
Table ou cuvette
Nous possédons un dessin humoristique,

vieu x déjà de quelques armées mais qui n 'a
rien perdu de son actualité , où l'on voit un
monsieur qui , attablé à une table de café,
interpelle la sornimalière en ces termes :
« Les élections ? les élections ? toujours
les élections ? Mademoiselle, apportez-moi
un journal de modes ! *

Cet état d'urne doit être celui de 'bien des
gens qui trouveront tout naturel que leur
organe habituel le partage quelquefois.

Et nous sommes certain que c'est à un
sentiment de ce genre qu 'a cédé M. Per-
rin, le très perspicace et très modéré cor-
respondant bernois de lia Revue, lorsqu'il a
consacré sa journée dominical e à ciseler un
article sur l'instruction militaire prépara-
toire.

A Lausanne et dans tout le canton de
Vaud , on pariait d'élections et on votait. M.
Perrin , lui , lâchait la politique et écrivait
gentiment sur un sport quelque peu délaissé
mais qui n'en tient pas moins le haut du
pavé : l'a gymnastique.

•Noire comlfrère se fait l'écho d'un bruit
surprenant, mais qui , ù vrai dire, ne nous
surprend pas autrement : « Le Conseil fé-
déral envisagerait de mettre en vigueur, en
vertu de ses pleins pouvoirs, un arrêté con-
cernant il'instruction militaire préparatoire.»

A cette nouvelle, nombre d'hommes poli-
tiques se prendront la tète à deux (mains
pour dégager la signification de cette ini-
tiative gouvernementale.

Aucun d'eux n 'y parviendra, et nous ne
faisons aucune difficulté de reconnaître que
là-dessus nous en savons peut-être encore
moins qu eux.

Ll n 'y a pas encore un an que le peuple
suisse, à une majorité appréciable, rejetait
la loi qui instituait dons fout Je pays l'ins-
truction mil itaire préparatoire.

La situation générale s'est-elle modifiée
depuis le 1er décembre dernier ?

Pas que nous le sachions.
M. Perrin écrit :

« Le projet soumis au Conseil fédéral par M.
Kobelt est d'a illeurs bien différent de celui que le
peuple a rejeté. Il ne vise plus à obliger les jeu-
nes gens de 1G à 19 ans à faire une école de re-
crues avant la lettre, à s'enrôler dans des « for-
mation s paramilit a ires » qui feraient penser à
celles des pays totalitaires. Il ten d beaucoup plus
modestement :\ développer l'enseignement et la
pratique de la gymnasti que. Les cantons seraien t
tonus d'introduire dans les programmes scolaires
trois heures par semaine de culture physique , au
lieu de deux heures qu 'on y trouve actuellement,
d'une façon générale. Puis , une fois les jeunes
gens hors de l'école, ils auraient la faculté — et
non plus l'obligation — de poursuivre leur entraî-
nemen t physi que ou de s'initier à la prati que du
tir dans des cours organisés par les association s
sportives , sous le contrôle de la Confédération-
Seuls ceux qui au moment de la visite sanitaire
ptécédant l'entrée à l'école de recrues ne réus -
siraient pas les épreuves imposées, devraient , obli-
gatoiremen t , suivre des cours — 80 heures par an

jusq u'au moment de leur entrée en caserne. =
Il est possible que la gymnastique fasse ù

nouvea u recette et attire à elle les jeunes.
C'est, au surplus, un des traits caractéristi-

ques des nouvelles générations que ce goût
développé de tous les exercices physiques :
la jeunesse est devenu e essentiellement
spuriive.

Aussi, ne sommes-nous pas étonné outre
mesure qu 'à la suite du rejet de la loi , il y
a une année, des cantons, des communes
et des associations privées, surtout en Suis-
se allemande paraît-il , aient repris la cho-

se en mains pour la faire évoluer et mous-
ser.

En protégeant la gymnastique et en en
faisan t valoir les indiscutables avantages,
on provoque toutes sortes de développe-
ments dont chacun d'entre nous bénéficie;
souvent sans qu'il s'en doute.

Le pays de même.
•Mais là n'est pas la question.
Quand, jll y a un an, le monde militaire

principalement estimait que le Conseil fé-
déral pouvait fort bien appliquer les pleins
pouvoirs en imposant l'instruction militaire
préparatoire, les avocats de la Couronne ré-
pondaient en oheeur que le gouvernement
était bien trop respectueux de la Constitu
t 'on pour ne pas soumettre 3a loi à la con-
sul tation populaire.

Nous nous inclinions tous, genoux à ter-
re, dev ant ce scrupule et cette confiance.

Comment se fait-il que ce scrupule et
cette confiance n'existent plus aujourd'hui
au même degré "?

Si le nouveau projet est coupé de ses
queues centralisatrices, ainsi que le laisse
entendre notre confrère de "a Revue, à plus
forte raison, alors, n'a-t-on rien à craindre
de la f.nncrion populaire.

Nous avons fait partie du grand Comité
qui était chargé de défendre le défunt pro-
jet de loi dans le canton. C'est assez dire
que nous ne saurions être accusé de mal-
veillance notoire ou d'esprit chagrin.

Mais, vrai, nous nous trouvons en pleine
bouteille à encre, et les juristes les plus
pointilleux, nous le supposons du moins, se-
raient impuissants à nous dire pourquoi la
consultation populaire était de rigueur en
décembre 1940 et pourquoi elle ne l'est plus
en décembre 1941.

Le statuaire, devant un bloc de marbre
informe, se demandait s'il deviendrait ta-
ble ou cuvette.

Nou s pourrions poser la même interro-
gation pour la Constitution.

Nous , nous la voudrions taMe, la table
des Lois.

Il faut croire qu 'il y a des hommes en
haut lieu qui aimeraient mieux qu 'elle de-
vînt cuvette, ce qui , ill est vrai, permettrait
de se laver les malins de temps en temps.

Ch. Saint-Maurice.

La Jeunesse eî le Film
Le devoir de la famille à l'égard du film est

en somme assez simple. H regarde et les parents
et les enfants.

Les parents doivent, s'ils vont au cinéma,
choisir pour eux-mêmes le spectacle convenable.
Ils s'interdiront de soutenir par leur présence les
mauvais films et éviteront du même coup une
influence pernicieuse pour la stabilité de leur
foyer.

Ils se montreront sévères pour les films qu'ils
permettent à leurs enfants. Cela suppose évi-
demment qu'Us sont capables d'exercer leur au-
torité et qu 'ils n'ont pas abandonné ces enfants
à leurs caprices.

Les enfants de moins de douze ans me de-
vraient jamais aller dans une salle publique, sauf
pour des séances spécialement organisées pour
eux. Car, ici , ce n'est pas simplement le film
qui est en cause, mais la promiscuité dange-
reuse à laquelle des innocents sont livrés sans
contrôle. Pour ceux-là , de plus, le cinéma ne
devrait être qu'une exception dans leur vie éco-
lière et non une habitude qui fini t par créer une
servitude.

A partir de douze ans, l'enfant devient encore
plus sensible à l'influence de l'image. Les pro-
blèmes de la vie le captivent : fillettes et gar-

Vis prises, villes a prendre
Après la chute de Kertch - A l'assaut

de Sébastopol
L'hiver vient de faire son apparition dans la

presqu'île de Crimée et on pense à Londres que
les Allemands rencontreront dorénavant de nou-
velles difficultés qui retarderont leur avance.

On annonce de source soviétique que l'en-
nemi aurait réussi à pénétrer sur plusieurs points
à l'intérieur des lignes russes. De violents com-
bats sont en cours actuellement et il est très
difficile de se rendre compte exactement de la
situation. On signale un nouveau danger dans le
secteur de Toula sur le front central où les Al-
lemands se seraient infiltrés dans les quartiers
extérieurs de la ville. La tentative allemande
d'encercler Toula par un mouvement à tenail-
les, aurait été déjouée à temps par le comman-
dement russe.

Sur les autres parties du front, les Russes ont
déclenché de violentes contre-attaques qui leur
ont permis en général d'améliorer leurs posi-
tions.

Mais cela n'a pas empêché les troupes alle-
mandes et roumaines d'occuper le port de
Kertch.

A KERTCH
Et les milieux militaires de Berlin considè-

rent cette prise comme au moins aussi impor-
tante que celle de Sébastopol, que l'artillerie
allemande tient sous son feu, depuis quelques
jours.

Kertch se trouve au fond d'un golfe ; sa situa-
t ion stratégique est fort importante, puisqu'elle
commande Je détroit qui, entre la Crimée et le
Caucase, mène vers la mer d'Azov. De l'avis
des milieux militaires de Berlin, ce détroit est aus-
si important que d'autres bras de mer que l'ar-
mée allemande a réussi à passer, comme, par
exemple, près de l'île d'Oesel, au large de l'Es-
tonie.

Dans les milieux berlinois, on attire également
l'attention sur l'importance de la prise de
Kertch pour l'évolution des opérations. Le port
militaire de Novorossik se trouve de plus en
plus rapproché des places d'aviation de la Luft-
waffe, et l'on parle beaucoup, à Berlin, du Cau-
case qui se trouve maintenant dans le voisina-
ge immédiat des armées du Reich.

Les divisions allemandes ont eu à faire, en
Crimée, à un ides systèmes de défense les plus
puissants qu'elles aient rencontrés au cours de

çons sont avides de spectacles qui sont une ini-
tiation si commode et si agréable. Le premier
devoir de la famille est de contribuer à l'éduca-
tion de la conscience de l'adolescent et de l'a-
dolescente en présence du film. Avec une gran-
de prudence, les parents permettront à leurs en-
fants le spectacle cinématographique après um
choix minutieux qui tient compte du développe-
ment intellectuel et moral de chaque enfant.
Même quand leurs enfants seront devenus des
jeunes gens et des jeunes filles, ils exerceront
un contrôle sur les images qui meublent leur es-
prit , sinon les pires catastrophes sont à crain-
dre. Une attitude purement négative manque de
sagesse : tôt ou tard, Je jeune homme ou la jeu-
ne fille ira devant le film. Il vaut mieux pré-
venir que guérir et la meilleure solution est de
faire l'éducation cinématographique de la jeu-
nesse que de la livrer à des expériences person-
nelles toujours dangereuses.

Le devoir de la famille est basé sur la con-
naissance de la valeur morale des films qui pas-
sent. « Il est absolument nécessaire, a dit Pie
XI, que le peuple sache clairement quels «ont
les films pour tous, quels sont ceux qu 'il n'est
permis de voir qu 'à certaines conditions, quels
sont ceux enfin qui sont pernicieux ou fran-
chement mauvais ». Pie XI a donné l'ordre aux
autorités religieuses de tous les diocèses d'éta-
blir des listes spéciales indiquant les films grou-
pés selon ces catégories, publiées très fréquem-
ment pour qu'elles puissent être facilement con-
nues de tous.

Si les familles catholiques subissaient toutes
l'influence bienfaisante du journal catholique, et
si elles réagissaient toutes chrétiennement de-
vant le film, elles seraient plus fortes, plus con-
quérantes, plus heureuses et constitueraient des
centres de rayonnement spirituel utiles aussi bie»
à la Patrie qu'à l'Eglise. C.

cette guerre. Les trois lignes fortifiées 3e Pere-
kop, Féodosia et Kertch ont présenté aux as-
saillants des tâches difficiles.

La flotte russe a perdu, dans les derniers com-
bats d'octobre, neuf unités de guerre et un to-
tal de 265.000 tonnes de navires marchands.

- :¦«• * ¦ r '"' A L'ASSAUT
La pression allemande sur les troupes sovié-

tiques encerclées à Sébastopol augmente de jour
en jour. En s'emparant d'une puissante position
avancée de Sébastopol, Jes Allemands ont cou-
pé de la terre ferme la forteresse qui , dans ces

(Conditions, paraît ne plus pouvoir garder son im-
portance de port stratégique de la mer Noire.

Les journaux allemands soulignent que la si-
tuation de Sébastopol en fait un des meilleurs
ports naturels qui soient. Les Russes l'ont, d'au-
tre part, muni de tous les perfectionnements dé-
fensifs modernes : les casernes, docks, dépôts
d'essence, silos, position de D. C. A., batteries
côtières, y abondent. L'entrée de la baie est
défendue par des champs de mines et des fileta
métalliques alors que, près d'un cap, on a ins-
tallé un abri pour sous-imairins. Les Rouges ont
encore aménagé des aérodromes et des places
d'amérissage pour hydravions. Etant donné cette
formidable accumulation de moyens de défense,
l'annonce de la conquête d'une puissante posi-
tion (fortifiée par la WehmmacJit prend une si-
gnification toute spéciale : les Allemands ont
certainement percé la ceinture de Ja forteresse,
car, dans le cas contraire, le haut commande-
ment n'eût pas mis en vedette la prise d'un fort
ordinaire parmi beaucoup d'autres.

ET MOSCOU ?
D après les informations officielles reçues a

Londres du front de l'Est, des combats dont
l'issue manque encore de clarté se sont dérou-
lés sur différents points du front. Les Alle-
mands, comme les Russes, ont attaqué sans qu'il
en résulte des gains sensibles de terrain de part
et d'autre.

Le communiqué rosse de lundi à midi décla-
re seulement que Jes combats ont duré toute là
nuit. Il signale des succès locaux de l'artillerie,
des chars d'assaut et des guérillas derrière le
front.

Un communiqué complémentaire soviétique
mentionne des contre-attaques exécutées avec
succès par Jes Russes SUT Je front de Moscou
et qui se poursuivent malgré la forte résistance
allemande. /

Le communiqué dit que des combats adiar-
nés se déroulent à l'aile droite, sans doute près
de Kalinine, ainsi qu'à l'aile gauche, au sud de
Toula. Dans la ville industriell e de Toula, la
vie se poursuit aussi normalement que possible,
tandis que les installations des grandes entre-
prises industrielles continuent à être transférées
avec ordre. Les Russes rapportent que les Alle-
mands amènent de nouveaux renforts sur le
front de Moscou.

AU JAPON
Cependant que M. Kuruisu, envoyé japonais,

a commencé ses entretiens à Washington avec les
chefs politiques des Etats-Unis, à Tokio la po-
litique est active. La Chambre des pairs s'est
réunie immédiatement après la Diète pour adop-
ter l'ensemble des projets de lois destinés à per-
mettre l'accomplissement de Ja 'politique natio-
nale.

Le préambule annonce que la politique natio-
nale consiste à mener à bien la campagne de
Chine, à surmonter les obstacles dressés contre
le Japon et à contribuer à la paix mondiale en
créant une communauté en Asie orientale.

Le gouvernement est invité à franchir l'aotuelle
passe difficile en «'attaquant avec résolution à
la solution des problèmes extérieurs et inté-
rieurs. Il devra accomplir avec prudence la po-
litique nationale.

Toute la presse japonaise considère les décla-
rations du premier ministre et du ministre des
Affaires étrangères devant le Parlement comme
revêtant une importance historique. Les jour -
naux sont unanimes à déclarer qu'aucun doute
ne doit subsister sur le fait que les mesures qui
vont être prises décideront du sort des prochai-



nés générations japonaises. La presse souligne
tout particulièrement le passage de l'exposé du
premier ministre selon lequel le blocus écono-
mique à l'égard du Japon est assimilable à une
véritable opération de guerre, et qu'une solu-
tion du conflit chinois est rendue très aléatoi-
re pair l'aide que donnent de tierces puissances
au gouvernement de Choung-King.

Le journal « Kokumin Shimbun » écrit que
le président du Conseil a dit ce que le peuple
voulait entendre. M. Togo n'a pas seulement ex-
posé clairement la politique du Japon, mais il
a signalé non moins franchement le caractère
hostile des mesures prises par les Etats-Unis
contre le Japon.

Le « Tokio Asahi Ehimbun » dit sa convic-
t ion que le gouvernement japonais prendra des
mesures draconiennes, au cas où les Etats-Unis
ne seraient pas disposés à admettre le point de
vue du Japon.

LE BATEAU SAISI
PAR LES AMERICAINS
ALLAIT DU JAPON EN ALLEMAGNE

Le. vaisseau à moteur allemand « Odenwald »,
saisi dans Je sud de l'Atlantique par une unité
de la marine de guerre des Etats-Unis, est arri-
vé à Saint-Jean de Porto-Rico, sous escorte
américaine.

L*« Odenwald » se rendait du Japon en Alle-
magne, lorsqu'il fut  saisi et une grande partie de
sa cargaison, croit-on savoir, consiste en caout-
chouc, en métaux et en articles essentiels de
guerre. C'est un vaisseau de 5098 itonnës. Il
naviguait sous un faux pavillon : celui des Etats-
Unis !

Le procès s'ouvrira immédiatement devant les
tribunaux des Etats-Unis, en vue de la confis-
cation du vaisseau , inscrit sur les registres de
navigation comme appartenant à lia ligne Ham-
bourg-Amerika, sous l'inculpa tion d'avoir illé-
gsfemeht essayé de se faire passer pour un na-
vire américain.

Nouvelles étrangères—
lin I'I ¦¦ .li ii m MiiMiHnii m mmijU

Les entretiens de Vichy
ttigta

Lundi' matin à 10 h. 30, le général Weygand
a été 'reçu en audience par le maréchal Pétain,
et à 11 h. 30 par l'amiral Darlan.

Dans les cercles autorisés, on met en liaison
la visite du général Weygand avec, d'une part ,
la icomiféreri-ce qui! doit résoudre' le : problème du
ravitaillement de l'Afrique et, d'autre part , avec
des détails que le gouvernement compte recevoir
sur lé 'périple africain' du îmalheuréux général
Huntziger. '. ' < i* ^En ce qui concerne Ja nomination du succes-
seur du général' Huntziger, on 'rappelle dans les
mêmes milieux, qu 'il ne- faut pas oublier que l'a-
miral Daiflan est, en même temps que vice-pré-
sident du Conseil! et chef suprême de la marine,
ministre de la défense nationale. C'est lui, en
somme, qui , en plein accord avec le maréchal
Pétain, désignera le successeur du ministre secré-
taire d'Etat à la guerre et chef des forces ter-
restres.- .

On déclare, d'autre part, que le séjour du gé-
néral Weygand sera de courte- durée et qu'il- re-
tournera en Afrique cette semaine.

En ce qui concerne la visite de M: Abatz, on
souligne le fait que les discussions qui ont eu
lieu à cette occasion, et qui ont été empreintes
d'une parfait e courtoisie, n'ont fait que confir-
mer Je bon . stade de la collaboration franco-alle-
mande. Toutefois, ajoute-t-on , il ne faut pas s'at-
tendre à des résultats sensationnels à la suite
de cette-visite.

le gênerai Gamesïo m\m
M. Cassagnau, procureur général près la Cour

suprême de justice, avait demandé à ce que les
inculpés Edouard Daladier, Léon Blum et le gé-
néral Gameh'h, récemment transférés au fort de
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LE PARUES SU
— Je serais contrarié s'il ne venait pas. L'affai-

i* est pressante. Un jour , même quelques heures
de retarxj, risqueraient d'occasionner les plus gra-
ves conséquences.

— Vous pouvez compter sur moi et sur lui.
T, 'homme se leva pour prendre congé.
Jean Thévenot saisit le moment, tira de son por-

lefeuille un billet bleu qu 'il glissa dans la main
de Salmont. Il put juge r aussitôt de l'effet pro-
duit par ce geste. La figure de l'agent s'épanouit ,
ses lèvres s'ouvrirent en un sourire obséquiîux.

— Aurez-vous encore besoin de mes services,
monsieur l'ingénieur, demanda-t-il ou bien Léon
Gaudfin vous suffira-t-il ?

— Revenez , quand même. L^s conseils d'un vieux
praticien comme vous ne sont pas à dédaigner .

— Alors , à demain , au revoir et merci, monsieur.
Son visiteur parti , mon filleul se trouva libre le

restant de la soirée. Il réussit heureusement à ob-

Portalet en exécution de la sentence du maré-
chal Pétain, fussent ramenés à Bourrassol vers
le 15 décembre. Si, en effet , les débats de Riom
doivent s'ouvrir le 15 janvier, ce n'est pas trop
d'un mois pour permettre aux accusés de prépa-
rer leur défense avec leur avocat, ce qui ne pa-
raît guère compatible avec le sévère régime au-
quel sont soumis les internés de Portalet.

Mais un événement survient. A peine MM.
Paul Reynaud et Georges Mandel avaient-ils re-
joint à leur tour la résidence pyrénéenne qui leur
a été assignée, que le général Gamelin tomba
malade. Après une consultation qui se tint di-
manche, son état fut  jugé si sérieux que son trans-
fert immédiat dans une clinique de la région fut
décidé. Mme Gamelin, qui séjournait à l'auber-
ge d'Urdos , a été autorisée à l'accompagner à
Pau. L'ancien généralissime est atteint d'un
érysipèle de la lèvre supérieure, assez sérieux
en soi, surtout dépassé la soixantaine.

Les médecins considèrent que la vie du géné-
ral est en danger.

î e—o —r i

Les grèves américaines
Le président veut faire occuper les mines

Le président Roosevelt a déclaré publique-
ment que le gouvernement ne pouvait pas ad-
mettre la -tentative du chef syndicaliste Lewis
de se dresser contre les autorités du pays : Le
goùveirneimént, ajoufta-t-il, accepte le combat.

C'est dans cet esprit que le président a de>
mande au Séna t de lui donner 1s pouvoirs né-
cessaires pour faire Occuper et exploiter les mi-
nes dont le personnel s'est mis en grève. On con-
sidère que la situation ainsi créée est fort gra-
ve, car le travail a déjà été interrompu dans
quinze exploitations minières.

0 r

M. Maurras se sépare du comte de Paris

Dans l'« Oeuvre », M. Déat écrit que M.
Charles Maurras aurait retiré sa confiance au
comte de Paris.

M. Maurras avait une ancienne rancune con-
tre le comte de Paris et il lui reproche main-
tenant d'avoir des tendances gaullistes.

o——»
Les accidents de la circulation

à Budapest

Les voitures de tramways étant surchargées,
les accidents de la circulation se sont accrus d'u-
ne façon inquiétante depuis une semaine, à Bu-
dapest (Hongrie). Fin une seule semaine, 10
personnes ont perdu la vie, 90 ont été griève-
ment blessées et 7 légèrement. Ces difficultés
de la circulation proviennent en partie de la sus-
pension . partielle du service des autobus-pour
des raisons d'économie du matériel et de .l'in-
troduction de fa circulation à droite en rempla-
cement de Ja circulation à gauche.

o ¦

L'administration des territoires
russes occupes

L chancelier du Reich a ordonné que des ad-
ministrations civiles soient instituées dans les
territoires de l'Europe orientale occupés par les
troupes allemandes et où les combats ont cessé.
Ces administrations civiles devront rétablir et
maintenir en premier lieu la tranquillité publique.
Elles seront placées sous les ordres d'un minis-
tre du Reich. A cet effet, Je chancelier Hitler a
nommé M. Alfred Rosenberg en qualité de mi-
nistre du Reich dans les territoires occupés à
l'est. Le représentant permanent de celui-ci sera
le chef régional Alfred Meyer.

Des administrations civiles ont été instituées
en premier lieu dans les anciens Etats letton et
lithuanien et dans certaines régions de la Ruthé-
nie blanche, qui formeront ensemble le Pays de
l'est. Le chancelier Hitler a nommé commis-

ACIDITÉ de T ESTOMAC
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LH Poudre DOPS. du Dr O. Dubois vous soulagera

tenir une communication téléphonique. H en pro -
fita pour me mettre au courant , par le menu, d?
f emploi de son temps. Il n 'en fut pas de mûm;
chacun des jours suivants.

La plupart des faits que je vais rapporter ne
me furent connus que postérieurement. Pour la
clarté de mon récit, je les exposerai dans l'ordre
où ils se sont déroulés.

XVI
« Au Nirvana ». .
L'enseigne est choisi» pour intriguer l;s igno-

rants et les personnes non initiées aux fêtes mys-
térieuses de ce lieu.

Au contraire, les fumeurs d'opium- la jugent bien
en rapport avec Ce qu'ils y viennent chercher :
l'assoupissement de leurs facultés intellectuelles, la
demi-démence peuplée de songes absurdes, l' oubli
de leurs devoirs , de leurs soucis, de leurs respon-
sabilités.

Et les bouddhistes orientaux appellent Nirvana le
paradis qui, pour eux , consiste dans l'apathie de
l'âme arrivée au tirme -de ses pérégrinations suc-
cessives et de ses expiations.

Un très modeste comptoir , où l'on sert aux al-
lants et venants des boissons diverses, précède, en
la dissimulant, la salle spacieuse, •décorée avec un
luxe tapageur.

saire du Reich pour le pays de l'est le chef ré-
gional Hernrich Lohse. Une administration civile
fonctionne également dans certaines parties de
l'Ukraine. Le commssaire du Reich en Ukrai-
ne est le chef régional Eric Koch.

Nouvelles suisses
Double drame

«HOfc^

Lundi soir, le jeune Wemer Blum, agricul-
teur à Woblen (Argovie), âgé de 21 ans, a tiré
sur son amie, Mlle Manzoni, âgée de 20 ans,
alors qu 'elle fermait les volets.

Le coup, tiré avec un fusil d'ordonnance, at-
teignit la jeune fille au coeur. Le meurtrier «e
fit ensuite justice.

C'est la décision de la jeune fille de rompre
qui le poussa à commettre cet acte.

——o-^—
Tué par l'express

Lundi soir, à la gare de Vauderens (Vaud),
le train léger parti de Lausanne à 20 L 33 a
tamponné un homme âgé de 71 ans, M. Al-
phonse Vienne, qui a été tué sur le coup.

—'¦—«> 

Un vieillard victime
de l'obscurcissement

A la suite de l'obscurcissement, M. Battista
Angeloni, âgé de 75 ans, est tombé dans- Je lac,
à Locarno. Bien que des soins Jui ' aient été im-
médiatement prodigués, le malheureux a suc-
combé.

¦ o -
Un missionnaire tué en Chine

D'après un télégramme reçu de Chine, le mis-
sionnaire protestant suisse Jacob Wyss a été
tué au cours d'une attaque à Ja bombe japonai-
se sur la Chine intérieure. M. Wyss travaillait
en relation avec l'alliance de la mission suisse
en Chine à Nimgtu, dans la province de Kiang-
si. H était reparti il y a quelques aminées de sa
commune d'origine dans le canton de Zurich. H
laisse une femme et trois enfants.

• —
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Décès
Le Dr Hermann Augustin, médecin à All-

schwil, est décédé dimanche à l'âge de 76 ans.
Il représentait depuis 1910, «ans intemruptioni
le parti populaire catholique au Grand Conseil
de Bâle-Campagne.

o r
Le braconnier surpris et puni

Un braconnier qui avait été surpris pair des
touristes en flagrant délit de braconnage et les

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 19 novembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert de musique légère. 1C h. 10 Emission radio-
scolaire. Il h. Emission commune. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Concert 12 h. 45 Informations:
12 h 55 Suite du concert. 13 h. 15 Musique de
chambre. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Emission pour la jeunesse. 18 h. 55 Petit concert
pour la jeunesse. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Courrier du soir. 20 h. Deux jeunes songent à de-
main. 20 h. 15 Concert symphonique. 21 h. Dialo-
gues intimes. 21 h. 20 En souvenir d'Alphonse On-
nou. 21 h. 30 Audition par le Chœur Radio-Genè-
ve. 21 h. 50 Informa tions.

SOTTENS. — Jeudi 20 novembre. — 7 h. 10 Ré-
veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. 30 Musique récréative. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Le Grand Prix du disque.
16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Comment
former l'enfant k l'a maîtrise. 18 h. 15 Les petits
chanteurs de Notre-Dame de Sion. 18 h. 20 Chiens
esquimaux. 18 h. 30 Deux préludes de Claude De-
bussy. 18 h. 40 En regardant les plus petits qu^
nous. 18 h. 45 Par monts et par vaux. 18 h. 55 Lé
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 hi
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Transports
musicaux. 19 h. 45 Radio-éoram. 20 h. 15 (SierreJ
Soirée valaisanne. 21 h. Une aventure de Gùllivert,
fantaisie radiop honique. 21 h. 25 Les sonates pour
clavecin et violon. 21 h. 50 Informations.

L'Inde, la Chine, le Japon sont représentes là,
tout à la fois, dans les céramiques et les objets
d'art plus ou moins authentiques qui ornent les
plafonds et les angles, dans les peintures murales.

L'imagination de l'artiste s'est donné libre cours,
en composant ces paysages tropicaux, dans lesquels
les lions et. les éléphants ont l'air de sympathi-
ser , à l'ombre des palmiers et des cocotiers.

Sur un socle, recouvert d'étoffes aux couleurs
chatoyantes, un bouddha en plâtre peint est dres-
sé an centre de la pièce, accroup i sur ses jambes,
les mains jointes , les oreilles proéminentes et gar-
nies d'anneaux énormes. Tout autour, de petites
tables rondes, des divans, des fauteuils en bam-
bou et en bois sculpté composent l'ameublement.

Au soir du 16 janvier, mon filleul faisait son en-
trée au Nirvana, accompagn é de son guide.

Sur le registre, il apposa, comme signature :
Prosper Rajon , artiste lyrique.
Une dizaine de fumeurs seulement se trouvaient

là, éparpillés par petits groupes, les uns parais-
sant plongés dans la béatitude du rêve, les autreŝ
jouant ou causant avec animation .

L'agent de la police secrète distribua , par-ci par-
là, quelques poignées de mains, puis s'attabla, ainsi
que Prosper , non loin du Bouddha. ; .

Pendant que le garçon de l'établissement appor-

avait menacés de son arme chargée, a été con-
damné par le tribunal d'Obwald à deux mois de
prison et à une amende de 850 francs. Le per-
mis de chasse lui a été retiré.

* O i l
L'avalanche

Une écurie appartenant à deux agriculteurs
et contenant des réserves de fourrage a été em-
portée par une grosse masse de neige, à Sarnen.

Dans là Récrion 1
Mortellement blessé par une vache

M. Joseph Balthassat, âgé de 83 ans, demeu-
rant à La Croisette , commune de CoJlonges-
sous-Salève, avait été, il y a environ trois se-
maines, violemment bousculé par une vache.

Dans cette bousculade, l'octogénaire avait eu
une jambe cassée et souffrait de nombreuses
contusions sur tout Je corps. En raison de son
grand âge, M. Balthassat ne put survivre à ses
blessures et il succombait vingt jours après son
accident.

Nouvelles locales
Visite d'une fanfare militaire valaisanne

à Genève
On nous écr it de Genève :
Vendredi dernier, une fanfare d'un bataillon

valaisan , dont une compagnie est cantonnée dans
le canton, est arrivée en notre ville forte de 50
exécutants et s'est rendue à l'Hôpital cantonal
et l'Hôtel de Ville pour y donner des aubades.
Reçue par le Conseil d'Etat et le Conseil ad-
ministratif « in corpore », d'aimables paroles fu-
rent prononcées par le chef du gouvernement , M.
Balltaer, et le Cp. Robert Mayor, représentant
le Commdt. du Bata illon.

L'après-midi, sous les ordres de l'appointé
Coudray, chef trompette, la fanfare traversa la
ville sous les applaudissements de la foule, pour
se rendre au « Consulat du Valais » à la place
Chevelu et y donna un concert devant le local
du Cercle Patriotique Valaisan.

Le C. P. V. avait organisé une réception au
cours de laquelle le représentant de l'Armée et
M. Peray, dépulté, au nom du Cerdle, y prirent
la parole. Remarqués dans la salle d'authentiques
représentants des sociétés valaisannes de Genè-
ve, parmi lesquels : MM. Gindre, X. Deslarzes,
Burgler, de Kalbej imarten, Volluz, Cottet, Ber-
ra H., Rebord, V. Roh, « consul du Valais »,
etc.. ainsi que des délégués de Ja presse gene-
voise et valaisanne. Après une collation et un
fendant d'honneur, on entendit des chants fort
bien exécutés par cette fanfare militaire, trans-
formée au pied levé en chorale.

Avant de regagner ses cantonnements la fan-
fare passa encore au « Coin Valaisan » à Ja
rue du Rhône, où le propriétaire, M. Roten, of-
frit à son tour une réception à nos soldats.

La population de Genève a manifesté un vif
enthousiasme aux soldats valaisans et remercie
le Col. Codt. du Bataillon de sa courtoisie dans
cette initiative. A tous, un sincère merci et à la
prochaine ! H. L Sz.——o——Cours de vinification

Un deuxième cours gratuit de vinification aura
lieu dans les locaux de la Station fédérale d'essais
viticoles et arboricoles, à Lausanne (Montagibert),
le vendredi 5 décembre prochain.

Le programme de ce cours, faisant suite à ce
lui du 30 septembre écoulé, comporte des expo
ses théoriques sur : la désacidification , les tran s
vasements et soutirages, les déchets dans la manu

tait aux nouveaux venus , en même temps que les
consommations, le poison recherch é, Jean Théve-
not ne se gêna pas pour dévisager, l'un après l'au-
tre , les fumeurs.

Il eut vite fait de se rendre compte qu 'aucun
d'eux ne répondait au signalement de l'illustre re-
porter , que je lui avais donné.

Désappointé, sans le laisser paraître , il se pen-
, eha vers son compagnon qu 'il interrogea à mi-
. voix :

— Les connaissez-vous ?
— Tous, dit Gaudfin , sur le même ton.
— Leurs noms ?
Craignant d'être remarqué, s'il désignait de la

voix ou du geste, l'agent, en homme avisé, tira
de sa poche un carnet et un crayon , et il esquissa
vivement le plan de la salle.

Puis , à la place de chacune des personnes pré
sentes , il inscrivit un nom. Cela fait , il passa le
carnet à son voisin satisfait.

Jean considéra cette nomenclature parm i laquel -
le un seul nom attira son attention : Raymond
Brocher , artiste peintre.

(A suivre).
¦
¦ 
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tnnt ion des vins, lu clarification naturelle et arti-
ficielle, la mise eu bouteilles, les altérations des
vins, etc.

Une heure sera consacrée à des exercices prati-
ques : transvasement à la grosse lie, désacidifica-
tion , filtrage et mise en bouteilles.

Adresser les inscription s d'ici au lundi 1er dé-
cembre à la Station fédérale d'essais viticoles, Di-
vision de Chimie, qui enverra le programme-horai-
re du cours.

Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles.

f : < O

GRAND CONSEIL
Reprise de la session

Séance dn mardi 18 novembre

M. le Présiden t de Lavairaz a annoncé la con-
tinuation de la session — qui avait été interrom-
pue vendredi — en ouvrant cette séance qui por-
te comme 1er objet

L'interpellation Pfam maler
srir les conditions d'existence actuelles des ouvriers
dont tes salaires sont pour la plupart nettement
insuffisants. M. Pfammaler plaide surtout la cau-
se de ceux de l'industrie de l'Aluminium. Tout
en reconnaissant les efforts faits par les patrons
en vue d'une amélioration, l'interpelilateur décla-
re que cett e amélioration ne correspond pas aux
besoins provoqués par le renchérissement de la
vie , ceci d'autant plus qu 'il est connu que de forts
tantièmes sont alloués aux actionnaires de cer-
taines industries.

L'Interpellation Maurice de Torrenté
M. Maurice de Torrenté développe ensuite son

intarpollation qui traite un sujet quasi identique
au précéd ent. L'augmentation du coût de la vie
soumet en effet les budget s des ménages modes-
tes aux plus grandes difficultés. Or, si le riche
peut encore supporter ce déséquilibre , le pauvre,
par contre, se trouve dans une situation qui de-
vient inextricable. L'Etat ne peut donc plus se
désintéresser d'un toi problème qui prend une am-
pleur nationale au point que la paix sociale et
l'ordre public sont menacés.

L'interipellateur reconnaît que l'Etat a déjà pris
certaines mesures telles que la suppression de la
réduction' des traitements du personnel de l'Etat ;
mais elles n'ont pas atteint te but désiré en ce
sens qu 'elles ne visent qu'une catégorie de tra-
vailleurs. Certaines entreprises ont également fait
des gestes, mais il y aurait encore beaucoup à
réaliser car un mécontentement profond règne
dans les milieux ouvr iers.

M. de Torrenté' en vient alors à préconiser qu 'on
ins l i tu . l t  force obligatoire aux contrats collectifs
lesquels seraien t imposés à foutes les catégories
de travailleurs, ceux de l'agriculture compris. En-
fin , M. de Torrent é insiste aussi sur l'attribution
des allocations familiales qui contribueront certai-
nement à apaiser bien des mécontentements.

UN ELECTRICIEN
PLACE STABLE

Usine d'Aluminium - Martigny-Bourg
POUR SAINTE CATHERINE

Permanente â l'huile : Fr. 12
GARANTIE MOIS

Teinture - Mise en pKs Se recommande

Abonncs-vous su ..NOUVELLISTE

Mme Anna ueuttiey, Collège, SAHOfl , tel. 6. 23.78

boulanger —^»sachant faire la pâtisserie. ^^^^^^^^^^^^^^^^^
Place à l'année, fcon gage. MlBfllMIOIIUllNIllllKl

Ecrire au Nouvelliste sous ^^^^^^^^^^^^^^^^^Q 3293. I

mode nouvelle
Les modales en
SKunKs naturel
Renard rouge
oiair ou ronce
uihitecoat. mar-
motte, Raccoon
Longtiair, etc.
chez

20 , i .diBoni»

MM» muai!
On cherche à acheter

matériel Decauville
voies, aiguilles, wagonnets, plaques tournantes, en écar-
iement de 50 et 60 cm. Faire offres en indiquant prix et
toutes caractéristiques à J. Dionisotti, à Monthey.

M. Troillet, répondant aux deux interpellateurs ,
fait fout d'abord remarquer à M. Pfamtmater qiM
l'Etat a été le premier à intervenir dans le domai-
ne des prix et salaires et cela en lançant des ap-
pels à la grosse industrie. En ce qui concerne cel-
le de l'Aluminium, mise en cause plus spéciale-
ment ici, le chef du Départemen t expose le point
de vue de cette dernière, laquelle prétend que du
renchérissement de la vie surevnu il a été tenu
compte par elle en ce sens que des augmen-
tations de salaires réitérées ont été accordées à
ses ouvriers.

M. Troillet ' fait aussi remarquer à M. de Tor-
ren té que l'Etat se préoccupe dans la mesure de
ses moyens, du problème soulevé. L'idée des con-
trats collectifs fait son chemin. Le gouvernement
reconnaît que ces contrats s'imposent sur tonte la
ligne , bien que, pour l'agriculture, le problème
soit déjà très délicat à résoudre, ici les salaires
étant en fonction du prix des produits agricoles.
Le Conseil d'Etat s'efforcera donc de tenir comp-
te des vcBui développés par les interpellateurs en
se mettant en rapport avec le patronat afin d'arri-
ver à la meilleure entente dans l'intérêt général
du pays.

Les interpellateurs prennent acte de cette ré-
ponse. M. Pfammater fait observer qu 'il ne sera
satisfait que le jour où les salaires auront été amé-
liorés.

Les prix de la vendange
La Haut e Assemblée entend ensuite une inter-

pellation du plus grand intérêt, développée en ter-
mes élevés, par M. Boson, député-suppléant de
Fully.

L'interpeillateur, en abordant le sujet précité,
déclare ne pas ignorer îles difficultés, la complexi-
té, voire les dangers qui le menacent. De tous les
travailleurs, dit-il, il n 'en voit cependant pas qui
soit plus digne de respect et d'estime que le vi-
gneron. Or que dit celui-ci ? M. Boson souligne
alors que ce ne sont plus seulement d'éternels .mé-
contents qui se plaignent aujourd'hui , mais enco-
re des hommes sages et pondérés, non enclins par
nature aux récriminations.

Nos vignerons qui ne sont pas des illettrés calcu-
lent et reconnaissent que le coût de la vie ayant
augmenté de 30 % de façon générale, ils sont en
droit d'attendre cette année une rétribution pro-
portion née à leurs efforts et dépens. Or, le prix
de la vendange ne correspond pas aux prévisions
trop optimistes dont s'étaient réjouis nos viticul-
teurs.

M. Boson souligne alors qu'on ne peut invoquer
comme excuse la loi de l'offre et de la demande
devant l'abondance de lia récolte de cette année, car
si cela se pouvait, om ne saurait expliquer com-
ment les prix sont allés croissants pour le con-
sommateur qui doit payer le vin de Fr. 2.20 à
2.50 en Valais et encore plus cher ailleurs.

Il est inadmissible d'autre part que des vins
payés l'an dernier au producteur à raison de 80
centimes le litre en moyenne, soient débinés au-
jourd'hui en gros 1.50 le litre. Le vigneron cons-
tate cette marge, mais il ne la comprend pas.

M. Boson demande donc que l'Etat intervienne

Economie, dis l'emploi
vfl ^BP' H H ^kW B I_Iï ™ ^fcy ^
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AVIS
Le Groupement des Centrales d'électricité du Valais attire l'atten-

tion du public sur les restriction? envisagées par les autorités fédérales
dans l'emp loi d'électricité en général.

Afin d'éviter l'app lication de mesures restrictives importantes , les
abonnés sont invités à user avec économie de leurs installations ac-
tuelles. Les intéressés peuvent obtenir tous rentei gnements utiles au-
près de leur fournisseur d'énergie éleétri que.
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tttelsuc
MMeng* S* i"Cc.o.n4i da otH

MMMtWL M*.
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Le plus complet des
succédanés de cate

Peut s'employer sans
caie colonial

En uente dans toutes
les épiceries

On cherche pour de suite
une bonne

fille de salle
prix aciuei : 80 et. cesserolier

le paquet de 250 or

travaillant seule et causant 3
langues, ainsi qu'un

S'adresser au Nouvelliste
sous P 3jq2.

Fia. i-EOn demande de suite nne
très bonne

cuisinière de cuisine et service de cham-
bres, demandée pour saison
d'hiver. Entrée l5 décembre.

Faire offre Restaurant du
Lac, Bretaye s, Villars.

Place à l' année. S'adresser
avec certificats à l'Hôtel de
l'Ecu du Valais, St-Maurice.

ici comme il l'a fait pour fixer le statut juridique
de l'association professionnelle.

M. Troillet, répondant à M. Boson, déclare qu'il
a écouté avec un vif intérêt la voix sympathique
du vigneron. Il reconnaît volontiers que celui-ci
ne comprend pas très bien la situation qui lui est
faite. Malheureusement. l'Etat ne peut intervenir
dans le domaine du prix des vins. Nos vins se
vendent en grande partie hors du canton. Or, cet-
te année, la récolte valaisanne ne jou e que dans
la proportion du quart sur la récolte totale de la
Suisse de sorte qu'on se trouve devant un état
de fait difficile à changer.

D'autre part, les vins étrangers nous parvien-
nent encore à des conditions qui font toujours
concurrence aux vins indigènes. La situation des
stocks est favorable an commerce qui pour ce
motif se déclare peu pressé quand il s'agit de
parler des vins indigènes.

L'Etat n'a d'ailleurs aucun moyen lui permet-
tant de limiter la marge qui existe entre le prix
payé au producteur et celui fixé au consomma-
teur. M. TraiHet laisse entendre toutefois que les
prix payés peuvent ne pas être absolument défi-
nitifs.

M. Boson ne peut se déclarer totalement satis-
fait de cette réponse, car il estime qu'elle n'ap-
porte pas de précision ou de solution au sujet de
la marge à laquelle il a été fait allusion.

Corrections de torrents

On adapte avec la clause d'urgence les décréta
concernant la correction de la Sionne sur le ter-
ritoire de la commune de Sion, du Saxonne! siir
celle de Saxon et des Rayes sur celle de Lena.

Les frais: de ces travaux sont évalués, pour la
Sionne, 80,000 francs , pour le Saxonnet 50,000 et
les Rayes 40,000 francs ; part de l'Etat 25 % des
dépenses réelles.

Pour la Sionne, doivent aussi participer au paie-
ment, 'indépendamment de la commune de terri-
toire, les communes d'Arbaz, Grimisuat et Saviê-
se, ainsi que les C. F. F., et pour le tarirent des
Rayes, Cheranïgnon et Granges, les C. F. F. et
l'Etat du Valais, pour la route cantonale.

Avec MM. Bétrisey et Matthieu comme rappor-
teurs, on poursuit l'examen des projets de décrets
de correction de torrents. Celui de l'Eau-Noire sur
le territoire des communes de Finhaut et Trient,
se présente avec un devis de travaux évalués à
60,000 francs. Ce décret est adopté en 1ers dé-
bats.

Il en est de même pour la correction de là
Dranse sur le territoire de La Bâtiaz où le. devis
ascende ici à Fr. 165,000.—. La commission in-
siste sur l'importance des travaux, la digue du
torrent est en effet dans un état défectueux sur
une certaine longueur, de sorte qu'une rupture,
en cas de hautes eaux, pourrait fort bien se tra-
duire par une catastrophe.

M. Chappot demande 1 adoption de la clause
d'urgence en faisant ressortir le danger qui en
résulterait pour là population de La Bâtiaz si une
inondation sunvenait.

M. Maxit , président de la commission, se rallié

PERDU
dimanche soir un sac a main
cuir bleu marine, contenant
carte d'identité, laissez-pas-
ser et divers objets. Parcours
route cantonale Marti gny-E-
vionnaz. Prière de le ren-
voyer contre récompense à
Solange Schwarz Verschiez
s/Ollon. Porcs

A échanger une LAIE por-
tante pour le 3 janvier contre
un porc pour la boucherie'.

S'adresser chez Gay aux
Bains , de Lâvey ,(Vaud)..

TERRAIN
bois tamis
à vendre, environ é ha. d'un
seul mas, avec récolte pen-
dante à proximité de la rou-
te cantonale. — S'adresser à
M. André Chaperon, notaire,
St-Gingalph.

Le café des Alpes à Fully
demande une

somme hère
aide au ménage

A VENDRE plusieurs

vases
de cave
de lioo à 1800 litres , en
pariait état.

Ecrire sous chiffre Z.
3o56i L à Publicitas Lau-
sanne.

A vendre
un moteur électrique neuf
Brown-Boveri biphasé, 55o
volts, 2,9 ampères, Cos. 0,84,
fréquence 50,-1440 loui s mi-
nutes, 2,2 KW. soit 3 CV.

Adresser les offres à A. Fi-
lipinetti, chauffages centraux
1, Place des XXII Cantons,
Genève.

On cherche pour tout de
suiteA vendre

deuil porcs
¦de 8 1/» à 9 toors Chez E-
douard Délez , La Preyse s/
Evionnaz.
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à la demande de M. Chappot qu'il appuie mô-
me. Le Conseil d'Etat accepte l'urgence que la
Haute Assemblée ratifie.

On vote encore, en seconds débats, le décret
concernant la correction de la Rogneuse «ur le
territoire de la commune de Massongex. Ce dé-
cret avait été adopté en 1ers débats le 14 mai
dernier. Le devis relatif à ce travail est de Fr.
35,000.—. Outre la commune de tenritoM'e, l'Etal
du Valais pour la route cantonale, ainsi que les
C. F. 'F., sont appelés à contribuer aux frais.

Route cantonale Sion-Bramois-Chippis-Sierre
Rapporteurs : MAL Anroine Mathey et Zurbrlg-

gen.
Il s'agit du décret de correction du contour cen-

tral à l'intérieur du village de Chippis, de la rou-
te sus-menfiannée.

Cette correction qui s'impose en raison des be-
soins de la circulation moderne, comporte une
démolition d'un immeuble appartenant à la famil-
le Zufferey qui est d'accord de céder les terrains
nécessaires à l'élargissement envisagé.

Les frais des travaux sont évalués à 30,000 fr.
L'Etat y participe pour le 50 % des dépenses réel-
les.

C'est voté avec la clause d'urgence.

Asile des vieillards de Sion
Rapporteurs : MM. Viscolo Duc et Nellen.
Le message du Conseil d'Etat concernant l'oc-

troi d'une subvention cantonale en faveur de l'a-
grandissement de l'asile des vieillards de Sion a
été voté.

Il s'agit d'une subvention de Fr. 21,000, soit
du 15 % de la dépense totale de Fr. 140,000. éva-
luée. Bien que l'agrandissement soit déjà effec-
tué, les rapporteurs concluent pour l'attribution
de cette subvention en faveur de laquelle M. Ben-
der jug e encore nécessaire de faire un plaidoyer.

Le Grand Conseil se rallie aux propositions émi-
ses et la subvention est votée.

Pétition et naturalisations
Rapporteurs : MM. Angelin Luisier et Pfamma-

ter.
Un professeur de mathématiques au Collège de

Sion atteint par la limite d'âge et mis à la retrai-
te demande une augmentation de celle-ci.

La Commission se réfère à l'avis du Conseil d'E-
tat qui , par l'organe de M. de Chastonay, objecte
qu 'il s'agit ici d'un problème d'ensemble. Plusieurs
cas similaires se posent que l'Etat examinera afin
d'y donner suite au besoin. Entre-temps, il est pro-
posé d'écarter la pétition présentée aujourd'hui, la-
quelle sera traitée dans le même sens que les au-
tres cas.

Le Grand Conseil ne manifeste aucune objec-
tion à ce point de vue camme il adapte ensuite,
dans une indifférence quasi générale, divers cas
de demande de naturalisation.

On est vraiment touché des protestations d'ami-
tié à l'égard de notre pays de la part de certaines
personnes qui, vivant depuis de longues armées
chez nous, ont préféré attendre que la guerre soit
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arrivée pour demander d'être admises dans notre
nationalité.

Il s'agit surtout de ressortissants allemands et
italiens. Un cas seulement concerne deux demoi-
selles d'origine franfaise.

o 
L'œnvre du Secours d'Hiver dans le district

de Monthey
On nous écrit :
A son tour , le district de Monthey vient de s'or-

ganiser en vue de cette Oeuvre qui rayonne dans
toute la Suisse depuis plusieurs années et que no-
tre canton ignorait jusqu'à maintenant. Elle a
pour but principal de venir en aide à une certaine
catégorie de personnes victimes de la crise actuel-
le et éloignées de tout secours officiel.

Ils son t nombreux chez nous les pères ou mè-
res de famille, privés de leur soutien, par une
mort prématurée, une longue maladie, ou qui sont
dans l'impossibilité matérielle de gagner quelque
argent, touchés qu'ils sont par les conditions ac-
tuelles et le renchérissement de la vie. C'est tou-
te une classe de notre population qui joue tout
de même un certain rôle dans l'économie de no-
tre pays qui bénéficiera aussi de cette charité
confédérale.

Le Conseil fédéral en tout premier lieu a jugé
cette œuvre d'urgente nécessit é et l'a subsidiée très
généreusement. Malheureusement notre Valais,
faute d'action et d'organisation, a élé privé de ces
secours officiels qui ont été l'apanage des cantons
con fédérés qui ont répandu avec plus d'empres-
sement à l'appel de nos Hautes Autorités. Nous
voulons croire que dans notre District de Mon-
they pourtant déjà si souvent mis à contribution
et dont la charité est proverbiale, il se trouvera
un gran d nombre de personnes qui feront un ac-
cueil généreux aux solliciteurs et solliciteuses qui
se présenteront en notre nom pour recueillir des
dons et vendre nos insignes qui , nous devons le
dire, ont obtenu le plus grand succès dans toute
la Suisse en ce début d'hiver 1941. Le président
du Comité de district est M. Marcelin Frache-
boud , assisté de M. Henri Vionnet comme secrétai-
re , à Monthey, de M. Grégoire Marclay, président
de Cliampéry, de M. le pasteur Baillod , pour la
communauté protestante et de M. Charles Buttet,
juge de Collambey. La vente des insignes pour le
district de Monthey aura lieu du 23 au 30 novem-
bre prochains.

Le Comité de District.

et à Saint-Maurice
Encore une quête I... Eh I oui , puisqu'il y a en-

core des souffrances à soulager, des misères à se-
courir. N'avez-vous jamais été frappé par le côté
tragique de ces détresses cachées, qui ne peuvent
recourir à l'assistance officielle parce qu'elles ne
l'osent pas, parce qu'elles ont une apparence à
sauver, ou des susceptibilités à ménager ? C'est
pour elles que le Secours d'Hiver tend la main
principalement.

Les membres du Cercle des jeunes gens ont bien
voulu se charger de la collecte annoncée dans no-
tre ville. Cette semaine, ils fr apperont à vos por-
tes. Vous leur ferez le meilleur accueil : c'est cer-
tain. Que celui qui peut donner beaucoup le fas-
se généreusement ; que ceux qui n'ont que des
ressources limitées donnent « l'obale de la Veu-
ve » — ce n'est pas le moins méritoire — ; que
ceax, enfin , qui n 'ont rien donnent au moins aux
quêteurs le réconfort de leurs encouragements.

« Les misères les plus cruelles ne sont pas ton-
jours les plus apparentes.' Donnez au Secours d'Hi-
ver qui soulage les détresses cachées ! »

i o
Chez les chasseurs du district de Conthey

La Diana du district de Conthey, nouvellement
constituée, tiendra son assemblée annuelle diman-
che 26 courant, à Canthey-Place, au Café de M.
Jean Evéquoz , distingué chasseur. A l'ardre du jou r
figurent l'adoption des statuts, l'acceptation d«
nouveaux membres et la revendication concernant
l'ouverture du district-franc des Praz-Pourris.

MM. les chasseurs ne recevront pas de convoca-
tion personnelle. Toutefois , leur non-participa-
tion à l'assemblée sans en avoir préven u le Co-
mité, laissera déduire qu 'ils ne s'intéressent pas à
la Société, et ils ne seront plus considérés com-
me membres. Et il faudra ce titre, pour pouvoir
faire la chasse au renard.

Donc, chasseurs du district , à l'exception de
ceux de Nendaz, venez tous à Conthey dimanche
à 14 heures. (Conum.). Le Comité.

o 
Grave accident de la circulation

(Inf. part.) — Sur la route de Sierre à Chip-
pis, M. Victor Zanoni, circulant à vélo, a ren-
versé un péton, Mlle Lingerie. La malheureuse
a été relevée sérieusement blessée.

o 
La Consommation de Brigue cambriolée

(Inf. part.) — Des individus se sont introduits
par effraction dans les locaux de la Consomma-
tion de Brigue et ont fait main-basse sur des
victuailles et sur une somme d'argent. La police
de sûreté enquête.

o 
Vol à l'église de Brigue

(Inf. part.) — Des individus se sont intro-
duits dans l'église St-Anitoine à Brigue. Es ont
fracturé le tronc La gendarmerie est sur les tra-
ces des coupables.

o 
Sur le Viège-Zermatt

(Inf. part.) — La circulation est rétablie sur
la ligne Viège-Zermatt.

o 
Une disparition

(Inf. part.) — On est sans nouvelles depuis
quelques jours de M. Hermann Pacozzi, voya-
geur de commerce bien connu en Haut-Valais.
Le disparu, âgé de 73 ans, est domicilié à Bri-
gue. La gendarmerie recherche le malheureux.

o 
BEX. — Les élections. — A Bex, avaient

été déposées deux listes totalisant 106 candi-
dats pour 70 sièges : la liste officielle, avec 84
noms, la liste indépendante progressiste, avec
22 noms. Les votants ont été au nombre de
757 ; la majorité étai t 352. Soixante candidats
de la liste officielle sont sortis au premier tour.

entrée en action
de l'armée Blucher

MOSCOU, 18 novembre. (Exchange). —
Dans le secteur de Moscou, les troupes russes
ont maintenu toutes leurs positions ; dans les
secteurs de Kalinine et de Toula , des unités blin-
dées soviétiques ont passé à la contre-attaque.

Au cours des deux dernières semaines, les
troupes motorisées russes ont reçu des vêtements
gris-blanchâtres qui les font se confondre avec
la neige. Les troupes du général Choukov ont
reçu des bott es et des gants fourrés ainsi que
des manteaux de peau de chèvres.

L*« armée d'hiver » proprement dite, appe-
lée aussi l'armée de Blucher, commence seule-
ment à entrer en action. Rappelons que cette ar-
mée comprend plusieurs centaines de mille de
soldats munis de skis et de traîneaux à moteurs.

La station météorologique de Moscou établit
que, jusqu'ici , le mois de novembre a été le plus
froid depuis une dizaine d'années, avec une tem-
pérature moyenne de 16 degrés au-dessous de
zéro. On déclare à Moscou que l'« Hiver de
Staline » l'emportera.

L'évacuation des principales usines de Toula
est terminée. Les machines difficiles à rempla-
cer, les 'contremaîtres et les ouvriers spécialisés
ont été transportés dans les fabriques au delà
de la Volga, cependant que le reste du person-
nel était incorporé dans Jes « bataillions ou-
vriers ». Dans ce secteur, la situation reste cri-
tique.

Succès locaux des contre-attaques russes dans
la région de Leningrad. Par contre, à Tichvin,
les Allemands ont encore gagné du terrain. Des
contre-attaques soviétiques sont en cours.

BERLIN, 18 novembre. (D. N.B.) — Le
haut commandement de l'armée communique :

En Crimée, les appareils de combat et les
avions piqueurs ont porté des coups destructifs
contre les fortifications «t les installations du
port de Sébastopol. A cette occasion, un cargo
fut coulé et un navire marchand endommagé.

Les opérations ont continué dans le bassin du
Donetz.

Les attaques de l'aviation allemande ont été
dirigées contre Moscou et Leningrad.

Des sous-marins ont coullé dans l'AUantique
nord et au nord de la Mer Blanche quatre na-
vires de commerce armés et une unité de surveil-
lance. Dans les eaux anglaises plusieurs unités
ont été attaquées et endommagées.

o 

Le Japon agressif
TOKIO, 18 novembre. (Ag.) — Le Parle-

ment a_ approuvé à l'unanimité une résolution
commune des divers groupes de la Chambre des
députés demandant au gouvernement de réali-
ser sans fl échir la politique nationale fixée. La
résolution déclare notamment que le plus grand
obstacle s'opposant au règlement du conflit de
Chine est constitué par Jes action s de nations
hostiles sous la conduite des Etats-Unis. II est
éviden que le nerf moteur du conflit actuel entre
les puissances de l'Axe et les peuples d'Angle-

De belles pommes pour nos petits montagnards. — Les écoliers du village valaisan de St-Martin
ont accueilli avec des cris de joie l'organisation Pro-Juventute qui leur a fait distribuer de bel-
les pommes, ce fruit si sain et si savoureux. Quel plaisir de mordre à belles dents dans cette grosse

pomme.

Le second tour élira dix conseillers. On ne
sait pas encore quelles présentations seront fai-
tes.

o 
MONTHEY. — Malaise. — Corr. — Di-

manche, à la sortie de la grand'messe, M. Eu-
gène Rithner a été subitement pris d'un malai-
se, sur la Place. Transporté au Poste de Poli-
ce, il y reçut les soins d'un médecin de. la ville,
qui le reconduisit ensuite à son domicile.

Les nouvelles prises auprès du malade sont
rassurantes. Nous souhaitons à M Rithner un

terre, d Amérique et de Russie soviétique est
l'effort des Etats-Unis tendant à la dominat ion
mondiale.

La résolution termine en affirmant que le peu-
ple japonais croit qu 'il n'y a aucune possibilité
d'ascension sans mener ce combat.

TOKIO, 18 novembre. — La Chambre des
pairs a voté à l'unanimité un projet de loi aug-
mentant de trois milliards 8 millions de yens les
dépenses extraordinaires. Ainsi se trouve accom-
plie la tâche principale de la Diète durant cette
session extraordinaire.

La Chambre a voté également une loi modi-
fiant la conscription et la loi sur le contrôle
des envois postaux.

o 

Le général Udet se tue
accidentellement

BERLIN, 18 novembre. (D. N. B.) — Le
colonel-général de l'armée de l'air , Udet, a été
victime lundi d'un grave accident alors qu'il es-
sayait une nouvelle arme. Il est mont de ses biles-
sures lors de son transfert à l'hôpital.

Le chancelier Hitler a ordonné des obsèques
nationales pour cet officier emporté tragique-
ment dans l'accomplissement de son devoir. En
reconnaissance des états de service remarqua-
bles de cet aviateur de chasse, il remporta 62
victoires en combats aériens lors de la guerre
mondiale, et de ses grands mérites pour le dé-
veloppement de l'aviation allemande, le chance-
lier Hitler a donné le nom de colonel-général
Udet à une escadrille de chasse.

Un nouveau commandant en chef britannique
du Front ouest

LONDRES, 18 novembre. (L.) — Le géné-
ral! sir J. Marshall-Cornwall, depuis le 9 juin
1941 commandant en chef des troupes britanni-
ques en Egypte, a été nommé à la tête du com-
mandement du Front de l'ouest en remplace-
ment du général R.-G. Finlayison, qui aura pro-
chainement attein t la limite d'âge.

o 
L'Irak rompt avec la France et le Japon

BAGDAD, 18 novembre. (Exchange). — Le
gouvernement irakien a rompu les relations di-
plomatiques avec le Japon et le gouvernement
français.

Le chef du gouvernement, M. Nouri Saïd, a
déclaré que le Japon et le gouvernement fran-
çais auraient subventionné Rachid Ali et les in-
surgés.

o 
L'armement des navires américains

WASHINGTON, 18 novembre. — Les pre-
miers navires américains qui seront armés son t
ceux qui assureront le service entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne et l'Europe septen-
trionale. Les vaisseaux à destination de la Mer
Rouge le seront ensuite et en 3e lieu ceux qui
vont dams le sud de l'Atlantique. C'est la pre-

prompt rétablissement.
— La laiterie se modernise. •— La Société

centrale de Laiterie de Monthey a fait derniè-
rement l'acquisition d'installations tout à fait
modernes, livrées et montées par les soins de la
Maison Ott Frères, à Worb (Berne) . Les nou-
velles installations ont coûté la coquette somme
de Fr. 13,000.—. On voit par là que la So-
ciété, dont le président est M. Basile Clavien
et le gérant, M. François Gillioz, ne craint pas
de s'imposer des sacrifices quand il s'agit de
satisfaire sa clientèle.

mière déclaration officielle donnée par la ma-
rine américaine sur les plans relatifs à l'arme-
ment des vaisseaux marchands,

i o 

Allocations et impots
r D i

BERNE, 18 novembre. (Ag.) — Après avoir
accordé le 21 octobre des allocations de renché-
rissement au personnel fédéral pour l'automne
1941, le Conseil fédéral a décidé, le 18 novem-
bre 1941, d'accorder des allocations de renché-
rissement aux bénéficiaires de pensions des cais-
ses d'assurance de Ja Confédération et des Che-
mins de fer fédéraux. L'allocat ion de renchéris-
sement est payée en trois fois à intervalles de
6 mois, pour la première fois en décembre 1941.
Elle est de 150 francs pour les pensionnaires
mariés, veufs ou divorcés, lorsque la rente an-
nuell e est inférieure à 4.000 francs. Les céliba-
taires reçoivent 100 francs. Les veuves dont la
rente est inférieure à 2.000 francs reçoivent 100
francs, et les orphelins dont la rente est infé-
rieure à 1.000 francs reçoivent chacun 50 francs.
Si la rente est plus élevée, l'allocation de renché-
rissement est réduite.

Le paiement de ces allocations de renchéris-
sement, pour les années 1941 et 1942, repré-
sente une dépense totale de 9 millions de fr.
De cette somme 3 mil l ions sont à la charge de
la Confédéra t ion et 6 millions à celle des Che-
mins de fer fédéraux.

— Le Conseil fédéral a aussi décidé d'accor-
der également aux bénéficiaires de pensions de
l'assurance militaire des allocations de renché-
rissement de 15 pour cent de la pension pour la
période du 1er décembre 1941 au 31 décembre
1942

Enfin , le Conseil fédéral a décidé diverses
modifications de son arrêté concernant la per-
ception d'un impôt fédéral sur/ les bénéfices de
guerre. Cette revision tend principalement à
améliorer Je rendement de l'impôt en abaissant
les déductions exonérées et en augmentant les
taux de l'impôt.

Il a aussi décidé de répondre négativement à
plusieurs autorités cantonales et communales qui
ont demandé au Conseil fédéral d'ajourner la
perception de l'impôt sur le chiffre d'affaires et
de soumettre à un nouvel examen la question de
la charge fiscale constituée par cet impôt.

o 
Candidats

NEUCHATEL, 18 novembre. (Ag.) — Le
Comité des partis nationaux — radical, libéral
et progressiste national — a décidé à l'unanimité
de porter en liste, pour Je second tour des élec-
tions cantonales, MM. Ernes t Béguin et An-
toine Borel, conseillers d'Etat sortants.

o '
Un kiosque cambriolé

LAUSANNE, 18 novembre. — Dans la
nuit de samedi à dimanche, des individus ont
pénétré en faisant sauter un store dans un pe-
tit kiosque à journaux de la place Centrale, à
Lausanne.

Us ont fait main basse sur 125 paquets de ci-
garettes de toutes marques, sur 20 paquets de
cigares et sur 123 tablettes de chocolat.

On ne possède pour le moment aucun indice
sur la personnalité de ces audacieux cambrio-
leurs. La police conduit une enquête serrée.

o
Le Dr Girardet est mort

LAUSANNE, 18 novembre. — Lundi est
décédé, dans sa 64e année, le Dr Edouard Gi-
rardet. C'était le type du bon médecin, un peu
bourru , mais profondément bon et généreux.

Le Dr Girardet était colonel à disposition du
Conseil fédéral dès le 31 décembre 1932. Il a
été durant de longues années Je médecin de la
place d'armes de Lausanne. Des générations de
recrues ont effectué sous sa direction Jes tradi-
tionnelles visites sanitaires ; les soldats gardent
un bon souvenir de ce médecin à la fois brusque
et débonnaire, qui était une figure pittoresque
de la caserne de la Pontaise.

Madame Lucie POCHON, à Lavey ;
Monsieur et Madame Fcrnand POCHON et fa-

mille , à Mordes ;
Monsieur et Madam e Ernest POCHON et famil-

le, à Monthey ;
Madame Veuve Lucien MAGNIN et famille, à

Charrat , Genève, Mordes et Pontarlier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jos.-Louis POCHOll
Adjudant sof. retraité

survenu dans sa 68e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey, jeudi 20
novembre.

P. P. L.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas

porté. J mJtlt
Cet avis tient lieu de faire-part.




