
L opération mmmm
L'examen du projet de budget pour 1942

31'a pas m«all marché du tout.
M nous souvient de sessions ordinaires de

novembre, qui remontent, il est vrai, déjà
haut, où, en «sortant des séances, u«n député
qui ne maniquait pas d'esprit, pouvait s'é-
crier : Quel drôle de Grand Conseil, et, à
quelques exceptions «près, quel Grand Con-
seil de drôles I

C'était l'époque où l'on faisait assaut de
démagogie en 'forçant d'Etat à faire des
dépenses qui n 'étaient pas couvertes «par des
recettes correspondantes.

Rien de pareil aujourd 'hui.
«La Comimission des Finances a même

déposé un postulat qui montre son grand
souci de se tenir à d'écart de toute aventure
financière et qui est ainsi conçu :

« Les travaux exécutés par l 'Etat ou sub-
ventionnés par lui sont suspendus dans la
mesure où ils n'ont pas un caractère d'ur-
gence absolue ou ne sont pas imposés par les
besoins de la défense nationale, militaire et
économique, et îa lutte contre le chômage. •

Ce ipostulLat révèle un esprit d'économie qui
est de bon augure et qui s'est maintenu jus-
qu 'au bout.

Aucun député n 'a cherché à enfler un
chiffre, un poste qui aurait pu avoir un ca-
ractère désastreux pour le ménage cantonafl.

La Commission des Finances a été excel-
lente dans son 'travail ; les Rapporteurs,
MM. Cyrille Muohelet et Léo Guntern, onl
été modérés dans fleurs appréciations el
d'une clarté qui ne se constate pas toujours.

On a vu par l'exposé que le Nouvelliste a
publié intégralem ent, que M. le conseiller
d'Etat Oscar de Chastonay, chef du Dépar-
tement des Fina«nces, avait eu à cœur de
faire ressortir ce fait : des pouvoirs publics,
qui demandent aux populations de s'incliner
sans murmurer devant 'les mesures restric-
tives qui leur sont imposées, doivent donner
l'exemple et «freiner courageusement la det-
te de l'Etat.

Qui peut prévoir ce qui se passera, la
guerre terminée ?

Si les établissements financiers regorgent
d'argent en ce moment, nous pouvons entre-
voir le retour de foire que nous avons con-
nu après l'autre guerre où l'argent était de-
venu tou«t à coup si rare que ces mêmes éta -
blissements en étaient réduits à le quéman -
der aux rares prêteurs .

C'étaien t les épis secs et brûlés qui suc-
cédaient aux épis pleins et dorés de la Ge-
nèse.

M. Oscar de Chastonay, chef du Dépar-
tement des Finances , veut éviter à l'Etat d«u
Valais , donc à «notre pays , des répercus-
sions par trop funestes qui naîtraient iné-
vitablement de ce contraste.

R a été suivi.
Nous n'y comptions cependant pas trop,

sachant d'expérience qu 'un Parlement porte
toujours ù sa boutonnière une sorte de rose
des vents que 'le moindre souffle, nous
Voulons dire la moindre proposition , ramè-
ne en arrière, pousse en avant ou j ette de
côté.

Ii y a bien eu quelques petites esca«rmou-
ches au cours de l'examen du Décret p ré-
voyant les mesures provisoires destinées c
améliorer la situation. Le Département des
Finances défendant sa caisse voulait plus.
un certain nombre de députés voulaient
moins.

Cela n'a pas été bien loin.
Les attaques sont restées courtoises. M. : que cette anarchie dans le métier menait à la dé-

de Chastonay, qui a déjà vu beaucoup de
choses, «avait certainement entendu dire
qu 'en escrime, rompre n'était pas fuir. Il
a donc rompu, ne voulant pas engager un
comfflit avec la Commission des Finances el
quelques critiques, conflit qui, du reste, aie
roulait qu 'autour d'une trentaine de mile
francs sur un projet de «budget qui , «avec les
dépenses de mobilisation, ascende à quelque
quinze millions.

Le jeu n'en valait pas la chandelle.
Le roseau de la fable disait : c Je plie et

ne «romps pas. » Département des Finances et
Commission parlementaire ont trouvé le
moyen fort habile de rendre ces deux mots
synonymes. Nous nous en félicitons, car il y
a des rapprochements fort utiles ; ce sont
ceux d'où peut naître le bien général.

Le Grand Conseil s'y est prêté bien volon-
tiers, et, au sortir de la séance de mercredi,
précisément après le vote du budget, nous
avons entendu des Jeunes, nouveaux venus
dans la politique, se féliciter des ressources
d'une escrime loyale et honnête.

Le budget ordinaire, ainsi qu'on l'a déjà
fait ressortir a été arrêté et voté comme
suit :

Dépenses Fr. 13,319,690
Recettes Fr. 13,290,527

Le déficit présumé se monte donc à Fr.
29,163 seulement, qui, sous la baguette «ma-
gique du chef du Département, ne manque-
ra même pas de se transformer en modeste
boni.

L'excédent des dépenses de mobilisation
évaluées à quelque un «miliion 271,000 francs
ne pouvait raisonnablement subir de modi-
fication.

Visiblement le Grand Conseil était satis-
fait de ce résultat. Les esprits chagrins, à
l'ouverture de 'la discussion générale, ont
estimé que même dressés sur des ergots ils
avaien t mieux à faire que d'ergoter.

Ch. Saint-Maurice.

Le métier doit nourrir
son homme

Un contrat collectif cantonal pour les menuisiers
valaisans ,

On nous écrit !
Si le Valais fut longtemps considéré comme un

canton rétr ograde, au point de vue social, il faïut
reconnaître qu 'un louable effort s'opère depuis
quelques années , dans cette vallée, en faveur d'u-
ne meilleure organisation professionnelle. Et cet-
te organisation , poussée plus méthodi quement,
amène inévitablement avec elle des améliorations
sociales profitables aux patrons comme aux ou-
vriers. Tout le monde devrait s'en réjouir car nous
devons admettre que le nieller doit nourrir son
homme : le patron aussi bien que l'ouvrier.

Or, dans «le régime de l'anarchie libérale, com-
bien de patrons , dans l' ar t isanat , se sont appau-
vris et même ruinés. Pourquoi ? A cause de leur
manque de savoir-faire ? Que non ! A cause de
cette concurrence sans limite exploitée adroite-
ment ou malhonnêtement par certains architectes
ou maîtres d'ouvrage dont le premier souci n'esl
pas celui dc laisser vivre.

Les patrons se faisant ainsi une concurrence ef-
frénée pour obtenir un peu de travail n'ont pas
été les seuls à souffrir de cette périlleuse situa-
tion. Ils ont entraîné dans leur danse les ouvriers
auxquels ils ont souven t payé des salaires de mi-
sère. C'était normal : les patrons se mangeant en-
tre eux. lors des soumissions, devaient se rattra-
per sur leurs ouvriers pour tenter de ne pas per-
dre de l'argent en travaillant.

Il a fallu la grande crise et le risque de failli-
te générale pour faire comprendre aux patrons

Au fil des événements
Après la réponse finlandaise

u Parlement britannique - Les raids sur l'Italie
La situation en Russie

Notes, discours, réponses, commentaires, l'ac-
tivité oratoire ou éorite n'est pas moins intense
que les opération» militaires. Et l'auditeur et le
lecteur ont peine à se retrouver sous cette ava-
lanche d'affirmations solennelles, à la fois oppo-
sées et semblables dans la «résolution d'anéantir
l'adversaire ou de poursuivre la guerre jusqu'à
satisfaction d'aspirations plus ou moins illimi-
tées. L'amour-propre défend d'avoir l'air de fai-
re le premier pas hors de la danse de la Mort,
et le désir des peuples attendra encore. La paix
doit se payer...

LA REPONSE
On ne paille pas ainsi pour la , pauvre Fin-

lamde, prise dans la lutt e «de deux géants et qu:
pourrait difficilement s'en «retirer. «Elle s'en tient ,
elllle, aux deux objectifs qu'elle s'est fixés, au
moment où elle a «repris les armes : libérer la
Carélie, «tenre finnoise, de la domination bolché-
viste, et assurer ses frontières stratégiques. La li-
mite de ces frontières stratégiq ues n'est pas en-
core définie, mai le gouvernement finlandais pré-
cise, dams sa réponse aux Etats-Unis, qu 'ill met-
tra im terme aux hostilités lorsque ses objectifs
auront été atteints. Et il donne à entendre clai-
rement que l'épreuve de l'hiver 1939-1940 lui
a enseigné qu'il n'avait qu'à compter sur ses seu-
les forces.

Aucune puissance ne peut , en effet , lui «dommei
de garant ies valables contre une nouvelle agres-
sion russe et, soucieuse d'assurer la tranquillité
de son avenir, elle pourvoira elle-même "à sa sé-
curité.

On chercherait en vain , par ailleurs, dams cette
réponse à une note l'invitant à suspendre les

rive toute la barque professionnelle au risque de
naufrager tout «le métier : patrons et ouvriers.

Ici aussi on s'est «rendu compte que la sacro-
sainte liberté qui avait emballé «les utopistes die la
Révolution française n 'était que la liberté de cre-
ver de faim.

On s'est enfin mis dans la tête que l'ordre et
la discipline professionnelle seraient peut-être pré-
férables à l'anarchie mortelle. Et, sur l'initiative
de quelques patrons nettement corporatistes par-
ce que partisans de la just ice sociale et de la col-
laboration organique des classes, l'organisation «pa-
tronale a vu le jour.

Un des premiers objectifs de ces groupements
patronaux a été d'établir et de faire appliquer des
prix qui, comme de juste, permettent aux patrons
de vivre de leur métier et de payer à leurs ou-
vriers un salaire vital.

Quelques architectes et quelques propriétaires
ont alors poussé de hauts cris : « C'est un scan-
dale I les menuisiers veulent vivre, les plâtriers-
peintres veulent être payés pour leur travail.
Ah ! l'organisation, quelle triste invention ! C'était
quand même mieux quand les patrons libres se
mangeaient entre eux. Cela coûtait moins cher I >

Oui, cela coûtait moins cher. Mais cette situa-
tion n'était pas normale, pour le moins qu'on
puisse dire.

L'organisation professionnelle ne doit pas seu-
lement assurer au patron des conditions d'exis-
tence équitables mais elle doit aussi donner à
l'ouvrier un salaire vital.

C'est ce qu'ont compris les patrons du bâti-
ment, les patrons plâtriers-peintres qui ont signe
avec les organisations ouvrières un contrat collec-
tif de travail. C'est ce que viennent de com-
prendre, à leur tour, les patrons menuisiers en si-
gnant également un contrat collectif cantonal pour
leur branche professionnelle.

Le 8 novembre 1941, les délégations patronale
el ouvrière des menuisiers ébénistes et charpen-
tiers se sont en effet mises d'accord , sur toute la
li gne, et ont consigné dans un contrat, les condi-
tions de travail des ouvriers de cette branche pro-
fessionnelle.

Encore une profession dans laquelle le travail
ne sera pins considéré comme une marchandise
que l'on achète sur le marché au plus offrant. Ce
contrat , qui, nous l'espérons, sera publié par notre
organe syndical et par la presse de notre canton,
prévoit la durée du travail, les salaires minima,
les déplacements payés, les suppléments pmir

hostilités contre l'U. R. S, S., sous peine de per-
dre l'amitié américaine, le moindre mouvement
d'humeur, la moindre ironie. Tout le document
est d'une fermeté telle qu'il devrait donner à
réfléchir à ceux qui prodiguent les conseils, alors
que les océans les séparent — et les protègent —
des théâtres où sévit la guerre.

« C'est un manifeste de la guerre d'indépen-
dance européenne », dit-on à Berlin ; eit l'opi-
nion allemande est que la note du gouverne-
ment' d'Helsinki est valable pour «toute l'Europe;
une «puissance extra-européenne se voit opposer
une fin de non-recevoir, et les Etats-Unis s'en-
tendent dire qu 'ils ne peuvent pas juger le dan-
ger que le bolchévisme fait courir aux peuples
occidentaux.

Pour les commentateurs allemands, la note
finlandaise prouve, avec une évidence irréfutable,
la nécessité de la lutte engagée contr e Moscou.

Et ceci nous aanène à évoqu er le projet de
conférence «prêté au Reich , lequel , agissant en
étroit accord avec l'Italie et les autres gouver-
nements qui , d'une façon ou d'une autre , omt
partie liée avec les dictatures de l'Axe, convo-
querait «tous les Etats auxquels il réserve
une place sur la nouvelle carte du continent. Le
but de cette réunion serait naturellement l'adop-
tion d'une résolution commune par laquelle tou3
les participants donneraient leur adhésion so-
lennelle à l'« ordre nouveau ». Les puissances
aniglo-isàxonnes n'auraient plus alors qu 'à s'in-
cliner devant une solution nettement exprimée.
Dans le cas où elles refuseraient de mettre bas
les armes, elles se mettraient donc eh con-

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

le travail de nuit , l'interdiction du bricolage pour
les ouvriers qui font souvent une concurrence dé-
loyale à leurs employeurs.

Il institue une commission paritaire profession-
nelle cantonale, composée d'un égal nombre de
patrons et d'ouvriers, et qui devra aplanir tous
les différends qui pourront surgir entre emplo-
yeurs et employés dans l'application des clauses
du contrat. Les parties s'engagent à se soumettre
à l'arbitrage obligatoire et aux sentences de l'Of-
fice cantonal de conciliation qui seront sans ap-
pel.

C'est donc la collaboration des classes organi-
sée. C'est la suppression de la grève et du lock-
out. C'est l'entente au lieu de la lutte. C'est la cor-
poration... en marche.

Les allocations familiales sont également pré-
vues dans le contrat, et pourront ainsi, dès que
celui-ci sera rendu obligatoire, être généralisées
dans toute la profession et versées à tous les ou-
vriers ayant des charges de famille. Une innova-
tion heureuse, c'est la carte, professionnelle obli-
gatoire pour tous les patrons et ouvriers non or-
ganisés. Jusqu 'à maintenant beaucoup de patrons
et ouvriers ne comprenaient pas leur devoir vis-à-
vis de l'organisation professionnelle ; ils en ti-
raient les avantages sans contribuer financière-
ment. Les sauvages pourront continuer à le rester
mais ils partici peront aux frais des organisations
en versant à la commission paritaire cantonale
leur obole.

Et maintenant, il faut que ce contrat devienne
la loi du métier obligatoire pour tous les patrons
et tou s les ouvriers. L'arrêté fédéral sur les con-
trats collectifs du 1er octobre 1941 nous en don-
ne la possibilité.

Les clauses de ce contrat n'étant applicables
qu'en Valais, ce sera le gouvernement cantonal
qui pourra le décréter obligatoire. La déclaration
de force obligatoire par le canton devra cepen-
dant être approuvée par le Conseil fédéral.

Les professionnels menuisiers-ébénistes et char-
pentiers ont fait leur devoir en élaborant leur loi.
Au gouvernemen t, arbitre du bien commun, de fai-
re le sien en donnan t à ce contrat cantonal force
de loi. Ce sera fait , espérons-le, sans retard.
Ainsi , la Révolution sociale dans le sens corpo-
ratif se poursuit... Ouvriers, artisans, ayons con-
fiance. Dans la nuit du libéralisme économique,
qui finit , luit l'étoile du salut qui nous amènera
vers l'ordre social chrétien.

R. Jacquod.



tradiction avec ceux-là mêmes dont elles pré-
tendent prendre la défense et reconnaîtraient
qu'elles font, en réalité, une guerre d'agression
et de conquête...

Nous laissons naturellement à leurs auteurs
anglo-saxons toute la responsabilité de ces af-
firmations sensationnelles. Elles n'en sont pas
moins intéressantes et suggestives...

A LONDRES
A l'occasion de la réouverture du Parlement

britannique, le roi George VI a rendu hommage
à «la vigueur et à la résolution accrue du peuple
britannique.

« L'accomplissement, conclut-il , de la tâche dans
laquelle nous nous sommes engagés, exigera des
efforts généreux de chacun de nous, J'ai confiance
que mon peuple répondra à cette exigence avec
«le courage et le dévouement dont nos ancêtres ne
manquèrent jamais» de faire preuve lorsque le
peuple fut en danger. Mon gouvernement continue-
ra à prendre toutes les mesures possibles pour
maintenir l'hygiène et le bien-être du peuple sous
le poids de la guenre «> .

Dans sa .réponse au discours du trône, M.
Churchill s'exprima avec non moins de fermeté
et d'optimisme, avec aussi son dynamisme habi-
tuel.

11 y a, dans ces cérémonies parlementaires qua-
siment sous les bombes, quelque chose de gran-
diose. Le flegme britannique n'est pas une vai-
ne expression...

LE SECOND FRONT ?

De Rome, on dément le communiqué de l'A-
mirauté britann ique selon lequel les forces na-
vales anglaises dans Ja Méditerranée aura ient in-
fligé «des pertes «à un nouveau convoi italien.

On" «déclare officiell ement que cette attaque ne
s'est produite que dans l'imagination et la fan-
taisie des Anglais, car aucun convoi, n'a quitt é
les ports italiens.

On reconnaît , par contre, que de nouveaux
raids ont été effectués sur l'Italie méridionale et
sur la Sicile. A Naplles, des incendies et des
victimes. Pour la presse italienne, les fréquentes
attaques de la R. A. F. «sur les villes italiennes
du sud, l'activité renforcée de «la flotte britan-
nique dans la Méditerranée sont de nature à
donner l'impression que le second fromt euro-
péen demandé par Staline «pour alléger la pres-
sion sur la Russie, est devenu déjà urne réalité.
Cepëndamt, on doute, à Rome, que cette action
puisse arvoir l'effet désiré en Russie.

Au contraire, on voudrait voir dans le «renfor-
cement des attaques britanniques, une certaine
nervosité de Londres, nervosité qui augmentera
au fur et à mesure que la guerre s'approchera
de la zone du ProiJie-Orient et du Caucase, ain-
si que «des positions anglaises en Extrême-
Orient. Du «côté italien, on ne donne encore au-
cune précision sur le «développement de la «situa-
rkm «militaire. Toutefois, la presse italienne croit
que les opérations se déplaceront vers le front
créé «par le général Wa/v.dlil dans le Proche-
Orient...

EN RUSSIE
Cependant que «Londres prétend que la «pres-

sion allemande est contenue, Moscou reconnaît

UNE POUDRE â NEÏÏOïi
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MADAME
Oh, «Marguerite, je ne peux plus
(aire état de ma cuisinière - elle
est vilaine, rayée et paraît vieille;
mais où prendre l'argent pour une
nouvelle, au jour d'aujourd'hui?
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que la bataill e de Moscou a atteint désormais
— «mais on a déjà entendu ça — son point cul-
minant. Autour de Toula, par t iculièrement, les
combats font rage et le nombre des pertes aug-
mente d'heure en heure.

Les nouvelles de Crimée sont également in-
quiétantes... pour Moscou. De furieux assauts
sont (livrés contre les forteresses extérieures de
Sébastopol et de Kentscih. Bien que les Russes
aien t réussi à maintenir jusqu'ici leurs positions
at que les lignes de défense n'aient pas été per-
cées, comme le bruit en a couru, il «n'est pas
douteux que la 'situation de ces deux places «for-
tes est extrêmement grave.

Et les «conséquences de leur chute éventuelle,
incalculables...

Nouvelles étrangères—
Le ministre français

de la guerre tué dans
un accident d'avion

sept autres victimes
Le général Hunitziger, secrétaire d'Etat fran-

çais à la guerre, a été tué, dans un accident d'a-
viation, mercredi après-midi.

Sept autres occupants, dont ïé chelf du Cabi-
net civil' du ministre, M. Labuisquière, omt éga-
lement péri.

L'avion, qui s'était probablement égaré, en
raison des mauvaises conditions atmosphériques,
est tombé à Le Vigan, département du Gard. Il
s'agit de l'appareil personnel1 du ministre, avec
lequel le général Huntziger avait fait «un voya-
ge d'inspection de quinze jours en Afrique. H
en revenait hier.

La catastrophe s'est produite exactement au
col de «Minié, à 900 mètres d'altitude, à 13 h.
3. L'avion a percuté et a immédiatement pris
feu.

Ce sont des jeunes gens d'un Chantier de jeu-
nesse voisin, qui omt averti la gendanneriia du
Vigan.

La générale Hunitziger, qui se .«trouvait à Paris,
a été prévenue de la catastrophe avec «touis les
ménagements nécessaires. Elle « aussitôt rega-
gné Vichy date la oiuit.

En France, c'est la consternation. L'armée,
particulièrement, est en deuil. Elle perd' «n 1e
général Huntziger un grand chef que les irefvers
de son pays n'avaient pas -détourné de sa mis-
sion et qui s'efforçait à maintenir les traditions
de vertu militaire. Grands commandements co-
loniaux, missions, le général Huntziger, (partout,
s'était acquitté rerna>rquablement de ees tâdhes
et lorsqu'au lendemain de la défaite, après avoir
commandé et animé du plus courageux esprit
(dont un ordre fameux portera toujours «témoi-
gnage) son armée, il eut le dur devoir de signer
la convention d'armistice, c'est à lui qu'incom*
ba le rôle difficile de présider la commission
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PRIX RÉDUITS !
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Les poudres à nettoyer gros-
sières rayent ! C'est, pourquoi
j'emploie Vim. Vim nettoie sans
jamais rayer. Ma cuisinière est
déjà vieille ef paraît pour-
tant neuve : nettoyée avec Vim !

A. Donzé - Fully

VERITABLE HHSHI BSJW&ï
A vendre, cause départ : marc handise. Rien à verser pr

Salle à manger style modpr- |e dépôt. Gain intéressant ga-
ne, en chêne Hongrie fumé, ran|j. _ Ecr j re sous chiff re Q.
massif , composée de : un buf- 13.465 a Publicitas, Lausanne,
fet, fable rallonges, 6 chaises -̂ ^_^^_«ïpïï ff • (% -̂ taP01|e8 DoiaoBres
secrétaire ancien , époque, 2 RSU63 " G«li3«UKT(ll/0S
bergères Louis XV, noyer. 
Lits complets. pOUr c°nserves

Wenger, Blonay sur Vevey. ALEXIS CLAIVAZ
Tél. 5.34.58. Martigny Tél. 6.i3.10

lïtiiï - Vile ai sHm
Les Hoirs de Feu Marie Giroud, née Vouilloz, à Mar-

tigny, exposeront en vente par la voie des enchères
publiques, qui auront lieu à Martigny-Ville au Café de
Marligny (Adrien Vouilloz), le dimanche 16 novembre, à
14 heures, les immeubles suivants :

Sur terre de Martigny-Combe :
Fol. 25, No 95», 95* et 94 «Aux Bans n, vigne de 719 m2.

Sur ferre dé Martigny-Bourg :
Parcelle 1696, Fol. 12. Sur les Scex, surface de ta par-

celle : 625 m2, dont 330 m2 en vigne et 295 m2 incultes.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

P. o. Georges Sauthier, notaire.

Horlogerie - Bijouterie
REPARATIONS

française à Wiesbaden. Là il montra des qualités
de négociateur que ses partenaires, les premiers,
reconnurent. C'est au départ du général Wey-
gand pour l'Afrique qu 'il assuma les fonctions
de ministre de la guerre.

Le générai Huntziger «était âgé de 61 ans.
o .

Tirer parti de tout...

Les difficultés alimentaires donnent de plus
en plus d'ingéniosité aux spécialistes, et «peu à
peu l'opinion s'habitue aux ersatz.

C'est ainsi qu 'en France des écoles reçoivent
maintenant des bonbons vitaminés fabriqués
avec des foies de divers «poissons, même d'eau
douce, dont on «s'est aperçu qu 'ils avaient les mê-
mes propriétés que les foies de morues.

Depuis quelque temps, les têtes de «poisson
dont on n«e fa isait même pas usage pour la pré-
paration des engrais, sont utilisées non seule-
ment par les ménagères «pour faire des soupes,
mais par des maisons spécialisées qui en fon t
soit des pâtés qui se sont révélés excellents, soit
des que«nselles qui «ressemblent aux fameuses que-
nelle de brochet.

Actuellement, toutes les «têtes de «poissons dans
toute la zone occupée sont soigneusement ramas-
sées et expédiées aux usines «Çui les traitent.

o 
La Corporation en marche

S'adressant aux membres de la commission
d'étude de l'organisation économique, qui s'est
réunie «mardi pour la première fo is, le maréicbal
Pétain a déclairé notamment :

« Vous préparez, par une articulation judi-
cieuse de l'économie et du traivail, les «bases des
futures Corporations ». Le chef de l'Etat a sou-
ligné que la nouvelle organisation serait fondée
sur un «régime corporatif souple, harmonieux et
juste , mais que las exigences du moment con-
traignaient de ne bâtir que pour un lendemain
immédiat.

Parlant efisuibe des comités provisoires cons-
titués depuis 1'anmistice pour contrôler et «ré-
partir pair groupe de fabrication les divers pro-
duits indusitriels et agricoles, et qui suscitèrent
de grands espoirs et «provoquèrent d'amples «po-
lémiques, le maréchal a relevé que le but du «co-
mité d'organisation économique était de les «rem-
plaicer afin de préparer l'avenir commercial et
industrie1! de la France.

Nouvelles suisses 
-« i «

A l'Union suisse des paysans
Un discours de M. le conseiller fédéral

von Steiger
L'assemblée bisannuelle des délégués de l'U-

nion suisse des paysans s'est ouverte mercredi
matin à Berne sous la présidence de M. Fd. Por-
chet, conseiller d'Eta t vaudois, en présence de
430 délégués ayant voix délibérative. Parmi les
invités on remarquait en «particulier les «conseil-
lers fédéraux ,MM. Stampfli et von Steiger, M.
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Minger, ancien conseiller fédéral , des représen-
tants des autorités «cantonales bernoises et de
hauts fonctionnaires de diverses sections de l'ad-
ministration fédérale.

M. F. Porchet a été réélu président à l'una-
nimité pour une nouvelle période.

M. von Steiger, chef du Département fédéral
de justice et police, fit ensuite une conférence
sur « L'Etat et le paysan ».

L'orateur déclare que Je Conseil fédéral a plei-
nement conscience de l'importance d'une classe
saine de paysans, mais cela ne le dispense pas
de son devoir de veiller aussi aux autres. Le pu-
blic et , en particulier , les populations des cam-
pagnes ne se rendent pas assez compte des rap-
ports qui existent entre les prix , les salaires et
la défense du pays. L'Etat doit veiller à ce que
la terre ne soit pas désertée, et «par tous les
moyens possibles, il doit arriver à ce que le tra-
vail du paysan et de ses fils ne soit pas plus
mal rémunéré que le travail de l'industrie , et cela
doit s'appliquer également dans la période d'a-
près-guerre. La «grande part du renchérissement
qui s'est produit en Suisse ne provient pas de
l'agriculture, mais d'autres causes auxquelles l'E-
tat ne peut rien modifier. Une meilleure entente
réciproque est indispensable. Si les agriculteurs
s'efforcen t de comprendre la situation des con-
sommateurs, ils doivent aussi demander que leur
droit d'obtenir des «conditions économiques sai-
nes soit reconnu, et que «tou t ne soit pas oubl ié
à la fin de la guerre.

M. von Steiger examine ensuite la question
de l'intérêt et indique les mesures de protec-
tion en vigueur ou qui vont être prises en faveur
de l'agriculture : empêchement d'une spécula-
tion foncière mailsaine ; applicat ion effective des
mesures «de désendettement ; mesures en vue de
régler convenablement les conditions de «travail
à la campagne ; protection contre l'émigrat ion ;
mesures pour diriger l'économie.

En «conclusion, M. von Steiger, conseiller fé-
déral , déclare :

« Notre petite Suisse, entourée de grandes puis-
sances, a des possibilités limitées. Malgré «le haut
degré «de développement de son industrie et mal-
gré ses «relaition s avec le commerce mondial , elle
ne peut prospérer comme entreprise paysanne que
si «tous ceux qui y «travaillent savent qu 'ils dépen-
dent les uns des autres. Ce n'est que par son as-
siduité, sa frugalité et son endurance que le pou -
pie suisse, comparé à «tous les autres grands peu-
ples du continent, est arrivé à un degré de dé-
veloppement encore bien modeste , mais cependant
respectable. C'est pourquoi, aujourd'hui comme
toujours , il n'y a qu 'une solution pour le paysan
suisse dans les heures graves de la résistance com-
me à celles du danger : ici le paysa n , ici la pa-
irie • . o 

Infraction à la neutralité
Le Tribunal territorial III A communique :
Le Tribunal territorial III A, dans sa derniè-

re s ess«ian, ia coradaitoné «à des peines allan t de 1
à 5 mois de prison deux étrangers et un Suisse
pour infraction à l'ordonnance du 4 avril 1939
concernant la neutralité. L'un des étrangers se-
ra expulsé du pays pour 5 ans, le Suisse est
privé de fies droits civiques pour une même du-
rée. Les accusés avaient établi un centre de pro-

On demande bon

OBIER 111IS
entrée de suite. — S'adresser
Pierre Praplan, cordonnier,
Lens. 

FOIRES OE sien
les 15 et 22 novembre

et 20 décembre



pagande en faveur" d une «puissance étrangère, «re-
mis des imprimés de propagande qu'ils obte-
naient en grande quantité d'un bureau officiel
étranger à des tierces personnes en particulier à
des élèves des écoles secondaires. Le défenseui
a interjeté appel contre ce jugement.

Poignée de petit! faits
f r  Le Pâpc a reçu Mgr Ronc'alli , délégué apos-

tolique en Turquie et en Grèce, qui Va partir en
avion pour Athènes.

f r  On mande de Ersindschan, (Turquie) , que
mercredi à midi un violant tremblement de terre,
d'une durée de 38 secondes, a été ressenti en di-
rection nord-sud. Quelques dégâts ont été causés
dans la ville, mais l'on ne déplore pas de tués.
Toutefois, il y a quelques blessés. L'épicentre du
séisme se trouvait en dehors de la région de Er-
sinidschan.

f r  M. Emile Deléchaud, 39 ans, célibataire, a
fait une chute dans l'escalier de l ' immeuble qu 'il
habite à Genève, el s'est fracturé le cirâne. Trans-
porté à la Policlinique il y a succombé.

f r  Le 15 courant , le ministre des travaux pu-
blics d'Italie inaugurera la mise en service de
tra ins  électriques sur la ligne Bologne-Trente.

A partir du 16 courant, des modifications seront
a«ppontées aux horaires «des services Chiasso-Milan
ot Domodossola-Milan afin d'«aiméliorer les com-
munications ferroviaires entre l'Italie et la Suis-
se.

f r  A Schiipfen où il exploite de nouveau sa
ferme , M. Rudol f Minger , a«ncien conseiller fédé-
ral, a fêlé jeud i son 60e anniversaire.

f r  Mardi soir, par un mauvais temps, le ba-
teau de pèche français « Anne-Louise » s'est échoué
devant le port de Lorient. Sur les 9 hommes de
l'équipage, 4 ont été emportés par la mer et se
sont noyés. Les cin q autres cherchèrent ù rega-
gner la côte à la nage et furent sauvés par les
douaniers allemands.-

f r  Au cours de sa séance d'ouverture, l'Aca-
démie d'Aix-en-Provence a remis le diplôme de
docteur « honoris causa » au professeur Maurice
Lugeon, le savant géologue et technioien suisse.
A cette occasion, M. Carcopino, «ministre de l'édu-
cation nationale de France, après avoir félicité
le récipiendaire, a rappelé l'action charitable de
la Suisse enivers son pays.

Dans la Région
La mise en valeur de là plaine du Rhône

Lundi soir, à Yvorne, sous la présidence de
M. B. SôWair, directeur de la Fédération laitiè-
re du Léman, une soixantaine d'agriculteurs, pro-
priétaires de pamcélles de terrains sur le terri-
toire de la commune d'Yvorne, ont décidé de
constituer une société .coopérative qui fera 'l'ac-
quisition des parcelles à vendre et prendra en
location les terres mises à disposition pair les
pftÇwiétaires «trop éloignés ; ces teifres «seront ex-
ploitées en Commun. On compte réunir ainsi de
trois à quatre éents heataires qui .rendront né-
cessaire l'achat de tracteurs, de «machines agri-
coles, etc.

——o 
Une commune sous contrôle

Sur le préavis du département de l'in térieu r,
le Conseil d'Etat vaudois vient de mettre sous
contrôle la commune de Chesseil et a désigné
comme «contrôleur M. Charles Minod, syndic
d'Yvorne.

Radio-Programme
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-
tions. 12 h. 55 Suite du concert. 16 h. 59 Signal
horaire. 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 La chronique 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. 50 Les cinq mi-
nutes du football suisse. 19 h. Chronique fédé-
rale. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Courrier du
"oir. 20 h . Concert. 21 h. Quand revient le Prin-
temps. 21 h. 30 Les grands solistes jazz. 21 h. 50
Informations.

1 Sur le vieux banc, un coin au soleil 11
.1 A .¦¦-, ' . • t f n M
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vous pourrez vous reposer lorsque le soir approchera, où vous oublierez le poids des soucis ... Un tel rêve, W

qui ne le comprendrait au temps où nous vivons? Le meilleur moyen de le réaliser est de conclure une assurance «Hfc$
de rente. Sans plus avoir â craindre les fluctuations de l'intérêt, ni les chutes soudaines des cours, vous toucherez \ W
votre rente au jour fixé, une, deux ou quatre fois l'an, sans vous occuper de rien. Avez-vous tout prévu? «§f%'
Avez-VOUS bien pourvu à tOUt? Les Compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie. gjj «&**
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La commune de Cheased (cercle de Villeneu-
ve, district d'Aigle), est une petite localité de
153 habitants et de 38 maisons. Son syndic est
M. Louis Daeppen avec M. D. Dupertwis, "com-
me secrétaire ; son boursier est la Banque P1»"
pulaire suisse à Montreux. La commune fait
partie de la paroisse de Noville avec M. L. Gar-
dio! comme pasteur.

Son territoire ooeupe 314 hectares dont 171
en prés, 50 en fonds, 34 en «pâturages ; ses bâ-
timents sont taxés 264,950 francs et les terres,
414,200 francs ; «ses dettes hypothécaires 6e
montent à 187,672 francs (chiffres de 1920).

Nouvelles locales ¦—

^Chapelles valaisannes"
c- jgn

S. E. Mgr Biéler recommande la nouvelle œuvre
de Maurice Zermatten

Son Excellence l'E/vêque de Sion vient d'ac-
corder sa «recommandation en faveur du Nou-
veau livre «de M. Maurice Zermatten, intitulé :
« Chapelles Valaisannes » et qu'on nous p*omét
pour -Noël.

En un texte «copieux de plus de 200 «pages,
rehaussé d'illustrations tirées en héliogravure, le
grand auteur valaisan décrit et fait i&vîvSê le vi-
sage «religieux et pittoresque du Valais. « Ar-
tiste pèlerin, dit la recommandation, il a par-
couru la plupart de nos sanctuaires et, sur .pla-
ce, a pieusement recueilli les renseignements
qu 'il nous transmet : détails historiques, détails
aussi légendaires brodés à «travers les âges et
transmis «de génération en génération, le tout situé
dans le «cadré merveilleux de notre beau «pays ».

Nos félicitations à l'auteur et nos vœux pour
que son livre, qui vient à son heure, trouve la
plus large audience auprès du public suisse.

r - O—¦—<

PAGE D'HISTOIRE DIARTIGIIERAIIIE
Une laimiie nui disparaît

On nous écrit :
Mardi maitin , 11 novembre, on a conduit à sa

dernière demeure, Jules Guerraz, mort dimanche
soir , âgé de 77 ans. Ce brave homme, dernier de
son nom à Martigny, ne dira c«2rtes pas grand'cho-
se à la génération actuelle, c'est tout juste si el-
le aura connu le père du «défunt, Maurice, dont
la belle stature et la barbe patriarcale, étaient po-
pulaires.

La famille Guerraz , d'origine savoyarde, était
venue se, fixer à Martigny, vraisemblablement à la
fin du .XVHIme siècle. François, Jean et Joseph
Guerraz, demandèrent leur agrégation à la bour-
geoisie de Martigny, en 1816, mais seuls, Jean et
Joseph «purent se féliciter d'être, dès ce moment,
membres de la Communauté mairtigneratafe ;
François dut attendre quelque peu «pour des motifs
personnels. Les nouveaux bourgeois eurent com-
me compagnons d'agrégation : Philippe Couche-
pin , Joseph-rAliexis Ducrey, le Dr Jacques Roba-
tel, Jean-Joseph Landry, Claude Bertrand , négo-
ciant au Bourg, François Baley, Gaspard Fellay
et Jules Roch. De toutes Ces familles, il rie reste
plus à Martigny que les Couchepin, Ducrey et
Landry ; la famille Robatel a «disparu il y a peu
d'années, et elle est suivie par la famille Guer-
raz , qui demeurait «dans la même maison.

De cette famille, on peut citer notamment qua-
tre frères : Henri, qui fut conseiller bourgeoisial
dan s la période 1860-61, puis président hourgeoi-
siaj l de 1872 à 75 ou 76. Emile fut aussi conseil-
ler bourgeoisial en 66-67. Henri eut trois fils :
Gustave, qui fonda un commerce «de fers et mou-
rut à Bruxelles, le jour de l'entrée des Allemands
dans oeUe ville, terrassé par une crise cardiaque
causée par l'émotion ; Henri , qui mourut aussi à
Bruxelles en ? et Nestor , mort à Buenos-Ayres.
Leur «père, qui avait émigré en Afrique, mourut
à Alger en 1892, suivi de près par ses frères :
Emile, tenancier «de l'Hôtel de l'Aigle, «mort le 4
mars 1893, et Amédée, serrurier à la «rue du Sim-
plon, qui le suivit deux jours après, le 6 mars.
Détail émouvant : tandis que le convoi funèbre
d'Emile passait sous ses fenêtres, Amédée rendait
le dernier soupir.

La famille Guerraz a donc duré à Mârtighy un
peu plus d'un siècle et demi, mais elle eut une
devancière cinq siècles ot demi auparavant.

Le 11 décembre 1351, quand les hommes d«e
Martigny se mirent sous la protection du Comte
de Savoie, «pour échapper aux persécutions des delà
Tour, on trouve, parmi les hommes du quartier
de Chanrat : Martin Guenra. Ce Martin a eu une
famille dans ce village, pendant plus d'un demi-
siècle.

Par les reconnaissances de 1388-89, on apprend
ce qui suit : Martin avait un frère nommé Per-
russod, demeurant à Vison , lequel reconnaissait
posséder : 1) un fossorier de vignes à Plancellui-
sier ou en celiuisier ; 2) un quart de fauchée de
pré sis en Praz prins, au lieudit Courtes Combes ;

3) une pièce de taire sise en ville de Martigny (sic) ,
au lieudit es Places ; 4) une planche de pré aux
Azouitons sôus Charirat ; 5) encore une fauchée aux
Courtes Combes. L'un dès témoins se nomme Jean
Maguyn 1

Ensuite , comme tuteur d'Isabelle et Jeannette
Guerraz, filles de Martin, il confessait environ cinq
fossoriers de vignes au lieudit en celiuisier. Ce
Penrrxssod «parait en outre comme témoin pour
d'antreis habitants de Charrat, qui possédaient des
v ignes en Celiuisier. D'autres reconnaissances men-
tionnent , en Oaltuisier, la vigne «des héritiers de
Martin Guemràz. De sorte, qu'on peut Se deman-
der si ie iferîrj toife des ©terres n'a pas pris son
from de l'anti que famille médiévale. Si c'est vrai,
on peut dire que les Guerraz avaient déjà leur «pla-
ce marquée quand ils sont revenus à Martigny
quaitfré Cetits ans pins tard et que «la famille mo-
derne laisse après elle uh souvenir qui vivra...
dans «la terre du vieux pays I Jusqu 'à ce que vien-
ne une troisième colonie... Qui ie sait ? L'histoire
offre plus souvent qu'on ne «pense de semblables
surprises., de sorte qu'on ne saurait jamais avan-
cer saris .témérité, a priori, ni dire que telle ou
telle famille n'a jamais existé dans de pays.

Alpines.
¦ CM—

©RAND CONSEIL
Séaneè da jeudi 13 novembre

Présidence : M. 'Bernard de Lavallaz, président

La loi sur le notariat (1ers débats)
Rapporteurs : MM. Heriri Conehcpin et Ahtdn

Imsand.
Il est renoncé à la lecture du message du Con-

seil d'Etat à l'appui de ce projet de loi, MM. les
députés l'ayant «tfèçu.

Lé «-apport de la CommissioTij présidée par M.
Gaspkrd dé Stockalpcr , est bref. «Il juge superflu
d'insister sur da nécessité «d'une refonte de la loi
sur le notariat laquelle date de 1896 et ne ré-
pond plus aux exigences actuelles.

En con.séquence, la Commission «unanime, en
plein aeco«rd avec de Conseil d'Etat , propose l'en-
trée en matière.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud fait observer
alors que l'article 1er, fixant les attributions des
notaires, revêt une importance toute particulière
par son alinéa 2e. Or, comme la salle est encore
très clairsemée (il y a exactement 36 «députés) , le
chef du Département propose de surseoir à l'exa-
men die cet article qui sera soumis aux délibéra-
tions au moment où les députés seront plus nom-
breux. Il en sera fait ainsi. On commence donc
par l'article 2 qui prévoit les

Conditions d'exercice du notariat
Les voici telles qu'adoptées :
1. être citoyen suisse ; avoir l'exercice complet

des droits civils et civiques ; être soflivable ;
2. être porteur d'un diplôme de notaire délivré
par le Conseil d'Etat ;

3. avoir son domicile civil et une étude «dans le
canton ;

4. avoir fourni les sûretés prévues par la loi ;
5. faire partie de l'Association des notaires va-

laisans.
L'autorisation d'exercer le notariat est accordée

par le Conseil d'Etat sur rapport du Département
de Justice. 

L'article 3 stipule que celui qui a été condamné
à une peine de réclusion ne peut exercer la pro-
fession de notaire, même s'il a été réhabilité.

Etudes et examens (Art. 4)
Le diplôme de notaire est délivré ensuite d'un

examen théorique et pratique. Ne peuvent être
admis à subir cet examen , que des candidats âgés
de 24 ans révolus, porteurs d'un diplôme de li-
cence ou de docteur en droit délivré par une
Université suisse et ayant accompli un stage de
notaire d'un an.

Un règlement du Conseil d'Etat précise les con-
ditions d'études, de stage et «d'examen. .

Une demande WyèT, à «laquelle répond M. de
Stockalpcr, président de la Commission, est ad-
mise en ce sens qu'il seira inséré dans le règle-
ment que les connaissances de la «comptabilité sont
aussi exigées du candidat.

Les artiidles 5 et 6, relatifs à l'octroi du diplôme
et du sceau officiel de chaque notaire, rie soûleront
pas d'objections.

Domicile et étude (Art. 7)
Le notaire doit arVoir Une étude ouverte a«u pu-

blic, séparée de tout autre bureau , si ce n'est une
étude d'avocat. Il ne peut av>ir qu'un «seul domi-
cile notarial.

A une question Pétrig, id est préoisé «par M. le
chef du Diépartemerit de Justice que le notaire
pourra très bien stipuler des actes dans une com-
mune autre que son domicile.

Les sûretés à fournir par les notaires (Art. 8)
Le notaire est tenu de fournir des sûretés des-

tinées à couvrir :
1. les réparations civiles auxquelles il peut être

tenu env«5«rs les parties et les tiers intéressés à
raison des fautes commises dans l'exercice de sa
profession ;

2. ses obligations envers l'Etat, telles qu'elles
résultent de la présente loi. Le «montant et les
modalités de ces sûretés sont fixés par lin rè-
glement du Conseil d'Etat.

M. Biollaz demande des précisions touchant les
précautions prévues pour obtenir oes sûretés.

M. Pitteïjj tfd teconnatt <tue des notaires ont dé-
livré des actes de défaut de biens sans que la cho-
se ait paru au « Bulletin Officiel > , mais les in-
téressés ont pu obtenir de leurs créanciers cette
exception en leur faveur. Cependant, afin de ne
rien ignorer dans ce domaine, le Département se
tiendra en relation avec les Offices des poursui-
tes.

L'iSrtiole 9 trdite de l'Association des notaires
valaisans dont il fixe les «attributions.

Il est donné ici satisfaction à Une requête Jo-
seph :ESeh«er, hôtelier, relative à la Chambre de sur-
veillance des notaires désignée par la même As-
sociation.

Incompatibilités (Art. 10)
L'exercice du notariat est incompatible :
1. avec l'exercice d'une fonction permanente, à

laquelle le fonctionnaire doit vouer toute son ac-
tivité, au service de la Confédération, «d'un can-
ton ou d'une commune, ainsi que de tout établis-
sement ou service public ;

2. avec la jouis sance d'une rente de retraite, ser-
vie par une caisse publique ou «par une caisse bé-
n éficiant des pr«2stations de la conumunauté pu-
blique dont le montant dépasse quatre mille fr. ;

3. avec les fonctions de préposé aux poursuites
et aux faillites ou d'employé de ces Offices et
de receveur de dis«trict ;

4. avec d'exercice d'une activité professionnelle
permanente en la forme commerciale. ,

Le Conseil d'Etat peut établir d'autres incompa-
tibilités par voie de règlement qui sera soumis à
l'approbation du Grand Conseil.

Cet article est adopté après une intervention de
M. André Germanicr tendant à créer une harmo-
nie entre les textes de langues allemande «et fran-
çaise.

Association (Art. 11)
Il est interdit au notaire de s'associer, sous quel-

que femme que ce «soit, avec une personne exer-
çant .une autre activité professionnelle que celle
cle «notaire ou d'avocat. Chaque notaire associé
exertîe sa fonction Sous sa responsabilité persori-
nelle. Il doit avoir son propre bureau. >

Une question Eacmpfen, à laquelle il est ré-
pondu par M. le chef du Département.

Fin des fonctions (Art 12)
Celui qui ne remplit plus les conditions requi-

ses pour l'exercice du notariat ; celui qui renonce
à exercer le notariat ; celui qui est «destitué de sa
profession de notaire ; ainsi que les hérit iers d'un
notaire décédé, sont tenus «de remettre répertoi-
res, minutes et annexes à l'Inspecteur des minutes.

Le notaire qui est sus«pendu conserve la posses-
sion de ses minutés ; il peut en délivrer des ex-
péditions.

Les attributions des notaires (art. 1er)
La salle s'étant peu à peu garnie, on en vient

à l'article 1er, laissé en suspens, et qui traite de
l'objet ci-dèssus.

Le 1er alinéa ne soulève aucurie objection et
est adopté sans autre. Il dit ceci : « Les notai-
res ont seuls le droit, sous réserve, des attri-
butions conférées par la loi à d'autres officiers
publics ou à des autorités, de dresser acte des dé-
clarations et constatations auxquelles les intéres-
sés doivent ou Veulent donner un caractère au-
thentique. »

Les notaires sont-Us des fonctionnaires publics
ou non ?

Le second alinéa ajoute : « Ils ne sont pas des
fonctionnaires publics au siens de l'article 21 de
la Constitution du canton du Valais du 8 mars
1907 ». .

Cette clause provoquera de longs déhats. M.
Couchepin, rapporteur, se fa it tout d'abord l'inter-
prète de la Gommiission unanime pour demander
l'abrogation de ce texte qui enlève aux- notaires
leur caractère de fonctionnaires officiels qu'on
leur a toujours connu.

Le rapporteur s'appuie sur les brillantes thè-
ses soutenues par ses confrères, ..notamment celles
de MM. le Dr Edmond Gay et Jacques «de Riedmat-
ten.

M. Pitteloud soutient alors le point de vue du
Conseil d'Etat en opposition ici avec celui de la
Commission. L'Etat a été appelé en de nombreux
cas en responsabilité de payements par suite d'a-
gissements «coupables ou d'insolvabilité de notai-
res dont les cautions aussi n 'étaient pas solrables
à leur tour. Comme on a même manifesté au Gd
Conseil le vœu que l'Etat ne soit plus tenu de pa-
yer dans ces cas, l'Etat a donc jugé logique de
prendre les mesures correspondantes, lesquelles
se heurtent aujourd'hui au point de .vue de la
Commission qui «ne veut pas retirer aux tabellions
le caractère de fonctionnaires publics.

M. le Dr Edmond Gay soutient la thèse contrai-
re à celle développée par M. Pitteloud.

Il s'agit ici non d'une question juridique mais
d'une question de principe. Or, si l'on donnait
suite au vœu du Conseil d'Etat, on abrogerait le
principe et les dispositions mêimes de «la loi pré-
sentée qui confère dans ses éléments un caractère
certain d'officier public au notaire. Ainsi, ce der-
nier «doit «avoir son sceau officiel imposé pair la
chancellerie. L'article 503 du Code civil dit d'ail-
leurs que le notaire est un officier public chargé
de recevoir un acte.

M. le Dr Gay a l'impression que l'Etat veut sup-
primer une notion ancienne et cela uniquement
pour échapper à des responsabilités et pour sau-
vegarder ses intérêts financiers. Or, l'Etat doit
garantir le public contre les préjudices que celui-
ci peut subir.



M. Pitteloud réplique dans une brillante plai-
doirie et cite le cas du canton de Berne où l'E-
tat n'assume pas la responsabilité des actes illici-
tes des notaires. L'Etat n'a pas à payer pour les
notaires qui ne sont pas à la hauteur de leur «tâ-
che et qui commettent des impairs.

MM. G. de Stockalper et Escher, ancien conseil-
ler d'Etat, soutiennent successivement le point de
vue de la Commission.

L'exposé de ces deux orateurs est également sui-
vi de celui, dans le même sens, de M. Delacoste
qui prétend que l'Etat ne peut pas enlever aux no-
taires leur caractère d'officiers publics. Il est in-
dispensable que l'Etat, qui confie aux notaires le
soin de rédiger des actes, se préoccupe aussi de
garantir le public en premier lieu «plutôt que la
Caisse de l'Etat.

M. Delacoste reconnaît toutefois qu'il faut déli-
miter «les responsabilités de l'Etat. Aussi suggère-
t-il, à cet effet, l'institution de, l'assurance obliga-
toire qui couvrirait ces risques, et, afin de concilier
les deux thèses en présence, il propose le renvoi
de l'article, ce qui est admis.

Les articles' 13 à 48, qui traitent des devoirs
généraux et des droits des notaires, malveillance,
discipline, forme des actes, etc., ne suscitent pas
beaucoup d'interventions.

Sur demande de M. le chef du Département, l'ar-
ticle 19 (Responsabilité civile du notaire) est ren-
voyé.

MM. de Rledmatten, Biollaz, Dr Ed Gay, ont
émis des suggestions dont il a été pris bonne no-
te.
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Les bonnes coutumes
qui disparaissent

•H*—
Une âme délicate et douloureusement éprou-

vée nous écrit :
De tout temps, dans «notre village de Saillon,

«toutes les cloches sonnaient, à « toute branle »
comme on dit ici, pendant le défilé au cimetière
de la longue et recueillie procession de la Tous-
saint.

Pourtant, le souvenir de nos chers disparus
reste bien vivant dans tous - les cœurs, surtout
en ceux qui pleurent un être bien cher. Et le
sanglot des cloches qui accompagnait jadis la
procession de la Toussaint, loin d'ajouter à la
tristesse des âmes, les élevait et les consolait
bien autrement qu'un lugubre silence...

Oh I «rendez-nous pour lia prochaine Fête des
Morts la douce prière des cloches. Qu'elles s'as-
feocient encore à nos pleurs après avoir chanté
à notre baptême, à noitre Première Communion,
au jour heureux de l'union de deux cœurs.

Et qu'elles continuent à pleurer quand nous
pleurons en commun ceux qui nous attendent
dans la demeure dn Père ou qui irédament le
suffrage de nos prières !

Ce disant, je crois être l'inteiprète de beau-
coup des nôtres qui ont été surpris ou qui ont
Souffert de l'« ou«bii » que je «tenais de «relever
ici, afin qu'il ne se repr«oduise «pas. Les bonnes
let saintes coutumes sont précieuses à nos cœurs.
Conservons-les I G.

rrg- - '
Des arrestations à Sierre

«(Inf. «part.) Les nommés Jules G. et André M.,
ainsi qu'un «comparse, ont été appréhendés par la
police de sûreté à Sierre. Ces individus accu-
sés «de s'être introduits pa«r effraction dans un
chalet de Montana et d'avoir fait main basse
SUT différents objets ont été conduits au «péni-
tencier de Sierre. On les soupçonne en outre
d'être les auteurs de vois à Sierre.

o 
MARTIGNY. — Exposition de peinture. — De-

main , samedi, dès 14 heures, aura «lieu, à Marti-
gny, Hôtel Kluser, le vernissage de l'Exposition
de peinture Eric Hermès. C'est la première fois
que cet artiste expose en Valais, mais il n'est pas
un étranger à notre canton ni celui-ci ne lui est
étranger puisqu'on doit à M. Hermès des affiches
parlantes et sensibles telles que c L'été en Va-
lais » , « L'hiver en Valais », « Le Cervin », « Fête
de chant à Martigny », Cigares de Lavallaz, etc.,
etc... Le peintre a aussi exécuté en son temps,
pour M. le Rd Chne Gaist, à Vérossaz, deux vi-
traux et les quatre Evangélistes. Autant de ré-
férences qui inciteront les amis des Arts de Mar-
tigny et environ à sonsacrer quelques instants
à l'Exposition de la grande salle de l'Hôtel Klu-

Chronique sportive
Le match Suisse-Hongrie

Le temps n'est plus où notre bonne mère l'As-
sociation suisse de Football alimentait largement sa
caisse par les recettes des rencontres internationa-
les. Et quand ce temps reviendra-t-il ?

Pour le vrai sportif , cette rareté a un attrait cer-
tain ; elle lui permet d'apprécier davantage le fruit
qui lui est offert avec autant de parcimonie.

Au prix de mille difficultés , les autorités sporti-
ves ont donc réussi à conclure pour ce dimanche,
à Zurich, le match Suisse-Hongrie. Il serait vain ,
dans les circonstances actuelles, d'émettre un quel-
conque pronostic, aucune des équipes n'ayant la
possibilité de s'entraîner de façon rationnelle.

Aussi, nous bornerons-nous à donner ci-dessous
— en leur souhaitant une victoire — la liste des
hommes qui défendront les couleurs helvétiques :

Ballabio ; Lehmann et Stelzer ; Springer, Bu-
choux et Winkler ; Bickel, Amado , Monnard , Wal-
laschek et Georges Aebi.

France non occupée - Suisse B.
Dans les deux zones de notre grande voisine, le

football continue, malgré les événements.
Ainsi, se jouera dimanche, à Lyon, une rencon-

tre représentative qui opposera notre équipe B. à
la sélection de la France non occupée. Ce match
ne revêt aucun intérêt sportif ; il n'est destiné qu'à
conserver des relations de bon voisinage.

Souhaitons cependant plein succès aux jeunes
joueurs qui seront nos représentants.

La Coupe de Suisse
Il n'y a plus que deux équipes valaisannes dans

la compétition, et elles vont s'affronter dimanche

Apres la mon du gênerai «er
Détails sur l'accident - Condoléances allemandes

Obsèques nationales
LE VIGAN, 13 novembre. (Havas-Ofi). —

C'est hier vers 13 heures que des jeunes gens
appartenant à «une formation des chantiers de
jeunesse campant dans le massif d'Aiigoual per-
çurent des bruits de ratés de moteur d'avion. Ils
sortirent du campement et virent dans la «rafa-
le de neige un avion qui descendait en vrille.
C'était l'appareil du général Huntziger, minis-
tre-secrétaire d'Etat à la guerre. Peu après, les
jeunes gens entendirent une forte détonation,
«suivie d'une deuxième. Ils se dirigèrent «alors im-
médiatement vers le point de chute. Le brouil-
lard épais et les itonrents en crue rendaient les
recherches difficiles. Cependant, vers 15 heu-
res, les sauveteurs arrivèrent aux abords de l'a-
vion consumé. Ils constatèrent la présence de 5
cadavres carbonisés. Trois autres cadavres fu-
rent ensuite découverts eous les débris de l'ap-
pareil. La montre du mécanicien était arrêtée
à 13 h. 03. Le point de chute se trouve dans
une vaste forêt à 1350 mètres d'altitude. Les
taillis y sont particulièrement serrés et l'accès
en est difficile «en cette saison.

La route étant coupée par les éboulements, les
autorités venues du Vigan et de Nîmes durent

emprunter un chemin plus long. Elles ne purent,
dans la nuit, faire enlever les cadavres et atten-
dirent le jour pour procéder à l'identification.
Une garde, composée de gendarmes et de jeune s
gens des chantiers de jeunesse, «fuit laissée près
de l'appareil.

Les premières constatations permettent de
supposer que l'avion, surpris par une itempête de
neige aux environs de Mende, chef-lieu de la
Lozère, voulut «rebrousser chemin, mais ne put
survoler le massif d'Aigoual par suite du brus-
que changement des vents et de la baisse de
température considérable qui provoqua le givra-
ge de l'avion. Les témoins du drame virent net-
tement l'avion en pert e de vitesse qui «tentait
par deux fois de se redresser. On signale que la
serviette du général Huntziger, jetée hors de
l'appareil, fut retrouvée intacte dans un bois.

Le deuil de la France

VICHY, 13 novembre. — Le gouvernement
a décidé de «faire des obsèques nationales au gé-
néral Huntziger et aux autres victimes de l'ac-
cident d'aviation. Les obsèques auront lieu sa-
medi à 10 heures à Vichy. Pour le moment, les
corps des victimes seront transportés à Nîmes
dès qu'ils seront identifiés.

En ce qui concerne la serviette du général
Huntziger que l'on retrouva pendue à un arbre,
on pense qu'au moment de la chute de l'appa-
reil , le ministre de la guerre la lança pour , sau-
ver les documents qu'elle contenait.

Il semble que l'avion fut pris dans un tourbil-
lon de vent entre deux collines. Il est profondé-
ment enfoncé dans le sol et seules la structure
et les ailes émergent.

à Chippis, où le « onze > local s'apprête à mener
la vie dure aux gars de Monthey, lesquels ne doi-
vent pas prendre ce déplacement à la légère ; nous
croyons cependant que les visiteurs parviendront à
gagner, mais non sans lutte.

Le Championnat suisse
Bien que quelque peu réduit , le programme des

séries inférieures comprend encore un grand nom-
bre de matches intéressants.

En Deuxième Ligue, Sion aura la visite de Pul-
ly et devrait bien profiter de ce que cet adversai-
re n'a rien de redoutable pour encaisser deux points
assez bienvenus. Monthey II recevra La Tour et
fera certainement de son mieux , bien que devant
probablement céder le pas pour finir. Lausanne H
rencontrera Racing, durant que Renens battra fa-
cilement Vevey II.

En Troisième Ligue : St-Maurice-Martigny II et
Brigue-Chalais.

En Quatrième Ligue : St-Gingolph-Mura z II ;
Vouvry-St-Maurice II ; Massongex-Fully ; Ardon-
Muraz I ; Grône-Sierre II ; St-Léonard-Chippis II ;
Salquenen-Viège.

RABAT, 13 novembre. (Havas-Ofi). — Le
général Noguès, résident général, a donné l'or-
dre pour aujourd'hui que tous les drapeaux soient
mis en berne en signe de deuil.

PARIS, 13 novembre. (D. N. B.) — La
brusque «mort du général Huntziger, ministre de
la guerre, a suscité beaucoup d'émotion à Pa-
ris. La nouvelle est arrivée tard dans la soirée,
de sorte que le public n'a pu en prendre con-
naissance que par les journaux du matin.

Les correspondants de Vichy font mention de
la consternation provoquée par cette nouvelle.

Un télégramme du chancelier Hitler

BERLIN, 13 novembre. (I). — Ainsi que
l'apprenn ent les milieux bien informés de Ber-
lin , le chancelier Hitler a envoyé un télégram-
me de condoléances au Maréchal Pétain à l'oc-
casion de la mort du général Hunitziger.

VICHY, 13 novembre. (Havas-Ofi). M. von
Ribbentrop, «ministre des Affaires étrangères du
Reich, a envoyé au nom du gouvernement alle-
mand un télégramme de sympathie à l'amiral
Darlan.

BERLIN, 13 novembre. (D. N. B.) — La
presse allemande annonce la mort tragique du
général Huntziger, ministre de la guerre fran-
çais. Les journaux donnent une biographie du
général et font le récit de l'accident. Le « Vœl-
kischer Beobachtar » .relève que la mort du gé-
néral Huntziger a suscité en Allemagne égale-
ment de sincères «regrets. Il fut l'un des hom-
mes de son pays qui eut le plus le sentiment de
ses responsabilités et qui rompit avec le jeu dan-
gereux de Reynaud et s'opposa à la tentative
de Churchill et de Roosevelt tendant à jeter la
France battue dans la poursuite d'une résistance
dénuée de sens.

VICHY, 13 novembre. (Havas-Ofi). — L'a-
vion qui transportait le général Huntziger était
commandé par le capitaine-aviateur François-
Joseph Rocaboy, spécialiste du vol de nuit, qui
commandait un groupe d'assaut pendant les hos-
tilités de 1939 à 1940.

« o

Les pourparlers des Elais-uois...
AVEC LA FINLANDE

WASHINGTON, 13 novembre. (United
Press). — L'ambassadeur britannique, lord Ha-
lifax , a eu hier une longue entrevue avec le sous-
secrétaire d'Etat M. Sumner Welles pour étu-
dier la «réponse finlandaise à la demande améri-
caine de suspendte les hostilités contre la Rus-
«sie. Après la conférence l'ambassadeuT a refusé
de donner des détails sur cette entrevue à la
presse.

Selon les milieux diplomatiques habituellement
bien informés, les ponts n'auraient pas été rom-
pus, mais il existerait encore de bonnes possi-
bilités pour une continuation éventuelle des
pourparlers diplomatiques entre Helsinki et
Washington.

Le département d'Etat a «refusé à son tour de
faire connaître son opinion, la note finlandaise
étant examinée en ce moment par les autorités
gouvernementales compétentes.

AVEC LE JAPON
WASHINGTON. 13 novembre. (Exchange).

— Dans les milieux gouvernementaux, on dé-
clare que les Etats-Unis, pleinement soutenus
par la Grande-Bretagne, feront preuve d'une
inébranlable fermeté, au cours des prochaines
négociations, avec l'envoyé s«pécial du Japon, M.
Kurusu. On interprète cette déclaration comme
un refus d'admettre les vœux et propositions
qui ont été officieusement présentés par la pres-
se de Tokio.

Par ailleurs, on dit que M. Kurusu serait dis-
posé à allier « très loin » pour obtenir une atté-
nuation des mesures économiques prises contre
le Japon. A Washington, on estime que si cer-
tains milieux de Tokio étaient assez disposés à
une « capitulation économique », les milieux
militaires, en revanche, intriguent pou obliger
le gouvernement à « briser par la force la ten-
tative d'encerclement d«u groupe A, B, C, D ».
C'est pourquoi on estime que les prochains jours
seront décisifs pour l'évolution vers la paix ou
la guerre en Extrême-Orient,

o 

Le mm «le h conieserein
BERNE, 13 novembre. (Ag.) — La Com

mission des Finances du Conseil des Etats s'est
réunie le 11 novembre sous la présidence de M.
Foppa, Grisons, pour examiner le projet de bud-
get de la Confédération et a terminé aujourd'hui
ses travaux. Elle propose à la Chambre d'ap-
prouver le projet de budget avec quelques mo-
difications. La Commission est en particulier
d'avis que les nouvelles constructions peuvent
être ajournées sans préjudice pour la Confédéra-
tion et que les sommes prévues à cet effet pour-

ront être réservées pour le chômage qui pourrait
se produire au moment de la démobilisation. La
Commission est également d'avis que le verse-
men t «prévu au fonds de désendettement de l'a-
griculture devrait être rayé, puisque la partie de
la loi fédéral e qui concerne le désendettement
de l'agriculture n'est pas encore en vigueur.

o——

La guerre à l'Est
LONDRES, 13 novembre. (Reuter). — La

radio de Moscou annonce qu 'au cours des deux
derniers jours, les Allemands ont lancé des trou-
pes à la bataille sur le flanc gauche du front de
Moscou. De violents combats ont eu lieu.

Dans les autres seoteurs, l'ennemi s'est «re-
tranché. Dans le secteur de Volokolamsk, les
Allemands ont amené des divisions SS au cours
de ces 24 dernières heures. Ils se «préparent ap-
paremment à l'attaque.

« n——i

M auion suisse s aDa! : un mon
BERNE, 13 novembre. — On communique

officiellement : Un avion militaire suisse a fait
une chute dans la région du Greifensee au cours
d'un vol d'exercice dans la matinée du 13 no-
vembre. L'appareil prit feu par suite du rebon-
dissement. Le pilote, le lieutenant Francis Pil-
loud, né en 1916, de Rossinière (Vaud), a
trouvé la mort dans l'accident.

.—«—«o—
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Voleurs de carburants
HORGEN, 13 novembre. (Ag.) — On a re-

marqué depuis un an que d'importantes quanti-
tés de benzine et de mazout avaient disparu
d'un entrepôt situé près de la gare d'Au au bord
du lac de Zurich. Deux agents de police fai-
sant une «patrouille pendant la nuit virent que
le hangar était ouvert et virent deux personnes
en sortir. Les agents se miren t à la poursuite
de l'un des voleurs qui fut maîtrisé après une
résistance désespérée. Le deuxièm e fut arrêté
peu après. Il s'agit de deux, frères habitant Hor-
gen. L'automobile au moyen de «laquelle ils
comptaient transporter le produit du vol avait
été placée à Kaefnach. Les vols ont une va-
leur de plusieurs milliers de francs. L'entrepôt
appartenait à une maison de Waedenswil.

« o '
La loi de neutralité devant la Chambre

des représentants américains
WASHINGTON, 13 novembre. (Havas-

Ofi). — La Chambre des représentants a com-
mencé à discuter le projet de revision de Ja
loi de neutralité «tel qu'il a été voté par le Sé-
nat. L'assemblée a déjà approuvé l'article 2 qui
autorise l'armement des navires marchands amé-
ricains.

M. Raybrun, président de la Chambre, a dé-
alaré au cours d'une conférence de presse qu 'il
était certain que la Chambre des représentants
approuverait le texte voté par le Sénat à une
importante majorité.

o «
Un Consistoire secret

CITE DU VATICAN, 13 novembre. (Ha-
vas-Ofi). — Les mil ieux du Vatican assurent
que le Pape convoquera un Consistoire secret
en décembre pour nommer le camerlingue de la
Sainte Eglise Romaine. Cette charge, extrême-
ment importante, fut confiée par les Papes qui
précédèrent Pie XII au cardinal secrétaire d'E-
tat. Il semble certain que cette charge incombe-
ra au cardinal Maglione, secrétaire d'Etat. Le
Consistoire devra également nommer plusieurs
archevêques et évêques.

Monsieur Louis MARET et ses enfants Alexis
ot Marius, à Bruson ;

Monsieur et Madame François-Maurice MARET-
VAUDAN ;

Monsieur et Madame Maurice MARET-VAU-
DAN ;

Monsieur et Madame François-Louis MARET, à
Orsières ;

Messieurs Clément, Laurent, Cyrille et Marcel
MARET, à Bruson ;

Madame et Monsieur Louis MARET-MARET et
leurs filles Marie-Louise, Cécile et Madeleine ;

Mademoisell e Amélie MARET,
ains i que les familles MARET, VAUDAN, DES-

LARZES, N1COLLIER, FILLIEZ, GARD, LUISIER,
BESSE, font part du grand deuil qui vient de les
frapper en la personne de

madame Beiia iMut-M tel
leur regrettée épouse, mère, fill e, belle-fille, sœur,
belle-sœur , tante , nièce et cousine, décédée le 13
novembre, dans sa 28e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le same-
di 15 novembre, à 10 heures.

p< p. E. - .. Fr**?».
Cet avis tient lieu de faire-part.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent tulle sent priées d'Indiquer l'Initiale
•I le chiffre îur l'enveloppe. Celle-ci est trani-
mlie, tans ôtre ouverte, à l'annonceur.


