
Les socialistes et les faits
Bans de nombiTeux «cantons «les «élections nu-

iront «été tacites, les pamtis politiques ayant pla-
cé aai-di«26sue de leurs intérêts puremenlt élec-
toraux les nécessités de la «défense nationale.

Dans quelques «cantons, par contre, la lutte
a été «engagée paT la faute de l'Exitireme-gau-
che et de ses tenants. Qu oi «qu'il «en soit, on peut
«escompter que lo eoips électoral suisse ne ver-
ma «pas aujourd'hui dimanche d'importants dé-
placements des forces «en présence. On espère
¦ne «pas revoir sous la coupole fédérale les re-
«pnésontian'ts de l'intennaiti anale foolchévieite. A
ipant «cet assainissement, lo etatu-quo est à peu
près certain.

Ce calme politique devrait étire «favorable à
la (réflexion. 'Et nous «v oudrions pr.éoisâme.at
noter «quelques faits qu 'il sera salutaire de re-
«beniir pouir fixer notre position nationale en fa-
ce des événements et en vue de l'avenir.

«On d onne assez volontiers «à la guerre a)c-
Ituelle île «caraottire d'une «lutte idéologique. Ou-
tre le fait «qu 'il ne faudrait pae négliger l'im-
portance primordiale des intérêts politiques et
économiques en jeu , il semble que l'on commet
généralement une «erreur «de jugement, dans «1rs
imilieux «de l'Exitirême-gauche surtout, en dé-
signant les coupalbles.

On voit «en feuilletant l'histoire 'toute ré«c«?.nte
qu'il y a beaucoup de 'coupables et qu 'il faut
dénoncer pour «éviter, au «m oins, le ti-eto'ir d-e
tarot «d' erreurs pernicieuses dont les conséquen-
ces tragiques ensanglantent l'Europe.

Au banc «des accusés', nous désignons le So-
cialisme.

« ¦ •
Le socialisme est iresponsable de la première

«trahison des Rueees à Bmest-Litowek. Et «ce
sont des socialistes suisses «qui ont favorisé l' ex-
pédition «des irévolntionnalTes, en yragon oloim-
hé, de Suisse en Russie, en 1017. Ne ee ta?Vu-
vera-<t-il pas, dans «quelques mois, dans quel-
ques années, d'autres marxistes «convaincus pour
organiser le voyage du retour ? Souvenons-
nous de nous méfier.

* * *
On «maudit aujourd 'lmi le holehévisme clans

certains «milieux «du Parti socialiste suisse. N JUS
¦aray-ons ;\ la sincérité des ouvriers qui com-
unenocnt à ouvrir les yeux. Nous sommes moine
bûire de leurs «chefs. Tous n '«ont pas renié Ni-
eole ni irenoncë aux «moyens «révolutionnaires.
Et ce sont «ceux-là précisément qui sont fidèles
à la doctrine et qui attendant l'occasion qui
•prépare la «guanno . C'est donc le socialisme Itri-
m«6m«e qui doit étire «répud ié et «nous saluerons
l'aurore de la paix sociale quand le drapeau
mange de rintarnationale sera définitivement
iremieé.

* * »
Le Socialisme ne por.te-it-iil pas aussi «des T'îS-

ponsabilibés dans la guerro même ? Il est évi-
dent «que des «mesures politiques graves de la
part dos ennemis de l'Allemagne ont rendu
possible le «conflit déchaîné. Leur attitude à
l'égard do l'Italie a lié «la Péninsule, pour un
¦temps au moins, «au jeu pangarmaniste. Lour
attitude ù l'égaird do l'Eepa.gne nationale a dé-
placé les influences et «ouvert des occasions
pour l'Allemagne. La faiblesse de la France
pendant le règne do Blum a per.mie l'Ansehlues
autrichien et tchécoslovaque. Le môme Blum
qui «prêche la «croisade «aujourd'hui avait v .>té
à la iChambro des députée 'contre les crédita
pour la ligne Mag inot. Pendant que l'Allema-
gne s'airmait jusqu 'aux dents, le Socialisme en
'France, le Travaillisme en Angleterne, soue di-
vers gouvernements, désarmaient matérielle-
Bnemifc et 'moralement leurs pays ireepectife. S'i-
maginc-t-on quoi serait le sort de ki France
et do son armée, aujourd'hui, si le Front po-
pulaire était resté au pouvoir ? Ni éeonoiini-
quemont, ni financièrement, ni militairemen t ee
pays ne serai;; en «état de «résister. Pour en assu-
rer «La défense, il a fallu «qu 'un gouvernement
autoritaire commençât par nettoyer le paye des
«résidus du Front populaire, en congédiant eee
bomimee, en abrogeant ses décrète, en 'enfermant
ees alliés. Pour sauver le paye, il a fallu d'a-
bord muscler la coalition socialo-oammunisto.
Comment peut-on croire à 'la valeur d'une doc-
trin e dont il faut renier tous les principes et
à l'utilité d'un irégime dont il faut abolir toue
les actes, dès lo moment où le pays «est en dan -
ger et qu'il s'agit do le protéger !

Le Socialisme s'est tawnpé constamment, en
tout et partout. Il prétendait donner au monde
la liberté, du pain, la paix. Il a îégné en maî-
tre «en Russie, il «a gouverné la France sous
le «Front populaire. Le (résultat -est sous nos
yeux.

En Suiss-e mémo, «où eu serions-nous ei le So-
cialisme était au pouvoir ? En 1936 encore, les
députés socialistes votaient contre les préd its
pour 'la Défe«nse nationale. Ils n'ont cessé, mê-
me en 1939, de demander la rep«rise des rela-
tions avec «les Soviets. Ils -auraient voulu orien-
ter notre politique étrangère vers une neu-
tralité différenciée. Ils ont «réclaimé le prébJn-
du- 'bénéfice de la «dévaluation pour finan cer
leur fam eux Pian «du travail. Quelle eeirait no-
tre situation ei le Paye les avait ««coûtés ?
Nous n 'aurions pas d'armée, nous n'aurions pas
de iréearves financières et nous serions enga«gés
dans la lutte.

Voilà, d««36 faits sans >c«o«mmentaiir«es.

* * *
Et maintenan t, une «question . -Cette d oct.ri-

ne et les hommes, «de «cette doctrine mêriteut-
ils la confiance du pays ? Oserait-on leur con-
fier le gouvernement ?

Au pays «de répandre lui-même, calmement,
froidement, après réflexion.

Nous ne anettome «aucune anieritome à notai'
«ces simples «constatations. Les erreurs sont hu-
maines. Nous n'avons pas à juger.

Ils sont ' trop ' nombreux déjà lee politici-ms
qui «décident «de 'tout «an fonction du seul intérêt
électoral. L'élection n'est qu'un mo«yen, «ce n 'est
pas un but. Ce «qui -importe oe sont les idé«26
des hommes qui «gouvernent. Et c'est pourquoi,
il faut choisir.

Nous nous garderons de confondre les "pos-
tulats légitimes de la politique so«ciale avec le

«programme du mairxisme intégral. S'il est en-
core des bourgeois patriotes qui ne 'Compren -
nent pas la nécessité «de justice qui exige une
réforme fond amentale «de Porgamie-ation eoi^ia-
le de tous «les paye «dite capitalistes, les événe-
ments et l'après-guerre leur ouvriront l'enten-
dement sur de terribles réalités.

Mais cette révolution pacifique, les faite le
d'émonitirent, le Socialisme n'a pas pu la réali-
ser. Le 'Socialisme «ôvo-lutionniste est .impuis-
sant. Le principe de la lutte des classes a fait
faillite. La «guerre actuelle 'est une guanre de
classes, de peuplée eux-mêmes divisés en clas-
ses. C'«est le «Socialisme 'révolutionnaire on ac-
tion.

Offrons «au «monde ouvrier, et aux peuples
«eux-mêmes, la «collaboiration et l'entante dont
l'Inspiration, «essentiellement, eara chrétienno.

Le Socialism«e «est antiehrétien. Peut-être est-
ce là son vice «capital.

Il faut «choisir aujourd'hui. «Ce n 'est pae ne
choix électoral , ce n'iast pas un bulletin de vo-
te qu'il faut dépoe.er. Il faut «faire «d'abord un
acte de foi.

Ci vie.

MON BILLET

Souvenirs scolaires
Nous étions pauvres , à lia maison , -très pauvres

même. Orphellin «dès «ma pilus tendre enfance , je
fus élevé par «mon grandipère «paternel!, -un vieil-
lard demeuré veuf et solitaire. «M«a présence im-
posait une charge 'à ce septuagénaire sans 'autre
fortune u.u '".in appartement exigu avec un jardin
de 'quelques mètres et la jouissance de l'une ou
l'autre portion bourgeois-ialle-

Mais c'était un homme de cœur. Jamais i! n 'eût
consenti à me remettr e à des mains étrangères,
« Ton pare, à son Ut de mort (ma mère était
décédée la première), m'a prié de prendre soin
de toi, -j e i!«ui ai «promis , ça suifit ! Nous parta-
gerons notre «misère ju squ 'au «moment où le Bon
Dieu me rappellera », avait-H coutume de dire
de temps à autre, quand je m'impatientais.

Cette bonté et cette sollicitude me touchaient
j usqu'au «pilus -profond de l'être , et j 'essayais d 'ti-
der de mon mieux mon grand-père aux travaux
des champs et des bo'is. J'appris -ainsi de ooun e
heure ù manier lia bêche, 'la faux et ;la hache.

Ma fréquentation scolaire soutirait passablemen t

Le front allemand à l'Ouest
Combats de patrouilles de plui en plus vifs

La crue des rivières
La Suisse a-f-elle à craindre des coras de main ?

Où an est-on. avec lies faite d'armes à l'Ouest ?
D'après Havas, le «dispositif «des troupes al-

lemandes s'iêtenclmait d-e l'est du lac de Cons-
tance,, tout le long du «Rhin, jusqu'à la frontiè-
re hollandaise, ainsi que plus au nord le long
des «côtes de la Mer du Nord.

L'Etat-major allemand veut évid-«2«mmieot lais-
ser l'adversaire dans l'ignorance du point sur
lequel il portera ses coups, afin d'amener le
général Oamelim à diepe.ns«3iT ees troupes.

Il est possible également, que le but recher-
ché «du «côlté allemand soit d'assurer les deux
ailes pour le cas, prévu à Berlin mais qui ne
se produira pae, «où les Alliés voudraient 'em-
prunter le territoire d'un Etat neu tre.

Oe qu'il y a de «certain, c'est que les reniooi'i-
tres de patrouilles adverses d«ane la zone -intire
les positions iréciproques d«eviennent de plus en
plus fréquentes. Les eo.mbats qui en «résultent
sont de «plus en plus vils. On met en ligne, «de
pairt -et d'antre, des effectifs de plue en -plue
nombreux pour îles .opérations de patrouilles, ce
qui prov oque ides tins «d'artillerie.
: 'Cependant , malgré la nervosité que ne man-
quent pas de provoquer ces gros incidents, qui
se déroulent en avant des lignée et qui ee
'traduit , naturellement, par le déclenchement
de tire d'artnes automatiques eur divers- points
du «front, les 'opérations n'ont nevêtu qu 'un ca-
ractère etrietement local et n'ont «eu qu 'un in-
térêt d«e tactique. Chacun des adversaires es-
saie «de pénétrer les intentions de l'autre.

Toutes ices 'Opérations de détail sont, en sur-
plus, gênées pair le temps toujours aussi vnau-
vaie, à part quelques éolairciee. Les rivièr es
continuent à monter. Le «Rhin, au coure de la
journée de jeudi, «a «aoeueé une crue brueque d«e
57 cm. L'inondation e'«étend eur les «rives «et rend
quasi impossible toute opération éventuelle.

Dans «tous les cas on peut admettre que les
préparatifs d'une offensive eont achevés, que
celle-ei soit «décidée ou qu 'il s'agieee eeulomo'-nt
encore d'une manifestation.

Telle «est, en (résumé, l'opinion qui s'expri-
me ici d'une façon générale. Ce qu 'on consta-
te, en -outre, c'eet que ei l'Allemagne a l'intention
d'attaquer, elle ne saurait attendre indéfiniment,
en maieon de la saison avancée, et que, d'autre
part, l'était du tarnain «et la «crue dee rivières
peuvent «causer de sérieuses dif ficultés pour une
offensive.

La «Suisse a-t-elle quelque «chose à craindre ?
Pae de propos délibéré. Mais il faut toujours

compter avec eet .aibominable ax'iome laneé, en
1914, du haut «d'une tribune officielle , à savoir
que « nécessité ne connaît pas de loi ».

Quoiqu'il en soit , le peuple suisse, unanime,
«est décidé à e'-oppoecr paT la «force à toute ten-
tative de passage de troupe belligérantes à

de ces travaux agricol es «et forestiers, mais j 'a-
vais une esoelMente mémoi re et j e « «rattrapais »
assez «facilement «mes 'Condisciples.

* * *
J'eus très tôt le «goût de da lecture. C'était SA CC

le tressage «de hottes ou ide paniers de noisetier
et l'égreua«ge «du maïs, l'occupation «des 'longues
soirées d'hiv er devant une lampe à p«é'tro!e 'fu-
meuse , sans cheminée de verre... Le fourneau
de fonte , lallimTenit'é ide troncs de fa«yard qu '«on
appelait «des « greuiles » et ique nous allions nous-
mêmes chercher en «forêt, rouillait ou chantait
dan s son coin.

¦Je retenais beaucoup de ces lectures puisées
à lia- bibliothèque «de la cure et parfois au hasard
de «découvertes provenant d'une oartonnerie , bou-
quins, qui ai 'étai«ent pa«s sou«vemt de «la même or-
thodoxie ! C'est «de cette façon que je pouvais
lire successivement la •« Vie des Saints » et
<t Werther » «de Gœtlie... Mon grand-père, tout à
fait ainalliphaibef , ne pouvait évidemment pas me
diriger «dans Ile «choix des lectures. C'est ie bon
curé Roh «qu i me mit incidemment en garde con-
tre le- danger de tou t lire.

Le régent Marcellin avait été tôt frappé par
l'allure de mes compositions de français, -qu 'il
ne se faisait pas faute, à l'occasion, de lire pu-
bliquement en classe. Mon amour-propre S'-MI

travers la Suieee, «et notre «armée «est en mesu-
re de mettre à exécution cette décision.

Voici l'opinion du colonel Locoimte, «d ans la
« Suisse » eur nos moyens de défense :

« J'ai eu l'occasion, I y a une trentaine
d'années, d'étudier la défense- de Bâle , plus

«spécialement du Petit-Bàle. A -cette épo«que , le
problème était à peu près insoluble, la Suis-
se n'ayant pas de troupes «de «couverture ut le
tracé de la frontièr e interdisant toute fortifica-
tion permanente, il eût été bien difficile de dé-
fendre le Petit-Bâle contre une attaque brus-
quée, au début d'une «guerre.

A présent que notre armée est SUT pied de-
puis deux mois «et que Bâle 'est fortement «oc-
cupée, il n'y ' a pas . besoin d'être grand cierc
en science (militaire pour voir qu 'un coup de
main allemand eau las monts de Bâle n 'au-
rait «aucune «chance de succès. Même eu mettant
lee «choses au pire, la défense du Petit-Bâle
tiendrait assez longtemps pour «donner le tempe
de fair e sauter las ponts. On sait «cela dans
tous les «étotSMmaijoire, français , «allem and et
suieee ».

* * *

L'emploi des gaz eo Pologne ?
Le «correspondant du « Times » à Bâle man-

de :
«Le professeur Staehlin, de l'Université de

'Bâle, 'est constamment icité «comme "témoin pair
lee nazis pour «prouver «que lee Polonais ont
'fait usage d'ypérite. «Or le professeur vient de
déclarer «que PUnivereirté d«e «Berlin lui a de-
mandé , alors «qu 'il se trouvait en Allemagne, d'e-
xaminer des cas d'empoisonnement de soldats
allemands à Jaslo en Pologne. Etant neutre,
il lui aurait été difficile de refuser. Il fut
'transporté en Pologne dans un avion militaire.
11 y «examina neuf soldats qui souffraient, «en
effet, d'un empoisoune-uient pair ypérite.

Mais j e n'ai trouvé aucune preuv e suffisante
pou r dire dan s quelles circonstances cet empoi-
sonnement «a eu llieu. J'avais «b ien peur qu 'on ne
se servît de «ma diâdlaration «pour faire de la 'pro-
pagande «aintibritamni que. La presse allemande et
les tracts envoyés «aux neutres par lia poste pré-
tendent « «qu 'un piroiesse«u r .de Bâle de renommée
europ éenne , a témoigné que lies Polonais ont em-
ployé des gaz «p endant Iles opérations militaires
à J a silo ». «Cella n 'est pas vrai

DES MANUSCRITS LISIBLES, S. V. P.
Les personnes qui nous adressent des articles

ou des communiqués manuscrits ou dactylogra-
phiés sont priées d'user de l'interligne, de
«façon à établir un texte clair et lisible, au lieu
de textes compacts dont le déchiffrement donne
double mal aux ouvrier* typographe».

trouvait flatté et nombre de mes camairades re-
couraient volooitiers à mes bons «offices pour com-
poser ou polir Heurs devoirs de rédaction.

v * * *
Cette contrebande «n 'allait pas «touj ours fans

m'attirer des ennuis. En voici «un exem ple.
«Contre un «beau monceau «de pain de noix —

qu 'on appelle «dan s «le «Bas-Valhàis « zenililon v —
j' avais consenti «à rédiger «en fa veur d' un cama ra-
de 'Une composition assez 'longue. Or. comme j 'é-
tais astreint à la même tâche, j e dus arranger
deux textes différents.

Mais , au marnent de passer à mon condisc iple
île « brou illon » «dûment «préparé à son intention ,
j e «me trompai «de feuillet et lui remis «le même
texte «que j 'avais «mis au propre «dans mon cahier,
lit y eut ainsi deux «devoirs identiques !

Cette «tricherie ne devait pas échapper au cor-
recteur qui , voulant confondre îles deux compères ,
Sut publliquemenlt et au milieu de l'hilarité géné-
rale chaque phrase des «deux travaux p-i«r trop
ressemblants.

«Inutile d'ajouter «que cette mésaventure nous
val-u t , oubre un grand z«éro «de composition , «un
certain n ombre .de « lignes », pensum courant
à cette époque- Mais j e ne jurerais pas de n 'a-
voir pilus j amais récidivé. Avec pC.«us «d'adresse, na-
tuelleiment ! Vitae.



Nouvelles étrangères
L'embargo américain Sur
les exportations d'armes

—0—

Le «Sénat américain a voté, plus tôt qu'on
ne e'y attendait, la levée de «l'enibango sur les
exportations d'airanes «à destinait ion dee Etats
belligérants. C'est un grand succès pour M.
Ttôoeevelt , et c'est aussi, indirectement" un suc-
cès pour «les Alliés qui pourront bénéficie r de la
fabrication américaine dee armes et dee muni-
tions.

«C'est pair 67 voix «contre 22 que l'abrogation
a, été votée. «Ce vote non seulement déblaie la
voie pour l'adoption du projet de loi «de ren-
trante, mais prévoit «que les bell igérants pour-
ront emporter les animes sur leurs «propres vais-
seaux , pourvu qu 'ils aient payé «cee armée- au
¦comptant.

o 

L'usage de la viande a été
restreint en France

Le Ministère français de l'agriculture a fait
publier eetite mise au point :

« Pour répondre à «certaines demandes «re-
latives à rinteuprétatiou du décret du 18 oc-
tobre relatif à la restriction de la vente f-t de
la .eonsomraaition de la- viande «de boucherie,
le ministère de l'Agriculture tient à préciser
que l'interdiction «de vente et de •cioneommatium
s'adresse, le lundi , exclusivement aux viandes
de bœuf , de veau «et de mouton , et, le mardi,
exclusivement à la viande d«e bœuf.

- Reste donc entièrement libre : le lundi, la
vente et la consommation «de tous les abats,
ainsi que de la viande de porc, «de la charcute-
rie, de la volaille' et du lapin et, le mardi , en
outre, «des viandes de veau et de .mouton .

Il est ir.appelé, en «effet , que le but essentiel
de la mesure est de réserver le plus possible à
la consommation des /troupes la viande de «bœuf ,
qui «en .constitue la base pour des maisons de
eomimodité, tout en facilitant l'écoulement dee
autees catégories de viandes et de produ ite
connexes «qui se trouvent .actuellement offerts
en quantité suffisante «et «au delà aux besoins
de la consommation ».

o 

un complot se tramait en Bolivie
Son chef est banni à vie

On mande de La Paz :
A la suite d«e la découverte d'un «complot

iréviolution'naiiT'e ourdi pan- le généiral Bilbao- et
qui devait «éclater vendred i, le gouvern ement a
décrété l'état de siège dans tout le pays. Le
décret a po«ur but d'empêcher des manifestations
ouvrières devant se d'émuler samedi, afin de
demander une augmentation de salaires.

iDe ce chef , le général Bilbao , oomma«ndant
en ehef de l'armée, ancien «candidat à la prési-
dence de la République, a été 'condamné à l'exil
pour «complot mévol utionnai.re.

o 

catastrophe minière en Ecosse
Une e^loeion e'est produite dane un char-

bonnage dé Valley Flield , à «environ 11 km. de
Diinfaraiiline, éamté de Fife, en Ecosse. On
craint que 83 'mineure «n'aient «péri. «Seize oada-
wes ont déjà «été «remontée. L'explosion s'est
produit e de bonne heure le matin et la premiè-
re victime fut ramenée à la surface d«éjà à mi-
nuit 40. Des groupes de femmes, de mères «et
d'autres patents éplanés sont rassemblés à pro-
ximité de la mine, attendant des «nouvelles.

La «compagnie du ehatibonnage de Fife an-
nonce que l'explosion, due au grisou, n 'a affec-
té qu 'une -patate partie de la mine de Valley
Pield , où 450 houimes sont employée dans le
sous-sol ; maie en dehors des 33 mineure que
l'on suppose avoir «été tuée, il n 'y a pae d'au-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

— T«u «dois «tenir de notre aieu'l «le Connétable,
lui disait-elle pair/fois «quand elles éta i en t enfants.
De son "temps , on «entraînait Des j«eunes cheva-
liers à ne j amiais pileurer, même «quand «ls étaient
petits, à «ne se plaindre de rien , à coucher de-
hors «par tous les temps...

— Et à ne «jamais -recevoir un baiser de leur
mère ? dema n dait France avec une amertume
hau'Ua ine.

iLes pleurs que répandait «la trop sensible- Si-
mone à ce raippel de «leur disgrâce enfantine lui
faisaient hausser lies «éipaulles.

(Mais Simone n 'avait j amais cherché à savoir
pourquoi sa j eune sœur regardait pa«r la fenêtre
¦avec affectation pendant un assez Ions temps
et en revenuit avec un .regard de ileur humide '¦

¦Non , personne, «jamais , n'avait su si -e'.i!e souf-
frait. .Et, auj ourd 'hui encore, où el'e avait ac-
cepté cette tournée «en Amérique en même temps
que quel ques camarades , uniquement pour appor-

tées ouvriers emprisonnés. Les travaux de eau
vetage se poursuivent activement et la ventila
lion de la imine a été (rétablie.

Nouvelles suisses 
Le martyre de Varsovie

vécu par un Suisse
Un lecteur adresse à la « Feuille d'Avis de

Lausanne » l'intéressante et émouvante relation
que voici :

Mon frère «qui est établit à Varsovie d«apuis 31
ans , comme «commerçant en horlogerie st qui
eet l'un des 4 ou 5 iSulisfies restés, dans «cette vil-
le, a pu faire parven ir à son vieux père la «let-
tre «dont je voue donne «ci-après quelques pae-
sa«gee, pensant qu 'ils intéresseront peut-être vo6
lecteure. «Cette lettre est «datée du 16 octobre
1930 :

« Profitant «d' une occasion, je im'empreeee de
t'éorire pour «te dire «que je suis, «comme par «ha-
saind, encore en vie, mais que mous avons- vécu
des horreurs telles «que je ne les «oublierai ja-
mais. Enfin, je suis vivant et en aesez bonne
santé, «ce qui «est déjà quelque chose. Pair con-
tre, '«matériellement je suis en bien «mauvais était-,
comme du ireste des ' centaines de mille «person-
nes.

Varso«vie ayant été «considérée comme forte-
resse' a été «bombardée «cornuie Verdun en eon
temps. C'est «dire que cette ville sera difficile
à ineconstiruiire. Naturellement, je n'ai pae éch ap-
pé à ee bombardement et mon logement, • ¦ ani-
me mon bureau, n'existent plue. La maieon de
mon associé (un «Suisse également) a atissi été
détruite, rien n 'a pu être sauvé. Des irues en-
tières ont disparu , détruites par les bombes ,
puis par le feu.

Je t'écris «à la Ju/mière d'une bougie. Ni l'élec-
«triaitlé , ni le gaz, ni l'eau n'existant plus. l'I
n 'y a plus une seule vitre dans toute la ville.
Voilà notre situation , elle «n^eet. pas gaie. Je ne
puie «partir pour la Suisse (maintenant, mais plue
tard, si la situation s'aggrave encore, je rentre-
rai , complètement iruiné. J'ai eàuvé une pa«rtie
de mm nuarahandise, «mais rien ni de mon bureau
ni de «mes machines et outils, «et rien de mes
afifaires personnelles. Je ireste avec ce que j'ai
sur le dos, et une chemise de 'rechange. J'au-
rais le moyen de mue refaire ma garde-ro«be,
¦mais l' on ne -trouve rien à «acheter. .Malgré tout,
je ne perds pas1 courage et espère en des joars
meilleurs.

Asthmatiques
Bronchiteux

Cuirassez-vous !

'"TOUS ceux qui souffrent de la gorge et¦*¦ des bronches savent de quelles précau-
tions il faut s'entourer pour échapper aux
dangers de la mauvaise saison. Un brouil-
lard perfide , les pieds mouillés, un courant
d'air glacial au sortir d'une chambre sur-
chauffée , il n'en faut souvent pas plus pour
réveiller un asthme ou une bronchite qui
sommeillait depuis le printemps.

Soyez prévoyant : Empêchez votre rhume
de s'aggraver, barrez la route aux crises de
toux et de suffocation , entreprenez une cure
de i Sirop des Vosges Cazé ». Suivez notre
conseil :• faites 'du « Sirop des Vosges » votre
ami de tous les jours et vous sentirez avec
joie se calmer l'irritation perpétuelle de
vos bronches. Vous qui toussiez comme un
malheureux dès les premiers froids , vous

Sirop Vosges (azé
En vente clans toutes les Pharmacies. Le grand flacon : Frs 3,75.

Dépositaire pour la Suisse: Ets. Barbero t S.A., 11, Rue de la Navigation , Genève

ter a ila «débile Simone un peu pilus de iuxe et
de bien-être, «effle m«e dirait à «personne le regret
it;«tiime , déchirant qu 'elfe en éprouvait .

Droite- dans le couloir, «il lui seniblàait à cha-
que «tour de roue sentir de sol de France s'en-
fuir , s'éloigner «d'elle à j amais, et etlle en sout-
irait presque physiquement .

Mais , .rtaidie dans sa fierté ombrageuse, ia tê-
te haute toujours , elfe s'effoirciait ô n'en rien lais-
ser deviner. Et pour vaincre il 'obsession qui lui
flalsaii't «percevoir la «manche funèbre de Chopin
'dans ila musique alternée «de ce train en ina.r-
ohe, elfe se mit à imarch«eir d'un bout à 'l'autre «du
coulloir d'une allure -rapide et souple qui ,-,em-
blait dtéfiier les cairote du «train.

«Au passage, elle 'inspectait tes compartiments.
(Bille remarqua ainsi une famille «évidamimeiit es-

pagnole -qu i «devaiiit .retoume.r dans son pays ©t
mangeait des choses aussi dispariates qu'extra-
ordinaires , ni plus ni moins iquè si elle eût été
dans un eompa«ntim'eut de troisième ou sur tes
gradins élevés «du cinque , à une «corrida. Puis un
homme jeune, solita i re, dont on ne voyait que
les épaules inélinées, (tes cheveux noirs , ciar :.' te-
nait son visage erthre «ses mains en un geste «de
«désespérance. Le compartimen t voisin était vide.
Et aile cessa de regarder «da.n«s les autres, car,
soudain, deux voyageurs , debout au bout d«u ct«u-

Grâce à «des appuis, je «n 'ai pas beaucoup
«souffert dé la faim , «et maintenant l'approvisi vn-
îienient est Un peu moins difficile . Le cau :he-
ma«r que j'ai vécu se dissipe et je vais avoir
le bonheur d'avoir un tait sur «ma tête, M. X.
nne «permettant d'habiter dans son appartement,
naturellement lorsqu'il y aura de nou veau des
vitres .aux fenêtres. Je suis heureusement très
occupé, je m'intéresse aux rescapés de la co-
lonie suisse. Au moins je ne suis pas inaeri.f ,
j' en deviendrais malade. Quand je voyais la
mort fauaher tout autour de pioi , toutes mes
«pensées s'envolaient vers ma famill e, espérant
que «malgré toute l'inquiétude que vous xviez
pour moi , vous étiez en «bonne santé et espérant
et souhaitan t de tout «cœur que vous, .restiez tous
et «toujours à Vabm d«es 'horreurs d'une guer-
re. »

o 
L'Université de Fribourg et la mobilisation
Pendant le semestre d'hiver, qui vient de com-

mencer, la Faculté de droit de l'Université , de
Fîribourg organisera ses «cours de telle façon,
que les' Etudiants mobilisés, qui ne poumr.ont bé-
néficier «que d'un «congé de deux mois, soit
après N'ùuvC'l-An, puissent recevoir un -ensei-
gnement .complet dans les «branches principules
indi quées au Programme d«es «eourrs.

——o 
Une tête d'impératrice romaine à Nyon

Le «mu««sée de Nyon vient de 6'enirichir d' une
sculpture tant intéressante. Il s'agit d'une tête
en marbr e «représentant l'impératrice Julia Domi-
na , femme de 'Sapti.m«e Sévère, décédée en l'an
217 de notre ère.
¦ Gatte statue, parfaitement «consiarvée — seul
le nez a subi l'usure des siècles — a été dé-
couverte à Nyon, dans le quartie r de la « Ban-
derolle ».

La trouvaille eet d'autant plus heureus» que
F impératrice Julia Damna n 'était, jusqu 'à main-
tenant^ représentée en Suisse que par des piè-
ces de monnaie.

o 
Incendie

Vendredi, vers «13 «h. 16 environ le feu e'est
diéclaré dans -une petite annexe attenant au bâ-
timent d'habitation de M. Cordey, à l'enitaée de
Viliars-iMendirae en vetnanit de Pêne y (Vaud).
Tandis que l'on «était occupé à pnéparer le repas
des porcs, dans l'annexe où était iremisée de la
paille, le feu s'est .communiqué à cette der-
nière.
• «Le bâtiment «d'habitation, «ainsi que la. grange
et l'écurie ont relativement peu souffert- du feu ;

serez ravi grâce au « Sirop des Vosges »
de Voir les quintes diminuer de fréquence et
d'intensité. Au lieu de cette pénible sen-
sation d'étoufïement qui vous enlevait même
le sommeil, vous retrouverez votre large
respiration d'autrefois. Vos bronches, étalent
obstruées de mucosités , elles se dégageront
peu à peu. Asthmatiques, bronchiteux ,
achetez immédiatement un flacon de « Sirop
des Vosges », vous seriez impardonnables
de ne pas essayer cette excellente prépara-
tion qui a été créée spécialement poli r vous
protéger et vous soulager.

loir sur l'espèce -de plate-forme réservée à cet
endroit, avaient attiré son attent ion.

«C'étaient, «de tout e évidence, «le père et 'ia. fi-
le... bien qu 'à p remière vue tes «cheveux blancs
de il 'homme, son visage «d'Anglais froid sillonné
de rides profondes «fussent plutôt d'un aïeul .

Mais la -jeune file était presque encore une
enfant . Bile pouvait avoir seize ans à peine. L'o-
vialle encore enfantin. Les yeux olairs. Les che-
veux étaient d'un blond si pâle qu 'iii s «semb'a!e«nt
d'argent «à peine touché par te 'timide soleil du
Nord.

Bille; manifestait dans tous ses gestes, dans ses
discours, une ingénuité charmante «qui ravissait
France.

Incapable de -discerner . exaicterraeiït ce qu 'ils di-
saien t, celle-ci comprenait cependant qu 'ils de-
vaient «discuter d'un suj et . laissez grave, car l'en-
fant blonde «joignait par instants ses petite s mains
d' un geste puéril , 'tandis que te visage de l 'An-
glais se faisait «plus froid at iimp!a«cubi'e.

«A un moment, France entendit même qu 'il di-
sait 'nettement) :

— Oui ou non , est-ce- vous qui aivez dit à votre
«frère de nous «poursuivre «dans ce «train ? Non ?
J'aime à te croire ; «donc, assez sur ce suj et. Par-
lons d'iatitre chose , vouilez-«voii s ?

Ils duren t parler «d' autre chose , car , lorsque

pair «contre, l'eau les- a rendus mhabitàbles. Le
mobilier a «été sauvé.¦ ILes pompiers de Peney sont attrivés imuiè-
diatament ainsii qu 'un détaohement de soldats
cantonnés ù iSotten.

o 
De l'ancien au nouveau Conseil national

Les députés qui n'ont pas accepté une nou-
velle candidatur e sont : MM. Jaeottet {Vaiid).
'Strasslc (Zurich), G raf «(Benne), Hunziker .'.Zo-
fingue) et Pfister «(St^Gall^uri .ch), iradicaiix :
Cappi (Delémont). Walter («Olten) et Duft {Sb-
Gaïl), catholiques-conservateurs : •Sbnbec.k'(«BJUè-
Campagne), socialiste : Aubert («Genève), présen-
té par l'Union Nationale ; VoBgtle et Wutbr i ch
(Zurich), indépendants : Happeler .(évangélisto)
et Toblar (Firont national), tous deux à Zurkhi

o-—
Plus de naturalisations

La commune bourgeoisiale de Wadenswil.
Zurich, vient de «refuser pair 53 vaix contre 40
l'admission à la bourgeoisie d'un citoyen qui
habite la commune d«epuis sa petite enfance,
pairie le dialecte de i'endiroit et n'est jamais re-
tourné «d ans son pays d'origine depuis qu 'il -,et
établi en Suisse. Il s'agit en l'occurrence d'un
refus de principe , , 1a «commune ne voulant ac-
corder aucune naturalisation pendant la durée
de la guenre.

— M. Albert Mayer, «conseiller municipal, a
infonmé le Conseil .communal des Planches s.
Montreux que la iMihni«riipalit«é est décidée à ne
plus présentoir de demandies d'admissions à la
bourgeoisie. M. iB. Mar on, syndic, a explique
que la Municipalité n 'entend pas seulement se
montrer restrictive, mais a«bsoilument. réf«ra«c-
taire.

Poignée de petîti faitt
-M- En route pour Ha .botebôvisa'tiûn : J'Ass e«m-

bllêe nationale, réunie à Lw>ow, a voté unanime-
ment l'introduction du «régime soviétique en Ukrai-
ne occidentale.

¦ r . . . "I  .

# On apprend ide Madrid que Je générai Mia-
ïa , ancien général de l'armée républicaine, a. .été
déchu de lia nationalité espagnole et son^mné .à
14 «ans d'exill et ià une amende d'«uu million de pe-
setas.

«Le général iMiaj a est actuelilement ,au 'Mexique.
-M- Le célèbre chirurgien viennois, professeur

baron Anton von ËiselJbeirg, est imort (à l'âge de 79
ans, des suites «d'un accident.

-M- Les troupes .lithuaniennes ont attein t l'hôte!
de villle de Wiraa à (16 h. Les troupes soviétiques
se sont reti rées à lia distance de 4 ou 6 km. «Les
¦fonctionnaires ont l'ordre die rester â leur poste.
L'état exceptionnel est d«écrét«é. «Un eomima.nd«ant mi-

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — «Lundi 30 octobre. — 6 h. 55 Un

'disque. 7 h- Informations. 7 h. 10 Q'uelques dis-
ques. Iil h. Emission commune. Iil h. 45 Gramo-
concert. 12 h. 30 llmiformations. de l 'A. T. S. -12 h.
40 «Graimo-iconcert. ,1«7 «h. Emission commune. 18
h. Les patois de la Suisse ateniannique. 18 h. 10
«Concert. 1S h. 50 Coimuiuniciaitions diverses. 19 h.
«Quelques disiques. W h. 10 'Vies d'atelier.-« 19 h. 20
totermède. W h. 25 Nos poètes. 19 h. 30 «Un tré-
sor par musée. 19 h. 35 Un tour de chant par Gil-
He«s. 19 h. 50 Informations de «l'A. T. S. 20 h. Voix
du pays. 20 h. 30 Théodore de Bèze, poète tra-
gique. 31 h. Emission commune pour tes Suis-ses
â a'étraoger. 22 h. Musique de danse. 22 h. 2"0
Oinifoinnatians de l'A. T. S.

BEROMUNSTEiR. — 6 h. 40 Gymnastique i:our
les Klames. «7 h. Infonmationis. 7 h. 05 Communiq'.iés.
ild h. 'Emission commune. -Iil h. 45 Disques. M h.
30 Nouvelles. «12 h. 40 Concert irécméaitif. 16 h. 30
Musique- de danse. 16 h. 40 «Causerie. 17 h. .Emis-
sion commune. 18 h. .Pour îles enfants. 18 h- 30
(Causerie. 18 h. 50 Communki'U.és. 19 h. Disques.
(19 h. US Le sens dies .économies. 19 h. 30 «N ouvel-
les. 119 h. 40 Les «loches du pays. 19 h. 42 L'A.
(B. C. du «cœur. 20 h. lis Heure «radiophonioue. 21
h. Emission' pour tes Suisses à l'étranger. 21 h. 01
KeHais «de Sotitens. 21 h. 45 Coup d'oeil rétrospec-
tif «sur la semaine. 22 h. Nouvelles. 22 h. 10 Dis-
ques.

France eut refait 'le parcours du «vouloir, élite les
retrouva à la même «place, «fumant et bavard.ant.
«La «petite avait abandonné son «ton suppliant et j a-
essait avec une pétulance joyeuse qui ravissait
par sa fraîche.ir ingénue. Comme elle s'app rochait
d'eux un peu plu s, curieuse, France, qui compne
nait at pariait ad.mirablement il'angi'j ais, s'amusa
d'une de ses boutades et «ressentit à la vue de cet-
te enfant une sympathie spontanée et très douce.

Quand ele s-'«éloig«na «vers l'autre bout du wa-
gon, elle emportait son image gracieuse et te
souvenir de «son pépiement d'oiseau léger. Deux
ou trois fois elle H'admina encore avec une sor-
te d'atteuid risseuiemt , chaque foi s que sa mar-
che ry thmée lia ramena auprès déèle. Enfin , e«!ie
entendit «le père dire an anigiais :

— Nous tapprochons d'un long tunnel . Rentrez
dans le «compartiment et fermez soigneûseme-vt
pour éviter ia suie. Je finis j uste cette cigaret-
te ©t j e vous rejoins, «Rosely.

«Il avait «dit : iRosel'jy. Comme ce nom aillait de-
il icieuseurent bien «à (l'enfant blonde !

•En contin uant sa promenade , Fnamce s'en
émerveilla. Cela lui fit «songer à quelques eaitiâ-
rades et à Bruno (lui-même qui , souven t, s'--taieii t
extasiés sur _ sa pairenté physique tav ec 'e nom
qu 'on lui «donnait «à elle : «France ! « Mais rien
au monde ne pouvait «mieux vous a'iteir ! disait



lîtaire a été nommé à Wfflna «qui donna i ord"-o
de remettre «a«u x' autorités Iles armes dans tes 4S
heurec.

¦M- La guerre a chassé «des «régions marécageu-
ses de ila «Pologne une grande quantité d'oies sau-
vages «dans tes diverses contrées «de la Hongrie.
C'est surtout lia * Putzita » «de Hortobagiy — en-
droit favorisé d'oies sauvages — où les oiseaux
ont pris quartier. On remarque en même temp s
l' aifj paintion «de nombreuses «grues. Ainsi le nom-
bre de ces «dernières et des oies se multip lie.

Nouvelles locales 
Le recrutement de 1939
(Brigade de montagne 10 6e arrondissement)
Doivent se présenter au recrutement :

a) Tous les citoyens suisses, nés en 1921, établis
ou en séj our dan s le «canton du Valais..

b) Tous les citoyens suisses, nés antérieurement
à 1921, établis ou en séj our dans le canton du
Valais , ;qur ne se sont -pas encore présentés au
re- : u tentent.

c) Les ajournés des irecrii't eiments antérieurs , y
compris tes aj ournés à 1 an du irecrufemcit de
1939 et ceux «qui' ont été aiiourmôs «à 2 ans au
'recrutement de 1938.

Les cito«y«ens suisses «qu i résident à 3'élt-r.anger,
à proximité de (la frontière suisse e't travaillen t
en Suisse, doivent «se présenter , pour obtenir un
livret- de service, au 'Commandant «d' arrondiss-e-
me«n t du 1 (lieu de travail à lép oqu c où ils .deiven-
nent aptes- au se n vice. Ils sont souim.s «au recru-
feithenf en Suisse.

Les iKummes astreints à la visite san itaire , q ui
pour cause «de maladie ou d'infirmité, seraient
idams l'impossibilité de - se présenter perso-nmeifie-
anent .d'avant ila« Commission, devront en fournir
la preuve par l'envoi d'un cert.flcat môdi«cal sous
pli cacheté. Ces certificaits, accompagnés du li-
vrât de service, doivent être envoyés pour te
jo ur du recrutement «au eomimandaint d'arrondis-
sement, «qui les tiiiansmeltitna à lia commission sani-
taire. Cas mêmes prescriptions sont applicables
aux anormaux.

Le reeruteirnent «aura lieu dans les iocaildés et
aux heures ci-taprès :

Sierre '(iHôpitall) , Ile 13 novembre à 8 heu res
pour Sierre ;

«le .14 novembre à 8 heures pour «la VaiWée d'An-
nivieirs , (Lens, Charmigncn , licogne at 'Montan a ;

Je 15 novembre «à S heures, pour Chippis, i?an-
idogne, MOl'lens, Venthône, iMiôge, «Chalais , Granges
et . iGrône ;

Sion «(«Oliinique, Avenue- de 'lia «Gare), le 16, à 8
heures , pour 'St-iLéonamd, «Sections de Vex, d'Evo-
ttâne -et de St-Martin , ainsi que llfEoOle Norm ale de
Sion ;

te 1«7, à 8 heures pour Sion, sans l'Ecole Norma-
le, ni l'Ecote d'«Agrk?uilture ;

te .18, ià 8 heures pour -Ayan t, Arbaz , Grimisuat ,
Salins, Ecole d'Agrioullitur-e de «Châteauneu f ;

Ile 20, «à 8 heu res pour Con'tliey, Vétroz , lirà-
mois at Vamaimlège ;

le 21, «à 8 «heures pour iNendaz , V-eysonnaz et
N:ax ;

te 22, à 8 heures «pour Ardon, iChamoson et Sa-
vièse ;

Matftigtty-ViHe («Hôpitall du District), le 23, à S
heures 15 pour Baignes, Sembraneher, Vollèges et
Sa iil Ion :

la contrebasse sentimentalle et exaltée. Ou. pour
mieux dire, c'est vous, c'est votre beauté écla-
tante d'épi mûr «qui semble mouiller et attendrir
•la caresse «de vos «yeux en fleur , qui va merveiil-
leusement «à ce nom ! «De votre beau pays v-ous
aviez ilia grâce saine, la gaieté at le courage so-
lide, lia fie rté .rayonnante. Vous avez aussi :«a jo-
liesse attendrissante «d'un coin «charman t de -l'Ile-
de-France ».

Bile sourit à cet enthousiaste «admirateur et se-
coua ite épaules.

Corne- cite revenait près «du couple qui l'in té -
ressait, «file entendit la petite iRosely qui , avant
d'obéir à l'injonction de son «père, entamait un
gentil senmon respectueux.

— Mais, -est-ce vraiment raisonnable de !a fi-
nir , cette ciga rette, père ? Vous savez combien
cala peut vous «faire de -mail ! iDe même que cet
air glacé que vous «respirez aivideniiment à «"-a
portière... Qnunid donc consentirez-vous à „bô:r
aux médecins et à vous soigner ...

D'un ton las désabusé, l'Anglais la issait tom -
ber :

— Jamais , sans doute ! Pourquoi me soigne:?
Dans une instinctive révolte de tout son être

France entendit encore '.a douce voix enfantin *
qui «supplia it :

— Mais... pour votre petite Rose! y, père !

lie 24, à 8 heures 15 pour Sections «d Orsières ei
de Vanna'yaz ;

de 25, à 8 heures 15 po'iir Section de Marti-
gny, sans «Bovernier ;

le 27, à S heures 15 «pour Saxon et Fully :
le 28, «à 8 heures 15 pou r Leytron , Riddes , Isé-

rablles. Bovern ier et Cbairna't ;
«Month ey (Infirmerie du District) , le 29, à S heu-

res 15 pour Vallée d'illliez, Vionnaz , Vouvry, Port-
vailais et St-CingOlph ;

te 30, à 8 heures pour Monthey et Co-llom bey :
St-Maurice (Clinique St-Amé), le 1er décembre.

à 8 h eures pour Section «de St-Maurice, sans «les
recrues «dont les parents habitent hors du Va-
lais ;

11e 2 décambre , à 8 heures pour St-Maurice , re-
crues dont lies parents hab itent hors du Valais.

L'examen des recrues trompettes et tambour ?
aura 'lieu à St-Maurice, Ecole* primaire, le 2 dé-
cembre, à 8 heures et «celui des armuriers à l'Ar-
senal de Sion , te 23 décemibre à 8 heures.

Neige et bourrasques
i De mémoire d homm e, .assure-t-on, on n 'a vu
•un paœeil temips pour les vendanges «qui ne sont
ipas toutes faites. •
1 II a neigé à gros flocons ; il «fait froid. Par
endroits, les routes .étaient couvertes, en plai-
ne, de 3 «à 4 «centimètres de neige.

Arbres, vignes, .cbamips sont couverts rie ce
manteau blanc.

Au Oernil , dans le val d«e Travers, la couche
de neige tombée atteint 30 em.
• A PlendTuz «(«hameau «de Rougemont), à Châ,-
¦teau-d'Oex , la «moisson en .partie fauchés d'un
grand champ d' orge «était «recouveirfe «d'une cou-
che de neige «d«e dix «centimètres, -tombée durant
la nuit. Le 'bétail n'a pu sort ir et a été nourri
à l'iétaible.

«Partout, en Valais , «on signale «également d«es
cas de «ce genre. Nous avons girain«d«emeiit be-
soin de la ««protection de la Providence.

o 

Comme chien et chat
Du « Journal «de «Genève » :
Pour rem onter le moral «des gens, on s'ingé-

nie à leur montrer le malheur des voisins, sur-
tout en «ce qui touche ait d omaine de l'alimen-
tation . Dès «qu 'il s'agit de ifoimiine et de restiric-
«tions chez les autres, «on fait avaler n'importe
quoi aux populations. C'est un plat dont -i llee
ne se «lassent pas.

«Nous lisions récemment, «dans un journal neu-
tre, que des ca«rtes de rationnement seraient dé-
livrées à partir du 1er novembre pour les chiens
«et les «chats sur tout le territoire allemand. Voi-
ci une étrange nouvelle : «ces pauvres bêtes obli-
gées «de se mettr«3 une «ceinture «en guise de col-
lier !

Avouez qu 'elles «pourmaieult à «bon droit se
plaindre «d'être traitées sur le «même pied que les
humains, «car les humains, ioes bipèdes, suppor-
tent les «conséquences de leur malfaisance, de
leurs folles ambitions «et' de «leurs saumâtres
égoismes. S'ils tiennent à se nourrir de leurs
querelles, c'est leur affaire ! Mais les toutous
et les matous,' sauf de rares «exceptions, ont le
bon esprit «de se fuir «résolument quand ils ne
s'aiment pas ; ils ne se guettent qu'en somno-
lant et ne ee disputent mi leurs -os ni leurs fro-
ima«ges.

II ricana :
— Taisez-vous donc, irid ieufe «petite fille ! Oro-

yez^vous qu 'un lord -Hartew p«eut se montrer pu-
sillanime et bêtement «sentimenta l comme un pe-
tit bourgeois de France ?

La blonde tête «de- Rosaly s'incl ina.
— Oe n 'est pas être bêtement rid.;oute que de

songer «à «ceux «qui vous aiment et de se garder
pour eux.

Mais te «regard de lord Harlow s'abattit sur
la «frêle créature suppliante déviant lui a.vec une
teille dureté autoritaire, qu 'il arrêta tou t antre
discours-

Impassible «at -gl'.acé, il redit 'sèchement :
— Voici venu lie -tunnel , «cet .air est malsuin.

Rentrez tout de suite «d«ans vo«tire compartiment.
¦France, surprise at suffoquée, regarda s'éloi-

gner dans île couloir , vers «son compa rtiment , ten-
tent blonde obéissante. Et elle admira Ja souples-
se de sa silhouette, la grâce «de sa démarche.
Sur te poin t de pénétrer dans son compartiment,
Da petite Rosely tourna Ja tête vers son père
et «lui adressa un sourire... Un de ces sourires
profonds, suaves et tendres et soumis dans tes-
queCs tout e une âme se livre. Et France envia
un peu l'impassible Anglais aux cheveux blancs
qui fumait d'un air impertu rbable sa cigarette
parfumée .

1 Seulement , à dire vrai, cette information
éveille à bon droit «qu elque scepticisme. Qlïà-i !
Dans un «pays où l'on souffre de la faim,' les
animaux .recevraient des cartes d'alimentation?
Alors, que faut-il penser d«es pays où ks imi-
«nons, «bien éloignés de recevoir une carte, se
voient dûment portés sur celle des 'gargotieVs.
¦comme bons «à toute sauce ?

¦N«ous «inclinons fort à pene«er que cette nou-
velle «est «encore une d«e celles où le «chat pour-
rait «bien j ouer le rôle du lapin. Eit l'on s«e de-
mande si , «tout compte fait, il ne siérait pas
d'instituer des cairtes de silence pour tous les
ipenroquete, singes, serins et babouins qui col-
portent ces «histoires dignes de Tutu-Laripètè î

o 

Bonne nouvelle pour les cardia ques
Le niiédecin «h ongrois Tore a «réussi à e«xtrai-

«re du «cœur de veau une hormone par laquelle
on peut «guéir l'affection cardiaque organique.
La production de la oorhormone — ainsi s'an-
pelle le nouveau médicament — est très facile
et son pr ix est bas. Selon l'opinion des «expertsç
tant de Hongrie que de l'étranger, le nouveau
médicament se montre efficace aussi en beau-
coup de «cas où la maladie a été estimée ingué-
rissable.

L'utilisation des détritus pour fourrages
La section «des engirais et de l'utilisait!on des

«détritus, de l' office «fédéral de l'alimentation de
guerre a airrêté des directions tendant à 're-
cueillir «et «à utiliser les déchets susceptibles de
servir de foumiages. Il s'agit «de .remplacer une
partie des fouinrages importés par les déchets
de cuisines «qui peuvent être' (recueillis en pre-
mier lieu dans les entreprises agricoles, dans
les hôtels', les pensions, les restaurants et hô-
pitaux pour être fouriragés «aux poires. Il s'agit
en général «de diéexhets d'une assez grande va-
leur nutritive. Entren t «en considératio<n las dé-
ichets «des abattoirs «(sang -frais, «déchets ne pou-
vant servir à la population, intestins, etc.), dé-
lehets «de boucherie, «d«e boulangerie, de commer-
«ce de gros et de d«étail dès denrées ' alim'éritài-
ires, déebeits «de «fabriques ' de «conserves et dé
pâtes «alimentaires, «de ibTaœéries, de ' réfrigé-
rants, etc. Tous ces déchets pouvant être uti-
lisés icouiiime fourrages' et «qu 'en ' temps nor-
mal il ne valait «guère la peine de * rassembler
et d'utiliser «devront être «mis à disposition
aussi largement que possible pour l'engraisse-
ment des porcs. Les déchets animaux, partieu-
«lièrement .riehee en «azote sont particuliè«rement
estimés et peuvent «très bien être employées «pour
«com'pléter les iréstès- de fruits «et de l«é«gumes:

D'autres indications sont encore données eùir
l'utilisation «des «déchets rassemblés, la valeur
lîouinragôre, et Ha conservation des¦' 'déchéte.'

——o 
Les bourses et les prix d'encouragement

aux artistes
;"
¦ iSnr le «orédilt alloué aux «Beaux-Arts «en Suis-

se, une «certaine somme est prélevée chaque an-
née pour allouer des bourses- ou des «prix d'en-
couragement à des 'artistes suisses «(.peintres,
graveurs, sculpteurs «et amohiteotee).

Los artistes suisses, qui dés-iirent obtenir une
bourse pour 1940, sont priiés de s'adresser jre-
qu'au 21 décemibre prochain au secrétariat du
Département ifédéTal de l'Intérieur, à Bern e, qui
leu.r enverra les formulaires d'inscription néces-
saires, «ainsi que les prescriptions relatives' aux

Que n etiit-eiîle donne, «ele, Lis-allée, la solitaire ,
po'itir recevoir un sourire pareil !

L'Anglais, cepend an t, en p.araissiait peu tou-
ché. Il continua , tersque sa fillle eut disparu dans
son «compartiment, «à fumer «du «même aiir .ïkicial,
et son maigre visage ne reflétait nulle douceu r
et même «plutôt une amertume exaspé«r«ée.

Tous tes traits de cet homme «d isaient le dé-
senchantement et le scepticisme. Il avait u«n de
ces masquies durcis, comme« pétrifié dans te mé-
pris at la violence, «qui inspirent à la fois à tou-
te âme seneinieiment duré tienne la «crainte et la
pitié.

Mallgré sas soucis 'pers on n els, et peut-être sur-
«tout pour s'en distraire, France s'intéressait à ce
visage, à ses stigmates... Disc rètement , aille l 'ob-
senvait, «accoudée «auprès de Qui contre '«a vitre
du couloir.

Mais le «tunitel était venu et lia vue deven a.irt
obscurité et fumée, .liAnglals .re'.mon«ta' la vitre ,
puis se retouirnaint , s'appuya lie dos «à la p«ûir t.;.èr«-e
pour continuer sa cigarette.

Dans ce mouvement, ses impéu'étmibfles yeux
froids rénoo«nitrèrenit ceux «de France, at celile-c;,
comprenant «qu 'eilile ne pourrait maintenant l'obser-
ver -sans in«discrétion , fit te «mouveiment de tega-
gner son oompartimenit .

Mais , S'oudain , «l'An glais fut  pris d' une quinte

bourses des beaux-à rts.~ Bn vertu de 1 a.rrete
fédéral «du 18 décembre 1917, eonceruaitit le dié-
veloppement des arts appliqués, des bourses
ou des prix d'encouragement peuven t être f-g'i-
lement alouiée «à des artistes suisses spécialisés
«d«ans les arts appliqués.

o 
Vêtements pour soldats des services

complémentaires
Le Cdt. tenr. 10 exprime d'«avance toute ea

gratitude aux personnes «chairiitables qui vou-
dront bien lui adresser des vêtements usagés
(«pantalons, vestons, complète, et tous autres
vêtements chauds). Ils sont destinés aux hoim-
mes des services .complémentaires qui en ont
un besoin urgent, vu .le début d'une saison qui
s'annonce comme «devant être rigoureuse.

Les envois (colis de 15 kg. au «maximum) ,
sont à adresser au Service d'assistance de l'Ar.r.
teiT. 10, En iOampa,gne) «avec mention « don
pour soldait ».

Le Cdt . bemr. 10.
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La majoration des secours militaires
et le paiement des loyère

«Le Département «militaire «fédéral vient de
transmettre aux .gouvernements «cantonaux des
éclaificissements au sujet de la majoration des
eecours «militaires ordonnée pair le Conseil fé-
déral. Lorsqu'il est établi , est-il dit , qu;? les
secours- vers.es selon l'ordonn-amce de 1931 ne
sont pas suffisants pour «c ontribuer d'une façon
notable au paiement du loyer, il est indiqué de
les 'imajorèf. Aussi, vu la longue «rluirée du ser-
vice ' que le «militaire doit accomplir uetuelle-
m ent, convient-il «d' augmenter les secou rs à
concurr ence de 30 %" ; «cette majoration est su-
portée pour lee itrole quarts par les cantons.
Lorsque la majo.ration prévue ne suffit pas pou r
payer « «également la totalité- du loyer, les .com-
munes doivent faire l'appoint. Cette contribu-
tion e«e justifie par le fait que la «mob ilisation
rédu it cnnsidéirableroent leurs «charges en ma-
tière d'œuvres sociales. La «Confédération ne
saurait y participer , les secours militaires qui
viennent d'être -maijoinés de 30 % représentan t
déjà pour elle une très lourde «charge.

Dans tous les «cas'où . malgré les secours «nia-
jonés 'et la «contribution &upplàment«aiire des com-
munes au loyer, le dénuement persistera, les
œuvres sociales de l'«armée (Do«n nati onal) pour-
ront intervenir.

D'antre paiiri, le diéipamtem ent militahe iittire
l'attention des gouvernements icantonaux sur le
fait «que les secours .militaires majorés de 30
p. cent -au maximum ne doivent pas dépasser
la limite fixée pair roT.d.onn an«ce. Dans tous les
cas où l'on pounra se passer de la. -majoration ,
il ne devra pas en être fait usage.

o 
ST-MAURICE. — Succès universitaire. —

Nous apprenons avec plaisir que M. Alphonse
Girose. fils de M. «César 'Giross, ancien président
du Tribunal «à «St-Maurice, vient de passer avec
un (brillant succès ses «examens de Docteur en
Droit à .r'Unive.rsiité de Lausanne.

(Nos sincèreŝ  félicitatioins.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dégâts des eaux, incendie, uoi
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général , BEX, tél. 50.20

de toux et d une suffocation si violente, «qu il sem-
bla prêt à diéifaifir. Etait-.ce ila fumée de sa ci-
garette ou l'air atouird.i «de suie nui venait du tun-
nel! ¦ ? .Mais il! paraissait incapable de iré'prendr e
le souffle, tes yeux hors de la tête, la main cris-
pée au cœur. Et son regard affolé cherchait un
siège où s'écrouileir d«ams te couloir vide.

Très vite, «avec lia promptitude des infiir.mières-
nées, iFiramce labattit «un strapontin «qu i «se trouvait
à proximité «et, prenant te vieil Angilais sous les
bras, elle le 'soutint jusque-là.

Puis, Ile souterrain «étant termin«é, elle -aba ttit
rapidement une «glaioe. «Dan s son petit «sac, «elle at-
teignait un ifl acon «de sells qu 'elle portait touj ours
en voyage «et , le faisait iresp irer au malade, elie
Viâventa riaipi'damen«t de ll 'autre «main , tenant un
nioiteh-oir imbibé «d' eau «de Calogue.

Tout cela «s'était fait raipid«enie«n t, discrète-
ment, sans pairOles inutil es.

Bienitot un soupçon de «couleurs reparut sur les
lèvres de «l'Anglais et à ses poiiTm e«tt'tes, sou re-
gard «devint «moins vague. . .

Alors, par un effort d'orgueil , '«1 se redressa ,
reprit sa morgue hautaine.

— Je 'voiiis remercie , dit-il correctement . .
Sans lui répon dre, «Franc e lui tendit simple

ment le mouchoir humide.
(A suivre).



Nouvelles locales
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Pour nos soldats
¦Des personnes généreuses désirant procurer

de la distraction à nos soldats durant.les lon-
gues veillées d'hiver, sont priées d'«adiress«e.r :G>es
jeux «de soiciét«é, «d es livres, «ou des collecti 'lis
de irevues ou illustirations «à l'Hôtel Communal
à Troistorrents.

Elles feront ainsi œuvre die patriotisme et les
soldats leur seront (reconnaissants «du geste
qu'elles auront «bien voulu faire pour eux.

La grande foire de Brigue
On nous écrit :
Ea «grande foire de Brigue qui a eu lieu le 26

octobre a été très bien fréquentée. Malgré la
mobilisation, lee tractations «ont «été normales.
Voici la statistique du bétail iend«u sur le mar-
ché :

Taureaux 18, vaches 127, gén isses 102, veaux
12, moutons 120, ehévTCs 13, porcs 131.

¦Les prix moyens «étaient les suivants :
Taureaux 250 à, 450 ; vaches 450 à 880 : gé-

nisses 400 à. 750 ; veaux 200 ù 300 ; mout.ns
60 à 80 ; porcs 160 à 190.

Bibliographe
L'Illustré

« L illustré » du 26 octobre contient de nom-
breuses actualités photographiques se rapportant
de près ou «de 'loin à lia guerre (f ront occidaitaJ ,
Royal Oak, Esithoaue , Slovaquie, Turquie , Angle-
terre) «et divers faits du j our notés en Suisse
même «(le président «Etter à «Ramainmôtier, lia
j ournée des mairrons tessinois 'à l'E. N., vendan-
ges 1939,- la mont de MM W. Burckhard-t, P. Bo-
ninseigini et Ch. Landy). A part cela, «signalions un
reportage sur nos postes -d«e campagne, une page
d'humour militaire, une- chronique cin'éima.t ogra-
phique sur BelU, "Tiravan tenir du téléphone et une
beile série d'ensembles id«u «soiir. iNouveles, échecs,
boutades, etc.

L'Echo illustré
«No du 28 octobre. — 'Vendanges «de guerre, un

beau «docuimenitaire de 4 pages et la couverture
avec nombreuses photos prises sur île vif. — Ve«r s
dtaiu .delà, articile «de fond pour «la Toussaint. —
Les ¦maims, nou/viefflle inédite de Maurice Zenmatt en.
— Les patrons, tricot et recettes dans les pages
¦de Oa famine. Double page donnant la signification
des «diSSérentes insignes «de n«os soldats. — Les
actualités : La «guerre «en Europe, communiqué
iniilStaire «du iCoI. Ldy. — Sur (lia Lign e M.aginot . —
Au large avec lia «lotte de Pair et de mer angl ai-
se. — La conférence' des Etats Nordiques à Stock-
holm.

Coincé entre le tram et le trottoir

ZURICH, 28 octobre. (Ag.) — Un monteur
M. Hermann -Bœlsterli, 34 ans, a glissé en sau-
tant sur un tram en «marche à «la Bellevueplat/.
et «a été «coincé entre le tnann «et le trottoir. 11
«a succombé à l'Hôpital.

A gauche : Vendanges en 1938 ! A droite : En «1939 avec nos soldats !

tt! Mis similis Bénisse
HI1 H A l  BIP chez Mce Morisod , Vérossaz. prête chez Clovis Coquoz, à

If II II l\ Même adresse on mettrait La B .Im"-E*ionn«.

o!!!™, des chèvres en Hivernage fJiiiffpiir
rolostr. 5, BALE. On demande pr décembre W §1 ttl «3 Si W Ifl I

O ,  , 1 1 • mm, m ms 3o ans , cherche place (voituren demande dans grande -. m^m m mm. **m 4~m I 1 mm. \ /- . c 1 x J-°. 1P1I1I P f i l  |{> ou camion). C-itificats a dis-
terme d élevage chevalin m mm *m*a» mm* ^»4»V position. Offres sous P. 5iig
¦ PflBi m KIASMII I P nr tprvi'r an ruff ' ,.t airl pr mi S. àPublicitaS , Sion.iniiir onnf!ftf! £ pr servir au café et aider au su.ai- ubiicitas ' si°n- 
[IL nUI IL ^'̂ -l'̂ u Ẑ VACHES;

J LU lib 11Uill lll&l ne". Martigny. Toute 1 année, grand chou
j _ .e i . o - u M 

_ _ de bénisses, vaches prêtes 00de 15 à 18 ans bon travail- A f i rMf i r  A D O  fraîches vêlées, race de Con
leur , aimant le bétail . Vie de ygirill.r U II II ch *s- F- Karleu. Café Natio
famille. - S'adr. à MM. Miey ««¦«¦«•«fc «« »¦ »¦ P.|, Briene. Tél. 111.

de l5 à 18 ans, bon travail-
leur, aimant le bétail. Vie de
famille. - S'adr. à MM. Mi gy
Frères, Derrière Monterri ,
Cornol (J. B.) tél. 42.21.

SION
(av. Gare) demande pressant
sotnmelic.es et sonm, et mé-
nage, somm. de restaurant ,
femme de ch. clini que, bon
nés à t. faire et enfants, cui-
sinières , aides au ménage,
domestiques de camp., por-
tier- gai çon de maison et de
cuisine, vendeuse radio, em-
ployés pour saison d hiver.

est offert à personne pouvant
fournir adresses de fiancées.
Offres sous chiffre U. 20196
L. à Publicitas, Lausanne.

Service télégraphique
et téléphonique

Les communiqués
Celui de France.

PARIS, 28 octobre. (Bavas). — Nuit «calme
sur l'ensemble du front.

Une note Havas ajoute :
Le temps, toujours aussi «mauvais , kiitardilt

une «grande «observation «aérienne. Cependant, le
eonumandeiment français a acquis la preuve que
d«es déplacements de .certaines -escadrilles alle-
man des avaient eu lieu «à l'intérieur de l'Alle-
magne par la voie dies aiirs.

Par ailleurs d«e .nouvelles, concentrations d»;
«troupes «allemandes «omt -été «déeelées dans la
région imiaritime allemande limitrophe de la
frontière «hollandaise, à l'ouest «du grand part
de «Brème. iLa presse neutire a déjà mentionné
ces 'oonicenltraitio'ns, «mais l«eu«T importance fut
peult-iêifcre quelque peu exagérée. Le déplacement
de ces troupes1 an direction de cette «région de
l'Allemagne «n«e seimlble pas se faire par «de gran-
dies unités. «Ce sont des légimeinite isolés qui «ar-
rivent les uns après les autres. Là encore, il
'serait .tirés «h asardeux d«c «tirer des oonclusi >ns
liâtiveei.

Celui d'Allemagne.
1 (BERLIN, 28 'Octobre. '(©• N. B.) — Le com-
huaiiideman't s iranien i«e de l'arm«ée communique :

A l'ouest, au tre la Moselle et la foirê t du
PaJatinat actions «d' artillerie légèrement plus
vives 'que les jours pnéc«éd«ent6. Une «attaque «en-
nemie «miomtée avec d«e «faibles -effectifs, sur la
frontière «à l'ouest de la foirêt de Warndt, a été
repoussée.

Rprès un combat, un avion
allemand s'écrase

•LONDRES, 23 octobre. — Plus d'urne ¦('-«'•n-
taine de personnes «rassemblées sur une hauteur
¦ont «assisté au «combat spectaculaire d'un avion
allamamd et de plusieurs apparei ls de chasse
britanniques samedi matin. L'avion ennemi ten-
ta «d'échapper à une étreinte de ses poursui-
vants mais -après mue course «d' une 'demi-heure
l'appareil searaea au sol.
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La mort du vétéran

ZOFINGUE, 28 octobre. (Ag.) — Le vétéran
de 1'.occupât!on des frontières de 1870-71 Ar-
nold Ilolliiger, de Seengen (Zurich), est décédé
à «l'âge de 91 .ans. Il présida de 1021 à 1935
l'association suisse «des tireurs vétérans. Il était
caporal d'artillerie «quand l'iarmée de Bourba ld
entra en Suisse. 80 Français furent internés
dans l'auberge de son père à «Seengen.

g *> ¦ Pension%3on à T°m"a m w m ^ a r u m  mander :

Luisier-Pont
Rue de la Dent-Blanche

Le vote définitif
WASHINGTON, 28 octobre. (Ag.) — Le Sé-

nat des Etalte^Uuis a adapté lie projet de neu-
tralité Pititinan paT 63 voix «contre 30.

«La imajorité est «considérée eomme une. vic-
toire pour ^administration «et la ratificait'iion im-
plicite de la politique étrangère du «président
Roosevelt.

«Le projet «qui vient d'être vote , tout en don-
«namt de larges facilités aux Alliés, comporte
cependant de tirés sévères restrictions au com-
marcie et à la navigation des1 Etats-Unis.

Il «est interdit «aux eitoyens américains de se
rendre chez les belligérants ou de pénétrer dans
certaines zones de eomlbat définies pair le pré-
sident.

Il est interdit d'aeooiider «des «crédits quelcon-
ques aux belligérante sous (quelque forme que
oe soit.

«La loi oblige les belligénaimte à obtenir le ti-
tre' di3 propriété et tous les intérêts des pro-
duits qu 'Os achètent aux Etats-Unis, le trans-
fert d«es titres de propriété devant avoir lieu
avant l'exportatian des maTehandises.
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M, Roosevelt suit de près
les pourparlers de la Finlande

AMiBSTERDAM, 28 «octobre. — Le .corres-
pondant du « Telegraaif » à Helsinki «dit sa-
voir que la dêlé«gation .finlandaise à «Moscou au-
rait reçu avant sa dernière visite au Kremlin
un message «personnel du président Haosevelt
transmis par l'ambassadeur dee Etats-Unis. Le
président Roosevelt demande à «être avisé im-
¦médiatarnent dès que les ipourpamiars prendrai ent
mauvaise tournure pour la Finlande.
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Un recours contre les élections
tacites vaudoises

LAUSANNE, 28 octobre. (.Ag.) — Afin d'omi-
«pêcher dans le •cainton de Vaud lee électbne
tacites au Conseil niatiomal, 16 «électeurs ont d«é-
pesé aine liste partant le nom d'un candidat do-
micilié à M'Orges. Le Conseil d'Etat du canton
de Vaud n'a pas pris on «considiératiou «cette lis-
te, «estimant qu'elle n'était pas sérieuse. En «con-
séquence, il déclara «élus les a«nciens "conseil-
lers (nation aux., Le «candidat «d«e la liste en ques-
tion a faimné auprès du Tribunal fédéral un re-
cours de «droit public «qui a été déclamé iniwce-
vable.
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L'indemnité au consommateur de Sion
«LAUSANiNE, 2 Sootobre. (Ag.) — Dans une

auberge de Sion, un 'consammalbeur d«ema,nda
l'année dernière urne boisson dite colorée pair
quoi -on mntend dans la irégion un mélange de si-
rop avec de l'eau «minérale. On lui servit «an lieu
ot place une iboisson "renfermant won de l'vau
minérale muais urne solution d'acide muriatique.
Le «consommateur subit de graves brûlures dans
l'a"eopha.ge et dans las intestins. Il 'réclama -la
réparation «du dommage. «En raison de la lourde
faute imputable à l'hôltesse, «celle-ci a été c»m-
daimnée à payer au lésé 5,100 francs à titre
de dammagas-inl-étrêts et de ealtisfaetion mora-
le. Ce montant a été 'fixé en dern ière instance
par le Tribunal .«fédéral.

——0 

Les victimes de l'explosion d'Ecosse
LOMXRBS, 28 octobre. «(Hav as). — On an-

nonce «ma intenaint «oBficiellement que 34 hom-
mes ont péri «à la suite de l'explosion survenue
ce matin dans une imine du comté do Fife, en
Ecosse. 20 autres ont été légèrement blessés.
3 d'entre eux ont été hospiftalnsés.

0 
Bâle réouvert au trafic des marchandises

BERNE, 28 octobre. — «L'Office de gUinrre
pouT les -transports loamnmunique :

« Lo 27 octobre, le point fron talier de Bâ-
le a été de nouveau «ouvert aux transports de
marohandiises provenant de la «Hollande, de la
Belgique et «du Luxembourg, destinés à la Suis-
se et au-delà , ou vice-versa. Il Testera fermé,
«en mevamahe, aux envois en «provenance ou à des-
tination de la France même. »

o 
Inondations

MURI'CE, 28 octobre. (Havas). — Les inon-
dations ont «causé de gravis dégâts au village
de .Oairava«ga. Espagne. Les pluis eont si inteuses
qu'au cours des dernières 24 heures, plus d' un
milieu de mètre6 «cubes (furent emmagasinés
par la réserve d'eau du barrage de Cuenca de
Segara.

0 
Vols de reconnaissance

LONDRES, 28 octobre — Au cours de la
nuit darniôre des avions britanniques ont ef-
fectué dos vote de ireoonnaissanco au-dessus de
certaines régions de l'Allemagne du sud. Tous
les appareils ont <rejoiinlt leur base.

Les concentrations allemandes
à notre frontière nord

'B«ERNE, 28 ' octobre. (Ag.) — On «communi-
que de source afifieielle : Les informations ré-
pandues de Pairis et de Londres selon .lesqnelltœ
12 divisions allemandes se trouveraient eonem-
tirèes â notre frontière «nord ne correspondent
en aucune façon à la réalité. Les concentrations
à mobre «frontière mord «no donnent pas lieu à dee
inquiétudes spéciales.

0 

Le Pape est rentré au Vatican
CITE DU VATICAN, 28 octobre. — LU Saint

Père d, quitté Oastelgandolfo pou r regagner la
Cité du Vatican. Il a été salué à son départ
par les camdinaux «Giranito di Balmomte ot Ca-
«r.oli.

o 

L Italie en fête
ROME, 28 octobre. (Ag.) — L'Italie entière

a fêté aujourd'hui le 17e «anniversaire de la
Marche sur Rome, par lequel débute une nou-
velle année de l'ère fasciste. «Comme tous les
ans, en ce jour consacré à la foie à ia jeunesse
et au travail, ont été inaugurés les travaux pu-
blics achevée dams le «couirs de l'année et l'an-
nonce que de «nouveaux grands travaux seront
entrepris.

M. Museolin i a «prononcé «dams «cette eimaons-
tan«ae une «courte harangue «dteanit notamment :
« L'ammijvereaire de la toujours plus glorieuse
"révolution des .Chemises noires, dit-il, nous
trouve tous, depuie les Alpes jusqu'à l'Océan
Indien, aussi «corrects et «forts que jamais. Au-
jourd'lïui, die même que pondant la révolution
et à la veille de celle-ci, le fascisme .revendi-
que «pour lui seul le privilège de construire et
de marcher toujouirs avec le peuple et pour lie
peuple. »

Des tonnerres d'acclamations accueillirent lôfi
panal'Os du chef «du gouvernement et M. Mus-
solini dut pairaîtire plusieurs .fois de suite au bal-
con du Palais de Venise pour saluer la fouk-
enthousiaste.

«0 

Une mine éclate sur un chantier :
iMILAN, 28 octobre. (Ag.) — A Sondrio, les

ouvriers d'un «cihiaaitier de construction ouï t été
victimes de l'explosion d'une mine. Deux fu-
rent tués sur le coup elt quatre grièvement bles-
sés. Le directeur «du chantier, qui .transporta.it
dams sa voiture un ouvrier blessé à l'hôpital, a
perdu à un tournant ide la inoute le «contrôle
de sa machine, qui tomba dans un fossé. Le di-
recteur a été blessé et letat de l'ouvrier s'est
aggravé.

—0 
Quatre cadavres d'un sous-marin

ramenés

DUNK.ERQUE, 28 octobre. — Un chalutier a
.ramené les cadavres d'un officier et de trois
marins allemands trepèdiés au large. Il s'agit
vmaiseanblaibl'emenit dîhomnnes du sous-inairin
coulé «récemment. Les morts ne semblaient pas
en effet avoir séjourné loaigbeimps dans l'eau.
Les cadavres de deux sous-marins allemands
fu rent également rejebés sur la plage. On peut
s'attendre à «en «ramener «encore d'autines.

0 
Les trafiquants de cartes bleues

Zurich, 2 8aotobne. (Ag.) — Le Service de
¦ravitaillement de la ville de Zurich communi-
que que les doux employée qui ont fai t le com-
merce de « cartes bleues » ne sont pas des
fonctionmaires nommés par la ville mais des
employée surnuméraires. Tous deux «ont été im-
médiatement révoqués. Toutes les mesures do
contrôle ont- maintenant iété prises pour empê-
cher dee abus à l'avenir.

-—0 
L'électrification du Milan-Chiasso

' 'CIUA'SiSO, 28 octobre. — iSaimedi a été inau -
gurée l'électrificatiaii du tronçon italien Milan-
'Ohiasso, gare internationale. Los chemins do
fer italien ot suisse se trouvent ainsi réunis (ré-
seau électrique suisse et réseau électrique ita-
lien).
' Le tram inaugural qui avait a son bord, M.
Benni , "ministre italien des iCommimications, «le
directeur général des «chemine de fer et de
haute ^nctioij inaine6 suisses arriva à Chiasso à
11 h.. 05. M. Etter, président do la Confédéra-
tion, le directeur général des «chemins do fer
et d'autres personnalités suisses et italiennes
se trouvaient «à»la gare.

¦M. PilietrOoliaz avait envoyé un télégramme
ee déclaraint heureux de constater ies relations
cordiales existant entre la Suisse et l'Italie. Des
jeunes ifilles tesemoiees ont offert dœ fleurs
à IM. Benni. La «cérémonie «fut très eimple. Le
train irepairtit pour iMilam à 11 «h. 20 avec les
représentants «des chemins de fer qui participè-
rent «au banquet «offert à «Milan «par M. Ronni.

o 
Le typhon dévastateur et meurtrier

MEXICO, 28 octobre. (Havas). — Un typh".xu
a dévasté le port de Vallarta , Etat de Jalisco,
détruisant 70 maisons de «construction légère.
On «ciroit qu'il y a plusieurs .morts.
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