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A f historique décision que vieil de pren-

dre Je Congrès américain , iJ y a deux as-
pects. Le premier concerne Ja politique in-
térieure des Etats-Unis ; le second traite de
Ja pontée inilarnationale du geste accompli
par Jes deux Ghaimibres du Paiement de lia
grande répuiMique.
. Pendant Jes semaines qui vont suivre, la
presse du continen t européen ne manquera
pas d'insister sur Je premier et d'épilioguer
à perte de vue sur sa signification. Qu 'on
ne s'y trompe point, seuil île second entre
on ligne de compte et marquera Je tournant
décisif de ce terrible conflit.

D'abord , nous sommes très mail placés
pour porter un jugement sur le vote émis
pair lia Ghamibre des Représentants. La men-
talité yanltee n 'a aucun poin t de comparai-
son avec lia nôtre ; sa démocratie encore
moins. Là-bas ce ne sont point les partis
qui font la loi et qui imposent une ligne de
conduite à leurs adhérents. Les hommes va-
lent par eux-mêmes ; ils sont responsables
devant leurs électeurs. Ils se conduisent
comme ils l'entendent . C'est d'ailleurs la rai-
son pour laquelle de nombreux démocrates
se prononcèrent contre l'avis du président;
(pli , pourtant , appa rtient au même parti ,
tandis que des républicains, bien que leur
groupement fui en lutte ouverte avec celui
de M. Roosevelt, approuvèrent son attitude.

Ensuite, le vot e négatif de ceux qui ne pu-
rent se résoudre ù .envisager l'abrogation
prat ique de la Loi de Neutralité, ne signi-
fie n uiMamont que les syui/patliies dm peuple
aient changé. Ces opposants fu rent simple-
ment effrayés par (les conséquences que pou-
vait comporter, dans un avenir immédiat ou
lointain , la décision du pouvoir législatif.
Mais leurs sentiments restent indéfectible-
ment acquis ù la Grande-Bretagne.

Certes, sous 1 angle purement mathémati-
que, ces deux scru tins n'ont rien d'enthou-
siasmant. Pour une fois môme, cellui enre-
gistré au Sénat ost plus satisfaisant que ce-
lui de la Gliambre des Représentants. De-
vant la Chambre Haute, Ja majorité a été
proportionnellement plus élevée que devant
l'autre. Or, jusqu'à ce jour , c'était le Sé-
nat qui s'était montré le plus rétif au point
de vue du président. U est vrai que ce Corps
possède, de par la Constitution , des préro-
gatives en matière de politique internatio-
nale, qui ne sont pas l'apanage de la Cham-
bre Basse. Les véritables connaisseuTs ont
donc été plus favorables à la tlièse de M.
Roosevelt que les députés, qui n'ont peut-
être pas les élémen ts nécessaires, aussi bien
au point de vue diplomatique qu 'au point
de vue liistorique, pour juger , en tout état
de cause, et qui , d'autre part , sont beaucoup
plus sensibles aux réactions bruyantes d'u-
ne partie de la population que les raisonna-
bles « pères conscrits » . On pourra répéter
des semaines durant que la victoire du
Président fut acquise de justesse, qu 'elle n'a
rien de glorieux , qu 'elle démontre que lia
nation est hésitante, divisée, perplexe. Il n 'en
est pas moins vrai que la Loi de Neutralité
est abrogée dans ses articles essentiels el
qu 'aux yeux de l'historien , aux yeux des
générations à venir, la date du 13 novem-
bre 1941 restera comme celle où les Etats-
Unis entrèrent virtuellement en guerre.

'Car, c'est bien de cela qu 'il s'agit. Armer
ies navires de commerce ot leur permettre
de gagner les por ts britanniques, et , pour
qu ils y arrivent , endosser toutes les respon-
sabilités, c'est, bien évidemment, par tou-
tes les forces navales de J'Etat , se ranger
du côté des adversaires de l'Axe.

Les Américains vont tenter d'assurer la li-
berté de la navigation dans l'Atl antique. Ils
von t circuler des ports anglais aux ports de
l'hémisphère occidental. Ils voni posséder
en Grande-Bretagne des points d'attache,
des bases et — ce qui est plus troublant en-
core — établir des liaisons maritimes avec
dons les alliés, et tous les territoires de l'Em-
pire britannique. Dans un proche avenir,
non seulement de puissants convois, mais
des cuirassés et des sous-marins, battant
pavillon étoile, vont apparaître devant les
côtes de France ou de Norvège, pénétrer en
Méditerranée, franchir le détroit de Sicile.

ore
Par un étonnant retour des clioses, l'équili-
bre navail sur lequel on tablait à Londres
lorsqu'éclata la guerre, qui plaçait aux cô-
tés de la flotte de Sa Majesté celle de la Ré-
publique française, équilibre qui avait été
rompu lorsque cette dernière abandonna la
lutte, va se trouver rétabli. Les Américains,
sans dégarnir de quelle manière que ce soit
leurs positions du Pacifique, où ill est pri-
mordial de monter, ces temps, une garde vi-
gilante, vont unir toutes les forces don t ils
disposent dans l'Atlantique à celles des An-
glais. Pour peu que le ravitaillement qui esl
destiné à l'Egypte, à l'Irak , à l'Iran , au
front du Caucase, vienne des Etats-Unis, ce
seront des navires yankees qui l'assureront,
qui seront escortés par des bâtiments de
guerre yankee et ce sont Jes mêmes unités
qui auront quitté New-York ou Boston qui
atteindront Alexandrie, le Canal de Suez, la
Mer Rouge, le golfe persique et n 'importe
quelle autre région de l'Empire britanni-
que.

Gonvient-1 désormais de dire * empire
britannique » ? Ne serait-il pas plus juste
de dire « empire anglo-saxon » ? Désormais,
aux yeux des puissances de l'Axe, il n'y a
plus des Anglais et des Américains, niais
bien uniquement des Anglo-saxons. Or, la
lutte gigantesque au-devant de laquelle
court , désormais compacte, cette race , ne
peut conduire qu 'à un resserrement tou jours
plus intense, toujours plus réel, des éléments
qui la composent.

L'Union consiitirtionnele franco-britan-
nique, qu 'à l'heure de la défaite continenta-
le, le gouvernement de Londres 'avait offer-
te à celui de Bordeaux, et que ce dernier
avait rejetée , est en train de se cimenter en-
tre Britanniques et Américains. Par lia force
même des choses, elle ne peut que s'impo-
ser à deux nations, dont une est issue de
l'autre, et qui ont gardé jalousement d'in-
nombrables points communs. Si la guerre
doit se terminer pair une victoire des démo-
craties, celle-ci enregistrera — on n'en peut
plus douter — l'union des deux peuples, la
naissance d'une Confédéraition nouvelle :
celle des nations anglo-saxonnes.

Me Marcel-W. Sues.

Taxe sur la nuitée
—o—

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 13 novembre.
Une nuée toujours plus dense d'imp ôts , contribu-

tions , taxes , émoluments, droits et autres, s'abat
sur le particul ier. Il est 'très difficile de caracté-
riser , de distinguer les unes des autres les diffé-
rentes catégories de paiements imposés. La ter-
minologie varie de canton à canton et la Confé-
dération en étendant son emprise fiscale ajoute
son jeu propre d'expressions à la mosaï que des
droits régionaux. Le droit de mutation s'appelle
impôt dans certains cantons. Le sacrifice pour la
défense nationale se nomme contribution. La con-
tribution de crise a été remplacée par l'impôt
pour la défense nationale. Pour le contribuable ,
une chose est claire : il doit toujours payer.

La Constitution fédérale int erdit la double im-
position. Deux cantons ne peuvent imposer au
même contribuable la même contribution pour le
même laps de temps. Il est important de savoir
que les paiem ents tombent sous le coup de l'in-
terdiction de la double imposition. D'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral, deux cantons
ne peuvent , pour le même espace de temps, im-
poser la fortune , le revenu de celle-ci , comme
d'ailleurs le revenu en général , pas plus que la
personne (imp ôt personnel) du même contribua-
ble. L'impôt sur la succession ne peut pas da-
vantage être perçu dans plusieurs cantons à la
fois. De même, le détenteur d'un véhicule à mo-
teur ne peut pas être astreint à payer l'impôt
sur les automobiles dans plus d'un canton.

U est de jurisprudence que la taxe sur les nui-
tées, appelée en allemand Kurtaxe et que le Tri-
bunal fédéral a nommée impôt dan s un arrêté
de 1938, ne saurait tomber sous le coup de l'in-
terdiction de la double imposition. On ne peul

Les faits de guerre
Les opérations en Russie - Les torpillages

Les guérillas de Serbie
La part de l'Axe au deuil de la France

Les Etats-Unis marchent à grands pas vers la
guerre. En tout cas, les milieux japonais bien
informés, commentant l'adoption du projet ré-
visant la loi de neutralité, disent que « les
Etats-Unis sont maintenant résolus à participai
à la guerre ». Ces milieux ajoutent que la scène
est maintenant préparée pour une guerre sérieu-
se au canon et que les Etats-Unis et d'Alle-
magne sont maintenant au bord de l'explosion de
la guerre.

Dans ces milieux, on considère l'adoption du
projet de loi comme enlevant le dernier obsta-
cle qui entravait la poJitique du président Roo-
sevelt « de conduire les Etats-Unis dans la
guerre pair une aide complète à Ja Grande-Bre-
tagne »...

Mais avec sa compétence et sa clarté coutu-
mièxes, Me Sues traite plus haut de lia ques-
tion... Ne nous y arrêtons pas...

EN RUSSIE

Et passons en Russie. Le mauvais temps y
entrave bien un peu le développement des opéra-
tions, mais celles-ci sont loin d'être paralysées.
Devant Leningrad, ainsi que dans la région de
Moscou, les Russes continuent à lancer des con-
tre-attaques locales, dont quelques-unes parais-
sent avoir du succès, mais dont Ja plupart ont
été ïepoussées pair les Allemands. Ces derniers,
d'autre part, n'ont réalisé' que peu de progrès
dans ce secteur ; ni Leningrad, ni Moscou ne
sont en danger immédiat.

Dans le seateur de Kalinine, les troupes so-
viétiques auraient repris vingt villages à l'adver-
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en effet passer la nui/t .dans plus d un canton. Si
l'hôte doit payer la taxe sur les nuitées, il n'en
a pas moins le droit de se méfier dos impôts dé-
vorants qui pourraient venir à lui revêtus de la
pea u de la Kurtaxe «t le devoir de protester dans
son intérêt et dans celui de ses pareils contre un
tel abus, voire même d'invoquer contre celui-ci
l'interdiction fédér ale de Ja double imposition .

R. s'était cru dans une telle situation. D est
domicilié à Zollikon dans le canton de Zurich.
Une maladie l'obligea à passer de longs mois dans
un sanatorium d'Arosa qui comme chacun le sait
se trouve dans le canton des Grisons. Cotte com-
mune possède une loi concernant la taxe sur les
nuitées. La .taxe qui varie suivant la saison et la
catégorie des maisons est perçue par la société de
développement et de tourisme sous la surveillance
de l'autorité communale. Cette société exigea de
R., après quatre .mois de séjour, une somme d'en-
viron 68 fr. à titr e de Kurtaxe. L'hôte refusa de
payer ce montant. Il estimait que sous couvert de
la taxe sur les nuitées on imposait en réalité sa
fortune ©t son revenu pour lesquels il acquittait
déjà ses impôts dans le cant on de Zurich.

I^e Tribunal fédéral , auquel R. recourut par la
suite , devait donc examiner si la Kurtaxe de la
commune d'Arosa était réellemen t une taxe sur
les nuitées, auquel cas elle échappait à la dis-
position constitutionnelle sur la double imposi-
tion , ou si , au contraire, elle constituait effecti-
vement un succédané des impôts ordinaires , un
impôt de remplacement frappant les hôtes en sé-
jour ; dans cette dernière hypothèse, elle tom-
bait sous le coup de l'interdiction puisque les im-
pôts ordinaires sur la fortune et le Tevcnu ne peu-
vent être perçus qu 'au domicile du contribuable.

La taxe sur les nuitées se distingue de l'impôt
de remplacement grevant les personnes en séjour
par sa fonction. Une commune perçoit une Kur-
taxe dans le but de se procurer les moyens pé-
cuniaires pour aménager et embellir la station,
pour en rendre le séjour plus agréable aux liôtes
et ainsi les attirer et les retenir. A côté de ce
but principal , le rôle que joue l'émolument de
contrôle et de renseignement contenu dans la fa-

saire, et à Toula, les Allemands seraient refou-
lés...

Le colonel Lecomte a l'impression que le Haut
Commandement allemand ne cherche pas actuel-
lement à pousser à fond dans Ja partie nord du
théâtre de la guerre, et réserve la majeure partie
de ses moyens offensifs pour la partie sud, où
le climat se prête mieux à leur emploi. Mais,
dans le sud aussi , la situation a peu changé de-
puis Je début du mois.

En Crimée, les Allemands se désintéressent
momentanément de Sébastopo! pour concentrer
leurs efforts sur Kertoh , à l'extrême pointe est
de la presqu'île ; de là, leurs troupes de l'air
pourraient facilement survoler l'étroit bras de
mer qui relie la mer Noire à la mer d'Azov et
prendre pied sur la presqu'îl e de Taman, extrê-
me pointe ouest du Kouban. Mais elles se heur-
teraient ensuite à une région marécageuse où le
déploiement de forces de quelque importance
rencontrerait de sérieuses difficultés. Il est d'ail-
leurs fort douteux que les Allemands aient ac-
tuellement en Crimée des effectifs suffisants pour
porter la guerre dans la région caucasienne, et là
aussi, l'hiver ne tard era pas à faire sentir ses
effets...

SUR MER

Contre-balançanit sa ou ses victoires contre œs
convois italiens en Méditerranée, c'est une bien
lourcle pente pour l'Angleterre que celle du porte-
avions « Ark Royal », à la carrière si glorieuse,
Après avoir manqué de justesse Je « Graf Spee »
dans le sud de l'Atlantique, il participa , en
avril 1940, aux opérations dans les eaux norvé-
gienmes. On le retrouve ensuite en Méditerra-
née, participant à la poursuite de la flotte ita-
lienne, puis dans l'Atlantiq ue, contraignant le
« Bismark » au combat. Depuis lors, l'« Ark
Royal » se trouvait en Médiiteiiranée, protégeant
des convois importants, participant à d'autres
opérations. Sur plus de 100 avions allemands et

(La suit e en deuxième page, 1re colonne)

xe est accessoire. La fonction essentielle de la
taxe est donc de fournir l'argent nécessaire à la
réalisation d'une tâche spéciale de la station. ,

La fonction de l'impôt de remplacement qui
frappe les hôtes en séjour est la même que celle
des impôts ordinaires sur la fortune et le revenu
auxquels il se substitue. Elle consiste à remplir
la caisse publique pour que l'autorité soit en
mesure d'accomplir ses devoirs d'administration
générale.

Il suffit d'ailleurs que la Kurtaxe réalise prin-
cipalement la définition que l'on vient de lire pour
qu 'il soit possible de la considérer comme une
authentique taxe sur les nuitées. Même si, de fa-
çon accessoire, elle présente certains éléments
étrangers à cette définition , si elle sert par exem-
ple dans une certaine .mesure, qui doit cepen-
dant rester faible, à alimenter la caisse publi-
que, elle n'en demeure pas moins une Kurtaxe.

Pour ce qui est du montant de la taxe, l'impor-
tance ot le rang de la station ne manquen t pas de
jouer un rôle décisif.

En appliquan t ces principes à la Kurtaxe per-
çue dans la commune d'Arosa le Tribunal fédéral
(seotion de droit public, le 10 novembre 1941) a
conclu que cotte taxe méritait son nom, qu'une
double imposition était en conséquence exclue ct
il a partant rejeté le recours de R.

Le revenu que procure la taxe en question est
affecté en partie à la construction et à l'entre-
lien des routes et chemins, à l'entrotien de l'hô-
pital des incurables, en partie à la couverture des
frais d'administration de la société de tourism e
ot de développem ent, etc. Les hôtes bénéficient
de ces emplois. Ils ont notamment intérêt à ce
que les incurables soient isolés. Ils profi t ent d'au-
tre par t du bureau de renseignements ct de tou-
risme de la société.

Il est vrai que R. est malade ; il doit garder le
lit ; il ne peut jouir dans la même mesure que
les hôtes sains des avantages de la station. On
pourra remédier à cette situation grâce à la dis-
position qui permet à l'autorité de remettre tota-
lement ou partiellement la taxe lorsque l'équité
l'exige. Ln.



italiens que les appareils de l'« Ark Royal »
détruisirent ou endommagèrent sérieusement, 67
le furent dans Ja Méditerranée.

La perte d'une telle unité eût peut-être été
fatale potir la Grande-Bretagne, au début de la
guerre. Maintenant , elle peut supporter ça — et
c'est son Amirauté qui annonce la première e?
froidement ce coup tout de même dur...

— Selon les quinze survivants du cargo « Bold
Veniture » arrivés jeudi à Boston , treize bateaux
faisant partie d'un convoi britannique de 53 uni^
tés, ont été coulés le 16 octobre, en même temps
que le « Bold Venture ». Deux autres bateaux
ont été détruits peu auparavant. C'est cette mê-
me nuit également que !e torpilleur « Kearney »
a été torpill é. Plusieur s marins ont exprimé l'a-
vis que 15 sous-imarins ont pris part à cette at-
taque massive.

Ça aussi c'est un coup dur...

GUERRE CIVILE

On peut dire que la Serbie est à feu et à sang.
Un nouvel engagement a mis aux prises, dans la
région de Svilainaci , en Serbie centrale, pendant
plus de soixant e heures, des troupes gouverne-
mentales et des francs-tireurs.

103 francs-tireurs fuirent tués et 200 faits pri-
sonniers Dix soldats gouvernementaux furent
tués et quatre blessés.

Près de la petite ville de Ljïg, au sud-est de
Belgrade, des détach ements gouvernementaux ont
contraint un fort groupe de francs-tireurs à ca-
pituler. 107 de ces derniers, dont plusieurs fem-
mes, ont été écroués. Le commandant et le com-
missaire politique des rebelles furent fusillés sur
place.

Le journal « Obnova » annonce que les autori-
tés ont procédé à des arrestat ions massives d'o-
tages à Belgrade. Ill adresse un pressant appel
à la population pour que cessent les provoca-
tions et les actes de violence. C'est une véri-
table guerre civile qui fait rage en Serbie. Les
circonstances sont tragiques. La Serbie est de-
venue le pays le plus triste et le plus désespéré
du monde.

L'« p Obnova » invite les Serbes à faire preu-
ve d'humanité entre eux.

LE DEUIL FRANÇAIS

C'est aujourd'hui , samedi, qu'ont lieu à v ichy
les obsèques nationales du ministre de la guer-
re, générail Huntziger, et de ses collaborateurs
tués avec lui dans l'accident d'aviation que l'on
sait. M. Abetz, ambassadeur du Reich à Paris ,
qui préside la délégation allemande venue assis-
ter aux obsèques, est arrivé vendredi soir à Vi-
chy avec M. Krug von ' Nida , consul général
d'Allemagne en France, le général Vogal, repré-
sentant le chancelier Hitler, et Jes autres mem-
bres de la délégation. Ils ont rendu une visite au

Pa«irt-P(»«iirij e*;Himm*s ~\mw.mmwmamw m . m& .̂  m m m u u . u . ^

SOTTENS. — Lundi 11 novembre. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. l,r> Informations. 7 h. 25 Fragments
d'opéras. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Suite du concert. 16 h. 59 Signal horaire.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Les victoires sur l'espace et le
temps. 18 h. 20 Musique instrumentale variée. 18
h. 115 Comment reconnaître les styles«niîsicaux et
les compositeurs ? 19 h. Le billet de Paul Cha-
ponnière. 19 h. 10 Un disque. i9 h. 15 Informa-
lions. 19 h. 25 Courrier du soir. 20 h. Cabaret. 20
h. 40 Six mois de Sommeil ! 21 h. Emission commu-
ne pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 50 Informa-
tions. »*

SOTTENS. — Mardi 1S novembre. -- 7 h. 10 Ré-
veil-matin. 7 h. 15 Informations. .1A% 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. .'i0 Les refrains de Franz Lehar. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 1(5 h.
59 Sign al horaire. 17 h. Emission commune." 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Au gré des
jours. 18 h. 10 Récital de piano. 18 h. 25 Chroni-
que théâtrale. 18 h. 35 Le chanteur Richard Tuu-
ber: 18 h. 40 Le français notre langue. 18 h. 45
Pièces pour flûte. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 A micro fermé. 19 h. 45 Radio-
écran. 20 h. Billet simp le , pièce. 21 h. 50 Infor-
mations.

53 FECILI.ETOl* Dï! NOUVELLISTE

LE PARUES SIX
U a jugé un peu vite celui qu 'on lui a envoyé ;

maintenant , il le trouve di gne de sa confiance , à
mesure que celui-ci déploie ses capacités et lui pro-
digue ses conseils :

— Ainsi , monsieur l'ingénieur , si vous voulez
déjouer la tromperie , commencez par lancer un
avertissement aux fonctionnaires de la mairie de
S...

— Merci de cet avis qui me semble judicieux.
U me reste à vous dire que je comptais sur votre
aide princi palement pour découvrir les complices
du ravisseur.

— Dans quoi but , s'il vous plaît ?
— Afin d'obtenir d'eux , si possible, quelque té-

moi gnage.
— S'ils habitent Paris , ce sera chose facile.
— Je veux le croire. Connaissez-vous un repor-

ter du nom de Rondot ?

maréchal Pétain qui les a retenus à dîner avec
plusieurs membres du gouvernement.

On annonce, d'autre part , la présence du gé-
néral d'amiée italien Vacca Maggiolini, prési-
den t de la Commission d'armistice , à Turin.

En tout cala , il y a plus qu 'une naturelle dé-
march e de courtoisie. La mort du générait Hunt-
ziger a éveillé toutes les sympadiies de l'Alle-
magne , qui portait à ce parfai t soldat et citoyen
la plus grande estime et considération.

On trouvera plus loin la relation de la céré-
monie funèbre. Concluons ici en relevant le mot
émouvant du frère du général HuntzigeT, qui est
Père Blanc et qui , apprenant la catastrophe dans
la communauté de Nantes, où il réside, a dit : « La
consolation nous reste : il est mort en faisant
son devoir ! »

Cette pensée, face à leur destin , ne doit-elle
pas être, en ces jours de deuil , comme un exem-
ple, une leçon at un ordre, celle de tous les
Français, à l'appel du Maréchal ?

Au gré de cet armistice qui se prolonge, il
faut à la France autant de courage que pour se
battre. Elle doit mettre, à durer et à sauver
tout ce qui peut être sauvé pour l'avenir, le meil-
leur de son énergie...

Noyvelies étrangères—i
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réalise sasis fa gare de Rome
Les travaux de construct ion de la nouvelle

gare de Termini se poursuivent sans relâche.
Lorsque cette gare sera terminée, la capitale ita-
lienne pourra s'enorgu eillir de posséder une des
plus grandes gares du continent. .

L'édifice sera divisé en trois secteurs. Le
bâtimen t central de 332 mètres de façade don-
nera sur :1a place du Cinquacinto ; l'aile du via-
le Principe-Humberto sera longue de 432 mè-
tres et celle de la rue Marsala mesurera 731 mè-
tres.

Le bâtiment sera orné d'une colonnade for-
mée de 52 colonnes de 19 mètres de hauteu r.

Une église est comprise dans l' ensemble des
constructions : la nouvelle gare sera la seule au
mond e qui possédera ainsi son « église particu-
lière ». Deux saints choisis parmi les plus po-
pulaires d'Italie , Saint-François d'Assise et
Sainte-Catherin e de Sienn e seront les patrons
de ce temple qui permettra à de nombreux prê-
tres qui arrivent à Rom e d'entendre la messe ou
de la dire.

O—;— .
32 monuments condamnés à Paris

On sait que , dans chaque ville de France, a
été constituée une commission chargée de dési-
gner les statues de bronze susceptibles d'être
envovées à la fonte, sans dommage pour l'art.

A Paris , cette coimmission réunie samedi der-
nier , a condamné trente-deux statues sur les
cinquante dont la destruction lui était propo-
sée.

Les plus importantes des statues parisiennes
app elées à disparaître — les plus importantes
du moins en ce qui concerne le poids de métal
qu 'elles fourniront à l'industrie — sont les sui-
vantes :

Le ballon des frères Montgolfier, qui s'élève
aux Ternes et pèse plus de deux tonnes.

La statue de Chappe, inventeur du télégra-
phe aérien , érigée boulevard Saint-Germain.

Le monument du boul evard Saint-Michel,
consacré aux deux pharmaciens qui découvrirent
la quinine : Pelletier et Caventou.

Enfin , la statue de l'économiste Le Play, qui
se trouve au Luxembourg.

Quarante-deux fiancées !

Près de Bucarest , dans la petite ville de Te-
cucio, la police a arrêté un comptable du nom
de Jon Constantinescu. Il est inculpé d'avoir
promis le mariage à quarante-deux jeunes filles.

Mais le cas est plus compliqué encore qu 'on
ne le suppose. Pour le moment , le tribunal ne
peut pas encore se prononcer, car Constantines-

L'homme se frotta le front , l'espace de cinq à
six secondes :

— Maxime Rondot , dit-il , oui , je sais qui vous
voulez dire. Un assez triste sire, bien qu 'il n'ait
pus de casier judiciaire. Nous avons l'œil ouvert
sur lui.

— Il écril , je crois , pour un journal ?
Salmont haussa les épaules :
— Un fainéant , un propre à rien... Peut-être fait-

il un peu de report age pour un journal sportif ; réservée.
mais la plus grande partie de son temps s'écou- j _ Tiens ! tians 1 dit Jean Thévenot, surpris, voi
le devant les tapis verts, aux courses et concours là qui ^i bon à savoir , Niedder, Rondot et l'ar
hi ppiques ou encore dans d'autres lieux moins
recommandables.

Satisfait de ces-renseignements , Jean n 'hésita pas
;i demander :

—- Dites-moi donc où j' aurais la chance de ran-
contrer ce Rondot ?

— Sans aller chez lui ?
— Sans me faire connaître surtout , c'est l'es-

sentiel.
L'interlocuteur réfléchit quelques instants :
— Un endroi t où il vous serait assez aisé de le

voir , de l'examiner , de l'écouter parler, d'épier an-
fin , ses allées et venues, sinon, de causer avec lui...

— Oui , d'essayer de m'instruire encore sur l'af-
faire qui m'occupe.

eu s'est déclaré prêt à épouser l'une de ses qua-
rante-deux fiancées. Mais laquelle ? A une en-
quête,, toutes les quaxante-deux ont aff i rmé
qu'elles consentiraient à épouser l'homme qua-
rante et une fois infidèle, et à oublier ses aven-
tures. Pour le moment, .Constantinescu réfléchit
dans sa prison.

o 

Le maire da Item-York P«olé
L appartement de M. La Guardia , maire de

New-York, a été cambriolé.
Des brigades de police battent en ce moment

le quartier nègre de Haarlem pour retrouver le
« cure-dents d'ébène », surnom qui désigne un
jeune noir, grand et mince, soupçonné d'être
l'auteur du cambriolage de l'appartement de M.
Fiorâllo La Guardia.

Vêtu de la combinaison brune à bretelles des
ouvriers américains et porteur d'une sacoche à
outils , le cambrioleur était entré en plein jour
dans l'immeuble où habite M. La Guardia , sans
éveiller les soupçons des policiers chargés de la
protection du premier magistrat de la métropole
américaine.

Dans le bureau personnel de celui-ci, Je « cu-
re-dents d'ébène » fractura de nombreux meu-
bles et s'appropria une grosse somme d'argent ,
des bijoux et des documents politiques. Après
quoi, il s'en ailla , en utilisant l'ascenseur et dis-
paru t sans qu 'il ait été possible de retrouver sa
trace jusqu 'à présent.

Un fusil de 187 kilos
Les agents du bureau de police de Dijon n'ont

pas été peu surpris, l'autre jour, en voyant en-
trer chez eux un groupe d'hommes portant avec
peine un fusil géant.

— Voilà, dit l'un d'eux, cette arme m'appar-
tien t , je viens vous la remettre, conformément à
la loi.

Ce fusil-canon ne mesure pas moins de 3 m.
60 ; il a été fabriqué en 1864 à la manufacture
d'armes de Saint-Etienne. Son poids est de 187
kilos et son canon est d'un diamètre de 9 cm.
L'armement se fait par chien sur pastill e à feu.

Le transport d'une teille masse sur les champs
de bataiillle- devait être un problème. Il est pro-
bable que l'inventeur de cette arme bizarre n'a
pas fait fortune, et que ce modèle offre au moins
!a particularité d'être unique.

NouvelSes suisses 
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Le sens de la présence a Berne
ne noire ministre a Londres

On précise de bonne source que le séjour en
Suisse de M. Thurnheer, notre ministre à Lon-
dres, est sans rapport avec le règlement de l'in-
cident des bombes tombées à Buhwil. On aura
lu , d'autre par t, que cet incident est en voie de
règlement et que les réclamations de notre gou-
vernement ont été admises par la Grande-Breta-
gne.

Le voyage de M. Thurnheer avait un tout au-
tre but et se justifie par la nécessité d'un con-
tact direct et périodique entre nos •représentants
diplomatiques à l'étranger et le dépar tement poli-
tique. (

C'est pour le même motif que successivement
sont venus à Berne, au cours du mois, M. Stucki ,
de Vichy, MM. Ruegger, de Rome, et Frœli-
cher, de Beriin.

D'autres ministres ont également fait des ap-
paritions récen tes dans la ville fédérale, et ce
sera bientôt le tour de M. Henri Martin.

Comme les programmes économiques en liai-
son avec le ravitaillement ont pris ' une*importan-
ce toute particulière dans les temps actuels, c'est
surtout de ce sujet que M. Thurnheer s'est en-
tretenu avec des membres du gouvernement et
leurs collaborateurs.

On attend , pour le mois de décembre, la visi-
te probable de M. Girardet, conseiller commer-
cial , ou de M. Jenner, conseiller politique.

— Eh bien 1 ce serait , il me semble, au Nirvana.
— Au Nirvana 1... où cela sa trouve-t-il ?
— A deux pas d'ici , rue Custine.
— Et qu 'est-ce que cet établissemen t ? un ciné-

ma ?... un dancing ?...
L'agant secoua la tête :
— Ni l'un ni l'autre , mais une sorte de petit ca-

fé très peu connu , fréquenté spécialement par un
groupe de fumeurs d'opium, qui y ont leur salle

tiste peintre font parti e de cette éminente socié-
té.

— C'est probable , monsieur l'ingénieu r. Le pro-
verbe ne dit-il pas : qui se ressemble s'assemble.

— L'entrée da ce café est libre ?
— Oui , mais comme les habitué s sont en nom-

bre assez restre int , vous feriez bien de ne pas
vous j" rendre seul. On vous remarquerait, on s'in-
formerait de vous. Vous seriez accueilli avec dé-
fiance et vous n 'obtiendriaz rien de ce que vous
désirez.

— Naturellement , ce serait peine perdue. Gom-
ment faire ?

Le policier qui , décidément , se montre habile

Il n y a donc pas lieu d'attribuer au séjour de
M. Thurnheer en Suisse, une signification très
spéciale.

Drame à La Chaux-de-FoncJs
Un drame rapide a mis en émoi, en pleine

nuit , Je paisible quartier des Parcs, à La Chaux-
de-Fonds. Un père de famille, M. W. K., 40
ans, qui souffrait de dépression nerveuse, a brus-
quement sauté du troisième étage de son immeu-
ble dans la rue. Transporté immédiatement à
l'hôpital , il y décéda peu après, des suites d'une
fracture de la colonne vertébrale.

Le défunt laisse trois enfants en bas âge.
o 

Combien de cafés y a-t-il en Suisse ?
L'enquête la plus récente et la plus complète

concernant le nombre des établissements publics
en Suisse, publiée par la Section de politique
économique de la Société suisse dos cafetiers ,
donne pour les établissements avec débit de bois-
sons alcooliques le chiffre de 23,246, ce qui
correspond à un établissement public paT 180
habitants (enfants y compris). La consommation
de l'alcool ayant subi une diminution duran t ces
deux ou trois dernières décades, le nombre des
débits d'alcool dépasse les besoins : c'est là l'ex-
plication du marasme dont on se plaint dans cet-
te profession, dans tous les cantons et dans tou-
tes les régions.

Un camion tamponné par un train
Une terrible collision s'est produit e hier soir

au passage à. niveau du chemin de fer de la
Gruyère, à la sortie de Châtel-St-Denis. Un
camion appartenant à M. François Dumoulin,
marchand de bois à Tatroz, montait à Châtel-
Saint-Denis ; il n'avait pas de chargement, mais
était occupé par cinq personnes, y compris Je
chauffeur qui , dans l'obscurité et le brouillard,
n'aperçut pas que la barrière du passage à niveau
était baissée, un train venan t de Bulle devant ar-
river à 21 h. 35 à Châtel-Saint-Denis. Le ca-
mion enfonça Ja. barrière qui fut fracassée et s'ar-
rêta sur la voie juste au moment du passage du
train ; l'automotrice, à l'allure d'environ 30 km.
à l'heure , bouscula le camion qui fit plusieurs
tours sur lui-même, renversa un poteau de la li-
gne et fut traîné sur une vingtaine de mètres.
Ses occupants fuirent projetés sur le sol ; l'un
d'eux, M. Dewanrat, de Tatroz, relevé avec une
fracture du crâne, fut transporté immédiatement
à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis, où l'on jugea
son état très grave. Quant aux autres , ils eu-
rent Ja chance de s'en tirer avec des contusions.

La ligne électrique ayant été rompue par la
chute du poteau , le trafic fut interrompu, mais
il. put être rétabli par transbordement.

L'enquête de la préfecture est en cours.
o 

Les budgets, communaux
Le Conseil municipal de Berne a adopté Je

budget communal pour 1942 avec quelques lé-
gères modifications. Le budget prévoit un défi-
cit de 3,497,547 francs.

— Le Conseil administratif vient d'établir le
projet1 de budget de la ville de Genève pour
1942. Les recettes sont fixées à 18 millions
185,148;— francs et les dépenses à 17,869,701
fra ncs. Les amortissements versés s'élèveront à
3,527 ,194 francs et les amortissements reçus des
Services Industriels se montent à 3,200,038 fr.,
de sorte que'le déficit fin al sera de 11 ,709 fr.

o 
Heureuse fécondité

Une jeune femme de 23 ans, Mme Betschard-
Suter, demeurant à Muotathal , Schwytz, a mis
au monde quatre enifants en J'espace de 11 mois.
Le 7' janvier deimier, elle donnait le jour à une
fillette et le 11 novembre à trois enfants , éga-
lement du sexe féminin. i

o 
Précoces bandits

La police de Lausanne, après des recherches
habiles et rondement conduites, est parvenue à
mettre la main sur une bande organisée de dé-
trousseurs quasi professionnels.

Ces bandits, au nombre de cinq et âgés de

à servir son clien t , ne resle pas longtemps à court
d'expédients :

— Ecoutez , monsieur Thévenot. Moi , je ne puis
vous, y mener , vous allez Je comprendre. Depuis
le temps que je suis du métier (j'ai cinquante-
deux ans bien sonnés) on m'a trop souvent vu ,
dans un certain monde...

— Mieux vaut , en effet , vous tenir à l'écart.
— C'est cela , moi j'opère dans l'ombre, il faut

bien. Mais tanez , si vous voulez , je connais un col-
lègue jeune et adroit , qui a dû certainement pé-
nétrer déjà plusieurs fois au Nirvana , soi-disant
en amateur, en réalité, pour suivre une p iste , sans
que personne ne s'en doute.

— Parfait , parfait l approuva Jean.
— Allez avec lui , prenez un nom d'emprunt , il

vous fera passar pour l'un de ses amis..
— Soit , veuillez me mettre en rapport avec lui ,

le plus tôt possible. Et surtout qu 'il connaisse par
cœur le rôle qu 'il, aura à jouer.

— N'ayez crainte I... Quand voulezrvous que ie
VQU S envoie Léon Gaudfin ?

— Aujourd'hui même, s'il n'est pas trop tard.
— Je crains que ce ne soit difficil e, mais de-

main , sans faute , à moins qu 'il na soit occupé ail-
leurs.

(A .vivre).



f r  Les chèvres ont été éloignées des parcs na-
tionaux de l'Amérique du Nord et d'Hawaï, étant
donné qu 'elles sont les plus grandes destructrices
d'arbres du monde.

f r  Deux jeunes communistes de Zagreb qui
avaien t lancé des grenades à main sur un auto-
car rempl i d'aviateurs allemands, le 12 avril der-
nier , ont élé condamnés à mort par le Conseil de
guerre.

16 à 20 ans , s'étaient spécialisés dans un cu-
rieux procédé d'agression. Ils guettaient les pas-
sants conduits à s'arrêter dans les édicules pu-
blics et la victime sitôt occupée à ce qu'on pen-
se, ils lui sautaient sur les épaules et lui « re-
faisaient » sa montre et son portefeuille.

Dans la seule soirée de j eudi, ces aigrefins
¦s'étaient l ivrés à trois agressions de ce genre.

C'est là un beau coup de filet de la police
de Lausanne.

La locataire d'un appartement de l'avenue
Fantaisie, à Lausanne, s'était absentée quelques
minutes, vendredi , pour aller faire quelques
achats en ville. Profitant de cette absence, un
individu s'introduisit dans le logement , après
avoir soulevé le store à rideau et brisé deux vi-
tres. Il vis i ta consciencieusement les pièces, fouil-

la les armoires et les tiroirs de fond en comble,
jetant au hasard tout ce qui lui tombait sous
ja main et finalement se retira en emportant dif-
férents bijoux : épingles de cravate, bagues, etc.
Il ne put heureusement découvrir d'argent.

La police locale, immédiatement saisie d'u-
ne plainte, procèd e à d'activés recherches.

MouveSles focales ——¦ 
; S T

GRAND CONSEIL
La moiinn Escher et la repense

du conseil d'Etal
Faute de la place suffisante, le « Nouvelliste t

n'a pu samedi parler de la motion Joseph Escher,
que le présiden t du Grand Conseil qualifie de se-
nior pour le distinguer de M. Joseph Escher, ju-
nior.

L'orateur a développé une motion qu'il avait dé-
posée en 1939. Il l'a développée longuement et
avec une éloquence qui a entraîné les applaudis-
sements du Grand Conseil.

Le but de celte motion est le soutien de la fa-
mille, thèse que M. Esclier avait déjà précédem-
ment développée avec succès au Conseil national
et à laquelle avait répondu M. le conseiller fédé-
ral Etter.

Nous croyons savoir qu'aux assises du Parti con-
servateur suisse, qui se tiendront le 30 novembre
dans la grande salle de l'Hôtel de l'Union, à Lu-
cerne, M. Escher reprendra la thèse évidemment
en l'appliquant à la Suisse entière, ayant été dé-
signé comme rapporteur de l'initiative du Parti
en faveur de la Famille.

Au Grand Conseil, le motionnaire a étendu, son
captivant sujet sur toutes les conditions de vie
et d'existence de la population du. Valais. Il vou-
drait parer à l'appauvrissement progressif de la
montagne qui est à craindre, à l'état de santé gér
lierai , à l'endettement des communes et des par-
ticuliers, à la disparition des bourgeoisies qui , mieux
que tout, attachent le citoyen au sol.

L'orateur, plein de feu , se demande s'il ne serait
pas possible de mieux adapter nos écoles à notre
propre besoin et d'organiser rationnellement des
possibilités de travail indispensable pour les deux
SfiTPJi.

Violences électorales

La Municipalité de Lausanne, s'estimant dif-
famée par les termes d'un tract électoral où les
autorités lausannoises sont traitées de « malfai-
sants personnages », a décidé de porter plainte
pénale auprès du Juge informateur. Ce tract éma-
nait de l'alliance des « Hors partis ».

Poignée de peïStî faits
f r  Le Conseil fédéral a approuvé vendredi une

ordonna n ce sur le casier judiciaire , ordonnance
qui entrera en vigueur le 1er jan vier 1942.

f r  La grève des autobus à Glascow, Angleter-
re, est terminée. L'assemblée des grévistes a déci-
dé de reprendre le travail et Je comité des trans-
ports a consenti à réintégrer les travailleurs con-
gédiés.

f r  Vendredi après-midi , la ville de Lausanne a
inauguré le parc sportif de Montchoisi qui com-
prend une patinoire artificielle et une piscine. Des
discours ont été prononcés notamment par MM.
Addor , syndic de Lausanne, Clianles Simond, pré-
sident de la Société foncière- qui a obtenu de la
ville les subventions permettant de terminer et
d'exploiter l'entreprise, ot Albert Blanc, préfet du
district de Lausanne.

f r  Un violent séisme, Je plus violent depuis S j M. Escher parie ensuite des revendications va-
tuaa, a ébranlé Los Angeles , causant des dégâts : laisannes dans le domaine du tourisune, dans l'in-
évalués à un million de dollars dans un seul quar- i dustrie, les arts et les métiers, dans l'agriculture
lier de la banlieue par des garanties de vente et de prix et par une ceux ™j pieu.rent un être bien cher. Et le sanglot

Dans toutes poup pgfjfc eJ grands, «e
pharmacies
prix Fr. 2.50 Sirop BURNAND

maux de gorge - Bronchite - Rougeole - toux
Pharmacie BURNAND - Lausanne

Place de la Riponne P. de Chastonay, successeur

H vendre d'BGsasion
Chambres à coucher

Une Louis XV, 1 armoire 2 portes , 1 coiffeuse, 2 ta-
bles de nuit , 2 lits , literie bon crin Fr. 700

Une Louis XV avec un li t , une table de nuit Fr. 500
Une en acajou comprenant une armoire à glace combi-

née, 1 lit de milieu , 1 coiffeuse, 1 table de nuit , literie
bon crin Fr. 750

Une en chêne, lit a une place, armoire à glace 2 por-
tes, 1 lavabo-commode marbre ot glace, 1 table de nuit ,
lilorie bon crin Fr. 500

Une, en mi-dur à 1 place, imitation noyer, une armoi-
re 2 portes, démontable, 1 lavabo-commiode martre et
glace, 1 table de nui t , literie bon crin Fr. 500

Une on hêtre, 1 armoire à glace 2 portes , 1 coiffeuse,
1 table de nuit , 1 lit de milieu Fr. 700

Une en hêtre, 1 armoire à glace 2 portes, 1 lavabo
marbre et glace, 1 table de nuit , 2 lits, literie bon
crin Fr. 900

Une magnifique en noyer, 1 armoire 3 portes, glace
ovale , une coiffeuse 3 glaces, 1 table de nuit , 1 lit de
milieu , literie bon crin Fr. 1200

Une en cerisier, 1 armoire, 3 portes , glace intérieure,
1 coiffeuse , 2 tables de nui t , 2 lits , lit. bon crin Fr. 1000

Une en cerisier avec 1 grande armoire à glace, 3
portes, 2 tables de nuit , 1 commode, 2 lits , literie bon
cnn Fr. 800

Lne en bouleau canadien, 1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse, 2 tables de nuit , 2 lits , literie bon crin Fr. 1200

Une en occiimé, 1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse, 2
tahles de nuit , 2 lits , literie bon crin Fr. 1200

ainsi que plusieurs chambres à coucher neuves en
hêtre et noyer depuis Fr. 700, sans literie.

Chambres à manger
depuis Fr. 360.—, 420.—, 550.—, 650.—, 800.—, 1000,

1500.—. 
, , . . . - ,

Un grand choix de lits Louis XV et modernes à 1 et
2 plac.es, bonne literie , ainsi que divans turcs de toutes
sortes, 4 dressoirs Henr i U on bon état , Fr. 150 pièce ;
un grand stock de mobiliers de toutes sortes.

Votre visit e s'impose à la maison patentée la plus
ancienne et la mieux assortie en ce genre sur la place de
Vevey, qui offre toute satisfaction.

On reprend meubles usagés et anciens
S'adresser PONCIONI__

Rue dn Torrent 17, Place du_Marché 21, VEVEY

Abonrve»- vm«* m.. ..^CJ UVEIXISTE"

Suis acheteur d'un

fourni
pienre ollaire (rond de pré-
férence) , ef d'un calorifère
(petit) . — Offres détaillées à
Pierre Fouchère, La Forclaz
(Hérens).

On cherche une forte

Seine fille
pour aider au ménage. S'ad.
à Mme Boulenaz, Clos d'Au-
bonne 62, La Tôur-de-Peilz,
téléphone 5.32.2J>. 

Nous cherchons un bon

Employez contre le

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép,
emplois fédéraux. Di plô-
me langues 3 mois.

ECOLES TARIE 8RESSSM

Cil IR
et deux

goitre
de campagne, de toute eon*
fiance. S'adresser ou se pré-
senter de suite av. certificats
au Domaine de Finges S. A.,
La Souste, Loèche.

gros cou, glandes

notre friction antlgoitrenie

STRUMASAN
Prix du demi-flacon % francs
Prix du flacon ' 5 Francs

Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

Bienne
Allemand

ou italien garanti en deux
mois

Un contrais
rigoureuxDois ils •st aujourd'hui décisif

pour les bénéfice-,.
l'organisation* RUF ran-
loigne da suite sur I»
stock, ta valeur, les
variations das prix: da
revient, lai commandas
3ul s'Imposent. Daman-

az nos propositions.
OROANISATION RUf

LAUSANNE
13, rua PIchard

T4L 270 77

â vendre, environ 4 ha. d un
seul mas, avec récolt e pen-
dante à proximité de la rou-
te cantonale. — S'adresser à
M. André Chaperon, notaire,
St-Gincolph.

du stock

km pili
S'adresser à Bossetti-Delez,

Martigny.

augmentation de la prime.de mouture à la mon-
tagne, dans le domaine militaire par la création
de fortifications, d'abris et de casernes et par un
engagement plus conséquent de Valaisans dans les
ateliers et dans les administrations de la Confé-
dération.

Il invite le Conseil d'Etat à présenter un rap-
port complet sur toutes ces questions d'une si
haute importance pour notae canton.

C'est M. Troillet, chef du Département de l'In-
térieur, qui a été chargé par le Conseil d'Etat de
la réponse au motionnaire.

Il le fait brièvement mais avec précision, rap-
pelant d'abord que la motion remontant à 1939
a été dépassée par les événements dans plus d'une
de ses parties, M. le député Escher a soulevé énor-
mément de gros problèmes.. Il faudrait des heures
et une étude approfondie pour y répondre avec
fruit.

Au fond , c'est là une question de statistiques
que, bien souvent, le Conseil d'Etat aurait voulu
mettre sur pied, mais il n'a pas disposé des cré-
dits nécessaires à cet égard: Des 'statistiques fédé-
rales existent-, certes, mais elles n'ont pas le ca-
ractère local qui serait nécessaire.

U va de soi que les questions soulevées par M.
Escher n'ont pas laissé le Conseil d'Etat insensi-
ble, et, aujourd'hui encore, il accepte la motion
pour étude et rapport, se faisant un devoir, d'ail-
leurs jamais négligé, de rehausser le niveau de
la Famille valaisanne.

A son tour,, le Grand Conseil a adppté la mo-
tion. La séance de vendredi s'est terminée sur ce
débat diun caractère élevé..

o——

nomination ecciesiastioue
Par .décision de Son Exceflllenice. Monseigneur

le Révérendissiime Evêque de Sion, Monsieur
l'Abbé Pienre Heinzmnann. nouveau prêtre de
Vispertenminen, est nomme cuire d'Ergisich.

o——
Les bonnes coutumes , qui disparaissent

Une ligne sautée dans la correspondanice à
nous adressée sous ice titre par une âme délicate
elt douttouireuseirnent éprouvée a fâcheusement
coupé la liaison, entre deux paragraphes. Nous
rétaHissoms aujourd'hui cette correspondanice
aivec la ligne omise : « Mais, cette année, touit
se passa sillerucieusemant », en nous excusant
auprès de l'auteur :

De «tout temps, dans motre village de Saillon,
tontes les cloches sonnaient, à « toute branle >
comme on dit ici, pendant , le- défilé au cimetière
de là longue et recueillie procession de la Tous-
saint.

Mais, cette année, tout se passa silenicieuseimeint.
Pourtant, le souvenir de nos chers disparus

reste bien vivant dans tous les coeurs, surtout en

_̂*M»MW.—— ——~—̂ ——-—^— ¦——^—¦».———— ^—
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P O U R  A N N O N C E R
un événement impqrtant, pour donner un signal,
nos ancêtres et, avant eux, tous les peuples de
l'antiquité, allumaient des feux sur les montagnes. . .

. i Ce moyen rudimentaire et aléatoire ne permet-
tait aucune précision.

De nos jours, vous ayer un moyen pour annoncer
quoi que ce soit, clairement, rationnellement et à
coup sûr au public: le plus étendu. C'est

UNE BON jNE ANNONCE

PS" k-^W /} iXÛtTC ĴT; fil
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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 1 rendez-nous pour la prochaine Fête des
Morts la douce prière des cloches. Qu'elles s'asso-
cient entière à nos pleurs après avoir chanté à
notre baptême, à notre Première Communion, au
jour heureux de l'union de deux cœurs.

Et qu'elles continuent à. pleurer quand nous
pteuxons en commun ceux qui nous attendent dans
la) demeure dti Père ou qui réclament le suffffage
de nos prières 1

Ce disant, je crois être l'interprète de beaucoup
des nôtres qui ont été surpris ou qui ont souf-
fert d'e V* oubli » que je tenais de1 relever ici, afin
qu'il ne se reproduise pas. Les bonnes et saintes
coutumes sont précieuses à nos coeurs. Conservons-
les 1 . G.

- - o )

Los prix dans ia charcuterie
Le Service fédéral du contrôle des prix a décidé

que, dès le 17 novembre 1941, les prix maxima
db détail pour les cervelas, * Wienerlis » et
« Schûblig, », ainsi que les gendarmes, en vigueur
depuis le 21 juin 1941, pourront être relevés de
10 pour cent.

Ce taux ne pourra, cependant, êtne intégrale-
ment appliqué que si le charcutier est en mesure
d'en prower la nécessité. Au cas où la hausse du
coût de production ne justifierait pas un renché-
rissement de 10 pour oenit, le charcutier devra se
contenter d'une augmentation moins élevée, en
rapport avec l'élévation effective de son prix de
revient.

Les détaillants qui ne fabriquent pas eux-mê-
mes ces articles peuvent augmenter leurs prix de
vente nets dans Ja limite de la hausse effective de
leurs prix de revient.

En ce qui concerne les autres saucisses vendues
à la pièce ou au poids (à l'exception des bou-
dins, saucisses au foie, salamettis et salamis suis-
ses SS), les prix 'de détail nets actuellement ap-
pliqués peuvent être relevés dans les limites du
renchérissement des matières premières et auxi-
liaires intervenu depuis le début de juillet 1941,
au plus, cependant, 10 pour cent. S'il résulte des
oalculs des prix de vente que ceux-ci se terminent
par trois ou 4 centimes, ils pourront être arrondis
au sou suivant et ceux finissant par 8' ou 9 cen-
times au décime supérieur. Par contre, les prix
se terminant par 1 et 2 ot. ou 6- et 7 ct. devront
être ramenés au décime ou au sou: inférieur.

o 

Le HXffîB anniversaire du cercle
valaisan Treize Etoiles

On nous écrit :
Le Cercle valaisan XIII Etoiles, à Genève, fêta

dimanche dernier son XXe anniversaire, à la Bras-
serie de l'Univers.

Manifestation toute de simplicité, d'intimité et
de dignité. Le Comité n'avait pas voulu, dans les
graves événements actuels, organiser une fête de
trop d'ampleur. Ge fut la raison pour laquelle les
aiuiorités valaisannes et genevoises ne furent pas
eonviées à cet anniversaire.

Plus de cent participants avaient tenu à se grou-



per autour du Comité, que préside avec tant de
doigté et de bienveillance M. François Vouilloz.

Une vingtaine de sociétés valaisannes et con-
fédérées étaient représentées.

Une ambiance charmante, toute d'amitié et d'har-
monie régna dès le début.

Pendant la partie officielle prirent la parole les
représentants des sociétés suivante s :

MM. François Vouilloz , président du Cercle va-
laisan XIII Etoiles ; Georges Quaglia , président de
la Société valaisanne de Secours mutuels ; Geor-
ges Broccard, délégué de la Société valaisanne de
Bienfaisance ; Ferdinand Schnyder , vice-président
du Club Monte-Rosa ; Lucien Fardel , président de
la Komona Valejana ; Victor Hosennen, président
de la Fédération des Sociétés valaisannes de Ge-
nève ; Mme Marcel Maire-de Rivaz , présidente du
Groupe costumé des dames valaisannes , ainsi que
MM. les délégués du Corps de Musique « La Si-
rène », de la Fédér ation des Sociétés confédérées ,
du Berner Verein , du Cercle fribourgeois , et du
Pro-Ticino. \Chacune de ces sociétés, par la voix de son dé-
légué, apporta , en termes dél icats et chaleureux ,
ses vœux de prospérité au Cercle valaisan .

Me René de Werra, présiden t d'honneu r du Cer-
cle, rappela l'histoire de la Société et les belles
initiatives qu'elle eut , puisq u'aussi bien la Fédé-
ration des Sociétés confédérées et la Fédération
des Sociétés valaisannes sont l'émanation du Cer-
cle valaisan XIII Etoiles.

Les amis disparus et ceux qui ne sont plus à
Genève ne furen t pas oubliés. L'on rappel a la mé-
moire de MM. Louis Courthion , Frédéric Revaz ,
Alfred Magnin , Camille Troillet, anciens présidents
du Cercle valaisan XIII Etoiles ; de MM. Ernest
Felley, ancien président de la Sociét é de Secours
mutuels, Camille Charles, secrétaire du Cercle, de
Edouard Escher, qui fut le meilleur des Valaisans.
D'autres encore : Mme Maire-deRi vaz , membre
d'honneur du Cercle, et M. Rodolphe Genou d, l'an-
cien président de la Société vala isanne de Bien-
faisance, ne furent pas oubliés ; un souvenir ému
fut  envoy é à M. Genoud dans son ermitage de
Champsec-Bagnes.

Ce fut une belle jou rnée, toute d'amitié et vi-
brante d'un sain patriotisme et dont les partici-
pants garderont un bon souvenir.

Toutes félicitations et tous remerciements sont
adressés aux organisateurs de cett e manifestation ,
au président François Vouilloz, dont la charmante
bonhomie a conquis tout le monde ; à fean Kreut-
zer , major de table, à l'entrain endiablé et qui est
un véritable artiste en cette matière.

Et, en terminant, que M. Porruch oud, le tenan-
cier de la Brasserie de l'UMvers, reçoive lui aussi
les félicitations et les remerciements auxquels il
a droit. Son menu était parfait et son service de
même. Qu'on s'en souvienne.

Belle et grande journée pour les Valaisans de
Genève.
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Chez les cafetiers sédunois

(Inif. part.) — Les cafetiers sédunois réunis ,
hier , à l'Hôtel du Midi, ont discuté de Ja ques-
tion du prix des vins.

Les nouveaux prix, pour les vieux et les nou-
veaux , en ce qui concerne le Fendant , sont les
suivants, à partir du 5 décembre prochain : bal-
lon 30 et., 2 dl. 55 et., 3 dl. 75 et., demi-
litre 1.25 et 1 litre 2.50.

Pourquoi a-t-on cru devoir augmenter 'le prix
du vieux ?

Le Comité de la Section sédunoise de l'As-
socia t ion canton ale des Cafetiers se doit de ren-
seigner le public.

t o 

Ecoulement des veaux de boucherie

On sait que Je ravitaillement en lait de no-
tre pays se heurte à de graves difficultés. Cette
situation a obligé les pouvoirs publics à pren-
dre des mesures pour y parer. Au nombre de ces
mesures il faut citer les dispositions nouvelles
au sujet de l'abatage des veaux destinés à la bou-
cherie. Ceux-ci ne devront plus être engraissés
qu 'exceptionnellement. En outre , ils devront être
livrés à l'abattoir à l'âge de 2 à 4 semaines.
Pour les veaux de la race d'Hérens le poids mi-
nimum ne sera toutefois pas inférieur à 30 kg.
Pour les races tachetée et brune c'est la li-
mite d'âge de deux semaines qui fait règle.

Afin de parer à la chute des prix qui se pro-
duit généralleimen t au début de l'hiver , la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de lait entre-
prendra à nouveau , pour autant que nécessaire,
c'est-à-dire dans la mesure où les bouchers ne
sont pas à même de les prendre en charge, le
ramassage des veaux , et ce, dès le 1er décem-
bre 1941. Les prix qui seront payés sont fixés ,
selon la qualité , de Fr. 1.80 à Fr. 2.30 le kg.
de poids vif. Les consignes éventuelles devront
être adressées à temps voulu au bureau de la
Fédération. F. V. P. L.

i— ô ^
SION. — La Foire de samedi. — (Corr.

part.) — Elle s'est déroulée par un m agnifique

Les mm de teie prouieient-ils
de l'estomac ?

Très souvent même ! Les liaisons entre l'es-
tomac et les nerfs de la tête son t très étroites et
multiformes mais les maux de tête peuvent en-
core provenir d'autres causes. Il y a lieu de pen-
ses au surmenage , aux troubles rhumatismaux et
à une quantité d'autres maladies. Seul le médecin
peut se prononcer ot seul un traitement contre la
cause du mal peut être d'un effet vraiment dura-
ble.

D'autre part le malade a souvent besoin d'un
remède contre les maux de tête , qui le libère
au moins momentanément de ses souffrances.
Dans bien des cas, s'il s'ag it de doul eurs rhuma-
tismales ou nerveuses par exemple, l'effet bienfai-
sant peut être durable. Togal est depuis plus de
20 ans un remède efficace contre les maux de
tète, les douleurs nerveuses, comme aussi conire
le rhumatisme, la goutte , la sciati que, et les re-
froidissemenls. Si des milliers de médecins ordon-
nent ce remèd e, vous pouvez vous aussi l'achelei
en toute confiance. Dans toutes les pharmacies Fr.
ISO. Mais u'aclietez que Togal

Les obseaues nationales
du oénéral Honlzioer, ministre de ia ouerre

et de ses compagnons
VICHY, 15 novembre. — Les funérailles na-

tionales du général Huntziger, ministre de la
guerre et de ses compagnons, victimes de l'af-
freux accident d'aviation que l'on sait, ont été
célébrées samedi matin , à 10 heures.

Une foule immense et recueillie se pressait au
passag e du ' cortège, malgré l'exiguïté des rues
de la capitale provisoire, qui se prêtaient mal
à .une cérémonie aussi grandiose. Tous les dra-
peaux sont en berne, la plupart des magasins ont
fermé leurs portes.

La cérémonie religieuse a eu lieu à l'égl ise S.t-
Louis, dans laquelle les 7 cercueils , recouverts
de drapeaux tricolores, sont alignés, celu i du gé-
néral Huntziger légèrement surélevé. Devant
eux , toute Ja nuit , des officiers de J' armée de
terre et de l'air se relayèrent , sabre au clair.

Dès 9 heures 30, l'église s'emplit d'une as-
sistance profondément émue. Le deuil du géné-
ral est conduit par sa femme et son fils , le lieu-
tenant d'infanteriie ' Jacques Huntziger. Les dé-
légations allemande et italienne, en grande te-
nue, se placent à gauche de la nef. La déléga-
tion allemande comprend M. Otto Abetz, am-
bassadeur d'Allemagne, accompagné de hauts
fonctionnaires de l'ambassade, le général Vogel,
représentant de la Wehnmacht , ainsi que trois
officiers 'représentant le général von Stulpnagel,
et le consul général d'Allemagne à Vichy, M.
Krug von Nida. La délégation italienne com-
prend le général Vacca Magolini , représentant
le roi-empereur d'Italie , entouré de cinq officiers
et du baron de Gonfalonieri.

Au côté gauche de la nef se trouvait éga-
lement le Corps diplomatique tout entier con-
duit par le nonce apostolique. On remarquait no-
tamment la présence des ambassadeurs d'Espa-
gne et des Etats-Unis.

Au premier rang à droit e de la nef se trou-
vaient les membres du gouvernement, derrière
eux les membres des Corps constitués, les délé-
gations des armées de terre, de mer et de l'air.

Peu avant 10 heures, le maréchal Pétain arri-
ve, en grande tenue , accueilli par le cardinal
Gerlier, primat des Gaules. Il est conduit par
l'amiral Darlan à son fauteuil situé dans le
Chœur , et la cérémonie religieuse commence en-
suite.

La messe est célébrée par le Supérieur des
missions de Lyon , ancien frère d'armes du géné-
rail . Au moment de l'élévation retentit la sonne-
rie aux monts, puis le cardinal Gerlier donne
l'absoute.

A 11 heures , la cérémonie religieuse est ter-
minée. Les cercueil s sont portés devant l'église.
Les familles, le clergé, le Maréchal suivent. Les
cercueil s sont placés sur une estrade, tandis que
les personnalités prennent place dans les tribu-
nes. En face, sont groupés les généraux frai*-
çais. L'amiral Darlan prononce l'éloge funèbre
du général Huntziger et rend hommage à ses col-
laborateurs. Il retrace la carrière militaire du
générail disparu. Le défunt ne pouvait incarner
la France avec plus de dignité qu 'il le fit du-
rant toute sa vie.

Aussitôt après commence le défil é des troupes
de la 13e division : fantassins , cavalerie, artille-
rie , fusiliers , marins, escadrons motorisés, etc.

Le Maréchal présente ses condoléances aux
familles puis , en présence de l'amiral Darlan, les
cercueils sont placés sur des prolonges d'artille-
rie et conduits au cimetière de Vichy.

temps d'automne. Bonne animation , les tracta-
t ions ont été nombreuses, mais les prix du bé-
tail sont encore en hausse.

L'état sanitaire des bêtes était bon. Voici la
statisque des naimaux exposés en vente :

Vaches 246 ; génisses 242 ; veaux 46' ;
taureaux 17 ; porcs et porcelets 315 ; moutons
68 ; chèvres 47 ; porcs étrangers 108.

BîblSographSe j
« Sic und Er » paraît pour In première fois

à Zurich
C'est sous ce titre que se présente le dern ier

numéro de « Sie und Er ', et dans un articl e ré-
dactionnel , M. Félix von Sahumacher exp li que les
raisons du tran sfert  de ce journal dans « la plus
grande ville suisse > .

La nouvelle présentation de « Sie und Er > est
impeccable. Format prati que , illustrations nom-
breuses et de bon goût , récifs divers , et la partici -
pation d'une nouvelle • équi pe » de Collaborateurs
font de « Sie und Er > le journal du jour.

Comme par le passé, on trouvera dans ce j our-
nal des reportages illustrés, des feuilletons pour
tous les goûts. La chroni que des nouveaux films
n'a pas été oubliée , de même que les charades et
les mots croisés.

I^es dames y trouveront de nombreux modèles
de vêtements et des recettes culinaires éprouvées.

Achetez < Sie und Er > , vous ne le regretterez
pas.

(Editions Ringier , Zofingue).

lin seruice Mûre a Paris
PARIS, 15 novembre. (D. N. B.) — Un ser -

vice religieux pour le repos de l'âme du géné-
ral Huntziger et ses collaborateurs, qui périren t
dans un accident d'aviation , a été célébré à la
Cathédral e de Notre-Dame, à Paris, en présenc e
d'une foule considérable et des représentants
des autorités. Le maréchal Pétain était représen-
té par l'ambassadeur de Brinon et par le gé-
nérail Bridoux , ainsi que par d'autres officiers.
Le général d'infanterie von Stulpnagel, comman-
dant en chef des forces allemandes en France,
accompagné des membres de son Etat-Major ,
a assisté à la cérémonie, ainsi que MM. Fes-
chleier et le conseiller intim e Rahn .

La Garde républicaine, en grand uniform e,
avait pris position devant le catafalque recou-
vert de couronnes. Le cardinal Suhard, archevê-
que de Paris , célébra la messe. On remarquait ,
également dans Je Choeur, le cardinal Baudril-
lard , recteur de l'Institut catholique , et les deux
évêques, vicaires généraux de Paris.
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Les Russes évacuent l'isthme
de Kemcti

MOSCOU, 15 novembre. (Exchange). — Los
opérations militaires sur tous les secteurs du
front oriental sont considérablement gênées p.ii
les conditions atmosphériques extrêmement mau-
vaises.

L'offensive allemande du général Guderirj i
près de Toula a pu être arrêtée. Les colonnas
de chars qui opèrent à l'est de Toula continuent
leur attaque afin d'encercler la ville de Toula p.ir
le Nord-Est.

En Crimée, des batailles acharnées sont on
cours pour la vill e de Ker tch. Les mouvements
de la marine soviétique indiquent que le haut
commandement russe à Kertch est en train d'é-
vacuer Jes troupes soviétiques de la côte occi-
dentale de l'isthme de Kertch.

Tard, vendredi soir, le commandant des trou-
pes rouges à Mourmansk signalait que les trou-
pes sibériennes ont réoccupé un territoire de 10
à 1 5 km. de profondeur, y compris quelques po-
sitions d'importance stratégique.

LENINGRAD, 15 novembre. — Près de Le-
ningrad , l'offens ive allemande sur la Volkhov n 'a
pas marqué de succès définitifs.

En raison du froid intense , les pertes son t
lourdes de part et d'autre. Le haut commande-
ment estime à 1484 avions, 679 tanks , 759 ca-
nons de campagne et 260.000 mor ts et blessés
les pertes de l'ennemi dans ce secteur au cours
des quatre derniers mois.

o 

Les pertes de rRrk-Roy&l
LIVERPOOL, 15 novembre. — M. Alexan

der, premier lord de l'Amirauté anglaise , a dit
qu 'il venait de recevoir de l'Amirauté un messa-
ge selon lequel, sous réserve de la confirma-
tion at tendue, les partes de l'« Ark-Royal » ne
s'élèveraient pas à plus de deux ou trois hom-
mes.

M. Alexander a déclaré également pouvoir ré-
véler que dans l'action que livra le capitain e
Agnew en Méditerranée au début de cette se-
maine quatre destroyers italiens furent coulés ou
endommagés et dix vaisseaux ravitailleurs en-
nemis furent détruits .

^ 
M. Alexander a dit : , « Nous vengerons

l'« Ark-Royal ».
o 

L inauguration des cours universitaires
à Fribourg

FRIBOURG, 15 novembre. (Ag.) — Same-
di matin , a eu lieu , à Fribourg, l'inauguration
des cours universitaires. La cérémonie a débuté
par un Office pontifical célébré par Mgr Besson.
Mgr Adam, Prévôt du Grand-St-Bernard, a
prononcé le sermon de circonstance, exaltant la
mission des hautes études dans le monde moder-
ne. Une séance académique a eu lieu ensuite,
au cours de laquelle le recteur Weber a présen-
té un rapport administratif et rendu hommage
au peupl e fribourgeois pour l'intérêt qu 'il porte
à sa haute école.

o 

Les bonnes gens
SARNEN, 15 novembre. (Ag.) — M. Henri

Amstalden , ancien inspecteur des poids et me-
sures, décédé dernièrement à Sarnen , a légué
une somme de 18,500 francs en faveur d'Oeu-
vres religieuses et d'utilit é publique . Dans cette
somme sont compris 5,000 fra n cs à la commune
bourgeoise pour créer un fonds en faveur des
apprentis des arts et métiers et 2,000 francs à
la commune des habitants pour développer les
soins à domicile en faveur des malades.

Les tornades de neige
VENISE, 15 novembre. — Une très violen-

te tornade de vent et de neige s'est abattue SUT
la ville de Venise et toute la côte , causant de
grands dégâs. Des incendies ont éclaté, des mai-
sons ont été inondées.

Jusqu 'à présent,' on ne déplore aucune perte
de vie humaine.

BUCAREST, 15 novembre. (Ag.) — Après
une belle période automnale , une tempête de
neige, accompagnée de froid , s'est soudain abat-
tue sur la Roumanie. Depuis des années, un
froid si intense n'a jamais été enregistré dans le
pays en novembre. En de nombreux endroits, le
trafic est suspendu en raison des amas de nei-
ge.

o 
Asphyxiée dans sa chambre

AARAU, 15 novembre. (Ag.) — La jeune
Erica Rigert , 17 ans , de Lucerne , en service
dans un restaurant d'Aarau , a été trouvée mor-
te dans sa chambre. Elle a été asphyxiée par du
gaz carbonique qui , durant la nuit , avait été re-
poussé dans la cheminée sous l' effet du Fœhn.

Fausse monnaie
GENEVE, 1 5 novembre. (Ag.) — La Direc-

tion de police a mis en garde la population que
de fausses pièces de cinq francs au mill ésime de
1933, grossièrement inimitées, ont été mises en
circulation à Genève.

o 
Le tremblement de terre d'Ankara

ANKARA, 15 novembre. — Selon de nou-
velles informations, le nombre des villages en-
dommagés, à la suite des nouvelles secousses
enregistrées dans la région d'Ankara , s'élève à
21. Le nombre des tués atteint jusq u 'ici 25 et
celui des blessés 90. Malgré le mauvais temps,
la population passe la nuit dehors , dans les ten-
tes et abris de fortune. Le « Croissant Rouge »
a envoyé des tentes et des médicaments .

Bibliographie ;
RADIO-ACTUALITE S du 14 novembre

Au pays et a l'étranger. — Au service des actua-
lités de Radio-Genèv e. — Prononciation. — « Bil-
let simple » , de W. Aguel , à Radio-Lausanne. —
Le Mystère du Fils prodigue. — A vos ciseaux ,
mesdame s I — Page des enfants , etc.

L'ECHO ILLUSTRE
Numéro 46 du lu novembre. — Carnotzets va-

laisans , article illustré. — Un beau documentaire :
J^e Canal de Panama , une œuvre gigantesque. — La
vraie Révolu tion , article de Coud .— Noij ué, nou-
velle. — Un nouveau roman du Commandant Paul
Chack : Hasard s de Guerre. — La vie de nos abon-
nés. — Los pages de la femme et celle des en-
fants. — L'humour. — Le coin du bricoleur et
celui du « chercheur » . — Les actualités illus 'récs :
Visions de la guerre. — Actualités d'Amérique. — A
travers la Suisse : Des bombes en Suisse alleman-
de. — Le défilé de la Ile Division. — Le tir du
Grutli , etc.

'« CURIEUX »
No du 14 novembre. — Les démocraties fe-

ront-elles la guerre à la Finlande ? par P.-E. Bri-
quet. — Sur le front de Moscou , les Russes se
ressaisissen t , la chronique de la guerre par Ed.
Bauer. —¦ Les banques américaines et le réar-
mement. — La politique économique de l'Axe. —
Un article de Charl y Clerc : Le val Blenio en au-
tomne. — René-Louis Piachaud , par Charly Gu-
yot. — Une nouvelle : Les groseilles, par M. Blanc-
Paulson. — L'actualité suisse et romande et les
chroniques de « Curieux ».
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Madame Julien GAY-CROSIER et ses enfants,
à Trient , expriment leurs senlimonts de profonde
reconnaissance à tous ceux qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du deuil cruel qui
vient de les frapper.
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Quand il pleut
m à torrent, W
y refroidissements et rhumatismes S
f se multiplient. Une seule chose à
¦A faire: prendre aussitôt
?lk de l'Aspirine. M

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


