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La Fonilaiine, parlant des enfants , dirait

<pie cet âge est sans pilié.
Nous pourrions en dire autan t des ex-

pressions et des imots.
Le Grand' Conseil a perdu, mardi matin,

(plus d'une 'heure d^h arfloge à discuter s'il
était opportun d'entrer en matière sur un
décret octroyant des pleins pouvoirs à ac-
corder au CoiiseB d'Etat pouir des mesures
provisoires et d'urgence que pourraient im-
poser des événements.

Il s'agissait surtout de ravitaillement ot Je
chômage.

(Personne n'a contesté la nécessité de sran-
MaiMes mesures en cas de guerre et même
de iinobillisation génénalle.

C'eût été tomber dams l'absurde.
Du Teste, sans en être autorisé, ie Conseil

d'Etat a dû , par la fonce des choses, depuis
le 29 août dernier , date a laquelle une par-
tie de l 'Europe se jeta it dans ie brasier des
bata illes, prendre des décisions qui ne sont
pas autre chose que des dérivés des pleins
jKJoi 'voirs.

Or, loin de les critiquer ces décisions,
l'Opposition a félicité 'le gouvernement de
Dos avoir prises et a jeté des fleurs sur le
ibla ne -seing.

Seulement, ce qui est une qualité pour le
passé peu t devenir un défau t pour l'avenir,
(Comprendra qui pourra, imais c'est l'objec-
tion de principe que l'on a dressée en épou-
vantai! contre le décret.

Très sincèrement, nous croyons que le
iConseil d'Etat s'est montré trop honnête,
trop scrupuleux de Ha Constitution et de la
légalité. Il n 'avait qu 'à continuer la procé-
dure employée pendant ces deux mois et de-
mi, quitte ensuite a la faire ratifier par le
•Grand Conseil à la session de mai.

On n'y aurait vu que des aros-en-ciel.
Une maladresse de la part du Conseil

d'Eta t , c'est d'avoir intercalé les mots de
pleins .pouvoirs dans le titre du décret.

Ça , c'était 'le croque-imitaine.
Les raffinements de notre démocratie ont

fini par créer auto ur de nous de fausses
concept ions, de faux devoirs, des redresse-
ments 'menteurs , des obligations illusoires.

Que l'on prenne garde : s'agiter autour
du mot de démocratie et de droits du Par-
lement qui ne sont plus menacés par per-
sonne, n 'est plus que l'apparence d'une vie
de représentan t du peuple.
i C'est itruqué, car s'agiter n 'est pas vi-
vre.

Il faut rester dans la réalité et convenir ,
sans trop s'attacher aux formes , que des
temps exceptionnels exigent des mesures
exceptionnelles.

Pleins (pouvoirs, dictatures sont là des
mots qui font fuir chez nous.

Martin perdit son âne pour un mot.
La légende ou ' l'histoire, nous ne savons

trop, prétend que Calvin fit brûler Michel
Servet sur la place de grève à Genève pou r
le déplacement d'une virgule.

H existait mard i, au sein du Grand Con-
seil , une opposition ù la fois publique et
sourde qui ne provenait pas seulement de
l'Opposition politique mais encore de nos
meilleurs amis contre le décret des pleins
pouvoirs.

C'est le mot qui effrayait et qui , littérale-
men t , incitait certains députés dans tou s
les émois.

M. de Chastonay, président du Conseil
d'Etat, M. Maurice de Torrenté, président
de la Commission, et les Rapporteurs de
cette dernière, MM, Ed. Giroud et Aloys

Gertschen ont été si heureux et si persuasifs
dans leurs exposés qu'une 'majorité appré-
ciable s'est trouvée.

Le Décret a été adopté, en effet , par 55
voix contre 35.

C'est un beau succès, et aujourd 'hui qu 'il
est acquis, le Gouvernement peut se dire
qu 'il n 'y aurait eu aucune gloire à triom-
pher sans combat, selon une expression
connue.

H faut ajouter que, très intelligemment,
la Commission avait su adoucir la pilule
de ce décret que d'aucuns trouvaient amère.

Ainsi les mots de pleins pouvoirs sont
remplacés par ceux de pouvoirs spéciaux.

M paraît qu'avec cela la démocratie est
sauvée.

Ainsi encore, (la Commission a proposé à
l'article 2 un second alinéa ainsi conçu :

« Des mesures comportant une aggrava-
tion des charges fiscales sont exclues des
dispositions du présent décret ».

C'est mieux et plus utile.
Nous ne voulons pas déflorer, par des ex-

traits, l'excellent travail de M. le député
Edmond Giroud , rapporteur français de la
Commission. Aussi nous offrons-nous le
plaisir de le publier intégralement, plaisir
qui sera certainement partagé par nos lec-
teurs.

Enfin , le Décret est sous toit , volé en deux
débats.

Certains esprits, chagrins ou inquiets, ont
vu l'ombre de ia dictature sur le faîte ou la
charpente.

Pour nous, c'était un des côtés de la dé-
mocratie qui passait.

Ch. Saint-Maurice.

En quoi consistent
les pleins pouvoirs
Voici T éloquent rapport présenté par M.

le député Edmond Giroud sur les pouvoirs
spéciaux sollicités par le Conseil d'Etat et
dont Ch. Saint-Maurice parle dans son ar-
ticle :

Monsieur 1© Président et Messieurs,
(Bar son pro|}et de décret, île Gouvernement no-us

demande auj ourd'hui deux choses :
la première est 4a ira'tilfiicatioin des actes posés

par Jui et des mesures iqu 'ill a pr ises en raison des
clrconsitainces exceptionnelles créées par la mo-
bilisation 'générale ;

la seconde est l'octroi de pleins pouvoirs ¦qui
Jui permettront ide prendre régulièrement !les me-
sures 'que commanderont, dans l'avenir, îles mê-
mes circonstances exceptionnel les.

Pour ce iqui est du passé, la Commission ne
peut ique 'recommander au Grand Conseil d' enre-
gistrer avec satisfaction les actes du Gouverne-
ment 'que signale son message.

(Pour oe nui est de l'avenir, Ja Commission s'est
demandé s'il était vraiment ind ispensable que
•le Conseil d'Eta t se fît déléguer des pouvoirs
plus étendus afin de résoudre Jes tâches prévisi-
bles et imprévisibles qui vonft ou qui pourraien t
s'Imposer.

'La Commission pense iqu 'ii aurait pu s'en pas-
ser ©n ifaisant simplement ratifie r comme ill Ce-
lait auj ourd'hui, dans les sessions ordinaires du
Grand Conseil, les mesures d'urgence e,t d 'excep-
tion qu 'il aurait dû prendre .
'l convient de .relever ique la plupart des dé-

cisions, à caractère exceptionnel, que l'Autorité
cantonale est amenée à prendre résultent de l'a
mise en application d'arrêtés fédéraux.

Iil en est ainsi , particulièrement, pour tout ce
qui concerne !le ravitailleniant du Pays.

L'exercice des pleins pouvoirs appartient , en
fait , beaucoup plus au Conseil .fédéral qu 'aux Gou-
vernements des cantons.

il semble donc, 'qu 'en formui'j ant sa demande,
le Conseil d'Etat obéi t davautaige à un scrupule
Juridique et 'à un sentiment de régulari té adminis-
trative qu'à une nécessité impérieuse.

Quelle est la situation de la Belgique devant
ie présent conflit International

('Conreepondanee pairtj iculiàre du « Nouvelliste valaisan »)

Bruxelles, le 11 novembre.
Il serait vain d'eeeayer de dissimuler que

l'opinion belge éprouve, ces joure-ei, de sé-
rieuses inquiétudes quant aux développements
que pourrait acquérir, aux portas de la Bel-
gique .ou jusque sur son 'territoire, la guerre qui
met aux prises ees grands voisine. D'Allema-
gne eet venue la nouvelle de très importantes
concentrations (militaires le long de la frontiè-
re hollandaise. De La Haye, l'on a appris que
ces mouvements de troupes, auxquels Berlin
dénie tout (caractère- stratégique, ont causé.
Chez nos voisine du Nord, de vives alarmfs.
Dane notre paye même, le gouvernement a jugé
nécessaire de renforcer les (mesures de protec-
tion militaire et il n'est pae jusqu 'à l'appel du
roi Léopold ©t de la reine Wilheimine en fa-
veur de la paix qui ne painaieee à centaine 'Com-
me un effort suprême pour conjurer l'orage me-
naçant leurs deux pays.

Il est impossible de dire jusqu'à quel point
la nervosité ,de l'opinion est justifiée par la
.réalité dee faits, 'mais il ne sera pas sans inté-
rêt >de préciser, a .cette occasion , quelle est la
situation politique de la Belgique devant le
présent corafiit international.

La Commission ne saurait toutefois l'en blâmer
et, unanime, elle vous propose d'entrée en matiè-
re en apportant cependant au texte du Gouver-
nement 'quelques légères modificat ions et préci-
sions.

Et d'abord le terme pleins pouvoirs ne Ju 'i pa-
raît pas Jieureux cair il n 'exprime pas .a natur e
exacte des compétences plus, étendues qui sont
sofi «citées.

On ne peut iguôre panier, samMe-t-il , de pleins
pouvoirs en faveur d'une Autorité qui ne se meut
pas dans une pleine indépendance, ne décide pas
touj ours souverainement mais se borne souvent à
ôdiciter des mesures d'exécution d'ordres venus de
plus haut.

Et puis le terme « pleins pouvoirs » n 'est pas
populaire ; il évoque des souvenirs assez peu
sympathiques. Un parlement ne lui donne pas vo-
lontiers sa faveur.

Nous Jui proférons celui de « pouvoirs spéciaux »
qui répond mieux a la .réalité.

La Commission pense qu 'il est utile d'in d iquer ,
dans le décret, lie caractère- là .la fois temporaire
et urgent des mesures exceptionnelles que :1e Gou-
vernement serait appeOé (à prendre en vertu ds
ces pouvoirs spéciaux.

Elle estime aussi qu il convien t de dure que
des décisions' comportant une aggravation des
charges fiscales ne sauraient tomber sous le coup
des dispositions de cet acte législatif. Cette der-
nière précision , est-il besoin de le dire , ne doit
aucun ement être interprétée comme un signe de
méfiance à l'égard des intentions éventuelles du
Gouvern ement.

C'est devenu presque un lieu commun de dé-
clarer que notre Conseil d'Etat possède la pleine
oeniiance du Pays.

La neutralité belge de 1914
et le statut d'après-guerre
Cette situation, ireim arquons-le tout de suit e,

eet très différante de .ce qu 'elle était en août
1914. A oe moment-là, la Belgique était neutre,
parce que la neutralité perpétuelle lui avait été
imposée pair les traitée de Londres du 15 no-
vembre 1831 et du 15 avril 1839, eoue la ga-
rantie de l'Autriche, de la Fcraince, de la Gran-
de-Bretagne, de la Pirueee et de la Russie.

On ee rappelle .comment cette neutralité fut
violée, le 2 août 1014, par l'ultimatum du gou-
vernement de Berlin exigeant le passage pour
eee troupes en maincihe vers la F.rainee et eoim-
ment la Belgique prit les armes pour tenir ses
engagements et faire mespectar eon statut d'Etat
neutre.

Cela la jeta poux quatre ans dane une guer-
re qui accumula 'dhez elle les deuite pt les rui-
née et faillit lui faire perdre son indépendance.

Quand celle ci lui eut été rendue — il y a tout
juste aujourd'hui vingt et un ane — par la -vic-
toire des Alliés à laquelle le Roi Albert et ses
soldats avaient pris une très grande part, la
question du futur statut international de ia Bel-

gique se posa devant les négociateurs du Trai-
té de Versailles.

La neutralité (imposée avait coûté ei cher à
la Belgique et la garantie dee puissances s'é-
tait révélée 6i décevante, que le gouvernement
de Bruxelles Tepouesa, pour l'avenir, l'une et
l'autre, afin d'avoir le droit de choisir libre-
ment son statut et ses amitiée.

Conscient de la fragilité des sauvegardée
que lui assurait le pacte de la Société des Na-
tions, il s'efforça d'obtenir une garantie col-
lective de la France et de la Grande-Bratagaê:
Celle-ci (répugnait alors à ee lier à l'égard des
Etats du Continent et la Belgique ne réussit à
obtenir qu 'un accord militaire avec la France
qui fut conclu le 7 septembre 1920.

En 1925, survint , 1'aacoird rhénan de Locar-
no £ntre l'Allemagne, la Belgique , la Franco,
la Giramde-Biretagne et l'Italie. Cet accord sti-
pulait l'inviolabilité des frontières entre l'Alle-
magne d'une pant et la Belgique et la France
d'autre pant, sur la hase du statu quo terri-
torial. La Belgique n'y était pae seulement ga-
rantie maie garante et elle devait éventuelle-
ment intervenir par les armes dans un conflit
entr e ees grands voisine.

Cette situation offrait des. avantages et des
inconvénients, mais elle devint singuiiàreuient
dangereuse, quand l'Allemagne put se rappro-
cher de la Menée en réoccupant et en remili-
tarisant la rive gauche diu Rhin , sans que la
France et la Grande-Bretagne lui opposassent
autre chose que des protestations platoniques.
Les conditions faites à la Belgique sans qu'on
l'eût le moins du monde consultée ee trouvai 3nt
complètement modifiées. De plue, les 'Combinai-
sons nouvelles d'une politique internationale
où elle n'avait aucun moyen d'exercer une in-
fluence (risquaien t de l'entraîner dane de dan-
gereuses oompiioatione. Il était urgent, pour
elle, de se dégager du jeu périlleux de ses
grands voisins et cela avait déjà été une des
plus graves préoccupations du Roi Albert pen-
dant les derniers mois de ea vie.

La nouvelle politique
d'indépendance et

de neutralité
C'est le Roi Léopold, eon fiile, qui du t  donner,

dans ce sens, le coup de hanre décisif . Dans un
discours prononcé, le 14 lootohre 1936, devant

(La suite en deuxième page, 1ère colonne.)

¦11 s'agit simplement de dissiper des appréhen-
sions possibles dans la Haute Assemblée et dans
le Pays. A propos' de mesures (fiscales , nous de-
vons dire que Monsieur le Président de Chasto-
nay a nettement déclaré à la Commission que ce
ne sera certes pas à la faveur de pouvoirs spé-
ciaux que le Conseil d'Etat tentera d'accroître
les recettes du canton.

Et nous pensons aussi que ie j our , prochain,
sans doute, où il faudra nécessairemeut fai re ap-
pel à un effort (fiscal accru, il appartiendra au
Grand Conseil et au Gouvernement de prendre
leurs .respectives responsabilités.

La Commission désire également que le rap-
port sur l'exercice des pouvoirs spéciaux se 'tas-
se à chaque session ordinaire du Grand Conseil
et non pas seulement à la seule occasion du
comp te rend u admin istratif ann u el.

.Quant 'à limiter exactement le champ de ces
pouvoirs spéciaux et à en fixer avec précision les
objets , lia Commission ne peu t le faire. Pas plus
que Se Gouvernement. Elfe doit se contenter des
indications du message. Ce sont les circonstances
qui comman deront.

Monsieur le Président et Messieurs, en termi-
nant, Ja Commission mie le Gran d Conseil d'unir
ses sentiments là ceux que vient d'exprimer Je
Conseil d'Etat et de retenir le langage-consigne
ci'iii clôt son message : « Un seul souci guidera nos
pensées, une seule préoccupation dictera nos ac-
tes : le bien commun de la cité menacée dont
ia défense exige, de tous et de chacun, à cha que
heure de chaque j ournée, tous les sacrifices. Le
rempart qui protège notre libre nation est plus
moral que matériel. U est bâti sur le roc de notre
solidarité. »



le Conseil des ministres et livré aussitôt après
à la publicité , Léopold III déclara qu 'il appar-
tenait à la Belgique d'user de son indépendan-
ce pour pratiquer une politique exclusivement
et intégralement 'belge. Gonfouim e à ses tradi-
tions et aux exigences de sa situation géogra-
phique, cette politique consisterait à entret enir
des (relations d'amitié av ec eee trois grands voi-
sins et à mainten ir inviolable son territoire
coincé entre eux. Ce serait, pour elle, le meil-
leur moyen de leur rendre service à tous et
d'assurer le maintien de la paix générale. Dans
la situation nouvelle de l'Europe, il n'apparte-
nait pas à un petit pays comme la Belgique d.e
prendre d'autres engagements.

En conséquence, le gouvernement belge fit
savoir à Paris, à Londres et à Berlin qu 'il dé-
nonçait l'accord' militaire franco-b elge de 1920
et le pacte de Locarno at que la Belgique gar-
derai t désoranais, dans les .c onflits qui pou r-
raient mettre aux prises ees grands voisins, une
neutralité volontaire.

Cette attitude fut comprise par les gouver-
nements 'intéressés. Le 24 avril 1937, la France
et la GirandeHBre.tagne prirent acte de la dé-
cision de la Belgique, mais elles maintinrent
l'engagement d'assistance qu'elles avaient pris
envers elle par les aciconds die Locarno et d.e
Londres. .Si la Belgique était un jour victim e
d'une agression , elle aurait le droit de- faire ap-
pel à l'aide de la France et de la Girande-Bre-
tagne.

Le 13 octobre de la même année, sans aucu-
ne sollicitation de la part du gouvernement de
Bruxelles. l'Allemagne imita les deux puissan-
ces occidentales. Elle confirma sa détermina-
tion de ne porter atteinte à l'inviolabilité et à
l'intégrité de la Belgique en aucune .circonstan-
ce et de respecter en tou t temps le territoire
belge. Le gouvernement du Reieh ajoutait qu 'il
était disposé à prêter assistance à la Belgique
dans le cas où celle-ci serait l'objet d'une agres-
sion et réclamerai t ide l'aide.

.Ces engagements de la 'France, de la Grande-
Bretagne et de l'Allemagne ont été confirmés
expressément à l'automne de 1938, lors de la
^irande crise qui abouti t ¦ aux accords : de ' Mu-
nich. Ils l'ont été de même à la veille des' hos-
tilités actuelles-.

De soin côté, depu is le 'début de eee hostili-
tés, la Belgique n 'a pas cessé de remplir scru-
puleusemen t tous ses devoirs de neutre et elle
a mis sur pied un demi-m illion dliomimes mu-
nis d'un ammement et d'un matériel puissante
pouT protéger toutes ses (frontières . Sa vigilan-
ce n'a pu être prise en idétfauf et, pendant, les
deux mois qui viennent de s'écouler, elle s'est
opposée avee une 'égale vigueur aux incursi >ns
aériennes iott autres, volontaires ou involontai-
res, de ses 'trois voisins : on en peu t voir la
preuve daine ia présence, en ses oaimpe d'intér-
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SOTTENS. — Jeudi 16 novembre. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques dis-
ques. 1,1 h. Emission commune. 12 h,. 29. Signal
horaire. 12 h. 30 Iniformations . 12 h. 40'Graimo-c6n-
cert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission com-
mune. il7 h. 30 Musique de danse. 17 h. 40 Musique
légère. 18 h. Pour Madame. 18 h. 45 Chansons
tristes. 18 h. 50 Communications diverses.' 18 h.
55 Nos poètes. 19 h. Chez nos soldats. 19 h. 50
Iniformations. 20 h. Echos d'ici et d'ailleurs. 20
h. 30 La nocturne romantique. 20 h. 50 Visages
du monde. 21 h. 10 Musiqu e de d'anse. 21 h. 20
Le Club des Trois.. 21 h. 40 Bille et lui , Jaques-
Dalliofôze. 22 h. 20 Infonmia.tiions.

IBERÔMUNSTIER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Service d'informations. 7 h. 05 Bulletin des prix.
11 h. Emission commune. 12 h. Oeuvres orches-
trales classiques. 12 h. 28 Cours de bourse . 12 h.
29 Signal horaire. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
Gramo-concent. 16 Ji. 30 Pour les malades. 16 h.
59 Signal] horaire. 17 h. Reliais die Sottens. 18 n.
Les professions féminines. .18 h. 10 Disques. 18
h. 25 Causerie. 18 h. 50' Communiqués . 19 h. Dis-ques 19 h. 15 Communiqués raidioscolaires. 19 h.
20. Causerie littéraire. '19 h. .30 Nouvelles. 19 h.
40 Les çloaliçs du pays. 19 h. 50 Emission, pour
les soldats. 20 h. 40 Le Radio-orchestre- 21 h. 15
Causerie. 21 h. 40 Chants de 'lia Suisse orientale.
21 h. 50 Conseils pour les ménagères. 22 h. Nou-
velles. 22 h. 10 Causerie en anglais.

Oh ! profondément ! dit-edle avec élan, sans
remarquer l'attention avec laquelle il les consi-
dérait toutes deux tour à (tour.

lAgitée, éliâgiaque, Simone renchérit :
— Ah ! Erance aime tant sa petite Rose!y !

J'en suis presque j alouse ! C'est exact J'en tai-
sais la remarque tout à l'heure à Bruno... Je suis
certaine que ma sçeur regrettera plus sa ' petite
amie récente que son bon camarade de touj ours.

(Depuis quelques j ours, é'Jle s'ingéniait à rappro-
cher saiis cesse davantajge Erance' dê  Roseiy, et
de son pêne. Bien que, à (vra i dire , la sympathie
qu'ils éprouvaient 'tous deux pour la j eune artis-
te ne semblait pas avoir besoin de stimulant .

Depuis Je j our où il l'avait trouvée si coura-
geuse, le vieux lord recherchait, en effet , la so-
ciété de France qui , cependant, ne lui avait pas
ménagé ses vérités.

Plus d' une fois , en tête à tête , il était revenu
à ce suj et qui semblait le hanter  : la liberté in-

nement , de soldats français , ang lais et alle-
mande.

S'adressant , l'autre jour , par la Radio au peu-
ple américain , le Roi Léopold se déclarait con-
vaincu que la Belgique défend la civilisation
par l'attitud e qu 'elle a prise en présence du
conflit qui a éclaté en Eu r ope. « Si , cependant
ajoutait le Souverain , nous étions attaqués ,
n ous -nous (battrions sans hésitation et avec
des moyens dix fois plus grands qu 'en 1914.
Mais je veux avoir confiance que la guemre
pourra être .épargnée à mon peuple. »

Nulle part , croyons-mous, ces paroles ne peu-
vent être mieux (comprises que dans la Suisse
neutre et loyale, forte et vigilante.

Jean Dusart.

Mosjvdles étrangères
Gigantesque incendie

800 victimes
Un télégramme de Caracas (Venezu ela) an-

nonce qu 'un gigantesque incendie s'est décla-
ré imiairdi dans une exploitation pétrolière à
Las Gunillas.

(Malgré la promptitude des secours, les flam-
mes s'étendirent rapidement dams un quartier
habité par des ouvriers.

Plus de 300 personnes nuiraient été brûlées
"vives et l'on serait sans nouvelles de 500 au-
tres.

o 
Trois policiers tués par

des malfaiteurs
Depuis un certain temps, de nombreux vnls

de bicyclettes étaient commis a.u préjudice d' ou-
vriers métallurgistes, dans um local situé dans
l'île St̂ Ger.main, à Paris. A la suit e de plain-
tes successives reçues au eounniiesariat de Van-
ves, une surveillance fut exercée.

Mardi soir, à 19 heures 30, les policiers, réus-
sissaient à surprendre les malfaiteurs. Mais
ceux-ci parvinrent à s'enfuir em couvran t Emir
retraite à, coups 'de revolver.

Le gardien de la paix, Gaston Vaeheaux, a
été tué sur le coup. M. Vatté, secrétaire du
commissariat de Vanves, atteint mortellement.,
est décédé pendant son transport à l'hospice
des Petits-iMiéaages. L'inspecteur Bernand , éga-
lement victime des malfaiteurs, 'devait succom-
ber quelque temps après.

Asthmatiques,
Brondiiteux

Lisez ceci :
TTEUREUX seront les asthmatiques et
" les catarrheux qui liront ces ligues, car

ils apprendront avec joie qu 'il existe pour
eux un remède vraiment sérieux , qui, en
supprimant leurs souffrances , leur donnera
une vie plus douce , plus agréable.

C'est le Sirop des Vosges Cazé qui a déjà
opère un grand nombre de soulagements de
l'asthme, de l'oppression , de la bronchite
et du catarrhe.

Que de misères, pourtant , amenées par
ces maladies : toux continuelle , insomnies,
manque de respiration ; les bronches
sifflent , les crachats roulent sur la poitrine
occasionnant des douleurs vives dans les
côtés.

Tous ces symptômes amènent rapidemen t
une faiblesse générale du coeur, et des nerfs ,
sans compter les complications mortelles
qui peuvent survenir à la moindre rechute.

$iiopj<\fasges (azé
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon : Frs 3.75.

Dépositaire pour la Suisse : Éts. Barberot S. A., 11, Rue de la Navigation, Genève

dividuelUe .dont il faisait son dogme et qui laissait
'à chacun de droit de 'disposer de il ui-imême. .

Et chaque fois, France s'était élevée contre cet-
te hérésie, essaevant de (lui faire 'Comp rendre son
vrai devoir envers son être moral et envers son
enfant.

Us s'étaient heurtés assez violemment- Mais, de
ces discussions, le père de Rosely semblait avoir
gardé une ¦estime tr$s haute pour le caractère de
sa j eune antagoniste. Leur intimi té se resserait
chaque 'j our , favorisée par iRoseflly, qui s'attachait
chaque jou r davantage à sa grande .amie, et îussi
par Simone, .qui semblait poursuivre un but se-
cret.

Cette fois , eile dit , s'ingénian t à favoriser un
¦tête-ià-tête entre France et lord Harlow :

— Vouilez-vous venir avec moi , Rosely ? Nous
irons acheter de ees croquantes dont France raf-
fole.

Quand elles sie furent éloignées , joyeuses sil-
houettes claires sous les arbres du j ardin , F.r. nce.
qui 'évitait ile pJus possible lia société de cet être
érigimaittque et froid 'qui la déconcertait , se .'eva.

— Je vais aller écrire, dit-elle. Jl faut que je
m'entraîne à me serrvir die ma main-gauche.

Mais , d' un ton que >ie vieux lord rés ervait ba-
bitueffi entent à sa fille , il dit  avec autorité :

— Non . Restez i

'M. Langeron, préfet de police, s'est rendu
dams la soirée à Issy-les-Moulineaux , pour s'in-
cliner devan t les corps de ses collaborateurs.

NfluveStes suisses 
Les brouillons à l'œuvre
On eiommiunique à la « Gazette de Lausan-

ne » :
Le Conseil fédéral a pris connaissan ce d'u-

ne sorte de manifeste-venu , croit-on, die Zurich,
et qui a été envoyé sous pli (fermé à différen-
tes personnalités du pays. Il est issu d'un co-
mité d'action et de rénovation nationale qui ,
eous prétexte que la Suisse serait trop dépen-
dante de la politique des Alliés, demand e la
démission de M. Baumann , chef du Dépante-
nicnt de justice et police , de M. Stampfli , 'pro-
cureur de la Confédération , .et de M. le chan-
celier Bovet, ainsi que le nappel de M. Stucki.
notre 'ministre à Paris, et le retirait de Fexoqna-
tuir à M. Alphand, ambassadeur de Firance à
Berne.

-Cette ahurissante liste do m omis est trop ridi-
cule pour ifaire sensation. Sa proivenance n'en
est pas mioins extrêmement louche. L'affaire a
été transmise au Parquet fédéral sur enquête.
(On peut se dem ander s'il n 'y a pas là quelque

( rapport avec les promoteurs de la « démocra-
tie autoritaire » dont le « Nouvelliste » de ce
matin annonce la découverte d.e leurs menées
et intrigues...)

o 
A coups de couteau

Un dram e de la jalousie vient de se dérou
1er à Neuchâtel, où une jeune fille s'est ven
gée fort cruellement de l'infid élité de sou fian
ce.

¦Ce dernier , um soldat, a été assailli par la dé-
laissée, alors qu 'il se promenait dans une rue
du chef-lieu avec une autre femme. Poussée par
une .rage folle , la fiancée porta au soldat, plu-
sieurs eoups de couteau à la tête. La meurtriè-
re prit immédiatement la fuite , cependant qne
l'on s'empressait auprès du .blessé, qui fu ; con-
duit dans une clinique et y reçut les première
soins.

Fort heureusement, la imeurtriôr e fut arrêtée
le môme soir, alors qu'elle déambulait, ses ha-
bite encore pleins de sang. 11 6'agit de aille R.
B., habitant le val de Travers.

Elle a 'déjà été interrogée par le juge l'ins-
truction.

Asthmatiques, bronchiteùx négligents" qui
n 'avez pas encore pris ce bon remède,
prenez donc le Sirop des Vosges Cazé qui
tortillera vos bronches. Très rapidement, la
respiration reprendra son cours normal , les
crachats diminueront , la toux cessera.

N'hésitez pas 1 Pourquoi voulez-vous que
le Sirop des Vosges Cazé ne fasse pas pour
vous ce qu 'il a fait pour d'autres ? Il vous
rendra la santé, le bonheur , ln joie de vivre
et de pouvoir aller ct venir comme tout le
monde.

Elle frémit et se tourna vers Jui , hostile. Dé-
cidément , cet homme autoritaire , dont elle ne mou-
vait oublier la première renc ontre , lui dépl aisait
irrésistiblement.

XII
Lord iHarlow considéra un moment France en

silence.
Son hostilité sourde ne pouvait échapper à

l'observation aiguë de ses yeux gris de fer. Il
fronça légèrement les' sourcils et dit d'un ton con-
trarié :

— Vous pensez encore .au j our où... nous- nous
sommes connus ? Je vois. Et... vous m'en voulez
toujours ?

Elfle secoua Ja tête avec .môlaucoftie.
— Je pense seulement à ma chère peti te Ro-

se&y... et au sort si triste qui l'attendait si... si
vous n'aviez renoncé à appeler lia mont !...

Elle exprima d'une moue l'appréciation sévère
qu 'aille ne voulait pas formuler plus clairement.

Gourme il gardait le silence, elle insista , angois-
sée :

— Car vous y avez renoncé , n 'est-ce pas ?
monsieur. Vous avez compris à quel point il se-
rait... criminel de ne pas vou s soigne r ?

Et, prise de peur , parce qu 'il se tai sait tou-
j ours :

— Je vous en supplie, dites-le moi , af in  que

Les recettes douanières en octobre
Em octobre 1939, les recettes douanières die

'la Confédération ont atteint un total de 26,6
million s de francs , contre 23.2 millions de fr.
en octobre 1938. L'excédent de 3,4 millions de
francs est dû au fait qu'on est parvenu à faire
entrer , en octobre, les imanehandis'_s qui avai-.mt
été retenues à l'étranger en septembre. De jan-
vier à octobre 1939, inclusivement, les iroeattw
douanières ont été de 241,2 millions de francs
'contre 218,4 millions de francs pondant la •]*.--
triode correspondante de 1938. L'excédent dis
recettes s'élève, doue «à 22,8 millions de ' francs .

Le bilan d'un sinistre
Les dégâts de l'incendie qui a éclaté .dans la

inu it du 9 au 10 novembre à Rusc.hein (Oi-
sons), où plusieurs écuries, une chapelle , ' trois
maisons, dont le bâtiment d'école et la biblio-
thèque .communale , ont été détruites, s'élèvunt
à près de 120,000 francs. 27 personnes àVxnt
huit enfants de trois pauvres 'familles, sont
sans abri . •

——o 
Un nonagénaire fait ujae chute mortelle

Un vieillard de 93 ans, M. Jacob Muller-
Schalch, habitant Schailifliouse, a fait une chute
si malencontreuse qu 'il a succombé à ses. bles-
sures.

Décçs
A Ingelbohl est décédé à l'âge de 71 ans, le

docteur eu théologie et eu philosophio Franz
Xavar i.Wairty, qui fut professeur au collège de
Sdhwytz et professeur de religion à l'Institu t
des jeunes filles d'iingelbohl. Il était ohanoine
do la Cathédrale 'de Coire.

——o 
Les pleins pouvoirs

IJC Conseil d'Etat des iRhodes-Extérie'iires
d'Appanzall propose au .Grand Conseil de sou-
mettre 'à la Landsgameinde de 1940 l'arrêté sui-
vant : La Landsgemein.d e charge le Conseil
d'Etat, pendant la diunée de la guerre, de pren-
dre sous sa propre responsabilité ou d'entente
avec lo Grand Conseil toutes les 'mesures né-
cessité t-s par l'honneur et la prospérité du pays
et pour la protection at le bien-être de la po-
pulation. Elle accorde au Conseil d'Etat les
oiédits nécessaires.

o 
Le travail de la poste die campagne

La poste de campagne suisse a transporté,
pendant les mois de septembre et d'octobre
1939, 27,6 millione d'envois an chiffrée ronds.
Ce traific se répartit 'comme suit : 15,3 millions
d'envois pour les troupes (ravitailLement), soit :
sacs à linge et paquets, 5,266,000 ; lettres, car-
tes et journaux, 10,036,000 ; mandats-poste,
89.000.

12,2 millions envois expédiés par les 'tr j u-
pes (évacuation), soit :

Sacs à linge et paquets, 4,445,000 ; lettres,
cartes et inuprimiiés, 77,749,000 ; mandats-pos-
te et bulletins de versement, 43,645.

Le mouvement de (fonds " atteignit 8,539,000
francs. Les mandats-poste payés aux tro'up.?6
s'élevèrent à 4,662,000 fra ncs et .celles-ci .consi-
gnèrent auprès des offices de la poste de cam-
pagne des mand ats-postes et bulletins de verse-
ment ppuir 3.877,000 f raines.

Poignée de petits faits
-M- De Genève, un recours a été adressé au

Conseil nationail contre îMection de M. Charles
iR osselet, dont le siçige devait reveiirr , senti de
(recours, à Me Georges Haidanwang, démocrate.
' Le cas est identique à celu i de MM. 'Maisy et
Colliard , acf u élément examiné par da commission
tte vailidatii'Oii du Conseil national

-)f Le groupe des indépendants a déposé sur
le burea u du Grand Conseil de St-Gal!il une mo-
tion .relative au liait que 4 'membres du gouverne-
ment st-giaillois ont été élus conseiëens nationaux
Il es 28 et 29 octobre-, de sonte eue le Conseil d'E-

j e puisse quitter cette enfant avec moins de tris-
tesse.

Ji! releva la tête, et, laissant tomber les mots
comme des petits marteaux implacables sur le
coeur de France :

— iM.i&s 'Hélilé, je ne puis pas vous promettre ,
dit-il.

Un. pçn plus vite , 41 acheva :
— Certes', vous m'avez dit pour me convaincre

d'exceilkntes choses. Mais j e né suis pas encore
assez persuadé que les raisons que je crois avo;r
de penser diiTféremment ne sont pas aussi excel-
lentes.

— Allons ? soupira-t-el'le, anxieuse.
— Alors, vous m 'avez troublé, ébranlç, j e l'a-

voue ; mais il me 'faut réfléchir encore avant de
décider -qui de nous dieux à raison .

Bille respira, soulagée un peu.
— Oui , j e vo/.s, vous pensez : c'est du temps

de gagné- Q.ueOq ues mois peut-être. 'Mais si , au
bout de ce délia i , je reviens à nia première Idée,
que deviendra .Rosely ?

— Vous y pensez enfin ! fitrelle avec rancune.
11 inclina la (tête avec cette n oblesse un peu

dédaigneuse qui imprégnait tous ses gestes :

(A Miivrftl



tait ne saurait, du point de vue constitutionnel ,
Iptlus pretidire de décision léguile pendant toute ses-
sion des Chambres fédérales. Cette motion vise à
l'insertion dans la Constitution cantonale d'une
disposition p récisan t que dors des prochaines élec-
tions aux Chambres fédérales seuls deux mem-
bres du gouvern emen t st-galMois pourront accep-
ter un mandat parlementaire. ,

• •#-. Le bateau lithuanien « Panevez ». allant de
Leningrad à Klapaida , a couilé dans fa Baltique.
Le cap itaine et Iles quinze marins -ont été sau vés.
Le radiotélégraphiste seul s'est noyé.

-)f Deux avions de chasse, pilotés par un sous-
lieutenant et un sergent , sont .entrés en collision,
là Rame , et sont tombés. Le sergen t put faire usa-
ge de sou parachute, mais île sous-lieutenant s'est
écrasé sur :1e sol.
i  ̂

Le Congrès eucharistiqu e est non supprimé,
trais simplement différé jusqu 'après les hostilités.
La France et -Nice en conservent l'organisation.
" -M- Jusqu 'à nouvel ordre, des journaux parisiens
!'« Epoque », (]f« (Intransigeant » et « Paris-Soir »
sont interdits en Belgique.

' -)f Un avion transportan t cinq personnes, le
pilote et deux .hommes, accompagnés de leurs
lemimes, tous Mexicain s , s'est écrasé, par suite
•du broui'Ward , contre lie 'flanc d'une montagne près
tte' -ila ville de .Durango ^Mexique). Les cinq oc-
bupantis de d'appareil! ont été carbonisés .

-M- Le « 'New Chron i cle .» rapporte que les re-
lations, itcii 'o-turques paraissent s'acheminer vers
nne entente , après que il'ilt allie eut 'développé ses
relati ons commerciales avec 1a Turquie. On fac-
ile niôînè de da possibilité de conclur e un paaie
de inon-agression entre les1 deux pays.

# Le général von Bloinbfeirg, ancien comman-
idpnit en chef de J' année alUeimande, et des natiO-
nanx-social istes bien connus auraient été arrêtes,
ni.i .tide-t-on de Copenhague à d'agence Renier.
» -M- M. Franz van Cauwetoert (catholique) , i été
par 143 voix contre 8 à M. Latout '(communiste) ,
réélu président de lia Chambre belge. MM. Pieir-
lot , premier ministre, Devèze, ministr e de finté-
Irieur , et le lieutenan t général Denis ont reçu une
distinction honorifique rarement accordé e, '.elle
de ila coni.manderie de d'ordre de Léopold avec
0liaj ve.

Pans la Région
Le Conseil général de te Haute-Savoie
vole un ordre du jour de félicitations

à M. Daladier

Le Conseil général de la Haute-iSavoie a re-
pris sa session lundi soir , à Annecy, et a Téé-
lu sans scrutin et à l'unanimité les membres de
la Commission départementale. Il a. d'autre
part, adopté à l'unanimité légalement l'ordre du
jour suivant, déposé par les parlementaires qui
appartiennent à rassemblée départementale :

Le Conseil général' de ila Haute-Savoie, s'asso-
ciarit aux félicitation s adressées à l 'ouverture de
la. session par son Présidant au chef du Gouvor-
naniewt, exprime sa confiance au Cabinet Dala-
dier afin qu'il poursuive dans tous les domaines
J'éiiergiique action nécessaire pour procurer à l'a
France une paix victorieuse dont les conditions
ont été définies, par M. Oe président de la Répu-
bliqu e dans sa .réponse au message des sou ve-
rains hollandais et belge : une paix juste et dura-
ble qui mettra un te.nrïie définitif aux entreprises
de 'la violence, de la force et de da mauvaise foi.

Nouvelles locales
On parle trop...

C'est l'avis du général Guisan , exprimé à
un « (reporter » de la « (Nouvelle Gaaette de
Zurich » : « Dites à vos lecteurs .que noue ne
resterons neutres que si mous savons nous cmi-
porter en neutres. Dans 'tout le pays, on parle
trop, et sottemen t, surtout dams les cafés, dans
les ©ares, dans les trains. Chacun peu t penser

o——
AVIS A MM. LES VITICULTEURS

Une prem ière (répartition de sulfate de cuivre
pourra; être effectuée prochainement.

Les viticulteurs désirant bénéficier des pri x ac-
tuels, sont priés de remettre leur , inscription à
leur fournisseur habituel avant le 30 novembre
pour (livraison imméldiaite .

La quantité étan t limitée, les commandes pour-
ron t c.i s échéant être réduites dans la proportion
de notre disponibl e ; les cauini-andes en excéden t
seront livrables au fur et à mesure de noire ap-
provisionnem ent au .prix du jour.
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de (réalisation. Ije Conseil fédéral semble ré-
solu à trouver une solution sinon avant le
scrutin du 3 décembre, tout au moins avant la
fin de l'année.

Le gouvernement helvétique reconnaît, en
principe, le droit du salarié mobilisé à toucher
une partie du salaire qu 'il a dû abandonner en
rejoignant les drapeaux. 11 est résolu à mettre
sur pied , en usant de ses pleins pouvoirs, un
système de compensation auquel participeraient
les employeurs, les employés mon mobilisés, et
les pouvoirs publics, soit la Confédération, les
cantons et les 'communes.

¦Mais , ayant tranché la question en principe,
le Conseil fédéral se trouve em face de ' toutes
les difficultés de .réalisation, et l'on compren d
que, s'il est résolu à surmonter .ces difficultés ,
il ne pouvait prétendre aboutir en une seule
séance de discussion. L'examen sera poursuivi
vendredi. Et lundi prochain 20 novembre, une
conférence aéunira les ehefs des Départements
cantonaux des finances, qui auront à doum -r
leur avis. Puis, le lendemain mardi 2.1 novem -
bre, les oomimissions parlementaires des pleins
pouvoirs seront (à leur tour consultées.

Les girand es associations économiques, les
unions ouvrières, les directeurs cantonaux des
finances, ont remis des mémoires.

C'est sur la base de tousi ces avis que le Dé-
partement de l'économie publique .arrêtera le
projet qui sera présenté au Conseil fédéral
pour la décision fin ale. Cette décision sera pri-
se, répétons-le, sans intervention des Chambres.

H m'est pas exclu que , pour gagner dm temps,
le gouvernement arrête um système partiel ré-
glant le sort des salariés proprement dits, et
qu'il ait besoin d'une plus longue étude poul-
ies solutions applicables aux autres catégories
d'ayants droit.

iMai6 on doit se. r.éjouir de la homme marche
de la question, car il est indispensable que,
sans tarder, les soldats et leurs familles sachent
exactement quel sort 'matériel leur est assuré
pendan t la mobilisation. Cet élément psydiolo-
gique est très important pour le moral du pays
et l'on est en .droit de demander des certitu-
des, même si l'on doit (reconnaître qu 'il s'agit
d'un problème (complexe à plus d'un égard.

o 

ce qu 'il veut, et cette liberté doit lui  être lais -
sée. 'Mais il s'agit de prendr e garde, lorsq u'on
parle , à qui mous écoute. 'Etant donné le gran d
nombre d'é'traU'gars qui se trouvant en Suisse,
une conversation elupide peut don n er naissan-
ce à un malentend u , et le malentendu entraîner
des suites graves. C'est pourquoi les civils doi-
vent observer une grande retenue dans l'é-
change de leurs opinions, dams l'expression de
leurs sympathies ou de leurs antipathies. Au
lieu de discourir, 0 vaudrait mieux que cha-
cun se représen tât les conséquences, et pouT
lui et pour tout le pays, d'une agression étran-
gère. Chacun doit se préparer en. prévision d'u-
ne telle conjoncture... dont le malheur, nous
l'espérons bien , nous sera épargné. »

Dans la fin de son article, notn confrèr e dit
la profonde impression qu 'il retire de sa visite
au Générai. iM. .Hans-nRudolf iSchmid, c'est Je
nom du journaliste, a été séduit par la ohalauir
cordiale du général, par sa vast e culture, par
son humanité.

« Ce Vaudois au thentique , dit-il , est avant
tout un edief d'armée humain, qui respecte dans
le soldat et l'homme et le citoyen. »

o

POUR NOS SOLDATS
Dès que Ja guerre eut montré son hideux vi-

sage ià nos frontières , nos soldats sont partis. Uô
ont tout quitté , tout abandonn é, fam ille , situation ,
.récoltes , pour veiller à lia sécurité de notre patrie .

Une partie de nos troupes yalaisannes est -ren-
trée dans ses foyers. Des groupes isolés montan t
encore la garde sur nos alpes. Mais nos bataill -
ions vadiaisans -devron t, pour autant que la dé-
fense- du pays n 'exigera pas une (levée -pllus gé-
nérale, assurer la rellève des bataillons actuelle-
ment en service.'

Après llia protection de Dieu , c'est à la vigilance
de nos soldats que nous devons d'avoir été, jus-
qu 'à présent, préservés (des horreurs de la guer-
re. La protection divine , nous avons à da méri-
ter en venant en aide à ceux .qui sont dans lia
peine i et qui souffrent, et oui son t dans la néces-
sité à cause des événements, et tout d' abord à
nos soldats.

Partout , dans les autres cantons, des villes et
Jes campagnes ont fait des collectes et pris leurs
disposition s pour procurer aux soldats qui n 'ont
pas Iles moyens' de- se des (fournir eux->m êmes; ies
effets d'h ab i llement uéceissiaiires pour ' résister au
froid et .r.eimipdacer ceux ,que la prompte usur e du
service rend .inutilisables.

Le burea u des Oeuvres sociales de l'armée et
lb Départemen t (militai re cantonal ont chargé da
Groix-iRouge de Sion de prendre en ma ins d' or-
ganisa t ion des 'secours en natu re aux soldats des
unités du Valais central. La Croi x -dRouge a reçu
quelque s dons et a pu de ila sorte faire confection-
ner par les mains diligentes des membres des ou-
vroirs et de personnes de bonne volonté , une cer-
tain e 'quantité de chaussettes et de chemises. Mais.
ce stock est très insuffisant .. Dans dé but d'obtenir
les ressources nécessaires à Ja constitution du ma-
tériel prévu, lia. Croix-'Rouge fera fair e, jeudi 16
novembre, une cO'Jleote ^ en ville de Sion , par les
boyis-soouts. Heureux d'apporter leur concours à
une action eu faveur de leurs aînés, nos chers
éclaireurs se présenter ont dans tous les ménages.
Que chacun leur donne suivant ses possibil i tés. A
côté de dons en argent, des dons en nature sont
aussi 'acceptés, tels ique chaussettes, chemises,
sous-vêtements, chandails, couvertures , etc., pour
autant que .ces objets puissent encore fournir un
bon usage, et aussi cigares, tabac et autres dou-
ceurs nui peuvent mettre un peu d'agrément dan s
la mon otonie des jours .

Nos soldats se dévouent pour le saint commun.
Sachons Eeuir montrer que mous leu r en somimes
reconnaissants et que nous ' m 'oubl i ons par -leurs
besoins.

IILe salaire des mobilisés
—o—

Au .cours de sa dernière séance, le Conseil
fédéral a considéré l'état de nos relations éco-
nomiques avec divers .Etats, mais tout parti-
culièrement avec les belligérants. M. Obreeht.
ohetf 'du 'Département de l'économie publique, a
fait rapport sur ce point à ses collègues. Gom-
me des négociations sont en .cours à Paris , la
discrétion la plus stricte doit être observée à
ce sujet.

Un thème SUT lequel il -est permis d'être plus
exiplieite a longuement retenu l'attention du
Conseil. Il s'agit du vaste projet de compen-
sation des salaires que la mobilisation fait per-
dre à une importante fraction de la popula-
tion active. La question entre dans sa phase

Machines
à écrire

demandé immédiatement
comme porteur , éventuaale-
ineut comme apprenti.

S'adr. Boulangerie Grand-
jea n à Glion s. Montreux.

Rubans, papier carbone

H. Hallenbarter - Sion
On demande nour le can-

ton du Valais
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m t Pinparlan t français et allemand
bien au courant des divers
systèmes de chauffage. Pla-
ce indépendante. Conditions
avantageuses. Entrée die sui-
te. — Faire offres détaillées
par écrit sous chiffre P,
5578 S. Publicitas, Sion.

Solfège et anal yse musicale

I ré paration au cenificat
de piano d«j l ' Inx t i tu t

de Rib ïup ierre
On cln;rch'-

Viande de chèvre
I 1 '' qualité, expédiée par colis
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jeune homme
libéré des écoles, pour aider
dans boulangerie.

S'adresser au Nouvelliste
sons t) . I SJS.

Le gênerai crée une 5me section
Armée et Foyer

Voici d'ordre d'armée â cet égard :
III ne suffi t pas que nos liomlmes soien t bien ins-

truits et physiquement entraîniés. M faut encore
que , malgré la longueur du temps,où ils seront
nraiiitenius sous îles drapeaux, 'maligne leur sépa-
ration d'avec (leur famille et leur métier, ils con-
servent un moral élevé, fai t de courage souriant
et de confiance, exempt d'incertitude comme de
découragement.

A cet effet , j'ai chargé d'Adjudant général!, d'or-
ganiser un service '(Sme section) intitulé « Armée
et Foyer », don t la .tâche se .résume ainsi :

t. Fortifier dans la troupe ia- conscience de sa
mission et .sa foi dans ila patrie.

2. Contribuer à entretenir chez elle ;la bonne
humeur.

3. Resserrer enfin ses liens avec la population
civile de 't aille sorte que l'Armée sente tou-
j ours de Pays debout à ses côtes.

J'ai constaté avec satislf action que, depuis le dé-
but du service actif , de nombreuses initiatives vi-
sant ià divertir les soldats, à Iles instruire et à ies
stimuler, omit été prises dans divers corps de trou-
pes. La Sme section de ifAldljudianice générale s'em-
ploiera à servir oes 'initiatives et à en susciter de
nouvelles. Aux commandants d'unités, .responsa-
bles en premier lieu du moral] de (leurs hommes,
aille fourn i ra des idées, du personn el' et des mo-
yens.

Pour exécuter son programme, la Sme section
aura recours là lia radio at au cinéma, à la musi-
que , au chant, au théâtre, aux conférences et
aux .sports. Elle cherchera dans 'la troupe ei'le-
même îles eofiafoorations nécessaires ; elle aura
également recours aux bonnes volontés ' des civils
qui s'aiffirmemlt déjà nombreuses.

J'estime indispensable d'établir une distinction
entre les canifêrences de caractère instructif , qui
exigent un effort soutenu d'àlttenitiou,; at les ma-
nifestations purement .récréatives. Les premières
seron t données pendant las heures de travail, les
secondes penidant la déieonsignation. Toutes deux
ont leur 'importance : il s'agît tantôt d' enseigner ,
Hantôt de distraire.

Enseigner ne veut pas dire imposer des ithéo-
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Droit comme ut) i

ensoleillé situé au-dessus de
1200 tn: pour y construire
.un chalet. — Envoyer of-
fres arvec prix du m2 à .1.
S. 'Robert , Oliexhr.es (Vaud').

A remettre pour tout de
'suite ou date à conveni r un

bien introduit sur la p:!ace de
Sion et dans de canton. Prix
très avantageux.

Faire offre à Case ViMe
40S06, Lausanne.

vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner . Bat prix.
Depuis Fr. l3.5u suivant âge.
Envois a choix.

Rt. Michel , art. sanitaires ,
Mercerie 3, Lausanne.

ries, niais 'âveidl er la pensée et lia nourrir .  D' une
Ifàcon générale-, il faudra principaileuien t exposer
aux hommes, pair des exemples concrets, la réa-
Tfté physiqu e et ethnique de ia Suisse, .les gloires
Ue son passé, ses (traditions imiilitaires ; exalter
ses 'héros, ses artistes' et ses suivants ; montrer le
degré de -civilisation humaine où aie est parvenue
fct diélf'inir sa vocation dans le .monde. Ainsi iera-
tron saisir à lia troupe ,1a valeur des biens qu 'elle
bevra peut-être défendre les armes à la main.
Ainsi donnera-t-on (à notre service actif sa signi-
fication totale.

'La 5me section ne procédera pas de façon bu-
reau cratique et irapérative. mais s'inspirera d'un
esprit de compréhension et de cannaraderie. Elle
tiendra compte de nos diversités particulières , ba-
se de notre unité nationalle. Demeurant en -liaf-
kon avec les E. M. de C. .A. et de Div., au moyen
d'officiers spécialement désignés qui ila renseigne-
ront sur les besoins de la troupe et les sugges-
tions des cheiîs, elle s'efforcera d'autre par t d' as-
surer le contact entre l'armée et l'arrière, de fa-
ton à dissiper d'avance tout risque de malentendu
et a .mainten ir vivantes- et agissantes les sympa-
'thies récipiroiques.

En cette époque de notre histoire, toutes les
forces de lia Suisse doivent être mobilisées, les
'forces morales au même titre nue Iles matériel -
les. Notre organisation défensive serait insuffisan -
te si elle ne faisait pas appell à l' esprit . .J' attire
l'attention des chefs, quel que soit leur rang dans
la hiérarchie, sur ila nécessité d'instruire les in-
telligences et d'''élleiver les cœurs 'qui leur sont cou-
lies. Le 'Général : GUISAN.

o 
Un arrêté sur le séquestre

et l'expropriation

Le Conseil fédéral a prie .mard i , en vertu de
ses pouvoirs extraord in air ce, un 'arrêté sur le
séquestre et T'exipropriation. 11 e'a.git là .de me-
surée auxqu.elles rautoTité ne recourra que dans
les .cas exceptionnels, lo,rsiqu 'il ne sera pas ipus-
sible de s'entendre avec les intéressée.

.L'arrêté dispose, en effet , expressément,
qu 'ell.es pouinront seulement être ordonnées si
•elles sont nécessaires pour assurer l'arppruvi-
sionnement de la population et de l'armée en
marehandises indispensables et s'il n'est ' pas
possible d'atteindre oe but auteement.

Le droit -die les ordonner appartient au Dé-
partem ent de l'économie publique , sous réser-
ve, dans 'Certains eas, d'approbation pair .le
Conseil fédéral. Leur exécution peut êtiro dé-
léguée à des oififiicee suibordonnés ou à des au-
torités icantonal.es.

Taudis que l ainreté ne permet d expropri er
que des biens meubles, — à l'exception des
droits, papiers-valeurs et devises, — les dis-
positions (relatives au séquestre peuvent aussi
s'appliquer à de immeuiblee, des bâtim ents., des
exploitations et instrum ents d'exploitation.

ChronSciye sportive ——?
Au SkuClub de Sax1on

Les travaux de construction et d'.aménagement
du chaliet des skieurs situé idéalement à proximi-
té des cih'?jmps ide neige de lia i« Bas.se » seron t
terminés très prochainement. Commencés - d'une
façon active durant (lie mois d'août , ils furent cou-
pés brusquement les- premiers jo urs de septem-
bre lors de l'appel de lia patrie pou r la sauvegar-
de -des (frontières de notre chère Suisse. Nous
avons beaucoup craint alors .quant là l' achèvement
de cette "baille œuvire et par suite de ces circons-
tances spéciales, .l'inauguration ofifieieilll e annoncée
an son1, temps pour ile 'moîs de septembre, dut'étre
renvoyée.' Êûle aura ilieu en toute probabilité dans
le courant de l'année prochaine , selon la tournu-
re .que prendron t les tr istes .évén ements actuels.-

(Ma.lg.re tout, notre courage icoiistructif ne 'fai-
blit pas un seul instant et les rtnavaux interrom-
pus puren t , d.'une f açon très heureuse, être: con -
tin ués' dinraint lia -seconide .quinaain e d'ootobre. Ain -
si , pour la- siais-on. proahain e, notre chalet sera
prêt et .il vous attend déjà avec impatience, skieu-
ses, skieurs et ".sportifs de Saxon. Nous lançons
à nouveau un pressant appel à tous' les fervents
de ce magnifique sport , de (faire sans plus tard-tir
leur demande d'admission au sein de notre club,
pour ibiéniéf i.çier ainsi largement de i 'hospitalité de
notre cabane.

Dimanche 19 couran t, une petite fête intime réu-
nira tous les memibnes de notre société. .Là-haut ,
dans notre nouvelle cabane. Après certains tra-
vaux 'nécessaires d'aménagement intérieur , une
radlette délicieuse sera servie aux membres, ac-
compagnée d'un fendant pêtîHiant... Nous ne dou-
tons1 pas .que ichaïque mamtore répondra: présent à
l'àpped et nous réservera avec joi e cette prochai-
ne journée passée au sein de notre belle nature
d'automne. .m-v.



GRAND CONSEIL
Séance du mercredi 15 novembre

Présidence de M. Th. Schnyder, président
¦v—

C'est en présence d'une assemblée très réduite
— la cause esit-elle due 1 à l'obscurcissement ° —
que notre ponctuel présiden t ouvre !a séance en
annonçant

L'examen du budget 1940
avec les rapporteurs bien connus 'MM. E. Buurd in
et Lot Wyer.

Le chapitre 1er r elatif ù U ' adiministiration géné-
rale voit l'in tervention de M. Jacquod qui deman-
de ^inscrip tion au budget d' un crédit de Fr. 5000.-—
en .vue de créer une assurance-maladie en fa-
veur des ouvriers de ,1'iBtait i(canitonniers).

M. de Chastonay, chef .diu Département des Fi-
nances, soucieux de ne pas 'augmenter les dépen-
ses de l'Etat .fait observer lia différence -qu 'il y a
entre les employés permanents visés par 'M. jac-
quod et au bénéfice de la dite assurance et des
cantonniers.

Tou tefois , cette- question sera étudiée. En con-
séquence , M. J acquod' se' idiéclare satisfait.

Traitement des conseillers d'Eta t
.M. Pétrig in tervient à propos du poste des trai-

temen ts de nos cotise ill ers d'E tat . Le député du
Haut-Val ais parait oomitester -la légalité de ces
traitement s dont il voudrait 'ia réduction en ce
sens .que Ja dite réduction serait ¦aiifac îée pour
!T alimentation de la Caisse de pei >ion et retrai-
te qui a été votée pour ces Me: sieurs, par Je
Grand Conseil.

iM. Abel Delaloye, président de la Comimission
des 'Finances, tien t à faire rtssor tir les grosses
responsabilités oui incomben t à ces fonctionnai-
res supérieurs et bons st nvii!-eurs de notre pays
qui ont des 'tâches absorbantes.

L'orateur tait aussi obseï rei .que les salaires
de nos oonseilil ers idl'iEtat sont ies moins élevés
de toute .la Suisse. Pour cette raison , lia Commis-
sion unanime , soucieuse cependant au plus haut
degré de ila compression des dépenses, n 'a i; .ais
voulu toucher a ce chiJSre estimant que ce serait
inéquitable-

Ces salaires ont d'ailleurs été réduits de 1000
francs lors de la -réduction générale des traite-
un enits.

M. Delailoye profite de son intervention pour
signaler que les divergences survenues entre la
Commission des 'Finances et le Conseil d'Etat à
propos du budget ont été heureusement aplanies
au cours d'une séance passée da veille. Par con-
séquent , i'1 y a entre ces deux organes entente
complète sur tous .les postes dur budget.

iM. de Chastonay, président! du Conseil d'Etat,
'tient à protester contre ila remamque .formulée pair
M. Pétrig suspectan t ,1a légalité des traitements
du Conseil d'Etat et déclare que- ces traitemen ts
sont bel et bien fixés par le (Grand Conseil, donc
légaux.

IM. Pctrig n'insist e pas et s'incline. 11 déclare
qu 'il a ten u à' se fair e l 'écho de bruits circulant
parmi les députés et hors de cette salle. Or , ces
mêmes députés n 'osent pas dire devan t Je Grand
Conseil! ce 'qu 'ils pensent ; ils sont plus coura-
geux dan s la nue !

L'orateu r est tout à fai t d'accord qu 'on étu-
die cette 'question lors d'une prochaine session et
la 'question Pétrig est ainsi tranchée.

¦Un e proposition de M. Jordan (soc.) tendan t à
la .réduction des traitennants à 10.000 francs est
écartée.

iLes autres chapitres de l'administration géné-
rale ne voient pas de discussion saillante.

IM. Thenen .revien t sur lia 'question de suppres-
sion des receveurs de l'Etat mais après réponse
de 'M. de Chastonay l'intervenant n 'insiste pas.

Départemen t de l'Intérieur
IM. Clavien i(Sion ) propose de rétablir le- poste

de é5,'0OO francs réduit à 30.000 (qui était destiné
pour -des amiàliiorations fonc i ères et alpestres.

M. Moulin ide Volilèges abonde dans ce sens et
intervien t surtout eu laveur des populations mon-
ta gnardes don t !la situation est très pirécaire. Si
cette situation devait encore s'aggraver, l'orateur
espère vivement que le Conseil d'Etat , en vertu
des pleins pouvoirs qui lui ont été conté ré s hier ,
fera le geste souhaitable.

IM. Dellberg appuie ,1a. proposition Cilavien en fa-
veur de l'agriculiture ain si que M. Octave Giroud
de Oiarra t qui estime que le moment n 'est pas
venu d'arrêter le développement agricole du can-
ton, il!! faut plus que '.ianiais , au con traire , le dé-
velopper, dit-1.1, et dans ce 'sens il appuie aussi
la proposition de M. Glavien de (maintenir ie UiM-
ifre de 65,000 ifrancs.

iM. Troillet répond aux intervenants dont tl
comprend très bien le mobile parfaitement j usti-
fié. Le Chef du Département fournit des explica-
tions et .le Conseil d'Etat verra à agir pour ée
mieux -

M. Olavien renonce à faire voter sa proposition
après ces déclarations vu qu 'une inscription au
protocole prévoit qu 'éventueillement cette subven-
tion pourrait être utilisée.

, lM. Delleberg ne se conten te pas de cette solu-
tion et reprend à son compte la proposition Cla-
vien qui , au vote, est' écarté.

L'examen du budget est alors interromp u pour
aborder les

Pétitions
dont 'les rapporteurs son t : MIM. René Spahr et G.
de Stockalper.

•Une seule demande a éité soumise à la Com-
mission. Ell e concerne une route dans le Ha-ut-
Valais. L'affaire est renvoyée à plu s tard , un sup-
plément d'enquête étant nécessaire.

'Une suspension de séance de quelque s minutes
permet à nos députés un répit dans da fastidieuse
monotonie que provoquent ces chiffres entassés nu
budget puis .la séance continue par !ie chapitre du

Département de l'Instruction publique
qui est voté après intervention de 'M. Dellberg qui
veut augmenter le chiffre fixé pour les cours de
perfectionnement dans les arts et métiers. Les ex-
plications de M. Pitteloud, chef du Département,
apaisent le député socialiste qui .apprend qu 'un au-
tre poste au budget peut au besoin suppléer au
cas ou le chiffre prévu sous la .rubriq ue en ques-
tion serait insuffisant.

.M. Perraudin est auss i intervenu à propos d'in-
demnité qui devraient être allouées aux institu-
teurs âgés qui ont été dans d'impossibilité d' ali -
mieaiter leur Caisse de retrait e et qui , de ce fa i t ,
n 'en sont plus les bénéficiaires.

M. Pitteloud a satisfait l' interp ellant en -lui as-
surant que cette question est examinée.

Le chapitre du 'Département est adopté.
Département de Justice

Une intervention de M. Biej ander sur :e recuéd

des lois dont la nécessité de mise à j our est re-
connue par M. le idhef du Département, est prise
en considération.

U y a divergence de vues entre iM. Perraudin
et (M. Pitteloudj chef du Département , au sujet de
lia situation faite à certa ins juges-instructeurs et
leurs greffiers. Le premier soutient que le Consri!
d'Etat ne .s'est pas conformé à une décision du
Grand 'Conseil , l'autre le con teste, mais M. le Pré-
sident clôt cette discussion déjà un peu éloignée
du budget.

Département militaire
(M. Camille Papiiloud , député de Conthey , prie

le Conseil d'Etat et spécialement le Chef du Dé-
partemen t militaire que cela concern e, d'exami-
ner avec une attention tourte particulière la ques-
tion des secours aux familles nécessiteuses de
mobilisés.

L'interven ant plaide spécialemen t la cause des
campagnards autonomes changés de nombreux en-
fants et qui ne peuvent bénéficier des secours en
question comime certains mobilisés ouvriers • cita-
dins , et cela parce qu 'ils ne sont pas sa-Jarrés.

;M. Jacquod appuie avec vigueur Ja proposition
de IM. PapillUoud et va encore plus loin en sortan t
de la question du budget pour prendre la déf ense
des soldats mobilisés auxquels le terme de « se-
cours » ne devrait plus être appliqué mais, celui
« d'indemnité ». Ceci, idit-.il, afin de maintenir Je
bon moral dans notre armée.

MM. Ebener, Fardel at Walther interviennent
dans Je sens de M. Papiiloud.

Aussi M. le Chef du Dépanteiment a fort à fai-
re à -répondre à ces mulltiiples questions. Toutefois
des explications claires et nettes démontrent que
le Département 'militaire valaisan es.t à la hauteur
de- la lourde tâche qui lui incombe surtout depuis
la guerre.

1.1 y a plusieurs nuiliil i ers de demandes de se-
cours.

Or. c'est en premier lieu aux communes qu 'il
incombe de prendre note de oes demandes et si
les intéressés ne sont pas satisfaits, ils peuvent
toujours s'adresser au Département militaire qui
examinera leur cas.

M. Fama estime qu 'on a peint un peu trop en
noir cette question des secours. 11 y a, certes, des
cas où la maladie par exemple frappe l'épouse du
mobilisé mais aJo.r s il ly a des fonds spéciaux.

11 faut que les présidents des communes s'en
inquiètent eit oes faimiUiles ne seront pas tout à
fait abandonnées.

Des démarches d' a illeurs ont été f arites à Berne
dans le sens de l'inteinvention de M. PapillJoud. ce-
ci afin de donner à tous ces problèmes si déli-
cats la solution la. plus raitionnieiliie et ia plus jus-
te.

La suppression du poste relatif au commandan t
d'arrondissement militaire de .Brigue voit surgir
un pet it maileniteinid'U entre l' ancien Clieif du Dé-
partement militaire M. Escher et le titulaire ac-
tueil .

Heureusement après explications, de part et
d'autre , le malentendu est dissipé.

Mais il est 13 heures ! lorsque la séance est
levée.

o 

Les accidents de la circulation
'n ous écrit :

M. 'Meizoz , employé do gare C. F. F., qui
(circulait à bicyclette sur la noute de Vernayaz
à Martigny a été renversé pair un camion auto-
mobile .qui voulait le dépasser. Il fut projeté
violemment sur le sol et relevé sérieusemrent
blessé. Il a été immédiatement transporté à
l'hôpital . Une enquête «st ouverte .pour recher-
cher les- 'Circonstances' exaetes dans lesquelles
l'accident est survenu. .

* * *
lUni 'caniïuin die la maison Maurice Guigoz fils,

à Saxon , piloté pair le ' .chauffeur Edgar Per-
rier, circulant sur la monte de Sion à Evolène,
a .heurté près d'Euseig>ne la voiture de "M.
Charles Duc, eomunence de giros et détail à la
Tuo dm Rhône, à Sion . L'automobile du Sélu-
nois a sulbi d-es d ommages appréciables. U sem-
ble résulter des premières constatations de
l'enquête que M. Duc n'est pas (responsable de
l'accident.

* * *
>Sur :1a monte de Tourte-magne à Agami. M.

Wœlfli Ernest, coirunierçant (habitant Zoug, -cir-
culant à une all.utre d'environ 70 km. à Pheune.
est entré en collision avec M. Kohlbrcnner Ju-
lius, fils d'Anton , ouvrier à iQhippfe , qui circu-
lai t à -vélo. Le cycliste, projeté sur la 'Ciliaussée.
fut irelevé sérieusement' blessé, avec nne frac-
ture à la j ainlbe. 'Il souffre en outre de nom-
breuses .contusions. 'U a reçu sur place les soins
du Dr Bavard de Loèdhe.

Le courrier distribue le dimanche
Une bonne nou velle : à la suite des réact i ons,

démarch es et entrevues que l'on sait, le cou r-
rier , tout le courrier, sera à nouveau -.distiribué
doirénavant le dknaincihe, d'ans les cases posta-
les et aux guichets des ibureamx, comme avant
le 2 septembre, c'est-à-dire aux heures aurôté')s
par chaque .bureau respectif. Toutes les per-
sonnes que la suppression d^un usage très uti-
le, dans nos .co.mim.unes de montagne sunt-.iut ,
avait peinées et indisposées, seront reconnais-
santes aux autorités 'compétentes d'avoir fait le
nécessaire pour le rétablir...

L'obscu rcisseme nt
C'est mard i, à 17 heures, qu 'a commencé

pour la partie du Valais (comprise dans la zo-
ne désignée par le général , l'exercice d' obs-
curcissement prévu .

Rien ne fut négligé pour lui donner le ma-
ximum d'efficacité ot la population s'est con-
formée, autant qu 'on peut en jug 'ir , aux dé-
cisions des autorités.

A Sion, -un haut-parleur donna aux habitants
les directive; nécessaires et la ville entière fut
plongée dans la nuit.

Le mot d'ordr e a été suivi avec autant de
bonne humeur que de conscience.

Service télégraphique
et téléphonique

L incendie du Uénézuéla
MjUtAOAliBO, 15 novembre. (Ag.) — Le feu

qui a éclaté à la colonie de La Gunillas, si-
tuée soir unie île du lac de Maracaibo, a pris
des proportions énomm'es. L'incendie a éclata
dans un bar do la petite -vrille par l'explosion
d'une lampe. La ville est (habitée dans sa ma-
jeure partie par des ouvriers travaiEant dans
les gisements pétorolifères. Peu après le début
de l'incendie, toute la 'colonie était en flammes
Le feu jaillissait de toutes les parties de la vil -
le. Des centaines de personnes ont péri jusqu 'i-
ci. On évalue de 500 à 1000 le nombre des dé-
cès. Plus de 3000 pensionnes, bomimes, femmes
ot enfante, se .trouvaient dans la leolonie au mo-
ment de l'incendie. De pairtout ont été envoyés
6uir les lieux ides pompes et des hydrants. Le
feu a transformé le lac de Maracaibo, qui <st
recouvert d'une lange icoucbo de pétrole, en une
mer de flanïmes. Trois .cents cases, situées près
des rives du lac, ont été détruites en un clin
d'œil. Les flammes so sont propagées SUIT tou-
te la 'lagune avec un© rapidité .considérable. Un
pont, reliant 'la ville, située dan6 l'île, à la cô-
te, est menacé pair les Honnîmes. S'il devait 6tre
détruit pair le feu, il n'y .aurait plus possibili-
té de sauver oe qui ireste de la localité. Pris de
peur, nne quantité d'habitants ee sont jetés dans
ie lac, pour éviitar d'être brûlés vifs. 200 d'ê-
tre eux ont pu être recueillis à bord d'un ba-
teau et ont pu ainsi édhapper à la mort. Le pré-
sident de la République a ordonné un deuil de
'trois jours. Tons les bsi'tiimeuite de Caracas, la
capitale du Vénézméla, ont mis les drapeaux m
berne.

o 

Les communiqués
PARIS, 15 novembre. (Havas). — La journée

d'hier a interdit pratiquement l'aetivité aérien-
ne. Il n 'y a eu qu 'un nombre insignifiant ée
reconnaissances aériennes et pas un seul com-
bat d'aviation. Sur terre, au -cours de la jour-
R'ée et de la ruuit, il n 'y a eu que quelques pa-
troutlk-s menées par des effectifs très faibles
d'un ou deux .groupes de combat au maximum.
Les seeteure où l'aictirvité de oes petits déta-
chements de reconnaiss'anee a été plus particu-
lièrement active, sont toujours les mêmes.

Cette activité aurait cependant tendance à
s'éloigner idni liront sorrois vers l'est puisqu'un
signale également l'activité des patrouilles dans
les Petites Vosges, c'est-à-dire dans la (légion
boisée s'étendant entre Bitahe et Wissemb >urg
et formant .charnière entre île firent lorrain et le
liront d'Alsace.

LILLE, 15 novembre. — L'alerte a été don-
née dans la région lilloise à 11 h . 50 ce matin
et duira une .demi-bieuire. On ne signale aucun
ituciiden't.

iBERLiLN, 15 navcinibre. (D. N. li.) — Le haut
cainmaudemen/t' de l'ami ée communique :

A l'Ouest, à part iwre faible activité locale
d-e l'artillerie, pas d'événements notables à si-
gnaler.

L'Amirauté anglaise annonce la perte d'un
d estroyer, qui a touché une mine allemande.
Le cargo anglais « Matira », de 8000 tonn.'is ,
a été détruit pair une explosion. L'un de nos
sous-marins a coulé dams ees derniers jours
36,000 tonnes et a [ramené 'une prise.

La guerre navale

LONiDRES, 15 novembre. — Mercredi le va-
peur grec « OeoTigiiOS » a beuirté une épave qui
•émergeait de l'eau au large dos côtes nonl-eet
de l'Angleterre. La collision s'est produite la
nuit. Les 22 hommes du vapeur grec ont été
sauvés.

iMiALMiQE, 15 novembre. — Le vapeur hol-
landais « Fafe » de 000 tonnes a été coulé pro-
bablement par un champ de mines dans la Bal-
tique.

o 

Retour de Moscou
HELSINKI, 15 novembre. (Reuter). — La

délégation 'finlandaise est rentrée à Helsinki
meiKiredi matin.

M. Tanner , ministre des fonances, m embre du

SIERRE. — Décès. — La population de Sr.r-
Ki a neridu mardi les derniers honneurs à Mené
Adrien Puippe, née Tamini , qui a siuccombé, à
l'âge de 59 ans, à une maladie idiTéti'ennenii-.nt
supportée.

iMim e Puippe s'était beaucoup dévouée ponu
le eomps des samaritains de Sierre dont t-Ik
était membre fon dateur. Elle assurait égale-
ment le secrétariat du Tiere-Ordre.

A M. Adrien Puipp e, à ses enfants , dout M.
l'abbé Louis Puippe, Rd vicaire, à Fully, ainsi
qu'à toute la parenté, 'riionmiage de nos vives
condoléances.

— Un ancien cuide de Zinal , unanim ement
estimé, M. Félix Abbet, de vissoie, se rendait
dans une vigne de l'hôpital de Sienre où il de-

La réponse de I Allemagne
AMSTERDAM, 15 novembre. (Havas). — La

réponse officielle du gouvernemen t du RjLch
à l'oififre de bons services des souverains de
Belgique et de6 Pays-Bas a 6té envoyée aux
ministres d'Allemagne d Biruxelles et à La Ha-
ye. La réponse serait donc communiquée au-
jourd'hui aux gouvernements belge et hollan-
dais.

Cette réponse, dit-cn , est courte et, bien que
le ton en soit amical à l'égard des deux sou-
verains, elle considère que la réponse du pré-
sident Lebrun et celle du roi .George VI no
]>eninetotenit pas l'ouvertume de négociations de
paix. Elle reproche, au su/iplus, à la note fran-
çaise, de 'vouloir démembrer l'Allemagne, pareo
qu'elle parle du létablissemont de l'Etat autri-
chien.

'Oetto .réponse est doiic bien .toile qu 'on l'at-
tendait, puisqu'on a indiqué ici , dès le premier
jou r, que le président de la République fran-
çaise et le roi d'Angleterre donneraient de la
paix à laquelle aspirent leurs pays une défi-
nition à, laquelle l'Alleanagne ne pourrait sous-
crire.

Optimisme au Vatican
ROiMIE, 15 novembre. — Dans lies ni.uie.ux Idu

Vatican on notait dans la journée de mercredi
un certain, optn'imisimô à propos de La .médiation
belgo^holland-aise. Il est dû .au fait que les non-
ees apostoliques en Belgique ot en Hollande,
Mgr Clémente iNtearo et Migr Paolo Gi.)bbe
•avaient annoncé tèléphuniquement an Saint
Siège que dans les milieux politiques proches
de ces deux gouvernements des indiS'orétiTne
avaient driltné sur le contenu Ide la réponse al-
lemande parvenue dans raprèsnmidi du 14 no-
vembre aux deux souverains selon lesquelles le
chanceli-eT Hitler aurait précisé et détaillé de
façon catégorique et sans équivoque les exi-
gences allemandes pour la conclusiion de la
paix.

On aurait eu une base pour ouvrir dee négo-
ciations qui auraient pu aboutir à la conveca-
tion d 'une oonféreuce de 'la paix tant désirée
et on aurait ainsi libéré la Belgique et la Hoil-
lamde du eaai-chem.ar d 'être entraînées dans une
guerre.

o 

Les atteintes à la sécurité
de la Confédération

RELLlNKONiE, 15 n ovembre. (Ag.) — Les'
trois individus arrêtés pour ajvoîr eontrervenu à
Tanrêtô fôdéral du 21 juin H>35 sur la sécurité
de la iConifédération, à savoir Maociantellî Do-
menico à Bodlo, (Mariant Enrioo à Bellinzoue et
Motteta Augelo à Irauia , ont été renvoyés par
le procureur général du .Sopraconeri devant la
Cour d'assises de Bellinzione pou r y êtr e jugés.
Les débats du procès, qui auron t lieu à huis
clos, s'ouvriront probablement avant la fin de
n otvembrre.

BERNE, 15 novembre. (Ag.) — La « Socié-
té suisse pour une d'éunoeratie autor itaire »,
'fondée par iLéonihardt, qui s'est retiré en Alle-
magne, avait son siège à. Lœnraeh, près d.e la
frontière suisse. Le « Bund » apprend qu 'il a
été constaté que le groupe fit paraître en Alle-
magne un bulletin qui était introduit en frau-
de en Suisse et distribué dans lo pays. Les réu-
nions du ciroupe auraient eu lieu à l 'étranger.

la délégation, déclara lors de son arrivée à la
frontière finlandaise, que les pourparlers
avaient un caractère absolument cord ial et que
ni .des menaees n 'avaient été formulées, ni des
nltimata posés. (Les négociations rue sont donc
pas rompues. Les points de vue des deux délé-
gations seront soumis à un nouvel examen. U
est nécessaire, pour pouvoir poursuivre les né-
gociations, que l'on trouve une base acoepi-able
pour les deux parties. Pendant tout le ta.mps
des négociations la délégation finlandaise fut
traitée avec grande politesse.

iM. Stalin e souhaita « bonne chance à la Fiu-
lando » au moment de la séparation et M. Mo-
lotov d it. « au revoir ».

va it vaquer à différents 'trav au x, quand il fut
pris d'un malaise subit et s'affaissa. Transpor-
té- à l'hôpital , il. Félix Abbet. qui était âgé d'j
76 ans, expirait peu après.

— (Le pavillon antituberculeux. — Los dé-
légués des oommiunes du district de Sierra, in-
téressées à l'hôpital d'a rrondissement, -ont ten u
une importante assemblée.

A cette occasion , 'M. le Dr Turini a. annon-
cé que le nouveau pavillon an titube roui eux se-
rait ouvert prochainement à l'exploitation. Il
constate avec plaisir que les devis de cons-
truction n 'ont pas été dépassés.

.M. le Dr Turini a été nommé président du
Conseil d'administration dans lequel M. Cair-
rupk- 'remplacera 'M. Bonvin , décédé.


