
Nous estimons que les adversaires font
prouve gratuitement de «malveillance à no-
tre endroit , et de «manque de tact en ce qui
les «concerne eux-mêmes, lorsqu'ils nous ac-
cusen t d'une façon médiocrement loyaile,
d'être le partisan acharné d'un cantonalis-
me étroit et mesquin.

Rien de plus inexact et de plius faux.
Le pouvoir central a, sur le pouvoir can-

tonal, bien Ides avantages.
Le pouvoir canltonal a, sur le pouvoir cen-

tral, plus d'un privilège.
Toute da difficulté consiste à «trouver le

juste milieu.
Nous avons assisté «tantôt souriant, tan-

tôt méfiant, tantôt enieore soumis et cour-
bé, aux «transformations rapides des hom-
mes et des choses que l'on s'imaginait le
moins mobiles et qui se sont opérées dans
notre pays depuis 1848.

Qui donc, de nos jours voudrait «revenir
à la monnaie cantonale, au batz et à ses
dérivés ?

Personne.
Qui denlc, au point de vue défense natio-

nale, voudrait reconstituer une armée fédé-
rale avec les contingenltis cantonaux ?

Personne.
Qui donc voudrait, d'un trait de plume,

supprimer notre admirable 'Code civil suis-
se pour lui substituer à nouveau des codes
cantonaux si disparates qu'il suffisait de
traverser le «point du Rhône à St-Maurice
pour se retrouver en pays inconnu ?

Personne.
D'autres centralisations ont peut-être été

moins heureuses, mais le peuple suisse a fi-
ni par s'y «accommoder. Il ne coupe plus de
cheveux on quatre pour arriver à des com-
paraisons appréciables sur l'ancien état de
choses.

Non, nous ne sommes pas et nous ne se-
rons jamais d'un cantonalismie aveugle et
échevelé'

Même sous la vulgarité des faits, nous
savons discerner les causes imanualbles et
profondes , voulues par Oa Providence qui ,
peu à «peu, transforment Ja structure politi-
que d'une nation.

iMais 'les hommes politiques qui poussent
ie plus à lia centralisation ne s'avèrent pas
davantage des adversaires avoués et francs
du fédéralisme.

Ils ergotent à «l'infini , reconnaissant eux-
mêmes la nécessité de cantons fort s pour la
formation d'une Suisse plus forte encore.

Nous «avons assisté nn jour à «une confé-
rence où l'orateur — un homane politique en
vue — s'efforçait de fixer Qa ligne de démar-
cation qui , une bonne fois, aurait mis d'ac-
cord centralisateurs et fédéralistes.

Celait d'un compliqué «à transformer la
discussion en casse-tête chinois.

Ces quintessences d'ergotages et de distin-
guo sont absolument superflues.

Les plus savantes dissertations et haran-
gues doivent céder le pas aux problèmes que
ies événements imposent au jour le jour.

H est certain que la Constitution de 1874
elle-même «fille ou plutôt belle^fille de
celle de 1848, organisée pour une société po-
litique où les cantons jouaient un rôle pré-
pond«éra.nlt, n'est plus adaptée ù une Suisse
centralisée où la mission des cantons a été
si égratignée qu'on ne la distingue (plus très
bien.

Les engrenages ne s'adaptent plus les uns
5Hix autres, d'où une formidable déperdi-

tion de forces «It un incontestable «malaise
politique. ,

En un mot, nous avons Un immense 'be-
soin de structure.

Il ne suffit pas d'inscrire sur des program-
mes électoraux «une confession de foi fédé-
raliste. Il faut la «vivre, sinon vous tuez' ia
conscience du «peuple et préparez aux can-
tons de somlbres et cruels lendemains.

A de fontes individualités politiques d'ou-
vrir dans l'âme des citoyens de larges baies
sur une conception rationnelle du rôle de la
Confédération et du rôle du canton , sans
mesquineries et sans esprit de clocher.

La grosse difficulté, c'est de trouver ces
individualités.

E y «a des épreuves, des examens, pour de-
venir fonctionnaire, commis de bureau , gen-
darme, inspecteur des viandes. Mais si l'on
aspire non plus à servir, .mais à être conseil-
ler communal, juge de paix, membre d'un
gouvernement, on ne vous demande plus
rien. On pourrait même être député sans
savoir ni lire ni «écrire.

Ch. Saint-Maurice.

Les charges
financière! extrordinairei

de là Confédération
On nous écrit :
Indépendamment du budget des dépenses or-

dinaires, dont l'estimation pour 1942 vient d'ê-
tre rendue publique, la Confédération, du fait de
la guerre, «doit, assumer des charges finEuiciàres
qui dépassent «toult oe qu'on avait «connu jusqurà
présent. D'après de récentes déclarations de M.
Wetter, président de la Confédération et chef
du Département fédéral des finances, les be-
soins extraordinaires jusqu'à la fin de 1942, dé-
fense (nationale, service actif, économie de guer-
re, secours de crise, atteindront un total de 4890
millions. Sur ce «montant, les mesures déjà pri-
ses permettront d'amontir, jusqu'au «même terme,
1170 millions. Le reste, soit 3,720 millions, de-
vra être amorti selon un plan de longue durée,
tenant compte des éléments spéciaux de recettes
d'ores -et déjà réservés à cet effet, impôt pour la
défense nationale et impôt sur le chiffre d'affai-
res, qui sont estimés à 130 millions par an.

Malgré ces charges, dont les quelques chiffres
cités suffisent à «faire mesurer l'ampleur, la si-
tuation financière et le crédit de la Confédéra-
tion «sont incontestablement les «plus sains d'un
monde t-el que la guerre générale le condition-
ne. L'appareil économique de la Suisse, son équi-
pement industriel, même s'ils s'appliquent à des
quantités réduites, sont intacts. L'excellence re-
lative de la situation financière se reflète dans
la tenue de la monnaie «nation«ale. Le franc suis-
se a un change stable qui aurait une tendance
a monter.

Dans ces conditions, en face des depen«ses ex-
trêmement lourdes qu'il doit assurer chaque jour,
pour leur couverture immédiate et pour leur
amortissement plus lointain, le Conseil fédéral
doit combiner judicieusement le recours au cré-
dit et les mesures fiscales. Sa double préoccu-
pation reste, d'autre part, de tenir bas le niveau
de sa dette à «court terme et de réalis«er, chaque
fois qu'une conversion est possible une écono-
mie substantielle sur le service d'intérêts d'an-
ciens emprunts.

La double émission fédérale qui est offerte
en souscription jusqu'au 13 novembre à midi,
avec ses 250 millions d'obligations à 3 V* % et
ses 100 millions de bons de caisse à 2 % %, doit
permettre au Conseil fédéral de satisfaire cette
double intention. Le produit de la souscription
aux obligations à quinze ans de terme est des-
tiné, pour les trois cinquièmes, à convertir l'em-
prunt 4 % des Chemins de fer fédéraux de 1933.
Cette conversion représentera, «pour les finances
fédérales, une économie annuelle de 1,125,000
francs. Le solde du montant souscrit, soit «n
obligations, soit en bons, est réservé à la conso-

L heure du Japon?
Les Etats-Unis s'élèvent vivement contre

l'attitude de Tokio
Le sort de Djibouti

et en Méditerranée
Les «discoure «se suivent et se ressemblant par

la violence et 'la résolution de ne pas «composer
avec l'adversaire. Eit pourtant il flotte dans l'air
des bedlons «de paix. Des ballons d'essai et d«e
paix imposée. La fin de la tragédie serait-elle
pilus proche qu'il ne paraît ? C'esit peu probable.
Et si Je «chef du gouvernement britannique a
parlé d'une offensive de paix de l'Allemagne,
on fait observer à Berlin que celle-ci a aussi peu
de désir que de raisons de s'occuper de « «ces
mEinœuvres polkiqu-es bien connues ». On affir-
me, une fois de plus, que la guerre ne peut pren-
dre fin que par la destruction de l'Angleterre ou
par une paix que l'Allemagne dictera , sans l avoir
demandée. On rejette, en tout cas, l'hypothèse
d'une guerre sans vai«nqueur, en disant que le
Reich ne l'a jamais «envisagée et ne l'envisagera
jamais.

•Pour aujourd'hui, c'est vers une extension de
la guerre que l'on semble ailler. Déjà, le dernier
discours de M. Churchill était surtout un aver-
tissement au Japon. C'était aussi une invite au
gouvernement de Washington de se raidir dans
son hostilité à la politique nippone. Or, voici
qu'on a«pprend que M. Roosevelt aurait rejeté
des «propositions de rapprochement que lui aurait
faites le Japon, parce que celui-ci aurait refusé
de s'engager à ne pas attaquer Vladivostok.

Et M. Knox, secrétaire d'Etat américain à la
marine, a déclaré, hier, que les Etats-Unis ne
peuvent plus *con«tinu«er d'ignorer les actes d'un
Japon qui viole leurs droits. L'heure de la dé-
cision a sonné. Les Etats-Unis doivent montrer
au «monde la route à suivre pour ia paix future
qui sera fondée sur la justice plutôt que sur
l'esprit de revanche.

Leur bonne volonté ot leur patience vis-à-vis
de Tokio sont à bout.

Que fera le Japon ?
A DJIBOUTI

Va-t-on vers la capitulation de Djibouti ? A
Londres, on le croit et l'on prévoit que la So-
malie française deviendra «colonie «gaulliste. La
situation , on le sait, y est désespérée, de'par la
famine, le scorbut «et autres calamités créées
par lie blocus anglais. Et à vrai «dire, si le minis-
tre français des «colonies, amiral Platon, de re-
tour à Vichy, a rdlevé avec émotion l'accueil
chaleureux qui lui «fut «réservé lorsqu'il arriva à
Djibouti au milieu de cette population qui, mail-
gré ses souffrances, persiste à vouloir rester fi-
dèle au gouvernement du maréchal, il n'a pas
écarté l'éventualité, sous la pression des contin-
gences, d'une reddition. Mais nul doute , ajouta-
t-il, que si un jour il fallait céder, les Britanni-
que ne pourraient plus utiliser ni le «port ni le
chemin de fer et (le ravitaillemen t escompté de
l'Ethiopie serait impossible.

ON SE BAT PARTOUT
Selon les dernières informations qui viennent

d'arriver du front russe, la situation n'a subi au-
cun changement, bien que l'on annonce de vio-
lents combats dans les divers secteurs. «Sur cer-

lidation de la dette flottante et au service cou-
rant de la trésorerie.

Les détenteurs de capitaux disponibles en
Suisse ne sauraient trouver un placement plus
sûr, à l'heure actuelle, ni un emploi plus judi-
cieux pour leurs fonds. Dans sa politique finan-
cière, nous l'avons dit, le Conseil fédérai s'effor-
ce de combiner harmonieusement l'usage du cré-
dit et le recours à l'impôt. II est du devoir de
ceux qui sont en mesure de le faire de l'appuyer
dans cette ligne de conduite. L'emprunt présen-
te, au point de vue de la communauté nationa-
le, cet avantage de répartir sur un nombre d'an-
nées plus long les sacrifices que les charges ex-
traordinaires de l'Etat exigent d'elle. Les épar-
gnants souscrivant à l'émission actuelle dans la
limite de leurs disponibilités accompliront, en
même temps qu'un acte dont ils profiteront dfc
rectement, un service public d'une réelle «portée.

La guerre en Russie

tains points , les troupe soviétiques ont «pu «con-
so!id«ar leurs positions et «contre-attaquer sur,
d'autres. On «annonce du secteur de Woîoko-
lamsk l'encerclement d'unités allemandes impor-
tantes tcindis que près de Kalinine les Russes
chercheraient toujours à se rendre maîtres da
cette ville. Des combats sanglants se déroule-
rai«ant dans les quartiers extérieurs. Sur un point
de «ce secteur, la Luftwaffe aurait obligé Jes
troupes soviétiques à se retirer vers de nouvel-
les positions.

Selon un compte rendu sur les opérations en
cours dans le sud, une division de tirailleurs rus-
ses aurait repoussé une attaque de grande en-
vergure d'une colonne blindée «allemande dans le
voisinage d'une localité que l'on n'indique pas.
Les Allemands se «seraient retirés par la suite
vers le sud. Une unité blindée soviétique aurait
détruit 45 «chare armés ennemis et une centai-
ne de camions qui transportaient des troupesi
et du matériel. L'armée «russe annonce de lai
Carélie, «que les Allemands ont déclenché. da
nouvelles attaques «dans la région de Kestengi
au sud de Kandailaksja.

EN MEDITERRANEE
L'Amirauté britannique annonce que quatre

transports de troupes ou vaisseaux ravitailleu rs
ennemis et deux voiliers ont été coulés par des
sous-marins britanniques en Méditerranée. Deux
croiseurs marchands armés et deux vaisseaux ra-
vitailleurs ont été sérieusement «endommagés.

Trois des quatre vaisseaux détruits furent
coulés par des torpilles. L'un était de fort ton-
nage et les deux autres de tonnage moyen.

Le quatrième, de fort tonnage, a été coulé à'
coups de canon. Un des deux voiliers coulés bat-
tait pavillon aill>«3manid.

Les croiseurs italiens escortaient des «convois.
L'un était un vaisseau d'environ 8000 tonneaux,
l'autre était de la catégorie du « Dipaler-Mocit-
ta » «t jaugeait plus de 5000 tonneaux.

Un des vaisseaux «ravitailleurs ennemis endom-
magés était de moyennes dimensions. Ce vais-
seau «fut attaqué à «coups de canon et laissé en
flammes.

Un autre vaisseau, un pétrolier, fut atteint d'u-
ne torpille.

A quelques jours d'intervalle, la perte de ca
second convoi est certainement lourde pour l'I-
talie.

la réponse finlandaise
aux Etats-Unis

La «ruéponse du gouvernement finlandais à la'
note remise par le gouvernement des Etat«s-Unis
au président de la Républkjue finliandaise, vient
d'être remise à M. Schœnfeld, ministre des Etats-
Unis à Helsinki. Cette note explique en quoi la'
situation de la Finlande, comme voisin de l'U.
R. S. S. exige une défense constante contre les
désirs de conquête de l'Union soviétique et le
sort que la Finlande subirait si elle n'avait pas
souci de sa sécurité.

« Le «caractère de la lutte de la Finlande, «con-
tinue la réponse, n'est en rien modifié, du fait
que «la «Finlande, animée du seul souci de sa
sécurité, s'efforce à supprimer les positions d'at-
taque de l'ennemi même au delà des frontières
de 1939 et à les occuper. La Finlande désire
term iner la lutte lorsque le «danger menaçant son
existence sera écarté et que des garanties se-
ront créées pour une sécurité durable. »

Après avoir «souligné l'obligation de la Fin-
lande à l'égard de Ja population finlandaise de
la Carélie orientale, le gouvernement d'Helsinki
«constate dans sa réponse que le gouvernement
des Etats-Unis a, aux termes de sa déclaration,
exprimé l'«espoir que la Finlande solliciterait la
paix bien qu'aucune garantie quelconque n'ait
été donnée pour la sécurité d'une nouvelle paix
et bien qu'aucune offre de paix ou de médiation
ne lui ait été faite. «Le gouvernement finlandais



ne peut nullement être d'avis que ïes forces
finlandaises «pourraient d'une manière quelcon-
que menacer la sécurité des Etats-Unis. La Fin-
lande espère qu'un petit peuple a aussi le droit
de vivre et Je droit de se défendre. Le peupl e
finlandais ne poursuivra la guerre que jusqu'au
moment où sa sécurité et son itravail pacifique
seront garantis , mais il «ne peut a«ssumer aucun
engagement qui menacerait les intérêts de la sé-
curité du pays par une cessation artificielle ou
par une action qui réduirait à néant des opéra-
tions militaires absolument justifiées.

Nouvelles étrangères^
L'anniuersaire de 1'armisiice

En France
' Comme chaque année depuis vingt-trois ans,

la pensée des Français unanimes est aillée aux
morts de la guerre et Je souvenir de iceux de
1939-1940, n'a pas été séparé de celui de leurs
glorieux aînés de 1914-1918. Mais comme l'an
dernier, les illuminations , Je pavoisement, les
grandes revues «militaires des temps heureux de
la victoire ont fait place aux cérémonies reli-
gieuses et civiles, devant les monuments commé-
moratifs , «car c'était «aux monts et à eux «seuls que
chacun songeait.
¦ A Vichy, après la brève mais émouvante cé-

rémonie «habituelle au monument aux morts, le
maréchal Pétain, accompagné des membres du
gouvernement, a assisté à un service en l'église
Saint-Louis. L'attitude recueillie de la foule
montrait sa communion dans l'espérance de len-
demains meilleure pour Ja patrie.
. Dans le « Figaro » d'aujourd'hui, M. Lecout

Grandmaison a fort bien expliqué cet état des-
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prit des Français : « Mais pourquoi, écrit-il, no-
tre défaite serait-eîMe plus définitive que le fut
notre victoire ? Regardons, rien n'a irrémédia-
blement disparu dans le désastre, hormis nos il-
lusions et souhaitons-le, nos enr«euns. E nous res-
te de hommes «plus nombreux, Dieu merci, qu'en
1919. Il nous reste la terre, il «nous reste la vo-
lonté et «nous sommes en train de «retrouver à
la lumière longtemps voilée de lia tradition, les
routes de l'avenir ».

Toute entière, la France espère en une ré-
surrection issue des rudes enseignements de la
défaite.

À Londres

La fête de l'armistice n'a pas été célébrée of-
ficiellement en Angleterre, mais cet .anniversaire
a donné lieu à des manifestations «spontanées.

La «famille «royale, «plusieurs 'gouvernements
étrangers et différents ¦régiments ont fait dépo-
ser des couronnes au pied du monument du Sol-
dat inconnu et quelques modestes bouquets de
chrysanthèmes vinrent s'y ajouter. Qn distinguait
aussi un bouquet de roses jaunes et d'orchidées ,
auquel était attachée une simple carte : « Du
premier «ministre ».

A 11 heures, une minute de silence «fut spon-
tan«ament observée par lies passants.

o 

uns taxe de luxe en France
H« a été signalé que lors du «récent, 'conseil des

ministres, à Vichy, l'institution «d'une taxe dp
luxe avait été «•décidée. Qn en connaît aujourd'hui
les modalités et l'on sait qu'eiUas ne tarderont
pas à être publiées à l'« Offiicid ».

La «taxe «sera de 20 %. Elle 'frappera tous. les
produits de consomimaltioin qui ne sont «pas de
nécessité courante. C'est ainsi qu'elle atteindra
les articles «de luxe qu'on «trouve dans le: grand
et le petit commerce tels que les bijoux, les

tapies
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j fourrures rares, Des tapis précieux, ainsi que les
! accessoires de «sport , de golf et de yachting.

Quant aux produits de consommation : fcraf-
i fes, pâtés truffés, conserves truffées, homards,

caviar seront également frappés.
Pour les restaurants, cafés et salons de thé de

classe supérieure, t«ous les établissements où les
prix dépasseront une limite fixée : 4 francs «pour
| le café, 6 fr. pour le thé et 2 fr. 50 pour Je «bock
j de bière, la taxation interviendra.

H est prévu que les produits d'importation
j non destinés à être revendus «et «réservés à l'usage
personnel seront taxés.

D'autre part, si lie savon, la «pâte de savon
dentifrice et les eaux de Cologne courante seront
exempts de la taxe, les parfums de choix et les
produits de «beauté hors «série seront taxés.

C'est dire que «ce qu'on appelle les petites
bourses ne seront pas obérées «par cette «m<esu're
¦nouvelle, dont le produit d'ailleurs ira intégra-
il.̂  en t au Secours national.

Nouvelles suisses
La mort tragique de
René-Louis Piachaud

Nous annonçons ce matin, dans notre «édition
quotidienne, la mort de M. René-Louis Pia-
chaud, poète, auteur dramatique et rédacteur au
« Journal de Genève ».

M. Pi«aiohaud a succombé aux blessures qu'il
s'était faites, il y a une semaine, en maniant un
browning. C'était le 4 novembre, vers 19 heu-
res. M. R.-L. Piaxahaud s'apprêtait à se «rendre
au « Journal de Genève ». C'est alors «qu 'il eut
l'idée, comme il le faisait souvent, de s'armer,
ses obligations professionnell«es l'obligeant de

Widmanrc très - Star»

A vendre

*} ' -%

rentrer souvent «tard dans la nuit. Il prit un brow-
ning dams un tiroir ; glissa le chargeur dans l'ar-
me. Un coup partit. Le projectile perfora Jes in-
testins, frôla le cœur, traversa un poumon et res-
sortit dans le dos.

Malgré la gravité de sa blessure, René-Louis
Piachaud put «aller quéri r du s-ecours à l'étage au-
dessous.

Le téléphone joua et le Dr Brissard accourut.
Après avoir reçu les premiers soins, le blessé

fut transporté à l'Hôpital «cantonal.
Mis au couran t de ce navrant accident , M.

Corboz, chef de la «police, délégua aussitôt M.
Greffier, officier de «police, pour ouvrir une en-
quête.

M, Greffier obtint du médecin l'autorisation
d'interroger notre confrère à l'Hôpital cantonal.

Avec une entière lucidité, M. René-Louis Pia-
chaud fit le récit du drame de la veille.

— Je sors habituellement armé et c'est la rai-
son pour laquelle vers 19 heures, je pris mon
browning, dont le chargeur était enlevé. Avec
les brownings, on ne sait jamais «s'ils sont char-
gés. J'ignorais qu'une balle 'fû t restée dans l'ar-
me. J'ai appuyé le canon contre «moi, j 'ai enfon-
cé le «chargeur et, machinalement, j 'ai «pr«essé la
crosse. La balle brûla la laine de l'épais pullo-
ver à l'orifice d'entrée du projectile.

Tel est le récit exact du drame recueill i par
l'officier de police.

L'expert-armurier Mayor a déclaré qu 'un nom-
bre incalculable de «personnes avaient «la dange-
reuse habitude de charger les brownings en ap-
puyant le canon contre elles. De nombreux cas
mortels ont été enregistrés de ce fait.

La fin tragique de l'écrivain genevois a jeté
la consternation à Genève dans le monde des
Lettres et des Arts «t dans toute la «population,
qui portaient une égale admiration à un homme
qui adorait et servait magnifiquement sa ville...

camionnette
eh«ir à pont
Echangerait contre voiture
et traii eau à cheval.

Bernard Criltiri, Poste, St-
Pierre de Clages.

A vendre

deux porcs
de 8 tours. — S'adresser au
Nouvelliste sous N 8290.

Suis acheteur de quelques
kilos d i

LA ID RARCE
Indiquer le prix par kilo

sous cliiftre P 5g77 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche

leune fllig
de 15 à 16 ans, débrouillarde
et forte, pour aider au mé-
nage.

S'adresser Garage Goëgel,
St-Maurice.

On offre à vendre 19 dou
zaines le

FâSClNES
sèches, ainsi que huit stères
de petit bois, se trouvant à
Charrière sur Massongex.

S'adres. à Barman André,
Vérossaz.

On achèterait dans la ré-
gion de Monthey-Collombey

0311
de 4 à 5 h., éventuellement
sans bâtiment.

Faire offre à Félix Richard,
agent d'affaires, Monlhey.

IMEiDHMES...
Si vous voulez une jolie

permanente à vapeur, bien
soignée, adressez-vous à Mme
Riédweg, coiffeuse, Marfigny-
Gare. — A la même adresse
3 vendre un joli manteau bleu
à l'état de neuf, pour garçon
de 13-14 ans. mut wm\m

On demanda un , . .. _ .portante , très sage, 4 ans et
_ _ \  éSri _̂ 9__\ w_-M\ $5*? demi , primée , forte ascendan-no 1*1 FIE <*__ __ _2 porcspour travaux de campagne. mmm «̂ *** « *\d**^mm9
Nourri et logé. - Faire offre pour l'engraissement, 1 HER-
avec prix à M. Genillard, Les SE-BECHE d'occasion.
Àffôrêls s. Aigle (Vaud). A. Chappot, Charrat.

Acheteurs de meubles ! Fiancés !
C'EST AUX MAGASINS D'AMEUBLEMENT

P. WML • _ _
Avenue du Marché

que vous trouverez, aux prix les plus bas et à vot.re
goût, les meil eurs mobiliers ainsi que voitures d'en-
fants, rideaux, linos, tapis.

COFFRES. FORTS
d'occasion

Prix frès avantageux
Liste è disposition
Ouverture - Répara-
tions - Transports

FPAP/COIS TAU HE
Matiey • Lausanne

T*l. 2.90.50



Ce n «est pas vrai

Au PaJa» fédéral on dément formellement
l'information selon laquelle M. Jean-Marie Mu-
sy, ancien conseiller fédéral, accomplirait en
France une mission officielle ou officieuse de la
part des au torités suisses.

M. Musy n'a été chargé d'aucune négociation
quelconque par le Conseil fédéral.
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Une belle « équipe » !

Devant le tribunal criminel du district de
Lausanne et le jury ont comparu, lundi et mardi,
une bande de 7 «malfaiteurs — 4 hommes et 3
femmes — prévenus de vols, de tentatives de
volls, «de «complicité et de recel. Depuis quatre
ans, cette bande mettait en coupe réglée les ca-
ves, les clapiers, les poulaillers de l'ouest de la
ville, ainsi que les dépôts de victuailles des ma-
gasina.

Par jugement iren|du mardi, la Cour a condam-
ne :

a) pour vols et tentatives de vols : Louis
Schmidt, 41 ans, «marié, fondeur, à Lausanne, et
A ValHotton, 32 ans, marié, maçon, à Lausanne,
à 4 ans «chacun de «réclusion moins 169 jours de
préventive, à 15 ans de privation des droits ci-
viques et chacun au tiers des frais ;

«b) pour «complicité : Alfred Roux, 27 ans,
marié, «appareilleur, à Lausanne, à 6 ans de ré-
clusion, moins 110 jours de préventive, à 5 ans
de privation des droits civiques et au sixième
des fra is, avec sursis pendant 5 ans ;

c) pour recel : les femmes de deux des pré-
venus, ««condamnées «chacune à 2 mois d'em«pri«-
aonnement avec sursis pendant deux ans.

Un des accusés et sa femme ont été libérés.
o 

Au voleur I
«Mardi, la secrétaire-caissière de la direction

d'un cinéma de la ville de Genève a été atta-
quée, alors qu 'elle rentrait chez elle, par un jeu-
he homme qui lui arracha son sac «à main. La vic-
time e étant imise à «crier au .secours , le voleur
prit la fuite, sans que les témoins de l'agression
puissent le rejoindre. On «retrouva peu après le
«sac à imain aba«ndonné par le malandrin, qui n'a-
¦Vait pas eu le «temps de s'emparer du contenu,
(environ 300 «francs. Les «recherches se «poursui-
vent pour retrouver Ta«gres«seur.

— Un vol importan t a été commis dans un
burea u des Galeries du Commerce, à Lausanne.
On s'aperçut lundi matin qu'un ou des cambrio-
leurs avaient réussi à pénétrer dans le bureau
entre s«aim«3di' soir et lundi «matin en cro<Jietant la
Serrure «de la porte d'entrée. A l'intérieur, • ils
forcèrent le tiroir d'un bureau , et emportèrent
une somme de 772 fr. 50. Tous les autres meu-
bles furent également fouillés mais sans résultat.

Une plainte a été déposée entre.les 'mains de
M. le Juge informateur. On aurait des indices.
La police a immédiatement entrepris des recher-
thes.

Poignée de petit* fait*
%' De graves perturbations ont été provoquées

au «trafic sur la «li«gine Chfttel-St-Denis-Palézieux,
par suite «de la chute d'un poteau électrique sur la
voie quelques secondes avant l'arrivée du «train.
Après une demi-journée de travaux au cours des-
quels nn service de transbordement fut établi, le
trafic normal a pu être repris.

-jfr- La petite Georgette Meylan, 5 ans, «domici-
liée & Henniez (Vaud), qui avait été gravement
blessée, mard i, par une camionnette , a succombé
à une fracture du crâne à son arrivée à l'infirme-
rie de Payerne.

-)(- L'hôpital du district de Nyon a reçu, d'un
anonyme, par l'intermédiaire de M. Alfred Baup,
banquier à Nyon, un don de 50,000 francs , qui est
le très bienvenu pour affermir la situation finan-
cière de l'entreprise.

M- Mardi, à Chailly sur Lausanne, est décédé
dans sa 60me année, après une longue maladie,
John Perrier, qui , après un séjour en Russie, fut
rédacteur de la « Feuille d'Avis > du cercle de Ste-
Croix , puis rédacteur de la section française de
'a Presse suisse moyenne, de 1922 à 1932.

"M- La Cour m«aj -ti«a«le de Prague a condamné
•nardi , sept personnes à être fusillées pour prépa-
ration à la haute trahison, sabotage et détention
ill«égale d'armes. Les jugements ont déjà été exé-
cutés. LM inculpés étaient les chefs d'un groupe
de résistance communiste.

«" ** major Benedict Hegner, conservateur des
archives du pacte fédéral, vient de mourir à l'âge
de 80 ans. Le défunt a été de 1890 à 1940 asses-
seur du juge d'instruction de Schwytz. Pendant de
nombreuses années, il a été membre et aussi pré-
sident de la société d'utilité publique du canton,
ainsi que membre du comité de la société régio-
nale d'histoire.

-)f Des soldats d'infanterie «alleman«ds se sont
emparés, dans le secteur de Moscou, du colonel
Kellov, commandant de la 17me division d'infan-
terie russe.

Nouvelles locales :——
La noiiueiie instruction militaire

préparatoire
Le chef du Département militaire fédéral a

«soumis mardi au Conseil fédéral le projet de rè-
glement de. l'instruction militaire préparatoire .
Avant que le Conseil fédéral prenne une déci-
sion à ce sujet , le. projet sera encore soumis, aux
commissions des «pleins pouvoirs des deux Chc»«m-
bres, •car on pense résoudre la question par la
voie des pouvoirs extraordinaires.

On connaît les grandes lignes du projet. Il
s agit notamment d'encourager l'instruction pré-
paratoire militaire volontaire avec examen de ca-
pacité en matière de gymnastique, de former les
jeunes tireurs et d'organiser des cours prépara-
toires obligatoires pour tous les jeunes gens qui,
lors du recrutement, ne rempliront pas les con-
ditions des examens de gymnastique. Le projet
a été isoumis à l'examen des «cantons et des asso-
ciations intéressées, qui l'ont approuvé.

L'organisation de cette instruction militaire
préparatoire est confiée aux directions militaires
des cantons avec Tarde des écoles et des orga-
nisations siportiives, de gymnastique et de tir. La
Confédération se borne à exercer un «certain «con-
trôle.

Dans la « Tribune de Genève », M. Léon
Savary exprime son étonnement de la procédure
suivie. « Lorsque, «écrit-il, Je «peuple s'est «clai-
rement prononcé «contre un projet, c'est faire
vraiment bon marché de son opinion que de re-
prendre l'affaire en se servant des pouvoirs ex-
traordinaires, qui n'ont été confiés au gouver-
nement pair les Chçumjhres «que pour les cas de
véritable nécessité ».

r \ O ¦

L'été de la Saint-Martin

Désigné par le 'calendrier à la date du 11 no-
vembre, Tété de la Saint-Martin n'a pas laissé
de se manifester pour l'agrément de tous. Le
thermomètre a fait depuis dimanche une hau&e
impressionnante, et la neige,, sous les tièdes ef-
fluves, fond ¦rapidement sur les hauteurs. Les
campagnards, après une interruption d'activité
d'une dizaine .de jours, imposée par les précoces
rigueurs hivernales, ont «pu «reprendre leurs ira-
vaux : arracher pomim.es de terre et betteraves,
rentrer .légumes., et fruits, seaper enfin, les. se-
mailles . ayant été au isuaplus longuement retar-
dées p^r la. «persistante sécheresse. Partout où ce-
la s'avère , nécessaire,, dans les localités où elle
stationne,, la ,«troupe collabore à ces travaux de
fin de. saison. Chacun . s'active et se. hâte, car
ces balles journées qui sont prés^tement dom-
nées sont vraisemblablement les dernières avant
l'installation définitive de l'hiver. Souhaitons
qu'elles se prolongent assez pour permettre l'a-
chèvement de toutes les activités «agricoles en
cours.

tlfi troisième lour sans viande ?
L'assemblée d'automne , des. déléignés de l'Asso-

ciation suisse des maîtres-bouchers a décidé à l'u-
nanimité, après un exposé du Dr Keller, de fecom-
man«d«er aux patrons-bouchers d'ootroyer aux gar-
çons-bouchers et aux autres employés des alloca-
tion de renchérissement allant de 5 à 10 %. Le Dr
Schàlchli, directeur de l'Office fiduciaire, a ren-
seigné l'assemblée sur l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et sur ses effets s«ur la boucherie. Une re-
quête de l'Association st-g«alloise qui voudrait qùë
le comité intervienne à Berne afin d'exclure la
viande et une série d'auifcres denrées alimentaires
de l'imposition a été r'epoussée à une forte majo-
rit é, Une «discussion étendue a eu lieu en présen-
ce du prof. Fliickiger, chef de la section pour l'ap-
provisionnement en viande. Elle a porté sur «la. si-
ti)««a,tion du «marché du bétail de boucherie et sur
les prix du bétail , de la viande , de la charcu-
terie des peaux et des graisses. Le conseil-
ler national Biirki, président de l'-association, et le
Dr Bôppli , secrétaire, ont fait des exposés. Une aug-
mentation des prix de la charcuterie, de 10 %, est
envisagée pour permettre l'adaptation aux prix, de
revient qui ont augmenté. La consommation de la
viande devra encore êtne réduite lorsqu'on intro-
duira un troisième jour sans viande. Les bouchera
proposeri«t que^ce jour soit le lundi. Le professeud'
Fliickiger a fourni en particulier «d«es r«snseigne-
ments sur l'en t repôt des viandes congelées et sur
un meilleur emploi du pla«sma de sang, en tant
qu 'albumine précieuse dans l'alimentation humai-
ne. Des recherches «approfondies sont faites dans
ce domaine.

o 
Deux braconniers appréhendés

Des gardes-chasse d'Orsières ont appréhendé1

deux braconniers habitant les environs qui chas-
saient en temps prohibé. Deux chevreuils ont été
découvert^ dans une couche de neige par les re-
présentants de la force publique. Contraveaition
a été dressée contre les délinquants.

' .——o 
Les contremaîtres du Bas-Valais

à Monthey

{Corr.) — Dimanche s'est réunie à Monthey
la Section du Bas-Valais de l'Association suis-
se des contremaîtres, sous la présidence de M.
Roussy, d'Aigle.

A Tissue de leur réunion, les (membres de la
Section ont visité l'Usine de Monthey de la Ci-
bà. Ils ont pris un plaisir extrême à cette visité
et ont particulièrement admiré le grand bâtiment
moderne où se fabrique 'la poudre" à mouler dont
l'usage se répand de plus en plus à notre épe-
que où le métal se fait rare.

GRAND CONSEIL
Séance da mercredi 12 novembre

Présidence de M. Emile Bourdln , 1er vice-président

Le budget
La séance est ouverte à 8 heures précises, les

rapporteurs du budget, MM. Michèle! et Guntern,
«reprenant leur tâche au chapitre du Département
de l'Int érieur qui provoque une- première « ques-
tion dé M! Clavien.

^ 
L'intervenant veut savoir où en est le projetd'agrandissement «de l'Ecole cantonade d'agricultu--«re de Châteauneuf dont il a été question au cours

de la session de printemps.
M. Georges-Emile Bruchcz demande d'augmen-

ter le posté inscrit au 'budget de la Station can-
tonale d'Entomologie. Le «chiffre «prévu de 200 fr.,
de l'avis du requérant, est insuffisant. La lutte
contre les maladies dévastant «notre -agriculture
a une importance assez démontrée dans- l'intérêt
général du pays pour qu'on -porte le ««éhij ifre à
5QQ - francs.

M. dé Chastonay, en l'absence de M. TroilJet ,
répond à M. Clavien que le retard «en ce qui c6ih-
cerhe l'agrandissement «de Châtelaïunieuf est dû au
fait que- ee «projet tfait partie, .d'un plan d'ensem-
ble comprenant également les domaines de Crète-
Longue et «de Viège. Toutefois on espère qu'au
printemps prochain lé projet concernant Ghâieaû-
neuf — qui est prêt — pourra être «mis .en chan-pouirra être mis en «chan-
tier. ' . . : ; . .

M. Clavien ne se déclare «pas satisfait de la ré-
ponse qui lin est faite et dé«4are que Châteauneuf
e«St ufle ISuWé SocMe qui rapporte. On' ne peut
remettre son aigrandissèïhenit. 

M. de - Chastonay tient alors à faire remarquer
que l'urgence n'e«st pas telle qu'on ne puisse at-
teindre quelques mois d'autant qu'en voulant trop
précipiter «la chose on risque die 'perdure «la sub-
vention fédérale ' -¦• -. «t.»j

M. de Chastonay reconnaît l'intérêt de la ques-
tion soulevée par M. Bruchez. Le chiffre de 2Q0
frâAcs e's«t éVi«d«Eùiment un minimum. Toutefois",
bien que le chef «de la «Station MJtôress«ée n'ait pas
exigé un chiffre supérieur, ii est promis à M. Bru-
chez «que le chiffre sera augmenté si les circons-
tances l'exigent.

A ce propos, 'M. Bruchez fait observer que M.
Troillet , chef 'du 'Département de l'Intérieur, a
reconnu lui-même que 200 francs ne sont pas
suffisants.

Aucune autre question n 'étant posée, le chapitre
du Département de l'Irut&ieur est voté. ¦ - *

Département de l'Instruction publique
Ce Département voit, une foule de questions.

Décidément autan t les députés étalent muets la
veilile, autant 111$ «sont loquaces aujourd'hui. ¦••••-

C'est M. Luisicr, de Bagnes, qui. ouvre la série
des interventions touchant ce Département en de-
mandant qu.ekju.2s renseignement^ sur la tenue
des archives côinlïnunalèis, leur contrôle, etc.

¦M. Pitteloud répond que cette question ne dé-
pend pas directement «de l'Etat mais des communes
et des préfets.

Le chef du Département de l'Insitruction «publi-
que profite de Toooasion pour donner à la Haute
Assemblée un aperçu sur la situation de nos col-
lèges, les projets à l'étude, l'enseignement «secon-
daire et ménager, les «am«éliaratiohs . envisagées
afin de développer l'instruction pùMique dans le
pays «afin qu'elle réponde' le mieux possible 'aux
circonstances actuelles, etc. - .. „ . 

M- Kuntschen revient «alors sur l'enseignement
d'une seconde langue nationale. On enteiid encore
MM. Thenên et de Stockalper, ce der«iiier faisant
remarquer que certains livres scolaires ne donnent
pas satisfaction, puis M. Pcrruchoud, qui suggère
que l'enseignement dé la' seconde langue n«ation.ale
soit donné dans les cours complémentaire.

M. Pitteloud a «la tâche délicate de chercher à
satisfaire tous les auteurs de «ces questions, dont
le Département s'efforcera de tenir compte il ex1
pliquê les motifs qui ont-Obligé à. renoncer à fai-
re donner les cours de langue dans les deux par-
ties du canton. Ii démontre aussi l'impossibilité
de renseignement d'une seconde langue dans lès
cours complémentaires.

Le budget du Département est adopté.
Département de justice

M. Delacoste soulève la question du poste de
juriste, orée pour le Service -de ' ce Département.
Le chiffre de 5700 francs affecté parait peu at-
trayant «si l'on veut s'assurer un juri«site de choix.
Aussi l'intervenant ne s'étonne pas' que «cette pla-
cé ait provoqué une foule de candidatures,; car si
l'Etat veut posséder un fonctionnaire i dé choix et
qualifié, il doit le payer d'autant plus que la be-
sogne qui attend ce «fonctionnaire est des plus im-
portante. Il devra «mettre sur pied lé prbj«et de Co-
de de procédure pén«ale et celui de l'organisation
judiciaire.

M. Biollaz ne voit pas l'utilité d'engager un fonc-
tionnaire pour élaborer ces projets et-estime que
1?on peut confier la charge en question à un ju-
riste qui n'est pas au service de l'Etat.

MM. Escher et Guntern, Clavien, Kuntschen et
Imhof interviennent encore et M-. Pitteloud «ré-
pond à chacun. '— ' ¦¦•••

Il «tient surtout à faire observes: que le «choix
du juriste au Département de Justice s'impose, ce
Département étant le seul en Suisse n'ayant pas
à son seirvice un juriste attitré.

Le chapitre du Département est adopté.
Le Département militaire ne suscite aucune ques-

tion , tandis qu 'à celui de Police et de l'Hygiène
publique, M. Luisier s'étonne — il n'est pas le
seul — de la disjyroportion existant entre le chif-
fre de 8000 francs alloué .comme.subvention aux
Ligues antituberculeuses et aux -constructions de
pavillons antituberculeux, tandis que celui pour le
repeuplement du gibier est de 7000 francs , I

M. Fama répond au prénommé et donne quel-
ques explications ' touchant les subsides affectés
pour les œuvres sociales qui émanent de son dicas-
tère.

Le budget du Département sus-anentàonné est
voté ainsi que celui dn Département forestier ve-
nant ensuite et qui vaut une question de M.
Kuntschen.

On adopte encore le budget du Département des
Travaux publics, où M. dé Chastonay, en l'absen-
ce du chef de Département, répond à M. Kaemp-
fen à propos du : Collée de Brigue. !

Les cliapitres relatifs à la ^rt du canton au
bénéfice de la Banque cantonale el de la Ban-
que natiohalè pour l'exercice 1941 ainsi que le
nionopale sur tes spiritueux, amende et confi«s-
cations , capitaux , immeubles, Ecoles d'agricuMu-
res de Viège et Châteauneuf, dépôts scolaires, etc.,
sont adoptés avec les observations de la Commis-
sion, «respectives' à chaque poste.

«Soulignons la remarque faite par M. le rappor-
teur Mlchelet qui constate avec plaisir iqn'aucun
dhiffre ne figure au budget de 1942 pour l'aide au
Eurka-Oberalp, «al ors que. pour 1941 ce poste a
émargé àù budget . par 2Ï.00Ô francs.

Chacun «souhaite Avec M. Mtchèlet que ce chif-
fre ne revienne pas sur les budgets futurs. La
guecre — à. «quelque chose, «malheur e«st bon I — a
ravori««sé le tr«afic sur le Furka-Oberalp et l'entre-
prise peut maintenan't «tourner. Tant mieux I

-La «récapitulation dft budget solde «par un excé-
dent de dépenses de 29.163 francs.

o 
MONTHEY. _ On bat h Wé. — (Cora.)

—- La machine dont la Société du battoir a fait
l'acquisition Tannée dernière fonctionne à plein
rendement depuis un certain temps. Ces jours
derniers, oit l'avait installée dans la Rue des
Granges et elle a reœùplli d'aidmiration ce coin
pittoresque de Monthey.

De nombreux badauds n'ont «pas manqué de
voir de «près le fonctionnement de cette bêle ma-
chine.

i o-—-—

SION. — Accrochage. —- (Inf. part.) —
A la Rue «du Grànd-^PôM, vis-àWis du Café de
Loèche, uu caahieu dfe fruits de la Maison Gaist,
à Sfc-PïeraeJde-̂ CÏàgeé, a happé et endommaigé
gravement un "velô qui était appuyé èontre un
arbre; Lfe cyde» propriété de M. Pierre Miche-
Ioudt <a subi dé sétfeux doantoagés. Là gendàï-
meiriè cantoUâie â «procédé aux constatations illé-
gales. '' ¦ —

ta - i

SIONw — Mme Roten-Calpini expose ù I'« Ate-
W? »• «rn (Comm.) -«— Dans le, décor si frais , si
charmant de 1' « Atelier J , Mme Roiten-Calpini nous
présente ses dernières oeuvres.

'H y b biefo 104ii«gtémps que cette artiste sédunoise
ne nous était pas revenue. Installée à Sienre, elle
a travaillé dans le silence ; voilà maintenant ««sa
moisson. Tous lès Sédunois d'hier et d'aujourd'hui
iront à !'« Atelier ». Ils. doivent à, l'une des leurs
cet hommage et cette preuve d'amitié.

Le plaisir qu'ils éprouveront d'ailleurs les ré-compensera largement de s'être dér«angés.
L'exposition sera ouverte d«às s«amedi 15 novem-

bre, à 15 heures.
r-- i- « 0 -T—i

SIONi — Fermeture des magasins. — (Comm.)
— Convoquée, par la Section locale des Arts et
Métiers,_ l'assembjée des représentants des diverses
associa«tions des. négociants, a décidé de proposer
à la Ville de maintenir la fenmeture des «magasins
à 19 heures.

CliniauA Au thâtMu
' CORCELLES s/Chavornay, tél. 54.28 ' : '

Traitement moderne maladies nerveuses et men-
tales. Cure de désintoxi cation et de détente nerveuse
- ¦ Con/-. quxittidt. Conditions exceptionnelles.
Dr René Kaech ' Directron r
Spécialiste F.M.H. R. Tschawix, prop.

Chronique sportlv
FOOTBALL <

LE CHAMPIONNAT SUISSE
En maivge de notre habituelle chïoUique de ven-

drai, nous voudrions donner aujourd'hui un aper-
çu de la situation, dans deux «groupes particuliè-
rement intéressants pour l'une et dé nombreuses
équipes valài«sanries.

En Première Ligue, où opère notre seule équi-.
pe montheysanne, la situation n'est guère brillan-
te pour elle, puisque le total des points qu'elle à
acquis jusqu'ici «nie s'élève qu'à quatre ; fort heu-
reusement Montreux 'n'en po«ssède que «trois, ce qui
permet aux joueurs des bords de la Vièze «d'éviter
la dernière place. Il n'empêche qu'un sérieux ef-
fort doit être envisagé pour sortir de ce maras-
me ; «des défaites sont admissibles, très souvent
même explicables) «mais des désastr«ss s«uccessifs, ac-
compagnés d'avalanches de buts, doivent donn«er
à réfléchir . . .

P«assons à notre sujet, lequel est de donner la
situation actuelle. 1

Fribourg occupe la première place . avec 13
points en 8 matchw, mais Urania totalise 11 points,
et n'a joué que 7 fois. Bpujean et Benne ont éga-
lement 11 points, mais tous deux ont déjà ren-
contré 9 adversaires ; le G. A. Genève et Forward
viennent ensuite avec 9 points, et 8 «imatches ; So-
leure, toujours en 8 matches, n'a que 8 points ;
avec un total de 7 suivent Vevey et Derénd^ngen ;'
Etoile arrive à 6 points, alors que Dapolavoro n'en
a que 5, mais n'a joué que 7 matches. Clôturent
la marche, ainsi que nous l'avons dit «plus haut,
Monthey et Montreux.

En Deuxième Ligue, nous ne trouvons pas moins
de cinq formations va'lais«an«nes. d«ans un groupe
oom'port.ant douze équipa. Lausanne II est actuel-
lement en tête, Renens et Martigny étant ses ri-
vaux les plus dirais, avec Racing de Lausanne.
Le clas«siement ci-dessous montre «mieux que d'oi-
seux commentaires Tassez bonne «tenue de Sienre'
et Chippis, ainsi que les difficultés «dans lesquel-
les «se débattent Monthey II et surtout Sion, qui.
riê représente pas av«sc grand éclat la < capitale ».

Lau.«sanne II 7 matches, 12 points ; Renens 7-
matches, 10 points ; Martigny 7 matches, 10 points;
Racing Laus3n«ne 6 matches, 8. «points ; Malley
Lausanne 7 matchs, 8 pointe ; Sierre 8 «matches,
8 points ; Chippis 6 matches, 7 points ; La Tour-
de-Peilz 6 matches, 6 points ; Rully 6 matches, 6
points ; Monthey II 7 matches, 4 points ; Sion 7
matches, 3 points ; Vevey II 8 matches, 1 point.

Comme H y a 22 rencontres à disputer, il ne
saursùt être question de prévoir quoi que ce soit ;
souhaitons simplement «que les équipes valaisannes
restent à la hauteur des circonstances et que bien -
tôt l'une d'elles «occupe la place de Lausanne IL

Met.
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Une nouvelle convention
Une convention a été signée dernièrement entre

l'A. S. C. S. et la S. F. G., «c«ela pour une durée de
3 ans, à titre d'esisai.

Par cette entente, les deux puissantes associa-
tions sportives e-$p«èrent ainsi gagner les meilleu -
res forces du pays au ski de compétition. Ceci dans
le sens d'une camaraderie franche et productive, et
obtenir en même temps une meâleunê «préparation
physique de l'élite des skieurs suisses.

W. An.



Nouvelles locales
t MONTANA. — Corr. — Mercredi matin,

est décédé, dans la 74me année de son âg^ «M
Piene-Joseph Bonvin, ancien président de Mon*
tana et «ancien député du district de Sierre. Nous
savions l'honorable défunt malade depuis de lon-
gues semaines, «mais rien ne «nous laissait pré-
voir une fin aussi brusque. C'est en plein Grand
Conseil' que son fils apprit la «douloureuse nou-
v^e. M. Pierre-Joseph Bonvin était un excel-
lent chrétien et un non moins excellent magis-
trat, qui n'a pas 'toujours été compris, mais qui
laisse auprès de ceux qui le connurent le sou-
venir d'un homme consciencieux, juste et droit.
A sa Famille épjorée Thommage de nos con-
doléances émues.

La réponse finlandaise
HELSINKI, 12 novembre. (D. N. B.) — La

remise de la réponse finlandaise à lia note amé-
rimaine est commentée par toute la presse. Tous
les journaux «soulignent l'incompatibilité qu'il y
a entre un retrait des troupes finlandaises des
régions occupées et la sécurité du «pays. Le jour-
nal « Uusi Surami » écrit qu la cause véritable
des demandes des Etats-Unis est l'occupation
de certaines parties de la ligne de Mourmansk
par les troupes finlandaises. Nous ne voulons
pas nier, écrit ce journal, que nous nous ef-
forçons de frapper la Russie de coups violents
aussi fonts que notre puissance nous le permet
car nous sommes d'avis que cette attitude est
conforme à nos propres intérêts. Si les Etats-
Unis nous menacent, nous n'y pouvons rien. Le
peuple finlandais, profondément uni, attend avec
icalme de connaître Técho que la réponse du
(gouvernement d'Helsinki ne manquera pas d'é-
«yeiler. II est flatteur pour la Finlande qu'aux
Etats-Unis on attache une aussi grande impor-
tance à la participation de la Finlande dans la
«guerre contre le bolchévisme. Les affirmations
(selon lesquelles la Finlande se trouverait placée
(vis-à-vis d'une pression «allemande «sont entière-
pient erronées.

Le journal « Helsingin Sanornatt » dit que
la liberté d'action de la Finlande à l'égard de
laquelle on paraît aux Etats-Unis émettre des
/craintes, montrera «clairement au monde que la
Finlande ne «poursuit sa guerre de défense que
pour assurer sa propre sécurité et pour attein-
dre des buts strictement limités. Si les Etats-
.Unis ont eux-mêmes créé des points d'appui et
ides bases en dehors de leur territoire propr«ament
dit, ce fait donne au gouvernement finlandais le
droit moral d'attendre des Etats-Unis une par-
faite compréhension des propres efforts de la
Finlande «pour sauvegarder son existence.

¦ o ' i

Pourquoi ce congé ?
ANKARA, M novembre. (United Press).—

On annonce officidllemnt que le «président des
minisltres tares, M. Saydam, a pris un congé
d'un mois, qu'il a demandé « pour motifs de san-
té ».

Les milieux compétents s'attendent à ce que
M. Saradjoglou , actuellement ministre des af-
faires étrangères, soit nommé provisoirement à
sa place. H est à peu près certain «que M. Say-
dam ne fera «pas retour au gouvernement.

Le nouveau ministre des affaires étrangères
sera probablement l'ambassadeur «tare à Lon-
dres.

Le ministre des Affaires étrangères Saradjo-
glou a prononcé hier après-midi un discours à la
séance secrète du comité central du parti popu-
laire pour le mettre au courant de la situation.

H a «donné en mêime temps quelques détails
SUT la fin du bateau « Keyzere », «coulé le 4
nov«embre dans les eaux territoriales tarqu.es, par
un sous-marin soviétique.

L'ambassadeur «à Moscou a reçu l'ordre de
protester énergiquement auprès du gouverne-
ment de la Russie.

La mort du bûcheron
COSSONAY, 12 novembre. (Ag.) _ M.

Baptiste Bottinelli, Italien, âgé de 51 ans, dont
la femme et les cinq enfanlts se trouvent en
Italie, a été «tué net par la chute d'un arbre dans
une forêt près «de Cossonay.

' o ;
Une commune généreuse

BADEN, 12 novembre. (Ag.) — La commu-
ne des habitants, après avoir reçu solennelle-
ment les jeunes citoyens dans leurs droits civi-
ques, a décerné Ja bourgeoisie d'honneur aux
deux directeurs de la maison Brown, Boveri et
Cie, MM. M. Schiesser, de Linthal, docteur h.
c. et Henri Ambûhl, de Stein sur le Rhin. H
fut décidé de donner aux personnes indigentes
«pour une somme de 10,000 francs de pommes
de terre et de fruits. Le budget de la commu-
ne de la ville, prévoyant un déficit de 95,000
francs a été accepté. Des allocations de renché-
rissement, d'une valeur de 43,000 francs, seront
versées au personnel de la ville. La «commune
a enfin pris connaissance des travaux préliminai-
Tes des autorités municipales concernant la
construction d'un nouveau théâtre et son exploi-
tation par les soins de la ville.

La tension niono américaine
Un messie i gênerai Toio à M. Roosevelt

SHANGHAI, 12 novembre. (United Press)
¦ Le porte-parole de l'armée japonaise, M

Akiyama, a déclaré au sujet du dernier discoure
de M. Churchill , que, bien qu'il ne soit pas sûr
que le Premier britannique cherche à provoquer
une guerre en Extrême-Orient, il doit toutefois
regretter ses déclarations. Tokio et Washing-
ton désirent maintenir la paix dans le Pacifi-
que, et c'est dans ce but que le Japon a envo-
yé M. Kurusu dans la capitale américaine.

L'armée japonaise en Chine est de la même
opinion que celle exprimée par M. Papst dans
son discoure au Chili : la paix dans le Pacifi-
que doit être sauvegardée coûte que coûte.

Une entente ne sera toutefois possible tant
que l'on ne tiendra pas compte des hostilités avec
la Chine et que l'on refusera de suspendre l'aide
accordée au gouvernement de Tchoung-King.
Une guerre dans le Pacifique est bien plus dan-
gereuse pour l'Angleterre que «pour les Etats-
Unis. Toute opération militaire menacerait direc-
tement la ligne de communication entre la Gran-
de-Bretagne et les Indes.

Répondant à la question de «savoir si la paix
pouvait également être maintenue dans le cas où
l'Angleterre et.les Etats-Unis continueraient à
aider Tchoung-King, M. Akiyama a déclaré que
cela dépendrait des résultats obtenus pair M.
Kurusu à Washington.

Les informations diplomatiques qui viennent
d'arriver confirment que M. Kurusu a été char-
gé de remettre au président des Etats-Unis nn
message pressant dn général Tojo dans lequel
celui-ci fait appel à M. Roosevelt pour qu'il in-
tervienne personnellement afin de faciliter une
entente rapide entre les deux pays. Dans le «cas
contraire, le Japon serait obligé de prendre des
mesures militaires pour faire face à la guerre
économique commencée par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne.

«M. Kurusu présentera d'autre part au gou-
vernement de Washington de nouveaux détails
sur le «programme japonais .pour le Pacifique, qui
contient s«ept pointe «principaux. Ce programme
avait déjà été présenté en son temps au pré-
sident Roosevelt par l'ambassadeur japonais No-
mura. Il n'est pas aussi étendu que celui «publié
dernièrement par le « Japan Times and Adver-
tiser » et demande en tout premier lieu que les
Etats-Unis reconnaissent les droits du Japon.

Une entente entre les deux nations d«evra être
fondée sur une confiance réciproque. On n'a pas
d'autre détail sur le programme japonais.

i «o 
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Sur le front russe
LONDRES, 12 novembre. (Reuter). — Le

correspondant du « Daily Express » à Stock-
holm annonce que les Soviets demandèrent à l'a-
miral Kuznetsov de prendre le commandement
suprême des «forces de Crimée. Le correspondant
déclare : « Les tanks et les «troupes d'assaut al-
lemands approchant de la base navale de Sé-
bastopol et du Détroit de Kertch, l'amiral Kuz-
inetsov, ministre de la marine soviétique et com-
mandant en chef, prit le commandement suprê-
me en Crimée mardi soir. Deux autres chefs de
la marine dirigent les opérations avec l'amiral.
Ce sont l'amiral Oktiabriski, ancien comman-
dant en chef de la flotte en Extrême-Orient, et
l'amiral Yuimashev. L'amiral Kuznetsov, qui
n'est âgé que de 40 ans, commanda la flotte de
la mer Noire il y a quelques années. »

BERLIN, 12 novembre. — Les milieux mi-
litaires annoncent au D. N. B. : Des «troupes de
choc allemandes ont pénétré le 11 novembre
dans le secteur central du front de l'est, deins
les lignes de défense Tusses devant Moscou et
détruisirent les abris et postes d'observation. A
un endroit quatre chars d'assaut russes furent si
gravement atteints qu'ils restèrent sur place. Les
occupants qui se mirent sur la défensive furent
abattus. Les troupes de choc allemand.es rentrè-
rent à leurs positrons sans avoir subi de per-
te.
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La guerre navale
Les destructions de convois en Méditerranée
LONDRES, 12 novembre. (United Press).—

Les nouveaux succès remportés par les sous-ma-
rins britanniques et annoncés dans un communi-
qué extraordinaire portent à 19 le nombre des na-
vires de l'Axe coulés.

L'Axe perd un nombre important de tanks, de
canons, de munit ions et de soldats qui étaient
destinés à «renforcer le front africain.

C'est la première fois que l'Italie subit des
pertes aussi élevées en tonnage.

Les pertes que viennent de subir en hommes
et en matériel les troupes italiennes et celles du
général Rommel ne manqueront pas d'avoir une
grande influence sur la campagne d'Afrique.

L'Axe cherche par tous les moyens à trans-

porter de nouveaux renforts en 'trompant la vi-
gilance britannique, 'tandis que les Anglais re-
çoivent «chaque jour des quantités énormes de
matériel de guerre.

! Bilans
LONDRES, 12 novembre. (Reuter). — On

apprend de source autorisée que les pertes des
navires alliés au cours des quatre mois se ter-
minant en octobre sont de 780 mille tonnes.

Les pertes des «navires de l'Axe durant les
quatre mois «se terminant en octobre ont été ap-
proximativement de un million de tonnes «soit «cou-
lées ou endommagées.

On précise, après la perte du torpilleur « Cos-
sack » qu'en deux mois et demi seuls deux tor-
pilleure ont été perdus par la marine de guer-
re britannique. Depuis le 1er juillet, six «torpil-
leurs britanniques ont été perdus contre onze
d'avril à juin, époque durant laquelle eurent lieu
les o«pérations d'évacuation de la Grèce et de
Crète. Depuis le début de la guerre, 56 torpil-
leurs britanniques ont été coulés, dont 20 pen-
dant les douze derniers mois.

LONDRES, 12 novembre. — Parlant aux
Communes, M. Churchill a dit que si la «guer-
re contre les sous-marins italiens et l'aviation
«ennemie continue favorabl«ement les puissances
libres posstéderont en 1943 de grandes quanti-
tés de vaisseaux permettant des opérations outre-
mer qui sont «maintenant tout à fait au delà des
ressources britanniques. M. Churchill a ajouté
qu'aucun «changement dans le gouvernement ou
dans le système de conduire la guerre n'est en-
visagé.
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L'odieux exploit d'un jeune bandit

ST-GALL, 12 novembre. (Ag.) — Le tri«
bun-al cantonal de St-Gall a condamné un ma-
nœuvre de 19 ans, Ernst Gâhler, pour agres-
sion suivie de vols et tentative d'assassinat, à
sept ans de travaux forcés. Dans la nuit du 21
au 22 mars, il avait attaqué un paysan infirme
de 66 ans à son domicile, à Egg, «près de Fla-
wil, et s'était emparé de 1400 francs. La vic-
time, qui sed éfendit, fut frappée au moyen d'u-
ne bûche à plusieurs reprises. Croyant qu'il l'a-
vait frappé à mort, il jeta le corps dans un ruis-
seau. Le paysan survécut, mais il est complète-
ment invalide.

*« : O 

Les responsables de la défaite
« VICHY, 12 novembre. — MM. Daladier,
Blum et Gamelin ont été transférés ce matin de
Bourassol à Fort-Portalet dans les Pyrénées, où
ils resteront incarcérés aux ordres du Maréchal
Pétain.

>—¦—o—«—

Volcan en éruption

TOKIO, 12 novembre. (Stefani). — Le vol-
can Smence, dans la région «centrale de l'île de
Java, est entré en éruption. Quinze nouveaux
cratères se sont ouverte et des fl euves de lave se
déversent vers la vallée, menaçant de détruire
de nombreux bourgs. Les populations effrayées
ont évacué la région.

o 
Une poudrerie saute

NEW-YORK, 12 novembre. — L'installa-
tion toute entière de la poudrerie de la Westent
Poudrerie Company à Edware dans l'Mlinois au-
rait sauté, «selon l'agence Reuter.

«o 
Le second tour à Neuchâtel

NEUCHATEL, 12 novembre. — Le se-
cond tour de scrut in pour l'élect ion de deux
membres du Conseil d'Etat a été fixé aux same-
di 29 et dimanche 30 novembre. Seuls les can-
didats qui avaient été présentés pour le premier
tour pourront être portés.

o 
Finances fribourgeoises

FRIBOURG, 12 novembre. (Ag.) — Le
Grand Conseil fribourgeois a poursuivi mercredi
matin l'examen des comptes généraux de l'Etat.
Au nom de la minorité, le député Bartsch a ex-
primé les inquiétudes de l'opinion publique vis-
à-vis du déficit chronique enregistré par les
comptes de l'Etat. Dans sa «réponse, le conseil-
ler d'Etat Ackermann, le nouveau chef de la
direction des finances, a insisté sur certains pos-
tes improductifs de l'actif et annoncé que Je
gouvernement étudie la question de la revision
fiscale, afin d'assurer le redressement financier
nécessaire. ¦¦ o 

Circulation rétablie
ALTDORF, 12 novembre. (Ag.) — La di-

rection des ponts et chaussées du canton d'Uri
communique que l'Axenstrasse est de nouveau
Jibre à la circulation des camions à partir du
mercredi 12 novembre, un pont de fortune ayant
été établi près de Gumpischbach. Il est cepen-
dant prudent de circuler sans remorque.

Radio-Programme
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. Communication s diverses. 18 h.
05 Les propos du Pèr e Philémon. 18 h. 10 Mu-
sique champêtre. 18 h. 20 La préparation des ca-
dres techniques de la Société fédérale de gym-
nastique. 18 h. 30 March.es militaires. 18 h. 35
Carn et 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.

SOTTENS. — Vendredi 14 novembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert . 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informa-
lions. 12 h. 55 Suite du concert. 16 h. 59 Signal
horaire. 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 La chroni que de Hen-
ri de Ziegler. 18 h. 15 Musi que légère. 18 h. 25
Les beaux textes. 18 h. 40 Chronique de l'Office
central suisse du tourisme. 18 h. bO L«es cinq mi-
nutes du football suisse. 19 h. Chronique fédé-
rale. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Courrier du
soir. 20 h. Concert. 21 h. Quand revient le Prin-
temps. 21 h. 30 Les grands solistes jazz. 21 h. 50
Informations.

Madame Julien GAY-CROSIER , h Trient ;
Madame et Monsieur Victor WEYRICH et leur

fils Jean, à Chamonix ;
Monsieur Charles GAY-CROSIER, à Martigny-

Viille ;
Monsieur et Madame André GAY-CROSIER el

leurs enfants Bernard, Marlc-Thérèsc, Albert et
Elinne, à Bnamois ;

Mademoiselle Maria GAY-CROSIER , à Bex ;
Madame et Monsieur Jules GAY-dcs COMBES el

leur fille Edith , à Trient ;
Mademoiselle Anne GAY-CROSIER, à Martigny-

Vill e ;
Mademoiselle Luclllc GAY-CROSIER, à Trient |
Monsieur Léon GAY-CROSIER, à Trient ;
Mademoiselle Adrienne GAY-CROSIER, à Mac-

tigny-Ville ;
Mademoiselle Berthe GAY-CROSIER, à Trient ;
Monsieur Jules GAY-CROSIER, à Trient ;
ainsi que les familkis parentes et alliées, ont la

grande douleur de faire part du décès de

monsieur Julien Gay-Crosier
leur cher et regretté époux , père, beau-père, gra«n«d-
père et «parent, décédé à Trient , dans sa 68me an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

Priez pour «lui 1
L'ensevelissement aura lieu à Trient , vendredi 14

novembre 1941, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur ot Madame Picrrc-Louls BONVIN et

leurs enfants, à Montana ;
Monsieur ei Madame Victor BONVIN et leurs

enfants , à Montana ;
Monsieur ©t Madame Henri BONVIN et leur en-

fant , à Monthey ;
Monsieur et Madame Emile BONVIN, à Mon-

tana ;
Monsieur et Madam e Jules BONVIN, à Sierre ;
Mada,me et Monsieur Jules MAGNIN-BONVIN

et leurs enfants , à Muraz-Collombcy ;
Madame et Monsieur Marcel REY-BONVIN et

leurs enfants, à Montana ;
Monsieur l'Abbé CORDONIER, à Chermignon ;
Madame Veuve Lucien BONVIN et ses enfants,

à Montana ;
Monsieur et Madame Paul CORDONIER et leurs

enfants , à Chermignon ;
ainsi que les familles BONVIN, CORDONIER,

ROBYR, REY, COQUILLARD, DUVERNAY, à Mon -
tana , Chermignon , Lens, et les familles p«arcnites et
alliées , ont la grande douleur de faire part du
décès de

monsieur Pierre-Jos. Bonuin
ancien Président de Montana

ancien Député

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère ,
oncl e, cousin et parent , survenu à Montana , le 12
novembre 1941, dans sa 74e année, muni du Sa-
crements de l'Eglise, après une «longue maladie,
chrélienn«ement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Montana , le vea*
dredi 14 novembre, à 10 heures.

Priez pour lui I

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

e* vous vous lèverez le matin
plus dispos

U faut que le foie verte chaque jour un litre de Mie
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos al iments ne
se digèrent pas, ils se putréfient Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme t'empoisonne et
vous ête« amer , abattu. Vous voyez tout en nolr l

cxi laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une «elle
•orcée n'atteint pas la «cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui ert nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
tlles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frl 2.25.




