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Nous approchons a grandis pas de l'ou-

verture de la nouvelle législature fédérale.
Cotte ouverture , on le sait, a lieu au pre-

mier lund i de décembre et va coïncider avec
les résultats du scrutin de la veille sur la
stabilisation des traitements du personnel
de la Confédération.

Les couloirs de nos deux Ghaimbres vont
retentir des commentaires variés et intéres-
sants de nos députés.
Une initiative, provoquée certainement par

las jours d'angoisse que nous traversons,
qui aurait germé dans le cerveau d'hom-
mes politiques influents et à laquelle M.
ValLlottan, l'actif et intelligent président du
tonseill national, n'est certainement pas
étranger, ce serait de marquer ce commen-
cement de législature par un culte, solen-
nel et unique, rendu à la Divinité

L'intention part évidemment d un bon
naturel et s'inspire de la tradition des an-
ciennes Diètes fédérales , tradition louable et
pieuse qui se continue, dans les cantons, à
l'ouverture des sessions ordinaires de leurs
petits parlements.

C'est notre confrère M. Léon Savary qui
dans un de ses billets de la Tribune de Ge-
nève, a rendu publique cette initiative.

Il n'y a évidemment ni idéologie senti-
mentale ni traquenand dans cette initiative.

Tient-elle toujours ou a-t-élile fait long
feu ?

Nous ne sommes pas exactement rensei-
gné, et il paraît — ohose extraordinaire —
que nos députés aux Chambres ne le sont
pas davantage.

La religion chrétienne n 'est pas en Suis-
se une rel igion de minorité, mais une reli-
gion qui inscrit au chiffre de ses baptêmes
les quatre-vingt-dix-septièmes des enfants
du pays et dont les ecclésiastiques, prêtres
catholiques et paisteurs protestants, pour ne
parler que de ceux-là, sont appelés au lit de
mort de presque tous ceux qu 'ils ont bap-
tisés.

Sous ce irapport-b\, il est assez décevant
de constater que, depuis la disparition des
Diètes, plus aucun culte officiel ne marque
l'ouverture des Chambres où, plus que ja-
mais, cependant , l'on aurait besoin des lu-
mières du Saint-Esprit et de 'la protection de
la Providence.

C'est lu un fait assez déconcertant de la
part d' un régime ot d'institutions qui se pré-
valent de leur confession chrétienne et don t
les autorités, dans leurs lettres officielles aux
pouvoirs cantonaux , ne manquent jamais
de les recommander au Très-Haut.

Mais l'initiative du culte unique serait -cil-
le bien heureuse ?

M. Léon Savary en doute. Nous en dou-
tons avec lui.

Sains doute, il y a la Messe du Saint-Es-
prit dans tous les cantons catholiques ; le
prêche dans ies cantons protestants. Dans
'les deux confessions, les cloches des cathé-
drales sonnent à toutes volées à celte occa-
sion.

Lors des séances de l'Assemblée de la So-
ciété des Nations, Son Excellence Mgr Iles-
son, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, célèbre régulièrement un .pffice pon-
tifical] auquel assistent souvent même des
délégués qui n 'uppaMennent pas à notre re-
ligion.

Mais c'est bien lie cas d'ajouter que com-
paraison n 'est pas raison.

La situation religieuse est tout autre sur
le terrain fédéral.

Nous sommes partisan d'une invocation
officielle à la Divinité pour obtenir ses bé-
nédictions sur les travaux des Chambres.
C'est là un principe qui devrait guider un
Etat chrétien.

Ce n 'est point affaire de diocèse, de con-
sistoire, de synode, de carême, de distinc-
tions entre les pisces et les pis ciculi.

Il s'agit de reconnaître l'existence de Dieu
duquel dépendent les Pouvoirs humains,
l'ordre, l'autorité et la liberté.

Seule la Foi chrétienne est en cause
Mais entre l'absence de tout cult e et la cé-

lébration d'un culte unique, il y a place pour
un double culte : conseïWers fédéraux et dé-
putés de confession protestante se rendraient
à la Cathédrale de Saint-Vincent et les con-
seillers fédéraux et députés cathol iques a
l'église de la Trinité nui est —*>sque une ba-
silique.

Cela ne peut gêner personne.
Nous reviendrions, par là, à un état dés-

prit officiel chrétien qui correspondrait aux
actes officiels, à notre hymne national et
à l'exergue Deus providebit.

Croyez-vous que ce serait superflu et de
trop à notre époque où le matérialisme mon-
te, monte... ?

Nous pas.
Ch. Saint-Maurice.
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m. le conseiller fédéral
Pilel-Golaz â Sion

Rappelons que M. le conseiller fédéral Pllet-
Golaz, 'Ohef du Département fédéral des postes
et chemins de fer. parlera à Silon, le dimanche
26 courant, à 15 heures, d'ans la Salle du Grand
Conseil, de la votation du 3 décembre.

Il a bien voulu irépondire à l'invitation du co-
mité cantonal d'action et il entretiendra per-
sonnellement le public valaisan de la stabi1
Meation des traitements du personnel fédéral
6c de l'assainissement de ses caisses de pen-
sion.

M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz donne
ainsi à noe concitoyens une preuve d'estime
e:. d'attachement à laquelle ils seront sensi-
bles.

Ils viendront donc en foule écouter, un ,oira-
beuir qui les séduira autant pair la sûreté die
eon argumentation que par l 'éloquence de sa
parole et qui saura leur exposer magistralement
bous les aspects dai .problème qu'ils eont appe-
lés à résoudre.

Le Valais tout entier rétserrveTa à M. le con-
seiller fédéral Pilet-Golaz le plue chaleureux
et le plus respectueux accueil.

'Le Comité cantonal d'action.
^  ̂ ¦ î  

Les leaders conservateurs et
le scrutin du 3 décembre
« Le proj et de loi pour la stabilisation des

traitements et salaires du personnel fédéral et
l'assainissement des caisses de pension entraî-
ne beaucoup d'assurés une nouvelle di-
minution des droits à la Tente, étant donné qu 'à
l'avenir la pension sera calculée sur le revenu
réel et non plus, comme jusqu 'à présent, sur
le revenu nominal. »

Les. adversaires du projet d'entente n'ont ja-
mais fait mention de cette déclaration di M.
le Dr Waltiher, de Lucerne, chef du groupe ca-
tholique-conservateur au Conseil national.

« iSi la solution d'entente échouait pour une
raison quelconque, ce serait infiniment regret-
table » a décla-ré le même orateur.

« IsT ons désirons tous la paix professionnelle,
ot tout particulièrement à l'heure actuelle » a
ajouté Jl. le Dr Amstalden, d'Qbwalden, pré-
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Est-ce le prélude au choc épouvantable ?
Renvoyée, la grande offensive allemande

n'aurait pas été décommandée
L Europe vit oes jours-ci en état d'alerte.
Le chancelier Hitler a conféré avec ses

grands chefs militaires et leur a, dit-on, -ioa-
né ees directives pour la conduite de la gu er-
re. Rien n 'a, évidemimerat, transpiré du conten u
de -ces directives. Toutes les conjectures sont
donc permises.

BOUT le moment, l'activité allemande con-
tinue à s'exercer surtout sur mer, et plu tôt
contre les neutres que contre ses adversaires.
Le nombre de vaisseaux neutres coulés depuis
quelques jours .par des mines allemande, SUT
lee oôtes de l'Angleterre, est impressionnant.
C'est une nouvelle phase de la guerre dee mors.

On «ait la riposte de l'Angleterre et de la
France et les réactions dee neutres.

Maie l'activité de l'aviation ne le cède bien-
tôt en rien à celle de la marine... et des mi-
née. Les appareils allemands continuent d'ef-
fectuer, avec dee succès variables, de tirés ftora-
breuees reconnaissances sur le nord de la Fran-
ce.

Et oela ne va pae sane combats. C'est ain-
si que jeudi dix avions allemands ont été abat-
tus; L'un dane la région de Ghâlone-eur-Mar-
ne, an coure d'un eombaît aérien, entre dee
avions aillemande et des appareils de la R. A.
F. Les trois occupants ont sauté en parachute.
L'un fut tué, un second blessé et un troisième
est indemne.

Un autre avion allemand a été abattu dane
le nord-est de la France.

De plus, un amena allemand s'est abattu en
flammes, jeudi, en Franobe-'Comté.

Enfin, le ministère anglais de l'information
annonce que la Royal Air Force a abattu , jeu-
di, sept aviione aClemamde SUT le front occi-
dental, dont quatre se sont écrasés eur le sol
finançais ou prés de la frontière française et
les troie autres vraisemblablement SUT le eil
allemand.

Depuie troie jours, c'est-à-dire depu is que le
temps est clair, les aviateurs anglais et fran -
çaie auraient abattu dix-huit avione allemande
entre les frontières suisse et belge, c'est-à-dire
sur l'ensemble du front occidental. La destruc-
tion de douze eet en tout cae con innée.

Lee Allemande, il est virai, annoncent aussi
cinq avione français abattue.

dest bien la guerre. Conament ee poureuivra-
trelle ?

Des foncée allemandes très importantes, sont
toujours (massées le long des frontières de la
France, du Luxembourg, de la Belgique »t de
la Hollande. L'offensive peut se déclencher
d'un jour à l'autre, ou ee 'faire attendre des se-
maines ou des moie. Si l'on en croit lee nou-
velles qui noue viennent de France, une grande
offensive allemande, de la mer du Nord à la
frontière euiese, était prévue pour le 14 novem-
bre ; elle a été renvoyée ; elle n'a pas été dé-
oom/mandée définitivement.

Des révélations sur l'enlèvement
de Mo

Le bureau die .presse boilandaiie annonce que ,
loirs de lMncidient de Venlo, du 9 novembre,
l'officier présent était le lieutenant Klop. atta-
ché au service de r.imfommation hollandais.). Le
lieutenant était également présent 'à l'entretien
qui eut lieu le jour précéden t dans un restau-
rant de la frontière entre deux Allemands jus-
qu 'ici inconnus et les deux officiers anglais.
Il ne fut question , an coure de l'entretien, que
de possibilités de paix. L'automobile fut as-
saillie soir territoire hollandais et des cou]is de
feu furent tirés sur les deux occupants. L'un
d'eux fut tué sur le coup et l'autre tomba dans
l'herbe atteint d'un coup de feu.

sident de la commission du Conseil des Etats.
« Cette paix doit avant tout Tégoer entre l'E-
tat et son personnel. »

Ces déclarations do leurs leaders catholiques-
coneervateims ne bém)oignent-eIle6 pas d'infini-
ment plus de sens dee responsabilités que les
exagérations dee chefs du Comité référendai-
re ?

Ecoutez la voix de la raisdn et votez le pro-
jet soumis au peuple le 3 décembre.

Le bureau de presse hollandais constate
qu 'il n'a pas. encore pu être établi si les deux
personnes qui attendaient l'automobile hollan-
daise, le 9 novembre, étaient les mêmes que
celles qui s'étaient montrées le jour précédent.
Lee - infommiatione allemandes ' permettent de
conclure que, loirs du premier entretien, on
avait affaire à deux personnes attachées au
service allemand de la eû-reté S. S. Dans ce
cae, on serait an présence d'un attentat pré-
paré avec eoïn.
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Pas de massa de minuit en France
Lea Parisiens n'auront pas cette année, leurs

traditionnelles messes-de minuit ! ¦
.

Ainsi en a décidé l'archevêché de .Paris dont
la décision a rejoint -sur ce 'point, celles qui
avaient déjà été prises ou vont l'être incessam-
ment, dans un grand nombre de diocèses — en
principe ceux des régions qui peuvent être l'ob-
jet d'attaques aériennes nocturnes.

Car là est, on l'a deviné, le principal motif
de cette suppression. Il eût , en effet, été diffi-
cile, en cas d'alerte, d'évacuer -assez rapide-
ment des sanctuaires bondés de fidèles, et plue
difficile encore de répartir ceux-ci, en..temps
utile, eatre les abris aveisinants. ...., ' .. .- .--

Il y aurait, aussi- eu: lee difficultés-: de 'circu-
lation, la nuit , d'un grand nombre de ' perô^n-.
née, et, pour 'Certaines églises, la' quasi-imp.issi-
bilité de voiler efficacement tous les. vitraux.

En raison de ces derniers motifs, il est proba-
ble, même, qu 'il ny aura de messe de minuit
nulle paTt en France, où c'est done on famille
qu 'on fêtera la Nativité.

Reste, puisqu 'il en est ainsi, à poser la ques-
tion d'une messe de minuit radiodiffusée, qui
pourrait donc être entendue à domicile ?

On sait que , selon les décisions de l'Eglise,
la radiodiffusion d'une messe ne peut êtr9 con-
sidérée par les chrétiens que comme une au-
dition édifian te, et qu 'elle ne saurait — sauf
les cae d'impossibilité admis — les ddepens^r
d'y assister en personne, s'ils veulent avoir
rempli leur devoir religieux.

Mais ne pourrait-il être fait , pou r une foie ,
exception à cette règle, précisément en raison
d'un état de choses exceptionnel lui aussi ?

C'est à l'autorité religieuse qu 'il appartient
de répondire, mais il est hors de doute qu 'une
telle diffusion serait accueillie avec la plue
grande .faveur pair le public.

Nouvelles suisses* 
Une jeune fille de 16 ans tuée

dans une collision
Jeudi, vers 15 h. 55, M. le Dr Louis Au-

bent, médecin à Genève, venant de Montreux
en automobile, rentrait à son domicile. Arrivé
au lieudit * L'Oujonnet » sons Rursinel , sur la
route cantonale Lausanne-Genève, sa voiture
atteignit et renversa la jeune Hélène Robert-
Tiseot, âgée de seize ans, domiciliée chez ses
parents a Rolle.

La jeune fille traversait imprudemment la
chaussée, assise sur un petit char qu 'elle ac-
tionnait avec ees pieds. Ensuite de la violence
du choc, elle fut proj etée à plusieurs mètres.
Elle souffrait d'une fracture de la cuisse gauche
d'une grosse plaie ouverte SUT le côté droit
et de contusions multiples. Elle a été .trans-
portée à l'infirmerie de Rolle par le chauffeur
de la compagnie de la police frontière où elle
a reçu les soins de M. le Dr Cérésole.

Après la collision, M. Aubert accrocha la
bordure gazonnée, fit  avec sa machine un
tête-à-queue complet, dévala un talus côté lac
où le véhicule se renversa sur le flanc droit.

Lee occupants n'ont que dee blessures super-
ficielles.

"SE Lil MUTUELLE SsÊ
TH. LONG, agent sérierai, BEX



On apprend , aux dernières nouvelles, que la
jeune" .Hélène Robert-Tissot est déeédée à 21
heures à l'infirmerie de Rolle des suites do

l '.'l iUA r i .  • . ' -6if b.Ligures.

Das voleurs de viande devant
le Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de la 1ère division A
a siégé jeudi , au Palais de Miontibenon à Lau-
eanné,'>nùe la présidence' du grand juge lieu-
tenant-colonel Ed. Krafft, avec comme audi-
teur IV major A- Pasehoud, comme greffiers,
les p'fe-iuie'rs-lieutenants Denis Genoud. juris-
te, -et Alex. Gross, avocat, à Lausanne. 11 a
condamné;' ".entre autres, à 90 jours de prison ,
3 ans die privation des droi ts civiques et aux
frais Arnold Blancihoud , 28 ans, Vaud ois, gar-
çon bouclier, et Alexandre Estoppey, 26 ans,
Vaudois. obudhèr, accusés d'avoir swtsfraît,
le 17 septembre dern ier, à l'abattoir de Payer-
ne, un nmaftier de viande pesant 55 kg. et va-
lant 110 francs , au préjudice de la Confédéra-
tion, et d 'avoir remis la viande à un boucli er
dé Payerne, avec qui ils étalent de connivr-n-
cç ; ce bouiciier a déjà été .condamné par le
Tribunal de Payemne à cinq mois de réclusion.
Un (l es deux accusés, qui était appointé, a -été
condamné à la dégradation.

o 
Le verdict dans le difanie de Clarens

Le * Nouvelliste » a relaté ce matin les dé-
bats du .drame du divorce qui eut lieu à Ola-
irens .en février dernier entre des Hollandais.

A la .question de lait : Est-il constant que
W. G. de-K. a donné la mort à autrui , à Ola-
T.ens, (laiiisr la nuit du 14 au 15 février 1939,
en frappant M. A. V. à la tête avec une bûche
et au cœur avec un couteau donnant ainsi vo-
lontairement là mort ? le jury .a répondu :

Oui. à l'unanimité.
A la question de culpabilité : Est-il coupable

die ce fait ? il a répondu pair :
Trois oui, six non..
Sur1'le; vu de ce verdict, Me Siraond, substi-

tut du procureur général, ne peut que récla-
jrii 'i' lii' lUBéTation du prévenu. •¦ :

.Le jugement . intervient très tard dans la soi-
lée : W. .G. de Keia'er est acquitté de toute
peine, les frais étant cependant mis à e<a char-
ge- 

Acté est donné à la partie civile 'dé tetti'réser-
ves.
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; Quatre ouvriers ensevelis

¦Dans' une carrière de gravier située à 8\>1-
dacih, St-Gall,, une imàesé de tênre se détacha
et ensevelit 4 -ouvriers. Tmois d'entre eux qui
n 'étiiient . recouverte qu'en 'partie purent se dé-
gager, quant au quatrième, M. Auguste SehmM-
Bischof ,- 'âgé de 49 ans et qui avait été ense-
veli sous un mètre de matériaux, il succomba.

Quatre classes pour la taxe de séjour

' Le Grand Conseil des Grisons a approuvé
la modification de r.ondiominainee eut la taxe de
séjour, qui orée 4 el'asses d'hôtes au lieu de
3 et qui libère les militaires de cette taxe; Le
Grand -Conseil a ensuite .adopté 17 demandes
d'agrégation. Les socialistes ont déposé une
interpellation tendant à falc ilifer les naturali-
sations.

.... . . . P— ; .
Evadés cambrioleurs

Le Tribunal cantonal de Zurich a condam-
né un Allemand nommé Joscf Reitër à 3 an-
nées de .réclusion et à l'expulsion à vie.

R'L'iifeîr, ïmécanicien, âgé de 25 ans, s'était
échappé en juin dernier avec eon complice Karl
Ro>nier , du pénitencier de Dessau et avait pas-
sé ckujdë^meiment la. frontière suisse. Us
volèrent "feuoeeesivemeait deux automobiles à
Zurich . pÙia, firent une série de cambri'olag.'s
dans la* 'région. En août, Rcemer fut reconnu
sur la rue à Aussersihl et amrêté,, mais il par-
vint à s'échapper et dans sa fuite tua à cioups
de feu.-..nn. maître ferblantier et un nettoyeur
de fenêtres, s'enfuit dans les combles d' une
maison voisine où. il se suicida. L'enquête a
abouti.., .péjii après à Tarr-estât-ion clé son com-
plice Relier."

o 
Ecrasé par une auto

Dans; ïa nuit de jeudi à vendredi, près de
la et-ation d'essaie de Liebeféld, Beirne, une
automobile passa sur M. Otto Rad elifinger, 53
ans, ofnployé à la oliancellerie du Tribunal su-
prême du - canton. M. Raideifinger fut si griè-
vement; blessé qu 'il né tarncLa pas à rendre le
dernier eoupir.

Un èamiïon contre le passage à niveau
;:; - -- dé Tearitèt

;¦ • !' ¦

Hier. - dans la soirée, le camion d'une mai-
son bâloise, qui effectuait un voyage à desti-
na t ion .du Volais, arrivait, à une allure modé-
rée, près du passage- à niveau de Territet. En
ra.isim de l'obscurcissement, le chauffeur du
lourd véhicule n'aperçut pas à tempe la bar-
rière baissée. Il voulait néanmoins V'èviter au
dernier moment et, pour ce faire, donna un
brusqué COiJp de volant qui précipita le ca-
mion contré un mur en bordure de la route.
L'avant fut en partie démoli. Cependant le mo-
teur u 'étanA pas atteint, le conducteur put con-
tinuer sa route.

Un délateur condamne

Un jeune homme de Bâle, qui avait été PX -
clu d' une  association sport ive, voulut , pour  m
venger, dénoncer des miembres du comiitê dû
club par une lettre anonym e aidressée à la
douane allemande, assurant que -ces mp.nibres
du eomiité se livraient à l'espionnage et à la
con trebande. Par suite du manque de clarté de
l'adresse, là lettre fut  Tern ise à la douane suis-
se et le projet die vengeance échoua. Le j eune
homme a -été appelé à répondre devant le Tri-
bunal pénal de Bâle de sa tentative -le servir
d'informateur politique à l'Allemagne. Les dos-
siers comprennent un grand nombre de lettres
anonymes qu 'il écrivit au cours de ces dix leic
nières années et dén onçant principalement dee
romane». Dans le ,eae présent , les témoins af-
firment que ces dénonciati ons ne .reposent sur
amenai .fondement. Le Tribunal a condamné
l'accusé à trois mois de prison sans sursis et
a ordonné son arrestation immédia te.

o 
Où la « Sentinelle » paiera une indemnité

L'année dernière , quelques m embres du co-
mité de La Loterie -fribourgeoise avalent inten-
té un procès civil à la « Sentinelle », de La
Clmux-de-Fonds. Ce j ournal avait publié des
articles injurieux et diffamatoires pour les
membres du dit comité . Cinq membres s'étaient
portés parti e civile. La procédure fut assez
'longue et le Tribunal cantonal de Neuchât el
devant lequel le procès avait été introduit,
écarta , la demande des plaignants. Ils étaient
défendus par M. Ernest Loi-son , av oca t à Fri-
bourg.

Ce dernier porta tonte l'affaire devant le
Tribunal fédéral qui s'est pron oncé mierwedi.
l'a annulé le jugement diu Tribunal ''am.to-

nal de Neuchâtel et a condamné la « Sentinel-
le » à payer une ind emnité de 1000 francs,
ainsi que les frais et dépens du procès. Le y.'is-
poeitif du j ugement para îtra clans la « .Senti-
nelle ».

o 
Un écolier se fracture la nuque

Jeudi ma.tin , vers 10 heures, à Pianfayon .
Firibourg, léeoJii ar Jean N.euhnus, âge de Imze
ans, fife de Corarad, voulut sauter au traders
d'un ruisseau pendan t la récréat i on. Le. gar-
çonnet tomba si malencontreusement qu 'il ee
fractura la nuque.

H fut transporté d'urgence, et sans connais-
sance, à rihôpital cantonal de Fribourg. où son
état inspire de sérieuses inquiétudes.

alors vile une
POUDRE

DANS TOUTES PHARMACIES . La boîte de 10:1 50
Dêpût Géni-ral : PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE

ON EN OFFRE AUX AMS. — On ne craint
pas .d'offrir aux amis un verre de vin fortifiant
préparé en versant sirnplliefmént 'le contenu d'un
flacon de Quintoiiin e .dans un litre de vin. Ce vin
fortifiant (qu i peut compter parm i des meilleurs)
est en eMet 'a'gréablle au goût. ;s'$ réveillle l' appétit
et .facilite la digestion. Le flacon de Ouin.toiiir.ie
coûte 'seuH èiiherit Fr. 1.95 dans 'toutes les pharm a-
cies.

¦ I,,LUY" (Cocktail)
apéritif aux vins généreux du Valais
se distingue par ses qualités toni-
ques et di gestives.

5e sert sec ou au siphon
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Analyses d'urine

Avez-vous de vieux chiffons ! Ne les jetez pas.
Nous pouvons vous les transformer en jolis fépis.
Demandez renseignements et prix au Pénilenciei
cantonal, à Sion. — Téléphone No 2.10.04.

Nouvelles locales —-
La détresse de Saxe

- -Oe que le lecteu r attitré demande surtout a
son j ournal, aujourd'hui, ce sont des faits sen-
sationnels qui Srappent à la fois, sa curiosité et
sa douce quiétude d'être satisfait.

On a tendance à accuser le journal iste
d'ë-xiagéreir les faits ou de. les déformer. Mais on
ignore que souvent , devant le malheur, ses ar-
ticles ne sont que le pâle reflet des souffran-
ces dont il est le témoin, die par sa vocation .
On ignore aussi que son devoir -est de faire
appel à l'esprit de solidarité pour soulager d.es
malheurs dont l'apparence ne nous montre ' pae
toute l'étendue.

. C'est le icas pour l'aififreux désastre qui vient
de se produire à Fully.
• " Il y a.' peu de temps encorne, nous avons tra-
versé le village et ia région dévastés. Nous
avons vu lès maisons remplies par les fruits du
travail tenace. Nous avons goûté le sang gé-
néreux de cette terre fertile, et S'erre la main
de ces braves travailleurs. Nous étions heu-
reux de leur joie.

Mais voilà qu 'un triste soir d'automne les élé-
menis déchaînés- ee sont abattus sur le vifla"-
ge, écrasant tout eur leur passage. '• '

On connaît les faits, la tmiete réalité.
Quand on sait tout l'atitaoliement du Valai-

san à sa terre et à ses biens qui le fon t vivra,
on comprend davantage l'étendue d-e la catas-
trophe.- 'Maie, ce .qu 'on aura de la peine à sai-
sir, c'est le drame émouvant des cœurs : la mi-
sère et l'angoisse de eeux qui ont tout perdu
a la porte , d'un hiver qui ne promet rien de
bon.

Aussi, le - devoir de tout cœur bien né, est-il
de- soulager cette misère autant que possible.

iNous savons très bien qu 'aujourd'hui chacun
â des soucis. Maie il fau t songer à ce fait que
près de nous il en est de plus malh eureux , à
qui notre petit secours aidera à soulager l' im-
mense détresse matérielle et morale devant l'es
Tiiiinesde leu r bonheur.
'- D'autre part, il se peut que cette maison où ,
paiisiblemient assis, n ous lisons notre journal ,
se trouve elle aussi, un jour , emportée comme
un fétu de paille ou brûlée eomime un co-
peau. •
' " ¦Nous serions heureux alors de trouver quel-
qu 'un autour de nous qui .compatisse à notre
douleur . et nous tende unie main généreuse et
salvatrice.

1 ; N'oublions pas... notre devoir de. chrétien el
saisissons l'occasion de faire quelque bien . .-
h v  , . .. . . A. B.
•> . -, * * * . '

M. Ro(l,;.expe,rt .- fédéral , s'est, rendu m&rcre-
'di à Saxe, en compagnie du -cilief du départe-
•'ûieint -des travaux publics idu Valais et. de M.
'Dncrey, ingénieuir do.l'Etat, D'énornTes quamti-
iés de matéiriaux sont aiccumiulées dans un eon-
loir, de la cote 14€0 à lia cote. &40 et menan.'ent.

ïdirectenient la partie ,indemne du hameau. Ce
t pendant , comme la pluie a cessé , et qu 'il eom-
nnence à geler sur les hauteurs, . om ne pense
pas qu'une nou velle coulée de boue puisse des-
cendre de la montagne, à_ l'heure . actuelle. On
prépare un projet de bamrage pour pa.rer au
danger.

* * *

Un geste charmant du gtm\ Guisan
II nous (revient que le Oénéral Guisan. qui

n'est pas indififérent ni aux joies ni aux paiaes
de ; notre canton, vient d'ad'iresser au Ginseil
d'Etat sa souseiriptiion personnelle, sous la fi>r-
±ie d'un ballet dé cent fnanics, en faveur des si-
nistrés de iSaxé-iFully.
;. -.Oe geste charanàinit soiïlig-ne la générosité ;de
Coeur et le sentiment du général de l'armée suis-
se; •• "

Fas de déficit aux G.F.F; -.?
Les derniers nésulbate mensuels d'exploita-

tion dés. Ç. F. T. qui 'viennent d'être publiés
penniiettent -de. faire d'intiéiressantes • constia.ta-
tione. On' relève tout d'àlbo.rd' que le trafic con-
tin-ué :à ee."dév.él.oippet d'une fa^-on réjouiesan -
te, surtout . .en ce qui concerne le transport des
miairdhaMis.ee qui à passé en oétobre de 1,3 à
1,6 million de ton'neé. Cet âceroissement est
dû, d'une part, â la constitution dé stocks de
marchandises, au trafic de transit qui se main-
tient sur certaines lignes et ,, d'autre paa-t , aux
restrictions âppOTfé'es au teific aûtoînobile du
fait dû 'TàtionnèménH; dé l'a beiizine. Cette' aug-
men tation du fcrâlfiic ee traduit nàtufelleuient
par un excédent a'pprécLàble de recettes d' ex-
ploitati on. Il' eèt de Ï7.3 imîlli-o.hé pouf lé mois
d'ùet oil>re et de 110.0 millions pour les dix pre-

POUROUOI JE VOTERAI

micas mois de l'année en cou rs, contre R7.4
niiillions pour Ui période correspondante de
l' année dernière.

Nous appren ons que pour le mois dé novem-
bre, le trafic continue à ee maintenir d' une fa-
çon satisfaisante, de soirte qu 'il n 'est pas ex-
clu que pour l'année en cours, les C. F. F. ne
fiassent pas de déficit. Du effet, le budget du
compte de profits et pertes pou r l'année 1M9.
prévoyait un excédent de dépenses de 37.7
millions de francs. Mais l'csoèdon-t des recet-
tes d'exploitation y figurait pour S9 millhns
de francs, alors que iinaiinte nant il at teint  dé-
jà à fin octobre 111 millions de francs. La
plus-value est donc déjà de 22 millions de
francs, à quoi s'ajouteront encore les réeulrate
dé novenilbre et décembre. Il est donc fort pro-
bable que lés. C. F. F. boucleront cette année
leurs comptes sans déficit , ce qui ne s'était pan
vu depuis longtemps.

A propos de la nouvelle usine é!ectup
On nous 'écrit :
Sion est sur le point de faire une nouvel!»)

Usine électrique.
Il s'agit d'utiliser l' eau sortant du Tunnel

du RraJbé constmii par la conimune de Saviè-
se. L'eau serait reconduite à la .Marge el d'on-
nerait une chute de quelque 700 m.

Le projet , pour autant qu 'il existe , se iir-oai-
vé devisé à Fr. 500.000 les augmentations de
gu erre non comprises.

On peu t s'étonner que, en pleine périod e de
guerre, on arrive avec des projets de ce gen-
re, alore que la nécessité d'avoir 'de nouvel-
les fonces électriques ne paraît pas exister pour
longteiniis. Maie ice qui étonne le plus c'est le
courage de certaine magistrats sédunois et- de
M. Gorbniz , directeur des .Services industriels.
Après tout ce qui s'est dit. ce printemps à pro-
pos des finances eamii iRunalcs et de la gestion
des Services industriels on ne s'attendait vrai-
ment pas à des propositions comportant de
nouvelles dépenses. 11 y a quelques m ois tout
le monde proclamait la nécessité d' arrêter le
mouvement ascendant de la dette coinnuin ale.
Mais ces bonnes dispositions paraissent avoir
eubi le sort des feuilles de nos marronniers.

Espérons que rnssemblée primaire de domain
¦rafraîchira un peu les 'Mémoires et mettra, elle,
le -cran d'arirêt à cette politique d'es dépens * à
j-ert. continu .

o 

R tous les gens de goût
Maison de poupée

Vous, tous, qui vous lamentiez si souvent
sur la pénurie des spectacles qui nous sont
offerts en Valais, prêtez l'attention la plus
syiiii'patliique et la plus opérante à l'activité
de la Société des Aminé de l'Art de Sion. Sa-
cihez que le epeetaiele de tout ¦prem ier ordre
auquel vous êtes convié aura une tenue exe-'.p-
tionnelle. Apprenez que Mme Pitoëff tiendra le
premier rôle dane le ethef-d 'œuvre d'Henrik
Ibsen : Maison de poupée.

¦C'est samedi soir et dimanche qu 'aura lieu
à Sion ce spectacle unique. Que tous ceux qui
déplorent depuie ei longtemps l'état de notre
vieu x théâtre sédunois apprennen t de plue
qu 'un arliiste de goût piéside actu ellement avec
conscience et dévotion à des préparati fs indis-
pensables et sérieux qui rendront à c vieux
tjemple de l'art une .m ine très accueillante et
tirés réchauffante.

, 'Sédiunois. votre vieux fchéâtire ressuw.it ".
Èrouvez-kii qu 'une grand e œuvre d'art a droi t
de cité dans vos cœurs.

La location est réjouissante diez M. Tron-
chet. Hatez-vous. Tél. 2.15.50.

Le Noël de nos soldats

: Le * Nouvelliste » a signalé le don de 500
francs en faveur du « Noël du soldat » de la
part de la' Caisse <f Epangne du canton du Va-
lais.
: Il y a légère confusion.
j Le don vien t .die la Caisse d'Epargne du Va-

lais. Société mutuelle à (Sion.

Les exercices d'obscurcissement

•• Lee exercices d'obscurcisseni'ent se déroulent
normalement en Valais. Jeud i soir, c 'était le
tour de la .région de St-Maurice. Peu avan t
1)8 heures, la ville était plongée dans l'obs -ù-
rité.

C'était à vrai dire une obscurité relative car
un niagniifique cilàiir de lune éclairait les nies
et les routes.

.Lee soldats de la D. A. P., ici comme ail-
le/une, ont rempli consciencieusement, leu r fnn-c-
ti.on, même du haut des ciloche.ns de nos égli-
ses d'où île exerçaient une surveillance .!i(- -
drète.

Parce que l'assainissement des caisses de
jiénsion est rigoureuisememt indispensable et
que pour y arriver Gonfédëratiom et personnel
font chacun leur part de sacrifice ;

parce que la stabilisation des traiteme'ite
constitue une économie appréciable sut4 la loi
de 1927 ;

parce qu'enfin c'est dans la solidarité que la
Suisse se révélera plus une et plus forte devant
l'étranger.



Consacré à la propagande,
le présent numéro est distribué
à tous les ménages de Sierre,
Sion, Martigny et Monthey.

Collision de voitures

Jeudi soir, vers 19 h. 15, M. Eugène Chap-
puis, ingénieur à Martigny, venant de Marti-
gny et se rendant en auto à Vevey, accom-
pagné de son épouse, est entré en collision
au lieudit « Sous-Vent », commune de Bex,
ave une voiture conduite par M. Fernand V'i-
doitdez , représentant, domicilié à Chippis. qui
calculait en sens inveree. Pas de blessé. Dé-
gâts importants aux deux voitures qui j nt dû
être remorquées.

o 
Une avalanche à Zermatt

On nous écrit :
La route de Zermatt à Taeseh a été en-

don imagée pair les .récentes, cliutes de neige.
A quelques pas du village de Zermatt, une ava-
lanche a Obstrué la dhauefcée sur une longueur
de 100 mètres. Pour renidlro le passage possible,
il faudra probablement pratiqué un tunnel.

o 
La part dé bénéfice du Valais à la lOme tranche

de la Loterie de la Suisse Romande
L'assemblée générale des sociétaires de la Lo-

terie de la Sui.s&e romande a eu lieu à Lausanne
Ihindi 20 novembre 1939, sous La présidence de
Me Eugène Simon, avocat et député , à Lausan-
ne. .

EUe a approuvé Jes comptes d.e 'a dixième tran-
che, tirée 'le 16 octobre à La Ghaux-.de-Fomis,
.ainsi que les rapports du Comité de direction
et des vérificateurs des comptes.

Malgré ies circonstances difficiles créées par
la mobilisation , le bénéfice est de Fr. 290,341.24
(dont Fr. 34,248.42 pour ie canton du VaPais. Ce
bea u résultait permettra la (distribution de som-
mes appréciables aux œuvres de secours pendant
la mob ilisation . c

MARTIGNY-VILLE. — Les enntes de ration-
nement du mois de décembre seron t distribuées ,
au greffe . comiiniUirail ,. carrrino .suit :

Lundi 27 novembre : les lettres A à F, y com -
pris.

Mardi 28 novembre : les lettres G à M, y com-
pris.

Mercredi 29 novembre : îles lettres N à Z.

SION. — Des nouvelles du .jeune Jérôme
Delaloye. — Corr. — Nous1 avons fait pren-
dre hier soir à l'hôpital régional de Sion des
nouvelles de Jérôme Delaloye, le fils die M.
Albert Delaloye, présidieint du Tribunal canto-
nal, qui a été atteint d'une balle de pistolet
dans les circonstances que le « Nouvelliste »
a relatées dans son dernier numéro.

L'état de la victime est stationnaire. Il a
passé relativement une bonne nuit. Les mé-
decins, traitante n 'ont pae encore décidé si \. uo
qpération serra possible ou nécessaire. Tout es-
poir de sauver le jeune homme n'est pas pur-
du.

o 
SION. — La Fête , de Ste-Cécile. — Corr. —

Nos sociétés musicaltes, dont la guerre semblait
avoir gravemen t compromis la brillante activi-
té, viennent (dans une réunion d'affirmer leur vo-
lonté fe rme de reprendre leur travail artistique
et c'est sous l'égide de leur patronne commune
StetGôciile qu 'elles von t se retrouver dimanche
dans un acte de foi et de confiance qui les hono-
re.

Si la « nature a horreur du vide », l'âme vide
de Dieu se .trouve absurde et porté e vers un pes-
simisme rongeur. Aussi malligiré la dureté des
temps, l'art reprend ses droits et revie.i t à sa
raison première : Dieu , beauté suprême, et re-
fuge rénovateur et sûr.

Cest ainsi que suivant l'invitation de ia ¦> Cho-
rale Sétdunoise » (à laïquallle revient, salon une
rotation traditionnefflle, l'honneu r d'organisé'-.- cet-
te Fête, les musiciens de i"« Harmonie Munici-
pale », Das chanteuses et chanteurs du « ClM2 .i r
Mixte de la Gatihêdralle » et du « Mannerclior-
Hamnonie » se réuniront .dimanche 26 novembre
ù 10 heures après un cortège à travers la vile,
ù la Messe . paroissiale à la Cathédrale pour fêter
dignement Ste-Cécile.

Comme dliaibitude deux manifestations officiel-
les sont prévues. D'abond à la Cathédrale où Mgr
lM.alloye officiera , pendant que le R. P. Paul-
Marie offrira un morceau délioq uence consacré à
Ste-CéciTe et à Ste-Oa.therine dont on célèbre aus-
si la Rte. Puis devan t D 'Hôtel de Villl e à 11 h. 30
aura 'lieu un concert profane avec un prog r am-
me musical! de choix où nou s soulignons les
meilleurs chefs-d'œuvre d' un répertoire classi-
cue.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces. Dégâts des eaux, incendie, uol
Nombreux agents en Valais

jTh. LONG, agent général , BEX, tél. 50.20

compagnie Pitoen - Ttieeire de sion
¦O ; ,

Samedi 25 nov., à 20 ù. 45. Dimanche 26. â 15 h.

MAISON DE POIPÉE
3 actes de Ibsen, avec LUDMILLA P1TOEFF

sous les auspices de la Société dès Amis de l'Art

TISANES ET SIROPS PECTORAUX
cruches en caoutchouc, ouate thermogène. etc.
Droguerie VaJalsanne. 1. LUGON, MARTIGNY

Pour vos cadeaux... à ''"̂ Cfr..
A.PRALONG.SION
Qrapd-Pont Bèparatlons soignées

Service télégraphique
et téléphonique

La Belgique proleste â son tour
A/MSTBRJDAIM, 24 novembre. — Une note

de protestation aurait été remiise aujourd'hu i,
vendredi, à Parie, et à Londres, relevant le
préjudice que causeront au oouimer.ee belge ke
roeisaree de guenre navale décrétées pur lee
p u ieeauc es oeciide n ta lee.

La note espn'nm-e l'espoir que lee conséquen-
ces préjudiciables ;pour le comme ree seront at-
ténuées.

La primauté des opérations aériennes
sur la guerre terrestre

PAiRI'S, 24 novomibre. — (Les Français possè-
dent mainteiiu .nt la, preuve que huit avions al-
lemande ont été -albattue dame la seule journé e

AARAU, 24 novembre. {Ag.) — Mme v-3-ivt
loin à l 'intérieur de la France. Dans la plu-
part des cas il-s'agissait de gros ̂ aippare ils d'e
nam'barcleni'eni amplevés comme .appareils de
grande reconnaissance, sans bombe à bord, ee
qui les allège considérablement.

iLa eamaiotéristiique de la plias-e actuelle de
la guerre eet la primauté des opérations aé
Tiennes saur lee o/péirations terrestres.

L'aviation idée, alliée ira à enregistrer qu 'un
appareil manquant et deux appareils albattue.

o 

Une femme de 70 ans assassinée
AARAU, 24 novemibre. (Ag.) — Mme veuve

(Louise Hiirtii , une pauvre femme de 71 ans,
vivant à Hnnzetedïwil, a été trouvée aÈèâèsi-
née sur le soi de ea euieine. Elle portait des
(blessures à la langue, à la .bouche et dans
la gorge, des traees de sang au cou et elle
avait la cage tihoriacique enfoncée, ce qui fait
supposer qu 'elle fut temporal rament haiHacinéè
ot que le meuirtrier se mit (à genoux sur elle.
D'autres indices laissent supposer qu 'il s'agit
du crime d' un sadique qui aurait été eomanie
vers minuit dans la nuit du 21 au 22 novem-
bre. Le meurtrier est inconnu. La police le
recherche aictwamenit.

o 

Les graisses et le rationnement
BiEiEiNE, 24 novembre. (Ag.) — L'Office de

guerre pour d'alimentation communique au su-
jet du rationnement des graiesiee alimentaires:

« Coufoirmémenit à tune ordonnance du Dé-
partement fédéral de l'Economie publique, k
saindoux ;pur lard ne sera plue compris dans
les articles rationnée, à partir du 1er décain-
ibre 1939. Toutefois, vu l'abond an ce dee stocks,
noue pouvons autoriser lee boucheries et les
coimimereee de deinréee alimentaires à vendre
immédiatement cet article sane qu 'il soit né-
cessaire d'exiger un coupon d-e la carte. En
revanche, les graissas mélangées de toute es-
pèce demeurent rationnées.

Lee d ispositions actuelles concernant la ven-
te des autres graieeee d'origine animale res-
tent en vigueur. La vente d-ee graisses brntee
de boucherie est toujours lib.ne ».

o 

Des agents de la Gestapo
parmi les réfugiés

LONDRES, 24 novemibre. (Ag.) — Plus de
cent agents de la Gestapo ont été découverte
panai les 50,000 (réfugiés; allemands et -au-
trichiens qui fu rent bloquée en Grande-Breta-
gne à l'ouverture des hostilités, aloirs que eee
réfugiés se préparaient à partir pour l'Améri-
que, Il se peut qu 'il y ait d'antres agents cae
les autorités britanniques n 'ont pas encore ter-
miné leurs enquêtes sur les antécédents die
tous les réfugiés. Ceux qui, se faisant passer
pour des réfugiés, recueillaient dee renseigne-
ments sur les réfugiée authentiques et Sur les
défenses du pa.ys, sont maintenant internée
daus un cam|p de concentration. Au total 74.000
Allemands et Autrichiens eont inscrits en
Gtrande- Bretagne. Parm i ce chiffre il y a 43.000
faillîmes.

Les sauvés
LOÎNIDRES, 24 novembre. — Reuter. — Cinq

survivants du vajp'éiiir hollandais « Sliedrecht »
qui a été coule par un sousHmârin allemand
•ont atterri sur les 'Cêtes nord-ouest de l 'An-
gleterre la nuit dernière après avoir erré pen-
dant sept jours et. demi dans un canot ouvert.

Le commandant du eo us-marin allemand a
déclaré qu'il devait couler 'tous lee naviras
même s'ils étaient attachés à des ports neu-
tres et il refusa de prendre l'équipage du va-
peur 'hollandais pour le transférer sur un autre
navire disant qu 'il n'avait pas de pince.

—i > 

L'évêque de Tournai est mort
TOUiRNAI, 24 novembre. — Qn annonce la

mort à l'âge de 65 ans de Mgr Gaston Rasnour
qui occupait le siège épiscopal die Tournai de-
pu is 1924.

Les soucis de m. Tataresco
BDGAREST, 24 novembre. — II. Tataresco

rencontre de grand'es difficultés dans la cons-
titution de son gouvernement. Dès à présent,
il semble que la formule d'union nationale de-
vra étire abandonnée. II. Tataresco s'est' en-
tretenu avec deux représentants de la famille
Bratiano , ma is une formule d'accord n'a pae
encore- été troiuivée.

A là fin die la 'matinée , M. TataTesco r est
rendu au Palais iroyal où , entre midi et 14
heures, il eut un long entretien avec le Roi.

On incline à penser que M. Tataresco coni?-
ti tuiera son Caibinet avec les mamibree de l'an-
cîen gouvernement ait sein duquel colLabOirè-
rent l'a'Ucien patriarche Myron Crieta, M. Ca-
lineéco, etc.

LONDRES, 24 novembre. — Le fait que le
.roi Carol a ehargé iM. Tataresco de former le
nouveau Caibinet constitue, dit la pressée lon-
donienne, un coup porté à l'Allemagne.

•Un coup a été porté à l'espoir que le Reieh
nourrissait d'augmenter ees échanges avec la
Roumanie, il. Tataresco suivra une politique
de stricte neutralité et d'indépendance. L'Alle-
uiiagne perd la possibilité de se procurer du
pétrole et des oéiéalies roumaine dans lee pro-
portions quelle aurait désirées.

Un petit vapeur coulé

LONDRES, 24 novembre. (Havae). — Le va-
peur « Mangolaoe » de 8889 tonnes a coule,
atteint par une mine. U était ancré .au large de
la côte orientale d'Angleterre. L'équipage a
(été (recueilli.

o 
Collision : onze blessés

iMIiLAiN, 24 novanJbre. (Ag.) — Une auto-
ni'Olbi'le allant de Vioance à Vérone est entrée
en collision à un carrefour avec un eamiiom.
On®e personne» ont été grièvement blessées et
ont été hospitalisées.

6rADIO-PROGRAMME~—I
SOTTBNS. — Samedi 25 novembre. _ 6 h. 55

Un .disque. 7 h. ilmj fonrnations. 7 h. 10 .QvieJ'ques
disques. M K. Emission commune. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 (Informations. 12 h. 40 Gramo-
concert.. 13 h. Le 'courrier idu skieur. 13 h. 10 Suite
du graimo-concert. 14 h. Musiique de chambre. 15
h. Les Mistruimeints die musique et Heur répertoi-
pe. 15 h. 30 La1 montaigme. 15 ht 40 Tihé dan sant.
16 h. 20 Entretien acientiifiique. 16 h. 30 Les' ondes
¦tthéiâtraies. 17 h. Emission commune. 18 h. Les Clo-
ches de la Oartlhléldirafle. 18 h. 05 La .'die)mi-hieure pour
les petiùs enfants sages. 18 h. 35 Chansons pour
petits et grands. 18 h. 50 Communications di-
verses. 18 h. 56 Sprint. 19 h. Une œuvre, un mu-
sicien. 19 h. 10 L'orchestre Jo Grandj ean. 19 h.
20 A bâtons '.rompus. 19 h. 30 Musique de . dan se.
19 h. 50 Informaitions. 20 h. Bdhos d'ici et d'aM-
deurs. 20 h. 30 Pour nos soldats. 21 h. 35 Chœurs
du Pays. 21 h. 50 Gtfamideur de Ja Suisse. 22 h- 10
Musique de dansé. 22 h. 20 iMormations. 22 h. 30
Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastiqik. 7 h.
'Nouvelles. 7 h. 05 'Bulletin des prix. 11 h. Con-
cert. 12 h. 05 Disques. di2 h. 26 Cours de bour.se.
12 h. 29 Signai] horaire. 12 h. 30 NotfveMes. 12 h.
40 Sélleotions d'opérettes^ 13 h. 15 Chronique
fédérale. 13 h. 30 Ouesrfions du droit de
travaill. 13 h. 40 Mélloldies de jOdéls. 13 h.. 50 Pe-
tites viles de Suisse. 1(4 h. 10 Musique châimpêtre .
14 h- 25 Conseils pour bien parler. 14 h. 35 Chants
et (musique d'Amérique. 15 Ui. OiT'Olnîquê dés 'ivres.
15 h. 20 Pièce musicalle. 16 h. Récital dé alari-
nette. 16 h. 30 Causerie. 16 h. 59 Signal horaire-
17 h. 'Relais de Sotrëens. 18 h. Causerie. 18 h. 20
Riêc'ilta!l de .violon. 18 h. 50 Communiqués.; 19 h.
Sonnerie des idlioidhes. .19 h. (16 Causerie. 19. h. 30
Nouveflles. 19 h. 40 Lés docihes du pays. 19 h. 42
Conseils pour les ménagères, 19 h. 55 Soirée de
variétés. 22 h. N'ouveïles. 32 h. 10 (Musique de dan-
se.

SOTTENS. — Dimanche 26 novembre. — 6 h.
55 Un disque. 7 h. Jniforimaitions. 7 h. 10 Quel-
ques disques. 11 h. iGrainide Symlphonie en . ido
majeur, Sdhuiberrtt 01828). IU h. 50 Pour là .tour-
née de la faim. .12 h. Votre disque, Mesdames.
12 h. 29 Si&niâi! •horaire; ili2 h. 30 Informations.. 12
h. 40 Le disique prétéré idu sollldiait. 13 h. 30 Con-
certo en mi mineur, , ojp. 64, de Méndefe-
sohn. 14 h. Le chàutffaigè ratianmal par le bois.
14 h. 15 Le (théâtre du Moyen Algie. 14 h. 35 Ama-
teurs et veldettes en hertw. 15 , li. 35 Reporta-
ge sportif. 46 h. 35 Récital! de piano. 17 h. Con-
fiance... touj ours ! 17 h. 15 Récitad id'ongue. {7- .]i.
35 Les cinq minutes de la sollidarité. il7 h. -40 Sa-
rabande, HaetrdeJ. 17 h. 45 Pour n os soldats. 18
h.' 45 iQuiait' ior - :de.saxophones. t8 h, ,50. Cause-
rie religieuse catholique. \\9 h. 05 Chœurs^ polo-
nais de ia (Renaissance. 19 h. 10 Radio-écran. 19
h. 40. Le dimanche sportil 19 h. 50 'Iiifonrhâtioris.
Oloches de da Paitrie. 20' h. Un Romand vous par-
le. 20 h. 05 RépOiqûes Célèbres, népliques oubliées.
20 h. 20 'Récttail de- chant.- 20 h. 40 La Suisse en
trente minutes. 2H. h. 06 Concert. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 30 Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 7- lu iNouveililes.. ? h;- Pro-
irienaide nuatinailé. 9 h-. 20 Musique .pour, le dimjm-
ah'é des morts. 10 h. Ciite protésitkfiit. 10' % 40 .Dfe-
qu'es; 10 h. 50' Causerie, diï h. .25 vCari*aite dé J.-
S, Bach. 12 Ii.- .Le Rodio-orchesitrë. .12 lu 29 . Si-
éinàll' horaire. '12 li. 30 iNouvéies. .12 h'. 40. Suite
dû.. concert. ifi3 .h. 30 Conte. 14 K. Musique ré-
içaiâaUive. 14 h. 50;.Voix de lia Pafrie. 15 h. ^

30 Nou-
veaux disques. 16 h. Refois dé rAsiôria". 17 &
Pçùr nos sidïiîaifîs, ï<8 h. Caùsene. 18 h. :20 Mu-
sique de chambré.. Î8 h. 'Causerie. 19jlu 30 Nou':
villes. 19 h...40 CKrohiq'ué. sîpbrtijve. 19,.h ". .47 Or/
<Sbes. du pays. .M» Hî,;, 50 (Musique d'ogSera's.. 20 M
35iPièce. 22.fî. NoûvdMes. 22 h. T0 Suite béréauias-
qûe p. piano.

JLa ceinture de mines qui en toure l'Angleterre

. LiON'DKLS. 24 novembre. (Ag.) — On dé-
clare Oifficieneenient que des hydiravions\ alle-
mande aura ient posé les mines qui entourent
l'Àngle-tenre. Cela ferait abandonner la théirie
èelom laquelle les 'mines auraient été placé'*
par des sous-marins ennemis.

Madame Marthe LONiFAT-DELALOYE, à Mar-
tigaiy-Viïïe ;

iMadaime et (Monsieur Paul PAILLARD-LONFAT
et leur fi!!l!e Simone, à Sle-C.roix ;

Monsieur Jean LONFAT, à Mantigny-Viiile ;
Madame et Monsieur Henri GAY-DES-COM-

BES-LONFAT et leurs «niants Henriette, Geor-
gette, Gérard at Jean-Claude, à Finhaut ;

Mademoisele Marialice LONFAT, à Mart ignv-
ViClle ;

Monsieur île Chanoine Maurice LONFAT, au
Granid-St-Bennand ;

jMonsieur Antoine LONFAT, à Martigny-Vilil e ;
'MaidiemoiseOUe Célerine LONFAT, à Martigny-

Vilé :
Madame Veuvie Valentine DELALOYE-LON-

FAT et famillflie, à Spertmig. ((Man.), Cam nda ;
Madame at Monsieur CONFORTI-LONFAT et

famiW e, à Mantigny-Villl e ;
Monsieur et Madame Emile LONFAT-G \Y-

DES-COMBES et leurs enfants , à Finhaut ;
Madame et Monsieur Adrien GAY-DES-COM-

BES-LONFAT et fatmile, à Finhaut ;
iMaidame Veuve Edwige LONFAT-COPPET et

f.amifc , à Finhaut ;
Monsieur iMîzaëll COUDRAY-'DELALOYE et

fam ille, à Ardon ;
Madame Veuve Angèle DUCREY-DELALOYE

et faimiiUle, 'à Ardon ;
a'insi que Qes faimilliles parantes et alliées.
ont ila doûléùîr de faire part d'e la grande

perte qu 'Ms viennent d'éprouver en la personne
de

t
Madame Veuve Joseph CRETTENAND-CHAR-

VOZ ;
Monsieur et Madame Daniel CRETTENAND-

LONGIN et leurs enfants :
Madame et Monsieur Maurice ROH-CRETTE-

NAND et leurs enfants ;
Monsieur et M adame David CR ETTENAND-

RODUIT ;
Madame et Monsieur André PRODUIT-CRET- .

TENiAND et leurs, enfants ;
Mademoiselle Anna ORETTENAND et son fian-

cé
Monsieur Ferdinand DELALOYE, à Ardon ;
Mademoiselle Julie CRETTENAND ;
Les familles ORETTENAND. HUGUET, ARRI-

GONI, CHARVOZ, CHESEAUX, RODUIT, CRET-
DUFFEY, LUISIER, DESFAYES, RAYMOND, à
Leytron ,, Saill on, Ciiamoson at (La Bâtiaz, ainsi oue
les faim ï&s paren tes et all iées ont la douleur de
faire pant de la perte crueOle qu 'ils viennent d'é-
prouvar en la personne (de

monsieur Joseph creltenand
leur cher époux , père, graind-ipère, frère , beau-
frère, onde, neveu et cousin, décédé à Leytron ,
ie . 24 novembre, après une doul oureuse maladie,
là 'l'âge ide 60 ans, muni des Sacrements de i'E-
glise.

L'iensevellissemeut aura lieu à Leytron le di-
manche 26 noveim'bre. à 11 heures.

Priez pour lui !

m. Maurice wai- Deioue
fleur cher époux, père , frère , beau-frère, Krand -
père, oncle et cousin , erutavé à leur affection le
24 novembre 1939, dans sa 64me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 2C
novembre à 11 h. 15.

Priez pour Oui

La famille de Monsieur Julien THETA!, à . Or-
siènes, dans l' impossibilité de 'répondire individucl-
lémenit à tant de manques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , remercie tous
ceux qui dé près et die loin y ont pris part.

'Elle adresse tout particulièrement ses senti-
ments de vive et sincère reconnaissance aux au-
torités communal!es at à la Société de Secours
Mutuels.

Monsieur Herbert GATTLEN. empêché p our
cause de service ihifitaire de répondre persom-
nellfameut aux nombreuses marques de sy/mpi-
thie qui lui ont été manifestées Jors du décès de
sa chère épouse Madame Irène GATTlEN, née
Darioli, ainsi que Madame Veuve J. DÀRIOLI-
LAVEGGI et tas famiî'es DARIOLI et GAÎTLEN,
prient foutes les personnes qui oint si largement
pris part à leur igrand deuil de trouver ici "ex-
pression de leu r .reconnaissance ému e et de leurs
sincères remerciaments.

, La tfamM© de Monsieur René LATTION-GUEX,
i'rifiTfÊffien.t toudiiée des nombreuses marques de
sj'mpaitlhie reçues à roccàsioii de son gri-nd deuil ,
remercié- toutes Des personnes qui y ont pris part ;
en partioiiilier ses amis, la Classe 88 de Sion,
lé Parti Hibérail de Gramigés-Noës, Ja Classe- .88
de Martigny, l'H'a.rmonie Municipalle ai les Re-
traités.



Caisse d'Epargne du Valais flge ,̂à Saxon Monthey
société mutuelle •

(Contrôle officiel permanent ) Place du Midi, SlOI\ Représentants à Brigue , Vex . rien-
daz, flrdon, Chamoson, Rio-

DéDÔtS - PrêtS des, Fully MarHgny. Orsières,
r t Sembrancher, Bagnes, Vollè-

et toutes autres opérat ions de banque ges, Saivan , Vernayaz , coiion-
aux conditions les plus favorables ges, St-Maurice et Vouvry.

Lames à planchers et plafonds
de la Parqueterle d'Afglo

CHARPENTES "~~" PLANCHES

VOYEZ NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX DANS

NOS NOUVEAUX
LOCAUX

S

CONFECTION POUR DAMES
Rue de Lausanne - SION M. Brawand

des derniers jours
lotie niais de 15/2" sui te leuittsien moite iusnu'aa 30 oonlni

DE LflUALLAZ & CÎ8 S. A. - H1ÏHEV

y j . 'y

Banaee de Brigue
Capital-actions et réserves Fr. 1.340.000.—

Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires aux meilleures conditions

Bons de dépôt à S ans 3 % %
Carnets d'épargne

avec privilège légal

S'adresser à Monsieur Marc MORAND, avocat, h
Marligny-Ville

Meubles
Widmann Frères
Sommet du Grand-Pont, 2)1011

l.
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Qui serait assez fou pour frotter
de beaux meubles polis à la pail-
le de fer?

PLANCHES
Clôtures „CHABOURY "

TUTEURS 80 et. la pièce

BruGhez & Bérard, scieries
Ridoes. tél. 4.14.61Sion, tél. 2.16.75

„BLEDOK"
Macaronis et spaghetti

„GALLINETTE/"
Nouilles aux œufs frais de la fabrique

de pâtes alimentaires

SAVERMA s. A.
MARTIGNY

ÎA
hk HaGMaMlir

TÊÈL ĝg HORLOGERIE
ym mm BIJOUTERIE
m J T̂ ORFÈVRERIE

T»<  ̂JStiT OPTIQUE et
/%* ta* Réparations
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four à ndeite Élicirine
g le JéW

Construction soignée - très robuste. -
Consommation : 1 Kw. à l'heure. - 125
ou 220 volts. - S'adapte à la prise d'u-
ne lampe. - Capacité de production :

50 raclettes à l'heure.

Services industriels
de la Commune de Sion

aaiiBsiia t̂f îffl^̂
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Transports funèbres

A. MURITH S. A. - Tél. 5.02 88

POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Cercueils Couronnes
¦ION : Mme Vve MARIÉTHOD O., Tél. 2.17.7»
MARTIGNY : MOULINET M., » 6.12.25
FULLT : TARAMARCAZ R. » 6.20.33
SIERRE: CALOZ ED. » 5.14.7»
¦ 0NT»N* : METRAILLER R. » 2.02
MONTHEY : GALETTI & RICHARD » 62.5i
ORSIÊRES : TROILLET Fernand • 20
VÏUETTE-BAGNES : LUGON G. (Chible) > 23

De même, la fine lingerie de dames, en couleur,
doit être lavée avec douceur et ménagements. La
finesse des tissus l'exige. Un bain de PERSIL pré-
paré correctement fait réellement du bien à ces
merveilles de la lingerie moderne. PERSIL ravive les
couleurs, leur redonne l'éclat du neuf. Oe plus: il
soigne les tissus et les conserve «jeunes».

çff iedv 0
Instructions PERSIL pour tissus délicats

1. Eprouver les couleurs : tremper une partie du vête-
ment invisible au porter dans de l'eau froide pure.
L'enrouler dans un linge blanc en serrant un peu.
Si aucune tache n'apparaît sur le linge blanc, votre
pièce est lavable.

2. Plonger chaque pièce quelques fois seulement dans
une solution de PERSIL froide (1 cuillère à soupe de
PERSIL pour 2 litres d'eau). Ne pas frotter , ni tordre:
PERSIL lave tout seul.

3. Immédiatement après le lavage, rincer plusieurs fois
à l'eau froide. Pour le premier rinçage des pièces
en couleurs, ajouter à l'eau un peu de vinaigre blanc
(1 ou 2 cuillères à soupe par litre d'eau).

4. Bien essorer , en enroulant chaque pièce dans des
linges-éponge. Repasser la soie lorsqu'elle est encore
légèrement humide.

5. Pour finir de sécher les lainages, les poser sur une
table recouverte d'un drap. Les étendre délicatement 3
pour leur donner leur forme normale. Intercaler des
linges blancs partout où le tissu est replié sur lui-
même. Ne jamais suspendre les lainages pour les
sécher. Ne jamais les mettre au soleil ou à proximité
d'un poêle

HENKEl. BAIE
La maison qui a inventé la lessive
autoactive - si appréciée - et rendu
la vie plus facile à la ménagère

BOUCHERIE «UNE
CENTRALE - VEVEY
A^ Tél. 5.19.82
fiwjjs vou s expédie p ar

çT™K% retour du courrier.ah.C4,+ Demi-port payé
Viande hachée sans Tierfs ,

le kg. Fr. 1.70. Viande dé-
sossée pour charcuterie, te
kg. Fr. 2.—. Morceaux choi-
sis pour salaisons, le kg. Fr.
2-20.

Ilfl lïlhïlP QliiCQQ comparable aux tabacs d'où-
Ull lUUQu ÙUIOÙG tre-mer, me qualité qu!

étonne !

N© 29
Type 90 gr. à 40 ct.

En force B pour la chique



Nos finances cantonales
Voici le j udicieux Rapport de la Commis-

sion des Finances présenté par M.  le dépu-
té Bourdin qui est devenu un Rapporteur
français p erpétuel et entendu , ayant la con-
f iance de la Haute Assemblée.

Le Rapport allemand a été présenté par
M. Lot Wyer , député de Viège.

Monsieu r île Président ,
i Messieurs lies Députés,

La Commission des Finances a ll'hooneur di
présenter à la Haute lAssamlhlée île projet 4e bud-
get pour 1940. Au cours de ses 9 séances , la Coim-
mission a exaimimlé les différents objets qui lui ont
été soumis par le Conseil d'Etat , soit :
1. iDôcret prévoyant lies mesures provisoires des-

tinées à améliorer Ja situation financièr e :
2. Projet die budget pour d 'année 1940 ;
3. Piroj et de règlement concernant il' autonomie des

établi s semembs de l'Etat ;
4. Message concernant les crédits supplémentai-

res,
La Commission a également .reçu comimuniùa-

tion du Message et du projet de décret concer-
nant les pleins pouvoirs.

Ces différentes questions ayan t une répercus-
sion directe SUE lies prévisions' budgétaiires ont
élé examinées avec lie souci de concilier dans
'toute lia mesure du possible tes ressources fi-
n ancières die l'Etat avec la situation économi-
que .géniérale^du moment.

La vie de notre peuple est en effet profondé-
ment aiHectiée par les événements tragiques qui se
sont abattus sur l'Europe dès la fin août écoulé.

La> guerre qui au mois de septembre 1938 déjà
avait menacé'Je monde s'est en effet dêchaîniée de
nouveau à nos frontières. (Dès le premier appel
•toute la nation a , dans un superbe élan de force
iMmscien te et énergique, .répondu à l'appel de la
F, .rie potw défendre sa neutrali té.

'Nous nous associons lier à la proclamation du
Conseil! d'Etat du 1er septembre exprimant sa re-
connaissance envers la Divine Providence pour
avoir une fois encore sauvé Je sang de nos Tils
et 'la paix de nos loyers, son admiration et sa gra-
titude envers nos miHices valai.san.nes pour la bra-
voure et la 'fierté avec lesqueillles 'eilP.es ont [ac-
compli Heur devoir et à la population tout en tière
pour le calme et la discipl in e avec lesquels elle
a fait iface à l'angoissante incert itude du moment.

iIH nous apparti en t légalement de souligner avec
force Ja merveilleuse unité moraile de la Suisse
tout entière qui devant le danger s'est retrouvé
l'âme d'un peuple unique malgré la diversité de
langues, de rangions et de races ; cette commu-
nion complète dans le même idiéail n 'a peut-être
Jamais été aussi grande depuis bien longtemps.

Les conséquences de la conflagration qui a écla-
té à nos frontières ont eu une répercussion sur tou-
te la vie d© notre peuple. La Comlmission des Fi-
nances comme le Conseil d'Etat ont dû tenir
compte de cet état de (fait pour l'établissement des
prévisions budgétaires de derruaiin. Cette nécessité
a paru d'autant plus urgente que l'activité du
pays est pllius troublée et la situation plus dif-
ficile, tin appartient en effet aux Pouvoirs pu-
blics de conditionner leurs interventions aux exi-
gences de l'intérêt général, car la solidarité mo-
rale comporte une sofalarité matériell e à 'laquel-
le le Gouvernement fait avec iraison état dans
son message concernant les pleins pouvoirs.

La Commission'.unanime partage cett e conception
de Hfentr'aiide nécessaire jet désire lui donner
une .réalisation pratiqu e da<us Ja répartition de
l'aide financière de Œtat. .«

flmeublements NHNÇOZ
SIERRE

Grand'Rue — Téléphone 5.13.11
(Successeur de Théodoloz-Nançoz)

Chambres à coucher, 4 pièces, depuis Fr. 325.—
Chambres à manger, 6 pièces, » » 250.—
Cuisines, 6 pièces, » » 115»—
En occasion : machines à coudre à pieds, depuis
Fr. 40.—. Divers meubles. Réparations. Literie.
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Etude du budget en relation
avec les pleins pouvoirs

Avant d'aborder 6'étude du budget , au vu 'du
décret concernant les pleins pouvoirs à accorder
au Conseil d'Etat, la Commission s'était deimandé
s 'il était utile de procéder à un travail d'élabora-
tion budgétaire qui ne servirait, semble-t-il, quia
M tire in'dicatitf.

Après aivoir pris connaissance du Message et en-
tendu le Président du Conseil d'Etat, la Commis-
sion a constaté que les pleins pouvoirs auraient
principaletment pour objet l'exécution des ordon-
nances fédérales dans les différents domaines, no-
tamment économique et militaire, la protection des
divers intérêts de l'agriculture, de d'artisanat , de
l'industrie, ainsi que la création d'iéventueSles pos-
sibiliités de travail pour combattre de chômage.

La Commission dans- l'examen des mesures pri-
ses par le Pouvoir exécutilf depuis la mobilisa-
tion de guerre, examen découlant du contrôle
normal) de la gestion , a constaté avec satisfac-
tion que sans porter atteinte à la Constitution et
aux principes d'une saine démocratie, le Conseil
d'Etat a .résoluimemit (fait face aux nécessités et
administré noltre petite uléjpuMique certainement
mieux qu 'une dictature nlaurait su Je (faire. Les dé-
penses indispensablles ont été opérées, environ
Fr. il60,000.—, pour secours militaires, organisa-
tions diverses, et inégularisées normalement par
le moyen des crédits supplémentaires qui nous
sont présentement souimis.

D'autre part, dans lie but die prévenir les né-
cessités financières éventudles, ' spécialement con-
cernant les travaux, la Commission proposera,
dans Ja discussion des postes du budget, 'e ré-
tablissement de certains crédits, dans la convic-
tion que le Gouvernement saura en faire l'em-
ploi le plus judicieux.

La Comlmission s'est également demandé si ,
dans les circonstances actuelles, l'octroi des pleins
pouvoirs ne porterait pas atteinte à une saine et
active collaboration des diverses Autori tés dans
l'intérêt supérieur du pays. L'âme de notre peu-
ple pétrie die fierté et d'indépendance trourvera-t-
alle cette imesuire propre à fortifier sa confian-
ce ? Autant de quesitions auxquelles lia conscien-
ce de ctoque député pourra' répondre ; mais per-
sonne- ne nous contredira si nous aiffironons que
dans Iles jours sombres ique nous traversons la
somme de toutes les bonnes volontés ne sera
pas de trop pour surmonter les grandes difficultés
qui se présentent.

S inspirant de ces considérait ions, la Commission
des Finances unanime pense que dans l'état ' ac-
tuel des choses, une communion continue des di-
vers Pouvoirs est certainement dans l'intérêt du
Vala'is eit que les pleins pouvoirs devraient être
accordés pnéailabtement au Conseil d'Etat pour le
cas où la neu tralité de la Suisse serait violée.

Etude du budget
Le projet de budget .que la Commission sou-

met aux délibérations du "Grand Conseil est donc
basé SUT la continuité de notre régime politique
actuel.

Le Conseil d'Etat dans û'intention de conser-
ver à nos finances île maximum de 'solidité, a pro-
cédé à des réductions massives de dépenses pour
les divers travaux, Fr. 450,000.— environ. Cette
volonté .de consolider notre situation financière a
toujours été poursuivie par la Commission des Fi-.
nances ; une irétrospectiive sur les débats de ces!
dernières années •montrera que l'attitude de .la

AU CABARET MACHOUD -
Deux grands spectacles de musîc Hall

donnés par dei trtlttet suIttM revenus de l'Etranger
Ou 2 an 19 novembre et du 16 au 30 novembre

Tous les soirs (dimanches matinée et soirée)
PAS DE QUÊTE - ENTRÉE LIBRE - PAS DE QUÊTE

MM M eeleifil llljL t^M Migraines
R̂M|HPMIMMHnM Douleurs

^̂ y|g^J^|y|j ĵ ŷ||yyu| insomnies
Anllnefvralalque* mmnm effet nuisible

En pondre on en comprimés.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmaolea

SION

Commission a souvent été assez âpremen t criti-
quée dans ce domaine.

C'est pourquoi , fidèle à ses directives anté-
rieures : sincérité du budget, compression des dé-
penses, spéci ail ement des dépenses improductives,
compatMes avec une saine administrat ion, répar-
tition équitable de l'aide de l'Etat, notamment par
un plan de travail pour l'ensemble du canton , ia
Commission a étudié le présent budget à '.s. lu-
mière de ces principes et en regard des nécessi-
tés de lia situation du moment.

(Le désir de faire œuvre utile pour ie pays ne
lui permet imailiheureusament pas de suivre le Con-
seil dEitat dans Ues 'restrictions massives des cré-
dits pour les travaux, car les particularités de
notre système économique valaisan exigent des
•ressources spéciales pour subvenir aux nécessités
vitales de certaines régions. La situation de nom-
breuses fam'ilés paysannes demande en eiiet , à
côté du faible rendement de la petite exploita-
tion agricole, un complément Indispensable de gain
que l'ouvrier-paiysan ne peut ailler chercher sur
'les grands chantiers des autres cantons sans aban-
donner presque définitivement son patr i moine'. Cet-
te désertion de la terre n 'est pas, croyons-nous,
dans l'intérêt général, lia créat ion du chômage pro-
fessionnel étant déjà suffisamment développée.
D'autne part sa ionmation professionnelle ne lui

[Département des Travaux publics :
'Améliorations foncières :
Constructions scolaires :
Département forestier :

¦D'autre pairt l'aménagement des iroutes tou.rist':-
ques pnôvues pour l'ensemble du canton suivant
les décrets votés par le 'Grand Conseil en 1938 et
1939 ne serait exécuté ique dans une seule ré-
gion.

A cette diminution des possibilités de travail
vient s'ajouter •également la suppression de l'aide
de Fr. .100,000— consentie sur Iles derniers bud-
gets pour venir en aide aux agriculteurs dans Ca
gêne.

Cette compression générale des crédits surve-
nan t au moment où 1© coût de la vie augmente
dans des proportions considérables, où les tra-
vaux de déconomie privée sont 'réduits au strict
minimum, ne pou rrait se faire sans porter une gra-
ve atteinte aux possibilités d'existence des nom-
breuses familles de petits paysans ne pouvant ven-
dre ni bétail, m vendange, ni autres produits agri-
coles. ¦

Au vu de cet état de chose la Commission es-
time-que les dépenses prévues au budget de 1940
ne sauraient être réduites davantage et propose
au Crand Conseil de conserver les crédits accep-
tés ces dernières années, si ce n 'est pou r le Dé-
partement des Travaux publics où les dépenses
indispensables seront faites par la voie des crédits
supplémentaires.

Concernant les chapitres des 'R ecettes, la Com-
mission désirant présenter des prévisions corres-
pondant aux possibilités 'qu 'elle croit réelles pro-
pose une inscription de Fr. 50,000 comme béné-
fice de la Banque cantonale .et de Fir. 40,000.—
comme versement du monopole fédéral sur les
spiritueux avec une dépense y relative de Fr.
20,000.--.

Le projet de Budget tel ique proposé par la Com-
mission des Finances comporte :

"Dépenses : Fr. 12,477,74 7.--¦
Recettes : » 12,093,522.—
Déficit : Fr. • 399,195.—
•Budget extraordinaire : Fr. 300,000.—
soit déficit «total' : Fr. 699J195.—

.Le projet de budget présenté par le Conseil d'E-
tat offre un déficit global de Fr. 681,795.— (page
5S).

il l'occasion des foires
Profitez avant la HAUSSE !
Toujours grand eboix en

Lits • Armoires - Tables de nuit • Tables
Chaises • Chambres à manger, etc.

E. THE0D0L0Z - SION
Rue de Conthey Tél. 2.18.04

permet souvent pas d'être accepté comme ou-
vrier qualifié ; en outre tout le commerce lo-
cal ne peut que difficilement bénéficier du gain
des ouvriers quittant le pays.

Les dépenses consenties pour l'amélioration de no-
tre économie cantonal!© constituent également une
augmentation des richesses et des 'réserves du
pays de demain ; les cultures de la pCaine du Rhô-
ne et de nos coteaux créées au cours des derniè-
res décades sont la preuve évidente >que les som-
mes dépensées ne sont pas .improductives. La
Commission ne peut partager à ce suj et , l'opinion
du Conseil d'Etat 'quand I dit dans son message
« 'que le pays est plus pauvre .qu 'en 1914 » ; e!&e
estime au contraire que le Valais d'aujourd'hui ,
grâce à l'équipement de son économie agricole se
trouve dans une situation meilleure pour surmon-
ter les difficultés de la crise iqu 'ii ne l'était il. y
a 25 ans. . . . . . ..

Le Conseil d'Etat dans son programme de 1940
n'envisage que Ja continuité des traivaux des rou-
tes alpestres de îa Furka et du Grand St-Bamand,
avec la correction de 'quelques sections du Rhô-
ne.

Tous les .autres .travaux exécutés dans l'ensem-
ble du canton sont rédu i ts .dans des proportions
massives, soit :

Budget 1939 Budget 1940 Différence
1,038,000.— 683,500.— 354,500.—

65,000— 20,000.— 45,000.—
38,000.— 15,000.— ¦ 23,000.—
60,000.— 30,000.— 30,000.—

L'augmentation du déficit résultan t des propo-
sitions de la Commission des Finances est donc
de Fir. 699,195.-

681,7.95.—
•soit Fr. 1.7,400.—

En regard de ce déficit de Fr. 699,195.—, dont
Fr. 24,000.— pour amortissement de la dette, il
n 'est pas sans Intérêt de constater que l'augmenta-
tion du passif de l'Etat a éité de Fr. 1,782,690.—
en 1931, de 2,052,193.— en 1932, de 3,1112,565.- en
1933, de 1,952,279.— en 1934 ; iM.fort des Pou-
voirs cantonaux pour améliorer nos finances a
donc été des plus sérieux et, dans les conj onctu-
res actuelles, des compressions de crédits parais-
sent très difficiles à réaliser en dehors des- dé-
penses administratives sans nuire à une saine
économie générale.

La 'Commission des Finances termine ces quel-
ques observations en s'unissant encore une fois
au Conseil d'Etat et au peuple valaisan tout en-
tier pour 'recommander notre cher pays à .la pro-
tection divin e ; à ll'un an imité, elle propose au
Grand Conseil' l'entrée en matière.

a) sur le projet de décret; prévoyant les mesu-
res pour améliorer la situation financière.

b) sur le proj et de budget pour l'année 1940.
Elmile BO1U1RDIN, Rapporteur franc.

Note rédactionnelle. — Les ahrM.res du budget
ont été modifiés en plein accord du Conseil d'E-
tat et de la Commission des Finances.

Les voici définitifs :
Budget ordinaire :
Recettes : Fr. 12,087,022,—
Dépenses : » 12,465,517.—
Excédent des dépenses : » 378,495.—
Budget extraordinaire : Excédent de dépenses :

Fr. 350,000.—. ., ¦..
Excédent gitofoad de dépenses des deux budgets :

Fr. 7128,495.—

Aux amlf de la marque
et d'un .apéritif sain ! Lorsqu'on vous sert un
« DIABLERETS » don t la Qualité n 'est pas
parfaite, ne manquez pas de le signaler.

FROMAGE
J expéJie Tilsit rxtra gras,
4.5 à 5 kg. à fr. 2.20, mi-gras
très bon , 7 à g kg. a fr. 1.5o,
par demi-pièce, 1.60. Froma-
ge quart-gras, tendre, de bon
goût, env. 20 kg. a fr. 1.40, par
tranches à partir de 5 kg. a
i .5o. Excellente marchandise
bien entretenue. - 8. Trûesel ,
Mogelsberg, St-Gall.

CRÉDIT
UflLfllSAIl 3. H.

SION
A VENUE DU MIDI
Compte de chèques Uc 108$

Caisse
d'Epargne

31 / O / jusqu'à
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avec privilège légal !

40/  Obligations
/O de 3a 5 ans

Prêts
soui toutes formes

Contrôle permanent !
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CHOEX ¦ Café du Coteau
Dimanche 26 novembre, dès 19 heures

Grand bal
de la Sainte-Catherine

Orchestre - Restauration Se recommande
Robert Jordan.

AVANT LA HAUSSE |
Les Magasins REICHENBACH F"" & Cie ||

Avenue de la Gare - Sion $p

organisent dans leurs locaux une §|

GRANDE EXPOSITION-VENTE DE I

présentés par SJ

M. P. Chavan I
expert spécialiste r?^

du LlliiDl 27 nouembre au SAMEDI 2 décembre I
IMPORTANT.: Cette exposition-vente |p
ne comprend que des. marchandises de H

tout premier choix offertes aux |||
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* Puissant moteui développant 95 Cv , au treln, de consommation modérée.

* Des freins hydrauliques, le frein 6 main 4 commande mécanique

? Des dimensions généreuses , empattement 255 m. • distance
entre ressorts 123 m. • longueur hors-tout 4.95 m.

* Un conlort total, grâce à la suspension gravicentiéa

CATALOGUE OU DEMONSTRATION SANS AUCUN ENGAGEMENT. SUR SIMPLE DEMANDE.

\

LUCIEN NICOLAY
Agent d'Aflaires - Martigny-Ville

Tél. 6.14.28
Vente de Bâtiments locatifs

Fermes • Villas
dans la région de Martigny ei Bas-Valais

Encaissements
j————— — - _ . _ .HEDDES - 26 novembre

BAL DES RECRUES
xcellent orchestre - Cantine soignée - Vins lC1' choix

Se recommande : la classe 1921

PT;. aï! Jean ïSCHOPP, Sierre iïfss
Ulysse GIROUD
confections - IKIARTIGHY-VILLE
vous présente les dernières nouveautés en
CONFECTIONS MESSIEURS

Complète eur meeure par tailleur 1er ordre
VENTE DE DRAPS ET COUVERTURES DE BAGNES

Echantillons à disposition

Les cours commerciaux organisés par la Si
aisse des commerçants, section de Marti gm
ouvriront dès le 8 janvier 1940, suivant av
ui paraîtront plus tard.

gAZflg PHILIBERT
TOUJOURS BIEN ASSORTI MARTIGNY

Un conp d'œil à mes rayons, petits jouets , articles
fantaisie, cartes de vœux, etc., etc.
Biscuits - Chocolats

f j  PHILIBERT, le bazar oes petites bourses

nnnGinn Tinî-lfl* ?aHT ,GNY
rCBUflEUIB HOIBIBI

EHÏ IIMIHÏ
Avenue du Gd-St-Bernard

AMEUBLEMENT — MEUBLES
DECORATION — RIDEAUX — POUSSETTES

LINOLEUMS

Pour les Fêtes : Joli choix de petits meubles,
travailleuses, etc.

BBW^nWHiWUL 'JL JU. î̂ ^MB
PlâRCQS ! N'hésitez pas à vous adresser

pour votre ameublement, directement à la
FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fils
NATERS ¦ BRIGUE

CHARRUES — COUPE-RACINES
HACHE-PAILLE

TARARES

Delaloye et 3oliat - Sion
AGENCE AGRICOLEOn échangerait du TISSU contre de la

laine moalon bien lavée et articles île lainage
Fr. 3.20 ie kg. Fr. 4.— le kg.

F. Furrer, utilisation de lainages, Sissach
(Bâle-Campagne) 

Infirmières d'enfants
Pour carrières professionnelles ou sociales sont for-

mées par
l'Ecole de Puéricultu re de Genève

(Pouponnière et Clinique des Amis de l'Enfance)
109, Route de Chêne Téléphone 4.42.22

A T I EN I IvsN ! Pour vos salaisons, 1

Boucherie oscar neuenscnuianders.fi
Av. du Mai l, 17, Genève, Téléphone 4.19.94

expédie contre remboursement et à partir de 2,5
kg. : canard ou coin sans os, aux meilleurs prix du
jour, cuisse ou derrière bœufs entiers de Fr. 2-—
à Fr. 2.20 le kg., viande désossée pour charcuterie

Fr. 2.20 le kg. Se recommande.

Cadeaux utiles
Petits meubles - Tapis - Rideaux
Meubles en rotin - Articles de
voyage.

Skis et accessoires
Luges

Léon ÏORJEliT - mOilîHEV
ameublements REICHENBAGH
Téléphone 6L.50

jument
de 9 ans. S'adresser à Léon
Wœffray, Monthey.

veau mâle
pour finir d'engraisser. S'a-
dresser chez Marcel Michaud
Massongex.

ii ru in
spécialiste en chirurgie

F. M. H.
reçoit à sa nouvelle adresse

Place ûe la Poste
AVENUE DE
LA GARE

I Banque de Sion, de Kalbermalien & Cie 1
g Société à responsabilité illimitée SÎQI1 S

UuPUlU " fl UIU et toutes autres opérations de banque

SOUMISE AU CONTROLE FIDUCIAIRE. LQCOÎÏOfl CGÎlF8 *l0Pl m

AGENCE POUR LE VALAIS :

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRÈRES SION TÉLÉPHONE 2.12.71

Grande économie
de combustibles

de

25 à 35 %
JOPBBir
le Joint métallique
k vot fenêtres
augmente la tem-
pérature de vos
locaux de 3-7 o

Place Centrale
Cuisine soignée

DUEL
Pour une jolie permanente à
la vapeur , coiffure moderne.
Adressez-vous en toute con
fiance au Salon de Coiffure
RIEDWEG , Martlgny-Gare .

Se recommande:
Mme Rledweg.

tfUE-ÏÛUX
Tisanes - Pastilles - Sirop au

plantain
à Fr. 1.50 le flacon

ill llïIE
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY, chimiste
MONTHEY Tél. 62.72

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vêlées, race de Con-
ches. F. Karlen , Café Natio-
nal. Brigue. Tél. 233 

Pépinières
fruitières

Variétés recommandées
Tiges, mi-tiges
et basses tiges

Se recommande :
Ernest Roch , pépiniériste

Pont-de-lt-Morge.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICI


