
Mir ia Donne voie
C est a aie pas le croire : ut y a «encore des

citoyens qui s'imagHienit que plus «person-
ne ne s'attache à une organisation sociale
qui me produit plus que de mauvais fruits.

L'une dos conquêtes les plus prônées de
1789 fut assurément ce «que 'l'on «appediait du
mot alléchant de « liberté du travail » .

Grâce à ce slogan, on détruisait de fond
en comble la Gonpora«t'i<an professionnelle
sans Ja remplacer par rien.

La liberté suffisait à tout.
C'était le patron débarrassé de toute en-

trave et de toute réglementation dams son
atelier ou dans son usine, et tenu seulement,
vis-à-vis de l'ouvrier, an «paiement du. salai-
re convenu sans s'inquiéter d'aïutre chose.

C'était l'ouvrier n 'ayant d'autre obliga-
tion vis-à-vis de son employeur que de lui
livrer son temps ou sa tâche.

Du jouir au 'Lendemain , il pouvait passer
d'un atelier à l'autre comme du jour au len-
demain le maître pouvait Je renvoyer.

Liberté, 'liberté partout, du côté du tra-
vail comme du côté dn capital !

Tou t cela a fai t ifaililiite.
Certes, nous ne céderons pas à l'entraîne-

ment et nous n'ajouterons pas des 'maté-
riaux à ceu x qui , déjù , écrasent littérale-
ment le J ibéralliismc éconoMique.

Des merveilles, mais pendaint près de trois
quarts de siècle on a cru que ce dernier en
réalisait !

Découvertes scientifiques, machinisme,
fortunes nouvelles édifiées, puissantes socié-
tés anonymes, tout cela passait et repassai t
sous un concert d'acclamations frénétiques.

Rares , très rares étaient les hommes d'in-
tclli gen«c«e et de cœur qui «entend«aient lies gé-
missements des victimes que ce char du
progrès moderne broyait tou t le long de sa
voie triomphale.

Il en fut cependant qui se levèrent — et
cela dans tous les partis politiques — pour
montrer que cette société si heureuse et si
brillante en apparence, était en réalité at-
teinte de maladiies terribles dont elle devait
fatalemen t mourir.

On essaya de l'en guérir.
C'est alors que nous eûmes successive-

men t — nous pa rlons surtout de la Suis-
se — la loi sur les fabriques avec ses inspec-
tions, la «protection de la femime et de l'en-
tai t , la journée de huit heures, l'établisse-
men t de sa laires convenabl es.

Remontant à la liberté du travail procla-
mée en 1789, on répétait à satiété île mot
fameu x du Père Lacordaire: «Dans la lutte
entre le fort ot le faible, c'est la liberté qui
opprime et c'est la loi qui affranchit. >

Aussi avons-mous subi peu ù peu une «ré-
glementa Hon qui fait que le patron n'est
plus maître d'organiser comme il l'entend,
le travail dans ses ateliers.

R est continuellement sous le contrôle
d'inspecteurs d'Etat qui s'ingèrent dans
'otites ses affaires .

1789 avait supprimé les corporations et
 ̂ jur andes.
^ous avons eu les syndicats et leurs se-

«étarkits qui «ne devaient pas tarder à sor-
tir de la profession pour entrer d«ans la po-
litique.
. De plus, ot pour cette raison , ces syndi-
cs, au lieti d'être comme le furent les cor-
poration s, le véritable et unique mode d'u-
n*>n féconde entre le travail et le capital ,
ewient devenus les organes d'une guerre im
Pmcable entre patrons et ouvriers.

Les grèves se multiplièrent causant aux
uns et aux autres des dommages qui ne pu-
ren t «pas être tous réparés.

Le syndicat politique, tel qu'il était hier
encore, a tué la liberté du travail. Il a pu
faire disparaître des abus, mais il a donné
naissance à d'autres abus qui ne sont ni
moins criainits ni moins dangereux.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Tout simplement sur 'la bonne voie, et le

grand Pape Léon XIII doit tressaillir d'ai-
se dans sa tombe, lui qui l'a lumineusement
tracée, cette voie, tout au long de son im-
mortelle Encyclique Rerum Novarum.

¦On revient aux Corporations. Que sont
lies examens d'apprentissage sinon des ju-
randes sous une autre forme ?

Les familles nombreuses reçoivent un
soutien qui se développe de plus en plus.

Plus de révolte brutale.
Plus de ces haines terribles qui s'ailu-

maient d«ans le cœur de l'ouvrier et du pa-
tron. , .

Plus rien ne se fonde sur l'iniquité.
Oh I certes, tout n'est pas encore à point.
A l'Extrême-ODroite et «à l'Extrême-Gauche,

il y a toujours des irréductibles que la vé-
«rifcé ne peut convaincre et que la raison!, tie
peut entamer.

Nous faisons allusion à ceux qui sont bien
décidé» à se boucher les oreilles et à se tam-
ponner les yeux.

Ils céderont comme les autres en obéis-
sant finalement à de plus nobles inspira-
tions.

Vive la Corporation 1
Ch. S a int-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès des

Chambres fédérales)

UN DERNIER MOT
SUR LA « RUEE »

Il est frappant de constater que les « accapa-
reurs » ne se recrutent nullement parm i les gens
qui sont habitués à compter avec les aléas de
l'existence , mais parmi ceux qui sont assurés
d'un traitement fixe et d'une douillette retraite:
non pas les paysans de nos vallées, nos artisans
ou nos ouvriers , mais les petits bourgeois qui
ont perdu le sens de la lutte : ils l'ont retrouvé
avec une figure quelque peu brutale...

Ce ne sont pas non plus, quoi qu'en pensent
ou en écrivent d'excellents esprits , les « million-
naires ».

Il y a eu un peu de tout cela parmi les acca-
pareurs, certes , mais il y a eu surtout , et tous
les négociants en témoigneront , des fonctionnai-
res , et les épouses d'iceux...

DEVANT DEUX FAUTEUILS
VIDES

Nous ne serons pas de ceux qui , pour l'a-
musement du lecteur , vont aligner durant un
mois les noms de tous les grands hommes sus-
ceptibles de remplacer MM. Minger et Bau-
mann. Ces jeux manquent d'intérêt , et pren-
dront en regard des circonstances actuelles une
certaine puérilité.

Il est évident que dans tous les cantons ou
presque, on « parlera » d'un ou deux papables.

Nous nous bornerons à mentionner les quel-
ques hommes qui ont des chances certaines d'ê-
tre de sérieux compétiteurs , et parm i lesquels se
trouveront , sauf accident , les futurs élus.

En vertu d'une coutume d'ailleurs fort discu-
table , étant donné leur formidable représenta-
tion du Conseil national , les cantons de Vaud,
Bern e et Zurich doivent avoir un représentant
au Conseil fédéral. Si bien que M. Minger ne
peut être remplacé que par un Bernois. Soit so-
cialiste, soit agrarien. M. Grimm va tenter sa

Le uouaoe de m. moiotou â Berlin
Est-ce une adhésion de la Russie

a la politique
Les faiîs de guerre

Répondant au discours du Fiihrer à Mu-
nich et exaltant la volonté de lutte de l'Angle-
terre pour la libération des peuples « prison-
niers », M. Churchill montrait , hier, tout en se
déclarant persuadé de la victoire de la Grande-
Bretagne, qu'entre la résistance directe et le suc-
cès final , la voie est encore longue. Très longue,
certes, et l'Axe ne ménage rien pour qu'elle abou-
tisse non pas au Capitole mais, cette fois, au
bas de la roche Tarpéienne. Voici, maintenant,
M. Molotov soi-même à Berlin, où la nouvelle
de son arrivée a causé, paraît-il , une sensation
plus forte encore que la conclusion du Pacte à
trois (Allemagne, Italie, Japon) . Le communi-
qué officiel ne trompe personne par son laconis-
me : la visite du commissaire russe aux Affai-
res étrangères ouvre des perspectives de politi-
que immenses. :

Elle prouverait que l'aplanissement des diffi-
cultés qui troublent les relations de Tokio et de
Moscou est en bonne voie, car il est certain que
l'homme d'Etat soviétique ne s'est point mis en
route sans que le Japon en ait été informé.

UNE GIGANTESQUE COALITION 3

Faut-il prévoir, dès lors, que les quatre gran-
des puissances allemande, italienne, niponne et
russe vont s'entendre étroitement ? Allons-nous
assister à la formation d'un gigantesque bloc
asiato-européen groupant 250 millions de res-
sortissants des pays de l'Axe et 180 millions
de Russes sur le plan économique et le plan mi-
litaire ? A Berlin, personne, officiellement, ne
parle de la possibilité d'un pacte à quatre qui
succéderait au pacte tripartite , mais on a l'im-
pression que cette éventualité n'est pas exclue.

A Rome, où l'on suit cette visite avec inté-
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chance, on s'en doute. Quant au parti des pay-
sans, artisans et bourgeois, il peut mettre en
avant deux candidats sérieux, sinon d'égale va-
leur. Il y a M. Feldmann, un journaliste au front
énergique qu 'on prétend très intelligent , mais qui
est surtout un juriste subtil du genre « favorable
à l'Office de presse » et qui ne nous arrêterait
pas sur la pente de la centralisation , au contrai-
re. Il y a beaucoup mieux, c'est M. de Steiger,
président du Conseil communal de Berne, un de
ces Bernois comme nous voudrions qu'ils le fus-
sent tous dans les milieux politiques : descen-
dant de ces patriciens qui parlaient le français ,
distingué et nullement démagogue, d'un esprit
ouvert et énergique.

Quant à la place laissée vacante par M. Bau-
mann , elle devrait — enfin — revenir à un Ro-
mand. Mais cette fois, il ne faut pas que la tac-
tique des Romands consiste à supplier M. La-
chenal jusqu 'au dernier moment, pour se faire
dire ensuite par les Suisses allemands (excellent
prétexte) : vous n'avez pas de candidat. Il s'a-
gira que M. Lachenal prenne rapidement une
décision définitive. S'il renonce à nouveau , ce
qui serait regrettable , on pourra parler de M. Pi-
cot. Mais il a le tort , très grave sous le régime
politique du Nombre, d'appartenir à un parti li-
béral qui représente en général plutôt la qualité
que la quantité. Si les Suisses allemands pous-
sent le sens du « sacrifice à l'intérêt national »
jusqu 'à refuser cette fois encore un repré-
sentant de la Suisse française, il faudra que celle-
ci reporte ses voix sur M. Ludwig, de Bâle, ja-
dis évincé par M. Baumann, et qui serait l'hom-
me à poigne qu 'il nous faudrait alors au Dépar-
tement de justice et police.

Si l'on ajoute le nom de M. Stucki , suscepti-
ble de quitter la France pour redevenir pleine-
ment bernois , supérieur comme personnalité à
M. Feldmann, mais non pas à M. de Steiger, et
qui doit avoir mis de l'eau dans son vin des « li-
gnes directrices », on aura fait le tour de la
situation telle qu'elle se présente. II faut comp-
ter aussi avec une tentative socialiste d'avoir
deux représentants au gouvernement.

G Bodinier.

de l'Axe ?

rêt et sympathie, on ne cache pas, non plus ," que
l'événement revêt une importance de premier or-
dre.

Si vraiment la grande inconnue russe lève en-
fin le masque, et en faveur de l'Axe, il est cer-
tain que Londres va se trouver diplomatique-
ment cernée en Europe et en Asie. Et les con-
séquences du nouvel état de choses ne tarde-
raient pas, dit-on, à se faire sentir, là où la Gran-
de-Bretagne a conservé théoriquement une cer-
taine influence : dans le sud-est européen et plus
particulièrement en Turquie.

Quel prix faudra-t-il payer à Moscou ? Les
Dardanelles certainement, mais bien plus enco-
re, à n'en pas douter.

Car un fait est indiscutable : l'U. R. S. S. a
bon appétit : des pays comme la Turquie,
l'Iran , l'Irak , pour s'en tenir à eux, seront certai-
nement à la convenance de son estomac.

Accompagné de 32 collaborateurs, il est donc
vraisemblable que Molotov ne se dérange pas
pour rien ni sans une idée de derrière la tête...

AU GABON

Il semble se confirmer que la garnison de Li-
breville a accepté les conditions de l'officier com-
mandant les forces de Gaulle en vue de la ces-
sation des hostilités. « L'officier commandant la
garnison , annonce Londres, s'est rendu le 10
novembre à 4 heures 30. Les vaisseaux de
guerre « Savorgnan de Brazza » et « Comman-
dant Dominé » de la marine française du mou-
vement de Gaulle sont entrés dans le port de
Libreville. La capitale du Gabon est rattachée
désormais au mouvement de Gaulle ».

A Vichy, on ne nie pas l'événement et le gou-
vernement Pétain se préoccupe tout spécialement
de la situation créée en Afrique par cette inva-
sion du Gabon et par la chute de Libreville aux
mains des Français rebelles dirigés par de Gaul-
le et Larminat.

Le fait que sous les ordres de Gaulle ne se
battent , pour le moment, que des Français, don-
ne à cette lutte pour Dakar un caractère singu-
lièrement douloureux dont les Français loyaux
ont pleine conscience. Mais la France, dit-on , se
doit de maintenir intact son Empire. Et l'on s'at-
tend à des mesures imminentes de défense en
Afrique...

EN GRECE
La nomination du général Ubaldo Soddu, sup-

pléant du chef de l'état-major italien1 et sous-
secrétaire d'Etat à la guerre, comme comman-
dant en chef des troupes italiennes en Albanie
est interprétée, à Rome, comme un signe indi-
quant que l'offensive italienne en Grèce sera dé-
sormais accélérée.

A ce propos, on fait observer que la guerre
balkanique ne saurait se comparer avec d'au-
tres campagnes sur d'autres terrains, car là , la
guerre-éclair est une impossibilité. Les Grecs
ont une bonne infanterie. D'autres armes de qua-
lité également , et surtout l'avantage d'une con-
naissance parfaite des lieux, accidentés et hosti-
les aux opérations fulgurantes. Aussi, le corres-
pondant d'United Press déclare-t-il que les Ita-
liens ne pensent pas pouvoir terminer l'occupa-
tion de la Grèce avant trois ou quatre mois.
L'offensive de grand style qui va être déclenchée
sera adaptée aux obstacles, à tous les obstacles ,
réels et éventuels...

? » »
Quant aux bombardements anglo-allemands ils

se poursuivent avec le même rythme et la même
réciprocité de « représailles ». Anglo-italo-alle-
mands, faudrait-il dire, puisque Londres annon-
ce, pour lundi , 13 avions italiens et 12 alle-
mands abattus. Ce qui confirme que ce sont
maintenant les ailes de l'Axe réunies qui profi-
lent leur ombre et jettent leurs bombes sur Al-
bion...

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances < La Winterthour >
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Nouvelles étrangères
Le désastre roumain

Le tremblement de terre qui a dévasté la Rou-
manie a détruit trois villes : Pancius, Nicoresti
et Romani. Mais d'autres localités ont aussi
souffert dans une large mesure. Ce sont en par-
ticulier Campina , Plcesti, Buzau et Foscani, tou-
tes ces villes se trouvan t à l'épicentre du séis-
me. Un Américain qui vient d'arriver de la ré-
gion pétrolière a déclaré que son auto n'avait
pas pu traverser Campina, car toutes les rues
sont bloquées par les ruines.

Jusqu 'à présent on n'a pas d'indications exac-
tes sur le, n.Q_mpie des victimes, mais on pense gé-
néralement qu 'il doit être bien plus élevé que
ce qu 'on avait pensé au premier abord.

Selon l'Agence Extel, il se monterait, morts
et blessés, à environ 3500. Et ce chiffre n'est
pas définitif car les relations avec certaines ré-
gions sont encore interrompues. Tel est notam-
ment le cas pour les districts miniers dont Plcesti
est le centre. On sait seulement que plus de qua-
rante incendies ont éclaté dont la plupart du-
rent encore. Il est très difficile de lutter contre
le feu car les canalisations d'eau ont été rom-
pues par le tremblement de terre.

o 

L'anniuersaire de l'armistice
A l'occasiipn du 11 novembre, des cérémonies

simples mais émouvantes se sont déroulées dans
toutes les villes de France devant les monuments
aux morts abondamment fleuris et devant les-
quels des heures durant la foule a défilé silen-
cieuse et émue.

Le voyage du maréchal Pétain à Clermont-
Ferrand a été marqué par une rencontre signifi-
cative et " qui mérite d'être soulignée. Deux offi-
ciers allemands euren t la pensée, très élevée, de
prendre part à la cérémonie consacrée aux morts
des deux' guerres.

Mais, comme ils n'avaient pas prévenu de
leur venue et qu'ils étaient en uniforme, il y eut
tout d'abord dans l'immense foule un mouvement
de surprise. Tout se passa du reste fort bien.
Lorsque, l'instant d'après, la « Marseillaise , »
jaillit de' toutes les poitrines on put voir les
deux officiers en feldgrau rectifier automatique-
ment la position et saluer' pendant tout le temps
que dura l'hymne national.

— A Londres, la journée du 11 novembre
n'a pas été célébrée cette année dans le cadre
traditionnel. Des couronnes ont été déposées sur
le monument aux morts à Whitehall, mais le ser-
vice religieux habituel n'a pas eu lieu. Il fut éga-
lement impossible d'observer les deux minutçs de
silence habituelles.

1 
Par contre, tous les Lon-

doniens portaient une fleur de pavot à la bou-
tonnière, caractéristique die cette journée.

— Aux Etats-Unis, au cours d'un discours à
l'occasion ' de l'anniversaire de l'armistice . au
tombeau du Soldat inconnu, au cimetière d'Ar-
lington , le . présiden t Roosevelt a exprimé sa foi
que la démocratie survivra à ses épreuves actuel-
les.

Les biscuits à l'arsenic
A la suite d'un repas pris en commun, 63 per-

sonnes ont manifesté des signes d'empoisonne-
ment à Piflsburg, Etats-Unis, 10 personnes ont
déjà succomljé. On suppose que par erreur de
la mort aux rats aurait été employée dans les
biscuits au lieu de farine.

—:—o-—
L'ouragan pape : huit morts, 70 blessés

Une tenjpête d'ijne violence; particulière s'est
abattue sur les Etats du sud et de l'ouest de
l'Amérique. Le vent soufflait à une vitesse de
63' milles à l'heure. Des toitures ont été enle-
vées. Des arbres déracinés, des communications
téléphoniques interrompues. Nombre de petites
maisons ont été détruites. 8 personnes ont été
tuées et 70 blessées.
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M. Nicholas, répliqua miss Starr, a dans son
vestibule de Wrides Park une trentaine de cannes
et parap luies. Mais neuf fois sur dix, quand il avait
besoin d'une canne, il choisissait celte canne à
épée. A plusieurs réprises, comme j e m étonnais de
son choix presque invariable , il répondit simple-
ment que c'était une vieille habitude de sa part , pos-
sédant cette canne depuis fort longtemps ; pour cet-
te raison, je suis à peu près certaine qu'il a emporté
la canne à épée en sortant ce soir-là.

— II y aurait , ma foi , différentes façons d'exp li-
quer le passage de cette canne des mains de M. Ni-
cholas à celles du meurtrier, observa Chaney. Im-
possible, n'est-ce pas, d'obtenir de M. Nicholas au-
cun détail sur son escapade nocturne ?

— M. Nicholas , déclarai-je, ne se rappelle abso-
lument rien depuis le moment où il a quitté la mai-
son.

Nouvelles suisses ——[

La fermeture preueniiue de locaux
de uente et d'ateliers

—o—
Le Conseil fédéral a édicté, aujourd'hu i, mar-

di, un nouvel arrêté d'une portée générale auto-
risant le Département de l'économie publique à
ordonner, par mesure de précaution , la fermetu-
re des locaux de vente et d'ateliers, des entrepri-
ses de fabrication et de toute autre exploitation ,
lorsqu 'il y a des motifs impérieux de craindre
qu'une infraction aux prescriptions sur l'écono-
mie de guerre ne soit commise.

Une entreprise peut également être fermée à
titre temporaire, lorsqu 'elle est assaillie par le
public (« run »). Les ordonnances de fermeture
ainsi que les motifs qui les ont justifiées peu-
vent être affichés dans les locaux. Celui qui
contrevient ou s'oppose aux mesures prises sera
puni très sévèrement.

La fermeture préventive des locaux de vente
et d'ateliers, des entreprises de fabrication et
d'autres exploitations, ordonnée en vertu dudit
arrêté, ne constitue pas un juste motif pour la
résiliation du contrat de travail, au sens de l'ar-
ticle 352 du Code des obligations.

o—'—

Une miette écrasée par un train
Un tragique accident qui a jeté la consterna-

tion dans tout le village s'est produit lundi après-
midi à la gare de Cornaùx (Neuchâtel) .

Une fillette de quatre ans et demi; la petite
Gisèle Geiser, dont les parents habitent Lbrdel
sur Enges, mais qui séjournait chez sa tante,
Mme Brinkmann, échappa à là surveillance de
celle-ci et se rendit à la gare de Cornaùx avec
une camarade du même âge, Yvette Grize, pour
attendre la mère de cette dernière. A l'instant
précis où passait le train direct de marchandises
Neuçhâtel-Bienne No 7513, à 14 h. 49, et pen-
dant que l'agent de service était occupé dans la
cabine d'enclenchement, les deux fillettes, incons-
cientes du danger et pour une causé inconnue,
s'élancèrent dans la direction du train.

Le convoi happa la plus rapprochée qui était
la' petite Geiser.

Après le passage du train , l'agent de service
trouva le cadavre atrocement mutilé de la mal-
heureuse fillette gisant sur ' le oallast, tandis
qu'un bonnet et un petit soulier appartenant à
l'enfant avaient été projetés sur le quai.

Plusieurs milliers de litres d essence...
a 1 eau

La semaine passée, dans les entrepôts de la
Société coopérative de consommation de Bienne
et environs, un employé était occupé à transva-
ser de la benzine d'un tank d'une contenance de
quelque 24,000 litres. Ayant été appelé à un
autre travail, l'ouvrier oublia de fermer le ro-
binet ; aussi le précieux liquide continua-t-il de
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Un disque. 7 h. 15 ^formations. 7 h. 25 Quelques
disques. 10 h. 10 Emission radio-scolaire. 10 h. 40
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— Eh bien ,? il va falloir entrepren dre des recher-
ches, dit Chaney. Mais voyons, miss Starr, vous qui
êtes la nièce de M. Nicholas et qui avez vécu des
années en sa société, pouvez-vous décider votre on-
cle à vous révéler le secret concernant le dénommé
Dengo ? Pouvez-vous l'amener à vous dire quel as-
cendant exerçait sur lui Dengo ? Car ce dernier fai-
sait chanter M. Nicholas — indubitablement — et
je désire savoir pourquoi.

Miss Starr secoua la tête.
— Mon oncle ne fait jamais allusion au passé,

répliqua-t-elle. A son passé, en tout cas.
—¦ \iais sa vie est en danger I insista Chaney. Ou

du moins, se trouye-t-il dans une situation très fâ-
cheuse. Assurément...

— Je veux bien essayer de l'amener à parler —
si l'on m'autorise à le voir, dit miss Starr. Je ne
crois pas cependant que cela serve à grand'chose.

— Nous ferions mieux , miss Starr ef moi , de lui
rendre visite ensemble, remarqua M. Chancelier. Je
vais demander immédiatement l'autorisation...

Il sortit , puis revint bientôt pour conduire miss
Starr en présence de son oncle. Leur absence né
dura «guère, et lorsqu 'ils furent de retour , le solGci-
tor avait l'air non seulement déconfit, mais encore

i «ri . - , i: *contrarié.

couler, dit la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », I Bourg ; membres : MM. Louis Sarrasin, agricul
mais dans la canalisation qui conduit au canal
de l'Aar.

Ce n'est que quelques heures plus tard que
l'ouvrier se souvint de son oubli, mais quand il
referma le robinet , 20,000 litres de benzine
étaient déjà perdus. Une forte odeur d'essence
se répandit aussitôt dans tout un quartier , par les
canalisations d'éviers, de buanderies, etc. Une
explosion se produisit dans' le sous-Sol d une
maison, où les vitres volèren t en éclats. Fort
heureusement, personne ne fut blessé. La police
pri t des mesures de précaution afin d'éviter une
catastrophe. On sait que la benzine est plus lé-
gère que l'eau,' aussi l'essence" forma-t-elle une
nappe sur une partie du canal. Des pompes as-
pirantes et foulantes furent mises en action et
l'on réussit ainsi à récupérer plusieurs milliers de
litres.

Poignée de petits faits
-)(- Par ordre du gouvernement français , et en

raison de la pénurie de papier, les éditions sporti-
ves des quotidiens régionaux français sont provi-
soirement supprimées.

-)(- Le bateau de pêche suédois « Elly > ayant un
équi page de 5 hommes, a sauté sur une mine dans
le Skagj errak. Tous les matelots périrent. On sup-
pose qu 'un autre bateau de pêche portant la dési-
gnation «MD 338 Axel > et qui est manquant , a
également été victime d'une mine.

-)(- On a retrouvé mort dans un ravin entre Au-
ressio et Cayigliano (Tessin), M. Antonio Cantari-
ni , de Loco, âgé de 54 ans.

-)$- M. Louis Louis-Dreyfus, qui était sénateur
des Alpes maritimes et avait été député de la cir-
conspection de Cannes-Grasse, à la Chambre fran-
çaise, est décédé la nuit dernière à Cannes.

-Jf La villa Jupij er est sans contredit \a plus
grandiose des douze villas impériales dont parle
Tacite. Auguste et Tibère en firent une demeure
«somptueuse. Cette fameuse « Villa Jovis > vient
de ressurgir, à la suite des fouilles qui ont été
terminées à Rome pour la célébration du bi-millé-
naire d|Auguste. Elle est devenue le principal but
de promenade de tous ceux qui vont à l'île des Si-
rènes. C'est dans cette me«rveilleuse demeuré qu'Au-
guste et Tibère ont vécu et d'où ils ont gouverné
le monde.

-)f Le < Journal Officiel > français a publié hier
matin un décret approuvant le « modus vivendi »
commercial provisoire conclu entre la France et la
Suisse à la date du 23 octobre.

Nouvelles locales i
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DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Commissions ' de taxation et de recours pour le

sacrifice de défense nationale
Le Conseil d'Etat , vu les dispositions des arti-

cles 8 et 13 de l'OrtJopnance cantonale d'exécu-
tion de l'arrêté du Conseil fédéral concernant le
sacrifice pour la défense nationale, procède à la
nomination , pour la durée de la période adminis-
trative en cours, des commissions de taxation et
de recours pour ledit sacrifice de défense nationa-
le.

1. Commission de taxation, Haut-Valais. — Pré-
sident : M. Théier Lukas, ancien contrôleur d'im-
pôt , à Viège ; membres : MM. Schnyder Gottfried ,
président à Gampel ; Ruppen Max, à Naters. Sup-
pléants : MM. A. Imsand , président à Munster ; J.
Andereggen , receveur à Rarogne.

2. Commission' de taxation, Centre, — Président :
M. »Bonvin . Victor, receveur à Sierre ; membres :
MM- Dr Georges Lorétan , professeur à Sion ; Ma-
this Charles, receveur à Grimisuat. Suppléants :
MM. Pralong Louis, président à St-Martin • Délèze
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Séraphin , receveur à Nendaz.
3. Commission de taxation, Bas-Valais. — Pré-

sident : M. René Mathey, receveur à Martigny-

— C'est du joli 1 s'exclama-t-il avec humeur.
Nicholas a besoin d'être tancé sérieusement : s'il
répète à la police ce qu 'il nous a dit, nous se-
rons dans l'impossibilité de le tirer d'affaire !

— Et qu'a-t-il donc dit ? demanda Chaney.
— Des insanités ! répliqua M. Chancelier. Il a

commencé par refuser formellement de nous par-
ler du secret , tout en reconnaissant qu 'il en existe
un. Et il a terminé en déclarant qu 'il ignorait s'il
avait tué ou non Dengo !

— Ah ! il a dit cela ? Vraiment ! s'écria Chaney.
— Il ne se rappelle plus ce qu 'il a fait cette

nuit-là , grommela M. Chancelier. Mais il prétend
qu 'il a pu commettre le crime — fort inconsciem-
ment. A mon avis, c'est une sottise de tenir pareils
propos, et surtout en présence de policiers 1

— Reste à savoir s'il était parti avec une telle
intention , dit Chaney, pensivement. J'aurais consi-
déré cependant M. Nicholas comme un gentleman
très doux.

— M. Nicholas ne ferait pas de mal à une mou-
che 1 remarqua miss Starr. Je ne suppose point
qu 'il ait jamais songé à frapper Dengo, oh non 1
Il est simplement anxieux de savoir ce qu'il a fait
et où il est allé cette nùit-Ià.

teur à St-Maurice ; Martin Alphonse, receveur à
Monthey. Suppléants : MM. Sauthier Henri , secré-
taire communal, à Martigny-Ville ; Moulin Antoi-
ne, receveur à Vollèges.

Commission de recours, — Président : M, Mau-
rice de Torrenté , avocat à Sion. Membres : MM.
Lampert Marius , président à Ardon ; Lonfat Al-
phonse, hôtelier ù Finhaut ; Dr Schnyder Oscar,
avocat à Brigue ; Torrione Henri , industriel à
Martigny-Ville. Suppléants : MM. P. M. Boissard ,
secrétaire communal à Monthey ; Franz Imhof , se-
crétaire communal a Sion ; Clausen Oscar , secré-
taire communal à Viège.

Nominations . — M. Welschen Alfred , restaura-
teur à Gampel , est nommé membre de la commis-
sion cantonale d'examens pour le certificat de ca-
pacité professionnelle des tenanciers d'établisse-
ments publics, en remplacement de M. Hans Zuf-
ferey, démissionnaire.

M. Lauber Joseph-Marie , est nommé officier
d'état civil de l'arrondissement de Taesch, et M.
Lauber Alexandre est nommé substitut

Promotions militaires. —¦ Sont promus au gra-
de de lieutenant ," les caporaux : Bellwald Jo-
seph, 1919, de et à Blatten ; Bellwald Werner , 1919,
de Blatten , ù Viège ; Duroux Roger , 1919, de et à
St-Maurice ; Genier François, de Thierrens , à Fri-
bourg ; Mosimann Walter , 1919, de Lauperswil , à
Monthey ; von Roten Ernest, 1914, de et à Raro-
gne ; Rudaz Gérald, 1919, de et à Vex ; Ruedin
Louis, 1919, du Landeroii , à Sierre ; Salzgeber
Franz, de Rarogne, à Berne ; Vannay Robert , 1919,
de Vionnaz , a Monthey.

Démission. — Est acceptée, pour motifs de san-
té, la démission sollicitée par M. Karl Biderbost
comme conseiller communal de Stalden.

Homologations. — Le Consei d'Etat homologue :
1. les statuts du consortage de l'alpe Riispeck-
Loch, de siège social à Vispertèrminen ; 2. les
statuts de la société de laiterie de Vercorin , de
s. s. à Vercorin ; 3. les statuts de la société de lai-
terie de Nézot-Grône, de s. s. à Grône.

Pharmacien . — M. Rudolf Taugwalder, originai-
re de fermait , porteur du diplôme fédéral suisse
de pharmacien , est autorisé à exercer l'art phar-
maceutique dans le canton du Valais.
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La Chanson Valaisanne à Fribourg
La Chanson Valaisanne, sous la direction de

M. Georges Haenni, a donné, dimanche, à Fri-
bourg, un concert qui a eu le meilleur succès.
Un nombreux public se pressant dans la salle du
Liyio, S. E. Mgr Besson, qui se trouvait au pre-
mier rang de l'assistance, a adressé ses félicita-
tions au groupe des chanteurs valaisans.

o 
Que faut-il entendre par laine, coton, etc. ?
Chargée d'exécuter l'ordonnance contenant la

listé des articles textiles interdits , la Section des
textiles 'a précisé ce qu 'il faut entendre par arti-
cles en pure laine et laine mélangée, en coton , en
lin et mi-fil :

Sont réputés en pure laine et laine mélangée au
sens de l'article 1er de l'ordonnance de l'Office
dé guerre pour l'industrie et le' travail du 6 no-
vembre 1940 les articles ' où la quantité de pure lai-
ne représente 10. pour cent au moins du poids to.
tal de la marchandise. J.

Sont réputés en coton , les articles où la quant ité
de cotoh pur représente 50 pour cent au moins
et, le cas échéant, 'la quantité de pure laine moins
10 pour cent du poids total de la marchandise.

Sont réputés en lin et mi-fil les articles où la
quantité de pur lin représente plus de 50 pour cent
du poids total de la marchandise.

o
Economisons le charbon !

. ..... 
¦ 
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La section Force et Chaleur de l'Office de guer-
re pour l'industrie el le travail communique :

Certains milieux de la population comptent sur
une nouvelle répartition importante du charbon
pendant l'hiver. La section Force et chaleur atti-
re l'attention sur le fait que les livraisons de char-
bon promises se déroulent normalement conformé-
ment aux conventions , mais lés quan t i t é s  prévues
par ces ' conventions sont loin de pouvoir couvrir
entièrement les besoins normaux et qu'il y a lieu
dès lors de faire un emploi parcimonieux des com-
bustibles à disposition pendant cet hiver afin de
pouvoir assurer le ravitaillement en charbon pen-
dant l'hiver 1941-42. En ce moment , il n 'est nul-
lement possible de dire avec certi tude dans quelle

Au même instant entra dans la pièce l'inspec-
teur , tenant une feuille de pap ier à la main.

— Voici une lettre , annonça-t-il , que nous, ve-
nons de recevoir d'une femme qui croit pouvoir
identifier le mort f

IX
L'inspecteur déposa devant nous un document

griffonné au crayon , d'une écriture tremblée, sur
du papier chandelle :

c 53, Little Copperas Street,
» Kingsland Road , Londres.

» Monsieur , 5 mai.
> Ayant lu sur les journaux le compte rendu

de l'enquête concernant la découverte tjans un bois
d'un mort qui s'appellerait pengo, j'ai l'honneur
de vous faire savoir qu 'à mon avis celui-ci serait
mon locataire, M. Ogden , qui est absent depuis
plus d'une quinzaine de la chambre qu 'il occupe
chez moi et auquel j'ai entendu donner ce nom
de Dengo par un de ses amis. M. Ogden est parti
un beau matin en disant qu 'il allait à la cam-
pagne ; mais il n 'est jamais revenu , et je me suis
demandé s'il n'était pas arrivé malheur à cet hom-
me si paisible qui vivait chez moi depuis plus d'un
an et me payait régulièrement toutes les semai-
nes.



mesure une troisième part pourra être assurée pour
le chauffage après le premier janvier. Les consom-
mateurs de charbon sont priés d'économiser dans
la mesure du possible leurs réserves et de ne pas
compter sur une nouvelle répartition au cours de
ces procha ins mois.
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GRAND CONSEIL
—o—

Séance du mardi 12 novembre 1940

Présidence de M. B. de Lavallaz, président

La gestion financière el administrative (suite)

Rapporteurs : MM. Bourdln el Wyer. — La séan
ce reprend pur la continuat ion de l'examen de la
gestion financière et administrative au chapitre du
Département de police.

Les débats ont aujourd'hui! une allure calme et
paisible , qui fait contraste avec celle de la veille.

11 est vrai que le ténor Perraudln par ses aver-
tiisemcnts solennels I n 'a pas encore réveillé le Par-
lement de sa ... torpeur !... '

(juant à la Presse, qui , elle, fait des comptes
ren dus pitoyables, elle se sent aujourd'hui vraiment
désemparée. En effet , depuis la magistrale leçon
qu 'elle vient de recevoir hier de ce député réno-
vateu r , elle se demande si elle ne devrait pas aus-
si se rallier à Une méthode « axée » selon le sys-
tème Perraudin I...

Ce serait la meilleure façon de ne pas mécon-
tent er cet important  parlementaire !

Les chap itres du Département Forestier , des Tra-
vaux, publics , Dépôts scolaires, Service de la Det-
te publi que , etc., sont votés sans interruption ainsi
que la géitioh . financière et administrative de l'E-
tat pour l'exercice 1939.

Quelques suggestions émises par la Commission
des Finances sont transmises au Conseil d'Etat . On
aborde ensuite l'examen du

Budget pour l'année 1941

Les rapporteurs Bourdln et Wyer donnent lec-
ture du rapport de la commission présidée par M.
Abel Delaloye.

Ce rapport est une analyse sage et objective de
la si tuation difficile que nous traversons.

Nous en retenons surtout l'appel à la nécessité
d'augmenter la production agricole ; cela

^ est au-
jou rd'hui plus que jamais indispensable.

S illllfîllll»
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Offrez du café avec Franck-Arome même à vos hôtes les

plus raffinés!

n vendre d occasion
pour cause d'installation , lits, matelas, divans, tables de
nuit , édrédon , commode, cadres, armoire, table de salle
à manger, bureau , chaises, buffet de cuisine, fourneau de
chauffage potager, fourneau électrique, vieilles roues,
table d'atelier, malles, valises, vêtements d'homme et
femme. Bas prix , ou en échange de fruits , châtaignes,
haricots Ou autres produits. — Ecrire au Nouvelliste à
St-Mauricè sous R. 2o34.

UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX
NOTRE CERTIFICAT DE DÉPÔT A 4%

CAI//E D'ÉPARGNE DU VALA6/

(CONTROLE OFFICIEL PERMANENT)
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON
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M. DeHberg revient à la charge avec ses revendi-
cations et criti ques habituelles. Il demande qu 'un
programme soit établi contre la crise, laquelle va
certainement s'intensifier. Cet orateur traite évi-
demment la chose comme si le Gouvernement n 'a-
vait rien fait , rien prévu. Bref , on peut se deman-
der si seuls des conseillers d'Etat selon le système
DeHberg sont capables de diriger et mener- les af-
faires de notre canton !

M. Abel Delaloye, président de la Commission
des Finances, tient à rectifier certaines erreurs
contenues dans les déclarations de M. DeHberg.
Le député d'Ardon qui n 'a pas cru devoir inter-
venir hier à propos de l'incident relatif à la non-
élection de M. Troillet à Berne, tient aujourd'hui à
souligner avec vigueur et force que cette question
n 'a absolument aucun rapport avec la gestion fi-
nancière de l'Etat du Valais.

M. Delaloye précise en outre que la commis-
sion , contrairement à ce qu 'a affirmé M. DeHberg,
a travaillé en toute indépendance. Elle a émis ses
suggestions que le Conseil d'Etat a adoptées et sur
lesquelles le Grand Conseil devra se prononcer ,
comme il devra se prononcer aussi sur les cha-
pitres du budget.

Exposé de M. le Chef dn Département
des Finances

M. le Chef du Département des Finances vient
alors fort à propos donner un aperçu clair et net
de la situation et de la politi que adoptée par le
Gouvernement : programme pour la lutte contre le
chômage et les mesures prises.

M. de Chastonay passe aussi en revue la situa-
lion financière du canton.

Son bel exposé qui a recueilli des applaudisse-
ments chaleureux et que nous publierons dans un
prochain numéro, conclut par un appel à la bon-
ne volonté et à l'union de tous si nécessaire pour
surmonter les difficultés dé toutes sortes qui as-
saillent tant  l 'Etat que les individus.

Comme nous le laissions entendre au début de
ces lignes, M. Perraudin ne devait pas manquer de
réveiller ses collègues en prononçant d'un ton fort
animé un discours-programme dans lequel nous
avons retenu les termes de « Conseil d'Etat timide ,
qui hésite, etc.. » .

Le système actuel serait atteint  ; il est question
de « Pax romana » ; l'orateur cite même des pro-
pos tenus par un ancien chef socialiste italien ! Il
criti que aussi l'action gouvernementale : on ne fait
rien , c'est le règne de l'injustice sociale. Bref , un

Pi è [lits
avocat et notaire
Monthey

rojip
Ensuite d'interdiction de

construire, on offre 21 enca-
drements de fenêtres en ci-
ment «moulé ordinaire, dimen-
sions vides: 173X105 cm.

21 paires volets à panneaux
neufs non ferrés, 175X110
cm. Avantageux. '

Case gare 121, Lausanne.

On délire acheter une

Dranriété
itn aiMsÉi

— "- - - i
dans la plaine du Rhône , avec
ou tant bâtiment.

Prière de s'adresser poste
restante A. B., St-Maurice.

Sommelière
honnête et présentant bien
cherche place dans bon café

Faire offres à Mlle Y. Ber-
tholet, Gd'rue 53, Villeneuve

A vendre unp r é
de 7400 m2, au lieudit Pra-
mont sur Granges, convien-
drait très bien à l'arboricul-
ture. S'adresser à Rudaz Jo-
seph de Louis, Chalais. Bûcherons

On demande pour hôtel
4 a 5 bons bûcherons sont

demandés pour travailler à
tâche ou à l'heure, pour 2 à
3 mois.

Offres à F. Bocherens à
Salins s. Aigle, tél. 45.24.

feue île IIHIR
Bons gages. Entrée de suite
ou à convenir.

Offres sous P. i5?2 Yv. à
Publicitas, Yverdon.

long discours pour ne pas dire grand'chose, sur-
tout qui ne soit pas déjà connu ...

Enfi n , comme M. Perraudin ne s'oppose pas à
l'entrée en matière, celle-ci est votée à 'TunanL
mité moins la voix de M. DeHberg.

On aborde alors le projet de décret prévoyant
les mesures provisoires destinées à améliorer la si-
tuation financière.

Le décret prévoit des réductions de subventions ,
de salaires et traitements, des préfets, professeurs
des collèges de Sion et Brigue, personnel de l'en-
seignement primaire , judiciaire , gendarmerie et
personnel du pénitencier, des arsenaux, casernes,
gardes-chasse e pêche, surveillants des routes,
cantonniers et ouvriers, personnel de Crête-Lon-
gue, préposés aux Poursuites de Sierre et Sion et
leurs employ és, conseil des Etats sur les jetons de
présence et les itinéraires.

Il est aussi prévu une augmentation de certaines
recettes comme celles, par exemple, sur le sel de
table , les cinémas, les passeports, les permis de
conduire, etc."
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Ce problème fort complexe et délicat devait fa-
talement soulever plusieurs interventions dont nous
ne retiendrons princi palement que celles de MM.
Michelct, Jacot, Paul de Rivaz, Ed. Giroud et R.
Spahr.

Or, M. de Chastonay, chef du Département des
Finances, put justifier par des arguments clairs et
nets les mesures prises et la nécessité du projet.
Il est évidemment très difficile de faire face au
devoir qu 'impose la situation financière si lour-
de de l'Etat si l'on veut résoudre tous les pro-
blèmes que dicte la situation économique actuelle.

Le Conseil d'Etat s'est efforcé ¦ de tenir compte
de toutes les conditions par des allocations de
renchérissement qu 'il a prévues. M. de Chastonay
rappela d'ailleurs que le décret n 'est que d'une
portée provisoire.

M. Cyr. Michelct, appuyé par M. Perraudin ,
ayant notamment proposé de laisser à l'Etat le
soin d'adapter ou d'augmenter les allocations de
renchérissement si les conditions de la vie devaient
s'aggraver encore , M. le colonel Giroud, tout en
soutenant lep oint devue exprimé par les deux ora-
teurs précités insista avec sa clarté et concision
reconnues pour que cette question des salaires des
employés de l'Etat soit traitée par le Gouverne-
ment plutôt que par le Parlement. Il s'agit ici d'un
problème d'employeur et d'employé. Or, nul n 'est
mieux placé que la partie directement intéressée
pour juger de la situation et traiter avec souples-

VOYEZ NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX DANS

NOS NOUVEAUX
LOCAUX

se et dignité un problème si délicat. M. Giroud pro-
posa donc le remplacement de l'article 5 relatif
aux allocations de renchérissement par un autre
texte dans le sens de son intervention.

M.( René Spahr déclara vouloir bien souscrire à
toutes les idées émises par les orateurts précédents
en ce qui concerne le côté social de cette épineuse
question des salaires, mais cet orateur t int  à rap-
peler les charges auxquelles la Caisse de l'Etat doit
faire face. D ne faudrait tout de même pas que le
produi de tous les impôts perçus par le canton ail-
le en entier pour payer les fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat. C'est pourquoi M. Spahr appuya
les propositions du Conseil d'Etat qui tiennent
compte de la situation dans une mesure équitable
et en rapport avec nos conditions valaisannes.

M. Maurice de Torrenté tout en reconnaissant à
son tour la complexité du problème, rendit hom-
mage au Conseil d'Etat qui a traité au mieux la
question sous ses deux rapports : social et écono-
mique.

La discussion fut  ensuite déclarée close. Elle se
résumait à la proposition Ed. Giroud relative aux
allocations de renchérissement, articl e à son
tour, amendé par une adjonction adoptée par le
Conseil d'Etat et la commission des Financés (à
laquelle se rallièrent au dernier instant MM. Paul
de Rivaz et Jacot).

Au vote, là proposition du Conseil d'Etat et de
la Commission l'emporta sur celle de M. Giroud.

La discussion fut interrompue ici et la séance
levée.
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Café'du Commerce,
/ *-3L£Mê$CUWl& Eaux-Vives 21, Genève.

Bégaiements
Rredouillement, peur de parler

Le J9 novembre 1940 commencera à Sion et
à Martigny un seul cours orthophonique, ré-
parti en deux divisions pour enfants et adul-
tes. (Traitement individuel et à part) . Direction
du cours : M. F. Mèlzer , professeur d'orthopho.
nie à Laufenbourg.

Les intéressés sont priés de demander immé-
diatement notre prospectus et de plus amples
renseignements à la Direction de l'Institut d'or-
thophonie, à Laufenbourg (Argovie).

Branches textiles
et annexes commerçants !

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE' mÊk
ilî 3Ë T. \ tj ' 

*- _ j t*6 *. à ' lix. ' - r - r . ' .̂ ' •w'Jf ctwL -̂ ' y" ** * >> w 6J "rtrm\mf r̂

1 auraient uu ?

Suisse romand rentré de l'étranger , parlant allemand Alto? IIMIC cnnnâ niio ciet anglais , ancien élève de l'école de tissage de Zurich ««M'UUUS ÙUIiyC 1 \IK, bi
ex-chef de fabrication , connaissant achat et vente , 18 HOIII 06 UOlPe MM
cherche place dam|fabrique , commerce de textiles ou gygjj ng|i|| g Qg|jp QlOGBbranche annexe , avec éventuelle collaboration finan- H.„ „.;„=„„„ H« 1—»„..„„'
cière. - Ecrire sous chiffre L ^122 X. à Publicitas , •> 1̂̂ 8 
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Genève. l'auraient mi ?

L assemblée des horticulteurs valaisans

La Société valaisanne d'horticulture et de po-
mologie a tenu ses assises à Sierre sous la pré-
sidence de M. Goy. ¦ ¦

M. Benoît présenta un rapport sur l'amélio-
ration des variétés fruitières. A cette occasion, il
montra à l'assemblée des échantillons de belles
pommes obtenues après dix-huit ans de1 recher-
ches. M. Joseph Spahr émit le vœu que l'on créât
en Valais une station fédérale d'études arborico-
les ou tout au moins une succursale de celle qui
existe à Lausanne. Il importerait d'entreprendre
officiellement une démarche à Berne à ce sujet.

On entendit ensuite une causerie de M. le Dr
Clausen sur la lutte contre les parasites du frai-
sier et il dénonça surtout les méfaits causés par
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l'« acarien ». Des plantations infestées par ce pa-
rasite doivent être arrachées, déjà après deux ans
d'existence. Il faut lutter contre ses ravages en
usant d'un gaz désinfectant.

Après l'assemblée, un banquet réunit les dé-
légués à l'Hôtel Bellevue où l'on remarquait éga-
lement la présence de M. Carrupt, membre de la
Municipalité, et de M. Desfayes, président de
l'Association agricole du Valais.

M. Carrupt salua ses hôtes en termes cor-
diaux , puis l'on entendit deux causeries : l'une
de M. Michelet sur la fumure des arbres . frui-
tiers, l'autre de M. le Dr Clausen sur le rôle joué
par le bore dans l'agriculture.

o 

Au CiuD uaiaisan de Zurich
On nous ecnt :
Le Club valaisan de Zurich a tenu spn assemblée

générale le dimanche 10 novembre, à 17 heures, à
son local habituel , le restaurant Stauffacher. De
nombreux membres avaient répondu à l'appel du
comté et en ouvrant la séance, le président , M:
Willy Schmid , put saluer la présence d'une soixan-
taine de participants. *

Après l'adoption du rapport du . président ainsi
que des comptes, l'assemblée avait à renouveler lé
comité. A l'exception de M. M. Antoniol i, pharma-
cien, qui déclinait malheureusement un nouveau
mandat et qui a été remplacé par M. V. Kâmp fen ,
le comité a été réélu en bloc avec comme président
M. W. Schmid , qui dirige le Club depuis plusieurs
années avec le plus grand dévouement et le plus
grand succès.

L'assemblée a ensuite décidé d'organiser pour ses
membres une fête de Noël et de créer une commis-
sion qui , ; sur la base des expériences faites par les
Valaisans établis au dehors, étudierait les moyens
de développer encore l'instruction publique en Va-
lais, en particulier l'enseignement secondaire. Elle
s'est également vivement intéressée au maintien du
dialecte haut-valaisan , si original et si savoureux.

La partie administrative a été suivie d'une soirée
familière parfaitement réussie.

Le Club valaisan de Zurich est très actif et , pro-
fondément attaché au Vidais, il' ne manque pas de
suivre tous les problèmes intéressant les Valaisans.

«D 

U avale une dent
Comme il prenait son repas, un enfant de la

région de Sion avala une dent, qui se logea dans
là trachée-artère. Le pauvre petit , qui se trouve
dans un état grave et qui menace d'être étouffé, a
été transporté d'urgence à l'hôpital régional.

o 
Les accidents de la circulation

— A Sierre, au carrefour du cimetière, une
voiture appartenant à M. Florus Zufferey, ' est
entrée en collision avec un camion appartenant à
M. .Germain Mulatero. Sous la violence du choc,
les deux véhicules ont subi des dégâts apprécia-
bles.

— Sur la route de Massongex à St-Maurice,
un camion appartenant à M. Otto Affolter est
sorti de la route au moment où son conducteur
voulait dépasser un autre véhicule surchargé de
litière, et que conduisait M. Joseph Germanier.
Personne ne fut blessé, mais le premier véhicule
a été fortement endommagé.

o 
Fâcheuse glissade

ri. ' .r '.

On nous écrit :
Une jeune fille d'Euseigne, Mlle C. Bovier,

âgée de 12 ans, sortait dimanche soir de son do-
micile, lorsqu'elle glissa sur le chemin et fit une
chute si malencontreuse qu 'elle se fractura un
bras derrière le poignet.

Cette jeune fille s'était déjà fracturé ce bras
il y a deux ans au même endroit.

SION. — Une arrestation. — Corr. — La
gendarmerie a procédé à l'arrestation d'un nom»
nié Frédy Gotthuey, Fribourgeois , repris de jus-
tice, qui faisait du scandale en état d'ivresse.
Gotthuey était en possession d'un vélo volé. Il
a été mis à disposition de M. le juge informa-
teur.

Chronique sportive »
L'assemblée des gymnastes valaisans
L'nc resolution en faveur de ^Instruction militaire

pré paratoire
On nous écrit :
L'assemblée des délégués de l'Association valai-

sanne de gymnastique eut lieu ce dimanche 10 no-
vembre , à Sierre, où sous la présidence de M. Sid-
lér 70 délégués, représentant 18 sections, y prirent
port. Pour la première fois dans les annales de
l'Association , le président salua la présence de deux
membres du Conseil d'Etat , M. Fama , chef du Dé-
partement militaire , et M. Pitteloud , chef du Dépar-
tement de l'Instruction publi que , qui tous deux
eurent de bonnes et encourageante s paroles à l'é-
gard des gymnastes valaisans. M. Elie Zwissig, dé-
légué de la Municipalité de Sierre, M. Bohl , membre
d'honneur , ainsi que de nombreux membres hono-
raires, vétérans , gymns-hommes, individuels , assis-
taient également aux délibérations qui , débutant le
matin déjà , ne devaient finir que tard dans la soi-
rée.

L'ordre du jour fut scrupuleusement respecté et
c'est ainsi que l'on assista tour à tour à la lecture
du protocole de la dernière assemblée de Viège, du
rapport présidentiel , relatant les différentes péripé-
ties de l'activité de l'Association , activité qui , à
l'instar d'autres sociétés ou groupements similaires ,
a été de beaucoup réduite et ceci en vertu «des évé-
nements que chacun connaît. Seules les régions de
Viège et de Sierre ont eu une manifestation de gym-
nastique en 1940. M. Gattlen donne lecture des
comptes et ce sont ensuite les diffé rents rapports ,
du Comité technique, de la Commission de jeunesse
et des cours préparatoires. Tous sont suivis avec
la.plus grande attention. L'Assemblée se préoccupe

M. Molotov est arrivé
à Berlin

BERLIN, 12 novembre. (D. N. B.) — M
Molotov, président du Conseil des commissai-
res du peuple de l'Union soviétique et commis-
saire du peuple aux Affaires étrangères, invité
par le gouvernement du Reich pour visite de plu-
sieurs jours en Allemagne, est arrivé mardi ma-
tin à la gare d'Anhalt à Berlin.

o 

Un pacte à quatre ?
—o 

ROME, 12 novembre. — United Press ap-
prend que les milieux diplomatiques romains con-
sidèrent cet événement comme le prélude de
grandes conférences à quatre entre le Japon,
l'Allemagne, l'Italie et l'U. R. S. S. On pense
qu'une telle conférence pourrait avoir lieu pro-
chainement à Berlin et il n'est pas exclu que soit
déjà prévue une entrevue entre les hommes d'E-
tat italiens et allemands avec M. Staline.

Comme l'Italie se trouve en ce moment enga-
gée dans une guerre avec la Grèce et a besoin
de pétrole, qui est un des facteurs importants de
la victoire, les milieux habituellement bien infor-
més dé Rome sont persuadés que certaines ré-
gions de l'Est seront aussi au premier plan des
pourparlers de Berlin. Un règlement préliminaire
de toutes les questions touchant ces régions fa-

Les événements de Libreile
VICHY, 12 novembre. — L'agence Havas

publie la note suivante au sujet des événements
de Libreville :

« Les événements de Libreville viennent de
donner aux entreprises de de Gaulle et Larmi-
nat un caractère plus odieux encore si, après
Dakar, une telle chose est possible. A Dakar,
l'échec de cette tentative avait incité de Gaulle
à passer la suite à l'amiral commandant les for-
ces britanniques. Cette fois de Gaulle revendi-
que l'affaire de LibrevUle en dehors du concours
officiel des forces britanniques. L'affaire de Li-
breville n'est pas seulement une trahison mais
une lâcheté. De Gaulle s'est, en effet , attaqué
à un petit groupe de Français isolés appuyé par
le général de l'aviso Bourgoinville. Les autori-
tés britanniques ne sont pour rien dans cette tra-
gédie. Ce faisant , elles placent de Gaulle et Lar-
minat en face de leur terrible responsabilité ».

o 

L'attitude de l'Egypte
LE CAIRE, 12 novembre. (Reuter). — Il

est probable que l'attitude de l'Egypte concer-
nant l'avantage ou non d'entrer en guerre contre
l'Italie sera définie lors de l'ouverture du Par-
lement, jeudi. Depuis que l'Italie entra dans le
conflit , il existe deux opinions principales parm i
les Egyptiens. Ceux du parti saadiste, ayant à
leur tête Maher Pacha, préconisent une déclara-
tion immédiate de guerre. Les autres, dirigés par
le premier ministre Fabry Pacha, pensent qu 'il
vaut beaucoup mieux à tous les points de vue que
l'Egypte ne fasse aucune déclaration formelle.
Ahmed Maher Pacha annonça déjà son inten-
tion de soulever la question de la situation mili-
taire au Parlement ; il semble donc certain que
des discussions d'importance considérable auront
lieu. En attendant, une atmosphère extrêmement
calme continue de régner non seulement dans la
capitale, mais aussi en province. Ni l'agression
contre la Grèce, ni l'activité aérienne accrue sur
l'Egypte n'ont inquiété la population et la vie
se déroule avec calme.

Nouvelle secousse sismique dans le sud-est
BUDAPEST, 12 novembre. (MT.). — La

nuit dernière une nouvelle secousse sismique a
eu lieu en Transylvanie hongroise. Les dégâts
sont légers.

ensuite du renouvellement du comité , que la vota- pants le meilleur des souvenirs. Il ne nous reste qu 'à
tion forme comme suit : Comité cantonal : Morand
Paul , Sion , Schmidt Auguste , Sion , Zwissig Elie,
Sierre, Reichmuth Gustave , Viège, Gaillard Charly,
Saxon , Renaud Marc, Monthey.

Comité technique : Faust Robert , Sierre, Roussy
Rodol phe, Chipp is, Kuster Antoine , Brigue, Genoud
Ephyse, Monthey, Borella Louis, Sion.

Président du Comité cantonal : Schmidt A., Sion ,
du Comité technique : Faust R., Sierre, tous deux
nommés par acclamation.

Commission de jeunesse : président Zwissig E.,
Sierre, membres : Bohler Louis, Sion, Kuster A.,
Brigue, Gay-Balmaz R., Chippis.

Commission de presse et propagande : président
Waser Fernand-, Sierre ; membres : Veuthey Charly,
Saxon, Kuster A., Brigue.

Sont nommés membres honoraires : Knabenhans ,
Viège, et Bonvin Marius , Uvrier ; membres vété-
rans : Jegerlehner Fritz, Bieri Willy, Sierre , Coppet
Fernand , Wirz Chs, Genoud Ephyse, Monthey, Zur-
briggen Robert , Viège , Huber Jean , Martigny. Le
moniteur de la section de Viège , Salina , obtien t le
diplôme pour 10 ans de monitariat. La section de
Martigny est nommée vérificatrice des comptes
pour le prochain exercice.

Cette assemblée, l'une des plus belles à l'actif de
l'Association valaisanne, laissera à tous les partici-

ciliterait grandement une conférence à quatre.
En outre, on ne manquera pas, à Berlin , d'exa-
miner sérieusement les relations actuelles entre
le Japon et l'U. R. S. S. et les moyens pour rap-
procher ces deux pays dans l'intérêt d'une ac-
tion commune.

o 

Premier entretien
avec le Fuhrer

BERLIN, 12 novembre. — M. Hitler a reçu
mardi après-midi à la nouvelle Chancellerie du
Reich le président du Conseil des commissaires
du peuple de l'Union soviétique et commissaire
du peuple aux Affaires étrangères , M. Molotov,
en présence du ministre du Reich aux Affaires
étrangères, M. von Ribbentrop. Le chancelier
Hitler s'est entretenu longuement avec M. Mo-
lotov qui était accompagné du vice-commissaire
du peuple aux Affaires étrangères. Une section
du Corps de garde des S. S. a rendu les hon-
neurs lors de l'arrivée et du départ des hom-
mes d'Etat soviétiques à la Chancellerie.

Auparavant, M. Molotov avait été reçu à la
gare par les hautes personnalités de l'Etat, du
parti et de l'armée.

Les raids aériens
LONDRES, 12 novembre. (Reuter) . — Les

ministères de l'air et de la sécurité intérieure
communiquent mardi matin :

« Au cours de l'après-midi et de la soirée
d'hier quelques avions isolés profitant d'un ciel
nuageux entreprirent une poussée sur la région
de Londres, des centres environnants et plusieurs
points isolés dans d'autres parties de l'Angle-
terre. A un endroit de la région de Londres, un
incendie fut provoqué et des personnes furent
prises sous les débris.

Ailleurs, dans le pays, quoique des dégâts fu-
rent faits à un certain nombre de maisons, il n'y
eut que quelques victimes et le nombre des per-
sonnes tuées fut très petit. Au début de la nuit ,
une attaque eut lieu sur une petite échelle. A 9
heures tous les ra ids avaient cessé et jusqu'à 6
heures ce matin aucun avion ennemi nouveau ne
fut signalé au-dessus de la Grande-Bretagne. Au
cours de cette attaque quelques bombes furent
lâchées sur la région de Londres, dans le sud-est
et dans le sud-ouest. Le nombre des victimes fut
très petit , mais quelques personnes furent tuées
et les dégâts causés furent légers ».

BERLIN, 12 novembre. — L'activité aérien-
né allemande et italienne a été très intense lundi
et dans la nuit de lundi à mardi malgré le mau-
vais temps. Il y eut de nouvelles attaques contre
des convois près des côtes écossaises. Un va-
peur de 6 mille tonnes a été coulé par des boni-
tes. Un autre bateau de neuf mille tonnes a été
fortement endommagé.

une grande manifestation spirituelle ?
ROME, 12 novembre. — Selon des rensei-

gnements de bonne source une importante com-
munication serait parvenue au Saint Siège la-
quelle serait adressée par le président Roosevel t
par l'intermédiaire du délégué apostolique aux
Etats-Unis, Mgr Amleto Cicognani. Au lende-
main de sa réélection le président Roosevelt au-
rait exprimé au représentant du Saint-Siège le
désir d'une grande manifestation spirituelle qu 'il
Voudrait organiser en collaboration avec le Pa-
pe. Selon la pensée de M. Roosevelt , celui-ci
trouve le moment opportun pour rappeler à tous
les peuples leur valeur spirituelle contre le ma-
térialisme de la guerre dont tout le caractère ab-
solument économique et -d'intérêt matériel a été
révélé ces derniers temps. Cette manifestation

remercier les organisateurs , les délégués venus si
nombreux et tous les membres sortants où restant
en charge dans les différents Comités.

F. W.
A l'issue d'une excellente conférence donnée par

M. Morand sur la votation fédérale du 1er décem-
bre, concernant l'Instruction militaire préparatoire
obligatoire , l'assemblée unanime se prononça pour
la publication de lu résolution suivante :

Résolution
Les gymnastes valaisans réunis à Sierre , le 10 no-

vembre 1910, à l'occasion de leur assemblée annuel-
le , après avoir examiné le projet concernant 17ns-
truction militaire pré paratoire expriment leur con-
viction que la nouvelle loi fédérale présente de
nombreux et sérieux avantages.

Son application permettra à la fois de réaliser un
progrès sensibl e dans le domaine de l'éducation
p lvjsique de la jeunesse et de renforcer d'une façon
évidente la puissance défensive du pays.

Pour ces raisons , l'Association cantonale valai-
sanne de gymnastique engage ses adhérents à in-
tervenir énerglquement en faveur de l'adoption de
cette loi cl à voler oui le 1er décembre prochain.

pourrait être complétée par un message que le
président Roosevelt enverrait au Pape, soit à
la plus haute autorité spirituelle du monde. Si
le Souverain Pontife accepte cette proposition
le président Roosevelt serait disposé à sou-
mettre d'avance à son approbation les lignes gé-
nérales du message qui devrait être rédigé en
commun accord comme la réponse du Pape si II
croit qu'une réponse est nécessaire. Le président
Roosevelt pense qu'une réponse du Saint Père
compléterait efficacement la manifestation.

Le procès des croin liecitees
BUDAPEST, 12 novembre. — Les députés

du mouvement des Croix fléchées Wirth et Ko-
varez, arrêtés lundi matin , ont refusé toute dé-
claration et ont déclaré qu'ils ne parleraient que
lors des débats. Ils ont été conduits mardi ma-
tin au ministère public.

Une dizaine d'adhérents au mouvement des
Croix fléchées inculpés de complot contre la sû-
reté de l'Etat et l'ordre établi ont été interrogés
devant la Cour martiale. Les agents de la sûreté
qui prirent part aux investigations ont été éga-
lement entendus. A une question d'un des dé-
fenseurs qui cherchait à savoir si l'organisation
visait réellement à renverser l'ordre constitution-
nel l'un des agents de la sûreté a répondu par la
négative. D'autres agents ont donné la même ré-
ponse.

L'interrogatoire des témoins a pris fin. Le
procureur a commencé son réquisitoire et le ju-
gement suivant a été rendu :

La Cour martiale a décidé de transmettre l'af-
faire des dix inculpés des Croix fléchées aux tri-
bunaux ordinaires. Les inculpés restent en état
d'arrestation.

M. Minger dit pourquoi
il s'en va

BERNE, 12 novembre. (Ag.) — A l'occa-
sion de la traditionnelle soirée que le Maenner-
chor de Berne offre chaque année aux membres
du Grand Conseil , le conseiller fédéral Minger,
membre d'honneur de cette société, parla de sa
démission du Conseil fédéral. Il confirma qu'au-
cune raison ni de politique étrangère, ni de poli-
tique intérieure, n 'était en relation avec sa dé-
cision. Il avait déjà voulu réaliser à la fin de
1939 son intention de ne pas rester en charge
plus de 10 ans et rétablit en conséquence son
domicile à Schiipfen. Mais la situation générale
l'amena à rester une nouvelle année en fonctions
à la tête du Département militaire fédéral. Il est
ainsi avec le conseiller fédéral Scheurer, décé-
dé, celui qui a dirigé ce département pendant
la plus longue période. Le conseiller fédéral
Minger veut retourner au travail de la terre.

o 

Une explosion cause la mon
de 20 personnes

—o 
NEW-YORK, 12 novembre. — Une grave

explosion qui fut  entendue à mille lieues à la
ronde et qui ébranla des maisons sur une vaste
échelle s'est produite mard i aux installations des
usines de chemin de fer à New-Jersey. On dé-
plore pour le moment 20 morts. Le nombre des
blessés est pour le moment inconnu , ainsi que les
causes de l'explosion. La fabrique produit des
matières explosives pour les chemins de fer.

o 

Le procès d Yverdon
YVERDON, 12 novembre. (Ag.) — Le tri-

bunal criminel du district d'Yv erdon a condam-
né mardi à 3 ans d'emprisonnement sous déduc-
tion de 107 jo urs de préventive, à trois ans de
privation des droits civiques et aux frais pour
homicide par négligence et imprudence le nom-
mé Henri Grandguillaume qui , le 21 juillet der-
nier , en état d'ivresse, tua d'un coup de fusil son
épouse âgée de 40 ans.

o 

Les cartes pour les produits textiles
BER NE, 12 novembre. (Ag.) — Pour ré-

pondre au désir de voir les cartes de rationne-
ment des produits textiles distribuées au public
le plus tôt possible, il a été décidé que cette
distribution aura lieu aujourd'hui déjà dans quel-
ques cantons et d'ici quelques jours dans les au-
tres. Il est à remarquer que la validité de ces
cartes et des coupons qui y sont attachés sera dé-
terminée par une ordonnance du Département fé-
déral de l'économie publique. Cartes et coupons
ne pourront donc être utilisés qu 'à partir du dé-
lai qui sera fixé dans ladite ordonnance.

M. Willkie, beau joueur
NEW-YORK, 12 novembre. — Le candi-

dat républicain Willkie a tenu un discours à la
radio, où il a invité tous ses partisans à se réu-
nir dans une opposition qui est nécessaire pour
le bon fonctionnement de la démocratie. M. Will-
kie a déclaré : « Nous avons élu M. Franklin
Roosevelt comme président. Il est mon prési-
dent et le vôtre et nous lui devons le plus grand
respect pour ses hautes fonctions. La tâche des
républicains est de devenir un parti d'opposition
puissant , loyal et inspiré par l'esprit public »




