
ma aise croissait
Les Américains resteront toujours d'in-

corrigibles enfants. On îles 'aiime pour leur
sportivité, leur activité débordante, deur bon-
ne humeur, leur sons des affaires. Id ne con-
vien t pas de leur confier des secrets. 'La pre-
mière chose qu 'ils font est de les Clamer
sur la place publ ique. Cela n 'a généralement
pus d'importance. Dans de domaine diploma-
ti que c'est plus grave. 11, est vrai qu'ils n'ont
point ou « prou » de diplomates, aiu sens
réel dm terme. 11 s'agit da d'une catégorie
très spéciale d'hommes ; prudents, calmes,
doués, instruits, bien éduqués et surtout
maîtres de 'leurs nerfs et de leurs réactions.

Aux Etats-Unis ou ne forme pas de di-
plomates. Ce ne sont pas tant des écoles spé-
cialisées qui manquent — car chaque gran-
de université s'enorgueillit d'une Faculté des
sciences politiques — que da tradition'. La
diplomatie ne peut pas y être une « carriè-
re » car, après chaque élection présidentiel-
le, rd y a changement de parti au pouvoir,
tout le personnel diplomatique est radicale-
ment modifié. Les uns s'en vont , très pro-
bablement pour toujours, et d'autres arrivent
qui n 'ont pas à'i moindre idée, la moindre
expérience, de leur nouveau « métier > . Us
l'apprendront à peine durant da période de
quatre ans pendant laquelle ils peuvent
l'exercer et devront se retirer au moment
où ils commencent ù être compétents. Teille
est la raison pour 'laquelle la diplomatie
américaine n 'a jamais été — ne peut pas
élire — prise au sérieux. C'est la plus gran-
de faiblesse, sur l'échiquier mondial, de ce-
lui qui pourrait être de plus fort , le plus
influent, des gouvernements. Elle est sans
remède, car elle provient d'un mal congé-
nital d'une dominée constitutionnelle, à la-
quelle les Yankees tiennent d'ailleurs, car
elle est une de leurs caractéristiques essen-
tielle.

Où le mal s'aggrave c'est lorsque malgré
l'expérience acquise, malgré des événements
auxquels ils ont assisté, les ambassadeurs
ne 'modifiant pas leur caractère. Voir l'en-
voyé plénipotentiaire des Etats-Unis oiuprès
le gouvernement de Sa Majesté dans le Ro-
yaume-Uni , rentrer en Amérique et enta-
mer une grande tournée de conférences ait
cours de laquelle il révèle dans les moindircs
détails tout ce qu 'il a vu dans les cités-mar-
tyres de Grande-Bretagne est une énormité
qui laisse rêveur. Ce n'est déjà pas très
< chic » en soi, envers le peuplé auprès dm-
quel il fut accrédité et auprès d uquel il pen-
se .retourner : mais c'est surtout néfaste en-
vers l'administration dont il dépend, dont il
fait partie , car ]'exi]x>sé de tous ces souve-
nirs peut contrecarrer l'action politique di-
recte du gouvernement dont il est Je servi-
teur. Certes on dira que M. Kennedy, fer-
vent champion de la communauté de vues
des peuples anglo-saxons, non seulement ne
veut aucun mail à l'Angleterre, mais prétend
au contraire da faire aimer davantage par
cette impressionnante série de causeries. Il
n 'en reste pas moins qu 'a force d'évoquer
des images terrifiantes, même pour cn déga-
ger l'héroïsme des populations bombardées,
on dégoûte les auditeurs de la guerre et on
les fort ifie dans leur volonté bien arrêtée de
ne pas s'y trouver mêlés.

Or de Président Roosevelt est dans une
situation (fui se complique Chaque jour. Le
récent éditorrad d'mm quotidien espagnol qui
fit grand bruit <^ii Europe ne (Lui a pas
échappé. Il y était démontré qu'en cas de vic-
toire de l'Axe dans le Vieux-Monde, le dy-
namisme des vainqueurs et la situation dans
laquelle ils se trouveraient, les obligeraient
presqu'autonvatiquement a poursuivre la lut-
te et à la poursuivre bien évidemment contre
le seul grand Etat qui incarne d 'idéal démo-
cratique, le seul dont la conception de vie
leur serait encore irréductiblement opposée :
les Etats-Unis. Il sait que s'il veut éviter
que son peuple soit un jour pris dans l'en-
grenage il faut que la Grande-Bretagne tien-
ne à tout prix et parvienne même à repren-
dre l'offensive. Il est donc de son intérêt
évident de l'y aider. L'y aider par tous Jes
moyens possibles c'est amener inévitable-
ment un jour une réaction de l'Axe qui en

aux t ais unis
prendrait ombrage et en tirerait les consé-
quences qui s'imposent.

D'ailleurs les dictatures ont déjà organi-
sé leur réplique à d'assistance armée que le
gouvernement Roosevelt accorde, avec l'as-
sentiment dm pays, au Cabinet Churchill.
Pour qui suit la presse américaine, même
retardée de cinq à six semaines, il est clair
que les attentats, actes de sabotage,, incen-
dies, accidente suspects vont en se multi-
pliant Outre-Atlantique. On en est revenu
aux heures troubles qui précédèrent en 1917
l'entrée en guerre des Etats-Unis, période
pendant laquelle s'illustra IkVbas de déjà mys-
térieux M. von Papen, « deus ex machina >
de cet extraordinaire service d'espionnage et
d'incidents. Tou t ce qui peut retarder la
livraison du matériel de guerre se produit
et sur mn rythme accéléré.

Si matériellement cette guerre économi-
que « souterraine » est menée en mains de
maîtres , car de Président hésite à en nantir
ouvertement l'opinion publique qui se ré-
volterait, psychologiquement elle est mue
monumentale erreur qui s'est déjà démon-
trée telle il y a 25 ans. 

De toute manière, de par da naïveté de
diplomates trop bavards, de par la campa-
gne de sabotage et d'intrigues savamment
organisée par d'étranger, ila « température »
monte aux Etats-Unis. Ou ce grand peuple
se lancera à son tour, et franchement, dans
la mêlée, ou il: connaîtra avant peu de gra-
ves troubles sociaux, des conflits politiques
et économiques qui ébranleront jusqu'aux
fondements de sa structure.

Me Marccl-W. Sues.

L\. ESSERT" D'ANTOINE
(Corr. particulière du « Nouvelliste »)

J'écris ce conte à l'intention des profiteurs, des
accapareurs, de ceux que la misère enrichit à l'ins-
tant qu 'elle tue les pauvres, de ceux plutôt qui
créent la misère et l'angoisse alors que, s'ils vou-
laient prati quer quelques paroles du Christ, plus
personne ne crèverait de misère.

J'écris ce conte qui est une histoire vraie pour
que la mémoire d'un brave homme périsse moins
vite que celle d'un salaud.

L'endroit ? quelque part dans les Alpes : met-
Ions que ce soit l'Entremont. La date ? vers 1810.
La famine régnait dans le pays, un pays âpre et
dur et beau avec des rochers, des forêts , des gla-
ciers, des pics comme des forteresses et des abî-
mes. La terre s'y agri ppe à des pans de rocher
et les eaux des torrents l'effritent chaque jour en
passant.

Les hommes qui habitent ce pays sont des hom-
mes rudes , vêtus de bure. Ils sont paysans et va-
chers. Ils sont durs comme leurs rochers. Leurs
mains sont noueuses comme ces racines de mélè-
ze qui pendent , sortant de terre , au bord des tor-
rents , mais leurs regards et leurs cœurs sont purs :
ils s'aident à vivre les uns les autres. Ces pay-
sans se battent depuis des siècles contre leurs ro-
chers, contre leurs torrents , contre leurs avalan-
ches. Et ils se battent pour garder leurs prés , leurs
champs ct leurs maisons. Les forces de la monta-
gne les leur arrachent et ils les reconquièrent cinq
fois par siècle. Ils cultivent leur blé, ils paissent
leurs vaches sur ces terres étroites que chaque
génération passe à la suivante comme une consi-
gne. C'est ainsi que ces paysans peuvent vivre ,
élever leurs enfants et perpétuer leur race.

Leur vie est dure et belle. Le savent-ils ? Je ne
sais, mais je sais quelque chose. Si quelques-uns
voulaient la leur prendre , leur vie dure , et les as-
servir, ils auraient à faire à de rudes hommes.
D'autres s'y frottèrent aux temps passés... !

Mais je parle des hommes de ce pays. Je veux
parler d'un des leurs. Il y vivait au temps de la
famine de l'an 16.

Il habitait un haut plateau , cloué sur le flanc
d'une montagne , des prés et des champs, une mai-
son , une étable ; le tout grand comme la charité
d'un riche , c'est-à-dire de dimension modeste. Au
sommet du domaine , il y avait un petit édifice qui
dominait : un oratoire et ça expli que bien des
choses.

Le domaine avait l'air d'un nid d'aigle. Il était
perché dans les rochers sauvages, noirs , sinistres,

Les manœuvres diplomatiques
et militaires

La situation dans le sud-est européen
L'entrée des Grecs à Koritza

L'adhésion de la Roumanie au Pacte tripartite
iitalo-nippo-allemand, à la suite de la Hon-
grie, n'a pas été rendue officielle vendredi, com-
me ont le prévoyait, mais elle est virtuellement
accomplie. A Berlin, en tout cas, l'arrivée du
général Antonesco et du ministre des Affaires
étrangères roumain Sturdza, est interprétée com-
me un élargissement du Front antibritannique î
après Budapest, Bucarest se rallie au Pacte à
trois ; et, par conséquent, au Bloc continental.
Dans le titre de son article leader : « La re-
construction de l'Europe dans l'esprit de l'Axe
progresse », le « Vcelkischer Beobachter » lais-
se entendre assez clairement que cette double
adhésion constitue un avertissement à l'égard des
Balkans, d'abord, puis des autres pays. Person-
ne ne pourra plus, bientôt , considérer la réorga-
nisation de l'Europe en simple spectateur.

A ce propos, on exprime le même avis à Ro-
me. Le Pacte servirait en quelque sorte de pivot.
Et au moment, dit-on, où l'on fait les plus
grands efforts pour la création d'un monde nou-
veau, seuls les peuples en « action » sont en
mesure de faire appel au droit de se gouverner
eux-mêmes. Nos partis politiques feraient peut-
être bien d'y penser à l'heure où, sans en avoir
l'air, ils recommencent comme si de rien n'était
leurs cabales et leurs contorsions autour de deux
fgi^euils au Conseil fédéral !

ET MOSCOU ?

Mais passons. On a lu, ce matin, que la Tur-
quie ne se laisse pas émouvoir par les maneœuvres
que l'on tramerait contre elle.

La presse turque rappelle à la Bulgarie que
toute attaque contre la Thrace occidentale pro-
voquerait une nouvelle guerre. Un journal offi-

qui dominent la Dranse. La forêt régnait tout au-
tour , une forêt d'alors, pleine de sous-bois, jon-
chée d'arbres morts qui pourrissaient sous les '
mousses. Le clair de lune n 'y pénétrait pas tant
elle était touffu e, mais la nuit on y voyait luire
quelquefois des yeux de bêtes. Elles hurlaient
A la ferme on savait à quoi s'en tenir. On verrouil-
lait portes et fenêtres. C'était les loups.

L'homme avait 60 ans. Il portait un habit .gros-
sier de bure brune, un bonnet de laine, mais le
costume ne fait rien à l'affaire. C'était un colosse
rude avec des yeux clairs, un peu rêveurs, quel-
quefois doux , pas toujours. Il cultivait son bien
avec sa femme. Ils n 'avaient pas de fils ni de fille.
Ils en souffraient. Tout au long de la journée ils
passaient la moitié de leur temps à se quereller
à propos de rien et l'autre moitié à se faire du
souci l'un au sujet de l'autre.

Antoine Favre — c'était son nom — faisait de
temps en temps des « esserts > . Cela consistait
a mettre le feu à la forêt en bordure de son bien ,
à en brûler quelques arpents, puis à l'ensemencer
de blé. Cela donnait toujours des blés magnifi-
ques, mais $n peu tardifs. Là-haut , du reste, la
récolle mûrit plus tard que dans la vallée. Or l'an
d'avant la famine , Favre avait fait un essert et
son blé tardif n 'avait pas souffert de la gelée de
juin qui avait détruit toutes les récoltes. Ses gre-
niers, — comme il est dit dans l'histoire de Jo-
seph chez le Pharaon — son « arche à grain »
comme on disait chez nous , regorgeaient de blé et
l'oncle Favre, — c'était mon arrière-grand-oncle ,
je ne vous le cache pas — jubilait d'avoir eu tant
bonne idée de faire essert l'an d'avant.

Or c'était la famine et on mourait de faim dans
les vallées.

Je sais des familles où des gens moururent fau-
te de pain. Je sais des familles où les enfants ré-
clamaient à manger en pleurant. Alors les parents
jetaient sur le plancher du « poêle » quelques poi-
gnées de grains de chènevis et les enfants, comme
font les poules, cherchaient les grains et les man-
geaient tout crus. Et de chercher et de trouver
les grains les faisaient taire un moment : les pa-
rents en étaient moins tristes et les enfants en
avaient moins faim.

On mourait donc de faim aux villages. Les ré-
serves de blé dans les communes '— on disait le
c blo dès l'artze — ne suffisaient pas à tous les
besoins.

cieux ajoute que, si tous les efforts pour main-
tenir la Turquie en dehors de la guerre deve-
naient inutiles, « aucune attaque ne nous sur-
prendrait , car nous sommes prêts ». Cela témoi-
gne pour la bravoure — d'ailleurs reconnue —
de la Turquie. Mais, en dépit du voyage de Mo-
lôtov à Berlin, on ne sait toujours pas jusqu 'où
la ¦ Russie est disposée à favoriser les plans de
l'Axe et l'attitude de Moscou peut être détermi-
nante pour celle de la Turquie. Or, la radio of-
ficielle soviétique n'a-t-elle pas publié vendredi
soir une information de l'agence Tass, en six lan-
gues différentes, selon quoi :

« La « Hambeerger Fremdenblatt » a décla-
ré dans un article que l'entrée de la Hongrie
dans l'association des puissances de l'Axe et
amies de l'Axe avait reçu l'approbation de l'U.
R. S. S. Cette nouvelle ne correspond pas du
tout aux faits. »

De là à croire que le voyage de M. Molotov
à Berlin n'a pas été aussi fructueux pour l'Axe
que le chantaient les communiqués, et que la
Turquie se sait appuyée, il y a quelques pas qui
seraient vite franchis... Mais avec Moscou et sa
monstrueuse duplicité, on ne sait jamais...

...Cependant, M. von Papen, ambassadeur
d'Allemagne à Ankara, est arrivé par la voie
des airs, venant de Sofia. Il a déclaré qu'il n'a-
vait rien à dire, mais il ajouta cependant : « Com-
me tout diplomate, j 'ai des propositions à faire,
mais je ne peux pas révéler des secrets. »

La danse de la séduction, de la persuasion et
de l'intimidation n'est pas finie...

FAITS DE GUERRE
A Rome, on monte en épingle les revers subis

par l'Angleterre au cours de la semaine : la cap-

C'est alors que l'on vit ce que l'on voit partout
quand des gens souffrent disette. D'autres gens
s'enrichirent en vendant au poids de l'or du blé
qu'eux,, les riches, avaient gardé dans leurs gre-
niers dès les ans précédents. Et de riches ils de-
vinrent plus riches. Us furent du reste respectés
jusqu 'à leur dernier soupir et leurs fils de même
pendant trois générations.

C'est alors que l'on vit autre chose. Dans tout
le pays on apprit que l'oncle Antoine avait fait un
essert l'an d'avant et que son arche était pleine
de grain.

On vint donc de tous les coins à son « mayen »
— il avait nom « le Clou » — on y vint avec des
t demi-sacs » et l'on disait : « Toëne, fidè no sar-
vice » — Antoine , fais-nous service et vends-nous
de ton grain.

Le vieux bonhomme les recevait à la cuisine de-
vant le foyer —'¦ on disait le « tzemenô » —- ou à
l'écurie derrière ses 3 ou 4 vaches ou à la grange
ou encore devant la maison, les pieds dans la boue.
Il écoulait la requête en mâchonnant un bout dc
paille, les mains dans les poches. Il laissait finir
dc parler , puis se taisait encore, parce qu 'il ré-
fléchissait chaque fois avant d'ouvrir la bouche.
Puis il branlait la tête, toussait pour s'éclaircir
la voix , prenait un air rogneux , par pudeur , et il
disait lentement en appuyant ses mots :

« Mon blé... non , je ne vous le vends pas , mais
je vous le prêle. Vous me le rendrez après la ré-
colte prochaine. On doit pas profiter du malheur ».

L'an suivant , l'oncle Antoine était ému aux lar-
mes. Il disait à sa femme : « C'est quand même
beau, ça, Ursule, l'année passée j'ai prêté 300 car-
tanes de grain à ceux d'en-bas et personne m'a
fait perdre ».

L'oncle Antoine mourut l'an d'après d'un acci-
dent de forêt. U ne s'est jamais douté qu 'il avait
l'an d'avant , fait un acte sublime.

Si je dis ça, sur ce papier , c'est encore pour que
la mémoire n'en meure pas, parce que les fils des
gens auxquels l'oncle Antoine a t fait service »
l'ont oublié depuis longtemps.

Les fortunes qui se firent aux dépens des pau-
vres en ce temps-là subsistent peut-être encore.
Je gage que ceux qui les possèdent maintenant
sont très considérés.

L.
Sembrancher, le 20 novembre 1940.



ture du vice-maréchal de l'air anglais est notam-
ment accueillie avec une très vive satisfaction.
On précise dans les milieux officiels que ce haut
officier sera traité avec tous les égards dus à
son rang et selon les plus pures traditions de la
courtoisie italienne. Les actions sur Coventry,
Birmingham et, hier, sur Bristol , sont présentées
comme constituant la destruction totale de ces
villes. Le potentiel de guerre de l'Angleterre
serait diminué et la preuve serait faite que l'ai-
de américaine est impuissante à délivrer l'île as-
siégée. Les Anglais ne causent , par leur avia-
tion , à leurs ennemis, que des dommages qui peu-
vent se chiffrer par un coup contre mille. La
position de l'Angleterre serait donc désespé-
rée.

Quant à l'évacuation de la ville de Koritza
devant les Grecs, par les troupes italiennes , on
ne la conteste pas à Rome où l'on précise que
de nouvelles positions ont été établies à l'ouest
de cette localité. Il résulte donc que les troupes
grecques ont pénétré sur une profondeur d au
moins 15 km. en territo ire albanais. On pense
que les combats qui ont précédé la retraite ita-
lienne ont été plus violents que tous ceux qui ont
eu lieu depuis le début de la guerre. De nom-
breux duels corps à corps se sont déroulés en-
tre les troupes grecques et italiennes durant les-
quels la baïonnette et le poignard ont joué le
rôle principal.
• Comme on l'annonce, les Italiens ont sub i le

Choc de l'adversaire dans des tranchées peu pro-
fondes, construites avec précipitation peu après
le début des hostilités et qui ne peuvent absolu-
ment pas être comparées avec la ligne Metaxas
dont la construction a demandé un temps relati-
vement assez long. Le recul s'est effectué en bon
ordre. Et ce communiqué correspond aux direc-
tives de M. Mussolini de dire toujours la vérité
qu 'il s'agisse de bonnes ou de mauvaises nou-
velles.

A Athènes, naturellement , on exulte. Le pré-
sident Metaxas a annoncé l'occupation de Ko-
ritza à une foule énorm e, qui par suite des bruits
qui couraient en ville, s'était rassemblée devant
l'irnmeuble du grand quartier général.

Une manifestation indescriptible a suivi la
nouvelle de cette victoire. Le roi a été follement
acclamé.

Toutes les rues de la capitale ont été pavoi-
s'ées — une mer de drapeaux grecs et anglais —
tàhdis que l'archevêque d'Athènes donnait l'or-
dre que toutes les cloches de la ville fussent mi-
ses en branle. Enthousiasme débordant , donc

DIVERS

Un incident s'est produit hier au Sénat uru-
guayen (Amérique du Sud), qui a adopté une
déclaration par 25 voix sur 26, concernant la
question des bases militaires, après une interven-
tion du ministre des Affaires étrangères , Dr Gua-
nï. Cette déclaration dit entre autres choses :
« Le Sénat ne ratifiera en aucun cas des traités
ou des conventions autorisant la création de
points d'appuis aéronautiques ou navals qui si-
gnifieraient pour l'Etat un amoindrissement de
6à souveraineté ou la servitude de la nation, de
n'importe quelle manière. »

Par 20 voix sur 26, le Sénat a exprimé son
profond regret à l'égard du ministre des Affai-
res étrangères qui , au cours des débats, a attri-
bué au Sénat, avec un tort évident, des motifs
futiles.

La séance s'est terminée aux applaudissements
et aux cris de « Vive le pays ».

On s'attend à la démission de M. Guani. U
s'agissait de la cession éventuelle de bases aux
Etats-Unis. Ce vote est à retenir...

— Rome dément que l'Italie ait renoncé à
Djibouti...

— Le retour à Paris du gouvernement fran-
çais serait enfin prochain... Dans quelles con-
ditions , on l'ignore encore, mais on fait un rap-
prochement entre cette nouvelle et celle de la
réquisition de deux hôtels à Versailles, pour Je
compte du gouvernement français , précisément...

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

. . Tk*%4ù.
— Hum I je crois que nous ferions mieux de ne

pas en parler pour le moment, répliquai-je. Gar-
dez ça pour vous, Jeeves, jusqu 'à ce que j'aie con-
sulté M. Chaney et M. Chancellor. Votre hypothè-
se, si elle était juste, susciterai t de nouvelles pers-
pectives ; un autre problème se poserait alors :
qui s'est emparé de la canne à épée dans le ves-
tibule ?

Plusieurs jours s'écoulèrent sans autres incidents ;
un matin , j'eus différentes lettres et documents à
remettre à M. Chancellor. Ensemble nous nous
rendîmes donc à la prison , où avai t été logé M.
Nicholas en attendant qu'il comparût de nouveau
devant les magistrats.

Nous trouvâmes M. Nicholas en proie à cette
curieuse apathie qui le caractérisait depuis le mo-
ment de son arrestation : sa conduite était celte

Nouvelles étrangères
Des boulangers iront en prison

par roulement

Une information de Belgrade annonce qu 'à
Petrinja , en Croatie, tous les boulangers ont
été arrêtés et condamnés à dix ans de prison
pour hausse illicite des prix et altération des
poids.

« Seulement , ajoute-t-on , comme la prison lo-
cale est trop petite et que , d'autre part , la po-
pulation de la ville doit être ravitaillée en pain ,
les boulangers malhonnêtes purgeront leur peine
par roulement... »

Nouvelles suisses
Les caisses de retraite du personne!

fédéral

Le Comité référendaire de la loi du 3 décem-
bre 1939, à la tête duquel se trouvent MM. Pier-
re Béguin , Raymond Deonna de Genève et le
Dr Erbel de Zurich, vient d'adresser une re-
quête au Conseil fédéral au sujet des caisses
de retraite du personnel fédéral.

Il demande, sur un ton impératif , si oui ou
non le Conseil fédéral a l'intention de rev iser
le régime de l'assurance du personnel.

Dans le cas de la négative, le Comité envi-
sagerait l'éventualité d'une nouvelle initiative
populaire.

o 
Les avions qui s égarent

L'Etat-Major de l'Armée communique : Un
avion d'école allemand qui s'était égaré a fait
un atterrissage forcé vers Juppen-Koblenz (can-
ton d'Argovie). Celui-ci n'avait aucun armement
à bord et effectuait un vol d'exercice.

Le dol dans une affaire de réclame
Une entreprise de réclame a proposé à plu-

sieurs maisons de commerce zurichoises de mettre
en scène une réclame de grand style. On remet-
trait aux acheteurs , heureux gagnants dans une
loterie , des bons pour un voyage en Suisse ou
un séjour de vacances dans un hôtel de premier
ordre. En fait , les séjournants furent logés dans
une petite pension de montagne sans confort ,
d'où des réclamations. Estimant que l'entreprise
de réclame les avait induits en erreur dolosive-
ment , les commerçants refusèrent de payer le
solde de leurs prestations contractuelles. Action-
nés en paiement d'environ 60,900 fr., ils eur61)i
gain de cause devant toutes les juridictions et le
demandeur fut débouté pour cause de dol , mê-
me devant le Tribunal fédéral.

Quatre noces de diamants
Les époux Brandle-Luis ont fêté vendredi , à

Flawil, leurs noces de diamants. Les deux époux,
qui jouissent d'une bonne santé , comptent cha-
cun 83 ans.

Vendredi également , les époux Huldreich et
Anna Langenauer-Eugster, d'Urnasch , ont célé-
bré leurs noces de diamants. Huldreich fut pen-
dant 45 ans sacristain .

Le 25 novembre, ce seront les époux Heger,
à Dussnang, qui fêteront cet anniversaire.

A Chiasso, M. Francesco Chiesa et sa femme
Carmelina, fêtent samedi leurs noces de dia-
mants.

Lutte contre les miles
La Maison J. R. Geigy S. A. à Bâle nous

adresse la lettre suivante :
i Nous avons lu avec intérêt l'article paru dans

votre journal intitulé
« La lutte contre les miles »

et nous permettons d'y ajouter qu 'évidemment
ces déclarations ne concernent que les agents vo
latiles , donc en princi pal les produits antigerce
dégageant une forte odeur. Par contre elles ne tou-
chent nullement au Mitin — produit inodore et in-
colore — qui permet d'introduire dans la laine un
élément anti-gerce sans en modifier les qualités.
"

¦
. . . •

d'un homme qui , devant la fatalité , se sentait im-
puissant à lutter contre elle.

En cours de route , Chancellor m'avait fait re-
marquer que le pire de la situation était que M.
Nicholas paraissait disposé à l'accepter , sans faire
le moindre effort pour se défendre.

Néanmoins , dès que s'engagea notre entretien , il
nous montra qu 'il avait réfléchi aux imputations
émises contre lui.

—¦ Je suis très heureux de votre visite , dit-il , car
il y a un fait dont je tiens à vous faire part. J'ai
essayé de reconstituer les événements de cette soi-
rée : malgré la confusion, qui règne encore en mon
esprit , je me suis rappelé positivement une chose.
La police, vous le savez , prétend que j'ai pris ma
canne à épée ce soir-là et j'ai cru au début que
c'était fort probable I Or, je me souviens mainte-
nant que t je ne l'ai point emportée > .

— En êles-vous certain ? demanda M. Chancel-
lor, légèrement incrédule.

— Absolument certain , répliqu a M. Nicholas. Je
suis allé dans le vestibule où sont rangées mes
cannes afin d'y prendre la canne à épée...

— Vous n 'aviez aucun dessein particulier en
vue ? interrompit M. Chancellor.

— Aucun ! Je vous assure. Comme je vous l'ai

La laine ainsi traitée ne peut plus servir de nour-
riture aux mites et devient de ce fait inattaqua-
ble. Le Mitin est fixé d'une façon durable , il ne
peut pas s'évaporer et par conséquent est incapa-
ble d'endommager d'autres articles , soit les tis-
sus caoutchoutés , etc. Grâce à ses effets sûrs et
son caractère inoffensif , le traitement au Mitin
peut être recommandé partout et sans réserve.
Etant donné que l'application du Mitin exige ce-
pendant certaines connaissances techni ques ainsi
que des machines spéciales , il est mis à la dis-
position des teintureries et établissements de la-
vage chimi que , mais ne se vend pas aux person-
nes privées. >

Poignée de petits faits
-)(- Le Comité du groupe radical-démocratique de

l'Assemblée fédérale et le Comité du parti radical
suisse ont pris connaissance , dans leur séance' com-
mune du 22 novembre , du fait que les reproches
adressés au conseiller national Dr L.-F. Meyer sont
injustifiés et calomnieux après ses explications et
les documents placés à disposition par lui. Entre-
lemps , le Dr L.-F. Meyer a émis le vœur d'être
délié jusqu 'à nouvel avis de la direction des af-
faires du groupe , ce dont ont pris connaissance
le Comité du groupe et la Direction du parti.

-)(- Le gouvernement canadien a l'intention de
prendre livraison de toute la récolte de blé de
f940 au cours de l'exercice se terminant le 31 juil-
let 1941.

-$- Quel ques-uns des partisans de l'ancien régi-
me écroués dans la prison militaire de Jilava , près
de Bucarest , impli qués dans l'assassinat de Codrea-
nu , notamment le général Marinesco , ancien pré-
fet de police , ont cherché à soudoyer la garde
pour pouvoir s'enfuir , mais le coup fut éventé à
temps.

L'ancien chef de la Jeunesse roumaine, au temps
de Carol , Sidorovici s'est tué vendredi. Il était aux
arrêts en chambre depuis quelques jours.

-)(- Le Pape a reçu en audience privée la prin-
cesse Jolanda Calvi , fille du roi-empereur. L'en-
tretien a duré 30 minutes.

-)f Le directeur de l'Université de Nancy, un
inspecteur de l'Académie et un inspecteur primaire
de cette même ville ont été relevés de leurs fonc-
tions pour n'avoir pas fait la première classe d'a-
près les instructions reçues par négligence ou mau-
vaise volonté.

-)f On annonce de Singapour que l'un des dix
Japonais arrêtés en septembre a été condamné à
trois ans de prison et à 125 livres sterling d'amen-
de. Il était accusé d'avoir tenté d'obtenir des in-
formations sur des mouvements de troupes et d'a-
vions. Le procès dura 5 jours.

-)(- Dans sa séance de vendredi soir , le Conseil
municipal de la ville de Genève a accepté avec re-
connaissance le nouveau don de Mme Alfred Ber-
trand , qui lui a laissé sa propriété pour complé-
ter le parc public donné par elle en 1933. Le do-
maine cédé aura ainsi une surface de 11 hecta-
res. La ville s'engage à verser à la donatrice des
annuités de 20,000 francs dès l'entrée en possession
de Ce domaine.

Dans 9a Région
Sur les bords de la Gryonne

on lait du carburant
De la « Gazette de Lausanne » :
« Charbonnier... est maître chez lui , affirme le

vieux dicton. C'est donc pour rester maîtres chez
nous, dans le domaine du chauffage comme dans
d'autres , que des hommes courageux et entrepre-
nants sont à la recherche de combustibles tirés
de notre sol. L'autre jour, nous étions dans la
plaine de l'Orbe, où s'alignaient , en rangs d'oiA
gnons, des « pilotes » de tourbe noire ou blon-
de. Vendredi nous avons répondu à une invitation
de l'Office forestier central suisse et de l'Inten-
dance de St-Maurice et nous nous sommes ren-

dit , je me sers neuf fois sur dix de cette canne à
épée ; il était donc naturel que je crusse l'avoir
prise. Mais je n 'en fis rien pour une raison très
simple : la canne à épée ne se trouvait pas à sa
place !

— Quoi ! vous êtes réellement sûr qu'elle n 'était
plus là ? s'écria M. Chancellor.

— Tellement sûr que je me promis même de
faire des investigations en rentrant !

— Alors vous n'avez pas pris du tout de can-
ne ? suggéra le sollicitor.

— Que si ! j'ai pris ma canne de Fluelen !
— Votre... quoi !
— Celle que j'appelle ma canne de Fluelen :

c'est un canne en chêne que j'ai achetée à Fluelen ,
au pied du lac de Lucerne, au cours d'un voyage
en Suisse. Le nom de cette localité est sculpté sur
le bois , sous une touffe d'edelweiss, également
sculptée avec la date. Telle est la canne que j'ai
prise, je me le rappelle nettement à présent.

— Et ramenée, je suppose ? demanda M. Chan-
cellor.

M. Nicholas secoua la tête avec lassitude.
— Cela , je ne me le rappelle plus, répondit-il

tristement. Je ne puis reconstituer ce qui s'est pas-
sé après gue j'ai quitté la maison. Mais je n 'ai pas

dus au Bouillet sur Bex pour y voir à l'oeuvre
de vrais charbonniers , travaillant autour de leuts
meules fumantes , dans des taillis encore épais,
malgré l'approche de l'hiver et la chute des feuil-
les.

C'est à proximité du cours sauvage de \__
Gryonne, sur les premiers contreforts de la mon-
tagne abrupte qui supporte les villages enso-
leillés de Huémoz, de Chesières, et plus loin le
Chamossaire.

Des stères et des moules de bois entassés s'a-
lignent au bord du sentier , à intervalles régu-
liers. Et des monceaux de branches, abatis de
toutes dimensions des géants de la forêt , ont été
transportés sur un « replat », où trois ou quatre
fours fonctionnent sans relâche.

Ces fours remplacent les anciennes meules,
recouvertes de mousse et de terre , qu'utilisaient
nos ancêtres. Ce sont des engins modernes, bre-
vetés, catalogués, étudiés pour un rendement
optimum , et présentant chacun ses avantages
propres.

A midi , un dîner réunit à l'Hôtel de Ville de
Bex les promoteurs de cette industrie , vieille
et nouvelle à la fois , et leurs hôtes , parmi les-
quels on notait M. le col.-brigadier Schwarz, M.
le colonel Mamin, M. le lieut. -colonel Weber,
M. le conseiller aux Etats Chamorel , et de nom-
breux inspecteurs forestiers , députés des can-
tons de Vaud, Valais et Fribourg, et ingénieurs ,
enfin notre aimable confrère de Bex , M. F.
Bach.

Puis M. Winkelmann , chef de l'Office fores-
tier central suisse, parla des possibilités d'appli-
cation du charbon de bois, comme combustible
et éventuellement comme carburant.

Notre pays consomme, en temps de paix , 4,000
tonnes de charbon de bois par an. Ce produit
nous est fourni par les Balkans, et il revenait
jusqu 'à l'an dernier, à 10 francs suisses les 100
kilos rendus à notre frontière. Il va sans dire
que le prix de revient du charbon de bois suisse
est plus élevé — Fr. 18.— nous a-t-on glissé
à l'oreille. Mais à l'heure actuelle il s'agit moins
de chiffres que de quantités ; d'ailleurs, le char-
bon de bois étranger a renchéri, lui aussi, et nous
parvient difficilement.

Pour rendre l'exploitation de notre charbon de
bois rationnelle , M. Winkelmann recommande
que les fours soient installés dans des forêts
d'accès difficile et que soient de préférence uti-
lisés les déchets de coupes. Il rappelle aussi que
la carbonisation du bois lui enlève une quantité
appréciable de' calories. Par conséquent , des re
cherches doivent être faites , qui permettront peut-
être de pratiquer la saccharification du bois, grâ-
ce à laquelle notre matière première nationale
nous fournirait le carburant de nos moteurs.

Enfin , le lieut.-col. Weber parla des emplois
du charbon de bois dans l'armée, et donna d'u-
tiles précisions sur les expériences qui ont été
faites aux Forts en utilisant la main-d'œuvre des
détenus militaires.

Ae.
o 

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la première division

a siégé jeudi à Château-d'Oex sous la présiden-
ce du lieutenant-colonel Edouard Kraft.

Le sapeur G. D. est inculpé de violation des
devoirs du service, désobéissance et délit de
garde. Un congé de quelques heures lui ayant
été accordé, il le prolongea indûment et ne ren-
tra à son unité qu'avec quatre heures de retard.
D'autre part , le même soir, devant monter la
garde, il prit sa couverture, s'y enveloppa et s'en-
dormit. Un lieutenant qui faisait une tournée
le surprit. D. se voit infliger 1 50 jours d'empri-
sonnement à subir sous le régime militaire , déduc-
tion faite de 30 jours de détention préventive.

L'infraction au devoir de servir est reprochée
à l'armurier M. C. C. a séjourné en France jus-
qu'en 1924, date à laquelle il est rentré à Ge-
nève. Fait curieux , C. a payé ses impôts civils,
mais il ne fut  jamais inquiété pour le militaire.
Il ne se présenta pas à la mobilisation de sep-
tembre 1939, ni à la relève de son unité en mars

emporté la canne à épée : savez-vous ce qu elle
est devenue ?

M. Chancellor n'insista pas ct aborda les poin ts
qui avaient déterminé notre visite à M. Nicholas.
Mais quand nous eûmes quitté celui-ci , il se tour-
na vers moi :

— Que pensez-vous de celle histoire de canne ,
Cambcrwell ? demanda-t-il. Croyez-vous réellement
qu 'on puisse tabler sur ce que vient de se remé-
morer Nicholas ?

— Je n'ai rien dit en sa présence répondis-jc ,
parce que je voulais d'abord vous consulter. J'es-
time que nous devons prendre ceci au sérieux pour
une excellente raison : c ses assertions peuvent
être corroborées > .

— Par qui ? s'exclama-t-il.
— Par Jeeves, le valet de pied. Voici ce qu 'il

m'a confié l'autre soir...
Et je lui rapportai notre conversation particu-

lière.
—- Qu'en pensez-vous ? conclus-je.
— Cela semble putôt bizarre , répliqùa-t-il. Mais

il faudrait , certes, retrouver celte canne suisse ;
si vous pouviez effectuer des recherches en cati -
mini...

(Â nilore) .



1940. En juin , se rendant compte qu'il était en
faute , il se présenta au département militaire à
Genève. Le tribunal le condamne à 180 jours
d'emprisonnement à subir sous régime militaire et
5 ans de privation des droits civiques.

Au lieu de se rendre au travail chez un pay-
san , comme l'ordre lui en avait été donné, le
caporal M. S. passa sa journée dans les cafés
et rentra le soir au cantonnement dans un état
d'ébriété avancée. Ces fai ts  lui valent 120 jours
d'emprisonnement à subir sous régime militaire
et l'arrestation immédiate.

Suisse habitant l'étranger, le conducteur J.-L.
F., comme tous les autres Suisses résidant hors
du pays, avait obten u un congé d'une année, qui
devait lui permettre de conserver sa situation en
Italie. II avait été rendu at tent i f  au fait  que s'il
revenait en Suisse, il devait s'annoncer à l'autorité
militaire dans un délai de 30 jours. F., envoyé
par sa maison fonder et diriger une succursale de
torréfaction de café à Genève, il s'y rendit , mais
ne signala pas son retour. Il ne se présenta pas à
la relève de son unité, ni à la mobilisation du 11
mai. Une dénonciation anonyme le fit renvoyer
devant le tr ibunal. Ce sera 90 jours d'emprison-
nement à subir sous régime militaire, avec arres-
tation immédiate.

Ecrase par l'Aigle Olion iïioniney
Hier soir, à 21 h. 10, M. Samuel Ruff , de

Lausanne, rentrait à pied de St-Triphon, où il
avait assisté à l'ensevelissement d'une parente,
pour prendre le train à la gare d'Aigle.

Marchant à gauche de la route, au lieudit Ro-
chebord , à l'entrée d'Aigle, M. Ruff ne vit pas
arriver le tram Aigle-Ollon-Monthey. Il fut  vio-
lemment at teint  par le convoi et projeté sur la
chaussée. Il fut tué sur le coup.

Le docteur Joly, mandé d'urgence, ne put que
constater le décès. Une enquête fut aussitôt ou-
verte par le Juge de paix du cercle et la gendar-
merie.

M. S. Ruff était âgé de 79 ans. Il exerçait la
profession de journalier et habitait, à Lausanne,
le numéro 2 de la ruelle St-François.

Le cadavre du malheureux septuagénaire a
été transporté à l'Hôpital d'Aigle.

On suppose, au sujet des causes de cet acci-
dent , que M. Samuel Ruff , qui était très dui
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JAZZ-BAHD
vous ferez une économie et vous serez heureuse
plus tard. Attendre plus longtemps, c'est
payer plus Cher. - Nous reprenons votre
ancienne machine au plus haut prix.

Demandez-nous sans engagement une dé-
monstration gratuite ou notre grand catalogue
N° 20.

achète : vaches, porcs, tau-
reaux pour charcuterie aux
plus hauts prix. - Offres à H.
Rey-Keller , Boucherie-Café de la
Place , St-Léonard. Tél. 4.41.02.

I IJJ Les chiffras iHgml
Il des capacités et du développement constant de « La Bâloise » :

I un milliard 162 millions de francs suisses ont été payés
j H jusqu 'à ce jour aux assurés et ayants droit ,

• M 41 millions de francs suisses représentent le montant des
M parts de bénéfices crédités aux assurés , et 37 millions dé francs
fi suisses les antres réserves de bénéfices des assurés,

M plus de 68,000 polices ont été souscrites auprès de nous

H l'année dernière. A votre tour , ne manquez pas de vous faire
I . orienter , sans aucun engagement de votre part, sûr nos diverses

m combinaisons d'assurances. i

H Agent général pour les
H cantons de Vaud el Valais :

H F. BERTRAND , Rue Pichard 13, LAUSANNE

Ca Les réserves et reports de primes s'élèvent à
Wê 612,000,000 de francs suisses

I m. mâ&Esa-iis
I Compagnie d'assurances sur la vie
sSt f o n d é e  en 1864

d'oreille, n'a pas entendu venir le convoi. D au-
tre part , celui-ci étant régulièrement obscurci, le
vieillard n'aura pas aperçu à temps les lumiè-
res voilées des voitures.

Auez-uous songe nue, si
le nom de votre maison
auaii paru a cène place,
des milliers de lecteurs
l'auraient uu ?

qui se perd faute de... chemins d'accès. Ces che-
mins pourraient être construits à relativement peu
de frais.

Nos militaires trouveraient là une occupation
intéressante et un remède à la nostalgie qu 'engen-
dre le « far niente ». On m'a cité une commune
du Haut-Valais — disons Glis, — où le prési-Nouvelles locales ¦¦——|

Les Délies occasions de travail
el notre développement

Économique
On nous écrit :
Le « Nouvelliste » du 27 octobre contient

un article très intéressant au sujet de la cons-
truction de la double voie de la ligne du Sim-
plon sur territoire italien.

On se demande pourquoi la Suisse reste en
retard sur l'autre versant des Alpes. En effet ,
sur territoire suisse — mais valaisan — il y a
encore près de 40 km. en simple voie. Bientôt,
du fond de l'Italie jusqu'à Calais la double voie
ne sera interrompue que sur un tronçon situé en
Valais. Les autorités de ce canton font-elles les
démarches utiles pour remédier à cette situa-
tion ? Je le crois.

II
Pendant ce temps de pénurie de charbon , on se

demande pourquoi nous ne mettons pas davanta-
ge à contribution nos forêts ? Pour parler de ma
commune d'origine (Liddes), je puis affirmer que
l'on pourrait sortir une grande quantité de bois

VACHES
fraîches veiêes et prêtes au
veaii, 'bede ;naoe , bruine ©t
tachetée. Toujours grand
choix. Escher et Pfammat-
ter, marchands de bétail.
Ecuries près de i'Hobefl
Tourist, Brigue. Tél. 04.

Boucherie-Charcuterie

KELLER
SPIEZ (Berne) Oemanàtt^sse

dent a su précisément occuper la troupe à la
construction de routes forestières. Nos inspec-
teurs forestiers ne sont-ils à même d'indiquer les
forêts où le bois mort jonche le sol à tel point
que la circulation est rendue presque impossible.

On nous écrit :

. Le comité de la section valaisanne de la So-
ciété suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA)
signale à l'attention des autorités communales et
des corporations d'utilité publique les dispositions
de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1936 concer-
nant la lutte contre la crise et la création de pos-
sibilités de travail. En vertu de cet arrêté, la
Confédération alloue entre autres des subventions
de 25 à 40 % pour l'établissement de plans et
de projets en.vue de créer dis occasions de tra -
vail et de parer ainsi au chômage.

Il semble que les pouvoirs publics devraient
profiter de ces conditions favorables pour pro-
céder aux études d'oeuvres, soit du génie civil,
soit du bâtiment, dont la mise en chantier, en
raison des difficultés présentes, peut être rendue
nécessaire d'un moment à l'autre, sans que l'on
ait toujours à sa disposition le temps matériel dé-
sirable pour la confection des plans et des pro-
jets.
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bois et charbon, four-
neaux catelle, calorifères.
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à lessive, salamandre. Le
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Faire offres sous P 5447 S TELEFUNKEN, bel appareil
à Publicitas Sion. moderne, à vendre cause dé-

part , Fr. i3o.—. Ecrire sous
PhUPPllO bonnes à tout U- 2037 au Nouvelliste.

SM&7 Radio Telefunhense présenter chez Mme
Perraudin, Saillon. à vendre fr. 5o.—, superbe
_»... ' occasion 5 lampes, garanti 6

On demande à louer quel- mois et un MENQE 4 lam-
ques secteurs de pes, fr. 3o.—. Ecrire à Case

gqB gBB «g» Ëgfc postale 2125 , St-François,
b nSCîâ1 Lausanne.

à Champsec près Sion. A la R^^5sr^5^g^J^i^,-?gy
même adresse, à louer une Rsisd t̂eBsârSsâÈ&'âïSimtwe "usp pgn

5W s. à jjgsz-i/ou saunouueilisie
Publicitas, Sion. |

Radio Telefunhen
à vendre Fr. 5o.— , superbe
occasion, 5 lampes, garanti 6
mois, et un MENDE 4 lam-
pes Fr. 3o.—.

Ecrire à Case 2125, St-
François, Lausanne.

En agissant ainsi, ils donneraient de l'occupa-
tion à un certain nombre de techniciens dont la
situation est gravement compromise par les évé-
nements, et ils auraient l'avantage de pouvoii
choisir, au moment opportun, parmi les divers
projets dont ils disposeraient, celui ou ceux qui
utiliseraient les corps de métiers le plus dure-
ment éprouvés par la crise.

o 
Société du gaz de la plaine du Rhûnc

L'assemblée générale des actionnaires de cette
société a eu lieu le 21 novembre à Aigle, sous la
présidence de M. G. Bovon, président du Conseil.

Du rapport du Conseil d'administration nous ex-
trayons les chiffres et renseignements suivants sur
la marche et le résultat financier du dix-huitième
exercice.

La vente du gaz a atteint au total 1,922,416 m3,
inférieure de 113,445 m3 à celle de l'exercice pré-
cédent. Il va sans dire que c'est la guerre euro-
péenne qui est la cause de la régression de consom-
mation enregistrée pour l'exercice 1939-40. Les ré-
percussions ont été telles dans les stations de mon-
tagne de Leysin et de Chesières-Villars que la ven-
te du gaz a diminué d'environ 16 %. Par contre,
une légère augmentation a élé enregistrée dans la
plupart des autres localités. Cependant , dès le
printemps 1940, la situation s'est sensiblement
améliorée. Sauf à Leysin et à Chesières-Villars, en-
core durement touchés, la consommation du gaz
est de nouveau en augmentation ; plusieurs hôtels ,
pensions et restaurants ont abandonné la houille,
et des ménages le bois, pour avoir recours au gaz.
Au point de vue économie nationale , on doit enre-
gistrer ce fait avec satisfaction ; en effet , par l'em-
ploi de la houille comme matière première dans
les usines à gaz (au lieu de la brûler dans des
fourneaux-potagers) , on produit , en plus du gaz , du
coke, du goudron et d'autres matières indispensa-
bles à notre industrie chimi que qui , de son côté,
en retire les éléments nécessaires à la fabrir.alion
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et, en plus de leur
éclat, imperméables
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à 3 et 4 trous, en parfai t état,
ainsi que plusieurs
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d'un grand nombre de produits chimi ques et d'ex-
plosifs entrant dans la fabrication de la munition .

Le problème du coke est également de première
importance et il peut être affirmé que c'est grûce
à l'emploi du gaz, et partant à la fabrication du
coke, qu'aujourd'hui ia majeure partie des chauf-
fages centraux du pays peuvent être exploités.

Par localité , la vente se ré partit comme suit :
Villeneuve 130,154 m3 — 6,77 % de la vente to-

tale ; Rennaz 4,091 m3 = 0,21 % : Roche 22,527 m3
— 1,17 % ; Aigle 280,280 m3 = 14,58 % ; Leysin
530,989 m3 = 27 ,62 % ; Ollon-Chesières-Villars
254, 556 m3 = 13,24 % ; Bex 189,146 m3 = 9,84 %;
Lavey 32,229 m3 — 1,67 % ; Monthey 355,821 m3
— 18,51 % ; St-Maurice 122 ,623 m3 = 6,39 %.

Le prix de base du gaz a été durant tout l'exer-
cice de 26 centimes le mètre cube.

Le bénéfice de l'exercice est de Fr. 99,265.90.
Après un versement de Fr. 25,000.— au Fonds d'a-
mortissement , le solde du Compte de Profits et
Pertes, soit Fr. 74,265.90, est réparti comme suit :
a) versement au Fonds de Réserve Fr. 5,000.—¦
b) aux actionnaires, à titre de divi-

dende de 5 % sur le capital-actions
de Fr. 1,250,000.— 62,500.—

c) au Conseil d'administration 1,700.—
d) à compte nouveau 5,065.90

Fr. 74,265.90

Les Fonds de réserve et d'amortissement s'élèvent
respectivement à ce jour à Fr. 185,000.— et à Fr.
395,000.— contre Fr. 180,000.— et 370 mille Fr.
l'année dernière.

Le Conseil d'administration a été réélu pour une
nouvelle période triennale.

L'inauguration et la Bénédiction
de la route Ormone Drûne

On nous écrit :
Aujourd'hui ont lieu l'inauguration des travaux

et la bénédiction de la route Qrmone-Drône sur
la commune de Savièse.

La cérémonie débutera à 9 heures . A 9 h. 30
Grand'Messe, puis à 10 h. 30 allocution de cir-
constance et bénédiction.

Un repas en commun est prévu à 12 h. 30.
Espérons que le temps restera au beau et que
cette belle manifestation obtiendra un grand suc-
cès.

Un car accroche un char
On nous écrit :
Hier, sur le territoire de la commune de Sa-

vièse, à Ormone, un car de Chippis, conduit par
M. Debons, de St-Germain, a accroché sur la
route un char. Les dégâts matériels ne sont pas
très importants. La gendarmerie de Sion a pro-
cédé aux constatations légales.

o 
CHAMOSON. — Aujourd'hui, samedi, ont

eu lieu à Chamoson, au milieu d'un grand con-
cours d'amis, de connaissances et d'obligés, les
obsèques vraiment émouvantes de Mme Veuve
Aline Carrupt-Gaist, belle-sœur de M. le chanoi-
ne Gaist, Rd Curé de Vernayaz.

Négociante avisée, mais aussi animée de senti-
ments charitables élevés, l'honorable défunte a été
une Providence dans la commune, sachant ou-
vrir largement sa main et son cœur à l'infortune,
et cela dans la plus admirable des discrétions.
Dieu seul aura pu compter le nombre des bien-
faits.

Mère très douce, chrétienne accomplie, Mme
Aline Carrupt-Gaist a supporté les souffrances
d'une longue maladie qu'elle offrait à son Dieu
avec une résignation jamais prise en défaut.

A la Famille, que cette mort atteint si cruel-
lement l'hommage de nos condoléances et de nos
prières.

EVIONNAZ. — Echo de soirée. — Corr. — Dans
un local de fortune , mais pourtant décoré avec
magnificence comme aux jours de fête , les compa-
gnies de travailleurs cantonnées dans la région fu-
rent invitées par le Service des loisirs Brig. mont.
10 à une gentille soirée littéraire et musicale. Après
quelques mots de bienvenue du Cap. X.., un orches-
tre du meilleur ton prépara l'auditoire. Une pièce
en 3 actes que la Muse de Vevey avait eu l'a-
mabilité de venir interpréter pour nous obtint le
succès qu 'elle méritait tant par sa fraîcheur que
par son entrain.

Remercions les organisateurs et tous les inter-
prètes littéraires ou musicaux des belles heures
Irop brèves , hélas I passées en leur compagnie et
souhaitons d'avoir le plaisir de les revoir et les ouïr
à nouveau. Un spectateur.

o 
MASSONGEX. — L'assemblée du Parti con-

servateur de Massongex est fixée au lundi 25 no-
vembre 1940, à 20 h. au local ordinaire avec l'or-
dre du jour suivant : Elections communales du
I er décembre. Tous les citoyens se rattachant au
parti sont cordialement invités.

Le Comité.
—-o 

SAXON. ¦— La distribution des cartes de ration-
nement de denrées alimentaires pour le mois de
décembre aura lieu dans l'ordre suivant :

Lettres A à F : mardi 26 courant.
Lettres G à P : mercredi 27 courant.
Lettres R à Z : jeudi 28 courant ,

de 8 heures à midi et de 13 à 18 heures.

ELECTIONS CMMMB
LISTES et ENVELOPPES
seront livrées dans le délai
le plus rapide, ainsi qu 'aux
meilleures conditions , par 1'

BERLIN. 23 novembre. (D. N. B.) — Un
protocole sur l'adhésion de la Roumanie au pac-
te tripartite conclu le 27 septembre 1940 entre
l'Allemagne, l'Italie et le Japon , a été signé le
23 novembre à Berlin par MM. von Ribbentrop,
ministre des Affaires étrangères du Reieh, Buti ,
ambassadeur, chef de la division politique au mi-
nistère italien des Affaires étrangères , et Kuru-
su, ambassadeur du Japon à Berlin , d'une part,
le chef de l'Etat roumain , général Antonesco,
d'autre part. Ce protocole est ainsi conçu :

« Les gouvernements allemand, italien et ja-
ponais, d une part , et le gouvernement roumain
d'autre part, constatent ce qui suit :

Art. 1. — La Roumanie adhère au pacte tri-
partite conclu le 27 septembre 1940 à Berlin
par l'Allemagne, l'I&lie et le Japon.

Art. 2. — Au cas où les commissions etch -
niques communes prévues à 1 article 4 du pacte
tripartite traiteraient de questions affectant les
intérêts de la Roumanie, des représentants de
ce dernier pays participeront aux délibérations
des commissions.

Art. 3. — Le texte du pacte tripartite est an-
nexé audit protocole. Ce dernier est rédigé dans
les langues allemande, italienne, japonaise et rou-
maine, chaque texte constituant l'original. Il en-
tre en vigueur le jour de sa signature.

BERLIN, 23 novembre. — L'adhésion solen-
nelle de la Roumanie au pacte tripartite a eu
lieu dans la salle des ambassadeurs de la nou-
velle chancellerie du Reieh, en présence des re-
présentants de l'Etat national-socialiste, du par-
ti et de l'armée, des délégués des puissances si-
gnataires du pacte et de la légation de Rouma-
nie, un groupe de membres du mouvement lé-
gionnaire roumain et des représentants de la
presse allemande et étrangère.

En même temps que le ministre des Affaires

Etat de siège partiel
en Turquie

ANKARA. 23 novembre. (Reuter). — Le
Cabinet turc a décrété l'état de siège pour un
mois dans les districts d'Istanboul, de Kirklare-
li, d'Edirne, de Tekirdao, de Canakkale et de
Kocaeli , tous situés en Turquie d'Europe, bor-
dant la Bulgarie et la Grèce ou adjacents aux
Dardanelles.

Une note du Reieh ?
ISTANBOUL, 23 novembre. — Les milieux

turcs compétents exprimaient cette nuit , l'opinion
que la semaine prochaine aura une importance
décisive pour le Sud-Est européen et principa-
lement pour la Turquie. Après le retour de M.
von Papen , on s'attend à la remise de la dé-
claration que l'ambassadeur allemand avait an-
noncée depuis quelque temps pour donner à
la Turquie une idée exacte des désirs de l'Axe.

On déclare toutefois qu'une telle déclaration
ne saurait changer en rien la situation ni avoir
d'influence sur les décisions prises par la Tur-
quie.

Les visites qui ont lieu actuellement en Alle-
magne sont toujours l'objet principal des con-
versations et on exprime toutes sortes d'opinions

L'avance grecque
ATHENES, 23 novembre. (Reuter). — Les

troupes de choc grecques, composant l'avant-
garde des colonnes opérant en Epire, ont repris
leur avance en direction d'Argyrocastro. Elles
ont attaqué hier à la baïonnette et repoussé
l'ennemi au delà du Karavia , débarrassant ain-
si le sol grec du dernier soldat ennemi. Les
Italiens ont effectué une retraite rapide pour
éviter d'être pris de flanc. L'occupation complè-
te de la chaîne des Monts Ivan et de la gorge
de Kafekbrit permit aux Grecs de dominer tou-
te la partie sud-oriental e de l'Albanie et de
fermer la porte à une offensive italienne en di-
rection de Salonique.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Lundi 2a novembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 11 h. Emission
commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Con-
cert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Concert de
musique récréative. 13 h. 25 Oeuvres de C.-M. von
Weber et R. Wagner. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Un 200e anniversaire : Mme de Char-
rière. 18 h. 15 Intermède de disques. 18 h. 30 L'art
de la photographie. 18 h. 40 Sonate pour cor et pia-
no, Paul Hindemith. 18 h. 55 Les beaux enregistre-
ments. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Micro-Ma-
gazine. 20 h. Mélodies populaires françaises. 20 h.
15 c La Scintillante > . 20 h. 50 Emission pour les
Suisses à l'étranger. 21 h. Emission commune pour
les Suisses à l'étranser. 21 h. 45 Informations.

étrangères du Reieh, le généra l Antonesco, MM.
Buri , ambassadeur d'Italie, Kurusu, ambassa-
deur du Japon, M. Sztojai, ministre de Hongrie,
et M. Sturdza, ministre des Affaires étrangè-
res de Roumanie, sont entrés dans la salle.

M. von Ribbentrop a ouvert la séance so-
lennelle par des paroles de bienvenue à l'adres-
se de M. Antonesco.

La signature a eu lieu après la lecture du
protocole.

Le Fuhrer reçoit
BERLIN. 23 novembre. — Les milieux bien

informés disent que le chancelier Hitler a offert
samedi à 14 heures dans ses appartements pri-
vés à l'ancienne chancellerie un repas en l'hon-
neur de M. Antonesco, chef de l'Etat roumain.

Presse roumaine
BUCAREST. 23 novembre. (D. N. B.) —

La presse roumaine continue de montrer l'impor-
tance du voyage à Berlin du généra l Antones-
co.

L'« Ordinea » écrit que ce voyage parachève
en quelque sorte la politique roumaine de paix.
Le général parle au nom du peuple roumain tout
entier. La Roumanie est fermement résolue à tra-
vailler à la réorganisation de l'Europe sous la
conduite des puissances de l'Axe.

Le « Porunca Premil » déclare que la Rou-
manie ne saurait se tenir à l'écart des événe-
ments actuels qui forgent la nouvelle Europe.

Pour le « CurentuI », l'esprit politique de
la Roumanie nouvelle est le même que celui qui
anime l'Allemagne nationale-socialiste et l'Ita-
lie fasciste. ... Et la Slovaquie

BRATISLAVA. 23 novembre. (Stefani). —
M. Adalbert Tuka, président du Conseil de
Slovaquie, est parti pour Berlin.

quant à leurs conséquences. II n est pas non plus
exclu que les opérations victorieuses des Grecs
et la prise de Koritza provoquent une interven-
tion rapide de l'Allemagne pour aider son par-
tenaire contre la Grèce. Dans cette éventuali-
té, les conmmentateurs de la radio turque con-
tinuent à adresser leur mise en garde amicale à
la Bulgarie, en affirmant qu'une entrée en guer-
re des Bulgares soulèverait immédiatement de
nouvelles conséquences.

Un nouvel article que vient de publier le jour-
nal officieux « Ikdam » a soulevé l'attention gé-
nérale. On déclare dans cet article :

« La Turquie est prêté à combattre avec tou-
te sa force et peut suivre avec une grande at-
tention les événements actuels. Nous espérons
que le roi Boris ne commettra pas l'erreur d'en-
traîner son pays dans la guerre ».

Le journal « Yeni Sabah » exprime la même
opinion en déclarant :

« La Bulgarie ferait mieux de méditer enco-
re une fois avant de fixer les directives de ses
prochaines actions ».

Tous les commentaires de l'émetteur d'Anka-
ra insistent sur l'importance de la victoire rem-
portée par les Grecs à Koritza.

Une nuit terrible
à Birmingham

BERLIN, 23 novembre. (D. N. B.) _ De
puissantes escadrilles aériennes allemandes ont
effectué de nouvelles attaques sur Birmingham
dans la soirée de vendredi. Les équipages annon-
cent que ces attaques furent couronnés de succès.
D'énormes incendies, embrasant une série d'é-
difices, éclatèrent , sans compter de nombreux
autres incendies isolés. Les bombardiers , atta-
quant en piqué, ont lancé de nombreuses bom-
bes lumineuses pour constater l'effet de l'atta-
que. Tous les réseaux routiers et les usines qu 'ils
desservent sont détruits. Les attaques étaient di-
rigées contre les usines d'armement qui n'avaient
pas été atteintes jus qu'ici par les bombes alle-
mandes.

Réplique anglaise sur l'Allemagne
LONDRES, 23 novembre. (Reuter) . — On

annonce officiellement que les bombardiers de
la R. A. F. ont exécuté des attaques sur des
objectifs situés cn Allemagne dans la nuit de
vendredi à samedi.

Le chef de la police allemande
à Rome

ROME. 23 novembre. (D. N. B.) — M
Himmler, chef de la police allemande et des S
S., s'est rendu à Rome pour les obsèques du sé>

nateur Bocchini, chef de la police italienne. Il
a été reçu vendredi par M. Mussolini avec qui
il s'est cordialement entretenu. Il a quitté Ro-
me hier soir. Il a également rendu visite avant
son départ au comte Ciano, à MM. Serena, se-
crétaire du parti fasciste, Tassinari et Ricci , mem-
bres du gouvernement , ainsi que M. Baffarini ,
sous-secrétaire d'Etat.

Le candidat romand
LAUSANNE, 23 novembre. — Les conseillers

nationaux et les conseillers aux Etats des grou-
pes nationaux de la Suisse romande réunis sa-
medi après-midi au Buffet de la gare à Lau-
sanne sur l'initiative de M. Charles Gorgerat.
conseiller national , à Lausanne, ont désigné com-
me candidat de la Suisse Tomande au Conseil fé-
déral M. E. Béguin , conseiller d'Etat et conseil-
ler aux Etats à Neuchâtel.

La succession de M. Minger
BERNE, 23 novembre. (Ag.) — Le comi-

té central élargi du parti bernois des paysans,
artisans et bourgeois, a siégé à Berne le 23 no-
vembre sous la présidence de M. Weber, con-
seiller aux Etats, en présence des membres de
la fraction bernoise du parti agrarien aux Cham-
bres fédérales , et a pris position à l'égard de
la question des candidats au Conseil fédéral,
dont il revendique le siège bernois. Après dis-
cussion des candidats présentés, l'assemblée s'est
décidée, conformément à la proposition du Co-
mité directeur élargi , de présenter une double
proposition devant le groupe des paysans, arti-
sans et bourgeois de l'Assemblée fédérale, soit :

1. M. Feldmann , conseiller nationa ' (Berne) ,
et

2. M. de Steiger, conseiller d'Etat (Berne).
o

Drame de la jalousie
BERNE, 23 novembre. (Ag.) — Un drame

de la jalousie s'est déroulé à Berne dans la
nuit de vendredi à samedi. Une photographe
a été atteinte d'un coup de feu à la tête par
un amoureux éconduit. Ses blessures ne son pas
mortelles. L'homme dirigea ensuite l'arme con-
tre lui-même et mit fin à ses jours. Ce drame
s'est déroulé dans l'habitation de 'a photogra-
phe, située à la rue du Marché.

o 

Fin de l'obscurcissement
à 6 heures

BERNE. 23 novembre. (Ag.) — Le Com-
mandant de l'armée communique :

« En 'se basant sur les expériences faites jus-
qu 'ici , le Généra l a ordonné, d'entente avec, le
Conseil fédéral , qu 'en modification de son or-
dre du 7. 11. 40 l'obscurcissement prendrait fin ,
chaque nuit , déjà à 06.00 du matin et ceci dès
le mardi matin 26. 11. 40 jusqu 'à nouvel or-
dre.

Le Service de la défense aérienne passive
peut autoriser les entreprises industrielles qui
travaillent , en plusieurs équipes successives pour
la défense nationale , à avancer l'heure à la-
quelle prend fin l'obscurcissement , jusqu 'au jour
où ces entreprises auront terminé leurs propres
préparatifs d'obscurcissement. »

Pour économiser le cuir, le caoutchouc
et les matières auxiliaires

BERNE , 23 novembre. (Ag.) — En vertu de
l'arrêté du Conseil fédéral du 25 juin 1940, ten-
dant à assurer l'approvisionnement de la popu-
lation et de l'armée en matières premières, pour
l'industrie , et en produits mi-fabriqués et fabri-
qués, le Département fédéral de l'économie pu-
blique a pris une ordonnance autorisant l'Offi-
ce de guerre pour l'industrie et le travail à pres-
crire aux établissements de l'industrie du cuir
et du caoutchouc les mesures propres à assurer
une utilisation économique et rationnelle du cuir
et du caoutchouc ainsi que des matières auxi-
liaires. L'Office de guerre précité peut notam-
ment interdire d'utiliser du cuir , du caoutchouc
et des matières auxiliaires pour obtenir certains
produits mi-finis et finis , prescrire dc remplacer
entièrement ou partiellement le cuir , le caout-
chouc et les matières auxiliaires par d'autres
matières, prescrire ou interdire la fabrication de
certains types de produits et enfin contingenter
la production.

o 

Des toiles précieuses
jetées à l'eau

LAON, 23 novembre. (Ag.) — Au moment
de l'avance allemande, le conservateur du Mu-
sée de Laon avait mis à l'abri, au domicile de
l'ancien président du Tribunal civil de cette lo-
calité, plusieurs toiles de Rembrandt et de Fra-
gonard d'une valeur inestimable. Or, une par-
tie de ces tableaux viennent d'être dérobés. L'au-
teur du vol est une dentiste qui transporta les
toiles chez sa mère , près de Douai , puis , voyant
qu'elle pourrait difficilement les monnayer, les
jeta dans un canal.
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