
Les Dequn.es
Dams un leader article de ce matin , lundi ,

du: Courrier de Genève, M. le conseiller na-
itioruail Jules Gottret s'est mis en présence de
ce puissant dieu qu 'est le (fonctionnarisme.

Il ne nous apprend rien sur le nombre
des emplois qui doit être fantastique.

Peut-être n'est-il pas «arrivé ù le savoir !
Chacun, s'imagine cependant, sans avoir

a presser son cerveau , ce que l'économie
publ ique , d irigée ou orientée, ce que les
pleins pouvoirs, ce que «Ja Bureaucratie mi-
litaire ont dû créer de places, de fonctions,
d'inspections et de sinécures I

.Sans compter que l'on n'en connaîtra ja -
mais qu 'une partie , celle qui se voit et sau-
le aux yeux.

Mais ces nouvelles administrations pu-
bliques ont inévitablement des annexes in-
connues, des recoins ignorés , des greniers,
des caves, des soupentes dont d'existence est
insoupçonnée même des membres du Par-
lement.

Tout cela est masqué sous le titre d auxi-
liaire provisoire.

Est-ce que ce personnel a été, du moins,
trié sur le volet ?

A-t-on choisi des hommes «faits pour les
fonctions on bien a-t-on continué de consi-
dérer que les fonctions doivent être , faites
pour les hommes, ce qui permet de caser
en masse les fils à * papa > et aux chefs
politiques de la cour et de la basse-cour ?

Nous ne pouvons nous prononcer avec
certitude à ce sujet.

Mais, dans tous les cas, le recrutement
n'est pas merveilleux du point de vue lan-
gue.

Le français marche sur des «béquilles.
C'est ce que souligne M. le conseiller na-

tional Gottret dans l'article du Courrier d<i
Genève en question :

« La déclaration officielle concernant le sacrifi-
ce pour la défense nationale , — charmant euphé-
misme inventé pour soutirer l'argent de la bourse
du contribuable — est un modèle du genre. Il
faut lire et relire longuement avant de remplir
le formulaire fatidi que. On y perd son latin , mais
du moins les coupeurs de cheveux en quatre que
sont les inventeurs du système sont satisfa i ts de
leur œuvre. Ils connaîtront par les menus détails ,
la situation financière de chacun des « assujet-
tis » et trouveront bien le moyen à un moment
donné , sous prétexte d'impôt provisoire, de vider
la bourse jusqu 'au dernier des maravédis » .

Et plus «loin :
« En vérité , il existe entre nos Confédérés d'ou-

tre-Sarine et nous autres romands, un malenten-
du persistant. Les premiers pensant autrement
s'expriment d'une manière obscure, souvent inin-
telligible. Leur prose alourdie , amphigourique, avec
des phrases qui n 'en finissent plus, a besoin d'être
uérée , allégée , tronçonnée et débarrassée des in-
cidences. Chose incroyable , les traducteurs off i -
ciels issus de nos cantons romands semblent per-
dre leurs qualités foncières au contact de leurs
collègues alémanni ques et c'est nous qui en subis-
sons les conséquences ».

Les réflexions de M. le conseiller national
Gottre t son t on ne peut plus justifiées.

Comment voulez-vous que dos citoyens
— et ils sont la majorité — qui n 'ont suivi
que les Ecoles primaires puissen t voir clair
dans des formulaires de déclarations qui
arrivent à paralyser même les cerveaux de
juriste s ?

Dans le peuple, on se demande, crain t if ,
si cette obscurité n 'est pas voulu e pour per-
mettre de jeter l'hameçon.

Il est temps que cette mauvaise plaisan-
terie cesse et que l'on porte le fer et le feu
dans ce Volapuck.

Quand une fonction est ù pourvoir ou à

repourvoir, on ne manque jamai s d interca-
ler dans la soumission oetie condition essen-
tielle que les candidats doivent connaître au
moins les deux principales langues nationa-
les quand ce n'est pas les trois ?

Est-ce là une pure question de forme ou
bien fait-on réellement subir un examen sé-
rieux de grammaire aux candidats ?

Si l'examen revêt ie caractère qu'il doit
avoir, il est à présumer, alors, d'après les
résultats prati ques, que l'examinateur vaut
encore moins que l'élève et qu'il écrit et pair-
ile le français comme- une vache espagnole.

Nous est avis qu 'il faudrait renvoyer
tout ce monde à l'école. C'est la une mesure
si impérieuse que si le 'Conseil fédéral ou-
vrait une souscription pour couvrir les frais
de cet enseignement complémentaire, nous
n'hésiterions pas à lui envoyer notre obole.

De plus, des articles, comme celui du
Courrier de Genève, et de bien, d'autres
journaux, passent une fois lus ; les infirmi-
tés de la langue restent et continuent leurs
ravages.

M. Gotbret , qui n a pas froid aux yeux,
malgré son âge, et qui a toujours du cran,
malgré les lourdes épreuves qui ont assom-
bri sa vie, possède une ressource qui n'est
pas dans nos mains : celle d'interpeller 1e
Conseil fédéral sur les insuffisances gram-
maticales de sa bureaucratie.

Sinon, il n'y aura rien d«e changé sous le
ciel helvétique.

A Berne, on se dira : € Qu 'ils se plaignent,
qu'ils crient, qu'ils se fâchent même, ces
bons contribuables, pourvu qu'ils paient ! »

Nous paierons toujours : l'idéal pour des
gouvernements...

Ch. Saint-Maurice.

Les bons patrons
On nous écrit :

Un bon patron est celui qui remplit son de-
voir social. Il ne considère pas son ouvrier ou
son employé comme une machine à produire le
plus possible, mais comme un être humain qu 'il
faut traiter dignement.

Trop longtemps , le libéralisme économique a
permis de traiter l'ouvrier en esclave, c'est-à-di-
re de demander au travailleur une grande somme
de travail contre une faible rémunération ; il a
permis l'accumulation dès profits par l'exploita-
tion de l'homme par l'homme.

Heureusement , cette honteuse doctrine est en
voie de disparaître. Rares sont encore ceux qui
cherchent à s'enrichir en frustrant l'ouvrier du
salaire auquel il a droit. Nous constatons avec
plaisir que, chez nous, la plupart des patrons
comprennent leur devoir social et le mettent en
pratique. Beaucoup d'entre eux n'ont pas attendu
que des revendications se fassent pressantes
pour augmenter les salaires à leurs employés el
ouvriers.

Nous citons , pour exemple, le cas des ou-
vriers des carrières de St-Gingolph, Bouveret ,
Massongex et Monthey, ainsi que ceux du chan-
tier naval Amiguet à St-Gingolph , qui , dès le
1er mai , ont vu leurs salaires augmentés, en con-
sidération de l'augmentation du coût de la vie.
En mars déjà , les ouvriers des Usines d'alumi-
nium de Martigny étaient augmentés. Des pour-
parlers sont actuellement en cours dans diver-
ses entreprises pour établir les allocations fami-
liales. Les patrons ont fait bon accueil aux pro-
positions qui leur ont été soumises. Relevons éga-
lement le beau geste de M. Kernen , directeur de
la parqueterie d'Aigle. Ce patron a décidé d'u-
tiliser une partie du fonds « Kernen », — fondé
en 1900 par Kernen père, pour soulager les in-
fortunes des ouvriers — pour allouer aux pères
de famille se trouvant dans son personnel , en
cas de naissance, le montant de 40 fr. Plusieurs
papas ont déjà bénéficié de cette aide.

Pourquoi l Angleterre est optimiste
Le premier lord de ( Amirauté vient de le dire

dans un discours
Activité diplomatique et faits de guerre

La semaine qui s'ouvre amènera-t-elle de nou-
veaux événements importants. Il se pourrait. En
effet , si l'on essaie de juger la situation inter-
nationale, on peut voir que la Méditerranée
orientale va occuper grandement l'attention.
L'attitud e de la Turquie, le discours du président
Ismet Inonu ne font l'objet d'aucun commentaire
allemand, mais, cependant, il est bien évident que
le Reich suit avec attention l'évolution actuelle
des événements.

Aussi bien, est-il fort probable que M. von
Papen, ambassadeur d'Allemagne à Ankara, n'a
pas soudainement regagné Berlin uniquement
pour participer à une chasse au faisan ! Il au-
rait, en compagnie de M. von Ribbentrop, une
entrevue avec le comte Ciano. Les ministres des
Affaires étrangères de l'Axe rencontreraient tous
deux , en outre, et ensemble, M. Pierre Laval,
dont la politique recueille en France de nombreu-
ses et hautes adhésions. Enfin — des pourparlers
économiques ont lieu à Moscou, entre le Reich
et la- Russie, et ils se déroulent , paraît-il , favo-
rablement — enfin il ne semblerait pas exclu
que d'ici peu, une haute personnalité russe, peut-
être Molotov lui-même, se rende à Berlin. Le but
que se sont fixé les puissances de l'Axe étant de
supprimer le crédit de l'Angleterre partout en
Europe, par un jeu d'alliances et de pourparlers
diplomatiques, on ne voit pas que, dans ce but ,
l'éventualité d'un voyage de ce genre soit ex-
clue...

LA PAROLE N'EST
QU'AUX ARMES

Mais l'avenir est à Dieu. Dans le présent , il
y a un nouveau pays entraîné dans la mêlée, et
une solution pacifique du conflit avec la Grè-
ce n'est pas prévue dans les milieux responsa-
bles italiens, déclare-t-on à Rome, en démenti
aux rumeurs de paix ou de compromis. Les dés
sont jetés, dit-on, et maintenant la parole est
aux armes.

Les correspondants de guerre italiens en Al-
banie reconnaissent que les armements des
Grecs sont de première qualité et presque tou-
jours de la meilleure marque anglaise.

On reconnaît aussi que l'aviation grecque est
excellente et n'est nullement en proportion avec
un petit pays comme la Grèce. L'aviation ita-
lienne a rencontré un grand nombre d'avions
partout sur le territoire grec.

On souligne également que le repliement stra-
tégique des Grecs sur la ligne Metaxas est opé-
ré par les meilleures troupes grecques et exécuté
selon les règles de l'art. Les chasseurs alpins ita-
liens ont cependant l'habitude de combattre dans
des terrains difficiles, explique-t-on. L'Italie n'a
pourtant jamais cru que la campagne de Grèce
serait une promenade militaire. D'autant qu'on a
lieu de présumer que d'importantes bases grec-
ques ont été occupées par des forces britanni-

Nous regrettons cependant devoir signaler l'at-
titude inconcevable de quelques « sauvages » —¦
très peu nombreux heureusement — qui ne veu-
lent pas entendre parler d'améliorations socia-
les en faveur de leurs ouvriers et qui ne pensent
qu 'à satisfaire leurs intérêts égoïstes.

Nous espérons que le Conseil d'Etat acceptera
les suggestions qui lui ont été présentées par
toutes les organisations patronales et ouvrières
du bâtiment. Ces organisations se sont en effet
mises d'accord pour demander à nos autorités
executives : 1) si elles verraient avec satisfac-
tion se constituer des organismes professionnels
qui seraient appelés à être les intermédiaires en-
tre l'Etat et les individus ; 2) si elles seraient
disposées d'appuyer l'action de ces organisations
en réservant l'adjudication des travaux et four-
nitures de l'Etat et de ses' services aux signatai-
res des contrats collectifs de travail. Ces mêmes
conditions s'appliqueraient par analogie à tous
les travaux mis au bénéfice d'une subvention
cantonale et qui ne sont pas adjugés par l'Etat.

En acceptant et en réalisant ces suggestions,
l'Etat permettrait de mettre à la raison les pa-
trons peu soucieux de remplir leurs obligations
sociales. X.

ques. La R. A. F. et la marine britannique pour-
ront les utiliser pour opérer contre les points
d'appui italiens.

La guerre bat donc son plein en Hellade, com-
me , sur l'Angleterre et l'Allemagne. Raids aé-
riens, duel d'artillerie , etc. La parole est bien aux
armes...

LA ROUTE DE LA VICTOIRE ?
Ce qui n empêche pas les chefs responsables

de prononcer à tour de rôle des allocutions des-
tinées à faire le point des opérations militaires
en cours et à électriser le moral de la population.
C'est ainsi que, dans un discours à l'Empire bri-
tannique, le premier lord de l'Amirauté, Alexan-
der, a effectivement révélé que des troupes an-
glaises ont débarqué en Grèce, ajoutant que la
flotte était sur les lieux et que l'assistance aé-
rienne était également donnée à ce pays.

Faisant ensuite un tour d'horizon de la situa-
tion actuelle, l'orateur a ajouté :

« Il existe des facteurs rassurants dans la si-
tuation et la route de la victoire commence à se
dessiner. Même si cette route est longue et ardue,
nous avons le temps de la gagner tandis que nos
ennemis ne l'ont pas. La destruction tant procla-
mée du monde britanni que n'j eut pas lieu. La ten-
tative-d'invasion de ces îles peut encore se pro-
duire , mais elle ne s'est pas encore produite. L'ar-
rivée de Hitler à Londres fut annoncée mais elle
n'a pas encore eu lieu. Le défilé de la victoire à
travers Berlin fut  annoncé, mais il n 'a pas encore
eu lieu. En fait , nous sommes encore debout. No-
tre population sait maintenant ce que c'est que
d'être bombardée. Le bombardement qu'elle subit
depuis des mois a prouvé son courage et sa dé-
termination d'y mettre fin. Des forces complémen-
taires considérables de notre aviation brûlent de
faire leurs preuves. La production des fournitures
de guerre fut également augmentée au delà des
limites que nous croyions possible. Ce grand ef-
fort fut surtout remarquable dans le domaine de
l'aviation. D'autre part , la production navale dans
les chantiers maritimes augmente également de
façon constante. Les vivres, les munitions et le
matériel de guerre arrivent ici à flots continus.
Des renforts sont constamment envoyés dans nos
armées et garnisons disséminées dans notre Em-
pire... >

Le premier lord de l'Am irauté fit allusion
ensuite à la cession par les Etats-Unis de cin-
quante contre-torpilleurs , unités navales qui , dit-
il, furent les bienvenues ; il ajouta qu'il serait
également reconnaissant pour tous les autres na-
vires qui pourraient être cédés.

Il affirma, au surplus, que la marine ennemie
se dérobe, insista sur l'unanimité des pays an-
glo-saxons, qui ne peuvent revenir sur leurs pas
et doivent lutter jusqu'au bout , parce qu'ils sa-
vent trop bien quel sort leur réserve le Fuhrer —
et conclut par une nouvelle affirmation de la so-
lidarité effective de l'Angleterre avec la Grè-
ce :

« Nous ferons honneur à notre engagement en-
vers la Grèce. Nous ferons ce qui est en notre pou-
voir. L'attaque de la Grèce prouve que dans la
doctrine de l'adversaire rien ne donne droit à l'e-
xistence nationale que la taille et la force "armée.
Si la nation est grande et possède des milliers d'aé-
roplanes , des tanks et des canons, mais ni saine
politique , ni scrupules , elle peut exister. Mais une
culture, des traditions , une civilisation ancienne,
un désir sincère de paix rien de cela ne compte
pour un petit pays aux yeux des totalitaires.

Notre pays seul combat pour des princi pes spi-
rituels contre des forces d'un matérialisme et d'u-
ne cruauté tels qu'on n 'en connut jamais sur cette
terre. La tâche de défendre la liberté , l'honnêteté
et la civilisation nous incombe. La force nous
sera donnée pour la remplir » .

Nouvelles étrangères ~n
L aciiuiie politique a Uîciiy

Le « Journal Officiel » publie un décret ren-
forçant les peines prévues à l'article 26 de la
loi sur la liberté de la presse, article relatif aux
injures et calomnies envers le chef de l'Etat. Dé-
sormais, ces dernières pourront être punies d'em-
prisonnement allant de 3 mois à 2 ans ou d'une
amende de 1000 à 30,000 francs. Les deux pei-
nes peuvent être cumulées.

— M. Fernand de Brinon est chargé de mis-



sion avec rang et prérogatives d'ambassadeur au-
près des autorités occupantes à Paris.

— On se rappelle que le gouvernement vient

NT &

au premier plan , avec la création de communau-
tés professionnelles qui fait tout particulièrement
son chemin en Suisse romande. L'importance des
principes de l'organisation professionnelle, à sa-
voir la collaboration entre patrons et travail-
leurs dans la même profession , qui leur permet
de résoudre en commun leurs problèmes écono-
miques et sociaux, fait l'objet d'exposés détail-
lés. Elle a fourni une base de travail précieuse
pour le maintien de la paix sociale, économique
et par conséquent politique sur laquelle reposent
les fondements de notre indépendance nationale.

o 

Au minimum 2 billets gagnants par pochette de 10

d'interdire la réception sur la voie publique ou
dans les lieux ouverts au public des émissions
de la radio anglaise et de tous les postes se li-
vrant à une propagande antinationale. En cas
d'infraction , les postes de réception pourront être
saisis. Des amendes de 16 à 100 francs et des
emprisonnements de 6 jours à 6 mois pourront
e lf e  édictés.

o 
Un attentat' contre M. Willkie

La police de New-York annonce l'arrestation
d'un homme armé à Madison Square Garden,
vers la fin du grand rassemblement politique de
M. Willkie. Selon des affirmations, on aurait vu
cet homme en train de transférer un revolver de
sa poche intérieure à sa poche extérieure en
s'approchant de l'estrade. Cet homme était à
quelques mètres de M. Willkie lorsque la police
le saisit et le désarma. Cet homme, âgé, dit-on ,
d'environ 70 ans, donna son nom, M. Ward. Une
femme qui se trouvait derrière cet homme lors-
qu'on l'arrêta dit qu 'il était médecin, habitant
New-York, et qu'elle était convaincue qu 'il ne
voulait pas faire de mal. La police a refusé de
révéler l'identité de cette femme qui a été égale-
ment détenue.

—«—o 
Le chêne Pétain

Le maréchal Pétain se rendra en forêt de '
fronçais et sera reçu à Cérilly, dans la maison
de M. Jacques Chevallier, secrétaire général de
l'Instruction publique, qui est en quelque sorte
l'historiographe de cette forêt. On baptisera un
eberie au rioiri du maréchal, comme on le faisait
autrefois pour des arbres splendides, des tilleuls
«fue Ion connaît encore sous le nom de Sully, mi-
nistre d'Henri IV.
¦ Auparavant,- le maréchal assistera à une dé-
m'onét-fa-tion du merveilleux travail du fendeur
avec le coutfe et le départoir.

o 
f  Brûlés vifs

Un incendie s'est déclaré dans une villa de
Vi'llérs'-sur-Mër, Normandie, appartenant à la
cantatrice Marthe Chenal.

Lés occupants de la villa furent réveillés seu-
lement alors que l'immeuble était déjà en feu.
Quelques-uns sautèrent de la fenêtre du deu-
xième étage et se blessèrent assez

^
gjièvement.

Deux autres périrent dans les flammes.
Les dégâts sont très importants. On ignore

les causes du sinistre.

Nouvelles suisses —

LE DIMANCHE POLITIQUE
Défaite socialiste

Les électeurs scbaffhousois ont élu dimanche
le nouveau Grand Conseil. Le parti socialiste
perd 6 mandats.* gagnés par la coalition bour-
geoise dans la ville de Schaf fhouse. Sur les tren-
te députés au Grand Conseil, qu 'élit la ville de
Schaffhouse, le parti socialiste en obtient treize
(19) et la coalition bourgeoise 17 (11). Neu-
hausen continuera d'envoyer au Grand Conseil
5 socialistes et 4 bourgeois. Il n'y a pas eu lutte
dans les autres communes.

. Le nouveau Grand Conseil comprendra 21
socialistes (27), et les partis bourgeois dispo-
seront de 55 mandats (49).

Diète de la Ligue du Gothard

Les délégués de 15 cantons se sont réunis di-
manche à Berne pour procéder à la constitution
définitive de la Ligue du Gothard. La séance est
ouverte par la lecture du pacte de 1291. M. le
professeur Théo Spœrri, de Zurich, a été char-
gé de présider la réunion. Après une discussion
approfondie , la Diète a accepté les statuts à l'u-
nanimité puis a procédé à l'élection du directoire.
Ce dernier est composé de M. Théo Spœrri, pré-
sident ; Charles Ducommun (Berne), Christian
Gassef" (Zurich), Julien Lescaze (Genève), Re-
né Leyvraz (Genève), Philippe Mottu (Berne),
Phili ppe Muller (Neuchâtel), Denis de Rouge-
mont (Neuchâtel), Henri Schnyder (Zurich),
membres.

Une discussion sur le plan d'action rensei-
gne l'assemblée sur le travail en cours dans les
cantons. La lutte contre le défaitisme est mise

«

sera diminuée de moitié et même des trois-quarts
pour les cliniques et pensions dont le degré d'oc-
cupation des lits descendra en-dessous de 50 %
et de 25 %. II en sera de même pour les immeu-
bles locatifs en prenant comme base le taux
d'occupation des pièces habitables.

LA ROUTE TRAGIQUE
Dimanche matin , peu avant huit heures , un

accident d'automobile assez grave s'est produit
à la sortie du village de Cheseaux, côté nord, à
la bifurcation des routes d'Echallens et de Bous-
sens (Vaud).

Une auto conduite par M. Gaston Logoz, do-
micilié à Yverdon, revenait de Lausanne et rou-
lait en direction d'Yverdon , à très vive allure, à
ce qu 'il a paru à des témoins. Parvenu à la bi-
furcation, le conducteur eut-il une hésitation au
sujet de la route à prendre ? Le fait est qu 'il n'en-
treprit pas normalement le virage ; l'auto fit une
embardée et alla donner violemment contre l'an-
gle d'un mur bordant un jardin , entre lés deux
routes.

Outre M. Logoz, quatre personnes avaient
pris place dans la voiture, les unes habitant Lau-
sanne et les autres Yverdon. Tout le monde fut
blessé ; un des occupants â été fort mal arrangé
à la tête et à la hanche, un autre est aussi pas-
sablement abîmé ; leurs trois compagnons s'en
tirent avec des contusions et éraflufefs.

M. le Dr Rivier, médecin à Cheseaux, a don-
né les premiers soins aux blessés, qui ont été en-
suite transportés à l'Hôpital cantonal par les
soins de l'ambulance Métropole.

Les dégâts matériels à la voiture Logoz sont
importants ; la partie arrière du véhicule est en-
foncée.

La gendarmerie — une brigade de la circula-
tion — s'est rendue sur les lieux pour les cons-
tatations techniques.

o——
Huit ans après l'attentat

A Prilly est décédée, après une longue mala-
die, dans sa 63me année, Mme veuve Catherine
Falk, la dernière survivante d'un drame qui, il
y à huit ans, suscita un vif émoi dans la région ;
Mme Falk et son mari, coiffeur à Prilly, furent
assaillis pendant la nuit , à la fin d'août 1932,
par deux jeunes vauriens, dont un ancien em-
ployé de M. Falk, qui tentèrent de les assom-
mer à coups de maillet ; lés deirx époux durèht
la vie au fait d'avoir feint d'être tués ; ils furent
grièvement blessés.

o 
Mort du premier médecin qui appliqua

le pneumothorax
On annonce la mort à Zurich, à l'âge de 75

ans, du Dr méd. Anton Schnôller. Le défunt
jouissait en outre comme spécialiste des mala-
dies tuberculeuses, d'une célébrité internationale.
Il y a quelques années, il fut chargé par le gou-
vernement anglais de se rendre à Malte pour une
mission officielle concernant le développement de
l'hygiène. C'est au Docteur Schnôller que revient
le mérite d'avoir appliqué pratiquement, comme
premier médecin suisse, en 1902 déjà, le pneu-
mothorax. A la suite de ses nombreuses recher-
ches dans le domaine du traitement des mala-
dies de la tuberculose il fut nommé par diverses
sociétés scientifiques et universités étrangères
comme membre correspondant.

Poignée de petit! fait!
-Jf A la demande du gouvernement grec, le Con-

seil fédéral a accepté que la Suisse se charge des
intérêts helléni ques en Italie.

-)(- Dans le cadre de la grande action d'assai-
nissement entreprise par le gouvernement français,
33 employés de la préfecture de Marseille ont été
relevés de leurs fonctions. Il y a trois semaines
environ , plus de 600 fonctionnaires et employés ont
été mis à disposition ou destitués à Marseille.

•#• Tous les stocks de fromage ont été saisis en
Suède. On ne pourra plus fabriquer que quelques
sortes de fromages gras qui seront mis en vente
dnns le commerce de détail. La teneur en matières
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grasses de la crème sera réduite. Ces mesures vi.
sent à accroître la production du beurre. Les
stocks de riz ont également été confisqués.

-X- Les autorités espagnoles viennent de porter
à 3 le nombre des jours sans viande pour les hô-
tels et restaurants. Ces jours sont les mardi , jeudi
et samedi. ;

l
-J(- La Save et ses affluents ont débordé en Croa-

tie sur une ' longue distance. Aux environs de Car-
lovac, plusieurs villages envahis par les eaux de
la Culpa, ont été évacués. Plus de 1000 hectares
déjà ensemencés sont inondés.

-)f Un service funèbre solennel à la mémoire
des soldats belges tombés à la guerre a eu lieu en
l'église de Ste-Gudule , à Bruxelles. Le roi était re-
présenté par un général. De nombreuses personna-
lités de l'armée belge et de l'administration ont
pris part à la cérémonie.

-M- Le conseiller national L. F. Meyer, de Lu-
cerne, communique qu'il déposera une plainte en
diffamation contre la « Schweizer Handelszeitung »
et la « Weltwoche » de Zurich.

-)f On avait annoncé, il y a quelques jours, la
mort du poète Patrice de La Tour-du-Pin. Après
enquête, le « Figaro » est en mesure d'annoncer
que le jeune poète est prisonnier en Allemagne et
en parfaite santé.

-J(- Sur l'initiative de M. Otto Treyvaud , direc-
teur de la * Feuille d'Avis de Lausanne » , les an-
ciens élèves et les amis de M. Edmond Rossier,
professeur à l'université, ont fêté samedi après-
midi , à Lausanne, dans un dîner tout intime, le
cinquantième anniversaire de son activité universi-
taire.

Des discours ont été prononcés par MM. Otto
Treyvaud, Charles Gilliard , recteur de l'Universi-
té, Georges Rigassi , rédacteur en chef de la « Ga.
zelte de Lausanne », Jean Nicollier , rédacteur au
même journal.

Dans la Région |
On camion se dirigeant sur
ie Simplon me: a tues

—o 
Un camion venant de Mativugnagna, Italie,

et se dirigeant vers le Simplon, est sorti de la
chaussée avec sa remorque et est tombé dans un
précipice profond de cent mètres. Les quatre oc-
cupants ont été tués sur le coup. La cause de
l'accident n'est pas encore connue.

o 
On fête une centenaire

C'est le dimanche 3 novembre que Château-
d'Oex a fêté sa centenaire, Mlle Henriette Ring-
ger, entrée le 27 octobre dans sa centième an-
née et hospitalisée depuis une année à l'infirme-
rie de Château-d'Oex.

Il lui jï été remis le traditionnel fauteuil of-
fert par j e Conseil d'Etat.

: La taxe de voirie à Leysin

Le Conseil communal de Leysin a décidé,
pour répondre à une pétition d'un certain nom-
bre de petits établissements hospitaliers parti-
culièrement atteints par la crise, de modifier le
mode de perception de la taxe de voirie. Cette
taxe, basée sur la valeur-incendie des immeubles,

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 5 novembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musi que lé-
gère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Le message aux malades.
18 h. 15 Récital de piano. 18 h. 35 Le travail et la
patrie. 18 h. 45 Marches de fantaisie. 18 h. 55 La
vie en Suisse alémannique. 19 h. 05 Les cloches de
Corneville, Planquette. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Ces Dames aux
chapeaux verts. 21 h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Disques. 10
b. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11
h. Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Disques. 13 h. 30 Causerie. 16 h. 30 Musique
de danse. 16 h. 40 L'heure de la femme. 17 h. Ra-
dio-orchestre. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Disques. 18
h. 30 Le travail de la femme. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h. Informations. 19 h. 10 Les cloches du
pays. 19 h. 15 Causerie. 19 h. 35 Musique roman-
tique. 20 h. 15 Pièce radiophonique en 3 actes.
21 h. 30 Disques. 21 h. 45 Informations.
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Nouvelles locales
Les collisions

A Sion, dimanche, près du café de l'Ouest ,
un jeune garçon , circulant à vélo, s'est jeté contre
la voiture d'un garagiste d'Ardon , M. Lugon.
L'automobiliste , dont la vue était gênée par des
chars circulant sur la chaussée dans la même di-
rection , ne put apercevoir à temps le cycliste,
L'enfant* âgé de 7 ans , fils du facteur Ebener ,
blessé, a reçu des soins de M. le Dr Dénériaz,
La brigade mobile s'est transportée sur les lieux
de l'accident et a procédé aux constatations lé-
gales.

— A Sion encore, M. V., commerçant , ren-
trait de Bramois en voiture , quand tout à coup,
à l'entrée de Sion, près de l'ancien hôpital , il
aperçut un cycliste qui , gêné par des paquets
qu 'il transportait , ne put tenir sa droite. Le
cycliste vint se jeter contre l'automobile. Re-
levé blessé, le malheureux , M. Marius Grand,
ouvrier d'usine, fut transporté à l'hôpital régio-
nal.

La Vièze a suscité des craintes
Vendredi soir, la Vièze, subitement grossie

par une pluie diluvienne et par la fonte rapide
d'une forte couche de neige récemment tombée
sur les hauteurs, a fait craindre un moment la
répétition de l'inondation qui faillit , le 15 sep-
tembre écoulé, causer des dégâts considérables.
11 fallut alerter le poste de 1 er secours des sa-
peurs-pompiers de Monthey. Sur quelques points
l'eau avait passé par-dessus bord. Par bonheur,
les digues de la rivière tinrent bon comme elles
avaient tenu bon la dernière fois. Puis l'eau
baissant quelque peu, les gardes purent être li-
cenciés à l'exception d'un poste réduit qui veil-
la toute la nuit. Samedi matin, tout était rentré
dans l'ordre.

o 
ST-MAURICE. — Par suite de manque de car-

burants , les services postaux entre St.Mauricc-Vé-
rossaz et St-Maurice-Mex ont subi les modifications
suivantes :

St-Mauricc-Vérossaz. — Service à mulet. Départ
de St-Maurice à 8 h. 45 pour arriver à Vérossàz
à 10 heures.

Départ de Vérossàz à 7 h. 45 pour arriver à St-
Maurice à 8 h. 30.

St-Maurice-Mex. — Service à piéton. Départ de
St-Maurice à 9 h. 15 pour arriver à Mex à 11 h. 15.

Départ de Mex à 7 h. 30 pour arriver à St-Mau-
rice à 9 heures.

Bibliographie ;
LE RADIO

No du 1er novembre : Aux Etals-Unis : Willkie
contre Roosevelt. — En Suisse : le sport. — Ils
conduisent l'Europe vers un destin nouveau. — La
guerre aérienne. — Ceux que vous entendez : ac-
teurs de Radio-Théâtre — Echos du Studio de
Lausanne. — Hommage à I.-J. Paderewski. — La
galerie des erreurs au Studio de Genève. — Echos
genevois. — A propos de la musique de Micro-Ma -
gazine. — « Tout danger d'invasion n 'est pas écar.
té ». — Programmes illustrés et commentés de la
semaine du 3 au 9 novembre à Radio Suisse ro-
mande. — Programmes étrangers. — Les émissions
sur ondes courtes. — Que voulez-vous écouter ?
— Mots croisés.

Chronique sportive ~—;
Concours de leunes tireurs en uaiais

Les dimanches 6 et 20 octobre , dimanches en-
soleillés, l'on peut dire, dernière faveur estivale ,
étaient consacrés aux concours des Jeunes Tireurs
de tout le canton.

Le Comité cantonal des Carabiniers avait dé-
signé les Sociétés de St-Maurice , Martigny, Sion ,
Sierre, Gampel , Viège, Naters et de Ulrichen , pour
l'organisation de ces concours. Cette organisation



fut partout et en tous points réussie. Sur toutes
les places de tir de nombreux membres des sec.
(ions organisatrices ainsi que les moniteurs des
sociétés , collaborèrent à la surveillance des tirs.
Ce fut là une aide particulièrement précieuse ac-
cordée au Comité cantonal. Aussi celui-ci les prie-
l-il d'accepter avec ses remerciements, les senti-
ments «le la plus vive gratitude. Un merci tout
.spécial ii la Société « Noble Jeu de Cible » de
St-Maurice et aux colonels Weber et Pellissier qui
onl att ribué un challenge entre jeunes tireurs et
fait don de magnifiques prix. Nous leur exprimons
notre sincère reconnaissance pour ce geste ami-
cal envers notre Association cantonale.

400 jeunes tireurs partici pèrent au concours, re-
présentant 29 sections. Cette partici pation quoique
plus forte que celle des concours précédents, est
sensiblement inférieure à celle que nous attendions.
Elle s'explique toutefois , par le fait que beaucoup
de membres de comité sont maintenant au service
militaire et n'ont pu s'occuper des Jeunes Tireurs.
En examinant les résultats obtenus, nous les trou-
vons des plus réjouissants, surtout si l'on tient
compte que, cette année, les jeunes gens tiraient
avec le fusil modèle 89. Les points pour l'obten-
(tbn des insignes , pour celui en argent en parti-
culier , nous paraissent un peu trop élevés si l'on
tient compte des circonstances citées ci-dessus. Il
serait combien souhaitable que notre comité cen-
tral suisse examine la chose de plus près pour les
années à venir. Nous soumettons ces réflexions à
notre honorable membre du C. C. S., M. le colonel
Weber , en souhaitant qu'il veuille bien en tenir
compte lors d'une prochaine réunion du C. C.

El pour terminer , nous souhaitons, pour le plus
grand bien de notre pays et de nos jeunes gens
que la loi sur l'instruction militaire préparatoire
ail plein succès le 1er décembre prochain.

Capit. Clemenzo,
Chef des Jeunes Tireurs.

Les sections de Vouvry, Monthey, Val d'Illiez ,
St-Maurice , Vernayaz , Martigny, Saxon, Ardon ,
Sion , St.Léonard, Sierre, Muraz , Chalais, Lens
Montana , Gampel , Guttet , Viège, Ausserberg, Stal-
den, Ritzinen , Brigue , Eggerberg, Naters , Ried-
Brig, Termen, Glis , Ulrichen, Oberwald , ont pris
part au concours avec un total de 389 tireurs. Il

Le soussigné a le plaisir d'aviser la population de
Sion et des environs qu'il a repris le

[i-teiisit VilÉi à Si
RUE DU RHONE

Par ses marchandises de première qualité , ses spé
cialités et son bon accueil , il espère mérit °r la eon
fiance qu 'il sollicite.

Tél. 2.12.6 s Jean-Baptiste CLIVAZ.

1 vous faites non sud nu

1 ACHATS
Des achats importants effectués à temps
utile nous permettront de répondre à
toutes les demandes dès que les

cartes de rationnement
seront réparties.

Nous mettons volontiers DE COTE,
dès ce jour , les articles que vous choi-
sirez et vous en ferons livraison sitôt
les cartes de rationnement distribuées

(une pai le passé, Its bonnes qualités à piix
liés atedaÉs aux Magasins

eonsET s. A. - mARTienv
II PlMUil U. • MHIÏ

sera régulièrement à
SION • chaque jeudi
de 9 h. 45 à 12 h. à la
Droguerie des Remparts ,
téléphone 2.17.77.

GAY-TIÉGA
A St-Maurlce : le 3e vendredi du mois, de 9 h. à 12 h

à la Droguerie OIDAY , Téléphone 2.04.

a été décerné 7 insignes d'argent, 25 insignes de
bronze et 55 mentions cantonales.

Bas-ValaJs. — Ont obtenu la distinction argent
pour 38 points et plus : Rey-Bellet Maurice , St-
Maurice 41 , Contât Bernard, Monthey 39, Défago
Al phonse , Val d'Illiez 39, Rey Jean , Montana 39,
Perrin Zenon, Val d'Illiez 38, Busset Paul, Vou-
vry 38.

Ont obtenu la distinction bronze pour 34 à 37
points : Rebord Benjamin, Ardon 37 , Cardis Ro-
ger, Sion 37, Chevrier André, Sion 37, Levet Oth-
mar, Vouvry 36, Malthey Pierre, Val d'Illiez 35,
Martin Fernand, St-Maurice 35, Revaz Marius, Ver-
nayaz 35, Abbel Marcel , Martigny 35, Bonvin Jo-
seph, Lens 35, Rey Jos., Lens 35, Busset André ,
Vouvry 34, Caillet-Bois Michel , Val d'Illiez 34,
Baud Marc, St-Maurice , 34, Vouillamoz Albano, Sa-
xon 34, Balet André, Sion 34, Schmid Bernard,
Sion 34, Wetter François, Sion 34, Berthod Louis,
Sierre 34.

Ont obtenu la mention honorable pour 30 à 33
points : Quaglia Paul, Vouvry 33, MétraiRer Jean ,
Vouvry 33, Renaud Marc, Monthey 33, Défago
Marc, Val d'Rliez 33, Meylan Robert, Vernayaz 33,
Fournier Jules, Martigny 33, Plan Marcel , Saxon,
33, Bruno Victor , Ardon 33, Gaillard Roland, Ar-
don 33, Mottier Pierre-Louis, Sion 33, Wetter Mar-
cel, Sion 33, Parchet Théophile, Vouvry 32, De-
lacoste Yves, Monthey 32, Gex-Fabry Jos.-Antoine,
Val d'Illiez 32, Gallay Paul, St-Maurice 32, Schwé-
ry Paul, St-Léonard 32, Franchiger Frank, Vou-
vry 31 , Rinaldi Bernard, Vouvry 31, Besson Mar-
cel , Monthey 31, Keller Just , Monthey 31, Frank
Georges , Martigny 31, Gaillard Louis, Saxon 31,
Tornay René , Saxon 31, Philipini André , Sion 31,
Pitteloud Antoine , Sion 31, Tedeschi Ernest, Ar-
don 30, Caloz André , St-Maurice 30, Morand Mar-
cel. St-Léonard 30. Venetz Ernest. St-Léonard 30.

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Pour une fois , le championnat suisse n'a causé
aucune surprise et les résultats sont en général
conformes à ce que l'on avait prévu.

Servette a très aisément pris le meilleur sur Lu-
cerne, 5 à 1, confirmant ainsi brillamment ses pré-
tentions à l'invincibilité, aussi bien cette saison
que la dernière.

Lausanne a réussi l'exploit de battre Granges

-,4- j . , ,

VOYEZ NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX DANS

NOS NOUVEAUX
LOCAUX
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Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - CODPDRES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAD • BRDLDRES, etc

Vous qui souffrez, faîtes un dernier es-
sai avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Pot Fr. 2.25, toutes phirmiclssBoTti Fr.

sur son terrain, 1 à 0. Mais Young Boys entend
ne pas se laisser devancer par les romands, et in-
fli ge une défaite de 4 à 1 à Nordstern.

C'est par le score coquet de 4 à 0 que Lugano
renvoie Chaux-de-Fonds dans ses pénates ; c'est
beaucoup et il faudra que les Montagnards opè-
rent un vigoureux redressement.

Grasshoppers a battu Bienne, 3 à 1 et Young
Fellows a eu raison de St-Gall , l 'a 0.

Ainsi peut-on se rendre compte que la lutte se
circonscrit entre Servette, Young Boys en pre-
mier lieu, alors que Lausanne, Lugano et Grass-
hoppers paraissent avoir leur mot à dire ; toutes
les autres formations ne sortant pas d'une bonne
ou d'une faible moyenne.

En Première Ligue, hormis le résultat de Mon-
they, dont nous causons ci-dessous, nous n'avons
à signaler que la victoire, aisée, d'Etoile sur Do-
p.olavoro, 4 à 0 ; les Chaux-de-fonniers restent ain-
si les principaux rivaux des Cantonal , Urania et
VèVey pour les places d'honneur.

En Deuxième Ligne, Sierre a battu Chippis, 5
à 0 et Sion a réussi un match nul contre Vevey
II. 1 à 1.

Urania bat Monthey, 3 a 2
Il y a des gens dont on ne fera jamais façon,

ainsi sont ceux qui ont cru — admettons que ce
soit leur conviction — que Monthey aurait mérité
de gagner contre Urania. Et pourtant ne peut-on
trouver conception aussi stupide.

Sans cesse, malgré un énorme relâchement, les
Genevois ont montré une telle supériorité techni-
que qu'il ne viendrait à aucune personne sensée
l'idée de penser que Monthey eût pu faire mieux
que limiter les dégâts.

Nous reconnaissons sans ambages que les Valai-
sans ont fourni — en seconde mi-temps surtout
— une excellente partie, se rachetant du même
coup de la triste exhibition fournie dimanche der-
nier contre Sierre ; nous somme bien loin pour-
tant de ce que l'on serait en droit d'exiger d'une
équipe de première ligue ; bien des Choses font
encore défaut ; le manque de liaison entre demis
et avants s'est une fois de plus fait sentir, la dé.
fense manque de sûreté.

Mais une chose nous a fai t plaisir, les Monthey-
sans ont retrouvé le cran et ont vraiment travail-
lé hier, au point de décontenancer les Genevois
qui, sans perdre leur supériorité territoriale et
technique, ne savaient par moment comment pa-
rer aux brusques retours que leur imposaient les
Montheysans, lesquels comprenaient enfin que leur
public, sans exiger des victoires, demandait tout
au moins des exhibitions honorables.

Il semble que ce souhait n est pas loin d être
exaucé ; il suffi t de faire confiance aux jeunes,
de ne pas croire qu'ils doivent réussir du pre-
mier coup, mais au contraire de persévérer à les
faire travailler.

ST-MAURICE - AVIS
Les Etablissements ci-après informent leur clientèle que

conformément aux prescriptions de l'autorité fédérale, leurs
bureaux et leurs guichets seront dorénavant et jusqu'au 5 avril
prochain, fermés les samedis, toute la journée.

Banque Cantonale du Valais
Caisse d'Epargne du Valais,
Banque G Gross et Cie

Mnton
est achetée au plus haut

prix du jour.

Magasin M. HQCBLER -PELLET . Sion
Tél. 2.16.51

garçon
de 17 à ao ans, sachant trai-
re. Adr. Pension Bois-Gentil ,
Grvon s. Bex.

tZm mwmmi ^m COUTURE J0SINE
1̂ l^^lIpBff *v. de la Gare Martigny
| Mil I ll\ #l Téléphone 6.13.34
^Ammpc af.hptfMire At. orne- demandeSommes acheteurs de gros- aemanae
ses quantités de bon fumier. A M M M A  ni S A A
Offres en indiquant quantité JJ I II II 1 l"
et prix à Felley Frères, fruits il II II I R||||||| 1
en gros , Saxon, tél. 6.23.12. Il |l |l I UII I IUU

On prendrait un

caf é
dans le Valais français.

Pour traiter s'adr. à Jean
Fournier, case postale, Sion.

Droit comme un 1
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
Bosition sans gêner. Bas prix,

lepuis Fr. i3.5o suivant âge.
Envois à choir

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

OS - CHIFFOnS
METAUX

sont achetés aux meilleurs
¦ prix.

m.Kucnier PeiietSion
A vendre joli

Calé Restaurant
de campagne. Conviendrait
à jeune ménage, le mari pou-
vant trouver où travail à pro-
ximité.

Ecrire au Nouvelliste sous
N. 2o3o.

VACHES
Tonte l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen , Café Natio-
nal , Brigué, tél. 223.

Tout vient à point pour qui sait attendre dit une
vieille maxime ; la pépinière montheysanne montre
petit à petit ses fruits plus ou moins mûrs, ceux
qui sont encore verts viendront à maturité ; il suf-
fit pour cela que l'on ne coupe pas la racine, mais
bien qu'on cultive la plante.

Montheysans , persévérez dans l'essai de jeunes
éléments, vous croupirez peut-être au fond du clas-
sement cette saison, mais qui sait si vous ne ferez
pas rayonner bientôt votre renommée aussi loin
que s'épanouit le soleil du Valais.

On nous a dit déjà maintes fois que les matches
que nous suivons servent surtout à des disserta-
tions hors du sujet ; pour faire plaisir à tons, nous
voudrons bien dire qu'Urania a marqué ses trois
buts dans le premier quart d'heure : que l'on s'at-
tendait à un écrasement de Monthey, que Delau-
rens a ramené la marque à 3 à 1 quelques minu-
tes avant le repos, qu'enfin Donnet a marqué un
fort joli second but en seconde mi-temps ; que
Monthey encore attaqua plusieurs fois et fit jeu
égal avec son adversaire au cours de la seconde
partie , sans pourtant le mettre davantage en des
situations plus dangereuses que celles que les Ge-
nevois lui imposèrent.

Pensant bien que le résultat satisfait aussi bien
l'un que l'autre des antagonistes, nous croyons
juste, pour terminer, de souligner l'arbitrage vrai-
ment impeccable, de M. Dubois, de Morges , indis.
cuté par le fait même qu'il était indiscutable.

Met.

N.-B. — Notre petit ami du « Journal de Bex »
continue à nous amuser. Dans sa-dernière chroni-
que, il arrive à nous faire comprendre exactement
le contraire de ce qu'il voulait dire.

Ainsi après nous avoir annoncé que Lucerne
perdra contre Servette , il pense nous faire croire
qu'il en sera de même de Young Boys en face de
Nordstern, très irrégulier ; pour un peu nous y
perdrions la carte... mais heureusement cet aima-
ble professeur nous informe qu'il en a trois à l'as
et que le match Monthey-Urania attirera les ama-
teurs du ballon.

Chacun l'avait déjà pensé.
A moins que ce soient les amateurs de boxe ou

de cyclisme I

PAS DE REPOS EN CE MOMENT. — On s'en
voudrait de rester oisif , alors qu'il y a tant à faire,
dans tous les domaines. Mais les forces peuvent
trahir les plus courageux. C'est alors le moment
de prendre de la Quintonine. On verse un flacon
de Quintonine à 1 fr. 95 dans un litre de vin de
table et l'on boit avant les repas un verre à ma-
dère du délicieux fortifiant ainsi obtenu. La Quin-
tonine enrichit le sang, nourrit les muscles, toni-
fie les nerfs, augmente la résistance à la fatigue.
Toutes pharmacies.

Femand CHAPPOT, menuisier, manigny-croix
MAURICE RAPPAZ ST ¦ MAUMCE

JULIEN BOSÛN - FULLY
—- -̂C Cercueils «Impies et
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la de luxe, Couronnes
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•pi -¦¦¦¦„ Tiry Transports Internationaux

Commerçants !
Avez-vous songe que, si
le nom de voire maison
avait paru a cette place,
des milliers de lecteurs
l'auraient vu
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un DDcneron tombe dans un Hisse
On nous téléphone :
Un terrible accident qui a plongé dans la

consternation la population de Salquenen vient
de se produire dans une forêt située dans les
environs.

M. Aloïs Cina était en train de rassembler
du bois quand tout à coup se trouvant au bord
d'un bisse profond , il fut  pris de vertige et tom-
ba à l'eau. La petite Agnès Brunner qui se
trouvait en sa compagnie ne put malheureuse-
ment lui venir en aide. Elle se rendit au village
chercher du secours. -Quand les amis de Cina se
trouvèrent sur les lieux de l'accident , ils ne re-
tirèrent du torrent qu'un cadavre. M. le Dr
Schnyder, juge informateur suppléant , procéda
aux constatations légales.

o 
Un cycliste fait une chute malencontreuse

On nous inform e :
Un habitant de Grône, M. Vincent Vuistiner,

qui rentrait à vélo de Sion à son village, fit une
chute malencontreuse près de l'ancien hôpital.
Relevé blessé à la tête et souffrant de multiples
contusions , il reçut les soins dévoués de M. le
Dr Maurice Luyet.

MARTIGNY. — Elections municipales. —
Donnant suite aux recommandations du Conseil
d'Etat et des partis politiques cantonaux , les co-
mités des partis libéral-radical et conservateur
de Martigny-Ville ont, en date du 21 octobre
1940, conclu un compromis en vue des élections
municipales sur la base du statu quo. Les as-
semblées de partis désigneront leurs candidats.

MONTHEY. — Concert militaire. — Je suis l'un
des nombreux auditeurs qui ont eu le plaisir d'en-
lendre par radio le concert de la fanfare du Bat.
12.

Si je me « transforme » en critique , j'avoue
d'emblée que j'ai le jeu facile. En effet , comment
ne pas féliciter sans réserve ce magnifi que ensem-
ble musical. La composition du programme fut de
bon goût , en commençant par la Marche de la
56me Brigade.

Quelle justesse et quelle finesse, mes amis !
Les lauriers ont dû pleuvoir sur les épaules de

ce brave Sgt Devanthey. Connaissant toutes les dif-
ficultés de la « Marche de Gala » , d'Allier , j'étais
cependant loin de supposer qu 'elle serait rendue
avec une pareille maestria. Les petits cuivres se
sont surpassés et on constatait un parfait équilibre
des différents registres. Personne ne cherchait à
dominer , d'où une fusion rarement enregistrée lors
d'une semblable audition.

L'essai fut  concluant et il faut souhaiter que ce
corps de musique aura encore l'occasion de se
faire applaudir par les sans-filistes. Ces derniers ,
el le public en général , ont ainsi une preuve nou-
velle des compétences du Sgt Devanthey, ainsi que
de la valeur artisti que de chaque exécutant.

En conclusion , le Valais peut être fier de sa
fanfare du Bat. 12 et les auditeurs auront certaine-
ment deviné qu 'il s'agissait bien de « celle-là » ,
le speaker ayant reçu comme instruction de l'an-
noncer « une fanfare d'un régiment de monta-
gne > !

Aurait-on trahi un secret mililaire en l'appelant
par son vrai nom ? Merci à ses trompettes et tam-
bours... et avec le sincère regret de ne plus être
des leurs. App. J. M.

o 
VIONNAZ. — Corr. — Dimanche, la pa-

roisse au complet rendait les derniers honneurs
à sa doyenne, Mlle Marie Guéron, décédée dans
sa 90me année.

Pour les vieillards , il paraissait que s'enfuyait
à tout jamais une parcelle restée bien vivante de
M. le Doyen Delaloye, d'inoubliable mémoire,
dont elle fut  pendant de nombreuses années le
cordon bleu si apprécié. Aussi pouvons-nous
avancer que Mgr Delaloye, notre Grand Vicai-
re, témoin jadis de tout son dévouement envers
l'oncle, conservait pour elle le meilleur souve-
nir qui ne manquera pas de se manifester désor-
mais par d'abondantes prières.

La Communauté des Frères enseignants de
Monthey, ayant aussi profité de l'intelligent la-
beur de Mlle Guéron , marqua son bon souvenir
en se faisant représenter à ses obsèques.

Très fervente , Mlle Guéron connaissait le
chemin de la maison de Dieu. Longtemps en-
core nos populations la verront , appuyée sur une
canne, suivre péniblement et avec tâtonnement ,
vu sa cécité , les méandres de nos rues ; puis
s'appuyant sur le bras d'une nièce qui la dirigeait
au temple du Seigneur.

Enfin , frappée de cécité complète , elle passa
les dernières années de sa vie dans une édifian-
te retraite. Supportant avec grande résignation
infirmités et douleurs , reconnaissante pour tant
de bons soins prodigués , elle rendit à Dieu son
âme riche de moissons qui lui auront certaine-
ment ouvert toutes grandes les portes du Ciel.

A sa nombreuse parenté nos vives sympa-
thies et nos sincères condoléances !

Un ami.

Mort de M. Azana
MONTAUBAN, 4 novembre. — M. Azana,

ancien président de la République espagnole, est
décédé cette nuit à Montauban.

o 
Un typhon

MANILLE, 4 novembre. — Un typhon s'esl
abattu sur l'île du Pacifique de Guam endom-
mageant un hôtel et arrachant les toits de quel-
ques bâtiments. Il n'y eut pas de victime.

Des combats de plus en plus violents
s'enoaoent en Grèce

Bataille navale et intervention des Anglais
KREMENICA (Frontière gréco-yougoslave),

4 novembre. — Les combats ont continué di-
manche durant tout l'après-midi et avec la mê-
me violence sur les monts de Bigli. Les troupes
italiennes auraient effectué une contre-attaque
contre les positions grecques qui dominent Kor-
ca et tiennent sous le feu de leur artillerie la
route qui relie Bibliska à Korca. Aucun chan-
gement ne serait toutefois encore intervenu dans
ce secteur.

Par contre, on mande de Belgrade à l'Agen-
ce Stefani que la ligne de chemin de fer Athè-
nes-Salonique aurait été coupée par suite des
attaques de l'aviation italienne. Cette interrup-
tion de la seule ligne de liaison avec l'extérieur
enraye également la mobilisation grecque, étant
donné que c'est la seule ligne de chemin de fer
qui relie le sud et le nord du pays.

Selon les dernières informations qui viennent
d'arriver d'Athènes à United Press, des troupes
britanniques auraient débarqué sur l'île de Crê-
te. De nombreux officiers anglais sont aussi ar-
rivés à Athènes et on affirme que de nombreuses
bases aériennes de la R. A. F. seront rapidement
établies en territoire grec et sur les îles.

United Press dit que la radio grecque vient
d'annoncer qu 'une bataille navale serait en cours
dans le voisinage de Corfou. On ne donne pas
de détails pour le moment et on n'indique pas
non plus si des unités britanniques prennent part
aux opérations.

Selon cette information , les habitants de Cor-
fou et du territoire grec situé en face de l'île
ont entendu durant toute la journée de diman-
che le grondement du tfanon et le vrombisse-
ment des moteurs d'avions

ATHENES, 4 novembre. — Des renforts
grecs considérables sont maintenant arrivés au
Front. La mobilisation grecque n'est pas encore
totalement achevée, mais elle se poursuit nor-
malement et sans heurt. Les Grecs écartent tou-
te tentation de sous-estimer leur ennemi. Les au-
torités helléniques se demandent quel fut le mo-
bile des attaques aériennes contre Patras et Sa-
lonique au cours desquelles un certain nombre de
ressortissants italiens furent tués dans ces deux
villes. On fait l'éloge de l'efficacité de la D. C.
A. de Salonique où quatre bombardiers italiens
furent abattus dimanche dont deux à une al-
titude de 5500 mètres. L'un des appareils fit
explosion dans les airs.

BELGRADE, 4 novembre. — Selon les mi-
lieux bien informés les Grecs ont repoussé une
avance italienne dirigée sur Trouss. Us firent
un millier de prisonniers et de nombreux tanks
furent capturés.

ATHENES, 4 novembre. — On annonce of-
ficiellement maintenant l'arrivée à Athènes du
contre-torpilleur australien « Whijneck ».

Les raids sur Salonique et Corfou
ATHENES, 4 novembre. — Deux autres

raids ont été effectués sur Salonique dimanche
après-midi. Trois avions italiens auraient été
abattus , mais ceci n'est pas confirmé. Le mo-
ral de la population reste excellent. Un grand
nombre d'Allemands quit tent  Athènes lundi soir
ainsi que le ministre d'Italie et le personnel.

ATHENES, 4 novembre. (Reuter). — Des
civils britanniques auraient été tués pendant le
raid aérien de Corfou dimanche. Le consulat bri-
tannique a été particulièrement visé à plusieurs
reprises.

Les assurances du Japon
TOKIO, 4 novembre. — Le porte-parole du

ministère des Affaires étrangères japonais a an-
noncé que le gouvernement japonais a donné
l'assurance au gouvernement grec que tous les
navires helléniques actuellement en route pour
le Japon ne rencontreront pas de difficultés pour
quitter les ports japonais après avoir déchargé
leurs cargaisons. Le porte-parole déclare que la
décision du gouvernement japonais a suivi les
assurances données par le ministre de Grèce à
Tokio que tous les navires grecs en route pour
le Japon avaient reçu l'instruction de poursui-
vre leur voyage vers ce pays.

o 

Les bombardements
BERLIN, 4 novembre. — Un avion allemand

a attaqué dans l'Atlantique à plusieurs centai-
nes de milles de la côte irlandaise le vapeur bri-
tanni que « Windsor Caslle » qui a été bombar-
dé et atteint.

Un autre convoi a attaqué dans la mer du
Nord un vapeur de six mille tonnes. Il s'est
échoué.

LONDRES, 4 novembre. (Reuter). — Les
ministères de l'air et de la sécurité intérieure
communiquent : Un petit nombre d'avions seu-
lement a traversé les côtes britanniques dans la
nuit de dimanche à lundi et leur activité s'es li-

mitée au nord-est de l'Angleterre et de l'Ecos-
se orientale. Peu après la tombée de la nuit , des
bombes furent lancées dans chacune de ces ré-
gions, mais il n'y eut pas de victimes et les dom-
mages causés furent légers. Une deuxième atta-
que fut  faite sur l'Ecosse orientale dans les pre-
mières heures de la matinée. Des bombes fu-
rent lancées sur une ville. Elles démolirent quel-
ques maisons et les logements ouvriers et quel-
ques personne furent tuées ou blessées.

LONDRES. 4 novembre. (Reuter). — On
annonce officiellement qu 'en dépit des condi-
tions atmosphériques extrêmement défavorables
des appareils du corps de bombardement ont en-
trepris dans la nuit de dimanche à lundi avec
succès des attaques contre des objectifs en Alle-
magne et à Naples.

Les journaux italiens annoncent qu 'il y a eu
au cours de ce raid un tué et trois civils bles-
sés dont une femme de 63 ans.

La lutte contre les spéculateurs
en France

GRENOBLE, 4 novembre. (Ag.) _ On
mande de Vichy au « Petit Dauphinois » :

« La lutte contre les spéculateurs est pour-
suivie avec énergie. M. Bouthillier , ministre des
finances , vient , dans une communication d'attirer
l'attention du public sur les pénalités qui frap-
pent la hausse des prix.

Cette hausse peut revêtir , dit-il , diverses for-
mes. Elle peut se manifester par la surcharge
brutale des étiquettes , mais elle peut aussi em-
prunter des moyens plus habiles, tels que la di-
minution de la qualité , la modification du con-
ditionnement , etc. Toutes ces tentatives sont sé-
vèrement contrôlées et rigoureusement punies.
La surveillance des prix dépend du ministère
des finances et est exercée par .des agents dont
le nombre et les moyens d'action viennent d'ê-
tre augmentés. Elle est facilitée par les obliga-
tions imposées aux assujettis , telles que l'afficha-
ge des prix , l'ouverture des magasins et la com-
munication des livres.

Les sanctions qui menacent les contrevenants
peuvent les frapper dans leur personne ou dans
leurs biens. C'est ainsi que de nombreuses pei-
nes d'emprisonnement et d'amendes ont déjà été
prononcées contre des délinquants, tandis que les
magasins peuvent être fermés et la marchandi-
se confisquée.

Ces peines ne guettent pas seulement les com-
merçants professionnels. Toute personne qui dé-
tient ou qui vend en vrac et au prix fort un pro-
duit taxé sera tôt ou tard dépistée ; un châti-
ment sévère l'attend. L'acheteur de son côté s'il
paie sciemment un prix supérieur au prix taxé
est passible des mêmes peines. M. Bouthillier
fait observer qu 'une bonne affaire se fait tou-
jours contre quelqu 'un ou plutôt , dans la situa-
tion actuelle , contre l'intérêt commun. »

Sept éclaireurs se noient
COPENHAGUE, 4 novembre. (Ag.) _ Un

grave accident de bateau s'est produit diman-
ch sur le Furesô au nord de Copenhague, qui
coûta la vie, selon les informations reçues jusqu 'à
présent , à 7 jeunes gens de 16 à 19 ans. Il s'a-
git de membres masculins et féminins d'un grou-
pe d'éclaireurs qui, dans le cadre d'une épreuve
souterraine, effectuaient une partie de canotage
sur le Furensb, rendu très dangereux par un
fort vent d'ouest.

Ballons de barrage anglais
sur le Danemark

COPENHAGUE, 4 novembre. (D. N. B.) —
La tempête de dimanche a de nouveau poussé
sur le Danemark plusieurs ballons anglais de
barrage. Ceux-ci causèrent des dégâts surtout
dans le Jutland à la partie des conduites électri-
ques qui vient d'être réparée, en particulier dans
les régions de Horsena , Holstebru , Skive et
Kolding. Par suite de la rupture des conduites
de courant , le trafic routier subit deux interrup-
tions à Copenhague. La distribution de courant
électrique fut également suspendue pour quel-
que temps dans divers quartiers de la ville.

o 
Découverte de pétrole en Chine du nord
TOKIO, 4 novembre. — L'Agence Doméi

apprend que l'on a découvert une région pétroli-
fère dans la province de Jehol, en Chine septen-
trionale. Les premières expertises ont confirmé
l'existence de ce produit. D'autres recherches
sont prévues.

Le clown Paul Fratellini décédé
CLERMONT-FERRAND. 4 novembre

(Havas). — On annonce la mort du célèbre
clown Paul Fratellini.

Comment seront organisées
les nouvelles restrictions

«—0—(
BERNE, -I novembre. ( Ag.) — Au sujet îles nou.

velles restricti ons décidées à la fin de lu semaine
dernière (laine , savon , chaussures , coton , lin), le
chef de l'Office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation et l'approvisionnement a déclaré au cours
d'une orientation que l 'interdiction d'un certain
nombre de marchandises a dû être prise vendredi
après celle de la laine parce que l'on a constat é
que le public a effectué des achats considérables ,
notamment de chaussures.

Au sujet des nouvelles mesures de rationnement
on peut dire ce qui suit :

Le savon devra être porté sur les cartes de den-
rées alimentaires. Déjà un certain nombre de cou-
pons sont réservés sur celte carte qui pourront
notamment être utilisé s pour le savon. Knlre-
temps les stocks seront inventoriés. Les cartes
pourront être établies selon les cantons et les
communes en un temps al lant  de deux à troi s se-
maines.

Chaussures : La carte de vêlements comprendra
la rubrique des chaussures.

Le coton et le lin seront également mentionnés
sur les cartes de vêtements.

Pour les cartes de vêlements qui sont à l'im-
pression le système des points sera utili sé. La car-
te comprendra un certain nombre de points et les
diverses marchan dises qui pourront être achetées
seront marquées par différents points , ce qui per-
mettra à chacun d'acheter selon ses besoins et
ses intentions. L'un a davanta ge besoin de laine ,
l' autre d'habits ou de souliers. Il y aurait  cinq
sortes de curies de vêlements : la carte pour hom-
mes adultes , pour femmes, pour garçons , pour fil -
lettes el pour petit s enfants. L'organisation de ces
caries n 'est pas si simp le qu 'on le croirait. C'est
pour cela qu 'un certain temps sera nécessaire j us-
qu 'à ce que la dislribulion puisse être faite. Une
carte spéciale est prévue pour les militair es no-
tamment pour les uni formes d'officiers. Hier dé
jà , des entretiens onl eu lieu cuire spécialistes sur
le nombre de points des différente s marchandises
et sur celles échappant au rationnement comme les
lacets , les bretelles et autres. Les pourparlers ne
sont pas terminés et rien de plus précis ne peut
être dit. D'autres marchandises , telles que la soie ,
les tapis , ne seront pas rationnées parce que le be-
soin de ces marchandises ou de ces articles n 'est
pas semblable suivant les diverses catégories de la
population. Les dispositions en matière d'accapa-
rement sont également app liquées pour ces ar-
ticles. Les inventaires qui seront faits ont déjà
commencé en général. Ils exigeront bien entendu
un certain temps en raison du nombre considéra-
ble des diverses marchandises qui peuvent être fai-
tes au moyen d'une matière première comme la
laine par exemple.

Jusqu au moment où les cartes pourron t être
délivrées les autorités désignées par les cantons
pourront en cas exceptionnel (décès , naissance , ser-
vice militaire , etc.), accorder des avances qui se-
ront ensuite déduites de la carte du bénéficiaire.

On ne sait pas encore pour combien de temps
les cartes de vêtements seront établies.

o 
Deux croiseurs auxiliaires britanniques

coulés
BERLIN, 4 novembre. — L'Agence D. N.

B. apprend qu 'un sous-marin a coulé les deux
croiseurs auxiliaires britanniques « Laurentic »,
de 18,724 tonnes, et « Patroclus », de 11,314
tonnes , ainsi que le navire marchand armé bri-
tannique « Casanare », de 5,376 tonnes .

La votation du 1er décembre
BROUGG, 4 novembre. (Ag.) — La « Jour-

née » du part i argovien des bourgeoi s et paysans
a approuvé l'adoption de la loi rel ative à l'ins-
truction militaire préparatoire obligatoire , après
avoir entendu un rapport du colonel-divisionnai-
re Bi relier.

Avertissement public
BERNE, 4 novembre. — L'Etat-Major de

l'armée communique : La commission de pres-
se a infligé à l'hebdomadaire « Die Frund » un
avertissement public pour infract ion aux pres-
criptions sur la presse relatives à la sauvegarde
de la neutralité de la Suisse.

* - i ' i wm
Madame Veuve Victor I.L'TTET et son fils Ma-

rins, à Monthey, remercient du fond du cœur tou-
tes les personnes , et tout spécialement la Direc-
tion et le Personnel de l 'Usine des Pierres Scienti -
fi ques , la Cp. front ,  mont. 11/203, la Classe 1893,
la Cp. Art. fort. G, la Lyre Montheysanne, qui leur
ont apporté , d'une façon ou d' une autre , un pré-
cieux réconfort dans le deuil  cruel qui vient de
leur enlever leur très cher époux et père, Victor
BUTTET, négociant.

Monsieur Gédéon BARRAS et ses enfants , à
Montana , remercient bien sincèrement toute s les
personnes qui ont témoi gné leur sympathi e  à l'oc.
casion du grand deuil qui vient de les frapper
en la personne de leur chère épouse et mère.




