
Le! fuites d un congé
Il est assez curieux d observer * la ma-

nière » dont travaillent, du côte de l'Axe ,
les bommes qui «portent les destinées de leur
'peuple. Méthode et rationalisation leur son t
appliquées comme s'il s'agissait d'un ou-
vrier d'u nie usine de ni uni lion.

Périodiquemen t MM. Hitler, Mussolini,
von R'ilbhenilirop, Gœring « se retirent » dians
l'une ou l'autre de leurs propriétés. Ce ver-
be est ù prendre au propre et non plus au
figuré. Ils font véritablement , en plein
conflit , en, «pleine tourmente, une cure de
«repos. Cela présuppose évidemment une ex-
traordinaire maîtrise de soi-même. Si bien
en touré qu 'il soit , quelle que soit la valeur
de son étal-major ou de ses chefs de ser-
vices, un homme aux responsabil ités est
dominé «par ses iprcoccuipatio,ns ; parvenir ù
les « déposer » sous le porche du château
comme on laisse son manteau au vestiaire
est uin tour de force psychologique que peu
de mortels sont capables d'accomplir.

Ainsi , noms qud «avons eu le privilège, pen-
dant quelque quinze ans , de voir et d'é-
cou ter tous les grand s diplomates que réu-
nissait périodiquement la S. d. N. — des
¦mois, des années saris quitter Genève du-
rant ta première période de feu la Con-
férence mondiale du Désarmement —
avions toujours été frapp é du surcroît de
travail dont les pol iticiens étaient accablés.
Dès la «première heure c'était la communi-
cation (téléphonique «avec leur capitale el
cela ne cessait pour ainsi dire plus.

Jour el nuit on les appelait , non pas pour
les entretenir des grands intérêts nationaux
qu 'ils défendaient sur les bords du Léman,
«mais pour tous les problèmes qui , pendant
ce temps el parallèlement, étaient débattus
dans leur ministère ; enfin —et hélas I sur-
tou t — pour des raisons infiniment moins
sérieuses : intrigues de couloirs, politique
ou môme « cuisine » intérieure. Ils étaient
harcelés d'où fatigue croissante , lassitude
el leurs conséquences. Certains sont morts
ù la tâche, tels Gustave Stresemann , Lou-
cheur ; d'autres y ont laissé leur santé, tel s
Lord Gushenduim, Ranisay Me Donald ,
I lenderson.

Dans ce domaine aussi le sytème en vi-
gueur chez eux paraissait manquer de mé-
thode. Le rendement maximum n'était pas
atteint. Le délégué, parce qu 'il était sur-
chargé par une foule de questions annexes,
n'était pas totalement à son affaire.

Déjà avant de prendire le pouvoir le ma-
tional -soriaUismc l'avait compris, à l'instar
de fascisme d'ailleurs. Pour le Reich com-
me pour l'Italie , ce n 'était plus le premier
ministre ou le ministre des affaires étran-
gères qui venait en permanence sur les
bords du Léman. Ces personnalités avaient
ù faire dans leur capitale . A Genève sié-
geaient le baron Aloisi , spécialiste uni que-
ment des problèmes esdéniens, et l'ambas-
sadeur Nad oln i qui connaissait à fond le
complexe du désarmement. C'était certes
moins décoratif , c'était par contre d'un
« rendement » plus élevé el surtout n 'écra-
sai! pas d'un labeur supplémentaire el in-
tensi f les hommes au pouvoir.

Les Allemands el les Ital iens ont conti-
nué dans cette voie. Médecins el psycholo-
gues « dosent > la vie des hommes d'Etat.
S'ils se donnent tout à leur activité d ura ni
«un certain nombre de semaines, ils en pren-
nent ensuite une ou deux de repos com-
plet et ce repos est scientifiquement orga -
nisé pour qu 'il produise l' effet optimum. On
dira que c'est pousser à l'extrême l'orga-
nisation el que l'existence doit y perdre
toute saveur ; il se peut ; en attendant , ces
êlres, qui , aux yeux des leurs , paraissent
« indispensables » sont toujours en parfa ites
conditions physique el intellectuelle. Or ,
mest-ce pas U\ l'essenliel ?

M. von Ribbentrop vien t donc de repren-
dre la .tète de son ministère. Après avoir
amené la Hongrie, la Roumanie el la Slo-
vaquie à adhérer au Pacl e tripartite, il avai l
abord é le gouvernement bulgare. Devant les
difficultés qui se présentèrent el qui pa-
raissaient longues ù résoudre, il n 'insista
pas. Il se retira et se recueillit. Animé de
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nouvelles énergies il (reprend sa tâche. Le
but qu 'il poursuit est beaucoup plus étendu
que celui de circonvenir Sofia. Il s'agit de
gagner tous les Balkans ù l'in fluence ger-
manique. On peut donc développer l'entre-
prise d'une autre manière. Le roi Boris et
son ministre Popov, acquis d'abord aux
id'ées qui leur furent exposées à Berlin , ont
été trop fortement impressionnés par la
mise en demeure de la Turquie. Il ne faut
en effe t pas oublier que la République dont
Kernal Attaturk fut le créateur t ient encore
un vaste territoire européen et que ce
« pont » peut permettre aux armées d'Ismet
Inonu de jouer, dans les Balkans, un rôle
de «premier plan , car personne ne conteste
leur valeur et leur équipement ultra-mo-
derne. Or la résistance hellénique a fait ré-
fléchir bien des gens aux responsabilités. Il
est des facteurs, m«ême secondaires, dont il
faut tenir compte.

M. von Ribbentrop laissant dans celte di.
rection les choses en état , laissant opérer
M. von Papen dont on connaît toute la sub-
tilité, travaille pour l'instant dans une autre
voie. Il invile le gouvernement yougoslave
à un grand échange de vues. Il est des invi-
tations qu 'on ne décline pas. M. Markovitch ,
ministre des affaires étrangères, va donc
prend«re le chemin de Berlin.

Est-il besoin de préciser que la position
du royaume des Serbes, Croates et Slovè-
nes est plus que délicate depuis qu 'ils ont
les Allemands à leur frontière nord , depuis
que la guerre sévit à leur fr ontière sud-est'.'
De plus , les Yougoslaves, les Croa tes sur-
tout, craignant l'irrédentisme ita lien, sont
prêts à trouver un terrain d'Entente avec le
Reich pour autant que ce dernier obtienne
de Rome des assurances formelles, quant â
l'aven ir de l'intégrité du pays. Les Yougos-
laves ont besoin de garanties. Si l'Axe , par
•la Wilhelmstrasse, les leur fournit , il n 'y a
aucune raison qu 'ils se refusen t à une adhé-
sion qui serait susceptible d'en comporter
d'autres.

Comme on le voit il est des congés au
cours desquels jaillissent Jes idées.

M.-W. Sues.

Association Populaire
Catholique Valaisanne
L'Assemblée générale des délégués de 1 Ac-

tion catholique du Valais, section dès hommes,
aura lieu à Martigny, le 15 décembre prochain ,
à 14 heures, à la Salle du Pensionnat Jeanne
Antide, route du Simplon, sous la présidence
d'honneur de Monseigneur Adam, Révérendis-
sime Prévôt du Grand Saint-Bernard , qui sera
le conférencier principal et qui nous parlera sur
un sujet de la plus haute actualité pour nous
catholiques. Les convocations, avec l'ordre du
jour complet , ont été adressées à tous les Rév.
curés des paroisses du Valais romand. Invita-
lion est faite à tous les hommes que le problè-
me de la foi ne laisse point indifférents , de ve-
nir nombreux de chaque village à cette manifes-
tation pour aff irmer hautement leurs sentiments
chrétiens et leurs sympathies à cette grande ac-
tion voulue par le St-Père et qui devant l'opi-
nion , est la seule et fidèle interprète de la pen-
sée catholique, en pleine union avec la hiérar-
chie.

Le Comité cantonal.

Comment protéger
la famille

—o 

Vendredi s'est tenue à Berne, sous la prési-
dence de M. le conseiller fédéral Etter , chef du
Département de l'Intérieur , la 2ème Conféren-
ce suisse sur la situation démographique et la
protection de la famille , à laquelle assistaient
de hauts fonctionnaires des Départements de
l'Intérieur , de l'Economie publique et de Justice
et Police, les représentants des gouvernements
cantonaux, de grandes municipalités, de l'Union

Phases et répercussions
du conflit italo-grec

Les deux batailles d'Albanie - La «démission
du maréchal Badogiio - Une éclaircie ?

« En Albanie , l ennemi employant des forces re-
tirées aussi des autres frontières , continue sa pres-
sion particulièrement contre notre aile gauche.
Nos troupes ont contre-attaque. Au cours des com-
bats , les troupes des divisions « Abrezzo » et « Ve-
nezia > ont été au-dessus de tout éloge.

Notre aviation a attaqué avec succès les voies
de communications et les concentrations de trou-
pes ennemies par des actions de bombardement et
à la mitrailleuse. Tous nos avions sont rentrés. >

Ainsi s'exprime le plus récent communiqué
italien. Et l'on voit que la « pression » grecque
n'y est pas démentie... Mais les précisions man-
quent...

LES COMBATS DANS LA NEIGE
Où en trouver ? Avec toutes les réserves d u-

sage, empruntons-en quelques-unes au corres-
pondant d'« United Press » à Athènes. Aussi
bien ne sont-elles point réfutées par Rome.

Or donc, et ceci est officiellement confirmé,
les troupes grecques sont entrées à Santi Qua-
ranta. A la suite de quoi elles ont atteint le
port d'Edda , sur la côte albanaise. Cette opé-
ration a été précédée d'une action de l'arrière-
garde italienne destinée sans doute à gagner du
temps et à permettre aux colonnes en retraite de
s'établir dans de nouvelles positions près de
Chiamara, à 40 kilomètres au nord «et de s'y re-
trancher.

Toutefois, les forces grecques étaient déjà
maîtres de toutes les routes reliant Santi Qua-
ranta à Argyrocastro et la place était mûre pour
l'assaut final.

Les Italiens se sont même retirés lentement
d'Argyrocastro durant les dernières 48 heures.
On déclare, à Athènes, que l'évacuation s'est
terminée dans la nuit de jeudi à vendredi.

La retraite italienne continue donc. Mais les
Grecs reconnaissent cependant que ce mouve-
ment général se fait en bon ordre.

Les troupes grecques assaillent infatigable-
ment les flancs et les arrière-gardes des Italiens
en retraite et ne se laissent pas intimider par
l'aviation italienne , qui a pour tâche de couvrir
les opérations. En dépit des conditions atmos-
phériques défavorables — les combats, souvent
corps à corps , ont lieu dans la neige — les
aviateurs italiens déploient, en effet , une gran-
de activité.

Au cours des plus récentes opérations, les
Evzones et les troupes de montagne grecques
auraient joué un rôle décisif. Ces hommes qui
en temps de paix étaient de pacifiques bergers,
paysans ou pêcheurs, ont prouvé qu 'ils sont par-
mi les meilleurs soldats d'Europe. Certaines uni-
tés lancées en avant dans les montagnes et dont
la ration journalière ne comportait qu'une poi-
gnée de vivres, du fromage de chèvre, un peu
de viande séchée et du biscuit , s'emparèrent de
crêtes et de positions de montagnes que les
Italiens considéraient comme imprenables.

Pareillement , les soldats grecs — aussi francs
et nobles adversaires que valeureux combattants
— sont unanimes à faire l'éloge des Alpini dont

suisse des Arts et Métiers, de l'Union syndica-
le suisse, et de nombreuses organisations patro-
nales , d'employés et d'ouvriers , d'oeuvres socia-
les et religieuses et d'associations féminines.

Après des exposés de MM. Etter , conseiller
fédéral , Briischweiler, secrétaire général du
Cartel romand d'hygiène sociale et morale à
Lausanne, et une discussion largement utilisée
par tous les milieux , la Conférence a adopté à
l'unanimité une résolution dans laquelle , consi-
dérant qu 'un revenu adéquat aux charges de fa-
mille est la mesure économique la plus efficace
et la plus urgente en faveur de la famille, elle
demande : a) d'envisager la création de caisses
pour le versement d'allocations familiales et d'é-
tudier la question de l'utilisation des caisses de
compensation pour pertes de salaires et de gains
des mobilisés en faveur de ce régime d'alloca-
tions familiales , cela en connexion avec une ai-
de efficace aux vieillards et survivants : b) d'in-
viter les employeurs à compenser entre-temps le familial suisse : la restauration de la famille doit
renchérissement croissant de la vie en vevsant j également avoir une base morale et religieuse.

ils admirent le courage et l'habileté. Mais les
paysans de l'Hellade qui luttent pour leur in-
dépendance sont animés d'un esprit combatif
atteignant presque au fanatisme. Ils sont fer-
mement convaincus qu'il s'agit d'une guerre de
religion. Le simple soldat croit , en effet , rap-
porte notre informateur d'United Press, n'être
autre chose que l'instrument de la Vierge Ma-
rie insultée par les Italiens qui ont commencé
l'invasion de l'Albanie un Vendredi-Saint...

De BADOGLIO A CAVALLERO
La nouvelle de la démission du maréchal Ba-

dogiio, chef de l'Etat-major italien , et de son
remplacement par le général Cavallero, dont on
a lu une biographie dans le « Nouvelliste » dp
ce matin , a produit à Rome même une vérita-
ble sensation. Le maréchal Badogiio est le plus
grand soldat de l'Italie ; il jouit d'un prestige
immense et est entouré du respect et de l'affec-
tion de la nation toute entière.

L'événement n'est pas entièrement inattendu.
II y a une semaine, le maréchal avait demandé
au roi d'être relevé de ses fonctions. Mais le se-
cret avait été bien gardé. L'effet de surprise pro-
duit par cette démission est d'autant plus grand.

Le maréchal Badogiio, marquis de Sabotino
est né à Grazzano Monserato en 1871. Sa car-
rière militaire est riche de gloire. Sans parler dé
la campagne d'Afrique en 1896-97 et de la
guerre 1914-18, disons qu'en 1926 il fut nom-
mé maréchal d'Italie et qu'en 1935, il mena
les opérations sur le front nord, en Ethiopie, et
conduisit ses troupes sur Addis-Abeba...

UNE INTERVENTION PACIFIQUE ?
En marge des phases acharnées du conflit

italo-grec, diverses nouvelles de provenance bal-
kanique parlent d'une vive activité diplomati-
que ayant pour objet la liquidation de ce con-
flit.

L'une d'entre elles, particulièrement digne
d'intérêt , laisse entendre que le ministre turc
des affaires étrangères en visite à Athènes pro-
poserait à son collègue hellène de terminer la
guerre d'une manière ou d'une autre... Cette in-
tervention serait facilitée par l'apaisement où se
trouve présentement la Turquie quant à son
propre sort. La visite de M. Molotof à Berlin
n'ayant pas eu les résultats sensationnels et me-
naçants que l'on attendait en ce qui concernait
la Turquie, les cercles d'Ankara qui touchent
au président Inonu témoignent aujourd'hui d'un
peu d'optimisme, renforcé par l'attitude expec-
tative de l'U. R. S. S., laquelle a déclaré net-
tement vouloir observer une neutralité complète
vis-à-vis de la Turquie aussi.

Ce qui aurait porté Ankara à réétudier son
attitude vis-à-vis de l'Ax e : la menace dispa-
raissant , de nouvelles possibilités de discussion
se laissent envisager. Néanmoins, le danger sub-
sistant , il n'est pas exclu que le gouvernement

(La suite en deuxième page. Ire colonne)

à leur personnel des allocations proportionnées
à leurs charges de famille , en premier lieu sous
forme d'allocations pour enfants ; c) que des
mesures spéciales soient envisagées en faveur
des familles nombreuses, particulièrement de la
campagne et de la montagne.

La résolution exprime le vœu que les lois
communales, cantonales et fédérales , notamment
les lois fiscales , soient aménagées et appliquées
conformément à l'intérêt familial.

La Conférence demande la création d'un Se-
crétariat pour la protection de la famille , qui au-
rait pour tâche de poursuivre une politique dé-
mographique et de protection familiale efficace,
en liaison avec la conférence suisse pour la pro-
tection de la famille, érigée en institution per-
manente , ainsi qu'avec les gouvernements canto-
naux et les autres milieux intéressés.

Enfin , elle constate que les mesures écono-
miques ne résolvent qu 'une partie du problème



turc, tout en demeurant fidèle à ses obligations
à l'endroit de la Grande-Bretagne , songe à les
assouplir, voire à les juger moins impérieuses
que par le passé. Aussi n'est-il point téméraire
de supposer que la Turquie, s'étant assuré cer-
taines garanties, entreprenne les démarches né-
cessaires pour apaiser le conflit italo-grec et , du
même coup, oriente sa politique extérieure dans
une direction nouvelle.

La paix dans l'honneur réciproque sauvegar-
dé, voilà un cadeau de Noël à l'humanité dont
Grecs et Italiens seraient à jamais auréolés... Le
passé en verrait ses grandeurs égalées et ses er-
reurs effacées...

Nouvelles étrangères —i
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Un discours du gênerai Franco
—o—

Le général Franco a pris la parole devant
le Conseil national espagnol. Il a annoncé que
l'Espagne allait devenir un énorme syndicat de
producteurs unis qui transformeront la force
économique du pays et que le Conseil national
jouerait désormais un plus grand rôle dans les
affaires étrangères espagnoles. Une nouvelle loi
syndicale sera promulguée. Elle traduira la
conception espagnole de la discipline politique
et économique. Le peuple espagnol tout en-
tier sera enrôlé dans une « milice des travail-
leurs ». Une loi instituant un « front de la jeu-
nesse » sera enfin promulguée.

o 

L'éternel jncidenr de Chine
Le Japon frapperait un grand coup

Les observateurs chinois bien informés sont
d'avis que l'on se trouve en face d'une impas-
,se dans le conflit sino-japonais et que celle-ci
durera jusqu 'à ce qu'un changement se produi-
se dans la situation internationale. Ils estiment
que le traité conclu entre le Japon et le gou-
vernement de Nankin ferme la porte à tout es-
poir de négociations de paix entre Tokio et
Chong-King. Us croient que la principale tâche
du premier ministre nippon , prince Konoye, lors-
qu 'il prit le pouvoir en juillet dernier, était de
mener à leur terme les hostilités. La signature
du traité de Nankin, estiment-ils, vise à faire pa-
tienter l'opinion publique nippone et l'on pense
à Nankin que le Japon va porter toute son at-
tention vers le sud de la Chine, du fait qu 'il n'a
pu régler la situation au cœur même du Céles-
te-Empire. Deux divisions japonaises seraient
massées dans l'île de Haïnan et une à Formose.
Sept divisions de l'armée nippone seraient en
voie de réorganisation et seraient entraînées aux
méthodes de la « guerre-éclair ».

Grosse épidémie de grippe
en Californie

Une épidémie de grippe a pris , à Los Ange-
les, de grandes proportions. Plus de 55,000
personnes sont atteintes.

„ DCHûô
— Je n 'y comprends rien , messieurs 1 déclara-

tril d'un Ion catégorique en nous rendant le docu-
ment. M. Nicholas n'avait aucune espèce de canne
lorsqu 'il est venu ici cette nuit-là 1 Je suis prêt à
l'attester : mais j'ai déjà , vous le savez , déposé
à deux reprises.

Chaney remit le document sous enveloppe, glis-
sa le lout dans une poche intérieure et boutonna
son veston d'un geste qui présageait sa détermina-
tion d'approfondir la question.

— A présent , réfléchissez un peu , Welman, et
reportez-vous à cette soirée du 17 avril ; où avez-
vous vu d'abord M. Nicholas quand il eut franchi
le seuil cle voire maison.

— Dans le hall, hors de la pièce où nous som-
mes, répondit Welman. Je me trouvais au comp-
toir, seul. Entendant quelqu 'un entrer, je sortis dans
le hall ; à mon indicible surprise M. Nicholas se te-

Tout le personnel de l'hôpital Mount Si-
nay est tombé malade, ainsi que la majorité des
médecins et du personnel de l'hôpital. 30 % des
enfants des écoles sont contaminés. Dans un
seul établissement , on en compte 1400. 800 ins-
tituteurs sont alités.

A la prison de Los Angeles, 400 personnes
sur 2100 sont malades. On compte jusqu 'ici 70
morts.

D'autres villes du Pacifique sont également
touchées par l'épidémie.

Le autorités allemandes d'occupation
arrêtent à Paris une employée

du Bureau de l'Ambassade des Etats-Unis

Le Département d'Etat des Etats-Unis a été
informé qu'une employée du bureau de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Paris a été arrêtée , aux
fins d'interrogatoire. Un télégramme de Vichy
dit qu 'elle aurait été arrêtée sous l'inculpation de
« connivences dans l'évasion d'officiers britan-
niques. »

Le Département d'Etat publie la déclaration
suivante :

Le Département d'Etat a reçu un rapport de
l'ambassade des Etats-Unis à Paris au sujet de
la détention par la police allemande de Mme
Elizabeth Deegan, employée de l'ambassade.
Paris est gouverné militairement. Dans la ma-
tinée du 1er décembre, deux civils allemands,
membres probablement de la police secrète al-
lemande, se rendirent à l'appartement de Mme
Deegan et l'invitèrent à se rendre à la prison
du Cherche-Midi, afin de visiter un ou plusieurs
prisonniers britanniques. C'est la deuxième fois
en une semaine que Mme Deegan était invitée
par les Allemands à visiter des personnes de
sa connaissance à la prison du Cherche-Midi. Le
1 er décembre, elle y accompagna deux agents
de police. Plus tard , elle retourna à son appar-
tement sous escorte , afin de prendre des vê-
tements chauds. Le soir , une de ses connaissan-
ces reçut un message d'une source non spécifiée
disant qu'elle était confortablement logée et ,
bien qu 'il lui serait impossible de se rendre à
son travail à l'ambassade le 2 décembre, elle s'y
présentera certainement le 3. Mme Deegan ne
s'est pas présentée le 3 décembre au matin à
l'ambassade. Les démarches appropriées sont
faites par l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris.

Nouvelles suisses —
Une villa romaine dans
le canton de Soleure

Au cours de fouilles entreprises dans ces der-
nières semaines sous la direction du Dr Hugi de
Granges et de Kar] Hiirbin, le directeur des
fouilles de Vindonissa, on vient de découvrir sur
la hauteur de l'« Eichholz » qui domine la val-
lée de l'Aar les fondations d'une « villa rustica »
romaine.

D'après l'opinion des archéologues, il s'agi-

mercredi
a*ài

naît auprès de la porte qu 'il avait refermée derriè-
re lui. Je le considérai avec surprise, car son atti-
tude était étrange...

— Nous savons tout cela , interrompit Chaney,
Allez droit au fait : tenait-il une canne à la main ?

— Non , répliqua Welman avec force , pour la
raison qu 'il avait les mains dans ses poches.

— Et alors ?
— Je l'introduisis ici. Il n'avait pas desserré les

dents ; mais une fois dans cette pièce...
— Nous savons qu'il a commandé une bouteille

de wMsky, etc. Une seule chose nous importe, sa-
voir ce qu'est devenue la canne dont il était por-
teur en entrant , comme l'affirme sous serment Bur-
ridge I

— Il n'en avait point, je le répète 1 s'écria Wel-
man.

Chaney se leva et nous fit signe à tous deux de
le suivre : nous passâmes dans le vaste hall , dallé
et lambrissé de vieux chêne ; par des portes on ac-
cédait au bar et à la salle à manger. Les murs
étaient décorés de têtes de renards , gravures spor-
tives, voire d'oiseaux empaillés ; près de la porte
d'entrée se dressai t une horloge ancienne, flanquée
de deux sièges gothiques. Entre celui de gauche et
la porte, dans un coin sombre, était placé un ex-

rait des restes les plus importants et les mieux
conservés qu'on ait encore trouvés d'une ferme
romaine en Suisse. Bâtiments de maîtres , locaux
^e service, installations de bains sont recon-
naissables avec leur mortier rouge et les dalles
de marbre revêtant le sol des bains , du portique
et du péristyle. Il y a même, près de la route ,
la statuette vouée au culte de l'accueil. Tous les
locaux sont en bon état et l'on y a fait d'abon-
dantes et intéressantes trouvailles.

La date de la construction peut être fixée à
la fin du 1er siècle ou au début du Ilème ; elle
est établie par une monnaie d'argent à l'effigie
de Vespasien et par les débris d'une cruche
qui porte des décorations , notamment le contour
d'un lièvre en fuite. Ces « sigillata », à la diffé-
rence des ustensiles fabriqués dans le pays , éma-
nent d'un potier connu qui vivait an Midi de la
France et qui a écoulé ses fabrications à Augst
et à Vindonissa. Dans cette villa qui a dû être
détruite par le feu , un bâtiment nouveau a été
construit au Ilème ou au IVème siècle. On y
relève une particularité d'un vif intérêt , à savoir
que certaines parties de la maison , par exemple
le vestibule à colonnes, sont construites sur les
mesures exactes de la villa romaine récemment
découverte à Martigny.

o 

Pour l'exclusion des niçoise
Le Conseil d'Etat genevois a décidé de dé-

poser sur le bureau du Grand Conseil un pro-
jet d'arrêté législatif excluant du corps législa-
tif quatre députés faisant auparavant partie du
parti communiste et élus aux dernières élections
sur la liste du parti socialiste genevois (fraction
Nicole).

Le gouvernement se réserve, en outre, de
prendre la même mesure envers d'autres dé-
putés de ce groupe faisant ouvertement de la
propagande communiste.

Cette décision est fondée sur le dernier arrê-
té du Conseil fédéral relatif à la dissolution du
parti communiste et l'exclusion des membres des
autorités.

M. le conseiller fédéral Celio à Genève

M. le conseiller fédéral Celio sera l'hôte de
Genève lundi 16 décembre.

Il visitera la maquette du nouveau port flu-
vial, les parcs et la ville, et sera à midi l'hôte
du Conseil d'Etat et de la ville au parc de la
Grange.

L'après-midi , M. Enrico Celio visitera les
grands chantiers de Verbois, et une réception
suivra au château de Dardagny.

o 
L'impôt compensatoire

Le Conseil fédéral a édicté les prescriptions
nécessaires à l'exécution de l'arrêté fédéral du
24 septembre 1940 sur l'impôt compensatoire,
arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 1941.
Toutes les entreprises du commerce de détail
toalisant en Suisse, dans l'année 1940, un chif-
fre d'affaires au détail supérieur à 200,000 fr.,
doivent s'annoncer à l'administration fédérale
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baril à eau-de-vie faisant l'office de porte-para-
pluie. Après avoir promené ses regards de tous cô-
tés , Chaney se dirigea vers le baril et , soudain , par-
mi les objets poussiéreux qui s'y trouvaient , dé-
couvrit... la canne suisse 1 D'un coup d'oeil nous
constatâmes que c'était bien la canne si vaine-
ment cherchée.

— Juste ciel ! s'exclama Welman , je n'ai ja-
mais eu l'idée de fouiller par ici 1

— Vous comprenez ce qui s'est passé ? fit Cha-
ney d'un ton triomphant. Nicholas n 'était plus maî-
tre de lui lorsqu 'il est entré ; il portait cette can-
ne et , en apercevant le porte-parap luie, il l'a jetée
machinalement dedans I Cela paraît très simple...
à présent que nous sommes au courant.

Il me remit la canne suisse, que je tendis à mon
lour à Welman ; et celui-ci la toucha comme si elle
eût été douée de propriétés manques.

— Je suppose que cela change la situation, n'est-
ce pas ? demanda-t-il.

— Du toj t au tout , répliqua Chaney. Néanmoins,
vous aurez à exposer sous serment les circonstan-
ces dans lesquelles nous l'avons découverte.

—Très volontiers ! repartit Welman. Je n'ai ja-
mais cru un seul instant que M. Nicholas fût cou-
pable, mais le diable m'emporte si tout ne «laissait

des contributions jusqu 'au 31 janvier 1941.
L'impôt sera acquitté par tranches. Le contri-
buable doit , sans invitation spéciale, verser un
acompte à l'administration fédérale des contri-
butions dans les quinze jours après la fin de cha-
que trimestre civil. Cet acompte doit correspon-
dre approximativement à un quart de l'impôt
annuel présumé.

Poignée de petit; faits
f r  A la suite de pourparlers avec les autorités

allemandes , l'expédition des livres de la zone oc-
cupée en zone libre vient d'être rétablie.

f r  Un malfai teur qui comptait plusieurs vols
avec effraction à Schanfigg et dans le district de
Churwalden, Grisons , a été arrêté avec l'aide des
habitants de Tschiertschen. 11 s'agit d' un récidi-
viste.

-fr Un autocar chargé de 30 ouvrières est en-
tré en collision avec un train de marchandises à
un passage à niveau près de Ruremonde, Hollan-
de. Deux ouvrières furent tuées ct trois plus ou
moins grièvement blessées.

f r  On révèle qu 'au cours d'un raid sur le sud-
est de l'Ecosse, une bombe est tombée sur la pe-
louse de Hol yrood Iiouse, à Edimbourg, le pa-
lais histori que des souverains écossais. Une bom-
be est tombée près d'une vieille chapelle. Des
lombes de rois et reines d'Ecosse furent  arrachées
et quel ques fenêtres du château brisées. C'est
dans ce château que résida Marie Stuart.

f r  A partir du 1er janvier des caries de den-
rées seront introduites en Syrie.

-fr L'ingénieur Fredriksson arrêté récemment en
Suède pour espionnage a été condamné à un an
de prison.

f r  On mande d'Orléa'ns que le corps du com-
te Thierry de Ludre a été exhumé. Selon certains
témoignages , M. Thierry de Ludre , qui faisait
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pas supposer qu 'il eût commis l'acte pendant qu 'il
était inconscient 1 D'étranges choses se passent en
ce monde , messieurs 1 |

Insistant auprès de Welman sur la nécessité de
tenir profondément secrète — pour le moment —
la découverte de la canne suisse, Chaney enveloppa
soigneusement celle-ci , et nous rentrâmes à Wrides,
grandement satisfaits de notre tâche. Mais je me
creusais l'esprit au sujet de l'autre canne : la can-
ne à épée.

— Si M. Nicholas n 'a pas emporté la canne à
épée cette nuil-là , comme nous en sommes certains
maintenant , qui est-ce qui l'a donc prise ? m 'é-
criai-je.

— M. Camberwell , laissons de côté , s'il vous
plaî t , ce point. Aujourd'hui , nous savons que M.
Nichola s a pris la canne suisse en sortant de chez
lui ; or, il a pris celle-ci parce que l'autre avait
été déjà emportée par quel qu 'un. Par qui ? Par ie
meurtrier I De sorte que nous connaîtrons ce der-
nier lorsque nous aurons découvert la personne qui
a emporté la canne.

— Quelles sont vos intentions ? demandai-je.
(A suivre).

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE



partie d une colonne de détenus que l'on évacuait
ie la capitale , ne pouvant plus avancer par suite
de sa grande fatigue, avait été abattu par un garde
mobile d' une balle de revolver dans la nuque et
jon corps précipitamment enfoui non loin du lieu
de l'exécution , près de Montargis.

En même temps , deux autres cadavres ont été
exhumés ; on s'efforce de les identifier.

Nouvelles locales —¦

Le reniement sur i Habillem ent
de l'armée

Le nouveau règlement sur l 'habillement de l'ar-
mée, qui a été publié vendredi par le Conseil fé-
déral , entrera en vigueur le 1er janvier 1941. Il
remplace tous les décrets qui sont en contradic-
tion avec ce nouveau règlement , en particulier le
règlement du 30 décembre 1926 sur l'habillement
j de l'armée. Les uniformes et les insignes qui
étaient d'ordonnance jusqu 'ici sont en général
main tenus .

L'article premier du nouveau règlement arrête
ce qui suit : « L'uniforme est en drap gris-vert.
Des garnitures de drap de couleur servent à dis-
tinguer les armes. Tous les draps militaires , y
compris ceux qui sonl employés pour les uni-
formes d'officiers, doivent être conformes aux
échantillons types et avoir été contrôlés et agréés
par le service techni que mili taire.  La forme et la
coupe de tous les effets d'habillement doivent , de
même , répondre aux modèles approuvés et publiés
par le Département militaire fédéral. Il en est de
même des accessoires, tels que les insignes de
grade , les numéros de pattes d'épaule , les boutons
etc. Les modèles publiés par le Département mi-
litaire fédéral sont déterminants  » .

Les différentes p ièces d'habillement et les in-
signes sont ensuite précisés dans 28 articles.

La tuni que porte un rang de G boutons visibles.
Elle a un col rabattu , 4 poches extérieures et deux
poches intérieures. En ouvrant le deux boutons
supérieurs de la tuni que, on peut rabattre le col
et le maintenir rabattu au moyen de deux petits
boutons peu visibles, cousus au-dessus des patelet-
les des poches. La tunique des officiers corres-
pond au modèle actuel. Les sous-officiers de car-
rière ont le droit de porter la tunique d'officiers.
Les officiers des troupes d'aviation et des chars
blindés portent la tuni que avec col ouvert , à revers.
Pour le travail et au quartier les officiers et les
sous-officiers de carrière portent une vareuse de
même coupe que la tuni que de la troupe, mais
sans parements de manche. Le col est rabattu.
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Dans les prescri ptions sur le pantalon et la cu-
lotte on note entre autres choses que le panta-
lon de fantassin, outre les deux poches de côté
reçoit maintenant  une poche derrière à droite.

La coiffure présente aussi des changements,
c'est ainsi qu'il est créé une casquette de campa-
gne avec couvre-nuque et couvre-oreilles et visiè-
re de drap. Pour les soldats, la casquette aura
deux petits boutons de métal , celle des sous-offi-
ciers sera munie de boutons dorés ou argentés
suivant  l'arme.

Quant aux boutons de métal des sous-officiers
et soldats ils seront plats et ornés de la croix fé-
dérale. Pour les sous-officiers les boutons de la
tuni que et de la coiffure sont en méthal doré ou
argenté, suivant l'arme ; ceux de la vareuse el
du manteau sont gris-bronzés. Pour les soldats
tous les boutons sont gris-bronzés.

La cravate des sous-officiers et des soldats est
en étoffe souple de couleur gris-vert.

Le ceinturon des sous-officiers et des soldats
est en cuir brun naturel avec boucle de métal
bronzé. Le ceinturon de campagne pour officier
est en cuir brun avec boucle en métal blanc ou
jaune. Pour la tenue de sortie, il est prescrit un
ceinturon d'étoffe qui se porte sans sabretache
ni autre buffleterie.

Quel ques modifications sont aussi introduites
en ce qui concerne les insignes distinctifs à la
tuni que. Désormais les mirailleurs porteront les
mêmes pattes que les fusiliers, tandis que les
carabiniers, les mitrailleurs des bataillons de ca-
rabiniers et les mitrailleurs de montagne dans le
cadre du groupe portent des parements entiers
comme jusqu 'ici les carabiniers.

Pour les insignes de grade des changements ne
sont intervenus que pour les grades supérieurs.
C'est ainsi que les chefs de service du Département
mili taire et l'auditeur en chef portent , s'ils ont le
grade de colonel, les trois galons de colonel bro-
dés sur le bandeau de la casquette. Le galon du
milieu est fait de feuilles festonnées. Comme in-
novation , on note qu 'à par.tir du 1er janvier, les
colonels divisionnaires auront l'étoile d'argent
sur la broderie de laurier des écussons du col ,
les colonels commandants de corps auront deux
étoiles d'argent et le général trois étoiles d'ar-
gent. Les autres insignes de grade restent les mê-
mes.

L'emploi de la dîme de l'alcool
Le Conseil fédéral vient de soumettre aux

Chambres le rapport des cantons sur l'emploi , à
la lutte contre l'alcoolisme, du 10 % de leur part
aux recettes de la régie des alcools pour la pério-
de du 1er juillet 1938 au 30 juin 1939. Le compte
de la régie des alcools pour cet exercice se solde
par un bénéfice de 6,7 millions de francs. Une
part de 30 centimes par tête de population fut at-
tribuée aux cantons. Ce paiement a été de nou-
veau effectué dans l'attente que les cantons utili-
seront la plus grande partie possible de leur at-

tr ibut io n à soutenir les insti tutions lut tant  .contre
l'alcoolisme.

Les rapports des cantons montrent qu 'ils ont
employé en tout 432,878 fr. à soutenir la lutte con-
tre l'alcoolisme dans ses causes et dans ses effets ,
ce qui représente 35 % de leur part. Les cantons
d'Uri , Claris , Bâle-Campagne, Schaffhouse , Appen-
zell Rh.-Ext., Vaud et Valais y ont même consa-
cré plus de 50 %. Les cantons de Schwytz, Zoug,
Fribourg, Argovie , Tessin , Neuehâtel et Genève
ont employé le montant de la dîme. En général, les
cantons emploient les sommes conformément aux
buts de la dîme. Plusieurs d'entre eux attribuent
cependant des sommes importantes à des buts qui
n 'ont qu 'un rapport assez lointain avec la lutte
contre l'alcoolisme, tels que l'assistance des ma-
lades el des pauvres , les écoles ménagères et les
cuisines scolaires , alors qu 'ils ne dépensent que
des sommes relativement faibles pour la lutte con-
tre l'alcoolisme proprement dite , par exemple pour
soutenir les asiles et autres œuvres pour buveurs
et la propagande en faveur de la tempérance.

o 
Un hôtelier sédunois décédé à Rome

De Rome arrive la nouvelle de la mort à l'â-
ge de 63 ans de M. Maurice Métrailler, qui te-
nait le fameux Hôtel Colonna dont il était le
propriétaire. L'honorable défunt était un hôte-
lier entendu qui, à Rome, était débordant de
sympathies pour les Valaisans, ses concitoyens,
qui s'y rendaient.

o 
Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : sous-chef de gare
de lime classe à Brigue : M. Oscar Domig ;
comptable de lime classe à Martigny : M. Jo-
seph Vceffray (Sierre) ; cantonnier à Saxon :
M. Alexis Pillet ; elektroschlosser in Brig : M.
Nona Manlio... Mise à la retraite : M. Alfred
Casser, chef d'équipe aux marchandises, Sier-
re...

o 
Le statut des voyageurs de commerce

Sur la proposition du Département fédéral de
l'économie publique, le Conseil fédéral a adop-
té un message à l'appui d'un projet de loi fédé-
rale sur le statut des voyageurs de commerce,
c'est-à-dire réglant les rapports juridiques entre
les voyageurs de commerce et leurs employeurs.
Cette Joi est destinée à remplacer le contrat-
type de travail établi par le Conseil fédéral en
date du 7 juillet 1931. Elle aura un champ
d'application plus large que ce contrat-type. Elle
déterminera comment le contrat d'engagement

On demande
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au-dessus de 18 ans, aimant
les enfants et sachant cuire,
pour tous travaux de ména-
ge. — Mme Robert Taramar-
caz, Fully.

A vendre jeune

vache
portante de son 2e veau pr
janvier. — S'adresser à Bar-
man, Les Caillettes s. Bex.

Grand ef beaunu - ni
en noyer poli, véritable oc-
casion. Choix d'autres meu-
bles révisés. Cafetière élec-
trique 125 V. comme neu-
ve, joli cadeau. Chez M.
VUAGNIAUX, Bex.

Toutes réparations et fer-
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Â tout nouvel abonne pour Tannés
entiers 1941 , la ..Noj ivilllste" sera
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I au 31 décembre prochain.

des voyageurs de commerce se forme et prend
fin. Elle fixera les obligations et pouvoirs du
voyageur ainsi que les obligations de l'emplo-
yeur. Elle constituera un complément des dis-
positions du Code des obligations relatives au
contrat de travail. Le projet repose sur le résul-
tat des délibérations d'une commission d'ex-
perts paritaire que le Département fédéral de
l'économie publique avait établie.

o 

Cuique suum

Dans notre numéro de samedi une inattention
du metteur en pages nous a fait mettre , la lé-
gende d'un cliché du bombardement de Mar-
seille sous celui d'une visite du général Gui-
san à Genève. Nous nous excusons auprès des
intéressés, qui auront certainement rectifié d'eux-
mêmes.

o
ST-MAURICE. — Comm. — La Société des Arts

et Métiers de St-Maurice organise un cours pro-
fessionnel de dessin et lecture de plan ainsi qu 'un
cours de connaissances commerciales pour arti-
sans et ouvriers artisans. Durée du cours de des-
sin : 60 heures, connaissance commerciale : 20
heures. Tous les renseignements complémentaires
sont donnés par le président de la Société des
Arts et Métiers , M. H. Amacker, chez qui on peut
consulter le programme des cours et se faire ins-
crire jusqu'au 15 décembre 1940.

Le Comité.
o 

VIONNAZ. — Elections communales. —
Corr. — Ont été élus : MM. Launaz Céleste,
Mariaux Léonce, Delseth Delphin, Vannay Vic-
tor, Vannay Aristide, Guerin Joseph, Bres-
soud Jean-Marie.

Président : M. Launaz Céleste ; vice-prési-
dent : M. Vannay Aristide ; juge : M. Fra-
cheboud Zenon ; vice-juge : M. Vannay Re-
né.

L'Imprimerie
j Rhodanique

St-Maurice

livre tous travaux
pour l'Industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. Tél. 2.08.



A noter que M. Fracheboud Z. commence la
13me période comme juge. Il est ainsi le plus
ancien juge du canton.

Tous nos souhaits I
o 

La livraison obligatoire des fromages

BERNE, 7 décembre. (Ag.) — L'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation, section du
ravitaillement en lait et produits laitiers, publie
une ordonnance concernant la livraison obligatoi-
re des fromages fabriqués avant le 1er novem-
bre 1940. Cette ordonnance dit : Sont assujet-
tis également à la livraison obligatoire prévue
par l'ordonnance No 10 du Département fédé-
ral de l'Economie publique, les fromages en
meules de tout poids, des sortes ci-après, fa-
briqués à partir du 1er mai jus qu'au 31 octo-
bre 1940 : a) Emmenthal ; b) fromage pour
le couteau , de Gruyère, de Spalen et de monta-
gne d'au moins 20 kg. et plus ; c) fromage à
pâte dure, trois quarts gras ; d) sbrinz à râ-
per.

Cette ordonnance est entrée en vigueur le 6
décembre 1940 à 00.00 heure.

o 
La Ste-Barbe aux mines de Grône

On nous écrit :
Tout le monde sait les raisons pour lesquel-

les la Ste-Barbe a été choisie comme patronne
des Mineurs.

La direction et le personnel des mines d'an-
thracite du bassin du Rhône ont tenu cette an-
née-ci à fêter dignement la Ste-Barbe.

Après la messe, un vin d'honneur fut servi
à Grône aux invités et aux collaborateurs de la
mine. Puis chacun prit part au dîner préparé
avec goût par les Rdes Sœurs et les élèves de
l'Ecole ménagère. Au cours d'une partie récréa-
tive qui suivit , on entendit plusieurs orateurs.
M. G. Joliat, de la maison Delaloye et Joliat
de Sion, fit en particulier une allocution de cir-
constance qui obtint un franc et légitime suc-
cès.

Soulignons que le Rvd Curé de la paroisse,
M. l'abbé Louis Fournier, rehaussa par sa pré-
sence cette belle et intime manifestation.

La mine de Grône est actuellement en plei-
ne exploitation. Elle occupe 40 à 50 ouvriers.
14 femmes sont chargées du triage du char-
bon. Dans les circonstances actuelles, cette in-
dustrie rendra de grand s services à notre po-
pulation , car l'importation des charbons étran-
gers est tombée à un niveau très bas.

C'estSION. _ t Mme Rey-Luisier
avec chagrin que nous avons appris hier le dé-
cès de Mme Jeanne Rey-Luisier. Nous savions
que la compagne de notre confrère, Léopold
Rey, était malade depuis de nombreuses années
et qu 'à plusieurs reprises son état avait provo-
qué une vive inquiétude parmi les siens. Nous
ne nous attendions pas cependant à un aussi
brusque changement des choses.

Mme Rey laisse derrière elle un mari et deux
enfants en bas-âge. Selon son désir, elle sera
conduite à sa dernière demeure terrestre à Sierre.
Les obsèques auront lieu aujourd'hui diman-
che.

Que notre ami et confrère Léopold Rey sa-
che que nous prenons une vive part à sa dou-
leur. F.

Les mutations
dans le commandement supérieur

de l arniÉe italienne
ROME, 7 décembre. — Un correspondant

spécial d'United Press dit que les observateurs
politiques qu 'il a interrogés cette nuit sur la si-
gnification des changements intervenus dans le
haut commandement italien ont déclaré que la
nomination du général Cavallero indiquerait un
retour à la politique fasciste active comme après
la marche sur Rome.

Bien que l'on ne puisse pas comparer la dé-
mission du général Badogiio avec les change-
ments intervenus en 1938 dans l'état-major gé-
néral allemand , il est probable que M. Musso-
lini a la même intention de rétablir un contact
étroit entre le commandement militaire supé-
rieur et ceux qui sont responsables de la poli-
tique du pays.

Le bruit court que des conférences auraient
lieu de temps en temps entre les généraux von
Keitel et Cavallero, ce qui permettrait aux chefs
de la Reichswehr et de l'armée italienne d'avoir
régulièrement des contacts directs. On se sou-
vient à ce sujet que le maréchal Badogiio avait
déjà eu dernièrement une première entrevue avec
le général von Keitel.

Comme le général Cavallero est un partisan
de la guerre-éclair et qu 'il avait commencé, en
1935, à réorganiser l'armée italienne selon la
méthode des opérations rapides, on pense géné-
ralement que les deux campagnes de Grèce et
d'Egypte connaîtront bientôt un rythm e plus ac-
céléré.

Certains milieux croient savoir que le maré-
chal Graziani et le général Cavallero se ren-
contreront prochainement en Italie, pour discu-
ter de la campagne égyptienne, pour laquelle, se-
lon les dernières informations de Sidi-Barani,
les préparatifs seront terminés sous peu.

e vme anglaise
morts. On ne signale aucune bombe tombée dans
la région de Londres.

LONDRES, 7 décembre. — L'agence Reu-
ter communique : Pour la seconde nuit consé-
cutive l'aviation allemande a concentré ses at-
taques de la nuit de vendred i à samedi sur une
ville : cette fois-ci Bristol. Les raids au-dessus
des autres parties du pays furent très légers et
dans la région londonienne l'alerte fut la plus
courte de ces temps derniers mais sur Bristol le
bombardement dura plusieurs heures diminuant
d'intensité vers minuit. Aucune bombe ne fut
lancée pendant les trois premiers quarts d'heu-
re du début du raid, mais plus tard , les avions
ennemis arrivèrent à intervalles réguliers déver-
sant des bombes incendiaires suivies de bombes
à haut explosif. Le barrage de la D. C. A. fut le
plus intense qui se soit produit dans la région.
Un hôpital , une église et un cinéma furent at-
teints et des maisons démolies. Toutes les fe-
nêtres de l'hôpital furent brisées, mais il n'y
eut aucune victime car le personnel et les ma-
lades se trouvaient dans les abris. Il y eut quel-
ques blessés dans le ciné et aujourd'hui l'on
déblaie l'abri du cinéma où quelques personnes
s'étaient réfugiées.

une neuve
ravagée par les bombes

LONDRES, 7 décembre. (Reuter) . — Dans
la nuit de vendredi à samedi des avions de
bombardement britanniques ont effectué des
raids contre des aérodromes ennemis en Belgi-
que occupée et en France septentrionale.

LONDRES, 7 décembre. (Reuter). — Les
ministères de l'air et de la sécurité intérieure
communiquent :

L'activité ennemie, en tant qu'elle se mani-
festa dans la nuit de vendredi à samedi, n'eut
pas lieu sur une grande échelle et elle fut con-
centrée contre une ville située sur le canal de
Bristol. L'attaque se termina avant minuit.
Beaucoup de bombes incendiaires furent lâ-
chées et quelques incendies sérieux furent pro-
voqués, mais grâce à l'action prompte et effi-
cace des services de pompiers et des autres ser-
vices de la défense passive, ces incendies furent
rapidement maîtrisés. Des dégâts furent causés
à des maisons d'habitation et à des bâtiments
publics et un certain nombre de personnes fu-
rent tuées et d'autres blessées. Quelques bom-
bes furent lâchées ailleurs à divers points dans
le sud de l'Angleterre et dans le Pays de Gal-
les méridional. Quelques dégâts furent causés
et il y eut quelques victimes y compris des

la Turquie reste vigilante
ANKARA, 7 décembre. — La démission du

maréchal Badogiio a renforcé subitement la dé-
cision de la Turquie de maintenir l'alliance avec
l'Angleterre et d'aider autant que possible, mo-
ralement et économiquement, la Grèce, dit Uni-
ted Press.

Les milieux turcs déclarent aussi qu'une ten-
tative de traverser la Bulgarie provoquerait im-
médiatement les mesures les plus graves.

La plupart des milieux bien informés croient
peu probable que la Turquie puisse être entraî-
née immédiatement dans la guerre, mais que la
situation sera des plus dangereuses au printemps.

On a de plus en plus l'impression qu'aucune
entente n'est survenue à Berlin durant la visite
de M. Molotov, au sujet de l'avenir de la Tur-
quie et des Dardanelles.

C'est pourquoi on peut affirmer que les rela-
tions russo-turques sont toujours aussi cordia-
les.

Le discours amical du ministre bulgare des
Affaires étrangères, M. Popof , a contribué dans
une large mesure à éclaircir l'horizon politique.

Malgré tout , la Turquie se tient prête et les
mesures de prudence seront encore multipliées
durant l'hiver.

Orientation yougoslave
ROME, 7 décembre. — Le discours pronon-

cé vendredi par le président du Conseil you-
goslave, M. Zvetkovitch, est relevé par la
presse italienne.

Le « Messaggero » interprète les mots du pré-
sident comme le premier pas du gouvernement
de Belgrade vers une préparation des esprits en
dehors de la stricte neutralité et une collabo-
ration avec l'Axe.

Le « Popolo di Roma » croit que le discours
est un signe d'une imminente activité diploma-
tique et le premier chapitre sera la rencontre
entre le ministre hongrois des Affaires étran-
gères et le ministre des Affaires étrangères de
Yougoslavie. L'Italie qui a toujours travaillé au
rapprochement hungaro-yougoslave ne peut
qu'enregistrer avec satisfaction la nouvelle ligne
d'action de Belgrade qui assurera à la Yougos-
lavie la place qui lui revient dans la construc-
tion de la Nouvelle Europe.

La réception du nouveau président
du Conseil national
dans sa commune

WOHLEN (Argovie). 7 décembre. (Ag.)—
La commune de Wohlen a fait vendredi une ré-
ception chaleureuse au nouveau président du
Conseil national , Dr Nietlispach. La municipa-
lité était présente « in corpore », ainsi que des
délégués de tous les partis politiques. Des jeu-
nes filles en costumes offrirent au nouveau pré-
sident une gerbe de fleurs aux couleurs fédéra-
les. Au buffet de la gare, des allocutions fu-
rent prononcées par plusieurs personnalités loca-
les. Le Dr Nietlispach a remercié en termes
chaleureux.

o 
Une barque chavire

LUGANO, 7 décembre. — Une grande bar-
que à moteur, qui faisait le service de marchan-
dises entre divers villages du lac de Lugano, a
chaviré à la sortie de la rade d'Oria et a coulé.

Les quatre hommes d'équipage ont pu se
sauver.

Il y avait 400 quintaux de bois à bord.

L eKctusion des communistes
du Grand conseil geneuois

GENEVE, 7 décembre. — La proposition
faite au début de la séance du Grand Conseil
de Genève, samedi , d'exclure les quatre dépu-
tés ayant appartenu au parti communiste, mais
élus sur la liste du parti socialiste genevois,
nuance Nicole, a donné lieu à une vive protes-
tation de la part de MM. Nicole et Dicker et
des députés visés par l'arrêté , mais finalement
l'exclusion a été votée avec clause d'urgence
par 46 voix (partis nationaux) contre 23 socia-
listes genevois (groupe Nicole) et dix absten-
tions (groupe Rosselet).

Guerre à la drogue !
SHANGHAI, 7 décembre. (Reuter) . — Plus

d'un million de dollars d'opium et des accessoi-
res de fumeries ont été brûlés dans la capitale
de la province du Chansi afin de montrer que
le gouvernement provincial est résolu à suppri-
mer l'habitude de fumer de l'opium. Des lois
très sévères sont appliquées pour supprimer la
consommation de la drogue.

o 
La mort tragique du prédicateur

GRANGES, 7 décembre. (Ag.) — Le pré-
dicateur de la chapelle de Sion, M. Isaac To-
bler, de Granges, circulant à motocyclette ven-
dredi soir, est entré en collision , à une croisée
avec un camion. Il a été tué sur le coup. M. To-
bler, âgé de 51 ans, laisse une famille de plu-
sieurs enfants encore en bas âge.

Il avait poignardé sa femme
BERNE,. 7 décembre. (Ag.) — Un peintre

de 36 ans, qui en mai 1939, lors d'une scène
de famille, avait poignardé sa première fem-
me, a été condamné par la Cour d'assises du
Mittelland à 2 ans de pénitencier, 5 ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais pour voie
de faits suivie de mort.

Ceux qui adhèrent
an mouvement de Gaulle

LONDRES, 7 décembre. — On annonce
l'arrivée à Londres de M. Richard Brunot , qui
était haut-commissaire de France au Cameroun
au moment de la conclusion de l'armistice fran-
co-allemand et qui s'est rallié au mouvement de
Gaulle.

PONDICHERY, 7 décembre. (Reuter). —
Le corps législatif de la colonie française de
Pondichéry a voté une résolution donnant son
appui complet au mouvement de Gaulle.

Transport de malades et grands blessés
BERNE, 7 décembre. — L'Etat-major de

l'armée communique : Dans la jo urnée de ven-
dredi a eu lieu un nouveau transport de 820
malades et grands blessés de guerre , prisonniers
français , de la Suisse orientale à Genève. Ils fu-
rent ravitaillés par les soins de la Croix-Rouge
Suisse à Neuehâtel et Genève.

o «
Les 70 ans d'un botaniste

BALE, 7 décembre. Ag.) — Le Dr Augus-
te Binz , botaniste bâlois connu et pionni er de
la botanique en Suisse, fêtera le 8 décembre
son 70me anniversaire. La Société bâloise des
sciences naturelles publie à cette occasion un
ouvrage auquel les botanistes bâlois ont colla-
boré.

Décès
BALE, 7 décembre. (Ag.) — Vendredi «,

décédé à Bâle à l'âge de 87 ans le professent
Alfred Gœnner. Il fut d'abord privat-docent d»
gynécologie, puis fut  nommé professeur extraor-
dinaire en 1897. Il est connu également pom
ses travaux scientifiques.
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No du C décembre : On se bat avec acharne-
ment en Albanie et dans le ciel anglais , chroni .
que de la guerre cette semaine. — Vers l'élection
au Conseil fédéral , échos. •— Décembre , par Pier.
re Deslandes. — Les arts ct les artistes romands :
Richard Hartmann. P.-Rt Perrin. — Le peintr e e|
le public , toute une page illustrée. — Une non-
velle militaire de Ch.-A. Nicole : Le général uni
ve ce soir. — L'inauguration du Laboratoire suis-
se de recherches horlogères. — Un hommage nen-
châtelois i\ Lamartine. — Quand un funicu lair e
change de « ficelle » ... — Dans quel esprit doit
travailler le cinéma suisse ? — Et de nombreux
échos de la vie romande.

LE RADIO
No du G décembre. — Actualités de Suisse ct de

l'étranger. — La vie en Suisse. — Echos des stu-
dios. — Ceux que vous entendez. — Avec les inter-
nés. — Programmes illustrés el commentés de la
semaine du 8 au 14 décembre. — Programmes
étrangers. — Les informations parlées. — yiie vou-
lez-vous écouter ? — Les ondes courtes. — Page de
la femme : patrons de mode. — Les émissions sco-
laires. — Vulgarisation rndiop honique , etc.
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Monsieur Léopold REY ct ses enfants , à Sion ;
Madame Veuve Jules LU1SIER-PONT et sa

famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

grande douleur de faire part de la mort de

madame Jeanne REV LUISIER
survenue à l'Hôpital de Sierre , le 6 décembre,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'Eglise paroissia-
le de Sierre le dimanche 8 décembre, n 11 h. 15.

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

Madame Veuve Henri LAMBELET-BORNER, à
Lavey-Village ;

Monsieur et Madame Henri LAMBELET-D0R-
MONO, à Yens ;

Mademoiselle Thérèse LAMBELET ;
Monsieur André LAMBELET ;
Madame et Mon sieur JAQUES-BORNER el

leurs filles Simone, Paulette et son fiancé , à Re
nens ;

Monsieur et Madame Emile LAMBELET el
leurs enfants , ù Lausanne ;

Monsieur et Madame François LAMBELET e!
leurs enfants , à Vevey ;

Madame Veuve Auguste LAMBELET ct ses en
fants , à Yens ;

Monsieur GUICHARD et ses enfants , h Orzens
Les familles BEUTLER, au Pont , ItOCIIAT, aui

Charbonnières , RYTER , à Brougg, SEREX, et
Belgi que , ainsi que les familles alliées , ont 11
douleur de faire part du décès de

Monsieur PAUL LfliïlBELEÏ
leur cher fils , frère , oncle , neveu et cousin , en-
levé à leur tendre affection , après une longue el
pénible maladie vaill amment supportée , à l'Age d<
34 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village , 1(
lundi 9 décembre 1940, à 14 h. 30.

Culte au Temple à 14 h.
« Vous aurez des épreuves dans le monde

Mais prenez courag e, j' ai vaincu le monde >¦
Jean 16. 37.

Que son repos soit doux comme son crrui
fu t  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Mon sieur Emile BEROUD-TIECHE
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Maurice-E . TIECHE, à St-Maurice ;
Madame Veuve Alice DAMOND-TIECHE, à Ce

nève ;
Les familles parente s et alliées ,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et con-

naissances du décès de

monsieur ARISTE TIèCHE
leur cher père , beau-père , frère et parent , surve-
nu à La Chaux-de-Fonds , le 7 décembre 1940.
dans sa 75me année.

Le travail f u t  sa vie.
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