
nffuences secrètes
Grâce ù Dieu , nous sommes doué d un ex-

cellent tempérament et d'une très grande
santé philosophique pour garder notre sang-
froid et continuer à «travailler en face des
êtres ténéJyreux et sépulcraux qui, sans se
lasser, «sans se détendre jamais, agitent de-
vant nous des croque-uiitaines terrifiants.

A l'instar de «saint Thomas, nous deman-
dons à mettre nos doigts dans la plaie avant
de nouis laisser «convaincre.

Ainsi nous renonçons, pour le moment, à
croire au danger sémitique en Suisse.

Les Juifs peuvent, en commerçants ac-
complis, enregistrer d«e 'bonnes affaires chez
nous, mais mous ne croyons pas, absolument
pas, qu 'il s jouent un «rôle d irect ou même
indirect en politique.

Ce «serait, au surplus, leur tombeau.
Jusqu ici, en dépit des complaintes perpé-

tuelles, nous n'estimions «pas urgent ni op-
portun de fusiller, d'exporlcr et de noyer
Jes franos-imaçons, n'aimant guère Jes lois
d'exception qui, un jour ou l'autre, «se re-
tou rnent contre ceux qui des ont proposées.

Suivant les courants de Ja «politiq ue inté-
rieure, une époque, il «s'agit de persécuter
les catholiques, à une autre époque, c'est Je
tour des francs-maçons, et «ainsi de suite. A
ce comptera, c'est Ja strophe de la guerre
civile d'une génération à l'autre.

Nous tenions les membres de Ja franc-
maçonnerie pour des gens qui se font la
courte échelle en, vue d'arriver à des fonc -
tions «plutôt supérieures qu'inférieures dans
la Confédération et en vue d'obtenir des fa-

veurs particulières dans les travaux qui
étaient mis en soumission.

L'on sourit il celte idée. Nous ne sourions
pas, comprenant que ce sont là des intérêts
matériels, et nous nous disons que quand
un citoyen entre dans la franc-maçonnerie,
c'est évidemment pour gagner de l'argent et
non pour en perdre.

Mais , depuis quelques semaines, il circule
le bruit , dont, certes, nous ne nous portons
pas garant, selon lequel l'Alpina serait in-
tervenu prudemment, mais intervenu tout
de même dans deux cas de politique mani-
feste.

Le premier aurait trait à l'incident Pilet-
GoJaz.

Nous ne voulons pas le rappeler dans ses
détails. Personne n'a rien oublié.

La franc-maçonnerie qui veut mal de
mort aux dictatures l'ayant supprimée dans

les pays où elles régnent, ne pouvait par-
donner au président de Ja Confédération d'a-
voir accordé une entrevue aux chefs suisses
d'un nazisme .même mitigé.

Nous aussi, nous regrettons cette entre-
vue, mais nous ne considérons pas cette er-

reur comme une faute capitale qui mérite
le chanvre autour du cou de celui qui l'a
commise.

Il n'y avait pas là d'attentat contre la
sûreté de l'Etat.

La franc-maçonnerie, elle, aurait pris l'af-
faire au tragique. Sans savoir si un de ses
tenants aurait exécuté à la tribune du Con-
seil national le geste d'une femme qui se
noie et provoqué, de la part des partis po-
liti ques et du Conseil fédéral, ces déplora-
bles déclarations qui ont désarçonné le pu-
blic, nous avons le sentiment qu'elle pour-
suivait la démission de M. Pilet-Golaz.

Le second point se rapporte au vote du
Grand Conseil de Genève qui a repoussé une
proposition infiniment digne et logique don-

nant des bases chrétiennes à la nouvelle loi
sur l'instruction publique.

Dans un «article, que nous avons lu et re-
lu, le Courrier de Genève laissait discrète-
uient entendre que la franc-maçonnerie
n'aurait pas été étrangère à ce vote regret-
table.

De quelle façon ?
Mystère.
Se serait-il trouvé, à ce Parlement, un

dignitaire de la franc-maçonnerie pour faire
ce signe de détresse que l'on a «prêté au Ca-
binet tframçais (Brisson en péril, il y a quel-
que quarante ans ?

Consultés, des députés diraient oui, d'au-
tres diiraient non.

Il nous semble qu'il serait difficile à un
orateur, parlant dans une assemblée légis-
lative, d'élever les mains au-dessus du front
pour former une espèce de voûte, sans éveil-
ler l'attention de ia salle entière.

Quoiqu'il en soit, le frère ' . ' qui aurait
fait le signe n'a «rien! dit.

On en1 est là.
Mais comment la Franc-maçonnerie ne se

rendirait^elle pas compte de J'insigne «mala-
dresse qu'elJe commettrait en se lançant
dans ia politique militante en cette Suisse
qui est bientôt le seul pays de l'Europe où
elle a encore droit de cité ?

Lors de la fameuse initiative, nous n'a-
vons pas trempé dans le mouvement, ju-
geant qu'il n'y avait pas grand péril à ce
que des citoyens se réunissent certains soirs
pour mettre des tabliers et échanger entre
eux des bêtises philosophiques.

Il en irait tout autrement si nous devions
retrouver ces mêmes citoyens le nez fourré
non pas dans un sac de farine, mais dans
notre politique intérieure qu'ils «cherche-
raient à influencer et à détourner de sa
voie droite.

Ch. Saint-Maurice.

interprétation de contrat
d'assurance

(De notre collaborateur
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 12 novembre.

Un horloger du Jura bernois s'était assuré
contre les accidents. Le contrat d'assurance pré-
voyait une indemnité de 20,000 francs en cas
de mort , de 25,000 fr. en cas d'invalidité per-
manente totale.

Les conditions générales portaient entre autres
dispositions qu'en cas d'invalidité permanente
totale , la somme prévue pour ce cas (soit 25
mille francs) devait être payée en entier. Si l'in-
validité permanente n'est que partielle, ajoutait
le contrat , l'indemnité est réduite conformément
au tableau ci-dessous et , dans les cas non pré-
vus dans ce tableau, proportionnellement au de-
gré d'invalidité.

Le tableau en question est un tableau des
taux d'indemnité pour invalidité permanente. U
mentionne notamment les taux suivants :

Perte des deux yeux , des deux bras, des deux
mains, des deux jambes ou d'une jambe et d'un
bras : 100 %.

Perte de la totalité du membre supérieur droit
(désarticulation de l'épaule) : 75 %.

Perte d'un oeil : 30 %.
Perte de l'ouïe des deux oreilles (surdité ab-

solue) : 60 %.
Perte de l'ouïe d'une oreille : 15 %.
Perte de l'odorat : 10 %.
Troubles nerveux permanents, au maximum :

30 %.
Le 27 avril 1938, l'horloger E. fut victim»

d'un accident de travail à l'œil droit. Il en résul-

Les entretiens de Berlin
Qu'en sortira-t-il ?

Les événements du Gabon - Paroles de chefs
Le voyage du dictateur roumain à Rome est,

bien sûr, éclipsé par celui du commissaire so-
viétique Molotov dans la capitale du Reich.
Mais on doit cependant noter que le général
Antonesco — le conducator — a quitté Buca-
rest sur invitation du « Duce » accompagné de
nombreux collaborateurs — pas autant , cepen-
dant, que Molotov qui en a emmené avec lui non
pas 32 mais 70 I (histoire peut-être de prendre
de l'air hors du Paradis rouge, pour une fois que
l'occasion s'en présente...) — La mission roumai-
ne arrivera ce jeudi matin dans la Ville Eternel-
le...

Signalons aussi, ce qui nous amène tout droit
aux entretiens capitaux de Berlin , que l'ambas-
sadeur du Japon à Moscou est aussi parti , lundi,
pour... Berlin, vous l'avez deviné I et que l'am-
bassadeur d'Angleterre auprès du camarade Sta-
line a eu, hier soir, une entrevue avec le vice-
commissaire aux Affaires étrangères russe, M.
Vishinsky...

La diplomatie est sur les dents I
Et la presse soviétique est jusqu 'ici complè-

tement muette sur la visite de M. Molotov au
Fiihrer...

TRAVAIL DE PREPARATION

Nous y voici donc... Nous ne reviendrons pas
sur l'arrivée assez discrète quoiqu'officielle de
M. le commissaire du peuple dans la ville qu'ar-
rosent la Spréë 'et, de temps en temps, les bom-
bes anglaises. M. von Ribbentrop était à la ga-
re, entouré, sur le quai, de personnalités militai-
res, politiques et diplomatiques dont l'ambassa-
deur de Turquie. « L'homme d'Etat russe, dit le
correspondant de « La Suisse » à Berlin, de tail-

la une invalidité permanente partielle. Au point
de vue médical, cette invalidité frappant l'œil»
droit était estimée à 50 % de la valeur totale de
cet œil. Cependant les experts distinguaient de
cette invalidité médicale une invalidité profes-
sionnelle. « Il convient de faire remarquer, fai-
saient-ils observer, que E. est horloger de son
métier. Son œil droit est à jamais inutilisable
dans les travaux de sa profession ».

En se fondant sur cette appréciation d'experts,
E. jugea qu 'il avait en somme perdu un œil et
qu'il avait en conséquence droit aux 30 % de la
somme prévue pour le cas d'invalidifé permanen-
te totale, conformément au tableau des conditions
générales de la police d'assurance.

L'assureur, par contre, décida de s'en tenir
aux termes généraux du contra t qui selon lui
ne pouvaient faire l'objet d'une interprétation su-
bordonnée au cas spécial d'un assuré ou à la pro-
fession exercée par celui-ci. Il se déclara prêt à
payer à E., vu qu'il avait perdu la moitié de la
valeur d'un œil, 15 % (soit la moitié du pour-
centage prévu pour la perte totale d'un œil) de
la somme correspondant à l'invalidité permanen-
te totale.

La Cour d'appel bernoise ju gea que E. n'a-
vait droit qu'aux 15 % de la somme totale de
25,000 francs.

E. recourut au Tribunal fédéral. La deuxième
section civile (séance du 7 novembre 1940) a re-
jeté le recours.

II est vrai que E. travaille sur de petites piè-
ces de montre. Pour ce travail, il ne pourra plus
se servir de son œil droit. Au point de vue pro-
fessionnel, au point de vue du métier exercé par
E., l'œil droit est entièrement, totalement per-
du.

Mais les conditions générales de la police d'as-
surance n'ont pas été établies eu égard au mé-
tier de E. Il s'agit là, comme la dénomination
l'indique, de prescriptions générales. Elles s'ap-
pliquent indifféremment à toutes les personnes
de n'importe quelle classe ou profession qui con-
cluent avec l'assureur un contrat d'assurance
contre les suites d'accidents. Les termes de ces
conditions sont généraux. Us ne tiennent pas
compte du métier, de l'occupation de tel assuré
particulier.

U est clair que pour conserver aux termes des
conditions de la police d'assurance leur carac-
tère, leur portée générale il faut se placer à un
point de vue également général. En ce qui con-
cerne l'appréciation de la perte d'un membre ou

le plutôt petite, a l'air plus âgé que sur les pho-
tographies que l'on connaît de lui..e II a aussi
l'air d'un professeur. Il marche à petits pas pres-
sés. Entouré des brillants uniformes noirs ou gris
verts des ministres allemands, son chapeau gris
et son manteau noir faisaient contraste... »

Quant au sujet et à la portée des entretiens
— M. Molotov a déjà conversé avec le chan-
celier Hitler et M. von Ribbentrop — les mi-
lieux politiques du Reich sont également très dis*
çrets.

L'impression générale serait qu 'il s'agit d'un
travail de préparation. L'hypothèse de la conclu-
sion d'un Pacte à quatre parait, aujourd'hui , pré-
maturée. (A noter qu'à Vichy on est un peu de
cet avis puisqu'on y croit volontiers que très
prochainement aura lieu à Moscou une grande
conférence internationale, à. laquelle assisteraient
l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la Turquie...)

Enfin , dans les cercles allemands compétents,
on fait remarquer que l'amitié russo-allemande
va bien au delà des divergences idéologiques en-
tre les deux pays. Si on voulait reporter sur l'u-
nivers entier cette façon de voir, la guerre serait
bientôt finie, ajoute-t-on, car cette guerre est
en premier lieu une guerre idéologique.

En résumé, il semble peu probable qu'on doi-
ve s'attendre à de grands événements pendant
le séjour de M. Molotov à Berlin , ce qui n'ex-
clut rien pour l'avenir. Il est bien évident qu'un
Pacte à quatre serait pour les puissances de
l'Axe un succès retentissant, le plus grand peut-
être de l'histoire diplomatique de ces dernières
années, et que, pour cette raison, la diplomatie

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

d'un organe, d'un œil par exemple, ce point de
vue ne peut être que celui de la science médica-
le. Or dans le cas de E. l'invalidité médicale
est de 50 % de la valeur de l'œil, ce qui réduit
de moitié le taux de 30 % prévu pour la perte
totale d'un œil.

Si l'on interprétait les conditions générales de
la police d'assurance en tenant compte du mé-
tier ou de la profession de chaque assuré, les
risques de l'assureur ne connaîtraient plus de
borne. Chez un dégustateur professionnel ou
chez l'essayeuse d'une fabrique de chocolat une
perte, partielle au point de vue médical, de l'o-
dorat équivaudrait, professionnellement parlant ,
à une perte totale et donnerait droit aux 15 %
prévus dans le barème. De même une faible al-
tération, au point de vue médical, de l'ouïe se-
rait qualifiée par le musicien de perte de l'ouïe
d'une oreille : professionnellement, il y aurait
bien perte totale, mais des conditions générales
ne peuvent avoir égard aux différentes activités
des assurés.

Il existe d ailleurs des assurances conclues
pour mettre l'assuré spécialement à l'abri des
suites pécuniaires d'accidents propres à sa pro-
fession ou à son genre d'activité. Ainsi le chas-
seur peut s'assurer contre les accidents de chas-
se, le violoniste contre les accidents de sa pro-
fession. Cependant, E. n'avait pas conclu une as-
surance contre les accidents d'horloger. Il est
aussi toujours loisible à l'assuré d'introduire d'ac-
cord' avec l'assureur dans le contrat d'assurance
des clauses qui tiennent compte de sa situation
particulière, qui modifient dans ce sens les clau-
ses générales de la police. Ainsi l'horloger de-
mandera que l'on distingu e entre la perte de l'œil
droit et celle de l'œil gauche. De même le gau-
cher fera estimer plus haut la perte du bras gau-
che que celle du bra s droit. Il est clair que ces
clauses spéciales seront ' interprétées eu égard à
la situation professionnelle ou autre propre à
l'assuré. L.

LE VALAISAN /^̂ kde passage à Genève /^Sç^liiiW^^fc
sait fort bien que chez ÊîjfgfoM-Jètif oMWml' ami Henri  Mnriaux , V̂ ^^^^^^^Mclans sa sympathi que NgsB^i *J^ f̂
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il trouvera toujours le même bon accueil ,
la même fine goutte des coteaux valaisans



allemande ne restera pas inactive... Pour ça, on
peut compter sur elle...

LE COUP DE GAULLE
.11 -est difficile dé savoir, même en France, ce

qui se passe réellement au Gabon , puisque au-
cune communication directe entre cette colonie
et \s rilèré-pâtrië n'existe plus. La radio même
resté silencieuse. Après lai chuté de Libreville,
on pense qu 'il sera impossible à Port-Gentil, qui
est le dernier point du Gabon dont l'ex-généràl
dé Gaulle n'avait pu s'emparer, de résister plus
longtemps, et l'on suppose qu'à r l'heure actuel-
le fout lé Gabon est occupé. Dans les milieux
Militaires, on estime que la possession de l'A-
frique équatoriale, .du Gabon et du Cameroun,
(oùrûira une base dé débarquement pour les ren-
forts qui pourraient être envoyés vers le Sou-
dan égyptien à l'intention, de l'armée britannique.

On croit aussi savoir qu'aux côtés des Fran-
çais enrôlés sous , le .drapeau gaulliste combat-
trait une légion formée d'Espagnols.qui s'étaient
réfugiés en Grande-Bretagne lors de la victoire
du général Franco. ..

Ces événements donnent évidemment au gou-
vernement de Vichy quelques inquiétudes. Com-
men t réagira-t-'il ?

LA FRANCE EN 20 MGÏÔNS

, -Dans son livré déj à cité ici, M. Jean Monti-
gny s'exprime ainsi :

« yLTa FràYice n-'âûra j>aS' bén'êficïé cette ip ïs où
miracle qu'elle - attendait et qui aurait , encore une
lois, .sauvé Paris. Mais un autre lui aura été accor-
dé! : celui de posséder un octogénaire dont l'âge
n'a . ni coiirtj ê la taillé ni ralenti le , pas, dont le
viSage resté empreint d'une telle beauté qu'elle évo-
que celle des marbres qui l'immortaliseront »'.'

Eè dont l'esprit , est resté aussi jeûne et yif .q^e
le corps ? Combien dé . « Jeunes » qui réclament
j3ar(oii t et tout de suite foutes les place?,, j e-
taient capables d'une telle puissance de travail,
de tant d'initiative et d'une telle sagesse dans
Vàctidn ? ,. , . . : .: , ; .« , ... , . ..; i i. ,. - .,

A peine â-t-iï lancé au pays un appel émou-
vant pour rendre l'hiver moins . rigoureux aux
plus indigents,,que voici le gràn$ soldat préciser
son plan de réorganisation de la France. Mais
pour cela et d'àbdrcf; dît-il,- il né suffit , pas qu'el-
le âît confiance en moi. Il faut., qu'elle .ait pon-
ffânèé e'ri .èllé-memë et qui» chaque Français
m'aide. Il ;.raût .sortir du néant,,  qui est, avait
lout , l'àbsèncë d'autorité.
/. « ^JL' autoriJé, quand je suis venu ici n'était nul-
le^ paît et elle ne 

s'exejçait plus de haut en. bas.
0n k dit <\vie .l 'a machine goUjVérnémëntàlè était
faîisiiéë. C-'_àst"f>ire. Elle était disloquée. Il finît, ridn
par tant, .comme on l'a; dit encore,', recréer Une ad-
ministration U faut, recréer l'autorité; L'autorité, ne
s'pkércé bien que . qnand^ . le pouvoir /central qui-en
ést' Jé détenteur n'a à àonnè'r dés ordres qù'èi un
¦pêfil-fioinb.'fe d'Hommes dont il est sur et qu'il con-
naît bien..., , ,. , . _ ; , (v. , , .. t (i ._,
, ... Mon plan es't 'de diviser la France en 20 ré-
gions, (j ui , suivant leurs affinités géographiques et
politiques , grouperont 3, 4. ou 5 départements. A la
tête- de cliaolitié dé ces régums Sera placé un gou-
verneur relevant directement du. pouvoir, central et
¦jés«>Çréfçts nlauront plus, .sous le- contrôle lét ljân-
torité dû gouvernement, qu'un rèle d'administra-
teurs... ¦ ' . ' " ,.. - ; - ' | ., • . ' .-,; ;
': Li» .machiné't fûi doit - resta'uf er l'ordre et l'auto-
rité , nous sommes en train de là monter. Bientôt
çlife j Sèra en place .et elle tourner^, ., :¦

Mais elle rti&tfcherà d'autant plus vite et d'au.
tânl -tnieii x , qUe chaque FtânçàiS pour lequel elle
fonctionnera y mettra sa bonne volonté et son in-
telligence. .",-, . • ',, ;:¦;«.!..., :;.-. ¦- :;.; - .:.. . _  . ..i r. . .'. VI ¦

L'iiéùré des intérêts particuliers est passée. Seul
compte (lésoY&ais l'intérêt généra l ».
. ' Jii • . . ¦ ¦.¦¦••.? : ¦ ¦¦ ..-¦; 

¦ ¦ ¦  • • .
, Que ydilà,, n'est-ce pas ? une confiance, et une

volonté à imiter et des paroles à méditer ailleurs
qu'en France, aussi... . , .

LÀ MOBILISATION
DES INTELLECTUELS

S adressant aux professeurs des établisse-
ments.., d'enseignement supérieur, M. IMetaxas,
chef dû gouvernement grec, leur a dit entre au-
tres :

5 Ln mobilisation des.forces .militaires étant com-
plètement terminée , grâce à Dieu , grâce aussi au
patrio t isme et à l'abnégation dû . peuple grec et â
ia .cSfiaçitê. île ses .chejjs rHilitaîres, 1,'héure est ye-

tMiBEiM:M.MMiitïs,T$

IDen-oo*
¦ i -i' .. è:>. ggag -ojtaab 3fi;>aibofli i^j p ^[ ¦.yj iiiaa ,

. > K.spérant que ces renseignements vous donne-
ron t satisfaction, veuillez agréer l'assurance de mes
sentiments respectueux.

i Susan Pèttigb.

. « P .  S. — C'«est un voisin qui m'a conseillé d'é-
crire. > |

— Voilà , ce me semble, une précieuse indica-
tion , déchira Chaney. Dengo est, bien entendu, l'â-
nagraitime dU nom Ogdën. Je suppose que vous
allex enquêter, immédiatement là-dessus ?

, ,:;rn, Oui. j'envoie un homme par le premier train ,
répliqua l'inspecteur. Ce sera un grand pas de fait
d'établir l'identité du mort.

Et Chaney se tournant vers nous i , y
, . . ,, — ,1e propose, dit.il, que nous allions là-bas

aussi. M. Camberwell et moi. Pour prêter assis-
tance à M. Nicholas, il faut effectuer toutes les In.

nue de la mobilisation des forces spirituelles hel-
léniques (appl. prolongés), Tel est le but de ma
visite. Je sais que., beaucoup d'intellectuels ont dé-
jà commencé la lutté en s'engageant comme vo-
lontaires ou en luttant dans là presse. Je viens ici
en ma doublé qualité de chef responsable' des des-
tinées du pays dans un moment critique, mais aus-
si en homme ayant reconnu toute sa vie durant , la
supériorité de l'eSpnt sur là matière et la valeur
de l'esprit sur la destinée des choses humaines... >

Et en conclusion, âpres: avoir exalté la liberté
et la discipline du peuple grec, prouvées par le
sacrifice suprême actuel des soldats au Pays :
- ¦ < Je m'adresse maintenant aux1 intellectuels du
pays*. Sans là prédominance de l'esprit, aucune lut-
te m«aiériel}e.,ne .peut exister, ni durer. Il faut que
l'armée intellectuelle engage la lutte pour les
idéaux défendus par nous pendant des milliers
d'années. Je viens vous mobiliser, Messieurs, pour
la lutte et la victoire... > .

Les temps sont, en effet , bien révolus partout,
où les « clercs » trahissaient en sortant de leur
tour d'ivoire... C'est en s'y confinant , maintenant ,
qu'ils sont inutiles, voire dangereux... Dans no-
tre pauvre monde l'esprit sans la matière est
aussi vain qu'est ridicule et bête la matière sans
l'esprit. Mais celui-ci peut et doit éclairer et
diriger celle-là...
- **;rYcri n iLiziîiuoi inst&tOiD s.T £> %ipy-îS>v O*.ï

Ayez recoTOî expé'rjen  ̂d t̂rt agent foires
pour l'encaissement de vos vieille! créances et
i n la gérance de vos affaires.
LUCIEN NICOLAY

agent généràl dè la ,.#lu«érthur-Vlé"
ï*i ,i-u. MARTIQNY • VILLC — •-< 
_•_£ : : ¦ ¦ ¦¦ " : L_!_

lasaçr iiû wiû»UJiïtï » i^îi'.̂  f i'V &&&.*'-nouvelles étrangères |

tes 8KDIDHS d'Dil sous marin italien
Lé commandant du sous-marin italien qui a

torpillé une..unité ennemie, dont parle,le^ com-
muniqué italien du 12 novembre vient de rentrer
t sa base et a. fait à un envoyé de l'Agence-Ste-
fani le récit de son dernier .expiait.. Ce submer-
sible a déjà coulé un bateau armé de 10,000
tonnes, un sous-marin ennemi de grande croisiè-
re, pris part à une incursion près .d'une base ad-
verse et attaqué .une escadre anglaise en Médi-
terranée. Cette fois-ci, il a torpillé un croiseur
anglais. C'est par une clarté lunaire que cet ex-
ploit fut accompli. La clarté facilitait l'entré-
frise, mais accroissait, également le danger, pour

assaillant. Le sous-marin essaya tout d'abord de
s'approcher d'un porté-avions ennemi, mais ce-
lui-ci s'éloigna à toute vapeur. Seul restait dans
-*;•? «s' ,*".•¦ T,'. •¦>•¦ 'it '.i ¦>>> J * rla &*'< ï- - .* '. .;>*.'¦¦ i json champ de,t»r nn̂  

gjos croiseur britannique* fl
{orpilles partirent dé" la proue dû sous-marin.
Pé\i.x atteignirent leur .bût, fanais^ que le 

sub-
mersible s'immergeait , Pendant ce temps, lés au-
tres' unités dé rescadré ennemie accoururent sur
lés lieux pouf porter secours àû navire atteint.
Lé sôus-mirin italien en profita pour s'éloigner
et regagner sa base. - ...

o I
Le dernier voyage du pèlerin

de la paix
La dêpfaùilfe riOrHsllè dé I^èVilié Chàffibet-

làiri â été èmiriènée_dé M résidence de TSticiem
premier minisire de Grande-Bretagne, d'Odiham,
dans lé comté de Hamps'hifé tard lundi à l'insu
des villagedis. Lév châr funèbre quitta la résiden-
ce alors qu'il jiléiiva'it fôrtéinfant. Là campagne
étstît déserte. La famille a discuté lundi dqs
dispositions pour les funérailles. L'avis mortuai-
re consistant en trois lignes publié Mardi com-
porte là rêcjûêtè dé ne pas envoyer de fleurs;..

A la Chaifabrë dés Communes, M. Winston
Chufchill k rendu un solennel et suprême hoffl-
mj lgé à feoh illustré prédécesseur, et lés léâdèrs
des autres partis se sont associés à ses paro-
les,

—à 

Le bilan du séisme
Selon des informations que Ion peut obtenir

'V' i.Vl.m'i :> -j . ->'.U ; :> ¦'-, 0-->?-J! : t' . O i  • «• !*! >.. ¦maintenant de source compétente, le dernier
tremblement de .terre de Roumanie aurait provo-

vestigations possibles ; et voici une entrée en ma-
tière i : . ,

— Excellente idée I acquiesça M. Chancelier.
Allez-y, Camberwell ! Et vous me tiendrez au cou-
rant du résultat.

Nbiii partîmes sflf-lè-champ, Chànéj r et nioi, en
compagnie ti'ùii certain Willértori; détective atta-
ché à la bri gade de Havering Saint-Michel. En
cours dé route, Chaney et lui examinèrent l'affai-
re sous tous ses aspects. Je me préoccupais , quant
S inbi, àë M. Nlcliolas, ddrit l'attitude et là con-
duite paraissaient incompréhensibles :, en ce qui
concernait, dû moins; les. propos ténus par lui i
M. Chancelier et S miss Starr. Que la nuit dé l'as-
sassinat de Dengo; M. Nicholas se fût trouvé dans
l'iihpossibilitë matérielle de discerner ce qu'il fai-
sait ou à quel endroit '¦ il allait, je m'en rendais
pàrfâitéiriëfit compte ; mais donner à entendre rjû'il
àtait pli filer son persécuteur, paraissait , polir ne
pas dire plus; inopjîbrtûri et insensé — surtout en
présence de la police. Et Willerton , je né tardai
pas à l'apprendre , était imbu de la version adop-
tée par cette dernière.• , ...' - . i r; r . r - *• - t i-f .  - "¦ •••¦'* •

— C'est un cas d'assassinat manifeste I assura-
t-il. Cela ressort de l'enchaînement dés faits. Qu'il
S'en souvienne dû non,' Nicholas prend de noû-

qué la mort d'environ 450 personnes, tandis que
le nombre des blessés serait d'à peu près 800.
Selon une liste officielle, 226 personnes seule-
ment vivaient à l'hôtel Carlton de Bucarest au
moment de la catastrophe. On estime qu'une cen-
taine de cadavres sont encore ensevelis sous les
décombres. On craint que la plupart de ces ca-
davres ne soient carbonisés car le feu qui s'est
déclaré dans les réservoirs d'huile pour le chauf-
fage n'a pas encore pu être éteint.

On apprend que lundi un appel téléphonique
est arrive à l'improyiste du souterrain du Cail-
toiï. Une voix faihle et sans timbre s'est fait
entendre pour prier les pompiers de cesser d'ar-
fosèf d*éaû cet endroit car la personne qui ap-
pelait avait déjà de l'eau jusqu 'à la ceinture.
C'est le dernier signe de vie qui s'est manifesté
à l'hôtel Carlton.

La nuit dernière, on a annoncé que 287 per-
sonnes avaient été tuées. Les cadavres encore en-
sevelis sous les ruines du Carlton n'étaient pas
cpmpris dans ce nombre. On n'a pas encore d'in-
dication officielle au sujet du nombre des bles-
sés. Un fonctionnaire a déclaré à « United
Pfes's » tfùe des 250 blessés qui avaient été trans-
portés dès lés premières heures dans un hôpital
de Bucarest, seuls 67 y sont restés. Les autres
ont pu regagner leurs domiciles.

Nouvelles suisses
L'RÔÏTÎbtë mort Ù'titï èrrfarit

*S»- A t v T T W ' I

Un hofrtible accident s est produit, lundi à la
fin de-l'Étprès-rnidi, près de la ferme d'Avenéx,
commune de Signy, près de Nyon .(Vaud),,.Un
çles eqfants du gérant du domaine, le petit Otto
Wiéldnabèr, 5 ans, s'aîpprocha en jouant d'un
brasseur actionné par un moteur et placé àû-dés-
sùs d'une fosse à purin. Happé par son pullo-
yèr, et. pris dans la machine,-le pauvre petit a
été tué sur le coup, le crâne fracturé.

Us mûlaiis I la tempèîe
Une violente tempête de , fœhn s'est abattue

hier sur la région de Nèûchâtél. Au cours de la
nuit, le vent souleva d'énorrnes vagues sur le
lac. Le vapeur « Fribourg »; ancré à l'ouest du
port, ¦ rompit pendant la nuit une partie de ses
amarres . et vjpt se>jeter contre la digue, pliant
les .barrières de celle-ci. Le bateau a subi égale-
ment quelques dégâts. Plus graves par contré
furent lès dégâts causés par les vagues S l'ouest
du port où sorit ancrées lés ërnbaftations privées.
En effet , plusieurs bateaux dont les ancres s'é-
taient rompues, furent violemment projetés con-
tré la digue et très gravement endommagés.

Le « Hallvtyl » ne put quitter mardi matin le
pb'rt d'EstSvtiyër et lé service a du être suspen-
du durant toute la journée.

Des arbres fruitiers ont été brisés et déracinés,
•çles .barrières .renversées, des .volets et tôles de
façades arrachés, des toits de tonnelles et de
clapiers empo'ftës. Des' tas de planchés d'une
scierie furent épfaff>ïllës détns lés cKà&ps voi-
sins. , ., Uti - , -- --• 

Entre Mô^6™ et Boveresse, sur là Voie dès C.
F. F., au moment où un train arrivait peu avant
la gare de Boyeresse, un gros sapin tomba sur
la voie: Lé convoi a stoppé et la locomotive dût
être dégagée des branches du gros conifère.

Des dégâts importants ont été causés aux li-
gnes électriques à haute tension de l'Electricité
neuchâteloise. - « -

Dans les forêts, écrit la « Feuille d'Avis de
Neuehâtel », il y a eu aussi de « la casse » ;
nombreux sont les sapins qui sont tombés sous
le coup de ces formidables coups de vent. Une
visite des lieux permettra de mesurer l'étendue
des dégâts.

# * *
A Fribourg également , dans la nuit de lundi

à .hier,, mardi., un , .vent .d'une extrême violence à
commencé à souffler , vers une heure du matin ,
réveillant les habitants. Des dégâts Ont .été occa-

V6au rendez-vous avec D'erîgO pour ce soir-là :
voilà pourquoi Nicholas est sorti de chez lui après
dîner et pourquoi Dengo est descendu à l'auberge.
Nicholas et Dengo se sont rencontrés dans le parc ;
peut-être se disputèrent-ils... peut-être comprit-il
que tant que Dengo vivrait, celui-ci le ferait chan-
ter , ne lui laisserait plus jamais aucun répit. Aus-
si transperça-t-il de son épée Dengo et le fit-il
commodément disparaître dans le fossé. Telle est
notre version — et je ne la crois pas le moins
du monde mystérieuse.

— Pourquoi . «allez-vous alors à Londres ? de-
manda railleusement Chaney,

— Oh ! seulement pour m'assurer de l'identité de
Dengo, répliqua Willerton, en se tournant les pou-
ces. Nous nous moquons comme de l'an .quarante
du secret qui existe ou existait entre Nichbjas et
Dengo ; nous devons prouver une chose, c'est que
Nicholas a tué Deùgb. Et je suppose que cela ne
fait pas l'ombre d'un doute ! Qu 'alléz-vous faire
là-bas, je vous prie ?

— Ah ! voilà le chiendent I s'écria Chaney.
Littlë Copperas Street, où habitait Mrs Pettigo,

était aussi lugubre et morne que la Eingsland
Road , artère dans laquelle elle débouchait De
petites maisons uniformément construites en pier-

sionnés en plusieurs endroits de la ville. Des sa-
pins, se trouvant dans des jardins, au quartier de
Beauregard et dans les ravins de la Sarine, ont
été couchés par la violence du vent.

De nombreuses cheminées furent démolies.
Celle de l'hôtel de ville a penché lamentable-
ment sur. le toit. Les fenêtres restées ouvertes
n'ont plus de vitres. Des enseignes de magasins
ont été disloquées et arrachées.

Sur la route cantonale de Heitenried à
Schwarzenbourg, des arbres ont obstrué la chaus-
sée e\ le service des autobus a subi d'importants
retards.

Les communications téléphoniques ont subi
quelques interruptions , de même que les servi-
ces électriques.

La tempête a repris hier après-midi vers 6
heures et il est tombé une pluie diluvienne.

o—~
Le Conseil fédéral...

... s'est occupé mard i de la question du survol
du territoire par des avions étrangers et du pro-
blème de l'obscurcissement. Il a décidé de renon-
cer à fixer à plus tôt que 22 heures le début de
l'obscurcissement total ;

.., a offert un banquet d'adieu, servi à la
Maison de Wàtteville, à M. Robert Coulondre,
ambassadeur de France, qui quitte la Suisse ;

... â décidé de convoquer les présidents de
tous les gouvernements cantonaux à une séan-
ce qui aura lieu jeudi 21 novembre, à Bern e,
plusieurs gouvernements cantonaux ayant , ces
derniers temps, exprimé le désir d'être rensei-
gnés sur diverses questions touchant les inté-
rêts généraux du pays.

o 
Le feu à la scierie

Mardi, vers 5 h. 30, un incendie a pris nais-
sance dans le bâtiment principal de la scierie
Jacob Nicklès fils, située , sur le hameau du
Pont , au sud-ouest de St-Imier. La lutte contre
le feu fut rendue difficile par la tempête. La
partie supérieure du bâtiment a été détruite. La
partie inférieure a subi des dégâts causés pat
l'eau. L'essentiel du mobilier a été sauvé. Pai
contre, une certaine quantité de marchandises s
souffert. Les dégâts sont importants.

... et à la ferme

. Ce matin, à 6 h. 30, M. Mottaz , ouvrier C.
F. F-, qui habite une petite maisonnette au lieu-
dit le Moulinet , près de Vufflens-la-Ville, au
bord de la Venogé et à proximité immédiate de
la ligne de chemin de fer Lausanne-Cossonay,
aperçut des flammes qui . s'échappaient de. . la
grange de son bâtiment. Il donna aussitôt l'alar-
me.

Les pompiers de Vufflens, Penthalaz et Gol-
lion furent bientôt sur les lieux et , après avoii
sorti le petit bétail — quelques chèvres — mi-
rent , une . pompe en action contre le bra sier qui ,
cjéjà , enflammait la toiture. Après une heure
d'efforts , le feu était circonscrit et le dangei
écarté.

La maison , qui comprend, outre le logement ,
une grange et une écurie, est en partie détruite.
La toiture notammen t a beaucoup souffert.

On pense que le feu aura été communiqué par
une poutre en contact avec la cheminée, et qu 'il
aura atteint le fourrage.

o 
La mort sur la route

M. Adolphe Stirnemann, marié, âgé de 47
ans; demeurant à Niederurnen , Claris, circulait
en motocyclette et voulut quitter la route can-

DECOREZ DOS TOMBES
pour l'HIVER

Couronnes et croix en sapin et en mousse

D. Leemann, Martigny
Place du Midi

-r Itn-i^r. .... '.T ^-— , ',t ______« 

res grises, rendues plus grises par un long con-
tact avec la fumée et la crasse ; des fenêtres avec
volets et rideaux sales encadrant un vase de fleurs
artificielles ou quelque misérable asp idistra : lout
cela ne constituait pas le type d'endroit favorable
à l'éclosion du romanesque, alors même que l'on
aurait pu y rencontrer du mystère. Mais bien peu
de mystère enveloppait le No 53. Mrs Pettigo était
une dame solidement charpentée , qui ne parut
nullement surprise de nous voir , ct elle se montra
très disposée à parler dès qu 'elle nous eut fait en-
trer chez elle.

— J étais sûre que quelqu 'un viendrait aujour-
d'hui , à la suite de la lettre que Mrs Pelband , ma
voisine , m'avait si énergi quement conseillé d'en-
voyer, commença Mrs Pettigo. Je savais , bien en-
tendu , que ce serait des messieurs de la police,
quoi que vous n 'en ayez par l'air , mais je dis tou-
jours qu 'il ne faut pas se fier aux apparences , et
naturellement...

— Donnez-nous , s'il vous plaît , Mrs Pettigo , le
signalement de votre locataire , dit Willerton , en
coupant court à ce qui promettait d'être un tor-
rent d'éloquence. Dites-nous exactement comment
il était.

(A suivre) . i



tona le pour prendre une route secondaire, à un
endroit peu éclairé, quand il fut  happé par un
camion et projeté contre un poteau indicateur.
Il a été tué sur le coup.

Mille litres de lait dans un fossé !

Un camion conduisait du lait d'Oberhiinen-
bcrg à la gare de Cham (Zoug), quand en cours
de route , un axe se rompit. Cinquante bidons de
lait roulèrent sur la chaussée, où ils se vidèrent
en gtande partie. Environ un millier de litres de
lait  se sont écoulés dans le fossé bordant la
chaussée.

Poignée de petits faits
f r  Le cap itaine du vapeur américain « Exeter » ,

arrivé mardi ù New-York, a annoncé que son ba-
teau avait essuyé des coups de feu le 3 novembre,
provenant d'une patrouille navale anglaise. L'« E-
xeter » se trouvait alors à 12 milles au large de
Lisbonne.

f r  A Mexico , Olivia Agelov, l'amie de l'assassin
de Trotzk y, Frank Jackson , alias Jacques Mornard ,
arrêtée naguère sous l'inculpation de complicité,
a été remise en liberté faute de preuves.

f r  On a découvert près de Fjôrtoft un ancien
bateau des Vikings datant  d'environ 2000 ans.
C'est un des plus vieux bateaux qui ait été trou-
vé en Norvège. Près de la localité de Borgung, les
restes d'une ancienne maison ont été découverts,
ainsi que divers blocs de bois et un couteau de
bois avec des inscriptions.

-fr Les milieux politi ques de Madrid déclarent
qu 'un minis tère  chargé de la nouvelle organisation
économique de l'Espagne sera créé très prochaine-
ment. Une personnalité syndicale très en vue sera
chargée de la direction de ce ministère. D'autre
part , on déclare encore que le prochain Conseil
des ministres déciderait une nouvelle organisation
syndicale.

f r  Un journal américain publie une déclara-
tion du Dr Alwin Johnson , directeur de la « New
School for Social Research » , selon laquelle des
dons d'une valeur approximative de 500,000 dol-
lars donneront la possibilité de venir aux Etats-
Unis à plus de 100 savants européens réputés qui
ont quit té  leur patrie. Plus de 40 invitations ont
été déjà envoyées ù des professeurs européens de
renommée internationale.

f r  On mande de Chicago que douze pêcheurs
du lac Michigan sont manquants. On craint qu 'ils
n 'a ient  péri au cours de la tempête qui a sévi dans
toute la région.

f r  On annonce la mort du Dr Otto Wetter, sur-
venue à l'Age de 51 ans à Bienne. Le Dr Otto Wet-
ter , chimiste, enseignait depuis 1920 au Techni-
emn de Bienne. Le défunt fut pendant quelques
années président de la section de Bienne du Club
al pin suisse.

f r  Un nouvel avion de combat à 2 moteurs, le
Lockhcnd P 38 est considéré en Amérique comme

Miup f ]  Du vendredi au dimanche
i lîï S* " ' Lundi à 19 h. (public admis)
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2 GRANDS FILMS gin dis les Sas-Mi
Un excellent policier )"J

le Cas du colonel leigh I
(Quatre hommes, une prière) I

av. ta belle LORETTA YOUNG M

Meubles modernes et
literies soignées

chez

Widmann f ras - SSon
Fabri que et Magasins de Ventes
ipnlement an sommet dn Grand Pont. 

Bégaiements |
rtredoulllenicnt, peur de parler _ ES

Le 19 novembre 1940 commencera à Sion et p»
à Martigny un seul cours orthophonique, ré- Eg
parti en deux divisions pour enfants et adul- w&
tes. (Traitement individuel et à part) . Direction H
du cours : M. F. Melzer , professeur d'orthopho. I
nie à Laufenbourg.

!.< "< intéressés sont priés de demander immé- I
diatement notre prospectus et de plus amples ty
renseignements à la Direction de l'Institut d'or. «Bs

I • thnphonic, à Laufenbourg (Argovie) . |H

le plus rapide du monde. Il peut éteindre une vi.
tesse de plus de 400 milles à l'heure. L'appareil
est armé d'un canon de 37 mm. placé entr,e les
deux moteurs Allison de 1000 chevaux.

f r  Mlle Emma de Cérenville a fêté jeudi 7 no-
vembre, à Lausanne, dans une réunion de famille
tenue chez Mme et M. Max de Cérenville, son 90me
anniversaire. Mlle de Cérenville jouit d'une excel-
lente santé, est alerte, vive, s'intéresse à tout et à
tous et sa conversation est des plus savoureuses.
Tous nos vœux et nos félicitations.

f r  Des vols de viande importants étaient consta-
tés depuis un certain temps dans une grande en-
treprise de boucherie de Bâle. Les vols ont été
commis par plusieurs employés de bureau et des
succursales. 5 personnes, dont 3 employés, ont été
arrêtées.

f r  On annonce officiellement que les arbres
fruitiers ont tant souffert en Finlande au cours
de l'hiver dernier qu 'il faudra au moins 10 ans
pour les remettre en état.

Nouvelles locales
Quatre millions pour les chômeurs

Par arrêté du 1er novembre 1940, le Con-
seil fédéral a fixé à 4 millions de francs le mon-
tant de la subvention aux chômeurs âgés, pour les
années 1940 et 1941.

En attendant que le nombre des chômeurs
éliminés de l'assurance chômage soit connu, ces
4 millions seront répartis entre les cantons, moi-
tié d'après le nombre des personnes de nationa-
lité suisse, âgées de 55 à 69 ans, qui résident
dans le canton, moitié d'après le nombre des
chômeurs en quête d'emploi que comptait le can-
ton en 1938.

En tant qu 'ils n'auront pas employé leurs
parts respectives en 1940 et 1941, les cantons
devront reporter le solde à compte nouveau. Ils
pourront , avec l'autorisation de l'Office des as-
surances sociales, faire emploi de la troisième
tranche annuelle en 1941, si la situation du

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. Jeudi U novembre. 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Un .ensem-
ble- américain. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gra-
mo-concert. 17 h. Emission commune, i8 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour Madame. 18 h|.
25 Mélodies de Brahms. 18 h. 40 Conseils de saison.
18 h. 45 Musique légère. 18 h. 55 «La formation des
Alpes et du Jura. 19 h. 05 Sous d'autres cieux. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h. Le livre d'or dés légendes. 20 h. 25 Oeu-
vres de Sibelius. 20 h. 35 Le globe sous Je bras. 20
h. 55 L'œuvre de J.-S. Bach. 21 h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Communiqués.
11 h. Courrier bâlois. 12 h. 30 Informations. 12 li.
40 Concert. 13 h. 30 Rapsodie espagnole. 16 h. 30
Pour les malades. 17 h. Concert. 18 h. Causerie. 18
h. 20 Musique récréative. 19 h. Informations. 19 h.
10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Musique russe. 20
h. Tolstoï. 21 h. 15 Imprévu. 21 h. 45 Informations.

Montons égarés
région Joral - Salante. Les
personnes qui les auraient
trouvés ou aperçus sont
priées de le faire savoir à
Jules Paccolat, Evionnaz.

Récompense.

A vendre une

w9tCH6
prête au veau. Chez Lucien
Mettiez, Daviaz s. Massongex.

Pour cause de décès .à remettre à Si-Maurice un

Salon de coiffure
de dames. Installation moderne. Avantageux.

A la même adresse à vendre en ville de St-Maurice une

maison d'habitation
comprenant 5 pièces, cuisine, fout confort, terrasse, dépen-
dance, garage.

Pour visiter ëf traiter, s'adresser chez M. Ernest Duroux,
Grand'Rue, Si-Maurice.

Société dn fin ie la Plie U m
Le Conseil d'administration convoque les actionnaires

de la Société en

MIWN itiM ordinaire

Betteraves DIRECTEUR

mm _ ¦ 
^^  ̂ - —

pour le jeudi 21 novembre 1940, à 15 heures, à l'Hôtel
du Nord, 1er étage, à Aigle,. avec Tb'rdre du jour sui-
vant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration ;
2. Lecture du rapport des Contrôleurs ;
3. Discussion et votation sur les conclusions de ces rap-

avec 3bo à 5oo fr. comme re-
présentant-dépositaire.

Ecrire sous N. I25l3 L. à
Publicitas, Lausanne.

WOfi DE GROS 4. Elections statutaires ;
5. Propositions individuelles.
Le Bilan, le compte de Prolits el Perles el le rapport

des Contrôleurs sont à la disposition des actionnaires chez
M. Marius Borloz à Aigle, secrétaire , du .Conseil, ou aux
Bureaux de la Société, Avenue de Plan 33 à Vevêy, qui
délivre les cartes d'admission à l'assemblée.

achèterait grand magasin
avec locaux. De préférence
Martigny, St-Maurice ou
Monthey. Offres à Poste res-
tante M. 340 C, St-François,
Lausanne.

Jeune FILLE
parlant anglais et allemand,
cherche place vendeuse ou
bureau. - S'adr. sous P. 5352
S. Publicitas, Sion.

à vendre

DOMAINE FAMA, SAXON

Abonnez-vous au nouvelliste

Faire offres sous fchiffres|5o4
à Publicitas, Martigny.A vendre en gare de Char-

rat une

ii mura
grange-écurie, avec loui con-
lort, ainsi que 2.000 m2 de

jardin fruitier
altenanl.

S'adresser à Berguerand
Henri, Charral.

un îourneau en pierre
Faire off res avec prix el

dimensions au « Nouvellis-
te » sous R. 2035.

marché du travail provoque une augmentat ion
extraordinaire du nombre des indigents.

L'arrêté entre en vigueur le 30 novembre
prochain.

Méfiez-vous !

A Saint-Gingolph, la gendarmerie a appré-
hendé la nommée Carmen C, qui se présentait
chez les particuliers en prétendant qu'elle était
chargée d'une collecte pour la Croix-Rouge.
Pour donner confiance, cette femme se prome-
nait avec un brassard des services complémen-
taires.

(Rapprochons ce fait, à toutes fins utiles,; la
mise en garde du Département vàudoïs de jus-
tice et police, à la suite des plaintes de diverses
personnes chez . qui des perquisitions avaient été
effectuées et des séquestres opérés par des indi-
vidus qui ne sont pas légitimés et prétendaient
agir en vertu des mesures contre l'accapare-
ment...) \

o 
SION. — Ouvroir du soldat et de la Crôix-Rouge.

—r. Chacun se demande avec angoisse comment il
parviendra à ,se chauffer cet hiver, vu la pénurie
de charbon. Mais avëz-vous sortgé aux soldats qui
devront toutes les nuits monter la garde à nos
frontières ? Il n'est pas question pour eux «de se
chauffer et qu 'il vente, qu'il pleuve ou qu'il nei-
ge, ils feront leur devoir.

Pourtant , quelle joie pour eux si un beau jour
un petit colis venait leur apporter une paire de
chaussettes chaudes, un sous.vêtement, une bonne
chemise ou un pullower ! Comme ils remercie-
raient du fond du cœur les personnes généreuses
qui les auraient confectionnés.

N'oubliez pas que ces soldats ne sont pas là pour
leur bon plaisir mais bien pour veiller sur notre
sécurité.

Allons Mesdames, Mesdemoiselles surtout , un
bon mouvement !

Songez que l'Ouvroir du soldat et de la Croix-
Rouge à la rue de. la Dt-Blanche, est ouvert tous
les lundis et mardis. Arrangez-vous pour y aller
passer quelques heures. Si vous préférez travail-
ler chez vous, allez donc chercher le matériel né-
cessaire et bon courage ! La bonne volonté et le
dévouement peuvent faire des merveilles. En effet ,
les quelques dames et demoiselles qui ont si genti-
ment travaillé jusqu 'ici, ont déjà confectionné
près de 2000 paires de chaussettes, 1000 chemises,
110 paires de gants, 200 passe-montagnes, 130 pul-
lowers, 300 paires de caleçons, 200 camisoles, 250
mouchoirs, 100 linges de toilette, etc.

Tout cela a été expédié aux différentes unités
sur la demande des commandants de compagnies
ou, des aumôniers militaires.

Bien que les chiffres indiqués paraissent élevés,
l'Ouvroir est loin de pouvoir satisfaire à toutes les
dëniandes. C'est pourquoi nous voulons croire que
notre appel sera entendu. . D'avance rnérei.

•Nous relevons avec plaisir tout le beau travail
qui .se fait à l'ouvroir de Sierre ,où quelques dames
de bonne volonté font aussi des merveilles.
'-Si nos remerciements vont à toutes lès person-
nes qui se dévouent, nous devons également fdire
part de notre sentiment de gratitude envers l'Oeu-
vre sociale de l'Armée à Berne, qui est la grande
pourvoyeuse du matériel.

Nous témoignons notre reconnaissance à toutes
les personnes qui nous ont fait parvenir des dons
et nous remercions d'avance celles qui voudront
encore nous en adresser.

En ce moment l'Ouvroir confectionne pour la
Croix-Rouge près de 200 draps et une centaine de
taies et traversins. Malgré cela les pauvres de la
Ville ne sont pas oubliés et ils recevront leur co-
lis pour autant que l'on voudra bien venir nom.
breuses à l'Ouvroir.

CASINO DE SIERRE — Samedi 16 novembre, à 20 h. 15
SION — Grande Salle de l'Hôtel de la Paix el Poste
Dimanche 17 nov. : Matinée à 14 h. 30 ; Soirée à 20 h. 15
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FANFARE IMPORTANTE
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vaux. Bons gages. Référen-
ces exigées.

Faire offres
^ à Mme Frey-

mond , rue Roger de Guimps
28, Yverdon.

STRÀND CONSEIL
Séance dn mercredi 13 novembre :

Présidence : M. B. de Lavallaz, président.
—o—

L'examen du projet de décret prévoyant des me-
sures pour améliorer la situation financière de
l'Etat est repris à l'article 6, lequel modifie le rè-
glement du Grand Conseil et réduit lés honoraires
de nos députés, du président et des secrétaires
ainsi que leurs indemnités de voyage ou itinérai-
res.

M. Dellberg. s'oppose à ce sacrifice demandé au
Corps législatif. On doit donc voter. Un premier
résultat né donnant pas satisfaction au leader so-
cialiste, on revote, et c'est par 14 voix contre 10
que la proposition du Conseil d'Etat et de la Com-
mission l'emporte sur celle de M. Dellberg.

Ce dernier fait alors remarquer que le vote est
anti-réglementaire. Il demande la suspension de
la séance car . le quorum n'est pas atteint.

.M Perraùdln en profite pour placer son avis et
déélâfer que c'est une stupidité de notre Constitu-
tion d'exiger lé quorum pour qu'un vote soit va-
lable.

Plusieurs remarques se font aussi entendre, dont
celle de M. Pétrlg qui mérite bien d'être relevée
puisqu 'elle jette une note gaie !... . . . ,

M. Petrig estime qu'il n'y a pas dé raison de ne
pas poursuivre la séance car si le nombre des dé-
putés n'y est pas, affirme-t-il, du moins la qualité,
elle, y est 1 (sic.)

M. Jordan .(soc.) entend que l'on respecte la
Constitution. Il déclare, en dépit de l'avis de quel-
ques rénovateurs, que nous sommes encore pour
le moment en pays démocratique.

On suspend donc la séance, laquelle sera reprise
quelques minutes plus tard , vu l'arrivée de quel-
ques députés.

La proposition Dellberg resoumise aux voix , est ,
cette fois-ci , nettement écartée : 22 voix contre 11.

Pour l'augmentation des recettes de rbtat

L.'examen des -autres articles du décret ne don.
lie pas lieu à dès interventions.

Il y est prévu notamment une augmentation des
recettes (le l'Etat sur le sel de table, les cinémas,
les passeports, lès permis de conduire, etc.

Il s'agit, dans là règle générale, du maintien des
augmentations de taxes prévues par le décret du
13 novembre 1936.

Le décret est ensuite voté avec la clause d'ur-
gence.

Travaux destinés à lutter contre le chômage

La.  situation, nouvelle créée par les événements
militaires a obligé d'envisager dès maintenant la
création de possibilités de travail.

Aussi un projet de décret à cet effet est-il sou-
mp, aiyt (j l&ibérgyons de la Haute Assemblée. Il
est " envisagé là " construction et la correction de
routes alpestres et touristiques communales, l'a-
mélipration foncière d'alpages, des travaux d'as-
sainissement de la Plaine du Rhône, etc.

M. Moulin revient , avant le vote sur l'entrée en
matière, sur sa motion acceptée en son temps par
le Gouvernement. Le député de Vollèges aimerait
avoir certaines assurances en ce qui concerne la
répartition des subventions aux communes de mon-
tagne relativement aux travaux projetés. Il fait res-
sortir à nouveau la situation délicate de certaines
cô'mmifnès qili, n 'ayant pas lès moyens financiers
comme celles de la plaine ne peuvent bénéficier de
ces travaux.

, EIJ conséquence, l'intervenant demande qu 'un
crédit spécial soit affecté pour les communes de

Paur uns enredotis et cauure-iiis, ",-,»
adresse : „FEMINA" , âv. du Midi, SION , Mlle Kraig



montagne spécialement dans le but d'améliorer les
alpages.

La discussion continue sur l'entrée en matière
du décret. Interviennent MM. Walther, Petrig,
Dellberg.

M. le chef du Département des Finances répond
aux divers députés et justifie la nécessité du
décret .

Il tient à donner des explications franches et
nettes à M. Petrig qui n'est pas tout à fait d'ac-
cord lorsque le décret propose une contribution
cantonale spéciale additionnelle à l'impôt fédéral
de la défense naionale, en vue de la couverture des
dépenses envisagées.

M. Escher, député et ancien conseiller d'Etat,
dans une intervention vivement applaudie deman-
de à ce qu'il soit prévu une clause stipulant que
les pères de familles nombreuses aient la préfé-
rence dans la participation aux travaux à créer.

Cette heureuse idée inspirée par un bel idéal est
accueillie avec satisfaction par M. le chef du Dé-
partement qui fait remarquer que M. Escher est
allé au-devant d'un projet du Conseil d'Etat.

M. Perraudin tient à féliciter et remercier M.
Escher dont le magnifique plaidoyer en faveur des
allocations familiales a certainement rallié l'adhé-
sion unanime de la Haute Assemblée.

' M. Perraudin, qui voit dans l'intervention de M.
Escher une leçon sociale à l'adresse de la grosse
industrie valaisanne, ajoute que précisément le
Grand Conseil vaudois vient de discuter ces jours-
ci de cette importante question. M. Perraudin dé-
clare qu'à Lausanne le son corporatiste fut opposé
à celui des marxistes attardés (sic.) '

. .Notre .orateur soutient à cet égard ce point .de
vue — que la Presse estime d'ailleurs juste et nor-
mal — qu'on payât l'ouvrier selon le.princi pe du
besoin et non sur celui du rendement.

MM. Michèle!, Walther, Petrig, Dellberg et Jacot
présentent encore diverses remarques et sugges-
tions.

M. de Chastonay répond à tous ces Messieurs.
Il reconnaît qu'au point de vue théorique, par

exemple, M. Petrig a raison de faire certaines ré-
serves sur l'illégalité des mesures prises, — les-
quelles le sont d'ailleurs en vertu des pleins pou-
voirs conférés à l'Etat —. Mais M. de Chastonay
souligne qu'en raison des circonstances extraordi-
naires "actuelles on doit aussi faire appel à des
moyens extraordinaires. C'est ainsi que le Conseil
fédéral vient de décider l'impôt de défense natio-
nale en vertu des pleins pouvoirs, ce qui coûtera
600 millions de francs au contribuable suisse.

La continuation de la vie économique d'un pays
ne doit pas être arrêtée afin de tenir compte de
quelques scrupules d'ordre juridique.

* * *
Finalement aucune opposition ne se manifestant

contre l'entrée en matière, celle-ci est votée.
MM. Berclaz, Dellberg, Jacot, Michelcl , Perrau-

din, Walther, Gertschen alimentent la discussion.
La voix de ces orateurs se perd dans un vrai

brouhaha. M. Michelet ayant retiré sa proposition
et' M. Berclaz la sienne, il reste les propositions
Dellberg et Perraudin que le Conseil d'Etat et la
Commission repoussent. Mais si la proposition
Dellberg échoue celle de M. Perraudin est agréée.

Les débats sont interrompus à l'article 3 et la
séance levée.

Une accusation déplacée
On nous écrit :

Dans votre No de mercredi, sous le titre :
« . Un dernier mot sur la ruée » et sous la signa-
ture de votre correspondant aux Chambres fé-
dérales, M. Bodinier, vous traitez les fonction-
naires d'accapareurs. Il est facile de lancer une
telle accusation contre un groupe d'acheteurs,
l'un des plus forts probablement, mais quant à
votre assertion que tous les négociants en té-
moigneront nous nous permettons d'en douter
surtout si vos renseignements sont pris à la mê-
me source que ceux puisés en son temps contre
M.' Vallotton, conseiller national.

¦: L'enquête que Berne a ordonnée établira, nous
l'espérons au moins, les vrais accapareurs. Il est
cependant certain qu'alors que tous les articles
de première nécessité ont haussé dans des pro-
portions allant du 20 au 100 %, il n'est guère
possible à un employé jouissant du même traite-
ment qu'il y a quatre ans de faire des réserves
disproportionnées.

Nous protestons contre cette accusation peu
élégante et peu charitable et regrettons qu'à un
moment où l'employé ne sait plus comment faire
face à ses affaires on cherche encore à monter
l'opinion publique contre lui. P. B.

A Vichy
VICHY, 13 novembre. (Ag.) — M: Pierre

Laval , vice-président du Conseil des ministres
et ministre des Affaires étrangères, est arrivé à
Vichy mercredi matin. Au cours de son séjour
à Paris, il s'est entretenu avec le maréchal Gce-
ring. M. de Brinon, ambassadeur, participait à
cet entretien.

VICHY, 13 novembre. (Havas). — Le géné-
ral Huntziger , ministre-secrétaire d'Etat à la
guerre, a quitté Vichy en auto au début de l'a-
près-midi pour effectuer une tournée d'inspec-
tion dans le sud-est de la France.

VICHY, 13 novembre. (Ag.) — M. Jean-
Ferdinand Dreyfus, directeur général de la
Caisse générale des garanties , a été relevé de
ses fonctions et remplacé par M. Alexandre Mat-
ti , ancien directeur au ministère du travail.

—o .

Pas de Suisses parmi les victimes

BERNE, 13 novembre. — Le Département
fédéral politique communique : D après les nou
velles reçues de la légation de Suisse à Buca
rest sur le tremblement de terre de Bucarest, au
cune victime n'est signalée dans la colonie suis
se.

Service télégraphique
et téléphonique

La uisile de m. lïloioiou les raids sur rfingleisrre
â Berlin et Heine

BERLIN, 13 novembre. (D. N. B.) — Tou-
te la presse berlinoise de ce matin souligne l'im-
portance de la visite de M. Molotov à Berlin.
Les journaux publient avec grand relief et en
première page les comptes rendus du premier
jour de la visite et notamment de la réception
faite à M. Molotov par le chancelier Hitler à
la nouvelle Chancellerie du Reich en présence
du vice-commissaire du peuple soviétique aux
Affaires étrangères, M. Dekanosow. On relève
tout particulièrement le fait que les entretiens
à la nouvelle Chancellerie ont duré deux heu-
res et demie. Les journaux publient également
plusieurs photographies sur l'arrivée et la récep-
tion des hôtes soviétiques.

BERLIN, 13 novembre. — M. Hitler a eu
un deuxième entretien avec le commissaire du
peuple aux Affaires étrangères soviétique à
l'issue du déjeuner offert en l'honneur de M.
Molotov.

o 

Les tempêtes d automne
en Amérique

du Nord
NEW-YORK, 13 novembre. (D. N. B.)

Les tempêtes d automne qui sévissent dans le
moyen-occident du continent nord-américain ont
causé jusqu'à présent 73 morts. Sur le lac de
Michigan, le vapeur américain « William Da-
vock » fut coulé par l'ouragan. L'équipage, com-
posé de 33 hommes, est considéré comme perdu.
Un autre vapeur et deux bateaux de pêche sont
manquants. Cinq autres cargos ont échoué sur
la côte.

Les communications ferroviaires et téléphoni-
ques dans de nombreuses parties des Etats où
sévissent ces tempêtes sont entièrement coupées.
Dans le Minnesota, le mauvais temps a causé de
grandes pertes parmi le bétail. La tempête fut
suivie d'une violente bourrasque de neige et d'u-
ne forte baisse de la température. Les dégâts cau-
sés jusqu'à présent n'ont pas encore pu être éva-
lués.

——o 

Un discours du Premier
canadien

OTTAWA, 13 novembre. (Reuter) . — Dans
un discours à la Chambre des Communes du
Canada, le premier ministre canadien, M. Mac-
kenzie King, a déclaré que du point de vue du
Commonwealth britannique entier, la coopéra-
tion entre la Grande-Bretagne, le Canada et
les Etats-Unis, dans l'importance potentielle,
« dépasse de loin la formation triple de l'Axe ».

M. Mackenzie King passa en revue les rela-
tions des Dominions avec les Etats-Unis et dé-
clara que l'accord du 17 août qui établit les
principes pour la défense mutuelle par le Ca-
nada et les Etats-Unis du continent nord-amé-
ricain, « ce ne fut pas le résultat d'une action pré-
cipitée », mais fut la suite de la conversation
qui s'étendit sur plusieurs années, dans la pres-
se. « Une fois que la Grande-Bretagne résista
à la menace allemande, dit-il, la majorité écra-
sante du peuple des Etats-Unis vit que la
Grande-Bretagne fut le bastion de leur propre
défense ».

L'orateur exalta ensuite cette collaboration
du Canada avec les Etats-Unis et avec l'An-
gleterre, affirmant que dans la consolidation de
l'amitié anglo-américaine elle-même le Canada
a un rôle spécial à jouer.

Cette croyance, ajouta-t-il , fut partagée par
M. Churchill, qui lui câbla le 13 septembre le
remerciant de ce qu'il avait fait « particulière-
ment en encourageant l'harmonie de sentiment
dans le Nouveau-Monde entier. Cette entente
profonde sera le facteur dominant dans la lutte
que mène l'Empire britannique contre ses enne-
mis ».

La défense du Pacifique

WASHINGTON, 13 novembre. (D. N. B.)
— On apprend ici que l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, lord Lothian, est parti aujourd'hui
de Londres pour Washington. On pense généra-
lement qu'à son retour à Washington les négo-
ciations entre les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et l'Australie concernant la défense de l'O-
céan Pacifique pourraient être reprises,

o 

La situation financière de l'Argentine

LONDRES, 13 novembre. — L'« Evening
Standard » annonce qu'une mission argentine est
en route pour Washington où elle négociera un
emprunt de plus de 25 millions de livres avec le
Trésor américain. L'Argentine doit surmonter
des problèmes économiques difficiles, étant don-
né qu'elle a perdu le 50 % de ses exportations
à destination de l'Europe.

LONDRES, 13 novembre. (Reuter). — Le
communiqué du ministère de l'air britannique de
mercredi matin dit :

La nuit dernière l'ennemi, par un beau clair
de lune, a renouvelé ses attaques sur la Gran-
de-Bretagne. Ces attaques ont été effectuées sur
une assez grande échelle et quoique Londres fut
le principal objectif , des attaques secondaires
et plus courtes se sont développées sur d'autres
parties du pays, notamment dans les régions
centrales et sur la rive de la Mersey.

A Londres, les premières bombes ont été lâ-
chées peu après la tombée de la nuit et le bom-
bardement a continué par intervalles durant tou-
te la nuit. Des dégâts ont été causés dans de
nombreux districts et l'on craint qu'en plusieurs
points un certain nombre de personnes aient per-
du la vie, mais le nombre des victimes n'a nulle
part été élevé. Bien qu'assez étendus, les dégâts
causés ne sont pas très graves en comparaison
de l'envergure de l'attaque.

Dans les régions centrales et sur la rive de la
Mersey les dégâts causés sont petits et le nom-
bre des victimes minime.

Ailleurs, des bombes ont été lâchées sur de
nombreux points isolés dans les comtés voisins
de Londres et du sud-est de l'Angleterre. Les
rapports reçus de ces régions indiquent quelques
victimes et de légers dégâts.

BERLIN, 13 novembre. (D. N. B.) — Dans
la nuit du 13 novembre, un nombre relativement
petit d'appareils ennemis ont pénétré au-dessus
de l'Allemagne.

De jour, nos attaques se sont dirigées sur Lon-
dres et Douvres, de nuit cent appareils allemands
ont attaqué Londres, lançant plus de 200 mille
kilos de bombes. Il n'y a pas eu de combat aé-
rien. Les pertes ennemies ne sont pas encore
connues. Un appareil allemand est manquant.

L'attaque du convoi

LONDRES, 13 novembre. — L'amirauté
communique : Il est maintenant établi qu'au
cours de l'attaque aérienne ennemie sur l'un de
nos convois dans la mer du Nord le 11 novem-
bre le navire « Vimira » a abattu en mer deux
avions du type Yunker 87. Ainsi, au cours de
cette attaque cinq avions ennemis au total ont
été abattus certainement et deux endommagés.

Un grand coup aurait été porte
â la flotte italienne

LONDRES, 13 novembre. — Lorsque M.
Churchill apparut à la Chambre aujourd'hui , il
semblait heureux. Un instant plus tard, se le-
vant pour prendre la parole, M. Churchill dit :
« J'ai une nouvelle pour la Chambre. C'est une
bonne nouvelle » et il se mit à donner lecture du
communiqué de l'Amirauté annonçant un grand
coup porté à la flotte italienne, lecture entrecou-
pée par des salves d'applaudissements.

Après la lecture du communiqué, M. Chur-
chill déclara :

« J'estime qu'il est de mon devoir de porter
cet épisode glorieux à la connaissance de la
Chambre (bruyants applaudissements). A la
suite d'une attaque résolue et qui réussit haute-
ment, attaque qui fait le plus grand honneur à
notre aviation navale, trois seulement des cui-
rassés italiens restent en état de combat ».

M. Churchill rend hommage au commandant
des forces navales britanniques, aux officiers et
surtout aux pilotes de l'aviation navale qui , com-
me leurs frères de la R. A. F., continuent à ren-
dre les services les plus grands (applaudisse-
ments longs et bruyants).

Le communique

LONDRES. 13 novembre. — L'Amirauté
communique qu un coup sérieux a été porté à la
flotte italienne. Trois croiseurs de bataille ont
été gravement atteints et sont en train de cou-
ler. Deux croiseurs donnent de la bande et deux
navires auxiliaires ont la proue sous l'eau.

La force totale de la flotte italienne est de
six navires de bataille. Il est donc vraisemblable
que trois navires de bataille italiens seulement
sont encore utilisables.

Les journaux fuisses admis
en Italie

ROME, 13 novembre. — Tous les journaux
suisses sont de nouveau admis en Italie et sont
vendus régulièrement dans les kiosques. Seuls
manquent « La Suisse » et la « Feuille d'Avis
de Neuehâtel », dont l'interdiction remonte à une
date antérieure à celle prise la semaine passée
contre toute la presse suisse. Des pourparlers
sont en cours pour régler la position de ces deux
journaux.

Au secrétariat du Parti populaire
conservateur suisse

BERNE, 13 novembre. — Au début de no-
vembre, le Dr Hermann Cavelti a, après neuf
années d'activité , donné sa démission de secré-
taire du Parti populaire conservateur suisse, afin
de prendre la direction de l'entreprise paternel-
le , c'est-à-dire la rédaction et l'édition de la
« Rorschacher Zeitung » .

Le président du Parti populaire conservateur
suisse a confié l'expédition des affaires du se-
crétariat à M. Werner Bickel , rédacteur à
Berne.

une buraliste vioMi le secret postai
GENEVE, 13 novembre. — Après une en-

quête menée tout d'abord par la Direction des
Postes, le juge d'instruction a inculpé mercredi
de violation du secret postal une buraliste au-
xiliaire du village de Dardagny. Cette fonction-
naire dont le mari dirigeait le bureau principal
de la Plaine est fortement soupçonnée d'avoir ou-
vert une partie de la correspondance adressée
aux habitants de Dardagny et de Malval.

Cette décision a été prise par le juge d'ins-
truction à la suite de l'audition de nombreux té-
moins et d'un interrogatoire serré de la buralis-
te. Cette dernière avait accusé un jeune facteur
auxiliaire âgé de 17 ans. Celui-ci put prouver
son entière innocence.
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Madame Veuve Martin MAYOR , à Ponl-Chn-

lais , et ses entants Georges, Marins, Gérard, Lau-
rence ct Eliane ;

Madame et Monsieur Oscar MAYOR-SCHMID, d
Saxon ;

Madame et Monsieur Olivette BARBERA-MA-
YOR et leurs enfants , ù Gênes ;

Révérend Père Marcel MAYOR. capucin , à Si-
Maurice ;

Madame et Monsieur Martine GLASSEY-MAYOR
et leurs enfants , à Saxon ;

Madame et Monsieur Hedwlgc MASSY-MAYOU
et leur enfant , ù Sierre ;

Les familles MAYOR , DAYER, SCHMID , BAR-
RERA, GLASSEY, MASSY, GEORGES el MORAND ,
et les familles amies , ont la profonde douleur de
faire part de la mort de leur fille , sœur, belle-sœur ,
tante et cousine,

mademoiselle Yvonne itl&VOR
Institutrice

décédée dans sa 25me année , après une maladie
chrétiennement supportée , munie des Sacrements
de l'Eglise, le 13 novembre 1940, à Ponl-Chalais-
Noës.

Messe d'enterrement le vendredi 15 courant , à
Chalais , à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire a 10 heures.
Priez pour elle !

Le train partant de Sion à 9 h. 25 s'arrêtera i\
Noës.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame et Monsieur Joseph l'ONT ;
Monsieur Antoine PONT et ses enfants ;
Mademoiselle Cécile l'ONT ;
Monsieur el Madame Georges PONT et leur fille:
La famille de feu Joseph GAILLARD, à Chanio-

son ;
La famille de feu Alexis CARUZZO, a Chamo-

SOU ;
La famille de feu Jouchim CARUZZO, à Cha-

moson ;
La famille de l'eu Joseph CARUZZO, a Genève ;
Madame Veuve François MAYE et famille , à

Chamoson ;
Monsieur Alexis MAYE et famil le , a Chamoson ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

monsieur EUBIIEL FAVRE
rappelé à Dieu dans sa 93èmc année , muni des
Secours de notre sainte Religion.

L'enterrement aura lieu vendredi 15 novembre ,
à 10 heures , à St-Pierre-de-Clages.

Priez pour lui I /'

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La Société de musi que ANCIENNE CECILIA, de

Chermignon, a le grand regret de faire part du dé.
ces de son très cher membre honoraire

monsieur Pierre-Joseph DOC
L'ensevelissement aura lieu à Lens , le vendredi

15 novembre, à 10 heures.

f l  IFFMÂNW ««»¦*»<•= . Place du Mid«¦*¦ «itCI IHUll MARTIGNY. tél. b.ii.i


