
LOUPS ae oarre
Les partis nationaux ont-ils trouvé leur

compte, c'esit-à-dire um actif , dans les élec-
itions du 29 octobre pour le renouvellement
dti Conseil national ?

Oui ou «non.
Oui , en ce sens que le soteia«lis«me extré-

miste et Je «omimiinisine ont essuyé d'incon-
testadrles et d'incontestés échecs dams les
deux Balle, à Berne, à Zurich, à Genève et
dams le canton de V<au!d , «même avec l'élec-
tion tacite, où ils ont dû céder deux sièges
aux eonfonmdstes.

C'est donc pour e» arriver 'M que la len-
damce Nicole a proféré tant de vociférations,
a eu tarait d'attaques d'épilapsie, d'écumie aux
iè\ir«3s et au bout de (lia plume ?

Certes , M. Nicole a été élu à Genève, mais
ce résultat , dailleurs pTévu , m'emipêohe pas
que, dans l'ensemble du pays, le isoviétisitne
et itouit ce qui s'y «rapporte , ont pa.ssé un bien
«mauvais quart d'heure.

Puisse ce quart d'heu.Te hâter pour eux
l'arrivée du quart d'heure de grâce du der-
nier jour des condamnés !

Espérons !
Le Conseil fédérall et 'les Chambres sau-

rouvl-ills tiaer fla conclusion qui s'impose de
cet échec ««général ?

Depuis quelques années Je peuple suisse
avait 'l'impirassion qu 'en hauit lieu on capi-
tulait , on aMrquait devant îles forces révo-
lutionnaires.

Cela «ressortait «dlaèrement de certains dé-
crets et de certa ines interprétations de lois
que l'on étendait à souhait, ù l'instar de la
peau de chagrin de Bailzac, pour complaire
aux forces révolutionnaires.

N' a-t-on pas vu fl«e drapeau «rouge, qui est
le dinapeau du. bolchévisme, moins «la faucil-
le et le marteau , figurer dans les cortèges
paitricrtiques du 1er août ?

On a défend u le port de chemises noires
ou brunes, parce qu 'emblèmes d'institutions
étrangères, mais on a toléré et on tolère la
chemise rouge, le foulard «rouge, le nœud
rouge ,qui fourmillent dan s les mianifesta-
tioms, même nationniles, tels des coquelicots
dams les blés, selon 'l'expression du poète.

Partout, «cette couileuir-lù a aussi sa signifi-
cation étrangère. Le comimunisime irusse s'en
porévant et la liait fl amboyer dans les airs.

Tout ce qui , dians notre pays, est natio-
nal ou la plus large acception du mot, — et
nous comprenons sous cette appellation tous
les démocrates modérés, raisonnables, radi-
caux, conservateurs — tous ceux-llà, que ce
soit eu ville ou à la campagne, refuseront
toujours de s'incliner devant un drapeau qui
évoque des révolutions samglanles.

<Cam,prend'ra-t-on enfin ce sentiment nu
Conseil fédéral et au 'Parlement où les deux
grands partis, radical' et conservateur, re-
prennent leurs places premières, tandis que
le parti socialiste descend, au troisième
ramg ?

Les Pouvoirs publics ont l'obligation , plus
que jamais, de défendre et de protéger l'or-
dre, nos institutions démocratiques, notre
Régime, notre Drapeau , celui-là où il y a la
Croix blanche, que les sains-patrie, avoués
ou camouflés ne cessent de battre en rjrê-
che.

C'est, ici , que nous ne sommes qu 'à demi-
satisfaits des élection s législatives fédérales
du 29 octobre.

Ces élections , si elles avaient été retar-
dées, auraient permis aux partis nationaux
de rentrer dans la iterre promise même dans

des cantons et des circonscriptions où ils
avaient dû cn sortir .

'Le scrutin a été hybride.
La politique était interdite dans l'armée.

On n'a pu «empêcher cependant certain cou-
rant d'y souffler. Une note des journa ux de
ce «matin donne à entendre qu 'urne partie du
déchet constaté SUT le nom de M. Musy vient
de lia.

Il va de soi que nous enregistrons le bruit
sans mous en porter garant. . .

La ireconnaissance des peuples ne diffère
pas de celle des individus. .

Um homame politique peut s'attendre ù
ternit

Au Capitole aujourd'hui , nous le trouvons
au fond de la Roche Tanpéïenne le lende-
main. ':

Consultez les chiffres du «scrutin du 29
pouir au tant que vous pouvez pous permet-
tre cette incursion. Vous y constaterez que
des homimes qui ont sacrifié leuT repos el
lieuns "tallearts arrivent bien après d'autres
sur lesquels les «Ohambres «ne «sont que des
Pas-Perdus.

Et savez-vous comment on légitime ce
renversement des valeurs ?

Nous vous le donnons en cent : c'est que
les premiers arrivés au poteau ne sont pas
connus. --•¦ • •

Ainsi donc la faveur populaire irait aux
inconnus.

Pas une minu te on songerait à ce fait qu 'il
pourrait se trouver parmi les candidats, Ues
méconnus.

La loi fédérale a bien voulu remédier à
cet inconvénient en instituant Je cumul, du
moins pour les 'élections a«u Conseil natio-
nal. "

Seulement, ce n 'est lô qu 'un palliatif qui
répugne «profondément ô notre attachement
au principe de l'égalité.

Au fond, nous n 'attachons pas une impor-
tance énorme au fart que fer et tel parti na-
tional gagnent un siège ici ou là. Ce ne sont
que des retours uu giron qui , dans quatre
ans, peuvent 'reprendre les chemins de l'En-
fant Prodigue.

La imiaijorité nationale du Parlement sort
de l'épreuve quelque peu fortifiée, mais ne
peut pas considérer ces succès pour d'éner-
giques coups de barré à droite.

Ch. Saint-Maurice.

Retomber ou mourir ?
Les feuiHiks , ks pauvres ifeui'tles «que la bise

arrach e aux (brandies , emporte au loin pour lais-
ser choir ensuite dams un «coin où elles meurent ,
sont bien plus heureuses «que ces «.infortunés qu 'on
appellle, par dérision sans doute, des « détenus
libérés ».

Libérés de -quo i, je vous prie ?
— Du pénitencier !
— Pour sjaijrner une g<éô!«e b ien autrement in-

famante, puisqu 'il me Oeur est plus permis de se
réhabiliter pair île .travail et iThoninêteté !

Au pénitencier ce sont des «détenus expiant ¦leu r
faute, nia is « «en .liberté » il n'y a «plus que des
« parias » homnis et pourchassés comme des fau-
ves.

Le « Nouvelliste » ia cité lie cas de ces deu x
malheureux «qui ont «uni leur vie par le mariage
au sortir «de la prison , ne demandant rien à per-
sonne que :1c travail! qui sustente et Ja bonne vo-
lonté qui iréh atbiilite. 'Dés «qu e furent connus «'les
antécédents de ces pauvres «diables, aucun e com-
mune ne voulut les accueillir.

— Mais nous ne .faisons de tort à personne ,
nous vivons d'un honnête travail, laissez-nous
donc Ja paiix !

— Rien ià (faire ! Vous êtes pour nous des in-

Toujours dans la position d'attente
" à l'Ouest

¦La eituation générale m'a pas «changé sur le
F\ronit franco-allemand.

Aucun fait de guerre.
Pourtant on -signale une «reorudeseemee des

coups de mains1, en nombre et. en importance.
L'aviation a été très active «mairdi, maie son ac-
tion me peut êfre "Comparée à celle de la jour-
née de lundi, au eouire de laquelle de trèe nom-
breux raids lurent ' accomplis de part et d'au-
tre.

Au sujet du bilan de ces dernière, on confir-
me que tous lee appareils français sont rentrés
à leur base. Troie incidente locaux ont pair ail-
leurs «mairqué la journée de mardi sur le front
de Lorraine ; dans la mégion à l'ouest do (ker-
relouis, ic'eet-àdiire dans un «canton assez acci-
denté, formé de croupes boisées, s'étendant au
nord du bourg français de Rouzonville, et pair-
couru par la Nide et ees affluents, 'la HelteT et
le irui«ssieau de Bizing, les «troupes allemandes
ont déclenché un icoup de main assez imipj ir-
tant ; Jours fantassins sont sortis de leurs po-
sitions après une préparation d'artillerie qui a
duré une «heure.

Il s'agissait d'effectifs représentant un batail-
lon environ : deux sections d«éploy«ées en o/vant,
une en échelon immédiat et le ireste eu cou-
tien. Les soldalts allemands ont encerclé un vil-
lage situé dans le « no iioan's land » ; mais ce-
ihii-tci «était vide oair il avait été pnéalaibleru'int
évaicué pair le petit (poste «de surveillance fran-

désiralbO'es et vou«s risquez «de tomber à 'la char-
ge de lia commune... ..'..'.,'

— Justement pas ! On ne peut rien mous-re-
procher «depuis notre pénitence «subie ; nous ne
somimes à la cliarge de personne !

— Nous aivons lia (loi pour nous.
— Alors, iiii ne nous reste plus «qu 'à récidiver ,

pour avoir un «gîte eit du «pain, ou à mourir !
— Allez dans votre commune !
— C'est un petit village du 'Haut-Vaù'ais, •sans

res«s«ou«iices et surtout siams occasion de travail Cm
nous repousserait et on nous Baisserait «périr sur
le Chemin plutôt «que de mous donner un abri.

Le analliheur — et «disons franchement : la honte
— c'est que ça pourrait arriver... Beaucoup <le
communes sont farouches, voire «barbares , pour
leurs ressortissants «qui iriisquenit de tomber à l' as-
sistance. Et plus «encore, .quand il s'agit de mail-
heureux ayant «quitté Je pays depuis longtemps,
ou qui viennent «de l'étranger. Il me ¦ (leur reste
guère que ilia- ressource de disparaître de ce pau-
vre uiomde ou de coinmettre de «nouveaux déllïts.

Tel' est Je dilemme «à quoi «sont soumis en terre
valaisanne l'es anciens éétenius. 11 n 'y a pas «de
nom «pour 'qualifier pareil «état «de choses.

iQue tait donc, mous le d«ennandons pour lia quan-
tième if-oiis, irOeuiwe'id'e Patronage des «détenus «li-
bérés «? lEst-efflle morte ou simplement en iléthar-
gi© ? Si elllle a «trépassé «qu 'on lia rennp.laoe ! Si
ei'Oe dort qu 'elle sorte ide sa torpeur. Om n 'a que
faire de titres et de comités «existant seulement
sur Qe papier : iil ifaut de l'action 1

.Le plus élémentaire sentiment de charité hu-
maine et chrétienne oomimamide «que cesse eniin
cet abandon ou cette incurie. On est moins dur
envers des arimuaux qu 'envers ces pauvres ge«ns
qui sont tombés mais qu 'on acoule au suicide ou
an «diéslionneur après 1 expiation.

Ça, «Messieurs, c'est de la orua«ut'é ou de la bar-
barie. Et il (faut «que cette honte cesse !

Le recours de Morses
contre l'élection tacite

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

«Lausanne, 1er 'novembre.
L'article 22 de la. loi 'fédérale concernant l'é-

leetlkm du «Conseil «national dm 14 février 1919
¦prévoit que s'il n'y a qu 'une liste «électorale ou
si l«e nomhre des candidate «de toutes les listes
•réunies ne dépasse pas celui des députés à éli-
re, tous les candidats sont proclamés élus «par
le gouvern'̂ ent cantonal sans opérations élec-
torales.

L'article 22 vise le «cas de l'élection tacite.

çaiis qui l'occupait. Les Allemands n'onit ipae pu
6e maintenir dans ces villages. Ile en furent
chassée par une contre-attaque française, me-
née par un bataillon d'environ 800 hommes qui,
débouchant à l'improviete, les refoula da.ns
leurs positions de «départ. Après um combat as-
sez vif dans la région de la Moselle, à 15 km.
environ «à i'«o«uest du «coure de ee' fleuve, les Al-
lemands ont «également «déclenché um . eoup df>
main, marie «cette opération fut beaucoup moine
importante que la précédente, et ne mit en li-
gne qu'une soixantaine d'hommes, ;

Enfin, dans la mégion de «Farbach, un coup
de main français fut lancé avec succès oon'ire
un poste avancé allemand occupé par un offi-
cier et 9 hommes, et défendu pair une mitrail-
leuse. Les fantassins français anéantirent ee
posite, ¦ ramenant -dans leurs lignes six prison-
niers et l'arme automatique que les Allemands
servaient.

Mais il «n 'y a aucune eoraclusion à «tireir de
eee petiite faîte d'armes.

En définitive, c'est toujours la position d'at-
tente. Les Français sont a/ux aguets de tous les
mouvements insolites dans les lignes «alleman-
des et prête «à. la parade en cas d'«aff«eneive. 'Du
côté allemand, tout semble indiquer qu'on "M
«prêt pour le dêoleucbement d'une grande ¦opé-
ration offensive. Lee iconoenfaratione à Tanière
du front , notamment, sont toujours aussi eon

(La suite en deuxième page, 1ère colonne.)

Co mode' d'élection, a fon ctionné «cette .. année
dans plusieurs cantons, entre autres dans le
•canton de Vaud, où. il a donné satisfaction à
tous les «partie. Le 6ieur C, qui était. l'«uni iue
candidat d'un} « liste indépendante, hore-pair-
tis », n'est par contre pas «contenlt du tout. Il
avait déposé sa liste, munie de 1«6 signatures:'

Le 11 octobre 1939, le 'Conseil d'Etat vau-
dois lui faisait savoir, par décision, que sa can-
didature n'était pas valable et qu 'elle ne tarait
pas prise en '"boneidération. Le 13 octobre, le
Conse«il d'Etat proclamait élue, conf ormément)
à l'article 22 de Ja loi de 1919, par élection ta-
cite, les 15 députée vaudois au Conseil natio-
nal (représentant 5 «pairtie, soit le parti .socia-
liste vandolie, section du parti socialiste .îuisse,
le «parti socialiste vaudois, tendance Nic .de-
Moeoou, pairti national paysan, parti libëral-
démooratique , pairti radiioal démocratique).

C attaque par (recoure de droit public l'arrê-
té «du 13 octobre 1939. 11 mandait au Tribun al
fédéral de juger que le Conseil «d 'Etat était te-
nu d'admettre ea icandidature qui, d'après lui ,
était valable.

La section de droit public a déclaré le (re-
coure irrecevable. Le Tribunal fédéral n'est en
effet pae l'autorité «compétente pou«r trancher la
question soulevée par C.

En ifaitt do règles de ooiriipét'en'ce, l'article 12
de la «loi fédérale de 1919 prévoit que le g>u -
vennement cantonal statue eur les .plain«t«36 qui
lui sont adressées «contre les décisions des or-
ganes cantonaux couoernant les- opératione pré-
paratoiires. La disposition (réserve toutefois lr-s
compétencee du Conseil «national. Et c'est jus-
tement le Conseil ¦iiation«al qui est compétent
pour videir la différ end surg i entre C. et son
gouvernement 'Cantonal.

Le «Règlemenlt du «Conseil national du 17 dé-
cembre 1920 preserit «(anticle 5) que 'lo Conseil
«prononce sur la validité des élections. Par élec-
tions l'airtiole en queetion vise tant les élec-
tions «ordinaires-que les élections exitraordinai-
¦res prévues à l'article 22 de la loi do 1919
(cette disposition imen«tion«ne outre lee élections

««tacites deux autres hypothèees peu courantes :
« Si le nombre «des «candidate de toutes les lis-
«tes (réu n ies eet inférieur à «celui des députés à
«élire tous les 'candidate sont «déclarés élus par
le gouvernement «cantonal. Les sièges restants
font l'objet d'une élection eomplémentairo *, dit
l'ialiméa 2. Et l'alinéa 3 «ajoute : « Si aucune
listé électorale n'a «été disposée, lee électeurs
peuvenlt voter pour n 'importe quel citoyen éli-
gifole et les candidats iqu i ont obtenu le plus
grand nombre -do suffrages sont déclarés
élus »).

C. n'est doue «pas au 'bout de ses peines. S'il
¦le veut, il peut encore s'adresser au Conseil
national. Peut-être aura-t-il la sagesse de s'a«bs-
temir. Ln.



sidérantes, «mais le haut commandement alli'
în and ¦hésite ou attend les ordres des -chefs su
prême dîT Reioli.

Douze Nuisions polonaises
en formation

.- .,.,. ,. —o—
On sait, que le .gouvernement polonais, trans-

féré à Parie, travaille activement, sous, la di-
rection «da^Bon chef , le général Sikiorski . à la
î-oeonatituitiôiii d' une armée polonaise en Fran-
ce. «Le ministre «des affaires étrangères, M. Za-
lcski, «dans une «interview «donnée au ¦«¦ Diaros
de Notic-ras'. » a exprimé l'espoir que 12 divi-
sions «polonaises pourraient monter en ligne aux
côtés, des armées françaises au printemps de
1940. Près . «de 500,000 Polonais' se sont inscrits
pour faire partie de la future armée..:. ... , - .-.

Offensives verbales
iM. Molotov , iministe«e «des affaires étrangères

de Russie,' a prononcé son girand discours de-
vant le Soviet suprême dans lequel avaient
pris place :— comme étages ? — M. Maxime
Litvino.f, partisan de la .S. d. N. et ee camara-
de «Diimîtrof, 'impliqué naguère dans l'incendie
du Rôicliétag et qui, pour avoir tâté des geô-
les allemandes, a dû penser irêver en enten-
dant faire • '• '¦l'éLoge -à Moscou de l'amitié dat
Reich.

.Car, ' outre -les couplets iconsacrés à l'agran-
dissement territorial de TU. R. S. S. en Po-
logne et «a l'extension de son influence «dans
la «Baltique, le discours du chef de la diploma-
tie soviétique fut surtout un hymne d'allégires-
se à la louange de cette « ibonne Allemagne
pacifique - » «contre laquelle de « méchantes
giiandes puissances » ont longtemps attisé
l'hostilité «de la Russie soviétique.

M. Molotov n 'a pas pris la «peine d' expli-
quer pourquoi (Staline et lui ont soudain décidé
d'adorer ce «qu 'ils voulaient brûler il y a qual-
ques semaines encore. 11 s'est borné à" constater
le renversement des «alliances.

«Aiussi M. -' Molotov «n 'bésite-'t-il pas à charger
à fond oontre -ces dieux empires propriétaires
d'imimeneee eoloniee et qui ee permettent de
détfend.r«e «ce qui leur appartient au lieu «de le
céder de'bonn e grâce aux Allemands^ Conser-
ver son «bien , c'est pour M. .Molotov faire preu-
ve d'impérialisme.

M. Molotov a rappelé «sa déclaration selon
laquelle5'TU: R. «S. S. entendait pratiquer à i'e-
gard de itous les Etats une stricte ¦neuij ra-lité et
s'«en tBniif :'à>vec le Reiàh «à des 'rapports certes
amicaux mais basés -sur des intérêts récipro-
ques. .Autrement dit, ii attend «de l'AHema«giie
qu 'en échange de l'appu i verbal de la Rus-
teie elle reride à «celle-ci «de «nouveaux services
let «tire, .encore «queilques m«airro«ns du feu.
t Sur un point cependant, AL Molotov vient à
la irescoiusea du Reich. iC'«eet lorsqu 'il souligne
la inéeeeenté «de «rétablir inapidement la paix.
Maie -ice '' vœu formulé en «tenm«es platoniques
m'est accompagné «d' aucun imq«yen de pr^sion.
•H est' douteux qu 'il fasse impreseion à. Parie
et à Londres.

Le iréeté «du idieiooure. «consacré aux -rapporte
de l'U. R. «S. S. avec les Etale baltes, la fin-
lande et la Turquie n'apporte rien de. bien nou-
veau. J<1 " confirme ee que l'on savait déjà de
l'appétit de Moscou. « ¦> .' «¦

> Vapeur anglais coulé
i Le vaipiHir anglais « Broute » de Liyarp fOl
a «été icoulè dans l'Atlantique, après avoir été
attaqué : par un sou6-«marin. H jaugeait 4,317
tonn es. Les 40 marine, «de l'équipage et un pas-
eager, ; furent irecueillie par «un navire qui îles
débarqua «dans un port anglais. L'attaque ' eut
lieu il y -a «quelques jours . On «.croit que. le
'.« Broute » resta à ia surface pendant un tempe
'eonsid«éraible et «qu'un autre «na vire .essaya -de
le remorquer. ¦ .;- ¦ - ¦
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FEUlLLÉTÔr'f DU NOUVELLISTE 6

iRrû d̂lf —
France -eintenidiit une olameur terrib le qu 'accom-

paignait le fracas indescriptible d' une -vilile entière
•qui s'effondrerait. Elle se sentit osciller. Au «inê-
m«e moment, «le plaf oti pairut «sabattre sur elile-
comime un éteignoir «et ««ce tut en elle et autour
'd'elle une- nuit immense.

«IV i
Tout d'abord , France ne perçut qu 'une vivix 1

une voix mâle et «douce qui la berçait d'un ohant
murmuré.'

E'ile avait l'impression d«e séiveiller ' après un
sommeil long, si 'long «qu 'il Jiu i semblait avoir «du-
ré un siècle, et elle tardait à reprendre connais-
sance. Encore engourdi e , elle «perçut cependant
avant tou t autre chose, le rythme très doux du
chant qui là révieH'laiit, et eïle le reconnut pour
celui «d'une valse déijià démodlée dont ies parafes
anglaises ina«p.paiaii't .maintenan t son oreille.

— < ;iCfunnai ine. my Charanaine ! ¦¦¦ f re J;>rin «a lit
ia voix inconnue.

Nouvelles étrangères —i
"¦•¦¦-«¦«¦¦¦«•¦¦¦¦¦ ¦l̂ ™»™""»»"»""*!»"* "̂̂ ™̂

Deux dévoyés, deux épaves
du pavé des villes

W y a foule dane la salle des assises de la
Seine, -à Paris, pour voir juger deux jeunes as-
sassine.

L'aîné s'appelle Armand-René Schmibt. Il a
vingt ane. Son compagnon, «Henri Solignat, en
a «exaatem«?nt dix-«huit.

— Dix-huit ane, précisément, aujourd'hui, lui
dit le président Delegongue.

Deux dévoyés, deux lépaves, deux affreuses
exceptions dans la masse «admirable de la jeu-
nesse 'française, dont les «conjonctures actu elli»
font «ressortir des (hautes qualitée.

Scliunitt et Solignat onlt aeeaseiné «dans des
circonstances effroyables un personnage -urigi-
«nal qui avait commis l'imprudence de les. pren-
dre à eon eervioe.

ili «'appelait Delaville, mais «se faieait aippe :
1er, orgueilleusement, comte François de la Vil-
le sur Ilion.

¦C'est soue ce nom pompeux qu'il exploitait.
50, Tue Lalbat, à Montmartre, -une modeste épi-
cerie.

Il eut le tort de recueillir Schniitt, cuisinier,
en «rupture de ifounneaux, comme 'commis et
comme compagnon. Schmiitt-fit emtirer dans l'in-
timité de son patron son camarade Solignat.

Il était immanquable que «cela fini niai : les
deux «chenapans, qui s'iéttaient mis en tête de
« mettre en l'air » leur singulier patron pour
le voler, «niren't -leur projet à exécution le 25
juillet 1938. iCe jour-la, ils sautèrent eur Del.%-
viile, lui jetèrent «du poivire dane lee yeux, le
firappèranlt euccessiv'ement avec une bouteille et
un maillet et l'étnajUglèient enfin à l'aid e d'u-
ne serviette puie d'une iicelle.

Quand leur victime fut «morte, les deux jeu-
nes misérablee .ee mirent en devoir de fouiller
les meublée. Ile «tirouvànenlt en tout et pour tout
110 franc». Alons, lie «'enfuirent, maie revin-
rent le lendemain dane l'espoir d'accroître leur
butin ; ee jouns-Ià, ils «découvrirent en" «tout et
pour tout «deux billetts de 10 lires.,

.«Quelques joaure plue tard, «on les arrêtait et
ils. «avouaient leur .forfait.

Ile «ne discutent guère devant.leurs ju ges.
Qa'mmittt, à qui le 'président.Delegorgue repro-

che ea vie débauchée depuis qu 'il a quitté son
Mulhouse natal pour venir dans ia capitale.' fait
cette 'réponse candide :

— Je ne connaissais pas les moeurs de Parié !
'Solignat, malgré son jeune 'âge, est un 'tort;

et vigoureux gaillamd. Maie -son initelleét''paraît
faible.

Lee Temorde dee deux gamnemente eont~ de
toute évidence, une eimple formule «de polites-
se.

L'éloquent avoCat général Bevin prononce un
réquisitoire dont la fermeté ae nuance de pitié
humaine. Puis ee eont -tas plaidoiries de Mes
Géorgie Myers, Tbéodore Vailenei et Fauire.

o 

Le grisou meurtrier
•Un coup «cte grisou e'est produit à S heures

du n*atin dans le ehairbonnage de la Bouvji rie ,
alors «qu'une cinquantaine d'ouvrière seulement
étaient au travail.

La plupart d'entre «eux purent Temonter.
L'aecident s'est produit non 'loin de l'endroit

où nne catastrophe minière se produisit en
1936.

¦Le «nombre- «des mort» s'élève à onze. Jusqu 'i-
ci neuf cadastres ont été ¦iremonïés.

DES MANUSCRITS JUISJBLES, S. V. P.
Les personnes qui BOUS adressent des articles

oa des communiqués manuscrits oa dactylogra-
phiés sont priées d'user de l'interligne, de
laçon * .établir «a texte clair et lisible, an lieu
de textes compacte domt le déchiffrement dons*
double mal aux ouvrière typographe».

Et, Quoique encore au bord d«u nêve ou de ta~
mort, ele s'étonna de trouver un tel charme à
cette rengaine-

Cet «étonnement «acheva de lui fair e «rep ren-
dre conscience. îDlle comprit .qu 'elle avait des
yeux ouverts et s'affola «le ne rien voir cepen-
dant.

— Mais... mais j e «suis aveugle ! "dit-elle tout
haut.

— Non, non ! (N'ayez pas peur ! .dit près d' el-
le 'la voix «qui chamitak tout à l'heure. Nous som-
mes seullemenit «dans une obscurité totale...

— Mais pourquoi ? fit-elle, effrayée soudain.
Que s'est-il passé

(Bile ne dit pas : « Où «suis-je ? » comme une
(héroïne du méipertoire, mais ele le «pensa au mo-
¦ment où, «devianwnt s«on 'gnestionnaire , la voix
lui répondait sur un ton enj oué :

— 'Mon Dieu ! madame ou mademoiselle (je
ne sais pas au jusde) nous sommes tout simple-
ment -ensevelis sous des décombres du oampa ru-
inent ;que nous occupions tout à 'l'heure... ù
moins rque ce ne sort «sous Je corrrpartïmefi i voi-
sin, j e ne puis préciser, autant comme vous, sans
doute, per.diu totalement conscience au mornenit
¦de l'accident.

— L'accident ? Ense\'stlLs ?
«Dans son ctiarenient , elle voulut se dresser ,

Nouvelles suisses 1
Poupqyoî m. moita n'assistera pas

à la reunion de la s. d. n.
—o—

3>u icorresp ondaint. de Berne à la « Ga.7.-rtte
¦de Lausanne » :

« On apprenait lund i que ,M. (Motta ava it dé-
cidé de ne pas assister à la réun ion de la S. d.,
N... qui 'débutera le 4 décembre. On aurait «tort
de voir dane «cette abstenti on, malgré son ca-
ractère «de ino«uv«eaiuté, le «désir de fair e un coup
d'éclat au préjudice de la «S. d. N. Considérant
que cette session aura pour «but pr incipal d'éta-
blir le budget pour l'an prochain, le Conseil fé-
déral a approu vé unanimement, la décision de
M.. «Motta de «déléguer à «Genève un s:pécialis«te
des questions «financières en la personne de M.
William «Rappard , ainsi «que M: Camille Gorg é,
aincien f on«cti o«nnaire au Départranent polit.ipie.
Oette .«assemblée n'aura la visite d'aucune som-
mité politiqu e «européenne et passera sans dou -
te, inaperçue. Il va eans dire, d'ailleurs, qu 'à
côté des motifs «exposés plus haut, la désuétu-
de de eette institution n 'y est pas. pour rion ».

les Élections aojîonseii national
¦ '< ¦-' ¦ ¦ -..nu *¦ ¦ ¦• A Genève

Les '.résulta ts sï lOngiteilips attiendus sont ».'n-
¦fin ' «connus : La .représentation du peuple ge-
nevois au Conseil nationa l reste, en somme, ee
qu 'elle était auparavant. ¦Comme prôoédeui-
m«ent, «cinq «députés (natiionau x siégeront à Bar-
né, en compagnie de trois socialistes. Toute -
fois, île pamti «radical aura trois dél égués eous
la «Coupoile. au lieu «cie deux. M. Perréard pre-
nant la succession de «M. Théodore Aubert ,
qui!, se iretiinait d'e 'la scène pairlementaire. D'au-
tre part , M. iR.oseelet ne sera plus soumis à
l'autorités idicbatoriale «de M. Nicole, mais ee '
joindra aux 'socialistes orthodoxes.

A Fribourg
.' ' Les conservateurs obtiennent «c inq sièg.36 (le
'dernier grâce au «plus «fort ireste). Sont donc élus
les «ooinseililars nationaux sortant de .Charge :¦
MM. Maxime «Quartenoud , Pierre Aeby, Franz
Muller, Ghairlee Chaseot et Jean-iMarie Musy. Oe-
dernier a quelques milliers «d«e voix en moins
que ses .colistiers.

v- Les-radicaux «conservent leurs deux siègee.
'Mais l'alerte «a été «cha'U.d«e puisque la liste agra-
:.rienue, «favocieée «de plus de -trois milliere de
4ietes —;. ce «iqui. -. eet la - simprise «de ¦ cette él«ec-,
"tien.— ne manqiue le vqii'arum nécessaire que
: peuir une septanta.in e de listes.
; A St-Gall

D:après lee résultats totaux des élections au
' Conseil .nationall «dans le canton de St-Gall, lés1
' conservateurs obtiennent six mandats '̂jusqu 'i-
ci 5), ie parti macHeal-dêmocratique «et de mou-
vement dee jeunes radicaux «quatre (4), socia-

"lieitee deux (2), indépendant un i(l).
L^Union des 'dém«o.arate6 libres — q«ui jns^

: qu 'ici «avait un siège — «et les jeune s paysaas
n 'obtiennent aucun mandat. Le siège qu 'occu-
ipa.it jueqm'ici Jl. Nuesch passe aux «conserva-
teurs.

A Zu'ich
Ballottage .po'Uir le second siège au Conseil

•des Etats entre , M. Bernhard , parti paysan et
M. «Brinar, président du Conseil d'Etat M.
Klœti, président de l«a ville «de Zurich, a été
'brillamment réélu.
.. Au Conseil national , lee eocialietes gagnent
un siège, les radicau x un siège, le parti des

. paysans un siège au détiriment du parti évan-
«gélique «et du «parti communiste. Le Front na-
tional, q«u i «disposait d'un eiège, n'a pas «pré-
senté de candidat. . . .

En Areovie
Lee élections' -au- «Conseil national «dans le

canton d'Argovie ont donné la (répartition .eui- .
vante-des douze'-sièges à irepouirvoir :

s'asseoir, .maïs urie rpoigine solide l'en empêcha ,
et «ce ifuit seulement ailors «qu 'elle se rendit comp-
te îqu 'elle étai«t couchée contre la« poitrine de cet
inconnu dont un (bras (passait sous ses épaules.

— «Bougez pas ! ordonna la voix. J' ai eu ;.oin-
me vous, tout à «l'heure , te désir «de changer de
posit ion et j e- me «suis cogné le front si vio'ciiu-
ment icon«tre j e me siais iquoi, «que -l !envie m 'en a
«passé. (Ne bougez pas, surtout ! Le moindre
mouvement «peut nous perdre. Je ne sais pas si
vous vous rendez bien compte ique «nous ne de-
vons ila vie sauve iqulà une sorte de miracie ?
(Nous «jouissons «d' un espace restreint, certes,
mais c'est diétj ià «bien beau, et il ne faut pas être
trop exigeant. Ne compromettons pair , par des
«gestes désordonnés, le «beâ équilibre "de l'enche-
vêtrememt de matérianx qui nous a réserve une
espèce de1 . «niche... et attendons bien gentiment
que nos sauveteurs, oui sont au -travail, -nous
aient «dégagés ! .

— Mais , bredouill a 'France, encore abasourdi.?,
mais le ne peux pas rester ainsi dans- vos bras,
pourtant «?' ¦- '

— 'Pourquoi ? demanda ingénumeinit la vorx ;
vous êtes ma!l ?

E'iile ne pouvait le dire. La sensation d' avoir
cont re elle, tout p rès- ce corps vibrain. d«e
.sw.tir ta chai'.eur de ce bras derrière sa mmae

Parti socialiste ô sièges (jusq u 'ici 4) : par-
ti radical 2 eièges' ,(i«ndiangé) ; parti eumearva-
teur catholique 3 eiègee (inchangé) ; paTti j ^u-
«ne-paysan 0 (1) ; parti des pay«mns et " bour-
geois 2 sièges (inchangé).

Attendu qu 'un seul membre du Coneeil d'E-
tat peut appartenir à l'Assemblée fédérale et
qu'en 1935, où les deux conseillère d'Etat Kel-
ler ot Siegriet , avaient "également été- élus, k
Grand .Conseil avait irefusé de modifier iyMe
disposition légale, il sera 'éventuellement né-
cessaire de soumettre de nouveau 'la question
au PaiHememt cantonal .

Dans les Grisons
Au «Conseil national, ila députation des (ih-i-

sone sera «désormais «compoe^p <Je 3 dénrx'ra-
tes (jusq u 'ici 2) deux .oonservateure (3) ât 'Um
(radical (1).

iSont élus : MM. Gadient et La Nicca (s.>r-
tante), ainsi que le Dr Planta (.nouveau),' tous
trois démocrates ; Candirau et B.oesi (sortants),
.conservateurs, et V«onmooe (sortant), radv/al.

'M. Fioppa .i conservât eur, m 'est pas réélu .

Le nouveau Coneeil national issu des élee-
itions tacites dame huit «ca.niton6 et des "iwmrts
de dimanche dernier sera, donc loomjposé ptij ir
te «quatre prochaines années de la. façon sui-
vante' :

Entre parenthèses la .répar t it i on aneienn".
Radicaux . 50 (48)
Socialistes -45 (50 i
«Socialistes du parti «Nicole 4 ( '0)
Catholiques -conservateurs 44 (42'i «
Paysans 31 (21)
Libéraux 6 .( 7)
Dèm. 'libres et jeunes «paye<ains 6 ( 7)
Indépendants (iDuittweiler) 9 ( 7)
Communistee 0 ( 2)
Monnaie Iranche 1 ( .0;
Parti populaire «évangélique 0 ( 1 )
Front natiomial 0 ( 1 )
¦Démiocirates. glaronais 1 ( 1)

«D 

Le verdict de Lausanne
Le Tribunal «criminel -de Lausanne a rendu

son verdict dans l'affaire de la irue du Tunnel
â Lausanne où fut aseaseiné l'agent de poili"e
Roeset.

Henri Blanc a été icandamné à la .réclusion
à'«vie, à la perte des droite 'Civiques et aux 30/50
des frais. Marcel Chevalley, 2 ans de réclusion,
moins 108 jours de détention préventive, 2 ans
de privation, des droite loiviquee. A. Dénéréaz, 2
ane «de irècluei on moins 111 jours de détenition
préventive ; 3 ane de privation des droite «ci-
viques. A. Jèanmonod, 1.1 mois de réclusion,
moins 110 jours de détention préventive : '2
ans de privatio«n des droife civiques. Charles
Oaillet, 1 ane de «réclusion , moine 96 jours de
détention préventive ; 2 «ane de «privation d-ee
droits 'civiques. Gueta«ve Caillât, 3 mois de
réclueion, «oam(i>en^ par la détention «prévun -
négociants en liqueurs et eaux-de-vie accusés

Lee« «cinq dern ière- prévenue paieront eolid-ai-
mement «le eolde dies fraie . Acte est «donn é des
réserves icivUee aux plaign«a«nite . La Cour ad-
met îles conclus ions des parties, civiles.

o 
Six vignerons asphyxiés

dans une cave
Mercred i soir, vers «20 heures, «un citoyen de

«Cully, M. Ulysse Piouly envoyait «un hiomm«'/
«chercher une 'bouteille de vin «dane «la «oave ide
son lirère, M. Henri 'P-ou'ly, qui habite eur la
place de «Cully, prèe de la fontaine de la jus-
tice. Comme «cet homme ne mevenait ipae tout
de euite, M. Ulysse Poudy descendit aussi <lans
la 'Ctave ; puis d'ambrés descendirent à leur
tour qui manifeetaienlt quelque inquiétude à ne
voir personne iréapparaîtire. Toue, en effet , pour
n'avoir pae prie les précautions mécessainje,

(lire la suit» «m irag* 5)

d'entendre sous sa tête «les battemant de ce
cœur «lui donnait, dans llépouvante de la catas-
tirophe, une i«mpressdon die récofrfort, d'apaise-
men t «rassurant.

— Je regirette vraiment , reprit-il , touj ours sur
(le même ton enjoué, imais j e me puis bouger moi-
même d'un pouce- J'ai eu, en m'.éveillla'nt, !a sur-
prisie agiéaibde de vous trouver dans «mes bra s
par un «hasard vraiment charmant. .Je ne suis
pas Ue mont s du monde responsable de cett e in-
correction , évidemment «un peu tonte pour <HI
monsieur qui ne vous a pas été présenté !

L'engoujdissemeoit ae dissipant nn peu, elle re-
prenait sa .lucidité. Bile s'éitoiuia de la liberté
d'esprit dont laisait montre son corapaianon d'in-
iortune.

— Eh bien ! Vous avez dn •sans-froid , vou s
au moins !

— Ma foi , vou s aussi , il me semble, pour une
j eune «fille... ou une j eune femme...

— «M a is moi, je ne chante .pas ! Comment pou-
-vez-vous avoir (le courag e de chanter dans une
situation pareil le ?

— Tout simplement parce que j e n 'en pouvais
«plus de crier pour guider mes sauveteurs..- et
-puis , aussi , parce «que je savais , par ce moyen,
me faire reconnaltire et ra"sstrrer... la seule f.er-
sotnie à laquelle j e tienne «au monde et dont j'ai



tombaient les '111116 après les autres, asphyxiée
par -le -gaz carbonique qui se dégageait cee
tonneaux où le nouveau fermente.

11 y eut ainsi six hommes qui gisaient dams
la cave «et qu 'il fallait sortir au plue «tôt. Lee
voisine eurent enfin l'idée de se servir des
Biaeguee à gaz qu 'utilisent ike «poiqpiere, ce-
pendant «que d'aïutres «appelaient le «Dr Deeeum-
bax, médecin à Lutry.

A mesure que les hamimes étaient ramenés
à " l'air on pratiquait la irespiration articifiel-
le .Om ' avait, demandé aueei du secours à Ve-
vey qui aoiriva avec un pulimotor. Tous furent
bientôt rappelles à la vie .; tmoie d'entre ex.
lee derniers tombée dans la «cave , ne .souffraient
que d'une légère syncope, trois autres exigè-
rent davantage de soine et «plue particulière-
ment M. Ulyese Pouly. Une demi-heure aprè.s ,
tout le monde était remis sur pied .

L'alerte avait été chaude.
o 

Les falsificateurs d'eau-de-vie

La «Cour de Bâ/le a rendu son verdict dans
l'affaire de falsification d'«eau-d>e-vie. Les six

Ils. ont accepté leur condamnation, le sorte
sont «condamnés à des amend es de 50 à 2000
francs.

.Us ont acoepté leur icondamnatioe , de orte
que le jugement est d«evenu a.ueeitôt exécu-
toire.

o——
Interdiction du port illégal de l'uniforme

¦ Monmé ¦ que des civile -se eont procuré des
uniformee de l'armée utilisés pour «des fins ' dé-
lictueuses, considéra nt que «dee abus peuvent
ôhre .comm is dane ce domaine qui «p ortent at-
teinte à la défense «nationale et à l'ordre pu-
blic, le Conseil d'Etat vnudbie a pris, 'le 27
octobre, mn -arrêté interdisant le prêt , la 'lo-
cation et la vente d'uniformes -usagée -d' o.f.fi-
ciems, 'de-sous-officiers et de eolda-ts de Ts>r-
înée • suieee -aoix «rervendeurs, mairchamde fri-
pieirs« et -antiree- .commerçante. ' Le Dé]>airtenient
de-justice -et police est 'compétent pour appré-
cier les cas où -des unifonmes peuvent êjce
obtenue et peut délivrer l'autarieation néiws-
nalre. La tramsigireeeion de ces prescriptions
constitue une désobéissance aux ordres de l'au-
tofité prévue' par l'article 251' -du Code ;*énâl
viautlois ; elle est passible des peines prévues.
Restent reeervées d'autres -diepoeit ions '-du 1 Oo-
de pénal pour les -actes délictueux d'une -autre
iMituire.

—*o 
La situation de la Banque nationale suisse

Salon la situation «de fia «Banque nationale
suieee am 31 octobre 1939, l'amcaieee-or ¦¦•et
restée inchangée à «2394,6 «millions de lira nés.
alots que les devises enregistraient, à 29.1,4
millione, .une «dinoinuition 'de 21,7 millione. Les
offerte sur ia Suisse accusent, à 39J6 million.
un .recul «de i,5 mkHion. Les «avances sur nan-
tissement, par contre, ont augmenté de 3,9
millions, pour paeeer à 53,7 "niiHione. Lee ires-
ciriptione eont sans «changement et s'élèvent à
46 «millions. Les effets ijie la Caisse de prêt
ont été .présentés à l'escompte pour 0,5 niil-
l'iion. Le total de «ces effets se «monte par e»n-
eéwpient à 9*2 milMioms.

La cùnciulàtion des ¦billets fait ressortir , à
2036,2 millione, une augmentation de 43,6 mil-
lione. Comparée à celle de fin septembre 1939,
qui .s'élevait (ai-are à 2082J3 millione, elle pré-
sente une «diminution de 46,1 millions. Lee r*n-
gagemerute «à vue «ont «diminué de «56,4 irriillione
à '884,7 millions.

Au 31 octobre 1939, les billets en .circulâtion
et l«es engagements à vue étaient couverte par
'l'oir à, raison de 83,40 %.

—:-o 
A la légation d'Angleterre à Berne

Le Depairtement politique fédéral eommuni-
<l«ue :

« Ayant atteint «lia (limite d'âge, sir Georg'us
Warner, (ministre de Sa Majesté britannique à
Borne, prendra (bientôt-«sa retraite. Jl aura com-
me succeseeuiT M. David-Victor Kelly, actuel-
lement au Foreign Office , à Londres.

C'esit un peu comme si nous étions seuls au
monde fous les deux...

Bile murmura presque inconsciemment, son-
geant 'à .son enfance malheureuse, à sa jeunes-
se isolée :

— Seule, je l'ai toujou rs été.
— Seule, pauvre petite ! A vingt ans...
— Et :\}e vais peut-têtre «mourir seule... à vingt

ans...
Tout bas, si bas qu 'il *ie pouvait !!'«entendre,

elle murmura, songeant à itous les baisers que
sa mère «ne lui avait pas donnés, ù ceux que ne
lui donnerait ipas nofi plus « celui qui devai t ve-
nir *, itpi'eile attendait inconsciemment, qif-'ette
appelait tout bas :

« Sains un baiser d'amour... »
Le sentiment de sa détresse passée ot :!e la

pitié inf inie «de cette mort toute proche, de cotte
mort solitaire entre les bras d'un inconnu , lui
tordit «'es nerfs avec une telle violence, qu 'elle
gémit doucemen t \en s'appuyan t un peu 'plus
lourdement contre d'épaule compatissante.

— Qu'y a-t-il ? «questionna la voix émue. Vous
soU"5f.r«ez ¦ ? «Htes-vous mail ?

— 'Non , murmura-t-eile. prise d'une nonvesle
faiblesse... je suis b ien , am con traire.. .

Oui , divinement bien... Une sorte de mira ge,

Dans la Région
Le noyé de la Dranse était un mobilisé

Le «noyé inconnu trouvé dans la Dramso ,
près du pont «de V«ungy, n'est pas un Sénéga-
lais comme certains indices l'avaient fait bout
d'abord supposer . 11 a. été id entifié par sa fa-
mille. C'est «Marins Dn'biui el, 36 ans, de Vou-
g,ron-Féternes, diapairu ailare qu 'il était mobi-
lisé à Abondance.

Le soldat Duaruel avait manqué à l'appel le
15 «septembre et l'on se perdait en conjectures
SUT son sort. On euppoee qu 'il eet tombé a.cci-
dentellement dans la Dranse et que les nuia
du torrent ont entraîné le cor;». Il ne portait
plue de matricule, mais une «montre et u«n hri-
quet retrouviés- dane un lambeau de pantalon
ne permettent plus .aucun doute.

Poignée de petits fattt—
f r  'L'Italie «coimptiai.t le 30 septembre 1939,

44,394,000 habitant s contre 38,449,000 au début de
décembre 1021. La «densité de l«a populati on a
passé de. «ce fai t  de 122.4 à 141,1 habitants ra.r
Mo m être carré.

f r  Le personnel «d«e l'avion quadri 'moteur a.ffec-
té à lia Maie des fades a déclaré, à Brindisi , que

U' appareW , pris dans «urne «tourmente dians la ré-
:gion de 'Frosiinone , entre iRome et N-apies, avait
ièté «frappé par ila: foudre. 'Ni l'avion ni i' es 21 per-
sonnes «à bond .d'omt 16 passagers n'eurent p.as !e
moindre «mail . Seul le «chef pilote eut les cheveux
1 et son Lmpenmiéiab'le brûlés.

f r  «La .-grève s'étend «au port «d'Amsterdam. Un
.certain nombre de .dockers onit cessé l«e irava.ià :
hier après-un idn , Rs se «sent loinite «aux grévistes.

f r  Par suite de lia pénurie de papier , «les j our-
naux espagnols réduisen t le inombre de pages. -
Les jou rnaux de «format normal , comme « Arrib a
y «Iniformaciones Afcaizar », paraîtront sur quat re
pages- Ceux de format réduit , comme « Madrid
(A iB C », rédiuironit Je «ombre «de leurs pages
.dans «la même proportion.

¦f r iM. Daranyi, ancien «présidant 'du Conseil' de
-Hongrie, vient «de mourir à «l'âge «d© 53 ans.

f r  La Chambre suédoise a voté un crédit de
23 mi?!i!ions de couronnes pour la «mise «en chan-
tier i«mm«édiate d'iiiiii contre-torp iil'leur et de 18
Chercheurs de- mines.

f r  On -mande d'ilimuiden , Hollande, à i' « Ai!-
gemee.11 Haiii'deliisiMad » que 'le «dain'ger des mines
sous-mariines est extraoediniainamenit .grand pour
les ports holltaridtais. Un remorqueur «de !«a ma-
rine «a détruit ces j ours deux mines, don.t l' une
tout près de l'entré*, du por t .

f r  Tous les stocks «de café ont été saisis par
l'Etat f inilandia is. La population .'recevra dorer
navaiiiit «250 grammes «de café par mois et par
personne.

Nouvelles locales 1
Une marge trop grande

—0—
On «nous écrit :
Dans un anticie mon signé' maie d'allure of-

ficieuse, un correspondant «du « Nouv elliste »'
eeeaie de justifier le prix de vente des pom-
mes de «terre aux consommateurs en Valais.

A mon aiv.is «cette «correspondance n'a fait que
mettre «en «relief d'une façon plue saisissante
encore les véritables abu6 qui ee pratiquent
chez -noue. d«an6 Ile eommerce «et la vente des
«pommes de «te*nre.

Admettons Je prix «de 15 fr. les 100 kg., unair-
chandise ,à «pren-dire «chez le producteur, chiffire
q«u i est d'ailleuins admis égalem'ent par la cor-
respondance en «question.

.Mais, ce que personne n 'ad mettra hormis, les
revendeurs intéressés «'est que du «paysan « au
négociant détaillant «la pomme «de t erre ait aug-

une illusion merveilleuse, naissait peu 'à peu de
son cerveau endolori.

Cette «épaule offerte , ce cœur vibrant , cette
étreinte solide et douce... éta i t-il possible ITJ'ïIS
lui fussent inconnus «? Peu à peu, «avec la tiève
qui montait, l'impression confuse «qu 'un être cher
était là qui veillait sur sa faiblesse , qui la. pro-
tégeait, qui 'la iber«sait, plongeant son cœur dans
une extase bienheureuse.

Elle renversa davan tage «sa tête contre la poi-
trine protectrice et répéta. :

— Bien. Divinemen t bien. «Ah ! ga«rdez-tn«oi !
Bercez-moi... et chantez... ohainitez-moi encore.

«Docile avec «un attendr issemeait apitoyé, la
voix reprit le ireframi au «rythme câlin interrom-
pu tout à l'h eure :

1 carct forget tha«t ni'iglit we ,me«t...
iHow brighit were skies aibove
Tliat precious mem 'ry ilingers y et
Wheii ydu declared your 'love...

France entendait les par oles étrangères sans
Iles coniprendre. Le «chant demeurai t  pour el'.è
anonyme et dou x connue le muniiurc du ven t
ou ces chants à bouche «fermée don t ie mamans
bercent avec amour le sommeil des no 'iveaux-
irés.

Peu «à peu , avec la douleur croissante de son
¦br:;s. la fièvre augmentait ,  b rfr'ait son visage ,
troublai t  ses ' idées.

monté d«.? 6 fr. 30 ies 100 «kg., soit de priV d' un | 30- ets .ipar k«ilo l;ee iprlx de détail du froma-'j
tiere. i eet accordée dèe- le 1er novembre.

Notre contradicteur avoue, en effet , — f-t
ceci n 'est point légende ! — qu 'aux 15 5r. 'xffi :
ciellem«ent fix«és, il faut ajouter : mise an -ea«c
et toile 1 îA: 30 par 100 kg., 'tranepont jusque
chez le grossiste : 1 fr. par 100 kg. : bé«nef '.« 'e
du grossiste y compris .livraison aux détail-
lants : 2 .fr. par 100 kg. ; et , «tenez-vous . bien !
2 fr. par 100 kg. «parce que le Valais est une
région montagneuee — «même -en . plaine !

Nions sommet-tons «ces «chiffres à l'Office 'fé-
déral de l'Eiconomie de guerre et mous le pri ins
de dire par léntireiTiise du « Nouvelliste- * ce
qu 'il en pense.

«En attendant, noue répétons «qu 'il y .a abus
¦manifeste dans la vente des pommes de ttrre
au publ ic. Il faut vivre et laisser vivre, in.ils
on avouera qu 'une marge de 6 fr. 30 par 100
kg. de pomimes de tenre avant d'arriver chez
le détaillant est notoirement exagérée. Si «t*
dern ier prélève «encore quelquee francs comme
c'est s«om droit, noue paierons les « patat es »
à (raison de 25 à 30 fr. les iOO kg.

Entre le praduçteur et le içonsomimatenr,
cilles auront doublé au profit. d«es in.ter,m«é'li.'i i-
ree- !

¦Ce qui m 'est 'déjà pas beau en t«eimp6 «ordi-
naire «est un scandale en «période de guierre ,
n«oue ne 'r envoyons pae dire, et nous attend:me
avec eôréni'té l'avis de l'Office -féd«éral de Ta-
limentation.

Le même «consommateur. ,

.P. S. — Le paysa«n ri'aura iit-il ' pàs avantage
à «tra«ite«r cl i«rec«tement «aveie le ¦conBomihiatij'ii.T ,?
Nous savions .de nombreux «cas ou il' a "été «p r;s-
si'ble de e'approvieionttier pour 17 et 18 fr. ks
100 kg , marchandiise de premier choix , rendue
franco chez l'acheteur . «Cee quelques Çrance
supplémentaires .reviennent au moine ' à celui
qui a le plue peiné...

—'-o 

Notre ravitaille ment
Fondez du beurre

La vente du beurre «lirais «eet absolument li-
bre pour lo «moment, c''est-ià-d«ire «qu 'on peu t se
le procurer eane carte de irationnement.

En revanche, «le ibeurre fondu -eet rationné.
Om me peut l'obt.eniir que sur présentation des
cartee de rat i onnement. A «cet effet , phtsiea-re
coupons de graieee- «réunie {de .'250 et de 500
grammes) permetitent l'achat de . beurre .fond it
en «boîtes' d'un kilo. Les seaux «de -5' kg. coin-
viennent mieux aux gros, consommateurs qui
disposent d - . cartes spéciales.

L'Union centrale doit «suependre la fonte du
beurre jusq u 'à «nouvel avis, de eorte qu» la
vente du beurre, «fondu ceeeera pour ane pé-
riode indéterminée «dès «que lee stocks actuels
seront épnieés.

Aussi roco.mimando-'t-on .aux ménagèree de
ressortir «la vieille « terrine » «et.de fondre le
beurre elles-mêmes jusqu 'à «ce que la fonte «en
grand puisse être méprise.

Le fromage plus cher

L'Office de .guerre pour l'alimentation, d'en-;
tente avec le Serv ice f«éd«éral du «contrôl e «dieis
prix, communique :

« Jusq u 'ici , le firamage et «le beurre ont ete
vendue au consommateur . suisse à un ,pri-x ''inT
férieur au prix de irevient. L'Union centrale
des producteurs «de lait a subi , de «ce fait, des
portée pour la loouveriture desquélleé 'elle dut
avoir recours, ces dernières annéee, aux uub:
ventions de la Confédération. Les producteurs
de lait ainsi que le Département de l'économie
«publique idésiraut renoncer à ces subventions.

Tenant compte de ee« fait, comme-, aussi de
la pénurie de mainHd 'œuvire due nà ,1a mobilisa-
tion générale 'et de lia eitiiation nouvelle du
marché des produits laitiers, ledit département
a décidé de «donner suite à la requête «de l'U-
n ion «centrale d«ee producteurs de lait en adap-
tant, idane la mesure du possible, les .«prix de
vente du ifiromage aux «prix de revient réels.
C'eet «pourquoi , l'autorisation «d'augmenter de

Bile ne sa.vait plus ce «qu 'elUe faisait ici , ni
même ' où ette était au juste. Elle :éprôùvait seu-
lement une sorte de «bien-être moral infiniment
doux, j amais ressenti à être '"bercée ains' , .'com-
me si souvent son enfance avait sotihaitié 'de
l'être... «E llle ne sava«it «pilus si c'était seuleinetit
la pitié d'un in«oonnu ou la t endresse "d' un 'être
cher 'qui veillait ainsi sur sOn .soiriimeil' ou son
aigonie... 'Elle «était bien , 'divinement "bien , capén-
dant elle aUlai-t 'peuitHêtre mourir !

Dans 1111 «élan , aile recamniarida son âhie clai-
re à i!«a justice divine :

¦« Mon Dieu ! Je n 'ai «j amais «été une méchan-
te- peti'te f ille..- »

i Place fle la Plila
f\ l'occasion de la .foire, samedi et dimanche, venez vous amuser au

RADIO-SKOOTER
en conduisant vous-même votre vottûflél, sans risque d'une panne d'essence

Se recommande , Charles TISSOT

Instal iera-t-on des hauts-parleurs
dans noi gares?

Il serait question d .installer des hauts-paiçlonns
da.ns nos prinicc'ip'aikw gares qui iannonéeraieiit
les «retards de ,t«raï «ns et autres informations im-
porta ntee.

M. «Ohenaux. diréete.uir du .1er arrond isse-
ment, écrit, à ce sujet, à la « .Feuille d 'Avis
de Lausanne » :

« .Quant .à installer des «haute-parleurs dams
lee garce, «nous y songeons depuis plusieurs an-
n.è«e6. ' Sans oonipter qu'il «coinvenàit. d'attendre
lèe . exfiérie.niC'ee ifaitée à Zurich par exemple,
«notre souci 'dïntmod u ire «ce perfectionnement
moderne dans nos grandes gares A «été contra-
rié par le .fait qu 'il s'agit d'installat ions in.il-
liéuireueem ènt l'art icoûteuees. K«éanimoiiis, et
bien que les ' budgets «de eonstiructio-ns ¦ das C.
F. ,F. eoi'ont «ac^uellémenit «réduits am .etiri;Ct« u«é-
céeeaiire , -n«6us .comptons «mettr e en service, en
1940, une installait ion volante utiîieahle d«a«i«e
diverses garée et «qu i pourra àusei loncti-wiii i cr
à lia gare de Lausanne «à «certains jours do titi:i-
fic ipartiiéiillèrament i«nteinsc. Dane «lee «li.mil «v
de noe possibilités budgétaires, noue nouf 1 - f -
forceiroins avec le «temps, de «développer ers
installâtiome «qui peuvent , en effet , rendre de
précieux services. »

o 
«Concerts Horszowski

Le bénéfice des concerts donnés en Vaians «dans
'le courafl.t du «mois d'octobr e par «ie célèbre pia-
n iste «Horszowsiki ,a «dépassé le chiffre d« 2O0t) , fr.
et a été mis à ta disposition de «l'Associati on s-i>is-
,«se « :P«r>o «Polonia » en if.Jve ii'r des mai!lieti .i-e« iix
¦eihifati 'ts poiloniais.

«Au «nom de 1M; Horszows'ki , lia Société des A«mis
«de l'art rem ercie l jSmœeht comité d'honni eur, ies
icoimités locaux, et tontes lies 'personnes qu '. ont
sComCriib iié an su'ecès de ces inTanifestàtioii s de so-
"lldiàri't'é ' i n tlérind ti«on'ail e.

—o 

Comment finissent tes comètes
Voilà urne .question bien insiidieuee et.à La-

qu elle les ¦ neitronon i esi diu dix-eeiptièm e ' siècle
lauiraiicnit été bi«en en peine de réip omdlre.

'Plue faviOii'iMés qu 'eux , voue ' aurez la répon-
se en obt'ei-viant atténtlivement le ciel pendant
flee nuits d«e la mi-août , ei... la voûte céleste
Iconeenit à .''aipparaîtire iilbire die tout nuage.

•C'«est en .elitief une cliee meilleuree périodee
pour oibec-irver Feeisaim d 'étoite filantes qu 'on
il'.ypell e lee Perséidee. parce que toutes ces
itmainiées' lumineuses .samblen t -émaner d".' da
cometeil'ia.tioin de Poreée qui ee trouve an-d.es-
Buè de l:hiciriz'0'n Est vere 10 heures du eo.ir.

1E11 las c-omteimplanit , voue peneane/. que voue
v«oy«ez lee der-n ieire clébr.ie idiune «grande coiinè-
te apparue en 1862 et que «pei-eonne ne ravit
«dc-ipuie.

'Qu ''«3st-«C'e id«onc qu 'une comète ? -C' est un
¦amas f o.iimidable de paitticulee eodklee plue ou
in oins groeeee ; .raeeenilblement de ro'chers, de
pierres et même die . pouesiièree qui diécirivemt
autinnir du Sioilail dee orbites le plue .eouveivt
portement clll.iiptiqu fe. Et ïl en existe des mil-
lione de ic-te ainas cèlestee, des milliards peurt-
Ê*re, autant, diisait Képlar , qu 'il y a de poie-
eone dans l' oicéa.n.

«Oh aïquo année, les .astronomes en découvrent
de nouiveM'CS, mais très rares eon t celle* qui
panaiesent visiMes à l'œil nu. Beaucoup d' en-
djne «eliee sont cTiaililenrs découvertes par dee
tuon-ipirofeeeiioinn'ele qui passen t leur nuit à ins-
pacf.ar' le ciel, soit avec des lunettee de faible
¦puiseamee, eoiit mième avec de simples j umel-
les de .théâtre.

«Et ceci me rappelle Thiatoire de Pone qui
«fut pendant dee annéee ¦oomei einge à l'Observa-
toire. de Marseille. Ce bmve homme, pris d'un
beau zèile pour l'étudié diu ciel , tout en exer-
çant ea. change qui ne devait consister qu 'à
« tirer le cordon », en profitait pour examiner
la voûte oéleete. Les étoiles n 'avaient .quià
bien se tenir et «oe fut ainsi qu 'il ne découvrit

fMPtIMEIIF RHODANIQUE - I - «T-MAUBICI

'Mais 'le délire , brouiiiliamt défia ses id'éiès, rame-
nait l'obsession :

« Mourir... mour ir à vingt ans... » murm u.ra-
t-elile, 1 ineonsciemite.

Et tout , bas, si bas, -lavec de regret poignant
fié tout ce qu !elle' n 'avait- pas conuiu :
. « Sans «un baiser d'amour ».

lEJne ,- doul eur ' Plus vive r-ejetia sa «tète en arriè-
• te ¦ contre l'iépatlile • protectrice. 'Bile pensa 'que
peut-être c'était la fin ...

(A snivre).



pas m-oin6 d'une vingtaine de eoanèbes nou-
velles, ce qui 'lui valut le surnom de « Fu-
ggL des cornettes >.

Le direoteur de rObserva«toipe. ému d' une
«telle rivalité, en .prit, dit-on, ei bien ombrage
que le «pauvre concierge devenu «.astronome, dut
dh'ëncher une autre eituation. Il ne perdit pae
d'ailleurs au change et comme la vertu doit
toujours être récompensée, H fut nommé en
1835, directeur de l'Observatoire de Florence,
oïl 11 découvrit encore cinq comètes.

Veilla qui' esit encourageant pour lee ama-
'tjetSnë d'aetnonamae, maie revenons à la cons-
titution dee camèites. «Oolles-ici contiennent , ou-
tre des météomites, des mètres cubes de gaz
eùir lesquels les rayone eolaires exercent une
fonte iéputeion. Qhiaseiées ainsi du noyau conjé-
taime, les molécules gazeuees s'étalent en ar-
rière dm gros de la eomète et forment dane
l'eepaicé ee que nous appelons la queue de
l'astre chevelu. ,

1 "-Mais le Soleil agit également par son attrac-
tion sur les portions dures de la comète et peu
u peu il tend à les disperser, à en égrener lee
parties saur l'embite comnétaire.' Celle-ci, à la
longnie, présente une vraie pnOcelseian de par-
ticules plue ou moins grossies.

Ainsi, toute eonnèbo eet vou«ée à la destruc-
tion en un temijiie plus ou m oins î: «n«g.
, .; Les exemples' ne' manquent pas dans nos an-
nales aeitron om iques.
jTJSJia comète dlécouvcrte ipa«r Tempefl en 1866
et' dorit la péri ode de révolution est d' envi-
ron treai't'e-t'ro's ans , a d^inné «Heu à l'essaim
«das Lébnidcs qui paraissent provenir du Lion
vers la. .nù-nov.emfhre.
; '"À'«la fin «de ee mémo mois, on peut observer
les Biélides, qui proviennent très certainement
des débris de lia comète de Biéla.
'-"iLa'belle comète de Halley, dont la dernière
'apparition eut lieu en mai 19,10,. est également
¦en voie de diéeiagrié«gaition ett nous1 do«nne l'-qs-
saim des Aquarides.

• Plius néoemmemt, le 0 octtofarro 1033, on a pu
¦ajesieter . à une véritable pluie d'«étoiles filan-
tes qui provenaient de la eomète Giaoob'mi-
Zinji 'ar, dont la péiriode eet die sept «années.

'En eomtm'e, il ne se passe guère de mois que
nolbre planète ne rencontre eur son chemin de
nombreux fuyiamds des aimas cométairee.

; Abbé Th. Moreux,¦ (Directeur de l'Obseirvalboiine de Bourges
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Gommant nous devrions nous comporter
- on cas de guerre

' Lés instructions que le Conseil (fédéral a. éta-
blies'à l'intention de la population et se vap-
j>artant à «l'attitude qu 'elle doit adopter vie-
à^vié d'une anmée ennemie v iennent d'être «pu-
bliées. Le «fait «de ees imeitructiens ne doit donc
bas ' faire penser qu 'il exiebe un «tel danger
da'iie le moment «actuel. iBlles seront ommu-
Jiitftiées par l'intermédiaire des «cantons, à t'ju-
téie «lés' autorités administratives et '" militaires
soit jusqu'aux icomimumes et aux «che«fs de stc-
tâ&nf publiées intégralement dans les féttMles
officielliîs et distribuées même aux particuliers
qui 'en (feront la 'demande.

- Outre les troupes, font partie aussi «des f:*r-
eee de «combats : lee défenses lo.ca.ke actives
contre avions ; le corps des «gardes-frontière :
•la': «gendarmerie de l'armée ; la police des can-
tons et dès eammunes ; lee eenvieee complé-
iiîïétltaiiTes et la défense paeeive «contre avions :
'le personnel armé dee chemine de fer ; le per-
eohb'el armé des usinée «ôleetrlquee «et sous-sta-
tions. : -¦

(Dans lee troupes sont eoimprie lee volontai-
res, maie eee volontalree devront, auta«nt que
faire se peut, porter l'unifosrmc ; si cela n'est
-pas possible, ils devront porter un - insigne mi-
litaire bien ireconnaiesable (tout «au moins le
brassard (fédéral) pour «qu 'il n 'y ait aucun dou-
te Sur - leur appartenance à l'armée.

' Toutefois, la population peut, d'après lee
lois ' dé" la guerre, entreprendre dee actee de
combat, selon certaines eonditio«nS;
¦ Le règlement international prévoit aussi le

cas.de la levée en masse : « La population
d'un territoire non «occupé qui , à l'approch e de;
l'ennemi,, .prend spontanément les armes pour

(çoimbatitne les troupes d'inv asioin sans avoir eu
il'.e..it^pj,J6']§"j<e'orgainiser en corps de volon taires, -
*Sa :considéréW;'oirn'm'e De'11i|"?t'ra,T1,t"3 ei e^e -par-;
*? <% armes ouvauemli * 6Î *6 ireelwrtE

M $3 «ooïïszïï z;r- Cett t Iw>e
-en . biaseo mo,,* J . ©"^Je qu-e ombre un
m£TS2 VT 'n'é̂ ^.Ve" ^ent.„rpi 'iee
«»ïï Je pSST, *?"***** fr-* la-
Jémehts mott^rieZ ^".P» blindées ou 'w^u-
tîst^. 

mob(***>. *"We pa,r de6 .pawj ; ,

«SS Ĵls^S**;et u ****** ***> et, dabs rtwïîï 
ent lenir 'b™ «™ pla- *

^ ûKssr?»
«tt^sa^avdE
**« /î'OlS Zl Tde^ dolS

*  ̂*«btanoe. de ^umre Pour l'as- A
.¦̂ v«tio,-des biens est préparée par l'ar- «

ni'ée. Elle est exécutée sur ordre des autorités
militaires.

La question de eavoir ei la population des
lieux qui se i>r.ouven/t «dans la zone de combat
doit rester sur ,pl.a«ce ou doit être évacuée s-e-ra
réglée selon les «ordres des chefs militaires.

Un territoire est considéré comme oc«aupé
dans le «cas seulement où il ee trouve effecti-
vement au pouvoir de l'anniée ennemie. L' JC-
'cupation est limitée aux seule tenritoiree dane
lesquels d'autorité ennemio cet établie et -cet
en mesure de s'exercer.

La «population ne peut pae être «contrainte
à «participer ù des opérations «de guerre diri-
gées contre son paye ni là donner des rensei-
gneme«iits SUIT son ïammée , ou sur les iinoy.jns
de défense de oeMenci.

Les autoiribés icantonales décideront quels
m embres des autoritée dee cantons, dee dis-
tricts et des' communes doivent rester eair pla-
ce ; elles doivent en tous cas pourvoi- à ce
qu 'il reeibe dm personnel pour aeeurer l' .i««lmi-
nistration, maintenir l'ordre et le fonctionne-
ment des services d'initénêt vital, servir d'in-
termédiaire en«tre l'a«utorité oc'Ciuipan«to et la
population , dans l'intérêt do cel'lo-ei.

t CHAMPERY. — Mardi 31 «octobre est d«é-
céd«ée eubi'temian t à «Champéry Miine veuve Hen-
ri Berra , née Exhe.mry. Femme de tête, elle
avait emecéldé à eon époux,' M. Henri Berra , en
qualité de buraliste «poetalo- de Champéry,
fonctions qu 'ellle avait rampli«es à la satisfac-
tion de l'administration. Agiée de G8 ans, la
défunte était Ha balle-mère de M. le colonel Bé-
my Benra, sauvagement assassiné par le trop
célèbre Duboin.

La mont de Mime Barra a causé un vif cha-
grin,

GRANGES. — «Les jeux imprudents. — Corr.
— Non fl'oin de Oranges des jeunes gens s'amu-
saient à tirer eur des oieeaux quand tou t à
coup le jeune Henri Oabrial, âgé de 16 ans,
bûuecuilé pair un compagnon ne put empêcher
une «balle de partir de J'arme «qu 'il tenait da ns
les mains. Elfe alla ee loger dams la poitrine
d'un camarade qui , blessé, dut être 'branep .^rté
à l'hôpital. ¦ ¦¦"• . .-.,,. .—

o 
RECKINGEN. — Corr. — Nous apprenons

ia «mort d«e M. Steffen , ancien présidant de la
commune, décédé à l'âge de 70 ane, aprêe une
vie toute de travail. Le défunt ébait «un grand
ami de «la nature et consacrait ses «moments de
loisir à la musique. A sa famille, à eee •en-
fante, parmi lesquels noue nous faisons un de-
voir de «mentionner «tout spécialement, le ca-
pitain e de compagnie «Steffen, «actuellement sous
lee animes, vont aujourd'hui noe pensées. ' ¦' TB

o ¦(¦

SAVIESE. — Accrochage. -— Corr. — Hier
um accrochage e'est produit entre un ea.mi m
de la maison D.nbuis «et «un char eur le terri-
boire de la commune «de «Savièse, non loin du
village de Roumaz. Il n'y a «heureusement que
des dégâte matériels aux deux véliicules à si-
gnaler.

SION. — La Toussaint dans la capitale. —
Conr. — La ifète de la Toussaint a été célébrée
mercredi à Sion dane la dignité et dans la foi.
Triste, plus triste encore que les précédentes
fut la Toussaint de «cette année 1939,
quelques «mois à peine après le dédienehemient.
d' un drame qui menace d'anéantir le monde
entier.

A la Cathédrale, le matin , les fidèles eurent
la coineoCabion d'enitendirc d'émouvantes pandas
prononcées par M. Je Recteur Evéquoz. La pro-
cession avait réuni toute la pieuse «population
sédunoise ' qui. tenait 'à venir pleurer auprès de
ees marte, à fleurir îles tombas dos cliers dis-
parus et «à ee .recueillir auprès de ceux «qui dwr-
menit de leur dernier sommeil.

Au «cimetière, «M. le Orand ' Vicaire,- Mgr. De-
«la.loye. prononça dn magnifique sermon, «en pré:
eeii'ce «de Sou Excellence Mgr. Biélor, évêque du
diocèse, de nombreux ecclésiastiq ues et d'une
foule considérable de fidèles.

O •;¦¦

SION. — Croix d'Or. — .Corr. — La section
locale dé la Croix d'Or a repris see réunions,
La «prochaine aura lieu dimanche 5 novembre,
à 17 heures, dane notre nouveau local de la
Maison «des Oeuvires.

La mobilisation a «révélé une fois de pins
des abus trop généraux et «certes pas favorables
à la défense du pays, puisqu 'on a dû y ;r>et-
bre un frein. Noue invitons à se joindre à-noue ,
dimanche, toutes les pereomnee qui co«mpren-
'îrent l'importance de l'œuvre d'éducation at de
relèvement poursuivie par notre société d'a.-lis-
tinence. Urne intéressante «causerie-récit figure
au programme.

o 
ST-MAURICE. — Concert militaire. — Ce

soir vendredi, sur la Place du Parvis, la fan-
fare de la «Ci«e 1/206 offrira à notre «population
un concert avec un programme de choix. Cha-
cun itiendma «à encourager pair sa présence ces
vaillante musiciens.

Un heureux événement dans la Maison
de Savoie

ROME , 2 novembre. — 0«n annonce officiel-
lement qu 'un heureux événement est attendu
da«ns qu .libre mois dans la 'Maison du prince de
Piémont.

Service télégraphique
et téléphonique

Les communiqués
Celui de France

PA11IS; 2 novembre. «('Uavae). — Nuit .cal-
me dams l'ensemble.

Une note Havas ajoute :
Un petit fa it nouveau est l'envoi de patrouil-

les allemandes dans la région d«es Vosges où ,
depuis longtemps, l'activité e'«était aeeoupie.

«L'artillerie allemande continue de déclen-
cher des tire brefe, mais aeeez violente. C'wst
ainsi que la petite v ille française de Forbach,
eituée à l'est de Warndt, à iqmelque 3 km. de
¦la frontière, a «été l'objet d'un bombardement.
C'est aimei que lee positions françaises établies
eur la rive gauche de la «Biles, à quelques Ki-
lomètres au mord-ouest do Sarreguemines, fu-
rent prises à partie par d«es pièoee «de 155 irj iii.,
qui tirèrent une cinquantaine de gros obus.

Celui d'Allemagne
BERLIN, 2:.:novem!bre. (D. <N. B.) — Faibles

tire d'artillerie à l'Ouest, 'en certains endroits.
—7—O- .

Un pétrolier allemand
coulé

LONDRES, 2 «novembre. (Havas). — Le pé-
trolier « Friedrich » e'est bien laissé couler
par un «croiseur britannique. Cette nouvelle an-
noncée pair le « New-York-Times » eet confir-
mée par les cercles navals «britanniques. M t-6f
possible que le pétrolier avait «pour mission de
ravitailler un ou plusieurs sous-marins alle-
mands.

—o 

Un vapeur qui échappe
à un sous-marin

GIBRALTAR, 2 novembre. (Havae). — U«h
message reçu à Gibraltar fait connaître que
le vapeur britannique « lEglba », se «trouva it à
environ 240 milles .marins à l'est de Madère, *'£
euya «ce matin le «feu d'un sousnmariin allemand.
Par la suite on annonça officiellement que
T« Egha » était parvenu «à «échapper au «voue-
mairin qui le poursuivait et continuait sa rou-
te, apparaimment sans avoir été touché par le
fou du submersible allemand.

Le retour à Moscou
MOSCOU, 2 novembre. — La délégation

gouvernementale finlandaise est arrivée dans
la matinée à Moscou. Les pourparlers Lnter-
Tôimpus depuis le 23 octobre «ont repris au-
jourd'hui jeudi.

o 

Le jugement dans l'affaire d'espionnage
' Rota-Rachat

1 GENEVE, 2 novembre. .(Ag.) — Après trois
jours de débats qui «ont eu lieu à bui6 clos, la
Cour pénale fédérale a rendu son jugenu-nt
dans l'affaire d'espionnage Rota-Rocliat. Les
¦peines emiva«nrtes «ont «été prononcées ' : •

1 «Roba Virginia, ex-danseuse, 5 ane de ré-
clusion 6ons déduction de 5 mois de prison «i«ré-
ventive ; Roger Joël , dessinateur, 3 a«ns de «ré-
clusion eous dédmotion de 6 mois de prison pré-
ventive, trois ans de jurivation des droite civi-
ques et exclusion de l'armée. Rochat Paul , dé-
tective privé, 15 mois de prison eoue déduction
de trois mioit^ de préventive et deux ans de
privation deetdrbits «eiviq'uee. Rochat Dolily, eon
épouse, 6 mois de prieon avec siursie pendant
trois ans. .' •: fJ '- . .

L'incancération de Paul Rachat, qui était, en
¦liberté provisoire, a «été ordonnée surde-ehamp
«par le président de la «Cour.

Les % des «frais du procès sont mie. à la char-
ge de Virginia Rata et de iRoger Joël et % à
la charge des (époux Rochat, solidairement.

Les tentatives d'espionnage ont été retenu^s
contre Roger Joël et Virginia Rota . Quant à
Rocliat, il a été «établi qu 'il «avait un «service
d'espionnage politique sur «le "terri«toire suisse
au profit «d' une puissance étrangère. Mme Ro-
chat a été reconnue «commue complice d'espion-
nage politique.

La question d'espionnage militaire dont un
avait parlé «concernant Rochat , n'a pa6 ' été re-
tenue.

o 

La lilj erté provisoire refusée
aux députés communistes arrêtés

PARIS, 2 novembre. — La «Chambre des mi-
ses en accusation a examiné les 29 requêtes dee
29 députés commuuistee «qui avaient fait oppo-
sition au rejet de leur «demande de miee en li-
berté provisoire.

Elle a rejeté toutes les demandée qui lui ont
été eoMimiees.

Les 29 députés communistes resteront donc
à la prison de ila Santé, où ils sont dètemu6
depuis leur arrestation qui «remonte aux pre-
miers jours d'octobre.

L'exposé hebdomadaire de M. Chamberlain
' LUNDRES, 2 novembre. («Reubor). — M.
Chamberlain, premier iminiebre, a déclaré à la
¦Chambre des Communes qu 'il ne jugeait pas
nécessaire d'ouvrir un débat sur le Libre blanc
relatif au mauvais traitement .infligés dans les
campe de concentration par les Allemands. En
effet, les faits mentionnée dans ce livre sont
clairs.

(M. 'Chamberlain e'est ensuite expliqué sur la
situation militaire. Le mauvais temps et la fai-
ble vieibilité constante au cours de la dornièro
eemaine exercent leurs effets sur «lee opéra-
tions militaires sur terre, en mer et dans lee
airs.

L'activité à'la .frontière ger.mano-ifranç.aieo
reste limibée à dee entrepri«see 'locales, à quel-
ques vols de reconnaiesanco et à dee feux d'ar-
tillerie.

«Malgré le froid très intense qui a régné, le
corps expéditionnaire britanniqu e 'a continué à
renforcer la position des secteuris qui lui ont
été assignés.

Au sujet de la guerre navale, il n y a «pas
d'événement qui mérite d'être eignalé. Noue
continuons à faire échec à l'armée soue-marine.
Rien ne e'est pa6»é qui puieeo ébra«nler ûobre
confiance et nous continuons à espérer que nous
«pairviendrons à écarter le danger que consti-
tue la guerre sous-marine.

La semaine dernière de nombreuses rencon-
tres se sont produi tee entre des effectife de
l'armée de l'air anglaise et allemande. Loms
des raids ou lors dies attaques aérienne» eur
des bateaux britanniques, pae un bateau ni nn
avion ne fut endommagé. L'«enmemi a subi quel-
ques pertes. Les avions britanniques ont effec-
tué entire autres des vols de irecounaissance sur
le nord et l'ouest de l'Allemagne.

Ile ont pu prendre des. photographies l'uno
Téelle importance. Le gouvernement britanni-
que a niimjutieusement «étudié le discoure Molo-
tov, qui était attendu très impatiemment à Ber-
lin, mais qui a, «ce que je suppose, causé un
certain désappointement. Le gouvernement bri-
ta«nniquo a pris acte avec intérêt de la défini-
tion des bute du gouvernement soviétique.

o— '
Le prisonnier n'est plus

qu'un cadavre
LONDRES, 2 novembre. — 'Le iprofeaseau

V«ernon, de l'Université d'Etat de Vienne, a
transmis un meesage du Dr Schueclinigg, an-
cien Chancelier de l'Etat «autrichien et pri«*->n-
nier de la «Gestapo allemande «depuis 18 mois.
Voici ce message :

Loisque Dolfuss a été assassiné, «déclare-it^
il, fièrement, j'ai fait mon devoir au .nom de
l'Autricbe. Ils ne me changeront pas.

'«Selon le Dr Vernon, l'état de Sohmechnigg
qui est enfeinmé dans mue cellule de 3 m. 25
de. long sur 3 m. de large, sous les caves de
l'Hôtel Métropole à Vienne, est lamentable.

" A l'exception de sa femme qui a juré le se-
cret, je suie le seul «visiteur qui ait été amto-
rieié à le voir depuis son emprisonnement «par
les nazis. Schneohnigg m'a dit «qu 'il n 'avait au-
cun appétit, qu 'il vivait de «café et de pommes
de «benre.

«L'ex-chancelier me s'attend pas à quitter 6on
cachot en vie, à moins que les nazis ne le fas-
eent comparaître devant des tribunaux, comme
île l'en ont déjà, menacé.

Sa femme qui peut le visiter bous lee ven-
dredis pendan t cinq minutes lui «dflnno de ete
nouvelles. tSichusclinigig est «dé,jà ii-n moribond.

Dans la vie de fer qui lui a été imposée, il
a été condamné à entendre la voix du Fubror,
ees discours mena^a/nte et les doctrinee le' la
Xj eS'tapo. Ces discouro, Schuschnigg les connaît
par coeur. L'Autriche peut encore fort bien re-
vivre. Tout indique qu'elle n'est pas complè-
tement nazifiée. .Elle ne lie sera jamais dan6
les ceetiirs de eon peuple.

—<> 
L'Italie va célébrer l'anniver«saire

de sa victoire sur les empires centraux

' ROME, 2 novembre. — Samedi prochain , en
présence du prince liéritier et de M. Mussolini ,
aura «lieu une meseo eodennélle à l'occasion du
Qlane anni.versaïre de la victoire remporbée en
'1918 extr les empires ceiibraux.

o 
1 Transmission de pouvoirs
' ROMiE, 2 n«ov«em)bre. — Demain à -midi aura
lieu à Rome ' la «c^irémome de la "trarismieeion
de pouvoiirs à la «suite du remaniement rév?m-
ment intervenu dane les hautes hiérarchies «dû
régime.

o . . .
Mor t du célèbre professeur de philologie

romane
BALE, 2 novembre. — Jeudi eet déoédé à

l'âge de 89 ans d'une attaque le Dr Ernst Tra-
polet, qui occupait la «chaire de philologie ro-
mane à l'Université de Bâle. Il ee consacra
principalement aux recherches linguistiqu»» et
au développement de la eulbure romane.



„La guerre que
nous préférons..."

Pour le KUiime anniuersaire
du fascisme. l'Italie inaugure

de grandes entreprises
agricoles

(De n otre «coaireepoindant particulier)
(Rome, le 26 octobre.

M. Mussolini déclarait un jou r que la guerre
préférée par l'Italie «fasciste «eet «elle qu'«elle li-
vre aux «éléments pour étendre ou améliorer
eee cultures. Il y a nne particulière éloquence
à cet égard dans la façon dont va être célé-
bré le XVILnie anniversaire de l'avènement du
régime fasciste. La Marche eur Rome, qui lui
donn a le pouvoir, eut lieu l«e 28 octobre 1922
et elle eet «commémorée chaque année par des
cérémonies officielles «et surtout par rinaugn«ra-
tion de grande travaux. «Il «en «est de même, cet-
te année, maie le programme de cette com-
mémoration consacre surtout de nouveaux ef-
forts pour la mise en valeur de la terre ita-
lienne et ce fait mérite d'être souligné au iino-
iment où la moitié de l'Europe «est livrée â des
oeuvres de ru ine et de mort.

Elecirilicaiion de chemins de fer
el maisons ouurieres

' «Sans «doute, convient-il de signaler aussi dee
travaux exécutés' par le régime fasciste dans
d'autres domaines. Il vient, par exemple, l'a-
chever l'éleétrificatioin du -chemin de fer eur
les lignes de Milan à Ohiaeso et Voghera et
de «Falconana à Orte. Le réseau italien élecvri-
iié atteint «maintenant 5131 kilométrée. C'est
une nouvelle «conquête de l'autarcie, le charb in
étranger pouvant être remplacé sur ces lignes
par la houille blanche. D'«auit,re part, c'est aus-
si un progrès dlane l'exploitation des chemine
de far, .car on pourra désormais, ee rendre de
Bâle «à Riegigio de Calabre «en train électrique
et le trajet de Milan à Naplee pourra être ac-
compli en sept heures et demie.

Il y a lieu de n«oiter aussi l'effort poursuivi
par le régime faeciete pour améliorer l?s con-
ditions du logement populaire. A l'occasion de
ranuivensaire de la Ma.nflbe eur 'Rome, «on ina«u-
gurera à (Roime ©t dane les diverses régions du
royaume 1061 immeubles contenant 8470 log>-
ments pour familles ouvrières. Au cours de eet-
te année,. 283 autres immeubles ont déjà été
eonetruite pour abriter 1456 familles. L'ensem-
ble de .ces «constructions aura «coûté 250 «mil-
lions ; il «assure un logement à 60,000 penson-
inee.

iPioiur inbéreesante que soient cee travau x, ils
ne sont pourtant rien au regard de ceux qui
ont pour but d'accroître les reeeourcee agrico-
les du pays.

Bans les Marais Pantins
et dans les Pouilies

Dans les environs: «de Rome, la mise ..-«n va-
leur des «régions déeoliéee des Marnais Pontime
marque un ¦n«ou«veau progrès, grâce à l'inaugu-
ration du «centre raral de Pomezia qui vient s'a-
jouter à Littoria, Sabaudia, «Piontinia "2t Apri-
lia. Pomezia s'étend sur nne superficie de 16
mille '980 hectares arrachée à la mort et à la
stérilité. «Elle est prête à recevoir , dane eee fer-
mes et ses 'maisons, une population de cinq
mille âmes qui trouvera là du «travail et du
pain.

«De grands travaux d'une nature analogu e
sont aussi 'exécutée dans les Bouillies pour ae-
eainir et défricher des régions jusqu 'ici aban-
données. Quelques «chiffres suffiron t à donner
une idée de leur importance : un premier lot
maintenant achevé ponte sur une superficie de

reconnu les appels parmi ceux des braves gens
«qui travan'ulient à nous dégager !
• (Elle coupa, non sans «une «pointe de malice :
' — Peut-être aussi , est-ce de senti r hors de
danger cette «pe r sonne «qui vous rend joy eux ?

— Peut-être ! Si vous «saviez quel soulage-
ment, quan d on peut craindre le pire pour ce
qu'on a'ime, de sentir la menace écartée ! On
en oublie carrément le danger personnel , allez !
Ah ! oui , je .suis content depuis «que j'ai recon-
nu sa voix !

— C'est...' votre femme ? detnanda-t-eli e dou-
¦cetnent.

—¦ «Non, dit brièvement l'inconnu , je ne suis
pas «marié ! D'ailleurs, le sang-froid est natu-
rel chez l'homme... J'en ai vu et en verrai bien
d'autres... Mais vous...

Bile pencha au Connétable, son aïeul , et dé-
clara fièrement :

— U ferait beau voir .que je me plaigne quand
j'ai la chance de ne pas avoir de mal au milieu
d'un tel désastre.

— Ça, fit-il , pruden t , nous n'en savons encore
rien , ni l'un ni l'autre. iRiem de cassé, vous cro-
yez ?

— ft ne me semble pas... ma is j' ai une cour-
bature ! Aïe ! Tout du même... mon bras i Im-
possible de île «soulever J

10,500 hectares. «On y a construit 270 maisons
de colons et 58 autres exploitations agricoles
reliées entre elles par Ql «kilomètres de non voi-
lée routes. Un second lot 'Comprendra 15,000
hectares avec «500 exploitations agricoles tt 30
kilomètres de routes «et un troisième 16,000 hec-
tares avec plue de 500 exploitatione et 70 ki-
lomètres de routes.

Ainsi, plus de 40,000 hectares, où il n'y avait
jusqu'ici que de maigres pâturages et de pau-
vree cultures, se trouveront trameform««3s en de
nouveaux centres de vie et de production.

«Signalons aussi, dans ies Bouilles, l'aohôve-
mient d'iun aqueduc «dont la «construction a coû-
té «un «milliard de lires ; il amènera l'eau né-
cessaire à plus de trois cents communes comp-
tant deux millions «et demi d'habitants.

Une grande reformé agraire
en Sicile

Si le Mid i de «l'Italie a pu se plaindre long-
tempe d'étme délaissé, le régime actuel tient au
contraire à montner qu'il e'inltàreese activement
à tous ses «besoins.

Le «Grand Conseil Fasciste tient ordinak auvent
see réunions à Rome, miais il 6'«est .tranep>Tbé,
l'autre jour, en Sicile pour- inaugurer aveo éclat
les travaux de transformation radicale do l'é-
conomie agricole de l'île.

La Sicile souffne, depuis des eièclee, d«es
conditions créées à la culture par le fai t qu 'u-
ne grande partie dee «terres se trouve aux
mains d'un petit nombre de trèe gros .proprié-
taires incapables d'«en assurer l'exploitation. Le
quart de l'île est encore soumis au régime du
« latifundium » dont César rêvait déjà de la
délivrer comme il voulait aussi assainir les
Marais Poutine.

M. Mussolini veut -réaliser en Sicile comme
dans la .campagne romaine le programme agri-
cole du dictateur. Au mois de juillet dernier,
il «faisait décider, par le (Conseil des Ministres,
l'aesaut au « latifhimdiuim » socilien pour une
étendue de 500,000 hectares. Avec le concoure
des propriétaires actuels ide «ces terres ou par
voie d'expropriation, ellss seront divisées en 20
mille exploitations de 25 hectares. Cette réfor-
me implique ia .construction de 20,000 maie me
de icoiome, de routes, d'aqueducs et d'autres
ouvragée pour une somme de deux 'milliards et
demi. L'Etat prendra un «miiiliard à ea charge
et le reste devra être fourni par les particu-
liers intéressée au moyen d'apports financiers
ou par voie de crédite.

Les premiers travaux de cette entreprise gi-
gantesque vi«en«nent d'être entamés dane« huit
provinces de l'île et c'est pour cette circorie-
tance que Rome avait envoyé là-bae les digni-
taires du "Grand Conseil fasciste. Oatto « pre-
mière tranche » «comprend notamment la cons-
truction «de 2405 maisons de colons.

nouvel exode de 18.000 ruraux
vers la Libye

«On ee rappellera que, uam passé, l'anniver-
saire de la Marche sur Riome fut marqué «par
l'exiode de Q0,000 ruraux d'Italie tranep >rbés
en Afrique .pour aller ooeuper des «exploitations
agricoles nouvelles en Libye.

Cette expérience sera renouvelée cette an-
née avec 18,000 autres campagnards conetti-
tuant environ 1600 familles. Un millier de ees
familles1 appartiennent «aux provimoee de Vé-
nétie, de Breeoia et de Mamtoue ; elles s'em-
barqueront le 28 octobre à Venise. Quatre ceuits
sont 'des Albruazies et de la Campanie ; elles
partiront de Naplee le 29. Les au tres sont four-
nies par la Sicile et elles quitteront Païenne le
30. Les différents convois ee rejoindront en mer
de façon à être dans les eaux de Libye le 1er
novembre.

Sept «cents de «ces familles sont destinées à
la province de iDerna en Cyrénaïque. Les au-
tres seront lineibaillées dans les régions de Tri-
poli , de Bengasi «et de Mieurata. Tout est pré-
paré dès maintenant pour les accueillir dane
la colonie. Guardia.

— 'Remuez les doigts , si vous «pouvez... Ça va?
— Oui... non... Je ne sais pas ! Cela me fai t

j oliment mal ! Et c'est mon bras droit, juste !
Pourvu qu 'il ne soit pas cassé !

— Bah ! fit-W , consolant, «un bras cassé, ce
n 'est pas la mort d'une femme...

— Je suis planiste, dlt-elile simplement.
11 demeura un Instant «sans voix. 'Peut-être

ému par ce courage fémin in peu banal1 qui en-
visageait sans Janmoiement 'la perte possible de
toute un© carrière. Enfin , il dit, après avoir
toussoté :

— Charmante soirée !
— Et... et vous ? demanda France, ne vou-

lant pas être en reste de politesse.
— Oh ! moi, «fit-il avec «philosophie, j' ai !e

meilleur moyen «d'iéviter Ja (fâcheuse crise de
nerfs, Madame ou mademoiselle (je suis toujours
dans l'expectative) , nous allons, si vous le vou-
iez bien, parler de tout autre chose. Tenez, fai-
sons un peu connaissance. Mais laissez-moi de-
viner... Vous n 'êtes «pas «mariée, n'est-ce pas ?
Vous devez même vivre seule, puisque , depuis
notre réveil , vous me vous préoccupez de per-
sonne... Votre âge ?

— Devinez aussi, iit-eîle , oubliant 1e tragique
de la situation, «tant l'assurance pleine de cran
de l'inconnu était çommunicative.

Exécution forcée
En 1914, lois fde la dernière grande guerre.

deux arrêtés du Conseil fédéral (du 5 août et
du 21 août) avaient décrété une suspension
générales des poumsuiitee (le premier jusqu 'au 31
août, le eeoond jusqu'au 30 septembre 1014).

Mus tard , le 28 septembre 1914, le Conseil
fédéral prenait u«ne ordonnance modifiant à
titre temporaire le régime de l'exécution for-
cée.

A l'occasion de la nouvelle «conflagration , le
Conseil fédéral a prolongé, le 18 septembre
1939, les «fériés alors en «oouim en vertu de l'air-
ttefle "56, .chiffre 3 de la loi eur la poursu ite, jus-
qu'au 22 octobre. Le 26 septembre, il complé-
«tait «cette mesure par «un arrêté prolongeant «lis
d'élais d'expulsion de locataires.

lEnfin , le 17 octobre, le Conseil fédéral a pu-
blié' une ord«onnance atténuant à titre tempo-
raire le régime de l'exécution f orcée. '3ette
ordonnance «est entrée en vigueur le 23 oebo-
Ibre et elle le récriera jusqu'à «nouvel' avis. Elle
a «en particulier abrogé les arrêtée du 18 et
du 26 septembre.

L ordonnance comprend 8 chapitres. Le «cha-
pitre II, qui concerne la euepeneion des pour-
suites «en raison du service militaire, mérite
une attention particulière, «non pas tant à cau-
se du nombre de ses «artidlee (il n'-m c'«ntien t
qu'un, l'article 16) que par l'importance dee
intéréte qu 'il protège.

Pendant la durée du service actif , déclare
l'article 16 de r«ordonmance, l'article 51 de la
loi eur la poursuite po«ur dettes est «remplacé.

L'article 57 prescrit : « La poursuite dirigée
contre un citoyen au service militaire fédéral
ou «cantonal o«u contre les personnes dont al eet
le représentant légal 'est euependue pendant la
durée de eon service.

Cette disposition ne e'a«ppliqme pae aux mili-
taires qui sont «en service en qualité de fonc-
tion nairee, instructeurs, «etc. »

Les nouvelles prescriptions qui remplacent
temporairement l'artkfle 57 ont la teneur sui-
vante : « La pouirsuite dirigée contre une per-
sonne au eervice (militaire et contre les person-
«nee dont elle eet le représentant légal est eus-
pendiue pendant îa durée «du service et pend ant
les trois semaines qui suivent . le liceo,c.iamont.

La poursuite est aussi euependue p'3'ida.nt lee
comgée. Lorsqu'un congé dure plus de trois se-
maines oonsècutivee, la pourewibe «co«nti«nue à
l'expiration de la «troisième semaine.

Ces diepositiione me s appliquent pae aux pi;r-
somnes qui eont en eervice en qualité de fonc-
.tiomnairee, instructeurs, etc. »

«On te voit, ia nouvelle disposition prolonge
la durée de la euepeneion.

Pendant que la pounsuite eet suspendue, il
ne peut être procédé contre le débiteur à aucun
acte de pouirsuite.

Que faut-il entendre par acte de poursuite ?
La jurisprudence du Tribunal fédéral a dé-

fini , l'acte de poursuite. C'est tout acte éma-
nant dee autorités compétentes en matière de
poursuite, dirigé contre lie débiteur, et qui a
pour but une continuation de la poursuite, c'eet-
à-'dire qui irappnqicihie le créancier du 'bu t  pour
la réalisation de biens du débiteur, Comme
exemples d'actes de poursuite o«n peut citer la
notification d'un commandement de payer, les
d«écieione rendues en matière de «mainlevée
d'opposition, aineii que les arrêts eur recours
contre ces décisions.

Par contre, 'en vertu d'une disposition <?.x-
preeee de «la loi, les actes qui ont .trait au sé-
questre de biens du d«ébiteur ainsi que lee me-
surée conservatoires airgentes, eont permis mê-
me pendant la euepeneion de poursuite. Il en
est naturellement de anême des opérations qui
ne constituent nias des actes de poursuite, par
exemple la prise eous. garde par l'office des
Objets saisie 'Ou la 'décision de l'autorité sta-
tuant eur PhomOlogatiom d'un «co«ncordat.

Qu'en .est-il si une -¦ autorité procède malgré
la euepeusion à un acte de poursuite ? L'acte

— Ça, c'«est «plus diffic ile... Ii faudrait...
B demanda doucement :
— Voulez-vous permettre à ma main de faire

connaissance de votre visage ?
Sans attendre sa réponse, par «un impercepti-

ble mouvement, il avait élevé ses doigts j usqu 'à
«la figure de France, resserrant à peine l'étrein-
te de son. bras. Et tout doucement, 'légèrement ,
il en suivait les contours, « apprenant » ses
¦traits du bout de sa «main : une main nerveuse
«et douce iqui «sentait l'ambre et les cigarettes
« muratti ».

«Engourdie et encore comme insensible, Fran -
ce te laissait faire, incapable de réagir contre
lamolissement «qui la «gagnait.

— Vous êtes, «murmura-t-il, j eune sûrement...
(Ce menton frêle, «quoique décidé, le prouve... et
puis, votre peau si douce...

— Mais, monsieur...
— Chut ! fit-il ; évidemmen t , je n 'oserais ni

Jdire , ni faire cela si nous étions au «grand j our
et si nous avions été présentés l'un â l'autre...
mais puisque nous sommes dans .l'exceptionne,!,
restons-y. Donc, vous êtes j eune... mettons vingt
ans !

— Vous êtes bon devin , à une année pires.
— Ah ! vous voyez... et jolie.

¦ "— £a, ta ne peux pais vous. dire. >,

me sera pas nul. Mais il ne •produira sas effets
que lorsque la «suspension et lee oonsequeneée
«de celle-ci auront «prie fin. Tout ee passera c )m-
me si l'acte avait été' camimunique exécuté
après ia fin d«3s effets de la euapension.

Et lee délais ? Ils ne cessent pas de courir
pendant la suspension. Mais si le délai expire
pendant la durée de celle-ci, il ^eet automati-
quement prolongé jusqu'au troisième jour après
la fin de la suspension. Cette prolongation ne
vaut inaturellemient que pour les délaie fixés au
débiteur : il est en effet seul à bénéficier de
la euepeneion.

L'article 16 de rordonna.nce parie de « per-
eonnee au service militaire ». S'agit-il unique-
ment de eervice militaire obligatoire ? D'après
la jurisprudence «du Tribunal fédéral , les p#e
sonnes qui font volontairement du eervice mi-
litaire sont également au bénéfice de la eue-
pension. . .„"„'j .

Les. volontaires dee compagnies « de oonver-
«ture de la frontière », par contre, sont exemp-
tée «de la euepeneion d'aprèe un arrêt de . la¦Chambre dee pouieuitee et des faillites du Tri-
bunal fédéral. La Chambre a estimé que les
cond«itione d'engagement, de solde, la nature
du rapport de service, rapprochaient ces vo-
lontaires' dee f onotionnairee et dee inetructeure,
qui, eux aussi, eont exceptés du bénéfice de la
euepeneion. Lee compagnies de couverture ba-
yant pas été dissoutes lors de la mobilieaiion ;
¦on en reste, en principe, quant au traitement
juridique dee1 volontaires qui les composent, «au
droit et à la jurisprudence anitêrieune, sauf i»o-
diificatio«n «toujours possible de cette dernière.

Lu. ..

Chronique financière
Stabilité du marché de l'argent

à court terme „

Contrairement à ce qui a pu ee «produire tu
1014, la première constatation faite au début des
hostilités fut une stabilité remarquable du niaf-
ché suieee de l'argent à court' «terme. Lee taux
d'escompte et «des avances sur titres de la Basa
que nationale sont demeurés inchangés à 1.50
p. «cent «et - 2,50-, p. . «cent respectivement, chiffres
qui n'.ont du reste pas varié «depuis novembre
1936. .. ,,•;-

C'est dire que les disponibilitée «étant suffi-
santes aucune mesure d'exception n'a dû être
prise pour sauvegarder la solidité (du franié
autrement que par 'la «poursuite d'une tradition-
nelle politique monétaire prudente «et bien ciOr.fl-
prise. ';' ""'*..

Les «billete d«e «banque en ciTCul«atian n'ont
augmenté que de 58 imillione «en septembre, et
leur volume "était a.u 14 .octobre réduit à 2014
millione, c'est-à-dire inférieur "même à celui ac-
cusé le 31 août, veille de la «guerre. En conr
tre-partie de cette ..circulation fiduciaire,' le . bi-
lan de la Banque nationale accusait un soick
d'or de 2426 imillions de france le 14 octobre,
soit un chiffre supérieur à «celui du 31 août
(«2419 millione). La «couverture dee billets: eVm
trouvait donc aim«élio«rée après un moie et de-
mi de .conflit européen.

«Outre le fait «que la eituation écohomifpie
a paitmie et provoqué même ces derniè-
ree annéee une augmentation anormale d.ve
capitaux liquides et inemployés, il «fan:;,
admettre que la eituation politique ten-
due de la même 'époque m'a pas été sans 'pré-
parer les esprits à la perspective d'un nouveau
conflit européen . Cette icirconsitance a oertahe-
mant contribué indirectement ,à faciliter en
quelque sorte le passage de l'économie de paix
à l'économie de guerre avec son «cortège d'or-
donnances et règlements d'exception en vigueur
ou en préparation. '"'^v

Il .est vrai «qu 'il a fallu compter avec la 'mo-
bilisation générale qui a enlevé les meilleures
foncée à l'agriculture, l'industrie et le com-
merce. Maintenant «que la défense de nos fri>'iT
tières est assurée, iil semble cependant-que '.la

¦ SSSmm-S3SSmm-mmmTSSmm .̂mSmm
i£ .  :

— Mais si, jolie. Vos traits «sont fins...- (Vos
yeux...

Mais, brusquement, elle il'interrompit. Dominait
un instant le bruit sourd des travaux de déblaie-
ment , un cri , «um long cri «de femme, venait jus-
qu 'à eux, apportant le frisson de l'angoisse.

— «Ecoutez ! fit-elle, te 'gorge serrée. ' -..."
— Mais non, mais non, n 'écoutons pas. sur-

tout !
— «H y a là, tout près, des malheureux «qui

souffrent !
— Mais toute notre pitié n'allégera pas leurs

souffrances et déprimera notre énergie. Or, ' ':!
faut tenir , ma petite amie inconnue, il faut -te-
nir le mieux «ert le plus longtemps possible ' !
C'est une ques«tio n de nerfs. Par pitié «pour moi,
n 'écoutez pas, ne pensez pas... Laissez-moi vous
distraire, vous ahurir ou vous bercer de mots^
puis que j e «ne pui s rien d'autre pour vous. SOH-
gez qu 'à cette minute nous sommes rapprochés
par -unie communauté de danger, une solitude
dans« ie «risque qui nous unit mieux qu 'une «lon-
gue amitié. Rien ne prouve que «dans quelques
heures, quelques instants, nous ne serons pas dé-
fin i'tivememt écrasés tous deux par 'l'effondre-
ment «de notre voûte de hasard . Ce sont peut-
être nos «dernière s minutes «que nous pa r tageons...

(La suite en eiagolhoe jWff.) ,



itravail «pourra «continuer à l'arrière à un rythme
soutenu. Pour «conserver le potentiel financier
du pays, constituât par le «labeur continu, des gé-
nératione passées , il faudra que l'économie «pri-
vée e'-organise ou plutôt se réorganise dans le
cadre dee réglemente inhérente aux restrictions
causées par la guerre, même aux paye ntu-
tras.

Après le premier moment de surprise passé
— eunpriee qmi a provoqué néceeeairement. dee
perturbations dans le mécanisme dee paiements
et dee «échanges — «chacun devra «donc se dire
plus «que jamais que les affairée continuent. Les
achats et les ventes ee poursuivent à l'inté-
rieur comme à l'extérieur, «dans la mesure où les
développements du conflilt, le permettent. Il se-
rait à souhaiter même que, si elle m«e lee déve-
loppe pas, la «Suisse puisse maintenir ees ex-
portations afin de m«e pas se «trouver supplantée
une fois la guerre terminée.

L'évolution des cours des fonds d'Etats
et des taux d'intérêts à Ions terme

Contrairement au calme qui g. régné durant
cee «deux , premiers mois de. guerre en matière
d'argent à court, terme, la physionomie d«u. mar-
ché suisse «des «obligations a pris nne tout autre
allure.

Jusqu'à fin août, «la demande paraissait ab-
sorber facilement les fonde d'Etats offerte' «par
les capitalistes smiesee «et «étrangers. Lee titres
s'achetaient . eu (partie à des cours supérieure
au pair, ce qui constitue du reste une parfaite
hérésie même en période normale.

D'urant la «premère «quinzaine de septembre,
les offres d''0bli«gatians «devinrent plus serrées,
sans qu'il y ait eu. une seule séance avec l'om-
bre même d'une panique. Les- acheteurs s'étant
simplement retirés eoue leur tente pour, suivre
lee événements, le m^ériel invendu ne man-
qua pae de peser graduellement eur le niveau
des «coure. C'est . ainsi que par exemple l'em-
prun t de la «Confédération 3 % , 1936, dit de Dé-
«fe«nse. nationale, qui avait atteint le coure de
il04,65- en 1938, cotait , eèulemen^

94 % le 14
septembre 1939, Les autres- fonds fédéraux,
cantonaux «et de «villes suivirent une marche
plue ou moine parallèle , suivant la durée et les
modalités de leur remboursement contractuel.

La baisée dss «obligations' eut pour «conséquen-
ce automatique, la. hausse dé' leur ' [rendement
oalcullé eur la base «des nouveaux cours, ambre-
iment dit la,hausse du taux moyen d'intérêt à
long «terme, «dont les fonde d'Btate eont l'ar-
mature eeecntieiile.

Les deux mouvements inverses — baisse des
cours et «élévation du rendement — sont ' iliue-
itrée par lee chiffres «ci-après :

Rendement, moyen Indice suisse
des obligations des obllg.

, 05. 8. 1939 3,65 % 114,81
8. 9. «1939 4,3Q%. 10Ê/79

16. 9. 1939 4,33 % 102,08
22. 9. 1939 4,39 % 100.68
2%. 9. 1939 4,4 4 %  99.55
¦6. 10. 1939 4,4 3 %  99.77

13. 10- 1939 4,38% . _ 100.91

Cette solution prend comme on le voit une
(tournure plue réjouiesante depuis, le début d'oc-

• ¦ ¦:  
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Pour mieux appuyer les œUVPeS de SeCOUTS

Pendant la mobilisation la Loterie Romande

a créé une

11"" TRANCHE
®f FIN DONNÉE

i. .. '¦ - :

La nouvelle: liste des lots vous offre 40.000 Frs. et 4220

lots de plus... A î total 825.000 Frs. de lots.
*¦- . . , < - - - ¦. ¦_ ¦ t . • ' 

LA 
'

, v Et 200.000 carnets dër 5 cinquièmes qui vous assurent à

prix égal 5 fois plus de chances de gain.

16 décembre- à; Genève

le billet Fr. 5.-. le 1/5 Fr. 1.-.

116A PUBLISTRA

SION, avenue- de la Gare Chèques postaux II c 1800

jeune nue

SOLDAT

vendeurs (ses)

Prêts

«tobre. ElLe n est «cependant pas sans donner
¦une sévère leçnn «à «ceux qui sont tentés de con-
sidiérer les «obligations «de premier ion-dire com-
me des valeurs absolument invariables à l'égal
des ooupons' qui .en sont «d«éta-cbés. C'est une
preuve -qu'il faut s«e garder d'opérer dams, uu
secteur fermé sans , se préoccuper de révolu-
tion du prix «de revient d«e ees rentes.

Il faut avouer que la «baisse n'a «pas surpris
uniquement les .porteuins suisses d' obli gations
d'Etatç. «Cette baisse au cion'trair«e a été géné-
rale même «dams les pays non «en guerre. Ainsi
par «exemple, l'emprunt 3,50 % H«o.l'iandai6 1911
a «passé «d«e «95 % à 83,50 % du 1er au 30 sep-
tembre 1989. Iil faut excepter l'Italie dont îa
situation de neutre- paraît profitable -cio-mme
semble l'escompter l'évolution réjouissante des
coure tant «des oblig-artions que des actions.

La question «d«e «eouverture des frais ie mo-
bilisations en Suisse a «naturellement l'ait l'ob-
jet de «nombreuses «discussions, mais le problè-
me reste cuvent et il serait «prématuré de faire
des -CiOim meintalres. Lee lirais des premiers mois
seraient couverts en partie par des emprunts
sous forme de bons du tinésoir de 1 à 3 ans «de
terme au taux .maximum de 3,50 % , oe qui «j«e-
tairderaiit «enoore l'iémiss«iion «du premier empirant
de mobilisation.

Martigny, le 25 octobre 1939.
J. Gross.

terrain première qualité, av.
excellents bâtiments, même
morceau. Prix : fr. 95.000.—.
S'adresser à Agence A. Fros-
sard, à Fribonrg. 

On demande pour tout de
suite une

Cours professionnels pour apprentis
(L'iouverture «desi «cours .prof-eesianinels piour

l'année 193«9T«1940 aura lieu «conformément au
tableau ici-dessous.

Lee ©ours profession-nete sont obligatoires
pour tous les apprentis. Ceux qui «ne s'y pré-
santeiraient pas, «ou les paîtrons qui n'accorder
n'aient pas le temips «n«éoeseai're^ sont passibles
«d'une amende' de .Fr. 25.— à Pr. 500.— . Les
apprentis se présenteront au .cours munis, de
leur contrat d'aippiremtiesage.

Les abonnements de .chemin de fer devront
¦être oo«mmandés un jour «d'avance. Ils seront
délivrée gratuitement par lee services des' C.
F. F.

COURS D'APPRENTIS

GiRiOUiPE l. — Serruriers, «forgeroms, ehuT-
pentieirei siur fer, ferblantiers, appareiHeurs,
icbaudronniers, tôliers.

A Monthey, jeudi 9 novembre à 7 h. 30, pour
les apprentis du Bas-Valais, «de Saxon à « St-
iGingolpli. ,« .

A Sierre, mard i 7 'novembre, à 8 heures, pour
les «apprentis «de langue «française, du Haut-Va-
lais, «de Riddes à Birigue.

A Viège,- j «eu«di 9' .nove«mbre, à 8 h. 30, p«>ur
les apprentie de langue allemande du canton .

GiRiQUPE 2 A : «mécaniciens «pour autos «et
«motos.

A Sion, mercredi 8 noivembre, à 8 «heures.
pour tous «les apprentis' du canton, «des deux
langues.

'GROUPE 2 B : mécaniciens {mécanique gé-
nérale).

A Viège, jeud i 9 novembre, à 8 h. 30, pour
lee apprentis «d«e langue ailtemande.

Médecin - dentiste

ST-MAURICE
Tél. 90

de retour 19 ans, sérieux et honnête,
n'ayant plus de famille, dé-
sire rencontrer amitié auprès
de bonne famille catholique.

Offres sous P. 5371 S. Pu-
blicitas, Sion.

Machinistes
Ebénistes
Polisseurs
dans la trentaine, sont de-
mandés pour entrée de suite
par importante fabrique de
meubles de la Suisse fran-
çaise. Place stable pour ou-
vriers qualifiés.

Faire offres sous P.3466 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

tel i tes! lie
sachant cuire et raccommo-
der. Faire offres en indiquant
prétentions à Mme Robert
Leu, aux Verrières (Ntel),

Egare
un carnet coupons - quittances
à souches au nom de la C"-'
Singer, Vevey, à Dorner Jean,
Singer, Martigny. .

Prière le faire parvenir à
cette dernière adresse en in-
diquant les frais.

A Martigny, vendredi 10 novembre, à S h.
pciur les «apprentis de langue française.

GROUPE 3 : Menuisiers, «ébénist«es, charpen-
tiers, icharrons.

A Martigny pour tous les apprentis do lan-
gue française du «canton.

1ère année d'apprentissage : vendredi 10 no-
vembre, ù 8 benres.

2ème année d'apprentissage : mardi 7 novem-
bre, à 8 heures..

Sème année d'apprentissage : jeudi 9 no-
vembre, à 8 heures..

A Brigue, jeudi 9 novembre, à 8 h. 30, pour
tous les apprentis de langue ¦ allemande du "Can-
ton.

«GROUPE 4 : maçons, marbriers, desslna-
Iteuirs-anehlteotes, -tai Heure de pierre, cimen-
tiers. ,

A Sion, pour «tous . iee apprentis de langue
française du «canton, mercredi 8 novembre, à
8 heures.

A Brigue, pour tous les apprentis de langue
allemande du .canton, jeudi 9 «novembre, à S h.
30.

¦GROUPE 5 . : peintres et plâtriers.
A St-Maurice, jeudi 9 novembre à 8 h. 30,

pour tous les apprentis de (langue français'e, de
Saxpn à St̂ Gingoliph .

A Sierre, «mardi 7 novembre, à 8 heures, pour
les appren tis . «d«e langue française de Ridd.56 à
Brigue. ... . .

A Brigue, jeud i 9 novembre, à 8 h. 30, pour
¦tous les apprentis du «canton de langue alleman-
de.

GROUPE 6 : boulia«ngars, «pâtissiers , confi-
seurs, meuniers,.

A Sion, «mardi 7 novembre, à 14 «heures, pour
les apprentis de langue française.

A Brigue, jeud i 9 novembre, à 8 h. 30, pour
les apprentis de Langue allemande.

A St-Maurice, j eudi 9 novembre, à 8 h. 30,
pour «tous les apprentis des deux langu.es, de
Saxon à St-"Ginig«olph.

A Sierre, mardi 7 nO'vemibre, à 8 heures, pour
tous les «apprentis dés deux la«ngues, de Riddes
à Brigue;

GROUPE 9 : coiffeurs et coiffeuses.
A Sion, pour tous les apprentis du canton

des «deux langues', mardi 7 novembre, à 8 heu-
res.

GROUPE 10 : «tailleurs «et «couturières pour
Messieurs.

A Sion, mardi 7 novembre,, à 8 heures, p jur
tous les apprentis «du «canton", des deux lan-
gues.

'GROUPE 11 : couturières pour dames, repas-
seuses et modistes. .

A Martigny : pour les apprenties de Saxon
à iSt-Gingolph.

1ère année d'apprentissage, mercredi 8 no-
vembre, à 8 beurre.

2ème année «d'«appr«3ntiiseage, mercredi 8 no-
vembre, à 8 heures;

A Sion, po«u«r les apprenties, de Riddes à Sier-
re, lundi 6 novembre, à 8.heures.

A Brigue, pour les apprenties du-Haut-Va-
lais, à partir de Salquenen, mairdi 9 novem-
bre, à 8 h. 30. « ¦

On demande une

de 18 à 20 ans, pour aider
aux travaux de ménage
dans un train de campagne.

S'adresser à Mme Albert
Perrier, Jussy, Genève.

Maison avec terrain a uendre
ajerre

Les hoirs de feu Pierre-Marie Zwissig. met
tent« en vente la propriété de ce dernier et
ville de Sierre, formant un bloc comprenant

4. maison d'habitation ;
2. grange-écurie ;
3. remise ;
4. jardin de 339 m2 ;
5. pré de 610 m2 ;
6. vigne de 1138 m2 ;
7. places de 533 m2.
Pour prendre des renseignements et fair*

des offre s, s'adresser à l'Etude Jules-L. Papon
à Sierre. 

Amis lecteurs!
Vous désirez que le

„ Nouvelliste"
développe ses rubriques, le-nombre
de ses pages ?

Alors, aidez-le :
' 

' • *
' ¦ * '

1. En lui procurant de nouveaux
abonnés ;

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

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

„ ,, 1. -"-• . ¦ ¦. .¦ ¦ ¦ - si f . V I

Tissus modernes
soie , laine, coton. Pour la vi-
site de la clientèle privée
nous cherchons

capables. Ev. comme gain
accessoire. Offres sous chif-
fre T. 4559 G. à Publicitas,
Zurich.M On demande de suite, pour
seconder maîtresse de ména-
ge à la campagne, une

Jaune FILLE
de 16 à 18 ans. Vie de famille
garantie. Adresse : M,ue Vua-
dens, Jussy pr. Genève..

Sommelières
demandées Valais, Vaud et
Fribourg. - A gence A. B. C,
Sion, av. Gare, tél. 2.17.23.

sans caution à fonction-
naire et employés fixes, ac-
cordés de suite. Discrétion

assurée. Ecrire au :

Bureau de Crédit S. Â.
Grand-Chêne 1 LAUSANNE

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

Lee apprentis «bouchère, «cuisiniers,, jardinions,
cordonnière, selliere-itapissiere, .relieurs et ceux
de «toute profession mon désignée «ci-d«easu6 eo
présenteront dwm cette- dee localités suivant >s
qui «est la plus rapprochée de leur domicile, aux
joure et «heures indiqués.

Monthey, le 9 novembre, à j8 lieun».
Martigny, le 7 n ovembre, à 14 «heuree.
Sierre, lo 7 «n ovenubre, à 14. heures. .
Brigue, 16 Ç) «novemibre , à 14 heures.
St-Maurice, ,le 9 novembre, à 8 h. 30.
Sion, le 7 .niov«eim!bre , à 14-(heures.
Viège, le 9 «novembre, ù 14 heures.

«Le «Chef du I>épa«rtem ent de rinstruotion
publique du canton du Valais :

Cyr. Pitteloud.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Vendredi 3 novembre. — 6 h. 55

fQin .diisciue . 7 h. tofonmiatious do l'A. T. S. li h.
«Emission cojnmune. 12 «h. 30 ilmformtations de l'A-
IT. S. 12 h. 40 «Concert «de .musique suisse. 17 h.
Emission commune. 18 li. Les cinq minutes du
Iphllosctphe. 18 h. 05 'Quelques disques. J8 h. 15
IL as prévision s sporM.ves de> ta sema ine et les cinq
."minutes idu .footballl sui9se. 18 «h. 25 Intermède.
'18 'h. 30 Les ©ramids 'raïuains d'amour. 18 h. 46
lMerm«èd«e. 18« h. 50 lCommuniica.ti.ons «diverses. 19
h. ,Q«uelliques disiques. 19 h. 05 Les sports. 19. h.
(10 iQueilques disques. 19.h. 20 Chronique fâdâroile.
59 h. 30 «Gramio-coticert. 19 h . 50 Iniormatiofis de
l'A. T. S. 20 h. Voix du-payis . 20 h. 30 Musique
"fcn ormalines. 20 h. 50 La; Daime aux Camtàlias,
irèalisation raid«ioiplioni«que. 22 h. 20 Information s
fae l'A. T. S.

BBROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique pour
Iles idaimes. 7 h- Inifarmatiôns. 7 h. 05 Disques. 10
h. 30 iBmissio«n radioscolaire. 11 h. Emission com-
Imuce. 12 h; iMus'iq«ue miLitaire. 12 h: 30 Nouiveil-
lles. 12 h. 40 iRaidio-orchestre. 1I6 h. 30 Pour nKKla-
ime. 17 h. «Concert. 1I8 h. Disques. 18 h. 20 Camse-
ti-e. 18 h. 30 Service d' inlform«a'tions- 'pour le s en-
(fants. «18 h. 35 «Causerie. 18 h. 45 Disques. .18 h.
60 «Commuoiiqués. 19 h. La Suisse occidentale. 19
lh. ,12 Poème nocturne. 19 h. 30 «Nouveilie-s. 19 h.
H0 Les cMoses du pays. 19 h. 45 Emission mil-i-
ftaiire. 20 h. 45 iConcert. 2.1 h. 25 Chants- d«es- com-
positeurs «suisses. 21 h. 35 Concert. 22 h. Nouvel-
Jes. 22 h. 10 J 'écoute «les - nouvaliles... 32 h. .15
fRadlo-orchestre.

SOTTENS. — Samedi; 4. novembre. — 6. k 55
Un. «disque. 7 «h. toformationis. de l'A. T. Sr 7 h, 10
(QueUques «d'iaques. il 1 h- . Emission commune. 12
lh. 30 iMormiaitions de l'A. T. S. 12 h. 40 L'Or-
khestre Bob EmgelL '13 h. 10 ¦ (Musique- populaire
«suisse. 14 h. Prognaimm'e «varié. 14 h. 30 Une de-
«ini-heure, en «coimpaigsnie de '«Chades-Aâber.t Cin-
g,ria. 15 h. «Musique «de danse. 15. «h. 20 lntermè-
ld«e. 45 h. 30 Suite dans lia musique d'e «danse. 15 h.
60 iQuelliques «disques. 16 h. «Récital de piano. -16
(h . 30 La 'revue de ila semaine. 17 h. Emission com-
(mune. 18 h. «Les' icjoaheis ,d«e «la cathédrale. 18 h. 05
(La demi-heure pour Oies «petits enfants sai»es. 1S
h. 35 Chansons pour petits et grands. 18 h. 50
Comimunicaitions idirverses. 19 h. Pa<ges «de. notre
histoire. «19 h. 05 Conoert. 19.h. 20 A bâtons,«rom-
"Jj ius. ilfl h. 30 Suite-«du concert, i-9 h. 50 in:iopm'a-
itions de l'A. T. S. 20 h. Voix , du pays. 20 h. 30
(Les itirételaux d«u soldat. 31 h. 40 Les valeuirs vi-
(viamtes-idu pays. 22 h. (Musique «de. danse. 32 h. 20
'Informations de l'A. T. S.
I BEKOMUNSTEIR. — 6 h. 40 «Gymnastique: 7 h.
llMlformaitii'OniS. 7 h. 05 Communiqués. M h. A tra-
Ivers la îisse. 12 h. 30 N«ouv.aliles. 12 h. 40 Con-
loert iréoréaitif. 13 «h- 16 La semaine au Pailais f é -
déral. .13 h. 30' Aperçu sonore «de lia semaine. 13 h.
150 Chiainsons; populaires suisses. 14 h. 05. Chroni-
Ique ides livres. 14 h. 30 iGhaints p^our soprano. 14
lh. 45 Jimprévu. «15 h. Musique réoréative.


