
Sion .

Notre No de tèi.:

2.19.05

CHRONIQUE SÉDUNOISE
automobile, quand , arrivé «aux Corbassières, il
ne put apercevoir à temps un amoncelle-
ment de fumier entreposé nialencontreuse-
rnent sur la chaussée. Le choc fut violent et
la voiture fui renversée sur le conducteu r
qui fut relevé avec des contusions du bas-
sin , des jambes et de l'abdomen.

Il fut transporté en hàte à la Clini que du
Dr Germanier à Sion, où il recut tous tes
soins que nécessipait son état.

Concert de charité

Sous les auspices de M. le Rd Cure de Sion
et de l'Union des Femmes catholi ques, une
jeune pianiste de 10 ans , remarquablement
douée, donnera un concert dimanche procliain
19 novembre, en faveur de notre Ouvroir pa-
roissial et de quelques familles nécessiteu-
ses.

Cette heureuse initiative est due à Mite M.
do Ribaup ierre, sceur des deux violonistes et
du peintre dont la renommée n'est plus à
faire cliez nous. Grande admiratr i ec de no-
tre pays et spécialement du vai d'Hérens ,
où elle passe une partie de l'année, cette fa-
mille d' artistes, au coeur barge et généreux ,
trouve sa joie dans te soulagement de tou-
les tes misères qu'elle rencontre en Valais.

Le public sédunois sera heureux de répon-
dre, à cet élan de charité en assistant. nom-
breux . dimanche, à un régal musica l de ca-
laci  ère bien inédit.

Qu'on se le dise et qu 'on s'entraine! Les
parente onverront leurs enfants dans la séan-
ce qui est réservée aux écoles, à 2 li. 15
à l'hotel de la Pianta. Ils viendront à leur
tour à 20 li. 30 jou ir du prodigieux talent de
la petite Fernande Kaeser qui a déjà fait
salle eomble à Lausanne et. se fera en ten-
dre prochainement à Montreux et à Atevey.

Voici ce qu'en dit la critique musicale :
« Le (aleni exceptionnel de Fernande Kaeser,
élève do Mlle de Ribaupierre, qui joue d' une
manièro déjà personnelle avec un sens mu-
sica!,, un sens de l'instrument et une autori-
té. peu communs à son àge.

•Billets numérolés en vente au Magasin
Trónchet, rue de Lausanne, au prix de fr.
1.50. Entrée:  1 fr . Téléphone 2.15.50.

Obscupcissemenf
Celte fois-ci , l'exercice d'obscurcisse-

meni s'est effectué avec plus . de disci pline
que colle manifestée précédemment.

Cela t ient peut-ètre au. fait que la mobili-
sation é'ant survenue, la population a com-
pris Je sérieux et la nécessité de cet exer-
cice pra ti qué pour la défense du pays.

Cependant, en dépit des «averiissemenis, il
y «a toujour s certaines pérsonnes qui se
eroion i obli gées de circuler inutilement en
ville pour gèner ou simplement taquiner ceux.
et -pnrlout celles, (pii doivent sorti r de leur
log is, af in  de sat isfaire aux besoins du mé-
nage.

Ces noctambules feraient mieux, pour une
fois, de se cantonner chez eux bien !r-.rii-
qu i l l emen t .  Ils y gagneraient et se re'.idraient
ut iles a la Patrie en . facilitant les services
d'ordre de la D.A.P. En doutent-ils?

Ces joyeux chahuteurs se doutent-ils qu 'ils
peuvent provoquer , p«ar leurs farces, des in-
cidonis qui pourraient avoir de fàeheùses
conséquences, surloul. 1 lorsqu 'il s'ag it de pér-
sonnes àgées. qui sont jparfpis visées,.. ..

Pendant 1 exercice, une toute petite lille
so frayait un passage à travers un groupe
de jeunes gens. Ces derniers l'aposirop hèrent
plus ou moins amicalement. :

—- Pourquoi sors-tu ainsi loule l'ente, en
de pareils moments? deinandons-nous à l'en-
fant. • - .i ' ¦

—¦ Eli lion ! qu 'elle' ' nous répond , qui est-
| co qui ven i faire tes commissions pour ma-

man quand elte est malade?
i*

A raveriue de la gare, vers 22 li., une
maman àvec ses deux; rnarmots, va pren-

: dre te Irain . Cornine il fait nuit noire, les en-
fants sont un peu impressionnés. Mais la ma-
inali dian ionne pour teur inspirer confiance

; et parlo de leur papa, qui esl. au servree
: militaires, au loin en quel que pari , dans la

.campagne...
Les gosses ont alors cètte répli que dèli-

derìse: ' : "
— Ori n 'a pas perir nous non plus , nuunan,

puisque papa est tout seul daris là nuit et
quii n'a pas perir ! 4 g. g-

Evitez d'encosabrer ea chaussée
Lundi soir , M. Pitlel pUd Théophile , de Con-

(hcY-PIace , sé rendail de Sion à Conthey, "en

Confection pour Dames

I

Rye de Laysamne — S.ON
-• ¦,... - ¦ •' - ¦- ,  llfTìl'')". '< . : ' < ', '

¦ |j o sur f ous les articles j usqu

Le$ frusti d@ l'epargne

les douleurs provoquées par
ies jambes ouvertes, varices
coups de sóleil, hómorroldes

lengeluies, écorchures. ' C'es(
le remùde bien connu, prepara ,
par C. Trautmann, pharm,
Bàie Prix Fr. 1.75

Dép òt general :
Pharmacie St-Jacques, Baie ,
En tenie danslonlcs Ies pharmàcies

Société des Amis de l'Art. — En raison
ne l'obscurcissement, la Société dos Amis de
l'Art a reiivové la réunion (pi i devait avoir
Jieu mardi soir. Elle aura lieu mardi procliain
21 novembre, à l'Hotel de la Paix.

AU CINEMA LUX
Dès ce soir «. Suez ». Voici encore nn film

qui osi un des plus gros efforts do la j>Ri-
duciteli mondiale. C'est. on effet. toute l'his-
toire du Second Empire francais qui a dù
ótre roconsli.luée autour ilu percement du cé-
lèbre canal de Suez , par Ferdinand de Les-
seps.

« ... lini des meilleurs films que l'on puis-
so. voir actuellement. Tornades , montagnes qui
s'écroulent dans un bru it internai, tout a élé
reconslitué avec. une vérité saisissante et un
réalisme hallucinant. .. » C'est. dans ces ter-
mos que s'exprime le grand hebdomadaire
francais « Marianne » et l'on peul ajouter
que « Suez » est sans conteste la plus formi-
dable réalisation de l'année. C'est touto la vie ,
Jo labeu r, tes intri gues, les passions , les a-
mours d'un quart de siècle qui défilon l devant
nos yeux en des scènes qui portoni l'émo-
ti on à son eomble. Et c'est aussi la vision
uioiihliable de La plus terrible tempéte de sa-
lilo quo l'écran ait jamais enreg islréo. Et c'est
enfin un film interprete par trois dos plus
grandes vedelles dir jour:  Lorella Young, ,Ty-
ronc Power et Annabella.
AL' CINEMA CAPITOLE

Getto semaine encore, un grand film fran-
cais « Le Héros de la Marne ».

v. Le Héros de la Marne », l'ceuvre émou-
vanle d'André Hugo n , est. un film en marge
de la guerre. On y voil évoluor deux famil-
les, l' uno francaise , l'autre allemande el Jes
répercussions sur la vie inlérieure des persqn-
nages, de la grande tragèdie qui pése sur
tous.

Raimu interprete le ròle princi pal. Sa coni-
posilion est très belle pour devenir exlra-
ordinairement émouvanle dans Jes scènes fi-
nales. A ses còtés, Germaine Dermoz joue,
elle aussi , avec une sincerile poi gnante et
Albert Rassermann , le puissant aderi r «allè-
mand , est parfait dans son ròle d' officier.
L'on ne peut également. qu 'applaudir aux ex-
cellontes créalions de Bernard Lancret, P«iul
Gambo, Jacqueline Porel , Denis dinès , Ca-
therine Fonleney, Delmont et Georges Péclet.

La musique de Jacques Iberl , Irès évoca-
Irice, ajoute à l'intense émotion de ce grand
film.

& M DANS LES SOCIÉTÉS ¦ fl
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi , à

(j b., bénédiction à Ja cathédrale; à 20 h.
30 répétition generale au locai.

Versement à la naissance : 100 fr
Versement par semaine : 2.- fr

à 3190 FP. à 4356 Fr. 121756 Fr.
Caisse d'Epargne du Valais

Avec un taux moyen de 31/2 % le capital
épargne s'élève:

Souscrivez aujourd'hui mème un
Carnet d'épargne avec tirelire

auprès de la Direction de la Sociélé muluelle
ou diez ses Agents dans le Canton

DÉP0TS ET PRÈTS sous toutes formes, aux conditions les plus favorables
Location de COFFRES-FORTS

A LOUER
2 APPARTEMENTS de 4 el
0 chambres. S'adress. chez
Fili pp ini, entrepreneur,
Sion.

APPARTEMENTS

A LOUER
lout confort , de 5 pièees
et un de 7 pièees, dont une
ou plusieurs pourraient
servir de bureau ou autre, ***********m**********™¦¦¦¦¦¦ ****************m********m*ma*
avec entrée et W.-C. in- ! «¦—————————————————————————«¦¦¦—¦¦

S"*°m Poissons irais i A v»ndre
Vetidre.li 17 et suivants
Place de la Colonne, ven ie

de poissons frais. So re-

commande. Eckert .

à Sion , rue du Chàteau, pe-
lit  appartement avec graa-
ge-écurie. S'adresser à l'A-
gence d' affaires Cyprien
Varone , Sion .

A LOUER
2. chambres et cuisine.
Conviendrait pour ouvriers
-ou petit ménage.

S 'adresser au bureau du
journal

LOUER
Ménagères

Pour vos encavages de
tous légumes et. fruits à hi-
verner , demandez de sui-
te notre nouveau prix-cou-
rant (Téléph. au 425). E. .
Guillod-Mo ra , Nant (Vully)

A
à Sion ,
pièees ,
dressei

1 appartement de 4
tout confort. S'a-

à Cyprien Varone,
igent d' affaires à Sion

J. WRAWANH

au 25 novembre

après 20 ans après 25 ans après 60 an

A LOUER
2 grandes chambres , cui-
sine el dépendances, au
Gd-Pont. Préf. à 2 pérson-
nes seules.

S 'adresser au bureau du
journal



Le message au Grand Conseil

LES BONS CONSEILS
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Émissions de Sottens
Jeudi 16 novembre

7,00 Informalions. — 11.00 Émission com-
mune. — 12.29 Signal horaire. — 12.30 In-
formations. — 12.40 Gramo-eoncert. — 16
h. 59 Signal horaire — 17.00 Émission com-
mune. — 17.20 Recital de piano. — 17,40
Musi que légère. — 18,00 Pour Madame. —
18.30 Musique populaire- — 18.45 Chansons
tri stes. — 18,50 Communications diverses- --
18,55 Nos poètes. — 19,00 Chez nos 'saldate
— 19,50 Informal ions. — 20,00 clioses d'ici et
d' ailleurs. — 20.30 Lo nòclume romanli quo.
— 20,50 Visages du monde . — 21.10 Musi-
que do danse. — 21.20 Le Club des Trois. —
21 .40 Elle et Lui , Jaques-Daleroze. — 22,20
Informalions.

Vendredi 17 novembre
7 ,00 Informalions. — 11.00 Émission com

mime. — 12.29 Si gnal lioraire. — 12.30 In-
forma lions. — 12.40 Graino-eoneert. — 16
h. 59 Signal lioraire- — 17,00 Émission com-
mune. — 18,00 Ève Curie- — 18.10 Les fem-
mes et la musi que. — 18.15 Les prévisions
sportives et les cinq minules du football
suisso. — 18.25 Musique champètre. — 18,30
Manies et procédés de trava il de quel ques
grands hommes. —- 18.40 Paysages du Japon.
— 18,50 Communications diverses. — 19,00
Cubare hawaienne et chansons. — 19.20
Chronique federale. — 19.30 Musi que de dan-
se. — 19.50 Informalions. — 20,00 Echos di-
ci e! d'ailleurs. — 20.30 Paslel... — 20,45
Recital de chant. — 21.15 Valeurs vivantes du
pays. — 21.35 Concert varie. — 22.20 Infor-
malions.

Pour prolonger les chaussures
Un excellent moyen est d' enduire les se-

melles, après les avoir soigneusement bros-
sées, pour les déb,arraser de toute poussière,
d'une couche de vernis copal que vous a-
clièterez chez le marchand de couleurs. Mai s
n 'élendez ce vernis sur vos chaussures
neuves qu 'après les avoir portèes quelques
jours pour que le glacage du neuf ait dis-
paru , sans cela les semelles ne s'imprègne-
raienl pas suffisamment.

Une seule couche de vernis copal ne pro-
tègerail, pas assez les souliers de l'usure;
il faut en mettre deux ou trois fois, mais
(ji r 'entre chaque opération vous laissiez com-
plètemen t sécher tes semelles.

Par ce simple procède on gardera lóng-
temps les chaussures inlactes avant. qu 'el-
les aien l besoin de la moindre réparation. Cela
vau t bien la peine d' essayer, n'est-ce pas?

Comment empècher la laine bianche de
jaunir en la lavant

Si vos vètements de laine blan cbe no soni
que légèrement salis, froltez-les avec do la
farine que vous renouvellerez jusqu 'à nettoya-
ge compiei. Sinon , Javez-Jes dans de l'eau
sayonneuse à peine tiédie, additionnée de
quelques gouttes d'alcali. Ne frottez pas , ni
ne lordez; tamponnez seulement. Rincez à
l'eau claire , faites sécher à l'air après avoir
enveloppé dans un linge blanc.

Pour faire une bonne tisane
Il f a u l ,  pour faire une bonne tisane, ne

mellro ni trop, ni trop peu de feuilles de
plantes ou de fleurs médicinales. De facon
generale, on prend environ 25 à 50 gr. de
fouilles. ou de fleurs sèches pour un litre d' eau
et de 5 à 10 gr. pour une tasse à thè. Cela
dé pend naturellement des propriétés cur.atives
inliórentes à chaque piante.

Gràce à son tirage qui augmente chaque
our, la „Feuille d'Avis" pénètre partout.

"THEO vS" Par -afri !*»»'*"»¦ N° 8

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN

11 acquiesca d' un signe muet; et alors,
mais alors seulemen t, un je no sais quoi
dans son silence et son attitudè penetra ìa
cuirassé de mon ire; et je me sentis sou-
dain lo cceur pesant et glacé. Mate il était
Irop lard ; j 'avais prononcé ce qui n'eùt. jama is
dù ètre prononcé. Le souvenir de sa pati-al-
ce, de sa bonté, de sa longanimilé , ne me
revinl qu 'ensuite. Je lui adrcssai un salut
correr 1; il me lo rendi!; et rageusement j e
relournai à la porte.

Mais je ne devais pas encore J«a franchir.
J'avais pour la seconde fois saisi la poi-

gnée , ct entr 'ouvert la porte , quand une
main me tira en arrière, si violemment que
le pène cliqueta cn retombant. Furieux, je
me relournai. A ma stupéfaction, je recon-
nus de nouveau Louis, mais sa face transfi-
gurée décelait une étrange surexcitation. Il
ne me làehait pas.

— Non , dit-il entre ses dents. Vous m'avez
traile de làche, monsieur le vicomte, et je
refuse d' attendre. Pas une heure! Vous al-
le'- vous battre avec moi tout de suite. Il y
a un pré par là derrière et....

Mais je retrouvais mon sang-froid à mesu
re qu'il s'échauffait.

— Je ne ferai rien de tei, dis-je en l'iater

(suite de la Ire page)

Ouoiqu 'il en soit, on a constoté qu 'en 1939,
le marche du travail a été favorable en Va-
lais. On a mème manque de main d'oeuvre
agricole dans certaines régions.

En ce moment et pour l'hiver , une in-
tervention de l 'Etat  serait sans effet en rai-
son dos conditions saisonnières.

Mais , dès le printemps , Ti est possible que
des occasions de travail , spécialement dans
les lianles vallées feront défaut et qu'une ac-
tion speciale s'imposera . Le Conseil d'Etat
prendra , alors , tes mesures nécessaires ap-
propriées aux besoins des différentes régions
el il vous domando , à col effet , les pleins
pouvoirs.

Pou r te surplus, io vous pri e de noter que
los dónenses de l'Etat pour lo subventionne-
mon | de travau x , si l' on y comprend te sa-
natorium déjà on construction ot les caser-
nes prévues oour 1940, seront plus élevées
qii 'en 1939. Voici les chiffres:

Subventions 1939 >. 2,127 ,500 —
Sulivention s 1940 fr. 1.711.800. —
Sanatorium : » 1,600,000.—
Gasornes : 

^
2

^
000,000^-

Totol pour 1940 : frs. '5
~
31L800.—

Nous vous signalons égalemenl mio l 'Ac-
tion de secours on faveur des victimes dn
gel laisse à disposition de.s communes vili-
coles une somme de frs. 893.000.— ponr des
travaux dont plus des deux tiers sont à exó-
cuj er.

Dès lors. et avant que Ja situation et les
besoins soien t exactement connus et appré-
ciables, il n 'y a «aucun motif de prendre dès
maintenant , une détermination .

Ainsi  nue Je Mess«age vous en a fait pari ,
lo Gonseil d'Etat. ne fera pas de propositions
fenrlan i à augmenter Ies dépenses sans de-
mander des receltes correspondant.es. Car sa
politique fin.ancière n 'a pas changé et il en-
tend exercer la mission qu'il a acceptée du
periplo et de ses représentants au Grand Con-
sci!, do poursuivre envers ef. contre tou t , jus-
qu 'à son achèvemenf , l'assainissement finan-
cier de l'Etat.

Les efforts acoomplis jusqu 'à présen t ne
seronl; pas perdus, mais pour nous permet-
tre d' atteindre te but visé, nous vous demail-

Autour des pourparlers russos-finnois

:

__¦_ . .

Pendant que les négociations se poursuivaien t a Moscou entre la délégation fmlandai
se et les diri geants de l'U.R.S.S., le peuple finlandais se preparo à défend re le pays

Comme on le verrà plus loin, les pourparlers russo-finnois sont bien loin d'aboutir.

rompant. Apres la séance...
Il leva la main el. délibérément me souffle-

ta do son gant. J'eus un recul involontaire.
— Eh bien! vous laisserez-vous persuader?

fit-il. Après ceci, monsieur, si vous ètes un
genlilliomme, vous vous battrez avec moi.
11 y a un pré par là derrière , et dans dix mi-
nutes....

--- Dans dix minutes, la séance peut étre
levée.

--- Je ne vous retiendrai pas aussi long-
lemps , répli qua-t-il gravement. Venez , mon-
sieur. Ou faut-il que je vous soufflette de no*.r-
veau?

— Jo viens, dis-je posément. Après vous,
monsieur.

CHAPITRE III
A l'assemblée

Le soufflet et l'insulto qui l'accompagna,
mi reni fin provisoirement, à mon repentir.
Mais si bref que fùt le trajet d'une porte à
l'autre , il me laissa le temps de réfléchir
encore. Cet homme était Louis, malgré tout;
j 'avais certes des raisons de me plaindru'
'le lui et de le soupeonner de servir d'instru-
rnen!, à autrui ; mais il s'était montre mon
meilleur ami en fais«ant tout pour apaiser
ma colere, et le plus loyal en s'efforcant
de me détoumer d' une entreprise insensée.
Vite attendri , dans un revirement presque su-
bii , ie percus avec une sorte d' effroi que si
son intervention était due à la seule bienveil-
lance, j 'y répondais aussi mal que possible.
Bref , av«ant mème que la porte extérieure nous
tùt ouverte, je me repentais à nouveau. Lors-
que l'buissier tira le battant pour me livrer
passage, je lui donnai l'ordre de le refermer,
puis faisant volte-face, je jetai à Louis quel-
ques mots indistinets et m'en fus en toute

dons de nous suivre sur le chemin difficile
de Ja modération.

Nous désirons que nul de nos compatrio-
tes n'ait à souffrir injustement de la situa-
tion . Nous veillerons à la défense éoonomi-
que e! sociale de nos concitoyens, comme
nous l'avons promis publi quement au peu-
ple de notre canton. Mais notre peuple com-
prendra que la guerre, mème pour les E-
tats neutres, ne va pas sans imposer de pé-
nibles sacrifices. Le premier devoir de notre
generation est de sauvegarder le patrimonio
de la eommunauté nationale qui «appartieni à
nos enfants. Nous ne teur léguerons pas un
Etat. sans crédit , une monnaie sans valeur,
une maison sans travail et s«ons pain.

Que la Providenoe et notre armée nous
conservent la paix , et nous garderons intact
l'bórilage qui nous est confié. Nous ferons
honneur à' nos promesses. Et c'est pourquoi
nous défendions d' abord notre bud get.

RAPPORT
DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances, par l' orga-
ne de son rapporteur, M. le député Emils
Bourdin , a présente le rapport suivant con-
cernali! le projet de bud get pour l'année 1940:

Monsieur te Président,
. Messieurs les Députés,

La commission des finances a liionncur
de présenter à Ja Haute Assemblée te projet
de bud get pour 1940. Au cours de ses neuf
séances, la Commission a examiné les diffe-
rente objets qui lui ont été soumis par le
Conseil d'Etat , soit:

1. Décret prévoyant les mesures provisoi-
ros destinées à améliorer la situation finan-
cière;

2. Projet de bud get pour l'année 1940 ;
3. Projet de règlements concernant l'autono-
mie des établissements de l'Etat;

4. Message concernant les crédits supplé-
menlaires.

La Commission a également recu communi-
cai ion du Message et du projet de décret
concernant les pleins pouvoirs.

Ces différentes questions «ayant une réper-
cussion directe sur les prévisions bud gétaires

bàie, le laissant stupéfait. A peine eut-il le
lemps de pousser une exclamation, que j 'a-
vais traverse te vestibule, et quelques se-
condes plus tard , j 'ouvrais la porte de l'As-
isemblée.

Sur-le-champ — il est à croire que je ma-
ìirouvrai le pène avec bruit — je vis devant
moi des rangées de visages surpris et tous
tournés de mon coté. J'oui's une rumeur d'indi-
gnation mèlée de rires, et aussitòt je mei
faufilai  vers ma place. Mais le débit mono-
tone du président m'emplissait les oreilles, et
le contras!e était tei — après mon alterca-
tion à mi-voix du dehors, de me trouver
dans cette salle pleine de lumière et de vie,
et. ! objet de tous ces regard s — que je
m'abatlis sur mon siège, vertigineux et con-
tondu , et presque oublieux tout d'abord du
dessein qui m'avait amene là.

Un temps et ma face s'empourpra davan-
tage; et à juste cause. Chacun des bancs
sur lesquels nous siégions tenait trois pér-
sonnes. Je partageais le mien avec l'un des
Harincourt et M. d'Aulnoy, qui m'avaient en-
tro eux deux. Je n 'étais pas assis de cinq
secondes que Harincourt se leva doucement
et sans m'accorder un regard, s'éloigna
jusqu 'au bas du passage ; et tout en
s'éventant négligemment avec son chapeau,
il alla s'adosser à un pup itre , les yeux fixés
sur le président. Au bout d'une demi-minu-
te, d'Aulnoy suivit son exemple. Puis les
trois qui étaient derrière moi se levèrent
tranquillement et sans me regarder cherchè-
rent d'autres places. T-.es- trois devant moi
les imitèrent. En quelques minutes, je res-
tai seul, isole, en butte à tous les regards
do l'Assemblée, comme une sorte de lé-
preux

ont été examinés «avec le souci de concilier
dans toute la mesure du possible les ressour-
ces financières de l'Etat «avec la situation
économique generale du moment.

La vie de notre peuple est, en effet, pro-
fondément affeetée par les événements trag i-
ques qui se sont abattu s sur l'Europe dès la
fin aoù l écoulé.

La guerre qui , au mois de septembre 1938
déjà avait menace le monde s'est, en effe t ,
dócbainée de nouveau à nos frontières. Dès
le premier appel toute la nation a, dans un
superbe élan de force consciente et énerg i-
que, répondu à l'appel de la Patri e pour dé-
fendre sa neutralité.

Nou s nous associons ici à la proclamai ion
du Conseil d'Etat du ler septembre exprimant
sa reconnaissance envers la Divine Provi-
dence pour avoir une fois encore sauvé le
sanii de nos fils et la paix de nos foyers ,
son admiration et sa gratitude envers nos
milices valaisannes pour la bravouro et la
fierté avec lesuoielles elles ont accomp li leur
devoir et à la population tout enlière pour lo
calme et la discipline avec lesquels el' e a
fait  face à l'angoissaiite incertilude du mo
meni.

Il nous appartien t également de soulignor a-
vec force la merveilleuse unite morale ne
la Suisso tonte entière qui devan t te danger
s'est retrouvée l'àme d'un peuple unique mal-
gré Ja diversité de langues , de reli gions et
de races ; cette communion complète dans le
memo idéal n 'a peut-ètre jamais été aussi
grande depuis bien lóngtemps.

i ,es conséquences de la eonflagralion qui
a éclaté à nos frontières ont eu une répercus-
sion sur toute la vie de notre peuple. ba
Commission des Finances commo le Gonseil
d 'Elal ont dù tenir compie de ce fait pour
l'éiablissement des prévisions bud gétaires do
demain. Cette nécessité a paru d' autant plus
urgente que l' activité du pays est plus Irou-
blée e| la situation plus difficile.  11 aprf.irlion!
en effet aux Pouvoirs publics de condition-
ner leurs interventions aux exigences «le l'in-
térèt general , car la solid«arilé morale compor-
te une solidarité matérielle à Laquelle le Gou-
vernement fait avec raison état d«ans son
message concernant. Ies pleins pouvoirs.

La Commission, unanime, parlage cette con-
eeplion de l'entr 'aide nécessaire et désire lui
donner une réalisation prati qué dans la ré-
part ilion de l'aide financière de l'Etat .

Etude du budget en relation avec les
pleins pouvoirs

Avant d'aborder l'étude du bud get , au vu
du décret concernant les pleins pouvoirs à
accorder au Conseil d'Etat , la Commission s'é-
t ai t  demandée s'il était utile de procéder à
un travail d'élaboration budgétaire qui ne ser-
virai),, semble-t-il, qu'à titre indicatif.

Après avoir pris connaissance du Messa-
ge el. enlendu le Président du Conseil d'EIat
la Commission a constate que les pleins pou-
voirs auraient principalement pour objet l'e-
xéoulion des ordonnances fédérales dans les
différents domaines, notamment économique
e"i, militaire , la protection des divers in-
téréts de l'agriculture, de rartisanal, de l'in-
dustrie, ainsi que la créalion d'éventuelles
possibilités de travail pour combattre le chò-
mage.

La commission, dans l'examen des mesu-
res prises par le Pouvoir exécutif , depuis
Ja mobilisation de guerre, examen découlan t
du contróle normal de la gestion , a cons-
tate avec. satisfaction que sans porter attein-
te à la constitution et aux principes d'une
saine démocratie, le Conseil d'Etat a résolu-
menl fait face aux nécessités et administré
notre perite république certainement mieux
qu 'une dictature aurait su le taire. Les dé-
penses indispensables ont été opérées, envi-
ron fr. 160,000.—, pour secours militaire, or-
ganisations diverses, et régularisées norma-
lem ent par le moyen des crédits supplémen-
taires qui nous sont présentement soumis.

D'autre part, dans le but de prevenir les
nécessités finandères éventuelles, spéciale -
ment concernant les travaux, la Commission
proposera dans la discussion des postes du

J'aurais dù ètre préparé à une m«anifesla-
iion de ce genre. Mais il n'en était rien et
la face me brùlait, sous les regards curieux,
comme devant un foyer ardent. Pris au dé-
pourvu , j 'étais hors d'état de dissimuler mon
troublé ; mes yeux ne rencontraient de tou-
tes parts que des yeux raiileurs et des mines
méprisantes; et l'orgueil m'interdisait de bais-
ser la tète. Au cours de longues minutes, je
ne discernai rien que ces regard s outrageants.
Je n'en tendais pas de quo* parlait le prési-
dent , car sa voix n'était pour moi qu 'un
ronron vague et indistinct dépourvu de si-
gnification .

Mais pendant ce temps la colere et la bai-
ne endurcissaient ma volonté ; à la fin le
nuage qui couvrait mon esprit se dissipa et
je relrouvai mon exaltation. La lecture mono-
tone- que je venate d'éoouter sans y rien com-
prendre pri t fin , et fut suivie par de courtes
et vives interrogations: une dem.ande et uno
réponse, un nom et une réplique. Ce fut  ce
qui me réveilla. Le ronron avait représen-
te la lecture du cahier; à cette heure òn
en était au vote.

Mon tour allait venir; l'instant approdiate
A chaque vote — inutile de dire que tous é-
taienl affirmatifs — des visages en nombre
toujours croissant se tournaient vers la pla-
ce quo j 'occupais; et leurs yeux, hostiles,
Iriomphants, ou simplement curieux, conver-
ge.aient sur ma face. En d' autres circonstan-
ces j' aurais pu en ètre intimidé; mais il n'en
fut rien alors. J'étais à la hàuteu r pour tes af-
fronler. Les regards sans aménité de tant
de gens qui s'étaient dits mes amis, les re-
gards méprisants d'hommes nouveaux appar-
tenant à des familles anoblies, qui avaient
use avec joie de l'appui de mon pére, la
conscience que tous m'abandonnaient uni-

budget , le rétablissement de certains crédits,
dans la conviction que te Gouvernenient sau-
ra en faire l'emploi le plus judicieux.

La Commission s'est également demandée
si , dans les circonstances actuelles, l'octroi
des pleins pouvoirs ne porterait pas atteinte
à une saine et active collaboration des di-
verses autorités dans l'intérèt supérieur du
p«ays. L'amo de not re peuple pétrie de fierté
et d'indépend.ance trouvera-t-elle cetle mesu-
re propre à fort ifier sa confiance? Autant de
questions auxquelles la conscience de elia-
que député pourra répondre ; mais personne
ne nous contredira si nous affirmons que
dans les jours sombres que nous traversons,
la somme de toutes tes bonnes volontés ne
sera pas de trop pour surmonter les gran-
des diff icul tés  qui se présent ent.

S'insp irant de ces considérations, la Com-
mission des Finances, unanime, pense que
dans l'étal actuel des choses, une eommu-
nion cont inue des divers Pouvoirs est cer-
tainement dans l'intérèt du Valais et que Ies
pleins pouvoirs devraient ètre aeeordés préa-
lahlemenl au Conseil d 'Etat  pour te cas où la
non i ia l i te  de la Suisso serait. violée-

Etude du budget
Le projet do bud get (pie la Commission

soumet aux délibérations du Grand Conseil
est, donc base sur la continuile de notre regi-
me polili que actuel.

Le Conseil d 'Etat , dans l'intentioii de con-
server à nos finances le maximum de solidi-
té , a procède à des réductions massivos de
dépenses pour les divers travaux , frs.
450,000.— o r n i i o n .  Cette volonté de consoli-
di ' '  no lro silualion financière a toujour s été
poursuivie pai - la Commission des Finances;
une rétrospeelivo sur les débats do ces der-
nières années, montrera que l'attitude de la
Commission a souvent élé assez àproinont
ori t i quée dans ce domaine.

C' est pourquoi, fi lète à ses directives anté-
rieures : sincé'i > '• du budget, compressoli des
dé penses, spécialement des dépenses impro-
ductives, eompaliblos avec uno saine adminis-
tration, réparti t ion équilable de l'aide de l'E-
ia! , notamment par un pian de travail pour
l' ensemble du canton , la Commission a étudié
lo présent bud get, à la lumière rie cos prin-
ci pes el en regard des nécessités de la situa :
lion du moment. (à suivre). _ 
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« LE PORTRAIT SPIRITUEL »
par Henri Clienevard . — « Le Portrait Spiri-

tuel », Roman in-16 broché, fr . 3.— . —
— Librairie Payot & Cie, Lausanne.

Attentif «aux grandes passions qui bou'ever-
sent le cceur humain, M. Henri Chenevar.l
nous présente un nouveau roman: « Le Por
trait spirituel » dont l'intérèt, la pénétration
de l'anaJ yse psycliologique et l'élévalion mu-
rale du sujet ne le cédent en rien à ses ou-
vrages précédente: « Reine Landis » et l' ad-
mirable « Amie de Jesus ».

Nous retrouvons d' aj illeurs Reine Landis et
le Valais dans le « Portrait spirituel », une
Reine Landis qui a ému bien des cceurs. Elle
a épouse l'écrivain Pierre Aubii',1. Ne disons
rien de ce mariage , rien non plus du por-
irait. qu 'a fait. d'olle le peintr e Dm-cet et qui
est une telle merveille de rayonìnement spi-
rituel , que... Mais voilà l'un des\ secrets du
livre que domine une fi gure adsnirable de
femme: Doris , l' amie au grand coeur, créa-
ture  sensible , généreuse et dévouée? jusqu 'au
sacrifice.

On lira le « Portrait spirituel » revee une
émotion croissante.

Ce beau roman procède par touches,' par re-
prises, par progressions subliles et lentes,
el , parvenu au sommet, il s'écla ire des
plus ebauds rayons de cette inteJJi gei ice d-j
cceur qui surpasse toute rintelli gence.>

ACHETEZ VOS BILLETS DE \

la Loterie Romande
AU BUREAU DU JOURAL

.e

t
quoment parce que je soutenais en fait 'q les
opinions quo la moitié d' entre eux avi, rient
proclamées en paroles, tout cela me h Haus-
sait à un degré de mépris qui ne Je cédai t en
rien à celui de mes adversaires; el , en*- ou-
tre, je savais quo flécliir à présent me m OU-
vrirail d'une honte indelèbile et cela J er-
mait la porte aux velléités de capitolai «on.

L'Assemblée, d'autre part , se trouvait < lans
une situation sans précédent. On n 'était pa.
encore accoutunié aux luttes de la tribi 'ine,
aux duels oratoires plus mortels que ceu:'°x à
l'épée: et uno sorte de doute, une hésitat^lonj
tenait Ja majorité des membres en susp' "ens
et attentifs à ce qui allait suivre. Leurs chi . efs,
en outre les frères de Saint-Alais — qui dUi »iri-
geaieiit, l'un te parti de la cour, plus ard bui
el plu s fier, l'autre les nobles de robe i è
de Parlement , qui avaient découvert tes d tei
niers que leurs intéréts à tous étaient les n.le JMJ
mes, — ne pouvaient admettre la plus mir;j - |i
me opposition depuis qu 'une majorité ateut V
lue était devenue la règie. Un homme dota- ¦'
un seul homme barrant le chemin à l'unan- R
mite , teur apparaissai t comme un obsta<n- I
qu 'il convenait d'écarter par tous movere J

(à suivre)
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