
Château de cartes
Le trisfe privilège des hommes qui avan-

cent en âge — oultre le cortège de certaines
ind ispositions physiques — c'est d'avoir nn
bagage encombrant de souvenirs désagréa-
bles ou douloureux .

Ce sont , hélas ! îles plus vivaces.
Parmi ces souvenirs, iil en est un que la

lecture du budget cantonal pour l'exercice
de 1942, que la Commission des Finances
épluche d'arrache-pied depuis «plusieurs
jours , fait (particulièrement vibrer a notre
mémoire.

Quand , dans les mauvaises années, le1

budget de l'Etat prévoyait des déficits de
trois , quatre et cinq cent mille francs, c'é-
tait de l«a stupéfaction dans le public et
sur toutes les travées du Grand Conseil.

Quell e tuile , s'exclaimait-on ! «
Et beaucoup de députés, dans des inter

pelalions ou de simples interven tions, de
se demander où l'on trouverait les ressour-
ces pour boucher le trou et servir les intéj

rets et les amortissements d'une dette qui al-
lait s'augmentanit avec une rapidité effra-
yante.

Le problème paraissait inquiétant.
Ellles furent cependant trouvées, les res-

sources, tant sont inépuisables les réser-
voirs de travail], d'énergie et d'économie du
peuple valaisan.

Il faut ajouter que le Grand Conseil , sur
les sages suggestions de Commissions des
Finances dont faisait déjà partie M. Mau-
rice de Torrenté, quand il ne les présidait
pas , s'était appliqué à réaliser d'importan-
tes économies dans tous les domaines, ce
qui avait permis à l'Etat de naviguer sur les
eaux de liquidités financières appréciables.

De son côté, M. le conseiller d'Etat Os-
car de Chastonay, dans ses éloquents ex-
posés , n 'avait jamai s caché au Grand Con-
seil le redoutable avenir qui pointait ù l'ho-
rizon .

II n 'avait pas manqué de relever que l'E-
tat modern e côtoyait avec u«n impertur-
bable sérénité le précipice de la banque-
route.

Semblable à un mulet aveugl e ot pliant
•sous le bât , cet Etat , fédéral ou cantonal ,
gravissait la spirale sans fin de l'impôt et
du crédit public .

Or le crédit «publ ic s'épuise, précisément
parce que les ciseaux des multi ples impôts
finissent «pair entailler la peau du contri-
buable.

Nous engageons ceux de nos lecteurs qui
ont des loisi rs et que préoccupe la question
financièr e à relire avec soin les discours
prononces toutes ces années dernières par
M. le conseiller d'Etat de Chastonay.

Ils trouveront en eux quelque chose du
prophète.

La simple chiquenaude d' un événemen t
international et le pied manque.

Nous en sommes ià.
Aujourd'hui , qu 'enregistrons-non s ?
Un projet de budget qui , grâce à la vigi-

lance jam ais en défau t de l'honorabl e chef
du Département des Fin ances, bouefle par
un modeste excédent de 1037 francs.

C'est déjà presque une gageure «par le
temps qui court.

Mais ça, c'est le budget ordinaire du me-
nace de l'Etat.

PI y a 1 autre , le budget extraordinaire qui
comprend le compte de mobilisation qui
boucle par un excédent de dépenses de
1.271.000 francs.

Et ce sonHà les dépenses calculées.

Dieu seul sait s il n 'y en aura pas d'incal-
culables en cours d'exercice.

Nous entrons à pleines voiles dans les
aventures financières.

Le citoyen a-t-il la ressource de regimber
et de mordre ?

Pas même.
Si, à fin de 1942, l'augmentation de la

dette cantonale s'élèvera à près du million,
exactement à 999,963 francs, d'après le pro-
jet de budget , nous la devons uniquement
au fait international auquel nous venons de
faire allusion.

Aventures fin ancières ?
Nous les craignons non pas de la part de

l'Etat , mais de fla Confédération dont les
lourds impôts ont une si grosse et si mal-
heureuse répercussion sur les ressources
cantonales, qui se resserrent de plus en
plus.

Déjà avec l'impôt sur île chiffre d'afei-
res, sur les revenus, sur le gain , sur les
matières .premières, que savons-nous enco-
re, grand Dieu ! nous appliquons des systè-
mes renouvelés de l'ancienne République de
Florence où les Médicis avaient ruiné le
crédit publ ic.

Qu 'allons-nous imposer encore ? L'air
que nous respirons et les opinions' que nous
professons ?

Une anlnée, on boucle le budget avec un
impôt ou avec de ces expédients qui pous-
sent comme des champignons. L'année sui-
vante, on s'aperçoit que cela n 'est pas suf-
fisant , et on invente autre chose.

L'équilibre ressemble à celui des châteaux
de cartes : si on ne retenait pas sa respira-
tion avec assez de soin , le château croule-
rait . Malheureusement le souffl e vient d'au
delà la frontière...

Ch. Saint-Maurice.

Le droit du lonciionoaire
a la pension

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 3 novembre.
En 1922 le législateur tessinois créait une cais-

se de pensions des fonctionnaires ct employés de
l'Etat. Les fonctionnaires et employés de l'Etat
font obligatoirement partie de cette caisse. A droit
à la pension en cas d'invalidité le membre qui esl
au service de l'Etat depuis quatre ans. Lorsque
le membre n 'est pas réélu ou est congédié sans
sa faute  il a droit à la pension s'iil a servi pendant
quinze ans l'Etat. Peuvent demander à être mis
au bénéfice de la pension les membres âgés de 65
ans de même que ceux qui ont été au service de
l'Etat pendant 40 ans (pour les femmes l'âge a
été fixé à 60 ans et la durée du service à 35
ans) . La pension représente de 25 à 60 «pour cent
du traitement suivant île nombre d'années de ser-
vice.

Les revenus de la caisse consistent en verse-
ments de l'Etat et en contributions des membres.

La loi de 1922 prévoit en outre que le bilan
technique de la caisse sera révisé par un exper t
tous les cinq ans. Les prestations des assurés et
de l'Etat à la caisse et de la caisse aux membres
pensionnés seront adaptées suivant les résultats de
la revision du bilan technique. Elles seront mo-
difiées s'il y a lieu. Toutefois si lors de ces mo-
difications les prestations de la caisse sont dimi-
nuées la dimin ution n 'atteint que les nouveaux
membres.

La si tuat ion de la caisse, précaire dès la pre-
mière année dc son existence, ne fit qu 'empirer.
En 1928 le déficit était de trois millions. Par
décret législatif le Grand Conseil tessinois rédui-
sit une première fois en 1936 de 5 pour cent
les pensions. La durée du décret était limitée aux

Le choc des géants
Devant Moscou et en Crimée

La guerre au Caucase ? - Une offre de paix
à la Finlande ?

On s'attend, à Berlin, à des événements dé-
cisifs devant Moscou. Evénements qui prouve-
ron t, dit-on, si les conditions atmosphériques
jouent un rôle aussi capital dans Jes opérations,
que le veulent les espoirs fondés par les enne-
mis de l'Axe sur l'hiver «russe. Ce qui pourrait
être interprété comme un «signe que les opéra-
tion s militaires allemandes ne cesseront pas d'é-
voluer malgré l'hiver et le froid. Ceci ee se-
rait , au demeurant, pas étonnant, car c'est dams
!a boue que les unités motorisées ont de la
peine à avancer ; sur Je sol durci par le gel,
même avec une couche de neige, l'avance e§J dé-
jà plus facile.

Il se confirme, en tout cas, que Jes ordres
reçus prescrivent aux colonnes allemandes d'en-
gager toutes leurs réserves pour obtenir Ja dé-
cision devant Moscou.

Alors que l'ordre donné pa«r Staline de dé-
fendre Jes positions actuelles jusqu 'à Ja «mort,
est exécuté à la letltre. Toutes Jes forces de la
capital e sont bandées pour la Jutte suprême.
Tout Je trafic privé est inlterro«mpu, les iroutes
devant être réservées aux transports «militaires.

Les relations entre Leningrad et Moscou sub-
sistent néanmoins par avions. C'est ainsi que
les journaux moscovites parviennen t (régulière-
ment sur les bo.rds de la Neva. (Le haut com-
mandement de Leningrad annonce que les ar-
mées von Leeb sont acitudlemenit sur la défen-
sive).

Moscou affirme que la Jutte a été particuliè-
remen t dure au noird, à Kalinine, et au sud, à
Toula. A KaJinine, les Russes, aiprès avoir ar-
rêté les colonnes ennemies, passèrent à la con-
tre-attaque et submergèrent la ville jusqu'aux
faubourgs occidentaux. Us s'installèrent imimé-
diaitement dans les xueé centrales où ils ont éta-
bli de fortes positions défensives.

A Toula, les Russes dont la situation était
singulièrement critique ont pu arrêter la pro-
gression ennemie. Profit ant du fait «que les co- La victoire totale en Crimée, allégerait con-
lonnes de tanks étaien t embouteillées dans des sidérablement les voies ferrées et ce fait , man-
rues étroites, iJs firen t sauter à Ja dynamite les de le correspondant de Ja « Suisse » à Berlin,
maisons à droite et à gauche et écrasèrent ainsi ' ne manquera pas de jouer un grand rôle au caï
les engins ennemis sous Jes décombres. Puis ils i où les «combats futurs se livreraient pour Je pé-

années 1936 et 1937. En 1941 (17 mars) le Grand
Conseil se vit obligé vu la situation désastreu-
se de la caisse de procéder à une nouvelle réduc-
tion des prestations de celle-ci.

La section de droit public du Tribunal fédé-
ral a été appelée à trancher la question de savoir
si la réduction générale prévue dans le décret de
mars 1941 était licite en tant qu 'elle vise les fonc-
tionnaires (pensionnés ou encore en activité) qui
étaient déjà au service de l'Etat en 1922 lors
de la création de la caisse.

On sait que dans le domaine privé les droits
patrimoniaux des particuliers sont en princi pe à
l'abri de l'atteinte de l'Etat . Les particuliers bé-
néficient en effet pour leurs droits patrimoniaux
privés de la garantie de la propriété privée. Un
corollaire de cette garantie veut que les pouvoirs
publics ne puissent restreindre ou supprimer des
droits patrimoniaux privés qu 'en versant au titu-
laire de ceux-ci une indemnité. L'autorilé ne peut
exproprier que contre versement d'une pleine in-
demnité.

Mais Jes relations entre l'Etat ot le fonctionnai-
re rentrent dans le droit public. Le droit du fonc-
tionnair e à son traitement , et plus tard à sa pen-
sion , n'est pas un droit patrimonial privé mais
bien un droit patrimonial public. On ne peut donc
en principe invoquer la garantie dc la propriété
privée pour mettre ce droit à l'abri de l'atteinte
de l'Etat. Bien plus, si ee droit est accordé par
le législateur , celui-ci possède, en règle générale,
la faculté de modifier le droit en changeant la
loi qui le prévoit. Le Grand Conseil ne pourxait
préserver , en principe, un tel droit des atteintes
du législateur qu'en élevant la dis«position qui
l'accorde au rang de règle constitutionnelle : la
Constitution lie en effet le législateur qui ne peut
en .modifier les prescriptions dans une simple
loi.

Toutefois il existe dans le domaine public des
droits qui ne peuvent être restreints ou suppri-
més sans indemnité. Ce sont les droits acquis. La

se retirèrent dans les quairtiers septentrionaux
de la ville, où ils sont fortifiés et où ils barrent
à l'ennemi Ja .route de Moscou.

Dans ce secteur , les pertes sont particulière-
ment élevées, cela d'autant plus que, par suite
du froid, les blessés qui ne peuvent être secou-
rus immédiatement, sont inévitablement eon;
damnés à mourir de froid.

Le communiqué soviétique confirme l'airrivée
de renforts allemands massifs. La semaine qui
vient de commencer sera décisive «pour le soirt
de la capitale, reconnaî-il, et il n'est pas sûr que
les succès locaux remportés jusqu 'ici par Jes
troupes russes aient un caractère durable.

EN CRIMEE
En Crimée, les Allemands avancent en deux

colonnes. L'une se dirige vers Sébastopol. L'au-
tre , plus importante encore, opère en direction
de Kertoh. La chute de cette dernière ville au-
rait une grosse importance stratégique - pour Ja
poursuite des opérations vers J'est, au déj à de
la Mer d'Azov.

On relève, en Allemagne, l'importance de ces
opérations qui vont vers Jeur couronnement. La
possession de la presqu'îl e, dit-on , ouvre de vas-
tes perspectives pour les opération s futures. La
Crimée ¦ domine la Mer Noire et est un point
important pour assurer le ravitaill ement des
troupes. La chute prochaine de Rostov — «mais
Moscou affirme que, là, Timoschenko paraît
avoir repris «la situation en mains — et la prise
inévitable des parts de Ja Crimée assuren t en ef-
fet aux armées «allemandes occupant toute la
côte ouest de la mer, la possibilité de se ravi-
tailler par eau.

A Londres, on ne cache pas son a.ppréhen-
sion quant au sort de la flotte «rouge dans Ja
Mer Noire...

loi féd érale sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques en fournit un exemple : le droit d'eau accor-
dé par l'autorité concédante au concessionnaire
ne peut être retiré ou restreint sauf pour cause
d'utilit é publ ique et moyennant indemnité.

C'est donc le législateur qui décide si tel droil
pa trimonial public doit être considéré et traité
en droit acquis. Si le lég islateur a défini et ga-
ranti un droit de sorte que son titulaire puisse k
considérer comme acquis ce dr oit  est à l'abri des
atteintes du pouvoir public , sauf l'expropriation
d'utilité publi que contre pleine indemnité .

Le Tribunal fédéral a jugé (section de droit pu-
blic, le 27 octobre 1941) que Je droit à la pen-
sion des fonctionnaire s qui étaient déjà au servi-
ce de l'Etat en 1922 lors de la création de la cais-
se était acquis et que par consé quent les dispo-
sitions du décret de 1941 étaient nulles dans la
mesure où el les portaient a t te in t e  à ce droit .

La loi de 1922 a prévu le cas où des difficul-
tés financières obligeraient à diminuer les pres-
tations de la caisse. Elle a admis ces diminutions
mais elle les a expressément limitées aux mem-
bres nouveaux. Il est clair que les fonctionnaires
qui étaient déjà au service de l'Etat en 1922 ot
qui sont devenus membres dc la caisse lors de
sa création ne doivent en tout cas pas être comp-
tés parmi les nouveaux membres. La loi les a
donc exceptés des diminutions éventuelles des
pensions. Les termes exprès ct formels de la loi
prouvent que le législateur a entendu garantir à
ces fonctionnaires un droit ù une pension telle
que la prévoient les dispositions de 1922. Ce droil
est à l'abr i de toute a tteinte de l'administration
ot du législateur.

Cet arrêt de la Cour de droit public est inté-
ressant. D ne fa udrait toutefois pas l'interpréter
extensivement et faire dire au Tribunal fédéral
que tout droit d'un fonctionnaire à la pension esl
un droit acquis. Il n'y a droit acquis qu'au cas
où le législateur le prévoit.

Ln.



troie du Caucase. L'ennemi aura aJors de plus
grandes difficultés à surmonter que les troupes
allemandes, puisqu 'il devra établir des lignes de
ravitaillement jusqu'au Golfe Persique. Or, cet-
te guerre a prouvé que Ja question de l'organi-
sation des arrières était le secret du succès.

A Londres aussi , on envisage dès mainte-
nant, et pour une dat e tirés prochaine, une for-
midable «bata ille «du Caucase, devan t .rappd er,
mais sur une échelle bien plus gigantesque, la
fameuse campagne de Souvarov, en Suisse, en
1799. Et l'on s'aipprête à faire face aux événe-
ments, là et ailleurs...

FAITES LA PAIX

«La Finlande est, en ce moment, l'objet d une
pression américaine obstinée. Les Etats-Unis,
en effet , l'oint avertie qu 'elle devait suspendre
complètement ses opérations militaires contre Ja
Russie si elle désirait maintenir des «relations
amicales avec Washington où le secrétaire d'E-
tat Cordell Hull a déclaré que la Russie est
disposée à entamer des négociations de paix avec
la Finlande.

M. Cordell Hull a précisé qu 'il a communi-
qué le 18 août à M. Procope, ministre de Fin-
lande, que la Russie accepterait de discuter sur
la base de concessio«ns territoriales à la Finlan-
de, mais ni à Washington ni à Helsinki aucun
représentant du gouvernement finlandais n'a in-
diqué que le gouvernement • aurait l'intention
d'étudier la possibilité de «résoudre pacifique-
ment le conflit.

Les Etats-Unis attendent la réponse finlan-
daise.

Le problème est ju gé à Londres comme assez
épineux , car on sait que Ja Finlande compte de
nombreux amis en Amérique.

La Grande-BTetagne a, toutefois et comme on
le sait , déclaré à plusieurs reprises que Fin-
lande, Roumanie et Hongrie devront supporter
les conséquences de leur attitude lorsque l'An-
gleterre e.t ses alliés auront à discuter les con-
ditions de paix.

Et Moscou ayant demandé à Londres de dé-
clarer Ja guerre à ces trois pays « vassaux de
l'Allemagne », on pou rrait bien êtr e à Ja veil-
le de décisions à la fois solennelles mais for-
melles.

On croit , en Angleterre, qu 'une déclaration
de guerre produirait de forts mouvements d'o-
pinion à l'intérieur de ces «trois pays, qui pour-
raient s'opposer à la politique des gouverne-
ments respectifs, lesquels, en les entraînant vers
la guerre avec l'Angleterre, les conduiraient
ainsi à la . lutt e avec l'Amérique.

Cet espoir , nous paraît bien fragile...

Nouvelles étrangères —|
La famille royale de Grèce

sur la rue à la suite
d'un incendie

La famille «royale de Grèce joue de «malheur.
D'après des indications parvenues du Cap, un
violent incendie la laisse sans abri , sans meubles
et même sans souvenirs.

La famille royale résidait à Westbroo«k , dans
l'Union Sud-Africaine ; le château qui avait été
mis à sa disposition a brûlé brusquement en en-
tier. Les hôtes ont dû fuir en vêtements de nuit
sans pouvoir sauver un «seul des objets de va-
leur qu 'ils avaient apportés de Grèce.

«La princesse héréditaire et ses deux enfants
ont été hébergés par le président du Conseil
des ministres à son propre domicile. Le prince
Radzivill et les princesses Marie et Eugénie se-
ront provisoiremen t logés à l'hôtel.

Accident de train à Paris
20 morts et 40 blessés

Un grave accident de chemin de fer s'est
produit dimanche soir à Pari s en gare d'Aus-
terlitz. Un train venant d'Orléans a déraill é
pour des raisons encore inconnues en arrivant en
garé. 5 wagons ont été renversés, deux d'entre
eux ont été écrasés par ceux qui suivaient , 20
personnes ont été tuées et 48 blessées dont un
certai n nombre grièvement. Les blessés ont été
répartis dans différents hôpitaux de Paris.

Les nouveaux membres du Conseil national
Parmi les nouveaux membres du Conseil na-

tional français, nommés par décret , en rempla-
cement d'un certain nombre d'autres membres
démissionnaires, on note particulièrement Mgr
Beaussart, coadjuteur du cardinal archevêque de
Paris, qui remplace le cardinal Suhard , retenu
par les devoirs de sa charge, M. Champion,
membre de l'Institut , «maire de Nogen t s. Mar-
ne , M. Lassalle, président de la Chambre de
Commercé de Paris , et MM. Pernot , sénateur
du Doubs, et René Bard, secrétaire général de
la Fédération des mineurs.

Nouvelles suisses 
A propos de l'impôt sur le chillre

Mires
Un exposé de M. Wetter

M. Wetter, président de la Confédération, a
fait à la presse, lundi après-«midi, un exposé con-
cernant l'impôt sur le chiffre d'affaires, par rap-
port ià la situation générale des finances fédé-
rales.

Il a rappelé notamment quelles sont les me-
sures adoptées pour amortir la dette de mobi-
lisation : doublement de la taxe militaire, im-
pôt sur les bénéfices de guerre , sacrifice pour
la défense nationale, contributions imposées aux
personnes qui quittent Ja Suisse, enfin impôt
sur Je chiffre d'affaires.

Le chef du Département fédéral des finan-
ces s'est efforcé de montrer que ce dernier im-
pôt s'intègre dans un système qui frappe succes-
sivement «la for tune, le revenu et la consomma-
tion.

Après avoir indiqué les besoins financiers de
la Confédération, dont la dett e de guerre se
montera à la fin de 1942 à 4 milliards 890
millions de francs, dont 1 milliard 170,000,000
seront amo«rtis, Je président de la Confédération
a fait /ressortir les conséqu ences fâcheuses
qu 'aurait Ja suppression de l'impôt SUT Je chif-
fre d'affaires qui , produisant environ cinquan-
te millions par an, permettra l'amortissement
d'un milliard.

De toute façon , les impôts indirects devront
être augmentés. Mais sans l 'impôt sur Je chif-
fre «d'affaires, leur augmentation serait beaucoup
plus' considérable.

On envisage pourtant en haut lieu quelques
changements d'ordre pratique qui «tiendron t
compte des crit iques émises ces derniers temps.
¦ C'est ce qu 'a exposé à son tour M. Amstutz,
directeur de l'administration des contributions
fédérales. Les modifications projetées permet-
tront d'exempter Jes ma«nchandises d'un coût in-
férieur à 25 centimes et de faire porter l'impôt
sur le total des achats et non pas sur chaque
article séparément.

Il y aura également compensation dans Ja
manière d'arrondir au chiffre supérieur et au
chiffre inférieur.

o 

Rafle sur le marché noir
en Suisse orientale

La section pénale dé la Centrale d'économie
de guerre de Bâ'le-Villlé est parvenue, ces der-
niers jours, à découvrir des individus qui se
livraient au marché noir. Une quantité considé-
rable de marchandises rationnées qu'ils avaient
acquises, ont été «saisies. Ces marchandises
étaient vendues «à hauts prix. Ainsi une quantité
de fromage d'une valeur de 10.000 francs a été
saisie.

D'autre part , une série de trafiquants ont été
arrêtés pour avoir participé à une affaire du
marché noir avec 700 litres d'huile comesti-
ble.

Les membres d'une bande organisée pour Je
marché noir en Suisse orientale, ont été appré-
hendés à Balle, alors qu 'il s déchargeaient 700
kilos de café vert. L'acheteur , qui voulait payer
4200 francs pour «ce café, a été également ar-
rêté.

Un gran d dépôt de «marchandises apparte-
nant «à cette bande a été découvert dans une
localité de Suisse orientale. La découverte
d'autres dépôts de cette bande a encore con-
duit à» des saisies et à «des arrestations dans le
canton d'Argovie et dans le Jura bernois.

«o 
Un cycliste se fracture le crâne

Un grave accident de la circula«tion s'est pro-
duit hier matin à Vevey, au lieudit en Bergère.
M. Kohlli , «habitant Corsier, père de trois en-
fants , roulait à bicyclette sur la rout e de C'hâ-
tel-St-Denis. «Parven u au passage sous-voie de
Beigère, à «l'endroit où la route «rejoint l'avenue
de Plan, il entra en collision avec un ca«mion
de . la maison P., de Vevey, roulant en sens in-
verse. Le choc fut extrêmement violent. M.
Kohli fut relevé inanimé par des passants et
transporté à l'Hôpital du Samaritain. On y diag-
nostiqua une «fracture du crâne.

Aux nouvelles de ce matin , le malheureux
avait repris connaissance mais son état demeu-
re «très grave.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 6 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 b. 25 La pensée
et tes propos du jour. Concert matinal . 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Un quart d'heure
de variétés. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 Le
Grand Prix du disque. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Vie
et lumière par les fleurs. 18 h. 15 Menuet et Cor-
nemuse, Haendel. 18 h. 20 Souvenirs d'un aumô-
nier d'asile d'aliénés. 18 h. 30 Chant du soir, R.
Schumann. 18 h. 35 La boîte aux lettres. 18 h.
50 Teddy Stauffer ot son orchestre. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 h. 30 Voyage au-
tour de ma discothèque. 19 h. 45 Radio-écran. 20
li. 15 Fantaisie hongroise, Franz Liszt. 20 h. 35
La grande aventure. 21 h. 15 Concert. 21 h. 50
Informations. 22 h. Salutation romande.

L'industriel mentait
On communique officiellement :
Le Tribunal territorial 2A a condamné à une

amende de 10,000 «francs un industriel argovien.
Celui-ci avait , en alléguant l'exécution de com-
mande «pour l'armée, fait dispenser de leurs
obligations de service actif un certain nombre
de militaires. U «fut prouvé qu 'il employait la
main-d'œuvre ainsi libérée non seulement en
contradiction avec les prescriptions en vigueur,
mais encore, à plusieurs reprises, en vue de sa-
tisfaire des commandes privées.

Poignée de petit? fait;—i
-)(- M. Walter Thurnheer , ministre de Suisse à

Londres, a été prié par le Conseil fédéral de se
rendre à Berne pour lui faire rapport sur la si-
tuation.

-J(- Après accord avec le Saint-Siège, le géné-
ral Franco a nommé Mgr Bla y 'Deniel , archevê-
que de Tolède et Primat d'Bs.pagne. Le nouveau
Primat était , auparavant , évêque de Salamanque.

-%¦ Pour la première fois depuis 5 ans , la pluie
est tombée sur l'île de Hierro, qui se «trouve dans
l'archipel des Canaries, à 100 milles de l'île de

; Gomera sur laquelle s'est abatt u, récemment, un
! terrible ouragan.

-)(- M. «Charles Crochu a été nommé «président
du Conseil municipal de Paris.

i . -)f Le Département américain d'Etat annonce
que la Grande-Bretagne a donné la permission à

j des vaisseaux de la Croix-Rouge des Etats-Unis
de transporter des approvisionnements de secours

i aux enfants de France occupée. Les vaisseaux
appareilleront le 20 novembre à destination de

S Marseille. Les négociations sont en cours pour
obtenir le sauf-conduit deJ la part de l'Axe.

¦%¦ Une chute de pierres a gravement endomma-
gé dans la nuit de vendredi à samedi le pont de

' fer sur la Guimpisch (Axenstrassel entre la cha-
' peWe de Tell et Sisikon. Le trafic des camions est
1 suspendu pour le moment.

j -)f Radio-Belgrade rapporte que, selon les «mi-
I lieux autorisés, 100 «comimunistes et Juifs omt été
; fusillés à Belgrade, lundi , en guise de représail-
les pour l'attaque effectuée contre un soldat al-
lemand.

Nouvelles locales -—-—i

Etions valaisans pour l'aménagement
de nos iieuues

Au mois de juin dernier , se «reconstituait à St-
Maurice la Section valaisanne de l'Association
isuisse de Navigation du Rhône au Rhin. La pres-
se a relaté, en son temps, .cet événement intéres-
sant , en même temps qu 'elle a signalé le nom
des personnes qui forment le nouveau Comité.

Celui-ci s'est aussitôt mis en devoir de réunir
les ancien s membres de la Sociét é ainsi que d'en
recruter de nouveaux. 1.1 s'est adressé pour cela
d'abord aux sociétés, entreprises et groupements
importants du canton qui trouveraient dans la
réalisation des vastes projets d'aménagement de
nos voies navigables un intérêt certain. Il a en-
suite pressenti les Communes les plus importan-
tes auxquelles il a demandé la modeste contri-
bution d'un demi-centime par tête d'habitants. En-
fin , il a invité de nombreuses personnes influen-
tes à devenir membres de la section, pensant que
beaucoup d'entre elles, vu leur activité et l'inté-
rêt qu 'elles porte nt aux choses publiques , accor-
deraient généreusement leur appui a un mouve-
ment qui prend de plus en plus d'ampleur.

Or, aujourd hui , nous sommes autorisé à affir-
mer que les résultats de cet appel ont élé satis -
faisants, surtout si l'on songe à l'époque troublée
durant laquelle il a été adressé. Notre section a
enregistré avec plais ir l'adhésion d'une dizaine
de communes et de plus de cent sociétés, groupe-
ments et membres individuels. Plusieurs indus-
tries du canton nous ont même gratifié d'une co-
tisation très appréciable.

Grâce aux fonds nouveaux qui nous ont été si
généreusement accordés, la section va pouvoir ,
maintenant , aller de l'avant. EUe a pu , déjà , don-
ner son appui financier au Comité centrai! de l'As-
sociation suisse pour la Navigation du Rhône au
Rhin dont l'activité a redoublé d'intensité depuis
que M. Studer en assume la présidence.

Celui-ci s'est donné pour tâch e de faire abou-
tir Ir- projet d'aménagement du Rhône , de Genè-
ve à Lyon, comme première étape de la liaison
du Rhône au Rhin. Un secrétariat «permanent a
été constitué qui a pour but de coordonner tous
les efforts. Dirigé par M. Casimir Kunz , ce Se-
crétariat s'entoure de collaborateurs précieux , qui
sont surtout des ingénieurs et des «techniciens.

Nous ne pouvon s, par la voie de la presse,
aborder tous les problèmes d'ordre technique, fi-
nancier , économi que et social qui viennent se gref-
fer sur ce vaste projet.

Nous invitons les personnes que la question in-
téresse à lire la brochure qui vien t d'être publiée
par M. Borel. Elle constitue Ja documentation la
plus complète que nous ayons actuellement et qui
soit accessible au publ ic. Notre section s'en est
procuré un certain nombre d'exemplaires et les a
adressés à ses «membres.

Qu 'il nous suffise ici de dire que la réalisation
exige avant tout l'appui moral de toute la po-
pulation. Nos autorités qui devront décider en
définitive d'entreprendre les travaux , ne le fe-
ront qui si l'opinion publique les soutient .

L'Association suisse ne peut que poursuivre les
travaux préparatoires. Lorsque les études techni-
ques seront au point et que Jes budgets seront
établis, Jes autorités auront alors suffisamment
d'éléments d'appréciation pour que leur décision
soit emportée.

Le Conseil fédéral actuellement très oc.cu,i>é dc
résoudre le problème du chômage qui se posera
nécessairement, une fois la guerre terminée , verra
certainement dans ces travaux d'aménagement des
possibilités de travail d'un intérêt incontestable
pour l'essor du pays.

Quant à notre section , elle poursuit Je but de
coordonner les efforts sur le plan cantonal. C'est
pourquoi nous adressons de nouveau aujourd '-
hui un pressant appel à toutes les personnes sou-
cieuses du bien public en les invitant à adhérer
à notre section.

Tous les renseignements concernant l'admission
seront fournis «par te Secrétariat de la Section va-
laisanne de l'Association suisse pour la Naviga-
tion du Rhône au Rhin , à Sion.

Edouard Morand , secrétaire.
o 

Curage des canaux et protection
de la truite

Chacun sait que ce poisson quitte le Lac Lé-
man, ie «Rhône et les eaux profondes au mo-
ment du frai pour remonter les canaux et les
rivières où elle dépose ses œufs sur les bancs «de
graviers principalement. C'est le moment où la
truite doit être laissée t ranquille à J'aocompJis-
sement de so«n action reproductrice. L'incuba-
tion de ces œufs dure environ deux mois durant

Jeaquels il serait désastreux de faire nettoyer
ces cours «d' eau , car tous les œufs ou petits ale-
vins seraien t dérangés, anéantis et sortis de J'eau
avec Jes matériaux extraits.

Presque toujours nous avons pu constater
que c'est par suite de Ja méconnaissance des
dispositions Jégales que ces fautes ont été com-
mises.

Aussi dans le but d'éviter de nouveaux dom-
mages dans la faune piscicole, de protéger les
intérêts «de Ja pêche, comme aussi de soustrai-
re Jes administrations précitées aux ennuis et
sanctions sévères prévues par les lois fédérale
et cantonale, avons-nous songé à leur rappeler
ci-après les (textes légaux en vigueur :

Art. 18 de la loi fédéral e sur la pêche du 21.
12. 1888 :

« Dans les ruisseaux où vit la truite , il nc de-
vra être «procédé à aucun curage du lit du ruis-
seau durant la période d'interdiction et dans tes
deux mois qui suivront » .

Arf. 14 du règlement d'exécution de la loi sur
la pêche du 5 mai 1914 :

« Les usiniers et toutes personnes sont tenus
de prévenir à J'avance le garde-pêche de l'arron-
dissement, lorsqu 'ils veulent «mettre leurs biofs à
sec. Ge dernier ordonnera les mesures nécessai-
res pour que , le cas échéant , le poisson soit re-
mis à .l'eau en sa présence. Dans les ruisseaux, ca-
naux , etc., où vit la truite , il ne devra être pro-
cédé à aucun curage du «lit du ruisseau ou canal
du 1er octobre au 1er mars. »

Nous espérons que chacun aura à cœur de
se conformer désormais à ces instructions.

Lc Service cantonal dc la pêche.

Chronique montheysanne
Après plusieurs jours d'un temps hivernal

pendant lesquels Ja neige a blanchi des som-
mets à la plaine, le soleil a daigné jeter une
douce clarté sur le sain t jou r de la Toussaint.
Monthey a «célébré, avec la piété traditionnelle,
cette «fête du souvenir.

Dès la pointe du jour , une animation inac-
coutumée a régné au champ du repos où des
mains irecueillies fleurirent (les tombes en-
neigées.

La paroisse tout entière s'était fait  un de-
voir d'honorer ses chers disparus pair une plus
grande assistances aux Offices.

de mouiller une plie de
mouchoirs.
Il ait préférable da combattra à
temps un refroidissement, en pre-
nant immédiatement de l'Aspirine.



A la Grand'Messe, Ja Chorale s'est produite

en chantant la « Messe Solenne » d'Oreste Ra-

vanelllo, à 4 voix d'hommes avec accompagne-

ment d'orgues , pendant qu 'à l'autel, M. le Rd

curé de Ja Paroisse officiait.
L'après-midi , selon une pieuse coutume, après

les Vêpres des Morts chantées à l'église, une

grande procession s'est rendue au cimetière. M.

le Rd curé Bonvin y prononça une profonde et
touchante allocution et donna la bénédiction

aux défunts. Puis, sous la direction de M. Char-

les Martin , la Chorale chanta tour à tour le
« Pie Jesu » à 4 voix d'hommes de Cherubini,

et Je « Libéra me », également à 4 voix, de Piel.
Pour terminer , les chantres se «produisirent dans
« Le jo ur des morts », dont (les splendides pa-
roles sont d'Anatole France et la musique de
Ch. Martin.

La cérémonie religieuse s'acheva sur une der-
nière prière.

«Mais devant les tombes, sur le terrain détrem-
pé, bien des larmes coulèrent encore au sou-
venir des chers disparus.

« * *
Tous les soirs, depuis un certain temps, les

ménagères doivent attendre dans les laiteries,
la distribution du lait. Ce manque de lait qui ,
on pourrait le croire, devient chronique, est bien
de nature à énerver nos ménagères, lesquelles,
comme chacun le sait , sont toujours à faire leurs
commissions en coup de vent.

L'ennui d'ettendre a encore été doubl é, le
1 er novembre, de la surprise, si cela en était en-
core une, de constater que le prix du Jait avait
de nouveau augmenté «de 2 ct. par litre.

Voilà encore une augmentatio«n qui ne sera
certainement pas très prisée de nos économes.
Déjà sans cela , c'étai t pour elles un tour de
force, presque un miracle, de joindre les deux
bouts. W. An.

o 

Dégâts causés par les lièvres

Nous rappelions aux agriculteurs Jes précau-
tions à prendre pour éviter les dommages cau-
sés par les lièvres pendant l'hiver. Les jeunes
arbres peuvent être protégés efficacement au
moyen de «treillis , de piquets, de paille itressée,
d'épines, de journaux , de vieux sacs, etc. On peut
également recouvrir leur écorce d'une couche de
carbolinéum, de chaux, de fumier, de saindoux
ou de lard rances, etc.

Le Service cantonal de la chasse ne dispo-
sant d'aucun crédit destiné à couvrir les dégâts
occasionnés par Jes lièvres, ne «pourra donner au-
cune suite aux «réclamations et demandes (rela-
tives aux indemnités afférentes a ces domma-
ges.

Nous espérons que cet appel sera entendu et
que les agriculteurs «prendront , dans leurs pro-
pres intérêts, «toutes mesures utiles à cet effet.

Le Service cantonal de la chasse.
o 

L'assemblée des voyageurs de commerce

Nos voyageurs de commerce se sont réunis
dimanche à Martigny, Hôtel Terminus, en as-
semblée générale.

Retenons de la partie administrative, que M.
Alexis «de Courten , présiden t actif et dévoué
de l'Association durant 21 ans, a décl iné irré-
vocablement une réélection qui eût fait la joie
de ses collègues comme le maintien de sa déci-
sion a fait Jeur chagrin sincère et évident. M.
de Courten, qui , depuis 21 ans également, est
membre du Comité central de l'Union romande
des voyageurs de commerce où il continuera de
représen t er la Section valaisanne, fut  acclamé
président d'honneur de celle-ci.

Voici, la composition du nouveau Comité :
M. Joseph Vairol i (Martigny-Bourg), prési-

den t ; MM. Chappot Henri (La Bâtiaz) , vice-
président. Gaillard Marcel (Mar t igny-Ville), se-
crétaire, Henri Délaloye (Sion), caissier, et Re-
né Roulet (Sion), membre adjoint.

Le banquet eut lieu à l'Hôtel Kiuser et fut
apprécié à sa valeur, qui n 'est pas mince quand
on sait Jes traditions de Ja Maison.

A l'issue du Tepas, les convives ouïren t avec
intérêt et profit une conférence de M. Bideau
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secrétaire central de l'Union romande, sur la
K< Loi fédérale sur les voyageurs de «commer-
ce », qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1942.
Complète et «claire, cette conférence recueillit
les applaudisisements de tous et donna lieu à
une longue et courtoise discussion. M. Bideau ,
qui avait été salué avec un plaisir qu 'il voulut
bien dire réciproque par M. de Courten, a su
conquérir les oreilles, l'esprit et le coeur de ses
auditeurs. ;

L'aimable et populaire voyageur Jean Dres-
cher conduisit ensuite les participants dans les
catacombes de la Maison Orsat. Et ce fut cer-
tainement le momen t le plus joyeux de la jour-
née. L'excellence des produits dégustés fit  jail-
lir bons mots et réparties irrésistibles... jusqu'à
l'heure trop tôt venue de la séparation.

Mais chacun , dans un coin de sa mémoire,
gairdera et «savourera une .réunion qui lui «sera un
rayon de soleil et un réconfort aux heures pé-
nibles qui ne manquent pas dans la profession.
Il fai t  bon se serrer Jes coudes at des hailtes
comme celle de dimanche sont éminemment bien-
faisantes... avan t de repartir sur la voie du la-
beur quot idien aux mille et une bifurcations.

o
Fugue de deux jeunes gens

Deux jeunes gens domiciliés à La Tour-de-
Peilz, Georges C, né en 1922, et Roger G., né
en 1927, avaient disparu le 29 octobre du do-
micile de leurs paren ts. On les a retrouvés dans
les parages du Bouveret-St-Gingolph où ils fu-
rent recueillis par le chef de gare qui les fit
doirmir dans un local. Les nouveaux robinsons,
exténués, qui n'avaient dépensé que pour «deux
sous de pain , ont été ramenés dans leur com-
mun e d'origine.

o 

Une maison de relèvement pour buveurs

Une Société dirigée par Je Père Paul-Marie
a décidé de construire à Sion un asile de relè-
vement «pour buveurs. Le promoteur de cette ini-
tiative a déjà reçu un appui financier intéres-
sant et il est entré en pourparlers avec la com-
mune pour obtenir la cession d'un terrain aux
Iles de l'Ecusson . Le Conseil communal est fa-
vorable «à ce projet et la nouvelle institution sera
la première de ce genre en Valais.

o

Deoime marche-toncoun de tanreanx
de la raie dirons, i M

Les .28,.J29 _£>L_ 30 octobre Jenniers a,.ji iLJi.lïL A
Sion, le 2e marché-conco«urs de «taureaux de la
race .d'Hérens, organisé par la. Fédération des
Syndicats d'élevage de cette race, en collabora-
tion avec la Station cantonale de Zootechnie et
sous les auspices du DépaTtément de l'Intérieur.
Cette manifestation s'est déroutée selon le pro-
gramme ci-après :

Mardi 28 octobre : Réception des taureaux aux
écuries militaires, à Sion ;

Mercredi 29 octobre : Opérations de pointage
par le jury de la race ;

Jeudi 30 octobre : Marché proprement dit ©t
réexpédition des taureaux.

Dans la journée de mercredi , on a salué avec
plaisir , parmi tes «nombreux visiteurs : M. le con-
seiller d'Etat Troill et qui , on le sait , s'intéresse
vivement a toutes les questions d'élevage du bé-
tail , M. Luthy, gérant des Fédérations des Syndi-
cats d'élevage à Berne, M. le Dr Collaud , généa-
logiste de la race tachetée noire, à Girangeneuve.
Fait a noter également : une commission fran-
çaise d'achat de bétail a fait l'acquisition de deux
reproducteurs mûtes.

Le marché-concours a connu une fort e affluen-
ce de visiteurs ot d'acheteurs, affluemee dont (té-
moignent les nombreuses «transactions qui y ont
eu lieu.

Il a été présenté 173 taureaux «classés suivant
les catégories ci-après : Taureaux de 3 ans, 5 ;
Taureaux de 2 ans, 60 ; Taureaux de 1 an , 108.

Malgré le mauvais temps, les opérations de
pointage onl pu s'effectuer normalement.

Voici les meilleurs sujets de chacune des ca-
tégories :

Taureaux de 3 ans : No 4, 84 points, propriété
de M. Genoud Joseph, Venthône :

Taureaux de 2 ans estivés : No 29, 86 points,
propriété du Syndica t d'Hérémence ;

Taureaux de 2 ans non estivés : No 7, 85 points ,
propriété du Syndicat de Canthey-Bagnes ;

Taureaux de 1 an estivés : N* 118, 131 et 143.
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Droit comme m iA vendre

deux porcs vous vous tiendr ez avec no'
petits redresseur* forçant la
position sans gêner. Bai prix.
Depuis Fr. i3.5o suivant âge.
Envois à choir

T?f. MîrT<>' l , ar t .  sanitaires
Mercerie i, Lausanne.

avec 84 points, appartenant respectivement à la
Maison du St-Bernard , à Marligny, à M. Terret-
laz Aman, Vollèg>ïs, à M. Roten Marcel, Savièse ;

Taureaux de 1 an non estivés : No 67, avec 84
points, propriété de Francey Marcelin , d'Arbaz.

Le bureau du marché-concours a enregistré 81
ventes dans la journée de jeudi. Celles-ci se répar-
tissent comme suit :

10 parmi les taureaux de 2 ans avec .un prix
moyen de Fr. 915.— ;

Prix minimum de Fr. 670.— et prix maximum
de Fr. 1,280.— ;

71 «panmi les taureaux de un an avec un prix
moyen de Fr. 870.— ;

Prix minimum de Fr. 350.— et prix maximum
de . Fr. 1,300.—.

On peut donc conclure sur la base de ces don-
nées que Je marché-concours a une influence des
plus heureuses sur les prix des taureaux et qu'il
crée une émulation dont bénéficient les éleveurs
qui . sont ainsi récompensés des sacrifices qu'ils
ont consentis.

Commission du Marché-concours.
o 

BAGNES La retraite de M. l'Inspecteur
Carron. — (Corr.) — Depuis quelques jours
une vague rumeur courait dans la vallée : « M.
Carron a sollicité «sa iretraite comme inspecteur
scolaire. » Nous nous «refusions d'y croire tant
la vigueur intellectuelle de M. Carron nous pa-
raissait jeune et sa santé physique excellente.
Ce matin, en ouvrant ile « Bulletin paroissial »
(un petit chef-d'oeuvre en son genre) nous y li-
sions ces lignes au chapitre fort judicieux con-
sacré aux écoles :

« En terminant cet article, comment ne pas
songer à M. Edouard Carron qui quitt e cette
année l'inspectora t scolaire. Je ne suis pas seul
à le remercier : sa couronne la plus balle sera
certainement faite de ceux à qui il a imparti le
bienfait de l'instruction et de ses précieux con-
seil s avec un dévouement constant et admira-
bfl e. »

Hélas ! c'était donc vrai. M. Carron se re-
tire. Ne nous reconnaissant pas le droit de
mettre longtemps en pénitence la modestie de
M. l'Inspecteur Carron, nous nous efforcerons
d'être bref et de rester en dessous de la réa-
lité. Ill nous coûterait toutefois de laisser pas-
ser cette occasion sans «témoigner à M. Carron
notre prof onde .reconnaissance pour le bien qu'il
a fait tant par son travail que par son exem-
ple.

«Comme: son collègue d'Héren s, M. Vincent
Piteloud, M. Carron fut «d'abord instituteur pri-
maire, puis, pendant plusieurs années, profes-
seur . aujx cours supérieurs du Collège de Ba-
gnes où il a laissé un impérissable souvenir. Il
«exerçait; «sur ses élèves l'autorité absolue de
llhonjtmi de talent , et. tde ¦caractère jtpu.jou.rs
maître fle soi dont le dévouement inspire le res-
pect et .commande l'affection. Ce talen t , ce ca-
ractère et ce dévouement dont bénéficièrent les
élèves du collège, M. Camon les reporta sur
les écoles de son district, y ajoutant l'expérien-
ce acquise.
1 Sobre d'éloges, mais prodigue d'encourage-
ments et de . jud icieux conseils, M. l'Inspecteur
Carron J exerça sa délicate mission avec une im-
partialité et un tact qui lui valaien t l'absolue
confiance et l'attachement indéfectible de tout
son personnel comme, à n'en pas douter , la hau-
te estime des autorités «scolaires supé«rieures du
canton.

D'une .capacité de travail remarquable, M.
Carron cultivait avec amour le chan t dans le-
quel il excellait et auqu el il initia tous ses en-
fants héritiers du remarquable talent musical de
leur père. Le beau Chœur mixte de Champsex
en particulier, et tout ce que la vallée compte
de chanteurs et l'église de chantres, savent com-
bien ils lui doivent : ils peuven t d'ailleurs en-
core compter sur lui.

Nos vœux de longue, heureuse et paisible re-
traite accompagnent M. l'Inspecteur Car.ron.

Quan t au .nouvel inspecteur, M. l'ancien dé-
puté Gaillland, ancien élève de Haute-Rive (Fri-
bourg), puis également «professeur au Collège, et
inst ituteur au Châble, nous ne doutons pas qu 'il
soit digne de «succéder à M. Ca>rron. Esprit cul-
tivé et large, ayant pratiqué l'enseignement pen-
dant longtemps, il possède toutes les qualités

Mariage
Un jeune homme, célibatai-

re, catholique, âgé de 25 à
28 ans, sérieux, situation fai-
te, cherche à faire Ja con-
naissance d'une jeune fille du
même âge, de foute morali-
té. Joindre photo. Agence
s'abstenir. — Ecrire sous chif-
fre R. 12.755 L. à Publicitas,
Lausanne.

très fort , à vendre, bon état,
à traction mécanique. Ecrire
sous P 13.102 L à Publicitas
Lausanne.

6 lampes, 2 long., garanti 6
mois, Fr. 60.—. Belles occa-
sions depuis Fr. 40.—.

J. Correvon, Rue Neuve 8
Lausanne.

Tous les articles pour

colporteurs
avantageux, envoi rapide
par Walter Tuggener , 10
Place Grenus, Genève,

Tél. 2.59.39

sérieux, excellentes référen-
ces, cherche à reprendre un
café-restaurant. Accepterait
évent. gérance. - Ecrire sous
chiffre 58l2 à Publicitas Sion

R A D I O
OCCASIONS à partir de
Fr. 40 — avec garantie
RADIO ¦ SONORA
Heuiser-Rochat, teehnle.
Maupat 20, tél. 3.33.06
Lausanne.
On se rend snr place I

On donnerait en hive nage __ ¦¦¦ m
ou évent. on vendrait  une  SJ I flIIflPSIï»LO> M l-JKsFaire offres à A Bircher- ~M ' "¦MU «
Carron, négt., Bagnes. Tél. 6 3o 58

d un très bon inspecteur scolaire. Nous lui sou-
haitons longue et fructifeuse carrière.

Un ancien collègue.
¦ 0 

MARTIGNY. — Anciens élèves du Collège Stc-
Marie. — Les anciens élèves du Collège Ste-Ma-
rie à Martigny-Ville (âge minimum 20 ans) sonl
invités à assister à une assemblée générale qui
se tiendra le dimanche 9 novembre 1941, à 9 h.
45, dans une salle du Vieux-Collège. L'ordre du
jour est le suivant :

9 h. 30 Arrivée des trains.
9 h. 45 Office divin.

10 h. 30 Assemblée générale. Exposés divers.
11 h. 30 Apéritif.
Tous ceux qui ont participé aux fêtes du Cin-

quantenaire en 1939 saisiront sans doute l'occa-
sion qui leur est donnée de venir fraterniser en
tout e cordialité et simplicité.

Le Comité des Anciens.
0 

MONTHEY. — Avec nos sociétés. — Corr.
— Avec le retour de la mauvaise saison, l'ac-
t ivité de nos diverses autant que nombreuses so-
ciétés locales a repris son essor. Les «répétitions
se suivent déjà à un rythme accéléré et malgré
les temps difficiles que nous traversons, les car-
tes de membres passifs ont fait leur appari-
tion.

Sociétés de musique, de chant, de «port, tra-
vaillen t ferme .ipour monter le programme de
leurs futures soirées. U y aura de nouveau b«eau-
coup de diver t issements dans notre vill e au
cours des longs mois d'hiver. A moins que le
Département de Justice et Police canal ise quel-
que peu ce débordemen t annuel, ou en raccour-
cisse la durée, le «nouvel arrêté du Conseil d'E-
tat sur les divertissements étant bien restrictif.

— Mise à l'eau de truitelles. — Un jour de
la fin octobre, la Section de Monthey de la So-
ciété des Pêcheurs de la Plaine du Rhône a pro-
cédé à la mise f l'eau de 1500 truitelles dans
le canal Stockalper et à 1200 dans la Vièze.
Cette mise à l'eau s'est effectuée sous le «contrô-
le de la gendarmerie.

Il n'y a plus qu 'à souhaiter que le proverbe
« Petit poisson deviendra grand » se justifie.

Les pêcheurs de Monthey et des environs ne
seront certes pas ifâchés.

— Emigration de bétail. — Ali début de
cette semaine, o«n a- remarqué à la gare de Mon= "
they de grands départs de bétail. Les bêtes pro-
venaient principalement du Val d'illiez et les
maquignons de cette .région avaient fort à faire
pour canaliser ce flot iremuant.

Il s'agissait 'surtout de bête jeunes, achemi-
nées sur la Suisse allemande pour achever leur
engraissement. La plupart avaient été achetées
par une fabrique . de Brougg.

'¦'—-o 

ORSIERES, — La gendarmerie a décou-
vert dans une grange, à Reppaz, près d'Orsiè-
res , un sexagénaire né en 1873, qui avait
mis fin à ses jours. Depuis plusieurs jours, le
malheureux donnait des signes d'aliénat ion. 1

o 
ST-MAURICE. — Un des ouvriers, M.

Fritz Vœllmy, linotypiste à l'Imprimerie Rho-
danique depuis 1929, vient d'être frappé par un
deuil cruel : Mme Vœllmy est décédée dans la
nuit de lundi à «mardi en dépit de soins dé-
voués. Atteinte gravement , dans sa santé, lundi
dernier seulement, la défunte a vu sa maladie
s'aggraver progressivement et subitement. Trans-
portée à l'Hôpital cantonal de Lausanne, elle
est imorte quelques heures après son arrivée, à
l'âge de 49 ans seulement, soumise chrétienne-
ment à la volonté de Dieu. La Direction et le
Personnel de l'Imprimerie Rhodanique expri-
ment à M. Vœ'llmy, dans tous les deuils, la
part profonde qu 'ils prennent à sa douleur.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

PORCELETS
de 4 semaines chez Jordan
Robert , Evionnaz.

Grand choix de meubles
neufs et d'occasion, soit :
Chambres à coucher à 1 et 2
lits, lits jumeaux et à 2 pi.,
lits métalliques, canapés,
chaises longues, fauteuils,
divans turcs, couchs, armoi-
re* modernes el anciennes , ar-
moires neuves à 1 et 2 portis
bibliothèques, vitrines , 1 ar-
moire avec tiroirs et casier
faisant bureau , 1 console,
bureaux et commodes ancien-
nes, tables diverses, chaises,
chiffonnières, poif-settes pr
enfants et de poupées, chai-
ses d'enfants, lampadaire, 1
piano, etc.
Prix avantageux. On fait les ex-
péditions.



Les efforts de l'abeille pour produire
un kilo de miel

Le miel est cher, le miel est précieux. Un
kilo de miel est considéré, présentement, com-
me un bienfait des dieux.

C'en est un , en effet , si l'on songe quels ef-
forts extraordinaires doit déployer l'abeille
pour produire ce kilo. Pour cela, il lui faut
butin er 1,260.000 fleurs différentes de trèfle,
1,000,000 de fleurs de sainfoin ct 400 mille
fleurs d'acacia.

du Tribunal d'arrondissement
de martigny

(Inf. part.) — Mardi matin , le Tribunal d'ar-
rondissement de Martigny s'est réuni sous la pré-
sidence de M. Gross, assisté des juges de Wer-
ra (Monthey) et Gard (Entremont).

Le siège du Ministère public est occupé par
M. l'avocat Coquoz.

La Cour s'est occupée «du cas d'un nommé Pa-
ladini, Italien , expulsé du territoire de la Con-
fédération , qui est prévenu d'incitation à faux
témoignage dans un procès de recherche en pa-
ternité.

M. le rapporteur Coquoz conclut à la res-
ponsabilité de l'accusé et dans son excellente
péroraison dem ande une condamnation à une
peine de 50 jours d'emprisonnement. C'est Me
Exquis , avocat à Martigny, qui défen d Paladi-
ni. Au cours de sa plaidoirie l'avocat tâch e, ha-
bilemen t, de faire accepter par les juges certai-
nes circonstances atténuantes en faveur de son
client.

Le Tribunal , après avoir délibéré, admet la
thèse soutenue par Me Coquoz et condamne
l'inculpé à la peine de 50 jours d'emprisonne-
ment sous déduction de la prison préventive su-
bie.

o 

Un coEilii! auK lïii*es ûe cmmoiine
(Inf. «part.) — Avant-hier, un conflit est sur-

venu aux Mines d'anthracite de Chandoline en-
tre la Direction et des ouvriers polonais occupés
dans l'entreprise.

Le conflit portait sur les conditions du tra-
vail le dimanche.

Aucune entente n'étant intervenue, les Polo-
nais qui comprenaient des ingénieurs , techni-
ciens, spécialistes et mineurs, ont quitté le Va-
lais hier pour regagner les camps.

Ajoutons que ces soldats intem.es chez nous
avaient produit une excellente impression dans
la. capitale.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le match France Z.N.O.-Suisse B.
La commission techni que de l'A. S. F. ALa commission technique de i A. S. r. A. a re-

tenu un certain nombre de joueurs qui représen-
teront les couleurs suisses à Lyon , le 16 novem-
bre prochain, alors que l'équi pe Suisse A sera
opposée, le même jour , à Zurich , à la Hongrie.

Voici les joueurs retenus pour fo-mer l'équi-
pe B. : Ruesch (Youn g Fellows), De Boni (F.-C.
Zurich), Grauer (F.-C. Bâle) , Seiler (Young Fel-
lows), Stalder (Lausanne), Weiarmann (F.-C. Zu-
rich), Vernati (Lucerne), Brusenhart (F.-C. Zu-
rich), Trachsel (Young Bcys), Courtat (Granges) ,
Fornara I (Lugano), Weber (Lugano), Aebi (Elue
Stars), Sulger (Grasshoppers), Bernhard (Young
Boys) , Knech t (Cantonal), Fornara II (Lugano),
Watler (Zurich) et Kappenberger (F.-C. Bâle).

Le match retour aura lieu en Suisse le 24 mai
1942 (Pentecôte).

o 
Cet hiver, deux camps de ski pour la jeunesse

suisse
500 garçons à Montana

L'Association suisse des clubs de ski , après
avoir enregistré un plein succès en organisant
l'hiver dernier le prem ier camp de ski pour la
jeuness e suisse à Ponlresina , a décidé d'inclure à
l'avenir cette institution , destinée à toute notre

ligSS îîS§&3ĝK îwiK ^N
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LE TERRIBLE DUEL GERMAN04.USSE

La 5rafi grande offensive contre Moscou
Bataille de rues à Toula

La prise de kursk
BERLIN, 4 novembre. — Les conditions at-

mosphériques se «sont améliorées durant ces der-
nières 24 heures et les opérations ont repris
dans tous les secteurs. Le porte-parole militaire
compétent a déclaré cette nuit que l'armée von
Bock est de nouveau en mesure de poursuivre
son avance vers la capitale soviétique. La con-
quête de Kursk par les troupes du Reich suf-
fit à prouver que l'hiver n'est pas un obstacle
insurmontable.

La prise de Kursk est une des preuves tan-
gibles de l'avance allemande. Centre ferroviai-
re, Kursk compte cent mille habitants. Cette
vill e industrielle se trouve au milieu d'un bas-
sin où les gisements de fer sont estimés à deux
cents milliards de tonnes.

La situation à l'est est caractérisée par Jes
événements de Crimée, et par une action au cen-
tre, dont on .ne parle pas à Bemlin , et dont le
Kremlin signale l'existence en disant que sur le
ifront de Moscou les combats sont entrés dan s
:une nouvelle phase.

MOSCOU, 4 novembre. — A l'aube lundi,
en dépit d'un froid très vif , l«es Allemands ont
lancé la cinquième grande offensive contre Mos-
cou.

Cette offensive fut précédée d'un duel d'ar-
tilleri e qui dura douze heures.

Les premiers rapports reçus montrent que
l'offensive fut d'une très grande violence le long
de la route de Volokolamsk en direction d'Istra .
Simultanément , l'extrême aile gauche poussait
à fond dans la région de Kalinine. Si les troupes
allemandes enregistrent un succès dans le pre-,
mier secteur, les Russes, en revanche, ont ga-
gné du terrain dans le second.

Le haut commandement russe du secteur
Nord signale un succès sur l'aile Nord du front
de Moscou.

De fortes unités russes ont réussi à percer,
dans la direction de Kalinine, et à entrer dans
la ville. Seules quelques rues et un petit nom-
bre de maisons de Kalinine sont encore eh mains
allemandes.

Près de Toula, les Allemands n'ont pas en-
core réussi à fa ire des progrès décisifs.

La bataill e de Toula est l'une des plus san-
glantes de la campagne. Chaque maison de la
ville doit être conquise séparément et des mon-
ceaux de cadavres s'accumulent dans les rues et
devant les barricades.

HELSINKI, 4 novembre. (D. N. B.) — Le
bureau d'information finlandais annonce que du
1 er au 3 novembre, les troupes finlandaises ont
occupé le groupe d'îles qui se trouvent à l'est
de la ville de Koivisto au sud de Viborg.

Ce groupe comprend trois grandes îles et un
certain no«mbre d'îlots qui avaient été fortifiés
«par les Russes. C'est une des bases importantes
qui restaient à la défense de la flotte soviétique
dans la Baltique qui est tombée aux mains des
Finnois.

On annonce, en outre , que pendant la nuit
du 3 novembre, dans le Golf e de Finlande, un

jeunesse suis.se, dans son programme d'activité.
Pour des raisons d'ordre administratif , 500 gar-
çons seulement ont pu participer au camp l'an-
née dernière. Cette fois , oe sera éga.lement le tour
des fillettes. L'Association suisse des clubs de ski
invitera cet hiver mille enfants suisses à passer
une semaine de vacances à la montagne , ceci du
5 au 12 janvier , soit 500 garçons ù Montana (Va-
lais) et 500 fillettes à Wengen (Oberland ber-
nois). Peuvent participer au camp tous les enfants
.suisses nés en 1926 et 1927.

Comme l'année dernière déjà , 1 Association
suisse des clubs de ski base cette action de gran-
de envergure sur le principe de parrainage qui
sera complété cette année par la projection d'un
film réalisé pendant le premier camp de ski pour
la jeunesse. Ce film sera présenté dès les premiers
jours de novembre dans de «très nombreuses loca-
lités et il intéressera certainement je unes et vieux.
Nous reviendrons d'une façon plus détaillée sur
l'organisation de ces deux camps de ski pour la
jeunesse.

Les 33 arrêtés

BERNE, 4 novembre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral soumet à l'Assemblée fédérale le 5e rap-
port sur les mesures prises en , vertu de l'arrêté
fédéral du 30 août 1939 sur les mesures pro-
pres à assurer la sécurité du pays et le maintien
de sa neutralité. Il s'agit là des 33 arrêtés pris
en vertu des pleins pouvoirs entre «le 16 avril et
le 7 octobre 1941. Le Conseil fédéral propose
aux Chambres de prendre connaissance des me-
sures prises, en les approuvant , et de décider
leur «maintien en vigueur.

Au nombre des décisions figurent notamment
la réglementation provisoire des conditions de
rétribution et d'assurance du personnel fédé-
ral ef l'impôt sur le chiffre d'affaires , ainsi que
l'arrêté modifiant le régime des allocations pour
perte de gain et de salaire.

grand navire ennemi et deux autres plus petits
ont heurté des mines et ont coulé.

o 

Vaisseaux torpillés
LONDRES, 4 novembre. (Reuter) . — L'A-

mirauté annonce :
Un gros vaisseau ravitailleur ennemi a été at-

teint à deux reprises par des torpilles la nuit
dernière dans la Manche.

WASHINGTON. 4 novembre. (Reuter) . —
Le pétrolier des Etats-Unis « Salinas » a été
toupillé mais il a pu regagner un port.

WASHINGTON, 4 novembre. (Reuter). —
Le Département américain de la marine annon-
ce que Je pétrolier « Salinas » a été torpillé sans
avertissement dans la nuit du 29 au 30 octo-
bre. U a été toipillé au .sud-ouest de l'Irlande,
imais a pu gagner un port en sécurité en dépit
d'avaries sérieuses. L'att aque a eu lieu la nuit
précédant «celle où fut coulé le destroyer amé-
ricain « Reeben James ». La nouvelle du torpil-
lage n'a été révélée que lorsque le « Salinas »
eut atteint un port.

Il n'y a pas de perte de vies humaines à bord
du « Salinas ».

Le « Salinas » naviguait en convoi lorsqu 'il
fut attaqué. Le Département se refuse à donner
d'autres détails sur les avaries. C'est le 4e na-
vire de la marine de guerre des Etats-Unis en-
traîné dans un torpillage dans l'espace de deux
mois. Le « Salinas » est un bateau de 1680 ton-
nes et armé de deux canons de 12 et demi cm.
et d'une batterie de canons antiaériens. Il a un
équipage de 107 hommes.

o 

Les arrestations en France
VICHY, 4 novembre. — Le député socialis-

te Pierre Bloch vient d'être arrêté «pour activi-
té anti-nationale. H a été écroué à la prison de
Périgueux.

Sur ordre des autorités françaises, 14 ressor-
tissants anglais habitant la zone libre ont été
arrêtés et internés à Vals-les-Bains. Ces arres-
tations ont été décidées en guise de représail-
les pour l'arrestation .par les autorités anglaises
en Syrie de 14 Français qui se seraient refu-
sés à passer à la dissidence. L'ambassadeur amé-
ricain à Vichy, qui est charg é des intérêts bri-
tanniques en France, a adressé un «rapport à
Londres et à Washington.

II y a eu 100 blessés graves
et 73 légers

VICHY, 4 novembre. — D'a.près les jour-
naux de Paris , l'acciden t de chemin de fer à la
gare d'Austerlitz à Paris , outre les vingt morts,
a fait 100 blessés graves et 73 blessés légers.

o 

Bandes de ' communistes anéanties
BELGRADE, 4 novembre. (D. N. B.)

La lutte contre les communistes à l'intérieur du
pays a enregistré d'importants succès ces der-
niers jours. Des bandes de communistes ont été
anéanties au cours de plusieurs combats et nom-
bre de leurs membres ont été tués , entre autres
le terroriste Bora Lazic. La ville d'AIeksandor-
vac et ses environs sont complètement purgés
de communistes.

o 

Evacuation d'Américains
HONOLULU, 4 novembre. (Reuter) . —

Toutes les femmes et tous les enfant s de natio -
nalit é américaine se trouvant dans le Guam, le
Midway et le Wake sont en train d'être éva-
cués, à la suite de la situation internationale ,
disent les voyageurs arrivan t de ces îles à Ho-
nolulu.

o 

le oudoe! de la confédération
BERNE, 4 novembre. (Ag.) — Nous avons

publié les principaux chiffres du budget ordi-
naire de la Confédération pour l'année 1942
(compte d'administration), qui présente un ex-
cédent de dépense présumé de 108,7 mill ions
de francs sur un total de recettes de 371 mil-
lions de francs et un total de dépenses de 479,7
millions de francs.

Maintenant que les chiffres des dépenses ex-
traordinaires sont connus — elles représente-
ront jusqu'à fin 1942 un total de 4,890 mil-
lions de francs — nous reproduisons encore
quelques considération s contenues dans le mes-
sage d«j Conseil fédéral concernant le budget
pour 1942.

Le m«essage déclare entre autres : Dans la
mesure du possible, nous avons établi le budget
de manière à lui conservei son caractère de plan

financier servant de base à une activité admi-
nistrative conforme au droit fédéral ordinaire.
C'est pourquoi le budget ne prévoit aucun cré-
dit pour les dépenses occasionnées par le ser-
vice actif , le renforcement extraordinaire de la
défense nationale, les organismes de l'économie
de guerre, la création de possibilités de travail ,
le renflouement financier de chemins de fer pri-
vés. Les autres mesures que nous avons
prises en vertu de nos pouvoirs extraordinaires
me figureront pas non «plus dans le budget.

Les dépenses ordinaires n'ont pas été influen-
cées défavorablemen t par la guerre. L'examen
des recettes prévues permet d'emblée de cons-
tater que l'excéden t des dépenses est dû à un
manque de recettes, avant tout au recul de 64
millions de francs marqué par les recettes doua-
nières. L'importance que revêtent ces recettes
dans les revenus de la Confédération s'est déjà
manifestée de façon désagréable pendant la der-
nière guerre mondiale.

La diminution des recettes douanières a donc
été plus sensible dans les premières années de
la guerre mondiale que pendant la guerre ac-
tuelle. Nos importations ont été plus fortes en
1939 qu 'en 1938, de sorte que pendant la pre-
mière année de la guerre , au contraire de ce qui
s'est produit en 1914, nous n'avons ressenti au-
cune difficulté de ce côté-là. En revanche, la
Confédération pouvait , en 1914, grâce aux ré-
serves fiscales, compenser les diminutions de
recettes sans négliger l'amortissement des dé-
penses extraordinaires. Aujourd'hui , à côté de
la régression des recettes douanières , nous cons-
tatons encore une réduction des émoluments.

A cela s'ajoute le fait que les importation s
tendent de plus en plus à diminuer. La quanti-
té de marchandises importées pendant les trois
premiers trimestres 1941 ne représent e que le
47 pour cent des importations de l'année 1938,
tandis que les chiffres correspondants de 1916
représentent 55 pour cen t des importations de
1913

L'augmentation prévue pour les bénéfices des
établissements en régie, des P. T. T. et de la
Régie des alcools, de même que celles du pro-
duit des impôts «sur le tabac , la bière, des droits
de timbre et de la taxe militaire , n'arrivent pas
à compenser les diminutions de recettes.

o 

La jeunesse et la rentrée
des récoltes

BERNE, 4 novembre. (Ag.) — L'Office de
guerre pour l'alimentation communique :

La neige est venue trop lot. Dans maints en-
droits les récol tes ne sont pas terminées. Les
fruits , les pommes de terre, les légumes d'hivei
doivent être soigneusement recueillis. L'appro-
visionnement du «pays l'exige. C'est surtout une
question de main-d'oeuvre. Que tous ceux qui
le peuvent viennent à la rescousse. Déjà depu is
le début de la guerre maints liens se sont créés
entre nos villes et nos campagnes. Il faut les
maintenir , il faut «les mettre en pratique dans
l'intérêt du ravitaillem ent du pays tout entier.
Nous prions les autorités scolaires de bien vou-
loir, chaque fois que le temps s'y prête , suspen-
dre les classes afin de permettre à notre jeunes-
se de contribuer à ces récoltes.
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Monsieur Fritz VOELLMY-BUACHE, :\ Lavey-
j Village ; Monsieur et Madame Georges BUACHE
' et leurs enfants à Ostermundingen ; Jes familles
i Frédéric lîUACHE. à Lausanne ; Gustave BUA-
; CHE el Marius BUACHE, à Corcelles p. Payer-
I ne : Marins PAHUD-BUACHE, à Lausanne ;

BBUCKEKT, en Alsace ; les familles VOELLMY,
à Lausanne ,

ont la profonde douleur de fa ire part a leurs
parents , amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame FRITZ VOELLmv
leur tendre épouse et parente , décédée à l'Age de
49 ans , après quelques jo urs de maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le jeu-
di G novembre 1941, à 14 heures.

Culte à la Chapelle de l'Hô p ital à 13 heures 30.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

La Direction et le Personnel de l'Imprimerie
Rhodanique, à St-Maurice, ont le regret de faire
part du décès de

Madame Fritz VOELLMY
l'épouse regrettée du prem ier linotypiste de la
Maison.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le 6 no-
vembre 1941.

Départ de l'Hôpital cantonal de Lausanne , à 14
heures.
âtëSSSHSfi îSSHIEB^̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂ —¦
Le Chœur d'Hommes dc Lavey a le pénibl e de-

voir d'informer les membres de la Société du dé-
cès de

Madame Alice VOE IMY
épouse de leur dévoué secrétaire.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne j eudi, à
14 heures.


