
Galéjades
Oserons-nous prendre Ha (plume (pour un

fait personnel qui nous tient extrêmement
à cœur ?

Nous venons de lire dans le Confédéré ,
portant Ha date diu vendredi 7 novembre,
sous un X qui masque évidemment uni hom-
me pofliiHque très au courant de l'adminis-
tration publique, tant fédérale que cantona-
de, et en tenmes d'ailleurs courtois, nne
appréciation' de l'éloge que nous avons eu
la joie d'adresser au«x «Commissions des Fi-
nances successives du Grand Conseil aux-
queMes reviennent pour une bonne ipart l'é-
quilibre du budget ordinaire et la réserve
de 'liquidités financières précieuses à l'E-
tat.

On semble nous reprocher d'avoir mécon-
nu la part de l'Opposition libérale-radicale
dans ces «Commissions dont faisait partie
M. Fama avant son entrée au Gouverne-
ment, et d'avoir ainsi diminué une entente
patriotique que nous aurions eu le devoir
de mettre en relief.

A'gissanlt ainsi, nous eussions certaone-
merat oomimis un. acte mesquin de partisan
étroit , dont on voudra peut-être admettre
qu 'il est peu dans mOtre manière, et nous
aurions, de pdus, manqué gravement à la
confiance que plusieurs membres de Droi-
te et de " Gaùdhe de ces Commissions' des
Finances avaient bien voulu placer en nous.

Si nous avons été incomplet et si nous
n'avons pas su mettre l'accent sur certains
aspects attachants de ces Commissions qui
ont toujours travaillé dans une collégialité
parfaite, c'est sans Qe vouloir et sans le sa-
voir.

A Gauche comme à Droite, il s'est trou-
vé à ces époques angoissantes, des homimes
de vaQeur et de patriotisime élevé qui ont eu
le noble souci de ne pas permettre que des
divergences politiques portassent atteinte à
une œuvre commune.

C'était la collaboration avant la lettre.
Nous nous trouvions à la croisée des che-

mins.
Aujourd'hui nous sommes sur la grande

voie nationale.
Il n'y a plus, grâce à Dieu, un seuè ci-

toyen conscient et sérieux qui voudrait s'en-
gager à nouveau dans les sentiers rocail-
leux ot montants dont parle le fabuliste.

La collaboration n'aurait pas existé qu'il
eût fallu , sous la poussée des événements,
la mettre hâtivement sous toit.

Le correspondant du Confédéré nous fait
grief d'avoir été sévère, voire (même injuste,
ù l'égard des impôts fédéraux.
1 n'a jamais été dans nos intentions de

jouer les Cassandre, d'autant que ce nom
propre est à double entente et peut tout
aussi bien s'appliquer à un gâteau qu'à une
python isse.

Notre contradicteur voudra bien reconnaî-
tre cependant que, depuis quelques semai-
nes, d'autres Cassandres, qui ne placent pas
leur 'prose dans le Nouvelliste et qui n'ap-
partiennent pas au Parti conservateur, ont
émis des critiques non (moins sévères sur la
politique financière de la Confédération et
sa répercussion sur les cantons.

Genève, Neuchâtel; d'autres Etats canto-
naux encore où le Radicalisme règne, tout
puissant, ont traduit leur gros mécontente-
ment de l'impôt sur le chiffre d'affaires par
le vote de résolutions auprès desquelles l'ar-
tide du Nouvelliste n'est que du papier d'é-
tain.

Dès les républiques grecques et roumaines,

le problème de l'impôt est la bouteille à en-
cre d'où la plume peut sortir les projets lies
plus extravagants.

Le correspondant du Confédéré et nous-
même aurons depuis longtemps disparu au
plus profond de notre bonne terre valaisan-
ne avant seulement d'avoir entrevu le Cha-
naon d'un.' système d'impôts qui donnerait
satisfaction à tout le monde.

Nous n'avons jamais contesté à la Con-
fédération lie droit de prélever des impôts
nouveaux pour faire face aux dépenses dé
mobilisation et aux nombreuses charges
économiques de toute nature qui pèsent sur
ses épaules comme une chappe de plomb.

Ce serait une lacune de notre cerveau, et
nous ne nous reconnaissons pas ce défaut.

Ce que nous avons demandé, c'est si, à
Berne, on «avait pratiqué toutes les écono-
mies réalisables, et nous sommes bien sûr
que notre contradicteur du Confédéré ne
trouve pas cette interrogation superflue et
mal placée.

II. sait comme nous, même mieux que
nous, de quel mal infectieux et mortel souf-
fre la Bureaucratie et combien elle a de pei-
ne pour revenir à résipiscence.

L'X du Confédéré évoque les subventions
fédérales , nous n'avons pu nous rendre
compte si c'est d'une façon amère ou d'une
façon souriante.

C'est prendre la question des impôts fé-
déraux par nn bien petit côté. Nous ne sa-
chons pas que le Valais soit autrement
avantagé que bien d'autres cantons conlfé-
dérés. H reçoit sa part en mettant la sienne.
1 ne faut pas plus jouer sur les chiffres que
sur les mots.

Nous avons peur que notre contradicteur
perde de vue l'origine des subventions qui
ont été décrétées sur les tombeaux des an-
ciens droits cantonaux.

Quant au retour au passé, aux contin-
gents, c'est flâ une amusante galéjade. Ce se-
rait aimer drôlement son pays et d'une bi-
zarre façon !

Il y a une hygiène politique dont les lois
sont aussi «sûres, .aussi impérieuses que le lois
qui gouvernent l'hygiène physique.

On ne remonte pas les eaux d'un fleuve
et pourrait-on les remonter que nous ne
marquerions pas le pas, sachant apprécier
notre siècle dans ses grandes et belles œu-
vres.

Ch. Saint-Maurice.

Saint Jérôme DD Saint Malien
DD Saint FIé de Sales ?

Les peintres ont pour patron Saint Luc, les
charcutiers Saint Antoine, les pâtissiers Saint
Honoré, les avocats Saint Yves, etc. On pour-
rait même allonger de beaucoup la liste en pré-
tendant notamment que les coiffeurs ont pour
patron Saint Ignace et les 'travailleurs Saint
Urbain ! Mais, assez desprit.

Les journalistes, eux aussi , désormais, ont leur
patron. C'est Saint Jérôme. Ils l'ont, pour la plu-
part , tout benoîtement appris en lisant leur jour-
nal. Et ils se sont demandé, du «moins beau-
coup d'entre eux : « D'où sort-il, ce confrère ? »

La sainteté d'icelui n'était certes pas eu cau-
se ; mais il s'agissait de savoir en quelles gazet-
tes il avait opéré. Renseignements pris, on sut
qu 'il avait déployé force talents dans des polé-
miques fameuses et qui ne datent pas d'hier,
puisqu'elles ê'en prenaient à Jovinien et Helvi-
drus !

Et dans une de ses chroniques du « Figaro »,
André BiHy nous apprend qu'il déploya du «é-

A MUNICH...
Le chancelier Hitler prononce un grand discours

Nouvelle offensive contre Moscou
La guerre aéro-navale

A Munich, devant les participants à la mar-
che nationale-socialiste du 9 novembre 1923 et
les dignitaires du parti, le chancelier Hitler a
prononcé un grand discours où il a rappelé ses
efforts pour une révision pacifique du traité de
Versailles et passé en revue les phases de la
guerre, qui sont autant de victoires allemandes.
Etablissant la genèse de la campagne de Russie,
l'orateur parla du déploiement considérable des
forces soviétiques à l'est, de la construction de
centaines d'aérodromes, de la production des ar-
mements poussés à l'extrême, de la concentra-
tion de 170 divisions et plus. Il rappela les
résultats des négociations de Berlin avec Molo-
tov. Il était hors de doute que Ja Russie était
résolue à partir en guerre au plus tard cet au-
tomne, peut-être même déjà pendant l'été.

UN FRUIT MUR
Quant au développement du duel des . géants ,

le «Fuhreir affirme que la vile de Leningrad
est investie et qu'elle tombera comme un fruit
mûr.

« Je voudrais, poursuivit-il, résumer les succès
remportés jusqu 'ici pair cette campagne. Le nom-
lire des prisonniers atteint environ 3,6 millions.
D'après les conditions- de la guerre mondiale, ce
chiffre correspond pour le moins à un nombre
égal'de tués. Si j'admets qu'en Russie comme chez

"«nous, pour chaque tué, il y a 3 ou 4 blessés, il
en résulte une perte d'au moins ' 8 à 10 millions,
sans compter les Messes légèrement atteints qui
pourront peut-être guérir. Aucune armée du mon-
de ne pourrait se relever de telles pertes et pas
non «plus !'amm«êe russe ».

FRONT CONTRE FRONT
Ayant désigné l'Angleterre comme la force

agissante du capitalisme juif , et déclaré ne pas
craindre du tout une diversion à l'ouest, le Fiih-
rer ajouta que derrière le Front militaire il y a
un deuxième Front, la patrie allemande, et der-
rière cette patrie allemande, un troisième . Front,
c'est l'Europe entière opposée aux .forces anglo-
américaines. Et sa puissance est invincible.

« Il y a encore des gens qui ont les espoirs les
plus insensés et qui pensent qu 'une révolution
pourrait éclater en Allemagne. Ceux qui pour-
raient faire une révolution dans le pays n'y sont
plus depuis longtemps. Il y a longtemps qu'ils sont
en Angleterre, en Amérique et au Canada ».

Hitler souligne l'importance du parti pour la
volonté de résistance inflexible du peuple «alle-
mand. « On peut tout prévoir, déclare le chance-
lier Hitler, excepté une chose : c'est que l'Alle-
magne capitule un jour. »

LE DERNIER BATAILLON
« Quand nos ennemis disent que la guerre du-

rera jusqu'en 1943, je dirai qu'elle durera tant
qu'elle voudra. Le dernier bataillon sur le champ
de bataille sera un . bataillon allemand ».

C'est ensuite une réponse au président Roo-
sevelt. L'affirmation que l'Allemagne veut
abolir toutes les religions est trop bête pour

nie comme défenseur de l'orthodoxie. « Toute-
foie, ajoute-t-il , le genre de vie qui fut le sien
ne le prédestinait «guère à devenir le saint du
journalisme, car il passa une grande partie de
son existence dans la solitude et les macéra-
tions, et cet exemple, s'il était suivi de nous
tous, compromettrait gravement la publication
des journaux. Le journaliste qu'une calomnieuse
légende «représente une femme légère sur «cha-
que genou, une bouteille de Champagne dans
«chaque main, et avec ses pieds écrivant un ar-
ticle de chantage, a, par définition, l'esprit so-
cial et la fréquentation des hommes lui est aussi
nécessaire que l'air qu'il respire. »

Ayant fait ces remarques, André Billy, non
sans raison, se montre surpris que l'on n'ait pas
songé de préférence aux Evangélistes, qui nous
laissèrent effectiv«ement la «plus belle suite de
reportages qui ait été jamais écrite. Ils savaient
en effet voir et écouter, ils avaient de la plume
et de la mémoire. Et Saint Matthieu , le «plus
à la «page des quatre, aurait magnifiquement fait
l'affaire.

qu'il vaille la peine de s'en occuper sérieuse-
ment ».

Enfin, l'orateur montre que la lutte contre le
bolchévisme apportera une vraie délivrance à
l'Europe, en «révélant les misères du paradis rou-
ge et en faisant de la Russie une terre de co-
lonisation de l'Europe entière.

En terminant, après un hommage à l'Italie et
aux autres alliés, le chancelier Hitler a .rappelé
le souvenir des morts et en particulier des morts
de la guerre mondiale...

TOUTES LES GUERRES
A quoi en est la bataille de Russie ? Les

contre-attaques soviétiques se succèdent avec
acharnement, mais Moscou s'attend à une nou-
velle offensive au cours de ces prochains jours.

— Le raid anglais sur l'Allemagne a été coû-
teux : 35 avions manquants, mais ce serait le
fait d'un temps défavorable. La R. A. F. a ré-
cidivé samedi cependant qu'en représailles la
Luftwaffe « visitait » la côte anglaise... _ _ _ .

— Une dépêche Reuter annonce que neuf
navires ravitailleurs de l'Axe ont été coulés, «sa-
medi, dans la Méditerranée centrale par les for-
ces navales britanniques. Un destroyer italien
et un autre destroyer furent sérieusement en-
dommagés. Un. dixième navire «ravitailleur fut
incendié, il est considéré comme perdu. Les na-
vires britanniques ne subirent aucune perte -ni
aucun dégât.

A la suite de cet exploit, le premier ministre
a adressé à l'Amirauté le message suivant :

< Toutes mes félicitations pour cette action op-
portune et «de grande importance qui interrompt
sérieusement les lignes de communication de l'enne-.
mi avec l'Afrique et entrave son offensive contre la
vallée du Nil dont il se vante depuis longtemps.
Veuillez transmettre mes félicitations à tous les
intéressés ».

Nouvelles étrangères—
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Le ravitaillement de la France
Le ministre de l'agriculture, M. Caziot, s'est

décidé à rendre publiques quelques-unes des pré-
cisions qu'il a apportées samedi au Conseil des
minitres.

Elles expliquent que la surveillance et le con-
trôle du ravitaillement deviennent chaque jour
plus stricts, car, comme bien l'on pense, les ré-
serves ont été largement entamées et la sagesse
est aujourd'hui de ne compter que sur les ré-
coltes de l'année.

Blé et avoine donnent un résultat sensible-
ment meilleur qu'en 1940, mais l'écart entre la
récolte de 1940 et la «récolte ordinaire moyenne
avait at teint, il ne faut pas l'oublier, 28 mil-
lions de quintaux. Il est à noter aussi que la
moisson de cette année a duré un mois de plus

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

Mais, au fait , «n'avions-nous pas déjà, tout au
moins dans nos Alpes, un patron, et même un
fameux ? Il n'avait pas seulement l'avantage
d'avoir fait l'unanimité sur son nom ; il avait
en outre fait ses preuves, que l'on retrouve au-
jourd'hui encore, dans toutes les librairies, en
noir sur blanc.

L'auteu r de « L'Introduction à la vie dévote »
(ne pas lire « des vot«es ») a laissé une œuvre
qui est sans conteste la plus journalistique de
son temps. Ses « Entretiens spirituels » et ses
« Lettres » «sont-elles autre chose que des chro-
niques qui, «pour être d'un style que l'on consi-
dère comme l'un des plus brillants de notre lan-
gue, n'en furent pas moins écrites au jour la
jour, selon les nécessités du moment ?

Admettons donc, puisque c'est fait. Saint Jé-
rôme parmi nous, mais gardons aussi Saint
François de Sales. Qu'on le veuille ou non, c'est
un confrère. ,

C'est égal. Messieurs les journalistes, pour
une fois où vous parlez de vous, vous .pourriez
accorder vos violons, «t vos stylos ! D,

m%.



qu à 1 accoutumée, ce qui n'a pas été sans gê-
ner les emblavures d'automne.

Lajj etterave est en progrès, mais encore n'en
récolte-t-on que les deux tiers des chiffres d'au-
trefois. Regrettablement, la pomme de terre n'est
pas aussi satisfaisante : comme pour la vigne,
le sulfate a manqué et le cryptogame a fait des
siennes. Quant au vin , le Midi , habituel pour-
voyeur en vins de consommation courante, a
fait une récolte déficitaire. Sans donner d'indica-
tions sur la quantité, le ministre a souligné tou-
tefois que , dans les autres vignobles, la récolte
était de bonne qualité.

Poux le bétail , gros fléchissement du côté des
porcs, qu'on ne peut «plus nourrir ; la produc-
tion du bétail d'élevage demeure supérieure à
celle du bétail de boucherie. Il sied toutefois
d'attendre les résultats du recensement en cours
pour connaître l'effectif du cheptel français , dont
la reconstitution — M. Caziot l'a dit de tou-
jours — demandera du temps.

C'est assez dire que le Français sera contraint
à une sobriété extrême durant cet hiver. Très
heureusement, tou t est mis en œuvre pour qu en-
fant s et adolescents soient assurés d'une nourri-
ture abondant e et saine. «Les cantines scolaires
seront; généralisées et fourniront «à tous les éco-
liers"/à  midi, un repas de soupe et de légumes
avec, deux fois par semaine, un plat de viande
et, une ifois , un plat de poisson en plus. A Pa-
ris, 'le Secours national est à mçmç de servir
400,000 repas quotidiens de cet ordre.
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Le plébiscite roumain

«La Roumanie a voté, hier, pour ou contre
¦l'œrçvre jet je régime du maréchal Antoneseo.
Les bureaux d'élection ont été ouverts à 8 heu-
res du matin ; mais, dès 6 heures, de nombreux
citoïçgjs se pressaient devant les portes. Deux
grandes urnes étaient placées dans chaque bu-
reau. L'une portait l'inscription « oui », l'autre
l'inscription « non ». Chaque électeur devait ré-
pondre à un questionnaire fait verbalement pai
l'un'des magistrats présents et introduire un fpr-
mulaj rç imprim é dans l'une des deux urnes.
Apres avoir vpté, le citoyen se faisai t inscrire
sur dfès registres spéciaux, puis sa carte était es-
tampillée pour attester qu'il avait bien partici-
pé ait vote.

o—-
Crime politique à Bagdad

Lfe .'Arabe palestinien «notaire, Fakhri Nas-
.hashi|bj, a été assassiné dans une rue «principa-
le 4e BagdadL à midi, dimanche. Un cycliste a
tiré . j feux coufts-4e' r-ey<*lver. sur lui,-- comme il
sortait jje * Spn .dojj^iîft, Qn. çrpi,! que l'assassin,
qui .parvint à s'enfuir, était un Palestinien.; La
victime était un grande adversaire, deJ'ex-inuph-
ti et s'efforçait, depuis, cinq çns, de <pçtrib.uer
à la solution des problèmes de Palestine.

'"' b—¦—

Charles Maurras,
membre du '. Conseil national ' français

On apprend de Vichy que M. Charles Maur-
ras, membre de l'Académie française, co-direc-
teur de l'« Action française-», a été nommé
membre du Conseil national.

o 
Arrestation • de Largo ~ Caballero

Il ne fait plus de doute que M. Largo Car
ballero, qui fut chef du gouvernement rouge de
Catalpgne, a été arrêté à Périgueux, et comme
l'Espagne demandait depuis longtemps son ex-
tra^itipn., c'est un. cas difficile qu'auront là à
juger les «tribunaux français. On dit que les dé-
marches s'activent en faveur de M. Largo Ca-
ballero et que le ministre du Mexique serait in-
tervenu personnellement en sa faveur auprès du
garde des sceaux. H est à noter qu'en quelques
cas déjà d'anciens chefs rouges, les tribunaux
français «e sont prononcés pour l'extradition.

Nmiuell&s suisses 1
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Une amende salée
La Commission pénale de recours du Dépar-

tement fédéral de l'économie publique a con-
damné à 30.000 francs d'amende, aux frais de
procédure de la «première instance, s'élevant à
4,055 francs, au paiement d'une taxe judiciair e
de 500 francs et à la publication du jugement,
un détaillant d'origine syrienne, fixé à St-GaiLl,
inculpé d'infraction aux ordonnances sur le
coût de la vie et aux dispositions destinées à as-
surer le ravitaillement du pays. Les faits incri-
minés se produisirent de septembre à décembre
1939. Les organes compétents lui reprochaient
d'avoir augmenté indûment les prix de chaussu-
res et de produits textiles, d'avoir réalisé de
trop gros gains, d'avoir rendu plus difficile l'ap-
provisionnement du marché, refusé de donner
les renseignements demandés et, finalement, d'a-
«voir donné de fausses indications. Le condamné
exploite à St-Gall un Comptoir des tissus, qui
fut fermé par la police peu avant Noël 1939 et
le resta ensuite plusieurs mois,

o
Une bombe à retardement éclate

Samedi, à 19 h. 30, une bombe à retarde-
ment a éclaté dans le voisinage du point de
chute de la bombe lancée vendredi soir sur une
forêt par un avion étranger en Bâle-Campagne.

Le point de chute avait été repéré et gardé
d'avance. Il n'y a que des dégâts fores tiers.

Mort de M. Emile Bonjour
Nous apprenons avec regret la mort de M.

Emile Bonjour, ancien rédacteu r de politique
étrangère à « La Revue », ancien conservateur
du Musée cantonal vaudois des Beaux-Arts.

Bourgeois de Blonay sur Vevey, né à Vevey
le 25 novembre 1862. M. Emile Bonjour était
le fils de Louis Bonjour, qui fut avocat, con-
seiller d'Etat et député aux Etats ; il était le
frère de M. Félix Bonjour, ancien directeur de
« La Revue ».

A divers titres, il a rendu de précieux ser-
vices à la vie artistique à Lausanne et dans le
Pays de Vaud.

M. Emile Bonjour n'a guère fait de politin
que active, se bornant à faire partie du Conseil
communal de Lausanne pendant dix ans. Il
avait pris sa retraite de la rédaction de « La
Revue » en 1928, en même temps que son frère
Félix.

M. Emile Bonjour était un «homme à l'esprit
très ouvert, grand liseur, s'intéressant à tout,
doué d'une vaste culture ; c'était un travailleur
acharné, un confrère agréable, un journaliste de
talent qui a grandement honoré notre prof essipn.

A son frère, M. Félix Bonj our, à la Fa«mille,
l'hommage de nos vives condoléances.

!z~ Jfr^e . ., .

Les élections npMeioises
Les çleçtipijs cantonales neuçhâteloises, qui

avaient été précèdes d'une période fort agitée,
se sont déroulées samedi et hier. A l'exception
de La Chaux-rde-Fonds, où l'on a relativement
peu voté, la participation des électeurs a été su-
périeure à la moyenne habituelle.

Voici le nombre de voix obtenues par les
différents candidats au Conseil d'Etat :

M. Béguin, 10,709 voix ; M. Renaud
13,062' ; M. Borel, 11 ,156 ; M. Humbert
13,163 ; M. Barrelet, 11,283 ; M. Brandt
10,915 : M. Ducommun, 4759 ; et M. Du-
Pasquier, 4903 voix. ._ , _

MM. Jean Humbert, libéral, Edgar Renaud,
progressiste national, et Jean-Louis Barrelet, ra-
dicaîÙ sont élus. Il y a ballottage'pour les deux
autres sièges.

Quant aux élections P£ur le Grand Conseil,
elles indiquent une remarquable stabilité, sauf
dans le district de Neuchâtel, où les indépen-
dants, «qu i présentaient une ̂ liste, pour la pre-
mière «fois, épièrent 4 '?ièges et font subir des
pertes aux trois autres partis. Voici, d'ailleurs,
la répartition du nouveau Grand Conseil, qui
compte, un député de plus que lors de la pré-
cédente législature :
''. 31 radicaux, 20 libéraux, 10 progrès s rs.tes-
nationaux, 33 .socialistes, 1 démocrate-rpopulai-
re (catholique), 4 indépendants.

Les femmes neuçhâteloises n'auront pas
le droit de vote

En dépit de la très vive , campagne qu'elles
ont menée, elles ef Jeurs partisans, les femmes
neuçhâteloises désireuses de voter n'ont pas ob-
tenu gain de cause. On sait, en effet , qu'en même
temps que les élections cantonales, avait lieu
une votation relative au suffrage féminin dans
le canton. Le vœu des féministes neuçhâteloises
a été repoussé à une assez forte majorité .

o 

un agriculteur écrase
Un très grave accident est arrivé samedi,

peu après 14 heures, à Bournens (Vaud) . M.
Emile Pjo.t f âgé de 39 ans, imarié, père d'un en-
fant , conduisait un cheval attelé à un semoir.
Le véhicule roulait sur la «route à la sortie du
village, lorsque le cheval prit soudainement peur.
Alors qu'il tentait de retenir son attelage, M.
Piot glissa et fut traîné sur une distance de 200
à 300 mètres , sous le véhicule. Un passant réus-
sit à retenir l'animal, mais M. Piot avait été
littéralement happé par le semoir. C'est à grand-
peine qu 'il fut retiré de sa terrible position.

Souffrant de très nombreuses blessures, la
victim e a reçu les soins d'un médecin de Cos-
sonay, «puis iï rut transporté à l'Hôpi tal canto-
nal de Lausanne, où il succomba à une fracture
du crâne.

. . o- 
Un vieillard meurt des suites

de graves brûlures

Il y a quelques jours, un vieillard du Locle,
M. J.-E. Huguenin, renversa une lampe à pétro-
le en rentrant dans son appartement et fut griè-
vement brûlé en tentant d'éteindre le feu qui s'é-
tait déclaré. Transporté à l'Hôpital du Locle, il
vient de décéder des suites de ces brûlures, mal-
gré les soins qui lui avaient été prodigués.

-r. <h——r . ,¦

M. Jv-M. Musy à Paris

La « Pariser-Zeitumg » publie la note sui-
vante :

« On signale la présence à Paris de M. Jean-
Marie Musy, ancien président de la Confédéra-
tion helvétique.

M. Musy est chargé depuis quelques mois
des fonctions de négociateur officieux du gou-
vernement de Berne. Il vient d'avoir à Vichy

d'importantes conversations. Il dort les poursui-
vre à Paris. L'objet de ces négociations est
évidemment la question qui, à l'heure actuelle,
préoccupe au plus haut point les Suisses : leur
ravitaillement. »

o 
Crime ou accident ?

On a annoncé qu'un domestique de campa-
gne, M. A Genillioud, âgé de 67 ans, en ser-
vice à Chamblioux, près de Fribourg, était mort
à l'Hôpital cantonal de cette ville dans des cir-
constances assez mystérieuses.

L'enquête demandée par le médecin et la
compagnie d'assurances a établi ce qui suit. Ge-
nillioud quitta son domicile dans la soirée du
31 octobre pour se Tendre à Fribourg. Tard
dans la nuit , il rentra et ses patrons se rendi-
rent compte qu 'il avait dormi dans la grange.
Ils entendirent qu'un individu accompagnait leu r
domestique.

Le lendemain, 1er novembre, Genillioud fut
trouvé couché sur du foin. On crut qu'il était
pris de vin et l'on ne s'occupa pas de lui. Ce
n'est que le 2 novembre qu'on lui donna des
soins et que l'on fit appeler un médecin. Celui-
ci .constata une fracture du crâne au sommet de
la tête, qui ne pouvait être expliquée par une
simple chute.

On procéda à l'autopsie du cadavre. Les cons-
tatations faites ont .été remises au juge d'ins-
truction et la policé de sûreté poursuit ses in-
vestigations. Plusieurs personnes ont été inter-
rogées.

En tout état de cause, on s'étonne que l'on
ait pu laisser le malheureux durant trente-six
heures sans secours sur du foin et dans une
grange froide.

Nouvelles locales ——i
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SECOURS D'HIVER
Quêté d'habits et de denrées à Sion

On nous écrit :
Octobre vient de finir , mais déjà l'hiver pressé
jeté ses premières neiges. Déjà les «grands froidsa jeté ses premières neiges. ueja xes «granus iiraïua

sont là et le temps des chpudes soir«ées autour de la
table fami)lale a commencé.

Qu'il fait boni mon Dieu, dans la petite cham-
bre ! Qu'on est bien chez nous, avec son papa ,
sa maman, ses frères et ses sœurs.

«Maman a rouvert les armoires des habits bien
chauds. I Qu'il, fait bon sentir sur ses jambes les
longs bas d'hiver , tricotés de laine bien chaude de
e.hez noiis. Qu'il fait bon sentir sur sa poitrine
les pullovers épais et les maillots moelleux.

Et l'enfant heureux qui s'endort répète la poésie
des petites filles :

Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête ,
Plein de plume choisie, et blanc ! 4t fait pour moi I
Quand on a peur du vent , des loups, de la tempête,
Cher "petit oreiller, que je dors bien sur toi I

* * *
Dans un monde qui ne serait pas méchant , cha-

que enfant devrait pouvoir redire, le soir, dans
son petit lit :

Cher petit oreiller, que je dors bien sur toi I

Dans un monde qui serait juste , chaque maman
devrait pouvoir , quand vient le soir, mettre sous
la tête de son enfant un oreiller doux et chaud ,
plein de plume choisie, et blanc «et fait pour lui I

Mais notre monde est méchant. Notre monde
regorge de richesses : il y a du pain, il y a du
blé , il y a des habits chauds. Il y a de toutes cho-
ses en abondance , il y en a tant qu'on ne sait plus
où les mettre. Mais notre monde ne veut rien don-
ner, notre monde méchant a choisi la guerre qui
lue et dévaste. Notre monde emploie ses richesses
à faire le mal.

Et notre petite Patrie, malgré elle, est entraînée
dans l'engrenage des souffrances et des privations
du monde. Chez nous , dans notre petite ville , il y
a des malheureux qui ont faim et qui ont froid.
Il y a des mamans malheureuses qui n'ont pas
d'armoire d'habits bien chauds à ouvrir. Il y a des
enfants qui n'ont pas sous leur tête , quand vient
le soir, un cher petit oreiller qui les fera dormir.

» ? ?
Vous tous , non point je dirai qui êtes riches, mais

qui possédez le nécessaire et davantage , commer-
çants , employés, familles mieux partagées, souve-
nez-vous en oes premiers jours d'hiver des pau-
vres qui n'ont pas le nécessaire.

Les jeudi après-midi 13 et 20 novembre, l'orga-
nisation des < Secours d'Hiver > effectuera, à do-
micile, la quête d'habits et de denrées pour les pau-
vres.

Au nom des « Secours d'Hiver > les Eclaireu-
ses et les Eclaireurs de la ville parcourront les
maisons et solliciteront votrç charité. , Quan d les
petits quêteurs seront à votre porte , voyez en eux
les' pauvres qui demandent et ' résèrvez-leùr votre
bon accueil.

Que ch aque famille donne ce qu'elle peut , mais
donne quelque chose... Alors, quan d viendront vos
soirées d'hiver — soyez-en convaincus — Dieu vous
partagera un bonheur plus grand , parce «que vous
saurez qu 'à cause de votre charité, il y a davan-
tage de joie dans une famille pauvre près de vous.

N.-B. — Les livres desdnés aux prisonniers de
guerre seront recueillis en même temps que les
habits et denrées.

p
Succès

Parmi les candidats aux examens fédéraux dte
médecine qui ont réussi leurs examens à la ses-
sion d'automne dé l'Université de Lausanne,
nous relevons les noms suivants d'étudiants va-
laisans : MM. René Veuthey (sciences naturel-;
les des médecins), René Deslarzes (anatomie et
physiologie), Joseph de Lava]! ,42 («Pi^noçs na-
turelles des pharmaciens), Pierre Raboud (assis-
tant pharmacien). Nos compliments à tous.

GRAND CONSEIL
—Q—

Séance du lundi 10 novembre
Présidence de M. Bernard de Luvnlluz . président

C est sous un ciel grisâtre el une pluie ba t tan-
te que nos Pères conscrits se sont retrouvés lun-
di matin à Sion pour Ja session ordinaire d'au-
tomne qui a été ouverte selon le cérémonial or-
dinaire.

Sur invitation de Unir président M. Bernard de
Luvallnz , ia Haute Ass«emblée s'est rendue tout
d'abord à la Cathédrale assister à la Messe du
St-Esprit afin d'implorer la bénédiction divine sur
les travaux inscrits à l'ordre du jour de la ses-
sion.

Après l'Office divin , qui fut  comme toujours re-
haussé par les Celles productions du « Chœur-
Mixte ' de la Cathédrale, nos députés revinrent
à la Salle des séances où M. de Lavallaz ouvrit la
séance administrative en annonçant l'assermenta-
tion de quelques députés-suppléants qui siégeaient
pour «la première fois. El on aborda aussitôt le
projet de

Budget de 1942
MM. Michelet et Çuntern prenant place à la ta-

ble des rapporteurs pour donner lecture du rap-
port de la Commission des Finances sur la situa-
tion financière actuelle et sur le projet de bud-
get.

Le « Nouvelliste » ayant déjà traité ces objets ,
il est jugé superflu d'y revenir en dét ail.

Relevons toutefois sommairement l'aperçu ajou-
té à ce propos à celui des rapporteurs par M. de
Chastonay, chef du Départemen t des Finances,
qui a souligné la situation difficile dans laquelle
l'Etat se trouve et les efforts sérieux indispensa-
bles exigés pour le «maintien du crédit du pays.

Le budget de 1942 se présente sous deux as-
pects : 1. le bp«dget ordinaire qu 'on peut considé-
rer comme équilibré puisqu 'il boucle par un ex-
cédent de recettes de 1037 francs , et, le budget
extraordinaire (compte de mobilisation) avec un
déficit d'un million 271 mille francs. En tenant
compte de l'amortissement prévu et versé au s«ar-
vioe de la dette publique, celle-ci se présente ain-
si avec une augmentation de 999,963 francs.

Toutes les dépenses hors budget ayant été incor-
porées au budget ordinaire, l'universalité de ce
dernier se trouve réalisée ce qui donne suite à de
nombreux postulats présentés jadis «par le Grand
Conseil à cet effet.

M. de Chastonay rappelle que la dette actuelle
du canton atteint 45 millions 090 mille francs ;
la dette flottante est de 1,236,510 francs. Le ser-
vice de la dette exige en in térêts 1,739,600 francs
annuellement. Dès 1943 l'amortissement annuel
exigé sera de 479,000 francs, donc accru de 200
mille francs.

Les dépenses de l'Etat ont augmenté dans des
proportions , considérables : l'adaptation des trai-
tements et salaires et les allocations de renchéris-
sement, pour un chiffre de 600.000 francs, l«es
améliorations foncières extraordinaires ppur l'exé-
cution du plan Wahlen , 40,000 tiran>cs, l'exten-
sion de la culture des champs et l'affectation de
la main-d'œuvre exigent une dépense nouvelle de
100 mille francs, etc., etc.

Le Conseil d'État se voit dans l'obligation do
demander au Grand Conseil des recettes nouvel-
les pajr voie d' un décret prévoyant des mesures
financières spéciales sur les droits de mines, la
taxe fpbyiWpx^rique , taxes «d'éoolage, timbre «canto-
nal , timbre de la tuberculose, etc.

M. de Chastonay insiste sur le nouveau sacri-
fice fiscal nécessaire et prie «le peuple valaisan
d'accepter de bonn e grâce les mesures imposées
par la .malice des temps actuels.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 12 novembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure
matinale. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Un disque. 13 h. Musique bril-
lante pour orchestre. 17 h. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Emission
pour la jeunesse. 18 h. 55 Pour leurs petits doigts.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Courrier du soir.
20 h. La vie en rosse. 20 h. 30 Le courage anony-
me. 20 h. 50 Musiques retrouvées. 21 h. 45 Un
disque. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Jeudi 13 novembre. — 7 h. 10
Réveil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30
Musi que populaire. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Le Grand Prix du disque. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h.
05 Les propos du Père Philémon. 18 h. 10 Mu-
si que ' champêtre. 18 h. 20 La préparation des ca-
dres techniques de la Société fédérale de gym-
nastique. 18 h. 30 Marches militaijres. 18 h. 35
Carnet de croquis. 18 h. 45 Image de rêve, Lum-
bye. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Musique récréative. 19 h. 45 Radio-écran.
20 h. 15 Programme varié. 20 h. 40 Le globe sous
le bras. 21 h. 05 Les tréteaux des amateurs. 21
h 50 Informations. 22 h. Salutation romande.

Le grand vin rosé français

BRULURES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DÔPS du Dr O. Dubois

Le flacon : Fr. 2.40
Demandez un échantillon à votre pharmacien

La Poudre DOPS du Dr O. Dubois vous soulagera

TRALEPUY
n'est pas un mélange de vins rouges tt de vins
blancs, mais le pur produit da raisins rouges égrap-
pés. — Exclusivité d« BLANK •< Co, Vavey.



Le Grand Conseil consulté paraît bien partager
ce point de vue car aucune voix ne s'élève à' ce
propos. ,

Oh va donc aborder l' examen des projets de
décret concernant les mesures financières provi-
soires et l'ouverture de crédits en faveur des amé-
liora tions fin ancières extraordinaires .

Toutefois , pomme ce dernier décret n 'était pas
prévu à l'ordre du jour , M. Thomas, président de
la Commission tad 'loc '. doit annoncer que cel-
le-ci n'a JJU siéger.

On"suspend donc la séance durant une demi-
heure afin de permettre à la Commission de se
réunir.

Celle-ci, à H heures, est en mesure de rendre
compte de sa mission , et cela par l'organe de ses
rapporteurs,'. 'j /f i f ,  Alfred Pot et Dr Victor Petrig,
qui propose * l'entrée en matière saur le d«êcret
souinis, ceci vu l'urgence de la situation.

Par ce décret , le crédit accordé au Conseil d'E-
l.it ppur le paiement des subventions aux amélio-
rations foncières extraordinaires est porté à 2
millions de francs. Cette dépense sera portée au
budget à raison de 400 mille francs par année dès
1942.

La couverture de ces dépenses est assurée par
les recettes prévues au décret du 15 «mai 1941. Le
snpplérçipni de 25 pour cent j usqu 'ici à l'impôt
pouf la défense nat ionale est porté à 40 pour cent
dès l'année 1942 pendant cinq ans.

Le. décret ayant  un caractère provisoir e et n 'é-
tant pas d'une portée générale entre en vigueur
immédiatement.

Ire. décret ne soulève aucune intervention. 11 esl
adopté en premiers ot seconds débat s avec la clau-
se d'urgen/ce sur laquelle insisté surtout M. Tho-
mas, président de la Commission.

Mesures provisoires destinées à améliorer
la situation financière

Les rapporteurs MM. Cyr. Michelet et Léo ÇuiJ-
tern communiquent tout d'abord la teneur du
message du Conseil d'Etat .relatif au dé«oref sou-
mis qu) prévoit des Réductions de dépenses et des
augmentations de recettes.

Les réductions portent notamment sur les points
suivants :

L'intérêt à servir par l'Etat aux fonds spéciaux
non garantis est fixé à 1 pour «cent ; les verse-
ments de l'Etat aux divers fonds sont supprimés
ou réduits dans la mesure légalement possible ;
les subvent ions de l'Etat â des travaux sont sus-
pendues dans la mesure où les «travaux subvention-
nés n 'ont pas un caractère .d'urgence absolue ou
ne sont pas imposés par les besoins de «la défen-
se nat ionale m i.lilai.re et économique (plan Wah-
len) et la lut te  contre le chômage.

Aucune dépense nouvelle non prévue ou bud-
get ne pourr a Cire engagée sans couverture finan-
cière.
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variétés commerciales

Création de vergers et jardins fruitiers
DEVIS — Expertises — RENSEIGNEMENTS

Péiiiiières MARC RODUIT & Cie
LEYTRON

Téléphone 4.15.33 Pr ix courants sur demande
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Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés
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BWJiilMBSaHreR^̂ MBBBêËB^ÂJĴ B.**"'*'  ̂W«LfB Jtfij _̂__ mmiSÊii 'VJËJ*y/itj^ ĝ̂ gBĝ ^
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Quant à l'augmentation des recettes, elle s'éten-
dra sur différents objets (droits de mine, fonds
phylloxérique , etc.) cités plus haut.

Relevons la taxe «minimale de un franc pour
chaque personne inscrite au registre d'impôt , etc.

La Commission propose l'entrée en matière en
se réservant de présenter ses Observations au fur
et à mesure des articles du décret.

o 

eh bon état, d une contenan-
ce d'environ 35o litres.

Faire ¦'offre au Comité de
l'al page de Plan-Vacheresse
La Chaux , Sarrever, Bagnes.

de 21 ans cherche place com-
me femme de chambre ou
fille de salle. Bons certificats
Libre de suite. S'adresser
sous chiffre P 5g35 S à Pu-
blicitas Sion.

Ouverture des cours (l'hiver
a cnaieauneui

Le semestre d'hiver de l'Etablissement can-
tonal de ' Châteauneuf s'est ouvert lundi passé 3
novembre avec des effectifs qui n'ont jamais été
dépassés, soit :

142 jeunes gens à l'Ecole d'Agriculture et à
l'Ecol e d'Horticulture et 57 jeunes «filles à
l'Ecole ménagère rurale.

Faute de place, la Direction n'a pu donner
suite à toutes les demandes d'inscription. Plu-
sieurs jeunes gens des villages voisins,"contre le
gré des parents, n'ont pu être admis qu'en res-
tant externes.

C'est redire ici combien la requête présentée
ce printemps au Conseil d'Eta t et au Grand
Conseil, ' demandant l'autorisation de procéder
à un agfandissement, était motivée. Il faut donc
espérer qu 'on pourra bientôt y donner suite.

A.L

tel fin d un long procès
¦ o 

Il y a quelques années, la gendarmerie valai-
sanne avait découvert une vaste affaire d'incen-
dies volontaires qui devait avoir un grande ter
tentissement dans la région de Sion. Le Juge
instructeur avait procédé à l*ajr.r'estatiqsi de cinq
personnes fort connues dans la région et l'une
d'elles purgea une longue peine de prison.

Ce procès fort embrouillé portait sur l'incen-
die d'un immeuble à Savièse, d'un dépôt de
meubles à Granges et de diverses 'automobiles.
Le Tribunal de Sion porta un premier jugement
coptre lequel recoururent deux des inculpés :
M. Guy de '

L.' et 'ffijï.' F.
Le Tribunal cantonal, à sop tour, vient de

«Sfc i> >>y'
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y'<yv'''' ' Agence général? J. Teinter

^fe-"' 2, Grand Pont, Lausanne

On achèterait d'occasion A vendre une nichée de "
une
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'*1 ,C de 5 à 8 semaines. S'adresserde 5 à 8 semaines. S'adresser

à Pelez Edouard, la Preyse-
Evionnaz.

varices
Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bat prix. Envois
à choix. Rt. Michel, spécia-
liste. Mercerie 3. Lausanne.

un contrôle
rigoureux

du stock
•st aujourd'hui décisif
pour las bénéfices.
L'organisation RUF ren-
seigna de suite sur le
stock, sa valeur, les
variations des prix de
revient, les commandes
oui s'Imposent. Deman-
de* nos propositions.
ORGANISATION RUF

LAUSANNE
11 rue Richard

ML 2 70 77On demande à acheter
d'occasion , environ

MlPî
en fer ou fonte de 3oo à 3îO
mm. de diamètre. Faire offres
à' Jacques Antonidii, cons-
tructeur. Monthey, tél. 6l.q6.

RADIOS
Les modèles les plus ré-

cents, en vente au
Magasin de musique

S. BALLElfBflRTEK - SlOli

s'occuper 3e cette affaire, après avoir entendu
un réquisitoire de 'Me André Desfayes, rappor-
teur-substitut, et des ' plaidoiries des avocats
Jean-Jérôme Roten, Henri Evéquoz, Henri Leu-
zinger qui défendaient soit les prévenus, soit les
compagnies d'assiiiànce lésées.

Finalement, le Tribunal cantonal a confirmé
purem«éatt et simplement le jugement de pre-
mière instance et il a condamné ainsi M. F. à
huit . mois d'çnjprisonnement sans sursis, et M.
G. de L. à six mois d'eipprisonnement avec sur-
sis. ¦•- j « j£ii$

Impôts ou emprunts 2
Etre prêt dans tous les domaines exige des

capitaux énprmes. L'Etat se les procure «par l'im-
pôt ou par l'emprunt. Si l'emprunt: en cours d'é-
mission n'avait pas le succès voulu, l'Etat se
verrait dan«s l'obligation de recourir à une aug-
mentation des impôts.

«A vous de choisir si vous préférez prêter vo-
tre, argent à l'Etat ou le lui donner à fonds «per-
dus !

—r Assurer le succès des emprunts fédéraux,
c'est assurer son propre avenir/

GRONE; -— Nous" apprenons avec beaucoup
de pejiie' la mort, à l'âge 'de 49, ans seulement,
de M. Eugène Théodu'loz, instituteur, ancien
député' et ancien président de la Commune. G'é-
taiit un hoirai!'.*'d e  bien dans toute 1 acception
du ' mot, 'qui portait, «dans son cœur, les intérêts
de sa corn-mune à laquelle il a consacré' un dé-
vouement dfe tous tes' instants. Nous' compatissons
au ' grand1'chagrin de sa famille à laquelle nous
présentons l'hommage de nos iconiddlêances.

K ^y 'tiXti i
f  SAILLON. — M. le Réyéretfd JPèrt Lfftjiç

Chéseaux. -— Cor«r. —¦_ H -v & quelques jouis .,
nôuç appjéiubns, oh ! avec quelle suçnprise, la
mcj rt, à l'qigë <Je 63 ans, à Récif, Brésijl, de M.
le Révérend 'Père Lquis Chésçaux, Directeur de
Consfiencis' au Qrandj; Séminaire des- iMarianis-
tesl

Enfant de notre paroisse, ce brave missionnai'-
re ' serait déjà décédé l'année dernière, la «hou-
velj le du décès n'ayant été apprise que derniè-
rement. I )

ncrovaûle !...
lontres-bracelets pour hommes, chromées, fond
cîer inoxydable, de trhtf bonne qualité, forme carrée, ca-
rans variés et modernes, mouvement ancre 15 rubis, beau
racèlet cuir, vendues à des prix extraordinaires de bon
îarché pour cause de difficultés d'exportation en Belgi-
ue, soit Fr. 15.80 pièce. Ces montres sont garanties
ontre tous vices de fabrication. Envois contre rembours

lagatinPannatier, Vernayaz

TimBRES - ESCOMPTE
Achats
à meilleur compte !

Exigez-les !
ycovA.

QuiJ nous soit permis de tracer brièvement
la biographie de cet homme de bien, qui a fait
l'honneur de notre paroisse.

Né le 25 novembre 1877, à 11 ans, il com-
mença ses études à la Grande Ecole de Ba-
gnes, sous la direction du distingué professeur,
M. Charles de Slockalper, il y resta jusqu'à 18
ans, «De là, se sentant appelé à la noble vo-
cation de missionnaire, il «fit «son école apostoli-
que à Mont-Ciel, Lons-le-Saunier (France), pour
rentrer dans la Compagnie de Jésus. En 1898,
M. le Rd Père Chéseaux, spécialement doué,
parfit pour Lisbonne, pour y faire ses hautes
étup'es jusqu'en 1908, d'où, Engliien, (Belgi-
que) l'attendait pour accomplir sa théologie.
C'est là qu 'il eut le bonheur de célébrer sa «pre-
mière messe, le 28 août 1911. En 1912, nous
l'attendions chez nous, il revint pour la derniè-
re fois , hélas ! revoir sa chère maman , ainsi que
toute sa chère famille, auxquelles il était si fer-
mement attaiché. Après cette ultime visite, il
deyait atteindre Salamanque, et ensuite le Bré-
sil.

Ayant dû abandonner son professorat à cau-
se de sa santé devenue précaire, il fut , en cou-
ronnement de sa vie, élevé à la digne «char-
ge de Directeur de Conscience, du Grand Sé-
minaire des 'Marianistes, comme dit plus haut ,
.poste qu 'il o«ccupa avec zèle et estime jusqu'à
sa mort, qui ne put être retardée par les soins
enijendus et dévoués dont il fut l'objet.

Que les honorables familles du défunt reçoi-
veij t, ici, nos plus sincères condoléances.

X.

VAL D'ILLIEZ. — (Corr.) — 11 importe main-
tenant que, chaque ^griçuitteiiir à qui Ton deman-
de de contribuer à assurer l'existence de la popu-
lation, connaisse sa pirojfessjo'n , sache ce qu 'elle
exige et soif capable de ià pratiquer. Jadis, nos
pèifes n'avaient pas besoin de beaucoup de con-
naissances dans leur métier de paysan. Nos aïeux
ne «cherchaient pas à progresser à la même allu-
re que progressait l'industrie. Aujourd'hui, la rou-
tine n'est plus permise. Il faut savoir une quan-
tité ^ de choses pour que le métier nourrisse son
h.O'mm,e. L'agricullteur doit être un «peu chimiste
ppur connaître la valeur des engrais, pour ne pas
les employer à contre-temp s, pour les doser sui-
vait les besoins particuliers de chaque terre.

Des noitions «d'arboriculture, de zoologie toi sont
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indispensables pour soigner ses arbres, ses ani-
maux de la manière la plus rationnelle. Le pay-
san d'aujourd'hui doit être au courant des lois
sociales, des règlements qui peu à peu organisent
la profession. Il doit tenir une comptabilité pour
bien savoir où U va et éviter des erreurs_ ou des
imprudences qui risqueraient de le conduire à la
ruine. ,

Or, tout cela ne s'improvise pas, mais s ap-
prend. C'est pourquoi, un Comité comprenant les
représentants des différentes organisations agri-
coles de la commune, s'est constitué et a établi un
programme de cours et conférence qui seront
donnés au cours de cet hiver et des hivers pro-
chains.

La première de ces conférences aura heu diman-
che prochain, 16 novembre. M. Michelet, chef ad-
joint à «l'Office cantonal pour l'extension des cul-
tures, parlera de « Ce que l'on demande actuelle-
ment à l'agriculture. »

Chronique sportive ——
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE

Si oe championnat continue à nous réserver de
dimanches en dimanches autant de surprises, il se-
ra certainement d'un très grand intérêt jusqu'à
«la fin, puisque favoris et condamnés s'entre-bat-
tent à qui mieux mieux.

La journée du 9 novembre a été plutôt mau-
vaise pour les équipes romandes : Chanix-de-Fonds
a p«ardu contre Granges, i à 0 ; Lausanne a dû
subir la loi de St-Gall, 1 à 0, alors que Servette
s'inclinait contre Cantonal, 3 à 1. Comme Zuri«ch
a été battu à Lugano — 3 à 1 — le classement
ne change pas et les Genevois conservent toutes
leurs chances.

Grasshoppars a battu Lucerne, 2 à 0 et Young
Feldows en a fait de même avec Nordstem.
Young Boys a réussi à partager les points avec
Bienne, 1 à 1.

En Première Ligne, Monthey, qui va décidé-
ment très mal, a encaissé un 8 à 1 contre Bou-
jean ; il semble bien que ces amis de Monthey
devront fournir un gros effort pour se maintenir
en Première Ligue, oe d'autant plus qu'un club
comme Dopolavoro s'est payé le luxe de battre
Vevey, 2 à 0.

Ce résultat fait le jeu d'Urania, «lui-même battu
par C. A. G., 3 à 0.

C'est maintenant Fribourg, vainqueur de So-
leure, 6 à 0, qui s'impose comme pr«étendant au
titre «régional.

Jouant à Morges, les hommes du F. C. Etoile-
Chaux-de-Fonds ont réussi le match nul, 2 à 2,
¦contre Forward

En Deuxième Ligue, la défaite de Renens con-
tre Sierre, 5 à 3, permet au. Racing, qui a battu
Sion, 4 à 0, de se rapprocher. Martigny se spé-
cialise dans les matches nuls, cette fois c'est av«ec
Maliey, 2 à 2 ; Monthey II a battu Vevey II, 4
à 1, alors que Chippis a subi «une défaite inatten-
due contre P.ully, 2 à 0 ; Lausanne H, équipe plus
heureuse que son aînée, a eu raison de La Tour
par un net 5 à 1.

En Troisième Ligue, St-Maurice s'est adjugé une
nouvelle victoire aux dépens de Bouveret, 4 à 0,
résultat qui permet aux Agaunois de gamder la
tête du classement, Brigue ayant battu Sion II,
5 à 2 et Martigny II ayant succombé à Chalais,
2 à 0.

En Quatrième Ligne, peu de résultats nous sont
connus. St-Maurice II bat Massongex, 2 à 1 ; Muraz
I bat Muraz II, 3 à 2 ; Fully bat Vouvry, 2 à 0.

? » »
A Bex, la fête de tir continue I Les locaux ont

battu hier Lausanne IV par la bagatelle de 12
buts à 1.

Le match Slon-Racing
Des incidents regrettables

On nous écrit :
Les sportifs sédunois attendaient avec une cer-

taine nervosité la renconitne qui allait opposer au
club local le 11 de Racing, une «des meilleures
équipes vaudoises.

Le miatoh eut deux phases distinctes. Au cours
de la Ire mi-temps, les Vaudois supérieurs «dans
tous les compartiments du jeu n'eurent pas de
peine à s'imposer. Et le résultat de 3 buts à 0
en faveur des « oranges » obtenu au repos, en
dit long sur l'efficacité de la ligne d'avants qui
en son ailier gauche a un homme de toute pre-
mière force.

Au cours de la deuxième partie du jeu, les
joueurs de Sion, chauffés à bloc a«u vestiaire,
prirent «l'initiative des opérations. Un premier goal
après 5 minutes de jeu , leur donna confiance.
Peu après, c'est corner contre Lausanne. Bien ti-
rée, la baille arrive à un équipier de Sion qui,
sans bavure, l'expédie au fond des filets «adver-
ses. Goal ? non ofside de l'ailier gauche de l'é-
quipe locale 1 Trois minutes après même situa-
tion. Une fois encore le cuir se trouve dans les
bois du Racing et une fois de plus l'ailier de
Sion est ofside. Le «public manifeste et le joueur
fautif, sans tambour ni trompette, quitte le ter-
rain 1

Racing repart et marque sur échappée. Le pu-
blic s'en prend alors à l'arbitre qui, débordé,
commet fautes sur fautes. Les joueurs de Sion
s'énervent, des fauls ne sont pas sanctionnés. De-
puis la galerie, on crie et on siffle, c'est le va-
carme. Le référée , M. Rouge, de Montreux, voit
rouge, et perd la tête. Les joueurs en viennent
aux mains, le terrain est envahi, c'est pendant
quelques minutes une cohue indescriptible. Enfin ,
le calme renaît et c'est, peu après, la fin de cette
partie qui n'a de sportive que le nom.

L'arbitre, certes, s'est montré incapable de di-
riger le match. U est conspué à la sortie du ter-
rain sans qu 'aucun dirigeant du club local in-
tervienne comme la politesse la plus élémentaire
le commandait.

St-Maurice I bat Bouveret I, 4 à 0
Un nombreux public assista dimanche à ce

match-retour. Bouveret, en sérieuse difficulté de-
puis le début du championnat, tenta une fois de
plus de sortir de sa mauvaise posture.

D'emblée les Agaunois s'installent dans le «camp
adverse, mais n'arrivent pas à réaliser ; le repos
sépare les équipes avec 1 but en faveur des vi-
siteurs. A la reprise les locaux jouent mieux el
fortement encouragés par les spectateurs, font plu-
sieurs incursions dans le camp agaunois, mais
rien n'empêchera St-Maurice de scorer par trois
fois encore.

Dans l'ensemble la formation agaunoise a été
supérieure -x ii convient de citer qu'elle réussit mê-

Les discours et les faits
A son tour et de nouveau M. Churchill examine

la situation présente et à venir
LONDRES, 10 novembre. — Parlant à

Mentionhouse, M. Churchill a dit que la guerre
commencée par Hitler a maintenant engouffré
le continent européen, pénétré dans le nord-est
de l'Afrique et pourrait bien englober la plus
grande partie de l'Asie. Elle pourrait même bien-
tôt se propager au quart restant du globe.

Le monde a été intensément ému par le mas-
sacre des otages français. Même l'ogre archihcri-
minel nazi Hitler a été effrayé par le volume et
la tension de l'indignation mondiale que ces atro-
cités ont provoquée. HLder n'a pas osé poursui-
vre son programme de tuer les otages.

Une grande parie de la marine de .guerre des
Etats-Unis est maintenant en action contre l'ad-
versaire commun. En ce qui concerne la Méditer-
ranée, M. Churchill a dit : Le passage de notre
approvisionnement par cette mer, les forces bri-
sées de la marine ital ienne, toutes ces choses
montrent «que nous y sommes «encore les maî-
tres. Nous nous sentons assez forts pour mesurer
des forces navales puissantes si cela est né-
cessaire dans l'Océan indien et le Pacifique.

Nous avons maintenant une aviation au moins
égale à l'aviation allemande en nombre sans par-
ler de la .qualité.

Nous ne savons pas si les efforts des Etats-
Unis concernant le Japon seront couronnés de
succès, mais s'ils échouent, je saisis cette occa-
sion pour le dire, et c'est mon devoir de le dire,
que si les Etat-Unis sont impliqués dans une
guerre avec le Japon la déclaration de guerre
britannique suivra dans la même heure. E sem-
blerait que ce serait une aventure trop hasardeu-
se pour le peuple japonais de se plonger tout à
fait inutilement dans une lutte totale où il pour-
rait bien se trouver dans le Pacifique opposer
à des «Etats dont la population représene pres-
que les trois quarts du globe.

.Comme l'acier est nécessaire à la guerre mo-
derne, U serait plutôt dangereux pour le Japon
dont la production de l'acier n'est annuelle-
ment que de sept millions de tonnes d'entrer en
lutte contre les Etats-Unis dont la populaion an-
nuelle d'acier est de 90 millions de .tonnes sans
compter la production de l'Empire britannique.
J'espère ardemment que la paix sera maintenue
dans le Pacifique conformément au désir connu
des hommes d'Etat les plus sages du Japon. Mais
tous les préparatifs pour la défense des intérêts
britanniques en Extrême-Orient et pour défendre
la cause commune sont maintenant en train d'être
pris.

Oh nous dit dans de nombreux milieu que
nous devons nous attendre bientôt de Berlin à
ce qu'on appelle une offensive de paix. Tous
les signes et symptômes apparaissent déjà dans
les pays neutres et tous les signes vont dans une
seule direction. Us indiquent que tous les hom-
mes coupables d'avoir plongé le monde dans 1 en-
fer espèrent échapper par le triomphe éphémère
et par un butin mal acquis aux filets du destin
qui se refermera sur eux.

M. Churchill a ajouté : Je veux faire enten-
dre absolument clair«ament que si nous sommes
soutenus ou seuils, quelque longue et ardue que
soit la route, la nation britannique et le gouveme-

GARDEZ UN SANG GENEREUX. — Dès que
le sang s'appauvrit, le courage et la force nous
abandonnent. Pour conserver un sang généreux,
prenez avant chaque repas un verre à madère du
délicieux vin fortifiant que vous faites vous-même
en versant le contenu d'un flacon de Quintonine
dans un litre de vin de «table. La Quintonine enri-
chit le sang, réveille l'appétit, calme les nerfs, don-
ne forces et entrain . Fr. 1.95 le flacon. Ttes Phies.

me à marquer sur penalty 1 Richard — l'auteur
de cet exploit — fut lui-même très étonné ; pour
une fois....

Arbitrage sévère de M. Ducrey de Vevey. Une
mention spéciale au juge de touche agaunois M.
Léonce Baud I

St-Maurice n bat Massongex 1, 2 2 1
La sympathique équipe de Massongex débutait

dimanche en championnat suisse. Début malheu-
reux s'il en fut , car les visiteurs qui comptent
dans leur rangs plusieurs vedettes, telles que les
Bioley, Barman et autres (ex-M«onthey) méritaient
d'empocher les deux points. Au repos ils menaient
par 1 but à zéro et tout donnait à penser qu 'ils
allaient concrétiser leur supériorité dès la repri-
se. Ce fut contre toute attente les locaux qui me-
nèrent la danse ; Médico d'un shoot-écair réta-
blit l'équilibre et peu après Villard d'un beau coup
de tête donna la victoire aux Agaunois. La for-
mation de Massongex fit bonne impression et sau-
ra certainement se racheter à l'avenir de ce pre-
mier échec. Chez les locaux, Gallay démontra qu 'il
a l'étoffe d'un gardien.

En ouverture la forte équipe de l'H«alveria dis-
posa sans peine des juniors de la ville par le co-
quet score de 8 bus à zéro.

* * *
Réd. sport. — D'aimables correspondants nous

ont encore adressé des comptes rendus des
matches Ardon-St-Gingolph et Muraz I-Muraz II ;
seul le manque de place nous oblige à les r«en-
voyer au .prochain numéro. On voudra bien nous
en excuser. Met.

ment britannique à la tête de la nation, de con-
cert avec les gouvernements des grands Domi-
nions, n entendront jamais négocier avec Hitler
ou n importe quel parti en Allemagne qui re-
présente le régime nazi

Une nouvelle rencontre
Hitler-Pétain à Paris ?

VICHY, 10 novembre. (United Press). — On
annonce de source non officielle qu'il est pro-
bable que le maréchal Pétain se rendra sous peu
à Paris pour rencontrer une haute personnalité
allemande qui pourrait même être le chancelier
Hitler.

Avant de partir, le chef de l'Etat français
voudrait toutefois attendre les résultats donnés
par les pourparlers préliminaires franco-alle-
mands.

La guerre de Russie
Les contre-attaques

MOSCOU, 10 novembre. (Exchange). — Sur
le front de Mos«cou le temps est froid. Le sol
gelé facilite de nouveau les opérations des co-
lonnes blindées. Au cours d'une action soudai-
ne, que n'avait annoncée aucune préparation
d'artillerie, les troupes du général Rokossowsky
ont récupéré une bande de terrain de 5 km. de
profondeur dans le secteur de Wolokolamsk.
Deux contre-attaques allemandes échouèrent.

Des combats sanglants «continuent dans les
rues de Kalinine. Dans cette ville comme à Tou-
la, le général Choukov avait envoyé des déta-
ch«aments de mineurs qui faisaient sauter des
blocs entiers de mai«sons tenues par les troupes
allemandes avec la dernière énergie et sans que
les Russes puissent les réoccuper.

En Crimée, la grande offensive contre Kertch
a comm«encé. Attaques et contre-attaques se suc-
cèdent sans répit. Jusqu'ici la situation reste
confuse. Une première et très puissante action
contre Sébastopol fut contenue par l'artillerie
soviétique.

Des troupes germano-roumaines se trouvent
au nord de Rostov, à quelque 30 km. de Voro-
chilovgrad.

Combats acharnés près de Leningrad

LENINGRAD, 10 novembre. (Exchange) 
Le haut com«marad«ament soviétique a engagé de
fortes contre-attaques destinées à empê«cher les
forces germano-finnoises de verrouiller la rive
gauche et la rive orientale du lac Ladoga. Si les
Russes réussissaient, ils pourraient assurer leurs
transports sur le lac à la veille d'être pris par
le glaces.

Ces actions soviétiques se développent aussi
bien au sud qu'au nord-est de Leningrad. H n'y
a pais de doute que le groupe d'armées de von
Leeb a subi, en octobre, de lourdes pertes en
tués et en blessés.

Le moral de la population de Leningrad de-
meure excellent. La production des usines qui
n'ont pas été évacuées a encore augmenté. Les
rations de pain ont pu être doublé«es pour les
combattants et pour les ouvriers astreints à de
durs travaux.

o 

L'attaque du conuoi italien
ROME, 10 n«ovembre. — Le communiqué du

Grand Quartier Général des forces italiennes in-
dique qu'un convoi naviguant en Méditerranée
centrale a été attaqué dans la nuit du 9 novem-
bre par un groupe de la .flotte britannique. Les
navires marchands touchés ont coulé l'un après
l'autre. Des contre-torpilleurs de l'escadre deux
ont coulé sous l'effet des torpilles et un autre
a été atteint, mais a regagné sa base sans dé-
gât sérieux. Une grande partie des naufragés ont
été sauvés.

Au lever du jour des avions torpilleurs ita-
liens ont attaqué les unités ennemies. Deux tor-
pilles ont atteint un croiseur et une autre torpil-
le un destroyer.

¦ o——

Le duel aérien entre te Reicn
et rinuwerre

BERLIN, 10 novembre. (D. N. B.) — Des
avions allemands ont attaqué, dans la nuit du 9
au 10 novembre, un important port de ravitaille-
ment de la côte anglaise du «ud-est. Des inc«en-
di«es considérables, survis d'explosions, purent
être «observés «dans le port. La visibilité était
bonne et l'attaque se fit en plusieurs va«gues.

«Cette nuit, des avions britanniques ont lancé
des bombes sur le nord-ouest de l'Allamagn*,

sans causer de dégâts à des objectifs militaires
ou industriels. Il y a quelques tués et «blessés par-
mi la population.

LONDRES, 10 novembre. (Exchange). Sa-
medi, la R. A. F. a bombardé des objectifs dans
le nord-ouest de l'Allemagne. Dimanche soir,
la Luftwaffe  a attaqué des villes du sud, du
sud-est et du nord-est de l'Angleterre.

BERLIN, 10 novembre. (D. N. B.) _ Des
avions piqueurs allemands ont jeté des bombes
de gros calibre, le 8 novembre, sur les défenses
britanniques près de Tobrouk. Des résultats ef-
ficaces furent obtenus. Les bombes détruisirent
plusieurs fortins et infligèrent de lourdes pertes
en hommes et matériel à l'adversaire. La nuit
suivante, des avions piqueurs allemands ont en-
core attaqué avec succès une importante base
aérienne britannique à l'est de Marsa-Matrouh.

I « On I 1

Le procès de Riom
' fl— I

VICHY, 10 novembre. — On apprend qu'u-
ne grande partie des débats du proc«ès de Riom
aura lieu à huis dos, notamment les auditions
consacrées aux causes de la guerre. Par contre,
les débats relatifs aux causes de la défaite, de
l'impréparation des troupes et de l'insuffisance
du matériel seront publics. La peine maxima-
le que la Cour de Riom pourra prononcer est
la détention à vie dans une enceinte fortifiée.

o 
La direction du Fort de Portât es

VICHY, 10 novembre. — La direction du
fort de Portalès a été confiée à M. Constant,
ancien directeur de la circonscription pénitentiai-
re de Riom.

.- —̂o ¦

Un voilier français «capturé
VICHY, 10 novembre. — Le voilier fran-

çais « Angélus » de 340 tonnes a été capturé
au large de Sydney, par des unités de la «marine
canadienne.

o 
Journal suspendu

VICHY, 10 novembre. — Le journal « Le
Jour-Echo de Paris » a été suspendu pour cinq
jours. j 1

o 
Un message dn Pape

aux catholiques «chiliens
ROME, 10 novembre. (D. N. B.) Le Pape

Pie XII s'est adressé dimanche soir, par radio,
aux participants au congrès eucharistique chilien.
Il a évoqué les traditions religieuses et la piété
de la nation chilienne et exprimé l'espoir «que le
divin Réd«empteur donnera toujours la paix au
peuple chilien. « Puisse un flot dé paix se dé-
verser sur le Chili et s'étendre ensuite au conti-
nent américain, à toutes les mers et finalement au
monde entier ! »

•. o ¦

Les cambriolages facilités par l'obscurcissement
GENEVE. 10 novembre. (Ag.) — Sous le

couvert de l'obscurcissement, des cambrioleurs
ont ouvert avec une fausse clef la porte d'une
bijouterie du centre de la ville. Ils ont fait main
basse sur des «montres en or et des bijoux dans
la vitrine et à l'intérieur du magasin ainsi que
sur des lots de pierres non montées, une petite
somme en numéraire et des timbres-poste. Le
montant du vol est élevé. La police enquête.

o 
Happé «par une auto postale

LIESTAL, 10 novembre. (Ag.) — Diman-
che soir, un domestique de campagne de 43 ans,
Rudolf Ulrich, a été happé à Temiken, eur la
route Eptingen-Sissach, par une auto postale et
tué sur le coup. Selon les témoins, le malheu-
reux se trouvait au milieu de la chaussée et lo
chauffeur ne put l'apercevoir en raison de l'obs-
curité.

Madame Martine THEODULOZ-BRUTTIN «t ses
enfants , à Grône ;

Madame Henriette ZERMATTEN et ses enfants,
à St-Martin ;

Madame Innocente BRUTTIN et ses enfants, à
Grône,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Eugène Tneoduloz
Instituteur, ancien Président et Député

leur cher époux, père et parent.
L'ensevelissement aura lieu à Grône le mercre

di 12 novembre 1941, à 10 heures 15.
a E. ë, . ¦ v:

Cet avis tient lieu de faire-part

Les personnes qui nous adressent des arti-
cles ou des communiqués manuscrits ou dacty-
lographiés sont priées d'user de l'Interligne, de
façon à établir un texte clair el lisible, au Heu
de textes compacts dont le déchiffrement don-
ne double mal aux ouvriers typrographes.




