
Quêtes et insignes
On vient de quêter et de vendre un insi-

gne en faveur du Secours d'Hiver.
Nous n'avons pas besoin de souligner

l'imiporfcance de cotte œuvre à notre épo-
que. Chacun Ja conuprend.

Mais nous voulions relever une réflexion
que nous avons entendue maintes fois et qui
esit d'un goût plus que douteux.

Il est des gens qui trouvent que, décidé-
ment, on lance trop d'oeuvres et qu 'on tend
trop souvent la imain, donnant leur préfé-
rence aux vieilles formes de la charité, for -
mes simples, discrètes, domestiques, consis-
tant à voir les malheureux, à les visiter,
à les consoler sans tapage, sans ffileur a la
boutonnière et sans tambour par la voie
de la presse.

Nous ne méconnaissons certes pas la va-
leur et les mérites de cette charité-flâ qui a
AHustré et qui illustre encore les Conférences
de Saint-Vincen t de Paul.

Mais A cette initiative individuelle qui
reste en vigueur et qui continuera longtemps
encore, nous voulons l'espérer du moins,
sa généreuse activité, il faut dans certaines
cirtconsitantes, devant tant de misères là se-
courir et dont le nombre s'accroît chaque
jour, 'sulbistituer des organisations qui , sans
être bruyantes, atteignent la généralité d'u-
ne ipopullialtion.

C'est un des moyens pour augmenter les
ressources et les revenus.

Il est un fait malheureusement qui n'est
pas ù l'honneur de notre époque, c'est que
la charité qui se cache est moins productive
que la charité qui s'affiche.

Croyez-vous sincèrement que vous tire-
riez du gousset d'une personne autant de
pièces d'un franc qu 'en vendant un insigne
ou une fleur ?

Pareille supposition s'exclut d'elle-même.
Inhumanité est ce qu'elle est, pleine de

défauts, de faiblesses, égoïste et en proie de
Paraître, comme on dit.

L insigne ou la fleur sur le revers du
veston montre que vous avez ouvert votre
porte-monnaie, et nous estimons que les bon-
nes œuvres ont mille fols raison de faire
servir et tourner au bien, au soulagement
des infortunes, en somme d'innocentes vani-
tés.

Nous parions bien , au surplus, que les
personnes qui se plaignent de la multiplici-
té des quêtes et des ventes ne sont pas pré-
cisément guidées, dans leurs critiques, par
des sentiments élevés de vertus surnaturel-
les.

Ce qui les navre, c'est de donner, tou-
jours donner, n'ayant jamais appris à bien
faire le bien.

Ces personnes-da vous ne les trouvez pas
davantage rivées aux vieilles formes de la
charité pas plus que vous ne les rencontrez
dans les milieux des Conférences de Saint-
Vincent <ic Paul.

Nous avons connu une dame qui , à sa
mort , a laissé une fortune importante à des
héritiers qui avaient déjà suffisamment de
foin dans leurs bottes, sans consacrer le
moindre maravédis aux pauvres ou à une
oeuvre quelconque.

Quand , durant sa vie , on sonnait à sa
porte avec l'espoir de l'intéresser à une cha-
rité, elle répondait invariablement qu 'elle
n'aimait pas la publicité des aumônes et
qu'elle ferait parvenir son obole sous le
couvert de l'anonymat.

Inutile d'ajouter qu'il n'était jamai s rien
arrivé à l'œuvre soShciteuse.

C'est un peu l'histoire du vieil avare qui
affirme que dans les souscriptions publiques,
il figure sous lia rubrique du don anonyme.

Le niveau de l'esclavage, en fait d'argent,
monte à mesure que baisse le niveau de la
charité, et la charité suit les vicissitudes de
la foi dans les esprits.

Ces personnes-là ne sont heureuses ni
dans leur conscience, ni dans leur cœur, ni
même dans leur vie matérielle. Ne les en-
vions pas.

Au lieu de critiquer les formes nouvel-
les de la charité, au lieu de se moquer d'el-
les et de les maudir dians son for intérieur,
il faut au contraire les développer, leur ten-
dre la main , quelles que soient leurs concep-
tions religieuses ou philosophiques.

Il y a une immense misère humaine à
soulager. La moisson est grande, et il y a
peu d'ouvriers.

D'où lie besoin de nouveaux répertoires
de la charité.

On quête, on vend au nom de l'amour
de Dieu et on doit donner au nom. du mê-
me amour qui croîtra dans les âmes, chez
les uns par le mérite de la reconnaissance,
et , chez les autres, par le mérite du bienfait:
union touchante.

On ne dit évidemment pas à un malheu-
reux : D'où es-tu et que faisntu ? On lui
dit : Tu souffres ; cela suffit. Tu m'appar-
tiens et je te soulagerais.

Cependant , les distributeurs du Secours
d'Hiver agiraient avec sagesse en décou-
vrant le malheur et la souffrance, ce qui
n'est pas toujours facile.

Il y a là tout un travail de coordination
et de codification de la bienfaisance.

Si l'on ne doit pas imposer des frontières
à ïa charité et rétrécir son domaine, l'ar-
gent recueilli ne saurait non plus aller à
qui le gaspille dans les cabarets, les bals et
réjouissances.

Ch. Saint-Maurice.

Les revendications
genevoises

—o 
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Les revendications genevoises viennen t de
marquer un grand pas. On sait que depuis fort
longtemps déjà , un « cahier » a été remis aux
autorités fédérales, contenant l'ensemble des me-
sures de secours demandées par un can ton éco-
nomiquement isolé du reste de Ja Suisse et que
le traité de Versailles isola de son « hinterl and »
naturel , la France. Grâce au chancelier de la
Confédération M. Bovet , ce cahier a été exami-
né dans les délais les plus rapides : c'est-à-dire
que les bureaux , sous son impulsion , ont effec-
tué les travaux préparatoires en quelques semes-
tres au lieu de quelques années. Mais rien ne
vaut le contact direct entre intéressés. Et c'est
pourquoi , mercredi dernier. Je Conseil d'Etat de
Genève obtenait de la délégation gouvernemen-
tale qui Je recevait à Bern e un accord de princi-
pe qui sera suivi de réalisations. Et cela n'est
point dû à ce qu'on appelle la « chaleur com-
municative des banquets », puisque Je banquet
eut lieu après Ja discussion , au demeurant fort
cordiale.

Contrairement à beaucoup de régions du pays,
Genève ne demande pas de subventions ; mais de
l'aide ou , en certains domaines, des soulagements.
Un .point d'acquis : les C. F. F. et les P. T. T.
modifieront en sa faveur des tarifs qui présente-
ment Ja défavorisent , de par sa situation géogra-
phique. En ce qui concerne par exemple l'aéro-
port de Cointrin , dont on souhaite le développe-
ment , Ja revision des charges fiscales de Genève
vis-à-vis de la Confédération, les commandes
d'imprimés officiels à son industrie d'arts graphi-

Les Mies de Russie el S ne
La menace contre Moscou se précise

Les Anglais ont occupé Bardia
Moscou est sérieusement en danger. Une dé-

pêche de l'agence d'informations soviétiques, dé-
crivant dimanche matin , la nouvelle attaque con-
tre la ville, dit, en effet, que les Allemands jet-
tent de nombreuses réserves et un grand nom-
bre de chars d'assaut dans le combat. Cette nou-
velle attaque est caractérisée par Ja violente
poussée des chars et pairtout des batailles san-
glantes se déroulent. Malgré les lourdes pertes
qu 'ils subissent, les Allemands continuent d'a-
vancer jusqu 'à la iroute principale conduisant à
Moscou. Dans plusieurs secteurs, Jes unàfés so-
viétiq u es cédant le territoire à des forces en-
nemies supérieures en nombre, se sont .retirées
en bon ordre SUT de nouvelles lignes de défen-
se.

Extel nous dit aussi que les diverses unités
de . l'armée von Bock se lancent à corps perdu
dans la bataille. Plusieurs milliers de canons
de tous calibres bombardent sans arrêt les posi-
t ions soviétiques. L'aile nord de l'armée von
Bock est maintenant engagée avec toutes ses
forces et Jes défenseurs du secteur de Kalinine
résisten t héroïquement et désespérément.

La situation n'est pas moins grave près de
Volokolamsk et de Toula.

A certains endroits, les Allemands ne sont
plus qu'à 60 km. de la capitale rouige.

Après la prise de Rostov, Je but du baut com-
mandement allemand, en accomplissant son nou-
vel et immense effort, est l'encerclement total
de Leningrad, qu 'il espère réduire ensuite par
la famine , l'ocupation de Moscou et, en Cri-
mée, celle de Sébastopol... Et , bientôt , les puits
de pétrole du Caucase...

EN LIBYE

En Libye — les événements* se précipitent —
c'est le sort du continent noir tout entier qui
se joue. L'Allemagne, comme on sait , l'avait en-
globé dans son plan de réorganisation mondia-
le, connu sous le nom d'« Eurafrique ». Les
puissances anglo-saxonnes, elles, voudraient en.
faire le pivot de leur collaboration, le point
d'appui de la ceinture de positions défensives
qui , par Suez, Panama, l'Australie, (la Malaisie,
l'océan Indien , les Indes et la Syrie, fait tout le
tour de la terre et leur assure ainsi la maîtrise
des mers. D'autre part , il est bien évident que
si les forces du général Auchinleck parvenaien t
mggmm—————— iMgmmmmgmmmm

ques, ou encore la nomination de fonctionnaires
genevois, des promesses formelles ont été faites.
Les querelles juridiques 'retiennent encore Je
Conseil fédéral dans la voie de la décentralisa-
tion administrative, du moins en ce qui concerne
les bureaux permanents ; il y a cependant des
chances pour que Genève voie arriver en ses
murs l'Office fédéral des caisses de compensa-
t ion qui , comme on sait, risque fort de ne pas
mourir à la fin de Ja guerre ; c'est un petit dé-
but. Quant à la question .des zones, et à Ja navi-
gation fluviale, Je Département politique ne peut
s'engager pour l'instant qu'à suivre Jes choses de
près en attendan t que Jes dieux veuillent bien
donner un jour quelque statut à notre pauvre Eu-
rope.

Contrairement encore à beaucoup de régions du
pays, Genève n'a jamais bénéficié d'une aide con-
fédérale sérieuse. Aussi ne saurait-on lui dénier
le droit d'en demander. Mais ce qui trouble
les bureaux , c'est qu'il s'agit cette fois de quel-
ques mesures d'exception, et l'on sait que pour
un bureau , une exception, « ça n'existe pas ! »
U a fallu vaincre aussi l'objection en vertu de
laquelle « il ne doit pas y avoir d'inégalités ».
Erreu r : rien dans ce monde qui ne présente des
inégalités, et en premier lieu un pays comme la
Suisse, dont les condit ions varien t selon Jes ré-
gions au point que les mesures qu'on veut éga-
les pour tou s sont généralement inapplicables
dans les trois quarts du pays.

La diversité de la Suisse est basée sur
des Inégalités de toute espèce. D'ailleurs,
lorsqu'on parle de supprimer le Conseil national,
les conformistes ennemis de l'inégalité quand il
s'agit de Genève sont les premiers à vous dé-
montrer que les cantons se différen cient par Je
chiffre de Jeux population !... l'égalité est une
utopie même dans la meilleure des démocraties.

C. Bodinier.

à bouter à la côte les divisions blindées du gé-
néral RommeJ, leur victoire aurait de profondes
répercussions en Europe même, en Russie d'a-
bord, puis dans les pays que l'Allemagne a
réussi à s'attacher, mais qui ont également des
intérêts vitaux en Méditerranée et en Afrique.

C'est sous cet angle qu 'il faut considérer dé-
sormais les diverses fluctuations de la pol.tique
extérieure en France, en Espagne et , dans une
certaine mesure aussi , en Turquie.

A quoi en est l'offensive britanni que ? On
r-nnonce du Caire que Bardia a été occupée sa-
medi soir. Les forces anglaises qui poursuivi-
rent leur progression au delà de Tobrouk, ont
fait  des prisonniers par centaines parmi lesquels
se trouvent des Allemands. Sidi-Omar a aussi
été occupée par Jes troupes indiennes.

Les forces de J'Axe seraient séparées en
plusieurs groupes et la mêlée des chars serai t
gigantesque, comme les pertes. A Berlin, on est
d'un avis absolument opposé à celui de Lon-
dres, en ce qui concerne l'évolution de l'immen-
se bataill e du désert.

Tout d'abord, on ne croit pas que les combats
en cours seront brefs. Ensuite, on souligne l'em-
ploi intense de l'aviation fait par les chefs mi-
litaires de l'Axe. On considère que le chiffre de
25 appareils ennemis abattus montre l'intensité
du duel aérien. Enfin, on affirme, dans les mi-
lieux bien informés allemands, que l'offensive,
qui n'a pas pris les troupes de l'Axe à l'impro-
viste, suit un cours dont on n'a pas de raison
d'être mécontent du tout à Rome et à Berlin.

A Londres, on insiste toujours sur le but de
destruction plutôt que de conquête, de l'entre-
prise britannique.

Ce qui répond à l'expérience historique géné-
rale. Toutes les luttes où l'Angleterre est enga-
gée se prolongent, note le professeur Edmond
Rossier. Elle-imême, depuis le temps lointain de
Guillaume le Conquérant, est restée imprenable
dans son île ; mais elle ne triomphe sur le con-
tinent que par l'usure de l'adversaire. Ceux qui
espèrent la victoire de la cause britannique doi-
vent en prendre leur parti : elle implique la lon-
gue guerre accompagnée de toutes les misères.
Quelle sera la fin ?

DIPLOMATIE

C'est en Amérique et dans le Pacifique que
se joue actuellement, sur le plan politique, la
partie la plus serrée et la plus grosse de consé-
quences lointaines. Du -résultat des négociations
engagées à Washington par le représentant ex-
traordinaire du Mikado, M. Kurusu, dépend, en
effet , le maintien de Ja paix dans les régions du
globe épargnées jusqu'ici par la tourmente. Si
elles devaient aboutir, ce serait , en fait, la faill-

ie prix-courant illustré
des timbres de Suisse 1942 a paru
Envoi contre 40 cent, au compte de
chèques postaux II. 1336.
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lite du Pacte tripartite, qui représentait , dans
J'esprit des dirigeants de l'Axe, une bombe à
retardement destinée à faire sauter l'alliance an-
glo-américaine. Si, au contraire , elles devaient
échouer, les deux foyers d'incendie allumés en
Europe et en Chine ne formeraient plus qu'un
seul et immense brasier et ce serait, .réellement,
la conflagration mondiale.

Or, les entretiens nippo-américains seraient
dans une impasse...

— L'Allemagne déploie aussi une intense ac-
tivité et de multiples indices tendent à prouver
que, parallèlement à la nouvelle offensive mi-
litaire qu'elle vient de déclencher sur le front
de l'Est , eJJe s'apprête à Jancer une puissante
offensive politico-diplomatique visant, non pas la
conclusion d'une paix que tous les belligérant s
s'accordent à déclarer impossible, mais bien plu-
tôt à la mobilisation totale du continent euro-
péen, sous le signe de Ja .guerre à outrance...

Et le président Roosevelt aurait reçu confir-
mation de la nouvelle que l'Allemagne avait l'in-
tention die convoquer cett e année encore, ou au
¦commencement de 1942 , une conférence des na-
tions européennes afi n de rattacher les Etats eu-
ropéens à l'ordre nouveau Jlemand... Mais il n'est
pas 'habituel d'apprendre de Washington ce que
va faire Berlin... Attendons...

Ainsi, cet hiver précoce s'annonce riche en
péripéties sensationnel'les et, de toutes parts, sur-
gissent à l'horizon de redoutables présages que
les diverses propagandes interprètent naturelle-
ment au gré de leurs désirs et de leur fantai-
sie. -

DIVERS

— Moins d'une semaine après 1 accident qui
a coûté la vie au colonel-général Udet , Je co-
lonel Mcelders, l'as des as aJJemands de la guer-
re actuelle, est mort des suites d'un accident
d'aviation.

Mais de même qu 'Udet, il n'est pas mort au
combat. U venait d'assister, à Berlin, aux funé-
railles solennelles d'Udet et rentrait dans Un
avion de courrier, lorsque l'accident ie produi-
sit.

— Autre deuil allemand : le général von
Briesen a été tué sur le front russe.

— L'amirauté britannique communique : « Un
croiseur ennemi a été torpillé et probablement
coulé par un sous-marin de la flotte britanni-
que de la Méditerranée. Lorsque le croiseur fut
attaqué, il faisait partie d'une force composée
de 3 croiseurs et de 3 destroyers. Cette force
fut aperçue plus ta\rd par les avions. Deux croi-
seurs seulement furen t observés à ce moment-
là et une grande surface de la mer dans Je voi-
sinage était , couverte de pétrole. Un destroyer
ennemi a été atteint par 2 torpilles et probable-
ment coulé. Deux navires de ravitaillement en-
nemis ont été torpillés. Tous ces succès ont été
remportés dans la Méditerranée centrale. »

Nouvelles étrangères—i
¦MgmM«'i»iwi»iinr» ji»j îiioui iu«m»»i»u imai»«il

Les lourdes condamsosis meuvent
Trois ; habitants de Prague inculpés de sabo-

tage et de préparation à la haute trahison ont été
condamnés à mort. Le jugement a été immédia-
tement exécuté. La Cour martiale de Prague a
en outre acquitté un ouvrier.

— Un ressortissant norvégien, IngvaJld Garbo
de Bergen a été condamné à mort par la Cour
martiale allemande. Il a été fusillé. Garbo a
rédigé des écrits excitant Jes soldats de l'ar-
mée allemande à qui il les avait distribués.

— Le tribunal militaire de Bucarest a con-
damné aux travaux forcés à perpétuité 7 com-
munistes, tous des Juifs , pour avoir distribué
du (matériel de propagande communiste au mo-
yen de petits ballons. Une femme communiste
a été condamnée aux travaux forcés pendant 10
ans.

— Le tribunal militaire de Temesvar, Rou-
manie, a condamné à la réclusion et aux tra-
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LE PARI DES 1
— Ne me disiez-vous pas , avant-hier , votre des-

sein de lancer Un avertissement aux autorités ' an- '
glaises, au sujet des pièces d'identité de celui 'qui
veut se marier ?

— Oui , certes, mais...
— Qu'est-ce qui vbùs fait hésiter ?
— C'est que,' malheureusement, on mettra en

doute ma parole. Les papiers seront en rêële/'voîlà
qui .me désole : acte de naissance, livret militaire,
que sais-je ?... L'infortuné lieutenant de vaisseau
en a été bel et bien dépouillé après sa mort.

— Comme on aura essayé de lui dérober sa fian-
cée.

Les deux hommes se consultèrent du regard.
— Oui , c'est dommage, reprit l'agent. Le maire

de la ville de S... acceptera ces pièces jugées au-
thentiques.

— Nous n'aurons pas de preuves matérielles, de
preuves pour ainsi dire palpables de la sùbstitu-

vaux forcés 13 élèves du lycée militaire « Mi-
chel le Brave ». Les inculpés, dont les droits
civiqu es leur ont été supprimés à vie , sont ac-
cusés d'aVoir formé un groupe qui récoltait de
l'argent destiné aux légionnaires se trouvant en
prison et d'avoir fait de la propagande en
vue de l'adhésion de nouveaux membres au
« mouvement légionnaire ».

o 

Adam et Eve auront-ils
Heur monument?

Un habitant de Pittsburgh (Etats-Unis), a
eu l'idée « mirobolante » de fonder une asso-
ciat ion en faveur de la création d'un monument
destiné à immortaliser Je premier couple. L'as-
sociation a l'intention de fonder des groupe-
ments dans chaque ville des Etats-Unis. Elle
escompte une véritabl e pluie d'or qui permettra
de réaliser une oeuvre monumentale en pierre
ou en bronze. On espère pouvoir amener les
autorités à s'intéresser au projet afin de facili-
ter Ja réunion des sommes nécessaires par des
contributions forcées.

Ces contributions devraient être versées .selon
l'échelle suivante : 1) chaque couple sur le point
de divorcer payera au prononcé du jugement :
5 dollars par personne ; 2) .chaque couple qui
se dispute versera , lorsque les échos seront suf-
fisamment discrets pour ne pas être entendus
plus loin que la troisième maison : un demii-dol-
lar ; pour des semonces conjugales accompa-
gnées d'arguments frappants : 1 dollar ; pour des
scènes bruyantes dont Jes éolaits peuvent être
entendus jusqu 'au bout de la rue : 2 dollars ;
3) chaque jeune homme ayant plusieurs fian-
cées : 1 dollar ; 4) en cas de rupture de fian-
çailles à la suite de l'infidél ité d'une des par-
ties. Je coupable aura à verser 1 dollar.

Les promoteurs de l'affaire estiment que les
versements d'une semaine suffiraient largement
à couvrir tous Jes frais.

>——o 
A l'Académie royale d'Italie

¦En présence de S. M. le roi-empereur, la trei-
zième année académique de J'Académie royale
d'Itâlib fut inaugurée dimanche au Capitole.
Avant d'entrer dans la salle de la réunion, le
roi-empereur inaugura 'la saille qui prend le nom
de « Auguste » et où les. bustes des rois d'Ita-
lie sont exposés, s'intéressan t en outre aux nou-
veaux : objets trouvés dans les fouilles effectuées
à Rome au cours de l'année, dernière. .. - ¦ -. •- .

Le (président de J'Académie d'Italie a pronon-
cé Un discours renouvelant au souverain Ja pro-
messe' que l'Académie continuera de poursuivre
son affirmation victorieuse du prestige -et .de
la puissance de l'Italie dans le monde. L'acadé-
micien Maiuri a prononcé enfin un discours of-
ficiel, ! dont le thème était : « Rome dans l'O-
rient »." ' • ! •

Nouvelles suisses ——

Lés élections gouverneiBenisies
e! législatives mouppises

Les deux partis politiques friboungeois conser-
vateu r et radical ont eu leur assemblée de délé-
gués cantonaux pour établir la - liste officielle
des candidats au Conseil. d'Etat. Chez les con-
servateurs, il n'y avait pas de difficultés. Les
six niagistrats en charge, MM. Week, Bovet,
Baeris-unl , Quartenoud, Piller et Ackermann fu-
rent acclamés à l'unanimité.

Chez les radicaux, il y eut un peu de flotte-
ment et c'est par 57 voix contre 25, que M.
Richard Corboz, conseiller d'Etat , fut désigné
comme candidat officiel du parti. Les délégués
de ce parti ont donc suivi Jes directives déjà
votées par le comité cantonal.

Une liste commune conservatrice-radicale sera
donc présentée aux électeurs pour les élections
des 6 et 7 décembre prochain.

Mais la Gruyère n'entend pas de cette oreille.

tion , ainsi qu; je le souhaitais, afin de convain-
cre là jeune fille de son erreur.

— Et pourquoi ne voulez-vous pas, monsieur
î'ingéhieur , que la police se mêle ouvertement de
cette affaire ?

— Je crains, dit Jean , que, par ce moyen, ella
n'ait un retentissement considérable, et très peu
agréable, même préjudiciable , cela se conçoit , pour
la famille Lemaire que je tiens en haute estime.

— t'est justa , mais dans ce cas, il ne vous reste
qu 'une ressource..-.

— Laquelle ?
— D'agir vous-même, en vous rendant le plus

tôt pbssible en Angleterre.
— 'Moi-même ? s'écria Jean Thévenot , avec un

mouvement de recul.
— 11 vous bn coûte ? demanda l'agent , compre-

nant que le jaune homme était sous l'impulsion
de sentiments inavoués.

— Oui, j'aurais préféré y envoyer à ma place
une personne étrangère. •

— Peine perdue I fit observer justement le vieux
policier. Cette personne n'aurait aucun ' .pouvoir
pour ' convaincre Mlle Lamarre et son entourage,
de là vérité dès 'témdignâges qu'elle apporterait,
tandis que vous, vous qu'elle connaît depuis long- ,
(temps, vous âf qui elle a donné son estime, sa con-

Les vingt-cinq délégués radicaux gruyériens
n ont pas pu se rallier à Ja décision prises par
la majorité des délégués du parti radical fri-
bourgeois.

La délégation gruyérienne unanime a décidé
de ne pas soutenir la candidature de M. le con-
seiller d'Etat Richard Corboz. Dans une assem-
blée tenue après celle des délégués à Bulle, il
a été décidé qu 'une liste radicale-démocrati-
que dissidente serait présentée portant le nom
de M. P. Qlasson, avocat à Bulle. Il n'y aura
donc pas d'élection tacite.

Pour la désignation des députés, chaque par-
ti marche sous son propre drapeau.

Le secre de reveque de cosre
BHOba

Dimanche, en Ja cathédrale de Coire, Son Ex-
cellence Mgr Bernardiini, nonce apostolique à Ber-
ne, a consacré solennellement le nouvel évê-
que du vaste diocèse, Son Excellence Mgr
Chrétien Caminada. L'évêque consécrateur était
assisté de Leurs Excellences Mgr Biéler, évêque
de Sion, et Meile, évêque de St-GaJl.

Nosseigneurs Besson, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, et Burquier , évêque titulaire de
Bethléem et Abbé de St-Maurice, assistaient à
la cérémonie, ainsi que lès Abbés d'Einsiedeln,
de Diseritis, 'd'Engdlberg, de Mariastein et de
Mûri.

On remarquait -également Jes représentants
des gouvernements d'Un , de Schwytz, de Nid-
wald, d'Obwald, des Grisons et de Glaris, de
la principauté de Liechtenstein et d'autres re-
présentants des autorités religieuses et laïques,
ainsi qu'une grande foule accourue de toutes
les partie du vaste diocèse.

Après la cérémonie du sacre, personnalités ec-
clésiastiques et civiles étaient réunies en un
banquet généreusement offert aux invités.

Le nonce apostolique; Mgr Bernaitdini , parlant
en italien , a souligné l'importance de l'événe-
ment pour l'évêché de Coire, Mgr Biéler (Sion),
a pris la parole comme doyen des évêques suis-
ses, le prévôt du chapitre Lâfranchi (Coke), a
parlé au nom du chapitre é-piscopal, et 3e Dr
Gadient, président du gouvernement, pour le
canton des Grisons. Ont encore pris Ja parole,
le landamman Surgi (Schwytz), pour les cantons
du diocèse, le Dr Bossi, conseiller national, pour
le coipus cabholicum, le Dr Moor, président de
la ville de Coire, Je Dr Albrecht, conseiller d'E-
tat (Coire) , pour la paroisse de la ville, et enfin
le nouvel évêque, Mgr Chrétien Caminada. Tous
ces discours ont été empreints d'un très-bea u
souffle de foi religieuse et de patriotisme.

r " "O - ¦

collision de tramways a Baie
Quatre blessés

Un tram et une remorque de là ligne 5, qui
avaient dépassé l'aiguille dans l'obscurité , sont
entrés en collision dimanche, peu avant minuit,
avec une voiture et une remorque de la ligne 1,
à une bifurcation, au Petit-Bâle.. . . -. ;

Le choc fut si violent que la remorque du pre-
mier convoi se détacha et se renversa , alors que
la motrice sortait dès '.rails.

Trois passagers et un contrôl eu r furent bles-
sés. Les dégâts sont évalués à plus de 30 mille
francs.

o 
Votations soleuroises

Les électeurs soleuroiis ont accepté diman-
che par 21,636 voix contre 6176 le projet pré-
voyant des secours de vie chère pour la popu-
lation dans l'indigence et par 18,086 voix con-
tre 9,517 la loi sur le personnel de l'Etat. La
participation au scrutin a été de 62 % environ.

o 
Voulant tirer sut une pie,

il tue son frère
Le paisible village de Villarsiviriaux (Gla-

ne), Fribourg, vient d'être bouleversé par un
tragique accident. Hier, vers midi trente, Geor-
ges Raboud, âgé de 18 ans , prit son fusil de
chasse pour tirer une pie qui se trouvait sur un

fiance, comme vous me le disiez , eh bien ! elle
vous croira sur parole, monsieur Thévenot.

— Vous avaz raison , je dois y aller, murmura
son interlocuteur, qui parut cependant très en-
nuyé.

— Et puis , si vous voulez m'en croire, ne tar-
dez pas. U faut que votis arriviez au moins l'a-
Vant-veille de la date fixée par le mariage et... on
ne peut jamais dire s'il ne surviendra en chemin-
quelque obstaola, quelque retard imprévu.

En écoutant les conseils de Salmont, mon filleul
arpentait la chambre d'un pas élastique et les
mains au dos, ce qui était l'indice d'un vif émoi.

— Partir en Angleterre !... diable I...
L'agent orut-il que son client redoutait , pour sa

sécurité personnelle, de se rencontrer avec le fa-
meux Alfred bu l'un de ses acolytes.

Il avança :
l — Oh 1 je ne vous conseille pas d'y aller seul.

Non , prenez avec vous un compagnon bien armé
et capable de veiller à votre sauvegarde.

Mon fillaul le toisa de façon à dissiper le malen-
tendu : ' . . .

— Groyez-vous donc que j'en aie peur , de ces
>coquins-là... Non , non , ce n'est pas ce motif qui me
fai t hésiter. ... . - i ..j ,

— Sans doute, monsieur l'ingénieur , mais la pru-

arbre du verger paternel . Son jeune frère Marcs
âgé de cinq ans, se trouvait devant lui ; au mo-
ment où il levait son fusil pour -viser, il dut
presser involontairement la gâchette ; le coup
partit trop tôt ; ce fut l'enfant qui reçut toute
la décharge à bout portant en pleine tête, et
tomba foudroyé.

On juge de Ja stupeur et de Ja désolation du
grand frère et des pauv res parents. M. Bon-
dallaz, préfet de Romont, accompagné du Dr
Fasel , a fait une enquête pour établir les cir-
constances exactes de cet affreux accident.

r g Br T- i
Deux mortels accidents arrivés dans des gares

Samedi soir, Je train qui arrive à Cully, Vaud,
à 22 h. 49, allait s'arrêter lorsqu'un voyageur,
M. Kunzli, retraité des C. F. F., habitant la
localité , voulut descendre. Que se passa-t-il ? on
ne Je sait au juste. Le fait  est que l'on retrou-
va M. Kunzli gisant sur Je quai. U ne portait
aucune blessure apparente, mais peu après il
décédait à Ja gare où on J'avait transporté , pro-
bablement ensuite de blessures internes.

— Au cours d'une manœuvre à la station de
Màrstetten , Thurgovie , M. Karl Giezendanner,
marié , âgé de 48 ans , est tombé sous les roues
d'un train. Il eut les deux jambes sectionnées
ainsi que d'autres blessures graves qui causè-
ren t sa mort presque immédiate.

o 
Le danger des ballons gonflés

d'hydrogène
Le commandement de l'armée communique :
« Depuis quelque temps, des ballons-pilotes

et des ballons-sondes de différentes grosseurs
et équipés d'instrument s spéciaux s'abattent tou-
jours davantage sur notre pays. On attire l'at-
tention sur le fai t que ces ballons sont gonflés
d'hydrogène et qu 'ils peuvent exploser violemment
à l'approche de feu (flamime libre, allumettes
enflammées, cigarettes , etc.), et provoquer des
brûlures. Les personnes qui trouvent de tel s bal-
lons sont tenues de dégonfler ces ballons, tout
en faisant particulièrement attention au danger
d'explosion, et de communiquer imméditaement
la nouvelle de Jeur trouvaille au prochain poste
militaire ou poste de police ».

o 
Les décès

On annonce Ja mort subite à Genève, à .l'âge
de 64 ans, de M. Fradel, directeur du Casino-
Tbéâtre de Genève depuis une trentaine d'an-
nées.

— Dimanche est décédé à Lausanne, à l'âge
de 78 ans , après une courte maladie, M. Alfred
Estoppey, avocat, qui fut  pendant 43 ans , dès
1891, juge au Tribunal cantonal.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 25 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veil-matin. 7 h.- 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29
Heure. Î2 h. 30 Refrains d'opérettes. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-concert. 16 h. 59 Heu-
re. 17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Le message aux malades. 18 h.
15 Oeuvres de compositeurs suisses pour piano.
18 h. 35 Causerie scientifique. 18 h. 45 Le Cousin
de Dingsda. 18 h. 55 Le micro dans la vie.

SOTTENS. — Mercredi 26 novembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations . 7 h. 25 Musique
classique. 10 h. 10 Emission radioscolaire. Avez-
vous regardé le ciel ? 10 b. 40 Quelques disques. 11
h. Emission commune. 12 b. 29 Heure. 12 h. 30
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 b . 55 Suite du
concert. 16 h. 59 Heure. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Emission
pour la jeunesse. 18 b. 55 Petit concert pour la
jeunesse. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Courrier
du soir. 20 b. Panorama de l'Opéra-Comique. L'en-
lèvement au Sérail , Mozart. 21 b. 50 Informations.

dence est nécessaire. Songez qu à vous mettre en
travers des projets de gens de cette trempe, vous
courez des risquas.

— Je m'en moque, dit Jean , d'un ton qui n 'ad-
mettait pas de réplique.

Quelques minutes après , ayant considéré la cho-
se sous toutes ses faces , il déclara :

— Tout de même, afin de mieux atteindre le but
que je me propose, j'ai l'intention de daimander à
la Préfecture de police, un compagnon de route ,
soit vous, soit Gaudfin. Ainsi , si je n 'arrive pas à
persuader la jeune fi lle de refuser son consen-
tement, j'aurai Ja ressource de faira arrêter...

Un geste du policier coupa court à son idée :
— Excusez, monsieur. Vous oubliez , sans dou-

te , qu 'en Angleterre, comme en n 'importe quel pays
étranger, nos nationaux ne peuvent être arrêtés que
par les agents du pays. Ceux-ci les livrent ensuite ,
sur mandat d'extradition, au Gouvernement fran-
çais.

— C est juste, c est juste , répondit Jean Théve
not. Où donc ai-je l'esprit ?... Et puis, ce Nied
der, il n 'est plus Français, puisqu 'il est natural i
se Danois. Mon Dieu 1 que de complications I

(A tutvre).



FOOTBALL

Le Champ ionnat salue

Pour une fois , il n 'y a pas eu hier de surprises
sensationnelles , hormis peut-être la victoire de St-
Gall , 2 à 1, sûr les Grasshoppers. Joué sur le mê-
me terrain , le match Yôung Feliows-Zurich s'est
terminé par le résultat nul de 1 à 1.

A Lausanne , J'équipe locale a subi une nouvelle
défaite , 2 à 1, contre le . néo-promu Cantonal.

A Berne, Servette a été obligé de laisser un point
aux Young Boys, 1 a 1.

A La Chaùx-de-Fonds, match nul également,
Nordstern et le « onze » local marquant chacun
deu x buts.

Grosse victoire de Lugano sur Bienne , 6 à 1,
qui permet du même coup aux Tessinois de pren-
dre le commandement.

Granges, enfin , a péniblement batt u Lucerne,
1 1 0 .

En Première Ligue, résultats Un peu déroutants.
Urania , sur son propre terrain , se fait  battre par
Etoile , 4 à 3, ce qui permet à Fribourg, vain-
queur de Forward, 2 à 0, de consolider sa posi-
tion en tête du classement. C'est Ber.nc, net vain-
queur de Monthey, qui talonne le plus sérieuse-
ment les Fribourgeois ; Vevey est revenu battu
de son déplacement à Derendingen , 5 à 4. Dopo-
lavoro a dû s'inoliner devant Soleure, 4 à 1, alors
que Monilreùx bat ta i t  nettement le G. A. G., 6 à
2, ce qui laisse la dernière place à nos pauvres
compatriotes de Monthey.

En Deuxième Ligue, Sierre bat Pully, 5 à 1,
se rapprochant ainsi toujours plus des premiers ;
Sion par contre se fait de nouveau battre, 2 à 0,
par Vevey II , de même que Monthey II par Mal-
ley ; en outre La Tour bat Racing, 3 à 2. Le
match Lausanne II-Ch ippis a été renvoyé.

En Troisième Ligue, St-Maurice continue sa
marche ascendante et , en se défaisant de Chalais,
3 a 1, n 'a plus qu'un adversaire capable de l'in-
quiéter : Brigue , qui a vaincu Martigny II, 7 à
2. Hors de course tous les deux , Sion II et Bou-
veret ont fai t  match nul , 2 à 2.

En Quatrième Ligue : Sierre II bat St-Léonand,
4 à 1 ; Futly bat Muraz II , 4 à 3 ; St-Maurice II
bat Airdori , 3 à 1 ; Mas^ongex et Muraz I, 2 à 2 ;
Vouvry bat St-Gingolph, 4 à 2.

A Bex , l'équi pe locale enregistre à nouveau un
retentissant succès en triomphant de Ghailly II,
12 à 0.

Chez les Juniors, un match amical entre Mon-
they et St-Maurice est resté nul , 2 à 2.

Philips, Paillard, Hedlafor. Sien lis
à. partir de Fr. 195.—

MAGASIN DE MUSIQUE

H. Hallenbart er. Sion
Rue des Remparts
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Berne bat Monthey, 4 à 1

D y avait bien 5 à 600 spectateurs pour assis-
ter hier au match qui opposait ' Berne à Monthey
sur le terrain des bords de la Vièze.

Tout ce monde est certainement rentré chez lui
déçu.

Non pas que l'exhibition générale ait été déce-
vante, car on se donna beaucoup de peine de part
et d'autre pour fournir quelque chose de « sor-
table »; quelque chose pouvant intéresser le pu-
blic. Sdus ce rapport les antagonistes arrivèrent à
leurs fins mais il n'empêche que le niveau du jeu
à été Vraiment des plus bas.

Berné a vaincu sans montrer des qualités com-
parables à la place-que son équipe occupe au clas-
sement ; bette formation sera certainement bat-
tue encore plus-iëtirs fois au cours de la saison,
car — ¦ comme celle de Monthey — sa défense
manqué souvent de jugeotte et ce n'est que grâce
à la virtuosité de son gardien qu 'un seul but a été
concédé.

Dans cet ordre d'idée, il est tout «naturellement
logique de penser que la défense montheysanne
est responsable de la défaite, el ceux qui font cet-
te déduction ont simplement raison, encore que les
deux demi-ailes aient leur part de responsabilité,
mais ils occupaient leurs places par une singuliè-
re aberration dés dirigeants et ont fait ce qu'ils
ont pu. Fessier en particulier a sauvé son équi-
pe d'uh véritable désastre.

Après l'avoir laissé inactif plusieurs années, on
a cru trouver en Mettiez un centre-avant ; à mon
point de vue on s'est trompé. Mottiez est un jou-
eur de défense et ce n 'est pas le fait qu'il a mar-
qué hier le but qui me fera changer d'opinion.

Schroeter et Berr.u t ont fourni une excellente
partie, alors que Donnet et Pignat —- sans dé-
mériter — n ont pas . été très heureux.

Un gros effort va être nécessaire aux Monthey-
sans pbur éviter la relégation ; nous les croyons
capables de le fournir, mais il ne faut pas crain-
dre d'opérer des coupes sombres parmi les « vieux »
qui restent et qui gênent encore la régénération dé-
jà trop tardive de l'équipe. Met.

St-Maurice I bat Chalais I, 3 à 1
Ghàilais attendait de pied ferme la venue de St-

Maurice et avait bel et bien l'intention de renouve-
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1er l'exploit du premier tour ; on sait que les
Agaunois avaient dû s'incliner la première fois
par 2 buts à 1, la seule défaite qu 'ils aient es-
suyée jusqu'ici. Tpche qu'ils se devaient d'effacer
C'est pourtant dans dé drôles . de conditions que
St-Mauirice se rendit au « cd-hibal » : Verstraete
souffrant tenait à jouer, Dirac blessé était sur la
touche et Simon s'était payé le luxe de... man-
quer le train,. 

On lutta donc de part et d'autre avec la vo-
lonté bien arrêtée de vaincre et le jeu s'en res-
sentit terriblement. Au bout d'un quart d'heure,
une reprise de l'aile droite donna l'avantage à , St-
Maurice et il n 'y eut plus aucun changement jus-
qu 'à là mi-temps, bien que les attaqués .de Qia-
lais par l'ailier gàùeh'e aient créé dés situations
extrêmement dangereuses. La teprise fut inouivë-
mentée et il fallut toute l'autorité de l'arbitre pour
arrêter le jeu dur. Chalais. rétablit l'équilibre sur
penalty et, peu après, l'inter-gâuchë agaunois ajou-
ta le deuxième but pour ses couleurs. La réattion
fut violente et, contre toute attente, ce fut encore
St-Maurice, par son inter-gauche, qui porta la
marque à 3. *

En bref, Chalais possède une équipe ardente et
fougueuse, alors que St-Maurice, sans montrer de
qualités exceptionnelles, parvien t mieux à- domi-
ner la situation ' en fin de partie.

Excellent arbitrage de M. Craiviolini, de Chip-
pis, qui fit preuve de beaucoup d'autorité.

St-Maurice II bat Ai-don I, 3 à 1
Match sans intérêt où les deux équipes s'emplo-

yèrent de leur mieux, par leur jeu décousu, à dé-
cevoir lés spectateurs. St-Maurice, qui compte pour-
tant dans ses rangs quelques bons éléments, fit
preuve d'un manque de cohésion absolu ; la ligne
d'attaque, notamment, manqua de nombreuses oc-
casions.

Bon arbitrage de M. Tavernier de Martigny.

Massongcx I-Muraz I, 2 à 2
Première partie à l'avantage de Massongcx .qui

mène la vie dure à son partenaire. Pourtant, le re-
pos sépare les deux équipes sur un résultat nul.
Dès la reprise, Muraz se fait plus agressif et. mar-
que deux buts, le deuxième avec la complicité de
la chance. Les vingt-cinq dernières minutes sont ce-

LAUSANNE

Banque Cantonale Vaudoise
Union de Banques Suisses

Vaudoise Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Société Anonyme Leu & Cie.
Banque Cantonale Neuchâteloise

pendant à l'avantage de Massongex qui égalise et
harcèle un Muraz qui ne parvien t même plus à
passer le milieu du terrain.

Beau match , qui déchaîna l'enthousiasme d'une
nombreuse galerie. La jeune équipe de Masson-
gex n 'a d'ailleurs pas fini de faire parler d'elle.
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Livraison du 20 novembre (No 47) . — Le gêné
raâ Huntziger. — Le blocus de Djibouti. — La
guerre motorisée. — L'Ark-Royàl. —- Plan de la
ville de Moscou. ,—: « Coups , durs et décisions >
par P.-E; B. — Danses populaires françaises. —
La mdrt du poète R.-L. Piachaùd. — Fartwaen-
gler et Goriot en Cuisse. — Le match Suisse-Hon-
grie à .  Zurich.

^ — Nos-soldats à l'œuvre : « Pion-
niers, en avant..! » — -, Ameublements modernes.

; • . LA PATRIE SUISSE
.Sommaire du numéro du 22 novembre : Voya-

ge en Helvétie en l'an 150 après J.-C, documentai-
re illustré^ — Le. Parlement des pleins pouvoirs,
grand reportage illustré, texte de Pierre Réguin,
téléphotogrâphies de Paul Serin. — Lettres, nou-
velle inédite par Marcel de Carlini. — La page
de l'aViatian. — Toutes les actualités suisses et
étrangères. — Les pages de sport.

ANÉMIÉE PAR JLE SURMENAGE. — Excès de
travail; soucis, responsabilité, autant de causes de
fatigué rJour : la f émané d'aujourd'hui. Attention I
Il ;ne faudrait pas tomber mailade. Remontez vos
forces .en buvant, ayant les. repas, un venre à ma-
dère du délicieux fortifiant, que vous , préparerez
vou's-anême eh versant ùri flacon de Quintonine
dans un litre de vin de table. A base de huit plan-
tés et de glycérophosphate de chaux, la Quintoni-
ne est un reconstituant énergique, à effets dura-
bles. Et quelle économie I 1 fr. 95 seulement le fla-
con. Toutes Pharmacies.

BRULURES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois

i -* ~ Le' flacon : Fr. 2.40
Demandez un échantillon à votre pharmacien

La Poudre DOPS du Dr O. Dubois vous soulagera

kMM hD
Médecin-dentiste

Agriculteur, veuf, 46 ans,
deux enfants, belle situation,
demande de suite une

bonne ménagère
de toute confiance, 3b à 40
ans. Ecrire ,sous P 6211 -8 à
Publicitas, Sion..ioindre. photo.

jeune Jille
de 16 à 20 ans, pour
aider au ménagé d'une

. , petite famille. Offres
le premier avec rgférènces à M.

Peikert, Lonay s/Mbr-
ges.

A VENDRE plusieurs

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

Ecrire sous chiffre Z.
3o56i L à Publicitas Lau-
sanne.
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L'HIVER EST LA.
Avez-vous pensé que voire

PIANO
a besoin d'être ACCORDE.

Adressez-vous pour cela à
un bon spécialiste, c'est-à-di-
re chez

Fœtitch Frères
a VEVEY. téléphone 5.10.08,
qui vous enverront tout de
suite un de leurs techniciens.



L'épilogue de raïlaire du mazout
Des aujourd'hui, la lllme commission

pénale siège a iflariigoy
—a—

(De notre envoyé spécial)
Une session de la 3me commission pénale

du Département fédéral de l'Economie publi-
que a débuté lundi matin à Martigny. La Cour
est présidée par M. le juge d'appel Barde (Ge-
nève) , assisté de deux juges MM. Morel (Vaud),
et WJlhelm (Jura Bernois).

La commission a pour tâche de juger envi-
ron 200 personnes, presque toutes du Bas-Va-
llais, inculpées dans « l'affaire du mazout », af-
faire qui , l'an dernier, a fait passablement de
bruit dans les journaux de la .partie ailémannique
de notre pays. «

Les prévenus sont accusés d'avoir contrevenu
aux dispositions des ordonnances fédérales con-
cernant le coût de la vie, Jes mesures destinées
à protéger le marché ou d'avoir contrevenu aux
arrêtés sur l'approvisionnement du pays en car-
burant et combustibles liquides. Les peines pré-
vues sont l'amende et dans certains cas l'empri-
sonnement.

Rappelons brièvement les faits qui ont mis en
marche la machine judici aire :

En 1938 et 1939, bon nombre d'agriculteurs
du Bas-Valais ont obtenu des livraisons de
mazout, à des prix intéressants. La marchan-
dise, exonérée de droits de douane, devrait servir
dans un but déterminé : « La lutte contre le
gel ». En 1940, il y eut pénurie de combusti-
bles liquides et en présence d'offres alléchan-
tes 'nos braves paysans vendirent une grosse par-
tie de leur mazout. Les vendeurs pour la plu-
part ignoraient les fameuses ordonnances et ar-
rêtés réglant le commerce des carburants. Us ont
agi de bonne foi. Du reste, les tractations se
faisaient ouvertement , au grand jour. Brusque-
ment, le Département fédéral de l'Economie pu-
blique ouvrit une enquête. On apprit alors qu'à
part les agriculteurs de la région Martigny-Rid-
des, des magistrats, de hauts fonctionnaires, des
industriels et des commerçants étaient compro-
mis. Les uns avaient vendu du carburant , d'au-
tres en ont acheté. Et alors on vit arriver en
Valais une multitude d'inspecteurs des doua-
nes et du Département de l'Economie publi-
que. Les enquêtes ne furent pas toujou rs faciles
ni heureuses, .car bien souvent ces agents de la
ville fédérale usèrent de procédés qui frois-
sèrent les sentiments des Valaisans. On ne
comprenait pas cet acharnement, on se cabra
et il en résulta des incidents désagréables.

La Direction des douanes fut généreuse. Bra-
vo. Elle réclama des vendeurs les droits frustrés.
C'était logique, chacun . s'inclina. Mais le Dé-
partement fédéral de l'Economie publique con-
tinua ses enquêtes et finit par traduire devant
ce Tribunal, qui siège actuellement, environ 180
citoyens du canton.

L'audience de lundi
Les débats -sont ouverts à 8 h. 30 dans la

saille ordinaire des audiences du Tribunal de
Martigny.

M. le juge Barde fonctionnant en qualité de
juge unique, liquide quelques cas, puis la Cour
entière aborde le cas Chabbey-Ferrazzini. Au
banc de la défense : MM. Pétrig, avocat à Bri-
gue, assiste Chabbey, transports à Martigny, et
Me Henri Leuzinger, du barreau de Sion, s'oc-
cupe de la sauvegarde des intérêts de M. Fer-
razzini , un Tessinois exploitant à Lausanne un
commerce d'huilles et de graisses en gros.

Chabbey s'est procuré chez des agriculteurs
de la contrée du mazout qu 'il a revendu au com-
merçant lausannois. Selon les dires de Chabbey,
affirme l'acheteur, ce carburant provenait d'une
maison en déconfiture.

Au cours de la matinée, on entend différents
témoins. A tous M. Barde, qui conduit les dé-
bats avec bienveillance et fermeté, pose la mê-
me question :

— Avez-vous le sentiment que les agricul-
teurs ignoraient les prescriptions fédérales con-
cernant la vente des carburants ?

— Parfaitement, répondent sans exception
toutes les personnes interrogées.

Le président de Charrat à la barre
Une déposition qui cause une certaine sen-

sation est celle de M. Hermann Gaillard, gros
propriétaire et président de la commune de
Charrat. Laissons-le parier :

— Je suis persuadé de la bonne foi de nos
agriculteurs.

D'abord, nos paysans n 'étaient pas familia-
risés avec les ordonnances et les arrêtés concer-
nant la vente de carburants et de combustibles
liquides.

Ensuite la quantité de mazout en leur pos-
session en 1939 «t 1940 était insuffisante pour
lutter efficacement contre le gel.

Enfin, les règlements concernant l'obscurcis-
sement ne leur permettaient pas d'employer ce
produit U est donc compréhensible qu'ils aient
vendu leur produit puisqu'une bonne occasion se
présentait à eux.

Un plaisantin
Un membre du Conseil communal de Char-

rat est à la barre.
— Avez-vous entendu parler au Conseil de

l'affaire du mazout ?

La conférence anflcommunisie de Berlin
tin s'ouvre aimirnii, mari

BERLIN, 24 novembre. (United Press). —
Comme on vient de l'annoncer, de nombreux
hommes d'Eta t appartenant aux pays en lutte
avec le communisme arriveront aujourd'hui lundi
et mardi à Berlin à l'occasion de la signature
du pacte ant ikomintern « pour affirmer de
nouveau leur intention de combattre jusqu'au
bout le bolchévisme mondial. »

La conférence des hommes d'Etat commen-
cera mardi par une grande cérémonie. Des pré-
paratifs importants sont en cours dans la capi-
tale du Reich pour cette conférence qui réunira
les représentants d'une dizaine de nations.

Comme le pacte antikomintern signé en
1936 entre le Japon et l'Allemagne n'est pLs en
vigueur, on pense qu'il sera renouvelé . à celte
occasion.

Outre les signataires du pacte, l'Allemagne,
le Japon, l'Italie, la Hongrie, l'Espagne et le
Mandcboukouo, d'autres alliés de l'Axe com-
me la Finlande, la Roumanie, la Slovaquie et
la Croatie seront représentés à Berlin. Une mis-

Les élections fribouroeoises
FRIBOURG, 24 novembre. — Deux listes

ont été déposées dans les délais légaux à la
Chancellerie d'Etat pour l'élection au Conseil
d'Etat fribourgeois. Ce sont : la liste conserva-
trice-radicale qui porte les noms de tous les
conseillers d'Etat actuels et la liste radicale-
démocratique de Gruyère qui porte le seul noir;
de M. Pierre Glasson, avocat à Bulle.

Pour les élections au Grand Conseil, qui ont
lieu selon le système proportionnel, les par-
tis conservateur et radical ont déposé des listes
dans tous les districts. Le parti socialiste a dé-
posé une liste dans le district de la Sarine. Le
parti agraire dans les districts de la Gruyère et
de la Veveyse. Il y a, en outre, une liste éco-
nomique dans divers districts.

o 

Le lundi, 3me jour
sans viande

BERNE, 24 novembre. — Un 3me jour sans
viande, le lundi, sera institué à partir du 1er
décembre. Les jours sans viande seront donc les
lundi, mercredi et vendredi.

L'Office de guerre pour l'alimentation com-
munique à ce propos : Depuis le printemps der-
nier , la réduct ion de l'offre en bétail d'abatage
et en porcs a eu des répercussions marquées sur
le marché du bétail de boucherie. Ce déficit
provient surtout de ce que les fourrages étran-
gers font défaut et que les surfaces des embla-
vures ont été agrandies au détriment des prai-
ries. On a pu adapter dans *une certaine mesu-
re la consommation mesurée de viande à ces
nouvelles nonnes de production en introduisant
deux jours sans viande dès le 16 mai 1941.
Depuis lors, le nombre des abatages mensuels
recensés dans 42 communes, s'est réduit en mo-
yenne de 20 % par rapport à l'année dernière.
A vra i dire, en ce moment où l'hiver commen-
ce l'offre en viande et en veaux de boucherie

— Non. Je ne me souviens pas.
— Et dans les établissements publics a-t-on

parié de l'affaire ?
— Je ne crois pas. Du reste, moi je ne m'en

suis pas occupe.
La salle est en joie. Les juges sourient.
Au cours d'une séance de relevée, on enten-

dra les défenseurs. Le jugement interviendra sa-
medi. Aujourd'hui mardi, dès 8 heures, les dé-
bats se poursuivront.

. o—
¦
—>

DORENAZ. — Nécrologie. — Corr. —
Dimanche dernier une foul e nombreuse et émue
accompagnait au champ du repos Mme Balleys
Julie, qui s'en est allée au bel âge de 76 ant.

Mère dévouée elle perdit de bonne heure son
mari, restant ainsi seule pour élever sa famille.

Ses enfants au courage persévérant, honnêtes
et travailleurs, ont suivi dans le chemin du de-
voir l'exemple de leur mère : bel et noble exem-
ple, celui qui guide les familles chrétiennes et
les conduit au bon port, celui du travail et de
la prière.

Mme Balleys était la mère de M. Balleys Syl-
vain, dévoué instituteur qui , depuis 20 ans, est
titulaire de l'enseignement primaire à l'école des
garçons de Dorénaz, poste qu 'il a toujours des-
servi à la satisfaction générale de la popula-
tion.

A M. Balleys, instituteur , à son épouse, à
ses frères et sœurs, ainsi qu aux familles paren-
tes et alliées va l'expression de nos sincères con-
doléances. Un ami.

. o 
MONTHEY. — Cercle mandoiiniste monthey-

san. — Corr. — Réunis en assemblée générale, les
membres de cette société ont formé comme suit
leur nouveau comité pour l'année 1942 :

Président : M. Edmond Bréganti ; vice-président:
M. Jean Devanthey ; secrétaire : Mlle Angèle For-
nage ; caissier. ; MPo Lily Rouiller : membres.

sion bulgare arrivera aussi dans la capitale.
Plusieurs des grands hôtels de Berlin ont été

réservés pour les délégations. Le programme a
été fixé dans tous ses détails, mais il a été im-
possible jusqu'à présent d'btenir de nouveaux
renseignements à la Wilhelmstrasse.

BERLIN, 24 novembre. (D. N. B.) — Le
comte Ciano, ministre des Affaires étrangères
d'Italie, est arrivé lundi matin avec sa suite pour
prendra part à l'entrevue des hommes d'Etat eu-
ropéens qui aura lieu dans la capitale du Reich.
Il a été accueilli par M. von Ribbentrop, minis-
tre des Affaires étrangères du Reich, entouré
de M. Funk, ministre du Reich, du secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères Koppler, du sous-
secrétaire d'Etat Weermann et d'autres person-
nalités du ministère ds Affaires étrangères. Du
côté italien , on notait la présence de l'ambassa-
deur d'Italie Alfieri et des membres de l'am-
bassade.

Sont aussi arrivés les hommes d'Etat hon-
grois, croates, danois.

a un peu augmenté, mais il s agit là d une ma-
nifestation saisonnière. Il n'est pas possible de
retarder l'introduction d'un 3me jou r sans vian-
de par semaine.

Le lundi, le mencéedi, le vendredi sont donc
jours sans viande. Ces jours-là il est interdit de
céder, d'acquérir et de consommer de la vian-
de et des produits carnés de tous genres pro-
venant d'animaux à sang chaud. II est rappelé
que cette interdiction s'applique également aux
ménages privés et aux restes de viande. Le mer-
credi seulement, les boudins et certaines espèces
de saucisses au foie sont admis.

La nouvelle ordonnance entre en vigueur le
1er décembre à minuit. Elle interdit aux bou-
cheries, magasins d'alimentation, etc., etc., de
céder le dimanche de la viande et des produits
carnés aux consommateurs qui pour leur part
ne sont pas autorisés à faire l'acquisition de ces
denrées ces jours-là. Cette interdiction ne s'é-
tend pas aux plats de viande servis dans les hô-
tels, restaurants et autres ménages collectifs et
qui y sont consommés.

Autres mesures de restriction

Afin de restreindre encore la consommation
de viande et des produits carnés de tous gen-
res, volailles, et conserves de poisson y com-
pris, il est interdit de remettre ceux-ci comme
prix ou comme primes à l'occasion d'assemblées
et de réunions de sociétés, de parties de loto,
etc. Cette prescription était déjà appliquée jus-
qu'à maintenant à la viande et aux producteurs de
viande de porcs. Sont également interdites les
réunions organisées en vue de répartir ou de con-
sommer de la viande et des produits carnés, par
exemple les concours de yass ou de tir où les
champions reçoivent des denrées de ce genre.

Le ravitaillement pour les fêtes

Afin de faciliter le ravitaillement en viande
pour les jours de Noël et de Nouvel-An, i! est
permis de fait de livrer et d'acquérir de la vian-
de les mercredis 24 et 31 décembre 1941 dès
13 heures et jusqu'à l'heure locale de ferme-

adjoints : Mlles Myriam Delaurens et Céline Rocli;
archiviste : M. Paul Delaurens.

M. Marcel Galllay est nommé directeur, et M.
Garny, sous-directeur.

Un programme intéressant a été mis sur pied
pour la prochaine soirée. L'année dernière, la soi-
rée annuelle traditionnelle n'a pu avoir lieu , pair
suite de la mobilisation. L'activité de la société
n'a cependant pas cessé pour autant , preuve en
a été le concert que le Cercle maindoliniste mon-
theysan a donné avec succès à la Maison de Re-
pos de la ville.

— Concert de la Stc-Cécile. — L'Harmonie a
remporté son succès habituel , lors du concert pu-
blie qu 'elle a donné dimanche dans l'après-midi ,
dans la grande salle du Cerf.

Le programme était composé comme suit :
Fra Diavolo, marche, Auber ; La Trompette du

Prince, ouverture, Bazin ; Sérénade pour flûte et
cor, Tilt (solistes : flûte R. Coppex, cor Osw.
Borgeaud) ; Au bord de l'Amhlève, Heyimans ; Ai-
mer, boire et chan ter, valse, Strauss ; Wal-Over,
-marche, Strauwen , J. Em.

Dans le nombreux auditoire , qui remplissait la
salle du Cerf, on a remarqué la présence de M.
le col.-Brig. Schwarz, lequel se fit un plaisir d'a-
dresser quelques mots aux musiciens. Le concert
était dirigé par M. le professeur Duquesne.

o 
ST-MAURICE. — Aujourd'hui mardi ont

ilieu à St-Maurice les obsèques de Mme Alber-
tine Cornut, la femme vénérée de feu M. le
notaire Vital Cornut, ancien député et ancien
teneur du Registre foncier à Monthey. L'hono-
rable défunte s'en est retournée à Dieu à l'âge
de 71 ans, frappée vendredi d'une attaque qui
eut , le lendemain déjà, son dénouement mortel.

Mme Cornut était une femme de grand ca-
ractère qui sut faire face, avec une remarqua-
ble dignité, aux épreuves que la vie réserve sou-
vent même aux gens de bien. La foi religieuse
la soutenait. C'est en elle qu'elle puisait la ré-
signation et la force. A sa Famille, dans tous
les deuils, l'hommage de nos sincères condo-
léances.

ture des magasins. En revanche, pour ces deux
mercredis l'interdiction de consommer de la
viande et des produits carnés d'animaux à sang
chaud, à l'exception des boudins, est maintenue
jusq u'à 24 heures selon le règlement appliqué
aux jours sans viande.

La population est à nouveau expressément
priée de s'astreindre à diminuer volontairement
la consommation de viande dans une mesure
plus grande encore que le prescrivaient les dis-
positions légales. Le hôtels et restaurants doi-
vent également observer ces règlements impo-
sés par les circonstances présentes et cela sur-
tout à l'occasion des prochains jours de fête.

o 

La guerre à l'Est
BERLIN, 24 novembre. (D. N. B.) — Le

haut commandement de l'armée allemande com-
munique :

Dans le secteur central du front de l'est, no-
tre offensive gagne du terrain. Après des com-
bats acharnés, la ville de Solnetchnogroski à 50
km. au nord-ouest de Moscou, a été prise par
des troupes blindées. Des attaques aériennes ont
été dirigées avec succès contre les installation s
ferroviaires de la région de Moscou. Plusieurs
lignes de chemin de fer ont été interrompues par
des coups directs. Devant Leningrad, des tenta-
tives de sortie de l'adversaire ont de nouveau
échoué avec de lourdes pertes. 8 chars d'assaut
ennemis, dont 7 lourds, ont été détruits. La gros-
se artillerie allemande a continué à bombarder
des objectifs militaires à Leningrad.

MOSCOU, 24 novembre. (Reuter) . -- Dans
une émission spéciale de ce matin , la radio de
Moscou déclare que les troupes russes ont avan-
cé de 60 km. au cours de la contre-offensive so-
viétique engagée sur le front méridional, à
l'ouest de Rostov depuis trois jours.

' o 
Ceux qui profitent du rationnement

LUGANO, 24 novembre. (Ag.) — La poli-
ce de Lugano a procédé à l'arrestation de quel-
ques personnes accusées de trafic illégal de car-
tes et de marchandises rationnées. Parmi les
personnes arrêtées, le « Giornale del Popolo »
cite le nom d'un employé de l'Office communal
de l'économie de guerre et d'un commerçant.
Le même journal parie aussi d'une falsification
des cartes alimentaires.

o
Les réceptions au Vatican

CITE DU VATICAN, 24 novembre. — Le
Pape Pie XII a reçu en audience privée le
Prince de Bavière Georges de Wittelsbach.

i o—

Les cambriolages

GENEVE. 24 novembre. — Les recherches
entreprises par la police pour mettre fin aux
cambriolages de magasins et bureaux signalés de-
puis le mois de septembre ont abouti lundi à l'ar-
restation de M. Vito Dieman, de nationalité
étrangère. Interrogé, il a reconnu être l'auteur
de cambriolages commis dans un magasin de
coopérative suisse de consommation, de deux
épiceries, etc.

Poignée de petits faits
-)f Le Conseil d'Etat vaudois vient de saisir le

Grand Conseil du projet de budget pour 1942.
Pour l'ensemble du budget (ordinaire et extraor-
dinaire), le déficit prévu est de Fr. 6,854,913, en
augmentation de 3,146,073 fr . sur le déficit prévu
pour 1941. Le projet de budget ordinaire prévoit
un déficit de 5,599,653 fr. en augmentation de
Fr. 2,924,513 sur le déficit prévu pour 1941.

-)(- Selon des informations parvenues à Porto,
une tornade a dévasté l'archipel des Açores. La
tempête dura 5 heures et a causé de sérieux dom-
mages dans quelques régions. Plusieurs maisons
situées sur la côte ont été arrachées par les flots.

-)f Deux destroyers américains identiques, le
c Ward » et le « Bushanan > de 1600 tonnes ont
été lancés samedi à Kearny, New Jersey, cinq
mois avant la date prévue par le projet de cons-
truction.

-)(- On mande de Pocharevatz (Serbie du sud-
est), au « Novo Vreme », qu 'un groupe de com-
munistes a été anéanti près du village de Scha-
bari. Au cours d'une agression qui ne leur a pas
réussi, les rebelles communistes ont eu 30 tués
près de Loznica.

-)f Mme Courteline vient de fonder en France
une académie qui portera le nom de son mari.
Elle a appelé à y siéger déjà trois membres : MM.
Roland Dorgelès, Léopold Marchand et Marcel-E,
Grancher.

L'académie siégera dans la maison natale de
Courteline, à Tours, maison qui a été transformée
en musée du souvenir de l'auteur de « Boubouro-
che > . La principale occupation de l'académie se-
ra de décerner le prix annuel de 5000 francs.

-)f On vient de célébrer à Norlli-River (Terre-
Neuve), le 114me anniversaire de la personne la
plus âgée du Nouveau Continent.

Elle s'appelle Mme Caroll. Elle a gardé toutes
ses facultés et elle marche sans canne. Pour fêter
ses 114 ans, elle a parlé à la radio.

Elle a eu quinze enfanta. L'atné a 92 ans et 1«
hanj amin 68,




