
Est-ce le tour de la Finlande ?
(De notre corréspondan t attitré)

Est-il oxacl , cornino l'a aff irme M. Cham-
berlain dans l' un de sos derniers messages a-
drossòs au peup le britannique, quo chaque
semaine qui s'écoule ace.roìl la pression du
Idocus sur le Reich on lo privan t des matières
esseri |iollos à la eo i i l in i ia l ion  avec succès de
la guerre?

Est-il cort ain , d' antro pari , quo sera vain-
cue colle mental i té  agressivo qui cher-
che con iinuollom eiil  à dominer les peuples
par la force , t ro uvant  uno satisfaction bru-
tal e à por 'séculor et à lorlurer d'inofferisifs
cifoyon s et qui , au nom de l'Etat , justifié
la repudiai ion de ses propres paroles loutes
les fois qu 'elle le juge convenable?

Il esl. permis encore d' en douter et de se
moni rer inquiet, en face surtou t de tant de
navires victimes dos mines allemandes , en
lace aussi d'une sorte d' ultimatum qu'adres-
se l'U.R .S.S. à la Finlande.

\près tant de longues délibérations quo
l'on sait, un beau jour , les pourparlers entre
Moscou et Helsinki cessèrent- La presse sovié-
t ique accusait ouvertement la Finlande d'o-
tre k la soldo des « capitalistes » de Lon-
dres ol. de Paris. C'est la raison pour laquel**
le elle refuso k la Russie le droit de créer
une base navale soviéti que sur la Ball i qae,
près do llanko , sur le terri toire finlandais. La
Russie pretendali (pie sans cette base, Lé-
ningrad élait  menacée !

Un pays indépendant ne pouvait evidem-
ment pas accepter pareille servititele sur son
propre territoire . Tout ce que la Finlande
eùt pu accep t er, c'était de céder certaines iles
du golfo dan s le voisinage de Cronstadt , ain-
si qu 'une , bande de territoire au nord de la
ville do Leningrad , soi-disant menacée , et. dont
Moscou ne s'apercoit du danger qu'après de
longs siècles !

Sans plus reprendre les pourparlers dont il
s'agii ,  le gouvernement rasse remet au re-
nréseniant de la l'urland o à Moscou un ultima-
tum ou presque , sommim i le gouvernement
finlandais  de retirer immédiatement ses trou-
I O S  à 25 kilomè lres de la frontière , troupes
don) la prósonee conslil.uai l. un clanger à la
frontière russe, d'autan t plus que l'artillerie
finlandaiso aurait ouvert. le feu contre des
troupes soviéli quos , chose que les autorités
finlandaises nielli , calégori quoment.

Dans ces conditions, un accord parait désor-
mais bien prohlómati que, et la Russie, pro-
filan l toujours de son acoord avec Berlin ,
parait décidée k faire de celle province un
espace vital moscovite.

On poni dono , s'attondre à ce que d'ici
peu de lemps , la Finlande soit à son tour
soumise aux plus dures épreuves et dans
l'impossibilité d' observer cello silicio neutra -
lité qui élait résolument l'objet de la poli-
ti que de Helsinki .

Un petit  Eia) do plus voit. ainsi son existen-
ce libre menacée. La situation generale s'ag-
grave dono, d' autant.  plus que toujours plus
nombreuses soni Ics violalions flagrantes de
tous les princi pes essenliels de la loi interna-
tionale. A de telles violal ions , Londres et
Paris semblent vouloir adopter le syslème
des représailles.

Ii'agression russe eontre la Finlande
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Des barricades de sncs ^tie 'salilo onl élé établie1* dans les rues de Viborg, en Fin
lande. Voici précisément une de ces barricades gardée par un soldat

Fncore une fois, et surtout si la Russie
entre en jeu contro la Finlande , le champ
de bataille s'elargii, compromettant tou-
jours plus les intérèts économi ques mème
des pays neutres, lesquels protestent énerg i-
quemen t d'ailleurs conlre des mesures pou-
van t léser leurs intérèts: les pays scandina -
ves, la Belgi que, la Hollande, le Japon et
l'Italie estiment , en effe t, que la Grande-Bre-
fagne outrepasse ses droits de puissance bel-
géranie..

La Russie profilo de cette siluation tou-
j ours plus troublée pour ahoutir au oontròle
qu 'elle entend exercer . sur le golfo de Fin-
iande et pour faire d'un pays indé pendant ,
un Etat dont la souveraineté ne serait plus
qu 'un vain mot.

Par la guerre des mines, Berlin espère
pouvoir dompter la Grande-Bre tagne," mais
le chancelier du Reich semble ne pas se ren-
dre compie qu'il renforce de ce fait l'Unio n
soviéti que, dont l'action en Europe fera b ien-
tòt du communisme et du panslavismo l' un
dos plus grands périls que courra notre ci-
vilisa t ion . La Finlande est ainsi une nouvelle
proie gnetlée par la Russie. Elle aura beau
otre des plus conciliantes, consentir, à char-
ge de revanche, à retirer .ses troupes défensi-
ses à la profondeur exigéo; elle aura beau
proposer des commissions devant enquéter
sur les plaintes injustifiées formulées par le
gouvernement de Moscou, l'animosité sovié-
li que va croissant, et ne cesse de menaoer Ja
Finlande du sort de la Pologne!

Décidément , l'accord de Berlin et de Mos-
cou est complet: les fauteurs de guerre? la Po-
logne et la Finlande! Il fau t. éteindre le feu
qu 'elles metlent à leur propre maison 1

Certes, les neutres auront désormais à sup-
porter des gènes causées par les mesures pri-
ses touchan t l'embargo , mais c'est là une
contribution, dit un ministre francais , à la
(iòfonse de la liberto du monde pour laquelle
la France et la Grande-Bretagne font de si
lourds sacrifices !

Mais en attendant , les Etats indé pendants
de l'Europe disparaissent les uns après les au-
tres. L'heure de la Finlande serail-elle près do
sonner?

Tout le laissé prévoir. Son pacte de non-
agression déjà dénotncé par l'U.R.S.S. n'est
qu 'un chiffon de papier de plus à mettre
au panier de l'axe Mosoou-Beriin.

Alexandre Ghika.

P. S. — Cette chronique était k peine ter-
minée que la Radio annoncait une nouvelle
aggravalion de la situation : Le gouvernemen t
soviétique rompt les relations diplomati ques
avec la Finlande et M. Molotov fait des dé-
clarat ions menacant.es... L'offre de mediatici!
des Etats-Unis pourra-t-elle éviter un conflit
morite de toutes pièces par ceux qui enten-
dent prof iter de l'occasion qui leur est of-
ferte , sans trop de risques, d'ag ir selon les
procédés qui ont si bien réussi ailleurs ?

Tout semble dire non, c'est la guerre seu-
le qui deciderà .

A. Gh.

Une nouvelle
guerre

commence...
WK

L'U.R.S.S. dénonce le pacte de
non-agression Finno-Russe
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;l remis, mardi, au ministre de
/ ¦ / / / / B É  F inlande à Moscou la réponse russe à la noie
^O / / / / 8  finJandaise. Dans cette réponse, le commis-
' y 7'/'¦¦/ / W saire aux affaires étrang eres de Russie se
/ y  / '/ / j %̂ considero comme libere des clauses du pacte
/ / / / // /  (̂ e non-agression soviéto-finlandais qui fut
// ¦//// systémati quement viole par la Finlande.

''/ ,////// Rupture des relations diplomatiques
W/- Crs/ /f  L'Union soviétiqu e a interrompu ses re-
w////"r ~/ / ' /;  lations diplomatiques avec la Finlande. M.
wff lf o• / / /  Potcmkine a repu le ministre de Finlande mer-
*!**WM'/ / / /  credi soir , à 10 h. 30 et lui a remis une

xj^ / / /  note où sont exposées les raisons de cette
' ~ 7mV /  /  mesure.
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Comment vote rons-nous dimanche ?

Les valaisans devraient nier : ni
(De notre corréspondant particulier)

A l'appel d' un referendum , le peuple suis-
se est appelé à se prononcer , dimanche pro-
ehain , sur une loi federal e qui doit stabili-
ser les traitements des employés de la Confò-
déralion et permettre de reposer leurs cais-
ses de retraite sur des bases corréspondant
aux prévoyances financières que des dispo-
sitions slalutaires promettent de servir.

Toutes les autorités exéculives et législa-
tives fédérales , tous les groupements poli-
t i ques du pays et toutes les organisation s
syndicales conslituées sont quasi unanimes
à appuyer et. à recommander celle réforme
qu 'ils jugoii t indispensable. A dire vrai , cel
accord , si touchant qu 'il soit, ne nous eùt
pas convaincu.

Do nombreuses raisons nous sollicitaient
d'opposer une franche défaillance à l'égard d'un
gesto qui ressemble à une faiblesse trop gé-
néreuse consentie par nos diri geants politi-
ques au profit d'une classe déjà privilég iée
et cela gràce à la force de son organisation
isvndicale.

C'est là une des conséquences de la loi da
nombre crai fait qu'un groupement puissant
domine le pouvoir né du suffrage univer-
sel et lui enlève tout ressort, toute energ ie ot
memo toute volonté de saine réaction.

La servitile devient souvent une des bases
du pouvoir qui croit faussemen t se renfor-
cer par elle.

C'est dire que nous étions hostile à cetle
trop libérale loi d'except ion.

Qui ne oonnaìt, en effet , l'organisalion dis-
pendieuse des Chemins de fer fédéraux avec
leurs multi ples conseils d' administration ct
de direction ; qui n 'a pas souffert de ses
t arifs excessifs voire mème prohibitifs pour
not re Valais; qui ne sait que les traitements
des hauts cheminots dépassent de beaucou p
les salaires des administration s cantonales et
de l'industrie privée; qui ne connati la li-
béralité faite dans la délivrance des billels
do libro , circulation; qui ne sait que les a-
vaniages octroy és par ces caisses de pré-
voyanco ne correspondent souvent pas aux
sacrifices versés par les bénéficiair es et que,
j'nue manière generale, les fonctionnaires de
nos administrations fédérales constituent une
caté gorie de citoyens jouissan t d'une situa-
t ion particulièrement avantageuse-

Nous serions donc restò sourd et fermò à
Ionio conversion si la conférence que M. le
conseiller federai Pilet-Go l az nous a donnée
à Sion , ce dernier dimanche , ne nous avait
pas peraiis de connaìtre le problème dans
tonte sa réalité et sous tous ses aspeets d'or-
dre moral , social et économi que.

M. Pilet-Golaz est un jeune et beau ma-
gistrat dont l'éloquence lucide et courageu-
se est accompagnée d'un tei accent de since-
rilo et d'une telle émotion patrio tique quo
l'on est vite convaincu que cet homme no
peu t pas nous proposer de nous rallier à

une réforme qui ne soit pas inspirée par la
pensée de servir les intérèts de la collectivi-
té nationale.

11 est suffisamment j eune pour conserver,
en dépit de ses premières années d'expérience
dans la magistrature , cette volonté généreu-
so et. enthousiaste crai caraetérisé les àmes-
nobles et les esprits transcendants.

Il n'est pas de la classe de ces vieux re-
nard s qui ont tout cède pour tout avoir.

On le sent trop frane et trop désintéressé
pou r concéder à tort. en vue d'une plus sùre
aurèole.

Sans cacher ni couvrir les erreurs eommi-
sos, car il y en a, M. Pilet-Golaz a fait
nettemen t ressorlir qu 'il est mieux de gué-
rir un mal par le remède fort plutòt epe
de le voir s'aggraver jusqu 'à ce qu 'il de-
vionne mortel .

De quoi s'agit-il?
On a parie à tort, sous le couvert d'un:

¦< Élé phant endormi » d'un sacrifice national
de l'ordre d'un milliard.

M. Pilet-Golaz précise qu'il s'agii , lout d' a-
bord , de verser dans les caisses de retraite
les contributions , avec intérèts capitalisés, que
la Confédération devait prendre légitimement.
à sa charge à teneur des lois existant.es.

Elle ne l'a pas fait parce quo dans une-
phase cl'euphorie elle eut des gestes d'une
générosité dépassant ses possibilités finan-
cières , mais il n'en demeure pas moins qu'elle-
osi. debitrice de 365 millions de frs. et qu 'en.
s'y refusant elle ne ferait pas houneur à ses.
engagements.

Elle eùt pu abroger ces dispositions oné-
reuses mais, ne l'ayant pas fait , elle ne s'est
pas dégagée de ses obligations légales aux-
quelles elle doit honnèlement répondre tout
comme à celles doni jouissent les détenteurs
de litres et actions qu'elle a émis ou cou-
verts.

D'autre part , il s'agit de renflouer les cais-
ses de prévoyance inslables et de les redres-
ser sur des bases saines, équilibrées et cons-
tru ilos selon les nouveaiix barèmes scientifi-
crues dressés en tenant compie des probabili-
lés de vie qui se dégagen t du vieillissenient
des populations modernes.

Ces caisses ont été eréées avec la garantie
de la Confédérat ion.

Il y a, de ce chef, une masse financière
à concentrer pour assurer les réserves ma-
thémali ques indispen sables à la vie de ces
caisses de retrai te et à la possibilité, pour
elles, de servir les pensions statutaires.

Ce! effort se partagerait entre la Confedera-
tici! et les retraitants dans la proportion de
leurs devoirs et avantages respectifs. Les as-
surés acceptent une charge de 195 millions
de frs. et la Confédération prendrait à son
compio une part contributive de 205 mil-
lions.

(suite en 4me page)

M. Molotov cherche a justifier
l'attitude de la Russie

Dans un discours qu'il a prononcé mer-
credi soir, M. Molotov a déclaré notamment:

'< La politique du gouvernement finlandais
hostile à l'URSS nous oblige à prend re des
mesures immédiates pour assurer la sécurité
extérieure de l'Etat. Les négociations menées
depuis des mois n'ont pas abouli . Des provo-
cations graves ont été commis3s à Ja fron-
tière par la Finlande.

» Le gouveiTienien t soviétique a décide de
retire r ses représentants politi ques et éco-
nomiques d'Helsinki el. a donne l'ordre à ses
troupes de se lenir pròtes à toutes éventua-
litòs. Ses propositions se sont heurtées à un
refus de discuter plein d' arrogance. Le gou-
vernemen t finlandais entend tenir Leningrad
sous la menace de son armée. Il ne respecte
pas le pacte de non-agression existant en-
tro nos deux Elats. Cesi ce qui nous a amene
à considérer maintenani cet acco rd comme
cadue.

» Nous considérons la Finlande oomme un
Etat indé pendant et souverain. L'URSS est
Oisposée à apporter son aide au peuple fin-
landais et à garantir ses libertés. Le seul
but de notre gouvernement est d'assurer la
sécurilò do l'URSS et de Leningrad. Ce but
ne peut pas dépendre de la bonne volonté
de tei ou tei gouvernement finlandais.

» Nous sommes convaincus cependant «fue
la solution de ce problème dans des condi-
tions appropriées peut inaugnrer une nou-
velle ère dans les bonnes relalions enlre l'U-
nion soviéti que et la Finlande ».

On le voit , le commissaire Molotov a des
paroles de bonhomie pour attraper à la gor-
ge la Finlande à laquelle il veut assure r le
bonheur. Celle histoire ne ressemble-t-ell'J pas
exactement à celle qui a précède l'invasion de
la Pologne?.. ..

Les patrouilles finlandaises se reiirent à
une certaine distance de la frontière

A la suite de la dénonciatio n du pacte de
non-agression russo-finlandais, les patrouilles
finlandaises ont recu l'ordre de se retirer à
une cerlaine distanc e de la frontière.

L'appui  de la Suède
Dan s les milieux londoniens proches de la

légation de Suède, on déclare que l'on peut
admettre que la Suède, si la Russie attaque
Ja Finlande , accorderà à cette dernière un
large soutien . Actuellemen t, on effeduerait
déjà les prépara lifs nécessaires pour évacuer
Stockholm , en cas de besoin .

Les Etats-Unis offrir aient leurs bons
offices

M. TIull , secrétaire d'Elat a annonce que
le gouvernement des Etats-Unis est dispose
à offrir ses bons offices dans le conflit so-
viéto-finlandais.

(suite en 2me page)

L agression russe
Villes et villages finlandais sous le feu

de l'armée rouge
iw D 2 n., ce matin, le cabinet finlandais

e demissionne

Les holchéulsles aiiamient la
rimanile par terre, par mer el par

les airs



Apologie du ski i&*
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(Suite)
Si je ne craignais de ressembler quelque

pp,u à un sopbiste , je m'avancerais mème
jusqu 'à, vous poser une quest-ion insidieuse.
Selori vous , ést-il exact que la contempla-
tion de l'oeuvre de Dieu ne soit pas aussi
profi latile que le commerce avec les ceuvres
des hommes?

Mais jo sens rpie j' abuse de votre patien -
ce et ce sentiment m'est pénible, car, je vous
l'ai dit , en tout , j' aime la mesure. Aussi , j e
m'empresse de passer au second point.

La pratique du ski est utile et profifable.
Il me suffirai t , pour vous le prouver , de
vous j ajre un tableau de la vie monlagnar-
de. eh hiver. .le vous monlrerais , si j'en

, avais le loisir , ces hommes prisonniers, j a-
dis, do la nei ge, vivan t dans des maisons
trop étroites, privées d'air , du soi r au ma-
tin et du matin au soir. On leur révèle ces
deux planches , comme vous dites, sur les-
quelles on peut glisser, màrcber, se dépTa-
cer avec une incroyable aisance. Los 1' voi-
là qui jouissen t cles pentes qui ' s'offrérit ' à
leur audace. Au lieu de s'anénìier, ils se for-
tirient. Au lieu de . s'ennuyer , ils coniiaisserit
des joies simples, pures et' profondes: Dites-
moi, cela ne suffirait-il pas à justifier quel-
ques excès?

Mais il y a plus. Gràce au ski , nou s pou-
vons veiller sur nos frontières , au plus fori
de l'hiver. Nous pouvons communiquer avec
les hameaux les plus reculés. Nous pouvons

enfi n prendre la mesure totale des espàeos
qui nous ent ourent.

.l'ai presque finì .- Encofe uh' mot, cepen-
dant. M' avez-vous dit ce que font les jeu -
nes gens crai partagent votre - aversion pour
le ski pendant crae nous jouissons • du soleil
ot du froid sec qui fouetté notre sang? Vpus
vous étes tu sur ces longues stagnations ' rio-
niiiiicales dans les auberges ,.- sur ces après-
midi slupides passées dans' un dancing, sur...
Mais laissons cela , si vous le voulez, parco
que je vois . bien, Monsieur . l'homme char-
ge d'expériences, quo je vous ai pleinemeht
convaincu . • ¦ !

Certes , je regrette comme vous que l'Io- ;
mani té no soit pas parfaite. Je regrette coni- '
me- vOus qu'il y ait des jeunes gens qui
prófèrenl aux. joiest du ski , ;les( ,j ;oie;S; cpi s'of- :¦
fren i en marge. d'une promenade à ski . Mais
là , Monsieur , vous conviendrez avec moi que ,
òupicra 'ils .fassent ,. les , hommes .' squille- :
V;ont "tiuijòurs, d'une facon pu' de ' l^ùtre, ce
qu'ils font . V " ;

¦le ne veux pas me rasseoir .sur^ cett e con- j
si lòraiion plutòt sombre. Je résum'erai , p'our :
terminer, 'ma pensée dans une ^ image cme
jo vous cmpruiite: Ces ' dèùx'"lkites pàrallèlés
peuvent. ótre un pont qui nous permei' d'àc- -
céder sur des pistes de soleil , de sante, de
bonheur. .' V

Il s'assit, modestément, pehdaii t que le ,pe
(i r vieux se fourràit dans le hez une cop'ieu
se ration de tabac à prise'r. :,

Maurice Zermatleii. "

Sur la votation au 3 décembre
Le Cornile référendaire nous prie d'insé- I || Q||{ VOt&lTOfìS NOII, lG 3 dÉCembCG. rei* 1 appel suivant :
Cou citoyens!
On nous demande de voter:
1. 6,6 millions d'augmentatioin de traité-.

ments au personnel federai ; ...,...-
2. 10 millions de subsides nouveaux , par

an, pour le sauvetage des caisses de re-
traite fédérales , en plus des 33 millions que
la Confédération leur verse déjà depuis quel-
ques années à Ce seul litre.

Cette annuite de 43 millions , nous nous en-
gageons, en aceeptant la loi, à la payer aux
caisses de retraite pendant 60 ans, soit de
1040 à l' an 2000. Dans son message, le Con-
seil federai nous dit que sa valeur actuel-
le est de 972 millions — autant due un mil-
liard.

En plus de ce subside extraord inaire , la
Confédération continuerà à verser aux cais-
ses de retraite du personnel sa contribution
ordinaire , qui est actuellement de 22 mìU:
lions par an. §
- En plus, ce subside extraordinaire confi
tinuera à verser aux caisses de retra i te
du personnel sa contribution ordinaire , qui
est actuellement de 22 millions par an.

Le total des subsides de la Confédération
pour les seules retr aites du personnel séra
donc de 65 millions par an — plus de. lO o/o
du bud get federai de 1940 !

Concitoyens!
La guerre ne fai t que commencer.
Des milliers et des milliers de nos conci-

toyens sont souf les armes, privés de leur
gagne-pain .

Plusieurs centaines de millions d'impòts
nouveaux von t nous ótre demandes pour
payer les frais ..de. la mobilisation .

Les retraites du personnel federai peuvent
attendre.

. ^ Nous avons aujourd'hui des soucis plus
urgents. • " '¦'••

Le Comité référendaire:
R. Decima 'P. Béguin R. Eibel

Genève Berne Zurich

;On nous prievd'insòrer ;' .,lV e- ;'. ¦ ¦-.:- ..\:\o..
La Conferìéralron doit ótre un bon patron.

Nous souhaitons mème qu 'elle rémunère-daf-
vanfage les demières classes de ses employés.
Nous ìsommes -favorables mis si un prin cipe
social des retraites. Mais il y a la mesure .
Devaiit la situation "diffi cile de'"la Coólédérà-
tion, des retraites de 70 o/a .. du. traitement fi-
nal soni excessives. On pouvait demander
aux fonc.iionnaires, fédéraux ,un . sacrifiée plus
substantiel. M. Bruiscili a quelque peu < ma-
ìiccuviò le Conseil federai en subordomiati t
l'adbésion au programme finaueiep»"»»» 'la> so-
lution maintenan t proposée concern ant le per-
sonne] federai. Pression exagérée sur l'Etat
des intérèts syndicaux , marchandages . parle-
nion iaires qui ne sont pas nouveaux. !

En votant non, le peuple su isse rappellera.it
au Conseil federai et aux Chambres^ habi-
lués .aux solutions de compromis, qu'iì faut
'plus d ;énerg ie pour résoudre nos problèmes-
vitaux.Cll ne doit pas y avoli* d'Etajt dans.

MjSféxf c,;. Sferait-ce mème l'Etat bureaucj *jjaii q*u:e.
'La'hurieaperatie est l'h ypertrophie du pouvoir
dès fonctionnaires. Nous souffrons de ce mal
en Suisse. Ce n 'est pas parco que lous Les
y ienx ' . partis {conserva t eur. radicai , ] socia-
liste) eri soni atteints quo le peuple doi t se
laisser ' prendre . :à ce faux argument d'union
sacrée du jiMpT e' et des autorités quj n 'est
qhe de la demagog ie venant d' en hau t , Re-
nan i, de si bau! crii'on a plus d' une fois l'im-
pression quo le pays legai des chefi pc|i-
tiques et de. leurs subordoiinés refuso de po-
tager les difficultés du peuple.
' " Ceci ..,soit dil avé'edout le respect dù à l'dn-
semble1 du personnel federai . Il est le pre-
mier interesse au salut 'financier du pays. 'La
polilique ?^de);;sì?4- dirigeants syndicaux jrisqa è
fiinalemen t de ;'sé; retourner contre lui^ com-
me tou! excès ,de" zèle. Certains employés
fédéraux le comprennent sans doute:' Tant
va la eruche à l' eau qu'à. la fin. elle se "casse.

La- solidarité!' la plus vraie est de partager
dans le sacrifice les difficultés de tous. '

Mo'tfve' rhefit social-pàysan d'Entremont:
L. Perr. ;

L agression Rime en Finlande

~SW LA RUSSIE BOMBARDE LA
FINLANDE ET L'ATTAQUE PAR TERRE

PAR MER ET PAR AIR

Moscou aurait refusé l'offre américaine
Dans certain s milieux d'Helsinki , on croit

savoir que Moscou aurait refusé l'offre de
bons offices faite par M. Cordoli Hall. Quant
à la Finlande, "elle marque une grande sai Is-
rael ion devan t cetle offre. Le refu s de Mos-
cou no manquorai t pas, espère-l-on à Helsin-
ki, d' avoir des effets prò fonds sur l'opinion
américaine.

La manière de parler des bolchévistes
« Le désir est particulièrement grand , par-

mi les troupes soviéti ques stalionnées-%* la
frontière finlandaise de répondre à la pro-
vocalo!! des bandits finlandais par un assaul
destrudeur », déclarent les postes de la- ra-
di soviéti que. « Tous les soldats, ouvriers et
intelleclueis de la Carélie russe, ajoutent-ils ,
son t convaincus de la victoire glorieuse de
l'armée russe ».

L'Allemagine ne veut pas se mèler au
conflit mais elle déclare comprendre les

désirs de la Russie
Les milieu x Allemands comp òlenls conti-

nueJil à déclarer que cette affaire ne concer-
ne ga-| rAllemagne. Ils disent qu'en dépit
de tous" les efforts déployés par l'ennemi pour
Jes mèler à cette question et créer ainsi une
occasion d'òlendre la guerre, ils restent spec-
tateurs" du drame finno-soviéti que.

Mais en mème tenips, ils avouent. compren-
dre parfai tement le désir 9e la Tlussie de
protéger ses grandes villes et son accès à
la mer.

Evidemmen t les Allemand s ne peuvent dés-
avouer leurs alliés.

Selon la méthode qu'adoptent maintenant
des puissances qui se disen t ciyilisées, la
'Russi e d6s"bo]diévistès', sans aucune déclara-
t ion de guerre, a commence jeudi le bombar-

aleinent .-des prj^air  ̂¦̂ te^̂ -̂ ij lgjjt celles
^de Hélsinki •et ' Viborg, où on signale de nom-
breux tués et blessés; les victimes sont pres-
one loutes des fenvmes et "des enfants.

"La population reste calme "et se préparé à
une résistance à. ,outrance. ,

Los bri gands rouges mettent en action tout
leur, armemen t de terre, de mer et #© l'air.

38F" Ce matin , à 2 h., le gouvern ement
finlandais a démissionné b;,'

La Chambre fin l andaise a tenu une séance
cpii a dure pendant loute la nuit dernière.
'A 3 h. du matin , le gouvernement finlandais
a .  démissionné, mais il s'est immédiatement
recoiistitué sous la présidence de ràncien
ministre , M. Tanner.

Tou®
au . . . di la
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Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 2.17.71
Cercueils - Couronnés

ARTICLES FUNÉf iAIRES
Dómarches gratultes

La guerre
23 appareils .allemands ont élé abattus

en Qrande-Bretagne
Le ministère de l'air communiqué en ou-

tre qu'un avion allemand « Heinkel » ŝ est ap-
proehe mercredi matin ,de la còte nord-est
mais il disparu t bientòt ' dans les nuages en
direction de la. nier lorsqu'un appareil de chas-
se anglais voulut. engager la lutte.

Depuis le 16 octobre, date de l'attaque aé-
rienne sur le Firtl\ pt Forth , 23 apparei ls
allemands arT moins òiit été àbattus en An-
idre ou au large de la còte.

Les inondations en Hollande
•' Eri diverses parties- 'de la Hollande , parti-
licuiièrem ént dans le Limbourg hollandais ,
dan s les régions de Ta- Mense, du Rhin et de
l-¥sel f ^des"inondation%'Se sont produites qui,
U'jn'- diieir des' * endroits èntravent sérieusement
la - circulation . . Gii s'attènd à ce que: d'inon-
dai ion s'étende enòoré. •

nouuelies de lEtranger
\ LA CHAMBRE FRANCAISE

Dans sa séance de-jeudi , la Chambre des
députés à vote -l ' ensemble des plein s pou-
voirs accordés au gouvernement par 328 voix
contro 175. Un amendement propose par uri
député et sur . lequel M-. Dalad ier avait pose
la question de confiance, a été repoussé,.
L'EX-CHANCELIER SCHEIDEMANN

MORT
M. Phili ppe Scheidemann, ancien chance-

lier du Reich, est mort à Copenhague où il
hahUait depuis 1934. U fut le premier chan-
celier allemand après, la grande guerre.
. . .Typqgraphe de son . métier, Scheidemann
òt ajt lné à Cassel en 1863. Député socialiste au
Reichstag depuis 1903, il s'unit a Erzberg
pour préconiser, en octobre 1917, une paix
sans annexion. En . juin, 1919, il démissiionna
pour ne pas souscrire .au Traile de Versailles.

CONFÉDÉRATION
UN OFFICIER ET ONZE SOLDATS BLESSÉS

L'étal-major de l'armée communiqué:
LTne| explosi on, -dfint là cause . est.-, incon-

nue ' s'est 'produite lors de la manipulatioii
ci 'une mine dans .les' environs de La Chaux-
de-Fonds. Un officier 'à été grièvement bles-

'.sé et perdra probablement' la vue. Deux sol-
dats ' sdrit assez graVerrieiit blessés et neuf
légèremenL Tous les', "blessés sont liospitàli-
sés'. Là ' -justicé - ' riii.litàlre èricfuétè, sui* l'acci-
deni . , ,;' , ' . ' ,

jj'<v Impartial » dit ' que 1'c 'est d'àns"une dè-
li , onslralion du maniement d'un détoiiateur
de ' mine," ìdrsqu 'a la¦ suite d'une fausse ma-
nceuvre, l'engin fit explosiqn.
UN DES NAVIRES ^FFRETES PAR LA

SUISSE COMMANDE PAR UN BERNOIS
Le « Berner TagbJatt '» . relaté qu'uri capo

ria l incorporò dans un bataillon territorial ber-
nois, qui eommandait une baleinière jusqu 'à
la rilobilisatioii et qui revint de l'étranger
pou r répondre à l' appel du pays, est part i cet-
le semaine pour Gènes où il fonctiomiera
pomìne ' capitarne .à bord d'rin des navires af-
frélès par la Suisse. Son vapeur se rendra
lout d'abord à New-York.

AUX AMIS DE LA MARQUE !...
et d'uri apéritif sain ! Lorsqu'on vous sert
riu « DIABLERETS » doni la qualité n 'est
pas parfaite , ne manquez pas de le si-
gnaler. ' ¦

TSLfT UN EXERCICE «D'ALARME AURA LIEU
EN SUISSE LE VENDREDI 8 DECEMlBRE
Par ordre du general,, un exercice d' alar-

me aura lieu le vendredi 8 décembre au ina-
lili, dans toutes les . localités astreintes à la
défense aérienne.',passive.., Il a pour but d'e-
xercer la conduite à suivre en cas de dam
gei* aérien. . . . ... ..

Cliacun est tenu de participer à l'exercice
qui- - sera organise qqmme - suit: . \

1. Dès que retentit le signal « Alerte aux
avions » (son de sirène croissant et décrois-
santì , chacun doi t immédiatemen t qui tter la
rue. Dah'3i - !lès'"Itìc'a1fttés^ tdtis' :,les véhicules,
notamment -les t*samw«y»--"«t- -les automobiles
doivent s'arrèter; 2. Chacun se rend dans les
abris , les caves ou autres endroits appropriés
a l'intérieur des maisons, au-dessous du ni-
veau du sol; 3. L'état d'alarme dure 20 à
30 minutes. Sa fin est annoncée par le si-
gila] « Fin d'alerte »*~(son de sirène élevé
jet , contimi). Il est . interdit de quitte r les im-
meubles avarit que ce^ signal ait retenti ; 4.
L.'exemce est dirige . par lés organismes lo-
caux de DAP, les ordres de ceux-ci , notam-
ment. en ce qui concerne l'evacuatimi des
rues, doivent ètre strictement observés.

Les, infractions seront puines selon l'arrè-
té federai qui reprime \Jes infraclions en ma-
j ièro de défense aérieii'io, passivo du 24 jui n
1938. La population est invitée à collaborer
activement: à la réussite. de l' exercice. Savoir
se conduire en cas de guerre 'èst aussi im-
portan t pour cliacun séparément que pour
l'ensemble de la population.

POUBHVOS CADEAU X...
à l'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

A. PRALONG
Grand-Pont SION

Réparations soignees 

Pas de luxe....
mais un agréable cadeau de Noèl:
une belle photographie pour vos
bien-aimés.

Photos Franpois Exquis, Gd-Pont , Sion

LUY,, (cocktail)
apéritlf aux vins généreux du Valais |

ss distingue par ses qualités toniques et digestives |
Se seri sec ou au siphon

' '. ¦ ...Hill ¦ t

HI !¦**• /amedi 2 décembre, dès 17 heures
 ̂ AU CAFÉ DU GRAND-PONT

Pour les fétes
Grand assortimeni d' arlieles pour ca- |
deaux utiles. Avant de faire vos a-
diats, visitez notre magasin.

Mlle PIZZEN Avenue clu Midi , Sion
lm**T Rabais special pour les fè'.es

CANTON DU VflLflIS
UN CONCOURS D'HISTOIRE SUISSE

Jj e concours national d'histoire suisse, or-
ganise' cette année pour la première fois entro
les gymnasiens de tou t le pays àgés de plus
de 16 ans, a eu lieu le 23 septembre. Vingt-
huit candidats se sont présentés, dont 23
Suisses allemands, 3 Suisses romands (des
obstacles ont empèche les écoles de la Suis-
se francaise de signale-r ce concours à leurs
élèves) el un Tessinois.

Le sujet à exposer , empiimi é à la pério-
de 1750 à 1803 sur laquelle les concùrrenta
avai en t à se préparer , fui:  « Les causés in-
lérieures el oxtérieures de la chute de l'an-
cienn e Confédération.

Le prix a été dècerne ex-aequo à Mlle
y'.' dé Montmollin , du gymnase de Neu cha-
tel et à M. J. Maurer , du gymnase de la
€haux-de-Eorids.

La période à préparer pour le concours
de 1940 sera annoncée au cours du mois
de juin proehain.
St-MAURICE — Une aventuriè re

Les temps criti ques actuels, provoqués . par
l'état de guerre, incitent certaines personnes,
à commettre des actes indéllcats qui ne se
produiraient peut-ètre pas en temps normal.
C'est ainsi qu'une dame, bien connue, veu-
ve W., présen tant bien , s'intìtulant infirmière,
s'est laissée à- faire quelques dupes a St-
Maurice et dans la région. Dan s les maga-
sins, elle faisait des accpiisitions à crédit ;
faisant porter le compte sur la caisse d'ins-
lilutions de bienfaisante.
FALSIFICATICI^ D'UN BILLET DE LA

LOTERIE ROMANDE ] j
Drjin s l'un de ses derniers numéros, un

quotidien neuchàtelois relate une affaire de
falsification d'un billet de la Loterie roman-
de* Cette falsification fui découverte lors de
reneaissemerit. ' '¦" "•

\̂ a direction de la Loterie romande nous
prie d'informer nos lecteurs que cette af-
faire, lui' fut signàlée, mais qu'elle ne ju-
goa pas opportun d' engager de la procedure,
n'ayant 'pas été lésée dans ses intérèts.

Par contre , les dispositions légales pré-
voient qu'un tei délit est poursuivi d' offiep.
UN FILM « PARLIER D'OLLON »

C'est à très grand regret, par le fait de
circonstances tout à fait indépendantes de
notre volonté, que IUOUS n'avons pu profi-
ter de raimable iiivitation de notre ami M.
Parlier d'Ollon, pour aller voir à Lausan-
ne un film concu par -lui' et portant le t i tre

t '-« Rubans d'acier ».
Nous regrettons d'autant plus ce fàcheux

conlretemps que nous connaissons toutes les
aualités si précieuses de l'artiste poète qu'est
M. Parlier d'Ollon . Il a su une fois de plus
donner une àme vivante mème aux voies fer-
róes, don i, « la houille bianche a complète-
ment transformé la couleur des voyages ».

Nous n 'en dirons pas davantage aujour-
d'hui , car nous espérons fermement voir à
Sion ce peti t chef-d'oeuvre, où les tableaux,
la musiùue et enfin les commentaires par
les écrivains Paul Budry et Paul Pasquier, et,
enfin le compositeu r Vualaz ont si bien su
eompléter une oeuvre artisti que pleine. de
beauté el dont tout le morite revient à M
Parlier u Ollon . Il y a là un nom a retenir
dans d'art cinématograp hique. A . Gli
RÉDUCTION DE TAXE TÉLÉPHONIQUE

A dater du ler décembre 1939 les taxes
applicables aux conversations interurbaines
seront abaissées . déjà à partir de 18 heures,
sdii de 50 à 30 et., de 70 à 40 et- et de 1
fr. à 60 et-, suivant la distance.

Les taxes de 20 et 30 ct. afférentes aux
c onversations échangées sur une distance de
20 km. et moins ne subissent pas de réduc-
tion . Elles doivent donc ètre acquitlées inté-
igralement le jour et la nuit.
SUCCÈS UNIVERSITAIRE

M. Claret Eugène, de Monthey, de la Con-
gregai ion des Frères de Marie, nommé ré-
cemment professeur à l'Ecole normale des
ìnstituteurs de Sion, vient de passer br il-
lammo.nl son examen de licence ès-leftres à
l'Université de Fribourg.

Toutes nos félicitations et tous nos vceux
pour un long et fécond apostolat à l'Ecole
normale.

"AINCÒRè PLUS DE \V ggg ĝjj
* tranche de fin d'année

LOTERIE ROMANCE

1 lot de Fr. 60.000
1 lot de Fr. 20 000 600 lots de Fr. 100
3lots .. .. 10.000 1500 50
10 .. „ ., 5.000 1200 „ ., m 25
50 1.000 6000 .. „ 15
120 „ .. 500 30.000 ., .. 10

Au total 39.485 lots • 825.000 francs

le billet Fr. 5.- le 1/5 Fr. !. -
*¦» ' . '- -̂m

SION, AVENUE DE LA GARE
Chèques postaux Ile 1800

Chronique sédunoise
f Mme Leon Pellis sier

Mme Leon Pellissier, décédée mard i malin ,
à Sion , étai t uno femme d'oli te. Fille de feu
M. Alexandre Dénériaz , conseiller nalion.il et
présidént do la Ville de Sion , elle avait pui-
sé dans le sein de sa famille des sentiments
de loyauté et de dévouement qui onl tou-
jours ó|é en honneur chez elle.

Pour les siens , elle fui tonte de houle et
d' af foci ion; envers lo proehain et pour les
pauvres , olle fui  d'une générosité sans bor-
nes. Avec discré|ion et sans éclat , elle leu r
prodigua les secours.

D'une vaste culture, d'une conversation trèà
agréable et d' un esprit toujours alerte, elle
répandait autour d' olle la force , la confian-
ce el l'espoir.

Chrétienne, dans loute l'acceplation du mot ,
Mme Pellissier supporta avec résignalion Jes
souffrances d'une pénible maladie. La cons-
cience en paix , elle est allée recevoir au
Ciel la récompense d'une vie parfaite.

Nous présentons à sa famille , si cruelle-
meiit. éprouvée , nos respedueuses eondo-
léances.

f M. Cesar Ebener
Bien tragiquemeiit , notre ami Cesar Ebe-

ner s'en est alle. Il a quitte la vie , victime
d'un accident professionnel , e'i pleine force
de l'àge.

Cesar Ebener, fils de M. Leon Ebener, a-
griculteu r, était marie et pére de quatre en-
fants. Excellent travailleur, _dévoué ei; aima-
ble il fut également un bòri pére rdé* famil-
le et Un gai compagnon.

Son brusque départ plonge dans la plus
profonde desolatici! une petite famille cruel-
lcmeii t privée de son soutien. Ses amis com-
patis'Sent bien sincèrement à sa douleur et lui
présentenl leurs condoléances émues.

Des oontemporains.
Bibliothèque' populaire de la Maison

d'Oeuvres
Lectures pour les jeunes

Vous nous avez souvent reclame du neuf.
Nou s venons d'introduire une collection nou-
velle , choisie selon vos goùts. L'aventure
domine et n'exclut pas le sentiment. Nous ve-
nons de recevoir également et nous intro-
duirons sous peu la Collectio n « Loisirs », à
laquelle nous nous sommes abonnés, ce qui
assurera chaque mois du nouveau. Les lec-
teurs peuvent de plus nous indi quer . tels li-
vres marquaiits qu 'ils désireraient: dès main-
tenan t , nous espérons étre en mesure de les
satisfaire.

N. B. •— Nous demandons iiistamment que
tous les livres sortis depuis plus d' un mois
et à plus forte raison depuis plus d' une an-
née ! — rentrent dimanche proehain , entre
onze heures et midi. Les bibliolhécaires -

L'ARENE DU FILATE
Nous avons en Suisse de fameux ac.ro-

bates doubles de bons administrateurs. La
famille Buhlmam i, cpii exploit© depuis de
nombreuses années l'« Arène du Pilato », une
arène que l'on pourrait qualifier de cirq ue,
tan t elle présente de diversité dans ses at-
t.raclions, fait songer à la dynastie des Knie ;
comme celle-ci, elle développe et perfection-
ne son pare d'année en année.

Celle entreprise présente, ces soirs-ci, sur
là Place de la Pianta, un programme très
variò , .allant de la danse artisti que aux ver-
ligineux passagés sur la corde raide.
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On lète les sainte patrons
SAINT ELOI

Les membres de Ja Société Industrielle et
des Arts et Métiers soni invités à célóbre r la
fèto de Saint-Eloi.
. La messe aura lieu dimanche 3 décembre
à l'Eglise de St-Théodule, à 10 heures.

Le sermon sera pròché par M. le Rd Abbé
Bou card, Directeu r de l'Ecole Normale des
ìnstituteurs.

Après la mosso apéri tlf offert au locai de
la société. A 12 h ., banquel à l'Hotel ae la
Gare. Le Comité.

SAINTE BARBE
La fète de Sainte Barbe sera célébrée lundi

4 décembre proehain . A cette occasion , la
messe trad i tionnelle sera célébrée à 7 li. a
Ja Cajhédrale de Sion, où Ies mineurs, artil-
leurs , sapeurs, etc ., etc, se réuniront nom-
breux pour honorer leur patronne.
Vous pouvez vous approvisionner sans

carte d'alimenlalion
Vous n'avez qu 'à partici per au loto de la

Chorale Sédunoise qui aura lieu le 2 décem-
bre au Café du Grand-Pont... et avoir un
peu do chance. ..

Fsl-ce par des démarches auprès de la Cen-
"tralf des approvisionnements , ou par 71'au-
ti .es moyens , la chose n 'est pas éclaircie , ce
qui est certain c'osi quo los lois seront. aus-
si beaux el aussi nombreux que les années
précédentes.
Concert du Nouveau Quatuor Hongrois

Sous les auspices de la Société des Amis
do l'Art, le Nouveau Quatuor Hongrois don-
nera un concert le vendredi 8 décembre pro-
ehain à 20 h. 45, dans la Grande salle de
l'Hotel de la Paix, à Sion. Au programme,
Mozart, K. V. 458, Beethoven , op. 59 No
3, Brahms op. 59 No 2. Gràce à la bienveil-
hince de la Sehola sédunoise et de son dis-
tingue, directeur , M. le prof. Fletclmer , qui
ont aimablement consenti à déplacer leu r fè-
te eri faveur du Noèl du Soldat , les ama-
teurs de musique de chambre auront l'occa-
sion d' entendre l' un des plus célèbres qua-
tiiorF actuels.

Consultations pour nourrissons
Les consultation s gratuites pour les nour-

rissons reprendront , le premier mardi de cha-
que mois à la Maison d'école des filles à Sion
a par ili* de 14 heures.

Le secrélariat de l'Oeuvre Pro Juvontule.

SION
Dès samedi 2 décembre (seùlement pr quelques jours)

à 20 h. 15. — Dimanche matinée à 15 heures
GRANDES REPRÉSENTATIONS

Arène du pilate
lonnées par la célèbre VARIÉTÉ SUISSE

MT Quelques numéros du PROGRAMME :
Les 5 Hollandais au moulin de la mort.

Les 10 Frères et Sceurs Biihlmann dans leur par
terre acrobati qne et travail sur les anneaux romains.

SENSATIONNEL ! NOUVEAU !
Les 5 Diavolos dans leurs exercices sur lo trapè- I n ||tl VA VlHDDfl

ze ' LK Hi WMììAntoin and Louis , les deux matelots dans la tempète uu 01 ¦ uu- wIJUIUlU
aux doubles màis de 22 niètres de hauteur. spécialiste en chirurgie

Les 3 Frères Fratelli , Les as du rire qui rempUssent 17 M H 'tles entr 'actes de leur comique excentri que. ' ** re<?01t a sa nou-
Les Biihlmanoff , danse mattonale russe velie adresse:
RECORD DU M ONDE ! La traversée de la gran-

de corde sur une moto cyclette avec deux personnes. PlftPP flP li) PflQffl
L'ARENE DU FILATE est la plus grande entreprise NQUU UG IO 111010
suisse de ce genre. — Prix des places: chaises 1 fr. 80 Avenue de la Gare SIONPremières 1 fr. 60; Secondes 1 fr. 30; Troisièmes 1 

^^^^^^^^^fr. 10; Places debout 80 ci ; Enfants au-dessous de 12 S^^^L^™^^^^^^"-

So recommande: La Direction: A . BUHLMANN. l'IdLiti lluU 0 U u l l l u

Appartement: 25 francs Rubans , papier carbone
H. Hallenbarter , SionA LOTJKR

à louer de suite, apparto- A.  LOUEyR ^ 70-80 cts. — Beurre frais
meni meublé avec confort . au Grand-Pont 2 app mo- extra, à fr . 2.20 par 1/2 kg.
Paire offre à Caso 170, fiemeS; comp. 3 ch sal]e à L Achermanii -Bucher , fro-
Sion - manger , cuisine, salle de ^f

es et 
beurre * B"0chs,

1 ;— bains. ^* 
PropriétaiPCS S 'adresser au bureau du ¦'¦¦'¦¦ ¦¦¦'¦''¦¦ ^

do prés ot marais , t rans- -^-^—^—^^^^^  ̂ I IdllllUformez-les en jardins pò- A T (~\T TTH*"R „ . '
lagers el fruitiers. Devis *** *-̂  «-* -EV-T*» 

W*l?f lìt\lì\\\\TiQsur , 1, ¦mando . Ecrire à Pu- uu appartement bien enso- Hill IIIUIIIUIII U
hlicitas , Sion, sous P. leil]é 3 chambres, cuisme
5790 S. et tout confort , ainsi que neufs et d'occasion, 1 pia-
- 2 eh . meublées ensoleil- no à queue STEINWAY,

On donnerait. \óes. peu u Sagé.

cours ne mamemaifaues — "'-¦ ^ -̂̂
S'adresser au bureau du D f in l O T D A f l  eordéon diatoni que.ìourvnl Il \5hlSli l5b "• Hallenbarter > Sion -

Beuppe jPBls Be comotablllte jeune homme

1 grande cliambre, cui si - ¦¦ WLM Bi g | gì !¦ ¦¦ -¦—¦—«^———-^-̂
Te tmmf ^mmi ™- 

¦¦ H U I U U F«8IÌ IOH Wtìt
Ja Ambord , route du Ra- ei Gramoradios , Disques nous vous offnons, bonne
wyl , Sion . qualité par 1/2 kg. Emmen-——— los dernières nouveautés. thal ou fromage de mon-
ti.» mU *.mmmmm-m Hallenbarter , Sion. tagn6; tout gra* à fr ^un cnGicne -r z— MO. ^^  ̂^̂k acheter un BATTOIR à A VenCl f S  f f  % 
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Loto de la Chorale sédunoise
Un Loto ! le samedi 2 décembre.
Il y aura des gens pour se demandar s'il

est vraiment indi qué d'organiser des lotos
cotte année, où nous vivons une epoque de
restrictions.

Mais il n'est pas bon de tout supprimer. D
existait un temps où le nombre des lotos élait
exagéré: vouloir les interdire complètement,
ce serait commettre Terreu r opposée et com-
me toujours , c'est au milieu que se trouve la
vraie sagesse. - "> ',-

Nous demandons à nos sociétés de main-
tenir leur activité ; pour ètre logique, nous
devons leur maintenir notre appui matériel
indispensable. C'est ce qu 'a très bien com-
pris notre Municipalité qui a autorise certains
lotos.

Et ainsi , la Chorale Sédunoise, revenue de
Viège en printemps, chargée de lauriers, a
l'honneur d'inviter la population sédunoise au
premier loto de la saison.

La population lui manifesterà sa sympa-
thie et son soutien en assistant nombreuse à
ce loto , qui aura lieu le 2 décembre au Café
du Grand-Pont.
L'organisalion du service de sanie dans

noire armée
Cesi le sujet de la conférence que donne-

ra à Sion , dimanche 3 décembre, à 3 h.
de l'après-midi , dans la nouvelle salle du Ca-
sino, sous les auspices de la Croix-Rouge, M.
le eapitaine-aumònier H. Rey, ancien cure
de la Ville de Sion. Sujet qui nous tient à
tous à cceur. Nous avons tous des ètres chèrs
qui pourront avoir besoin du service de sauté ,
doni, la vie pourra dépendre d.es soins rapi-
des des infirmiers et infirmières, qui deman -
deront le réconfort des seoours spirituels. M.
l'aumònier Rey oonnaìt ce service dans le dé-
tail , attaché qù'il est à l'È. M. et. à l'È. S. M.
1. Il nous dira comment fonctlonnent ces
services et, plus spécialement, le ròle que
la femme y remplit , et ce que la femme
peut faire pour venir en aide à nos soldats.
Aussi sa conférence s'adresse-t-elle tout par-
ticulièrement aux femmes et aux jeunes fil-
les qui viendront nombreuses éoouler la voix
aulorisée et aimée de notre ancien et . vènere
pasteur. Croix-Rouge de Sion.

HF" Le citoyen qui èconomise exagé-
pjment affaiblit le pays. Il faut acheter pour
renforcer notre economie nationale.

Boucherie chevaline - sion
vous expédie par retour du
courrier, 1/2 port payé:
viande hàchée fr. 1,50,
viande désossée fr. 1.80
et 1 ,90
le kg. Morceaux choisis
pr salaisons fr: 2:10 le kg.
Ces prix sont valables à
parti r de 5 kg. Quartiers
complets sur commande.

Meubles occasion
Salle à manger, 340 frs. Plusieurs beaux lits chène

et noyer; (belle) literie neuve damassée prix (85 fr.),
à partir de 75 fr ., 95 fr . à : 150 'frs.; lits fer matelas
neuf à 60 fr . — Armoire à giace 2 portes, 110 fr.
Commodes, 45 fr. et 50 frs. — Grande giace à 18
ir. -p Canapés, lits d'en f ant , ,, tables , buffets de cui-
sine, 55 et 65 fr.

D. PAPILLOUD , Tel. 4,12,28, VETR0Z

I 
Attention :

pour vos salaisons, la

Ca marche! (a marche!
Qa\ marche !

mais; oui l ma venie de chemise, mais il ne faudrait
pas s'emballer, achetez une qu deux pour la mème per-
sonne, vous comp tenez sans doute ce que je veux
dire, evidemment , c'est beau et ca lente!

Une bonne nouvelle! le prix pour les fètes de mes
boìtes de fondants le seren i sans augmentation et je
pourrais disposer de 5 à G000 kilogs de chocolat en
plaques; attendez, je vous ferai plaisir, dès le 10. 12.
39. Voir Philibert et dépenser le moins pour avoir
beaucoup.

Magasin Philibert, Sommet du Grand-Pont, Sion.

SamcM, banc sur la
Pianta

divers articles de démonstration

Communes !
Illlllllllllllllllllllllllllllll

ENV ELO PP ES
spéciales pr les votations

conformes aux prescriptions cantonales.
ENVOI PAR RETOUR DU COURRIER

par 1' »

Imprimerle GESSLER - Sion
Téléphone No 2,19,05 *

Reircuuez la mie de mure !!
Réjouis-toi si tu ne connais pas les tour-

menis que créent sans cesse sciatique, lum-
bago et arthritisme. C'est la mélancolie qui
s'empare de l'homme qui en souffre. L'a-
cide urique ne se dissoud plus dans son
corps , ses cristaux s'accumulen t dans les ar-
culations, les matières nuisibles ne sont plus
évacuées. Et c'est dans la plus noire mélanco-
lie que l'homme passe son existence.

Togal est pour lui une bonne aide. Gràce à
lui apparali dans son cceur la bonne humeur
printannière. Togal est d'une action rapide !
Il elimino l'adde urique, et mème après des
années de douleurs ehroniques, le Togal pro-
cure souvent de bons résultats. Le bon effet
ne s'atténue pas à la longue. Togal reste
Toga!. Il enlève la douleur, il procure le bien-
ètre. Faites immédiatement un essai. Dans
toutes les pharm. ! Seùlement Fr. 1.60.

AU CINEMA LUX
Cette semaine, un vrai spectacle de famille

«Mon Oncle et mon Curé» de Jean de la Rrète.
Les personnages de ce petit joyau de la

littérature francaise .revivent sur l'écran en-
tourés de cadres et de paysages harmonieux.
Tout est agréable et frais dans ce gentil
film fait pour reposer l'esprit et les yeux
de tant de films réalistes. L'ensemble est
fai t de fraicheur, de spontanéité et de jeu -
nesse.

Exquis en cure de campagne, Ren é Genia
est tonte douceur et jovialité , tandis que la
jeune Annie France est alerte, vive et spiri -
tuelle. André Lefaur joue l'onde avec esprit
et race. Germaine Aussey est elegante, Paul
Gambo séduisant, Temerson, Suzanne Dehel-
lv , Alice Tissot et Paulùie Carton amusants.
AU CINEMA CAPITOLE

Celle semaine deux grands films qui ne
manqueront.pas d'eiithousiasmer les fervents
amateurs du film à sensation....

« Colonie Pénitentiaire », un film puissant
plein de scènes inédites d'une vigueur et d'un
realismo extraordinaire. C'est l'histoire de
ceux, hommes et femmes, qui vivent clans
les prisons en marge de la Société. Le film
qui vous passionnera.

« Justice du Ranch », un film du Far West
où William Royd nous entraìnera une fois
de plus daus la plus folle des aventures. Un
film embàllant. ¦

Boucherie Oscar tleuensehwander S. A.
Av. du Mail, GENEVE Tel. 4.19.94

expédie contre remboursement et à partir de
kg. 2,5: canard ou ooin sans os, aux meilleure
prix du jour, cuisse ou derrière bceufs entier s
de fr. 2.— à fr. 2.20 le kg., viande désossée
pour charcuterie, fr. 2.20 le kg.

Se recommande.

Avis officiel
COMMUNE DE SION

SUCRE POUR LES ABEILLES
L'Office federai a autorise, pour le prin-

temps de 1940, la remise de
5 kilos de sucre, par ruche d' abeilles

Les intéressés devront adresser une deman-
de écrite jusqu'au

5 décembre 1939
au plus tard , au présidént de la section lo-
cale d'apiculture, ou, à défaut, au présidént
de la section locale la plus proche.

La consigne devra indiquer exactement :
a) le nombre de coionies;
b^ la quantité de sucre nécessaire.

L'Admirìistration.
ACTION D'ENCOURAGEMENT
\ L'ABATAGE DOMESTIQUE

Nous portons à la connaissance des in-
téressés qu'un subside de Fr. 0,10 par kilo
de poids vif sera alloué, cette année-ci en-
core, sur chaque tète abattue pour la con-
sommation familiale.

Les inscriptions doivent se faire auprès
du Greffe munici pal qui procèderà également mm #1|.„ C DE MEDau contróle do cotto action. fl*| B %W$Ql EDEIlEK

Pour chaque bète abattue, on devra con-
naitre notamment : L ensevehsseme.it, auquel la Classe 1905

a) le poids vif de la bète ; <»t mvitee a prendre pari , aura lieu a bion,
bì le poid s de viande (les quartiers). samedi le 2 décembre.
Le bétail devra ètre abattu jusqu'au 15 Rendez-vous a la Place du Midi , a 10 h.

janvier 1940, au plus tard. Le Comité.
L'Administrat ion.  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ B

B ¦ ÉGLISE REFORMEE ¦ ¦

Dimanche , 3 décembre
A la cathédrale. — 5 h. %, 6 h., 6 h. }H

et 7 h. 1/2, messes basses. 7 h. messe et
communiòn generale des hdmmes 'et des jeu-
nes gens. 8 h. Va messe chantée, sermon al-
lemand. 1.0 h. grand'messe, sermon francais,
11 h. 14 messe basse, sermon francais.

i^e soir. — 4 h., vèpres ; 6 h., chapelet et
bénédiction.

Samedi 2 décembre
Dès 10 h. du matin : vente au Casino

Dimanche 3 décembre
Sion : 9 h. 45. Cuite.

5

Tout pour nos soldats et
leurs familles — d'accord i

Mais tout un milliard pour les
retraites du personnel federai :

*ll!"

non
le 3 décembre

Caisse d'Epargne du Valais I
(Contròie officici permanent) SOClété ITÌ IJtUCJJIC «i

PLACE DU MIDI - SION

Dépòts - Prèts
et toutes autres opérations de banque

aux condEons les plus favorables

Agences: Saxon, Monthey, Sierre

Représentants à Brigue , Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson , Riddes , Fully, Martigny
Sembrancher, Orsières , Bagnes, Vollèges, Salvan, Vernayaz, Collonges, St-Maurice
Vouvry.

f
Mine Berthe EBENER et ses enfants Si-

mone, Libane, Benée ef Georgette , ainsi que
les fwnilles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire pari du décès de

N. Cesar EBENER
leur cher époux, pére, fils et frère , surve-
nu accidentellenient, à Sion, le "29 novem-
bre 1939, a l'àse de 34 ans.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 2
décembre, k 10 heures.

Départ du convoi funebre Place du Midi,
au sommet de la Rue des Mayennets.

P. P. L.

f
Classe 1905

Les contemporains de la Classe 1905 de
Sion ont le regret de faire part du décès de
lem- cher camarade

¦ ¦ PHARMACIE DE SERVICE ¦ B
Dimanche, 3 décembre: de QUAY.
¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦

Chceur mixte de la Cathédrale. — Samedi 2
décembre , à 11 h. 30, à la cathédrale ,'maria-
ge de Mlle Betty Burgener.

Lundi , 4 décembre: répétition generale à
20 li. 30 précises, au locai.

Croix d'Or. — Assemblée generale, diman-
che, à 5 h., à la Maison d'Oeuvres-

$HT L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à un proehain numero la liste
des dons en faveur des sinistres de Saxé-
Fnllv.



Émissions de Sottens
Samedi 2 décembre

7,00 Nouvelles. — 11,00 Emission com-
mune. —- 12,29 L'heure. — 12,30 Informa-
tions. — 12,40 Pour la Sainte-Barbe, fète
des artilleurs. — 13,00 Le courrier du skieur.
— 13.10 Gramo-concert. — 14,00 L'Orches-
tre La Villageoise. — 14.20 Le Trouvère,
Verdi. — 15,00 L'Es |udia |ina lausannoise
Choralia. — 15,20 Notre approvis ionnement
en energ ie électri que. —• 15,30 Contes et lé-
gendes. — 16,20 Chansons d'avant seplem-
bre. — 16,59 Signal horaire. — 17,00 E-
mission commune. Concert par le Pet it En-
semble de Radio-Genève. — 17,25 Interrnè-
de de disques. — 17,45 Suite du concert.
— 18,00 Les cloches de la Cathédrale. —
18,05 La demi-heure pour les petits enfants
sage?. — 18,35 Chansons pour petits et
grands. — 18,50 Communications diverses. — ¦
18,55 Sprint — 19,00 Musique de danse. —
19,20 Voix qui se soni tues. — 19,35 Musi-
que de danse. — 19,50 Informations - — 20
h. Voix d'ici et d'ailleurs- — 20,30 Pour nos
soldats. — 21.40 Charles le Téméraire et les
Guerres de Bourgogne. — 22.10 Musique de
danse. — 22.20 Informations.

Dimanche 3 décembre
6,55 Un disque. — 7,00 Tiiforma 'ions- —

7,10 Quelques discrucs. -̂  9,55 Soiineiie de
cloches. — .10,00 Culle protestant. — 11,15
Gramo-concert. — 12,00 Voire disque , Ma-
dame. — 12,29 Signal horaire . — 12.30 In-
form a tions. — 12.40 Le disqu e préféré du
soldat. — 13.30 Gramo-concert. — 14,00
t'exlénsion des cultures. — 14,15 Coiveit
de musique légère. — 14,45 Variétés amé-
ricaines. — 15,45 Reportage sportif. - 16
h. Ab Quelques disques- — 17,00 Tenir.. . cou-
rage auoiirlien . — 17,20 Musique reli gieuse.
— 17.25 Causerie reli gieuse protestante. 
17,45 Poni* nos soldats. — 18,45 Musi que
variée. — 19,00 Recital d'orgue. — 19,25
Les cinci minutes de la solidarité. — 19,30
Bibus et Cryptogame (dialogue genevois.) —
19,45 Le dimanche sportif. — 19,50 Infor-
mations. — 20,00 En souvenir de Benjamin
Rabier. — 20,35 La Quinzaine sonore. —
20,55 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. — 21.45 Un conte. — 21,55 Trois
valses et un galop. — 22.20 Informations. —
22,30 Canti que suisse.

Lundi 4 décembre
7,00 Nouvelles. — 7,10 Quelques disques.

11,00 Emission commune. —¦ 11,00 Musique
de chambre. — 11.45 Gramo-concert. — 12
29 Signal horaire. — 12,30 Informations —
12,40 Gramo-ooncert. —¦ 16,59 Signal horai-
re. — 17,00 Emission oommune. — 18,00
Airs d'opera . —¦ 18,15 Les grandes invention 3
suisses. — 18,25 Mirages d'Orient — 18,35
Zigzags romands. —¦ 18,45 Un disque- —
18,50 Communications diverses. — 19,00 Les
nuils chantées. — 19,15 Micro-Magaziiie - —
19,50 Informations. — 20,00 A l'ensei gne du
mois : décembre. — 20,15 Un soir à la Ta-
verne du Mouton-d 'Argent. .. — 21,00 Deuxiè-
me Emission nationale. — 21.45 Exposé des
principaux événements suisses. — 22,00 Gra-
mo-concert. — 22,20 Informations.

Enveloppet pour électiom et
votations

Nous tenons à la disposition cles Adminis-
trations communales , un stock d'enveloppes
type gris B No 6, doni, le Conseil d'Etat a dé-
cide de prescrire l'emploi pour les élections
el les votations.

IMPRIMERIE
de la « FEUILLE D'AVIS », SION

Téléphone 2.19.05

THEO VARlSr* Par 3fr| FeulMeton No lS

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN fj

— E( M. de Launay? Jancai-je en mettanl
pied à terre.

— On ne fait pas d'omeletles sans casser
des oeufs, répondit-il fermement, bien " qne
sa mine s'allongeàt un peu. Ses pères Ont.
péché, et il en a subi la pein e- Mais Dieu don-
ne le repos à son àme ! J'ai oui' ^ire que ce
fut un jusle.

— Et qui est. mort , à son posle , rep hqiiai
je assez vertemeiit.

— Amen , concini l'abbé Benoìt.
Mais je ne me reiids pas pleinenieiit compte

de l'impression que les nouvelles avaient fai-
te sur le cure, avant. d'ètre installò avec lui
dans le salon noisette , — que la livrèe ap-
pelait la salle anglaise , — les flambeau x en-
tre nous, aù moment du dessert. Alors , tan-
dis qu 'il parlait. ou m'écoulait , je vis l'émo-
tion agiter ses membres longs et grèles, et
confracler son visage émacié.

— Cesi la fin , dit-il. N'en doutez pas, mon-
sieur le vicomte, c'est la fin. Votre pére m'a
répété maintes fois que dan s l'argent rési-
de le nerf du pouvoir. C'est avec l'argent ,
disait-il , que l'on paye l'armée, et tout repose
sur l'armée. Récemment, c'est l'argent qui
a manque. Aujourd'lnu, l'armée fait défec-
tion. Il ne reste plus rien.

Autour de l'Assemblée primaire du 25 novembre

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

(Suite)
A près un exposé des molifs qui ont enga-

gé le Conseil communal a soli ici ter l'auto-
risation de contracter un emprunt de francs
500,000.— pour la construction d'une usine
hyrtro-élec trique, M. le présidenl Kuntschen a
dori né la parole à M. l 'ing énieur Corboz , direc-
teu r des S. I. Celui-ci a présente le rapport
suivant:

V.n cles arguments qui a été mis en a-
vant par les adversaires du projet est la
question des jaugeages. On a prétendu que
ces jaugeages devraien t ètre étendus à une
période beaucoup plus grande, a 4 à 5 an-
nées. Or, la Morge a été jaugée journelle-
rnerij par le Service federai des Eaux , durant
les années 1931 à 1934. Des jaugeages iso-
ìés ont été effectués par le mème service sur
la Morge et la Nettage dans les périodes
de basses eaux , à la hauteur du bisse de
Savièse , duran t les mèmes années. Ces jau-
geages permettent d'affirmer crae ceux qui
ont été réalisés pendant l'hiver 1938-1939 soni
exacts. Du reste, une vérificalion théorique
est. facile: le bassin des eaux utilisé est d' eii-esl. facile : le bassin cles eaux utilisé est ci en- I tr. 160.000.— annuellement , ces 10 derniè
viron 42 km2, et en comptant le minimum I res années, si l'on tient oompte des fournitu
cles ilebits par km2 constate en basses eaux
en Valais , soit 1,5 l.-sec par km2 l'on ar-
rivo a un débit de 100 l.-sec.

La question des débits est donc suffisam-
men t contròlée pour qu elle ne soit pas une
enti ave à la construction de l'usine de Ja
Morge.

Te veux examiner aussi rapidement que
possible l'economie financière de notre Ser-
vice Électr icité depuis sa création, pour la
mettre en relation avec l'economie finaii ciè-
de l'usine projetée.

.Te dois relever ici qu'aucfun des opposants
an projet ne s'est donne la peine de consul-
tei les protocoles des séances de la Com-
mission des S. I. pas plus que les rapports
et comptes antérieurs qui auraient certaine-
ment pu Tes éclairer sur beaucoup de points.
Mais , pou r eux, la critique en était d'autant
plus aisée !

En 1908, pour justifier financièrement- l'a-
limentatioii du Pont de la Morge , dont Tes
recettes ne suffisaient pas à renter la ligue,
on poussa les réseaux jusqu 'aux villages de la
plaine de Conthey et, jusqu 'à Vétroz. Au-
jourd'hui , la suspension de la fourniture à
Conthey-Vetroz , rendrait très douteuse la ren-
t abilité de la distribution au Pont de la Mor-
ge, rive droite , mème avec l'apport de l'a-
bonnement de l'Ecole d'A griculture de Chà-
teauneuf:

De mème, la ferme de Chàtroz, alimentée
depuis le village de la Place, ne pourra étre
desservie depuis le Pont de la Morge qu'en
construisant une ligne d'une valeur de Fr.
5 à 6000.—, ligne qui ne pourra étre ren-
tée avec l'abonnement percu .

J'en viens à la construction de l'usin e su-
périeure de la Lienne , qui a été mise en
servieé* en 1917. Cette usine fut décidée en
1914. Le devis primilif était de fr. 400,000 -
pour 1500 CV. ' Celle usine était destinée à
oomplétér pour les réseaux la fourniture de
l'usine inférieure doni, la production étai t net-
tement insuffisante. Survint la guerre , et les
besoin s en energie qui en flécoulent. L'usine
fut consimile avec.une puissance de 5500 CV,
pour le prix de Fr. 1,464,000.— . L'usine ga-
ranlissait la fou rniture d'une energie cons-
tante de 800 CV à la grosse industrio. Elle
permit immédiatement de fournir le complé-
men t nécessaire aux réseaux et d'intensi fier
leur développement.

Le contrai qui liait la Commune de Sion
pour une durée de 10 ans eut les répercus-
sions suivantes:

Les recettes provenant des réseaux en 1918
première année de marche totale de l'usine,
s'élevèren t à fr . 212,510,15. En 1928, à l'ex-
piration du contrai, ces recettes pour les ré-
seaux étaient de fr. 510-605.90. La vente à
la Lonza pour les mèmes années a été de
fr. 135,356,65 et de Fr. 128,301,20.

Quelle a été la répercussion de celte re-
cette sur le resultai final d'exercice des Ser-
vices Industriels?

Jusque et y compris 1924, le service électri -
que n'a participe à l'équilibre du budget com-
nninal que par des prestations en nature. Il a,
par contre , procède à de très larges amortisse-
rnen ts financier s.

En 1925, en dehors des fournitures en natu -
re, les Services Industriels ont verse Fr . 6000
à la Caisse municipale; fr. 15,000.— en 1926
fr. 43.000.— en 1927; fr. 60,000.— en 1928;
fr. 70,000.— en 1929 et 80,000 — dès et y
compris 1930.

Les prestations se sont élevées à plus de

res en nature.
Il n 'est pas nécessaire de commenter lon-

auement ces chiffres. L'usine supérieure de la
Lienne, si critiquée, a permis non seùlement
de renter largement les capitaux engagés,
mais de dégrever le contribuable sédunois
par l'appoint qu'elle apportali à la Caisse
communaie.

En 1938, les recettes sur les réseaux s'éle-
vaieii l à fr. 653,121.— . La progression a été
moins forte durant cette dernière dècade, mais
il faut en rechercher la cause dans un abais-
sement considérable du prix de l'energie li-
vrèe (20 o/o).

L'usine supérieure de la Lienne, qui a coù-
!é fr. 1,474,000.— figure au bilan de 1938
par fr. 828,993,15. Elle a donc été amorfie
de 37o/o en 20 ans, ce qui est suffisant, la
durée de la concession étant de 99 ans.

Les mèmes conditions que nous avions en
1914 se répètent actuellement.

Nous devons faire appel au courant exté-
rieur pour satisfaire à la demande des ré-
seaux. La garantie d'achat de courant de
déchet est limitée, il est vrai, à 5 ans. Mais
il est certain que la marche constante • de
la progression de la vente sur les réseaux se
poursuivra . Elle se poursuivra dans le sens
de l'augmentation du volume d'électricité ven-
due, JDeut-ètre avec nouvelles réductions de
prix d'unite, mais l'energie dont disposerai!
la Commune lui permettrait de faire face à
celle augmentation à des oonditions accepta-
bles.

Voyons maintenant quelle est la situation
au poinl de vue des réseaux de Conthey, Sa-
vièse et Vétroz , dont les adversaires du pro-
je t font si peu de cas.

En 1918, alors que tous les villages et ha-
meaux des trois oommunes étaient desser-
vis depuis 3 ans, on a oonstaté les recettes
suivantes : Conthey, 8,851,35; Savièse 7.882.75
Vétroz , 3405,25. Dix ans plus tard , les recet-
tes dans les 3 communes étaient les suivan-
tes : Vétroz, 8,672,40; Savièse 19.656.35; Con-
they, 19,669.— .

Ces chiffres à eux seuls permettent de cons-
later le parti que l'on a pu tirer de la présence
de l'usine supérieure.

(à suivre)
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Dans notre proehain numero, nous indi que-
rons les motifs qui ont engagé la minorile
(in Conseil communal à repousser la de-
mando d'emprunt de fr . 500,000.— et à s'op-
poser à la oonstruction d'une usine hydro-é-
lectri que sur la Morge.

ie, parodiant à mon insù . leur appropriée. J'avais laissé voir mon a— E| le roi ? fis
Mme la marquise.

— Dieu protège— Dieu protège Sa Majesté! répondit de
bon coeur le curé . Ses intentions sont pure s
et maintenant il va pouvoir les réaliser, puis-
que la nation est avec lui . Mais sans la nation,
sans argent ni armée, il n'est qu'un mot.
Et ce mot n'a pas sauvé la Bastille.

Alors , débutan t par ce qui s'était passe
à la soirée de Mme de Saint-Alais, je lui ra-
contai tout ce qui m'était arrivé ; le seraient
des épées, le débat de l'Assemblée, l'émeule
sur la place, et pour finir, je lui rapportai en
quels termes rudes la marquise m 'avait don-
ne mon congé. Tout- Mon réci t l'agita ex-
traordinairement. Lorsque j 'en vins à décri-
re la scène de la Chambre, il ne put resTer
en place, et dans son enthousiasme, il arpen-
lai l le sàlon, en parlant tout seul. Et quand je
lui dis comment la foule avait crié:. « Vive
Saux ! » il répéta les mots posément et me re-
garda d'un air enchanté. A la fin , tout en rou-
gissant et m'interrompan t de temps à autre,
tout en jouan t avec mon pain pour cacher
inon trouble, je lui exposai les pensées qui
ni'assaillirent sur le chemin du retour, et l'al-
ternative où j e me voyais. Mais alors, il reprit
son siège, et se mit lui aussi à émiettcr son
pain en silence.

mertune ; loin de taire aucune parole mépri-
sanfe, je lui avais fourni tous les màtériaux
doni; il pouvait avoir besoin pour me donner
le conseil que je lui mettais d'avance sur les
lèvres.

Mais il ne parlait toujours pas. Cent
fois je l'avais oui' affirmer sa sympathie en-
vers le peuple, sa baine de la corruption , de
l'égoisme, des abus gouvernementaux; moins
d'une heure auparavant, ses yeux étincelaient
quand il parlait de la chute de la Bastille- C'é-
tait sur ses conseils que j 'avais fait brùler le
cai'can ; sur ses intances que j 'avais con-
sacré une forte somme à nourrir le village au
cours de la disette, l'année précédente. Et
maintenant, alors que je m'attendais à le voir
se lever et me presser de jouer mon ròle, il
se laisait!

Je n 'y this plus à la fin.
— Eh bien ? dis-je, avec irritation. N'avez-

vous rien à me dire, monsieur le curé?
E| je déplaQai l'un des flambeaux afi n de

mieux distinguer ses traits. Mais il tenait tou-
jours les yeux baissés, évitant mon regard ,
l'air pensif , Jes doigts occupés avec Jes
niieltes.

— Monsieur le vicomte, dit-il enfin , po-
sément, par la mère de ma mère, je suis, moi
aussi noble.

Je fombai de mon haut, non que ce fut là
une nouvelle pour moi, mais parce que
je voyais t>ù il voulait en venir.

— Et à cause de cela, dis-je, vous vou-

— Mais quoi? dis-]e agace.
Au lieu de répondre, il se leva, et s'empa-

ran t de l'un des flambeaux, se diri gea vers
le mur que décorai t un portrait en pied de
mon pére encadré d'une curieuse guidand o
de feuillage ciselé. Il épela le noni inserii
au-dessous:

— « Antoine du Pont, vicomte de Saux »,
fit-il comme à part. lui . Ce fut un juste, et un
ami du pauvre. Dieu l'alt en sa salute garde !

Il s'attarda un peu à réver sur le grave
et noble visage, qui lui rappelait sans doute
beaucoup de choses; puis tenant la boug ie
baute, il passa au tableau qui faisai t pen-
dant au premier, de l'autre coté de la table.
11 lui:

— « Adrien du Pont, vicomte de Saux, co-
lonel du Royal-Flandre. » Tue, je crois, à
Minden. « Chevalier de Saint-Louis , et de la
Mai son du roi. Un beau gentilhomme et cer-
tes aussi vaillant. Je ne l'ai pas connu.

Je ne répondis pas, mais je oommencai a
reagir quand il passa au troisième tableau ,
derrière moi.

CHAPITRE V
'La deputation.

II resta muet si longtemps, les yeux fixés
sur la table, que je finis par m'en formali-
ser, me demandant quelle monche l e p iquait ,
et pourquoi il se taisait et ne me disait pas
les choses que j'attendais. Je prévoyais si
bien quel conseil il me donnerait, que dès
le début j 'avais revètu mon récit de la cou-
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dnez...
Il m'arrèta d'un geste.
— Non, dit-il doucement. Je ne voudrais

pas. Car , malgré tout, je suis peuple de nais-
sance, et pauvre par vocation, Mais...

— « Antoine du Pont, vicomte de Saux »,
lut-i l , la bougie en main. « Maréchal et pair
de France, chevalier des ordres royaux, oo-
lonel de la Mai son du roi et membre du Con-
seil prive. » Mourut de la peste à Gènes, en
1710. J'ai oui' dire qu'il avait épousé
une Bohan.

11 le regarda longuement, puis s'appro-
cha du quatrième lambris, et resta silen-
cieux une minute.

Et celui-ci? dit-il enfin. C'est, je crois, ACHETEZ VOS BILLETS DEune noble figure entre toutes. «' Antonie, sei-
gneur du Pont de Saux, de l'ord re de saint
.Jean de Jérusalem. » Propagateur de la lan-
gue francaise. Mourut à La Valette, l'année

Les valaisans devraient voler
oui !

Mais il est à noter que ces sacrifices se
concrétisent par une augmentation des pri-
mes à verser dans les caisses et par une
réduction de 80/0 au maximum des Iraite-
ments des employés et il est à remarquer que
les charges de la Confédération s'étén-
dronì sur une période d'années de manière à
ce que le budget ordinai re ne soit alourdi
crae d'une dépense supplémentaire de 16 mil-
lions de frs. annuellement-

Et maintenant, devons-nous nous refuser
à opérer le redressement de cette lamenta-
nte situation?

Elle est fàcheuse et criti que, sans doute,
mai s elle l'est par la faute de nos propres
mandata ires.

Il est donc mieux de l'assainir définitive-
ment. Et pourquoi ?

Parce qu'au point de vue moral , nous de-
vons l'accepter, un pays ne pouvant pas se
soustraire à ses engagements sans nuire à
son crédit et à son honneur. CIVIS

LI VENIE SUR LE
" miLLlAR B DES flSSURAHCES „

Dans leurs annonces démagogiques , les adversaires du projet d' enteri -
te prétenden t que M. le Conseiller federai We lter aurait « reconnu »
que les deux caisses d'assurance auraien t besoin d' un cap ital  nou-
veau de plus de un milliard .

Les adversaires de la lei escamotent
les passagés essentiels du discours de M. Wcller. Les voici:
« Le déficit existe, la dette aux caisses de pensions subsiste, que le
peuple suisse accepte ou rejette le projet. On ne peut pas, en volani
« non », libérer la Confédération de ses obligations financières , pas
plus que dispenser le personnel de faire des versements complénien-
taires ».

Notre ministre des finances
recommande l'adoption du projet parce qu'il permettra à la Confé-
dération de réaliser une economie durable de 10 millions de francs par
année. Voici exactemen t dans quels termes il s'est exprimé à Zurich
sur ce point si important :
« Faisons une récap 'tulation generale. Des 20 millions d'éoonomies
qui subsisteront après ratténuation de la baisse des salaires, en com-
paraison du statut des fonctionnaires, 10 millions seront destinés à l'as-
sainissement des caisses de pension . L'economie definitive pour la
Confédération comparativement au retour à la loi sur les traitements
est donc encore de IO millions de francs ».

Peuple suisse, qui croiras - tu ?
Une poignée de richissimes baisseurs de salaires qui se servent d'ar-
guments mensongers et dont le seul but est d'amoindrir la situation
sociale du peuple, ou .le chef de nos finan ces fédérales qui recom-
mande une solution avantageuse du problème?
Peuple suisse donne aux démagogues la seule réponse qu'ils méri-
tent. Fais triompher Ta raison et la justice et accepte le projet d'en-
tente recommande par le Consei l federai, le Parlement et tous les
grands partis politiques.

Enterite 
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federale OUI

Parce qu'au point de vue social, il est
touicurs préférable de faire un acte de col-
laboration et de solidarité plutòt que de se-
mer des amertumes dans les eo?urs des servi-
teurs du pays à un instant où leur fidéli té
nous est particulièrement précieuse.

Parce qu'au point de vue économique, il
est dans l'intérèt du pays de no pas laisser
grandir une dette déjà trop lourd e, d'arrè-
ter l'accumulation des déficits et , d'autre pari ,
de bénéficier de la réduction des traitements
acceptée par les intéressés en dépit du vote
populaire du 28 mai 1933, qui avait été émis
en leur faveur ,

Et enfin , parce qu'au point de vue politi-
que , il est également hautement profilatile ,
pour une nation que, par Pentente et la colla-
lioration des partis poliliques une solution
écruitable et juste ait pu étre trouvée dans
une question delicate qui deviendra dès lors
un motif d'apaisement des esprits à un mo-
ment grave de notre histoire où rien ne doi t
nous séparer, mais où tout doit , au contraire ,
nou s unir.

Voilà les raisons qui doivent nous deterrai
ner à répondre à l' appel de dimanche en al
lant porter à l'urne un sincère OUI.

d'après le grand siège, de ses blessures, di-
sent les uns, de ses travaux et fati gues i-
nouis, dit l'ordre. Un soldat chrétien.

Ce tableau était le dernier. Quand il l'eut
considéré un peu, il rapporta la bougie et
la reposa auprès des deux autres sur la table
luisante. Cette surface polie, avec les pan-
nt-aux des murs, absorbait toute la lumière
et nos visages, seuls visibles dans un halo
de clarté , se détachaient sur un fond obscur.
Il me fit une in eli nation.

— Monsieur Je vicomte, prononga-t-il en-
fili , d'une voix légèrement émue, vovis ètes
d'une noble race.

Je haussai les épaules.
— C'est entendu, fis-je. Et après?
— Je n'ose vous donner de conseils.

Mais la cause est bonne! m'écriai-je
Oui , répondit-il posément, je le fépe

te depuis toujours. Je n 'ose me dédire aujour-
d'liui . Mais... la cause du peuple est celle
clu peuple. Laissez-la au peuple-

— C'est vous qui parlez ainsi ! répliqui-
je en le considérant, perplexe et Irrite. Vous
qui m'avez cent fois déclaré que je suis du
peuple! que la noblesse sort clu peuple! qu 'il
n'y a en France que deux catégories : le roi
et le peuple!

(à suivre)


