
Où et qui ?
Dans la .presse, qn 'eliLe soit conservatrice,

radicale, ^bxkale-dém'ocra.tique et «même so-
cialiste, nous ne relevons que des «articles
très sages et très raisonnes sur les candi-
dats aux successions de MM. Baumann et
Minger au iConseiil fédéral.

Que ces candidats soient de Droite, du
Centre ou de Gauche, peu importe 1

Ce qu 'il nous faut, ce sont des hommes.

Nous savons bien, certes, qu'envahis, ab-
sorbés par la tristesse des spectacles dont
ils sont les témoins et par de tenaces préju-
gés, les chefs de partis n'ont, la plupart dm
temps, plus la foi, qui est la colonne verté-
brale de la volonté et le gage d'une .réforme
intelligente du. Régime.

Ce n'est pas qu'ils aient des 'peintures de
décadence et des visions d'écroulement.

Oh I non, ils se bercent tous de cette il-
lusion qu'il n'y a pas ombre d'anarchie
dans les rouages.

Ce sont des optimistes ou des gens qui
ferment les yeux aux clartés du jour.

On ne saurait pourtant trop le dire, trop
le crier sur les toits, le choix d'un conseiller
fédéral , donc d'un membre du gouverne-
ment central, ne .peut plus être, a notre épo-
que, u.n dosage de partis, de «régions ou de
langues.

Plût au ciel qu'en des temps comme les

nôtres, la générosité d'une conception .politi-

que ne fût  pas aussi commune, aussi vul-
gaire, aussi banale quoi qu'en .pensent cer-
tains partis qui s'abusent sur eux-mêmes au

point de «se croire d'une élite, d'une espèce
précieuse et rare.

N'ayons pas les yeux rivés au «Passé.
C'est vers l'Avenir que nous devons les
.porter.

Le Par ti radical au Pouvoir ne peut plus

prétendre au rôle de gardiens du sérail d'u-

ne Majorité à 'ma«intenir à tout prix au sein
du gouvernement.

A-t-il un homme de haute, «très haute va-

leur a présenter ?
Si c'est le cas, nous lui donnerons notre

adhésion.
Dans la négative, nous résisterons de tou-

tes les manières.
Le même dilemme se pose entre Suisse

alémanmique et Suisse romande.
Que les Romands soient deux ou trois au

Conseil fédéral, personne, dans le peuple du
moins qui a souvent du bon sens pour ses
dirigeants, ne se plaindrait de ce dosage si
le troisième se révélait un homme de carac-
tère, capable d'exercer sa fonction avec di-
gnité, non au «profit d'un parti, d'une ré-
gion, mais au profit du pays tout entier.

C'est ce que M. René Fayot, le directeur
du Journal de Genève, a mis en relief dans

ce passage d'un article de fond :

« Il est encore prématuré de citer des noms ;
l'essentiel c'est de montrer l'importanc e qui s'atta-
che a lu double élection de décembre et de porter
le débat sur son véritable terrain ; il est sin-
gulièrement plus élevé que le plancher du Conseil
national. Et lorsqu 'on entend dire : La Suisse ro-
mande réclame un siège ! ou : La Suisse romande
est au bénéfice d'une promesse ! il convient de ré-
pondre : Avez-vous des hommes ? Présentez-les ,
qu'on pèse leurs titres. Et l'on peut ajouter : le for-
mat moyen n'est pas de saison ; il n'y a point de
place pour le député simplement honorable, qui
a beaucoup d'amis et peu d'ennemis et qui devrai!
son siège au jeu de la mécanique parlementaire.

Les partis — puisque c'est à eux qu 'incombe le
soin de l'élection — ont une lourde responsabilité.
Le pays ne veut pas être déçu par des désignations
médiocres. 11 éprouve le désir d'être rassuré et con-
tenté. Il demande une sélection sévère, afin que le

choix ait une résonance nationale et lui donne
une nouvelle raison d'espérer. »

Le Courrier de Genève, sous la signature
de M. DéLéaval, n'est pas moins explicite :

« La démission de MM. Baumann et Minger pose
un double et délicat problème. Le pays a besoin
de chefs , d'hommes d'Etat , non techniciens, d'ad-
ministrateurs. Tout le monde en convient. Mais, il
va de soi qu'on manie une épée a deux tran-
chants. Si le chef est bon , la patrie peut tout at-
tendre de lui. S'il est mauvais, elle doit tout re-
douter de lui. Il importe, donc , de le choisir avec
mille précautions , en songeant aussi bien à la po-
litique intérieure qu 'à la politique extérieure. L'une
a souvent des répercussions sur l'autre.

Songer, en premier lieu , à la politique inté-
rieure , c'est déjà montrer qu 'il ne s'agit point de
nommer le premier candidat venu , susceptible de
plaire à l'étranger. Les deux futurs magistrats
doivent jouir de la confiance du peup le suisse. Sans
elle, ou contre elle , ils ne parviendraient pas à
faire une œuvre utile. Cette condition essentielle
remplie, ils doivent être en mesure de renforcer les
liens d'amitié du pays avec les trois puissances
voisines. La mission conciliatrice de la Suisse le
commande. Son intérêt aussi. >

Nous différons d'opinion avec M. René
Payot en ce sens : nous désirerions que
les candidats au «Conseil fédéral se dénon-
çassent dès maintenant afin que . l'Assem-
blée fédérale qui doit les élire, au début
de décembre, .puisse éviter ies s'urprises des
malins et des roublards et ait ie temps de
faire son choix. ¦

Nous nous disons qu i! nous faudrait des
hommes de la mentalité da si regretté M.
Motta qui, dans tous les domaines, et à
l'extérieur comme à l'intérieur, a montré
de l'impartialité, du sang-f.roid, de l'adresse,
du jugement et de l'esprit, toujours égal à
lui-même et toujours à la hauteur de la
situation.

Droite, Gauche, Centre, pouvez-vous met-
tre la main «sur des hommes de ce calibre ?

D'emblée, nous serions derrière eux sans
trop nous occuper de leur race, de leur
culture et de leur concept politique ou ré-
gionall.

C'est également l'avis des jeunesses suis-
ses.

Le mal, la faiblesse ne sont pas dans les
causes que nous avons épousées, mais dans
les hommes qui ne savent pas ., s'évader de
certaines procédure s désuètes.

Le 625e anniversaire de la bataille de Morgarten. — Vibrante manifestation pour la défense de notre
indépendance. — Sur les lieux mêmes où voici 625 ans, une petite troupe de Confédérés battit la
puissante armée autrichienne du duc Léopold, une grande manifestation patriotique a eu lieu en pré-
sence de M. Etter , conseiller fédéral, du général Guisan, du colonel-divisionnaire Constam et de nom-
breuses hautes personnalités. De la gare de Satlel, le cortège des 500 participants gagna le lieu his-
torique où un autel était dressé. Le curé de Saffel donna lecture du compte rendu officiel de la batail-
le, le curé de Schwytz célébra la messe et le cap itaine-aumônier Scheuber prononça le discours.
Au pied de la Letziturm, armée, autorités et population sont réunis. Le curé de Schwyfz célèbre la
messe. No da censure .VI Br. 5919.

La France et l'Axe
La déclaration de M. Mussolini - Le cas des Lorrains

et celui des prisonniers et internés
L'effervescence dans les Balkans

On a lu dans le « Nouvelliste » de ce matin
qu'on attache beaucoup d'importance en Italie
et en France même à la rentrée politique de M.
Pierre-Etienne Flandin, ancien président du
Conseil, qui , dans sa province natale, à Dijon, a
réuni la presse de quatorze départements de
l'Est et a notamment déclaré ceci : « Ceux qui
cherchent à détourner la France de la collabora-
tion sont évidemment ceux dont les intérêts ris-
queraient d'en souffrir. »

M. Flandin a également souligné les côtés
qui le rapprochent de M. Pierre Laval. « Tous
deux, a-t-il dit en substance, nous avons évité
la généralisation de la guerre d'Ethiopie. Nous
avons travaillé ensemble à régler au mieux le
plébiscite de la Sarre ».

Ainsi, M. Flandin prend position comme pro-
tagoniste de la politique de Montoire, en Fran-
ce occupée.

• Et dans l'éditorial du « Moniteur », journal
de M. Pierre Laval, on commente la similitude
de pensée et de vocabulaire entre les deux hom-
mes d'Etat et l'on dénonce les empêchements à
la politique de Montoire.

Les ovations frénétiques qui accueillent lesma-
réchal Pétain dans toutes les localités où il se
rend prouvent pourtant que l'opposition à cette
politique est plus sournoise et intéressée que gé-
rArale el généreuse dans son inspiration et son
but...

LA PAIX DE L'AXE
A ceux qui ne veulent pas se rendre à la

cruelle évidence, le « Duce » vient, du reste,
de rappeler sans ambages que la F^nce vain-
cue aura à subir la loi du vainqueur pour être
admise et intégrée dans l'Ordre nouveau. Nous
ne reviendrons pas ici sur ce long discours où
M. Mussolini a passé en revue les origines et
les résultats de la guerre de l'Axe contre les
démocraties, célébré la collaboration intime de
l'Italie et de l'Allemagne, promis de « briser les
reins » à la Grèce comme il le fit naguère à I'E-

Certes, il n'est plus si facile, aujourd'hui,
de croire en soi.

Mais soyons optimistes.
C'est souvent quand tout faiblit qu 'appa-

raît l'heure des grandes âmes, disai t le Père
Lacordaire.

Nous voulons croire qu'il se trouvera de
ces âmes-là pour monter dans le navire.

Ch. Saint-Maurice.

thiopie, et électrisé le parti fasciste et 1 armée
pour la marche résolue vers la victoire certaine.

Mais voici le passage relatif à la France :
« ... en ce qui concerne la position future de

la France, il est désormais clair que l'Axe ne veut
pas faire une paix de représailles ou de rancune,
mais il est entendu que certaines revendication»
doivent être satisfaites. Ces revendications plus que
légitimes, auraient pu faire l'objet de discussions
même avant la guerre si l'on n 'avait opposé un
« jamais > aussi ridicule que tragique. Lorsqu'on
fit allusion à leur élimination , il était déjà trop
tard. L'Italie avait déjà choisi sa voie dès mai 1939.
Les dés étaient jetés. Nos revendications , en rai-
son précisément de leur caractère légitime, de-
vront être accueillies sans compromis et non par
des solutions temporaires que nous repoussons de
la façon la plus catégorique dès à présent. C'est
seulement après cet éclaircissement total qu 'il sera
possible dans le cadre de la nouvelle Europe créée
par l'Axe, d'ouvrir un nouveau chapitre : l'histoi-
re des relations italo-françaises , histoire qui fut
tellement agitée. Il est superfl u de confirmer que
la paix sera commune comme l'armistice, c'est-à-
dire que ce sera la paix de l'Axe » .

LES DEUX CORTEGES

Restons en France. A l'heure où l'émigration
des Français de Lorraine, chassés de leurs fo-
yers, émeut tous les cœurs, on annonce que les
internés français en Suisse vont être libérés et
les prisonniers soutiens de famille rapatriés. Dé-
tresse des uns, joie des autres. Toute la vie. Le
cortège funèbre du poète et celui d'un baptême
se croisent chaque jour. Pour ce qui est des
Lorrains, on affirme, dans les milieux officiels
allemands, que les intérêts matériels des par-
tants seront défendus. On rappelle ce qui s'est
passé dans l'intérêt même des relations italo-al-
lemandes, au Tyrol, où des mesures identiques
ont été prises pour le tri de la population. Les
Allemands escomptent qu'en Lorraine l'exode ac-
tuel améliorera également les relations avec la
France.

Quant aux internés et prisonniers, M. Scapini.
le glorieux aveugle de l'autre guerre, à qui le
maréchal Pétain avait confié, avec rang d'am-
bassadeùrfTsL^

tâche délicate de traiter avec le
gouvernement allemand les problèmes concernant
le sort dés" prisonniers de guerre, vient de faire
parvenir à 'Vichy un mémoire résumant son ac-
tivité et les résultats atteints.

Il en résulterait , dit « La Suisse », que le
chancelier allemand a accordé de ne pas fai-
re d'objection à la libéra t ion des militaires dé-
tenus en Suisse. Les internés seront démobili-
sés- dès qu'ils auront franchi la frontière suisse
et seront renvoyés dans leur foyer , fût-il en zo-
ne occupée.

II est permis d'accorder des congés de capti-
vité aux prisonniers de guerre pères de quatre en-
fants mineurs au moins, pour autant que cela
paraisse nécessaire pour parer à un état criti-
que de la situation de famille.

La même mesure s'appliquera aux frères aî-
nés de quatre enfants mineurs au moins, lorsque
le père , est décédé ou hors d'état de travailler
ou que la subsistance de la famille dépendrait de
la mise en congé de captivité.

Ainsi donc, plus de 30,000 internés en Suisse
et un nombre important de soutiens de famille
vont être en liberté complète ou en congé de
captivité. «, J'ai donné spontanément ma paro-
le d'honneur pour tous, dit M. Scapini, qu'aucun
d'eux, directement ou indirectement, n'exercerait
une action politique, ni ne se livrerait à un acte
préjudiciable à l'Allemagne. C'est là le moins
qui puisse se faire ».

Et c'est là une nouvelle accueillie à Vichy avec
la satisfaction qu'on devine. La rancœur qui s'a-
moncelait dans les familles françaises où manque
un prisonnier en sera apaisée, et tempérée sans
être évidemment dissipée la tristesse créée par la
question de Lorraine...

« * »

LA BULGARIE DANS LA MELEE ?

La présence à Berchtesgaden du comte Cia-
no et du ministre espagnol Suner, suivant les en-
tretiens de celui-ci avec M. Pierre Laval — on
est d'avis à Vichy que la France doit recherchez



une entente complète avec l'Espagne — ; une
prochaine Conférence à Vienne pour discuter de
l'organisation de l'Europe centrale, conférence à
laquelle participeraient l'Allemagne et l'Italie,
la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et proba-
blement la Yougoslavie ; une rencontre secrète
du roi Boris de Bulgarie et du chancelier Hitler,
tout concourt à la naissance dans les esprits et
les imaginations de mille et une éventualités... La
plus notable , c'est celle de l'entrée imminente de
la Bulgarie dans la bagarre... Hier, c'était l'Es-
pagne... Et demain ? Ni l'une ni l'autre, ou bien
l'une et l'autre et d'autres avec ?

En attendant, l'aggravation progressive des
attaques aériennes contre des convois navals et
sur les centres industriels de l'Angleterre a
atteint ces derniers jours une intensité notoire ,
et l'on affirme à Berlin que cela ira de mieux
en mieux... Pauvre Albion !

A propos du voyage du roi Boris
On mande de Sofia à l'agence Reuter :
« Un communiqué officiel publié tard cette

nuit déclare que le roi Boris qui quitta Sofia
dimanche à destination de Berlin fut  reçu par
le chancelier Hitler et rentra à Sofia lundi.

On apprend que le roi Boris était accompa-
ghé par M. Popoff , ministre des Affaires étran-
gères, et qu 'il y voyagea par train spécial.

La nouvell e de la conversation du roi Bo-
ris avec Hitler a fait plutôt sensation à Sofia
où le secret était bien gardé et où on ne savait
rien. Le sujet de la conversation n'est pas con-
np et ' les milieux officiels refusent toute préci-
sion. »

— La visite en Allemagne du roi Boris de
Bulgarie est mise en rapport par le « Secolo
Sera », avec la dernière grande activité diplo-
matique de TAxe, particulièrement avec les ren-
contres Hitler-Molotov et Mussolini-Antonesco,
d'une part , et avec la guerre italo-grecque, d'au-
tre part. Ce journal émet l'hypothèse qu'une vas-
te action est en cours en vue d'isoler les deux
derniers Etats anglophiles d'Europe : la Tur-
quie et la Grèce.

Un regard loyal sur la loi
d'instruction militaire

obligatoire
—o 

Il serait inexact de prétendre que jusqu'à ce
jour , la Confédération se désintéressait de la
formation sportive, si l'on peut employer ce ter-
me, de la jeunesse.

La Confédération encourageait et subvention-
nait toutes les sociétés qui s'occupaient du dé-
veloppement physique du jeune homme.

Elle accordait notamment un soutien effica-
ce aux cours de gymnastique et de tir qui , en
Valais notamment, ont eu des résultats heureux.

Ces cours étaient gratuits.
Malheureusement, la jeunesse n'a pas répondu

avec un grand empressement aux facilités qu'el-
le lui accordait ; bien que ces cours fussent
gratuits , les futures recrues qui en auraient eu le
plus besoin sont restées à l'écart ; en 1938, le
45 % des conscrits n'avaient pas une prépara-
tion physique convenable. Que conclure de là,
sinon que le régime actuel ne donne pas des ré-
sultats suffisants et que si l'on veut former des
générations vigoureuses, il faut prévoir des me-
sures pour que tous les adolescents, dès l'âge de
seize ans, deviennent non point des athlètes,
mais prennent l'habitude d'entretenir leurs mus-
cles et par là leur résistance et leur santé.

Il convient de relever que tous ne seront pas
astreints à suivre les soixante heures d'entraîne-
ment annuel que prescrit la loi, mais seulement
ceux qui ne réussiraient pas l'examen modeste au-
quel ils seront soumis. Chacun aura donc la pos-
sibilité d'échapper à l'obligation ; il lui suffira
de faire un effort personnel. On ne verra donc
pas un véritable enrégimentement de la jeunesse,
tel qu 'il existe en d'autres Etats. Les cours se-

FEUILLE TON D U NOUVELLIS TE

Oui !... oui I... j'ai longuement réfléchi à ce
la , M. Camberwell. Ei voici mon opinion : d'abord,
je ne suis pas sûr que ce soit la canne à épée de
Nicholas avec laquelle le meurtrier ait tué Dengo ;
ensuite , je ne suis pas sûr que M. Nicholas ait
emporté ce soir-là sa canne à épée I

— Comment expKquez-vous qu'on l'ai trouvée
dans le terrier de lapin ? demandai-je avec sur-
prise.

— Ah ! c'est une autre paire de manches, M.
Camberwell ! Voyez-vous, M. Nicholas n'était pas
le seul qui ait pu toucher à cette canne à épée I

— Que voulez-vous dire ? m'écriai-je.
— Qu 'il existe un très nombreux personnel à

Wrides Park I répliqua-t-il d'un air entendu. Sa-
vqns-nous si l'un ou l'autre des serviteurs n'avait
pas intérêt à se débarrasser de Dengo ? Dengo a
rôdé toute la journée dans le voisinage — c'est

ront donnés aux adolescents qui , par nonchalan-
ce, ne se soucient pas de leur forme physique ; ils
auront lieu dans le sein des organisations existan-
tes.

On objecte que jusqu 'ici, les jeunes gens ap-
partenaient aux cantons à qui incombait le
soin de leur donner «de l'instruction et de l'édu-
cation , même physique.

C'est exact , mais la nouvelle loi. ne leur en-
lève aucune prérogative ; elle ne déployera ses
effets qu 'à l'égard des jeunes gens qui ne par-
viendront pas à passer l'examen de gymnastique.
Les cantons, les parents, auront donc la possi-
bilité de faire en sorte qu 'ils réussissent cette
épreuve. Les autorités fédérales demandent seu-
lement à l'adolescent de soigner sa forme cor-
porelle; elles lui laissent la liberté de la maintenir
comme il l'entend, à titre individuel, dans des
sociétés sportives ; et si la loi détermine certains
cantons à améliorer l'enseignement de la gymnas-
tique, à donner aux écoliers, aux collégiens, le
goût intelligent du sport, elle exercera une heu-
reuse influence sur la santé publique.

S'agit-il d'une éducation morale qui celle-là
ne peut être donnée que par la famille et les
cantons ?

Que non pas.
Il ne s'agit pas d'éducation ; il , s'agit de sup-
pléer aux lacunes de l'entraînement physique que
la famille et les cantons laisseraient subsister. La
formation chrétienne d'un enfant n'exclut pas les
soins corporels.

Encore une fois, la Confédération ne s'immis-
ce pas dans le domaine de l'éducation ; elle veut
compléter, corriger l'insuffisance de la prépara-
tion corporelle.

La loi stipule bien que les cours n'auront lieu
qu'exceptionnellement le dimanche.

Le général, le colonel Dollfuss, M. le conseil-
ler fédéral Etter, M. le conseiller fédéral Min-
ger, «ont toujours soutenu la sanctification du di-
manche.

Il ne semble donc pas, en présence de ces
assurances loyales, qu'on puisse redouter l'utili-
sation des heures pendant lesquelles se tiennent
les offices religieux. Les auteurs de la loi n'ont
point le dessein d'accaparer la jeunesse (60 heu-
res par an !) ni de gêner l'œuvre éducative de ses
parents et de ses conseillers spirituels ; ils cher-
chent à la parfaire dans le domaine purement
physique.

Nouvelles étrangères —|
Le mauvais temps dans

le nord de l'Italie
Les fortes chute de pluie de ces jours der-

niers ont provoqué, en divers endroits du nord
de l'Italie , #de graves inondations. A certains
endroits, l'Isonzo est sorti de son lit. Près de
Gorizia une passerelle s'est écroulée. De gros
dommages sont signalés dans la plaine de Gra-
disca, où de nombreux dépôts et des caves sont
inondés. Une famille d'une maison complètement
entourée d'eau a été sauvée par les pompiers. Le
mauvais temps a également causé de nombreux
dégâts sur la route principale, le long de la cô-
te ligurienne et sur la ligne de chemin de fer.
Près de Finale de Ligurie, la voie ferrée a été
coupée en deux endroits. Les champs près d'AI-
benga ont subi également de gros dommages.
Près d'Alexandrie, dans le val de Borbera, un
pont a été emporté. De grosses dévastations sont
également signalées de la région de Bologne et
de Sarzana. La troupe travaille à protéger la po-
pulation et le bétail menacés par l'eau.

Le maréchal Pétain a Lyon
Lundi après-midi, le maréchal Pétain a pas-

sé en revue les troupes de la garnison de Lyon
en présence de 150,000 personnes. Puis il a
présidé la cérémonie de la pose de la première
pierre d'un pont sur le Rhône qui portera son

un fait ; il a pu rencontrer quelqu 'un — que per-
sonne n'a soupçonné — pour qui sa présence, son
existence même peut-être, étai t dangereuse. Et puis
j'ai relevé une autre particularité : la canne à épée
n'a pas été découverte immédiatement dans le ter-
rier de lapin, n'est-ce pas ?

— Il y a eu certainement un intervalle , répli-
quai-je.

— Alors, supposons qu'on l'ait délibérément dé-
posée là pour diriger les soupçons sur M. Nicho-
las ?

— Qui diantre aurait fait cela ? C'est abomina-
ble 1 m'exclamai-je.

— Croyez-vous que cette terre soit uniquement
peuplée de saints et d'anges, M. Camberwell ? de-
manda Chaney d'un ton ironique. Moi , je ne crois
pas. Oh 1 ne vous méprenez point monsieur, il y a
une foule de choses à éclaircir dans cette affaire.
Mais procédons avec méthode .Mon intention pré-
sente est de déceler les antécédents de feu James
Ogden, et je vais commencer aussitôt mes démar-
ches. Vous rentrez, sans doute, à Wrides Park ?
Eh bien 1 ouvrez l'œil, M. CamberwelL Dès que
j'aurai appris quelque chose, je vous téléphonerai.

Nous nous séparâmes donc pour aller, Chaney,
dans le West-Ènd. à la recherche de ses informa-

nom. Le maréchal Pétain s'est rendu ensuite à j développement de la lutte et l'obtention de la
la Chambre du Commerce. Là, le chef de l'Etat
exposa ses projets pour l'élaboration de la nou-
velle Constitution. Il est prévu la constitution
de provinces dirigées par des gouverneurs qui
donneront leurs directives aux préfets. Une sorte
de conseil' provincial composé de délégués des
corporations et autres organismes professionnels
assistera les gouverneurs qui seront au nombre
d'une vingtaine environ.

Quant à la représentation nationale, elle sera
constituée probablement par des représentants
des organisations professionnelles qualifiés nom-
més par voie de suffrages , ainsi que par des no-
tabilités choisies pour les services rendus au
pays. On prévoit comme organe supérieur un
tribunal analogue à la Cour suprême dont il a
admiré le fonctionnement aux Etats-Unis et qui
serait ' appelé à juger de tous les différends qui
pourraient s'élever aux différents échelons de la
hiérarchie. La Constitution ainsi édifiée sera pré-
parée par des commissions recrutées parmi les
spécialistes. Il souhaite qu'elle soit prête avant
les discussions des conditions de la paix.

Le maréchal Pétain a été ensuite acclamé pai
la foule.

Nouvelles suisses 1

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès des

Chambres fédérales)

POUR NOTRE INDEPENDANCE
On n'a pas fait assez d'écho, à notre avis,

en Suisse, à l'article d'un journal italien qui,
bien que n'étant pas dû à la plume féconde du
porte-parole officiel M. Gayda, pouvait fort bien
refléter l'état d'esprit des milieux dirigeants de
cette grande puissance voisine et amie. Il y était
dit en substance que la Suisse aurait tort de se
lancer tête baissée dans un ordre nouveau non
conforme à sa véritable tradition politique.

L'Italie, qui a plus d'intérêt qu'aucune na-
tion à ce que la Suisse reste la gardienne des
Alpes, comprendrait-elle encore mieux que nous-
mêmes qu 'un fédéralisme vivant serait la seule
force capable de nous empêcher de tomber com-
me une poire mûre dans un empire totalitaire ?

Si donc, en politique intérieure, nous devons
à tout prix échapper à l'unitarisme, comment, en
politique extérieure, ne pas nous appuyer sur une
amitié aussi compréhensive de -nos véritables in-
térêts ?

Tout l'art de M. Motta s'y fût appliqué.
C. Bodinier.

o 

Le „tapis roulant"
L'envoyé spécial du « Temps » à la fron-

tière italienne écrit :
« Le général Carlo Romano met en relief

dans le « Corriere délia Sera » les difficultés
d'une entreprise comme celle de l'invasion de
l'Angleterre et souligne la nécessité, si l'on
veut la tenter, de la préparer dans les détails les
plus minimes pour en assurer le succès. II s'agit ,
explique-t-il, non seulement de transporter à
travers un détroit de 40 km., une grande quan-
tité d'hommes et de matériel, mais de pourvoir à
leur ravitaillement continu. II faudrait que la
Manche devînt pour ainsi dire un « tapis rou-
lant » sur lequel le haut commandement alle-
mand pourrait déposer de façon ininterrompue
tout ce qui doit servir à alimenter une offen-
sive conduite sans quartier et jusqu 'à sa vic-
torieuse conclusion.

Pour organiser ce « tapis roulant », c'est-
à-dire pour pouvoir effectuer l'invasion, il se-
rait nécessaire d'abord de détruire les forces qui
pourraient s'y opposer ; et aujourd'hui plus que
lar flotte c'est l'armée aérienne qu 'il faut anéan-
tir. L'armée aérienne est devenue rapidement le
facteur essentiel , si ce n'est déterminant pour le

teurs possibles, et moi, à Wrides. Tout le long du
chemin, je méditai sur les faits que j'avais appris
et vus. Derechef la vieille question se posai t : qui
était Ogden et quel était le secret entre lui et M.
Nicholas que ce dernier voulait si obstinément tai-
re ? Parviendrions-nous à le percer — et s'en trou-
verait-il disculpé ? Je comprenais l'évidence de la
théorie échafaudée par la police : Nicholas , affolé
par les exigences réitérées du maître-chanteur et
sous l'influence de l'alcool qu 'il avait absorbé pour
noyer ses chagrins, s'était retourné contre son per-
sécuteur et l'avait tué. Aucune complication là-des-
sus ; exactement la sorte de cause qui plaisait aux
jurés ordinaires, ne demandant pas de cassement
de tête... après tout , ce ne serait pas la première
fois qu 'un homme en aurait tué un autre et n'au-
rait gardé aucun souvenir de son acte I

Hoiler vint à ma rencontre lorsque je rentrai à
Wrides, et je compris qu 'il avait un message à me
communiquer.

— Miss Starr vous présente ses compliments ,
monsieur, annonça-t-il, et vous fait dire qu 'elle
croit préférable d'aller séjourner chez des amis en
ville pendant le cours de ce déplorable procès.
Voici son adresse, monsieur , au cas où vous en
auriez besoin , vous ou M. Chancelier. Elle dé- .

victoire. Ce qui divise aujourd'hui deux peuples
en guerre , ce ne sont ni les frontières , ni les
tranchées , même si elles sont inexpugnables :
c'est le plan vertical qui s'élève idéalement dans
l'azur du ciel et qui a pour limite le point ex-
trême où parviennent les aviateurs. Sans la des-
truction de l'aviation britannique , tenter l'inva-
sion de l'Angleterre peut être une entreprise bien
ardue et d'une issue incertaine. Pour l'effectue i
à tout prix et à n 'importe quel moment , les Al-
lemands devraient être prêts à sacrifier un de-
mi-million d'hommes ; mais en vérité , on ne peut
croire qu 'Hitler soit disposé à payer ce trib ut
sanglant à la guerre, quand une attente patien-
te peut , avec des sacrifices minimes, conduire au
même résultat. »

Après un curieux et navrant accident
mortel

Le 11 mai 1940, un soldat du bataillon 101,
H. Robert , domicilié à Granges, rentrait à mo-
tocyclette pour rejoindre son unité quelque part
dans le canton de Neuchâtel. Arrivé à Souaillon
où la route fait plusieurs tournants , il croisa un
autre motocycliste. Au moment du croisement ,
le fusil que le soldat H. Robert portait ajusté
sur son sac vint frapper au visage l'occupant du
side-car qui fut  tué sur le coup. Ce dernier , M.
S. Otto, ouvrier spécialiste de la maison Brown
et Boveri , de Baden, rentrait dans sa famille. Il
laisse une veuve et deux enfants en bas âge.

Le soldat motocycliste fut  également griève-
ment blessé et soigné pendant de longs mois dans
un hôpital de Neuchâtel. Il est aujourd'hui ren-
tré dans son foyer.

Mercredi , le tribunal militaire de la division
2 B se réunissait au château de Neuchâtel , pour
juger le soldat H. Robert.

Le tribunal l'a condamné à 10 semaines de
prison avec sursis pendant 3 ans.

Ce malheureux soldat , qui est aujourd'hui in-
capable d'exercer sa profession de fromager , est
marié à Granges et père de famille. Le tribunal
a tenu compte de ces circonstances.

o 
Le taux de l'intérêt hypothécaire

Désireux d'avoir un tableau d'ensemble de
l'évolution du taux de l'intérêt hypothécaire, le
secrétariat central de l'Association suisse des
propriétaires d'immeubles a adressé le mois der-
nier un questionnaire dans ce sens aux ban-
ques cantonales. Les réponses qui viennent de
lui parvenir nous apprennent que sept banques
cantonales , à savoir celles d'Argovie, Appenzell
Rh-Ext., Glaris, Grisons, St-Gall, Schwytz et
Uri ont maintenu depuis septembre 1939 à
3 % % le taux d'intérêt des hypothèques en
1er rang. Quatorze établissements de crédit
hypothécaire, soit ceux des deux Bâle, Berne,
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Schaffhouse, So-
leure, Tessin, Thurgovie, Vaud, Zoug, Zurich
et Lucerne sont revenus au 4 %. Lucerne appli-
quait jusqu 'alors le taux trè s bas de 3 Vu %. A
Appenzell Rh.-Int., le taux d'intérêt est resté in-
variablement à 4 %. La banque cantonale du
Valais a augmenté le taux de 4 à 4 'A %. St-
Gall et Schwytz avaient décidé de porter le
taux de 4 à 4 V* % ; jusqu 'ici , toutefois , elles
ont différé l'application .de cette décision. En-
fin , Obwald et Nidwald n'ont fourni aucune in-
dication.

Un qui abusait des œuvres d'assistance
La Cour pénale de Bâle a condamné à 8 mois

d'emprisonnement un journ alier âgé de 40 ans
qui reçut constamment des allocations de l'as-
sistance et des œuvres de secours aux soldats ,
bien qu 'il ait reçu 5000 francs de la seconde
femme de son père.—.—o 

Le cambriolage de Chauniont

La police neuchâteloise continue son enquête
au sujet du cambriolage commis à Chaumont et
signalé dans le « Nouvelliste » de dimanche. On
donne, à ce sujet , les précisions suivantes :

M. Christ. Ryser, âgé de 82 ans, habite avec

sire que vous dirigiez tout , monsieur , pendant son
absence... et celle de M. Nicholas.

— C'est entendu , Hoiler , dis-je. Je suppose que
vous tiendrez en ordre la maison avec Mrs Hands ?

(A  suivre) .
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son épouse une ferme qui se trouve sous la
crête de Chaumont. L'agriculteur a sa cham-
bre dans un coin de la maison, sa femme a la
sienne à l'autre bout. Les deux chambres sont
séparées par la remise et à l'arrière se trouvent
la cuisine et l'écurie. M. et Mme Ryser enten-
dirent du bruit  aux environs de minuit , mais cha-
cun croyait que c'était son conjoint qui se pro-
menait ! Le voleur entra par la fenêtre de la
cuisine , passa à la cave où il mangea des pom-
mes et de la crème, vint à la cuisine où il goba
un œuf et se servit de confiture. Il enleva son
paletot qui était tout mouillé et passa dans la
chambre voisine — celle de M. Ryser — où il
s'empara du paletot du maître ; il repartit aus-
sitôt après avoir ramassé une boîte contenant
une septantaine de francs. Mais... dans le pa-
letot se trouvaient des billets de banque pour
plus de 4000 francs , billets que M. Ryser por-
tait toujours dans son habit depuis plusieurs an-
nées. Le voleur court toujours avec le paletot
et les billets.

o 
Il trouve la mort

entre une bétonneuse et un camion

Un accident mortel s'est produit lundi, vers
14 h. 45, dans un chantier de l'entreprise Co-
lombo S. A., au lieudit La Vaux, commune de
Lignerolle, Vaud.

Le jeune Gérard Durand, né en 1921, domi-
cilié chez ses parents, à Orbe, était occupé à la
mise en place d'une bétonneuse de quatre ton-
nes , lorsqu 'il fut  serré entre cette machine et l'ar-
rière d'un camion qui effectuait la manœuvre.

Le jeune homme est décédé quelques instants
plus tard , comme l'a constaté M. le Dr Bezen-
çon , médecin à Orbe. Le juge de paix du cercle
d'Yverdon a ouvert une enquête.

Le corps de la victime a été transporté à
Orbe en automobile.

o 
Chute grave dans une grange

Lundi vers 17 h., M. Léon Blanc, marié, âgé
de 45 ans, coupait un tas de foin sur le soli-
veau de sa grange, à Mannens (Broyé), lorsqu 'il
fit  un faux pas et s'écrasa sur l'aire du local.

Très grièvement blessé, il reçut les premiers
soins du Dr Yersin, mandé à Payerne, puis il
fut  transporté à l'Hôpital cantonal de Fribourg
ayec une fracture à la base du crâne. L'état du
malchanceux travailleur inspire des inquiétudes.

Poignée de petits faits
¦fr Les Polonais habitant la Suisse se sont ren-

dus en pèlerinage à Soleure dimanche pour célé-
brer l'anniversaire de la mort de Kosciuzko. Une
messe solennelle a été dite en l'église de Zuchwil,
où se trouve la tombe du héros polonais. Une ma-
nifestation patriotique réunit de très nombreux
Polonais de divers cantons, ainsi que des amis
suisses de la Pologne. Plusieurs discours ont été
prononcés ; pour terminer, les participants se ren-
dirent au Musée Kosciuzko, dans l'appartement
qu 'habita à Soleure le peintre polonais.

f r  Un raz-de-marée a sévi sur les côtes de la
Vendée, France, causant des dégâts très importants
sur tout le littoral où des milliers d'hectares ont
été inondés par suite de la rupture de nombreuses
digues.

f r  Le premier ministre d'Australie M. Menzies
a annoncé que le Cabinet australien a décidé de
faire don à la Grèce de 10,000 tonnes de farine , en
témoignage de la sympathie des Australiens envers
les Grecs dans leur lutte contre l'Italie.

f r  Le Conseil administratif de la ville de Ge-
nève vient de déposer son projet de budget pour
194 1 sur le bureau du Conseil municipal. Il accuse
un excédent de dépenses administratives de Fr.
1,919,493 (recettes Fr. 16,771,558, dépenses Fr.
18,691,051).

f r  Les découvertes archéologiques continuent
dans la zone des fouilles de Séville. On a constaté
que l'escalier de marbre, découvert récemment,
aboutit à un mausolée de marbre également. Cet
édifice est de l'époque romaine.

Importante Maison de Commerce du Valais I On demande

Abotmez-vous au . NOUVELLISTE

contremaître P. .00engagerait jeune homme
de 25 à 30 ans , travailleur et ordre , partieuhè
rement doué pour les affaires.
Etudes universitaires ou tout au moins secon
daires exi gées.
Carrière assurée à personne capable.

Faire offres à Publicitas Martigny sous chiâr
507.

Assurance-Vie
Importante Agence Générale engagerait de suite pou r
région MART1GNY-MONTHEY

inspecteur - acquisiteur
actif et persévérant. Fixe et frais plus commission selon
rendement.

Personne qualifiée est invitée à adresser offres manus-
crites avec curriculum vitse sous chiffre P 5441 S à Pu-
blicitas S. A., Sion.

Dans le port de Vigo, on poursuit les travaux de
récupération des galères de « l'escadre d'argent »
qui transportaient 400 millions de pesetas en or
et qui furent coulées par des pirates au retour
des Indes.

Dans la Région
La foire d'Aigle

Il a été amené, samedi 16 novembre, sur le
champ de foire des Glariers 150 têtes de bé-
tail bovin et 80 porcs. Les vaches de 1 er choix
se vendaient à raison de fr. 900 à 1100 ; celles
de qualité moyenne de 750 à 900 fr. ; les gé-
nisses printanières de 800 à 1050 fr. ; les tar-
dives de 700 à 800 fr. ; les jeunes pièces bovines
de 700 à 800 fr. ; les porcs de 7 à 10 semaines
de 60 à 100 fr. la paire.

La gare d'Aigle a expédié 12 wagons con-
tenant 88 têtes.

La foire s'est déroulée par un temps nuageux
et frais.

(A la foire mensuelle de Châtel-St-Denis, or-
ganisée lundi , les génisses se sont vendues jus-
qu 'à 1 fr. 25 le kg. ou 1000 et 1100 fr. pour les
bêtes portantes ; les vaches de 700 à 1000 fr. ;
les taureaux de 600 à 700 fr. ; les poulains de
400 à 600 fr. ; et les porcs ont trouvé amateurs
à des prix variant entre 35 et 70 fr. pour la paire
de porcelets et de 120 à 140 fr. pour la paire
de porcs moyens).

Nouvelles locales ——
Propriétaires et locataires devant

te problème du comDustSDie
La division de justic e du Déparlement fédéral de

justice et police a édicté récemment des directives
sur les rapports juridi ques entre propriétaires et lo-
cataires eu égard à l'économie du combustible,
Ces directives traitent d'abord de la vérification
et de la mise en état des installations de chauffa-
ge, puis de l'économie et du renchérissement du
combustible, de la température des locaux et du
loyer. Il est dit .à ce sujet : Si, d'après le contrat
de bail , le chauffage incombe au propriétaire, la
situation créée par des nouvelles prescriptions varie
selon les modalités du contrat.

1. Lorsque le locataire d'un logement ou d'un
local qui fait partie d'une maison de «plusieurs ap-
partements est tenu de payer une fraction détermi-
née des frais de chauffage, l'augmentation ou la
réduction de ces frais influe naturellement sur les
obligations du locataire puisque le montant de
la fraction mise à "sa charge est éga lement modifié.

2. Le contrat de bail peut prévoir que le loca-
taire est tenu de payer , outre -le loyer, une somme
fixe pour le chauffage (et , «le cas échéant , pour
l'eau chaude). Cette somme couvrira en général les
dé penses normales du propriétaire , mais ces dépen-
ses peuvent subir des modifications importantes.
Elles augmenteront si la consommation réduite du
combustible ne compense pas son renchérissement
et elles diminueront si la réd uction de la consom-
mation du combustible l'emporte sur la hausse des
prix. Dans les deux cas, il se justifie de modifier
la prestation du locataire en l'adaptant au coût ef-
fectif du chauffage.

3. L'indemnité de chauffage, en général, est com-
prise dans un loyer global. Dans ce cas, le pro-
priétaire doit, en temps normal , assurer un chauf-
fage convenable même si ses frais excèdent ceux
qu 'ils avaient prévus lors de la conclusion du con-
trat. Les circonstances actuelles exigent toutefois
qu 'un correctif soit apporté à celte situation. II
faudra déterminer quel était le coût normal du
chauffage au moment de la conclusion du contrat.
On verra alors si, eu égard aux nouvelles circons-
tances, le loyer doit être augmenté ou réduit. De
toute façon, ni l'une ni l'autre des parties ne devra
être indûment avantagée.

Le propriétaire peut porter en compte , pour le
chauffage , ses propres frais, à savoir : le coût du
combustible ; les frais du service du chauffage si
ce service est assuré par lui-même ou par des mem-
bres de sa famille, sous déduction de la part cor-
respondante aux locaux qu 'il occupe ; enfin les
frai s du nettoyage et de la vérification périodiques
des installations de chauffage et des cheminées, à
l'exclusion de l'intérêt, de l'amortissement ou des
réparations 'desdites installations. Si le locataire qui
assume les frais de chauffage ou contribue à leur
paiement le demande , le propriétaire doit lui déli-
vrer un état des frais et lui permettre de consulter
les pièces justifica tives.

Dans les dispositions fiscales il est dit : Les di-

connaissant à fond la fabrication des confitures. Sérieu-
ses références exigées. Offres sous chiffre P 41.266 F à
Publicitas Fribourg. 

Docteur On cherche à placer en

hivernage
2 vaches

S'adresser chez HENRI
JUILLAND, St-Maurice.

Blëifë
machine à coudre, fourneaux,
chaises, tables, lavabos, bu-
reaux, etc., etc., ainsi qu'un
char n° 12. Café Germanier,
Pont-de-la-Morge. 

OlMlï il PREUX
Médecin-dentiste, Sion

de retour
depuis le 23 novembre

Boucherie cneuaiine
Sion

vous expédie, prix valables
à partir de 5 kg.

Viande hachée le kg. Fr. 1.60
Bouilli pour saler » 1.30-1.40
Désossée » 1.80-1.90
Moiceaux choisis » 2.30 et à
partir de 10 kg. » 2.20
V» port payé à partir de 5 kg.

rectives données ne signifient toutefois pas que les
prestations contractuelles du locataire doivent né-
cessairement être modifiées. Elles indiquent sim-
plement les circonstances dans lesquelles une modi-
fication peut être opportune. Une telle modification
ne devrait intervenir , à notre avis, que si les presta-
tions contractuelles des parties devenaient par trop
inégales. Il pourra arriver dans de nombreux cas
que la diminution de l'emploi du combustible com-
pense ù peu près son renchérissement et qu'ainsi
le maintien du loyer, et le cas échéant , de l'indem-
nité de chauffage fixés par le contrat n'entraîne
aucun désavantage appréciable ni pour le proprié-
taire ni pour le locataire. Les obligations contrac-
tuelles des parties n 'auront donc pas à être modi-
fiées.

Les considérations qui précèdent démontrent qu 'il
n'est pas nécessaire et que nous n 'envisageons pas
de modifier la législation en matière de bail à loyer.
Les intéressés peuvent toujours régler leurs diffi-
cultés à l'amiable et nous espérons qu 'ils ne fe-
ront qu 'exceptionnellement appel au juge. Nous rap-
pelons enfi n que les offices du contrôle des prix
sont prêts à leur fournir tous renseignements né-
cessaires el à leur offrir  leur médiation.

Le fondateur du scoutisme est mort
Les scouts sont en deuil.
Lord Baden-Powell, fondateur du scoutisme,

vient de mourir dans le lointain Kenya, à l'âge
de 83 ans, d'une grave crise d'angine de poi-
trine.

C'est en 1907, après une brillante carrière
d'officier, qu'il fonda le mouvement éclaireur. U
avait alors 50 ans. Son métier d'officier, sa vie
dans la brousse, lui avaient appris beaucoup de
choses sur l'art de former les hommes. Un don
génial d'éducateur et de psychologue décuplant
sa force d'action, lui fit alors lancer cette in-
comparable trouvaille qu 'est le scoutisme : culte
de l'honneur et de la loyauté, loi qu'on vit et
promesse qu'on tient , système des patrouilles
suscitant d'admirables jeunes chefs, tout cela
dans le cadre de la nature connue et aimée, et
dans le service « sans compter » de Dieu et
du prochain.

Et l'œuvre du Chef se répandait par le mon-
de ; les petits scouts se multipliaient ; il y en
eut près de trois millions...

Les catholiques avaient pris leur bonne part
dans ce vaste mouvement. Reçu le 2 mars 1933
par Pie XI, Baden-Powell lui avait fait con-
naître que son œuvre agissait « en accord avec
ses encycliques », qu'elle comptait des enfants
de quarante-trois nations, et que dans les effec-
tifs de certaines nations les catholiques étaient
presque la totalité. Pie XI avait alors déclaré au
vieux lord que son œuvre était magnifique et lui
avait longuement et cordialement serré la main
en lui souhaitant un succès toujours plus grand.

Depuis l'antiquité grecque, Baden-Powell est
un des seuls à avoir tenté de mener de front
l'éducation de l'esprit et celle du corps. Sa gran-
de idée était d'arriver à la compréhension mu-
tuelle des peuples grâce à l'éducation donnée
en ce sens à la jeunesse en qui l'on développe
en même temps — car il n'y a là rien d'incon-
ciliable — l'amour de son propre pays. Les
temps que nous vivons ont mis cette idée en
veilleuse, mais la flamme en jaillira plus haute
et plus pure quand la tempête sera apaisée.

o 

Aux propriétaires de bétail

Je me permets, en cette période, d'attirer l'at-
tention des agriculteurs-éleveurs, sur le pâturage du
bovin , en automne, par herbe mouillée ou givrée.
Celte herbe n'a aucune valeur nutritive et provo-
que bien des déceptions.

Pour ne pas avoir des déboires, il est nécessaire
de bien affourager le bétail au repas du matin. Le
bétail bien soigné , il n 'est pas défavorable de le
conduire ensuite sur le terrain : le sang circule
mieux, les membres ne s'engourdissent pas , l'appa-
reil respiratoire a l'oxygène nécessaire pour se for-
tifier.

L'air pur de l'extérieur est bien meilleur, com-
me chacun le sait, que l'air souvent beaucoup trop
vicié des étables.

Pendant que le bétail est aux champs, bien aé-
rer l'étable et la nettoyer. (Eliminer le dégagement
d'ammoniaque qui se développe 'des fumiers et
urines).

J'ai déjà eu celle année plusieurs cas d'avorte-
ment ou mise-bas prématurés. Ces affections di-
minuent fortement la production laitière et la va-
leur des sujets.

C. DEFAGO, vét., Sion.

Ancienne petite industrie
à Genève, surchargée de
commandes, cherche

pour extension. Eventuelle-
ment situation offerts
à jeune personne active. Ré-
férences en Valais.

Offres sous W. 67826 X. à
Publicitas, Genève.

Goramercants !
Auez- vous songe que, si
le nom de votre maison
auaii paru a cène place,
des milliers de lecteurs
l'auraient uu

Les morts

Du Haut-Valais, on annonce la mort de M.
Grégoire Oggier, âgé de 84 ans, qui avait joué
un rôle en vue dans la commune de Varen.

A Unterbaech est morte au bel âge de 91 ans
Mme Anne-Marie Furrer, qui était la doyenne
de la commune.

o 
SAXON. — . Elections communales. — Corr. —

Les adhérents au parti conservateur de Saxon sont
priés d'assister à rassemblée générale qui aura lieu
le jeudi 21 courant , à 20 heures, au Cercle de l'A-
venir.

Elections communales.
Désignation des candidats.

o -
SAXON. — Ski-Club. — Comra. — Pour main-

tenir une saine tradition qui eut toujours - le meil-
leur accueil de la population , le Ski-Club ¦— sous
l'impulsion de son nouveau Comité, — a réussi
de réunir dans un temps limité tous les facteurs
nécessaires pour sa Soirée annuelle qui aura lieu
au Casino de Saxon, le samedi 23 novembre, dès
20 heures.

Par un programme instructif et varié, nous som-
mes certains de pouvoir offrir un spectacle inté-
ressant qui fera oublier pour quelques instants les
soucis de l'heure présente.

Selon autorisation de la Commission scolaire,
une séance spéciale est réservée aux écoles, le sa-
medi après-midi dès 16 heures.

SIERRE. — On peut voir dans un verger
appartenant à M. Zwissig et situé près du lac
de Géronde à Sierre, un pommier peu banal. Cet
arbre, en effet , après avoir fourn i une première
récolte en juillet , a refleuri de quinzaine en quin-
zaine, jusqu 'à quatre fois. Il porte actuellement
des fruits de quatre grosseurs, les uns presque
mûrs, les autres en mouchets, comme on en voit
en mai après la nouaison.

o 

SION. — La foire. — Bien qu'assez fré-
quentée, la dernière foire de Sion ne donna guè-
re satisfaction aux paysans qui ne conclurent
qu'un petit nombre de marchés. On comptait
sur la place de la Planta 213 vaches, 95 génis-
ses, 47 veaux, 31 taureaux, 45 porcs, 156 por-
celets, 22 moutons, 31 chèvres et 174 porcs de
provenance étrangère.

Chronique sportive —¦—i
Cours cantonal des gymnastes à l'artistique

Ce cours sera donné à Sion, dimanche 24 novem-
bre, sous la direction de MM. Arthur Gander , Chias-
so, délégué du C. C, et de Louis Borella , En Cam-
pagne. :'' *

Heures de travail :
8 h. 00 Appel et organisation ;
8 h. 10 Exercices d'entraînement ;
8 h. 30 Anneaux - Barres parallèles ;
9 h. 00 Barres parallèles - Anneaux ;
9 h. 30 Programme de Concours de jeunesse ;

10 h. 15 Saut de cheval ;
10 h. 45 Cheval arçons - Barres fixes ;
11 h. 15 Barres fixes - Cheval arçons ;
11 h. 45 Course et sauts (hauteur et perche) ;
12 h. 15 Exercices à mains libres ;
13 h. 15 Dîner.
L'assemblée des délégués se tiendra au Café-Res-

taurant STUZ, à 14 heures 30, avec l'ordre du jour
suivan t :

1. Appel ;
2. Rapport présidentiel ;
3. Rapport du chef technique ;
4. Rapport des comptes ;
5. Nominations statutaires ;
6. Causerie par Arthur Gander sur t La prépa-

ration du gymnaste .pour le concours » ;
7. Discussion ;
8. Règlement des indemnités.
Le travail du cours et l'assemblée commencent

à J'heure précise. En cas d'arrivée tardive , ou de
départ prématuré, aucune indemnité ne sera payée.

L'Association indemnise le train à un participant
par section. Nous espérons que les sections paieront
le dîner à leurs délégués.

Les gymnastes prenant part au dîner, sont tenus
de s'inscrire auprès de M. Charly VEUTHEY, à Sa-
xon , jusqu 'au jeudi à midi, ceci à cause des circons-
tances actuelles.

Vu l'importance de ce cours, nous engageons vi-
vement les sections à envoyer le plus grand nombre
de gymnastes travaillant la branche artistique.

Le Comité de l'A. V. G. A.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Amis lecteurs!
Vous désirez que le

..Nouvelliste"
développe ses rubriques, le nombre
de ses pages ?

Alors, aidez-le :

1. En lui procurant de nouveaux
abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos an-
nonces, petites et grandes ;

3. En confiant à son imprimerie
tous vos travaux d'impression,
depuis la simple carte de visite
iusqu'à la brochure et le re-
gistre.



Nouvelles locales —
Respectons la loi

Plusieurs propriétaires d'établissements publics
du canton , spécialement dans le Centre, conti-
nuent d'organiser des bals au mépris de la déci-
sion prise par le Conseil d'Etat sur les restric-
tions des réjouissances. Cette décision est tou-
jours en vigueur. Le Département de police a dû
sévir ces temps-ci. C'est ainsi que de nombreu-
ses contraventions de 100 à 200 francs ont été
infligées à des personnes récalcitrantes. Que les
intéressés en prennent bonne note.

Un cours pour futurs cafetiers

On nous inform e :
Hier ont commencé à Sion les cours de cafe-

tiers qui sont obligatoires pour tous ceux qui
désirent exploiter un établissement public dans
le canton (hôtel , restaurant, café, etc.).

Ces cours dureront jusqu 'au 7 mars prochain.
Parmi les branches avec lesquelles les futurs ca-
fetiers devront se familiariser , notons : le servi-
ce de table et de café, les lois concernant la
profession , la vinification, la comptabilité, loi
sur les denrées alimentaires, la fédérale sur les
alcools, la cuisine, prix de revient , exercice de
la profession , etc. Les professeurs suivants ont
été désignés : MM. Wattelet , Trosset , Dr Dar-
bellay, Dr Zurbriggen, chimiste cantonal , Mul-
ler, caviste, Kuhn, directeur de la Fiduciaire des
Cafetiers, Marget , inspecteur de la Rég. féd. des
alcools, Michaud, directeur de Provins, Tuller,
Heim, Kaufmann, chefs de cuisine, Arnold, pré-
sident S. V. C. et M. Gemsnet.

13 candidats sont inscrits.

BOUVERET. — Institut des Sourds-Muets. —
Connu. — La commission cantonale de l'Institut
des Sourds-Muets s'est réunie samedi 16 novem-
bre à Bouveret sous la présidence de M. Marcelin
Fracheboud , président. Après la visite des classes
qui annoncent 135 élèves soit 15 de plus que l'an-
née précédente , elle a pris connaissance des comp-
tes de l'exercice partant du 1er octobre 1939 et se
terminant au 30 septembre 1940. Ceux-ci accusent
une dépense de 12,385 francs , représentant l'assis-
tance partielle ou totale à 97 enfants ; 23 élèves
ont pu s'acquitter entièrement de leurs prestations
annuelles. Pour compenser les frais d'assistance
envers ces petits infirmes, le budget de la charité
privée accuse près de 10,000 francs de recettes.

Parmi ces généreux bienfaiteurs signalons une
valeur de Fr. 2000, léguée par le Dr M. Luib, un
anonyme de Fr. 1000, la Banque Cantonale fr.
300. La Lonza fr. 200. La Société des Produits
chimiques de Monthey fr. 150. Les ateliers de
constructions métalli ques Giovanola frères à Mon-
they fr. 100. Ducrey frères, négociants à Martigny,
fr. 100 et beaucoup d'autres dons allant de fr.
5 à 50 venant de toutes les régions du Valais.

Merci à tous les généreux bienfaiteurs. Devant un
nombre toujours plus grand encore de misères
morales et physiques qui viennent s'abriter dans
notre cher Institut la Commission cantonale a dé-
cidé de lancer un nouvel appel à la population
valaisanne en faveur de notre enfance malheureu-
se, sous la forme d'une petite fleur qui sera ven-
due en janvier prochain dans tout le canton du
Valais. L'œuvre devenant de plus en plus populai-
re et répondant à une réelle nécessité, la Com-
mission compte plus que jamais sur la charité pro-
verbiale de nos concitoyens à laquelle on ne fait
jamais appel en vain , et qui attire sur notre Pa-
irie les Bénédictions de Dieu.

La Commission cantonale.
o 

MARTIGNY. — (Comm.) — Les habitants de
Martigny-Ville , qui risquent de manquer de bois
sec, pour les besoins de leur ménage, dans le cou-
rant de l'hiver, peuvent s'inscrire au bureau com-
munal ou chez M. le conseiller Ch. Girard , dans
la huitaine.

Il pourra leur être remis un ou deux stères au
maximum suivant le nombre de personnes qui
composent la famille, au prix de Fr. 16.50 le stè-
re, soit au prix de revient.

En cas de surnombre des consignes, il sera d'a-
bord tenu compte du besoin.

Le paiement doit se faire avant l'enlèvement du
bois.

(Décision du Conseil du 18 novembre).
L'Administration.

MARTIGNY-BOURG. — Les électeurs du parti
conservateur sont convoqués en assemblée généra-
le jeudi 21 novembre à 20 heures 30, à la Grande
Salle communale.

Ordre du jour : Elections communales ; vo-
tations du 1er décembre.

Le Comité.

SALVAN. — Elections communales. — Les ci-
toyens adhérant  au Parti conservateur sont con-
voqués en assemblée générale , jeudi 21 novembre,
à 20 heures, à la Salle du Café du Chemin de fer
à Salvan. Le Comité.

Bibliographie
CURIEUX

No du 15 novembre. — Pour une candidature
romande au Conseil fédéral. — Les prétentions de
la Bulgarie sur la Thrace, en marge du conflit
italo-grec. — M. Winston Churchill , tel qu 'il ap-
paraît lorsqu 'il juge ses contemporains. — Napo-
léon à la conquête de l'Angleterre , les op érations
de l'an IX. — Les Etats-Unis entendent défendre
la région des Antilles contre toute tentative d'a-
gression , impression d'un Suisse rentré d'un pé-
ri ple en mer des Caraïbes. — Le Cordon d'Ar-
gent, le début du nouveau roman de Léon Sa-
vary. — Qu 'est-ce qu'un film suisse ? la suite
d'une enquête sur le cinéma suisse. — Où va notre
art suisse ? — Et toutes les chroniques, tous les
échos de la vie romande qu 'on trouve chaque se-
maine dans < Curieux ».

intense activité
diplomatique

ROME, 19 novembre. — Le « Popolo di
Roma », commentant les récentes rencontres
d'hommes d'Etat qui ont eu lieu en Allemagne,
est d'avis qu'elles ne mettent pas un terme à la
vaste action diplomatique de l'Axe, encore que
celle-ci soit parvenue à son point crucial.

On peut s'attendre à d'autres développements
ces prochains jours, en ce qui concerne l'orga-
nisation de la nouvelle Europe et la stabilisation
des espaces mondiaux. Ces développements ne
concernent pas seulement l'Occident, mais aussi
l'Orient.

Le « Messaggero » met en évidence deux pha-
ses dans l'action diplomatique de l'Axe. La pre-
mière, la phase prépa ratoire, fut caractérisée par
les rencontres nombreuses de ces semaines pas-
sées. On entre maintenant dans la deuxième
phase qui sera surtout une phase réalisatrice.
Preuve en est la rapidité avec laquelle l'accord
fut réalisé sur les problèmes discutés lors des
récentes conversations de Berchtesgaden. Cet ac-
cord put être obtenu grâce à la préparation di-
plomatique qui précéda la rencontre. D'autres en-
tretiens auront lieu.

Le voyage du roi Bons
SOFIA. 19 novembre. — On annonce offi

ciellement que le roi Boris a eu un entretien ,
dimanche, en Allemagne, avec le chancelier
Hitler.

Ce communiqué officiel déclare :
« Sa Majesté est revenue aujourd'hui d'une

visite privée en Allemagne, où elle a eu une en-
trevue dimanche 17 novembre, avec le chancelier
Hitler. »

Il est impossible d'obtenir des détails sur le
voyage du roi Boris.

Les milieux diplomatiques de la capitale, qui
ont été eux-mêmes surpris par cette nouvelle,
attribuent une grande importance au voyage du
roi , qui indiquerait qu'une nouvelle phase de la
diplomatie allemande vient de commencer.

Le général Antonesco à Berlin
BUCAREST, 19 novembre. — Les milieux

officiels annoncent que le général Antonesco se
rendra vendredi prochain à Berlin.

Une conférence
balkanique ?

BUDAPEST, 19 novembre. — Bien que le
bruit court avec insistance qu'une grande con-
férence des pays balkaniques aurait lieu sous
peu à Vienne, il est impossible d'obtenir des
i enseignements concrets ou officiels.

La section de la presse du ministère des Af-
faires étrangères a déclaré qu'elle ne sait rien du
tout d'une telle conférence, mais on a admis,
d'autre part , que le comte Csaky aurait l'inten-
tion de se rendre à Vienne prochainement.

On peut entendre actuellement dans la capi-
tale hongroise deux versions au sujet de cette
prochaine conférence.

Selon la première, la Hongrie et la Bulgarie
auraient été invitées à adhérer au pacte tripar-
tite.

On affirme à cet égard qu'une telle invitation
aurait été adressée à M. Molotof et à M. Suner,
ce qui permettrait aux puissances de l'Axe d'an-
noncer solennellement que le pacte tripartite
comprend désormais toute l'Europe.

Les bombardements
BERLIN, 19 novembre. — Dans la nuit du

19 novembre l'aviation allemande a effectué une
série d'attaques contre le port et les industries
militaires de Londres et des villes du centre de
l'Angleterre. Malgré le mauvais temps d'impor-
tants dégâts ont été causés à Southampton, Bir-
mingham, Coventry et Liverpool. On signale
également un certain nombre d'incendies.

La succession
BERNE, 19 novembre. — Réuni le 19 no-

vembre sous la présidence de M. Weber et en
présence des représentants du parti à l'Assem-
blée fédérale , le Comité directeur du parti ber-
nois des paysans, artisans et bourgeois s'est oc-
cupé de l'élection complémentaire au Conseil fé-
déral devenue nécessaire par suite de la démis-
sion du conseiller fédéral Minger. A l'unanimité
et d'entente avec le désir du groupe du parti
agrarien au Grand Conseil bernois, le Comité
directeur a revendiqué le siège en question.

La décision relative à la désignation du can-
didat sera prise le 23 novembre par le Comité
central élargi du parti qui en fera part ensuite]
au Groupe agrarien de l'Assemblée fédérale

Selon une autre version , bien plus simple, la
conférence de Vienne devrait avant tout assurer
une collabora t ion économique efficace de tout
le continent européen.

Il n'est pas exclu que la Roumanie et la You-
goslavie prennent part à cette conférence.

La Turquie inquiète
ISTAMBOUL. 19 novembre. — United

Press mande que les milieux turcs bien infor-
més déclarent qu'une nouvelle phase de la guer-
re commencera sous peu, mais qu 'il est encore
impossible de prévoir quelles conséquences elle
aura pour la Turquie.

Les pourparlers de Berlin et d'Innsbruck , les
derniers événements de la guerre en Grèce et la
visite en Allemagne de M. Serrano Suner pré-
céderaient de peu une nouvelle grand e action des
puissances de l'Axe.

Les cercles officiels turcs et les membres du
gouvernement font preuve de la plus grande ré-
serve et il est absolument impossible de connaî-
tre leur opinion sur les événements en cours et
sur l'avenir de la Turquie.

Comment rapprocher
Staline et Franco ?

ROME, 19 novembre. — Du correspondant
spécial d'Unked Press, Eleanor Packard :

Les milieux bien informés déclarent que le
voyage à Berchtesgaden du comte Ciano et de
M. Suner, qui suit de près la visite à Berlin de
l'ambassadeur russe, aurait pour but de provo-
quer, par l'intermédiaire du comte Ciano, un
rapprochement entre la Russie et l'Espagne.

Le fait qu 'il n'existe pas de relations diploma-
tiques entre la Russie et l'Espagne est consi-
déré comme un obstacle pour la réalisation du
plan des puissances de l'Axe concernant le nou-
vel ordre en Europe.

M. Molotof aurait accepté de reconnaître le
gouvernement Franco et qu'ait lieu un échange
d'ambassadeurs entre l'Espagne et l'Union sovié-
tique.

La tâche difficile du comte Ciano et de M.
Ribbentrop consiste à faire oublier à M. Suner
et au général Franco l'aide diplomatique et mi-
litaire que la Russie avait accordée aux républi-
cains espagnols.

Le plus grand obstacle à un rapprochement
entre la Russie et l'Espagne est d'ordre reli-
gieux.

Départ de M. Suner
SALZBOURG, 19 novembre. (D. N. B.) —

M. Serrano Suner a quitté ce matin Berchtes-
gadent pour rentrer à Madrid. Le ministre des
Affaires étrangères d'Espagne fut salué à la ga-
re par M. de Ribbentrop, le généra l Espinosa
de Los Monteros , ambassadeur d'Espagne' à
Berlin , et les représentants de l'Etat , du parti
et de l'armée.

Rencontres à Vienne
BERLIN, 19 novembre. (D. N. B.) — Sur

l'invitation du gouvernement du Reich, le comte
Teleki , président du Conseil de Hongrie, et le
comte Csaky, ministre des Affaires étrangères ,
arriveront le 20 novembre à Vienne.

SALZBOURG, 19 novembre. (D. N. B.) —
M. de Ribbentrop et le comte Ciano sont atten-
dus dans la journée à Vienne.

Le maréchal Pétain
à Lyon

LYON, 19 novembre. (Havas). — La secon-
de journée du maréchal Pétain à Lyon a débuté
par un Office à la Cathédrale St Jean. De nom-
breux évêques et archevêques ainsi que le géné-
ral Huntziger, ministre de la guerre, et M. Bau-
doin , ministre-secrétaire d'Etat à la présidence
du Conseil, assistaient à la cérémonie. Mgr Ger-
lier, archevêque de Lyon, prononça une allocu-
tion pour évoquer le souvenir des morts des deux
dernières guerres, puis le maréchal Pétain s'est
rendu dans un hôpital où il s'est entretenu avec
les grands blessés.

L'exode des Lorrains
LYON, 19 novembre. (Havas). — Un nou-

veau contingent de Lorrains expulsés est passé
à Lyon, où le général Laure, secrétaire général
du maréchal Pétain, les a salués. Il leur a expri-
mé toute la sympathie du gouvernement fran-
çais et s'est entretenu avec les exilés, qui ont en-
suite été dirigés vers le Midi de la France.

o '

Des régénérateurs précoces !
SOLEURE, 19 novembre. (Ag.) — Selon

une communication émanant du commandement

de la police soleuroise, quelques jeunes gens en-
core mineurs ont constitué dans le district de
Gau un mouvement régénérateur qu 'ils dénom-
mèrent « mouvement de la renaissance » et ten-
tèrent de semer l'agitation parmi la classe ou-
vrière en distribuant des pamphlets. La police a
confisqué à temps le manifeste , tiré à 4000 exem-
plaires, et , après avoir procédé à l'interrogatoire
des trois auteurs du pamphlet , rendit ceux-ci à
l'autorité paternelle.

Des adoucissements aux restrictions
de produits textiles

BERNE, 19 novembre. (Ag.) — La Centra-
le fédérale de l'Economie de guerre communi-
que :

Par ordonnance No 5 du 18 novembre por-
tant effet dès mercredi le 20 novembre 1940,
l'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail a libéré de nouveaux articles de l'interdic-
tion de livrer et d'acquérir des produits tex-
tiles.

Restent seulement interdites les marchanda
ses qui seront soumises au rationnement entrant
en vigueur lundi prochain 25 novembre.

Cette ordonnance tient largement compte des
vœux exprimés par les consommateurs et les dé-
taillants.

les comoles de la R» des alcools
ROMANSHORN, 19 novembre. (Ag.) —

Les commissions permanentes de l'alcool des
Chambres fédérales ont tenu à Romanshorn leur
séance ordinaire d'automne, sous la présidence
du conseiller aux Etats Keller, et du conseiller
national Stâhli et en présence du conseiller fé-
déral Etter. A l'ordre du jour figuraient la ges-
tion et le compte de la Régie des alcools pour
l'exercice 1939-1940. Les commissions ont pris
connaissance avec satisfaction du beau résultat
obtenu et ont approuvé la répartition du bénéfi-
ce de 14 millions de francs proposée par le
Conseil fédéral. Les cantons recevront 30 cen-
times par tête de population. Le solde sera uti-
lisé à l'amortissement du passif des années pas-
sées. Les commissions ont décidé à l'unanimité
de proposer aux Chambres d'approuver la ges-
tion et' le compte de la Régie.

Après leur séance commune, elles ont visité
l'entrepôt de la Régie à Romanshorn et les ins-
tallation de la Coopérative pour l'utilisation des
fruits à Bischofszell.

VOICI NOËL
de Vio Martin et Jean Hugucnin , aux Editions des
Nouveaux Cahiers , La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Il convient de louer les deux auteurs de ce char-
mant volume : Vio Martin et Jeun Hugucnin , qui
nous présentent en une centaine de pages , toujours
égales et intéressantes, des poésies , comp liments ,
monologues , saynètes et contes pour Noël. Nous sa-
vons combien il est malaisé de découvrir dans la
littérature enfantine des productions s'insp iranl di-
rectement de notre mentalité particulière. « Voici
Noël » répond à une impérieuse nécessité car les
possibilités dans ce genre sont très restreintes et
les parents , les instituteurs , les éducateurs y trou-
veront matière rich e S pré parer sainement et joyeu-
sement la belle fête de Noël.

Signalons d'emblée les exquis poèmes, tous faci-
les à dire et à apprendre , dus à la plume de Vio
Martin , éducatrice parfaite et compréhensive de Pâ-
me enfantine. En deuxième partie , Jean Hugue-
nin , toujours habile à saisir les caractéristiques pro-
pres à l'enfance , nous offre deux amusants mono-
logues , l'un pour fillette , l'autre pour garçonnet.
Puis voici quel ques comp liments que les tout petits
pourront réciter devant l'arbre. Deux saynètes, faci-
les à monter et à jou er, feront la joie des acteurs-
enfants et de leur auditoire. N'oublions pas un con-
te , simple et émouvant : < La Lettre > , qui plaira aux
enfants comme aux parents.

Ajoutons que le volume est fort bien présenté ,
sous une couvertur e illustrée en couleurs ; le for-
mat en est prati que , les textes très lisibles. « Voici
Noël > répond ù un besoin réel ct nous ne doutons
pas de son grand succès auprè s de tous ceux qui
s'intéressent au problème de l' enfance et de l'édu-
cation.

t
Monsieur Martin CHESEAUX et ses enfants ,

Paul, Agnès, Jennuc, Charles, Edmond , Angèle,
Denis et Raphaël , à Leytron ;

Madame Veuve Louise COPT, à Saillon ;
Monsieur et Madam e Jules COPT, à Sai l lon  ;
Madame et Monsieur Daniel RAYMOND-COPT

et leurs enfants , à Saillon ;
Madame Veuve Anna MAYE-CHESEAUX et ses

enfants , à Leytron ;
Monsieur et Madame Charles COPT et leurs en-

fants , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Ley-

tron , Saillon , Riddes et Chamoson , ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennen t d'é-
prouver en la personne de

Mme marie-Louise coraux
née COPT

Tertiaire de St-François
leur chère épouse , mère, fille , sœur, belle-sœur ,
tante el cousine , p ieusement décédée dans sa 49me
année , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'Office de sépulture aura lieu à Leytron le jeu-
di 21 novembre à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.




