
e ménage météore
"OiTi 11 aura pas ailf end u tangtemps pour

connaître (le but de lia «rencontre a La Haye
des Souverains de Belgique et de Hollande
et de leurs ministres des Affa ires étrangè-
res.

Il alliait de soi que Léopold III n 'avait
ipa«s accompli ce voyage uniquement par dé-
férence et galanterie.
On pressentait bien, à Bruxelles, où «Ja per-

pllexiité ot l'anxiété régnaient dam s la soirée
de lundi et toute la journée de mardi, qu 'il
y avait d«u nouveau en l'air, inais quoi ?

Nous somaiies aujourd'hui fixés.
Les deu x Souverains vouilnient mettre au

point un nouveau Message de médiation,
adressé aux chefs d'Etat de France, d'An-
gleterre et d'Allemagne, dont !le principe
avait été certainement décidé pair le moyen
de correspondances secrètes confiées ù des
délégués de toute prudence et de tou te sû-
reté.

Le Message, transmis aux trois grandes
puissances, par la voie télégraphique, a la
teneur générade suivante :

« A une heure grave de conséquences pour
le monde entier, avant que la guerre ne
commence de toutes ses forces sur l'Europe
occidentale, nous avons la conviction qu'il
est de noire devoir de faire entendre une
nouvelle fois  notre voix.

Il y a quelque temps, les pays belligé-
rants ont déclaré qu 'ils n'étaient pas hosti-
les à l'examen des bases sûres pour une paix
juste et équitable. Nous avons l'impression
qu'il leur est difficile , vu les circonstances
présentes, de prendre contact entre eux pour
un exposé précis de leurs points de vue.

En tant que souverains de deux Etats neu-
tres qui entretiennent de bonnes relations
avec tous leurs voisins, nous sommes prêts
à vous o f f r i r  nos bons of f ices , si cela vous
était agréable. Nous sommes disposés à con-
tribuer, avec tous les moyens dont nous dis-
posons, à faciliter l'accord à réaliser.

C'est là la tâche que nous considérons de-
voir remplir pour la p rospérité de nos peu-
ples et dans r intérêt du monde entier. Nous
espérons que notre offre sera acceptée et
qu 'ainsi un premier pas sera fait  pou r ame-
ner une paix durable . »

Signé : Wilhélinine, Léqpold III.

Devons-nous déjà nous réjouir de voir 3e
conflit , qui s'étend de jour en .jour , se dé-
nouer d'une façon pacifique ?

Ce serait aller bien vile en besogne.
Le jour même où le Roi des Belges et Ja

Reine de. Hollande proposaient à nouvea u
leur intervention, llord Halifax, aiiinlstre des
Affaires étrangères de la Grande-Bretagne,
dans un discours aussi cou pant qu 'une lame
de rasoir , définissait les buts de guerre que
pou rsuivait son pays.

On 'les connaît. ¦
C'est la défense de lia l iberté, Ja lutte con-

tre la violence, des (relations convenables
entre nations civilisées ou soi-disant civili-
sées, ia sauvegarde de l'indépendance des
petits pnvs , etc., obc.

L Allemagne est-elle «résolue à terminer de
cette façon , cest-a-dire diplomatiquement,
la guerre qu 'elle a provoquée par les an-
nexions de l'Autriche , de 'la Tchécoslovaquie
et de la Pologne 'mise à feu et à sang ?

Voudra-t-otle donner son consentement à
des répara lions «légitimes ?

Renoncera-t-elle de gaîté de cœur à d'au-
tres extensions en Europe et dans les co-
Jonies, qu'elle a, du reste, ébauchées et qu 'el-
le a claironnées d^ans l'univers entier ?

Nous en doutons. Habituée à voir le mon-
de filer doux devant ses «menaces et ses ac-
tes de guerre, l'Allemagne, si jamais elle ac-
cepte une médiation, c'esit certainement dans
l'espoir de benner, une fois de plus, les puis-
sances occidentales en promettant tout;
bien résoUue à ne tenir rien.

Nous excluons d'embilée toute idée de
complaisance, de la part de la Belgique et
de 'la Hollande, dans l'offensive de paix dont
on a tant parlé et qui est devenue le dada
du Reich.

L'une et d'autre nations sont d'une loyauté
à toute épreuve dans leur neutralité intégra-
le. Si leurs sympathies officielles devaient
pencher d'un côté plutôt que d'un autre, ce
ne serait évidemment pas du côté de Ja for-
ce brutale.

IU y a un poin t noir, un gros point noir
à l'horizon.

Est-ce que, d'aventure, (la Hollande prin -
cipalement, comme le bruit en court dans ila
rue et «même dans les cliiancelleries, aurait
été l'objet de pressions tendancieuses et me-
naçantes ?

Nous laissons ce point d'in terrogation
sans réponse, d'abord parce que nous ne
sommes pas dans le secret des dieux, et, en-
suite, parce que si nous émettion une hypo-
thèse, nous recevrions sur nos doigts les ci-
seaux de cette dame An-astasie qu'est la Cen-
sure.

Plaise à Dieu , certes, que la démarche
des Souverains de Belgique et de Hollande
soit prise en considération.

C'est le désir des âmes épouvantées jra r
les effroyables malheurs qui se préparent et
que le bolchévisme prépare.

Avec le Traité de Versailles, on nous a
promis la piaix, et la paix n'est pas venue ;
on nous a annoncé la lumière et la lumière
s'est pl u tôt éteinte, le «progrès économique
et social, et on a détruit.

L'Univers entier aspirait à la vie el on
n 'a fait que des œuvres de mort. Il voulait
le bien , et des doctrines scand«aleuses, que
l'Allemagne favorise aujourd'hui, lui mon-
trent le bien dans la rivalité, la haine et le
néant.

Ce système ne peut renaître.
Nous aspirons a lia paix de toute 'la for-

ce de nos poumons, mais à une paix dura -
ble qui ne soit pas troublée tous les deux
ou trois ans et où la confiance des bons ne
devienne pas, commie à Munich, une pré-
cieuse ressource entre les mains des né-
cliants.

Ch. Saint-Maurice.

Chambardement
Quoi iméli-miélo !
(Le inonde eet eon» deesue dessous ; ia carte

est bouleversée. RIT finie sorte de pamurgieme
d'une- nation noue assistons à un invraisaniibla-
Ible mélange qui me pouvait se «terminer autre-
ment que pair «un e explosion. Las Podomaie eont
dav«emue Allomiamde à moins qu 'ils me soient
Rusées .ou Lithuaniens. il>as Baltes rentrent ™Allemagne. (Les Tyroliens oboisiesent entre l'I-
rt-atio ot l'Allemagne. Les Autrichiens et les
Tchécoslovaques ont perdu, du moins en appa-
rence, leur nationalité. Les Slovaques- ne sa-
(vent, plue d'où ils viennent et eu «ils vont. Ca-
tholiques, Jukfe, Orthodoxes sont dérangés dans
leurs convietiiome. Nazis et communistes cher-
chent à entrevoir s'ils avaient Jadis quelque irai-
son de se combattre et si aujourd'hui île ont le
(diroit de so oongratulieir.

Personne n'y comprend plus rien. La maflîeu-
ire volonté me rempiaee pas la logique.

Que pense-f-on à Paris et à Londres
de l'offre de médiation ?
Des violations de pays neutres

sont-elles à craindre ?
'Oh. SaàntrtMauxioe consacre, 10e matin, son

premier article à îa nouvelle offre de .média-
tion de la Belgique et de la Hollande, qui a
éclaté, commue une bombe, dans la soirée de
mairdi, sur l'Europe eumprise et étonnée.

A Paris «comane à Londres, on rendra sans
doute hommage à la bonne volonté des deux
souverains «qui, sans se décourager, ont repris
l'iofflire de médiation qu'ils avaient déjà faite ,
alors same succès, à la veille des «hoetiliiés,
mais on dira aussi : à quoi «bon I Les points
de vue de la France et de l'Angleterre d'un cô-
té, de la Belgique et die la Hollande de l'au-
tre ne peuvent être «évidemment pareils. Petits
Ebats neutres SUT qui pèse urne menace qui
paraît aller s'aggravant depuis quelques semai-
nes oes d«eux derniers pays, ausei pacifiques
qu'ils sont (résolus à ee défendre en cas d'a-
gireesi'On, appellent de leurs vœux une poix qui
écarterait d'eux le péril de l'invasion et, pour
cela, ils sont prêts à e'entremettre afin de fa-
ciliter des négociations entre belligérants. De
leur point de vue, urne paix «q«ui laisserait, eu
peu s'en faut, les ichoses européeunee «en l'était
où elles sont aujourd'hui, serait la bienvenue,
puisqu'elle ferait s'évanouir la «menace qui , de
jour en jour, semble peser plus lourdenient eu*
leurs frontièree. Mais, du point de vue framco-
eritammique, cette paix, qui laisserait subsister
"à peu près intacte lia puissance d'agression al-
lemande, ne eerait pae la paix. Cela, M. Dala-
dier, comme M. Chamberlain, l'a dit à plusieurs
reprises et de la (façon la plus catégorique. Pour
'la France et l'Angleterre, lu paix n'est, pas dans
le « statu que » 'européen ; elle est dans l'éli-
mination de la menace allemande après- la vic-
toire icamrarume.

L Agence «Reuter annonce, ani surplus, que lo
message de la Reine dee Paye-Bas et du Roi
dee Belges sera «naturellement soigneusement
examiné à Looudree. Il est possible que le pre-
mier ministre fasse une d'êclaration -à ee c-uj 't.

o 
Vive impression à Rome
L'initiative de la reine W ilhelmine et du roi

Léopold en faveur de Ha paix a produit urne vi-
ve impression à Rome, où l'en souhaiterait voir
intervenir un compr omis 'entre les Alliée et
l'Allemagne.

On eommente donc avec d'au tant plus de
sympathie lo geste des souveraine de Hollande
et de Belgique et l'on rend hommage à l'idée
généreuse qui inspira, leur démarche auprès d;:e
gouvernements de Paris, Londres et Berlin.
Mais on ne se fait guère d'illusion eur le ré-
sultat de «cette dénnaircibe, «bien qu'on estime ici
qu 'une solution pacifique eoit encore possible
tant qu 'ill me s'est pas produit de choc brutal
dee armées en présence sur le Rhin.

Accueil réservé à Berlin
—0—

Le correspondait de Berlin au « Talegraaf »
d'Amstemdiam annonce que, dans les milieux où
il a pu s'informer, en ne rejette pas 1'«initiative
belgo-hollandaise. Cependant, «on est d'avie qu'a
cette initiative aurait dû être prise beaucoup
plus tôt. Le ehanoedier Hitler est parti mardi
de Berlin «pour Munich afin de préparer l'anni-
versaire du coup de main de Munich. 11 ne sera
donc pas en meeure de prendre immédiatem-mt
position à l'égard de l'initiative do paix.

< On m '«a «comté cette histoire polonaise qui té-
moigne spirituellement du «gâchis.

Vous savez que les Soviets «font actuellement
l'éducation rouge des provinces polonaises
qu 'ils.ont extorquées.

Us appellent un jour au chef-lieu les maires
des communes «environnantes et leur ord onnent
de icomimenter à leurs administrés la doctrine
communiste.

L'un d'eux , «qui n 'y comprend goutte, deman-
de humblement :

— Qu'est-ce que c'est que le etakhaniovis ne
que je suis ichairgé d'expliquer ?

Le «oomumieeaiire soiviétique l'amène à la fe-
nêtre et, lui montrant un tramway dams la rue :

Faibles espoirs
D'après V* Algemeen Handelsblad » , les mi-

lieux politiques de La Haye considérait que
l'initiative pacifique belgo-hollandaise est l'in-
dice , faible il est vrai, qu'il existe parmi les
belligérants des dispositions «en faveur de la
paix.

La uio'aiion de la Belgique et de
la Hollande est-elle a craindre?

«Si les Allemands violaient les territoires n eu-
tres du Luxembourg, de la Belgique,-de la Hol-
lande «et attaquaient «le front nord sur une li-
gne allant de iMJéeiôras à Dunkerque, ils trou-
veraient au mord «de Mézières nue immense fo-
rêt, pratiquement impénétrable aux armées en-
nemies. Des fils de fer bairbei'ée et d'autres mo-
yens de {protection ont été installés partout ,
ainsi que des chevaux de frise et d.es engins
automatiques.

D'autire part, deux vallées profondes, tenuts
sous le feu «de l'artillerie lourde française ins-
tallée à chaque coude, eur d'ee éperons et sur
des hauteurs, «constituant d'infranchissables obs-
tacles.

Enfin , la pluie, qui .tombe d epuis quelques se-
maines en abandia«nce, travaille aussi pour la
défense française. Les fleuves et les rivières
ont inondé les terres. En «certaine endroits, de
véritables miarécagee s'étendent. Dee barrag e
ont «été également oometiruits, retenant des mil-
lions de mètres cubes d'eau. «Les anciens ou-
vuiagcs furent également trarnsfonmiée selon des
principes les plus imodieaines. Ce dispositif «pré-
senté «Une résistance au m«oins égale à .celui qui
e'étemd de la frontière luxembourgeoise à la
frontière suisse.

o 

Concentrations à
la frontière hollandaise
Une grande activité militaire règne à l' ouest

de l'Allemagne, mande de Nimègue V< Alge-
m een Handeleblad ». «Ce journal note que la
frontière geiimanio-ù'Ollamdaiee a été gardée pon-
dant le premier mois de la guerre du côté al-
lemand par des soldats de la vieille classe. De-
puis la mi-octobre, ajoute-t-il, la surveillance
de la .frontière hollandaise a été (renforcée et
des formations venues d«e Pologne so«nt canton-
nées le long de la frontière.

iLe journal souligne à nouveau qu'il n 'y a
aucune raison d'admettre que ces meuvem»:n'ts
auraien t, un caractère «offensif contre la Hol-
lande. 11 reprend l'argument allemand selon le-
quel la icowfiguratioin du front franco-allemand
lendirait nécessaire le déploiement dee réserves
allemandes en éventail tout le long de la fron-
tière hollandaise. Malgré cela, lee journaux hol-
landais notent, cotte muit , eans plaisir , le ton
nouveau des journaux nationaux-socialistes et
les iconcentratione insolites de troupee.

Distribution irrégnlière. — Noa Abonnés qui
ne recevraient pas régulàèremieut le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel noue obligeront en noa«
signalant par une simple carte cette an omalie,
après s'étire renseigné» «.u préalable xaprè* de
I«HT bnT»«.o d» t>ot.tfv

— Tu voie ! Il en passe un «toutes lee heu-
res. Et bien avec le etakhainovieime, il on pase>3-
ma un toutes «les cinq minutes.

Le Polonais a compris. Il retourne dans son
village et réunit see «électeurs.

— Je vais vous expliquer le stakhanovisme !
'Mialheureusament les tramways (n 'existent pae

dans la commune ; alors, avisant un corbillard.
qui passe' :

— Voue voyez, et «bien, avec le stakhanovis-
me, il en passera un toutes les «cinq minutes I

Commué quoi la vérité surgit parfois sans
qu'on l'appelle.

«Commie «quoi aussi il me faut méla«nger ni lee
peuples, ni les convictions, ni les doctrines !

M.



Nouvelles étrangères
La faillite d'une Compagnie de navigation

camouflée
La faillite de ia Compagnie « France-Navi-

gation » a été prononcée par le tribunal de
commerce de la Seine. ' Cette Compagnie com-
posée'de 20' «navires dont «le siège était à Mar-
seille fit l'objet au début du mois dernier d'u-
ne enquête de la Sûreté nationale au sujet de
l'origine des fonds «avec lesquels ' elle fut cons-
tituée, et plusieurs arrestations furent opérées:
Ce furent. cèles ' «du directeu r de la société ?i-
mon Posner, natif de Moscou, «clés Hollandais
Tierot, van «Caetriicmm et Mimiou , de l'Alle-
mand Hestermann, du Belge Legramid et celle
d'un «sujet allemand, présiden t de la société et
administrateur délégué Fritcli. Toiié sont
éciroués- à Toulon.

o 
Un vapeur finlandais capturé

par les Allemands
' Le vapeur finlandais « Ottawa » a été capturé
par un navire lailtemaind dams le golfe de Boit.h-
nie. Par suite du imauvais 'temps, l'équipage
de prise dut se réfugier quelque temps dans les
eaux suédoises avant de repren dre sa route'.
D'après les «gardiens d'un phare des îles Aland.
le pavillon aiUamaud flottait etir le cargo qui
avait à bord une «cargaison de 'Cellulose pour
Suinderland . eu Angleterre.

Nouvelles suisses 
Le bureau du Conseil des Etats

Les Chambres fédérales, dès l'ouverture de
la iproch'aihe session, le 4 décembre, seront ap-
pelées à constituer leur .bureau . Au Conseil des
Etats, l'actuel viee-présidént, .M. Albert '//ami ,
de Lucarne ' i(ic«ath.-iC'Ons.), eera élevé à ia prési-
dence.' «Comme nouveau vice-président, M.' Al-
bert Mal'Obé, de Genève (rad.) a été désigné par
les 'g'nouipëe. Lee' questeurs actuele, MM. Ad.
Sutter, de '-Schwytz '(.catti.-corne.), et Paul Ylt-
wegg, de Thurgovie (rad.), seront .confirmés
dans leurs fonctions.

A la euite de la retraite du «conseiller aux
Etats Sdhcépfer, le conseiller aux Etats' Ernest
Béguin, de N'euchâtel, 'présidera le groupe ra-
dical du Conseil des Etats, tandis que le con-
seiller aux Etatei Amstalden (Obwald)^ préside-
ra lie groupe catholique-conservateur.

Lee deux doyens du Conseil dee Etats sont
M. O. Kéllar, d'Argovie ((radical), entré en 191:2
au Conseil, et M. E. Béguin, de Neuchâtel, élu
pour ià première fois en 1921.

' - o——

Le recoursldes agrariens fribourgeoïs
Ainsi qu'il (fallait le prévoir, le comité canto-

nal du parti agraire fribourgeois a décidé n'a-
dresser un recours à (la commission de valida-
tion «des élections du Conseil national contre
la décision du Conseil d'Etat de Fribourg main-
tenant «em faveur du pairti conservateu r l'attri-
bution du 7e siège au 'Conseil .national.

* * *
Voici d'autre part, comment en envisage le

problème à Berne :
« Ainsi, deux interprétations de la loi ee trou-

vent em présence, et il appartiendra éventuel-
lement au Conseil natioinal lui-même de choisir.
Mais, en tout état de cause, il paraît «exclu que
le point de vue du gouvernement fribourgeois
puisse l'emporter.

En effet , il a contre lui les travaux législa-
tifs de 1&1«9, la jurisprudence et «toute une sé-
rie ide précédants.

Lors de l'élaboration de l«a loi, en février
1919, un député conservateur bernois avait fa it
remarquer que la disposition sur l'attribution
des m andate Testants après la prem ière répar-
tition étai t peu claire. Le (rapporteur de la com-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE 11 moi ! Les gens laids, ils me... comment di.re ? One ombre glissa sur le «frais visage. La voix
' ils m'indiffèrent ! Voiiïà' ! se fit un peu .réticente , «my stérieuse , pour répon-
^^^0a  ̂ Jk 

«Elle 

.réfléchit, presque «sérieuse une seconde, «d«re :
m^ m̂ ____V j m  A x«fc MB M p'u's ne-ci'rll|t avec ll"!e contr i t ion qu 'on devinai t  peu — U est ain.si dep uis  que maman est . morte ,

MàE mWm myÊ mvTmf m* M Ê sincère, tant ses yeux b«riil!aient de malice : y a c in q  «ans. lit puis , il a tu «récemment an ati-
^W Mf^

KJWlMm̂Z \̂̂m&} mWÊÊÊÊa k̂ — Ce doit être réélilciment ! Mais qu 'y puis -  tre chagrin...
^^ 07 j e ? Ainsi , tenez, c'est uri«e des «raisons pour iles- On «sentait qu 'elle ne voulait pas en .dfcre d«a-

^™^^^^^^^^^^^^^^^^™^^ queles j e ne (peux pas aimer ûady Ha-fllow. va.ntage. France reprit :
(Rosely, eMe, «n«e semblait pas avoir besoin dé- Et sur le ton .de oonfidience : — Comme vous avez dû passer des instants

tre appninvoisée. D'un élan sincère, comme s", el- — Elle e«sft rouge eH «ridée comme une tomate tragiques , pendant qu 'il était enseveli sous ce
le ila connaissait depuis «longtemps, elle était ve- vieille, chère ! Et ell e a de la «moustache . train ? Car on im*a «dit qu 'ai s'était trouvié, comme
nue " Mot-tir sa petite ma in (légère entre tes doigts — Vraiment ? demanda France , qui riaYt. Et... moi, pris sous ies «décombres,
de ila ieime Wlé, et tout «dé suite, avec un ravus- f? ™>tre Père ? Insensiblement, elle conduisait la conversation
sant sourire plein de câflinerie tyrannique , el le — Oh! Oui ! fit avec une admiration contenue où ' effile voulait,
avait déclaré : 0>- (respectueuse Ha petite Rosely. Profitant de ce que Simon e était sortie , e.".e

r,, , . -, „ ¦ , • „• - ¦ Attendrie, lia «jeune- ifi'lle posa sa ma'in valide «demanda à Bruno :— Oh ! vous êtes encore plus j olie que j e ne , , ' ' ,, Tr „ ... , „ , , __ - ..'" , „ , . 2 ' " ' • - , ,, t . sur les cheveux (légers. — Voulez-vous aller demander le the et. encroyais ! Comme _e vais vous aimer ! lï. faut ™_ . _ .. , , ^ -, ,. 
• - _ > ¦ '¦ a ' ' .' - .„ '„, . ' « : . , - — Oui , c est Lui ! n est-ce pas ? Vous 1 aime z même t emps, recommander qu on ne grwle pasmauner aussi ! . , . * , -, . , „ .  . „ . , ,¦ _ n i; ¦ ' - u- - ' ,.,¦ «u , r.  beaucoup, cela se vont. Est-il bien remis ? trop les «toasts r Vous serez bien gentil , mon pe-

France sourit. _ Aussi ^m iq,ue cela se p,&ut_ Maj s i;1 €s: _ou. tit j3,r"imo.
— Cela ne me .siéra pas difficil e si , comme j ours très triste, n'est-ce pas, alors, cela rerar- «Puis , dès qu 'il fut sorti , elfe se tourna vive-

vous, je dois mesu rer ma sympathie à... mon ad- de um peu sa guérison complète . même vers la jeun e Anglaise :
mi ration ! jjne mélancolie avait «glissé dans lia voix claire . — Dites-mmi , puisq ue vous avez été des sauve-

— - «Oh ' <flit ia petite , uu -peu plus rose. Vous France «osa demander , «poussée par l'intérêt qu 'ei- -teurs , petite Rosely, peut-être avez-vous vu le...
me moque z aussi ! «Comme d^ '-idy"! H parait que te portait à l'enfant autant que par la cuniosité la personne qui se trouvant ià mes côtés quand
c'est la id d'aimer les gens pour... ce que ma ™ P*'11 «méprisiante qu 'excitait le père : on m'a découverte ? Oui énaït-c e ?
grand 'm ère appelle les « vains aspects exte- j — Comment peut-o n être triste , lors qu 'on est 'Rosely ouvrit la bouche comme si e'ilc a'iteit
rieuns ». Oue vouez-vous ? c'est p lus fort que ' aimé par une charmante enfant comme vous ? « répondr e. Mais , brus quement , elle se tut.

mission en avait donné une interprétation au-
thenti que dans un sens qui légitime la (métho-
de de calcul généralement appliquée depuis
1919 par tous les cantons.

L'année suivante, un citoyen Inceiraeis avait
recouru au Tribunal! fédéral , lequel , par un ar-
rêt du 21 février 1920, «était , arrivé .à des con-
clusions identiques et avait écarté le recours.
lin 1925, lia commission de vérification des pou -
voirs' du 'Conseil «national , éprouvant des Jou-
tes à ce sujet, avait demandé son avis au Con-
seil 'fédéral, qui s'est alors «placé au mêrne point
de vue et l'a exposé tout au long «doms son rap-
port d«e gestion de 1926.

Enfin , il y a les précédents 'dont nous avons
cité quelques exemples dans motre informa tion
d'hier.

Il semble donc bien que , même ei le texte
de la loi permet deux interprétations contradic-
toires, celle de la Chancellerie fédérale , cons-
tamment appliquée pendant vingt ans, approu-
vée par le Tribunal fédéral , «par le Conseil f«é-
diôral ' et par le Conseil national , a seule force
de loi. »

A propos de la politique agraire
de la Confédération

On écrit à la « Tribun e de Lausanne >¦¦ :
« On sait que le Conseil fédéral a décidé ,ré-

eemiment de suspendre les mesures cûnceirna«nt
le coinitimgeinteiment dee panes «et l'échelonne-
ment «du prix du lait. Dams certains milieux , on
a cinu devoir dire à cette occasion que la po-
litique agraire de la Confédération avait fait
fausse route. Rien n'est moiine exact.

'En prenant les mesures d.ont il est qii.esti(»n
ci-desene, le ' Conseil fédéral avait uniquement
en vue d'assainir le marché du lait et des pro-
d'uits laitiers, c'est-à-dire d'enrayer la surpro-
duction laitière qui prenait des proportions alar-
mantes, — on (risquait um effondrement des
prjx — en obligeant plus oui moins les paysans
a rétablir un c«ertain «équilibre entre la pro-
duction laitière et ta quantité d«e fourrages ré-
coltés sur leur propre domaine.

Le contingentement dee porcs a eu pour ef-
fet de ramenier rimpoirtatiioin de denrées fourra-
gères de 74,000 «à 45.000 wa«gons par année, de
stabiliser les prix , de mettr e un frein à lVn-
graissement industriel des «ports — qui s'est
aussi «déplacé peu à peu de la ' frontière vers
l'intérieur du pays, — et enfin d'augmenter lia
surface des terres cultivables. La (réduction de
l'effectif porcin , '— «qui avait atteint en 1935.
le chiffre record d'un million et plus , — a eu
également d'ee répercueeione favorables sur le
mârcihé du gros« bétail et d«es veaux.

L'écihel«o,ninament du prix du lait avait de .mê-

Yom rebelle
l£hwme§ - Bronchites
Emphysème - Asthme

ici vous êtes secoué par une toux opiniâtre ,
y n'allez pas croire qu 'elle lâchera prise
par enchantement. Plus vous toussez et
plus vous irritez les muqueuses sen-
sibles de vos voies resp iratoires , ce qui ne
peut manquer de provoquer de nouvelles
quintes de toux. Vous devez donc faire
usage le plus rapidement possible d'un
remède de confiance qui combatte direc-
tement cette fâcheuse toux.

Le « Sirop des Vosges Gazé » contient
divers médicaments dont l' action- bienfai-
sante sur les voies respiratoires est éprouvée
depuis longtemps. Le « Sirrtp des Vosges >
calmera vos accès de toux dès les premières
doses, procurera un sommeil réparateur.
Il vous débarrassera rapidement des cra-

chats et des mucosités qui roulent sur votre
poitrine , el vous délivrera de l'oppression
continuelle qui vous coupe le souille. Alors
vous n 'aurez plus besoin de vous comprimer
la poitrine à deux mains pour tenter d'ar-
rêter vos interminables quintes  de toux ,
vous respirerez librement et vous dormirez
tranquillement.  Commencez aujourd 'hui
même la cure de « Sirop des Vosges «
qui vous permettra de passer un bon
hiver.

Siit)fr<\fcsge$ (àzé
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon : Frs 3.75.

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

me pour but. de limiter la production laitière.
beaucoup trop abondante, et de favoriser nue
transformation de la production agricole dans
le sene d'une extension de la culture des chaînais
et d'une diminution de la «production fourragère.
La politique agraire de ia Confédération ten-
dait don c à att énuer ila surproducti on de lait
et de porcs et «à encourager l'extension de la
culture des champs pour le cas «où une guerre
entraverait «notre ravitaillement . Actuellem-nt ,
la guerre «euiippéenn e a modifié profondàai ' ^nt
la situation économique de «notre pays : elle a
entre autres pour conséquence inévitable de
diminu er l'inipàrtation des fourrages étrangère.
-Il .n'est donc «plue nécessaire de restreinclr" la
production , c'est, pourquoi on a suspendu l'ap-
plication des deux imeenres mentionnées plus
haut, l'échelonnement du prix du lait et le con-
tingentement des porcs, liais elles subsistent
néanm oins en principe ; elles pourront donc
être nemiees en vigueur en tout temps, si le
besoin s'en faisait de nouveau sentir ».

o 

Tragique accident de travail
Deux morts, deux blessés

Travaillant à un .téléphérique, les ouvriers
Ernst Wyse, d'inn etldirehem (Vallée du Hasli).
¦et «Fritz Daniim, de Bienne, ont «été tués. Le wa-
gonnet «dans lequel ils avaient pris platée a fait
n ine chute d'une centaine de miètres. Deux au-
tres «ouvr iers ont été grièvement blessés : Hans
Luthi, de Bienne, et Robert «Bisaett, de Gadmen.

o 

Complications d'habitat
La guenre a singulièrement compliqué la si-

tuation de centaines communes soleuroiees du
Laiimentai , proche de la frontière . Une partie
d«é la population alsacienne ayant été évacuée,
médecins et vétérinaires suisses de cett e rég i «n
n'ont plus qu 'à se croiser les bras, car lenr
clientèle ee reemutait en bonne partie de l'autre
côté d«e la frontière. Très nombreux sont les
agriculteurs de la (région qui ont des champs
en Alsace. Aujourd'hui , le passage de la fron-
tière est si difficile qu 'il leur est pour ainsi di-
re impoee ilble d'aller récolter leurs pomm ée de
terre, leurs betteraves, etc. Impossible égale-
ment «d'effectuer les semailles «en temps voulu.
D'autre part, les évacués désireraient vivan-mt
que leurs parents ou leure connaissances ha-
bitant sur «territoire suisse s'occupent de révol-
ter et de vendre les produits «d«e6 champs qu 'ils
ont dû abandonner, afin qu 'ils ne pourrissent
pas sur «place. Maie encore une foie, cela est
quasi impossible, toujours pour la même rai-
son ; eaïis compter que lee paysans ealeuroie
manquent «d«é'ià de imaim-d'œuvire pou r rentrer

leurs propres récoltée. Récemment, une Ot ' VC
<\

femme évacuée dans le Sud de la FrancA .f -U
écrit au .médecin eoleuroie chez lequel elle es"
en «traitement pour le prier de se menacé daV1* . I
eon village et d'y prendre ses' pommes de ' léT Are . et ses «léguones, dont il déduirait le prix suT"
sa note d'honoraires... J_a brave femiiuë ne ee»
doute guère des difficultés auxquelles ' on sç>
heurte aujou rd 'hui pour (passer d'un pays dans p
un autre. \

o *«

Dans lâs Commissions parismentaires
La loi sur le travail à domicile

La commission du Conseil des Etale chargée
d'examiner lo projet de loi fédérale sur le tra -
vail à domicile s'est réunie à St-Gall eous la
présidence de M. Amstalden (Ob-wald). MM.
Obrecht, «conseiller fédéral, et Willi, dir.»teu<r
de l'Office fédérai de d'industrie, des ar ts et
métiers et du travail , assistaient à eee déli-
bérations.

A l'unanimité , la commise ion a décidé do
passer à la discussion des articles du projet ,
au coure de laquelle elle a adapté, avec «quel-
ques modifications sane importance, le texte
qui est issu des délibérations du Conseil na-
tional. Elle a décidé, en outre, de reomwnan-
der au Conseil dee Etats la ratification .de la
convention internation ale sur les méthodes de
fixation des salaires iminima, ainsi que l'ac-
ceptation d''ti«ne «motion tendant à favoriser et
«à maintenir le travail à domicil e, qui a déjà
(été prise en «considération par le Conseil na-
tional.
1 .-M. Amstalden a été «désigné comme ra.pp i.r-
teur devant le Conseil des Etats.

Un canonnier meurt d'une chute
à bicyclette

Un «cau onnier , nommé «Frédéric Leu , figé d*
33 ans, «est mort, à l'Hôpita l de Bâle après avait
fait une chute à bicyclette alors qu 'il se trou-
vait en congé.

o 
Une ferme détruite par un incendie

Une ferme récemment construite a été dé-
truite au lieuidit Kruimimenegg, prèe de Gasel
(Berne). Les dégâte sont élevés. La camée du
sinistre est encore indéterminée . .Cette ferme
avait été louée pair un cultivateur nommé Wé'r-
ner «Seihenkel.

Peignés de petit; fait;
-)f La Sûreté' de «Bratislava a lancé un mandat

d'iamrêt contre d'ancien consul de Slovaquie à Lon-
dres, M. iM'iilam Hannuino, «qui n 'a «pas «quitté ia ca-
pitale britanniqu e, bien «qu 'il! ait été rappelé par
son gouverneme'ht. ' ,

¦fr A .Rame, un avion de chaîse s'est abattu
au _«o! 'duran t un va! 'd'entraînement. Le pilote a
été tué.

•fr he
^ 

idlépuité Ra'di'tdi , neveu d«e iTamcien leader
du ' parti pa«ysan croate, a été assassiné, à Susak ,
sur le littoral .de l'Adriatique . Les milieux politi-
ques pensent qu 'il s'agit d' un .,meurtre politiq u e.

f r  Le «président Roosevelt des Etats-Unis a re-
poussé un plan de construction 'd' un pont réunis-
sant iBattery, pointe de l'île d«e Manhattan, «et le
quartier de Brooklyn. Le président ' a déclaré que
son refus est motivé pair îles intérêts de la Dé-
fense nationale américaine.

•fr Conformément à un 'arrêté pris mardi par
le Conseil fédéral, l'entrée- et la vente des Jeu x
j ournaux italiens «« Groroaea Pre-Alpina », de Va-
re.se, et « 'Pirovincio 'di Coma », de Came, son t de
nouveau autorisées.

•fr On mande d'Essen au « Tei!egina«aif » que l'e
célèbre industriel! allemand'. Fritz ^.Tliyssen a ' quit-
té flf«Alî«emaigne en y laissant toute sa fortune s'é-
levant à 200 millions de imainks.

f r  On mande 'de Vu i pp«em.s, -que (M. Ennest Ro-
mainens, père de h«u it enfants, qui avait été vic-
¦—î m._

_______
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Surprise , France insista' :
— Je voudratis savoir ? J 'ai une obligation en-

vers cet inconnu. 11 m'est pénible .de ne pas le
connaître.

Lentement , Rosely hochait sa petite tôle blon-
de.

— Réellltemeint, «je ne pu is vous «dire . A oe mo-
ment , on venait 'de découvrir mon père quelques
mètres «plus loin. J'ai abandonné mes recherches
pour coumr à lui. Je n 'ai pas assisté à votre sau-
vetage. Je ne sais pas.

Elllle mettait .dans ces quatre mots très sim-
ples 'tout l'entêtemen t va'ontaire que seuls ies
Anglais savent y faire passer. Fiance le sentit et
comprit «que , «de ce côté encore, il «lui fal'lalit re-
noncer 'à savoir jamais lia vérité. Elle remarqua
avec une «légère amertum e :

— Vous aimez la France ; mais vous êtes bien
Anglaise, cependant.

— Oui! , .dit-e!lle. j e suis ; mais je ne pui s souf-
frir ce grand vieux triste «domaine de Hartow.
Je sais «que mamy y -a souffert , beaucoup, auprès
de la vieille Ûady . S'il me 'fa llait y ' retourner ,
commie elle m 'aurai t obligée à Je faire si père
était mort dans d'ace idem t , «je sais que j'en mour-
rais. Comme maman en est «morte ! murmura-t-
e'ile plus bas.

(A su'wne).



time d'un accident de voiture , a succombé des
suites de ses blessures.

Dans la Région
I Une ferme détruite par le feu

«La «maison de campagne de M. Joseph Gros-
jc.'tn , cuitivateuir à Cusy (Hte-Savoie), a été dé
limite par un incendie malgré l'intervention des
taipeinre-pampiere et de la, population . C'est un
[jeune d'Oincetique d«e ferme nommé Fiabbée qui.
Ôe premier,' aperçut lee flammes dans le fenil
et. donna l'aj anme'.'
'. Avec l'importante «exploitation «agricol e, une
Ibonme partie du «mobîlierj les '.récoltés don t R0
mille -kg. ide foin sont restées dams les flan urnes.
Lee pertes' sonit estimées «à 200 mille- £ran"6.
C'est une" ehémiméé en mauvais état, passant
Hans «le fenili. q«ui serait la cause du sinistre.

Nouvelles locales 1
Mazout destiné à la lutte

contre le gel
(Précautions à prendre

en vue de l'approvisionnement)

Les dispositions prises ces trois dernières années

par la Commission cantonale pour la lutte contre le

gel ont permis d'assurer, en temps opportun, les li-

vraisons de mazout aux cultivateurs inféressés:
Aujourd'hui, à cause des événements, la situation

a changé. Les wagons-citernes ne peuvent plus être

acheminés par Bâle. I|s nous arrivent par Gênes ou

Trieste, où l'acheminement est beaucoup moins ra-

pide. Les délais de livraison, dont aucune giran-
tie ne peut être donnée, varient de 15-20 jours ,
tandis que via Bâle, la marchandise pouvait nous
être livrée dans les 24 heures. D'autre part , il ne

faut plus songer à constituer des réserves dans les
différentes gares en laissant en stationnement *Jes
wagons-citernes, les frais de location par jour et
par citerne, de Fr. 2,50 qu'ils étaient, étant montés
à Fr. 100.—. Celte forte augmenlalion provient du
fait qu'en ce moment les wagons-citernes sont très
recherchés, les voies fluviales ne pouvanl plus êhe
utilisées.

L'Office central s'est mis, depuis quelque temps
déjà, en rapport avec les fournisseurs de mazout et
les Services officiels compétents, dans le but d'exa-
miner les mesures à prendre afin d'assurer les li-
vraisons aux producteurs.

Il résulte d une entrevue que nous avons eue der-
nièrement avec les représentants des distributeurs
de mazout, qu'aucune garantie ne peut être donnée
en ce qui concerne les livraisons, au printemps, des
quantités de combustible qui seront nécessaires è la
lutte contre le gel.

Il importe donc que chaque producteur, dans la
mesure du possible, profite du fait que la situa-
tion en ce moment permet l'approvisionnement fn
mazout, pour constituer lui-même une réserve. A cet
elfet , il utilisera tous les.fûts dont il dispose et mê-
me les chaufferettes. Ces dernières, une fois .em-
plies, seront empilées et, entre chaque rang, il se-
ra prudent d'intercaler une planche afin que les ré-
cipients ne risquent pas de se renverser.

Nous demandons, par conséquent, aux produc-
teurs de bien vouloir indiquer, dans le plus bref dé-
lai, à leur syndicat respectif :

1. La quantité de mazout qu'ils ont encore en
stock ?

2. La capacité de stockage de leurs fûts, chauffe-
rettes, etc. ?

3. La quantité qu'ils désirent recevoir mainte-
nant ?

Du moment que la garantie relative aux livraisons
du printemps ne peut être donnée qu'avec la ré-
serve que les événements ne modifieront pas la si-
tuation actuelle en ce qui concerne l'approvision-
nement du pays en huiles combustibles, nous ren-
dons les producteurs attentifs au fait que la cons-
titution de réserves par eux-mêmes est l'unique n o-
yen de se garantir contre le risque de manquer de
mazout pour la prochaine campagne de lutte conlre
le gel.

Actuellement les prix ont subi une hausse de Fr.
2— par 100 kilos. Nous ne pouvons naturellement
dire, aujourd'hui, si ces prix se maintiendront jus-
qu'au printemps ou si, d'ici là, de nouvelles hausses
interviendront.

Nous recommandons donc à chaque intéressé de
s'approvisionner de la quantité de mazout qu'il est
à même de pouvoir loger.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Office central.

Un accident de monte-charge
à la Gyps-Unioiï de Bex

Un pénible accident s'est produit à la Gyri>s-
Tnion dane «les 'èireonstaiivees suivantes : un
'ouvrier M. J. «Luisief «était occupé â la répa-
ration d'aui uMute-eharge loreque. pour une'rai-
son inconnue , l'appareil tomba brusquement de
la hauteur d'un étage entraînant dans sa oh.ite
l'ouvrier qui s»; fractura , dé vilaine façon, une
elmvilile /*n_ doux endroits. Le I>r Petitpierre
manicl'é d' urgemv ordonna le transport du blce-
fcé à rilùpital d'Aigle.

La dispersion des œuvres
en faveur des soldats

En .exécution d'un mandat reçu du chef de l'E-
ta-t-malor gênérail, l'adj udant générai! de l'Armée
vient de rédiger un ordre d'armée concernant les
couvres en .«farveur des soldats. Cet «ordre est d«e
nature à intéresseir également la population civi-
le , tout pairtrculièr euienit les famillles «de militaiœs.
«L'adijudaiit générai! y déclare qu 'il voit avec plai-
sir «les commundarots de tout grade se préoccuper
du sort des solidats et de leurs fam illes et qu 'il!
se ifâliciite de la sympathie «.que ta population té-
moign e aux œuvres «en faveur des soldats. Il aj ou-
te toutefois 'qu 'on doit empêcher que certaines
troupes me soient par «trop favorisées , alors que
d'autres resteraient 'les mains vides .

«L' ordre «d'armée étt uimàre un gran d nombre
d'institution s «en faveur des soldats. Les principa-
les d'entre elles sont indiquées ci-après :

1. Les secours militaires diéflivrés aux familles
qui «tombeiiit dam s le diénûmen t du fait que leur
soutien sert dans l'armée.

2. L'Assurance militaire.
3. Le Don national suisse «pour nos soldats et

Heurs faimi'lllie s iqu i vient en aide à ceux que les se-
cours imi!i«baiires -et l'assurance m'ffl'itaire ne p«er-
mettent «pas de tire r du besoin.

4. Le Bureau central des œuvres sociales de
l'Armée à «B«eirne, avec «ses bureiaux régi onaux à
Genève et Chiasso, qui alliloue des secours avec
îles .ressources du Don niational e«t a organisé la
fourniture de linge de -corps aux soldats nécessi-
teux.

5. L'Association suisse « Volksdienst » (Section
« «Bien du Soldat ¦»), à Zurich, qui e>n'tretient des
Foyers 'd«n Soldat .

6. Les Commissions militaires des Unions Chré-
tiennes de Jeunes Gens, à Berne et Morges , qui
[fournissent des lectures, du matériel à écrire e«t
«des jeux d«e table aux soldats, «et qui entretien-
nent ia«u s'si des Foyers du Soldat.

7. La Bibliothèque pour Tous, section « Biblio-
thèque du Soldat » qui «fournit également des lec-
tu res. ¦ 4\M

8. Les « Lessives de guerre », qui fonctionnent
ià Bern e, Bâle, Lausanne, Bell! in zone et Zurich.

9. La Croix-Rouge Suisse , qui fou rnit des draps ,
du linge de «corps, etc., aux infirmeries de trou-
pes.

10. Le Secrétariat des Suisses à l'étranger , créé
par lia N. S. H. «qui s'occupe spécialemen t des sol-
idats 'revenus d«e l'iétranger.

Le «Don national suisse «.(cli i;f f r e 3 «-«dessus ) sou-
tient financi èrement «plusieurs de ces in stitutions.
Il a «par conséquen t besoin de nouvelles ressour-
ces. La fondation du Don national suisse a été
constituée e«n «,19il9 avec les sommes recueillies à
cette époque. Depuis «lors, eflll e a exercé son ac-
«twitié bienfaisante en faveur d'urne foulé de sol-
dats et de familles de soldats de toutes (les p-air-
¦ties «du pays. Comme le Don national doit actuel-
lement répondre à «de nombreux appels, le com-
man demen t de l'armée arv.ee le concours de !a
IGroix-iR'Ouge Suisse fera fa'ure en janvier 1940 une
collecte «dans «t out le pays à l'effet d'accroître 'tes
ressources de cette fondation. «La prem ière collec-
te em faveur dut Don national «(«1918) avait rappor-
té 8 millions «de if.names , chiffre rond1. On espère
que cette nouveïle collecte produira 12 à 15 m il-
lions.

Eu égard à cette collecte et pour «empêcher «ai
épairpiileimeut des ressources , le ¦comman dement
de ll'airmée a interdit toutes les ooftectes publi-
ques de dons en nature ou en argent en faveur
de tel ou tel corps de troupes. Est 'également vi-
sée par cette intetrdiction la vente pub lique d'in-
signes, «plaque ttes, cartes illustrées, timbres ,' etc.
L'organisation «de collectes publiques en fa veur
des soldats est désormais réservée- axrfus'iivement
au commandement de l'Airimée et aux autorités
auxquel l es il aura .damné' les pouvoir s nécessai-
res.

La population voudra (bien renoncer, dans ce
domaine , à toute œuvre ou activ it é -de caractère
particulier, notamment à la fondation de nouvel-
les institutions de bienfaisance. 11 importe de «i.e
pas «disperser lies forces et les ressources. On se
souv'ienidra que l'Armée entière est solidaire, Ici
comme ailleurs. (Oomimuniqùié).

n 

Subventions fédérales
Depuis deux ans, le (budget de la Conféa'.-(ra-

tion fait figurer au .chapitre d«ee « subventions »
non seulement les dépenses «qui oe s«ont pas
dues à l'exécution d'une tâche par la Confié lé-
ration «elle-même, «c 'est-à-dire qui ne concernent
pas d«es 'butte assignés directement à l'adminis-
tration fédérale, mais aussi 'les sommes ver-
sées aux icantone pour raméliioration et l'entre-
tien «des mouteS' ouvertes aux automobiles, les
versements au fonds pour le développement
des routes alpestres, les dépenses pour l'appro-
visionnement du pays e«n blé et 'enfin les dé-
penses provenant de la lutte .contre la crise.

Les subventions «figurent pour «un montant
total de 187,7 millio>ns de francs dans le bud-
get de la «Confédération pour 1940, contre 191
millions de francs dans le budget de l'année
en -cours et plus de 200 «-millions de francs dans
les précédents. Elles sont divisées en trois grou-
pes.

Primo, les subventions fédérales ordinaires ,
dont le total s'élève à 52,6 millions de francs
(en particulier les subventions à l'assuraitce-
maladie, formation professionnelle, agriculture,
routes et travaux hydrauliques, enseignement
pr imaire , hygiène publique , 'etc.).

Secundo, les taches spéciales de la Confédé-
ration, pour lesquelles le 'budget «prévoit 71,35
millions de francs et qui ¦concernent les poires
suivants : routes ouvertes aux automobiles,
10,5 millions de «francs, développement «des rou-
tes alpestres 7 mill i ons de francs , approvision-
nement du .pays on blé 35,85 milli ons de francs ,
aide aux vieillards, aux veuves et aux nrîphé-
lins .nécessiteu x 18 millions de francs.

Troisièm ement , les dépenses pour les mesures
de crise qui figurent au budget «par 63,8' mil-
lions de francs, soit 15,4 miilllians de francs pour
l'assun-anee-cliômage et les allocations de crise.
9.92 millions «de francs pour la «création d'occa-
sions de travail, 22,53 «millions de francs pour

les mesures destinées à atténuer la crise agri-
cole, etc.

o 
Cynorrhodons (fruits de l'églantier)

L'était de guerre rend opportun de tirer parti
de toutes les possibilités d'alimentation, notaim-
imenf d'utiliser tous Iles fruits que Je sol produit .

Les cynorrhodon s que l'on rencontr e un peu
partout donnen t une très «bonne con f iture st ia
cueillette de ces baies pour Ja vente ren d certai-
nement 'service à nombre de ' fam illes.

'Lia- Fabrique de conserves de Saxon s'est mon-
trée «disposée à acheter une certa ine qua«iitité de
cynorrhodons si la possibilité est offerte d'en
grouper les lots dans des communes ou région s
afin que tes frais d'achat ne soient pas rendus
trop onéreux . On peut , au reste, se référer à cet
effet à une annonce «qui paraît dams le même nu-
méro de ce journal.

Modifications de prix

A «partir du 31 «octobre, le Service fédéral de
'contrôle des prix a admis les. modifications de
prix suivantes :

«Fromage (jprix de détail) hausse de 30 cts
au maximum par kg. Fromage en boîtes, aug-
mentation de 5 centimes, par hotte. Savon blanc

RÀDIO-PROGRAM M E 1
SOTTENS. — Jeudi 9 novembre. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. ilnifonmatiionis de l'A. T. S. 7 h. 10
Quelques disques. 11 h. Emission commune. 12 h,
30 lnf.omi«ation«s «de l'A. T. S- 12 h. 40 'Graino-eon-
cert. 17 h. «Emission «commune. Thé dansant. ' 17
h. 35 Concert. 18 h. Le .quant id'«he«u.re pour lies (ma-
lades. 18 h. 15 Le coin du pianiste. 18 h. 30 Les
demeures historiques de Suisse romande. 18 h. 35
Poèmes oubliés «de Tarvau . 18 fa. 40 Poème d'un
j our : «Fauré. 18 h. 50 [Communications .diverses,
18 h. 55 Au hall imusette. 19 «h. Chez nos soldats .
19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Echos
d'ici et d'ailleurs. 20 h. 30 Récital de «piano. 20 h.
50 Le globe sous te bras. 31 h. 20 L'évolutiron de
ia Sonate pour viololn. 21 h. 45 Trois petits tours
et puis s'en vont. 22 h. Les1 beaux «enregis trements.
22 h. 20 Informat ions de l'A. T. S.

«BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique . 7 h.
Nouvelles. 7 h. 05 Communiq«uiéis. 11 h. Disques. «12
h. 30' Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 16 h. 30 Pour
les maladies. 17 h. Emission commune. 18 h. Dis-
qu es. 18 h. 30 Causerie. 18 h. 50' Communiqués . 19
h. Disques. 49 h. 15 Coimimuniques radiosco.lai-es.
19 «h. 20 Causerie . (lit téraire. 19 h. 30 Nouveues.
19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 42 Emiss i on
pou r nos soCdaits. 20 h. 40 Courses automobiles.
21 h . 'Radio-orchestre. 22 h. «N«ouveilles. 22 h. 10
Causerie en anglais.
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^Sk H m& \\%S M S K il ¦ NouS nous intéressons à
_ ,'", l'achat d'une certaine qùan-
L adresse de tité 'de 'Widmann frères, Sion nrunnniinnnuff
Fabrique d» îtf ssubles I V H11 If If H|||||| jll

feulement au sommet du Grand-Pont. ?! f f WïSi Isf: .Hf .Kr W
ï'.n 'Ichors dr Sion, livraison nar auto-camion inrRllP'PIlll

IMM£â:.»ft £33Ë
de 3 pièces et cuisine, S ïoûer de 18 à 22 ans , propre et de , f e^lifi , exp'ffliée'par colîs
à St-Mnuric- . Vue, soleil. confiance, pour ménage soi- de jjf.j. (() k^^ à Fr. i.2à le

Situation au centre. Prix gn
|.adre„er . Case postale k« f r*DC '

° CODt^
avantajjeux. 3u9l. Rolle (Vaud)' -' " re?b..(ÎSrsemenî-

vaS^Sur,SISRSC ; ot «««-r jLé , - «atelleria HUTIIECOU. Biasca
; ¦ ,¦, , -,¦ à convenir  une  —^————^—-^_

0ï$MZ bonne cuisiniÈre g$n£U
*T  ̂ ^  ̂ ayant' travaillé av« c cnelf petits r'édressè'ur's fonjant' ïa
bonne  qualité , et une quin- pour Hôtèf-Pènsion et voVa- position sans gêner. Bai prix ,
zaine de litres de bonne geurs. Depuis Fr. i3.5o su ivan t  âge.
eau-de-vie purr. S'adres- Faire offres avec référen- Envois à choix,
ser ù Adol phe Saillen , Mas- ces et photo à l'Hôtel du Kt.  Michel , art. sanitaires,
songex. « Cheval Blanc, Bulle. Mercerie 3, Lausanne.

Manseiille 7S %. oontenance «em 'acidee £ias :
63 % au moine , angnientaittom 4 «e>e«nt.i'nïe<5 par
morceaiz.

(Le prix de détail met. ne devra, pae déipaeser
50 .ceretimee pouir lee im«arce.aiix de 400 gr.

Flo-C'Oiïe et paillattee de eavom , augiment'-at.ion
cLe 4 iceiiiti'inee par .paquet d«e 200 gr. ara niaxi-
muim, 10 eentimee par paquet de 500 gr. au ' ma-
ximum. 20 «cen times pur 1 paquet de 1 kg. au
im-axtniurri .

Pendre de savon et leeeivee a-utomaitiquee.
augmenlation de 5 centimes au «maxiim'Ui'm p.àr'
paquet, de 500 ' gr.

Savon «meu bla«n«c et jaune , 'au«_Tmen;tation do
15 «cent i«mes pair kg.

•Savon «liquid e, augmenta tion de 7 c«e.nti«:ii?<s
par kg.

n 
ARBAZ. — Coinr. — Lundi raaitàn e'e&t éteint

doucement à la Gliniquie de Sion, à l'âge de 74
aine, M. Basiile Bonvin , père dee Rdee Sœ'i«Te
Roee de l'Hôpital de Sien at Anaetaeie dee
Sceuire- iBernardinee d«e iCoOilombey.

iQhr'é'tien des âgée de io.i, eet homni-e de oien
«dane .toute ila far.ee du itenme, fut un père de
famille exemplaire. Dieu , qui visite ceux qu 'il
aim«e, ne lui avait pae «épargné l'iépreirve. Ad-
mirable de inéeignaitiom èhiTêtiemne, cet ép^ux.
¦ce père .blessé «à .ruont par le départ prématuré
d'une iferame, d'un «file et d'urne fille ¦b&ndireni :--int
aim«ée, «n 'em garda pas imoine toute ea sérénité
d'ânue. toute sa générosité de eœur. Rr.ovid.an-
«ce ides œuvres ipairoiesiales «et .nTiesioinnairee, 3Î.
Basile iBouvi'n, avec sa fran che bonhomie, c-a
d'élicatessie. sa d,is«cirétiion , so«n eene surnaturel,
savait si «bien donner qu 'on n'aurait 'Ont l'obligé
de ceilui «qui recevait.

iLa «paroiese d'Aiibaz tout entière, dont il
ét-ait l'un des plue adimirables medèles, le re-
grette 'comim e 'un de ses bienfaiteure lee «plue
généreux. Au eiel .où il vivait par la pensée fit
on l'auront eams doute déjà conduit eee bom-
cee œuvres, il attira ireçu la .néciompense promi-
se au ibom et fidèle- eerviteu-r.

Aux Révérendes iSœu.re Rose et Anasitaeie. ses
c«her«es enfants, a eee deux eœmre .et à eon frère
si de'ulouireusemen.t 'épr ouvée va l'hommage de
nos condoléanoee émues. X.

o 
BEX. — .Le mairohé-eomcours du petit bétail

a eu lieu sur le inné de .foire devant de nombreux



intéressés qui ont suivi lee opérations du ju-
ry. Oe niar ohé-concours organisé pair le Syn-
dicat du petit bétail avait (réuni plus de 350
inscriptions. Quelque 300 sujets furent présen-
tés parmi lesquels dee verrats offraient un bel
ensemble. Les .caprins sont en progression cons-
tante et de la montagne m«ous viennent toujours
les plue- beaux moutons. .C'est la même région
qui nous conserve le type pur de mouto n Ox-
ford. Citons d'«apparition sur le pré de foira de
deux béliers Soubhdaron. Très beau marebé-
concours «en somime où les 'éliminations furen t
une minorité. En gémiéral lee animaux sont plus
beaux que l'an dernier. Lo jury ¦ prima une laie.
5 verrats, 8 boucs, 35 elièvtres, 19 béliers et
129 brebis.

Accident sur la route cantonale
Une .automobile 'conduite par une personne

de ¦Montana (circulait eur la route cantonale en-
tre Granges -et St-Léonard quand tout à coup
elle se trouva en présence «d'un camion de la
Maison Follonieir, transports à Sioin, qui venai t
en sens inverse. Ensuite d'une fausse manœu-
vre du 'conducteur du lourd véhicule, la .voi-
ture oubotmobile fit une embardée, ce qui cau-
sa l'accident. Personne ne ifiut blessé, mais l'au-
tomobile a subi des «dégâts appréciables.

o 
BEX. — Vendanges blanches. — Les ven-

danges qui ont débuté le 28 octobre dans !a ré-
gion de Bex-ile-iChêitiie ont été inibemroiinpues par
la neige qui n'a cessé de tomber «pendant qua-
tre journées.

«La cueillette a repris au «début de la semai-
ne dernière. Malgré la «neige qui recouvrait en-
core une partie du vignoble, on a profité dis
iraires .rayons de solleLl pour activer le travail
et terminer «la (rentrée des (récoltes.

Pour la première fois, de mémoire d'ihonunie ,
lies vendangeurs de «Guyon et des Pesées pou-
vaient descendre en luge, jusqu 'au vignobls.

La (récolte reste légèrement inférieur e aux
prévisions ; «on compte une moyenne de 6-7
libres 'la perche «de 0 im2 ; pair contre, les ven-
danges sont supérieures à ee qu'on pensait. Le
marché reste calme, des ventes ont été «con -
clues à 18-20 «francs la brantée de vendange de
45 litres.

Tristes vendanges, qui laisseront un pénible
souvenir parmi nos vignerons qui ont dû lut t ..
jusqu'au dernier moment pour arracher à la ter-
re le produit dm labeur de toute une année.

o 
SIERRE. — Pendant que le conducteur d'un

attelage vaquait à ses. aiffalres, à Sierre, un
cheval qui stationnait sur la place de Beauliou,
fut saisi de peur tout à coup et, s'emballant,
il se jeta dams lia grande avenue à boute vites-
se, ara risque d'écraser quelqu'un.

¦Un employé du fimiiculabe Si erre-Montana ,
M. Charles Baud, au mépris du danger, oauta
sur le véhicule et 'parvint à maîtriser la bête.

Grâce à lui, un accident «put être heureuse-
ment évité.

SION. — Cinquante ans de professorat. — Le
Firère «do Marie, M. Luttenibach, professeur
d'histoire à l'Ecole normale de Sion, fête au-
jourd'hui ses «cinquante ans de professorat.

¦M. Luttenbaoh, qui a consacré le meilleur de
ees «forces à renseignement, donne aux élèves
le .coure d'histoire et jouit auprès d'eux com-
me auprès des autres imaîtinee d'une considéra-
tion méritée.

M. Luttenibarih est, en oubre, un excellent re-
ligieux qui fait honneur à sa Communauté. Nos
compliments et nos vœux.

o 
. ST-MAURICE. — L'assemblée ide la classe 1931

aura lieu j eudi soir 9 novembre au 'Café du Sim-
plon. Le Comité.

Les menées étrangères
SOLEURE, 8 •nove.mlbre. (Ag.) — Le Tribu -

nal de district de Soleure avait condamné à
des peines d'emprisonnement de diverses att-
irées, le 21 juillet «1939, le m oinnmé Wcrner
Sichaad, d'Oberbipp (canton de Berne) et Franz
Janeer, de Tuggen (canton de Schwytz), ainsi
que 5 autres «co-aocueés, pour in.fra«ction à l'ar-
irêbé du iConseil fédéral contre les men ées hos-
tiles à l'Etait et pour la protection de la dé-
mocratie suisse du 5 décembre 1938. Las con-
damnés .avaient constitué un grou pe nation a l-
socialiiste qui (faisait une «propagande systénua-
tique pour le rattachement de la Suisse à l'Al-
lemagne.

iSdbaad et Janeer recoururent contre ce ju-
gement auprès du Tribunal cantonal de Soleu-
:re. Dans son audience du 7 novembre, ce der-
nier a non seulement confirmé le jugement de
(première instance, «mais a même prononcé d-es
peines encore plus sévères. En effet, il a porté
de 6 à 7 mois de prison la peine prononcée
contre Schuad et danser, avec déduction de 3
mois de prison préventive, de sorte que tous
deux devront encore purger aine peine de 4
mois de prison.

L'Etna en activité
ROME, 8 novembre. (Havas). — On .mande

de Catane que l'Etna, est entré à l'improviste
en activité. D'immenses lueurs rougeoient au-
dessus du cratère central, comme en 1928, à
la -veiliïe de l'importante éruption.

Service télégraphique
et téléphonique

Les communiqués
Celui de France.

PARIS, 8 novemibre. (Havas). — Communiqué
officiel du 8 «novembre au «matin :

Recrudescence d'activité des 'éléments en
contact. Actions locales de l'artillerie.

Celui d'Allemagne.
BERLIN, 8 novembre. (D. «N. B.) — Le haut

ccxmimandement de l'armée .communique : A
l'ouest recrudescence locale de l'activité de
l'artillerie et des éléments de recon naissance.
Au cours des combats aérie'ns du 7 novembre,
un avion britannique a été abattu près de
Wuppe-MûiiicLung, un avion français près de
VoaMingen et «brods avions ennemis près de
'Sairreguemines. Au cours des 7 premiers j ours
du «mois de novemibre, 9 avions ennemis ont été
abattus, tandis que nos partes pendant la nnéme
période sont de deux appareils abattus. Trois
autres avions eont portés manquante.

o 

La guerre aérienne
LONDRES, 8 novemibre. — Des combats ee

sont déroulés entre avions anglais et allemands,
dans un ciel très nuageux , sur la côte orienta-
le d'Angletanre et d'Ecosse et près de la côte
laliema.nde.

On précise que , au cours do ces engagements,
ii n'y a pas eu de perte du côté britannique.

Au cours d'un des combats, deux appareils
anglais et allemand se sont croisés à la distan-
ce d'un mètre. Après avoir eeeuyé le feu de
son adversaire, l'avion allemand n 'a pas reparu
et l'appareil britannique «continua sa 'patrouille.

Un autre pilote britannique, ayant eu à cot.t-
ibatbre un Heinkel, «déclara que l'avion ennemi ,
après avoir été attaqu é, parut vaciller et ee
retourna «avant de «disparaître complètement.

Enfin , un avion «ennemi, aperçu en brain d'é-
voluer au-deeeus d'un navire marchand, prit la
fuite dès l'approche de l'appareil anglais.

AMSTERDAM, 8 novembre. — On mande de
Copenhague au « Telegraaif » qu 'un combat
aérien , au sujet duquel on n 'a aucun détail ,
s'est déroulé au large du littoral occidental du
Jutland.

...et marine
LONDRES, 8 'novembre. — «On apprend que

le vapeur allemand « Uhenfeds •» de 7603 tonnes
a été caipburé dans le Pacifique et conduit dans
le port d«6 .Feetown (Afrique).

LONDRES, 8 novembre. (Havas). — Peu
après minuit, un vapeur d'assez fort tonnage,
maie dont on ignore encore la nationalité et le
nom, s'est échoué sur un ibanc de sable dans la
Manche, au large de la côte SiidnEst de l'An-
gleterre, et lança des signaux de détresse. Une
barque de sauvetage .fut Taise à Peau et aux
dernières nouvelles elle ee tenait prête à 're-
cueillir l'équipage du vapeur. Ni le navire en
détresse, ni la .barque de sauvetage ne sont vi-
sibles de la côte.

o

La bande aux 180 cambriolages
TAVEL, 8 novembre. (Ag.) — Le procès de

la bande accusée de 180 cambri«olages commis
dans les cantons de Eribourg, Berne, Argovie
et «Lucerne s'est déroulé pendant plusieurs
jours devant le Tribunal criminel à Tavel et
s'est terminé par ila proclamation du jugement
suivant :

Pour les 4 accusés principaux le tribunal cri-
minel retient une peine totale pron oncée par
les jurés, Zurkinden qui a, en oubre, commis
quatre faux en écriture est condamné à une pei-
ne de 12 à 10 années de réclusion, Severiu
Woilhauseiv de 8 à 10 années de la même peine,
Erantz Porbmam n de 3 à 6 une et demi de ré-
clusion et Arthur Parbmann de 3 à 4 anmè ss
de la môme .peine.
' «Quant à ceux des «accusés «qui ai'«avaient à ré-
pon dre que devant le Tribun al criminel, Mar-
cel Zosso seul a été condamné à 3 années ide
réclusion.

Trois autres accusée ont été condamnés rt-s-
psetivement à 4 mois, 3 .mois et 14 jours de
prison.

Enfin 7 ont été condamnés à des peines allant
de 10 jours à '6 mois de prison bénéficiant du
sursis.

o 
Le cordonnier n'avait pas éteint

son fourneau
ZURICH, 8 novembre. (Ag.) -- Le Tribunal

cantonal a condamné pour incendie par négli-
gence un cordonnier de Mcilen qui avait quitté
son atelier sans étein'dre son fourneau électri-
que. Un incendie s'en suivit et causa au' .bâti-
ment des d'ommages s'élevant à 13.000 francs
et .au mobilier pour 5.500 .francs. Le Tribunal!
l'a condamné à 5 jours de prison, à 20 framee
d'amende et. au versement d'une indemnité de
700 francs, à la. société d'assurance immobiliè-
re.

Les répercussions de l'offre
de médiation

Craintes et menaces
STOCKHOLM, 8 novemibre. — Bien qu on

s'intéresse beaucoup en iSuède à l'appel lancé
par la Belgique et la Hollande, on n'a pas
grand espoir qu'il sera entendu et on croit pou-
voir d ire que «la situation .difficile de ces deux
pays a joué un rôle important dans leur initia-
tive.

(Même avis en 'Finlande et dams la plu-pairt
des autres -pays, neutres ou non.

«Sauf en Allemagne où la «presse nazisto ee
déchaîne contre Bruxelles et La Haye. On man-
de, en effet , «de Berlin à T« Aigemeeu Handods-
blald » d'Amsterdam :

« Tous les journaux allemands de mardi soir
sont signifioativement remplis de reproches me-
na çante à l'adresse de la Belgique et de la
Hollande, accusées de se plier «trop bénévole-
ment au blocus -britannique. Les .dir igeants na-
tionaux-socialistes ne sont pas loin de considé-
rer que la Hollande et la (Belgique ont bes«jin
d'être protégées contre !'« atibitraire britanni-
que » et -c'est précisément ce qui inquiète le
plus l'opinion «hollandaise.

Aussi, apprend-on de bonne source que mal-
gré l'offre de bons offices faite aux belligérants
par le roi des Belges et la ireine de Hollande,
les autorités militaires hollandaises étendent
les nnondations de sécurité sur un secteur
nouveau et important, la ligne d'eau consti -
tuant une grande ligne de défense hollandaise
cowbre r«etnvahis6eur venant de l'est.

iLe «ton de la presse mationalensocialiste jus-
tifie, en effet, toutes les appréhensions. Les
deux Etats neutres do l'ouest sont littérale-
ment traités, on vient de «le voir, comme les
tributaires de la .France et de l'Angleterre et
menacés de la .protection dés.i«ntéressée du Troi-
sième Reich qui , oomime on le sait, n'en est pas
avare.

Au cas, cependant , où d'offre des souverains
belge et hollandais ne serait .pas acceptée à
Londres, à Paris et à Berlin, on .chercherait à
La Haye, avec prudence et doigté, à étaiblir
un contact diplomatique entre ces gouverne-
ments par la Hollande et la Belgique, par la
première plus probablement...

BRUXELLES, 8 novembre. (Havas). — Les
autobus et certains cars encore disponibles 'tint
été réquisitionnés ce matin.

Suppositions
LONDRES, 8 novembre. -(Havas). — Le ioi

Léopold fut acooinpiagné à La Haye par le gé-
néral van Oversbraeten, l'un des meilleurs
chefs militaires belges. A ce propos, lo « Daily
Express » souligne «que « si la «médiation était
le seul but de la visite à La Haye, il n 'était
pas «besoin de cette compagnie. On croit à Bru-
xelles qne l'entrevue «fut décidée à la suite d'u-
ne nouvelle pression politique allemande sur
les deux pays. Selon certaines informations, ks
ambassadeurs d'Allemagne à Bruxelles et à La
Haye auraient déclaré aux 'ministres des Af-
faires étrangères qu 'ils attendaient d'eux une
protestation auprès do la Graude-Bretagne en-
tre le blocus et que leurs navires n 'obéiraient
plus aux sommations de l'inspection du contrô-
le «naval britannique. En outre, le Reich dési-
rerait une 'déclamation aux termes de laquelle
ll'Allentagne respecte milieux la neutralité belgo-
neemlandaise que la GiramdcjRretagne. Ces de-
mandes ne furent pas (formulées par écrit. D'au-
tres informations prétendent que l'Allemagne
aurait demandé à ia .Belgique quelle serait som
attitude au cas où l'Allemagne aurait à aid er
la «Hollande à empêcher de survol de son ter-
ritoire par des avions militaires «brit an niques.
La «môme demande aurait été form ulée au cas
où il s'agirait du Luxembourg. La prétendue
aide allemande se traduirait par la demande
de .hases aériennes allemandes en Hollande, de-
mand e appuyée par les divisions motorisées
qui sont à la 'frontière hollandaise et qui cons-
truiraien t des pontons pour lutter contre les
imondatioes défensives des Pays-Bas. H y au-
rait 25 divisions sous les ordres du général
Blaskowitz. Selon d'autres informations , l'Alle-
magne reprocherait à la -Belgique de masser des
trompes de long des frontières allemande et
hollandaise, dégarnissant la .frontière françai-
se ».

* * *

L'affaire des uniformes
AMSTERJDAM, 8 novembre. — «De nombreu-

ses .perquisitions ont été opérées à Amsterdam
dans l'affaire d'espionnage qui entraîna déjà
l'arrestation de deux nationaux-eocialieites hol-
landais «compromis dans le transport en Alle-
magne de divers uniformes hollandais. La police
a ipeirquisitianné hier chez un garagiste d'Ams-

terdam, un Allemand établi depuis 20 ans en
Hollande. On trouva chez lui un avion. Pen-
dant la précédente guerre il servit comme offi-
cier allemand d«ane l'armée allemande. Il était
représentant aussi d'une firme d'avions alle-
miands.

On perquisitionna aussi chez un iruspoeoeua
de police hollandais.

L'organe socialiste « Hot-Vokk » souligne que
l'« .affaire » prend une tournure grave.

o 

Priez pour la paix !
CITE DU VATICAN, 8 «novembre. (Havas).

— Pie XII a exhorté les fidèles à prier pour la
paix du 'inonde lors d'un discours prononcé en
recevant 2.000 personnes, don t plusieurs cen-
taines d'enfants de l'Action catholique italien-
ne. « Priez pour vous-mêmes, pour vos famil-
les, pour votre patrie et pour da paix du mon-
de. Rentrés «chez vous, dites que vous vîtes le
Saint Père vêtu de blanc, qu'il vous aime ot in-
voque pour le monde des faveurs célestes. »

o 

L'Italie contre les Soviets
(ROME, 8 novembre. (Ag.) — La publication

du manifeste du Komibeirn, qui prend à partie
les gouvennemen'ts des grandes puissances euro-
péennes et les Bbats^Unis, a poussé boute da
presse italienne a adopté une abtitude catégo-
riquement om«ti-(ru6se.

La (réponse à ce manifeste publiée «par le
« Giornale d'Italia » eet reproduite «par plusieurs
journaux, dont certains publiant leurs propres
commentaires.

(Le « Giornale d'Italia » s'en prend à l'Union
soviétique qu'il accuse de pratiquer une politi-
que de conquête. Il déclare que le manifeste
d'hier prouve qu'il n'y a pas d'entente '»nbre
Moscou et Berlin et que les plans destructifs
du communisme dominent la politique du gou-
vern ement soviétique.

Il affirme que , pendant vingt ans. Moeooii
n 'a travaillé qu 'à la guerre, 'escomptant qu'il
en sortira la révolution comnruuuisto universelle.

Le « .Giornale » montre que la politique ita-
lienne de collaboration dans de bassin du Da-
nube et dams Iles Balkans est propre à préser-
ver la paix dans oes contrées, où la .nouvelle
pression exercée par la Russie provoque déjà
une certaine agitation.

{(Même (réaction aux Etats-Unis qua.nt à l'ac-
cusation de profiter de la guerre).

o 

Est-ce l'assassin ?
(BERNE, 8 novembre. «(Ag.) — Dans le cas

de l'assassinat de l'ouvriietr de fabrique Wilhelm
Erommherz, de Bùrg.len i(Thurgovie), une arres-
tation a .été opérée à Thoune, la police thur-
govienne collaborant avec la police bernoise.
D'après les premières déclarations faites par la
personne arrêtée, on peut adinettro qu 'il s'agit
dà du meurtrier.

o 
Asphyxié dans son garage

RUSCHLIKiON (Ziurioh), 8 novembre. (Ag.) —
M. Afltmin iSenn-iScbmid, marié, âgé de 32 ans,
a été retrouvé mort dans son garage. On sup-
pose qu '«ayant voulu réparer son automobile
pendant que le moteur était cm manche, il aura
été asphyxié par dee gaz délétères.

o
Mort du colonel Buser

ZURICH, 8 novembre. — Le colonel Buser.
inspecteur territorial dm 3me corps d'année, est
mort à l'âge de G2 ans.

o 
Le procès des deu x monstres

! BIENNE, 8 .novembre. (Ag.) — (Mercredi ma-
tin ont comimeneô devant les Assises du Seclamd
les débaits «du procès des époux &ohiipbaeh-Ni-
collet. de Bienne, accusés d'assassinat du pre-
fmier époux do la femme et do son fils, à Bien-
|ne et en Amérique. Le « Nouvelliste » a rela-
yé (les péripéties de ces drames et de leur dé-
couverte. Ou a commencé mercredi par l'inter-
rogatoire de dame Schilpbach, après quoi les
[débats ont été interrompus.

v 
«Les ratifications

ANKARA, 8 novembre. — L'«assemblée na-
tionale turque a ratifié à l'unanimité le pacte
(d'assistance mutuelle avec la France et la
iGTunde-iBrotogne.

ROME, 8 «novembre. — L'accord italo-suisse
signé â .Berne il y a quelques j r;urs set juge
par de « 'Giornale «d'Italia » comme un fait qui
augmente lies échanges entre les deux pays. L'I-
talie peut à l'avenir offrir à (la Suisse des baux
et des horaires très avantageux pour le trans-
port des .marchandises.

Madame Oscar MAYE-CHESEAUX et ses *n-
fants , ainsi que les ifamilH«e« .parentes et aiHiées re-
mercient de «tout cœur toutes Jos personnes qui ,
de près ou de iloin, fleur ont .tôtn oiBné tan t de
cha«ude sympathie dans «ie deuil crue! qui vient
de les f rapper. Un merci spécial est adressé eux
oifficiers du 'BataMon (133, aux «députés du .district
de Martieny, ainsi Qu'à- La Société des Géomôt -es.




