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une lignée
Il sent croître et pleurer tout bas
Toujours inlact aux yeux du monde
Sa blessure fine et profonde ,
Il est brisé, n 'y touche/ pas.

Nous ne savons pourquoi ces vers trop
commis de Sully Prudhomme nous sont re-
venus aux lèvres en guise d'oraison funè-
bre, lorsque nous avons appris que M. le
Chanoine Philipona venait de trépasser à
OhâteJ-S't-Denis dans un âge extrêmement
avance.

Il nous semblait, à nous qui l'avons con-
nu , qu 'il avait dû mourir, cet ecclésiastique
d'une autre époque, en faisant un bon mot
ou en exerçant sia critique mordante sur les
travers d'hommes dont ill avait été l'obser-
vateur méticuleux et le témoin .

C'était un très ancien abonné du « Nou-
velliste » . Traversant St-Maurice, il était
monté jusqu 'à notre appartement pour
nous serrer lies mains. Dan s une de ses vi-
sites, il nous remit sa vofluimineuse Histoire
de ChâtelSt-Denis, quelque peu diffuse et
compliquée, niais qu 'il; avait enjolivée d'une
dédicace amusante.

Dans un En Passant de ia Tribune 'de Ge-
nève, M. Léon Savary en fait un croquis qui
évoque Les bohèmes de Miïrger. Savourez :

Le chanoine Philipona , que j'ai eu l'honneur de
connaître , prolongeait , dans notre siècle nivelé cl
maussade,, une espèce disparue et faisait perdurer
un type de prêtre sympathi que mais aboli. Dans
son temps , on le voyait jouer aux quilles , exerci-
ce où il excellait , pour la plus grande joie de ses
partenaires , avec lesquels il ne craignait point de
vider quel ques carafons , sous une tonnelle couver-
te de vigne-vierge. C'était un fin lettré , au de-
meurant , un de ces latinistes de la vieille école,
pour qui le latin est encore une langue vivante ,
un amateur d'histoire qui , sans préparation spé-
ciale, pouvait vous raconter l'histoire d'un
< pays » , d'un village , depuis les Carolingiens jus-
qu'à nos jours.

i C est tou t à fait  ça. La silhouette est prise
SUIT Je vif.

Etait-ce un fin lettré et un historien dans
toute G 'ampleur que l'on donne à ces titres ?

Dams ia conversation , celai t  surtout un
pamphlétaire, mais un pamphlétaire qui ne
fâchait pas et qui ne blessait pas. Il dévis-
sait avec aisance les statues et les images
de la fausse gloire, prenant tout cela pour
des démangeaisons de la vanité humain e.

Mais sa plwme n'a jamais traduit, du
(moins que nous le sachions, les outrances
de sa pensée. Il ne caricaturait pas du tou t
en (bouledogue. Il pétrissait conscienci eu sè-
ment et fournissait un pain littéraire qui en
valait bien d'au tres, certes, mais qui ne s'im-
posait pas.

M. Savary estime que le chanoine Phili-
pona était , comme caractère et originalité,
de l'école de ses deux frères Joseph et Fran-
çois qui ont fait leur carrière dans la magis-
trature judiciaire.

La comparaison est un peu poussée. Il
nous a élé donné de rencontrer le procureur
général qui avait fait une saison ou l'autre
aux Bains de Laver. Il était plaisant , causti-
que ; il contait délicieusement l'anecdote,
mais il n 'y avait rien d'étouffant et d'ora-
geux en lui.

Il est certain que toute celte famille était
de bonne lignée.

Pendant de longues années, Pie, un au-
tre frère, fut une des parures de la Liberté
ile méritant journal de la cause conservatri-
ce. Ses correspondances de Berne ne ré-
vélaient ni négligence ni nonchalance, soit
comme informations soit comme style. Il y
avait toujours du ressort .

ittéraire
Rapprochement assez curieux : la plume

à la main , notre confrère savai t mordre
quand il le fallait. Privément, il était un mo-
dèle de réserve et de pondération. C'était le
lactea ubertas que nous traduirons par un
ruisseau de lait.

Comme tous les originaux, le chanoine
Philipona s'engouait avec enthousiasme et
se dégoûtait avec allégresse.

Nous ne savons si, au cours de sa longue
existence d'ecclésiastique, de journaliste et
d'historien, il avait enregistré beaucoup de
déboires et de déceptions, niais, dans la con-
versation , nul ne savait allumer plus de feux
de paille et faire plus de déjeuners au soleil
que lui.

Ses réflexions sur les gens et les choses
étaient des jets de vapeur.

Il ne fatiguait pas, sauf cependant quand
il remontait à Sésostrls pour enchaîner un
fait d'histoire.

Aujourd'hui, voici Je chanoine Philipona
dans un monde qu'il (trouvera imcontestalble-
ment meilleur que celui sur 'lequel il exer-
çait sa verve.

Mais peut-être son âme descendra-t-elle
une foi s ou l'autre du Paradis et areviendra-
t-elle rôder parmi les ombres de Châtel-Sl-
Denis don t il a décrit l'histoire et où ilr dé-
pensa tout de même du dévouement.

Gh. Saint-Maurice.

Remerciements
au peuple suisse

Le Comité international de la Croix-Rouge a
dit au peuple suisse : « Aidez-nous ». Un appel
direct et une vente d'insignes inspirés par ce mot
d'ordre ont rencontré un plein succès et ce suc-
cès fut d'autant plus apprécié qu 'à notre époque
la générosité du public est fréquemment sollici-
tée et que chacun avait déjà répondu avec beau-
coup d'empressement à l'appel de la Croix-Rou-
ge suisse en faveur des victimes de la guerre.

La presque totalité des insignes préparés ont
été vendus. Plus de 32,000 versements en es-
pèces nous ont été adressés, représentant un de-
mi-million de francs. Les dons vont de 50 cen-
times à 50,000 francs. Tous ces dons, même les
plus modestes, nous ont apporté , outre une aide
matérielle , un encouragement et des marques de
sympathie précieuses — d'autant que ces envois
étaient souvent accompagnés de quelques mots
qui nous ont profondément touchés.

Mais nos ressources sont loin d'assurer notre
activité pour de longs mois encore ! Notre tra-
vail a décuplé depuis quatre mois. L'Agence
Centrale des Prisonniers de guerre a dû porter
à 2300 le nombre de ses collaborateurs , dont
600 à titre d'employés rétribués. En outre, plus
de 1200 personnes travaillent encore pour nous,
bénévolement , dans une vingtaine d'autres villes
suisses. Ce sont donc 3500 personnes en tout ,
qui consacrent tout ou partie de leur temps et de
leurs forces à l'oeuvre en faveur des victimes de
la guerre , de toutes nationalités.

Dans divers pays d'Europe et d'outre-mer , 15
délégués de notre Comité défendent les intérêts
des prisonniers et des internés de toutes nations.

D'autre part , les difficultés de correspondan-
ce postale ont nécessité une extension considéra-
ble des communications télégraphiques et, par
là aussi , des dépenses.

De Genève partent chaque jour 15 à 20,000
communications , dont plusieurs milliers rétablis-
sent le contact entre des membres séparés d'une
même famille. Ces communications se font grâce
aux 60 fichiers de l'Agence centrale , qui con-
tiennent plus de 5 millions de noms et s'augmen-
tent d'environ 50,000 fiches quotidiennement.
Par la voie de la presse, le public est tenu au
courant de notre activité.

Nous remercions très sincèrement tous ceux
qui contribuent , par leur collaboration active ou
par leurs dons, à l'accomplissement de notre ta-

M mm PAS VERS LA PAIX ?
Telles seraient les négociations franco-allemandes

en cours
Le Fuhrer a aussi rencontré le général Franco

Le dictateur roumain à Rome
Les rencontres sensationnelles se succèdent et

il flotte dans l'air un timide parfum de paix qui
contraste avec l'acre odeur de poudre qui em-
poisonne le monde... Ce serait , bien sûr, une
paix dictée par le vainqueur, et forcément précai-
re tant que se poursuit la lutte contre l'Angleter-
re. Il peut même sembler prématuré de parler
de l'organisation de l'Europe future. Pourtant ,
on n'en juge pas ainsi à Berlin et à Rome. Au
contraire, on souligne, en toute occasion, qu'en
dehors de leur tâche militaire les puissances de
l'Axe sont en mesure de poursuivre leur œuvre
diplomatique en vue d'une organisation nouvelle
du continent.

Leurs rapports sont maintenant réglés avec
l'Espagne et la Roumanie, en train de l'être avec
la Hongrie et la Bulgarie. Même si des incon-
nues subsistent encore dans le sud-est (Tur-
quie, Grèce, Yougoslavie), elles abordent aujour-
d'hui le problème de la France. Cette orienta-
tion nouvelle est à suivre de près ; elle peut
déterminer le statut de toute l'Europe continen-
tale.

Le continent se plie aux desseins de l'Alle-
magne. La France le fera-t-elle avec plaisir? C'est
douteux. Mais les sentiments doivent être écar-
tés. La' situation est tragique... Le pays n'a rien
connu de pareil depuis les jours malheureux de
Charles VII, et on ne verra plus apparaître une
Jeanne d'Arc. Il faut sauver tout ce qui peut
être ¦sauvé... C'est sans doute ce qui meut M.
Laval... Et si l'esprit de justice l'emporte chez
ses interlocuteurs sur la volupté de la force
triomphante, rien n'est peut-être perdu pour
l'instauration d'une réconciliation chrétienne...

Les négociations
de M. Laval

On sait que venu hier à Vichy, conférer avec
le maréchal Pétain, M. Pierre Laval est aussi-
tôt reparti pour Paris. L'entrevue que le vice-
président du Conseil français eut avec le chan-
celier Hitler a donc des prolongements pathéti-
ques. Elle est d'ailleurs considérée à Vichy com-
me « l'événement le plus important qui se soit
produit depuis l'armistice ». Il s'agit , dit-on, de
l'avenir de la France.

On ne possède, à vrai dire, encore aucune dé-
claration officielle sur la portée exacte de l'évé-
nement , mais tout le monde en souligne l'impor-
tance tout à fait  considérable et il semble bien
qu'on ne s'était pas trompé en annonçant que ce
qui se trouve débattu est non seulement le retour
éventuel du gouvernement à Paris ou à Versail-
les, mais l'ensemble des rapports franco-alle-
mands.

En fait , M. Laval aurait rapporté des propo-
sitions intéressant les préliminaires de paix. Sur
ces conditions , les informations les plus contra-
dictoires courent dans les milieux gravitant au-
tour de l'Hôtel du Parc de Vichy ; elles sont
nuancées, selon les tendances de chacun et ap-
paraissent lourdes ou généreuses, selon que l'on
souhaite ou non un aménagement décisif des
relations de la France avec l'Ax e et une enten-
te cordiale entre les trois pays.

Quoi qu 'il en soit, ce qui est d'ores et déjà
certain , c'est que l'entrevue Hitler-Laval — qui ,
selon certaines rumeurs encore non confirmées,
pourrait être suivie d'une rencontre Pétain-Hitler
— exercera réellement une influence décisive sur
l'avenir de la France...

De toute façon , en effet , on s'accorde à affir-
mer qu 'à l'issue des pourparlers en cours la si-

che et qui , nous l'espérons , continueront à nous
aider.

Au nom du Comité international
de la Croix-Rouge :

Max Huber , président.

tuation de la France aura radicalement changé
et qu'elle sera, en cas d'accord , un premier sta-
de vers l'état de paix avec l'Allemagne et l'Ita-
lie, vers une collaboration économique avec les
puissances de l'Axe.

A Berlin même, où l'on souligne l'importance
de l'entrevue — le Fuhrer ne se dérange pas
pour rien — on déclare exclue une déclaration
de guerre de la France à l'Angleterre. Le point
le plus extrême qu'on pourrait atteindre en ce
sens serait l'adoption par la France de la non-
belligérance à l'égard de l'Angleterre. L'indus-
trie française pourrait alors se reconstruire grâ-
ce à l'aide allemande et servir les intérêts du
Reich contre la Grande-Bretagne.

A Rome, on parle d'un arrangement tempo-
raire entre l'Axe et la France, en attendant une
collaboration plus vaste.

L'Allemagne aiderait le gouvernement français
à reconstruire sa vie nationale et, parm i les me-
sures qui seraient prises à brève échéance, on cite
la rentrée des fonctionnaires français dans la
zone occupée et une aide économique du Reich
qui mettrait l'industrie française en mesure de
« repartir ». On croit aussi que les Allemands
rendraient l'administration de la zone occupée
aux Français et que le gouvernement de Vichy
pourrait rentrer sous peu à Paris.

Mais — et l'on devine que les tractations de
M. Laval sont diversement accueillies en Fran-
ce — il est bien difficile de démêler la part du
vrai dans l'invraisemblable fantaisie des suppo-
sitions émises. Bornons-nous à dire ce dont nous
sommes absolument sûrs : il n'est pas question
pour la France de lier militairement son sort à
celui ,de l'Axe ; il n'est pas davantage question
d'une cession à l'Allemagne de la flotte françai-
se ; il est faux de dire que l'Italie ait revendi-
qué la Savoie.

Au surplus, ne tarderons-nous pas sans doute
à en savoir davantage...

* * *
UN ENTRETIEN HITLER-FRANCO

Autre rencontre d'importance : celle, mercre-
di, à la frontière franco-espagnole, du Fuhrer et
du Caudillo, en présence de MM. von Ribben-
trop et Serrano Suner. Il y aurait là liaison di-
recte avec les négociations Laval. On croit qu 'il
s'agit d'harmoniser l'action de la France et de
l'Espagne avec celle des puissances de l'Axe en
Méditerranée et dans l'Afrique du Nord. Un
communiqué sera publié lorsque les négociations
actuelles seront arrivées à leur conclusion.

Tout se tient , on le voit , et l!on pourrait bien
aller vers de grosses surprises... Plus *d'un dé-
menti n'a souvent été qu 'une confirmation anti-
cipée de la chose...

Le Deutsche Nachrichtenburo donne encore
les détails suivants sur cette rencontre :

« Le chancelier Hitler s'est rendu par train
spécial à la frontière franco-espagnole afin d'y
rencontrer le général Franco. Peu après son ar-
rivée, le train spécial du général Franco, venant
de la frontière , s'est arrêté à une petite gare du
territoire français. Le chancelier Hitler, qui at-
tendait , le chef de l'Etat espagnol sur le quai ,
a salué cordialement celui-ci quand il descendit
du train. Après que Hitler eut salué M. Suner,
ministre des Affaires étrangères espagnol, le
général Franco a présenté au chancelier du Reich
les membres de sa suite. A part M. von Ribben-
trop, ministre des Affaires étrangères du Reich ,
M. Hitler était encore accompagné du maréchal
von Brauchitsch , commandant en chef de l'ar-
mée, et d'autres généraux. Le chancelier Hitler
et le général Franco, aux sons de l'hymne na-
tional espagnol, ont inspecté un bataillon d'hon-
neur puis l'entretien a commencé immédiatement
dans un wagon-salon.

Après l'entretien , le chancelier Hitler et le
Caudillo ont passé en revue le bataillon d'hon-
neur. Le chancelier accompagna ensuite le gé-
néral jusqu 'à son train spécial, où il prit congé



de lui en termes très cordiaux. Le. train spécial
du chef de l'Etat espagnol quitta ensuite la gare,
tandis que la musique du bataillon d'honneur
jouait l'hymne national d'Espagne.

LE GENERAL ANTONESCO
A ROME

Enfin , voici le voyage officiel à Rome du gé-
néral Antonesco. Le « Conducator » chez le
« Duce » dont il est l'invité. On précise à ce
propos , dans les milieux responsables romains,
que le but du voyage du général Antonesco est
de fixer , du point de vue politique , certains dé-
tails de l'incorporation définitive de la Rouma-
nie dans le cercle de l'Axe.

Sans doute examinera-t-on aussi de quelle fa-
çon on pourrait rendre amicales les- relations en-
tre la Roumanie et la Hongrie..." C'est un problè-
me ardu...

Nouvelles étrangères
L'agitation communiste

en France
En France occupée comme , en France libre le

communisme ne désarme pas. Pauvres gens qui
courent après le sort d'une malheureuse Lithua-
nie dont chaque jour nous apporte des détails
navrants de sa soviétisation accélérée et bruta-
le ! A la faveur donc de la . famine qui menace
et du chômage qui frappe 800,000 ouvriers de
la région parisienne, les manifestations commu-
nistes y augmentent chaque jour , ce qui est un
mauvais signe. Des centaines d'agitateurs ont été
arrêtés pendant ces dernières semaines.

A la suite de quoi, des affiches subreptice-
ment placardées accusent M. Belin , ministre du
travail du gouvernement de Vichy, d'agir de con-
cert avec les autorités allemandes contre les ou-
vriers français...

Là peine de mort pour tout acte
de sabotage

Ayant décrété que toutes les personnes ayant
donné l'hospitalité à des soldats anglais sans
l'annoncer, seraient fusillées, les autorités alle-
mandes; ont encore fait savoir que la peine de
mort sera appliquée à tous ceux qui commettront
des actes de sabotage. Le 13 octobre, plusieurs
câbles téléphoniques avaient été coupés dans le
voisinage de Paris. Les autorités allemandes ont
alors pris 25 personne habitant dans des villa-
ges des environs et leur ont imposé de monter
la garde nuit et jour. " ¦'• . ' . ' :-.• •"-:•¦ ;

On leur a déclaré qu'elles risquaient d'être
fusillées dans le cas où de nouveaux cas de sa-
botage seraient commis.

Un amiral français condamné à mort

On mande de Vichy à l'agence Reuter que
l'amiral Muselier, qui s'est rallié au mouvement
de Gaulle et commande les unités navales dont
dispose celui-ci, a été condamné à mort -par con-
tumace par le Conseil de guerre siégeant' à Tou-
lon. ' ¦ •¦•¦> ¦ .'

On discours électoral
de M. Roosevelt

Le président Roosevelt a prononcé un discours
hier soir, à Philadelphie. Il a vivement critiqué
les méthodes électorales du parti républicain.

II a démenti qu 'il ait « téléphoné à MM.
Mussolini et Hitler dans l'intention de trahir la
Tchécoslovaquie » et que son gouvernement ait
l'intention de mettre un terme à la démocratie
américain e au cours des quatre prochaines an-
nées. « Le peuple américain ne se laissera pas
entraîner dans la panique ».

Répondant à d'autres accusations de ses ad-
versaires , le président ajouta : « Je vous donne
l'assurance la plus solennelle qu 'il n'existe au-
cun traité secret, aucune entente secrète d'au-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Tktogô-
in «« «ni ¦mu i i ni i

-- Laissez-moi l'examiner, fis-je , en prenant la
canne en mains. C'est une canne qui j'ai souvent
vue dans le porte-parapluies du vestibule de Wri-
des Park — parfaitement 1

Reprenant la canne , il la fit disparaître et sem-
bla tout à coup ne plus s'intéresser à ma person-
ne! Il s'assit , murmura quelques mots à l'oreille de
l'inspecteur de police, et le coroner, après avoir par-
couru ses notes, donna l'ordre à l'huissier d'intro-
duire Grayson , le garde-chasse.
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Pour un motif que je ne discernais point à ce
moment-là, le coroner interrogea très longuemen t
Grayson sur sa découverte du cadavre. La police
avait Iracé un plan sommaire du bois de Middle
Spinney, et l'on posa au garde-chasse un grand
nombre de questions relatives à l'endroit où fut

cune sorte avec aucun gouvernement, ni avec au-
cune nation de l'étranger, en vue d'entraîner les
Etats-Unis dans une guerre pour quelque rai-
son que ce fût ».

Il a rappelé ensuite l'oeuvre, qu 'il accomplit de-
puis son arrivée à la présidence en 1932, et il
conclut ainsi :

« Votre président et votre grand secrétaire
d'Etat suivent la voie de la paix. Nous armons,
non pour une guerre étrangère quelconque ou
dans un but de conquête dans une dispute étran-
gère. Je répète de nouveau que j 'observe le pro-
gramme de notre parti : Nous ne prendrons pas
part à une guerre étrangère. Nous n'enverrons
pas notre armée, notre flotte ou notre aviation
se battre à l'étranger, en dehors des deux Amé-
riques, excepté en cas d'attaque. C'est pour la
paix que je travaille et que je travaillerai tous
les jours de ma vie ».

o 
L'esprit souffle où il veut

Des critiques ayant été formulées contre le
fait que l'écrivain britannique H.-G. Wells ait
été autorisé à faire une série de causeries aux
Etats-Unis, le sous-secrétaire d'Etat au ministè-
re anglais de l'intérieur a déclaré aux Commu-
nes que ce serait une erreur vis-à-vis des Etats-
Unis que de permettre seulement à ceux qui
sont favorables au gouvernement britannique
d'exprimer leur opinion. « Le gouvernement bri-
tannique, ajouta-t-il , ne doute pas que M. Wells
est un patriote anglais. Il appartient au bon sens
du public américain de juger par lui-même de la
valeur des vues de M. Wells sur les questions
politiques et autres. »

Le prince Starhemberg aviateur français

Aux Communes, le sous-secrétaire d'Etat à
l'air , M. Balfour, après avoir dit que le prince
Starhemberg, autrefois chef de la Heimwehr en
Autriche, était maintenant lieutenant dans l'a-
viation militaire française libre, ajouta : « Qui-
conque est maintenant disposé à risquer sa vie
et à se battre pour notre cause a droit à notre
gratitude ». M. Balfour répondait au parlemen-
taire indépendant Wedgwood qui se plaignait
que Starhemberg qui , dit-il , « assassina la dé-
mocratie en Autriche, soit autorisé à se battre
à nos côtés dans la guerre pour la démocratie '».

Nouvelles suisses" 
Les violations de notre ciel

Nouvelles protestations à Londres
Le Conseil fédéral a pris mardi la décision

de charger le ministre de Suisse à Londres de
protester auprès du gouvernement anglais au su-
jet du nouveau survol de notre pays par des
avions britanniques.

M. le ministre Turnheer ne manquera sans
doute pas, dans sa protestation , de rendre le mi-
nistère anglais des Affaires étrangères attentif
à la situation^ diplomatique très sérieuse qui ré-
sulte de cette nouvelle violation de notre espace
aérien.

S'agissant d'un éventuel obscurcissement gé-

trouvé le corps , à son orientation par rapport aux
routes et sentiers voisins. Le coroner désirait éga-
lement savoir s'il existait le moindre indice prou-
vant que le corps eût été traîné jusque là ; en ou-
tre, il demanda avec insistance à Grayson si celui-
ci* estimait qu 'un homme ait pu à lui seul — étant
donné la corpulence et le poids du mort — traî-
ner le corps dans le fossé où on le découvrit.

Sur ce point Grayson fourni t d'importantes pré-
cisions. A un yard du bord de ce fossé serpentait
parallèlement un étroit sentier ; en supposant que
Dengo eût été terrassé à cet endroit , son agresseur
n'aurait éprouvé aucune difficulté à faire rouler le
corps dans le fossé. Le sentier qui traversait les
broussailles n'était guère fréquenté ; Grayson ne
l'avait peut-être foulé depuis plusieurs mois... Non
loin de là existait un autre chemin , carrossable ce-
lui-là , le long duquel marchait Grayson , lorsque
son attention fut attirée par l'aboiement de son
chien : c'était le chemin que l'on empruntait habi-
tuellement pour traverser le bois. A son avis , le
mort aurait pu rester longtemps caché si le chien
n'avai t gratté les feuilles et détritus qui le recou-
vraient.

Ensuite se présenta l'inspecteur. Il avait peu de
chose à dire, mais d'importance. Quand il eut ra-

néral de notre pays, nous lisons ces judicieuses
considérations dans la « Gazette de Lausanne » :

« La question n'est pas simple. Indépendam-
ment du trouble qu'un obscurcissement prolongé
amènerait dans la vie de toute la nation , il n'est
pas sûr que les chances de voir notre ciel violé
en seraient diminuées. L'extinction du phare que
représente la petite Suisse éclairée au centre de
l'Europe obscurcie n'entraverait que peu, sem-
ble-t-il, des navigateurs disposant d'autres mo-
yens de s'orienter. Si nous devons recourir à cet-
te mesure extrême, ce serait sans doute pour que
nul ne puisse prétendre que nous n'avons pas
tout mis en œuvre pour faire respecter notre neu-
tralité intégrale.

Avant d'en venir là, nous voulons espérer que
l'aviation anglaise s'honorera en observant les
consignes que certainement, fidèle à la parole
qu'il a engagée, son gouvernement n'a pu man-
quer de lui donner ».

Un legs magnifique
—o 

Le Dr méd. Albert Kocher, médecin prati-
quant et privat-docent à Berne, a légué à l'Hô-
pital des bourgeois de la ville de Berne le réputé
hôpital Kocher, sis à la Schlôsslistrasse, à Ber-
ne, y compris les dépendances et le terrain , ainsi
que tout le mobilier. L'hôpital Kocher était le
lieu où le professeur de chirurgie bernois Dr
Théodore Kocher, titulaire du prix Nobel, chi-
rurgien de réputation mondiale, avait pratiqué
pendant des dizaines d'années avec son fils pour
le bien de nombreux patients qui y étaient ve-
nus chercher l'adoucissement de leurs souffran-
ces et la guériso'n et qui l'avaient trouvée et où,
après lui , le généreux donateur a pratiqué égale-
ment.

Ce don est bien la plus grande aide que l'Hô-
pital des bourgeois ait reçue d'une personne pri-
vée au cours de son histoire, qui embrasse plus
de sept siècles. Ainsi l'hôpital pourra continuer
d'exercer, de même qu 'à l'hôpital Kocher, sa bel-
le activité pour le bien des bourgeois de Berne
âgés, malades et infirmes.

Dans sa séance extraordinaire du 21 octobre
1940, le petit Conseil des bourgeois a accepté
à l'unanimité ce don magnifique et a exprimé ses
profonds remerciements au Dr Albert Kocher
dont la bourgeoisie bernoise gardera toujours de
lui , comme de son père vénéré, un souvenir res-
pectueux.

o 
Devoir confédéral

Notre politique, aujourd'hui, doit s'appliquer
à rechercher ce qui unit par-dessus ce qui divi-
se, l'unité qui , comme un fil rouge, court à tra-
vers notre diversité. Parmi les éléments qui nous
sont tous communs, le besoin de justice et de
solidarité n'est-il pas le premier ?

Solidarité veut dire aider, s'entr'aider, ce qui
implique pour le citoyen l'obligation d'éviter
d'entraver l'action du gouvernement responsable
des destinées du pays, de l'aider à remplir inté-
gralement sa tâche pour le plus grand bien de
tous, de renoncer à toute critique mesquine, de
renoncer aussi à ce néfaste « système D » qui
a perdu la grande République voisine. C'est
pourquoi chaque citoyen remplira scrupuleuse-
ment la déclaration de l'impôt pour la défense
nationale, sachant qu 'il facilite ainsi au gou-
vernement la réalisation des tâches nécessaires
et dont la première est le maintien intégral de
notre indépendance nationale.

Passage de la mort
A Fribourg est décédé à l'âge de 64 ans, M.

le chanoine Jérémie Morel , du vénérable chapi-
tre de St-Nicolas. Originaire d'Orsonnens, le re-
gretté défunt avait été ordonné prêtre en 1903,
Appelé au poste de recteur de la paroisse St-
Jean , à Fribourg, en 1916, il était chanoine de
chœur à la cathédrale du diocèse depuis 1925.
Il voua dès lors son ministère à l'école de Sainte-
Agnès et à la Maternité de Fribourg.

— Autres décès à signaler : celui à Bâle, du
Dr Jacob Zimmerli, 78 ans, ancien président
de la ville de Lucerne et ancien conseiller na-

conté tout ce qu'il avait vu et entendu en arrivant
dans le bois, il déclara s'être livré à un examen mi-
nutieux des vêtements du mort. Les poches ne ren-
fermaient pas le moindre pap ier qui eût permis
de l'identifier ; une certaine somme d'argent qui s'y
trouvait — deux ou trois livres sterling, ainsi qu 'u-
ne montre sans valeur et divers objets : blagne à
tabac, pipe , couteau à cran d'arrêt. Le linge n 'était
pas marqué et la doublure des vêtements ne portait
aucun nom de tailleur. Par la voie de la presse, la
police s'était évertuée à percer l'identité du mort ;
mais ses efforts n'avaient pas eu de succès. Elle sa-
vait , néanmoins, que le défunt venait de Londres,
car, dans la poche du gilet , l'inspecteur avait trou-
vé la seconde moitié d'un billet aller et retour de
Waterloo à Havering Saint-Michel.

On interduisit alors un policeman , dont la dépo-
sition — si brève fût-elle — éveilla plus d'intérêt
que celle de son supérieur. C'était lui , en effet , qui
avait découvert la canne à épée dans un terrier
de lap in à quel ques yard s de l'endroit où avait été
exhumé le cadavre.

Les déclarations du médecin de l'administration
furent nettes : l'homme avait été tué , presque ins-
tantanément, par une arme qui , en pénétrant un
peu au-dessus de l'omoplate gauche, avait trans-

tional ; celui, à Genève, du professeur d'anato-
mie pathologique à l'Université Max Askanazy,
77 ans, bourgeois d'honneur (Prussien d'origi-
ne) de la ville des nations ; celui enfin , à Thou-
ne, du colonel Franz Neuhaus, ingénieur , ancien
conseiller national , 88 ans...

o 
Le voleur des pauvres

Ces derniers temps un escroc a fait  son appa-
rition dans diverses localités du canton de Ber-
ne et des cantons voisins. Dans la plupart des
cas, il visite de pauvres gens de la campagne et
leur promet du travail à domicile pour une fa-
brique de chaussures de Thalwil. Il s'agit d'é-
tamper des semelles ou de les huiler. Il demande
à ses victimes de lui payer l'huile à l'avance ,
mais les victimes ne reçoivent ni huile , ni ma-
chine à étamper.

Poignée de petits faits
-)f On a découvert près de Marmande le cada-

vre de M. René Huchon , né en 1872, professeur
de philosophie à la Sorbonne , qui , lors de l' exo-
de, s'était réfugié à Sainte-Bazeille. Le 25 juin , il
avait quitté son domicile de Bazeillc et depuis tou-
tes les recherches pour le retrouver étaient de-
meurées vaines. L'enquête a conclu au suicide.

-)(- Sur la route nationale française , à l'entrée
de la ville de Meaux , une aulo qui roulait en di-
rection de Paris est entrée en collision avec une
autre voilure. Le peintre réputé Ffcrnand Sabatlc,
70 ans , membre de l ' Inst i tut , professeur-chef de
l'atelier à l'Ecole nationale des Beaux-Arts , qui se
trouvait dans la première voiture , n été tué.

% Mercredi sont parties par camions de Mon-
treux les premières maisons de petits Français ,
construites et équipées dans le canton de Vaud sur
l'initiative d'un comité dans lequel figurent entre
autres les écrivains Ramuz et René Morax , le pein-
tre Albert Muret et le compositeur Dorel.

L'abbé Ramuz, curé de Lausanne , a béni les ca-
mions et la sœur de l'écrivain Ramuz a remis les
clefs symboliques des camions à M. Versin , re-
présentant le Secours national français , qui a re-
mercié avec émotion.

-)(- Pour la première fois depuis la fondation de
l'Université de Belgrade (Yougoslavie), des dé-
monstrations d'étudiants de droite ont eu lieu con-
tre les Juifs, mercredi , à la Faculté de techni que.
Des bagarres se sont produites au cours desquelles
une cinquantaine d'étudiants furent blessés.

Dans la Région
Une vis dans le sabot

Le tribunal territorial a siégé à Fribourg, sous
la présidence du grand-juge Xavier Neuhaus. II
a eu à sa barre un agriculteur du Pays-d'Enhaut ,
Victor R., qui avait livré, en mai dernier, un che-
val à l'armée. Lorsque l'animal fut  conduit sur
la place de Bulle, il boitait tout bas. Le vétéri-
naire l'examina et constata qu 'il portait dans le
sabot une vis, qui y avait été placée intention-
nellement, probablement pour libérer le cheval
du service militaire. Le prévenu nia avoir lui-mê-
me accompli cet acte de « sabotage ».

Au cours de l'audience , le vétérinaire a dé-
montré qu 'il était impossible que cette vis se soit
trouvée placée là accidentellement.

Après plaidoirie de l'avocat Pierre Glasson, à
Bulle, les juges ont condamné l'agriculteur en
question à 100 francs d'amende et aux frais.

Nouvelles locales

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT
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Une pomme géante

Décidément cette année aura été riche en
fruits extraordinaires. C'est ainsi qu 'on a cueilli
dans un verger de Glis, appartenant à M. Jo-
hann Escher, une pomme géante qui accuse un
poids de 800 grammes.

percé le cœur. Oui , la canne a épée aurai! pu oc-
casionner la blessure en question , son maniement
n'ayant pas dû exiger grand effort musculaire en
raison de la trempe et du bon affûtage de la lame.

Quand le médecin eut quitté la barre , les assis-
tants eurent l'impression que l'on était arrivé à un
tournant des débats. Tout ce que l'on avait dit
jusqu 'à présent semblait constituer un prologue au
véritable drame. On ne doutait pas que le mort
n'eût été transpercé dans le bois de Middle Spin-
ney d'un coup de la canne à épée que l'on voyait
maintenant sur la table devant le coroner ; mais
qui donc avait porté le coup ? Et deux autres ques-
tions s'imposaient : quelle était l 'identité du mort
et pourquoi celui-ci était -il allé voir M. Nicholas ?
Seul ce dernier devait être en mesure d'y répon-
dre.

A son tour comparut M. Nicholas ; et chacun
remarqua son pitoyable état de nervosité. Le coro
ner était disposé à en tenir compte dans la plus
large mesure, mais dès le début M. Nicholas s'a-
véra, comme témoin , d'une insuffisance notoire.

(A suivre).
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La fleure aphteuse a la frontière
On nous communique :
La fièvre aphteuse s'étend fortement en Fran-

ce, en particulier dans la région frontière au sud
de Genève. Nous prions instamment nos popula-
tions de vouer une grande attention à ce nou-
veau dange r qui nous guette. Le trafic des per-
sonnes , quoique très réduit , n'est pas sans dan-
ger. Que chaque propriétaire interdise l'accès des
ctables à toute personne étrangère à son exploi-
tation agricole. Une surveillance constante du
bétail est indiquée et au moindre soupçon il
faut aviser l'autorité compétente.

Office vétérinaire cantonal.

ouuerture des cours mer
a ctiaieauneui

L'ouverture des cours d'hiver à l'Ecole canto-
nale d'agriculture et d'horticulture de Château-
neuf est fixée au lundi 4 novembre prochain.

Des inscriptions peuvent encore être reçues
jusqu 'au 30 octobre au plus tard.

La Direction.
o ,

Les châtaignes
Les châtaigneraie s étaient autrefois très nom-

breuses en terre bas-valaisanne. Elles abondaient
surtout dans la région qui s'étend de Massongex,
ce riant village situé près de St-Maurice, jus-
qu 'à St-Gmgolph.

Le voyageur qui se rendait dans ces parages
était simplement émerveillé par les immenses
forêts de châtaigniers qu 'il pouvait contempler.
Monthey, chef-lieu du district bas-valaisan si-
tué au sud-ouest du canton, gardait la supré-
matie dans ce domaine.

En automne, la récolte des châtaignes était
naturellement très abondante et occupait de
nombreuses personnes. Avec le temps, ces vastes
étendues de forêts ont subi une destruction très
accentuée. Cependant, on peut s'estimer heureux
que tout n'ait pas disparu et nombreux sont en-
core ces arbres- qui s'élèvent fièrement dans la
région riveraine du Rhône.

Cette année, la cueillette des châtaignes a été
particulièrement abondante et a fait la joie des
fervents amateurs.

La cueillette étant terminée, les gosses s'a-
donnaient alors à la « rap ille » qui est natu-
rellement autorisée. Après avoir rempli leur sac
à provisions ou leur panier, ils rentrent au foyer,
heureux et satisfaits de leur besogne.

•Et'-maintenant ,- voici T-heure des savoureuses
« brisolées »....

Passage en Landwehr
On nous prie de préciser ainsi le passage des

militaires de l'élite dans la landwehr :
Passent dans la landwehr au 31 décembre

1940 (pour l'infanterie avec incorporation dans
la couverture ou la landwehr I) : a) les capitai-
nes nés en 1902 ; b) les premiers-lieutenants et
lieutenants nés en 1908 ; c) les sous-officiers de
tout grade, les appointés et soldats de la classe
1908. En outre , les dragons (sous-officiers, ap-
pointés et soldats) des classes de 1909-1910 et
1911 , qui ont été instruits comme recrues avant
le 1er janvier 1932.

Les C. F. F. vont engager des apprentis

Les Chemins de fer fédéraux engageront au
printemps 1941 un certain nombre d'apprentis-
commis pour le service des gares. Les condi-
tions d'admission sont les suivantes : Nationa-
lité suisse. Etre âgé, le 1er mai 1941, de 17
ans au moins et de 25 ans au plus. Jouir d'une
bonne santé et posséder surtout une ouïe et une
vue normales. II est exigé une bonne instruction
scolaire ainsi* que des connaissances suffisantes
d'une seconde langue nationale. Les candidats
devront subir un examen pédagogique et un
examen portant sur leurs aptitudes profession-
nelles. Les candidats doivent s'inscrire d'ici au
30 novembre 1940 auprès d'une des directions

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 25 octobre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 lnformaitions. 7 h. 25 Quelques
disques. 11 h. Emission communs. 12 h. 30 'Gra-
îuo-conoert. 12 h. 45 Informa lions. 12 h. 55 « Cop-
peiia >. 13 h. 20 Suite du granno-conceTt. 17 h.
Kmissioai communie. 18 li. Comnuimcatioais adver-
ses. 18 h- 05 Problèmes humains . 18 h. 20 Pour
tes amateurs de j azz. 18 h. 40 Les cinq aninutes du
foottoailii suisse. 18 h. 45 Qnronique de l'Office na-
tional suisse du Tourisme. 18 h. 55 Les prévisions
sportives. 19 h. 05 Le sipectack. 19 h. 15 Micro-
'itiaigazime. 20 h. M'étadies d'un autre s'tècle. 20 h.
15 La vie poétique et héroïque de Lamartine.
20 h. 55 Orchestre de da Suisse iromamdie. 21 h. 45
Manna tiens.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informations- 7 li. 10 Communi-
qués. 11 h. Musique militaire. 11 h- 20 Jodeds. 11
h. 30 Dies urrd «as. 11 h. 35 Petite suite pour
piano. 11 h. 50 Quatre chants espagnols. 12 h- Mu-
sique de dan se. 12 h. 30 Informations. 12 h- 40
Concert récréatif. 13 h. 10 Causerie. 13 h. 20 Dis-
ques. 16 h. 30 Musique de danse. 16 h. 40 Pour
'Madame. 17 h. Concert. 18 h. Pour les enfan ts. 18
h. 35 Lecture. 18 h. 50 Communiqués. 19 h. Infor-
mations. 19 h- 10 Marches suisses. 19 ta. 20 Sous
ila crosse de Bâle. 19 h. 40 Charivari- 21 h. Chants
de compositeurs suisses, 21 h. 20 L'Egypte an-
cienne. 21 h. 45 IrdonnatkMis.

d'arrondissement des C. F. F. (Lausanne, Lu- Suisse, fut de 36 % au mois d'août. A quelques
cerne ou Zurich) par lettre autographe, accom- exceptions près — Alpes vaudoises (53 %), Va-
pagnée de leur extrait de naissance ou de leur lais (48 %) et Jura (21 %) — le taux moyen
acte d'origine, de leurs certificats scolaires (bul- d'occupation des lits dans les régions de touris-
letin de notes) et de tous autres certificats pro- me proprement dites s'écarte à peine de la mo-
pres à donner une idée complète de leur ms- yenne concernant la Suisse entièie, ce qui illus-
truction et de leurs occupations antérieures, tre nettement la situation tout à fait anormale
Ceux qui sont astreints au service militaire doi- du mouvement touristique actuel.
vent joindre en outre à cette lettre leur livret
de service.

Statistique touristique
D'après un ^apport du Bureau fédéral de sta-

tistique, sur le tourisme au mois d'août 1940,
on constate que la régression du nombre de nui-
tées dans les établissements hôteliers de la
Suisse a été moins forte que pendant le mois pré-
cédent. Le nombre des nuitées est tombé de 2,5
millions à 1,7 million, ou de 32 %, comparative-
ment au même mois de l'année dernière, tandis
que la diminution correspondante, au mois de
juillet , avait été de un million de nuitées, soit
de 45 %.

Le recul de la proportion d'étrangers, dans le
mouvement du tourisme en Suisse, s'est encore
accentué. On a enregistré, en effet , cette an-
née au mois d'août , près d'un million de nuitées
d'hôtes étrangers de moins qu'en août 1939, ou
87 % de moins. De 1,112,000 le nombre des
nuitées d'étrangers est tombé à 146,000.

L'affluertce plus forte des hôtes suisses — qui
s'est exprimée par un accroissement de
1,357,000 à 1,539,000, ou de 13 %. du nom-
bre de leurs nuitées — est due, en partie du
moins, au fait que cette année, par suite des hos-
tilités et des conditions politiques actuelles, il
n'a pas été possible à des Suisses de songer à
aller passer leurs vacances dans des stations dé"
villégiature à l'étranger. Un plus grand nombre
encore d'hôtels et pensions sont demeurés fer-
més cette année au mois d'août.

Comparativement aux lits effectivement dispo-
nibles, le taux moyen pour l'ensemble de la
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lundi 1300
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dimanche il n'y aura pas de

Les positions de Bttr. se trouveront chaque jour près de
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Instructions générales S'adresser au Nouvelliste
L'étendue de la zone dangereuse ne permet pas de bar- sous K 2017. 
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cations données ci-haut. L'autorité militaire décline toute âssl LH
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o 
Soldats en marche

Les soldats en marche sont devenus un peu
comme le symbole de notre temps. Mais il n'y
a pas que nos soldats qui marchent. Des nations
entières sont en mouvement, la nôtre aussi, de
même que les citoyens, appelés aux tâches les
plus diverses et les plus difficiles. Le sacrifice
pour la défense nationale est certainement l'une
d'elles. Allons-nous reculer ? Que non pas !
Nous avons déjà rempli des tâches plus dures
que cela. C'est pourquoi nous répondrons tous,
comme des soldats, avec discipline, à l'appel du
Conseil fédéral. ,

B" —

Un bel acte de probité
Deux jeunes gens qui se promenaient sur la

route de Brigue à Viège trouvèrent un porte-
monnaie qui renfermait une importante somme
d'argent. Ils le remirent à M. le vicaire Imhof de
la paroisse de Brigue qui passait au même ins-
tant et le lendemain, M. Furrer, de Stalden,
propriétaire du porte-monnaie, put rentrer en
possession de son bien.

o 
BRIGUE. — La gendarmerie de Brigue avait

arrêté, dans le courant de l'été passé, un indi-
vidu qui s'était tendu coupable de plusieurs vols
au préjudice des habitants de la place. Or, voi-
ci que depuis quelques jours on constate de
nouveaux méfaits : des malandrins, qui doi-
vent être organisés en bandes, ont pénétré chez
des particuliers et des commerçants, où ils ont
fait main basse sur des victuailles et de nom-
breux objets.

Vente et location
Réparations et revisions
par spécialiste diplômé
Rubans. Papier carbone.

B. BflLLEHBfiRTER. IN

Adresser offres détaillées
5ar écrit au Nouvelliste sous

. 2026.

pour aider au ménage.
Faire offres à M""» Ricou,

i3, Avenue Bertrand, Genè-
ve.

De nombreuses plaintes ayant été déposées au-
près du juge instructeur de l'arrondissement , une
enquête est en cours et l'on s'efforce d'identifier
les coupables.

— C'est avec regret que la population de
Brigue enregistre le départ de M. le Dr E. Eugs-
ter, inspecteur forestier, qui se trouvait en Va-
lais depuis une dizaine d'années. Pendant sa
longue activité, M. Eugster a grandement con-
tribué à l'amélioration des chemins forestiers et
aux t ravaux de protection contre les avalanches.
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GRAND CONSEIL
Séance du jeudi 24 novembre 1940

Les élections périodiques
La première séance de cette année du Grand

Conseil valaisan a débuté hier à Sion au local
habituel par une allocution du président sortant
de charge, M. Th. Schnyder, qui, après avoir décla-
ré ouverte la session, a évoqué les faits princi-
paux survenus au cours de cette année dans notre
pays et rappelé notamment la mémoire des parle-
mentaires décédés.

L'assemblée se leva en signe de deuil et on
aborda aussitôt le premier objet à l'ordre du jour ,
à savoir les . . . .

Elections périodiques
qui prévoient notamment la nomination des prési-
dent et vice-président du Grand Conseil pour la
période 1940-1941. '

M. Bernard de Lavallaz, 1er vice-président, pro-
clamé candidat, est élu président du Grand Con-
seil par 64 voix sur 67 bulletins rentrés dont un
nul et deux blancs.

M. Th. Schnyder quitte alors le fauteuil présiden-
tiel en prononçant quelques paroles très aimable
à l'égard du nouvel élu qu'il félicite et pour lequel
il formule les meilleurs vœux d'une bonne et
fructueuse présidence.

En tenue de major — signe des ' temps — M. de
Lavallaz inaugure donc la présidence de la Haute-
Assemblée en remerciant ses collègues pour la
marque d'estime et de confiance ainsi que pour
l'honneur qui rejaillit sur sa personne, honneur
qu'il reporte sur son district de Monthey.

M. de Lavallaz juge superflu en raison surtout de
la igravlté des temps que nous traversons, de pro-
noncer un long discours.

Mais ses brèves paroles ne produisent pas moins
la meilleure impression. Le nouveau président du
Grand Conseil ne doute point :que la Hante As-
semblée est d'ailleurs animée de la meilleure vo-
lonté de ne s'occuper que de ce qui tend au bien
général du pays.

C'est donc dans ce sens et dans cet esprit et
après avoir invoqué -les secours de la divine Pro-
vidence que M. 4e Lavallaz invite ses collègues à
aborder limmédiatement les travaux qui les atten-
dent.

Il est procédé aussitôt à

l'élection du vice-président et dès secrétaires
M. Emile Bourdin, d'Hérémence, second vice-

président, est élu 1er vice-président.
L'élu remercie au nom de sa commune et de

son district. Il voit surtout dans la marque de con-
fiance dont il est l'objet, un signe de rapproche-
ment et d'union toujours plus marqués entre la
population de la plaine et celle de la montagne
qu'il représente et dont il s'efforcera de s'en mon-
trer digne.

(L'élection du second vice-président est renvoyée
à la session de novembre).

MM. Haegler et Weissen sont confirmés dans
leurs fonctions de secrétaires et MM. Carron et
Wyer de scrutateurs.

Projet de loi d'application du Code pénal
suisse

La commission appelée à rapporter sur cet ob-
jet, présidée par M. B. Eréquoz, propose l'entrée
en matière par la voix des rapporteurs, MM. Jo-
seph Martin, de Monthey, au nom des députés de
langue française, et W. Ebencr, au nom de ceux
de langue allemande.

Après exposé de MM. -Ptttcloud , conseiller d'E-
tat, et EvéquoE, invoquant la nécessité '.urgente de
voter ce projet de loi d'application qui doit en-
trer en vigueur avec le nouveau Code pénal suis-
se, le 1er janvier 1942, on -entend quelques remar-
ques d'ordre critique de la part de MM. Meyer et
Perraiidin qui, cependant, ne s'opposent pas à
l'entrée en matière. M. Perraudin reproche no-
tamment au Conseil d'Etat d'avoir manqué d'éner-
gie et fait preuve d'incurie à ce sujet.

M. Martin, rapporteur, justifie à son tour la né-
cessité imposée par les circonstances. 11 explique
les motifs qui ont décidé la minorité de la com-
mission à se rallier au projet , malgré certaines pe-
tites divergences de vues.

MM. Ebener et Pltteloud, conseiller d'Etat, ré-
futent les arguments soulevés par MM. Perraudin
et Meyer dont les opinions d'ailleurs ne parais-
sent pas beaucoup retenir l'attention de la Haute
Assemblée.

Celle-ci, en effet , à une grande majorité , se ral-
lie à la proposition de la commission et vote l'en-
trée en matière.

La discussion des articles n'offre rien de parti- «
culier à l'exception de protestation de M. Evé quoz
contre une insinuation de M. Meyer qui laisserait
entendre que Ton chercherait en Valais à saboter
l'application du nouveau Code pénal.



M. Evéquoz reconnaît que notre canton a refusé
le nouveau Code. Mais, ajoute-t-il, puisqu'il a été
accepté par l'ensemble du peuple suisse, nous de-
vons nous incliner.

La commission s'est donc fait un devoir d'exa-
miner le projet de loi d'application dans un esprit
d'acceptation loyale et dans l'espoir que le nou-
veau Code plaira et sera utile à l'ensemble du
pays.

A l'arti cle 3, une proposition de M. Chappaz est
retenue par la commission qui reviendra à ce su-
jet lors de la discussion générale.

Rien de particulier ni de saillant à signaler au
cours de l'examen des quatre autres articles dé-
battus au cours de cette séance, laquelle aura res-
piré en plein le parfum de la jur isprudence pé-
nale, dans les méandres de laquelle il y a d'ailleurs
beaucoup de risques à s'égarer I...

Séance levée à midi.

Officiers de la Brigade 10
el une compagnie du Bataillon 11

musique en teie, saluent
le nouueau président

Une surprise agréable et on ne peut plus émou-
vante attendait M. de Lavallaz , le nouveau prési-
dent du Grand Conseil qui , sur l'ordre de ses su-
périeurs , a présidé dans sa tenue de major , à sa
sortie de la séance vers les midi.

Devant le local du Grand Conseil était alignée,
dans une tenue impeccable, une Compagnie du
Bataillon 11, sous les ordres du Commandant Nor-
bert Roten. Sur le trottoir , face .à la Compagnie,
se trouvaient la plupart des officiers de la Bri-
gade de Montagne 10 dont le chef de son Etat-
Major , le colonel Bays.

Sur le seuil du Bâtiment , M. le colonel-brigadier
Schwarz a reçu M. le président de Lavallaz , en-
touré des membres du Conseil d'Etat , du Bu-
reau du Grand Conseil et de la grande majorité
des députés.

A ce moment la Musique du Bataillon 12, avec
ses clairons, joue de façon vibrante et merveilleu-
se, la Marche au Drapeau que tout le monde écou-
te, recueilli, les offi ciers militairement et les civils
chapeau bas.

Le président du Grand Conseil, accompagné du
colonel-brigadier Schwarz, passe en revue la Cie et
serre lés mains de ses camarades officiers dans
l'armée.

La minute est impressionnante.
La Musique entonne encore la « Valaisanne » à

la grande satisfaction du public extrêmement
nombreux à cette heure à la Rue du Grand-Pont.

C'est impressionnant.
Nous ne croyons pas nous tromper en soulignant

que c'est bien la première fois qu'une manifesta-
tion aussi grandiose a entouré la nomination d'un
président de la Haute Assemblée.

L'initiative en revient à la délicatesse et au grand
coeur de M. le colonel-brigadier Schwarz qui, nous
le savons, apprécie à leur juste valeur les grandes
qualités militaires et civiles du major de Laval-
laz, 1er adjudant de la Brigade.

Une seconde manifestation , organisée par l'Etat-
Major de la Brigade, attendait le nouveau prési-
dent vers 17 heures en gare de St-Maurice. La
fanfare du Collège, les autorités de celui-ci et
l'« Agaunia > avaient tenu aussi à accueillir rémi-
nent ancien étudiant et membre.

L élément militaire féminin «ait représenté par
un groupe de gracieuses jeunes filles des Services
complémentaires. L'une d'entre elles offrit au pré-
sident une superbe gerbe de fleurs. Au Buffet de
la Gare, au cours du verre de l'amitié des toasts
charmants ont été portés par le colonel-brigadier
Schwarz, le colonel Bays et M. le chanoine Rageth ,
recteur du Collège de St-Maurice. M. de Lavallaz
y a répondu ayant le mot de la reconnaissance
pour chacun et n'oubliant personne, saluant avec
émotion le nombreux groupe d'officiers qui l'en-
tourait , les autorités religieuses, le préfet du dis-
trict et le président de la commune.

Ce fut une journée pleine de charme où autorités
civiles, reli gieuses et autorités militaires ont fra-
ternisé dans le meilleur esprit patriotique.
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Etudes corporatives
On nous écrit :
Le No 246 du « Nouvelliste » reproduit une

intéressante suggestion de M. Pierre Guye rela-
tive à la création d'un organisme intercantonal
romand destiné à coordonner les relations écono-
miques et commerciales entre les cantons inté-
ressés.

Cette suggestion a déjà reçu depuis plusieurs
années un commencement de réalisation par les
conférences intercantonales des comités des
Chambres de commerce de la Suisse romande,
auxquelles participen t les délégués et les secré-
taires des Chambres de Genève, Fribourg, Neu-
châtel , Vaud et Valais. L'organisme souhaité
existe donc déjà et il suffirait  d'accroître ses
compétences dans le sens souhaité par l'Institut
romand d'études corporatives. C.
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SAAS-FEE. — A Saas-Fee est décédée, des
suites d'une longue maladie, Mme Fidès-Bii-
mann-Andenmatten. Cette femme, fort estimée
dans la région , était la mère de 15 enfants et
appartenait elle-même à une famille de 17 en-
fants, .m ¦•

Les raids aériens en Europe
LONDRES, 24 octobre. (Reuter.) — Les

ministères de l'air et de l'a sécurité intérieure
communiquent :

« Londres et les comtés avoisinants furent les
objectifs principaux des raids ennemis, au cours
de la nuit de mercredi à jeudi. Les attaques, qui
commencèrent peu après la tombée de la nuit et
continuèrent par intervalles pendant la nuit, ne
furent pas entreprises sur une grande échelle.
Des maisons et des magasins furent endommagés
en plusieurs endroits , mais jusqu'à 6 heures 30
ce matin , aucun rapport sur des dégâts impor-
tants ou très étendus n'avait été reçu , et les vic-
times signalées ne furent pas nombreuses quoi-
qu 'on sache que quelques personnes furent tuées.

Des bombes furent lâchées aussi dans une
ville de ''Angleterre du nord-est , causant quel-
ques dommages à des maisons et un certain nom-
bre de victimes, et en quelques endroits de l'E-
cosse méridionale, mais ici les dégâts furent lé-
gers et les victimes peu nombreuses.

Ailleurs, bien qu 'il y eut une activité de l'en-
nemi, les rapports ne signalent pas que des bom-
bes furent lâchées ».

BERLIN, 24 octobre. (Ag.) — Le D. N. B.
confirme que les attaques allemandes contre
l'Angleterre ont continué dans la nuit de jeu-
di. Un avion allemand n'est pas rentré.

LONDRES, 24 octobre. (Reuter.) — Com-
muniqué du ministère de l'air :

« Les bombardiers britanniques attaquèrent
des objectifs sur Berlin et ailleurs en Allema-
gne au cours de la nuit de mercredi à jeudi ».

LONDRES, 24 octobre. (Reuter.) — Le
ministère de l'air britannique annonce qu'un

La rencontre
Hitler-Franco

ROME, 24 octobre. (Ag.) — La rencontre
à la frontière franco-espagnole entre le chance-
lier Hitler et le général Franco est annoncée en
gros caractères par toute la presse italienne.

Le « Messaggero » écrit que « la rencontre de
M. Hitler et M. von Ribbentrop avec le général
Franco et M. Suner est une nouvelle confirmation
solennelle de l'orientation de la nouvelle Espa-
gne. L'Espagne a le droit d'exercer une influen-
ce conforme à sa position géographique et à son
passé glorieux. L'Italie exprime son contente-
ment le plus chaleureux, devant cette nouvelle
manifestation de solidarité de l'Espagne avec
l'Axe. Elle voit avec la plus vive satisfaction cet-
te orientation de la politique espagnole vers l'A-
xe, puisque la victoire libératrice assurera la Mé-
diterranée aux peuples méditerranéens ». Les
autres journaux s'expriment naturellement dans
le même sens.

Revision de procès
BUCAREST, 24 octobre. (Ag.) — La com-

mission pour la revision des procès politiques et
le sanctionnement des magistrats fautifs a pris
une première décision concernant la manière dont
fut jugé le 27 mai 1939 le capitaine Codreanu ,
chef du mouvement légionnaire. Le capitaine
avait été condamné aux travaux forcés et à d'au-
tres peines pour de prétendus crimes intéressant
la sûreté de l'Etat et l'ordre social. La commis-
sion a examiné à fond les faits et les textes de
loi sur lesquels la sentence du tribunal militaire
a été fondée. Le tribunal militaire a violé le
droit de défense et le jugement a été rendu sur
une fausse interprétation des faits et par une
application fausse des dispositions légales. Ad-
mettant le principe de la revision, la commission
a décidé d'envoyer le dossier devant la commis-
sion instituée près de la Cour de cassation afin
de réexaminer l'affaire.

BUCAREST, 24 actobre. (D. N. B.) — M
Davila, ancien ministre de Roumanie à Was-
hington , a été déchu de la nationalité roumaine.
Cette mesure atteint également d'autres Rou-
mains qui se trouvent à l'étranger. Le légionnai-
re Ciorogaru , qui avait été déchu de la nationa-
lit roumaine, a été réintégré, après revision de
la procdure, dans ses droits de citoyen roumain.

Après la rupture

BUDAPEST, 24 octobre. — Après le dé-
part du chef de la délégation roumaine à Buda-
pest qui a provoqué la rupture des négociations
ungaro-roumaines les autres membres de la dé-
légation sont aussi partis de Budapest. Deux
secrétaires seulement de la délégation roumaine
sont restés à Bucarest mais ceux-ci ne sont pas
autorisés à poursuivre les négociations.

SION. r— M. Bernard Hàilenbarter, fils kt
M. H. Hallenbarter, négociant à Sion, a obtenu
à Zurich le diplôme dg mécanicien sur machines
à écrire. .C'est le premier Valaisan à qui cette
distinction a été décernée. Nos vifs compliments.

avion allemand du type Dornier 17 fut abattu
ce matin par un avion britannique Spitfire qui
patrouillait au-dessus de la Manche.

... el en Afrique
LE CAIRE, 24 octobre. — Le communiqué

de la R. A. F. de mercredi soir indique que les
bombardiers de la R. A. F. attaquèrent le 22
octobre des troupes et du transport motorisé en-
tre Bugbuge et Salum. Des coups directs furent
enregistrés sur des autos-citernes d'eau et un
camp de tanks faisant des victimes et des dé-
gâts. Les chasseurs britanniques mitraillèrent
avec succès des transports automobiles ennemis
dans la même région. Ailleurs rien de saillant à
signaler.

ADEN, 24 octobre. (Reuter.) — Des appa-
reils italiens au sol, des hangars, un vapeur en
construction ont été endommagés quand les bom-
bardiers de la R. A. F. attaquèrent mardi Des-
sié. D'autres points furent également bombar-
dés, i
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Un navire suédois s'échoue
LISBONNE, 24 octobre. — Le navire mar-

chand suédois « Hannah » avec une cargaison
de charbon et ayant à bord le courrier de la
Croix-Rouge Internationale d'Angleterre s'est
échoué hier à Leipoes. L'équipage est sauf mais
on croit que le navire et la cargaison sont tota-
lement perdus.

Le ravitailBement
de la France

GRENOBLE, 24 octobre. (Ag.) — On
mande de Clermont-Ferrand au « Petit Dauphi-
nois » :

« Les conditions de ravitaillement d'Outre-
Mer pour la France tendent à s'améliorer chaque
jour. Au commencement de cette semaine le port
de Marseille a enregistré l'entrée de 12 navires,
dont trois d'entre eux portaient plus de 3000
tonnes de produits alimentaires , viande ou céréa-
les en provenance de Buenos-Ayres. Jusqu 'ici les
relations avec l'Afrique du nord étaient régu-
lières. La France a reçu chaque jour plusieurs
navires transportant des passagers et de précieu-
ses cargaisons de céréales, huiles , viande sur
pied ».

Le statut des Duifs
VICHY, 24 octobre. (Ag.) — M. Paul Bau-

doin, ministre secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a déclaré entre autres aux représen-
tants de la presse américaine-au sujet du sens
et de la portée du statut des Israélites :

« Avons-nous voulu frapper une race ? Non.
Nous avons décidé de limiter l'action d'une
communauté qui , quelles que soient ses qualités,
est toujours restée indépendante de la commu-
nauté spirituelle française. Il ne sera touché ni
aux personnes, ni aux biens. Les Juifs auront
les mêmes droits que tous les Français. La pro-
cédure de décret individuel qui donne lieu à tou-
tes sortes d'arbitraires ne pouvait pas être envi-
sagée ».

M ai il chusens
nhn riR
2 tués. 2 blesses

LAUFON. 24 octobre. (Ag.) — Mercredi
vers 20 h. 30, une automobile venant de Grel-
lingen s'est précipitée contre un arbre bordant la
route. La voiture était occupée par des chas-
seurs. M. Haltner , 66 ans , vétérinaire, et M.
Steiner, 70 ans , ancien entrepreneur , tous deux
domiciliés à Laufon , qui se trouvaient sur le
siège avant , ont été tués sur le coup. Deux au-
tres passagers ont été conduits à l'hôpital avec
des fractures et des contusions. L'accident est
dû vraisemblablement au fait que l'automobile
voulait éviter une bicyclette qui s'avançait du
mauvais côté de la chaussée.

Un incendiaire
SOLEURE, 24 octobre. (Ag.) — Le 13

septembre, à»Flumenthal, une maison et la gran-
ge étaient complètement détruites par un incen-
die. Dans la nui t  du 20 octobre, un commen-
cement d'incendie était signalé dans la grange
d'une grande ferme de la même localité. L'incen-

die a pu être maîtrisé avant qu il n y ait eu de
grands dégâts. L'enquête judiciaire a établi
qu 'un ouvrier de fabrique de Flumenthal , 36 ans,
un peu faible d'esprit , avait allumé les deux in-
cendies après préméditation.

communicaîions interrompues
BERNE, 24 octobre. —- La Direction géné-

rale des P. T. T. communique :
A la suite des inondations dans le sud de la

France et en Espagne les communications fer-
roviaires sont en partie interrompues. Le servi-
ce français n'accepte plus jusqu 'à nouvel avis
des colis postaux à destination de l'Espagne, du
Portugal et des Pays d'Outre-Mer via Cerbère
et Lisbonne. Les envois pour ces pays devant
être ainsi retenus par les bureaux d'échanges
suisses jusqu 'à la reprise du trafic il est recom-
mandé d'en différer l'expéditio n pour le moment.

Chronique sportive
FOOTBALL

Les matches iiiter-réglonniix
Pour suppléer au manque de rencontres inter-

nationales — génératrices de nécessaires recettes
— notre Association dirigeante a décidé de créer
un tournoi à quatre équipes régionales , formées
respectivement en Suisse romande , centrale et
orientale , alors que Lugano, St-Gall et Nordstern
constitueront le « onze » Nord-Sud.

Nous aurons donc dimanche à Genève une ren-
contre entre une équi pe romande — formée des
meilleurs joueurs de Servette, Lausanne et Chaux-
de-Fonds — et un team central puisé parmi les
joueurs des Young Boys, Granges et Sienne ; cette
rencontre s'annonce fort équilibrée et obtiendra
certainement un très vif succès ; mais cet amal-
game de joueurs assez divers donnera-t-il ce que
l'on en attend ?

A Zurich , le onze oriental , formé par Grnss-
hoppers , Young Fellows et Lucerne, aura affaire
a l'équi pe Nord-Sud et — le 7 novembre — vain-
queurs et vaincus se rencontreront en deux fi-
nales sur des terrains qui ne seront désignés qu 'eu
égard aux résultats du 27 octobre.

Si ces matches n'ont pas grande signification en
eux-mêmes souhaitons toutefois que leurs initia-
teurs en obtiennent ce qu 'ils y ont cherché, c'est-
à-dire succès spectaculaire et surtout financier.

La Coupe Suisse
On jouera également dimanche le premier tour

principal de la Coupe de Suisse ; les grandes équi-
pes ne seront pas encore en lice, mais il y aura
cependant des rencontres d'un très grand intérêt ;
nous n'allons pas les énumérer ici dans leur dé-
tail , mais nous nous bornerons à signaler celles
qui opposeront , à Monthey, l'équi pe locale au F.
C. Sierre et , à Sion , les hommes de la capitale a
ceux de Monlreux-Sports.

S'il est normal de prévoir la victoire — dans
les deux cas — des joueurs de Première Ligue , il
ne faut pourtant oublier que de tels matches ne
sont jamais joués d'avance et qu 'il n 'y a rien com-
me ces rencontres de Coupe pour procurer les plus
sensationnelles surprises. Met.

Le Championnat suisse
Dans les séries inférieures , on annonce Chi ppis-

Monthey II et la Tour-Vevey II en Deuxième Li-
gue ; Martigny I-Chalais en Troisième Ligue ; St-
Maurice-Full y, Bex-Vernayaz , Viège-Chippis II et
Brigue-Sierre II en Quatrième Ligue.

Bibliographie
André COTTEZ. — La Ligne brisée. Préface de Re-

né de Planhol. 1 vol. in-12 broché fr. 2.—, relié
fr. 4.50. Editions Victor Attinger.
A notre époque de slogans , il faut un certain

courage pour offrir un volume de pensées , car qui
dit pensée dit attention concentrée et le lecteur lui-
même ne peut tirer le suc d'une maxime sans se
concentrer lui aussi , ne serait-ce qu 'un instant.

Cependant le livre d'André Cotiez n 'a ni l'aspect
rébarbatif , ni le ton sentencieux d'un recueil de
maximes. C'est une série de réflexions sur un grand
nombre de sujets, sur presque tous les grands su-
jets , la morale, l'amour , la religion , la scienoe, et
en particulier sur celte « chose publi que » au-
jourd'hui matière h tant de controverses. La démo-
cratie -— à laquelle l'auteur fait de justes criti ques
— la politi que , les politiciens et les « justiciards »
sont le sujet de méditations qui ont souvent le
poids de vérités salutaires. La formule réduite à
l'état d'une charpente laisse le champ ouvert aux
fécondes réflexions. La concision frappante , le
scintillement du style, qui ne craint pas parfois do
pousser jusqu 'au paradoxe , agrémentent beaucoup
la lecture de ces pages, qui mêlent la précision
et la poésie à une parfaite liberté d'esprit.

Monsieur Emile BORGEAUD, masseur , à Col-
lombey ;

Monsieur Hippolytc MARCLAY, à Col lombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part à leurs amis et connaissances de la perle
cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne
de

nr marie-Louise BORGEMID
née MARCLAY

leur chère épouse , fille et parente , décédée le 23
octobre , dans sa 2-lèine année , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi le 20 octobre
à 10 h. 30, à Collombey.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.




