
Autour oe la Banque cantonale
Nous sommes rentré jeudi soir un peu

éberlué pour me pas dire suffoqué de la fin
de Ja séance du Grand Conseil .

Le président de Ja Haute Assemblée, qui
dirige Jes débats avec une imparti afliité vrai-
ment remarquaible avait, vers les 10 heures
et demie, appelé Ji'examen du Rapport de
Ja, Banque cantonaQe pour l'exercice de
1939 qui figurait à l'ordre du. jour et qui ,
en temps ordinaire, aurait dû être discuté
à Ja session de mai.

MM. Anzevui et Lot Wyer avaient fait
une excellente analyse des travaux de la
Commission, déposé un postulat en deux
parties et conclai tou t naturellement par
la ratification de la gestion qui ne cesse
d'être excellente.

M. Maurice " Delacoste, président de la
Commission, avait estimé de son devoir d'a-
jouter quelques considérations générales,
d'ailleurs intéressantes, ù l 'exposé des Rap -
porteurs, non sans faire remarquer que,
d'ordinaire, et certainement ù tort , cette des-
serte n 'a pas le privilège de retenir l'atten-
tion de ila Haute Assemblée.
lil se trompait .
B devait se trouver des députés pour re-

prendre la parole de Scipion : « 'Citoyens,
montons au Oapitole/ Nous y jurerons que
nous avons sauvé notre établissement ban-
caire cantonal ! *

Nous ne contesterons A personne le droit
d'avoir son opinion et de J'exprimer publi-
quement. Cela rentre dans J* (mandat de
délégué ou de commissaire du peuple dans
u:n Parlement.

Etait -on sous l 'impression que la Com-
mission , chargée lu Rapport de Ja Banque ,
et son président avaient manqué d'objecti-
vité '?

Nous ne Je 'pensons pas.
Le discours de M. Delacoste avait large-

ment usé dui droit 'légitime de critiq ie ne
cachan t pas plus Ges ombres que les lumiè-
res.

Dans Jeurs interventions subséquentes,
des députés ont souligné Ja nécessité urgen -
te de reviser Je Règlement de Ja Banque qui ,
tout Je monde Je reconnaît — et les orga-
nes de l'établissement Jes tout premiers —
est par trop rigide.

Jusqu'ici rien que de très naturel.
Il est possible, il est même probable qu'a-

vec un Règlement plus élastique, Conseil
d'administrat ion et Direction n'auraient pas
élé si loin dans Qes prêts à l'hôtelilerie.

Mais il faut aussi tenir compte de oe fait
que 'lorsque ces prêts ont été consentis l'hô-
tellerie battait son plein ct faisait de magni-
fiques affaires dans une région que nous ne
voulons pas désigner autrement.

On a également mis en relief la composi-
tion du Conseil d'administration de la
Banque dont les membres sont nommés, les
uns par ie Conseil d'Eta t , les autres par le
Grand Conseil.

Ij es députés se sont ici fait quelque peu
l'interprète du publ ic qui a toujours trouvé
singulier que des personnes ayant un pied
dans tin établissement bancaire «lient l'autre
n Ja Banque cantonafle .

Nous ne savons si , comme on l'a préten-
du au Grand Conseil, ces personnes se pa-
vaient lo malin plaisir de passer les mau-
vaises affaires à l'établissement cantonal.
Nous croyons que c'est plutôt k\ un ragot,
niai s nous reconnaissons que c'est un des
bruits de la rue.

Ne vous paraîtrait-il pas extraordinaire,
cependant, que le Conseil d'administration
ne soit composé que d 'infidèles qui ne con-
naissent; rien aux .aiffaires.de banque 1

La modestie et ila réserve sont de rigueur
dams ce domaine extrêmement délicat.

Au surplus, nous ferons remarquer que
les membres du Conseil auxquels on a fait
alilusion sont les désignés mon du Conseil
d'Etat mais du Grand Conseil Ini-même.

Dans son discours, M. Delacoste a parié
des années de vaches grasses de la Ban-
que. ¦ 1

>La voici aujourd'hui aux années de va-
ches maigres et d'épis desséchés pour mous
servir du 'langage dé l'Ecriture Sainte, y

C'est Je cas de dire :
Selon que vous serez puissant ou misérable
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir

¦La Banque cantonale n'est certes pas dams
Ja gêne. Loin de la. Preuve en sont l'élogeet
l'hommage que lui a rendus la Commission
fédérale après sa vérification1. • '¦¦¦-

Seulement, elle ne peut plus, pour ïe mo-
ment du moins, verser de gros pourcenta-
ges annuels a Oa Caisse de l'Etat. Inde trae ?

Pas même : iil y a certainement d ?autres
dessous.

Nous avons été extrêmement peiné de la
conclusion d'un discours d'un député fai-
sant allusion à l'âge de l'honorable direc-
teur de la Banqu e.

Le cerveau n'a pas d'âge.
M. Rey, en 1916 si nous ne faisons erreur,

a sauvé notre établissement bancaire can-
tonal et lui a donné, par son activité, paT
son dévouement et son travail, un dévelop-
pement inespéré alors.

Cela mérite de la reconnaissance.
Ch. Saint-Maurice.

MON B LLET

„La terre meurt...
Nos Confédérés tessinois viennent de lancer

un appel à l'entr 'aide de tous les Suisses par
l'institution d'un « Fonds national pour le Tes-
sin ». Un « papillon » illustré a été envoyé à
la plupart des ménages , qui met assez bien en
relief la situation spéciale du canton et la né-
cessité d'y porter remède.

Un passage de cette feuille de propagande
dit textuellement ceci :

« Des milliers de maisons abandonnées tom-
bent en ruines au Tessin.... Les jeunes ne trou-
vent plus de moyens d'existence dans les val-
lées. Les vieux s'en vont et , avec eux, leurs
biens ; la terre meurt... En mars dernier , les dé-
cès l'emportèrent sur les naissances... il faut main-
tenant plus de cercueils que de berceaux ».

Ce sont là des constatations qui serrent le
cœur et qui posent inévitablement la question :
« Pourquoi la vie s'est-elle ainsi retirée de nom-
breuses parties de ce grand canton méridional?»

L'émigration ? — Peut-être, parce que le Tes-
sinois fait volontiers son « tour de France ».
Il y a sans doute encore les difficultés de com-
munication , qui engendrent la mévente des pro-
duits agricoles. Et probablement aussi l'attrait
de la plaine plus fertile , plus facile à travail-
ler, l'engouement pour la ville aux salaires allé-
chants , que sais-je encore ?

Tout en félicitant les Tessinois de réagir avec
autant de courage contre l'abandon progressif
des hautes vallées , — et d'être vigoureusement
appuyés dans cette action par l'influence de leur
propre conseiller fédéral , ce que nous n'avons ,
hélas ! pas su obtenir pour le Valais au mo-
ment propice — je ne puis m'empêcher de pen-
ser aux vallées de chez nous qui subissent les
mêmes phénomènes d'abandon. . _

L affaire des Lorrains „ nues "
Des précisions sur ce pénible incident

franco-allemand
Commentaires aux visites diplomatiques

Confirmant officiellemen t ce qu'on a pu li-
re dans le « Nouvelliste » de vendredi matin
sur l'alternative — suivie d'expulsion immédia-
te" — imposée par les autorités d'occupation
aux Lorrains non-Allemands qui ont dû opter
pour la Pologne ou pour la France, M. Pey-
rduton , ministre français de l'Intérieur, a déclar
ré hier soir à la Presse, à Vichy, que le Con-
seil des ministres réuni ce jeudi sous la prési-
dence du maréchal Pétain , s'est effectivement
« ' préoccupé du sort de certaines populations
lorraines en provenance de l'Est. Le ministre de
l'Agriculture met d'urgence à l'étude tout un en-
semble de mesures propres à assurer à ces com-
patriotes le meilleur accueil, leur subsistance et
leur reclassement dans l'économie française ».

Aussi bien, si l'on en croit l'Agence Extel ,
le gouvernement allemand a refusé de prendre
^n considération la protestation du gouverne-
ment français. Il a déclaré que si la France ne
veut pas accepter les populations évacuées de la
Lorraine, il ne restera plus d'autre , solution que
dé les installer quelque part en Pologne 1

LE NOUVEL EXODE
On comprend que cette décision sans dou-

ceur ait provoqué à Vichy une vive et pénible
émotion, une tristesse angoissée. Voici donc des
gens contraints de quitter en hâte leur ville ou
leur village, en n'emportant qu'une somme de
2000 francs, abandonnant la terre de- leurs
aïeux, leur ferme familiale ou leur demeure ci-
tadine, avec tout ce qui constituait leur fortune.

Après les heures tragiques que la France a
vécues depuis mai dernier, alors qu'au contrai-
re on croyait pouvoir maintenant songer à re-
bâtir et à réorganiser la vie économique de la
nation , c'est à un nouvel exode forcé que l'on
assiste aujourd'hui , au lendemain du jour où le
chancelier Hitler offrait à la France, à Montoi-
re, une loyale collaboration.

Ces populations de Lorraine, écrit le cor-
respondant de Vichy à la « Gazette de Lau-
sanne », sont composées d'un tiers de popula-
tions de langue française, d'un tiers de popula-
tions de langue allemande, mais qui manifestè-
rent bien souvent leurs sentiments français, et
d'un tiers d'immigrés, surtout des travailleurs
italiens , polonais et tchèques. L'intention du
gouvernement allemand semble être de vouloir
se débarrasser de la population de langue fran-
çaise et des éléments étrangers et de conserver
uniquement la population vraiment allemande,

La proportion n'est peut-être pas aussi alar-
mante qu'au pays de Lépontiens, mais c'est un
fait dûment constaté qu'un grand nombre de
villages ou de hameaux de la montagne se dé-
peuplent à une cadence qui donne à réfléchir.

En effet , sur les 170 communes que compte
le canton du Valais, 34 accusent , entre 1850 et
1930, une diminution de population allant de
0,8 à 40,2 %. Cette diminution affecte . 19
communes du Haut-Valais et 15 de la partie
française du canton.

Pour nous en tenir à cette dernière seulement ,
citons les communes de Liddes et de Vérossaz
qui, selon les statistiques fédérales, : ont vu en
80 ans leur population passer respectivement de
1347 à 832 et de 607 à 388 habitants... Col-
longes (408 à 317). Bagnes (4278 à 3722),
Bourg-St-Pierre (305 à 266).

» » *
On dira que ces communes déficitaires n'ont

pas empêché la population valaisanne dans l'en-
semble de doubler et au-delà pendant le même
laps de temps. C'est vrai , mais cette constata-
tion , pour réjouissante qu 'elle soit , ne saurait in-
firmer cette autre à savoir que le cinquième de
nos communes, montagnardes pour la plupart ,
sont démographiquement en voie de décroissan-
ce.

Je ne dirai pas comme le « papillon » en fa-
veur du Tessin que « les vieux s'en vont et avec
eux leurs biens », car les vieux n'emportent pas
leur maison ni leur terre dans la tombe...

Ceux qui s'en vont sans espoir de retour ce

en particulier les éléments qui , en 1918, étaient
restés dans le pays et s'étaient intégrés dans le
nouveau système français. On croit savoir que
le gouvernement allemand envisage une grande
transplantation des populations du Palatinat
dans cette région.

. ... C'est une fatalité historique qui veut que
les Polonais de Stanislas qui furent au XVIIIe
siècle si chaleureusement accueillis en Lorrai-
ne soient forcés de quitter ce pays et que l'on
donne à choisir aux expulsés entre le départ
pour la Pologne ou celui pour la France libre.
Tous, bien sûr, optent pour la France et c'est
28,000 Lorrains environ qui sont arrivés jusqu 'à
ce jour en zone libre, où la population et les
autorités leur font le plus émouvant accueil...
Mais quelle charge nouvelle pour le gouverne-
ment Pétain. Et M. Laval,

^ reparti pour Paris,
réussira-t-il à aplanir ce sérieux incident ?

D'UNE ENTREVUE A L'AUTRE
M. Molotov a donc quitté Berlin , où l'on 8e

dit très satisfait du résultat de sa visite, laquel-
le aurait répondu à tous les espoirs que l'on
mettait en elle. Le contact serait désormais main-
tenu dans le même esprit : accord complet dans
toutes lès questions intéressant les deux pays,
confiance mutuelle et sympathie agissante.

On serait assuré, maintenant , que Moscou
suit d'un œil favorable l'évolution internationa-
le qui aboutira à l'établissement d'un nouvel or-
dre... Et s'il est impossible d'obtenir une indica-
tion précise sur les questions examinées lors des
conversations de Berlin , il ne faut pas s'at-
tendre à ce que les Etats autoritaires tirent leurs
ennemis de l'incertitude une minute plus tôt que
les circonstances ne l'exigeront et avant que de
nouveaux faits n'interviennent. Il n'est donc pas
surprenant que, dans ce cas comme dans tous
les autres, les sujets traités au cours des entre-
tiens de Berlin soient tenus secrets par tous les
participants. .. Dont acte...

*P V *P

Quant à la visite du dictateur roumain , géné-
ral Antonesco, à Rome, elle est considérée dans
les milieux dirigeants italiens sous deux aspects,
les aspects politique et spirituel. On souligne
de même dans tous les journaux l'importance
de cette visite non pas tant du point de vue
politique que du point de vue moral. La Rou-

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

sont les jeunes à qui , trop souvent , pèse le tra-
vail des champs et qui préfèrent une vie de mer-
cenaire à l'existence parfois dure, mais libre, de
montagnard.

Notre jeunesse a certes de grandes qualités ,
mais un trop grand nombre de fils de paysans
ont les « côtes en long » et croiraient déchoir en
se courbant vers la glèbe qui a nourri cependant
la grande lignée de leurs humbles mais valeu-
reux ancêtres.

Se contenter d'une nourriture frugale , se vê-
tir simplement , vivre sans le spectacle et les cent
autres distractions coûteuses de la ville, cela ne
sourit pas à tout le monde ! Et c'est ainsi que
les villages deviennent déserts et que les terres
restent en friche.

Car, chez nous du moins, il s'agit bien plus
d'une désertion, lente mais réelle, que d'une
diminution des naissances. La dénatalité est une
plaie heureusement peu connue en Valais.

Ce n'est au reste pas dans le cadre de ce
« Billet » déjà trop long qu'il est possible d'étu-
dier ce problème fort complexe et délicat de la
désaffection du village montagnard et de l'e-
xode de nos populations alpestres vers la plaine
et les cités.

Mais il est temps, à 1 instar de nos Confédé
rés du Tessin, de jeter le cri d'avertissement
« Ne laissez pas mourir notre bonne terre va
laisanne ! » Vitae.

"ÏÏSffiïïi'ï LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent gênerai, BEX



manie, dit-on , dans les milieux compétents, sort en Calabre (Italie). Un camion occupé par 7
diminuée territorialement mais renforcée spiri-
tuellement de la crise qu'elle vient de traverser
et l'Etat légionnaire roumain trouvera désormais
en Italie une compréhension et un appui com-
plets. Cette visite en est le signe.

Tous les problèmes concernant la Roumanie
et l'Italie et la collaboration de la Roumanie
avec les puissances de l'Axe dans le bassin da-
nubien seront envisagés sans exclure les pro-
blèmes de caractère économique. Cet examen
sera fait dans un esprit de compréhension mu-
tuelle et d'amitié. Tant mieux.

... Cependant qu'on apprend que M. Suner,
ministre des Affaires étrangères d'Espagne, a
quitté Madrid jeudi soir pour Paris. Il était ac-
compagné par le chef du protocole baron de Los
Torres, et du conseiller national Senator Tovar.
Aucune raison n'a été donnée de la soudaine vi-
site du ministre des Affaires étrangères espagnol
dans la capitale française. Attendons...

Nouvelles étrangères ¦—|
La mort dramatique
du Premier égyptien

Nous annonçons brièvement dans le « Nou-
velliste » de ce matin, vendredi, le décès du pre-
mier ministre égyptien, Hassan Fabry:pacha.
Une dépêche de l'Agence italienne Stefanï dit
que la mort fut annoncée aussitôt que le Par-
lement égyptien fut réuni, et que la séance fut
suspendue en signe de deuil après le discours
du trône du roi Farouk, lu précisément par le
chef du gouvernement, qu'on a lu ce matin aus-
si; et qui , soit dit en passant, ne cassait rjen et
ne compromettait personne.

Mais du Caire même, on mande que c'est au
Parlement, durant ce discours du trône, qUe
s'affaissa et mourut le premier ministre. .

Voici ce que déclare à ce sujet le correspon-
dant spécial de l'Ag«nce Reuter : '

« De ma place, dans la tribune réservée à la
presse, je remarquai que vers la moitié du dis-
cours, la voix du premier ministre se troublait et
un moment plus tard celui-ci s'affaissait devant
le microphone, la main étreignant  son manuscrit.
Les membres du Cabinet et de la maison royale se
précipitèrent à son secours, mais il était sans con-
naissance. On le transporta dans une pièce voisi-
no et ie président du Sénat finit de lire le dis-
cours du trône. On annonça plus tard que Je pre-
mier ministre était mort d'une crise cardiaque.
Des scènes pathétiques se produisirent dans -le
foyer de l'Assemblée. La réiné "Faridao la>'>neine-
mère, ainsi que Mme Hassan Fabry et tous les
membres de la maison royale donnèrent libre
cours à leur émotion. Immédiatement après la
lecture du discours du trône, le roi Farouk quit-
ta ¦ la salle des séances et se précipita aux côtés
du premier ministre, mais il arriva trop tard. Has-
san Fabry pacha portait pour la première fois le
cordon de ' Mohammed Ali que lui décerna jeudi
même le roi Farouk ».

Le défunt était né en 1879. - . z .- z -
o 

¦ - i

Les funérailles de M. Neville Chamberlain

Les cendres de M. Neville Chamberlain ont
été transférées jeudi à l'Abbaye de Westminster.
Parmi les représentants étrangers aux funérail-
les, on distinguait les représentants des Alliés
de la Grande-Bretagne, notamment le premier
ministre de Pologne, le général Sikorsky, les
premiers ministres de Belgique, des Pays-Bas,
MM. Pierlot et Gerbrandy, les ministres des
Affaires étrangères de Norvège, de Tchécoslova-
quie, MM. Koht et Masaryk. On remarquait
également les ambassadeurs de l'U- R. S. S. et
de Belgique. Aucune oTaison funèbre ne fut fai-
te à l'Abbaye. Parmi les ministres présents on
voyait également M. Eden, ministre de la guer-
re, et les ministres travaillistes, y compris, M-
Mornson. M. Lloyd George s'était fait représen-
te''- ' z A A

o • /.
Une fournée de boulangers

délinquants

Tous les boulangers de la ville dé Petrinja,
en Croatie centrale, Yougoslavie, ont été ar-
rêtés et condamnés à 10 jours de prison pour
avoir vendu du pain à un prix illicite et ne pe-
sant pas son poids. Ils subiront leur peine à
tour de rôle.

o 
Un camion dans un ravin :

5 moits

Un grave accident de la route s'est déroulé
à une cinquantaine de kilomètres de Çrotone,

flyez recours à l'expérience d'un agent d'affaires
pour l'encaissement de vos vieille» créances et

la gérance de vos affaires.

LUCIEN NICOLAY
agent général de la „Wlnterthur-Vle "

MARTIQNY - VILLE 

Escargots du Valais r,%.̂ i.
MACHOUD. Café-Restaurant des Sports, SION

B |||1 un apéritif apprécié,

S H m W 
un digsstij agréable.

IB gjj ï pris au siphon, une boisson

^^^^ _̂ saine et rafraîchissante.

personnes a heurté un pont ¦ et est tombé dans
un ravin , vraisemblablement par suite du mau-
vais fonctionnement des freins. Cinq personnes
furent tuées, le chauffeur est grièvement bles-
sé. Le septième occupant a pu se sauver en sau-
tant à temps du véhicule.

o 
Où le beurre manque... aussi !

La situation créée en Suède par l'accapare-
ment du beurre est telle que les ménages pri-
vés ne reçoivent plus de ce produit depuis deux
semaines. Ce fait a donné lieu à de nombreuses
critiques dans la presse, étant donné que la
Suède a exporté jusqu 'ici de grandes quantités
de beurre. Des « journées du beurre » seront
décrétées désormais à Stockholm, pendant les-
quelles la vente sera libre. On espère ce fai-
sant répartir de façon équitable les quantités dis-
ponibles.

Nouvelles suisses 
R propos du budget
de la Confédération

On téléphone de Berne à la « Revue » :
« La commission des finances du Conseil na-

tional a continué, jeudi et vendredi, l'examen du
budget de la Confédération pour 1941.

Elle a décidé de proposer à la Chambre d'ap-
prouver le budget tel qu'il a été présenté par le
Conseil fédéral, sauf sur un point ; le produit des
droits de douane sur la benzine évalué à 45 mil-
lions de francs a été ramené à 35 millions en
raison du recul considérable des importations de
carburants. Il est même à craindre que ce chif-
fre né soit pas atteint.

Cette réduction de la recette entraîne une. di-
minution du crédit affecté à l'entretien des routes
ouvertes aux automobiles. En conséquence, ce
crédit inscrit au budget par 9 millions est ra-
mené à 7 millions de francs.

Du fait de ces modifications, le déficit, .du
budget s'élève à 82 millions 600,0.00 francs, au
lieu de 74 millions 600,000 francs.

La grande incertitude qui règne quant à la
réalisation des recettes doit engager l'adminis-
tration à la plus grande prudence dans l'emploi
des crédits qui lui sont attribués.

Au sujet de l'inscription dans le budget d'u
ne recette de 62 millions de francs.au titre d'in
térêt des dépenses de mobilisation et de l'écono
ihîè de 'guerre, les explications données par M
Wetter, conseiller fédéral , ont permis à la com
mission de constater la parfaite légitimité de cet
te opération. »

o 

L'anniversaire de lïlorgarien
—o—

Un ordre du jour du général

- Le 15 novembre 1315, au Morgarten , quelques
centaines de Confédérés, médiocrement armés, mi-
rent en . déroute un ennemi très supérieur en nom-
bre et doté d' un armement redoutable. Si nos
aïeux obtinrent cette victoire, ce ne f u t  pas seule-
ment pa ir leur bravoure individuelle, mais aussi
grâce aux avantages du terrain, qu 'ils surent habi-
lement utiliser.

A l'instar de nos ancêtres, nous nous retrouvons
aujourd'hui dans nos montagnes, rempart de nos
libertés. Le massif central de nos Alpes constitue
la meilleure défense du pays ; il nous inspire le
sentiment de notre force.

Soldats ! Le 15 novembre 1915 , six cents ans
après la magnifique victoire du Morgarten , l'Atmée
et le peuple suisse tout entier rendirent un émou-
vant hommage à nos aïeux.

Aujourd'hui , en cet anniversaire de la bataille,
honorons à nouveau les exploits de nos ancêtres,
dont la victoire a f f i rm a la vertu. Ne laissons pas
passer cett e journée sans nous remémorer la gran-
de leçon que nous donnèrent nos aïeux. » . . .

15 novembre 1940.
Général GUISAN.

o 

Une fortune de 20 millions et un gain
de 15 millions par an

Nous lisons sous ce titre dans la « Liberté »
de Fribourg :

« Toute la presse signale le cas incroyable
du directeur d'une usine métallurgique d'Oerli-
kon, où s'est produit dernièrement une grave
explosion, qui accusait en 1939 une fortune de
9000 francs et un gain de 17,000 fr. et qui,
pour 1940, a indiqué au fisc une fortune de
20 millions 683,000 francs et un gain de 14
millions 743,300 francs.

L'usine occupe 3800 ouvriers, en faveur des-
quels il a institué une caisse de retraite dotée
de 3 millions.

C'est un geste méritoire et qui indique des
sentiments dignes d'éloges. Personne ne repro-
chera à l'industriel en question de savoir si
bien mener ses affaires et il ne faut pas, pour
autant, le mettre au pilori . Ce qui est à criti-
quer, c'est l'état d'une société où un seul hom-
me peut, en si peu de temps, s'enrichir d une
manière aussi fabuleuse. On aura beau dire que
c'est là la récompense' d'un savoir-faire dont
Quatre mille autres êtres humains profitent , par

le gagne-pain qu'il leur assure. Il reste une dis-
proportion choquante entre la situation sociale à
laquelle cet homme atteint et celle dans laquel-
le demeurent ceux qui coopèrent à l'édification
de sa fortune. ».. .
¦]  L v-  : A z L i A : o 

Le feu près de Morat

Le feu s'est déclaré ce matin dans une ferme à
Tied, près de Morat. La propriété de M. Alfred
Kilchofer, taxée 35,000 f r., comprenant un ap-
partement, une grange et des dépendances, a été
complètement détruite. Les fourrages et céréales
sont restés dans les flammes.

On ignore encore, à l'heure actuelle, les cau-
ses du sinistre.

o 
La neige

Ce matin, il neigeait à gros flocons à Fribourg
et dans toute la région.

o 
Les radicaux et le contrat collectif

Sur mandat du Comité central du parti radi-
cal-démocratique suisse, le comité permanent II,
qui est chargé des questions intéressant la po-
litique générale et culturelle, a commencé les
travaux préparatoires concernant l'extension du
droit du travail aux contrats collectifs qui de-
viendraient obligatoires. Un exposé détaillé fut
présenté par M. Paul Laehenal, ancien conseil-
ler d'Etat à Genève. Le comité a constaté qu'u-
ne décision en ce sens fut prise lors du con-
grès du parti tenu les 9 et 10 septembre 1928,
à Bienne,, D'entente avec les présidents des co-
mités I (patronat) et IV (salariés), qui doivent
encore s'occuper des détails d'ordre pratique, la
commission a décidé à l'unanimité de demander
au comité directeur de proposer au Conseil fé-
déral l'édiction de dispositions légales en vue
de déclarer obligatoire le contra t de travail col-
lectif.

Un récidiviste intraitable

Le tribunal de Soleure a condamné à une
peine d'emprisonnement de 4 ans le nommé
Châties Romer, de Stùsslingen (Soleure), repris
de justice, qui avait commis de nombreux cam-
briolages dans diverses communes du canton de
Solçure et dans des cabanes dans le Jura , après
s'être échappé de l'établissement pénitentiaire de
Soleure. Le gouvernement a en outre été saisi
d'Une demande afin que cet individu, qui est
célibataire et âgé de 53 ans, soit accueilli dans
un ,' établissement après avoir subi sa peine.

[ '->. , r Procès de presse

La quatrième Chambre du Tribunal de 1ère
instance de Genève, présidée par M. le juge
Fontana, a rendu, hier matin, son jugement dans
le procès en diffamation intenté par M. Paul
Trachsel, directeur de l'Association des intérêts
de Genève, contre M. Georges Oltramare, la
Société d'édition indépendante et M. Aloys Ma-
yor, en raison de la campagne d'injures menée
contre lui par M. Georges Oltramare dans le
« Pilori », à fin. 1937 et au début de 1938.

Le Tribunal a condamné les trois défendeurs
solidairement à payer à M. Trachsel 1000 fr.
à,, titre de réparation morale, 800 francs à titre
d'indemnité judiciaire, ainsi qu'aux dépens du
procès taxés à 1270 fr. Ils sont en outre con-
damnés à publier, à leurs frais, le jugement dans
le « Pilori », « s'il reparaît », ainsi que dans six
journaux suisses au choix du demandeur.

Dans ce jugement, très longuement motivé, le
Tribunal a relevé que la violente campagne de
M G. Oltramare contre M. Trachsel avait été
inspirée non par dé prétendues considérations
d'intérêt général , mais par l'intention de nuire
au demandeur et qu'ainsi la faute de M. G.
Oltramare était particulièrement grave.

. . o 
Quand la D. C. A. tire

L'Elat-major de l'armée communique :
< Lors de tirs effectués par la D. C. A. contre

des avions violant notre espace aérien , il peut ar-
river que des projectiles n 'éclatent pas en l'air et
tombent à terre comme * ratés » . Ces projectiles
non exploses, c'est-à-dire les ratés , peuvent éclater
après des mois ou même des années ; il y a dan-
ger de mort de les toucher ou de les déterrer.
Là où la présence de ratés a été constatée, il faut
ou bien barricader l'endroit , ou apposer un écri-
teau avertisseur. Dans tous les cas, la Section des
essais de tir à Thoune, téléphone Thoune 20.08,
doit être avisée immédiatement. Cette section se
chargera de la destruction du projectile non écla-
té.

La population est invitée à se conformer scrupu-
leusement aux instructions ci-dessus. Toute res-
ponsabilité serait déclinée en cas d'accident pro-
voqué par l'inobservation de ces prescri ptions » .

Poignée de petits faits
¦jÇ- Le ministre de la justice de Roumanie a or-

donné le transfert à la Banque de crédit roumai-
ne de toutes les actions, obligations et autres va-
leurs mobilières appartenant à l'ex-roi Carol . Le
colonel Romnieanu , maréchal de la Cour, a été
nommé administrateur des biens en question.

15V,

f r  Un incendie a détruit à Dassarowitz (Yougos-
lavie), 6 wagons de paille, 10,000 gerbes de jonc
et plusieurs étables et hangars où elles étaient en-
treposées. Le sinistre était visible à une distance
de 50 km.

-)f l'n office solennel de Requiem a été célébré
je udi matin , en la cathédrale de St-Nicolas, à Fri-

bourg, en l'honneur des soldats fribourgeois morts
au service de la patrie. Les autorités civiles et re-
li gieuses et un grand concours de la population
ont assisté à cette cérémonie du souvenir.

f r  Mlle Clémence Broyé, qui fut  la première
femme médecin de Lausanne, a fêté hier son
quatre-vingtième anniversaire. Portant allègre-
ment son grand âge, elle suit toujours avec une
grande attention tout ce qui touche à la médecine
et prati que encore son art avec autant  de joie
qu 'aux premiers jours de ses lointains débuts.

f r  M. Pilet-Golaz , président de la Confédéra-
tion , et M. Etter , conseiller fédéral , ont reçu le
nouveau ministre de Bulgarie à Berne, M. Geor-
ges Kiosseivanov, puis le nouveau ministre de
Roumanie, M. Raoul Bossy, qui leur ont remis
leurs lettres de créance.

f r  Le « Temps » annonce la mort à Paris de
l'astronome Charles Nordinnnn , né en 1881, astro-
nome titulaire de l'observatoire de Paris depuis
1920. Les principaux travaux de Charles Nord-
mann ont eu pour objet la pholométrie des étoi-
les. On lui doit le photomètre éthérocrome qui
permet de mesurer l'éclat des étoiles . à travers
des fibres colores.

f r  Quatre spahis qui s'étaient évades d un camp
d'internement ont été arrêtés aux Verrières alors
qu 'ils s'apprêtaient à franchir la frontière. Ils
étaient complètement épuisés, leur marche ayant
duré quatre jours. Ils ont été immédiatement re-
conduits à leur camp.

f r  On annonce que l'cx-général de Gaulle a dé-
cidé de former un corps auxiliaire féminin qui se-
ra l'équivalent des services auxiliaires féminins
britanniques. Mme Renée Mathieu , champ ionne
française de tennis, a été placée au poste de com-
mandement du nouveau corps.

f r  Le ministère public hongrois a décrété • la
mise en état d'arrestation préventive des deux dé-
putés des Croix fléchées, Wirlh et Kovarcz , dont
l 'immunité parlementaire a été levée. Ils sont ac-
cusés d'avoir commis des délits contre l'Etat cl
d'avoir perpétré des assassinats et autres délits.

f r  Le Tribunal spécial de Posen (Pologne alle-
mande), a condamné à mort 6 Polonais qui , au
cours de ces derniers mois, avaient attenté aux
biens e t .à  la vie d'Allemands. Au cours d'une au-
tre procédure, le tribunal a condamné 6 autres
accusés à la peine de mort , qui étaient  affiliés à
une bande qui aurait commis près de 800 vols el
plusieurs meurtres.

f r  Le soldat Louis Pache , âge de 27 ans , qui
était transporté en camion , est tombé sur la chaus-
sée dans les environs de Planfayon (Fribourg).
Il est resté durant plusieurs minutes inanimé sur
la route, des .suites d'une commotion cérébrale. Le
Dr Gruber lui a donné les premiers soins et l'n
transporté à l'Hôp ital cantonal. L'élal du blessé
paraît satisfaisant.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 16 novembre. — 7 h. K)

Un disque. 7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Concerl
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Musique populaire. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-concert. 11 h. En mar-
ge de l'actualité. 14 h. 15 Ballet de la Reine Casa^
desus. 14 h. 25 L'art du piano hors des chemins
battus. 14 h. 50 Le savez-vous ? 14 h. 55 Coneei l.
15 h. 15 La vie musicale à Sion. 15 h. 35 Constant
d'Hermenches. 15 h. 45 Musique de danse. 1(1 h.
Duos d'aceordéons. 16 h. 20 Voyage avec les mu-
siciens 16 h. 50 Quel ques valse s de Schubert. 16 h.
59 Signal horaire. 17 h. Emission commune. Con-
cerl de musi que légère. 17 h. 20 Chants d'Auvergne.
17 h. 40 Suite du concert de musique légère . 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Cloches du
pays. 18 h. 10 Pour les petits enfants  sages. 18 h.
35 La ferme enchantée. 18 h. 45 En regardant les
plus petits que nous. 18 h. 50 Orgue de cinéma.
18 h. 55 Micro... scop ie. 19 h. 05 Les chansons du
locataire du 5e. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25
Echos d'ici el d'ailleurs. 20 h. Vingt minutes avec
Germaine Sablon. 20 h. 20 La chèvre de M. Se-
guin. 20 h. 50 L'Air du Temps. 21 h. 25 Musique
rie danse. 21 h. 4fi înfnrmn lions.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. Kl
Communiqués , disques, i l  h. Emission commune.
12-h.- Musique récréative. 12 h. 29 Signal-horaire.
12 h. H0 Informations.  12 h. 40 Le Radio-orches-
tre. 13 h. 15 La semaine au Palais fédéral. 13' 11.
30 Disques. 13 h. 45 Causerie. 14 h. 10 Musi que
champ èlre. 14 h. 45 Comédie. 16 h. Jodels. 16 h.
30 Nouveau livre en dialecte. 16 h. 59 Signal ho-
raire . 17 h. Relais de Sottens.. 18 h. Pour les en-
fants. 18 h. 25 Concert. 18 h. 55 Communiqués. 19
h. Informations.  19 h. 10 Les cloches des églises de
Zurich. 19 h. 15 Le criant de l'aluminium. 19 h. 40
Concert. 20 h. 20 Vaudeville. 21 h. 45 Informa-
lions!

SOTTENS.  — Dimanche l'i novembre. - 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques
disques. 8 h. 50 Pour les malades. 9 h. Grand'Mes-
se. 9 h. 15 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Cullc protestant. 11 h. 15 Concert de musique
sacrée , Mozart. 11 h. 45 Concert. 12 h. 30 Quel ques
valses. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55 Concert. 14
h. La lourde lâche imposée aux fédérations laitières
pour ravitailler le pays en lai t  el produits laitiers
cet hiver. 14 h. 15 La Boîte à Moustique. 14 h. 55
Variétés américaines. 15 h. 20 Reportage sportil. 16
h. 15 Thé dansant.  17 h. 10 A l'écoute des grands
auteurs. 17 h. 30 Pour nos soldais. 18 h. 30 Cause-
rie religieuse proteslante. 18 h. 45 Un disque. 18 h.
50 Récital d'orgue. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25
Les cinq minutes  de la solidarité. 19 h. 30 La
quinzaine sonore. 19 h. 45 Le dimanche sportif .
19 h. 55 « Prélexle à chanter ». 20 h. 15 Le dialo-
gue des ombres. 20 h. 30 Panorama de l'opéra-co-
mique. 21 h. Pélrouchka , Igor Slrawinsky.
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Un fonds national
pour le Tessin

Confédérés I 
V Ŝ HAf/fl/fo,

IL - d'heures enchanlercsses n 'a- âtWmmf^
miu-nous pas vécues dans  ce beau EgS  ̂ ^Sm\

, .ni (Je no t re  p a t r ie  suisse , chez Es^^MjM
ll(, s frères tessinois ? Mais ils sont mk
, . , ,es parmi n ous  ceux cpi i onl dé- ^^^MB^H'T
couvert, derrière ce décor de lacs 'W| If Tft*'
bleus, de jardins , de grandes roules de tourisme,
tel autre visage du Tessin I L'autre Tessin , c'est
en réalité ce dédale de pauvres vallées al pestres ,
ignorées, oubliées , d'où la vie s'en va peu à peu.
Depu is vingt ans , la population indigène tend à
ilispar aître , des villages entiers sont aujourd'hui
presque déserts , des maisons coquettement fleuries
ja dis tombent en décrépitude. Il n 'y a plus de
tra vail  au village et les ouvriers en bâtiment , qui
avaient autrefois leurs « saisons » assurées, sont
les victimes d'une crise qui se perpétue. En mars
dernier, les décès l'emportèrent sur les naissances.
Dans ce canton où , en l'espace de 70 ans, la po-
pula tion ne s'est accrue que de 5500 âmes, il faut
maintenant , conséquence logi que, plus de cercueils
ipie de berceaux.

Kncore peu de temps, cl le Tessin sera dans une
situation désolante. Précisément ce canton de no-
Ire pays aux possibilités de développement ex
hiiordinai res ! La main-d'œuvre ne manque pas
pour sûr ; une nature bénie, un sol fécond sont là ,
garants d'une vie nouvelle... De grandes étendues
incultes peuvent , l'an prochain déjà , nous donner
du seigle et de beaux légumes ; les maigres jardi-
nets , cultivés selon des méthodes modernes, deve-
nir  des coins de terre fertiles, ct les vignes, traitées
par des mains expertes, nous donner des fruits  de
qualité et un rouge de choix. Et à côté de la vie
rurale renaissante, l'artisanat reprend ses droits,
les maisons jadis délaissées se font accueillantes ,
la joie de vivre s'épanouit de nouveau...

Nous voulons ct devons aider nos frères tessi-
nois , faire leur patrie plus clémente. Collaborer à
celle conquête pacifique de la glèbe anccstrale ,
c'est également semer pour l'avenir de la patrie
commune.. La tâche nouvelle que les temps nou-
veaux nous imposent est grande ct belle. Mettons-
y tout noire cœur, tout notre élan. C'est dans un
esprit de fraternité confédérale que le FONDS NA-
TIONAL POUR LE TESSIN doit être créé, puis
grossir , afin de donner le témoignage de notre
volonté d'agir , et de montrer que nous pouvons,
en républicains conscients, résoudre librement dans
¦De collaboration spontanée nos problèmes natio-
naux.

A la rescousse t
Il faut  l'aide de tous I Répondez à cet appel pres-

sant. Vous avez répondu à l'appel de la Pologne
ct de la Finlande, à celui de la Turquie sinistrée.
Les évacués de Belgique et de Hollande , les enfants
des nations en guerre , les fugit ifs  de France ont été
secourus par vos oboles , l'œuvre de la Croix-Rouge
internationale a ou votre appui. A ujourd'hui , c'est
le pays — ton propre pays , mon f rère , ma sœur —
qui compte sur ta générosité en faveur de la re-
naissance des vallées oubliées de notre beau Tes-
sin. C'est collaborer , non pas à une œuvre éphémè-
re , mais à un*: action qui demeurera eff icace  dans
les temps à venir.

\ASI dons du pays seront confiés à la fondation
< FONDS NATIONAL POUR LE TESSIN > qui en
disposera en étroite collaboration avec les autorités
Ibssinoises. Le « FONDS NATIONAL POUR LE
TESSIN » n'allouera aucune subvention et ne dis-
tribuera pas d'aumônes. Sa tâche sera , dès le début ,
de créer systématiquement du travail productif  de
façon que les fonds reviennent à la source dans la
mesure du possible pour pouvoir être utilisés à nou-
veau en faveur d'une cinquième, sixième ou dixiè-
me vallée tessinoise. Aidez à mettre sur pied cette
iruvrc durable , conçue dans un esprit de fraternité
helvét ique , ct dont l'action efficace doit se renou-
veler constamment. Souscrivez au < FONDS NA-
TIONAL POUR LE TESSIN > 1

Comité du Fonds national pour le Tessin.

De hautes personnalités politiques et militaire s
dont le Général Guisan , appuient cet appel.

FE UILLETON DU NOUVELLISTE

Nous nous retirâmes. Dehors , W'illcrlon consul-
la sa montre.

— Je m'en vais, dit-il. Je sais A présent qui étail
le bonhomme — suffisamment , en tout cas. Vous
rentrez avec moi ? Nous hélerons un taxi.

— Non I répliqua Chaney, en me poussant du
coude. Nous allons faire un tour dans ce plaisant
quartier de la ville.

Willerton eut un petit rire moqueur comme pour
desapprouver de plus longs efforts , ct prit congé de
"""s. Lorsqu 'il fut parli , Chaney se tourna vers
moi :

— A présent , M. Cambcrwcll , dit-il , nous allons
nous mettre à l'ouvrage. Et nous commencerons
lw le « Dog and Pot » .

Nous nous dirigeâmes donc vers le < Dog and
*>o1 > , débit de boissons situé à l'endroit où la
«lustre rue débouchait dans la non moins sinis-

Rapport de la Commission des Finances
concernant la gestion financière et administrative

du Conseil d'Etat pour l'année 1939
par M. le député Bourdin, rapporteur français

Monsieur le Président ,
Messieurs les députés, : ' ; • . ': '

Nous avons l'honneur de vous présenter le rap-
port concernant Ja gestion financière el administra-
tive du Conseil d'Etat prévu par l'art 44 , chiffre 5
de la Constitution cantonale.

La Commission des Finances, présidée par M. le
dé puté Abel Delaloye, s'est réunie au Palais du
Gouvernement au début du mois de mai 1940. Les
rapporteurs Wyer et Bourdin présentent à la Com-
mission Ja démission de leur mandai ; la Commis-
sion , jugeant inopportun le remplacement des rap-
porteurs , vu la fin de la période législative, confir-
me les députés prénommés dans leur mission.

Au cours des séances de la Commission , celte
dernière a examiné :

1. La gestion financière du Conseil d'Etat ;
2. la gestion administrative du Conseil d'Elal ,
3. la gestion du Tribun! cantonal ,
4. le rapport du Conseil d'Etat concernant les

pouvoirs spéciaux.
L'élaboration du rapport de la Commission dans

la journée du 10 mai 1940 a été interrompue par
l'ordre de lu nouvelle mobi lisation générale.

La discussion de la geslion de 1939 au sein de la
Haulc Assemblée a donc été reportée à ce jour , vu
le renvoi de la session constitutionnelle du Grand
Conseil ' fixée pour le mois de mai.

Cette élude des mesures prises par le Conseil d'E-
lal au cours de l'année 1939 fera donc l'objet d'un
rapport succinct et d'une procédure de discussion
accélérée ; l'examen des mêmes postes pour les réa-
lisations futures se retrouvant dans les délibérations
sur le budget de 1941. ¦ ¦

La gestion de l'année 1939 doit du reslc être con-
sidérée en rapport des événements extrêmement
graves qui l'ont régie. Lé 29 août 1939, toute la cou-
verture frontière de l'armée suisse était mise sur
pied ; le 2 septembre, la mobilisation générale était
décrétée el les nécessités d'ordre militaire ont pré-
valu dans tous les domaines. L'angoissant problème
du respect de notre neutralité s'est posé dans tou-
te son acuité ; grâce à J'énèrgie et au patriotisme
de nos milices ct à la protection de 1U divine Pro-
vidence , notre Pairie a toutefois été épargnée jus-
qu 'à ce jour des horreurs de la guerre. Puissent les
temps à venir nous êlre aussi propices !

Examen de la gestion f inancière
L'examen des comptes a -été  ¦ effectué, par la

Commission des Finances ct basé sur l'organisation
adoptée antéricuroment. Djviséc en trois sous-com-
missions1 ayant chacune son objet déterminé, elle
a procédé à un contrôle sérieux de tous les dicas-
lères de l'administration cantonale. _.

Les observations de là ' Commission se trouvent
réparties comme dans les gestions antérieures de
la façon suivante :

1. Compte ordinaire , . . '¦ - ,AA.
2. Compte extraordinaire , ,
3. Bilan. .'' , '
Les comptes ordinaires présentaient un excédent

de recolles de 18,595 fr. 56. ,
L'augmentation des recettes du 'compte sur le

Budget est de Fr. 1,428,706.3(5. '¦ -,
L'augmentation des dépenses du compte sur les

dépenses prévues dans Je Budget ct les crédits sup-
plémentaires est de Fr. 13,293,526.80 — 12,059,492.—
soit 1,234,034.80.

Il résulte que la stabilisation des comptes par
rapport au budget est due au fait que parallèle-
ment à l'augmentation des dépenses de 1,234,034
fr. 80, les recettes accusent une plus-value non
moins importante ; si tel n'avait pas été le cas , le
déficit serait des plus graves.

L'augmentation des; recettes provient , plus spécia-
cinent des imp ôts et des régales ;; quant aux. dépen-
ses, elles sont aggravées d'environ 300,000 fr . par
les charges de Ja mobilisation de guerre. Il faut tou-
tefois également observer que la mise sur pied des
troupes a provoqué l'arrêt de certains travaux dont
les crédits sont restés -inutilisés. >

Récolte et hivernage
des légumes d'hiver

. i II ¦- : . * î- v '-, ': ' -' \ ,_.
Nous avons laissé entendre dans un précédent ar-

ticle que les lég.umqsrracines en. .général ajnsi que
certaines espèces rustiques pouvaient , avec avanta-
ge, attendre le mois de novenvbre 'pour être rentrés
en hivernage. Nous donnons ci-après les ' disposi-
tions à prendre à cet effet. c ,

Tout d'abord , il est utile de considérer quelques
règles générales relatives au conditionnement de
«¦•«-—•••¦¦ ¦—•••• ¦••••«HSBSSŒ»»»»»»»»»»» ^̂ ^̂ »»»»»*-̂ »»̂ *»»»*»»̂ »̂»»»»» "̂"

Ire grande voie. La salle où me fit entrer Chaney
était claire ct plaisante ; deux ou trois consom-
mateurs s'y trouvaient seulement , tandis que der-
rière le comptoir le barman etf tablier blanc asti-
quai t à tour de bras. Ayant dûment commande un
verre , nous nous .assîmes dans un coin.

— Examinons un peu la situation, 'fi t  Cllaney,
en t i rant  de sa poche une pipe de . bruyère très cu-
lottée qu 'il se mit à bourrer. Que Willerton et
consorts agissent à leur guise —¦ ; nous agirons ,
nous , à la nôtre I .Te ne me contente pas d'ap-
prendre que le soi-disant Dengo s'appelait eh réali-
té James Ogdcn et logeait chez Mrs Pcttigo dans
Little Coppcr.'ts Street I .le désire en savoir da-
vantage. Je désire savoir qui était James Ogdcn , où
el quand il avait connu M. Christophnr Nicholas,
quel ascendant il exerçait sur M. Nicholas et pour-
quoi celui-ci est si fermement déterminé à ne rien
dire des rapports qu 'il entretenait avec lui : je dé-
sire savoir tout cela — ct j 'y parviendrai !

— De quelle manière 7 demandai-je.
Chaney brandit sa pipe en désignant lo barman.
— Je vais poser quelques questions à ce garçon,

répondit-il. Mrs Peltigo nous a déclaré que Dengo
fréquentait le « Dog and Pot > ; nous y som-
mes, et si Dengo y venait régulièrement, ce bar-

Les dépenses concernant le Grand Conseil se sont
réduites à Fr. 22,063.40 sur un crédit de Fr. 44
mille, et les dépenses antérieures annuelles de plus
de 40,000 francs ; on devra conveni r au vu de ces
chiffres que notre Pouvoir législatif n 'est pas une
charge considérable pour le pays !

Peul-élre doit-on considérer ces résultats comme
une des conséquences de la réorganisation générale
intervenue au cours de ces dernières années ; si tel
était le cas, certains efforts n 'auraient pas été inu-
tiles. Le compte ordinaire présente un excédent ac-
tif  de fr. 288,595.56, amorlissement sur emprunts.

IL Compte extraordinaire

A . Dépenses extraordinaires :
Ces dépenses sont constituées par :

1. Amortissement du mobilier Fr. 16,645.60
2. Moins-value sur titres (page 47) 65,187.35

soit Total : 81.832.95

ces légumes avant leur rentrée. Les légumes-racines
sont mis à l'abri après avoir été dépouillés de là to-
talité ou d'une partie de leur feuillage. Leur arra-
chage doit êlre fait , si possible par temps- sec. Quand
lé -gros gel n 'est pas à craindre, il est .nécessaire de
les laisser, le mieux possible « s'essuyer » sur le sol
afin guïls se dépouillent facilement de la terre de
culture. Si le temps ne Je permet pas, cette, opéra-
lion s'effectuera dans un local aéré el ventilé. Il
faut trier et éliminer toute racine portant dés bles-
sures ou commençant . à,pourrir.  S'il fait encore re-
lativement chaud après l'arrachage, mettre ces lé-
gumes-racines en tas , à l'ombre, dans un local suf-
fisamment ventilé afi n qu 'ils subissent une pre-
mière fermentation.

soit Total : 81,832.95
dont à déduire plus-value sur inventaire 22,634.30
soit dépenses nettes 59,198.65

B. Recettes el dépenses hors Budget :
Dépenses Fr. 4 ,926.556.35
Recettes 4,508,805.65
Dépenses nelles 417 ,750.70

Les observations présentées au compte 1938 sont
valables pour le présent en ce qui concerne la ma-
nière de complabiliser Jes dépenses poli r la correc-
tion du Rhône, l'amélioration des roules alpestres,
etc. ; les sommes à percevoir comme subvention,
etc., sont portées comme recettes effectives. Le ta-
bleau de la situation financière de ces comptes n 'est
en outre pas présenlê.

Le solde des comptes pour subventions arriérées
aux communes de Fr. 37,627.85 est payé sur le pré-
sent compte.

Dépenses nettes au compte extraordinaire Fr. 514
mille 577.20.

/// .  Compte Bilan

L'augmcntalion > du passif provenant des postes
portés seulement au Bilan se moule à 425,379 fr.
93. Celte aggravation du passif est donc plus consi-
dérable que celle des comptes ordinaire et extra-
ordinaire qui n 'ascendent qu 'à Ir. 225,981.64.

L'augmentat ion totale du passif en 1939 est de
Fr. 651 ,361.57 ; le total du passif a ainsi passé de
Fr. 47 ,069.33 au 31. XII. 1938 à Fr. 47,710,693.43
au 1 31 XII. 1939.

Nous ne pensons pas devoir nous étendre davan-
tage au sujet de l'élude du Bilan ; nous insistons
seulement sur un point qui nous paraît capital ct
qui , pendant de nombreuses années, a fait l'objet de
la plus sérieuse attention ; nous voulons mention-
ner l'universalité du Budget et le contrôle régulier
de tous les comptes, car nous avons la certitude
que ce qu 'il importe au pays, c'est la vision claire
et précise de l'augmentation globale du passif ; peu
importe que celle-ci provienne d'un compte ou d'un
autre. , . :

En préscnlant  à la Haulc Assemblée son dernier
rapport de.gestion , la Commission des Finances lui
exprime sa gratitude pour sa fidèle collaboration.
Elle exprime le vœu que les relations entre le Con-
seil, d'Etat et le Grand Conseil continueront d'être
génératrices d'une activité toujours plus féconde.
Un Valais fort et uni communiant dans une saine
démocratie sous la garde du Tout-Puissant , tel est ,
çr,oyojis?noUs , l'idéal de lous ses enfants.

Après avoir émis ces quelques considérations , la
Commission vous propose , ¦ • ; .' -.

•'Monsieur le Président et Messieurs les députés ,¦ 1. :d,'exanjiner simultanément les rapports de la
geslion administrative et de la gestion financière du
Corrseil d'Etat pour l'année 1939 ;
y. de donner au Conseil d Etat la décharge re-

quise par la Constitution ;
', 3. d'approuver les mesures prises par le Conseil
d'Etat en vertu des pouvoirs spéciaux en 1939.

man se souviendra de lui. Il nous dira si Dengo
avait l 'habitude de rencontrer ici des copains —
ce qui est fort probable. Je me suis fait une opi -
nion de Dengo d'après ce que j'ai vu dans son ' lo-
gement ; c'était  certainement un homme qui s'oc-
cupait ; dcs courses de chevaux et qui , vraisembla-
blement , était  associé à un bookmaker' local. "Voi-
ci le lieu où il rencontrait ses acolytes, el si nous
pouvons retrouver l'un d'eux nous obtiendrons
des informations sur Deiif,'o : or , celles-ci nous
seront indispensables pour discul per M. Nicholas.

Au bout d'un instant  les consomihaleûrs s'en al-
lèrent , et Chaney, tirant un journal do sa poche,
s'approcha du barman.

— J'ai besoin d'un polit renseignement , dil-il.
Vous pourrez peut-être me le donner. Avcz-vous
lu le compte rendu de l'assassinat commis dans le
Surrey ? continua-t-i l , -mont ran t  l'en-.lête imprimé
en gros caractères. De cet J omme qui répondait au
nom bizarre de Dengo ?

Le barman, toujours en 1rain d' asti quer , jeta un
vague coup d'rcil sur le journal. .'

Le saviez-vous ?...
Un « DIABLEMETS ». pris sec, après Je , re-pas, constitue un digestttf énergique. Essayez
une fois : vous serez convaincu.

Toutes Jes dispositions précitées ont une grande
importance dans la conservation future des dits lé-
gumes quel que Soit le mode de conservation envi-
sagé.

La garde des légumes-racines pendant l'hiver
peut se faire selon plusieurs méthodes dont nous ne
pouvons traiter le détail dans le cadre d'un arti-
cle. Cependant , les deux moyens les plus pratiques
sont :

A. La rentrée en cave. — Choisir un local froid
dans lequel le risque de gel est cependant exclu. Les
racines de légumes à conserver sont placées sous
forme de meule, par couches de 10 à 15 cm. sépa-
rées par un mince Ht de terre de jardin ou de sa-
blon frais mais non humide. On peut utiliser égale-
ment de la sciure de bois ou de la tourbe sèche,
cette dernière de préférence à la première. -u,

B. Mise en silos. C'est le moyen de conserver
des légumes-racines en certaine quantité , à l'exté-
rieur. Procéder comme suit :

Attend re l'arrivée des premiers froids et creuser
dans le sol une tranchée de 50 cm. de largeur et
10 cm. de profondeur , la terre étant mise latérale-
ment à côté du trou. Placer les racines à conserver
en inéulc de 50 cm. de hauteur. Recouvrir provisoi-
rement cette meule de 10 cm. de terre (pas de pail-
le sauf pour les pommes de terre). Laisser ainsi jus-
qu 'au moment où le froid (non le gel) a pénétré à
l'intérieur de la meule. A l'approche des grands
froids seulement: une seconde couverture de terre
de 15 à 20 cm. sera faite avec comme couche fina-
le du fumier  ou du marais. Si te silo a été bien fait
la conservation est bonne jusqu 'au printemps sui-
vant. ' _ _ x :Z "'.

j l est avantageux d'utiliser les deux méthodes
précitées comme suit :

a) La première réserve de légumes-racines à uti-
liser'jusqu 'en janvier ou février est rentrée en cave.

b) La 2ème réserve à utiliser plus tard sera mise
en; silo. '

. Pour les deux méthodes les légumes suivants sont
ainsi conditionnels :

1. Carottes : couper le feuillage au ras du collet.
¦Ai: Betteraves à salades : couper les feuilles à 2

cm. du collet. On peut également les cuire à. petit
feu pendant 3 heures et les met t re  directement-.au
vinaigre. Après la cuisson sortir les racines cuites
et les laisser refroidi r lentement sous Un sàc. i - .

3." Céleri-rave : éliminer tout lé feuillage., Ne lais-
ser que les quelques peti tes feuilles du coeur. .¦.&¦>'¦
. 4. Scorsonère : ice légume né craint pas le gel. Le

laisser sur place jusqu'au printemps; Pour Ja réser-
ve d'hiver , l'arracher et lé mettre en bottes après
avoir .éliminé le feuillage à 2 cm. du collet. Hiver-
nage en cave ou en silo.

5. Choux de Bruxelles : laisser en place jusqu 'à
la fin novembre. Les mettre en jauge au jardin et
couvrir de sacs où de paillé par lés grands froids
afin d'éviter, le contre-coup, du soleil 'hivcrnaL - :

6. Poireaux : une première réserve est enjaugée
au b lanchiment  ij la cave pour les premiers mois de
consommation. La' seconde réserve est mise en j au-
ge au jardin. A l'approche des grands froids,- re-
couvrir l' cnjaugeagr de; 20 c(n. ;dé terre puis de fu-
mier ou de litière afin de pouvoir par la suite les
.arracher maigre ie gel. . . " ,

7. Forçage de la chicorée de Bruxelles (endives ,
chicorée Wi t lgq f j .  Les racines . spnt arrachées j e
plus tard possible niais avant les gros gels. Elles
sont conservées en silos et au ,fur et à -mesure des
besoins , p lacées pur- , séries au forçage. ' ' •\- ^,

M 'ogens de for iagf . A. En catte ou écurie chaude.
— Placer sur le sol une couche de 20 à 25 cm. de
lerrp de jardin. fiJfftite| ensuite verticalement, côte
|\ côté , les racines de façon que:. tous les, collets
soient, à la même hauteur. Couvrir ensuite lé i tout
d'une nouvelle couche de terre fine pu de sablon
de 20 cm. Après 4 à 6 semaines, les endives son t
prêtes à la consommation, selon la chaleur du lo-
cal. Elles sont , à ce moment-là séparées de " leurs
racines qui peuvent être données âù bétail (les la-
pins en sont friands).

B. "En caisse. — Lorsqu'on rie dispose pas d'un
local suffisant , un moyen simple de forçage consis-
te à exécuter la même opération que ci-dessus; mais
dans une caisse de-dimensions variables mais ayant
une profondeur de 40 cm. au moins. Cette caisse
peut ensuite être mise dans n'importe quel local
chauffé.  ;' ; "i |

Les endives se consomment soit crues, soit cuites
après avoir été blanchies et passées au .beurre. Ex-
cellent et sain , ce légume fait partie des provisions
d'hiver. Il peut se cultiver en montagne jusqu 'à
1400 m. d'altitude.

En temps de guerre où l'importation de. la chico-
rée à café est restreinte, on peut utiliser: la racine
de chicorée-endive après Je forçage peur la fabrica-
tion d'une chfcprée de niénage. Lavera à cet.effet
soigneusement les racines et les couper en -minces
rondelles. Torréfier au four puis moudre ensuite
en poudre plus ou moins fine. \ . . :

; Station, cantonale d'Horticulture : '
'.. L. Neury. . "

£̂-~gj Taunus 7 PS
_̂ _̂yy_y 0̂j _m L« dernier* création
^̂ ÈÉÊÈÊ  ̂Osrajî ¥alais:o. Sion tél. 2.12.7!

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

— Je l'ai lu , oui. Pourquoi 7
— Vous ne connaissez pas l'homme ? déman'dà

Clianey.
Le barman Je considéra d'un air. ébahi.-; - - • • ' ..
— Moi , dit-il. Pensez-vous 7 .

- ¦ -J i v . X .  ,„ „i ; . J. ' -.s '¦¦- ',

Clianey désigna au barman l'entrefilet reprodui-
sant le signalement de Dengo. - ,

— Tenez , 'dit-il , ceci ne se rapporté-t-il pas à un
homme que vous avez vu maintes fois., à un client •?

Le barman lut , réfléchit -et secoua .la tête. -.- :'
— Je ne saurais dire, répliqua-t-iJ . Beaucoup

d'hommes ainsi conformés fréquentent cet " établis-
sement. - ' - - "j  - A  ¦>

Chaney changea • ses batteries:- • ¦ r j  : .¦- , <.
, — Avcz-vous cpnnu un homme qui. logeait cherz

Mrs Pettigo , en bas de la rue, du nom d'Ogden ?
Le barman montra , des signes d'intérêt. '.
— Oh I oui ! Je 'l'ai" connu , s'éxclâma-t-il, mais

j'ignorais son nom. Quoi ! . vous . ne -voulez pas
dire... . . .  , • -. . - - -«
' -r- C'est la même personne, affirma Chaney. Den-

go était Ja transposition des lettres de ¦ son nom
Ogdcn , vous saisissez ?

Le barman s'empara de nouveau du journal et
le parcourut lentement.

,. -: » J. f i_- - • -r
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et sous toutes formes, aux conditions
les plus AVANTAGEUSES

Dépôts à terme 3 à 5 ant - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements
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Achetez

il Fabrique suisse de machines à coudre S.A. HELVETIA f
I 12, rue Haldimand - LAUSANNE I

FABRICATION SUISSE, 5o à i5o litres

Potagers garnis
Calorifères en tous genres

Cuisinières en fonte avec mar
mite pour chauffage au bois
uyaux de fumée

Pfefferié & Cie, Sion
r—: iBANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C" S. A.

MAISON FONDÉE EN 1871

DÉPOTS DE FONDS R VUE ET fl TERME
CRISSE D'ÉPRRGNE, livrets nominatifs et au porteur

CHAMBRE FORTE
LOCATION DE CASIERS

5P0TD? bien dortoir eî técapémt eûïemenî les forces que vous
dépensez au cours d'une âpre tournée de travail» prenez 2 à
Q cuillerées d'Ov,oœaU«W dqns imMasse de ifdl cs n̂il d'aller
«DUS couches.
Grâce fc un procédé déficaî de fctofi«rion» rOvomalfine associe
intactes toutes les substances tmiànves des aliments naturels les
meilleurs* tels guejb analf> le laO. ITœuf-el un peu de bon cacao.
ELte contienl donc virantes la lécjfbine du jaune d'oeuf, la dias-
4ase, c'est-à-diie 1B ïermenlj^ d̂âtlBj  ̂feyj âigsea. l'olbu-
cnine du lait ei de fceufc'
(Présentée eous tonne de paUlefles éminenunent eolubles et
légères à tous les estomacs, rOvomaltine apaise, fortifie l'or-

avec tontes facilités pr amortissements et remboursements. - Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction et entreprises.

Bagnes I M. Jules VAUDAN, institeur.
Fully : M. Marcel TARAMARCAZ.
Chamoson : M. Abel FAVRE.
Leytron : M. Albert LUISIER.
Monthey i M. Benjamin Fracheboud, avocat
Orsières : M. Louis Rausis, négociant.

maintenant
m NOUVELLE HELVÉTIH
vous ferez une économie et vous serez heureuse
plus tard. Attendre plus longtemps, c'ast
payer plus Cher. Nous reprenons votre
ancienne machine au plus haut prix.

Demandez-nous sans engagement une dé-
monstration gratuite ou notre grand catalogue
N° 20.

Un
sommeil
df enfanl
est un bienfait in-
estimable  ̂ Heu-
reux ceux qui se
réveillent joyeux
et pleins d'entrain
pour accomplir
leur tâche quotidi-
enne. Ds ont certai-
nement bien dormi

<**

Pour cause de décès à remettre à St-Maurice un

Salon de coiffure
le dames. Installation moderne. Avantageux.

A la même adresse à vendre en ville de St-Maurice une

maison d'habitation
:omprenant S pièces, cuisine, tout confort , terrasse , dépen-
dance, garage.

Pour visiter et traiter, s'adresser chez M. Ernest Duroui,
Srand'Rue , St-Maurice.
^̂̂̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂^ ¦̂ ¦̂̂^̂̂̂̂̂̂^̂ ..¦ ^¦̂ ^
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VOYEZ NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX DANS

NOS NOUVEAUX
LOCAUX

\\mgwT T̂éléphone 2.U1.2S
0̂Jr ' ^Jthuscuuie

' SS Si ORGANIQUE '
CHARRAT

Viticulteurs, Arboriculteurs, Maraîchers
Avant de faire vos achats d'engrais, demandez à

vos fournisseurs : Le

JITALHUMUS"
Engrais organique de neiecaiion

Humus véritable à large base organique rempla-
çant avantageusement le fumier

AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS :

Georges Claivaz
Martigny-Ville Tél. 6.11.70

On cherche
mineurs expérimentés
pour travaux de tunnel dans les montagnes du Tessin

Salaire, à l'heure : contremaître Fr. 1.6o.
» » ouvrier » 1.4a.

Cuisine ouvrière » 3.20 par jour.
Logement » 0.20 par nuit.
Durée du travail : 10 heures par jour.
Offres sous chiffres D. 68g3 à Publicitas, Lugano.
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lescences pénibles, les maladies de la circulation,
l'asthme, l'artério-sclérose, le lymphatisme, les
ganglions, les végétations, le rhumatisme, la gout-
te, l'arthritisme, les hémorroïdes.

Notice détaillée avec chaque tube

Toutes pharmacies :
Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75

t \
Transports funèbres

A. MUB1TH S. A. - Tél. 5.02.88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Cercueils - Couronnes
SION - Mme VTB MARIÉTHOD O., TU.  3.17.71
HURTIGHÏ : MOULINET M., ¦ 6.11.15
FULLT : TARAMARCAZ R. . S.10.Î1
SIERRE: CALOZ ED. . 5.14.7a
¦ ONTAKI : METRAILLER R. . 3.01
¦ORTHET : ADRIEN GALETTI • 63.5i
ORSIÈRES : TROILLET Fernand » 30
VIILETTE-BABNES : LUGON G. (Châble) . 13

L. A

pour les chaussures
de sport et de fati gue

Patrons RINGIER
en vente à la

mile de Lausanne l: - st-maurice

Expédition i ii ii ! çg *̂
Fromage maigre, pr manger 1.90 1.80 1.70
Fromage maigre, à râper 2.— 1.90 1.80
Fromage *[i gras, pr manger 2.20 2.10 2.—
Petits fromages de montagne, '/i gras 2.3o 2.20 2.10
Fromage '/a gras, pour manger 2.60 2.5o 2.40
Tilsit , V» gras 2.70 2.60 2.5o
Tilsit, gras 3.20 3.10 3 —
Emmenthal, extra 2.60 2.55 2.5o

Kaswolf , Coire, Téléphone 6.36.

t
m 4L A vendre en gare de Char-

JL^m ̂ _ B̂9 ra' une

Do^f«eS ¦¦ ™™Jr ^fm* I V» lt m W»*J grange-écurie , avec tout con-
_ . r- c r fort , ainsi que 2.000 m2 de5 mois Fr. 5.5o ' ^ ,
6 mois Fr. 6.5o jardin fruitier

Parc avicole, Sion -«enant.
——^—^—— S'adresser à Berguerand

^SKïISS " Boucherie cneuaiïne
en arbres fruitiers, achetez; SIOEI

de beaux sujets. yous expédie( prix valables
Vous serez bien servis chez à partir de 5 kg.

André SAUTHIER HP^'- KS
SENSINE-CONTHEY Morceaux choisis » 2.30 et à

Tél. 4.31.07 partir de 10 kg. » 2.20
Pépinières d'arbres fruitiers 'A port payé à partir de 5 kg.
Variétés sélectionnées hautes Ménage de deux personnes

et basses tiges. cherche

maison |NH 111
f t  habitâtIOFI de 16 :i 20 ans pour tous t ra -vi uuhriiuftivr.i yaux Bons gages Référen.

avec grange-écurie et jardin ces exigées,
arbonsé. Faire offres à Mme Frcy-

Pour renseignements, s'a- montj , rue Roger de Guimps
dresser au Nouvelliste sous 28 Yverdon
T. 2036. —'- '- 

MORTADELLE. Uianûesecnee VACHES
Salami le kg. 3.— fraîches vèlées ©t prêtes au
Rôti sans os 2.20 veau , belle race, bruine et
Bouilli gras 1.40 tachetée- Toujours grand
Côtes fumées 1.60 choix. Escher et Pfammat-
BOUCHERIE CHEVALINE t

r
er. marchands de bétail.

CENTRALE Av Ecuries près de 1 Hôtel
ucycv ŝros Tourist, Brigue. Tél. 04.

TU. 5.19.82 jÇffi Boucherie-Charcuterie
On prendrait une JA_W W* Wl  ̂ F** 

V^bonne vache *BÉ5K
en hivernage. , ., ,

" achète : vaches, porcs, tau-
S adresser a Barman, aux reaux our charcuterie aux

Caillettes près St-Maurice. plus hauts prix- . 0ffres a H.
—. ! Rey-Keller , Bouoherle-Café de II

gm_ W m  Horlogerie Place , St-Léonarii . Tél. 4.41.02.

PL? Appartement
SlOh meublé, 3 à 4 pièces, deman-

Montres dé à Marti gny ou Sion.
Bijoux Adresser offres avec prix

sous chiffre 5o6, à Publicitas ,
RÉPRRRTIONS SOIGNÉES Martigny.

âaLZmm.... Commerçants !
¦ 9 rOSII Auez-uous songe que. si

K B |e nom ds uotre mm¦¦¦ ¦¦ ¦ w ¦¦ ¦¦ auail paru à cène place,drimé lT éoîn"ce d HéreDS ' des milliers de lecteurs
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Le trafic par Bellegartie
rétabli

Des aujourd'hui 1 vendredi , le trafic des voya-
geurs de Genève à Lyon et à Paris par Belle-
garde est rétabli.

Trois trains express par t i ront  chaque jour de

la gare de Cornavin à 8 h., 13 h. 20 et 18 h.
50, et tro is arrivées auront lieu à 9 h. 40, 13 h.
|0 et 21 heures.

Les voitures pour Paris bi furqueront  à Am-
béiieu pour Bourg et Dijon , comme avant la
j uspension du trafic.

Pour l 'instant , il n'est pas encore question de
reprendre le trafic-marchandises avec Bellegar-
it.

La mort du bûcheron

Dans la forêt de Lanches, commune de Ma-
glan (Haute-Savoie), une équipe de bûcherons
trav aillant à l'exploitation d'une coupe de bois
pour le compte de M. Henri Volland, scieur
et marchand de bois de cette commune, a dé-
couvert , en rentrant hier soir de son travail , le
cadavre de l'un des ouvriers de l'entreprise,
Maurice Giguet, âgé de 39 ans, qui s'était
fracturé le crâne en tombant sur un billot. Le
Dr Sautier , de Cluses, n'a pu que constater le
décès.

Nouvelles locales i

GRAND CONSEIL
—o—

Séance du vendredi 15 novembre
Présidence de M. B. de Lavnllaz, président

Lu séance est ouverte aujourd 'hui  à 8 h. 30, ce-
ci étant donné que le Irain amenant  les députés du
Haut-Valais n 'arrive à Sion qu'à 8 h. 24. Ce sera
ainsi désormais. Espérons en conséquence que M.
Dellberg n 'aura plus à regretter  l'absence du quo-
rum...

Hélas ! la salle est rudement  clairsemée lorsque
la sonnette présidentielle se fait entendre et que
M. de Lavallaz annonce It* premier objet à l'ordre
du jour. C'est le

Projet de budget pour 1941
Rapporteurs : MM. Bourdin et Wyer.
Au chap itre du Département de l ' Instruct ion

publi que M. Wnllhcr (soc.) demande des explica-
tions sur le cas d'un apprenti auquel on aurai t  dé-
livré son di plôme après deux ans.

A LOUER
dans l'immeuble du National à Marligny un

JOLI aPPUIESHT
tout neuf, 3 pièces, salle de bain et cuisine, cave
el galetas. Conditions modérées.

S'adresser à Banque Tlssières Fils et Cie, Mar-
tigny.

S8P mr Tapis —

TAPIS £ & ** D'ORIENI

origine garantie
Envois à choix sans engagement

Les nouvelles restrictions ne concernent pas
cet article dont

la vente
reste libre

Pour un achat avantageux et qui vous
procurera un plaisir  durable,

une bonne adresse :

B S 1111 118
spécialistes

\ngle Rue du Léman — Quai Perdonnet

VEVSY - Tél. 5.23.67

Exposition

dans nos 3 magasins
! Quai Perdonnet. sous Mote l Trois Couronnes

M. de Rivaz revenant sur sa motion touchant
la protection des monuments historiques recon-
naît  l 'heureux travai l réalisé à Tourbillon et Va-
lère. Il insiste pour que l' instal lat ion d'hydrants en
vue de sauver Valère en cas d'incendie soit pour-
suivie sans plus de retard.

M. de Rivaz voudrait aussi qu 'on vouât de la
sollicitude à la Tour de Chalais en train de s'ef-
fondrer et qu 'on s'appliquât à intensifier dans nos
écoles l'enseignement du respect de la propriété,
le culte du beau , la protection des sites, en résu-
mé de tout ce qui tend , selon un mot de M. Troil-
let , à - augmenter notre fonds de beauté > .

M. Jacquod insiste pour l'organisation de cours
de perfectionnement pour plâtriers et peintres.

M. Pitteloud, chef du Département de l'Instruc-
tion publi que, répond à M. Walther que pour ce
qui concerne le cas de cet apprenti , le Secrétariat
cantonal des apprentissages pourra donner les ex-
plications désirables.

A M. de Rivaz , il annonce que si les travaux
d'installation d'hydrants à Valère ont dû être sus-
pendus, c'est ensuite d'une demande du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur qui exigeait la réalisa-
tion de certaines conditions posées. Toutefois ces
travaux reprendront incessamment. Pour ce qui
concerne la question soulevée tendant à inculquer
le culte du beau dans nos écoles, le Département
de l'Instruction publi que a l'intention de créer des
cours d'esthéti que pour le Personnel enseignant.

M. Pitteloud annonce aussi à M. Jacquod, que
des cours dans le sens demandé par le député de
Bramois ont également été prévus.

# * *
Ou adopte le budget des Départements de Justi-

ce, Police et'  Militaire.
Ce dernier Département voit une série d'explica-

tions fournies par M. Fama sur les recours contre
les cas de non-paiement de taxes militaires.

A ce propos, M. Pitteloud, chef du Département
de Police tient à relever une déclaration qu 'il a
faite et qui a mal été interprétée par la Presse. M.
Pitteloud j i'a pas dit avoir reconnu que les juge-
ments rendus par nos tribunaux pour des cas de
non-paiements de taxe militaire étaient trop ri-
goureux. Au contraire , M. le chef du Département
tient à rendre hommage à la juste sévérité de nos
juges. Dont acte.

Les casernes de Sion
M. Fama, chef du Département militaire , expose

avec objectivité les motifs pour lesquels les caser-
nes de Sion ne sont pas encore construites. Un
malentendu à propos des plans en fut la principale
cause.

M. de Rivaz s'étonne que ce malentendu ait pu
causer un tel retard vu que les casernes de Bière
subventionnées à la même époque que celles de
Sion sont maintenant terminées. Puisque la Con-
fédération a volé les subventions, M. de Rivaz de-
mande que les travaux soient entrepris immédia-
tement.

MM. Fama et Kuntschen réponden t à M. de Ri-
vaz et complètent les renseignements donnés à
propos du retard.

Le chapitre du Département forestier est voté
après un exposé de M. Fama touchant certains
posles relatifs à son Département.

on obtient de nouveau
niyifl la soude à blanchir appréciée pour tremper le linge ,
tfiïltl adoucir l'eau et pour relaver la vaisselle.

aide â économiser le savon

III M 'a POU(^
re a nettoyer popula ire , nettoie tout avec ména-

vlll l  gements> et sans rayer. S'emploie également pour le
lavage des mains.
aide à économiser le savon

BriinCtaf lOr \ shampooing sans savon pour les cheveux foncés

KaiTiillOflOr '. shampooing sans savon pour les cheveux blonds
enlèvent à la chevelure son aspect gris et lui donrient
un éclat doux et soyeux.

Crème „ chaque heure
crème pour le joui

Cold-Cream au citron
pour purifier et nourrir la peau

Pâte dentifrice Vinolia
rafraîchit la bouche et nettoie les dents

Savon et crème à raser Vinolia
adoucissent l'effe t du rasoir

Pour la réfection du Pont du Trient
Au Département des Travaux publics, M: An-

tbamatten retient l'inscription d'un chiffre de fr.
1000.— pour la réfection du Pont du Trient , ceci
afin de donner suite à une demande de M. Revaz.
député de Vernayaz.

* * *
Les autres différents postes du budget sont aussi

adoptés et ne donnen t  lieu à aucune discussion.
La Presse sur la sellette !...

Toutefois à propos de la discussion générale sur
l'ensemble du budget , M. Perraudin demande la
parole.

Ici , notre orateur croit pouvoir déverser sa bile
et sa haine contre la Presse, laquelle a eu le grand
tort de ne pas assez mettre en vedette ses parlotes.

Aussi, l'intervenant demande l'inscription d'un
poste de Fr. 700.— au budget pour l'institution
d'un chroniqueur parlementaire officiel des séan-
ces du Grand Conseil.

M. Perraudin se livre ensuite à tout un déballage
de griefs contre certains journaux — il est aussi
question de journaux du dehors ! — qui ont don-
né une interprétation inexacte de ses interven-
tions.

Puis, s'étant égaré en des considérations sortant
totalement de son sujet , M. Perraudin fournit une
fois de plus un échantillon de sa délicatesse en s'at-
taquant à des personnes absentes de la salle, en
particulier à M. Crittin à l'égard duquel des propos
désobligeants sont prononcés.

Aussi M. Delacoste proteste-t-il avec indignation,
estimant scandaleux qu 'on laissât continuer de cau-
ser ce député.

M. le président intime alors au distingué orateur
de l'Entremont l'ordre de se taire ! Sinon, il serait
obligé d'appliquer la censure prévue en vertu du
règlement !

Mais M. Perraudin s'obstine à parler... Il tente
alors de s'attaquer à un journaliste qu 'il traite de
pourfendeur de nos institutions, de pique-assiette
(sic.) etc..

Cette fois, tout de même, l'orateur doit s'as-
seoir... Et la Haute Assemblée, consultée sur le
point de savoir si elle veut donner suite à la de-
mande Perraudin d'inscrire ce poste de fr. 700.—
au budget prouve qu'elle se désolidarise nettement
de ce collègue dans une telle manifestation de hai-
ne contre la Presse.

La proposition du Conseil d'Etat et de la com-
mission en opposition avec celle de M. Perraudin
est ainsi votée à l'unanimité. Mais comme M. Per-
raudin constate qu 'il se trpuve à faire cavalier
seul , il refuse de voter pour le motif , affirme-t-il,
que M. le président viole le règlement I... (sic.)
Sans commentaires sinon que nous trouvons tout
cela charmant, n'est-ce pas !

Merci donc, au nom de la Presse, pour le beau
sermon que M. le député Perraudin a bien voulu
faire à son intention.

On aborde ensuite la
Loi d'application du Code pénal suisse

(seconds débats)
Par mesure de protestation les journalistes quit-

tèrent alors la tribune de la Presse, de sorte que
l'on ne sera pas étonné de ne trouver aucune re-
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dans les quantités normales

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

Si possible avec dip lôme
Savonnerie Sunlight Olten ^

co
le d'agriculture. - Entrée

immédiate.
Offres détaillées par écrit

' " sous P. 5384 S. à Publicitas,
. Sion.

lation du débat sur le sujet précité à propos du-
quel rapporte notamment M. ( happa/ ,  président de
la commission.

Une séance de relevée est prévue à 14 h..30 puis
la première partie de la session sera déclarée close
aujourd'hui pour reprendre le 25 novembre.

Nous reviendrons sur cette séance.
Disons cependant qu'après un beau rapport de

M. Chappaz, président de la Commission, un rap-
port qui aurait pu être composé à un cours de
droit , l'entrée en matière a été votée et un eertai^i
nombre d'articles de la loi adoptés.

Les corrections du Rhône ct du Canal
Stockai per

Le Grand Conseil a également voté les décrets
concernant la correction du Rhône dans le district
de Conches et dans le Bas-Valais ainsi que celui
sur la correction du Canal Stockalper.

Dans les cinémas de marligny
—o •

ETOILE : le chef-d'œuvre du cinéma : « AU RE
VOIR, M. CHIPS ! »
Du vendredi au dimanche, et lundi  à 19 h.

l'Etoile aura le plaisir de présenter à sa fidèle et
nombreuse clientèle le film du j our : « Au revoir,
M. Chips ! Au revoir AI. Chips ! » Records à Pa-
ris (17 semaines d'exclusivité) ; records à Genève
(13 semaines) ; records à I^ausannc.

Monsieur B., professeur , a écrit au sujet de ce
film : ¦ Permettez-moi de vous exprimer ma re-
connaissance pour le film que vous avez fai t  pa-
raître dans votre cinéma. De nos j ours, le cinéma
est un facteur si puissant à créer un état d'esprit
dans le public , élevant ou abaissant le niveau de
sa pensée et de son imagination que je tenais à
vous remercier pour ce film qui , d'après les échos
que j'ai entendus, a procuré un moment de joie
saine à beaucoup de spectateurs, et par là , contri-
bué à créer l'atmosphère du pays » .

« Au revoir, M. Chips » fut classé en Améri que
comme le meilleur film de la production 1939-
1940.

Avis : le nouvel écran de l'Etoile supprimera la
fatigue de vos yeux.
CORSO : 2 grands films.

La nouvelle formule du CORSO plaît et attire
chaque semaine un nombreux public. Le program-
me actuel comprend : M. Motto dans les bas-
fonds, un excellent film policier avec l'amusant
Peter Lorre, et « Le cas du colonel Leigh » (ou
« Quatre hommes, 1 prière »), avec Loretta Young.
Tout le drame de la contrebande des armes, ce
mal obscur qui menace le monde. De l'espionna-
ge., du mystère... de l'héroïsme.

Les hausses de prix exagérées

L'Office dé guerre pour l'alimentation com-
munique : « On a constaté récemment dans ^ le
commerce des céréales fourragères des hausses
de prix exagérées, qui empêchent non seulement
une répartition équitable des stocks de fourra-
ges, mais menacent l'approvisionnement en se-

Freines
J'expédie contre rembours,

depuis 4 kg. bon fromage
mai gre à Fr. 0.95 le 7» kg.
Bon fromage '/4 gras à 1.15
le 7» kg.

Rabais de 10 ct. le kg. par
pièce de 15 à 30 kg.

E. STOTZER, laiterie, Co-
lombier (Neuchâtel).

BON et BON MARCHÉ

Pieds Si porc
frais ou salés, Fr. \m—

le '/ 2 kg.

Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

Fr. 1.63 '/a kg.
Service soigné, contre
remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER, Montreux 6

légumes a vendre
(Prix par 100 kg.)

Choux blancs très fermes
fr. 13.—. Choux rouges Fr.
19.—. Choux marcelins Fr.
17.—. Choux-raves beurrés
Fr. 14.—, fourragers Fr.
10.—. Raves blanches Fr.
14.—. Poireaux verls Fr.
28.—. Céleris pomme Fr.
35.—. Carottes Nantaises Fr.
19.—. Carottes jaunes Fr.
17.—, fourragères Fr. 8.—.
Racines rouges Fr. 17.—.
Oignons moyens Fr. 32.—.
Belles pommes Fr. 30.—-. Le
prix aux 100 kg. est compté
depuis 25 kg. Se recomman-
de : E. Guillod-Mora, Nant.
Vtillv.



¦SBWariii tous cotes, la guerre aérienne laii rase
CLERMONT-FERRAND, 15 novembre.

(Havas). — Accusés de désertion à l'étranger
en temps de guerre, Paul Leca et Gilbert De-
vaux qui étaient , en juin , respectivement chef et
chef adjoint du Cabinet de M. Paul Reynaud,
ont été condamnés par contumace par le Con-
seil de guerre à 10 ans de prison , 20 ans d'in-
terdiction de séjour, à la dégradation militaire
et à la mise sous séquestre de leurs biens. Alors
qu'ils traversaient l'Espagne pour se rendre à
Washington où le gouvernement Reynaud les
avait désignés comme attachés financiers auprès
de l'ambassade de France, les autorités espagno-
les eurent l'attention attirée sur deux valises
que* Leca et Devaux transportaient et qui con-
tenaien des documents secrets , des valeurs et
des bijoux paraissant suspects. Les valeurs fu-
rent saisies et remises à l'ambassade de France à
Madrid où les deux collaborateurs de M. Paul
Reynaud durent s'expliquer sur leur contenu en
même temps qu 'ils étaient invités à rentrer im-
médiatement en France, leur mission aux Etats-
Unis ayant été annulée. Au lieu de rentrer à
Bordeaux, Leca et Devaux préférèrent s'embar-
quer pour TAngleterre où ils doivent être ac-
tuellement.

La présente condamnation n'empêche pas
l'affaire Leca-Devaux d'être reprise par la Cour
suprême de Riom qui aura à les juger pour dé-
tournement de fonds publics.

Deux arrestations

BUCAREST, 15 novembre. (D. N. B.) —
La Cour de justice de Bucarest a ordonné l'ar-
restation de l'architecte et de l'ingénieur de
l'entreprise qui fut chargée de la construction
du grand bâtiment du « Carlton » qui s'est
écroulé. Huit autres cadavres ont été retirés des
décombres de ce bâtiment au cours de la jour-
née d'hier. La route nationale de Brasov à Bu-
zau est crevassée à un endroit sur une longueur
de 200 mètres de sorte que la circulation est
complètement coupée. Sur plusieurs collines des
masses de terre sont eh mouvement. Des blocs
de rochers ont obstrué le lit de la rivière de Bu-
zau. Un liquide gris jaillit des fissures du ter-
rain:

menées. Les mesures nécessaires sont en pré-
paration pour régler cet état de choses. Les pro-
ducteurs de maïs, d'orge et d'avoine pourront
notamment échanger leurs stocks, pour autant
qu 'ils sont qualifiés pour semences, contre de
la bonne marchandise courante. En échange de
100 kg. de semences pures, de bonne faculté
germimative, ils recevront 110 à 120 kg. de
céréales fourragères ».

o 
Jean-Louis aux frontières

Tous ceux qui aiment rire et qui veulent se
changer les idées assisteront à l'une des trois re-
présentations de « Jean-Louis aux frontières »,
que le « Théâtre Vaudois » donnera , samedi 16,
à 20 h. 15 au Casino de Sierre et dimanche à 14
h. 30 et 20 h. 15 dans la Grande Salle de l'Hôtel
de la Paix et Poste, â Sion. Il est impossible de
rire davantage.

Depuis 22 ans qu 'il existe , jamais le « Théâtre
Vaudois » n 'a possédé une troupe d'ensemble aus-
si homogène, aussi parfaite de naturel , avec l'ini-
mitable Jules Mandrin en tête de la brillante dis-
tribution.

Cette fameuse pièce sera jouée ensuite à Râle,
Zurich, Lucerne et Berne , où les Colonies roman-
des de ces villes réservent un chaleureux accueil à
leurs Confédérés de Lausanne.

o 
Un événement à Genève

Un événement se produira prochainement à Ge-
nève, la riante cité si bien nommée : la ville des
parcs.

En effe t, tandis qu 'en tant d'autres lieux , les
villes sont progressivement envahies , depuis une
vingtaine d'années, par le prosaïque béton , Genè-
ve a eu la coquetterie , elle , de développer harmo-
nieusement , et par simple esprit de compensation ,
ses jardins publics et ses parcs. Il faut dire que
les. personnages histori ques, qui firent de Genève
leur cité d'élection , ont prêté à certaines campa-
gnes,:une réputation illustre. C'est ainsi que les
souvenirs de grands penseurs, philosophes, artis-
tes, écrivains ou poètes hantent encore les grands
parcs~de Genève, romanti ques et attrayants. Ils des-
sinent autour de ce bout du lac qui se rétrécit
pour devenir le fleuve , comme un écrin délicat ,
dont la luxueuse charnière serait l'île Rousseau ,
construite au milieu des eaux frissonnantes.

Après avoir choisi , pour sa seizième tranche , le
cadre altier d'Estavayer , au milieu des donjons et
des vieilles murailles à créneaux , la Société de la
Loterie romande a décidé de procéder au tirage
de la 17ème tranche , actuellement en cours, à Ge-
nève. C'est là que sera inauguré le nouveau plan
de tirage qui porte le gros lot à Fr. 60,000.— et
fera , en outre , 64,387 gagnants. Autre innovation , il
y a cette fois au minimum deux billets gagnants
par pochette de dix numéros.

C'est dire que, dans quel ques semaines, toute
l'attention de la Suisse romande sera fixée sur
Genève où tourneront les grandes sphères de la
Loterie , dont l'oeuvre bienfaisante de solidarité
agissante est , en ces temps difficiles , plus néces-
saire que jamais.

ST-MAURICE. — (Comm.) — La Retraite à la
Fraternité du Tiers-Ordre débutera dimanche soir ,
à 20 h. 15 en l'église des PP. Capucins. A ces pieux
exercices sont invités non seulement les Tertiaires ,
mais toutes les personnes avides d'idéal francis-
cain et désireuses de connaître la figure , toujours
Séduisante, du petit pauvre d'Assise.

Une attaque sur Berlin
BERLIN, 15 novembre. — Le D. N. B. com-

munique :
La tentative d'une grande attaque aérienne sur

Berlin dans la nuit de jeudi à vendredi a pu
être enrayée en partie, bien que l'attaque ait
été favorisée par le mauvais temps. De puis-
santes formations de bombardiers de la R. A.
F. ont pénétré au-dessus du territoire du Reich
dans l'intention de bombarder la capitale alle-
mande. La forte défense contre avions obligea
la plus grand e partie des appareils à rebrous-
ser chemin. Seuls 10-15 avions ennemis réussi-
rent à atteindre les environs de la capitale.

Quatre machines ennemies furent abattues au-
dessus des faubourgs de Berlin ; une cinquième
fut endommagée au-dessus de la banlieue par
le feu de la D. C. A. Deux autres appareils fu-
rent abattus dans l'ouest de l'Allemagne.

Les quelques bombes qui tombèrent sur Ber-
lin ne causèrent que des dégâts insignifiants.

Cependant , selon des renseignements complé-
mentaires , plusieurs incendies ont éclaté dans
la partie supérieure de quelques immeubles.

La chute de deux appareils ennemis provoqua
un. gros incendie , mais les dégâts sont relative-
ment minimes. Une maison d'habitation fut en-
dommagée par une bombe. Quatre personnes fu-
rent tuées et une blessée. Des éclats de bombes
ont causé de légers dégâts à un certain nombre
de demeures. .

La riposte sur l'Angleterre
BERLIN, 15 novembre. — Le D. N. B. com-

munique :
L'aviation allemande a effectué une attaque

énergique, dans la nuit de jeudi à vendredi, en
guise de représailles pour la tentative britanni-
que manquée lors de la manifestation nationale-
socialiste de Munich. Le centre d'armement de
Coventry fut l'objectif principal de cette atta-
que, outre Londres. De nombreuses usines d'a-
viation furent atteintes par des bombes de tous
calibres. Vingt incendies purent être observés à
21 h. déjà. Les attaques se poursuivirent toute
la nuit. La D. C. A. britannique fut impuissan-
te contre les vagues successives des appareils
allemands.

le douloureux exode le 9én|rg0xoneieo
OBS L OT fol II U 

ROME, 15 novembre! — Le ministre des Af-

—o—
LYON, 15 novembre. — L'agence Havas

communique : Six mille Lorrains expulsés de
leurs domiciles ont traversé Lyon depuis lundi
dernier se dirigeant vers les Départements du
midi et du sud-ouest de la France. Le gouver-
nement se préoccupe en effet de leur installa-
tion dans des régions ou des terres demeurées
en friche mais fertiles qui pourraient être mi-
ses en culture par leurs soins.

Un premier contingent de 400 Lorrains est dé-
jà arrivé à Narbonne où ils ont reçu un accueil
fraternel. L'immense majorité des Lorrains ex-
pulsés ont opté pour la France bien que les au-
torités allemandes leur aient donné l'assuran-
ce que s'ils optaient pour la Pologne ils se-
raient autorisés à demeurer provisoirement en
Lorra ine.

Les méfaits des pluies
diluviennes

BALE, 15 novembre. (Ag.) — Par suite de
la pluie incessante de ces derniers jours, la ri-
vière Birsig est sortie de son lit en différents
endroits , vendredi matin aux premières heures,
et a inondé tout le fond de la vallée de Binnin-
gen à Therwil sur une grande étendue. Les inon-
dations sont plus grosses que celles des années
précédentes et l'eau monte toujours. Plusieurs
routes sont coupées ; le village d'Oberwil est
entouré de lacs de trois côtés. Les pompiers fu-
rent alarmés en différents endroits. La Birse, la
Frenke et l'Ergolz roulent de grosses eaux.

A Genève, les pluies torrentielles qui ne ces-
sent guère de tomber depuis près de 48 heures
ont aussi provoqué un peu partout dans le can-
ton des inondations sérieuses.

Des routes sont submergées et de nombreuses
caves envahies par les eaux. Les sapeurs-pom-
piers ont été alarmés et s'emploient à limiter les
dégâts.

PERSONNE N'A LE TEMPS DE SE REPOSER.
— Que ce soit par nécessité ou par devoir civique,
chacun fournit son effort maximum. Mais la santé
s'en ressent parfois. Au moindre signe de fatigue ,
faites donc appel à la Quintonine. C'est un recons-
tituant complet , véritable aliment des muscles et
des nerfs. La Quintonine donne de l'appétit , cal-
me les nerfs, relève les forces, augmente la résis-
tance à la fatigue. La Quintonine est délicieuse...
et économique ! 1 fr. 95 le flacon pour faire un li-
tre entier de vin fortifiant. Toutes pharmacies.

BERLIN. 15 novembre. (D. N. B.) — Un
avion de combat allemand a coulé, jeudi à mi-
di, un cargo britannique d'environ 500 tonnes
au nord-ouest de l'Irlande.

LONDRES, 15 novembre. — On annonce
officiellement que six avions ennemis ont été
abattus aujourd 'hui vendredi. Un chasseur bri-
tannique est manquant , mais le pilote est sain
et sauf.

Les avions italiens
sur lei îles grecques

ATHENES, 15 novembre. — Des avions
italiens ont bombardé hier les îles de Crète, de
Corfou et de Céphalonie, ainsi que les villes de
Larissa et de Janina , déclare un communiqué
du ministère de la sécurité publique. Il y a quel-
ques victimes parmi la population civile à Cépha-
lonie, où des maisons privées furent détruites.
Les raids sur Corfou , la Crète et Janina , en re-
vanche, ne donnèrent aucun résultat. Une bom-
be est tombée sur l'hôpital militaire de Laris-
sa, tuant un soldat et blessant un médecin. Il y
a un certain nombre de victimes du fait  que
quelques abris furent détruits.

Argyrocastro a été aussi bombardé par des
appareils ennemis. Cette attaque a causé la
mort de plusieurs personnes, mais les dégâts ma-
tériels sont peu importants.

... et sur Alexandrie
ALEXANDR IE. 15 novembre. (Reuter). —

On communique officiellement que, hier, deux
alertes aériennes ont été données. Des bombes
furent lancées et il y a eu des victimes parmi
la population civile. Il n'y eut aucun dégât ma-
tériel.

En Extrême-Orient
TOKIO. 15 novembre. (D. N. B.) — L'a

viation japonaise a bombardé, jeudi , des entre-
prises industrielles dans la région des mines d'é-
tain de Menotsé et Kokiu , sur la ligne de che-
min de fer Yunnan-Hatoi.

D'autre part , des bombardements étendus fu-
rent effectués contre divers objectifs militaires
dans la partie sud-ouest de la province de
Kwang-Toung.

faires étrangères d'Italie et la comtesse Ciano
ont donné jeudi un dîner en l'honneur du gé-
néral Antonesco, chef du gouvernement roumain.
On y notait la présence, du côté italien , des
membres du gouvernement, du sous-secrétaire
d'Etat à la défense nationale, des ministres d'E-
tat et de hauts fonctionnaires du ministère des
Affaires étrangères.

Vendredi, le Conducator roumain a eu, à 12
h. 30 (heure locale) un entretien avec le prince
Bismark, premier conseiller d'ambassade alle-
mand à Romme. A 13 h. 30, le conducator parti-
cipa à un déjeuner offert en son honneur par
M. Mussolini. Après quoi , nouvelle conférence.

GENEVE. 15 novembre. — Le comte Re
nom de la Baume, le nouvel ambassadeur de
France en Suisse, venant de Madrid avec sa fa-
mille a traversé Genève vendredi en auto pour
se rendre à Berne. Un fonctionnaire du consu-
lat général de France a salué le représentant
de la France au nom de M. Péron , consul gé-
néral à Genève.

Le voyage de retour
de M. Moiotov

BERLIN, 15 novembre. (D. N. B.) — Le
président du Conseil des commissaires du peu-
ple et commissaire soviétique aux Affaires étran-
gères, M. Moiotov, qui a quitté Berlin jeudi pour
retourner à Moscou, est arrivé à minuit à Malki-
nia. Le chef du protocole, le ministre von Doern-
berg, et d'autres personnalités allemandes ont
pris congé de M. Moiotov et de sa suite dans
cette dernière localité. Le train spécial emme-
nant également l'ambassadeur du Reich à Mos-
cou, le comte von der Schulenburg, et le chef de
la délégation allemande chargée des négociations
économiques, le Dr Schnurre , qui retournent à
Moscou, continua sa route de Malkinia sur ter-
ritoire soviétique.

En Italie, on est convaincu que maintenant
l'Angleterre ne réussira jamais plus à détacher
l'U. R. S. S. de l'Allemagne comme elle avait
tenté de le faire encore au moment où M. Moio-
tov quittait Moscou. Londres offra it pour cela,
paraît-il , la reconnaissance de l'annexion des
pays baltes et de la Bessarabie, une entente au
sujet de l'Extrême-Orient et une collaboration
économique...

En Turquie, un journal qui interprète visible.
ment l'opinion générale , adresse une mise en g»t.
de au gouvernement soviétique pour qu 'il ne %
lance pas dans une aventure inconsidérée et on
insiste sur le fait que la Turquie, qui tient so-
lidement Jes Dardanelles , constitue la défense
la plus importante pour l'U. R. S. S.

Des propositions à la Turquie ?
LONDRES, 15 novembre. — Mais le co,.

respondant du « Daily Herald » repro duit un
article du correspondant britannique d'un jo ur,
nal suédois selon lequel des proposition s get.
mano-soviétiques seraient présentées à la Tut.
quie. Ces propositions tendent à ce que la Tur-
quie cède le territoire d'Istanboul cela afin que
le contrôle du Bosphore et des Dardanelles soit
effectué par l'Union soviétique. La Turquie re-
cevrait des compensations territoriales en Syrie
et en Ira c tandis que les terrains pétrolifèr es dt
Mossoul seraient mis sous contrôle soviétique .

Un arrêté fédéral
contre les „paniquardt"

—o—

BERNE, 15 novembre. — Le Conseil fédé-
ral a pris un arrêté concernant la poursuite pé-
nale des personnes qui lancent ou propagent des
bruits et qui violent les obligations de garantii
le secret en matière d'économie de guerre.

Cet arrêté dit dans son article princi pal ce
qui suit :

En matière d'économie de guerre celui qui o
intentionnellement ou par négligence :

1. lancé ou propagé des bruits ou de fnusse s
assertions de nature A
a) entraver l'approvisionnement du pays en

tous genres , ou
b) provoquer une raréfaction ou une répar -

lilion inéquitable de marchandise , ou
c) alarmer la population au sujet du coût dt

la vie et de l'approvisionnement régulier
des marchandises ,

2. épié des faits , des objets , des procédés , des
mesures , des prescriptions , des ordonnan-
ces ou des instructions émanant d'autori-
tés ou les travaux préparatoires y relatifs
que les offices compétents désirent tenir
secrets ou qui le sont de par leur nature
ou celui qui en donne connaissance préma-
turément sous quelque forme que ce soit à
des tiers non autorisés , les leur rend ac-
cessibles et les divulgue de n 'importe quel-
le autre façon

est passible d'une amende de 30 mille francs au
moins ou d'un emprisonnement d'une année au
moins. Les deux peines peuvent être cumulées.
Dans les cas de peu de gravité l'amende peut élre
remplacée par un avertissement.

o 

Les tremblements de terre
—o 

En Italie
MILAN, 15 novembre. (Ag.) — Des secous-

ses sismiques ont été à nouveau enregistrées , ces
derniers jours , dans la région de Sienne. Dans la
nuit de mercredi à jeudi trois faibles secousses
du 2me au 3me degré ont été observées, dont la
cause doit être de nature locale. Jusqu 'à pré-
sent aucun dégât n'a été constaté.

En Roumanie
BUCAREST. 15 novembre. (D. N. B.) —

Une nouvelle secousse sismique de la force 3 a
été ressentie hier à 16 heures 38 à Bucarest.
Aucun dégât matériel n 'a été signalé jusqu 'à pré-
sent.

Chronique sportive ~—<
FOOTBALL

St-Maurice contre I!e\
Une fois de plus ces deux adversaires seront

aux prises. Pour qui connaît leur rivalité — qui
dale depuis plusieurs décaties — ce match cons-
titue un véritable derby. Si les précédentes ren-
contres ne se terminèrent pas toutes selon les rè-
gles en usage dans le monde du football , empres-
sons-nous de dire qu 'actuellement ces deux vieux
rivaux ont évolué el sont empreints du meilleur es-
prit sportif ; les accrochages mémorables d'antan
ont fait  place à du bon football. Les Bellerins nous
arrivent avec plusieurs acquisitions , dont celle de
Felli , ex-avant-cenlre du F.-C. Monthey. En revan-
che .la formation de St-Maurice se présentera au
public remaniée et renforcée.

La partie débutera ii 14 h. 15 précises.

Renaissance du F.-C. Bouveret

On nous écrit :
A près une année d'inactivité , le F.-C. Bouveret

a reconstitué son équipe et aura déjà le plaisir de
se présenter à son public dimanche 17 courant eu
jouant pour le Champ ionnat Suisse IHme Ligue
contre Chalais I.

Cette reprise d'activité sera sans doute vive-
ment appréciée par le public sportif qui se las-
sait déjà de passer un second hiver sans le diver-
tissement de ces déboulés qui ont toujours donné
au Bouveret une certaine animation pendant la
morte saison.

Il faut espérer que les supporters viendront en-
core plus nombreux encourager notre club qui
ne lient qu 'à se distinguer mais qui aimerait  aus-
si êlre un peu plus soutenu el encouragé que ces
précédentes années. Le match Bouveret I-Chalais I
débutera à 15 heures. A 13 h. 30, St-Gingolph I-
Vernayaz I.


