
C est de notre Conseil d Etat que nous
voulons parler.

Comme Ja, session ordinaire «de mai du
Gira.md Conseil avait été .renvoyée à la sui-
te des événements extérieurs et «de la mobi-
lisation générale dont nous n'étions, certes,
pas resiponsalbles, chacun se demandait ce
¦qu'il «faisait , ce qu'il pensait dans Ifâs diffi-
cultés où il se mouvait.

Eh «bien ! les députés, à quelque groupe
qu 'ils appartiennent, ont reconnu dans le
fatras de 'leurs interventions que le Con-
seil d'Eta t avait (rempli, sans ifaiibliir, les
devoirs que lui imposaient d'abord son man-
dat régulier et, ensuite, son mandat extra-
ordinaire ressortant des «pleins pouvoirs qui
lui avaient été accordés.

Seul M. Dellberg, toujours «emporté, lui
a reproché d'avoir dormi sur un oreiller
de paresse. Seulement, ce «reproche ne por-
te pas à conséquence. Quan ti on parue trop
ot souvent quand on ne sait que dire, on fi-
nit par «accoucher d'une «bêl ise.

Au cours de 1 examen de la gestion de
1939 et suirtout au. «cours de la d,iscussion
du Décret sur les Mesures provisoires desti-
nées à alléger notre situatkm financière et
de celle du Décret sur le plan de travaux,
qui atteindra ù une dépense de près de six
millions dont la couverture financière a été
prévue, il n'est pas uni seul «membre de la
Haute Assemblée qui n'ait rendu un hom-
mage mérité à l'activité à la fois progressis-
te, économique et sociale du. gouvernement.

Vraiment, l'Etat du Valais ne se montre
pas un patron comme un autre. Il ne gou-
verne ni despotiquement ni selon son bon
plaisir. Il n 'a pas abusé des pleins pouvoirs,
ce que d'aucuns craignaient tant.

M. Dellibetrg a «même estimé qu 'il n'avait
pas su. en «user, ayant le souci de l'obéissan-
ce et dm. res,pect dus à la Constitution et aux
lois, jugeant sans doute qu 'un Pouvoir exé-
cutif , dams une démocratie, n'est quelque
chose que par elles.

Au sujet du Règlement actuel et d un sta-
tut nouveau des fonctionnaires, M. le dépu-
té Edmond Giroud , appmyé par M. le député
Maurice de Torrenté, voulaient même le dé-
gager de la tutelle dm «Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat n'a pas voulu de ce «pr-é-
sent qu'il rapprochait probablement de ce-
lui d'Artaxerxès, d'historique mémoire.

Pourtant , personne ne pourrait «sérieuse-
ment contester qu'il s'agissait flc\ d'un pro-
blème gouvernemental et non d'un problè-
me parlementaire. Mais , en fin de compte,
ne soyons pas plus royaliste «que le roi.

Sans doute, les deux Décrets dont nous
parlons ont pris un temps précieux et don-
né lieu fi d'interminables discussions qui
souvent se révélaient extrêmement touffues,
mais il n'y avait pas de divergences de vues
sur le principe qui était à leur base.

On a «fait un peu de démagogie que l'ap-
proche des élections non seulement commu-
nales mais encore législatives explique el
éclaire.

Chacun y allait de son petit amendement,
quitte ensuite ;\ l'édmlcorer et même à le re-
tirer. Pendant ce temps, les aiguilles de
l'horloge tournaient.

Dans le Décret sur les travaux de chôma-
¦Re, le Conseil d'Eta t a p«eut-être eu le tort
de se lancer dans l'énumération d'un cer-
tain nombre de travaux. C'était aiguiser les
appétits. Les députés ont fai t assaut pour
en ajouter encore. •

î
Mais l'intervention habile, sage et loya-

le de M. le conseiller d'Etat de Chastonay,
l'honorable chef du Département des Fi-
nances, faisait rentrer chacun et toutes cho-
ses dans l'ordre.

Cela nous remémorait la rencontre de So-
crate avec Aleibiade se rendant à rassem-
blée dos Athéniens pour leur faire part de
ses lumières.

Socrate estimait qu 'Aleibiade connaissait
mieux les sujets que les Athéniens et que,
par conséquent, il devait être écouté.

L'o'mbre de Socrate a certainement rôdé
autour de notre Salle du Grand Conseil, «car,
en somme, le chef d«u. Département des ' Fi-
nances, parlant au nom du Conseil d'Etat,
a été écouté.

Nous tenons encore à relever la grandio-
se réalité qui vient de se dégager de l'exa-
men des deux Décrets.

On ne s'est pas contenté d'y poser le «prin
cipe du soutien; du père de famille. On l'a
fait «entrer dans les faits. Les fonctionnaires
de l'Etat, quels qu'ils soient, seront au bé-
néfice d'un] modeste sursalaire familial.
C'est un ipremier échelon.

D'autre part, «les ouvriers ayant foyer, en-
fants, charges de vieux parents, auront une
préférence marquée dans tes engagements
•dte malin-d'œuvre lorsque les, grands .toar
vaux seront mis en chanti«er.

Ce «sera une obligation pour les entrepre-
neurs qui trouveront une sorte de ristour-
ne dans la création de Caisses de compen-
sation.

Et, d«ésormais, toutes les œuvres de l'Etat
du Valais seront pleines de cette pensée dm
soutien de la «famille. Restons donc confiants
dans la sagesse des Pouvoirs du pays.

Ainsi se continue le bel évangile du Tra-
vail justement récompensé, dans l'ordre- et
sans sottes complexions de «luttes de clas-
ses.

Ch. Saint-Maurice.

leKpose de notre situation lînenciere
par m. le conseiller d'Etat

Oscar de ctissionay
« Avant que la Haute Assemblée aborde l'e-

xamen du budget , nous croyons de notre devoir
de l'orienter sur la situation générale des finances
publiques telle qu 'elle se présente au début de la
seconde année de guerre. Une vue d'ensemble est
nécessaire afin de pouvoir juger sainement du pro-
blème qui se pose aux autorités et au peuple de
notre pays.

La guerre a tout bouleversé. Déjà les comptes
de l'Etat pour l'année 1939 et le budget 1940 en
ont été profondément influencés.

Les comptes de 1939, sans la guerre , auraient
permis de couronner nos efforts vers l'assainisse-
ment financier en clôturant l'exercice par une ré-
duction de la dette publi que de Fr. 200,000.—.
C'eût été la quatrième fois depuis 1913 et c'était
la démonstration que, moyennant certains efforts
méthodiques et obstinés , l 'Etat  peut avoir de l'or-
dre dans ses finances et amortir son passif dans
les périodes relativement normales.

La guerre a transformé le bénéfice en déficit.
Et cependant ce déficit était encore moins im-
portant que celui de dix-sept années antérieures
depuis 1918.

Le budget 1940 accusait à son tour les consé-
quences financières de la situation. Il a fallu , mo-
mentanément , renoncer à l'équilibre. Le déficit
prévu est de Fr. 802,964.—, y compris les crédits
supplémentaires demandés. Aux dépenses ordinai-
res s'ajoutent encore les frais imposés au canton
par la mobilisation qui se monteront à Fr,
1,000,000.— pour 1940.

La situation s'aggrave. Le budget de 1941 pré-
sente un déficit de Fr. 759,690.— et le compte de
mobilisation absorbe Fr. 1,760,000.—. D'autre part ,
nous avons l'obligation de prévoir dès maintenant
les mesures qui pourront être nécessaires pour lut-
ter contre un chômage possible.

La face des choses a changé et nous ne pou-
vons nous attarder à des commentaires superflus
ou à de vains regrets. Les événements nous impo-
sent un devoir pressant. La situation ne souffre ni

L «veau les événements italiques
et des laits de guerre

Les uns et les autres se mêlent si intimement,
jusqu'à se confondre parfois, dans la poursuite
d'un même but qui est, d'un côté, la défaite to-
tale de l'Angleterre, de l'autre, la défense de
celle-ci contre les entreprises variées de l'Axe,
que l'on peut bien les réunir sous un titre uni-
que et d'allure générique, l'écheveau formé par
ces événements diplomatiques et ces faits de
guerre servant à tisser, en définitive, une toile
qui a tout , pour le chroniqueur en tout cas, d'une
toile de Pénélope, ce qui est vrai le soir ne l'é-
tant plus le matin et la rubrique internationale
prenant, de ce fait , les apparences d'un chassé-
croisé de contradictions, d'hypothèses, d'affirma-
tions et de démentis... Mais, après tout, n'est-
elle pas à l'image de la vie et relative comme
elle ?

Reprenons donc, une fois de plus, notre toi-
le :

LE POINT DE VUE DE ROME
Et commençons par un démenti, en soulignant

que nous avons publié la nouvelle, ce matin , sous
la forme conditionnelle : or donc, à la suite du
communiqué de l'Amirauté britannique et des
déclarations de M. Churchill aux Communes,
d'après lesquels la flotte de guerre italienne au-
rait subi des pertes sensibles à Tarente, l'agen-
ce Stefani publie une note rappelant le commu-
niqué italien du 12 novembre, communiqué dé-
clarant que seule une « unité italienne a été at-
teinte de façon grave » et qu'il n'y « a pas eu
de victimes ».

L'agence Stefani ajoute que toutes les au-
tres affirmations de l'Amirauté britannique et

hésitation ni retard. Nous l'envisageons froidement
et nous vous présentons un plan général des mo-
yens destinés à y faire face.

Ce programme comprend trois parties essentiel-
les : *

1. Le budget civil qui comporte les dépenses or-
dinaires et permanentes de l'administration ,de
l'Etat.

2. Le compte de mobilisation qui englobe tou-
tes les charges incombant au canton par sui-
te de la mobilisation de guerre.

3. Le programme des travaux de chômage.

Le budget civil
Le budget civil ne peut pas être équilibré en

raison de la diminution des recettes que nous de-
vons enregistrer et dont notre message vous don-
ne un aperçu. Nous relèverons seulement ici que
pour les seules recettes des droits d'entrée sur la
benzine et des taxes sur les véhicules à moteur ,
la diminution des recettes depuis 1939 est de Fr.
634,000.—. A lui seul ce chiffre dépasse le déficit
du compte administratif.

Nous devons donc être très prudents dans nos
prévisions pour les dépenses et nous limiter au
strict minimum.

Le compte de mobilisation

Le compte de mobilisation pour 1941 représen-
te une dépense de Fr. 1,760,000.—. Le poste le plus
important est la part du canton aux déficits des
caisses de compensation pour pertes de gains et
de salaires qui s'élèvera à Fr. 1,400,000.— selon
nos estimations. A titre de renseignement, nous
vous communi quons que les allocations versées
aux militaires valaisans par la caisse cantonale
seule, sans tenir compte des caisses professionnel-
les, sont à fin septembre de Fr. 2,562,369.—.

Le compte de mobilisation est couvert pour
1940 et 1941 par la part du canton aux nouvelles
recettes fédérales. D'entente avec la commission
des Finances, nous avons renoncé à demander aux
communes une contribution au déficit des caisses
de compensation.

Dès la fin de 1941 le compte de mobilisation
laissera un découvert de plus d'un million. Nous
aurons à résoudre un grave problème de trésorerie
à moins que la guerre, d'ici là, n 'ait pris fin.

Travaux de chômage

Dès la fin de la guerre et de la mobilisation et
probablement avant , se présentera la nécessité de
pourvoir à l'occupation rationnelle de la main-
d'œuvre sans emploi. Une démobilisation partiel-
le, des difficultés dans notre ravitaillement en
matières premières industrielles peuvent , brusque-
ment et dans un délai très rapproché, nous placer
devant l'obligation d'entreprendre des travaux de
chômage. Le Conseil d'Etat a pris ses dispositions.
Le programme des travaux vous est présenté. Nous
vous demandons les crédits nécessaires et la cou-
verture financière. Notre point de vue est que ces
crédits doivent être exclusivement affectés à des
œuvres qui ont une valeur économi que importan-
te, au premier rang desquelles nous plaçons les
améliorations foncières. Nous atteindrons ainsi un

de M. Churchill sont du domaine de la fantai
sie.

. Et d'un !

Quant au conflit avec la Grèce, on donnevouant au connu avec ia \_irece, on donne a
Rome quelques commentaires sur les opérations
en Epire et on assure que les succès dont font
état les communiqués grecs et anglais sont con-
traires aux faits. La ville de Koritza n'a pas été
prise par les Grecs, car les environs de cette
ville sont occupés par des chaînes de montagnes
où les Italiens se sont solidement établis.

Les efforts helléniques se développeraient très
lentement, peut-être parce que les lignes de
communication grecques de Florina vers le front
de Koritza se trouvent constamment sous le feu
de l'aviation italienne. U s'agit d'une seule route
carrossable.

On parle à Rome de la supériorité des Grecs
en effectifs et en armement, ce qui fournirait
la preuve péremptoire que, loin de préméditer
la guerre contre la Grèce, l'Italie s'y est trou-
vée acculée par l'attitude contraire à la neutra-
lité qu'avaient adoptée les dirigeants d'Athènes.

On remarque également l'attitude favorable à
l'Italie de la presse yougoslave.

Et de deux !

AVEC LES DIPLOMATES
On a lu, ce matin , que le Premier ministre

du Canada a célébré, dans un discours, la soli-
darité des Etats-Unis, de l'Angleterre et du
Canada, face au bloc et aux menées de l'Axe.
On apprend encore, aujourd'hui , que, dans cet
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double but : créer des possibilités de travail et
augmenter la production agricole > .

Face à la réalité
< Moralement, nous demandons à notre popula-

tion .de comprendre enfin que la guerre, le blo-
cus et la mobilisation ne permettent à personne
de s'imaginer encore que les commodités de l'exis-
tence antérieure pourront être maintenues ; les
restrictions et les privations que nous n 'avons pas
encore dû supporter nous seront inévitablement
imposées. Nous payerons notre tribut de sacrifi-
ces. Notre peuple doit le savoir et s'y préparer.
Il doit l'accepter et rester fort , dans l'union et la
charité, en n'oubliant jamais que son privilège est
immense d'avoir jusqu 'à présent conservé la paix.

Economiquement, le Valais jouit encore d'une
situation relativement heureuse dans les circons-
tances actuelles. Notre agriculture donne ses
fruits. Notre industrie travaille. Nous ne connais-
sons pas de chômage 1 Mais nous ne savons pas
si cela peut durer et c'est pourquoi nous vous
proposons, dès maintenant , de nous armer contre
toute éventualité.

Financièrement, notre position n'est pas encore
très grave. Mais elle peut devenir périlleuse.

Nous nous trouvons en face d'une situation qui
évolue, constamment, dans un sens défavorable :
les recettes ordinaires diminuent et les dépenses
augmentent. Le déficit deviendrait considérable et
inquiétant si nous manquions de discernement et
de courage pour y parer dans toute la mesure de
nos forces... La dette de l'Etat s'élève aujourd'hui
à Fr. 43,300,000.—. Le service de cette dette ab-
sorbe Fr. 1,700,000.— 

L'intérêt du pays et l'intérêt du contribuable lui-
même imposent une politique prudente et prévo-
yante. Or cela n'ira pas sans sacrifices immédiats.
Il serait vain de s'imaginer que le report des
échéances pourrait se continuer très longtemps...

Comme il serait vain , dangereux et immoral
d'escompter que l'Etat ne payera pas ses dettes...

La faillite de l'Etat anéantirait notre épargne et
spolierait notre peuple.

Un Etat démocratique et chrétien , à moins de
détruire lui-même ses propres fondements qui
sont, avant tout , d'ordre moral, ne peut pas don-
ner ''exemple d'une infidélité à sa parole. Il n 'a
pas le droit de signer les titres de ses emprunts
avec l'arrière-pensée de renier sa signature. Le
gouvernement vaiaisan ne connaît pas cette en-
cre-là. Quelles que soient les difficultés , quels que
soient les sacrifices, il tiendra ses engagements.

Aujourd'hui , nous demandons au Grand Conseil
dont la sagesse et le courage ont si heureusement
servi le pays de nous garder sa confiance et l'in-
dispensable appui de sa clairvoyante énergie. Le
pays, premier servi, lui en sera reconnaissant.

Votre gouvernement est chargé d'une lourde et
longue tâche. Il y consacrera toutes ses forces. Il
l'accomplira avec obstination.

Il faut tenir , à tout prix , envers el contre tout ,
jusqu 'au bout Nous verrons bien la fin de cette
épreuve.

Nous tiendrons , si nous le voulons.
Que Dieu nous aide ! »



esprit , le Canada se substituerait à la Gran-
de-Bretagne pour obtenir des bases en Irlande,
ce qui tempérerait certainement la joie créée
à Berlin et à Rome par les récentes déclarations
de neutralité du président de Valera... Mais ce
n'est pas fait !

D'un autre côté, le comte Czaky, ministre des
Affaires étrangères de Hongrie, vient de souli-
gner que celle-ci était le seul pays qui avait pu
prendre de l'extension sans être engagé dans une
guerre. Cela fut  possible grâce à la clarté de la
politique hongroise. Depuis des années la Hon-
grie est restée fidèle à l'Axe. Et elle le restera !
Passons...

Ce qui retient l'attention, ces jours, ce sont
les conversations germano-soviétiques en cours
dalis la capitale du Reich. Rien de nouveau, à
vrai dire, là-dessus. Certains milieux voudraient
voir dans la présence de l'ambassadeur turc à la
gare d'Anhalt , lors de la réception de M. Mo-
lotov , le premier signe d'un rapprochement de
la Turquie, d'une part, et de la Russie et de
l'Axe , d'autre part , aux dépens de l'Angleterre.
Il est vrai qu'on se demande aussi si une' telle
conversion n'est pas trop tardive. On peut es-
timer que la Russie n'a pas envoyé son com-
missaire des Affaires étrangères à Berlin pour
qu 'il renonce à l'accomplissement die certains
vœux, à l'occasion d'une modification « in ex-
tremis » de la constellation politique actuelle.

Au surplus , tout cela c'est encore dé la « mu-
sique d'avenir » et, pour l'instant, la grande
question qui se pose est de savoir jusqu 'à quel
]f>ôirït et à quel prix le gouvernement de Moscou
acceptera de s'associer â la croisade des dicta-
tures totalitaires contre l'Angleterre. On sait à
Moscou que M. Hitler n'a pas caché dans
« Mein Kampf » ses visées sur la Russie, après
là mise hors de combat de la France. On le sait
éf l'on èrainf la force militaire de l'Allemagne.

Alors, on lui fait bon visage. Et l'on attend,
car la guerre en se prolongeant ne peut manquer
d'affaiblir l'Europe ; l'heure des Soviets viendra.
La patience est la grande vertu des Slaves :
mieux Vaut , momentanément, supporter et at-
tendre.

Staline lui-même a toujours misé, des le dé-
but , sur une guerre de longue durée et lé jour
ÔÙ ij prendra catégoriquement position, on en
pourra conclure que, d'après les rapports de
ses services de renseignements, le dénouement
serait très proche...

... Voilà pourquoi , en lisant que le Fiihrer
et M. Molotov ont dîné en tête-à-tête, on ne
se retient pas , toute révérence gardée, de pen-
ser aux deux augures qui ne peuvent se regar-
der sans rire...

* * *
UN BLOC AFRICAIN ?

On n'a pas fini d'épiloguer sur le coup de
Gaulle au Gabon. L'émotion, à Vichy, est, pa-
raît-il , considérable. Et on le comprend. Il s'a-
git d'une des anciennes colonies françaises con-
quise à la grande époque coloniale de la Illme
République , qui avait à soh service des pionniers
tels que Savorgnan dé Brazza. Ce territoire a
une grande importance stratégique , avec ses sept
cents kilomètres dé côtes.

Son réseau fluvial et . soh régime ferroviaire
sont aussi très importants. Mais son importance
réside surtout dans sa position centrale en terri-
toire africain.

Le" mouvement de dissidence des colonies
françaises du centre de l'Afrique s'étend ainsi
du Tchad au sud de la Libye italienne jusqu'à la
côte de l'Atlantique, en face des Amériques.

La population des territoires soumis à de
Gaulle peut être évaluée maintenant à 15 ou 18
millions. La conquête du Gabon est donc la pre-
mière opération de grande envergure exécutée
avec succès par le chef des Français libres. Le
mouvement de dissidence s'appuie également sui
l'immense territoire du Congo belge, qui conti-

FE UILLETON DU NOUVELLISTE
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Mrs Peltigo s'exécuta — avec amples détails.

Pour renforcer sa description , elle exhiba une ré-
cente photo de son défunt locataire , prise par sa
fille , qui. nous l'apprîmes, était modiste et se dis.
trayait à ses heures de loisir, quand il faisait bean,
avec un kodak. La photo était suffisamment bonne
pour me convaincre que M. Ogden — prénom Ja-
mes — cl Dengo ne faisaient qu'un.

— Depuis combien de temps le connaissiez-
vous ? demanda Willerton (nous le laissâmes, Cha-
ney el moi. procéder à l'interrogatoire). A quelle
époque est-il venu s'installer ici ?

— Il y a une quinzaine de mois, répondit Mrs
Pettigo. après avoir réfléchi un instant. A peu près
à la date où Serena Greén — c'est le nom de ma
fille, messieurs, une jeune fille méritante, je ne
vous dis que ça 1 — est entrée comme modiste chez
Straw et Sizer. H cherchait une chambré meublée,

nue aussi en fait la guerre contre l'Allemagne,
après l'occupation de la Belgique.

Et ainsi, du Cap au Cameroun et aux confins
du désert libyen, l'Afrique échappe actuellement
à l'emprise des Puissances totalitaires... C'est
une constatation...

Nouvelles étrangères
—— —.—« i

La lin des ..congrégations"
économiques en France

Les trusts et syndicats politiques sont morts.
Le gouvernement français ayant décidé, selon
les termes de M. René Belin, de supprimer
« celles des organisations ouvrières et patrona-
les dont l'activité politique excédait l'activité
économique », la Confédération générale du pa-
tronat français, le comité des Forges, le comité
des houillères tout comme la Confédération gé-
nérale du travail, la trop fameuse C. G. T. de
Léon Jouhaux, paient la faute d'avoir tenté un
Véritable dhantàge politique sut l'Etat plutèt
que de collaborer dans l'ordre économique et
social. Là encore, lé libéralisme économique a
abouti à un résultat tel que leè socialiste» eux-
mêmes le répudient. C'est ainsi Que l'« Effort »,
journal de M. Spii^,sset ancien ministre de M.
Léon Blum, peut écn „e . « \\ se fait soùs nos
yeux un travail d'e réoi «<ani8tltJ-on nationa-je qUe
certaines mesures plus spectaculaires et moins
profondes ont pu refouler au seco.n<j p\an_ \\ 9»a.
gissait avant tout de libérer l'Etat ge toutes Jes
puissances, légales et illégales, légitr1nes ou non
qui Tasservissaîent au nom d'intérêts particu-
liers ou même d'un idéal de revehdicatiôi1s m_ \[,
tantes... Lorsque le moment sera venu de dvessei
le bilan de l'effort accompli, cette organisatiu

^économique et sociale apparaîtra à coup sûr com-
me l'assise la plus solide de la France nouvel-
le ». Le malheur est qu'il ait fallu une guerre
désastreuse pour que si de si évidentes vérités
aient ete comprises.
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Mort suspecte
On mandé de Paris au « Journal » :
« ïl y a quelque temps, M. Bouteloup, qui

s'adonnait â des recherches approfondies sUr le
rôle de là franc-maçonnerie et se proposait de
publier incessamment, dans les journaux , les ré-
sultats de son enquête et ses' conclusions, tom-
bait subitement malade et, après une courte ma-
ladie, décédait. Le médecin el la famille crurent
tout d'abord à une mort naturelle. Mais," par la
suite , des indications recueillies par lés proches
de M. Bouteloup aUssi bien que par la police, né-
cessitèrent l'ouverture d'une enquête. Le juge
chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné
^exhumation du corps qui a été transporté à
l'Institut médico-légal, pour autopsie. »

- ; - « 0 ' - ' - -  ¦

Révocations

Par ordre du ministré-sëcréfaire d'Etat à l'ins-
truction publique du gouvernement français, M.
Gustave Roussy, recteur de 1 Académie de Pa-
ris, et M. Maurice Guyot, secrétaire général, ont
été relevés de leurs fonctions.

En outre, le ministre de l'Intérieur de Vichy
communique que sont révoqués de leurs fonc-
tions, M. Brevet, adjoint au maire de Curta-
fond (Ain) qui a été condamné pour outragé
au commandant de la force publique, et M. Miè-
vre, maire de Levagny (Haute-Savoie) qui à
tenu en public des propos dans lesquels il Criti-
quait le gouvernement.

Le bilan des raids sur ("Angleterre

Le ministère anglais de la sécurité intérieure
communique que 6334 civils furent tués et 8895
blessés et hospitalisés durant le mois d'octobre
par suite des raids aériens sùf la Grande-Bre-
tagne. On compte exactement 2791 hommes tués
et 4428 blesses, 2900 femmes tuées et 3750

et je lui ai loué le petit salon et la chambre sur le
devant, pour lesquels il m'a versé séance tenante
un mois d'avancé. Et jamais, je n'ai eu affaire à
un gentleman plus régulier dans ses payements
que M. Ogden !

— Beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? suggéra Wil-
lerton.

— A ce qu'il paraissait, monsieur, convint Mrs
Pettigo. Il ne se privait jamais de rien — à juste
titre, sans doute.

— Que faisâit-il ? Travaillait-il à quelque chose ?
Mrs Pettigo secoua la tête d'ùtt air choqué.
— Bien sûr que non, monsieur ! répliqua-t-elle

vivement. M. Ogden ne faisait rien ! C'était nn Vé-
ritable gentleman, vous savez.

— A quoi passait-il le temps alors ?
— Ma foi , monsieur, il était réglé dans ses habi -

tudes comme une horloge I PeU matinal, il prenait
son breakfast vers neuf heures et demie. Puis il se
mettait tranquillement à lire les journaux ; c'était
un grand amateur de jou rnaux, surtout de Ceux
qui ont des rubriques sportives : on les lui mon-
tait ctiaqué matin de la boutique du coin. Il faisait
ensuite un tour jusqu'à l'heure de son déjenner
à une heure ; après déj euner, il fttmâif une pipe ou
Un cigare et faisait urt somme, puis il ressortait

blessées et 643 enfants au-dessous de 16 ans
tués et 717 blessés.

Nouvelles suisses 
Echos des bombardements

de Renens et de Genève
Le Gfand Conseil vaudois a entendu mercredi

M. Arthur Biirki, député radical de Romanel,
développer une interpellation concernant le règle-
ment dés indemnités dues pour les dommages
causés par le bombardement de Renens, le 12
juin 1940.

Après avoir évoqué la tragédie qui frappa de
stupeur le pays tout entier, fit des morts et des
blessés, endommagea gravement des immeubles,
il constata que cinq mois après l'événement, les
victimes n 'ont reçu aucune réparation , en dépit
des assurances données par le gouvernement bri-
tannique.

M. le conseiller d'Etat Bujard, chef du Dé-
partement militaire et des assurances, dit les dé-
marches entreprises par le gouvernement vau-
dois, qui a chargé le Conseil fédéral du soin
d'intervenir auprès du gouvernement anglais et de
lui demander réparations.

Comme l'a fait remarquer M. Biirki, les pré-
tentions de certains des lésés ont été si exagé-
rées que le règlement des comptes n'a pu être
effectué. Le Conseil fédéral a préposé à cette af-
faire complexe et délicate un commissaire spé-
cial ; cela n'a paS accéléré les choses, et à l'heu-
re actuelle, le Conseil d'Etat vaudois n'a pas

, encore reçif, de là part dû gouvernement fédé-
. rai, de solution satisfaisante, bien qu'il multiplie
ses -appels.

M.' Bûrki remercia M. Bujard de sa réponse et
se déclara satisfait , en exprimant le Voeu que des
^Mhrriés importantes soient' mises à la disposition
,es iiniétrés, lesquels voient avec angoisse appro-
^"' 'hiver.

u i1 ̂ m du Grand Conseil, M. le présidenl
assura a P^ -^ulation de Renens ef plus spéciale-
ment les Victu.., . du bômf,arc|ement de ia
pathlé de lA8se, -Mée ,egisIatiVe<

* *
Les experts désignés pâi v Cdngd, ^^nevois pour examiner les d.

 ̂ ^^les bombes anglaises tombées . r * J, . , A ~ , . , sur Lieneve dans
la nuit du M juin ont eu a ct .. ,

• j  J J1" J •.' .Mlna,tre de vingt-trois demandes d indemnités s ele ; . . , »
511,403 fr. 20. irant au total a

Après un minutieux examen, les . • ,
mirent les demandes" pôUr 400,000 fr!Perts acT
ron. Leur dossier fut alors transmis à i\, p-,i- "
Paschoud, avocat à Lausanne, commissair ,
rai pour l'évaluation des dommages, qui vie "
demander dé nouvelles contre-expertises.

* * *
Nouvelles alertes

.. . t . . *- ¦ -

Si malgré l'éclaircie qui s'est produite dans
notre ciel durant la soirée, nous n'eûmes pas à
enregistrer d'alertés aux avions en Suisse roman-
de; en teVàrtché, plusieurs alarmés ont été signa-
lées en Suisse centrale, ffiéfcredi soir.

A Zurich, lés sirènes ont commencé à se fai-
re entendre à 22 h. 40 ; la fin d'alerte a été
donnée à 23 h. 20

A Lucerne. il en fut de même de 22 h. 50 à
23 h. 30

A en juger par les heures de passage, il sem-
ble qu 'il s'agit d'avions qui se dirigeaient du
nord au sud. Aucune alerte n'ayant été donnée
en Valais, on peut en conclure que les appareils
se dirigèrent plus à l'est.

coûte d'un bombardier allemand
L'état-major de l'armée communique : « Pen-

dant la nuit du 13 au 14 novembre, un bom-
bardier" allemand a pénétré eh Suisse orientale et
s'est écrasé à terre près de Willerzell dans le

avant le thé. Et tous les soirs , entre le thé et le
souper , il allait prendre une consommation au « Dog
and Pot » : c'était le bar qu'il fréquentait. Mai s
il rentrait toujours à neuf heures pour le souper.
C'était un homme extraordinairement ponctuel , M.
Ogden.

— Un homme sobre, Mrs Pettigo ?
— Je ne l'ai jamais vu autrement, monsieur. Bu-

vant de la bière et un coup de whisky très régu-
lièremen t , mais avec la retenue qui convient à un
gentleman. Il y a encore dans son placard une di-
zaine de bouteilles de whisky intactes, «car je ne
touche jamais à rien de la sorte — quoique ayant
une fois ou deux trinqué avec lui. Peut-être seriez-
vous désireux de voir son peti t salon , messieurs ?

Nous suivîmes Mrs Pettigo au petit salon qui ,
rtoUs assura-l-elle, se trouvait dans l'état où l'avait
laissé M. Ogden , sauf que, bien entendu , la pièce
avait été balayée et nettoyée. Une chose me frappa
de prime abord , c'était que M. Ogden avait une
réelle prédilection pour la littérature sportive. Sur
une commode s'empilaient deux gros tas de jour-
naux sportifs de tout acafcit. M. Ogden conservai t ,
nous dit Mrs Pettigo, ses journaux sportifs pour
les relire. Et dans une bibliothèqu e d'angle figu-
rait uhe collection de romans sportifs à prix ré-

canton de Schwytz. L'appareil étant complète-
ment détruit, l'équipage n'a pas été retrouvé. »

o 
Le nouvel ambassadeur de France

à Berne
M. Coulondre, qui représentait jus qu'ici son

pays à Berne, a pris congé du Conseil fédéral
mardi dernier. Son successeur est attendu à la
fin de la semaine. Le nouvel ambassadeur de
France en Suisse, M. Robert de la Baume, est
âgé de 55 ans. Il entra dans la carrière en 1912,
en qualité d'attaché d'ambassade. Après avoir
pris part à la guerre de 1914-1918, il fut  atta-
ché, dès le mois d'octobre 1919, au cabinet du
ministère des Affaires étrangères , où il fut  char-
gé de la politique commerciale. En 1923, il de-
vint directeur de cette section , avec le titre de
ministre. En mai 1940, lorsque le maréchal Pé-
tain quitta son poste d'ambassadeur à Madrid ,
ce fut le comte de la Baume qui lui succéda.

Lé comte de la Baume passe pour un grand
ami de notre pays. Ses connaissances très éten-
dues dans le domaine de la politique économi-
que contribueront sans aucun doute à facilitei
les relations commerciales entre la France et
la Suisse.

Les dégâts de la tempête
On annonce encore dans différentes régions

des dégâts causés par la tempête. Des toits ont
été emportés dans la partie nord du canton de
Soleure et dans l'Ajoie. On enregistre en par-
ticulier de gros dégâts aux Genevez. De très
nombreux arbres ont été déracinés dans une fo-
rêt. La conduite électrique aérienne du funicu-
laire Bienne-Macolin a été endommagée par la
chute d'un arbre. Le trafic a été interrompu as-
sez longtemps. Dans certaines usines biennoises
l'activité a été suspendue provisoirement en
raison du manque de courant. Au Fuet sur Ta-
vannes une conduite téléphonique est tombée.

Des arbres et 'des maisons ont également été
endommagés dans le canton de Fribourg. A No-
réaz, le mur d'une maison a été enfoncé. Des
dégâts sont encore signalés dans le Leimental
et en territoire bâlois. Les bâtiments du che-
min de fer du Birsigtal ont été endommagés à
Rodersdorf. Dans la haute campagne bâloise
l'ouragan a touché durement les vergers.

Des poursuites contre Leonhardt ,
Burri et consorts

Le ministère public fédéral communique :
« Comme la presse l'a déjà publié , le Conseil

fédéral a décidé de faire poursuivre judiciaire-
ment les nommés Leonhardt , Burri et consorts
pour délits politiques. En se basant sur l'arti-
cle 5, alinéa 1er, de son arrêté du 5 décembre
1938 réprimant les actes contraires à l'ordre pu-
blic et instituant des mesures pour protéger la
démocratie, le Conseil fédéral a dissous l'« As-
sociation pour une démocratie autoritaire », ain-
si que le « Volksbund NSSAP » (parti ouvrier
national-socialiste suisse). A l'avenir, toute ac-
tivité est interdite à ces associations ou aux or-
ganismes tendant à les remplacer. En cas d'in-
".-j acion , des poursuites pénales seront engagées

nformément à l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté
-ité.

l£lsnée de petits faits
-*- i

fermée le c'asse c'c Travers , Neuchâtel , a dû êlre
enfants lne épidémie de rougeole régnant elle/, les

• l'endroit.
f r  Le p

s'est réenl'er 'ri'j unal militaire à Toulon , Fran-
de vaisseau *1' Pour J u8er Par contumace l'enseigne
désertion , crir ,lé Barber°l de Trouvillc , inculpé de
été condamné e 'c°mn"s & Alexandrie. L'accusé a
dation militaire. 20 ans de détention et à la dégra-

-fr Le gouvern
tenstein commun™"1 de ln principauté do Liech-
lès Etats voisins e"ue officiellement qu 'après que
général , la principe0"1 intr °dl»1 l' obscurcissement
mesure semblable. ,te de Liechtenstein a pris une

es prescriptions techniques de

duits , tandis que si
deux chiens de faien^ 

la cheminée trônait , cnlro
du Turf ». ""' un ¦ exemp laire du < Guide

Wilierlon inspecta .
vrant tiroirs ct placarf )mmaire m

f
nl I:l I'i<Vp - ¦*»«¦

ver [e s, sans faire aucune décou-

—» Recevait-il bcauc
• jl up de lellres ? demanda-

— Non , monsieur , r
un homme menant une 10ndit Mrs Pettigo. Celait

— Personne n'est janvle rellrée-
— Une seule fois , m3'5 venu Ie voir ?

n'ai pas entendu pronoi nsicur - Quelqu 'un don! je
lui qui a appelé Dengo-cr le nom ' mais c'cst ^
ajouta Mme Petligo , eu M- , Ogden. Et celle visite ,
que M. Ogden partît ur lieu Peu de lem Ps avant

revenir ! beau malin pour ne plus
— Ogden vous a-t-il

questionna Willerton. "nais P"*" de son Passé ?

— Non , monsieur , m
avait navigué. s J al eu 'impression qu 'il

— Qu'est-ce qui VOUL
— Eh bien ! c'était a fait supposer cela ?

Et puis, il se dandinai' beI,e carrure , monsieur ,
marins. Mais je n'ai jan en marchant comme les
ciser quoi que ce fût ,is entendu M. Ogden pré-



l'obscurcissement correspondent à celles qui sont en
usage en Suisse.

f r  L'ancien président du Conseil républicain Lar-
go Caballero sera jugé prochainement par une
Cour martiale à Madrid.

f r  On fait  savoir de Berne que le traf ic télégra-
phique avec J'Alsace ct la Lorraine est de nouveau
autori sé ; les taxes sont les mêmes que pour l'Alle-
magne ; et que dès ce jeudi , M novembre , les com-
municat ions téléphoniques directes avec les Etats-
Unis de l 'Amérique du Nord seront établies de 13
A 24 heures. La taxe de nui t  réduite sera appli quée
dès 22 heures.

f r  A Bâle, des vandales ont profité de l'obscur-
cissement total el de la tempête qui a sévi pendant
la nui! de lundi  à mardi pour détériorer à coups de
coupe-verre les vitrines de certains magasins , en
parti culier ceux d'Israélites. Ailleurs , ils ont app li-
qué sur les murs des papillons , dont le texte rap-
pell e les menaces frontistes de la première heure.

f r  En descendant du trai n a la station d'Etrani-
bières (Haute-Savoie) et en traversant la voie, M.
Kzio Campanini , 37 ans, manœuvre , fut  heurté par
un train de marchandises se dirigeant sur La Ro-
che-sur-Foron et projeté à plusieurs mètres. Le
malheureux fut  tué sur le coup. Il étai t marié et
père d'une fillette.

Nouvelles locales .—

GRAND CONSEIL
—o—

Séance du jeudi 14 novembre
Présidence de M. II. de Lnvallaz, président

En ouvrant la séance à 8 heures , M. le Président
doit rappeler ù la trentaine de députés présents
que les travaux n 'avancent guère !...

En conséquence, les députés sont priés de Ii-
uiiler leurs interventions au strict nécessaire. De
plus, ceux qui ne peuvent pas siéger ont toujours
la faculté de se faire remplacer par leurs sup-
pléants.

Les rapporteurs, MM. Bourdin el Wycr, repren-
nent leur travail à l'article 4 du projet de décret
concernant les

Travaux destinés ù lutter contre le chômage
qui prévoit , dans la mesure où le budget ordinaire
ne pourra assurer la couverture des dépenses en-
visagées, les recettes spéciales suivantes :

1. Les 9 centimes additionnels à l'impôt canto-
nal prévus par le décret de décembre 193G concer-
nant les travaux d'amélioration des routes alpes-
tres.

2. Une contribution cantonale spéciale addition-
nelle à l'impôt fédéral pour la défense nationale.

3. Un supp lément à l'impôt cantonal sur les for-
ces hydrauliques prévu par la loi de mai 1,923.

Le projet de loi précise par l'article suivant que
cette contribution cantonale spéciale sera perçue
sous forme d'un supplément de 25 % ù l'impôt
fédéral de la défense nationale.

Cependant, le revenu des cap itaux sera imposé
d'après les principes et aux taux applicables au

FANFARE IMPORTANTE
¦î S^I 'Sï̂ ^l'î^ '̂ TS '® l'u Bas-Valais cherche
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depuis 4 kg. bon fromage - ,  . . -. 
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E. STOTZEB, laiterie, Co- PILLE Ut Lululllt
lunibier (Neuchâtel). A ,. ,g j  ,, nns .de 18 à 22 ans.

Bous gages. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
P. 1574 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

Qui donnerait

El lïliE
une VACHE prête au veau ou
donnant en moyenne 8 à 9
litres de laitjpar jour? Bons
soins. S'adresser sous chiffre
58 poste restante, Bouveret.

A vendre une

pépinière
S'adresser à M"10 Vvc Jo-

seph Burgener, Uvrier. 
A vendre un

taureau
dune année, race d'Hérens,
primé 82 points.

Chez Dionis Germanier, à
Vens-Conthey.

Nous cherchons pour do-
maine de 6 hectares gérant
bien au courant arboricultu-
re, viticulture et bétail.

Si possible avec diplôme
école d'agriculture. - Entrée
immédiate.

Offres détaillées par écrit
sous P. 5384 S. à Publicitas,
Sion.

Sapins
Je suis acheteur de 5oo-
800 petits sapins de Noël , de
0,80 à 2 m.

Faire offres sous chiffres
OF. 4167 G. à Orell Fussli-
Annonces, Genève.Raves

A vendre environ 2000 kg.
belles raves à Fr. 0.20 le kg.

S adresser au Domaine de
Çrètelongue. Tél. 4.22.49.

Betteraves
* vendre.

DOMAINE FAMA, SAXON.

ceiamercams !
Avez-vous songe que. si
le nom de voire maison
avait paru a cette place,
des milliers de lecteurs
l'auraient ou ?

produit du travail et au revenu de la fortune im
mobilière.

L'article 6 porte à deux francs par cheval l'im
pot sur les forces hydrauli ques calculé conformé
ment à la loi de mai 1923.

M. Kuntschen ayant émis une suggestion à pro
pos de cet impôt , M. de Chastonay, chef du Dé
parlement , déclare accepter cette suggestion.

* * *
Il est évident que les contributions prévues pour

les dépenses prévues seront réduites ou supprimées
dès que la situation du marché du travail dans le
canton le permettra.

M. Kuntschen ayant encore posé une question
touchant la destination de ces dépenses, M. Antha-
matten répond qu 'elles iront uniquement à des
travaux pour la lutte contre le chômage.

Le président du Conseil d'Elat en profite alors
pour présenter un tableau de la situation des tra-
vaux entrepris et à entreprendre.

A ce propos , l 'Etat du Valais s'est inspiré de la
ligne de politi que préconisée par Berne dont le
princi pe est de ne pas faire de dépenses quand ce
n 'est pas nécessaire. Berne avise d'ailleurs si oui
ou non les travaux doivent être exécutés.

L'orateur répond ici aux interpellateurs de la
veille : MM. Dellberg, Gcrtschen, Perraudin, le pre-
mier à propos des chantiers de travaux, le second
pour le subventionnement à des travaux privés
pour le bâtiment , et le troisième pour l'asphaltage
des rues dans nos villages.

M. Dellberg demande qu'il soit remis aux dé-
putés une liste des travaux entrepris ou envisa-
gés dans tout le canton.

M. Jordan fait observer que la pension est trop
chère en Valais pour les ouvriers et qu'elle n'est
en tout cas pas meilleur marché que dans les au-
tres cantons.

M. Moulin espère que les promesses et déclara-
tions du Gouvernement n 'auront pas été faites uni-
quement pour endormir la vigilance des députés et
qu 'il sera tenu compte des requêtes émises.

M. Anthamatten rassure le député de Vollèges
en rappelant que l'article 3 du décret tient préci-
sément compte des besoins des différentes régions.

Pour amuser la salle !
M. Perraudin fait alors son début de séance en

prononçant une diatribe violente contre un jour-
naliste — qui n 'est d'ailleurs pas présent à la tri-
bune de la Presse —. Notre orateur annonce d'em-
blée qu'il va faire une déclaration destinée à amu-
ser la salle !...

M. le président doit alors interrompre M. Per-
raudin pour lui faire observer que cette question
n'a rien à voir avec le sujet. Mais M. Perraudin
paraissant insister , la salle est consultée pour sa-
voir si elle est disposée à s'amuser !...

M. Crittin proteste alors avec vigueur en invo-
quant le minimum de respect que se doit le Par-
lement !

Cette intervention incisive coupe court à la dé-
licate manœuvre tentée par M. le député Perrau-
din.

Le vote du décret
Cet intermède tranché, le décret est voté après

une intervention de M. Escher.

Postulats de la commission
Avant d'aborder l'examen du budget pour 1941.

les rapporteurs donnent lecture des postulats dé
la commission, postulats que M. le conseiller d'E-
tat Troillet vient compléter par d'intéressantes dé-
clarations.

Ces postulats visant princi palement à la nécessité
de l'extension des cultures pour lutter contre les
effets du blocus, M. Troillet nous apprend ceci :
Notre canton ne produit que le 40 % des céréales
qui lui sont nécessaires. Le Valais peut convertir
en terrains productifs de céréales, légumes ou au-
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très, environ 1800 hectares, dont 1600 en plaine,
où plus de la moitié de cette superficie est encore
marais. Or , comme les terrains sont assez inégaux ,
"le problème est délicat. M. Troillet estime que ce
-travail exigera une durée de deux ans. Il faudra
des tracteurs et l'on évalue à Fr. 160,000.— le
-coût des machines pour ces travaux.

M. Clavlen soulève la question des semences et
engrais nécessaires à ce propos tandis que M. Mi-
chèle! insiste pour que l'on encourage les cultures
en montagne.

M. de Itivaz profite de l'occasion pour émettre
le vœu très intéressant que l'on profitât de la mo-
bilisation pour faire exécuter ces travaux de mise
en culture soit en montagne soit en plaine, par les
troupes plutôt que de leur faire exécuter de l'éco-
le de soldat. . .

M. le conseiller d'Etat Pitteloud en réponse au
postulat de la commission dans ce domaine, expo-
se tout ce qui est envisagé en faveur du dévelop-
pement de l'enseignement ménager.

M. Octave Giroud reconnaît la nécessité que l'E-
tat aide aujourd 'hui nos paysans à augmenter les
surfaces de terrains cultivables et accepte le mode
proposé par M. le chef du Département de l'Inté-
rieur touchant le subside envisagé pour les-
dits travaux.

M. Clavien insiste pour qu 'il soit tenu compte
des familles nombreuses et de la notion du besoin
pour la répartition des subsides en vue de ces dé-
frichements.

Après que l'assemblée eut entendu la lecture
d'un postulat de la commission relatif à la loi sur
les notaires l'assemblée passe à la

Nomination du second vice-président
du Grand Conseil

dont le candidat présenté par la fraction libérale-
radicale est M. René Spahi' .

Sur 71 bulletins rentrés dont 2 blancs M. Spahr
est élu par 69 voix. M. le président félicite le can-
didat pour la distinction dont il est l'objet.

M. Spahr tient à remercier la Haute Assemblée
pour l'honneur qui lui est fait et qu 'il reporte,
selon l'usage, sur le district qu 'il représente et le
parti auquel il appartient.

L'ENQUETE TOUCHANT LE LIBELLE
CONTRE M. TROILLET

M. Anthamatten, président du Gouvernement,
lient alors à faire une déclaration officielle à pro-
pos de l'enquête ordonnée par le Conseil d'Etat
relativement à la manœuvre qui a été tramée con-
tre l'élection de M. Troillet comme conseiller fé-
déral.

Selon les explications verbales qui viennent d'ê-
tre fournies par M. Gollut , commandant de la
gendarmerie, chargé de l'enquête, il résulte que
celle-ci suit son cours.

(Un rapport a été déposé en date du 8 février el
un autre en date du 8 mars. La mobilisation a gê-
né la poursuite des recherches mais celles-ci ne
sont pas abandonnées.

Un rapport définitif sera présenté prochaine-
ment.

M. Anthamatten tient à ajouter que le Conseil
d'État unanime, désapprouve une fois de plus la
manœuvre qui fut faite alors contre M. Troillet. En
ordonnant cette enquête, le Conseil d'Etat a estimé
que M. Troillet étant candidat officiel, le Valais
était en jeu et qu'il ne pouvait plus être question
dé partis.

¦C'est pourquoi dès que le résultat définitif de
l'enquête sera parvenu , on décidera s'il faut por-
ter cette affaire devant les Tribunaux.

Le rapport de la Banque cantonale
Il est donné lecture du rapport touchant la ges-

tion de la Banque cantonale pour l'exercice 1939,
le rapporteur de langue française étant M. Marius
Anzévui.

Les rapporteurs proposent au Grand Conseil la
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ratification pure et simple de la gestion de notre
Etablissement financier.

M. Maurice Delacoste, président de la commis-
sion, tient à faire un exposé sur la situation de
la Banque cantonale et ses perspectives d'avenir.

En effet , la guerre ne pouvait que provoquer des
bouleversements et l'on a pu se demander si no-
tre Etablissement financier cantonal pourra cont-
nuer son but qui est de venir en aide ù notre éco-
nomie cantonale.

Nous sommes un pays actuellement isolé au
point de vue économique en ce sens que nous dé-
pendons essentiellement de nos grands voisins.
Pour les exportations outre-mer, par exemple, c'est
le bon vouloir de l'Angleterre uni quement qui nous
régit. Or , tous ces facteurs ont leur répercussion
sur notre vie économique nationale. Il n 'est donc
pas étonnant que la gestion pour l'exercice 1939
s'en soit ressentie.

Toutefois la situation de la Banque a été exami-
née par la commission fédérale des Banques et le
rapport d'expertise présenté à ce propos déclare
qu'il n 'y a pas lieu d'éprouver de craintes.

Après avoir examiné le problème sous toutes ses
faces et l'avoir commenté de façon objective, M.
Delacoste conclut par une note optimiste dissipant
les bruits alarmants qui ont circulé dans le public
à propos de notre Etablissement financier. La so-
lidité de notre Banque cantonale n 'est pas com-
promise. En faisant cette déclaration l'orateur croit
encore, tout en servant les intérêts du pays, ren-
dre également service aux Etablissements finan-
ciers privés du canton , lesquels subiraient fatale-
ment un contre-coup si la situation de la B. C. étai t
ébranlée.

M. Thenen tient à faire remarquer que les réser-
ves de la Banque cantonale sont plutôt faibles en
raison des liquidités nécessaires en ce moment.

M. Michelet, tout en étant d'accord avec M. De-
lacoste . en ce qui concerne la situation générale de
l'Etablissement financier estime cependant que la
situation est sérieuse. Le résultat de l'exercice se-
rait parmi les moins satisfaisants de toute la
Suisse.

L'intervenant paraît reprocher à la Direction de
trop se cantonner derrière un règlement rigide, ce
qui a empêché de bonnes affaires de se traiter
mais n 'a pas empêché par contre, de réaliser des
affaires malheureuses ! (Très juste et bien dit , se-
lon l'avis du chroniqueur.)

M. Perraudin, si nous avons bien compris son
intervention, verrait une amélioration au moyen
du rajeunissement des cadres dirigeants de l'insti-
tution.

On entend encore M. Meyer commenter la si-
tuation puis comme aucun orateur n 'a formulé
d'opposition , le rapport de gestion est adopté.

Séance levée à 11 h. 45.

Après un accident d'aviation

On se souvient que le 23 septembre écoulé,
un accident d'aviation eut lieu près de Bex. Tan-
dis que le pilote, le lieutenant Rappo, de Bulle,
s'était tiré d'affaire avec de bénignes blessures,
le mécanicien-observateur René Lugon, de Sion,
est encore hospitalisé à l'infirmerie de Mon-
they. Il eut la mâchoire inférieure brisée en deux
endroits et une fissure du péroné.

Il doit encore suivre le traitement médical du-
rant une période de deux mois environ, quoi-
que son état soit déjà très satisfaisant. Son ar-
dent désir est de rejoindre au plus vite son uni-
té. On forme des vœux dans ce sens.

o 
La vente des casquettes et chapeaux fie feutre

n'est pas interdite
Les casquettes de tout genre pour messieurs et

garçons, y compris les casquettes de ski, à l'excep-
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libre. Les fabriques suisses de chapeaux et de cas-
quettes ont bénéficié ces dernières années d'un es-
sor important et occupent actuellement plusieurs
milliers d'ouvriers. Cette branche de notre écono-
mie nationale est parvenue à égaler la concurren-
ce étrangère tant au point de vue des modèles et
des formes que du prix , et aussi bien dans le do-
maine des articles de mode que dans le genre
sport. Grâce au maintien de la vente de ces arti-
cles, le détaillant pourra compenser un peu la
perte qu 'il subit par le fait des autres interdic-
tions. (Semaine Suisse.)

o 
Un piéton blessé par une auto

On nous écrit :
A la sortie du bois de Finges, M. Emile

Salamin qui traversait imprudemment la chaus-
sée a été happé par une automobile pilotée pai
M. Bodenmiiller, inspecteur d'assurances, à
Sion. Le piéton , âgé de 67 ans, a été relevé
blessé fortement à la tête et transporté à l'hô-
pital de Sierre. La gendarmerie s'est transpor-
tée sur les lieux de l'accident et a procédé aux
constatations d'usage.

o 
ARDON. — «Convocation..— (Comm.) — Une as-

semblée générale du Parti conservateur d'Ardon
est fixée au dimanche 17 novembre courant à 14
heures, au Hall Populaire.

Ordre du jour : Elections communales du 1er
décembre prochain. Invitation cordiale à tous les
adhérents.

Le Comité.

MARTIGNY. — Concert d'adieux. — (Corr.) —
La fanfare du bataillon 12 va nous quitter. Pour
combien de temps, nous l'ignorons, mais, avant de
rentrer dans leurs foyers, cette belle phalange de
musiciens nous conviait au concert d'adieux qu'el-
le donna, mercredi soir, sur la place de la ville.

Devant le public de Martigny, attentif et ému,
sous l'énergique direction du Sgt Devanthey, la
fanfare du 12 exécuta les meilleurs morceaux de
son répertoire , fit valoir une fois de plus les ca-
pacités de tous ces amateurs , qui composent un
ensemble si homogène et sûr.

Sa réputation est faite, et nous croyons que le
qualificatif d'une des meilleures fanfares du pays,
est bien mérité. En effet , toutes les parties fu-
rent enlevées avec un brio admirable et une puis-
sance solide, qui marquent bien la discipline mi-
litaire. Disons aussi que l'incorporation des clai-
rons apporte un cachet excellent et une note jo-
yeuse.

Une grande part du mérite revient au Sgt De-
vanthey, qui s'est dévoué sans compter, et qui peul
être fier d'un résultat si magnifique.

A lui vont nos remerciements , aux musiciens, no-
tre gratitude , et nous osons leur dire : Au revoir !

D. F.
——o 

SIERRE. — Belle ct bonne journée. — (Comm.)
— C'est celle qu'organise le dimanche 17 courant
sur la place des écoles et dans le hall de gymnas-
tique la Ligue antituberculeuse du district de
Sierre.

Les sociétés locales ont bien voulu prêter leur
bienveillant appui à cette manifestation organisée
dans le but de secourir bien des misères.

La s Gérondine » donnera un concert apéritif
après la sortie des offices ; puis, l' « Harmonica-
Club > se produira après 14 heures ; on entendra
ensuite une musique champêtre , tandis que le soir
se feront applaudir à tour de rôle la Ste-Cécile et
la société de gymnastique. Comme on le voit , les
productions artistiques ne manqueront pas .; il .y
bn aura pour satisfaire tous les goûts. On nous dit
même qu 'un célèbre fakir hindou prêtera son con-
cours à la fête !

D'autre part , le comité d'organisation a prévu
les jeux les plus divers : massacre, cerceau , flé-
chettes , roue de la fortune , tir au flobert , etc., etc.

Enfin une cantine constamment ouverte permet-
tra à chacun d'entretenir une sain e " gatté indispen-
sable durant toute cette journée. Car en partici-
pant, à cette manifestation on fait une bonne ac-
tion et toute charité apporte de la joie.

Ajoutons aussi que grâce à la générosité du pu-
blic on a pu organiser une tombola bien achalan-
dée qui fera des heureux. Les ménagères surtout
seront enchantées de pouvoir se procurer des pro
visions supplémentaires sans qu 'il soit besoin d'a-
voir des tickets.

. o
ST-MAURICE. — Collision entre deux vé-

los. — A St-Maurice, à la rue d'Agaune, la
jeune Marguerite Mottet, âgée de 13 ans, cir-
culant à vélo, est entrée en collision avec une
autre cycliste, Gertrude Saillen. Dégâts maté-
riels. La gendarmerie a ouvert une enquête.

o 
VERCORIN. — Corr. — Les travaux du

dernier tronçon pour le raccordement de la
route Chalais-Vercorin, qui avaient été retardés
par suite des deux mobilisations de guerre, sont
à peu près achevés.

Si le beau temps est de la partie, la route se-
ra ouverte à la circulation dans 15 jours.

Le dernier affinement aura lieu le printemps
prochain.

Il convient maintenant de féliciter tous ceux
qui ont travaillé à l'édification de cette œuvre
magnifique, en particulier M. R. Kalbermatten,
entrepreneur à Viège, qui a bravé bien des obs-
tacles, et M. Zuber Justin , président de la Com-
mune de Chalais, qui fut toujours à la rescousse
pour l'achèvement de cette entreprise.

Nous disons à chacun : merci.
Si les contribuables de la paisible commune

de Chalais ont consenti de lourds sacrifices pour
cette construction , ils ont maintenant la grande
satisfaction d'avoir une route idéale, permettant
à toute une région de mieux se développer , sans
oublier notre petite patrie de Vercorin, qui est
devenue pendant l'été le lieu de repos des étran-
gers et pendant l'hiver le coin idéal des skieurs.

J. D.
o

t VETROZ. — (Corr.) — C'est avec émo-
tion que la population de Vétroz et des envi-

le général Antonesco
arrive à Rome

BERLIN, 14 novembre. (Ag.) — Le prési-
dent du commissariat du peuple de l'Union so-
viétique, M. Molotov, a quitté la capitale du
Reich jeudi matin peu après 10 heures. Le mi-
nistre du Reich des Affaires étrangères von
Ribbentrop était allé chercher M. Molotov à la
maison d'hôte du gouvernement du Reich et l'a-
vait conduit à la gare d'Anhalt. Se trouvaient
à la gare des personnalités dirigeantes de l'Etal
du parti et de l'armée. Après avoir pris congé
cordialement, M. Molotov quitta Berlin en com-
pagnie de l'ambassadeur soviétique à Berlin , M.
Schkwarze.

Le communiqué officiel

BERLIN, 14 novembre. — L'Agence D. N.
B. publie le communiqué suivant :

« Au cours de son séjour à Berlin les 12 et
13 novembre, M. Molotov, président du conseil
des commissaires du peuple et commissaire du
peuple aux Affaires étrangères, s'est entretenu
avec le chancelier du Reich, M. Hitler et le mi-
nistre du Reich des Affaires étrangères, M. von
Ribbentrop. Les échanges de vues se sont dérou-
lés dans une atmosphère de confiance réciproque
et ont conduit à une entente sur toutes les ques-
tions intéressant l'Allemagne et l'Union soviéti-
que ».

Une alerte trouble les adieux !

BERLIN, 14 novembre. — L'alerte a été
donnée cette nuit dans la capitale du Reich.

Les sirènes ont retenti au moment même où
M. Molotov donnait une soirée d'adieu à l'am-
bassade soviétique en l'honneur de M. von Rib-
bentrop.

La fête n'a toutefois pas été interrompue et
aucun des hôtes ne s'est rendu dans les abris.

Depuis le centre de la ville, on pouvait en-
tendre distinctement le feu lointain des batte-
ries antiaériennes qui ont commencé à tirer dès
le début de l'alerte.

Des milliers de Berlinois ont été de nouveau
surpris alors qu'ils se trouvaient au théâtre ou
au cinéma.

Les représentations ont été suspendues im-
médiatement et le public a dû se réfugier dans
les abris.

Le conflit italo-grec Les Lorrains qui optent
SOFIA, 14 novembre. — United Press man-

dé que l'ambassade grecque de Sofia — Bulga-
rie — vient de publier un résumé officiel sui
la première phase de la guerre italo-grecqué jus-
qu'au jour de la nomination du nouveau com-
mandant en chef italien.

Il en résulte que les troupes italiennes ont
été repoussées dans toute la région qu'elles
avaient réussi à occuper durant les deux pre-
miers jours.

Une contre-attaque grecque terrible a provo-
qué la déroute et la retraite de l'ennemi. De
la troisième division de chasseurs alpins, il ne
resterait plus- rien. En se retirant, l'ennemi a
abandonné des armes, des munitions et des bles-
ses.

Le succès grec s'est dessiné lorsque les trou-
pes de montagne grecques sont arrivées dans la
région du Pinde, où l'avance grecque se pour-
suivrait. Cependant que l'aviation anglaise a vio-
lemment bombardé Vallona et Durazzo.

rons a accompagné à sa dernière demeUre Mme
Céline Rapillard. La défunte était l'épouse de
M. Joseph Rapillard, avantageusement connu
dans la contrée.

Au soir d'une vie bien remplie, après avoir
consacré le meilleur d'elle-même à sa famille, el-
le a quitté les siens avec ce calme et cette rési-
gnation d'une âme forte et vraiment chrétienne.
Douée de rares qualités d'esprit et de cœur,
Mme Rapillard fut unanimement aimée par son
entourage. Malgré les soins les plus attentifs ,
on ne put malheureusement pas arrêter les pro-
grès de la maladie qui devait l'emporter.

Nous sommes persuadés que ceux qui l'ont
connue partagent le deuil de la famille et pré-
sentons à son époux et aux proches nos sincères
condoléances.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. Vendredi 15 novembre. 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques
disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Mélodies romandes.
13 h. 10 Symphonie écossaise, Mendelssohn. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 La chronique d'Albert Rheinwald. 18 h'. 15
Pour les amateurs de jazz. 18 h. 25 Le carnet des
anecdotes. 18 h. 35 Les cinq minutes du football
suisse. 18 h. 40 Office national suisse du Tourisme.
18 h. 50 Les prévisions sportives. 19 h. Musique lé-
gère. 19 h. 15 Micro-Magazine. 20 h. L'heure mili-
taire. 21 h. Teddv Stauffer joue pour nos soldats.

ROME, 14 novembre. — Les journaux ita-
liens publient des entrefilets de bienvenue con-
sacrés au président du Conseil de Roumanie,
le général Antonesco, qui est arrivé à Rome
jeud i matin à 10 heures, accompagné du mi-
nistre des Affaires étrangères , le prince Sturd-
za, du sous-secrétaire d'Etat aux Finances et à
la Propagande, ainsi que de nombreux journa-
listes.

Le général Antonesco a été reçu à la gare de
Rome par M. Mussolini lui-même et par de nom-
breuses personnalités faisant partie du Cabinet ,
ainsi que par les autorités civiles et militaires.

Les deux chefs, très acclamés, ont passé un
régiment en revue.

Les hôtes roumains séjourneront à la Villa
Madama, qui est mise à leur disposition. Ils au-
ront des entretiens avec le chef du gouverne-
ment , le ministre des Affaires étrangères et
d'autres représentants du gouvernement et du
parti fasciste. Des réceptions et des dîners mar-
queront la cord ialité dans laquelle cette prise
de contact entre l'Italie fasciste et la Rouma-
nie légionnaire est appelée à se dérouler.

Il est naturel , en effet , que l'on tienne ici à
manifester toute la sympathie que l'on éprouve
pour la nation roumaine, qui s'est détachée de
ses anciennes amitiés pour se rallier à la poli-
tique de l'Axe.

Reçu par le roi-empereur
ROME, 14 novembre. (Stefani). — Le roi

et empereur a reçu à midi au palais du Quirinal
le chef du gouvernement roumain , général An-
tonesco, et le ministre des Affaires étrangères
de Roumanie, M. Sturdza, qui , après l'entretien ,
lui présentèrent les personnalités de leur suite ;
ils furent retenus à déjeuner par le souverain.
Le passage des hôtes roumains à travers les rues
de la capitale fut salué par de cordiales mani-
festations de sympathie de la part de la popu-
lation.

... et par le Pape

ROME. 14 novembre. — Le Pape Pie XII
recevra vendredi le nouveau ministre de Rou-
manie, M. Grigoroza , qui lui remettra ses let-
tres de créance.

Il recevra samedi en audience privée le gé-
néral Antonesco.

pour la France
VICHY, 14 novembre. — L'agence Havas

communique :
L'autorité allemande en Lorraine vient d'in-

viter les Lorrains de langue française à opter
entre le transfert en Pologne et leur départ pour
la France non occupée. Ils ont choisi la France.
Depuis lundi 11 novembre 1940 leur expulsion
a lieu à un ry thme de cinq à sept trains par jour.
Il leur a été dit , certainement par des personnes
sans mandat, que ces mesures étaient conformes
à un accord intervenu entre le gouvernement
français et le gouvernement du Reich.

Le gouvernement français oppose le démenti
le plus formel à cette affirmation. Il n'a jamais
été question d'une mesure de ce genre dans les
entretiens franco-allemands. En ce qui concer-
ne le fait lui-même, le gouvernement français a
saisi la commission allemande d'armistice.

o 

Le roi FarooK définit l attitude
de l'Eoupte

LE CAIRE, 14 novembre. (Reuter) . — Le
roi Farouk en ouvrant la session du Parlement
égyptien jeudi matin a déclaré notamment :

« L'Egypte a exécuté le traité d'alliance et d' a-
mitié conclu avec la Grande-Bretagne avec une
sincérité complète dans sa lettre et son esprit.
L'Egypte suit avec vigilance la marche des évé-
nements. Elle est jalouse de sa souveraineté et de
son indépendance et s'efforce de conserver sa sé-
curité et de maintenir l'intégrité de son territoire.
Dans cette guerre implacable dont les ravages s'é-
tendent de l'est à l'ouest l'Egypte a adopté une
altitude dictée par la prudence, imposée par la
sagesse et dominée par le désir d'assurer la sé-
curité du pays et de remplir les obligations in-
combant à ce dernier. L'Egypte a cherché à main-
tenir des liens d'amitié partout où la guerre n 'a
pas eu de répercussion. Elle suit avec vigilance
la marche des événements. Elle a confiance en el-
le-même et en son alliée, prête à faire face au dan-
ger. Cette politi que qui est conforme à la volonté
de la nation est celle que mon gouvernement a
choisie dans l'espoir qu 'elle produira les meilleurs
résultats et que l'Egypte verra se réaliser tous ses
désirs. L'Egypte a reçu une assistance sincère de
la part de sa grande alliée car un arrangement
est intervenu en vue de l'achat de la nouvelle ré-

colte de coton et le marché financier a été orga-
nisé en coopération avec elle. Les transaction s ont
été établies sur une base stable. Les troubles ei-
teneurs n 'ont pas eu de ré percussions sérieuses en
Egypte » .

Le discours du trôrie fui  le plus concis du
genre qui ait jamais été lu au Parlement égyp.
tien. Le roi Farouk s'était rendu au Parlement
en voiture. Les troupes égyptiennes et des dé-
tachements coloniaux britanniques formaient l»
haie sur tout le parcours. La foule manifes ta son
enthousiasme envers le Souverain.

Décès du premier ministre égyptien
LONDRES, 14 novembre. (Reuter). — On

apprend que le premier ministre d'Egypte , M.
Hassan Fabry Pacha , est décédé aujouid'hui
jeudi.

Passage de l'ouragan
MADRID, 14 novembre. — Un violent an-

ticyclone sévit en Corogne et sur toute la côt«
cantabrique. On signale des inondations à Vi-
go et en Corogne. Le réseau électrique est en-
dommagé et le t raf ic  des tramways est en pal-
lie suspendu.

Les tremblements de terre
BUCAREST, 1 4 novembre. (Ag.) — De fai-

bles secousses sismiques se produisent encore
dans la capitale roumaine. Trois de ces secous-
ses ont été enregistrées mardi. Mercredi soir , à
18 h. 57, un nouveau tremblement de terre de
la force 3 a été ressenti , causant l'effondrement
d'une maison qui avait déjà gravement souffert
lors du premier temblement de terre.

Les travaux de déblaiement et de sauveta-
ge dans les ruines du bâtiment « Carlton » se
poursuivent sans interruption. Toutefois ils sont
rendus difficiles par les décombres en flammes.

Jusqu 'à présent , il a été ordonné que 36 mai-
sons, dont quelques gros bâliments , soient com-
plètement démolies et 31 autres en partie seule-
ment. Parmi les bâtiments qui devront être en-
tièrement démolis se trouvent le Théâtre natio-
nal et l'Opéra.

On démobilise
BUCAREST, 14 novembre. — Selon le dé-

cret signé par le chef du gouvernement le gé-
néral Antonesco, avant son départ pour Rome,
et publié maintenant , les armées de terre, de
mer et de l'air seront démobilisées. La démo-
bilisation commencera le 15 novembre à 14 heu-
res. Cependant le ministre de la défense natio-
nale est autorisé en cas de nécessité à mainte-
nir sous les drapeaux des réservistes et peut en-
visager des réquisitions. La mobilisation de l'ar-
mée roumaine fut ordonnée à l'occasion de la
cession de la Bessarabie et de la Bucovine du
nord à l'Union soviétique à fin juin 1940.

Chronique sportive 1
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Au programme de dimanche , nous trouvons

quel ques rencontres intéressantes , au premier plan
desquelles citons Lausanne-Lugano que les Vau-
dois gagneront avec un petit écart de but s. Nords-
tern-Servette présentera aussi un gros intérê t du
l'ail que l'on jouera à Bftle ; pensons que les Gene-
vois gagneront tout de même. Cliaux-dc-Fonds re-
cevra Young Boys el l'on peut prévoir une victoi-
re bernoise ; les autres malches opposeront Bienne
à Sl-Gall , Lucerne à Grasshoppers el Young Fel-
lows à Granges.

En Première Ligue, journée importante avec
Urania-Cantonal , match qui décidera de la pre-
mière place s'il ne se termine pas par un résul -
tat nul ; Vevey n'aura aucune peine à battre Mon-
treux alors qu 'on ne sait trop que penser du .dé-
placement de Monthey contre Dopolavoro : pen-
chons là-aussi pour un résultat  nul , les Halo-Gene-
vois n 'ayant pas montré beaucoup plus de bri l lante
forme que nos compatriotes. Berne recevra el bal
Ira Fribourg.

Madame el Monsieur Camille JUILLAND-KEV
BELLET et leurs enfants , à Saxon ;

Monsieur Joseph REY-BELLET, à Massongex
Monsieur et Madame Jean REY-BELLET-BEK

TRAM), à Riddes ;
Mesdemoiselles Emilie cl Simone REY-BELLET,

à Massongex ;
Les familles REY-BELLET, BIOLLAY , BAR-

MAN et alliées , ont la profonde douleur de faire
part de la perle cruelle qu 'ils viennent d'é prouver
en la personne de

Mademoiselle

Cécile REY BELIET
leur chère ct bien-aimée sœur , belle-sœur , lante
nièce et cousine , décédée à Massongex le 14 no
vembre 1940, dans sa 32me année , munie des Se
cours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le di
manche 17 novembre , à 10 h, 45.

Priez , pour elle 1
Cet avis tient lieu de faire-pari.


