
Encore une autre hvsofnese
Dans les couiloirs de lu S. d. N . même dé-

serts, ll' on rencontre ipériodiquenveiiit des jour-
nalistes, ressortissants d'Etats neutres, qui
ont 'le «privilège de pouvoir continuer ii
voyager.

C'est ainsi que , dernièrement, .plusieurs
Scand inaves, au cours d'une randonnée ù
travers «l 'Europe, furen t à même de s'en-
treten ir avec des personnalités marquantes,
et ayant gagné Genève, afin d'y savoir" si
l'AsseinMée ptlénière de lia S. d. N. ou seule-
ment sa 4me Commission financière ser.iit
convoquée pour d'adoption du budget 1940
de cette institution inter,na'tiona'le, ne man-
quèren t «pas de donner ù leurs collègues leurs
impressions.

•Ce ne sont qu 'impressions personnelles
niais elles son t intéressantes parce qu 'elles
apportent un son de ¦èloohe original et qui ,
quaind on y réfléchi t , est aussi raisonnable
que les autres.

Ces nordiques ne son t nuilllemen t hantés
par l'idée que Ha Hollande ou , le printemps
prochain, (la Suisse, courent u«n gros dan-
ger.

Ils n estiment ipoin t , après 'les entretiens
qu 'ils ont eus, que le prochain effort alle-
mand doive être de tourner, d'une manière
ou d'une autre, la ligne Moginot. Ils ne
(posent pas «à l'offensive «massive du lllme
Reich sur île «front oocMenfcail , que ce soit di-
rectement contre 'les fortifications françaises
ou -que ee soit par un mouvement envelop-
pant , tant sur la Hollande et la Belgique
que par le sud.

Au contraire, ils sont persuadés que Je
Fuhrer n 'a aucunement Q'intention de s'a-
liéner l'opinion publique ¦mondiale en com-
met tant à nouveau la faute de 1914. Ils pen -
sen t donc que si le gouvernement «néerlan-
dais a eu raison de prendre toutes les me-
sures stratégiques et m'Jlitaires qui s'impo-
saient 'afin de bien marquer par là qu 'il est
prêt t\ toute éventualité, l'on a par contre
trop répandu dans 'la «presse l'imminence
d'une tentative de force de ce côté.

Ces «Oliscrvateurs sagalces estiment qu 'en
ce qui le concerne le chef du gouvernement
afllleittamd est satisfait.

Jamais il n 'a songé ù entreprendre une
guerre contre H 'Angleterre et «la France.

Le but qu 'il s'était assigné, après avoir
réintégré dans la plus grande Allemagne,
l'Autriche et les Sudètes — même si par la
suite il fallut pour garantir le rattachement
définitif de ces derniers occuper la Bohème
et la Moravie — était de se «saisir des «plai-
nes polona ises «pour que la vilile de Dantzig
et to Prusse orientale soient partie intégran-
te du lllme Reich.

A cela se bornait son objectif. Il est plei-
nement réalisé ; M. Hitler n 'en aurait point
d'autre.

Celle guerre « limitée » lui donnerait sa-
tbf action ; 'pour le reste il attendrait que
les adversaires imprévus qui se son t dressés
devant lui , veuillent bien se lasser de le com-
battre. H ne (prend rait ainsi aucune initia-
tive «militaire, se contentan t d'employer d'au-
tres moyens pour «aanener les démocraties
occidentales à «accepter l'une ou l'autre des
offres de paix que périodiquement il leur
adresserait ou leur ferai t adresser par puis-
sance interposée ou par fintenm«ôdiaire de
neutres bénévoles et indépendants qui esti -
meraient que toute l'Eu rope aurait un in-
térêt à voir cesser ce conflit armé.

Pour hâter celle heure, le Chancelier cher-
cherait à impressionner les masses chez
l'ennemi.

ïï intensifierait la guerre sous-marinc ,
dans l'espoir de porter un coup décisif au
ravitaillement de la Grande-Bretagne et à
son commerce qui est, pour elle, source de
richesse et de prospérité ; il s'efforcerait
d'atteindre 'la flotte britannique dans ses imi-
tés les plus imjponlantes afin d'attenter au
prestige de la marine impériale.

Enfin , pur la propagande, Ja radio — mul-
tipliée à l'extrême et touchan t les cinq con-
tinents — il tenterait d'affaiblir ie moral de
ses opposants et de gagner les sympathies
de ceux qui ne sont pas intéressés au con-
flit. Il vouerait un effort particulier aux dé-
penses énormes et totalement improductives

que les Alliés doivent consentir , simplement
pour monter la garde devant . u.ne -ligne de
fortifications, et il espérerait que petit à «pe-
tit le découragement ou la lassitude gagne-
rait ses , opposants.

En somme il attend que se «produise chez
les Anglais et les Français ce que ces der-
niers pensent devoir se produire chez lui.
Curieu x renversement de la situation qui dé-
montre l'aspect psychologique et mental pri-
mordial de oe conflit.

Cette manière d'expliquer le présent cal-
me militaire nous a paru suffisamment in-
téressante ipour que nous la communiquions
à nos lecteurs. Ce n'est qu'une «hypothèse,
niais une hypothèse qui se tient aussi bien
qu 'une autre.. Elle a l'avantage de corres-
pondre aux événements et elle peut servir
à les faire mieux comprendre.

Me Marcel-W. Sues.

La détresse des Polonais
sons le régime allemand

Pourquoi personne ne peut-il
se rendre auprès d'euH pow connaître

leur misère et y porter remède
{De notre correspondant particulier) • • - • .

«Rome, Je 15 «novemb re.
Rencontré tout à «l'iieure un laimi polonais qui se

trouvait dans son pays au «moment de la guenre
et .qui ai'.a pu s'échapper de «là-bas qu 'à gnand'pei-
ne.

«Nous lui avons naturellement demandé s'il avait
des nouvel es de Pologne.

« — Hélas ! bien peu , «nous réiponid-il. Des «ré-
gions occupées p,air îles «Russes, c est bien simple.
On me sait piius riem du tout, moins encore que
le peu «qu'il est possible dtapprendre au suj et de
la Russie «elilie-iniâme. iQuamt à da Pologne occupée
par îles Allemands, îles iiou vaille s iqui en parvien-
«nen t â igrand'peiine foi par ides voies détournées
sont infiniment \doufcwreuse.s .

Plus de communications
avec le reste du monde

' 'Bt notne interlocuteur d'«aipporte«r , à' l'appui «de
¦cette «plainte émouvante, des p Décision s que nous
aillons reproduire fidêfament :

— D'.abond , nous dit-il, «ce iqui est imprassion -
mant , c'est (la «rareté de ces nouvelles. «Bien «qu 'il
y ait déj ià un mois que îles Allemands son t entrés
à V«a«rsovie, lia poste n 'a poin t été «rétablie, même
entre tes pays neutres iet Ja Pologne. Aucun jour-
naliste «étrangler n 'a été aldimis, là-bas et «les jour-
na«ux «alBamandis eiix-rnêmes conservent un silence
presque «absolu sur oe «qui s'y passe.

Les autariités aSleimandies reliusenit «les visas pour
la «PolOgine. Jusqu 'ici il n 'y a pas eu de moyen
régulier pou r se mettre en rapport avec Varsovie ,
ni avec aucune autre ville polonaise. Les quelques
lettres 'qui sont parvenues par des voies privées
sont cependamit trop pnâcises pour pouvoir laisse r
un doute sur la 'nature de « d'ordre qui règne à
Versovie ».

Voici «l'une d'elles. Bille a été «écrite par une 'cn-
>fa«nt «qui dissimule l'es maux «pflutôt que de l?s exa-
gérer, de crainte .dia ttrister une grand'mère :
« Tout va très bien «chez nous. Dans unie cham-
bre on a déjà bouché lies fenêtres , et bien' •qu 'il
n'y art pas de poêle -on n 'a pas trop fro id pour
dormir ; j e ne peux cas apprendre car 'il n 'y a pas
décèles et il fait trop sombre- pour beaucoup Li-
re ».

On est en novembre. A cette époque on aillait
souvent en .traîneau en Pologne. Il gèle. Pas en-
core Jes grands froids iqu i ne tarderont pas à ve-
nir ; mais «Il y a dklij à eu 10 degrés au-dessous de
zéro et 15 centimètre s «de neige. «Pas de vitres
dans toute lia ville, pais de charbon , pas de bois
pour se chaurfe r, pas ide vêtements chauds. Les
peuples tqu i sont «habitués à des climats moins sé-
vères ne peuvent même pas comprendre ce que
peut être chez «nous l'hiver sans moyen de chaui-
fa.se. 'En réalité c'est très simple, c'est comme da

Le régime hitlérien est-il menacé ?
Les raisons de l'attitude expectartte
Les démonstrations antiallemandes

de Prague
«Dee journaux eont pleine do dépêches our la

Idésalfifection progressive que certaines concilies
de 'la population aleimiande «manifestent à l'é-
gard! du «régime ihitlérien. 11 'faut «évidemment
(noua ne le «dînions jamais trop) n'accepter que
sous réserves- les1 informations de cette nature.
Maie camiment s'étonner idée luttes de généraux
qui se jpouireuivent autour «dm Fuhrer ? C'est le
propre ides gouvernements imnéguliers «d'entrete-
nir toute une fermentation d'appétits et d'intri-
gues qui ne peuvent aiv«oir «qu'une répercussion
fâdheuse sur La tuonne mardlie des affaires.

iRien d'étonnant, non plus, si une double ac-
tivité mona.ndhisite et communiste se déploie à
travers le Reicb. En s'«associa-nt à M oscou , Hit-
ler iu-nmâme a déàh«aîné les f.orces bolahévisan-
tes que ses répressions antérieures avaient mu-
selées. Ces «forces «peuvent bien aujourd'hui
mettre beaucoup de prudence dans leur réap-
parition : elles n'eu 'constituent pas moins pour
Qe régime naei une uieuaioe dont eu aurait itort
de soue-eetimer l'importance. Quant a.ux esp >irs
des «monancihi6rt.es, ils sont, eux aussi, «dans la
logique des «cilioses. Depuis 1919, les fautes des
Kobenzioll'vrn ee sont estompées sous «le méc in-
tenteraient 'provoqué dans certaines classes so-
ciales par lee excès de 1'«hitlérisme. Avee la
guerre , dent îles conservateurs et certains mili-
taires allemands rodoutent à bon droit les ttr-

fiaimiiie, cornime la soif dams Je d.ésert. 0,n eu meurt
tout simplement.

Les ravages de la famine
et des maladies

Mais la- famine, «ell e y ©st aussi, •poursuit notre
ami polonais :

— Pas de pain, pas de sel, pas de graisse. On
mange «la viande «des 'chevaux, tombés dans lies
rues. «Pour f eau, il tant ailler ià la Vistuile.

« li y a 'la taui'ine, (la «vraie fam ine », écrit-on
dams une lettre. On aura oublié en Europe les ter-
ribles photographi.es provenant «de la Russie des
premiers temps rérvolutionnaires, de 'la Chine, des
Indes : 'des gens morts ou nnou r-ant de fa im, don t
le squel ette est diéSà visible à travers la peau.
Des enfants pour la plupart, ;1'1« «est atroce de se re-
présenter ces images à Varsovie, que tout «le mon -
de, a connue , ill y a deux imois «à peine, joyeuse et
florissante-

« 'Nous nous portons bien, car il m 'y a ni mé-
decin , «i hôpital pour être imallaide », nous d,M
une troisième lettre. 'M m 'y «a p as d'hôpitaux. Mais
que S'ont-iils «d«evenus ? Ou peut-être sont-ils «tele-
înent reimp!is*d.e Messes et de malades qu 'il! est
impossible d'y trouver «place ? Peut-être encore
dépourvus de vitres , de . diauffage , de nourriture ,
de miédeciniies, «ressemblent-il s à ces terribles ré-
duits de souffrance et (die mort «qu'on a connus «m
Russie pendant lia révolut ion.

Oui 1 sait ? Ou est sans nouvelles d«e Pologne.
«Personne «ne peut 'y ailler, presque personne n 'en
revient. Les pires 'hypothèses simiblent j ustifiées,
d'autant plus que des raisons d''h ygiène ont «été
opposées à plusieurs citoyens de pays neutres ,
quanid «on ileur «a relfustô Ûa permission de se ren-
dre à Varsovie, ill paraît «que 'les filtres ont été
détruits et des bruits courent sur une épidémie de
droUêra et de fièvre typhoïde. Mais on ne sait
rien.

« J'ai été à Messine «il y a trente ans. Varsovie
est pire ». Ce isont des paroles d'un étranger plu -
tôt ami de l'AUemaigne. D'après une évaluation
approximative , SO % des 'ma isons de Varsovie ont
été 'atteintes par des obus et des bombes. La moi-
tié d' entre -elles sont détruites irrémédiabl ement.
Après lie bombardement, il y avait des «morts par-
tout. On n'eut ni te temps, mi lia 'possibilité de les
emporter ait cimetière. On îles ensevelissait dans
des fosses communes , surtout dans celles qu 'on
avait creusées dans «les jardins — dans celui de
Saxe, celui de Lazienki et dans d'autres — pour
faire des refuges. Certaines fosses n 'étaient pas
profondes. Et puis beaucoup de morts sont restés
sous les débris des maisons écroulées. La compa-
raison avec Messin© ne semble pas exagérée.

ribles iconeéquenoes , l'opposition au «ca.poral-fuli-
rer doit ifiatalement grandir. Visiiblomeint une
pairtic importante «du Reicb «aspire à l'ordre :
l'ordre dans la nation , l'ordre en Europe. La
conelueion nonmalle «d'un tel état d'esprit, c'est
l'appel à une restiaunation nnonarehique , qui fe-
rait la ipaix et déibaura^orait l'Allemagne de
la dictature d'un parti.

«On peut aiffiirmer sans exagération que l'at-
titude expeetante d'Hitler n'est pas seulement
¦conditionnée par les diffienîtés militaires «qu 'il
entrevoit «sur sa route. Il «dioit , songer «ave«e in-
quiétude aux «eontre-eoups intérieurs qu 'une dé-
faite éclatante ne laisserait pas d'avoi r en Al-
lemagne. Aussi la G«eetapo s'aff.oirce-t-elle de
briser dans l'œuf les révoltes éventuelles. De-
puis l'atten tat de Mimïoh, «elle annote , int^rro-
igo, emprisonne. Est-ee le fait des régimes sûrs
d'eux ?

* * *

Mais II faut tout prévoir
Réuni à Londres, le Conseil suprême f r : iu -o -

britonnique a pris une importaiiite décision dans
la 'coopération entre les deux pays au point de
vue économique , «comiiicwcial et industriel.

i «Le iConeei'l, dit Qe «eomimunique «officiel , a pas-
(La suite en deuxième page, 1ère colonne.)

Il tant absolument secourir
cette misère

— «Ny a-t-il donc aucun «moyen de porter se-
cours à toute icette misère ?

« — Mais si, nous répond notre interlocuteur , til
y a la Croix-iRou ge det-eraiatronale. 11 y aurait
d'autres orgauiisatio«nis «prêtes à secourir les «terri-
biles maux de celte pop«uilia'tion. Mais on ne laisse
passer personne. Pourquoi ? La «résistance des
Polonais aux occupan ts est-eille tefteneait forte
\que Iles AWlelniainids craiignent U' effet 'que produi-
raien t -sur Il es «neutres et les aillliés des nouvelles
de «la giu'éri'M a piollo«iai«se ¦? Ou peut-être Ces mé-
thodes iqui président au gouvernement du pays
S'Onit-elles tellement en désaccord avec ile droit
international et les princiiiies ide ri i uimianité qu 'on
profère «ne pas fies laisser voir ¦? Le pillage «Ces

«vivres, des «récoltes, des ,'faibrknies, que fmdii îen-
Ice .aiftemande selnïble aiguilllo.nner , obiige-t-iiil à «évi-
Iteir les témoins «?

Peut-être ne s'agit-il. pas de cacher q«uo i que ce
soit, mais tout sinuipiieuienit die «faire place nette
pour les colons allemands, iqu 'on espère encore y
établir ? Alors, plus lia ifanikie , ile froid , les «ma-

il adiics C'iiip oirteroii't de Pdlonais, imOniis «de secours
Il y aura , plus ill y au ra de place 'libre , de « le-
beiisraïuni » pour «l es Allemands.

il! faut bien s arrêter à une de ces hypothèse^..,
car j amais dans a«ucune «guerre Iles occupants uV««it
interdit d'une manière Mitaineint absolllue l'aocès
des territoires •occupés. Ce fait est particulière-
ment remarquable , ailoins qu 'il s'agit «d'«un terri-
lt ai re aussi «éloigné «de 'Iront d' opérations que ia
Pologne l'est des 'lignes Magiinot et Siegfried. Pen -
dant la grair.de guerre , lia Croix-iRouge a.vait ili-
berté presque complète en Pdlogne, «tant sous l' oc-
cupation aillemam.de «que sous le régiiiiie russe. Le
Pape put y «envoyer des visiteurs apostoliques.
Plus tard , les botehévistes 'eux-mêmes admirent
la commission «de secours du Père WaJlsli. «Les
évoques communiquaien t 'librement avec les non-
ces «et avec Rome. Il y avait des j ournallistes «des
pays neutres , il y avait la correspondance. Au-
j ourd'hui «rien. Un pays tout entier , une capitale
de plus d'un million d'habitants se meurt de faim
au milieu de IfEurop.e et personne ne peu t mèiiie
allier voir si! n'y a pas moyen de lui «p orter se-
cours

Cela doit oessïr. Cela cessera. Ou bie n c'est 'ia
fin de l'esprit européen , la «fin i d«e l'Europe. Ou pis
encore, c'est ,1a fin des sentiments humain s, la iin
Ide l 'humai!itié. »
! il! est superflu, «n'est-ce pas, «de rien aijouter
à. cet 'émouvant appel. Faudrait-il vraiment renai-
cer à l'esp'Oir iqu 'il sera écouté ?

Guardia.



se en revue la situation .militaire et ses déve-
loppements ultérieurs, possibles.

-Un aeciord complet a été réalisé sur les ¦mé-
thodes et moyens d'un «emploi «combiné des for-
ces françaises et «britanniques pour la conduite
la plus effective «d es oipérations.

On attache une importance extrêmement
grande à c«es décisions.

Ce n'est que très tardivement, loirs.de la pré-
cédente «guerre, qu'une «organisation «pareille fut
étaiblie.

Les résolutions adoptées, rcmarque-t-on, sont
en quelqu e sorte s'yimétn'iqiuee, sur un autre ter-
rain, de. l'institution. imimiédiatam-e«n)t .'réalisée du
«commandement militaire unique.

C'est en imême temps une réplique éclatan-
te -aux vaines tentativ es fait es pour diviser les
deux Puisea.ii'ces' occid en tal.es, dont la solidari-
té est en réalité totale dans tous les domaines.

* * *

Intellectuels tchèques
fusillés

250 morts
Enregistrez avec tristesse «cette 'nouvelle qui

•est donnée par le « Deuteclbe «Na«cbriahteabu-
reau » qui est un organe lOiffiioiel de la pr opa-
gande •allemande :

« Depuis un certain temps, un «groupe d'intel-
lectuels «tchèques, restés en rapport «avec «J an-
cien président Bénès en fuite, ont 'Cherché, par
des actes de résistances petits ou grands, à
(troubler r.ordre et ,1a tranquillité dans le protec-
torat de «Bohême et de Moravie. Il a été consta-
té à cette occasion que lee meneurs «de ces ac-
tes de «résistance se «trouvaien t particulièrement
¦dans les universités tchèques. Comme durant if-s
mois. «d'.ocit«obr«e at de «n ovembre, ces éléments se
¦laissèrent aller à des voies «de fait contre 'cer-
tains Allemande, «les univ ersités ¦ tchèques ont
été fermées' pour 'broie ans. Neuf auteurs de ces
actes ont . été taillés et un grand n ombre de
(participants arrêtés. »

On confirme que de grosses démionetrati.ms
¦antiallemiandes ont eu lieu hier à Pragu e, «no-
tamment devant le 'Deutscbee Haus. D«es' cris
ont été poussés «contre l'Allemagne. La police
iet la troupe sont intervenues vigoureusement.
250 personnes auraient été tuées.

¦On redoute de nouveau x troubles pour nett e
nuit et l'on s'attend «à la proclamation immi-
nente de l'état de siège.

L'Agence Press Telegraph apprend de sour-
ce sûre que lee troubles «de Prague ne se sont
pas limitée aux seuils étudiants mais qu 'ils «ont
pris une «grande ampleur, dans toutes les clae-

RAPIO-PftGGRflMME 1
SOTTENS. — Lmtdi 20 «novembre. — 6 h. 55

«Un «disque. 7 h. •Informations. 7 h. 10 Qu-eiliq.ues
dis'q.U'.es. 11 h. Emission «commune. En zigzags «dans
les airs. 12 h. Pragiraimime varié. 12 h. 29 , Signal
horaire. .12 h. 30 tafomiiations. '12 h. 40 Gramo-
concert. 16 h. 59 Signal horaire- 17 h. Emission
commune. '18 h. Deux sélections «d' opérettes. «18
h. 15 Les 'grandies inventions suisses. 18 h. 25 Piè-
«cies (légères pour oréhestre. 18 h. 35 Souvenirs
(d'un «éditeur. 18- h. 45 Un idisique- 18 h. 50 Cornui'U-
nicàit'ioias diverses. 19 h. Les vfflles «en chansons.
.19 h. 50 'Imifonmaitions. 20 h. Cloches de la Pa-
trie. 20« h. 05. Sous le signe de iphumour. 20 h. 30

«Rimes h'Uimoristiqiuiias. 20. h. 45 De Strauss, à Le-
har". 21 h. Emission.pour les Suisses, à l'étranger .
21 h. 45 Exposé «des principaux «événements puis-
ses. 22 h. «G'naimo-concer.t. -22 h. 20 Inloniïati'j .us.
22 lh. 30 iGainitique suisse.

BEROMUNSTtER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouvelles. 7 h. 05 «Bulletin des . prix, lit h. Relais
de. Sottens. 12 h. 28. Cours «de bourse. 12 h. 29
Signai! horaire. 12 b, 30 iN ouvdlles 12 h. 40'. Gra-
imo-conoent. 13 th. 45 Siigniall horaire. 1-5 h. 30 Pour
Madame. 16 h. 59 Signal! horaire. 17 h. Musique
contemporaine. 18. h. Pour les enfants. 18 h. 30 «La
«fabrication «du raidiu'in, causerie. 18 h. 50 Co«m-
«muni'qués. 19 h. Disques. 19.'h. 15 Causerie. 19 h.
30 Nouvelles. 19 h. 40 Les Cloches du pays. 19 h.
(42 A B C du cœur. 19 h. 50 Musique die 'danse.
120 h. '50.Causerie. 31 h. Emission, pour les Suisses
là l'étranger. 21 h. 01- Reliais (de Sottens. 21 h. 45
Coup d'oeil irétrosp'ect'iif sur la semaine. 22 h '. «Nô'ii-
velllles 22 h. 10 «Causerie en hollandais. 22 h. 30
Programme dm leinideim ain.
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iNpn , fit-il , légèrement ironique ; vous êtes
Française ! Mais , tout de même, réfléchissez. ! Si,
vous, pouvez bien m'accorder quelques j ours de
réffle^'ion , lorsque moi, j e prends plusieurs mois.
Miss Helié, ce Que j e vous «demande seulement ,
avant mon départ , c'est votre «pa:ro!«e, votre pro-
messe , de nfépQuser «à mon retour. En revanche ,
j e vous, promets, moi , pendant ce voyage, de. con-
server «un . père à ma chère petite Rosely .

(Bille secoua les «épaules, nerveuse.
— Idest une sorte de chantage ?
— Non, cela n 'est pas ! C'est une précaution

que je prends. Rosely a «besoin d'être protégée,
défendue. Votre q ualité de fiancée vous donnera
sur él'le les plus larges droits, elle vous Imposera
¦aussi les plus grands devoirs !

Enervée , ele protesta , oria pres que :
— «Mais , «monsieur , il n 'y pas que Rosely. I! y

a moi , moi qui suis j eune , moi qui...

ses de la population , «chez les ouvriers notam-
ment. Des actes de sabotage ont été exécutés
aux usines Skoda, de même que «danis d' autres
'grandes entreprises industrielles, telles que cel-
les des chaussures Bâta. De graves dégâts ont
été causés,' notamment aux voies de chemin de
fer .

La «G estapo cherche à faire retomber toute la
responsabilité de ces événements sur les <?eul6
étudiants «qu 'elle accuse d'avioir donn é les 'ins-
tructions aux «ouvrieirs pour ces opérations de
saibotage. Cette interprétation des fai ts n 'est
«pas exacte. Les ouvriers ee sont organisée eux-
iniêmes en petits 'groupes eoimimandés par nn
hounirne de confiance .

La répression s'avère assez difficile. La Ges-
tapo ne peut pas «compter, en effet, sur l'appui
de la police tchèque «qui n'intervient que « pro
forma .-> contre les patriot es qui rnainifest-mt
contre l'Allemagne. On redoute un attentat cen-
tre le président «Hacha d«ont tous lee mouve-
ments sont étroitement surveillés par ea gairde
personnelle.

Nouvelles étrangères
i Plus d'heure d'été en France

L'heure 4'éié a «changé en -France dans .la unit
du 18 au 19 nov embre. L'heure française au-
ra , «dès loirs, nue heure cie retard sur' celle de
l'Europe «centrale.

De nouv elles liaisons par traîne express .'sont
'introduites entre la Framce et la Sutese, et vi-
ée-versa via Vallonbe et Pontarlier.

MûuveStas suisses 1
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LQS eleeîïons gouvernementales
à Genève

i Le parti radical genevois a décidé de repor-
ter au Conseil d'Etat «les magistrats actuelle-
ment en. 'charge lors «des élections du 3 , dé-
«cemlbre prochain. Ce sont AKM. Adrien Laohe-nal,
•François. Perrèard, vAlIbert Picot, Louis. Casai,
Antoine «Pugi'n, Paul Bainier «et Isaac Anken.
En mnêniie temps le parti radical a décidé d'ac-
cepter «la «modification de la loi fédérale sur les
traitements «et «conditions d'assurance du persén-
nel fédéral, que le. parti libéral «(national-dé-
mocratique) a décidé de repousser.

Le grand-jage d!un tribunal militaire
qui a le cœur à la bonne place

Une scène inalttendue «et fort «touchante s'est
déroulée au 'coure de la dern ière audience du
Tribunal militaire de la âme «div ision A, sié-
geant à Neuchâtel.

On jugeait le- soldat G., rentré de l'étranger
et qui, un eoiir de « .eafaiid », avait frappé son
6ergan.t-maj.or, avait airraiché sa tunique et s'é-
tait livré à «des appréciations fort désobligean-
tes pour l'armée. Le 'Coupable est pourtant un
bon soldat , que seuls ides malheurs incessants
et la misère ont porté à cette regrettable ex-
trémité. Aussi le maà'Or Jean Humilbetrt, de Ge-
nève, qui «f onctionnait eomme auditeur, pronon-
ça-t-il un réquisitoire infiniment modéré.

•G. «fut condamné avec sursis à 45 j ours de
prison.

'Comme il sortait de la salle, le grand.-juge,
lieutenant-colonel A. Etter, le rappela :

G., avez-vous de 1 argent ?
Non , «mon «colonel, je n'ai pas un sou en

— Eh bien ! pour vous prouver «que le 't ri-
bunal a confiance en vous at qu 'il espère que
vous «éviterez, à l'avenir, d.e faire des bêtises
semblables à celles «qui vous o«nt amené ici , il
vous «offire ceci.

Et l'officier «remit au soldat un beau billet
•tout neuf , qui fut accepté avec la reconnaissan-
ce qu'on devine.

— Achevez ! dit-il, impassible, voyant qu 'elle
s'arrêtait, troub lée et «rougissante.

«Alors, France reprit , plus «calmement, avec une
sorte de honte :

— Monsieur, Je ne suis pas hbre «de- moi-même.
Je., j 'aime quelqu'un...

Touj ours aussi calme, il demanda :
— Quelqu 'un que vous p«ouvez épouser ?
'Elle secoua lia1 tête avec une «mélancolie qui s'ei-

forçait â sourire «quand même :
— Je ne crois pas !
— Alors ? fit-il , imperturbable . Qu'importe !
«U la fixait de ses. lourds regards gris , incisifs

comme J'acier.
— Miss Belle, je vons ai demandé de' «devenir

la «mère de Rosely, dit-ii! lentement. Rien d'autre .

XIII

— Eh bien ! demanda Simone en v.e«nanit s'as-
seoir sur le «pied du ht de sa sœur. Oui dit que
la nuit porte conseil . As-tu réfiléclii ?

— A quoi ?¦ fit tran«q«uÉlément France en trem-
pant dans «son café au 'lait de 'larges tartines beur-
rées, qu 'elle savourait ensuite avec une moue de
gourmandise.

Elle paraissait si j eune ainsi , dans, «la blancheur
des draps et du «l inge fin très « jeune fil le  » uu 'f-l-
le portait. Ave.- «la 'lumière lim p ide de son re gard

Inondations dans le canto n de Schwyz
Les pluies torrentielles qui s'abattent depuis

24 heures a vec une intensité exceptionnelle ont
causé des «inondations dans «la plaine de Schwytz.
La .Muota roule des eaux énormes telles qu 'un
n 'en a plue vu depuis 1910. Cette paisible ri-
vière a été transformée en torrent, impétueux.

!U«ne auberge située près du confluen t do la
Muota «et de la Sewern a dû être évacuée vers
miiidi. Dans le «café l'eau atteint 65 cm. de hau-
teur. A «Ibaich une digue de protection a été
édifiée hâtivement, au moyen de sacs et de
planches. A l'endroit où la Muota et la Sewnrn
e'unissebt l'eau a inondé les prairies eur plus
d'un kilomètre de longueur et plusieurs cen-
taines de mètres "de largeur.

Lee ino.nidatione s'étendent sûr une distance
de 5 km. «entre Schwytz et Brunnen. To.us. les
champs "riverains de ia 'Mij ota sont eous l'eau.
(Les inond ations sont dues aux chutes de pl.iks
et à la fonte des neiges dans les montagnes du
Muotatal.

Les hautes eaux constatées d.ans la vallée
de Schwy-te n'ont pas causé de «gros dégâts «ou
'nui considérablement au trafic jusqu 'à prés-mt.
Samedi matin, la situation paraissait ee stabi-
liser.
1 ...iet éboulem|ents

«Un eboulement provoqué par les pluies e'est
produit la nuit «dernière dans la vallée de la
'Saniif , entre Sohwaniden at Engin (Glaris). La
route , et la voie ferrée sont recouvertes d'un
d«emi-tniètre de boue, sur une 'distance de 30
mètres environ , de sorte que le trafic est «entiè-
rement coupé dans la vallée,
i «Dans la nuit de vendredi à samedi un ebou-
lement s'est aussi produit dane le Fuciliselwin-
kal, près «de fichiers (iPraettigau) , et a «obstrué
la irout e et la ligne de chemin de fer , de sorte
que le trafic aivae -Praettigau est interrompu.

o 
1 Unie secousse sismique

Des grondements souterrains provoqu és par
une eéeousse eiismlq.ue «ont été enregistrés ven-
dredi soir vers 31 h. «25 à 'Kifctiibeng (Bâle-Cam-
pagne), «Neùichiâitel et Aarau. Le foyer se trou-
(Ve à une distance de 40 km. probablement à
lune grand e profondeur. La faiblesee du premier
jehac ne permet pas die détanniiiner la direction.

La secousse était aiceompaigniée de «gronde-
m.'.en ts "s outerrai ne :

Les maisons elles-imêimes furent ébranlées.
Itandi que les' meubles ' et .objets vacillaient à
l'intérieur.

Poignée de petits faits
-)f, Le .dimanche 3 di«écemb>r.e, île Sa«int' «Père pré-

sidera , dans la . maison de. Pie IV, dans les Jar-
dins du Vatican , à l'inaugiuration «de l'année 'aca-
démique de l'Académie pontificale. Les cardinaux
présents à Rome assisteront à «ta cérémonie.

-)f On mainde de Brienz que par suite des pluies
'incessantes, (les torrents ont entraîné de 1500 à
2000 mètres cubes «de matériaux qui ont recou-
iverlt Ja route sur une 'longueur de 150 mètres. Au-
cune personne n'a éfé atteinte.

-)f Le Chah de Perse «a inauguré la nouvelle
icute Chiahroud à Dlj ondan, longue de, 200 km.,
se reliant à lia grande «route internationalle Téhé-
ran vers Melched et â l'Alghainistan, le '«long de la
Mer Caspienne. La route, commencée en octobre
1935, comprend 200 ponts en béton armé, don t
le plus «long mesure .MO mèt res.

-)f Les mii;j« eiux généralement bien informé s as-
surent «que les gouvernements espagma et italien
auraient fait connaître par la 'voie «diplomatique
monnaie au go«uvernement dii Reieh l'intérêt «eue
(ces deux pays portent au respect de l'intégrité
ides ter ritoires belge et holilaoïdais.
i -H; . Le tonnage d«e la marine marchande britan-
nique s'est augmenté de 24,000 «tonnes, déduction
Ifaite des pertes, au cours de la semaine qui s'est
(terminée Ile 12 novembre. Cette augmentation est

et la fraîcheur de ses lèvres saines, que Simon e low, puissamment ri-ches, pouvait avoir d'avan-
en «fut «frappée. tageux. Certes, «eilûe eût préiféré pour elle la pia-

— Gosse ! fit-elle en haussant les épaules avec ce qu 'on «offrait à sa j eune soeur, mais , à tout
une sorte de rageuse indulgence. Ah ! on vo.it prendre , c'était e«ncore «une chance inespérée pour
bien que tu n '«as pas mon âg-e, sans quoi tu te elles «deux , car Simone savait qu 'elle en proiite-
préoccuperais davantage des contingences de la rait, et largement ! Et elle avait «fait tout son pos-
v;,e i s'ible «pour favoriser le projet de lord Harlow, que

La petite moue gourmande de France se trans- sa ifin esse avait bien vite «deviné. Et îl suff isai t
forma en «grim ace. de l'entêtement de «cette petite sotte pour ruiner

— Ah ! mon! Tu ne vas pas encore m'ennuyer «toutes ces belles espérances ! Elle s'emporta :
avec cette histoir e ! «Non ! — Parfait ! «ma petite , fais-en à ta tête ! Ne te

— Pourquoi pas ? dit Sim one, très digne ; si j e préoccupe «que de ton bon «pdaisir... Seulement, si
considère que tel est mon devoir ! fons quelques mois nous sommes dans '«a misère ,

Elle aiffectkwinait ce langage «apprêté et ces al- si . nous n 'avons même' pas de quoi mange r , tu lie
¦lures nobles. France avide surtout de simplicité, t'en prendras «qu 'à 'toi-même,
ne pouvait s'y accoutumer. Elle protesta gaie- _ gtoj , j e ltra «va.i,i«]enaj i
men t : — \ qu0l ? pauvre innocente ! J'espère que tu

— Ah ! non ! Tu ne vas pas me sortir ta tété {e rej lids bien camp\ e de la situation ? Bile n 'est
et tes discours « Comédie-Française » ! Inutile, pQS bri « M.aiIvte i E t tj.e n«e parie pas «de ton, séj ou r
¦je t 'assure . Mon parti est pris. onéreux dans cette .maison «de sauté, qui nous a

— C'est non ? mis&s ipresqu e à plat.
— C'est non: Et pûutôt trois fois «qu 'une ! _ j, Mi&it m-enumeiiier «ailleurs, riposta France,
«Une rage haineuse glissa danis îles yeux d«e Si- mécontente ; si j'avais su !

•mone 'HéHé/qui ', vo«yai: s'«éçrou;'.er en quelques 'ns.- — «\jan ! Je ne «l'aurais pas «fait... et sais-tu pour-
tant? le ' rêve ' ambitieux -qu'elles caressait depuis QUO i ? Justement parce, que j 'avais compris o\\ en
plusieurs semaines. vouiait venir lord Ha r low, et que j e me.serais fait

Dès le premier j our , elle avait  supputé tout ce un scrupule de rompre votre intimité pou r une
qu 'une amitié aussi flatteuse que celle de:. Il ar- I mesquine question d'intérêt.

irés'ii'ltée de l'acquisition de trois nouveau x navi-
res, de «deux navires capturés et d'un navire con-
verti à cet usage.
i # Une mine fl ottante a fait explos i on à Huis-
idinen près de 'Held.er '(Hol lande septentr ionale).
iPar suite du courant (la niniie heurta la j etée et
Sauta. Ill n 'y a pas d'accident de personne, mais
les dégâts matériels sont importante.
¦ -fc- Le Graiiid Conseil f.ribourgeois a adopté dans
sa séance de vend«redi le proj et de budge t pour
H'«arnée 1940 t ell qu 'il avait été établi par 'e Con-
seil d'Etat .
i iM. le député Gustave «Clément, chirurgien , a été
élu président du Grand Conseil pou r l'année 3940.
M. le conseil l er national! Guthnecht , de 'Mora l , a
été «él u vice-président et «M. le conseiller natio-
nal 'Maxim e Quartenoud a ,àt«ê élu président du
Conseil d'Etat pour la «même périod e légi slative.
i -)f Le «nombre «des concessionnaires d'app arei ls
de T. S. F. en Suisse a p«a«ssé pendant le mois
d'octobre à 582,707, en augmentation de 4296 «sur
le mois précédent
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Une visite de l'évêque d'Annscy à l'église
incendiés de La Baume

i 'Mgir «d«c La Villarabel a «rendu visite mardi à
ila «canimune de La Baume, «éprouvée ipar l'in-
cendie ide ea belle 'église dont elle était légiti-
nr.«e«meiit fière et dont le « Nouvelliste » a 'par-
lé.
. Accueilli «pair, M. l'abbé Peray, -curé do ¦ La
Baume, et ipar 'M. YuUlaz, maire, autour d'P6-
q'uele, la ,-pqpulation était aeaairïbilée, le ehef dm
'di'Ocèse a ipu confitater que earns &e laiee.er «Ic-
couirager pair l'aldvere'ité lee bom m ee non mio'-
bilieiée, eoit une soixantaine , jeun es, ou vieux,
s'étaient oiferts comme volontaires à l'app el du
maire pour «commencer les travaux de d'éibki'w!-
ment.

Sous le «toit calciné la voû te a tenu , maie ré-
sistera-t-eHe cet biver si , à la, morsure d'U feu ,
6'aj«oute l'effet deetrueteur «de la «pluie et de lu
neige ?

:Mgir de La Villeralbel s est longuement arrêté
¦devant les quatre «dlodhes blessées, alignées de-
vant le iporclie ; elles dataient toutes les «qua-
tre de 1855, comme en témoignent les inscrip-
tions qu 'elles portent «avec chacune le nom de
leurs parrain ot marraine. Mais elles sont ton tes
les «q«uatre bonnes à refondre. Leur magnifique
carillon, 'dont la voix harmonieuse emplissait
la 'vallée, s'est tu. Mais il reprendra un jour
ison ciliant ailé grâce à la foi de la pqpulai '.ion
Iqui ne se laisse pas abattre «et aux concours
(précieux qui ne manqueront ipas de venir «de
Itoute la Savoie.
i Après avoir ibéni la «foule dos fidèles age-
'n o'uïtlée , iligr d'«év«êque d'Annecy leur a adirss-
èç des iparolee de réoonfiort et de confiance .

Nouvelles focales ¦—
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Pauvres vignerons !
On nous écrit :
Pour noue vignerons, la récolte 1-938 fuit dé-

ficitaire ipar suite d'un gel (printanier causant
«de eérieux raiyages à nos vignobles.

Loin de noue décourager, le cœur remipli «dVs-
pérance, nous avons lutté «en attendant d«es
jours meilleurs, cl la récolte 1939 est plus gé-
néreuse, la quantité dépasse nos prévisions, la
qualité de «certains de nos «paircliets ne laisse
rien à -désirer. Alalheaireusemenit les «prix fixée
pair nos marchands d'e vins sont nettement in-
suffisants, «nous dirons môme dérisoires.

A riieare actuelle, où tout augmente, où le
coût de la vie monte rapidement, ces prix sont
¦une «gTOSsière injustice à notre égard. N.ous
nous demiandons, avec anxiété, si noe repirésen-



tante aux Chambres n 'interviendront «pas peur
réglementer Je coiniuierce d,es vins, car il est in-
admissible ot. «inhumain qu 'une classe entière de
la population «e ruine pour enrichir avec rapi-
dité un ou deux gpéculatmrs dans 'Chacun de
nos villages. Représentants, nous attendons
votre intervention , nous refusons les prix fi-
xés par noe marchands, nous ne demandons pas
la «charité, mais un peu de j ustice. Que les prix
présentés soient un acompte sur la récolte li-
vrée et non un règlement de comptes, afin que
nous puissions avoir le droi t de réclamer notre
dû si au printemps 1«940, le marché s'améliore
ei si «nos vins subissent une hausse exagérée.

Des vignerons indig n as.

Les pluies torrentielles
causent un Uésastre i Fully
Deux hameaux ravages par les eaux

et le limon
Une véritable catastrophe «est su rvenue à

IFni'lly, dans la nuit de vendredi à samedi , sous
la persistance des pluies torrentielles dont noms
komwies accablés ces jours. Et deux haimeaux
de la «grande et «aimable commune . ont été mar-
quée 'trag iquement pair ie passage de la cala-
mité. Celui de Ohâtuigner, d'abord, vers qui
l'eau a entraîné tout un éboiuleim emt d,e linrm
et id«o pierres, «qui vint cerner deux maisons avec
¦granges,, donit les habitants et le bétail durent
lêtre immédiatement évacués. Sur leur parcours ,
ices matériaux, déchaînés , avaient, bien sûr, au-
paravant , «causé d'importants dégâts aux vi-
gies, particulièrement éprouvées par les élé-
ments, en cotte ilïn laimentable d'une- année plus
boudante, jusqu'ailors...

Le hameau de Saxe , «ensuite, a vu déferler sur
lui , par le torrent furieusement «grossi du Scex-
Blanc, une quantité «bien plus eon^idérabk en-
core, de. terre et de, cailloux, et le «désastre «est
d'une envergure bien plus .imipo«rtan«te. Les vi-
gnes, ici également, qui se trouvent en amont
du hameau, «ont particulièrement souffert.
« Des muxots, d«es «granges et une «maison , re-
ican«iment constiiiui«te, sont écrasés par les èbou-
lis. Environ huit bâtiments d^iaibitation sont »m.-
boumbés dans le limon. L'eau monte à la hau-
teur, de l'école, entrant d'ans riimimeuble par les
fenêtres. Le village a été complètemen t évacué.

« Dans la nuit noire —¦ la lumièr e électriqu e
ayant été coupée pair la chute d'un poteau —
teous la pluie «qui ne cessait de tomber, luisaient
seuls les lampes et les falots de la population
accourue, pour secourir les sinistrés.

¦Et samedi matin , le sinistre spectacle de dé-
solation qui s'offrait aux yeux avivait chez
les nombreux témoins accourus ou de passa«ge
la compassion déchirante qui monte vers eux
de partout... >Ce n 'était donc pas assez de la
guerre, «de la mobilmtion, de toutes lies misères
qu'elles répandent ici comme ailleurs dans leur
sillage de feu et de sang ?

«Faut-il ajouter que le dévoué président, M.
fleuri 'Carron, «et le vice-président de la com-
mune furent des premiers sur les lieux ?
I Déjà un comité s'est constitué pour venir en
laide aux habitante qui errent «parmi les décom-
bires «et dont la peine bouleverse, «et pour cheir-
Icber à pairer à «ce véritable désastre.

*' 9k *

La lutte vaine
Voici des détails compllérne-ntairas sur ces tra-

giques éboulements : c'est vers 20 he.ures, ven-
dredi soir, qiue les cours d'eau devinrent de «plus
en plus menaçant et les autorités de 'Fully, se-
condées par la population , s'appliquèrent tout
d'abond à les canaliser ; mais, le danger de-
avenant d'instant en «instant plus pressant , il
fallut coniimenccr à évacuer le bétail et ka
biens de la population du hameau «de Saxe.
• A 3 heures dm matin , un grondement prolon-
gé se fit entendre et les habitante n'eurent que
le teimips do se sauver lorsqu'un eboulement gi-
gantesque, formé de boue, de pierres, de maté-
riaux , se produisit. En un clin d'œil, il envahit
le village et l'ensevelit en partie .

* * *

Douloureux bilan
' Lee toairents, grossis par les pluies, qui ont
dévalé les pentes du lOhavalard , ont anéanti
•les champs, et les . vignes compris..entr e les vil-
lages de .Oliàtaigner et de Miawinibroï .

De plus, une maison de «trois éta.ges, appar-
tenant à M. 'Maurice éMidiellod, a été complè-
tement , détruite, sans qu 'on eut le temps de
sauver le bétail.

Une autre 'maison , appartenant à M. Basile
Dorsa?,. a été également ensevelie. Deux aubf.-s
habitations, appartenant à (MM, Vital Dorsa?
et Josqpli-Marie Arlettay., ont été fortement en-
dommagées.
. En «outre , une quinzain e de granges et nia-
zote. ent été pulvérisée par les matériaux, com-
posée de gros blocs de rocher, qui recouvrent
le sol sur une hauteur de 15 miètres.

La c oulée de bpue et de pierres, qui «rappel-
le celle du Stdlairthelémv , a 2( 11) mèttoe de lar-

geur, sur 300 de long et 10 à 20 m. «d 'épais-
seur.

20,000 mètres carrés «du vignoble qui produi-
sait le meilleur cru de la légion , ont été anéan-
tis. «Les cha.mps, les prés, sont également sous
des amas de plusieurs mètres de pierr e,
i Au total et rapidement évalués, «les dégâts se
•monteraient à 1 «million de francs environ.

«Comm e on a pu procéder , «au «eo.urs de la nuit ,
à l'évacuation des «habitants, il n'y pas de bles-
sés, mais une grande partie des biens sont res-
tés, sous l'éboulement et la population a «pu
être -évacuée juste à temps.

Pour donner une idée de la violence des
éléments «déchaînés, un «châtaignier, d'une «hau-
teur de 15 mètres, a été transporté, comme un
fétu de paille, jusqu 'au milieu du vil lage. Des
réserves de charbon, entassées, devant le «collè-
ge, ont été dispersées un peu partout.

«Les torrents 'continuent à dévaler, charriant
idu bois et ides pierres et inondant la «région.
(C'est une navrante désolation. On craint que
¦si les pluies continuaient les dlégâite ne viennent
¦encore à s'étendre jusqu 'à l'irréparable...
. Maie, ]ieureuse«inent, si l'on peut dire en l'oc-
currence, le «ciel paraî t se résséréneir et un plus
lgrand« «malheur sera, il faut l'̂ espérer de tout
Icœur, épargné «à la siyimipathique et laborieuse
agglomération du Centre...
' Le petit baimieau de Sax«é compte -environ 250
habitants, vivant de il' aip icultj iiire et «du vigno-
ble. D est situé à environ 800 mètnes« à l'Est de
Fully.
; Les imazots de MlM. Delasoie, Luisier, Bru-
'C'hez et iMlcholilod sont en miettes, ainsi que
cinq autres appartenant à «des Entremontants.

La récolte «en grange et le vin en cave sont
perdus.

Ont été pulvérisées les «granges «d«e «MM. Ad ol-
phe Doirsaz, Félicien «Bender, Léonce Ar.leit.az,
Vital Dorsaz , Jean-Marie «Arlattaz , Basile Dor-
saz, «etc., etc.

'Comm e dit plus haut, les autorités communa-
les ia.yant à leur «tête M. Carron, président , ont
imimédiate.ment pris d«es mesures pour venir en
aide aux habitante sans foyer et pour essayer
par «tous les moyens de parer à ce véritable
¦désastre. M. le Riévérend Curé Henri Bonvin
qui a pris part un des premiers, aux travaux de
sauvetage a .imimédiiateiinent mis sa personnalité
à la disposition de ce «comité.

La sympathie «du canton tout entier va au-
jourd'hui à cette population si durement éprou-
vée.

Le chef du Département des Travaux publias,
M. Antihaimatten , et M. Ducrey, ingénieur «de
l'Etat, se sont rendus sur les «lieux pour envi-
sager les travaux de protection à prendre, car
le danger subsiste et menace, comme vu au dé-
but, «le village de Châtaigner.

o 
La justice militaire etendu|e au service

des automobiles et des cycles
Le «Conseil fédéral a pris vendredi matin un

arrêté étendant la compétence de la justice mi-
litaire pendant le service actif à la circulation
des véhicules automobiles et des cycles.

Aux termes de cet arrêté, qui entrera en vi-

£n f de> eâMinue
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HACUN reconnaît qu'il faut absolument mainlenir aussi normal
que possible le rythme de notre vie économique. En raison

précisément de l'occupation de nos frontières, et aussi parce
que cette situation peut se prolonger, il est indispensable que

l'arrière voue le meilleur de ses forces à produire et à aug-
menter le volume des échanges. Le courage et la volonté

individuels constituent la base solide du moral de la nation.
Une part importante de la défense du pays — considérée sous

le double aspect moral ef économique — incombe à la presse. Le
journal n'est-il pas le frait d'union entre l'armée qui veille et le pays
qui travaille ? Liaison entre les autorités et la population, la presse
est au service de l'intérêt général, de la production comme de la
consommation ; elle contribue au maintien de la vie de l'Etat et,
partant , de la communauté nationale.

A la presse aussi les temps actuels imposent la lutte pour l'exis-
tence. La plus grande partie de ses ressources lui vient de ses pages
d'annonces. Si le journal a une mission importante à accomplir à l'égard
de la communauté, celle-ci ne doit-elle pas, à son four, l'aider à vivre
en lui donnant des annonces ?

Les circonstances actuelles obligent les journaux à vouer une
attention particulière à la distinction à établir entre la matière qui
a sa place dans la partie rédactionnelle et gratuite et celle qui ne
peut être logée que parmi les avis payants.

En temps ordinaire, une certaine libéralité tempère les rigueurs
de ce choix. Mais quand les économies de papier s'imposent, quand
les communications officielles se multiplient, quand l'habitude se ré-
pand de compter en foute occasion sur la bienveillance des journaux,
il ne peut plus en être de même.

Les journaux sont prêfs à faire leur devoir civique ef à propager
à leurs frais ce qui est de nature à intéresser l'ensemble de leurs
lecteurs. Mais ils sont forcés d'invifer les services officiels à réserver
aux annonces une partie de leur budget de dépenses, notamment
pour toutes les opérations qui se traduisent par des ventes de produits
ou d'objets ; ils se trouvent aussi dans la nécessité de faire savoir
aux organisateurs de manifestations de bienfaisance que le conco.irs
gratuit qu'on réclame d'eux n'est pas sans les engager à des frais qu'ils
ne peuvent pas supporter indéfiniment.

En utilisant les pages d'annonces du journal, les autorités, les
offices fédéraux, cantonaux et communaux ont la possibilité de diffuser
largement leurs arrêtés, ordonnances, etc. ; les sociétés et les groupe-
ments divers, de renseigner leurs membres et d'en recruter de nou-
veaux. Quant aux entreprises privées, elles ont un intérêt certain è
conserver — au moyen de la publicité presse — le contact avec leur
clientèle. Le journal étant , en temps de guerre, fout spécialement, le
moyen d'information le plus apprécié, la valeur de l'annonce s'en
trouve accrue.

gueur le 20 courant , sont soumises a la justice
militaire pendan t la durée du serv ice actif ac-
tuel les infractions à la loi du 15 mars 1932 sur
la circulation des véhicules automobiles et d-cs
cycles, à ses dispositions d'exécution ou à d' au-
tres prescriptions sur la circulation des véhicu-
les automobiles édictées par le Conseil fédéral
eu les offices par lui autorisés, si elles sont
'commises par des personnes qui se trouvent en
service militair e ou porten t l'uniforme °n de-
hors du service.

L'.infraotlon sera punie dieciplinairament. ?.i
elle est de peu de gravité, .une amende peut
être prononcée en lieu et plaice d' arrêts. Loiis-
que le cas apparaît d'emblée «comme de peu .de
gravité, le supérieur militaire compétent en
matière disciplinaire prononce la peine.

Expéditions de vins-moûts 1939
Litres

Salquem em 53,920
Sierre 370,94?
«Granges 37,368
Leins 2,880
St-Léonard 70,228
Sion 623.921
Vétroz 42,082
'Ardon 407,174
GhaimoS'On 381,61o
«Riddes 142,838
Leytron 65,208
COiairrat-Fufflly 331,196
Martigny 626,21b
St-iMaurice «(sans indication de

(«provein'ance«) 21,879
Total 3.177,46;

«o 
«Pour pousser l'organisation de la défense civile

contre avions
Le Conseil! fédéral a pris vendredi un arrêté «c,ui

vuse à, intensifier «les travaux de déf ense aérienne
civile. Des facilité s nouveHes seront accordées
pour «la construction «d'abris et l'amémaigemeut
«sommaiire de caves. Les mesures prévues s'appli-
quent , en première ligne mais non «exclusivement
aux localités astreintes à lia idlélfense «aérienne ci-
ville. La Confédération subventionnera ces tra-
vaux dians la proport ion de 15 % à condition «que
les cantons et les communes eu fassent autant.
Toutefois , les travaux dont île coût est inférieur
à Fr. 300.— ne peuvent bénéficier de la subven-
tion fédérale. Les frais non couverts par les sub-
vention s seron t s«upiportë«s par tes propriétaires t-t
les locataires.

Dans les il oioallités astreintes â la déf ens.e aé-
rienne civile, les autorités «commiunailes ont àe
droiit d'iiimpoiser des travaux de déf ense dan s Iles
zones li as pi lus menacées. En particulier , elles «peu-
vent désigner les bâtimeints et les locaux à anné-
nage r «et fixer un «délai pour l'achèvement des
travaux. Tou tefois, des «mesures «ne pourront être
imposées 'que si , en même temps, des subven-
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t' ians sont assurées. Pour des sommes non cou-
vertes pair les subventions , les conmuunes accor-
deron t aux propriétaires «des facilités de crédit,
Si l'intérêt public l 'exige, des locaux peuveni
être «riéquis'itiennes en «faveur de la «défense aé-
rienne.

La procédure «sera réglée p«air 'la loi du 20 j uin
19.39 sur l' expropriation .

o 

Une soirée quelque part
„En campagne"

On nous écrit :
La ¦Compaiginie était en état d'alerte. Inter-

diction formelle de «quitter le stationnement, et
quiconque transigeait à cet .ordre courait le
risque «d'une sévère réprimande.

Comme «un tait exprès, une soirée se donnait
au village ¦voisin à l'occasion de la Fête-de
St-tMartin. Les jeunes paysee« avaient revêtu
leurs plus «beaux atours at les jeunes gens, «ceux-
là évidemment qui m'avaient pas le 'privilège
de servir sous les drapeaux, se réjouissaient dé-
jà secrètement «de la déconvenue «des gris-verts,
qui pair de«v oir militaire, ne pourraient venir
'faire figures de conquérante et -leur ¦enlevetr
ainsi la première place dans le cœur des jou-
vencelles du villaige.

Seulement, il fallait compter avec l'astuce ide
nos braves et (bouillante troupiers, «aguerris par
deux mois «de molbilis.aitiio.n et peu enclins à ee
morf ondre sur la-paille «des «cantonnements.

Sitôt l'appel au cantonnement terminé, ce
fut un «acheminement silencieux vers la salle
de Ibal , située à une .demi-tieure. Mais alerte :
on .entendit des pas sur la route, des casquet-
tes apparurent au tournant. Un signal bref ; il
en résulta aussitôt une déband«ade «générale
dane les prés avo.hinants «avec mise à terre su-
bite et prise de eo«n«taot «brutale «avec «des plan-
tes de pommes, de terre pas encore anraché'is • :
tandis que les soldats qui s'adonnaient déjà
avec grande satisfaction à l'art de Terpeichore.
sautaient lestement par «les fen êtres de la sal-
le, eénlùyaient sans demander leur reste et
prenai ent bruyaimiment la clé «des champs , sou<?
la lueur «m oqueus e des étoiles.

Ne croyez pas pour «cela que la soirée était
pour e«ux tartniinée. Au contraire, nos 'troupie-rs
•ont plus d'un tour dans leur sac et plus d'un
pourrait faire un récit détaillé ,de «oe qui se pas-
sa ensuite, dans« «oette sale de casino de villa-
ge, où to'urnoiyaient des «couples étroitement en-
lacés, dans une atm osphère surchauffée. Seule-
ment , ide trop raconter risquerait «peut-être ia
consignation durant un «dimanche, avec «comme
motif : «désobéissance grave «et rentrée tardi-
ve, et nul ne veut courir ce risque, surtout si
rune distraction «est prévue, pour oe jour-l là. .

J«e les comprends «et je ime tais.
W. An. .

o * ¦"- ' "*"¦

Un entant tombe dans l'Avançon
et se noie

I Samedi soir, à 16 heures, le jeune Edmond
iSchwestfeger, âgé de 10 ans, s'amusait avec
quelques camarades «au « Pont-«Neuf » à- Bex,
•lorsqu'il eut la malheureuse idée de s'agripper
là un «cable qui 'traverse l'Avançon. Il «lâcha pri-
se at itomiba «dans les eaux grossies' par les. <f or-
ties pluies «de ces derniers jiours. Lee quelq ues
'témoins de cet accident se portèrent •imunértia-
'toment au secours du petit Edmond, mais mal-
igne toutes les recherches effectué«es son corps
'n'a pas été retrouvé.

" «o 
) Un ouvrier viala«isian tombe
' dans un silo

Un grave accident est survenu aux chantiers
ide construction du silo de Guin «(Fribourg). Le
U>ras d'une grue métallique, par suite de «la
•rupture d'une p«ièce, -est tombé. 11 soutenait un
pont volant sur lequel travaillaient tr ois ou-
vriers. Lee uns et dee «autres furent précipités
au «fond du silo. L'un d'eux n'eut pas. de. mal,
'.tandis que« «M. Joseph Baechlar, de Guin , «eu t
une jambe brisée, «et l'ouvrier valaisan Ray-
mond Eournier, eut les. côtes enfoncées. Ils fu-
rent transportés à l'Hôpitail Daller, où leur état
est jugé satisfaisant.

o 
La Jeunesse Suisse écrit aux soldats^ _

Le Père N«oël de l'Animée a suggéré à toute la
jeunesse scolaire du pays d'écrire, à l'initciïïîon
'd'«u«n soldat inconnu, «ifîe lettre lui transm«?t-
/tant , avec ses sentiments- de reconnaissance, ses
(vœux de jo .yeuees fêtes. Il s'est engagé de fai-
ire parvenir ces miseives à destination, eoi-
ig-neueament emballées dans les. «colis qui seront
idieitribués à «chaqu e soldat pendant les fêtes de
(Noël.
c Les directions «oauf onales d,e l'instructi on pu-
ibl ique ont transmis obligeamment cette deman-
ide à tout le coiips enseignant. De n ombreuses
imissives, expression spontanée de l'enthousias-
me et «de la gratitude de la jeunesse , sont dé-
qà. arrivées «à la Centrale de Berne «du ' « Noël
idu Soldat «1930 ». Le compte de chèquo pos-
Ital HiI-7017 reçoit 'également quantité d'envois
(prélevée sur de «modestes économiiss. et réunie
par «classes. Cette multitude de petits a«ppo.rie
cont ribue pour une bonne part à la constitu-
tion du fonds nécessaire à l'acquisition des co-
ais.
i Protégés par une armée résolue qui noue
épargne les atrocités «de la guerre sévissant



dans lee paye voisins, «nous pouvons nous ee
itknar heureux et, animée d'un esprit de eolida
rite patriotique sincère, nous devons tous cher
cher â procurer ià «noe ichere eoldarts, dans la me
sure du possible, les joies familiales de Noël
(Merci à vous, jeuneeee scolaire, de ne pae ou
ibliar « Le Noël du Soldat 1939 >¦

o 
Avis aux propriétaires de vignes

sur le territoire de la Commune de Sion
En vertu de- d'art. «10 de la convention sur i'-ap-

piliication du statut des vins, le Département suis-
se de l'Economie publique «Division de 'l'Agricul-
ture, exige la déclaration obligatoire des récoltes
dans cbaque commune.
. A cet «effet, les proprié taiires sont tenus de rem-
plir un formulaire et de le retourner aux adm.nis-
tra*ions comimunaltes 'jusqu 'au 26 novetmbr© cou-
«rant au pJus tard.

Les propriétaires de Sion peuvent se procurer
ces formulaires au poste «de "poCnce.

Les forains voudront bien les demander à l'ad-
ministration communale «de leur domicilie et trans-
«meittire (leur déclaration pour la même date à celle¦tie Sion.

° 
MARTIGNY. — «Nous apprenons avec plai-

sir que l'Université «de Lausanne a conféré le
titre de «Dr en médecine à M. Michel Coquoz ,
ifils de iM. l'avocat Edouard Coquoz , en n otre
ville, sous-pnéfot du Dieibriict, après une brillan-
te wutenaiiice de thèse. Noe com plimente «cha-
'leureux au jeune et n ouvel Eeculape de n otre
¦localité...

o 
MONTHEY. — Ste-Cécilc de l 'Harmonie. — Fi-

dèle à unie louable et trè s ancienne tradition
il'iHanmonie de Miointihey détiébrcra dimanch e 19
bouranl ia fête de 'a Sain te-Gélc île, patronne des
musiciens, par un concert pop ulaire et gratuit «qui
se donnera à 17 heures dams la grande sa.ïie «de
l'Hôtel du Ceirtf aivec le programme «que voici :

¦1. La D. A. P., miardli'e, G. Duiquesne. (Honi'ma.ge
amicalJ à «la petite troupe de la D. A P. monthe'y-
«sânme), 14 exécutants.
i 2. Le Roi des Aulnes, ouverture , P. Benoît.
' -3: iRen.dez-vous de chasse, pour 3 cors (MlM.
Borgeaud, ¦Ma.r.tm, Montfort ), Cainivet.

A. Princesse Dollar, «grande valise, Léo FalL
5. «Manche de ila Brig de Mont. 10. ('Hommage

respectueux à M. le cOLonel-brugadier Schwarz),
.G. Duquesme.
« Vu lia dureté et iFiincertitudie des temps, vu aus-
si ll'absence d«e plusieu rs de ses membres aotueil-
Sement sous Iles drapeaux , l'Harmonie a renoncé
là la soinée-éhoucroutte qui ifaisaW parte- d'office
de la « Sainte-décile » des musiciens monihey-
sa«ns.¦ «Ellle a. 'mainten u par contre la so'mée familière
qui réunira diiimainche soir au «local «de la Société
(salle du Giiniétma Mignon) Iles membres de cetle-
ci, entourés de leurs familles et de leurs nom-
breux amis. De nombreuses productions ont été
préparées et une sauterie agrémentera la soirée.

o 
SION. — Un bietau geste de la maison Lostn-

ger et Cie. — Corr. — C'eet avec un réel plai-
sir que noue apprenons que tous les ouvriers
de la maison ci-dessus mobilisés en eeptembre
ont reçu en rentrant au foyer une somme ap-
préciable. Nous nous plaisons à reconnaître
qull y a encore de noe jours des patrons qui
songent à leurs ouvrière non seulement pen-
dant lee heuree «de chantier, maie ausei lorsque
la situation matérielle de faimillee devient gra-
ve. Que cet exemple ait dee échoe !

Un .ouvrier.
o 

SION. — Noël des soldats. — (Corr.) — Depuis
¦quelques semaines 'déjà Iles « Petits Chanteurs de
Notre-Daime » de Sion ont eottruinencé la prépara-
tion de leur concert de (Noël «Commue l'année der-
nière «ls* «attribueront la totalité des recettes à une
•oeuvre de bienfaisance. Les buts ne manquen t pas :
les « Petits «Chanteurs » songen t avec émotion
•aux nombreux soldats qui , du ran t la mauvaise «-ai-
son, continuen t, malgré' Iles privations et les souf-
frances, à garder nos (frontières . C'est pour euxiqu '.ils «chanteron t le 8 décembre prochain , dans un
boucert choisi de «Nocls anciens et modernes.

Pour assurer Hé succès de la soirée, le Groupe-
ment des Dames catholiques de Si on a bien vou-
lu collaborer 'avec la « Schoila ¦» pour organiser
une toimbola dont le revenu sera également attri-
bué aux œuvres sociales de 'l'armée. Nous espé-
rons «que la populati on sédunoise fera bon accueil
'aux petits 'quêteurs de lia •* SchoJa » «qui, 'à 'a
Ifin «du mo'is, passeront dans les ifanniWes pour re-
cueFJiir des îlots ; les contributions ies plus mo-
destes seront reçues avec reconnaissance.

Un stand spécial «sera ouvert avant et après 'eConcert pour recueillir îles dons en nature desti-
nés 'directement aux soldats. Le comité d'organi-
sat ion exprime dès à présent sa plus vive gratitu-
de aux personnes «qui , cm confectionnant quali que¦obj et utile, voudront bien s'associer à l'œuvre de
charité des « «Petits Oianteairs de Notre-Dame :>. ¦

•Nous nou s permettrons de revenir plus .tard sur
Se programme détaillé de ce concert.

Chronique sportive 
1 Montana renonce ; Gstaad accepte

La difficulté des temps et d'incertitude régnant
en ce qui concerne l'avenir de l'hôtellerie ont obli-
gé, le. Ski-Club Montana à renoncer à l'organisa-
tion , des courses nationales de ski de 1940. L'A. S.
C. S. a alors demandé a<u S--C. de Gstaad s'il se-
«rait disposé à prendre l'organisation à sa charge.
Les Obenlandai s bernois ont déclaré qu 'ils étaient
prêts «à organiser les courses «nationalles aux «da-
tes prévues, soit les 2. 3 et 4 février 1940.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée entra le:

ionrnaux. les convocations de sociétés ou de
groupements, ainsi que les communiqués relatif ?
aux œuvres de bienfaisance sont facturés à raison
de 0.20 C. la ligne, à moins qu 'ils ne soient accom-
pagnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Excep-
tion est faite pour les convocations d'ordre poli-
tique oui sont gratuites.

Les communiqués relatifs à des concerts, spec-
tacles, bals, lotos, conférence», doivent être se-

Service télégraphique
et téléphonique

L'activité aérienne
1 PARIS, 18 novembre. — Aucu n des nom-
breux raids effectués' par l'aviation allemande
hier au-dessus de la 'Finance n 'a été accompagné
ide ibambardornent. «Sur le front malgré le mau-
vais temps «l'aviation a 'également été active.

iLes 'Français survolèrent les positions enne-
mies et leurs arrières limimiédiate sur le front
de Lorraine 'tand is que les Allemands envo-
yaient des appareils au-dessus de l'Alsace. Un
de leurs appareils fuit contrain t d'atterrir.

«EPiENAL, 18 novembre. (Ilavias). — Des
avions allemands ont survolé vendredi aprè-
iraJdi la région voegienne. L'un d'eux a été con-
traint d'atterrir. Son équipage a été fait prison-
nier.

LONiDRES, 18 novembre. (Jlavae). — Tous
les appareils! 'militaires! anglais qui prirent part
vendredi à un vol de reconnaissance au-dessus
du nord'-.ouest de l'Allemagne, sont rentrés in-
demnes à leurs bases.
¦ LILLE, 18 nove«mlbre. — Une alerte a été
donnée «ce .matin à 10 heures sur la région du
nord. Elle s'est prolongée jusqu 'à 11 h. 15. Au-
cun incident.

PARIS, 18 novembre. i(.Havas). — Communi-
qué du 18 novembre au matin : Rien d'impor-
tant à signaler sur le front au «cours de la nuit.
Dane la j «auirruée« d'hier des avions ennem is ont
survolé une partie du territoire français.

o 

Les exécuiiis de Prague
«ROME, 18 novembre. (Ag.) — L exécution

des 9 'étudiants tchécoslovaques à Prague et
les arrestations opérées par les Allemands- n 'ont
pas «manqué de 'faire sensation «en Italie égale-
mont. Lee journaux , bien que s'en tenant à la
varslon officielle du gouvernement du Reicb, et
tout en évitant de les commenter, ne caohent
«pas la «gravité de ces meeures.
plus indulgente, mais dans les «circonstances gra-
llin , donne les 'explications 'fournies par les au-
torités allemandes : « Dans lee hautes sphères
allemandes, écrit-il, on relève que la peine «ca-
pitale frappant lee étudiante de Prague peut
cartes être considérée eomme excessive, mais
¦elle était nécessaire si l'on 'considère que l'Al-
lemagne se trouve eu état d«e guerre. En (pé-
riode die paix , l'Alleûiiiagne se serait montrée

Le « iMessiaggoro », dans une dépêche ide Ecr-
ives do d'heure elle n 'avait pas le choix : il fal-
lait répriimer. »

Lee journaux italiens soulignent que les .me-
sures de répression prises à «Prague furent très
rigoureuses. 1200 étudiante sont encore ¦.m«p;i-
sonnés.

«n 

Les relations russo-finlandaises
'ROME, 18 novembre. (Ag.) — Le « Régime

Fascieta » commentant les relations russo-fin-
landaises écrit : « 111 est évident qu 'à la suite
de la rupture des «pourparlers de «Mosco«u la Fin-
lande -est 'menacée par la Russie. •Celle-ci en-
tend profiter des «circonstances particulièireinerit
favorables actuellement pour résoudre à son
profit la situation dans la Baltique septentrio-
nale , reprenant ainsi, diiUfiéreimment toutefois, «la
politique tsariste. Toutefois , si la 'tension russo-
tfinlandais e devait aboutir à un conflit , il ne
fault pas croire que lee Soviets feraient une si-m-
«ple promenad e «militaire . Les 'Finlandais savent
se défendre. Aussi, ces. considérations peuvent-
olles influer sur l'évolution do la crise ».
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IMER , DÉRIAZ &
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à Bouveret , à l km. de la gare, une propriété
de 5440 m'2 avec bâtiments neufs se compo-
sant d'une cave avec local attenant , à l'étage
3 chambres avec cuisine. Un escalier tournant
conduit aux mansardes où l' on peut aménager
facilement 2 belles chambres Terrain de 1er
choix pour toutes cultures. Le tout cédé à bon compte.

MARC CHAPP0T ẐZ^w*
MAURICE RAPPAZ ST .MAUR.CE

JULIEN B0S0N - FULliY
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ŜSS^Sss  ̂ Transports internationaux

c veau femelle

Interdictions
iBlRUXiELLES, 18 noivemibrc. — Le gouverne-

ment belge a puis un arrêté interdisant la «circu-
lati on, la vente ot la distribution dn journal
eo'iTiimuniâle « La. voix du Peuple », agissa«ut en
vemtu de l'anticilc 8 de la loi -eu 11 octobre
1916. En exécution de ce décret plusieu rs of-
fieiefrs de poiliee ainsi que le comiinieealro -géné-
ral aux délégatione judiiciairee ee eon t rendue
dans lee locaux où est imprimé le journal ainsi
qu 'an siège die la rédaction eignifisr l'intcrd.ic-
tion gouveirneimeïitale.

«LUXEMJBOU.KG, 18 n'ovamibre. — Le gw-
verneiaient igirand-ducad a publié un décret 5n-
terdiea«nit do (phoit.ogTaipihi-e'r dee territoiree dee
paye belligérante et de faire ueage d' aippair.îi«le
opti.quee penmotta:nt d'oibsorvor cee territoixee.

«PRAiGUE, 18 noveinibrc. — L'agence D. N.
B. inifonme :

Sam«odi ibroie Tcltoèqnee «onlt .éité paeeée par lee
année poaiir avoir atitaqué un A'Uemiiyid. Parmi
«eux ee trouvent «deux ageute d'e «poli«ce.

«o - ¦

Dans nos Universités
«BERNE, 18 novembre. (Ag.) — L'Univcreité

de Bern-e «a ieêlébré «aam-edi le ic-eni-oinquiènie. an-
hiiveireaiire de ea 'fondation. Le professeur Ba,lt-
'zeir, rectteuT eontant de 'Oharge, a pnéeenté le
taippoirt •annuel dans laquai il a «rappelé la m«é-
•nioire dee .proife«ieeur6 diéicéd'ée, et n«o.tanj inient
dee proifeeeenire Toenduiy «et Bwrciklhardt. Il a
feoiulhaité la (bienvenue au nouveau recteur , le
'professeur 'Gubl, qui a fait ensuite une confô-
lre,nce eut le eujot eiuivant : « Du cau'tionne-
inienit ».

«Le profeeeeur Gulltl a iremie au Pr Walter
'Ncanveiler, pTiva.tHdoic.en.t, médeicin en ¦dheif de
'la «ûlinique olbeliétirique -et gynéooilogiqu-e d^ l'U-
'r.ivensiité de Berne la Médaille Hallar pour eee
publications eur 'lee racberohee des vitaminée
'et a ..mentionné Ice mioime dee détenteure des prix
'dee (facultés et «du séminaire.

La «cérémonie a été encadrée par dee iiln.nte
exécutée par dee étudiante.

«ZURICH, 18 novembre. — Le iproil'eeeeur i»a-
xer a parlé de Tiéduieation et de «rUnivoreité à
la «ciéréipjoiiw annuelle de l'iEoolle P0ly.techni. 1ue
fédérale qui a eu lieu dane un cad«re plue «im-
pie an raieon de la gravité des 'ciir.coneitaii,ces
et «de il'ab6en.ce -d-e noimtoreux étudianrts appelée
eoiue lee drapeaux.

Le proteeeuir Saxor, .reotcur. salua lee re-
présentante des autorités et exprima ea grati-
tude à l'aimée qui mionirte la gand'0 du Pays ^et
e'est plu à Taconnaîiliro le régime de liberté qni
cet icelul de noitro U«ni,veireité technique.

M. Troeeh, «candidat ingénieur, a parlé ensuite
de l'éducation et de la imolbiilfeaitiom. Il a exal-
t̂é le inégime de la lîberfbé qui eet lo nôtre. 11
'a fait appal à 'l'eeprit de solidarité du peuple
suisee en 6«t)«U'ligna.nt «la méiceseité pour chaque
•citoyen de contribuer imioralonient ot niatèri dle-
nnenit à lV>ffart du Œ'aye.
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Conseil des ministres
PA1R1DS, 18 nav«iimib.re. — Lee iminisliree ee émit

uieunis «ce matin à l'.Eliyeée eoue la présid-encî
de M. Lelbrun.

M. Daladier, président du iGoneeil , a fait un
exposé d'«ene«am]ble de la situation diploimati-
fque et militaire «et a «rendu compte de la d+rr-
nière séance du 'Conseil euprême -où c'aflinna
le 'Oomipleit ac.card du grouvornemient biriitanni-
que et du gouverne/ment ifirançais eur l'entière
ii.'.ooipé.ratioi"i dee deux pays au point de vue mi-
litaire comme au point de vue éconouiiq-j'.:.

h I A vendre un

prêle au veau
S'adresser à Othmar Jor

dan , Massongex.
Peur vos

boucheries
Quartier derrière San» déchet*
V» ke 1.10. Cui*Rf bœuf '/2
kg 1.26. Ouarti-r devant pas
gras Va kg. -.90. Eoaule de
bœuf '/a kg. «2.— . S»uci«««,«
à coire extra '/-a kg. -.80.

Franco de pet.
BOUCHERIE NOUVELLE
10, r. Leachol, Genève

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vêlées, race de Con-
chM. F. Karlen , Café Natio
nul , Brigue. Tél. M3.

* Au eujet de la collaboration 'ànxincnnique M.
Daladier souligna lee JveuTeuse-e ©oneéquineos
de 'l'aaoomd fnaneewbritannique notaimnemt en ce

<qui ooncorne des aieh«aite commune à l'étranger.
M . Paul «Reynaud , minieitre dee Finances, n:«it

•le Conseil au icoawant de son léoent voyage en
'Angletorro et dee ¦conv-ereatione qu 'il eut aveu
le 'Chancelier de l'éabiquier.

o i

Relèves de troupes et licenciements
BlERiNiE, 18 uuveuïbre. (Ag.) — l̂ e ¦cauiman-

dant en cihef de l'anmiée iconnmunique :
' « De divers icôtée, dans la population, on eo
(liuéoccqpe de la question des irelèves de trou-
pee qui pourraient être omdonnéee «comme cela
¦avait iété fait il y a ûô ans, de la fin de 1914
là 1918.

A eet égard, le facteur décisif est la eiitua-
itiou niilitair-o générale. Aucune trompe ne eexa
(gardée en service un jou ,r do plus qu 'il ne le
(faut. Le général, «qui a la ilouird e responsabilité
de la eécuiTité de notre patrie, a d'ailleurs dé-
'jà tenu oomipte des besoins économique du
ipaye dans 'tou'te la mesu.TO du possible, en ac-
•cardant de n oonibreux «ongés. En irevan<vtie , dl
ne eau.ra.i t être «question do licencier des t rompée
•tant que l'incertitud e suibsieteira au sujet des
événements de gutirre qui «pe uvent se produire
'en Europe •occidentale.
: Rester eoue les arm es, prête à toute êvear.ua-
¦lité, eeit un eacri&e. iJlaie ce eacrifice n 'etst
•rien en icaniparaieon de ice que nous .coûb-arait
une invasion ei la «Suisse devait être le théi-
ère de la guerre. 11 importe «que l' on e'en rende
Kilairenient eom(j>te. Notre peuple doit ccunipreu-
^dire que le danger ne «s'est pas éloigné, bien au
¦contraire, et :que pour «le 'inottnent, des licom'cie-
monte ne sauiraient que l'aggraver ^> .

A la Société des «Nations
G'ENiE-'ViE, 18 novembre. — M. Àvenol, secr.é-

'taiire gén«éra.l a aidressé aux Etat» membres de
lft.fi. d. N. le (télégramme euivanlt :

La majorité des memfbresi de la S. d . N. ont
accepté la proposition 'communiquée par inoai
t'élégraantme du 11 novennibre que la 4e commis-
sion de la 19e assemblée se iréimiese le 4 déca n-
Ibre à 16 liieuree. Prière de «faire iconnaitre lee
nrodifications évientuellee «à votre représ-mtant
à la Comimieeion,

o 
Le blocus

LONDRES, 18 novemibre. — Le vapeur alle-
.mand' « Oloria » a été dirigé dans un port d'E-
«•osee. Le ba teau ava.it une cargaison de «céréa-
les à ;bord. L^équipage a été iiitu«rné.

Les bmevieils d'invientxon
¦LAUSAiNiNiE, 18 novembre. (Ag.) — Un nou-

vel 'épisode vient de ee clore dans un procès de
brevet d'invention d«on.«t la presse s'est «d-éjà oc-
cupée à phisieure -rqprig'es. Deux maisonie. sont
en litige : da « N. V. Glacilampenialbtri.cken Phi-
ly» •» à Ewidh-ove.n (lloillande) et .Kaiser et Oie
S. A. à 'Berne. La première poeeède lo brevet
suisse iSo il30.S80 pour un amplificateur d' oad es
électriques. «Ouitre une irevendica tion ]>rinci pa-
le, la diemiainde de ibrev«elt 'coimpomto 8 eoiie-ire-
ven'dicatione. il'a.r arrêt du 1-5 D'OVemiro 1030.
le Tribunal «fédéral déclare nulle la revendica-
tion principale et les trois «premières sous-revon-
•dkart.ions «coj ilfionmément. à la demand e de la
maison suisse. Quan t aux autres sous-revondi-
catiane, le juge a irenvoyé la cause au Tri-
bunal cantonal de B-erne pour dire si la maison
rHiilipe ne peu t pas .bén«éfic'or d'un brevet .TCS-
Itrein t pour «le cas et la m esure où leed i Uie soue-
revendicatiQiis portera ient euirune invention dis-
tincte et utilisalMe industrie 11 ornent.

o 
J L'Ecprateur en deuil
\ QUITO, 18 noiveulibre. (Ag.) — Le Piresident
U-o la (République d'Equateur, M. Aurelio 'Mioe-
quara Narvaey., vient de s'éteindre à l'âge de
B6 ans. «Son con;» .repose dans le Palais du «C<vn-
igr.ee. On deu il national do 8 jours a été décrété.

Bibliographie
Almaiwch Pestalozzi 1940 (1)

On ne saura'it iroip ait't irar (l'attenti on sur cet
aiffeaida de «poiahe des écoliers suisses qui est toutel'année leur «précieux commaignaii ; «ils trouv&ron t
toujou rs dan s «ces pages «dé quoi satisfaire teur fé-
gn-time curiosité. Outre le calendrier orné de j olis
bois qui retracent Jes plus importautes hiventio 'is
de tous «les âges, îles .pages «consacrées aux statis-
¦tiques ei aux dates (de lin store, fATinwna/ch Pes-
tai'ozzi propose une sert© de problèmes et de j eux
à ifaire et «réurkit de nombreux articl«es. avec pilus
de 500 illustrations, qui sont autant d.e voyages
capfivan't-s dans ,1e passé ou dans Se monde m»d«er-
ne. «f! y a toujours des curiosités à signaler dans
la vie des hommes, des animaux et des plantes.
Aussi PAUimanaich Pestalozzi n 'est-il ja mais em-
prunté pour présenter à ses j eunes «lecteurs du nou-
veau et àe l'inédit II ouvre en outre trois con-
cours foirt aipprôciés et dotés de prix importants.

Cette publ ication recommandée par «la Société
pédagogique de la Suisse romande est considérée
à juste titre comme le vade^mecum sans riva! des
écoliers et des écol i ères de n otre pays aiix-q-jels
el'ile offre, sous une tonne aimable , une variété iné-
puisable de- «faits et d'idées. BUe «leur fait a imer
ce .qifi est beau et leur donne 3e goût de s'instrui -c .
Ces dernières années cet ataanach a eu un te!
succès qu 'il fut épuisé avant Noëfl.

i(l) Ataiainach Pestalozz i 1940. Un volume reilié
toàe, Fir. 2.50. Librairie Payot, Lausanne.




