
En pleine absurdité
Quanti tin conTmorçant n acquitte pas des

•billets à ordre qu 'il a signés ou endossés,
il est d«ôolar«é en faillite.

Nous ne savons si c'est à un senttiment
de ce genre qu 'obéissent certains députés
aux Chambres fédéiiafles en demandant que
les «arrêtés pris par «le Conseil fédéral! en
ventu des (pleins pouvoirs soient sanction -
n«és par eux.

Comime ils ont ifait toutes sortes de pro-
messes au Corps électoral , jurant qu 'ils se
feraient brûler vifs, comme les veuves de
Malabar , plutôt que de manquer à lia Cons-
titution et à leurs engagemenlts venbaux et
écrits , ils estimertt que, pour leur honneur
ou leur popularité, le «moment est venu de
montrer qu 'ils sonlt toujours là.

Si le Conseil fédérall cédait à leurs ins-
tances, ils seraient prêts, assure-t-on dans
certains milieu x, à donner toutes sortes
de blancs-seings pour l'avenir.

Autrement dit , le gouvernement central
aurait 'les guides et les reoulements sur le
cou.

C'est dà une musique à laquelle ce der-
nier doit finir par s'habituer, et nous sup-
posons qu 'il lui fau t aujourd'hui plu-s d'at-
tenltion pour l'entendre qu'il n'en fau.t pour
s'en distraire.

Comme on sient l'aimcur-propre en jeu
dlans touit ce remue-ménage I

Le Parl ement n 'entend pas, même si le
pays est sur un pied de guerre, que le Con-
seil fédérall lui claque les portes au nez, se-
rait-ce avec des bénédictions spéci«ales.

Il veut défendre des droits qu 'il tient pré-
cisément de la Constitution.

La ûhartre assure laussi toutes sortes de
droite et de libertés tels que ceux de la pres-
se et de la parole.

Nous avons bien dû en faire le sacri-
fice sur l'autel de la patrie.

Il nous semble que les députés aux Cham-
bres devraient être les premiers à se met-
tre en exemple. Il fau t croire que c'est là
un acte d'héroïsme qui dépasse de beau-
coup ceux des tragédies de Corneille et de
Racine.

Avec la sanction du Parlement, les ar-
rêtés de guerre que l'on qualifie d'écono-
miques n 'en resteraient pas moins ce qu 'ils
sont. Nous n'aurions pas cent grammes de
plus de fromage ou de beurre par mois.

Cela nous ferait une fich e de consolation,
n 'est-ce pais ? que dan s un débat au Con -
seil national , qui ne durerait pas moin s de
deux ou trois jours , on peut en être con-
vaincu , un grand nombre de députés aient
pu développer leurs talents oratoires.

Avec cela que nos estomacs s'en porte-
raient mieux , qu 'il y aurait moins de gêne,
moins de difficul tés dans les approvision-
nement s, moins de restrictions et une bais-
se appréciable de denrées de première né-
cessité I

Nous en entendrions de beaux et d'en-
nuyeux discours où chacun viendrait pro-
poser des solutions qui ne vaudront guère
mieux que celles en cours 1

Ne trouvez-vous pas qu 'en ce moment, il
y a mieux ù faire ?

Le Parlemen t pouvait avoir jadis quel-
que ressemblance avec le théâtre. Les hom-
mes politiques, et surtout les tribuns, y
venaient débiter des monologues à la tribu -
ne qui leur servait de scène.

C'était celui qui jouait le mieu x son rô-
le auquel allaient les applaudissements, et,
chose assez singulière, ce que la majorité

n acceptait pas d'un député, réputé pour son
opposition, elle l'accueillait avec des bravos
de la part d'un membre de la majorité.

Qu 'arrivait-il ?
Que le Conseil fédéral devait inévitable-

ment se plier au vote qui intervenait.
Etait-ce irrévocablement la bonne solu-

tion ?
Loin de là, comme on a pu le voir très

souvent par des projets qui avaient recueil-
li aux Chambres, à quelques voix près, l'u-
nanimité des votants et qui , soumis à la
consultation populaire, ont été rejetés par
des majorités impressionnantes.

La séduction de la parole l'emporte sur
tous les raisonnements. C'est, notamment,
ce qui a fait tant de mal à un pays voisin
et ami.

Nous sommes, nous aussi , des partisans
convaincus de la revision de la Constitution
fédérale , 'mais pas «par les petits côtés.

Nous la voudrions totale et dégagée de
toutes lies «mesquineries que des députés
montent en épingle et qui ne sauraient être
des jalon s d'un Ordre nouveau.

La cause de la révision ne peut pas être
restreinte à l'un ou l'autre article. Ce se-
rait trop mesquin, trop bête et trop aveu-
gle : elle doit surplomber ces misères pas-
sagères et être entreprise, par des hommes
libres, sincères et ardents qui mettent leur
patrie au-dessus de leurs opinions.

Sinon, nous nous retrouverions en pleine
absurdité.

Ch. Saint-Maurice.

t
Monsieur le Chanoine oscar de Min

A I aube, en cette matinée de la commémoraison
des fidèles trépassés , est décédé à la Clinique St-
«Amé, où il avait été transporté d'urgence la veille,
M. le chanoine Oscar de Cocatrix , de l'Abbaye de
St-Maurice. A plusieurs reprises déjà , ces années
dernières , il avait été atteint de maladie qui le con-
damnait à garder ia chambre et l'empêchait de se
mouvoir facilement. Un premier et long séjour en
clinique semblait lui avoir redonné la santé , mais
le mal progressait sournoisement et c'est presque
n l'improviste que la mort vient de le ravir à l'af-
fection de sa famille el de ses confrères. Hier ma-
tin encore, alors que nous lui faisions visite , il
-.e plaignait de son état et des larmes coulaient de
ses yeux. Extrêmement sensible, il était touché de
la moindre petite attention et le geste le plus in-
signifiant de délicatesse trouvait le chemin de son
cœur. Il en exprimait sa reconnaissance avec sim-
plicité et ne manquait pas de se recommander aux
prières de ceux qui l'entouraient.

M. le chanoine O. de Cocatrix était né à St-
Maurice le 19 mars 1863. Il appartenait à une fa-
mille qui donna à l'Eglise et au. Pays des hommes
de valeur. On compte parm i ses membres neuf ec-
clésiasti ques , trois colonels, deux conseillers d'E-
tat , plusieurs officiers aux services étrangers, en
France , en Espagne el a Naples , des magistrats.
Des neuf ecclésiastiques de la famille de Cocatrix ,
deux lurent prêtres séculiers du diocèse de Sion ,
deux capucins , quatre chanoines de l'Abbaye, et
un membre de la Sociét é missionnaire d'Immensee.
Antoine Cocatrix avait été curé de Fully de 1714
ft 1717 et Josep h Cocalrix , recteur de Monthey en
1698. Chez les révérends Pères Capucins , nous trou-
vons deux frères de notre défunt, le Père Louis
Adol phe (1861-1928) et le révérend Père Barnabé-
Hobert de Cocatrix , né en 1869, aujourd'hui en-

Les actes ef les mots
La capitale de la Crimée occupée - lia appel de Staline

notes et discours divers
A quoi en sont l«es «choses, aiprès «deux jours

pieusement consacrés, en Valais, aux monts ?
Faisons le point, rapidement et brièvement.

LES FAITS
¦Et commençons par la bataille de Russie.

Les AlïïemaiiKJs ont occupé, en Crimée, Sim-
feropol, la capitale. Une puissante attaque de
tanks a surpris les Russes à l'aile droite et a
permis aux unités germano-roumaines de pren-
dre à revers les défenses soviétiques qui onit dû
être rapidiament évacuées. Exploitant à fond ce
succès important, les « Panzer » ont pu arriver
jusqu 'à Simferopol.

Dès lors, le prochain objectif de l'offensive
allemande est Sébastopol, le grand port de guer-
re de la Mer Noire. On affirme que cette pla-
ce, puissamment fortifiée, est en mesure de sou-
tenir un siège.

D'autre part , «les Ru«ss& ont mis en état de
défense la ville de Kertch, près du détroit du
même nom, en Crimée orientale. Les Allemands
ayant réussi à briser la résistance des «troupe
soviétiques qui tenaient le centre de la Crimée,
on s'attend à ce que, tant Sébastopol, que
Kertch, soient investies dans les prochaines 24
heures.

Et Moscou ? Staline a donné l'ordre à l'ar-
mée rouge opérant dans les direction de Mo-
jaisk , Malo Yaroslavets et Toula, de ne pas
faire un pas en arrière. Et M. Lozovsky, vice-
commissaire aux Affaires étrangères, a déclaré
que l'offensive allemande contre Moscou est
totalement enrayée.

Toutes 'les tentatives dé désorganiser la dé
fense de la ca«pitale par des bombardements, an
raient échoué.

core définiteur provincial et résidant à Sion. Les
quatre chanoines de l'Abbaye ont été Joseph-Hen-
ri (1726-1783), qui fut sacristain et prieur ; il res-
taura le sanctuaire de ' Notre-Dame du Scex ; Jo-
seph-Antoine (1730-1795 devint Abbé d'Agau-
ne en 1794 et mourut accidentellement l'année sui-
vante ; Xavier de Cocatrix, professeur au Cojlège
(1860-1919) ; Oscar de Cocaitrix (1863-1911) qui
vient de mourir. Ajoutons le nom du révérend
Père Bernard de Cocatrix, missionnaire d'Im-
mensee.

Le père du défunt chanoine était M. Oscar de Co-
calrix (1829-1907) ; il avait été capitaine au servi-
ce de Naples puis préfet du district de St-
Maurice. Il avait épousé Mlle Marie de Quartéry.

M. le chanoine de Cocatrix fit ses études primai-
res et secondaires à St-Maurice et revêtit l'habit
des chanoines de l'Abbaye le 8 août 1880. L'année
suivante , le 11 août , il prononçai t ses vœux sim-
ples et le 31 août 1884 ses vœux solennels.

Il semblait dès lors que la vie du jeune chanoi-
ne allait avoir pour cadre le monastère où il avait
fait profession et les paroisses qui en dépendent.
Très hésitant , il chercha pendant longtemps sa
voie définitive. A l'instar de son frère Louis, qui
d'abord était entré chez les Chartreux de Sélignac
puis avait revêtu la bure franciscaine, M. le cha-
noine de Cocatrix, soucieux de perfection et dési-
reux de se donner à Dieu complètement , se deman-
da si sa place n'était pas chez les Capucins égale-
ment , chez les Chanoines de Dom Gréa , à Saint-
Claude , dans le Jura français, ou chez les Bénédic-
tins de Disentis. Il fit des séjours dans les cou-
vents de ces congrégations et, ordonné diacre le

F.-M. B.

(La suite en deuxième page.)

Résumant les résultats de l'offensive alleman-
de pendant la cinquième semaine, le vice-com-
missaire a dit : « Lourdes pertes allemandes et
pas de succès. »

C'est un point de vue d'une optique opti-
miste...

A Berlin, on reconnaît que le mauvais temps
n'aide pas l'avance des tanks et des divisions
d'infanterie, mais on déclare que tous les pré-
paratifs ont été faits pour surmonter les diffi-
cultés de l'hiver , qui n'est pas du tout le meil-
leur allié des Russes.

Oui se souvient que les soldats allemands qui
participèrent à la contre-offensive de l'Axe en
Afrique avaient été entraînés dans le sable des
plaines de Lunebourg et de la Pru sse orienta-
le. Les autorités allemandes avaien t, alors, prou-
vé qu 'ailes ne se laissaient pas prendre au dé-
pourvu . De même pour l'hiver russe : l'indus-
trie textil e allemande travaille depuis 1940
presque uniquement pour l'armée. Des uniformes
d'hiver ont été «confectionnés avec tous les ac-
cessoires : gants, bottes spéciales, casquettes de
fourrure, etc., nécessaires à la basse température
de la Russie hivernale. Les avions allemands,
dit-on d'autre part, sont construits de telle fa-
çon qu 'ils pourront facilement être équipés de
skis, comme en Norvège l'an dernier.

De nouvelles inventions, mises au «point en
Pologne et en Norvège, protègent les tanks et
les camions contre le froid. On a su prendre aus-
si de nombreuses mesures dans le domaine de
l'hygièn e, car, souvent, les soldats dorment sans
enlever leurs habits.

Des architectes spécialistes construisent des
blockhaus de bois, des installations électriques
spéciales assuren t chaleur et confort, de pe-
tites usines ont été construites, on a fabriqué
des fourneaux à pétrole «par millions, des livres
innombrables permettent aux soldats de tuer
l'ennui... Tout le confort dans toute la désola-
tion...

— Autres faits : samedi a eu lieu le pre-
mier raid allemand sur Londres, depuis «trois
mois.

Le torpillage du destroyer américain « Ru-
ben-James » a un gros retentissement. Sa seule
conséquence sera de hâter quelque peu les dé-
bats parlementaires «sur la question de la loi de
neutralité américaine. Mais il ne «.'agit guère
que d'une formalité : la loi de neutralité n'a
pas empêché la marin e américaine d'être enga-
gée et de s'engager dans des actes de guerre.
La volonté de M. Roosevelt est plus forte que
celle du Parlement.

Du côté allemand, il n'y a pas de surprise
possible. Le chef de la fl otte du Reich , puis
le chancelier Hitler ont prévenu les int éressés
que quiconque entrerait dans la bataille de l'A-
tlantique s'exposerait aux attaques des forces
de l'Axe.

LES PHRASES
Il y en a d'utiles et de vaines, de fondées et

d'uto«piques, d'écrites et d'orales.
— Signalions d'abord, puisque nous en som-

mes aux Etats-Unis, que deu x notes alleman-
des officieililes contesten t formellement l'authen-
ticité des documents cités par M. Roosevelt et
rejettent sur les Etats-Unis la responsabil i té
des incidents maritimes. Querelle de mots avant
de croiser le fer...

— Revenons en Russie, où le général anglais
Wavell aurait donné l'ordre à ses troupes d'en-
trer au Caucase. M. Lozovsky, déjà nommé,
très en verve pour «les besoins de la cause, a «af-
firmé :.

« Nous avons beaucoup perdu , mais nous n'a-
bandonnerons pas la défense de notre pays.

On travaille beaucoup derrière la Volga et l'Ou-
ral. Une nouvelle et puissante armée est en voie
de formation.

Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour
la Bussie.

t , i î ¦ -, Assurez—i 'ous à

»̂£ La Mobilière Suisse
'îS^

flMgajp  ̂ société coopérative basée sur In mutua*
*̂*̂  ̂ lité , fondée en 1826, qui vous offre le*

meilleures conditions pour l'incendie, le bris des g laces , le
vol et les dégâts d'eaux. Assurance vol de bicyclettes.

René Roulet, avenue du Midi, Sien
et ses agences locales



Nous devrons subir encore de nouvelles épreu-
ves, mais nous continuerons encore la guerre
longtemps.

Il est possible que l'ennemi réussisse à péné-
trer encore plus profondément en Russie. Nous
ne nous soumettrons pas. On ne saurait occuper
toute la Russie. >

—-^ A Ankara, le président de la République
turque, M. Ismet Inonu , a présenté samedi, de-
vant le Parlement, un rapport sur la situation
pplitique.

Ayant émis la crainte que la guerre ne s'éten-
dp encore, U a proclamé-la. vigilance de la Tur-
qyife . denl-te. désir. à& pai* <# te .«maintien de
son honneur demeurent la pierre angulaire de sa
«politique. Il s'est réjoui ' des relations cordiales
et «amicales — consacrées «par le récent 'traité
de commerce — de son pays avec l'Allemagne
et a affirmé la fidélité de la Turquie à ses obli-
gations découlant «de «son alliance avec l'Angle-
terre. « Toujours loyaux et compréhensifs, nous
ne supporterons dans aucun cas un acte de vio-
lence » a conclu l'orateur.

— Passons en Angleterre : M. Bevin, minis-
tre du Travail , a dit que si les Britanniques
donnent un coup de collier cet hiver, et se pré-
parent pour l'attaque qu 'Hitler -envisage contre
eux au printemps, alors l'été «prochain verra de
grandes choses.

« "N'ayez aucune illusion, à ce sujet. Nous sa-
vons que des préparatifs sont faits par Hitler et
que des. divisions sont gardées en réserve indépen-
damment de celles qu 'il emploie en Russie. >

Et sir Samuel Hoare, ambassadeur, de Gran-
de-Bretagne en Espagne, parlant à «Londres, a
déclaré, en écho à ces paroles :

t Si nous voulons convaincre l'Europe que non
seulement nous .ne pouvons. pas être battus, imais
que nous pouvons réellement gagner, jl faut que
rçous montrions .«par des. «signes visibles que nous
spiiimes un adversaire supérieur à l'Allemagne,
non iseulement sur. mer et dans les airs, mais éga-
lement sur terre. »

'Evidemment. 'La. «P«alice n'eût pas mieux dit,
Enfin, point final à cette revue,, le roi

Christia-n .de Danemark a «réaffirmé hier l'ipdé-
pandanice . dé son pays, lorsqu'il prononça un
discours devant les étudiants de Copenhague.
Lé souverain déclara :

< Mon plus grand désjr est' de remettre aux
n^ains de mop fils M Danemark libre, «tel que
mqijnême et ma génération le reçûmes, tel qu'il
devrait être remis â lui-m ôme et à sa généra-
tion. >

Nouvelles étrangères
L'échec du général de Gaulle

en France

Au sujet «de la «grève de 5. minutes qui au-
rait, dû. avoir lieu en France, vendredi , ^ 

la sui-
te d'un appel lancé ptar: le «mouvement gaulliste.
on, apprend que 5 incidents, en tout, se sont
produite en zone occupée allons qu'on n'en si-
gnale aucun en zone libre..

Au Havre, une spi^ntame d'ouvriers. se ; sont
rassemblés, devant le monument aux morts, «mais
ils ont été dispersés.

Près de Nancy, le courant électrique a été
coupé pendant queliqups instants,

Dans une usine à Longwy il y eut quel-
ques intenruption de travail. A Montbéliai)d,
les ouvriers ont manifesté dans un- atelier, et. à
Epinall, où «u«n. ouvrier avait été fusillé pour dé-
tention d'eurmes, une institutrice arvait organisé
une manifestation dans sa classe.

Une mère de famille donne naissance
à 6 kilos de beurre à la gare

St-Lazare à Paris
A l'arrivée d'un train de Normandie, les vo-

yageurs apitoyés s'offraient à transj>orter , les
bagages qui embarrassaient une jeune mère de
famille, acçampaignée de. ses deux enfants et qui
visiblement en attendait u«n troisième. Au mo-
ment où, avec l'aide d'un de ses compag.nons .de
voyage, cette dame venait de franchir le con-
trôlé dé l'octroi, on l'entendit pousser un cri. En
même temps on la Voyait- soudain mincir et «dou-
ze mottes de beurre tombaient à ses pieds. Le
louid espoir que portait la jeune femme était
on eiffet constitué par six kilos d'excellent beur-
re de Normandie.
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M. le Chne Oscar de Cocatrix
(Suite de la Ire page)

8 juin 1895 par Mgr Paccolat , il ne fut ordonné
prêtre que le 4 septembre 1904, tant il redoutait
les graves responsabilités de la vje «saoerdotate.

. Prpfè s solennel , le défunt n'en exerça pas moins,
à l^Abbaye , une féconde activité. De 1884 à 1922,
il remplit consciencieusement et av«ec aBWHr. les
fonctions (le Directoriste. La liturgie de l'Eglise
dont il connaissait «parfaitement les règles et les
coutumes retenait sa vigilante attention. Comme
professeur au Collège, il enseigna pendant de lon-
gues années le français aux élèves de langues étran-
gères. Ceux-ci ont conservé de leur ancien maî-
tre un souvenir reconnaissant et affectueux. Il n'é-
tait pas rare d'en rencontrer l'un ou l'autre qui ,
un peu partout en Suisse, s'enquérai t de la santé
de M. de Cocatrix, et quand l'occasion se présen-
tait de passer ii St-Maurice , ils n'auraient jamais
manqué de rendre visite à celui qui les avait si
bien compri s et si bien instruits. De 19L4 à 1922,
M. de Cocatrix fut professeur de la deuxième, clas-
se industrielle, puis, à partir de cette date, il en-
seigna la langue allemande dans différentes clas-
ses. En 1935, l'âge et les infirmités contraignirent
notre confrère au repos absolu.

Les disciplines qu 'il enseignait au Collège n 'em-
pêchaient pas M. de Cocatrix de s'intéresser aux
arts. C'est ainsi qu 'il touchait de l'orgue très hono-
rablement et qu 'il dirigea même l'orchestre du Col-
lège pendant plusieurs années. Son grand triomphe ,
dans, ce dpmaipe, fut la grapd'messe avec orches-
tre qu 'il dirigea personnellement, sur le . champ de
Vérolliez , le 22 septembre 1902, à l'occasion du
XVIe centenaire du , martyre de saint Maurice et
de ses Compagnons. Il: aimait à rappeler ce sou-
venir.

Nous n'ayons j amais entendu prêcher M. de Co-
catrix , mais il se voua à ce ministère du temps où
ses forces le lui permettaient, comme il se dépen-
sa beaucoup au confessionnal; soit à l'Abbaye , soit
au Collège, soit dans les différentes communautés
où ,il fonctionnai t comme aumônier et dans les pa-
roisses. II. ¦ était la bonté même, le prêtre vrai-
ment surnaturel qui réconfortait les âmes et les
engageait doucement à une fidélité plus grande.en-
vers Dieu. C'est peut-être dans l'accomplissement
«de cette grande rtâche, si délicate et. si lourde de
cooiséquenices, qu 'il déiploya la. plus méritoire et
la plus importante activité. Son zèle pour, le sa-
int des fidèles, était: du reste alimenté par ju)e
piété sincère, une grande dévotion au chapelet
!et au «bréviaire . d<wit il récitait les heures avec
une «scrupuleuse fidél ité. Tan t «de régidarité et

• Caisse d'Epargne

Poignée de petits faits

BOUCHER ranima vos m

Les agents de l'octroi alertés «par le mouve-
ment de foule qui se produisit à cet 'instant, sai-
sirent la marchandise contingentée et dressèrent
procès-verbal à la trop astucieuse voyageuse.

O !

Ration supplémentaire en Italie

•La Commission ministérielle du rationne-
ment a tenu ume séance sous ia présidence de
M. Mussolini et a décrété d'accorder des ra-
tions alimentaires siupplémenitaires de 100 gr.
de pain en pflus par jour pour les jeunes 'gens
des pensionnats, des institut ions, des ,coil.àges,
etc., 100 gr. de pain en plus par jour aux fem-
mes enceintes et 50 gr. de pâtes et 50 gr. de
pain en pilus p^r jour pour les enfants nourris
dans les «réfectoires Sicdlaires. Les ouvriers, les
bûcherfl'ns, les mineurs, les dockers reçoivent
une ration de pain journalière de 500 gr.

Nouvelles suisses 1
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L'impôt sur le chiffre d'affaires
—o 

Le Service fédéral! du contrôle des prix s'oc-
cupe en ce moment de la «révision de l'ondon-r
nance No 11 du Département fédéral de l'é-
conomie publique concernant le coût de la vie

^̂ ^ B LU
calcaire

mange le
savon

En adoucissant l'eau à YHenco ,
on exploite mieux la lessive et
le savon. — L'eau douce mousse

bien davantage . le plus vi|e et h peu de (rais
«ssgragJl l Jeune homme fort cherche par l'électro - pneumatique

place comme apprenti bou- «,Pitos ».
«SaSKilBisi&la cher. S'adresser sous chiffre S'adresser à Mme Sermier
HENKEL BAU p 5796 S à Publicitas Sion. David, Rue du Pont, Monthey,

un abandon si confiant à Notre-Seigneur et à la
Sainte Vierge lui valurent «du reste la grâce d'une
mort sereine et doucç. Quelques instant avant de
quitter sa chambre pour être transporté à §t-
Amé, il appela chez lui son Supérieur , S. Ex«c.
ME?. «Burfluier, et .lui, demanda, «an. toute «simplicité
de le préparer à la mort. Ce dernier entretien
du Père et de l'enfant admirablement résigné à
la volonté de Dieu est le sceau d'une existence
à laquelle les épreuves n'ont pas manqué mais
dont l'ordonnance paisible et profondément'reli-
gieuse ont appelé déjà, sans doute , la récompen-
se divine promise aux âmes généreuses.

En évoquant les diverses fonctions qu 'a rem-
plies le défunt au cours de ses. 78 années ter-
restre, on peut difficilement fa ire revivre dans
sa plénitude la physionomie humaine de celui
que «la mort nous a ravi. U faudrait encore dire
l'agrément de son cornimerce. Sans doute, la taqui-
«nerie «donft .il était fréquejnment l'objet ne lui en-
levait pas sa' honnp h«p«me.ur. coulumière et - il savait
rendre, à l'occasion, très innocemment, les pe-
tites flèches qui lui avaient été décochées. N.'é-
tait-il pas chasseur assidu et même s'il lui arri-
vait de descendre un écureuil empaillé que des
malicieux avaient fixé sur les branches d'un ar-
bre, il n!e«n rêvait .pas. moins à de glorieux ta-
bleaux de chasse-et , surtout à > l'endroit enchanteur
où il pouvait se livrer à ce sport fayori , les
Giettes. Les Giettes ! Ce rappel d'un chalet, là-
haut, dominant V.toossa«z et la plaine du Rhône ,
n 'était-ce pas. tpute la distraction, tout le bon-
heur du bon M. Oscar, cofnme on l'appelait fa-
milièrement ? Il y passa encore l'été dern ier, et
oe n 'est p«as s«%ns nostalgie qu'il revint à St-Mau-
rice au mois de septembre. Sur ce ton mélanco-
lique qu'il avait lorsqu'il pensait aux choses du
passé, il nous confiait que spn dernier séjour
av^it eu lieu. « J'aurais ainj é y- mourir «et y être
enterré. » , disait-il. C'est dire quel était son at-
tachement pour ce coin de terre, ce sanctuaire
de verdure et de fraîcheur où le fu sil' devint de
plus en plus un objet de «musée mais où la pré-
sence de M. de Cocatrix était aussi indispensa-
ble que la lumière du soleil au paysage le plus
ravissant.

A la famille éprouv«ée par le décès de M. le
chanoine Osoar de Cocaitrix , en particulier au R.
P. Barnabe, à Mille Jeanne de Cocatrix et à M.
le inpjor de Cocatrix, nous offrons, l'hommage de
nos religieuses condoléances.

F.-M. B.

et Iles «mesures destinées à protéger le marché
(«transfert de l'impôt sur le •chiffre d'affaires).
Les autorités s'apprêtent à corriger la dispo-
sition qui permet d'« arrondir » l'impôt sur le
chjifif.re d'affaires et qui a donné lieu malheureu-
sement à des abus au détriment du consomma-
teur. On envisage notamment de compléter l'ar-
ticle 29 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29
juiu 'Met 1941 , 'lequel réserve la question du
transfert de l'impôt à ujie entente de droit pri-
vé entre fournisseur et client, par des principes
étaibQis par le Service fédéral du contrôle des
prix sur la prise en considération de la charge
fiscale constituée par l'impôt sur le chiffre d'af-
faires dans les prescriptions «relatives aux prix.
Le consommateur peut donc être assuré que les
autorités prennent 'toutes impures utiles pour
supprimer les abus.

o 

Le bombardement de Renens
M. Eugène Amiguat, syndic de Renejis, a

annoncé au Conseil «communal! que toutes les
indemnités relatives aux dommages causés par
le bombardement de Renens du 12 juin 1940
ont été payées aux sinistrés, à l'exception de
deux cas non réglés, l'un à cause d'un recours,
l'autre à cause de l'absence de d'intéressé.

Les sinis«trés se ««sont déclarés satisfaits des
^—

'U AI AQ Jeune homme
il ! Ko! Bfll I désirant apprendre à condui-
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indemnités qui leur ont été attribuées par les
experts ; quellques-uns d'entre eux ont fait aban-
don d'une partie des intérêts intercalaires en fa-
veur de la caisse communale ou d'oeuvres lo-
cales de bienfaisance.

Le président du Conseil «communal a adres-
sé l'exîpression «de «la gratitude des intéressés
aux autorités municipales, à l'Etablissement
cantonal des assurances et à son directeur, M.
E. Dumas, à la Commission d'estimation des
dommages et «au Conseil d'Eta t pour les soins
aipportés à «régler ce 'regrettable accident.

-H- Un vol d'anciens manu«scrits de grande va-
leur a été commis au séminaire serbe de Bel-
grade. Parmi ces manuscrits se trouvent des do-
cuments en parch emin datant du XlVe siècle. Ces
documents d'une valeur de plus d'un million de
dinar s ont été vendus à Belgrade à des parti-
culiers.

-)(- M. John Glardon , . fonctionnaire «très dévoué
et distingué de la Direction des téléphones, vient
de fêter le 40e anniversaire de son entrée en fonc-
tions.

-)(- L'accident survenu samedi dans une mine
de la province d'Albert a (Canada) a fait 27 «tués.
L««îs corps de 21 mineurs ont pu être retrouvés
jusqu 'à présont.

-)f L'île de La Gomera , qui appartient à l'ar-
chipel des Canaries, a subi des dégâts causés par
une violente tempête. Les inondations ont «causé
de sérieitx dommages daps nombre de villages.
12 «personnes sont «manquantes.

-)(- La preisse suédoise reproduit une informa-
tion selon laquelle les Allemands «se sont em-
parés de toute une flott e de balcini«ers norvé-
giens dans la Mer Glaciale. Le Tribunal mar i t ime
de Hambourg a décidé que les baleiniers pris
par les Allemands seront mis au service de 1,'E-
•tat allemand.

-)(- On «mande de Bordeaux que le couvre-feu i
qui avait été ordonné à Bord«?aux et dans les
communes environnantes, à la suite de l'assassi-
nat d'un officier allemand, de 19 h. à 8 h. du
matin, vient d'être ramené de 23 h. 30 à 6 heures.

•-)f L^ prix des cigarettes produites par le
Monopole italien et ceux des cigarettes, étrangè-
r«es admises à la vente en Italie, ont été augmentés
à partir du premier novembre de 20-30. %. Les
prix «ne sont pas augmentés pour les ciganMtes
populaires et militaires.

-)(- Au cours de la nuit de vendredi à sam«edi
des inconnus ont jeté b«as et brisé la statue du
roi Edouard VII érigée sur l'esplanade de la
Groisette à Cannes. Ce monument avait été inau-
guré en 1912 «par Raymond Poincaré, alors pr«ési-
dent du Conseil, en oommémarEtfion de l'entente
cordjalp.

-)f Le Conseil fédéral propose aux- Chamibres
de. proroger les mesures de protection jurid ique
prises provisoirement en faveur des paysans dans
la gêne. 11 s'agit des «arrêtés de 19.34-1938 qui ont
été modifiés et prorogés jusquîà fin 1943.

r , 

Dans la Région
Un agriculteur tué par l'avalanche

Une avalictinche descendue vendredi vers 16
heures- près du Paocot» au-dessus de Çaux , a
enseveli un agriculteur de Rennaz, M. Gpttlieb
de Siebenthal, 24 ans, qui était occupé à des-
cendre du foin . Deux de ses icamaiTades qui
se «trouvaient avec lui donnèrent l'alarme et la
colonne -de secours de Caux se rendit sur les
Jieux , sous la direction de M; C. Althaus.

PAS DE. REPOS EN CE MOMENT. — On s'en
voudrait de rester oisif , alors qu 'il y a tant à
faire , dans tous les domaines. Mais les forces
peuvent trahjr les plus «courageux. C'est alors le
moment de prendre de la Quintonine. On verse
un flacon de Quintonine à Fr. 1.95 dans un litre
de vin de table et l'on boit avant les repas un ver-
re à madère *du délicieux fortifiant ainsi obtenu.
La Quintonine enrich it le sang, nourrit les mus-
cles, tonifie les nerfs, augmente la résistance à
la fatigue. Toutes Pharmacies.



Apres de longues recherches, le corps fut re-
trouvé peu avant 20 heures et itransporté à la
gare de Caux où, sous la direction du Dr Her-
zog, le pullmotor du coips des sapeurs-pompiers
¦d«e Montreux fonctionna mais malheureusement
en vain.

Nouvelles locales ]
lin fonds Dour le s^natorlinn valaisan

Le Conseil d'Etat a décidé la constitution
d'un Fonds du Sanatorium cantonal en vue de
permettre-. L'hospitalisation à; prix réduit des «ma-
lades indigen ts et la création d'un pavillon pour
enfan«ts.

Un don , de Fr.. 40,000— a déjà été reçu
des héritiers, de M. Alan C. Harris à Philadel-
phie, décédé à Sierre, le 4 juin 1941.

Les généreux dpnaiteurs ont exprimé l'espoir
que leur exemple sera suivi , afin que le Fonds
soit en mesure, rapidement, de facil iter l'hospi-
talisation des malades indigents.

Le Chef du Département des FinEUices :
de Chastonay.
-, o 

Nouveau recul de la production
du lait

En dépit des avantageuses «conditions atmos-
phériques, les livraisons de lait effectuées aux
f/omàigeries. et locaux de coulage de la Suisse
ont été, d'après , l'enquête de l'Office de ren-
seignements sur les prix de l'Unio n «suisse des
paysans, de 7,3 pour cent inférieures au chiffre
de 194Q. .Çe rqcûll de la production semble être

ACIDITÉ de l'ESTOMAC
Employez la Poudr e DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon : Fr. $40 i
Demandez un échantillon & votre pharmacien

La Poudre DOPS du Dr O. Dubois vous soulagera

* 1J ^̂ \V\M^
I nTH11* Zm.
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dû , en majeure partie, à la diminution des ef
feotifs de vaches observée au cours de l'année

o——

La conférence du P. Moos
Ole aura lieu, aujourd'hui mairdi 4 novem-

bre, à 20 h. 45, dans la grande salle de l 'Hô-
tel de la Paix, à Sion, . au profit de ,nos œuvres
paroissiales. Le Rd Père Moos nous entretien-
dra d'un sujet- d'u»e> haute -actualité : « La ri-
chesse au service du bien commun dans le Nou-
veau Testament ».

¦ « o—.— ., ... < .- «, , ,- .« j-, I,. ;

Les fonctionnaires valaisans des P. T. T.
La seotion du Valais r«omand de la Fédéra-

tion suisse des fonctionnaires subalternes des
P. T. T. a tenu ses aasi««s,as «awiudlès dirpanche
après-midi, • à Sion. Les comptes de l'exercice
écoulé ont été acceptés à l'unanimité des 60
membres présents. Le comité «pour la nouvelle
période administrative a été composé dé MM.
Albert D.urqux, président ; Max Berclaz,. vice*
président ; Jules Wedlpen, secrétaire ; André
Morisod, caissier, et Edouard Duc, membre
adjoint.

A l'issue de la séance administrative, une
causerie de M. Albert Redaid, secrétaire du
comité , central de «la Fédéraition, obtint un

« grand; succès. L'praieur. paria, àrès longuement
i des allocations de renchérissenieiiit de «la vie et
I développa la question, toujours «épineuse des as-
surances.

KI 

L'Rgaunoise à Genève
L' « Agaunoise > , .fanfare municipale' de St-Mau-

|rice, s'est rendue dimanche à Genève pour une
double manifestation : les §0. ans de l'Harmonie
des Eaux-Vives et les 25 ans de la Fédération mu-
sicale romande.) 

A 10. h,., 30, le^ cortège se forme , à la gare de
Cornavin, conduit par l'Harmonie des Eaux-Vives,
sous la direction de M.. H. Hejaerts, et comprenant]

Varices ©yvertes

¦̂«¦̂

Votre ami
le timbre-escompte vous vient en aide par ces
temps difficiles. Collectionnez les tunbr.es du
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l'< Agaunoise > de St-Maurice, qu 'accompagnait
son président d'honneu r, M. Charles Haegler, pré-
fet de St-Maurice, l'Harmonie lausannoise, dont la
tenue «fut admirée, les groupes costumés de Vaud
et du Valais et des délégations de toutes les so-
ciétés de musique de Genève avec leur drapeau.

Aux sons alertes des cuivres que faisaient vi-
brer à tour de rôle, l'Harmonie des Eaux-Vives,
l'Harmonie lausannoise et l'« Agaunoise > , la co-
lonne gagna, par les boulevards James-Fazy et
Georges-Favon et la plaine de Plainpalais, la Mai-
son genevoise où l' < Agaunoise > de St-Maurice
donna de 11 heures à midi un concert très appré-
cié et :très applaudi.

Le cortège se reforma ensuite pour se rendre au
charmant Parc des Eaux-Vives où le banquet offi-
ciel devait être servi par les soins de M. Hauri.

Près de deux cents convives y prirent part au
nombre desquel s on notait MM. Balmer, présiden t
du Conseil d'Etat , le président du Grand Con-
seil, «Malche, président du Conseil des Etats, Ran-
don , conseiller national , Jules Peney et Schœnau,
conseillers administratifs , Duboule, président du
Conseil municipal , M. Meylan et Capt , président et
vice-président de la Fédération musicale romande,
W.-J. Favre, alerte vieillard , qui fut le premier
président de I!Haimonie des Eaux-Vives.

M. Favre fut comblé de compliments mérités et
reçut avec une gerbe de fleurs le diplôme de mem-
bre d'honneur.

Toutes les sociétés romandes et locales étaient
représentées au banquet par deux délégués, l'« A-
gaunoise > par MM. Jean Brouchoud et Auguste 1 « Agaunoise » à laquelle il vient de remettre un
Amacker. M. Haegler avait été appelé à la table
dlhonneur.

Les discours les plus charmants de pensée et de
ton sont tombés sur les convives comme une pluie
de fleurs. Chacune des sociétés présentes offrit son
souvenir à la jubilaire des Eaux-Vives. L' t Agau-
noise > y alla d'une channe artistique.

Le toast de lî« Agaunoise > a été porté «par M.
Haegler qui a rappelé que Genève et le Valais
étaient nés à la même date et qui relevant le dis-
lours prononcé à l'inauguration de la Maison ge-

nevoise par M. Balmer, président du Conseil d'E-

Représentant - acquisiteur
demandé pour les villes de St-Maurice , Martigny,.Sion,
Brigue etc. par importante maison tissus-vêtements- ;
forte rétribution, mise au courant, appuyé par organisa-
tion moderne. Personnes capables (même ayant déjà em-
ploi) sont priées .de faire offres sous chiffr e X l3.o3g L à
Publicitas Lausanne. ' - ¦

DARTRES ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES -ERUP
TIONS DE LA PEAU - BRULURES , ett
Vous qni souffriez, faites an dernier es-
sai avec le merveilleux

Bnnn du Pèlerin
Sotte Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes phirmicl»;

(O.J.C.M. - No 8.50?)

01349 OI797 02757 OIO43
024 65 01623 01957 02264
02372 01641 01159 02l8o
02440 01380 0268 3 OI4 67

à retirer à la Boulangerie Guéron, à

tat, a «exprimé toute  la sympathie des Valaisans
pour Genève et l'a assurée de son appui dans les
tristes conjonctures qu '«elle traverse en ce mo-
ment.

M. Ha«egler a été très applaudi.
Le discours du président du Conseil dIEtat a été

souligné de deux airs joués par l'« Agaunoise > ,
réunie à l'extérieur, et l'orchestre souligna ensuite
chacun des principaux discours d'airs patriotiques
repris en chœurs «par les assistants.

Le geste de U« Agaunoise » a été très apprécié.
Un petit entr'acte en faveur d'une vente de car-

«tes»!SOU.ve«nirs;au profit de la«journée de la faim, .puis
M. André Meylan, préfet du. Sentier et pré«sident de
la Romande, apporte les compliments de la Fédé-
ration à l'Harmonie des Eaux-Vives en lui of-
frant une channe cravatée aux couleurs des can-
tons romands , puis M. Francis Capt , vice-président,
seul survivant du premier comité de la Fédération ,
constitué à Lausanne en 1916, fait l'historique de
ta Fédération, dont il retrace l'utile activité.

Dès son arrivée jusque tard dans la soirée à la
Maison genevoise l'« Agaunoise > a été l'objet des
attentions les plus délicates. D.ans son allocution,
M. Luthi , président de J'Harmonie des Eaux-Vives,
n'a pas manqué de relever son premier geste, si
gracieux, cédant à cette dernière son droit de prio-
rité sur une fête musicale romande à St-Maurice.

L'Harmonie des Eaux-Vives sera du nombre.
A relever le geste généreux de M. Michel Dioni-

sotti qui, bien qu 'habitan t Genève depuis de lon-
gues années, est toujours resté un ami fidèle de

don de mille francs destiné à constituer un, pre-
mier capital destiné à un uniforme des membres de
notre dévouée société de musique.

o 
Nos mines de charbon

Il y a Iles grandes et les petites. Celles de
Ch'aiidoline, de Dorénaz, sont bien connues.
Nous avons eu le plaisir,, dimanche, d'en visiter
une à la Médetitaz, entre les Marécottes et« le
Tirétien (Salvan). C'est une jeune mine pleine
de promesses, sise à proximité de la voie ferrée
du Martigny-Châtellard, en bordure de laquel-

«c[ ' '/ •'¦'. '. _w Wj^̂ ^
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le le chargement d'un wagon est prêt. Exploitée
sous la direction de M. l'ingénieur Victor Gross
— concessionnaire aussi d'une mine de dolo-
mie dans le Haut-Valais — cette «mine fournit
un charbon d'excellente qualité et qui ne man-
quera pas — qualité et quantité allant s*amé-
liorant au gré des filons et des perfectionne-
ments apportés à l'entreprise — de remédier
pour sa modeste part à la pénurie de «combusti-
ble, dont la rareté a le mérite, si l'on peut di-
re, comme celle d'autres produits de l'étranger,
de faire mieux rechercher, connaître, pousser et
apprécier les richesses relatives, virtuelles ou
effectives, statiques ou dynamiques, enfermées
dans les flancs de notre terre et de nos monts.

m. g.
o 

Le camhrioieur (remues Mer
esl arrei

R. Maeder , soupçonn é du cambriolage de l'égli-
se et de la cure de Vernayaz ainsi que de plu-
sieurs autres églises , récidiviste notoire dont le
signalement était affich é au pilier de toutes les
communes vient d'être arrêté à Lausanne.

Cet individu avait , dans la nuit du 31 au
1er novembre, tenté de perpétrer un cambriola-
ge à l'avenue Charles Secretan. La locataire
du rez-de-chaussée, réveillée à 4 heures du ma-
rin, par un bruit insolite provenant d'un sto-
re qu 'on cherchait à forcer , fit de la lumière et
l'indésirabl e visiteur prit la fuite.

La police finit par le retrouver.
En Suisse romande, où il opérait particuliè-

rement, les populat ions se sentiront soulagées par
l'arrestation de ce dangereux malfaiteur.

Le tiaii de ounstique 0e noe
détruite par un irradie

(Inf. part.) — Un incendie a détruit à Viè-
ge le nouveau hall de gymnastique occupé ac-
tuellement par de la troupe. Les dégâ ts se mon-
tent à environ 25 mille fran cs. Les causes du
sinistre sont dues à un court-circuit.

o 

Le Tribunal militaire a siégé
à Brigue

(Inf. .part.) — Samedi, le Tribunal militai-
re de la 3e division a tenu séance à Brigue. II
était présidé par M. le lieutenant-colonel Kuhn
de Berne, assisté des juges suivants : majoi
Imhof , capitaines Hadorn et Heischenberger, ad-
judant Anthamatten, sergent Eggenberg, ©t ap-
pointé Bielander.

C'est le capitaine Lossli qui fonctionnait
comme auditeur, tandis que le capitaine Schny-
¦drig, avocat à Brigue, était au banc de lia dé-
fense.

Plusieurs cas ont fait l'objet des débats. Il
s'agit de soldats prévenus d'insoumission à 1 en-
trée en service, violations des devoirs du ser-
vice, ivresse.

Des peines de prison allan t de 20 jours à
huit mois ont été prononcées contre les «délin-
quants. ¦¦ o •

RIDDES. — Une distinction. — Corr. —
C'est avec un réel plaisir, que nous ap«preno«ns
que M. César Morand, fils d'Albert, vient d'ob-
tenir avec les meilleures notes son diplôme de
fromager.

Ce succès n'étonnera pas les intéressés de la
laiterie des Mayens de Riddes, où M. Morand
a déjà fonctionné à la satisfaction de tous du-
rant cett e année.

Le soin qu 'il apporta à la fabrication et a
l'entretien des denrées lui valut lors de l'ins-
pection de M. l'ingénieur Stœckli, de chaleureu-
ses félicitations.

Qu'il nous soit également permis de présen-
ter nos compliments au bénéficiaire de cette
distinction.

o 

SION. — La bonne, très bonne Mademoi-
selle Marie Kuntschen , doyenne de sa bonne
ville de Sion , vien t d'être rappelée à Dieu à
l'âge de 95 ans. C'était une simple et bell e
âme toute au service de Dieu et de la charité
qui a traversé ce monde en faisant le bien . Ja-
mais une parol e désagréable n'est sortie de sa
bouche qui ne s'ouvrait que pour la prière et
que pour rappeler les qualités du prochain.

A sa famille et notamment à M. le conseiller
national Kuntschen l'hommage de nos religieu-
ses condoléances.

- 6 1

ST-MAURICE. — Jeunesse conservatrice. — Les
membres de la Jeunesse conservatrice sont convo-
quas en assemblée ordinaire ce soir mardi 4 no-
vembre, a 20 heures 30, à l'Hôtel de la Dent du
Midi. Ordre du jour : Sortie-brisolée à Dorénaz.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 5 novembre. — 7 h. 10

Quelque disques. 11 h. Emission commune. 12 h.
30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite
du concert. 14 h. Cours postscolaire. 17 h._ Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Emission pour la jeunesse. 18 h. «55 Pe-
tit concert pour la jeunesse. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Courrier du soir. 20 h. Le quart
d'heure mélodique. 20 h. 15 Concert symphoni-
que. 21 h. 05 Radiorythmes. Le feu. 21 h. 35 Mu-
sique de danse. 21 h. 50 Informations.

APRES UNE NOUVELLE DÉFAITE

Battue, l armée russe de Crimée
s'est scindée en deuK irencons
Los prisonniers et les perles de matériel

BERLIN, 3 novembre. — Le haut comman- j ver coûte que coûte à un résultat, ce secteur
dément de l'armée allemande communique :

Sous la pr«ession de la sévère poursuite des
«troupes germano-roumaines l'adversaire battu en
Crimée, ainsi qu'on l'a annoncé par un «commu-
niqué spécial , a été séparé en deux group«es
distincts qui tentent de se sauver l'un sur Sé-
bastopol , l'autre sur Kertch.

Dans l'attaque du transbordeur mis à la dis-
I>osition pour la fuite des troupes, l'aviation al-
lemande a coulé à la bombe 10 cargos jaugeant
en tout 38 mille tonnes et en a attaqué 14 au-
tres.

D'autres avions de combat allemands ont
bombardé Sébastopol et la région portuaire de
Jalta ainsi que des objectifs militaires sur la
route de Kertch et sur les côtes du nord-est
de la Mer Noire. Un gros dock flottant a été
atteint par plusieurs bombes de gros calibres.

Dans la poursuite en Crimée, 53.175 prison-
niers ont été faits et 230 chars, 218 canons,
plusieurs trains blindés et de grandes quantités
de matériel de guerre ont été capturés ou dé-
truits. Toutes les mines qui avaient été «placées
pour empêcher l'avance de nos troupes ont été
rendues inoffensives.

Les troupes allemandes ont conquis de nou-
velles localités industrielles dans le bassin du
«Donetz.

Les milieux allemands compétents n'excluent
pas la possibilité que Sébastopol devienne un
deuxième Odessa, tandis que d'autre observa-
teurs pensent que les Allem«a«nds n'hésiteront pas
à supporter les plus lourds sacrifices pour airi-

Accidents d aviation
SANASELMOS, 3 novembre. (Reuter). -

Deux avions de chasse de l'armée se sont écra
ses sur le flanc d'une colline près de Sanasâl
mas (Californie). Les deux pilotes furent tués
Un troisième avion est manquant.

D'autre part, deux aviateurs arrivés à. Geor
getown (Californie) déclarant qu 'ils ont sau
té en parachute d'un bombardier Boeing quadri
moteur. On a rapporté ensuite que ce bombar
dier était «tombé à une cinquantaine de ttm
d'Auburn.

SANASELMOS, 3 novembre. (Reuter)
— Les deux aviateurs qui se sont sauvés en
parachute du bombardier qui a fait une chute
près d'Auburn ont déclaré que l'appareil s'é-
tait désagrégé en plein vol et que leurs 7 com-
pagnons avaient péri. Une équipe de sauveteurs
fait des recherches dans ile voisinage.

o 

l s monter! sur m mn Mm
ZURICH, 3 novembre. (Ag.) — Une as-

semblée des délégués du parti démocrate du
canton de Zurich a décidé par 118 voix contre
11 de ne plus adhérer à l'avenir au parti ra-
dical-démocratique suisse. L'assemblée a envi-
sagé simultanément d'entrer dans une commu-
nauté d'action avec les démocrates des cantons
de Claris, des Grisons et du Tessin.

BERNE, 3 novembre. (Ag.) — Le « Bund »
apprend qu'à la suite de cett e décision les con-
seillers nationaux Schmid-Ruedin (Zurich) et
Maag (Winterthour), ainsi que Rusca (Locar-
no), se détacheront du groupe radical. Feront
encore partie de la nouvell e fraction démocrate
les conseillers nationaux grisons Gadient et La-
nkca, ainsi que le conseiller aux Etats grison
Lardellli. On dit, par contre, que le démocrate
Trumpy (Glaris) restera chez les radicaux.

«o 

Les 60 ans de notre ministre
en Finlande

BERNE, 3 novembre. (Ag.) — M. Karl Eg-
ger, ministre de Suisse à Helsinki depuis 1940
fête aujourd'hui son 60e anniversaire.

Au cours de sa carrière , M. Egger a été no-
tamment en 1918 conseiller de Légation et
chargé d'Affaires à Berlin. En 1920 il fut chef
de la division des Affaires étrangères du Dé-
partement politique à Berne. De 1922 à 1932
ministre à Rio-de-Janeiro et ensuite jusqu 'à
1940 ministre de Suisse à Madrid.

Dégustez le

m DES mmm
propriété A. Bessac à Châteauneuf-du-Pa-
pe. Exclusivité de Blank & Cie, Vevey.

étant considéré comme le plus important dans
le sud.

LONDRES, 3 novembre. (Reu ter) . — La ra-
dio de Moscou a admis, lundi matin , que les Al-
lemands avaient percé ]e front Sud. Elle n'a
pas révélé le point où s'est effectuée la percée,
mais elle a ajouté qu'après une journée de com-
bats violents et ininterrompus, l'avance alle-
mande a été arrêtée.

LONDRES, 3 novembre. (Reuter). — Les
milieux autorisés de Londres n'ont aucune con-
firmation de la Russie de la prise par les Al-
lemands de Simferopol, ni de détails révélant
l'étendue et l'importance de l'avance dans l'is-
thme de Crimiie.

Les dernières informations indiquent que des
combats acharnés se déroulen t sur diverses par-
ties du front oriental. Aucun signe ne permet
de penser que la situation va évoluer défavo-
rablement dans la région de Moscou quoique le
temps plus froid qui a conimencé pouvait fa-
ciliter les mouvements.

Sept navires soviétiques se sont échappés
HELSINKI, 3 novembre. (United Press). —

Selon des informations de source militaire al-
lemande, sept navires de guerre soviétiques au-
raient réussi à traverser les champs de mines
germano-finlandais posés dans le Golfe de Fin-
lande et à s'éloigner en haute mer. Ces sept
navires opérwaient en ce moment à peu près
au milieu de la Baltique.

Chronique sportive >
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Le mauvais temps ne nous a pas joué le vilain

tour que nous avions prévu , mais d'autres cir-
constances sont intervenues et nous devons une
fois de plus enregistrer l'un ou l'autre résultat
étonnant.

Face à Lugano, Lucerne a réussi à maintenir
le score nul de 0 à 0.

Lausanne a, de son côté, tenu en échec le F.-
C. Zurich , 2 à 2.

Et Young Boys, que nous avions prévu victi-
me, l'a effectivement été, St-G^ ayant gagné, 2
à 1.

Cantonal a fait le déplacement de Bienne et a
confortablement battu son adversaire, 6 à 1. Le
Club biennois paraît bien être de ceux qui seront
candidats à la relégation...

Servette, après une partie homérique , a pu
prendre le meilleur sur Granges, 2 à 1, «^ons que
Grasshoppers battait Nordstern , 3 à 1.

La neige recouvrant le terrain de La Chaux-
de-Fonds , il a été impossible au Club local de
recevoir Young Fellows.

En Première Ligue, nous avions déjà annoncé
que la rencontre Monthey-Derendingen avait été
renvoj'ée.

Rien n'a cependant empêché Urania et Vevey
de se livrer une lutte acharnée, qui s'est ter-
minée par un résulta t nul , 0 à 0 ; voilà le pre-
mier point que perdent les Genevois , alors que les
« noir et blanc » de Fribourg continuent leur
marche ascendante en disposant du C. A. G. par
2 à 1.

D'aucuns voyaient déjà Etoile redescendre en
Deuxième Ligue ; les vaillants Chaux-de-Fonniers
ont prouvé en battant Soleur e, 3 à 1, que la der-
nière place ne les intéressait nullement.

Et Forward a également réussi à mettre un
frein aux prétentions de Boujean , les Morgiens
parvenant à gagner par 2 à 0.

Berne a battu Montreux , 2 ù 0, laissant ainsi
à ce club le soin de s'occuper de la « lanterne
rouge » , dont il aura certainement beaucoup de
peine à se débarrasser.

En Deuxième Ligue, Martigny et Sierre font
match nul, 0 à 0 ; Chi pp is fait de même contre
La Tour , 5 à 5 ; Malley-Vevey II , 8 à 1 ; Renens-
Racing, 1 à 0 ; Pully-Lausanne II, 0 à 3.

En Quatrième Ligue, Bex continue la série de
ses succès en battant Vevey III par dix buts à 0.

Les champ ionnat s vaudois et valaisan
de boxe

Ils ont eu lieu à Lausanne. Voici la liste des
champions :

Poid mouches : Ruppen Marc, de Sion.
Poids coqs : Rémy, qui n'ayant pas d'adversai-

re ne s'est pas battu .
Poids plumes : Sauti Charles, du C.L.B.
Poids légers : Cardinaux , de Morges.
Poids welters : Basler I, d'Esquive.
Poids moyens : Salder, de Bex.
Poids mi-lourds : Zenklusen Jean , du C.L.B.
A noter la belle tenue , sans être champions, de

Monney, de Sion , qui eut à soutenir trois durs
combats et qui se comporta magnifi quement , de
Jacob, de Sion , et des Cherix, Zuchuat , Zurcher,
de Bex.

«n 

Le Ski-Club de Vercorin
Réunis en assemblée, au Café Industriel, à Cha-

lais, les membres du Ski-Club Vercorin ont éla-
boré leur plan de travail pour la période d'activité
qui s'annonce favorable.

Un comité technique, composé dc 3 skieurs, a
été formé. Sont élus : MM. Chevez Adolphe, Perru-
choud Antoine , Perruchoud Marcel.

Notre apprécié coureur Métrailler René est nom-
mé ehef de course.

Nous avons le regret d'avoir pris connaissance
de la démission , du comité technique, de M. Duey
Jean. Nous profitons de l'occasion pour le remer-
cier de son heureuse activité déployée au sein de
notre société. Nous osons espérer que malgré ses
multiple s occupations notre pionnier sportif conti-
nuera de nous faire bénéficier de son expérience.

t
Mademoiselle Jeanne de COCATRIX, h St-Mau-

rice ;
Monsieur le Major Georges de COCATRIX, àSt-Maurice ;
Le révérend Père Barnabe, capucin ;
Madame Veuve Adol phe de COCATRIX ;
Monsieur et Madame Armand dc COCATRIX etleur fille , à Sion ;
Le Révérend Père Bernard dc COCATRIX, Mis-

sionnaire ;
Monsieur et Madame Charles dc COCATRIX ;
Mademoiselle Claire dc COCATRIX ;
Mademoiselle Andrée de COCATRIX ;
Monsieur et Madame Roger dc COCATRIX ;
Mademoiselle Yolande dc COCATRIX ;
Monsieur Albert dc COCATRIX ;
Mademoiselle Renée dc COCATRIX ;
Les familles de COCATRIX ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le

regret de faire part du décès de

iiim le itai Ital ie mil
de la Royale Abbaye dc St-Maurlce

leur frère , beau-frère , oncle, grand-oncle et cou-
sin , décédé le 3 novembre 1941, dans sa' 79me
année , muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , le
mercredi 5 novembre 1941, à 10 heures.

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

Monsieur Gaspard GASSER-BIOLLAY, à Trois-
torrents, et ses enfants, à Genève et Massongex ;
Mademoiselle Cécile BIOLLAY, à Massongex ; Ma-
dame et Monsieur Alexandre GR1VEL-BIOLLAY
et leur fils, à Territet ; Monsieur et Madame Hen-
ri BIOLLAY et leurs enfants, à Brigue ; Monsieur
et Madame Ernest BIOLLAY et leurs enfants, à
Besançon ; Monsieur et Madame Camille BIOL-
LAY et leur fil s, à Massongex ; Madame et Mon-
sieur Denis GENIN-BIOLLAY et leurs enfants, à
Monthey ; Monsieur et Madame Gustave BIOLLAY,
à Besançon ; Madame Veuve HUBER-GAS-
SER, à Massongex , et son fil s, à Paris ; Ma-
dame Angèle VVEISS-GASSER, à Zoug ; Monsieur
Charles CASSER, à Massongex ; Monsieur Vlclor
CASSER, à Massongex ; ainsi que les familles
BIOLLAY, CASSER, DUBOIS et FROMENTIN ;

font p«art du grand deuil qui vient de les frap-
per en la personn e de

IïP marie GASSER - BIOLLAV
leur regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante el
cousine, décédée à l'infirmerie dc Monthey le 2
novembre 1941, dans sa 55me année , munie des
Saints Sacrements de l'Eglise

L ensevelissement au~a lieu à Mas^ngex le
mercredi 5 novembre 1941, à 10 heures.

P. P E.
¦ < !  avis tieni '.ipu d«> faire-part.

La famill e de feu Henri GAY, à Bramois, les
familles parent es et alliées , profondément tou-
chées des nombreux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de leur grand deuil , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur douleur , spécialement les Sociétés de
Chant , de Musi que et de Tir de Bramois , et les dé-
légations des Musiques de la Fédération.

La Famille de feu Jules REMONDEULAZ, à
Riddes , ainsi que les familles par entes et alliées,
dans l'imp ossibilité de répondre aux si nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion de leur grand deuil , prient toutes
les personnes qui y ont pris part de trouver ici
l' expression de leur reconnaissance émue. Des re-
merciements spéciaux vont aux délégations de la
Société de Secours Mutuels  et de la Société de
Musi que « L'Harmonie La Villageois e > de Cha-
moson et à Messieurs les délégués du Conseil
d'administration de l 'Union Suisse des Coopérati-
ves de Consommation à Bâl e et du Conseil d'ad-
ministration des Minoteries de Rivaz.

1 res touchés des nombreuses marques de sym-
pathie dont ils ont été l'objet à l'occasion de la
perte de leur cher Directeur et Collaborateur,
Monsieur Jules REMONDEULAZ, à Riddes, leConseil d'administratio n et le Personnel de la
Maison « Les Fils Maye S. A. » remercient bien
sincèrement tous ceux qui de près ou de loin
les ont entourés dans cette grande épreuve.
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COURONNES MORTUAIRES
«en fleuri naturelles
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