
Pas fonctionnaire
Ord inairement, Oes séances de relevée du

Grand Conseil, cest-ù-diiire celés qui se
(tiennen t l'aiprès-imidi, n'oflrelnlt guère d'inté-
rêt. On liquide, si nous pouvons nous ex-
primer ainsi.

Il n 'en.' a (pas été de même de la séance
de fin de l'a session d'automne qui s'est dé,
roulée mardi quatorze heures et demie son-
nantes.

La saille du Grand Conseil, malgré sa dé-
plorable acoustique, était devenue une ru-
elle bourdonnante et intéressante au possi*
Me.

Que d 'essaims, que de beaux gestes en
rêves et en généreux désirs de ipalingéné-
sie I

Ce fut plus d'une heure riche en sèves
où il y a eu plus d'un Cyrano dont on ne
riait point .

Nous tâcherons d'en expliquer des cau-
ses, avec notre indépendance actuelle, sans
être bien certain de les connaître toutes, les
questions jurid iques contenant des arcanes1
où le profane s'enfonce et se perd.

C est le projet de loi sur le notariat qui
nous a valu cet intermède captivant.

Renfermé en quarante-huit articles, (1;
discussion, en réalité, a roulé surtout sur
l'article 1er qui avait été renvoyé à la Com-
mission que présidait M. Gaspard de Sto-
ckalper.

Il s'agissait de trouver une formule tran-
saclionneJile qui aurait laissé la question ou-
verte sur cette thèse : le notaire est-il un
fonctionnaire public ou ne l'esHl pas ?

La Coimmission opinait fermement en fa-
veur du fonctionnaire public, tandis que le
Conseil d'Etat partageait non moins caté-
goriquement l'opinion contraire.

Les juristes eux-mêmes étaient divisés
C'est l'habitude.

Nous avons la conviction absolue que si
le Grand Conseil avait été appelé à émettre
un vote à ce sujet la semaine dernière, le
point de vue de la Commission triomphait
aisément.

Cela est si probable que M. le conseiller
d'Etat Pitteloud, l'honorable chef du Dé-
partement de Justice, qui a défendu avec un
beau courag la thèse du Consil d'Etat, avait
le sentiment de soutenir une cause perdue,
comme le lui a dit le président de la Conn-,
mission .

M. Edmond Gay avait été extrêmement
brillant dans sa 'plaidoirie en faveur de l'o-
pinion de la Commission dont, au surplus,
il faisait partie. Nous voyions le 'moment ve-
nu où une majorité du Grand Conseil allait
le suivre.

C'est alors que M. Maurice Deflaeoste émit
la proposition de renvoi de l'article 1er à la
Commission dans le but de mieux trouver
les sûretés , au moyen de l'assurance collec-
tive, tant dans l'intérêt de l'Etat que des
notaires et du public.

Ce fut la Roche Tarpéienne de la thèse
de ïa Commission considérant le notaire
comme un fonctionnaire public.

A la séance de relevée de mardi, les esprits
étaient complètement retournés après des
interventions non moins brillantes de MM.
Chappaz, Maurice de Torrenté, Weissen ,
Germanier et, derechef , M. le conseiller d'E-
tat Pitteloud qui a pu savourer délicieuse-
ment — il ne la pas caché — un revire-
ment qui allait s'annoncer riche en résul-
tats au moment du vote.

Les profanes se demandaient avec curio-
sité par quel phénomène bizarre un revire-

ment de ce genre avait pu se produire en1 su
peu de temps ?

Si, encore, depuis un premier débat sur
l'artidle 1er, il s'était écoulé des années,
voire des mois ou des semaines seulement,
on pourrait en conclure que bien1 des opi-
nions avaient eu le temps de se modifier et
de passer d'un extrême à l'autre, mais non.

La première discussion a eu lieu jeudi de
la semaine dernière. En quatre joums le ca-
méléon lui-même n'aurait pas eu le temps
de Changer de couleur.

Nous ne jeton s la pierre contre person-
ne. L'influence des ambiances est si forte,
les divergences entre juristes si caractérisées
que le simple mortel va .tout naturellement
aux solutions les plus simples.

C'est par 41 voix contre 21 que le Grand
Conseil a approuvé l'article 1er de la Loi
avec l'amendement de M. le député Chap-
paz à l'alinéa 1.

La majorité est de poids, et il est peu
probable que les seconds débats, qui auront
lieu, à vues humaines, à la session de mai
1942, viennent à l'a modifier.

De ce vote, il résulte que le notaire n'est
pas un fonctionnaire public, mais un offi-
cier public. C'esit ainsi que le Grand Conseil
l'a classifié.

Nous voyons d'ei la stupéfaction du Tri-
bunal cantonal qui, dans un arrêt plutôt ré-
cent, avait rendu l'Etat responsable d'un
acte notarié où la légalisation des signatures
des cautions n'était pas exacte.

Ch. Saint-Maurice.

le$ faux prophètes
Tentes apocryphes ou iropques de

sainte oniie, nostradamus
et A Berne-Grand

Les prophéties se sont mises à pulluler : ora-
cles, vaticinations, etc., etc. C'est ordinairement
ce qui arrive quand les peuples sont dans la
souffrance. Ces prophéties ne sévissent pas seu-
lement dans les pays qui , comme la France et
la Belgique, sont sur la croix, mais encore en
Suisse où beaucoup de personnes y ajoutent foi.

Le Cardinal Suhard, archevêque de Paris, a
jugé le moment venu d'y mettre le holà. Publi-
quement et avec fermeté, il vient de mettre les
croyants en garde contre ces fausses prophéties.

Que continuent donc ces textes mystérieux qui
vont de la prophétie de sainte Odile à l'oraole de
saint Bonaventure, des nouvelles sentences du
Grand Albert à des Centuries inédites de Nos-
tradamus ?

On y trouve sous une forme plus ou moins
absconse des descriptions d'événements terri-
bles, des épreuves redoutables, de mémorables
catastrophes. Guerres, incendies, ruines, 'renver-
sements politiques, etc..

Tel est le fonds commun, la substance pa-
thétique de tous ces textes sensationnels. C'est
de cette apocalypse fabriquée que le cardinal
Suhard ne veut pas.

Outre Jes inconvénient s particuliers que peut
présenter cette fabrication de tracts plus ou
moins surnaturels , l'archevêque de Paris a le
devoir d'en dénoncer le caractère mensonger.

Tout d'abord, ni Odile, fille du duc d'Alsace
et fondatrice du couvent de Niedermunster, ni
Albert le Grand, dominicain du XlIIme siècle,
ni saint Thomas d'Aquin, ni saint Bonaventure,
autre théologien, mais franciscain et aimi de
saint Thomas, ni même Michel de Notre-Dame,
qui latinisa son nom en Nostradamus, ne sont
pour une ligne, pour un mot dans ces élucubra-
tions où la main de l'homme du XXme siècle
se décèle aisément.

Ces textes d'ailleurs ne respirent aucune spi-
ritualité. Ce sont simplement des pâtures médio-

VERS LE CAUCASE
La prise de Kertch a ouvert la voie - Les furieux

combats pour Leningrad et Moscou
La prise par les Allemands de l'important

port de Kertch, en Crimée, peut être grosse de
conséquences. C'est un tremplin pour gagner le
Caucase et un verrou permettant de fermer la
mer d'Azov. En deux semaines, les troupes de
l'Axe ont ainsi conquis toute la presqu'île, à
1 exception de la forteresse navale de Sébastopoi,
fameuse par son siège qui, dans la guerre de
1654, dura un an. Mais les temps ont changé,
et les moyens d'attaque sont infiniment plus
puissants qu'alors. Cependant, l'exemple d'O-
dessa, pour ne pas parler de Tobrouk, montre
qu'une forteresse navale bien défendue sur ter-
re et appuyée par une flotte, est capable d'une
résistance prolongée. Il se pourrait donc que
d'importantes forces de l'Axe soient retenues
assez longtemps devant Sébastopol.

De Berlin, on assure que le froid intense qui
règne dans ces parages travaille en faveur de la
Wehrmaoht. Un chroniqueur radiophonique se
trouvant dans la région de Rostov, déclare que
jamais encore l'état des routes n'a été si bon,
ce qui permet enfin d'amener en première ligne
les armes motorisées lourdes. Jusqu 'à présent,
elles gisaient embourbées, de nombreuses lieues
en arrière du front, et les troupes d'assaut de-

cres à la badauderie. Elles ne sauraient condui-
re à de véritables prophéties, orienter l'homme
sirs une vie plus haute, lui donner un aliment
spirituel, insolite, mai* puissant et fort.

Mais comment distinguera-t-on les vraies pro-
phéties des (fausses ? Le cardinal de Paris vous
répond avec la double autorité de sa charge et
de trente années de haut enseignement : en les
jugeant à leur prix, en les soumettant à un exa-
men sérieux, approfondi, scientifique, qui sera
exercé par des .juges compétents, savants et théo-
logiens.

Quand le Christ prophétisait
L'Eglise, en effet, admet fort bien que cer-

tains hommes dans des circonstances données,
aient été favorisés par Dieu d'une sorte d'acui-
té visuelle supérieure dans le domaine de l'es-
prit , — tout comme les oiseaux de mer distin-
guent ce que la rétine ordinaire ne voit point —
et que, dans cette vision, les siècles obscurs se
sont découverts à leurs yeux.

Tout le monde connaît les prophéties de l'An-
cien Testament. Tout le monde a entendu panier
d'Isaïe, à la fois visionnaire et grand serviteur
de la justice qui Tévèle deux siècles d'avance la
délivrance du peuple d'Israël par un prince ap-
pelé Syrrus et qui annonce la maternité de Ma-
rie.

« Voici que la Vierge a conçu et elle enfan-
te un fils ».

On se rappelle .aussi Nichée prophétisant la
naissance du Christ ou encore Zacharie quand
il dévoile que le Messie sera livré par l'un des
siens pour trente pièces d'argent et mourra de
mort violente.

Enfin, le Christ lui-même prédit à trois re-
prises sa Passion du fait des Anciens, des prin-
ces, des prêtres et des scribes, ainsi que sa ré-
surrection le troisième jour.

Ce ne sont que quelques textes parmi des cen-
taines d'autres. Or, il existe une faculté de
« voir », soit dans le présent, soit dans l'ave-
nir, les faits qui restent obscurs aux autres hom-
mes. Cette faculté n'est pas un privilège disparu
avec les siècles anciens. Fort près de nous, deux
saints connus, le curé d'Ars et don Bosco, pos-
sédaient ce don de lire les choses cachées - et
souvent leurs in terlocuteurs ou leurs interlocu-
trices sortaient du confessionnal ou même d'une
simple conversation, bouleversés...

Mais voilà précisément, c'étaient des saints et
l'Eglise qui est sage, a mis des années et même
des dizaines d'années à en faire la vériification(

Prudente, ,elile demande que les écrits anony-
mes ou non, prétendant renseigner le genre hu-
main sur son sort, soient soumis à un examen
analogue qui est fait par les Ordinaires des dio-
cèses.

Nulle part, la circonspection n'est plus né-
cessaire.

C'est ce qu'a voulu rappeler le Cardinal-aT
chevêque de Paris.

valent se contenter d'armes légères. Ce repOT"'
ter signale encore d'autres faits qui laissent pro-
nostiquer une évolution favorable des événements
et à bref délai. Au nord de Rostov, on a fait
prisonnières des unités soviétiques qui avaient,
il y a peu de temps, envahi l'Iran. Leur retour
précipité sur le Don laisse penser aux milieux
militaires de Berlin qu'un certain manque de
réserves se fait sentir chez les Bolchevistes.

Quant aux pronostics londoniens, ils estiment
que la lutte sera dure, mais on a pleine confian-
ce dans la possibilité de défense du Caucase.
L'aviation britannique aura , croit-on, un rôle ca-
pital à jouer . Les Allemands utiliseraient, là,
des parachutistes et de nombreux bateaux de
faible tonnage... Les bonds en avant sont im-
pressionnants...

A LENINGRAD
De furieux combats se livrent autour de Le-

ningrad. Après de vains efforts de la garnison
pour franchir la ligne d'encerclement, ce sont 'les
Allemands qui ont copieusement bombardé la
ville, tant et si bien que la partie sud en a dû
être évacuée.

Sous la pression des événements, en effet, de
nombreuses personnes ont de nouveau fui vers
les lignes allemandes, ces derniers jours, et el-
les ont rapporté, notamment, que les installa-
tions industrielles du district de Kyrov, tou-
chées durement, ont été évacuées sous la mena-
ce de l'écroulement. Toute la contrée est labou-
rée d'entonnoirs. La population de ce quartier'
a été transportée dans d'autres parties de la vil-
le. D'autre part, un camp de baraquements pour
les réfugiés a été installé dans la région inculte
sise à l'ouest des îles Mestovski et Dekabristen,
afin d'abriter principalement les fugitifs des en-
virons de Leningrad.

Les convois aériens soviétiques qui tentent de
ravitailler les assiégés ne peuvent plus guère y
réussir. Des attentats à la dynamite s'étant pro-
duits à l'arrière des armées, les Allemands ont
dû interdire l'entrée des villages récemment oc-
cupés, et toute personne qui tente de pénétrer
dans ces localités est considérée comme prison-
nière et dirigée vers l'ouest.

DEVANT MOSCOU
Après un temps d'arrêt, l'offensive alleman-

de a Tepris avec violence, depuis quelques jours,
devant Moscou et dans le bassin du Donetz.
C'est ainsi que la journée de mardi a été mar-
quée par un nouveau développement important
de la bataille de Moscou. Ou, plus exactement,
par le début de deux nouvelles batailles destinées
à déborder les positions (soviétiques au nord
et au sud de la capitale.

C'est une nouvelle manœuvre en ' tenaille. Le
général Jukov s'emploie à l'empêcher, avec l'ap-
point de nouvelles troupes bien équipées et for-
tement dotées d'armes automatiques... Réussira-
t-il ?

Enfin, dans les combats devant Toula, la
112me division allemande d'infanterie motorisée
aurai t subi des pertes atteignant le 60 % de
son effectif. Une formation de seize tanks lourds
a été entièrement détruite mardi. Dix-huit bom-
bardiers allemands ont été descendus dans la
région de Moscou ; les pertes des Russes ont été
de quatre appareils.

C'est un communiqué rouge qui le dit...

DIVERS
Après la conquête, l'organisation. A pro

pos de la nomination d'Alfred Rosenberg au
gouvernement de l'Est, quiconque a lu « Mein
Kaimpf » y a trouvé le programme dont la réa-
lisation sera une des tâches du nouveau ministè-
re. Comment ne pas s'étonner de la fidélité avec
laquelle s'accomplit page après page ce livre
écrit il y a 20 ans ? D'ailleurs, sa réalisation
contraindra M. Rosenberg à prendre des déci-
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sion* d'une portée véritablement historique : il
s'agit d'intégrer dans la nouvelle Europe un ter-
ritoire aussi vaste que la Grande Allemagne. Et
l'on croit savoir qu'il y aura encore d'autres
commissariats du Reich dont la fondation ne se
fera guère attendre...

— Dans une note longu e et redondante, le
gouvernement moscovite a expliqué à sa façon
son attitude à l'égard de la Finlande... C'est,
naturellement, celle-ci qui a tous les torts, et on
lui promet de ne pas l'oubl ier au jour glorieux
de la victoire ! Mais les rôles ne seront-ils pas
renversés, alors ?

— Aux Etats-Unis, les grèves exaspèrent le
président Roosevelt, sa patience est à bout et
il va entrer en guerre — pour 'commencer —
avec les syndicats et leurs dirigeants, en faisant
intervenir la force armée aux abords et à 1 inté-
rieur des u sines... Il le fait sans plaisir, les or-
ganisations syndicales lui étant un sûr appui de-
puis qu'il « marche » avec la Russie soviétique,
mais il y a des limites...

— Quan t à la guerre contre le Japon, son heu-
re ne paraît pais encore venue... Les délégués
nippons à Washington arborent de larges sou-
tires et il faut croire que les conversations ne
«ont; pas encore au point fatidique où l'on ne
s'entend plus. Y seront-elles même jamais ?

Nouvelles étrangères—i
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Huant assiste a 300 emons on
directeur de prison prend sa retraite

L'autre matin, on exécutait, dans la» prison de
SïmgrSing, près de New-York, deux criminels :
Sv Cale et D; Garret. Pour la première fois de-
puis de nombreuses années, il n'y avait pas,
parmi l'es spectateurs de l'électrocution, le direc-
teur de Sing-Sing, M. Lewis Lawes, surnom-
mé « l'homme qui a assisté à 300 exécutions ».

C'est que M. Lewis Lawes est sur le point
de prendre sa retraite.

Le premier « technicien » de l'électrocution
à Sing-Sing fut un nommé Edwar Davis qui,
après queilques « essais », fut confirmé dans les
fonctions de bourreau. La première électrocution
avait pourtant été loin de se passer comme on
l'eût' souhaité. Le icondamné avait commis un
crime passionnel. Il ne fallut pas moins d'une
demi-heure pour qu 'il passât de vie à trépas.

Dans les premiers temps, les personnes « étran-
gères au service » n'étaient pas admises aux
exécutions capitales. Mais, comme il convient
d assurer la publicité de la peine, un certain
nombre de reporters sont, depuis quelques an-
nées, autorisés à assister aux électrocutions.
' M. Lewis Lawes considérait sa présence aux
exécutions capitales comme un devoir pénible
mais sacré. Le directeur de Sing-Sing était un
des experts les plus avisés en matière de psy-
chologie des détenus.

Rien ne destinait Lewis Lawes à la carrière
de directeur de prison. C'était un brillant avo-
cat "qui s'intéressait à la lutte contre les taudis.
Un jour, le gouverneur de l'Etait de New-York,
M. Al Smith, Irlandais d'origine, comme lui, lui
proposa la direction de Sing-Sing. Lawes refu-
sa. Al Smith, qui connaissait son compagnon,
insista :

— Vous avez peut-être peur, Lawes ? dit-il.
— Peur ? Non, monsieur. Pas moi.
Et Lawes accepta.

, Au bout de quelque temps, Lawes comprit
qu'un séjour, aussi prolongé soit-il, entre les
murs de Sing-Sing, dont le nom signifie en in-
dien « pierre sur pierre », ne saurait amender
Un criminel. Il' eut alors l'idée de donner ides
distractions aux détenus. Ce fut lui qui intro-
duisit à Sing-Sing les travaux de jardinage et les
matehes de football et qui organisa ]'« adop-
tion » par des personnes charitables des prison-
niers libérés susceptibles de recommencer hon-
nêtement leur vie.

Lawes croit fermement que le meilleur moyen
de lutter contre lia criminalité est de protéger
la jeunesse.

Maintenant qu 'il est à son tour « libère » de
Sing-Sing, Lewis Lawes se propose de consa-
crer le reste 'de ses jours à l'enfance malheureu-
se.

Nouvelles suisses 
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Le Conseil fédérail a donc refusé tout net de
réexaminer Ja formule de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, comme le lui demandaient certains
cantons et municipalités. Il d'à fait sous une for-
me qui pourrait incliner à l'espoir, puisqu'il ar-
gue, pour prendre cette décision, de la brièveté
du temps d'épreuve qu'a subi la loi d'impôt.
Mais l'exposé de M Wetter a bien montré que
cet espoir serait chimérique, et l'on doute fort
à Berne que le gouvernement soit jamais dis-
posé à atténuer la portée de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires, dont les recettes sont indispen-

sables à une caisse fédéraiLe guettée par l'ané-
mie.

Comme par hasard — on nous assure que c'en
est bien un — le Conseil fédéral , dans la mê-
me séance, a adopté des taux nouveaux pour
l'impôt sur las bénéfices de guerre. U n'a pas
choisi, comme certains démagogues semblent l'a-
voir voulu, de mettre le grappin sur l'ensemble des
bén éfices dits de guerre. II ne le pouvait pas.
Il eût commis un trop flagrant déni de justice.
Le Département fédéral des finances n'ignorait
pas qu'en 1938 et au début de 1939, de nom-
breuses entreprises industrielles et autres étaient
à la veille de la faillite ; leur capital n'était plus
rente, si même il ne s'était pas écorné dange-
reusement. Pour toutes ces entreprises, prélever
le 100 % des recettes supplémentaires effectuées
depuis la déclaration de guerre eût été une ait-
teinte mortelle. Il convenait donc d'adopter un
barème qui tînt compte d'un rendement minimum
vital et qui accentuât sa sévérité pour les entre-
prises — et il y en a un certain nombre — qui ,
florissantes en 1938, ont vu leurs gains s'accroî-
tre fabuleusement par suite des circonstances.

La- solut ion adoptée est, dit-on, de nature à
réaliser cette justice distributive qu'un Etat ne
saurait méconnaître sans danger. Et, comme elle
augmentera de 80 % le produit de l'impôt, elle
permettra d'obtenir les 100. millions qu'escomp-
tait M. Wetter dans son projet de budget pour
1942, contre 45 millions en 1941.

Enfin, en quête vraiment d'apaisement social,
le Conseil! fédéral' a accordé des allocations de
renchérissement aux retraités et pensionnés fédé-
raux, ainsi qu'aux pensionnés militaires. Quelque
modestes que soient ces allocations, elles n'en
coûteront pas moins 10 millions à la communau-
té,, soit 4 millions à la charge de la Confédé-
ration et 6 millions à celle des C. F. F.
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La situation précaire !des llournaun
L'Union romande des- éditeurs et directeurs

de journaux a tenu, mardi après-midi, à Lau-
sanne, sous la présidence de Mi Emile Gétaz,
« Feuille d'Avis de Vevey », en présence d'une
trentaine de représentants de l'Union des agen-
ces de publ icité, sa 22m e assemblée générale.

Il ressort des délibérait ions que les circonstan-
ces actuelles, en dépit de certaines apparences,
sont fort difficiles pour Oies journaux. Le prix
du papier et de toutes les matières premières né-
cessaires à leur conception est en constante aug-
mentation, cependant que la main-d'œuvre a ob-
tenu certaines compensations au .renchérissement
du coût de la vie. D'autre part, lés journaux ont
vu diminuer la ressource essentielle de la publi-
cité. Pour ces raisons, l'Office fédéral1 du con-
trôle des prix a reconnu le bien-fondé des re-
vendica t ions des journaux.

Tenant compte de cette situation, l'assemblée
générale a admis en principe une faible augmen-
tation des prix d'abonnement, dès tarifs de pu-
blicité et du prix de vente au numéro. Cette dé-
cision longtemps différée n'a été prise que sous
la pression de la nécessité.

o 

onze personnes uictimes de rasoiivxfe
par le m de Dois

La commune d'Horw, Lucerne, avait fait con-
duire un camion, muni d'un générateur de gaz,
dans un garage pour y effectuer des réparations.
Durant la nuit, le gaz de bois qui s'était échap-
pé traversa le plafond de béton pour se répan-
dre ckns un appartement au-dessus du garage.
Les 6 enfants at leur grand-père ont été retrou-
vés sans connaissance par les parents qui sont
rentrés de nuit. Après avoir appelle un médecin,
les parents s'évanouirent à leur itour. Le méde-
cin iconstata l'asphyxie. Le médecin et une voi-
sine; appelée à l'aide, subirent également un dé-
but d'asphyxie. Toutes les 11 personnes ont
été 'Conduites à l'hôpital cantonal où leur était
n'inspire aucune inquiétude.

o 
Tragique retour de béruchon

M. Amédée Braillard, âgé de 26 ans, Fri-
bourgeois, domestique chez M. Glauser, aux
Thioileyres, s'était rendu mardi à la berrichon a
St-Martin.

Au retour, il a fait une chute dt bicyclette
et s'est fracturé le crâne.

Le malheureux a été transporté à l'Hôpital
cantonal où il a succombé peu après- son aari-

, vée.
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Accident de chasse
Un groupe de chasseurs de Morges chassaient

mardi dans la région de Ghavannes-le-Veyron.
A midi et demi environ, l'un d'eux, M. de Gou-
meens, 27 ans, qui portait son arme à la bre-
telle, le canon tourné contre le sol, «e pencha
sur son chien et, en ce faisant, il toucha, pro-
bablement avec sa manche, la gâchette de son
fusil et fit partir le coup. Le chasseur reçut tou-
te la décharge dans la jambe droite, à la hau-
teur de la cheville. Il eut les os brisés, et le?
chairs déchirées.

Ses camarades, parmi lesquels se trouvait son
père, architecte à Morges, s'empressèrent auprès
du blessé et firent une ligature en attendant
d'autres soins. M. le Dr Warnery, de 'Morges,
fut appelé, qui ordonna le transfert dans une
clinique de Lausanne.

Les capitalistes et la propriété foncière

Le Club agricole du Grand Conseil fribour-
gois qui compte 70 députés a entendu un expo-
sé de M. Quartenoud, conseiller d'Etat et con-
seiller national, sur la nécessité d'éviter la spé-
culation sur les transactions immobilières afin de
prévenir toute action ul térieure de secours en
faveur des.victimes de ces sortes de spéculations.
M. Ruffieux , juge cantonal, a montré que des
capitalistes cherchent actuellement à accaparer
une partie de la propriété foncière fribourgeoise.
Il a montré la nécessité pour les paysans fri-
bourgeois de demeurer propriétaires des terres
sur lesquelles ils travaillent.

A l'unanimité, le club agricole a approuvé
l'attitude adoptée par le gouvernement fribour-
geois dans ce domaine.

o—I—

Les escroqueries aux inventions
Un voyageur accusé d'escroquerie dans six cas

a comparu devant la Cour d'assises de Berne. Il
avait prétendu avoir vendu aux Pi T.. T. l'in-
vention des disques lumineux des appareils de
téléphone, pour , la somme de 45,000 francs et
sous ce prétexte, il obtint un prêt de 15,000
francs de la part d'un commerçant de Berne.
La femme d'un professeur lui a accordé un prêt
de 4100 francs sur la base de mensonges,, et lia
servante de ce professeur un prêt de 5100 fr.
Trois autres personnes, parmi lesquelles un avo-
cat et un fonctionnaire de banque,, ont versé des
sommes allant de 1'40' â 700 francs. La Cour
d'assises a condamné l'escroc à une année de
pénitencier et aux frais.

. —i-O——

Singulier contribuable
Le Tribunal; de police de Neuchâtel, siégeant

sous la présidence de M.. R Jeanprêtre, a. eu à
s'occuper mardi d'un nommé W. S.,, contre le-
quel le service des impôts du chef-lieu avait
porté plainte. W. S., au lieu de remplir sa dé-
claration , la retourna au bureau non sans avoir
tracé sur la première page le mot que l'on prête
si généreusement au général Caimbronne.

Cette bravade inconsidérée, au sujet de 'laquel-
le il n'est d'ailleurs pas venu s'expliquer, lui a
valu d'être condamné par défaut à 20 francs
d'amende' et aux frais.

o 
Accidentelle on criminelle ?

En octobre 1940, M. Amerioo Canitarini, do-
mestique chez M. Albert Heglin, de Zoug, mou-
rut soudainement à Auressio (Tessin). sans que
l'on pût établir les causes du décès.

Le juge cTinstruicrion du Sopra^-Cèneri vient
d\*rdbnn«r l'arrestation; d'Heglin et dfune ser-
vante de ce dernier, Anna Crétin, actuellement
à Zurich, ainsi que celles de Max Ramseyer
et de Cari Malaun, actuellement à Bâle, afin de
permettre une poursuite rapide de l'enquête et
de déterminer si cette mort était accidentelle ou
criminelie.

o 
Ecrasé par le train v

A Seewen (Schwytz), un ouvrier des chemins
de fer, M. Reichmuth, né en 1890, père de trois
enfants adultes, a passé sous les roues d'un
train entrant en gare et a été tué sur le coup!

Poignée de petit* faits
-)f Le président Roosevelt, soucieux d'éviter la

grève des oheminots fixée au 7 décembre, a invi-
rté les compagnies de chemin- de fer et les repré-
sentants des syndicats à venir conférer avec lui
à la Maison Blanche.

-Jf- Un bateau à moteur de 1200 tonnes de la
compagnie hongroise de navigation sur le Danu-
be, a sauté sur une mine et coulé dans la Mer
Noire. Douze imombres de l'équi page périrent, les
sept autres purent être sauvés.

-)(- La cam.mis.sion des chemins de fer fédéraux
du Conseil des Etats s'est réunie mardi, à Berne,
sous la présideaoe de M. Altwegg (Thurgovie) , pour
examiner ie projet de budget des C. F. F. pour
1942. Elle a entendu un rapport du conseiller fé-
déral Celio, chef du Département des postes et
chemins de fer, et un autre de M. Meile, président
de la direction générale. Edile a poursuivi ses dé-
libérations mercredi

-)f La doyenne de Morat et du .canton de Fri-
bourg, Mme Marie Thommen, habitent au chef-lieu
du district du Lac, vient d' entre r dans sa lOSme
année. Mme Thoramen habite.' chez, sa sœur, elle
est alitée depuis trois ans, mais conserve encore
se* facultés.

-M- Dans sa séance de mardi soir, le Conseil
municipal de Genève a nommé une commission
pour examiner la proposition du Conseil admi-
nistratif d'acquérir pour la somme d'un million,
l'Hôtel Métropole, afin d'en «©corder la conces-
sion pendant la durée de la guerre au comité in-
ternational de là Croix-Rouge.

-)(- M. Edmond Haraucourt, poète, romancier et
auteur dramatique, est- décédé à son domicile de
Paria.

H était l'auteur du vers* célèbre : < Partir, c'est
mourir un peu... »

¦fc- Une vierge peau^rouge, Caterina Tekakwi-
t-ha, .sera bientôt appâtée aux honneurs de la béa-
tification. La congrégation des rites s'est réuni*
mardi matin au palais apostolique du Vatican pour

discuter de cette question. Si les résultats de cet-
le dernière réunion sont favorables, le Pape pro-
noncera son jugement définitif pour la béatifica-
tion.

-)f Parlant mardi à Londres, le prince-héritier
Paul de Grèce dit que la Grèce résiste toujours et
que 15 divisions italiennes et plus de 70,000 Alle-
mands sont « immobilisés » en Grèce dans la ten -
tative , infructueuse, de maintenir l'ordre.

Dans Ka Région
Tombé du toit d un wagon

Dans la nuit de dimanche à lundi, le contre-
maître d'une équipe d'électriciens — occupée
au changement de contact sur la ligne du Mon-
treux-Oberland — M. Zwahlen, est tombé de
Ja . haute plate-forme qui se trouve sur le toit
du wagon d'équipement électrique.

Le malheureux fut transporté à l'Hôpital de
Château-d'Oex ; il a des côtes cassées, et pro-
bablement un bras brisé. Il a subi, en outre, plu-
sieurs blessures graves à la tête.

L'état du blessé est assez grave.

Nouvelles locales 
S propos d'un ex inspecteur

On nous écrit :
Nous pensions qu'à propos de la démission

de M. le Doyen Lathion, Révérend Curé d'Er-
de, comme inspecteur scolaire du district de
Conthey, une plume plus autorisée et surtout
mieux renseignée que la nôtre relèverait les mé-
rites du démissionnaire et lui exprimerait la re-
connaissance à laq uelle iî a droit.

Mais comme sœur Anne, nous n'avons enco-
re .rien vu venir.

Aussi, nous nous permettons de réparer dans
une certaine mesure sinon cet oubl i ou cette
omission, du moins ce retard regrettable.

M. Lathion s'est, en effet, trop dévoué pour
les écoles de son district, l'éducation de la jeu-
nesse valaisanne et l'aumélioration matérielle du
personnel enseignant pour le laisser quitter ses
fonctions scolaires d'ans le silence et l'obscuri-
té. Ces' fonctions il ne les a pas abandonnées
par crainte de l'effort, mais pour ne pas nuire
à d'autres occupations très absorbantes et ab-
solument nécessaires ; car il ne faut pas ou-
blier que depuis quelques années, il est chargé
d'une paroisse nouvelle et nombreuse, où il a
dÛ bâtir une église, entreprendre et organiser
toutes sortes, d'oeuvres et souvent avec des mo-
yens de fortune ; de plus, depuis la mort de
M. Bouiban, curé de Leybron, il est le doyen
de l'important décanat d'Ardon ; or ce n'est
pas là pour lui un simple titre honorifique, mais
Une charge nouvelle, supplémentaire.

Mais venons-en aux services qu'il a déjà ren-
dus à la cause de l'instruction et de l'éducation
comme inspecteur et aussi comme membre du
Comité de la « Société valaisanne d'éducation »
qui groupe tous les instituteurs de la partie fran-
çaise de notre canton.

Comme inspecteur, M. Lathion s'est fait re-
marquer par 'son sens pédagogique, sa pondé-
rat ion,, son zèle à- développer chez ses instit uteurs
l'amour et l'accomplissement intégral de leur tâ-
che. S'il -savait exiger d'eux la fidélité au de-
voir professionnel , il savait également, à l'occa-
sion, .défendre leur honneur et leurs intérêts ma-
tériels.

On l'a bien vu lors de Ja campagne en fa-
veur de la loi de 1931, qui améliorait considér-
ablement le traitement du régent valaisan. Nous
l'avons vu alors, dans une réunion d'instituteurs,
repousser énergiquement une manœuvre propo-
sée par l'un d'eux et qui aurait certainement eu
un résultat contraire; à celui qu'on espérait.

Nous l'avons vu de même s'adresser à un chef

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 20 novembre. — 7 h. 10 Ré-

vei l-matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Concert
matinal: 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. 30 Musique recréative. 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 à la 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 que
nous. 18 h. 45 Par monts et par vaux. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 , h,
25 Le progra mme de la soirée. 19 h. 30 Transporls
musicaux. 19 h. 45 Radio-écran. 20 h. 15 (Sierre)
Soirée valai sanne. 21 h. Une aventure de Gulliver ,
fantaisie radiop honique. 21 h. 25 Les sonates pour
clavecin et violon. 21 h. 50 Informations.

• SOTTENS. — Vendredi 21 novembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques
disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h; 30 Le courrier du skieur. 12 h. 40
Un disque. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite
du conrert. 16 h. 59 Signal horaire . 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 La chronique des ailes. 18 h. 15 Récital de
piano. 18 h. 40 Chronique de l'Office central suis-
se du lourisme. 18 h. 50 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 19 h. Chronique fédérale. 19 h. 10 La
famille, fondement du pays. 19 h. 15 Informations.
19- h. 25 Courrier du soir. 20' h. La demi-heure mi-
litaire. 20 h. 30 Une demi-heure avec Johann
Strauss. 21 h. Quand revient le Printemps, 21 h.
30 Les grands solistes jazz. 21 h. 50 Informations,



politique éminent afin d'obtenir de lui que son
parti votât en bloc pour une œuvre de justice
sociale. Aussi le résultat de la votation a ré-
compensé les efforts de M. Lathion, et les ins-
tituteurs de sa commune lui en témoignèrent
leur reconnaissance par un cadeau-souvenir.

Nous savons que M. Lathion était l'homme
de confiance de feu M. Walpen, à qui il a
rendu' maints services importants.

U a joui et jouit encore de la particulière es-
f  te de hautes personnalités du diocèse, et c'est
I c°te" situation qui lui a permis de travailler avea
plus- de fruit au bien de 'l'école valaisanne.

Enfin, comme membre du Comité de la S. V.
E,, il- a eu maintes fois l'occasion, par ses avis
toujours écoutés, de contribuer au maintien de
la. concorde par la conciliation. Nous nous rap-
pelons en particulier son intervention bienfaisan-
te à ila réunion générale de Martigny, en 1939,
où une brèche s'était produite dans l'union en-
tre les imambres du personnel enseignant, où les
Tapports entre certains membres de l'« Union »
et le Département n 'étaient plus très harmo-
nieux. ,

H y a quelques années, on nous rapportait un
propos tenu par un professeur protestant d'un
collège, classique vaudois : « Quand les curés
catholiques, disait-il, entreprennent quelque cho-
se, ils le font généralement bien. » Nous appli-
quons cette pasole à M. Lathion. Tout ce qu'il
a fa it jusqu'ici, il l'a bien fait , avec zèle, avec
conscience. Puisse-t'il encore longtemps dans
lé» charges que la Divine Providence lui a con-
fiées ou qu'elle lui confiera peut-être dans lai
suite répandre abondamment le bien autour de
lui.

Un ami reconnaissant.
o

LE DIABOLO
—o 

Il fut un teanros où le diabolo était ie ieu à la
mode.

Diabolo r>ar-«i. diabolo oar-là..
H en; roleuvait Dartout.
Nous avons aussi notre diabolo : c'est la Lo-

terie de la Suisse romande dont les billets volti-
gent en tous sens, sifflant aux oreilles et faisant
tourner beaucouo de minois.

C'est dans tous les cas un bon diable, un dia-
ble ioveux oui. mû oar des srohères délicates.

Fabrique valaisanne de boulets vend SANS CARTE
ses boulets pyGRONA"

ne fumant pas, ne crassant pas, améliorés avec des poussiers de 1er chojx , brûlent et chauffent très bien

VENTE EXCLUSIVE POUR TOUT LE VALAIS : MM. CoqUOZ, Borgeat. DlipertUiS à Vemayaz, téléphone 6.58.25
Région du Centre y compris Riddes-Leytron. jusqu 'à Granges et Grône : M. Germain Dubuis, «Carbona», Av. de la Gare, Sion, téléphone 2.16.61

Avenue Gare Mme Rossettl, SIÙN
Pour vous Mesdames : Jol i choix de chemisiers se por-

tant ouverts ou fermés, en pure soie, rayonne et. laine,
aihsi que seyantes jaquettes chaudes dans tous les prix.

Aujourd'hui
que le charbon est rare
n'oubliez pas la bonne briquette

Outre son prix avantageux, sa
braise durable économise de
l'argent

Pour tous chauffages, en
particulier pour les poêles

lin juste ai lu montre M
Si vous désirer une bonne montre ancre 15 rubis,, pour

dame ou pour monsieur, garantie 5 ans, écrivez à VOGA ,
à Lausanne, Av. de là -Gare 36. Vous reoevrer, sans en-
gagement pour vous, notre collection complète d'échan-
tillons avec tontes ses nouveautés, telles que :

Montre «nti-choe et antimagnétique,
Chronomètre de poche,
Ghronographe avec télémètre, fabriqué spécialement

pour lis .sport.
leienes bien cette adresse ! ! t

VOGA, Lausanne, Av. de la Gare 36

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

acheter par conséquent voire mobilier

m mi FRIS, m
Fabrique el magasin! dm vente
•eutement tu «ommel du Grand-Pont

saute ot eambade. faisant beaucouo d'heureux,
parmi les œuvres de charité comme dans les lo-
y ers.

Rien ne manque à da sj loire de ce diabolo
nouveau eenre. Aussi, hâtez-vous d'attraiœr ses
billets au vol dont la vosue est de olus en J>]US
zrande. C'est un cadeau que vous ferez aux mal-
heureux. L'imDortanit n'est oas touj ours d'être
sage, a dit le rxiète. c'est d'aller au^ievarut des
dieux.., Et. ce iaisani. les dieux de la chance.
récoaniDensant votre confiance, feront sortir le
numéro de fortune oui. à Noël ou au Nouvel-
An* voua permettra d'aider d'autres malheu-
reux; •

o 
A là Jeunesse suisse !

Les avant-coureurs de l'hiver ont déjà fait leur
apparition. La fêt e de Noël que vous attendez si
impatietmiment et qui vous apportera de la joie e^t
à la porte I Et cependant la guerre oontinue à
faire mage, et vient assombrir nos cœurs. Tou-
jours nos soldats montent la garde aux frontières.

En hiver 1939 et 1940, vous avez contribué à
préparer une belle fête de Noël à nos soldats mo-
bilisés. Ce troisième Noël sous les armes doit
aussi être préparé avec votre collaboration. Cha-
que soldat va recevoir un petit paquet , auquel nous
aimerions joindre une carte de vœux de ceux de
l'arrière. Ces cartes, c'esl vous qui serez chargés
de les écrire ! A cet effet , l'action pour le N-j ël
du soldat 1941 a fait préparer un nombre considé-
rable de cartes et d'enveloppes aux couleurs vi-
ves. On peut les acheter au prix ffle 20 et. la
carte plus enveloppe. Voici l'occasion toute trou-
vée d'envoyer à nos soldats quelques g :ntilles li-
gnes et de les remercier du sacrifice quotidien
qu 'ils accomplissen t pour le pays . el pour nous.
D'autre part, la recette provenant de la vente de
ces cartes servira à couvrir une partie das frais
occasionnés par les cadeaux offerts à nos soldats
Vous allez certainement donner de bon cœur quel-
ques sous de votre tirelire pour achet?r des cartes.

Cette action des cartes de vœux de Noël sera
organisée et menée à l'école, par vos maîtres. Au
nom de tous nos' braves soldats , nous vous invitons
à y participe,- par classes. Il faut se hâter pour
préparer les paquets de Noël , aussi nous prions vos
maîtres de nous passer les commandes de cartes
le plus tôt possible : Action de Noël du soldat 1941,
Effingersitrasse 3, Berne, téléphone 38,777, et de
nous retourner à temps les cartes écrites.

o 
Le niveau du Léman

Cornime cela s'est passé d'année dernière, de
Conseil ifédérail a encore autorisé des services in-
dustriels de Genève à modifier des dispositions
relatives au niveau du llae Léman, en vue d'aug-

ion
bois tais

A vendre plusieurs

de 4 semaines.
Sigéric Dubois , Bois-Noir.

St-Maurice.

à vendre, environ 4; ha, d'un
seul mas, avec récolte- pen-
dante à proximité de la rou-
te cantonale. — S'adresser à
M. Arîdré Chaperon, notaire,
St-Gingolph.

porcelets A vendre foirneau
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le plus complet des
succédanés de caie

Peut s'employer sans
cale colonial

En uente dans toutes
les épiceries

Prix actuel : 80 et.
le paquet de 250 gr.

A VENDRE plusieurs

vases
de cave
de 1100 à 1800 litres, en
parfait état.

Ecrire soos chiffre Z.
3o56l L à Publicitas Lau-
sanne.

A vendre
1 complet noir , taille 46, pu-
re laine, état de neuf , 1 man-
teau d'hiver brun , usagé. Prix
avantageux. — Ecrire Case
postale 115, Vevey I.

Potagers garnis
Cuisinières en tonte
auec marmite= s=*-
Calorifères zs
Pfeffferlé & Cie - Sion

mentor la production de d'énergie électrique. L«
niveau .maximum , augmenté de 15 cm. est fixé
à 185 cm. et le niveau minimum, réduit de 10
on. est fixé à 70 cm.

Des fonds de réserve forestiers
Un arrêté pris par le Conseil fédéral en vertu

de ses pouvoirs extraordinaires et prévoyant un
fonds- de réserve pour de domaine forestier pu-
blic s'était heurté à une si forte opposition de
la commission parlementaire des pdeins pouvoirs
que son application fut abandonnée. Le Conseil
fédéral' vient maintenant de prendre un nouvel
airrêté qui 'tien t compte des critiques émises alors.
Les' fonds de réserve forestiers institués par iceti
airrêté serviront à compenser ultérieurement des
diminutions de rendement du domaine forestier,
pour l'exécution de .travaux d'amélioration fores-
tière et pour d'achat de forêts. Les fonds de ré-
serve forestiers 'sont alimentés par des recettes
supplémentaires provenant ides coupes de bois et
des exploitations accessoires. Les cantons édic-
tent les dispositions d'exécution nécessaires. Les
cantons qui, déjà avant l'entrée en vigueur de:
l'arrêté, possédaient des prescriptions sur la créa-
tion de fonds de iréserve forestiers ne sont pas
tenus de modifier les ordonnances existantes.

o
Attribution de fourrages

L'Office de guerre pour l'alimentation fera procé-
der, au cours des prochaines semaines, par la'
Société coopérative suisse des céréales et matiè-
res fourragères , à la distribution d'une quantité
importante de fourrages. Ceux-ci seront répartis
par lés soins du commerce privé et des coopéra-
tives. Etant donné les difficultés d'importation
auxiqueMes' nous .nous heurtons, il ne peut naturel-
lement pas s'agir ici des quantités d'avant-guerre.
H conviendra donc d'utiliser ces fourrages de la!
façon la plus économique. Il faut qu'ils durent'
jusqu'à la fin de février 1942.

Le commence, à tous ses degrés, est tenu d'en
assurer équitablement la répartition. Il tiendra
compte en particulier des besoins des petits con-
sammateurs. Les autorités cantonales et communa-
les contrôlent ces distributions. Elles peuvent or-
donner l'exclusion entière ou partielle de con-
sornimBiteuirs n 'ayant pas ou insuffisamment rempli
leur,.tâche d'extension des cultures. Le commerce
fourrager donnera immédiatement suite aux dis-
positions que pourront édicter les communes dans
ce sens, d'entente avec les autorités cantonales. Les

au Guercet, rière Martigny
Ville, une

en très bon état, avec jardin
utfenant , éventuellement avec
un pré de 2000 m2 et un jar-
din de 400 m2 sis à proximi-
té de ces bâtiments.

S'adresser à M. Marc Mo-
rand , avocat et notaire.

%

à vendre marque Sarina, 4 Grand choix de 12 à 16
trous, pour cause double em- tours.
p'oi. Porcherie de Marligny-

S'adr. Marcel Gaillard , Café Croix , Alphonse Moret. Télé-
de l'Union, Ardon, phone 6.10.91.

Donne FILLE génisse
pour aider au ménage et à la 

^chelé 3 ête au veaucampagne, de préférence pas s,adresser à' £retU)n Mauen dessous de 20 ans. Bons rf La Bâ(iazgages et vie de famille. En-
trée ai Noël. — S'adresser à
Jules Brûgger, Marly-le-Petit
près Eribourg.

Manteau
fourrure

trois-quarts , poulain gri s mou-
cheté blanc, taille 42, comme
neuf , à vendre à prix avanta-
geux. — Ecrire Case postale
115, Vevey I.

Petite industrie
nouvelle

Métier lucratif à domicile.
Pas de connaissances spécia-
les. Sans concurrence. Instal-
lation ; brevetée. Capital né-
cessaire pour traiter : Fr.
3000.—. — Ecrire sous chif-
f r e  A. 13.681 L. à Publicitas,
Lausanne.

Famille catholique deman
de

REMORQUE
a vendre, 3-4 tonnes, roues
jumelées et bascule arrière.
Etat de neuf. — Ecrire sous
chiffre C. 13689 L. à Publi-
citas , Lausanne.

Timbres-
poste

Achetons tous timbres, lots
— collections — de n'importe
quelle importance. Paiement
par retour du courrier. Ca-
pitaux illimités disponibles.
Discrétion. — Ecrire Case
postale 115, Vevey I. !

On achèterait dans la ré-
gion de Monthey-Collombey

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

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

Bonne silualinn
indépendante offerte à bon-
ne vendeuse, disposan t de Fr.
2000.—. Ecrire sous P. 6129
S. Publicitas, Sion.

autorités forestières contrôlent la distribution d'a-
voine aux attelages chargés du transport des " bois.

Cette distribution de fourrages est faite pour
permettre de compléter les provisions individuel-
les de fourrages. Aujourd'hui, chaque agriculteur
doit établir un budget d'affouragement très pru-
dent. La crainte de manquer de fourrages ne doil
pas retarder la livraison intégrale du grain récol-
té. L'état de l'approvisionnement du pays exige
qu'elle ait lieu avec conscience. Notre population
toute entière suit son développement avec le plus
grand intérêt. .l £^i»*ï2i o

GRAND CONSEIL
Séance de relevée du mardi 18 novembre

Présidence de M. Bernard de Lavallaz, président

Recours en grâce
Plusieurs demandes sont examinées que la Com-

mission et le Conseil d'Etat ont jugé avec raison
préférable d'écarter, certains détenus ne se gênant
vraiment pas. malgré des refus réitérés, de reve-
nir à la charge pour obtenir leur libération.

Toutefois le cas d'Auguste Gasser, condamné
pour assassinat à la peine de 15 ans (et qui en
a fait 9) voit M. Zufferey intervenir en sa faveur.
Gasser manifeste un profond et sincère repentir
de son acte, sa conduite au pénitencier est exem-
plaire et son épouse, qui est en place, le réclame
afin de pouvoir reconstituer le foyer avec deux
enfants laissés au village natal.

Après cette intervention, M. le chef du Départe-
ment de Justice' déclare laisser le soin au Grand
Conseil de se prononcer sur le (recours, tandis que
M. Roten rappelle que Gasser ayant frappé sa vic-
time avec Une hache, ne mérite pas d'être gracié.

Le Grand Conseil fait preuve d'une large clémen-
ce,, il vote la grâce de Gasser.

Loi sur le notariat
Rapportent : MM. Henri Couchepin et Imsand.
On achève l'examen de ce projet de loi en pre-

miers débats qui avaient été interrompus, jeudi , à
la suite d'une divergence entre le point de vue de
la Commission et le Conseil d'Etat au sujet de la
clause stipulant que les notaires ne seront plus,
à teneur de la nouvelle loi des fonctionnaires pu-
blics.

M. Pitteloud, chef du Département, revient à la
charge à l'appui de l'argumentation qu'il a dé-
jà développée.

M. Henri Chappaz propose d'adopter le projet
du Département tel que présenté en ajoutant que
les notaires ne sont pas des fonctionnaires, mais
des .officiers publics, conformément aux législa-
tion s des cantons voisins et à la loi sur le nota-

Tous les articles pour

colporteurs
avantageux, envoi rapide
par Walter Tugganer , mer-
cerie et bonneterie en
gros, 10 , Place Grenus,
Genève. Tél. 2.59.29.

PERSONNE
même âgée

pour faire le ménage de 3
personnes et s'occuper du
jardin. X. Henrioud , Bià-
ley-Orjulaz (Vaud).

Jeune fille, 20 ans, cherche
emploi de

sommeliers
et aide au ménage. Bons cer-
tificats , libre de suite.

S'adresser à Mlle Cécile
Pelloux , Collonees (Valais).

R A D I O
OCCASIONS à partir de
Fr. 40.— avec garantie
RADIO - SONORR
Heusser-Roohat , teohnle.
Maupas 20, tél. 3.33.06
Lau«anne.
On se rend sur place

cynorrnouons et glands
verts ou secs, si possible à
bon marché. — Offres à
Mme Hunziker, Unt. Brigger-
strasse 77, Winterthour.



riat de 1896 qui remplace celle de 1846, portant
toutes deux que les notaires sont des officiers pu-
blics et non des fonctionnaires. L'Etat ne peut
donn er sa garantie pour eux.

Parlent dans le même sens MM. André Germa-
nier, Weissen, Bourdin, Maurice de Torrenté, alors
que MM. de Stockalper et Dr Gay, président et
vice^président de la Commission, jugent superflu de
revenir à nouveau sur le point de vue de la Com-
mission.

Au vote , la proposition Chappaz est adoptée par
41 voix contre 21.

La loi est adoptée en premiers débats.

Domaines de l'Etat
On abord e l'examen du règlement concernant

l'autonomie financière des domaines de l'Etat, M.
Guntern fonctionnant comme rapporteur.

A l'art. 12 qui tend à exonérer l'Etat de tous
impôts cantonaux et communaux M. André Ger-
manier demande à changer une telle clause en ce
sens que l'Etat doit rester soumis à l'impôt com-
munal.

M. Kuntschen appuie cette proposition suivi de
M. Luc Produit qui soutient que l'Etat doit donner
l'exemple en payant ies impôts dus aux communes
pour les terrains ou domaines qu'il possède sur le
territoire de ces mêmes communes.

La discussion en est là, lorsque M. de Stockal-
per fait constater l'absence de quorum, ce qui
oblige M. de Lavallaz à suspendre la séance et
déclarer olose la session en souhaitant à nos dé-
putés bon retour dans leurs foyers.

, o •
Certificat de capacité pour les cafetiers

et restaurateurs

Le 6me cours pour l'obtention du certificat de
capacité des cafetiers et restaurateurs a commen-
cé à Sion , le lundi 17 novembre. On y compte 39
candidats dont 30 du Bas-Valais et 9 du Haut-
Valais.

C'est la plus forte participation que l'on ait eu
à enregistrer depuis l'institution de ce cours.

On sait que c'est la Société Cantonale Valaisan-
ne des Cafetiers et restaurateurs qui en assume
l'organisation. (Comm.).

o 
MONTANA. — t M. Pierre-Joseph Bonvin

ancien président. — (Corr.) — Avec M. Piarre-
Joseph Bonvin a disparu de lia région de Mon-
tana une figure joviale et pleine de bonhomie.
Cet homme courtois et distingué s'en est allé à
l'âge de 73 ans après une existence d'abord mo-
deste mais qu 'il sut remplir dans la suite pour
le plus grand bien de son pays et de .ses conci-
toyens.

Encore tout jeune homme, ce futur magistrat
devint ' le coilllaborateur des oréateurs de Mon-
tana-Vermaila. N'est-ce pas lui qui, alors que
cette contrée ne possédait encore aucune route
digne de ce nom, fut chargé des transports de ma-
tériaux effectués à l'époque à dos de mulets,
pair Corin et Icogne, pour la construction de ce
qui devint plus tard l'Hôtel du Parc, due aus-
si bien à son initiative qu'à celle de MM. Mi-
chel Zuftferey et Louis Antille, ses amis d'ail-
leurs.

Leur sens de la belle nature et leur amour
du pays leur ont fait édifier cet établissement
dans un des plus beaux sites que l'on puisse rê-
ver.

La station de Montana était ainsi créée et
immédiatement l'on vit y accourir une magnifi-
que clientèle par tous les moyens de transports :
|chaises à porteur (4 porteurs avec relais) à dos
de mulet et à selle.

M. Pierre-Joseph Bonvin fut le premier por-
tier-concierge à recevoir ces hôtes inaugurant la
station de Montana-Vermaila.

En 1905, lorsque, par décision que d'aucuns
peuvent à juste titre estimer regrettable, Lens
et Montana furent séparés administratiivement,
M. Pierre-Joseph Bonvin fut élu membre du
Conseil d'abord et ensuite président sans in-
terruption pendant 20 ans de cette nouvelle
commune.

U convient de rappeler ici le dévouement com-
plet de ce brave citoyen qui présidait aux af-
faires publiques, ses initiatives et son activité,
voire même parfois au dam d'une popularité
locale, en ce qui touchait l'intérêt général et
le développement progressif de son village et
de sa chère station dont il comprenait les be-
soins avec autant d'objectivité que de bon sen».

Il en fut d'ailleurs récompensé par un long man-
dat de député ou de suppléant qu'il conserva
pendant 16 ans.

Dans le domaine privé, M. Pierre-Joseph Bon-
vin exerça pendant 35 ans les fonctions de bu-
raliste postal de sa commune, il en fut le pre-
mier titulaire et vit créer dans sa région le pre-
mier réseau téléphonique du Valais reliant l'Hô-
|tel d;i Parc à Montana à l'Hôtel Bellevue, et na-
turellement aussi, son propre village de Monta-
na.

Toujours à l'avant-gaTde du progrès et bien
que se dépensant beaucoup pour la chose pu-
blique, il n'éleva pas moins une nombreuse fa-
mille de 12 enfants (10 garçons) dont il eut
le malheur d'en perdre 5.

Il les a maintenant suivis dans la tombe, dans
son village de ' Montana qui lui a fait de très
belles funérailles auxquelles participèrent de
nombreuses personnalités du district et du can-
ton ainsi que les sociétés locales. Membre du
Conseil d'Administration de l'Hôpital régional
de Sierre, encore en activité, il laisse un sou-
venir de plus à la reconnaissance de ses con-
citoyens.

Mainten ant qu 'il n'est plus, il ne nous reste
qu'à présenter noe condoléances à sa famille
éplorée et notamment à son fils, M. le député
'Victor Bonvin, qui lui succède dans sa carrière
politique cantonale.

LS siège oe mnmm
Les Russes l'emportera? à Toula

BERLIN, 19 novembre. — Sur le front est
de nouvelles attaques couronnées de succès sont
en cours. Dans les combats qui se déroulèrent
au cours des trois derniers jours 10 mille pri-
sonniers furent fait s et 171 chars ont été dé-
truits par des attaques aériennes.

Toute l'armée allemande de Crimée se pré-
cipite maintenant contre la forteresse navale de
Sébastopol, ainsi que le déclare le porte-paro-
le militaire compétent. Quant aux forces qui
viennent d'atteindre l'extrémité orientale de la
presqu'île, elles se sont arrêtées et s'apprêtent
sans doute à s'élancer vers le 'Caucase Le por-
te-parole compétent a déolaré à la presse étran-
gère que la chute de Sébastopol ne serait plus
qu'une question de temps. Il n'a plus mentionné
d'autre cen tre de résistance en Crimée.

Des personnalités compétentes ont déclaré que
la Crimée deviendra bientôt une grande base de
ravitaillement, sans doute en vue d'une cam-
pagne d'hiver contre le Caucase.

Tremblement de terre
BUDAPEST, 19 novembre. (MTI). — Les

appareils de l'Observatoire sismographique de
Budapest ont enregistré mardi à 18 h. 58 min.
40 sec. une forte secousse sismique dont le fo-
yer se trouve à 8800 kilomètres. Les oscilla-
tions durèrent trois heures. Le tremblement le
plus important fut  précédé d'oscillations moins
foTtes pendant deux heures trente.

TARENTE, 19 novembre. (Stef ani). — Le
sismographe de l'Observatoire météorologique de
Tarente a enregistré de violentes secousses sis-
miques qui eurent lieu à environ 9 mille kilomè-
tres de distance. Il s'agit certainement d'un séis-
me très grave car les oscillations durèrent près
de 4 heures.

NEUCHATEL, 19 novembre. (Ag.) — Le
sismographe de l'Observatoire de Neuchâtel a
enregistré le 18 novembre à 17 h. 59 min. 9
secondes, un fort tremblement de terre dont le
foyer se trouve à une distance de 9200 km.
L'enregist rement n'a pas permis de déterminer
la direction du séisme. L'amplitude du dépla-
cement des aiguilles de l'appareil a été de 93
millimètres.

JENA, 19 novembre. (DNB.) — Les instru-
ments de l'observatoire sismologique ont enre-
gistré mardi, à 17 h. 58, un violent tremblement
de terre dont l'épicentre se trouve à 9200 km.
Les oscillations ont duré 2 h. et demie et ont at-
teint leur maximum à 18 h. 39. Les secousses
ont eu une teille force qu'elles se sont répercu-
tées plusieurs ifois autour de la terre. On suppo-
se que le foyer se trouve au Japon ou dans les
mers avoisinantes. On sait que cette région du
globe est souvent dévastée par des tremblements
de terre qui sont à la fois les plus fréquents et
les plus forts.

LA PLATA, 19 novembre. (Havas-Ofi). —
L'observatoire de La Plata a enregistré hier des
secousses sismiques d'une assez grande intensi-
té qui ont commencé à 7 h. 20 du matin et se
sont prolongées pendant deux heures. L'épicen-
tre se trouvait dans le centre du Pérou.

Accident de chemin de fer : 20 tués
TOKIO, 19 novembre. (DNB.) — Deux

trains de voyageurs sont entrés en collision mer-
credi matin sur territoire de la capitale. Selon
les nouvelles parvenues jusq u'ici, 20 personnes
ont été tuées et de nombreuses autres blessées.

Le vieux postillon du Gothard parcourt Zurich. — Les passants écarquillèrent de grands yeux éton-
nés en voyant dan s les rues de la grande ville le vieux postillon du Gothard conduisant fière-
ment son coche attelé de cinq magnifiques chevaux blancs. — C'était là un pittoresque moyen de
propagande en faveur du nouveau film suisse « Le dernier postillon du St-Gothard » tourné l'été
dernier et qui passe actuellement sur les écrans. Le bel attelage passant la Sihlporteplatz, à Zurich.

MOSCOU, 19 novembre. — La bataille de
Toula a tourné à l'avantage des Russes.

Ele a comporté trois phases : d'abord une at-
taque des unités bl indées du général Guderian,
puis une tentative de débordement de Toula par
l'Ouest et une autre par l'Est.

Dans le haut commandement soviétique, on
estime que l'armée du général Guderian a subi
de lourdes pertes. Le général Choukov lança
de vigoureuses contre-attaques qui refoulèrent
l'ennemi sur une profondeur de dix kilomètres,
jusqu 'à Stalingorsk.

Deux régiments blindés au moins, ainsi que
des unités d'infanterie motorisées ont dû se re-
plier en désordre. Le butin trouvé par les Rus-
ses comprend des munition s, des tanks, des ca-
nons, ainsi qu'un dépôt de mitrailleuses légè-
res destinées à armer des parachutistes.

Du côté-russe, on évalue les pertes alleman-
des à quelque 6000 hommes au cours de ces
derniers dix jours.

Le métropolitain parisien
PARIS, 19 novembre. (Ag.) — Avec ses

milliers de moteurs, ses 347 stations, ses kilo-
mètres de tunnel s, ses ascenseurs, ses escaliers
roulants et ses 130,000 ampoules, le métropoli-
tain se devait de donner l'exemple d'une rigou-
reuse parcimonie. On sait qu'en effet 24 sta-
tions durent être fermées et que l'éclairage des
stations et couloirs fut réduit d'un quart. La
fermeture des stations permet déjà une écono-
mie journalière de 36,000 kwh. L'arrêt des as-
censeurs et des escaliers roulants a amené une
diminution de la consommation de 10,000 kwh.
D'autre part , on fait remarquer que 80 % de la
consommation vont à la traction et 10 /« seule-
ment aux élévateurs et à l'éclairage. On estime
à 600 environ le nombre de « démarrages »
ayant lieu par jour dans chaque station et ce
sont ces démarrages qui nécessiten t la plus
grande dépense de courant. En fermant les sta-
t ions indiquées, on économise plus de 15,000
démarrages par jour.

o 

Le député à l index
TOKIO, 19 novembre. — Associated Press

annonce qu'un membre de la Chambre des .re-
présentants japonais, M. Migazawa, ayant pro-
noncé au cours d'une session extraordinaire un
discours qui fut jugé « inconvenant » pour cet-
te session et dont la publication fut interdite,
a dû donner sa démission. Il a été traduit de-
vant la commission disciplinaire de la Cham-
bre. La sensation causée par cet incident a été
très grande. Rien n'a transpiré du discours en
question. La démission de M. Migazawa a été
acceptée par un vote unanime de la Chambre.

On croit cependant que M. Migazawa a la
sympathie de la Chambre.

o 
Refus d une loi américaine

WASHINGTON, 19 novembre. (Havas-
Ofi). — La Chambre des représentants a Teje-
té par 167 voix contre 141 un projet de loi qui
aurait permis d'interner les étrangers résidant
aux Etats-Unis, qui ayant été condamnés à la
déportation ne peuvent pas rentrer dans leur
pays.

. o 
Une déclaration de l'épiscopat américain

WASHINGTON, 19 novembre. — Les évê-
ques catholiques des Etats-Unis ont fait une dé-
claration formelle dans laquelle le national-so-

cialisme et le communisme sont qualifiés des
deux plus grands maux de notre temps. Les évê-
ques promettent d'appuyer tout ce qui ne dépas-
se pas la défense de l'Amérique. Ils invitent
le peuple à s'unir , expriment l'espoir que 1:.
paix renaîtra parmi les ouvriers et invitent les
fidèles à demander dans leurs prières une paix
acceptable pour tous les gouvernements et tous
les citoyens bien pensants, une paix pénétrée
des principes de la justice et de la bonté. ¦

' . °m ' %}•
Les revendications genevoises —

BERNE, 19 novembre. (Ag.) — Meri—,
matin , le Conseil d'Etat de Genève in coipore
a été reçu au Palais fédéral par une délégation
du Conseil fédéral , composée de M. Wetter, pré-
sident de la Confédérat ion, des conseillers fédé-
raux Pilet, de Steiger et Celio, de M. Bovet,
chancelier de la Confédération et de M. Leiim-
gruber, vice-chancelier, pour prendre part à la
conférence annoncée sur les « revendications ge-,
nevoises ». Les conversations se poursuivent
dans l'après-midi.

i o l '
Le scrutin de ballottage à Lausanne

LAUSANNE, 19 novembre. — Mercredi à
midi expirait le délai fixé pour le dépôt des lis-
tes des candidats pour le second tour des élec-
tions communales. Deux listes de trente noms
chacune ont été déposées soit une liste socia-
liste-ouvrière et une liste de l'alliance des hors-
partis, patronnée par M. Duttweiler.

Le bloc national a décidé en principe de vo-
ter pour la liste socialiste-ouvrière.

o 

Le faux inventeur
LAUSANNE, 19 novembre. (Ag.) — .De

vant le tribunal criminel du distric t a comparu
le nommé W. Aegerter, 52 ans, fixé à Bienne,
se disant ingénieur-constructeur, qui avait à ré-
pondre de neuf escroqueries d'un montant total
de 17,500 francs. Il a été condamné à deux
ans de réclusion sous déduction de la prison
préventive, cinq ans de privation des droits ci-
viques et aux frais.

o 
Lois ouvrières américaines

WASHINGTON, 19 novembre. (Havas-Ofi)
— Le président Roosevel t a reçu Jes leaders du
Congrès avec lesquels il a discuté des projets de
lois relatifs aux questions ouvrières. Aucune in-
dication n'a été donnée sur le résultat de 1

^conférence, mais un des participants a déclaré
que les grèves des charbonnages furent évo-
quées à cette occasion.

Deux enfants périssent dans un incendie
COPENHAGUE, 19 novembre. (DNB.) —

Deux petites filles de 5 et 6 ans ont péri dans
un incendie qui a éclaté à Ama-ger, quartier de
Copenhague. En tentant de les sauver, leur pè-
re a été si grièvement brûlé qu'on désespère de
le sauver. L'incendie a été provoqué par l'explo-
sion d'une bouteill e d'huile comestible que l'on
avait placée sur un fou rneau.

o 
Mort de Walter Nernst

BRESLAU, 19 novembre. (D. N. B.) — Le
professeur Walter Nernst, physicien et chimiste
allemand, qui avait obtenu le prix Nobel en
1920, est décédé mardi à l'âge de 77 ans, alors
qu 'il était en séance aux environs de Muskau.
Il s'était fait connaître 'surtout par l'invention
de la lampe de Nernst et par la découverte d'un
nouveau principe de thermique. Nernst a fondé
l'institut de chimie-physique et d'électro-chimie
de Goettingen.

o 
Un vaisseau japonais coulé

SHANGHAI 19 novembre. — Un caboteur
japonais, le « Baice Maru » a coulé à l'embou-
chure du Yang Tsé dans des circonstances mys-
térieuses. Plus de 200 passagers chinoi s ont pé-
ri noyés. Le bateau se rendait à Shanghaï avec
une cargaison de coton. II coula si rapidement
qu'un bateau de pêche assez proche n'a pu ap-
porter aucun secours.

Madame Denise VEUTHEY-LL'GON et ses en-
fant s, à Dorénaz ;

Madame et Monsieur Marcel EGGIMANN, à Ge-
nève ;

Monsieur César LUGON, à Allesse ;
Madame et Monsieur HUBERT-VEUTHEY el

leurs enfants , à Allesse ;
Monsieur Robert LUGON et sa fiancée, à Chip-

pis ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Ver-

nayaz, Dorénaz et Collonges, ont la douleur de
Faire part du décès de

monsieur CLOUIS un
leur cher frère , beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, enlevé subitement à leur tendre affection le
19 novembre 1941.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le ven-
dred i 21 courant, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part


