
D un excès à l'autre
Lu question des maturailiisa taons «qui en ce

moment «soulève beaucoup de problèmes en
Suisse, provient mévitiablement de l'idée de
race.

Juisqu'id , cette idée était qualifiée de su-
rannée et de «barbare.

Un homme, disait-on, n'est qu 'un homme,
dès qu 'il porte wne chemise, un veston et
un pantalon.

Nous avons eu ila curiosité de «parcourir
des discours de certains hommes d'Etat lors-
que des demandes en natu.railisa'tiions ve-
naient devant les Paiements.

Malheureusement, ils sont tellement longs
et tellement délayés qu'on a toutes Aies pei-
nes du monde a les bre jusqu au bout.

Comment pourrait-on relever «phrase par
phrase et argument par argument des textes
de six à huit «mille lignes ?

C'est bien le cas de «doire qu 'on ne sait «par
quel bout les «prendre.

Il en ressort surtout qu'en dehors des mal-
fa iteurs et des condamnés de droit comimum,
il fallait naturaliser tout le monde.

Il n 'y avait plus ni Germains, ni Latins,
ni «Celtes, ni Anglo-Saxons, ni Aryens et ni
Sémites.

Sous ce rapport comme sous bien d'au-
tres, on nageait.en plein dans les eaux d'un
lange libéralisme.

Les Rapporteurs de toutes les Comniis-
siions justifiaient leurs conclusions en faveur
des naturalisations «par île développement
de cette thèse qui n'est pas sans valeur,
certes, «surtout en «Suisse, mais qui a un ca-
ractère quelque peu simpliste :

— Nous avons intérêt à faire des Suisses
des nombreux étrangers qui habitent notre
pays. Ainsi, ils s'adapteront mieux à nos
mœurs et auront à cœur de défendre nos
«i nstitutions.

C'était une exa«gération.
Ce qui s'est passé en Hollande, en Bel-

gique , en France, et probablement ailleurs
où l'on n 'a même pas «pu se défend«re con-
tre «une cinquième colonne, ne le prouve
que trop-

Il y a des gens qui ne s'adaptent jamais.
C'est M un «fait connu , acquis, pas«sé pou r

ainsi dire à l'état d'axiome depuis les débuts
de la guerre actuelle.

Il y a d«as pays où l'on a trop naturalisé
et naturalisé sans sérieux examen des can-
didats.

Qu'esHl arrivé ?
Ceci : -beaucoup de ces ci toyens de fraî-

che date ont fait de la politique et se sont
mis à détruire l'esprit religieux, l'esprit mi-
litaire, l'esprit patriotique, l'esprit de race.

Ainsi , ces pays ont été privés des réflexes
qui auraient dû les armer et faute desquels
ils n 'ont plus été aux heures tragiques, les
maîtres de la situation .

Nous avons vu des étrangers, naturalisés
de moins de cinq ans, chercher à devenir
les chefs de partis et à briguer des fonc-
tions publiques.

C'est le fruit naturel de l'ambition humai-
ne, certes , mais il y a ia manière et le tact.

Aujourd'hui , on tombe d«ans une autre
exagération .

Il y a des citoyens qui ne voudraient plus
accorder une seule naturalisation.

Tou t étranger est devenu le p elé et le
galeux de la Fable.

Ce revirement de l'opinion suscite toutes
sortes de réflexions morales.

Les mots de solidarité et de charité sont
dans tou tes les bouches, mais la pratique
de ces vertus devient de plus en plus rare.

Tous 'les étrangers ne doivent pas être nus
dans le m«ême «sac «pouirtant.

Il en est qui sont «chez nous, depuis deux,
trois générations. Ils sont discrets et ils se
sont montrés des nôtres dans le (malheur
comme diams la joie.

En France, le gouvernement Pétain a
établi cette disiirinction même dans le récent
décret qui concerne les Juifs, et il a agi
avec sagesse.

Ce ne serait pas la peine d'être en Répu-
blique et en démocratie si la fraternité n'y
est pas «mieux comprise que sous un régime
dictatorial.

Bien des mesures peuven t parer au dan-
ger : années de séjour prolongées, interdic-
tion des fonctions «publiques avant dix ans
d'indigénat, précautions contre les charges
d'assistance, que savons-nous encore ?

Le Journal de Genève attirait 1 attention
sur um autre côté de la question qui n 'est
pas moins grave, c'est que certains étour-
dis qui , hier, naturalisaient en série et qui,
aujourd'hui, ne veulent plus natunaliiseir per-
sonne, proposent la création d'un droit de
cité suisse.

Pair lù, nous sauterions dans le plus pro-
fond des fossés de la centralisation.

Ce serait culbuter de Charybde en Scylla.
• Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès des

Chambres fédérales)

« MARGARITAS ANTE PORCOS »

Ceux de nos voisins qui. ne sont pas des coqs
en pâte doivent sourire avec ironie en voyant
la panique qui s'empare du peuple suisse à l'i-
dée qu 'il pourrait manquer de. viande de porc.
Quel ridicule ! Mais ce n'est pas là aujourd'hui
notre propos.

Le correspondant de Berne à la « Gazette de
Lausanne » ayant fait remarquer qu'on pourrait
éviter ces vagues populaires en donnant au pu-
blic quelques clartés , l'Office fédéra l de l'ali-
mentation vient de lui donner satisfaction. II
est servi. On l'inonde de clartés. Une longue co-
lonne d'explications qui dépassent dans le gen-
re « fil de fromage » tout ce qu 'on avait goû-
té jusqu 'à présent parmi les communiqués offi-
ciels qui n'ont pas rendu ce qu 'on attendait d'eux,
prouve une fois de plus qu 'à force de prodiguer
les clartés , on tue la clarté. C'est ce qu 'il est inu-
tile de faire comprendre à des bureaux , surtout
fédéraux. « Le public a été abondamment rensei-
gné par le bureau fédéral de statistique », s'é-
crie le naïf porte-parole de l'Office... Croit-il que
le public soit sensible à la morale confuse qui
se dégage des statistiques ? Ou même qu 'il les
lit ? La clarté est fonction de la brièveté : c'est
ce qu 'un cerveau bernois n'admettra pas volon-
tiers. Quelques phrases bien tournées et pertinen-
tes, le public n'en demande pas plus.

Le devoir du journaliste est de percer à l'in-
tention de ses lecteurs les mystères les plus ré-
barbatifs. Aussi tenterons-nous de faire un bref
résumé de cette lettre.

Au mois d'avril , il y avait énormément de
cochons. On avait de la peine à les écouler. Là-
dessus l'Italie entre en guerre , et les graisses ali-
mentaires deviennent rares , les denrées fourragè-
res aussi. On se rabat donc sur le porc, et la
demande fait monter les prix. On fixe un ma-
ximum et on invite le public à ralentir ses achats
de porc. Le public croit que cette chère exquise
va dispa raître de son horizon gastronomique et
fait le contraire. Pour ne pas provoquer une
nouvelle hausse qui serait la conséquence de
l'augmentation de la demande, on suspend la
vente du cochon , tout en attirant l'attention du
public sur le charme des autres animaux. C'est
tout.

Quelques moralités se dégagent de ce drame
Premièrement, il est démontré que les com
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C'en est donc fait. Un petit peuple qui avait
pourtant adopté depuis longtemps le régime dic-
tatorial, se voit entraîné dans la guerre et ses
horreurs. Pourquoi ?

UN SOULEVEMENT EN ALBANIE ?
On a lu que l'Italie accusait la Grèce de com-

plaisances trop favorables à l'Angleterre et sin-
gulièrement à sa flotte, ainsi que de répandre
l'agitation en Albanie. A ce propos, et nous ci-
tons sous toutes réservées cette dépêche d'« Uni-
ted Press », l'Albanie se trouverait effective-
ment en état de rébellion. Et l'on prétend que
cette révolte aurait précipité les événements. El-
le aurait commencé lorsque les troupes italien-
nes ont occupé, il y a quelques jours, les cimes
de montagnes situées à la frontière gréco-albanai-
se, par suite de certaines tentatives de rébellion
de la part des Albanais.

La région où la révolte aurait pris le plus
d'ampleur se trouverait dans le voisinage de
Korca.

Cette tentative albanaise aurait donné aux
Italiens l'occasion d'accuser les Grecs d'avoir
provoqué les derniers incidents de frontière. Se-
lon d'autres informations, un groupe de révoltés
albanais aurait attaqué dimanche soir, vers 19
heures, un détachement italien. Trois soldats ita-
liens auraient été tués et huit grièvement blessés.
Cet incident aurait eu lieu près du poste-frontiè-
re de Leskovivi.

Un autre groupe de rebelles aurait attaqué le
poste-frontière de Vidohova et tué deux soldats
italiens. Les Albanais auraient ensuite mis le
feu au bâtiment des douanes...

LE VRAI MOTIF

Peut-être y a-t-il là quelque chose de fondé.
Chi lo sa. Mais la réalité est assez éclatante pour
n'avoir pas besoin de se dissimuler derrière de
faux prétextes : l'Axe veut frapper la puissance
britannique en Méditerranée et en Afrique —'— et
dans l'exécution de son plan , il entend, comme
il l'a fait en Norvège, en Hollande et en Belgi-
que, ne s'embarrasser d'aucune considération, ju-
ridique ou morale. L'Allemagne et l'Italie se pré-
sentent comme « reconstructeurs » de l'Europe,
sans l'Angleterre, et dans cette entreprise qui-
conque n'est pas avec elles est considéré comme
étant contre elles.

muniqués à la presse et à la radio (ça c'est le
comble), laissent le public indifférent quand ils
sont officiels . (A verser au dossier de l'Office
de presse).

Deuxièmement , l'économie dirigée ne fait pas
des étincelles. Car pour quelle raison cherche-
t-on à enrayer une hausse de prix ? Dans l'in-
térêt du consommateur, afin que celui-ci puisse
sans dépasser ses moyens se procurer telle den-
rée. Mais si on interdit la vente de cette den-
rée... le consommateur est exactement dans la
même situation que si le porc était trop cher :
il ne peut pas en acheter ! Et l'on se demande
si de laisser simplement les prix monter ne suf-
firait pas à ralentir la demande et par là mo-
dérer les prix.

On me dira que ce serait au détriment des
petites bourses : qui, sinon , les pauvres gens, est
désavantagé dans les paniques, où l'on assiste à
l'accaparement des denrées par les plus fortunés ?
Les petites bourses ont toujours le dessous, que
l'économie soit dirigée ou non.

Troisièmement , il y a des gens qui s'amusent
bien. Ce sont ceux qui , d'accord en cela avec
les hygiénistes les plus distingués, considèrent
la viande de porc comme un tissu concentré de
toxines dangereuses et qui ne fournit à l'orga-
nisme qu'une très vaine alimentation. Dans ces
conditions , il serait beaucoup plus malin d'ex-
porter nos porcs... Ce serait profitable à la ba-
lance commerciale de la Suisse et à la santé pu-
blique, et les autorités , au lieu de se défendre
ardemment d'avoir exporté quelques-uns de ces
animaux , les échangeraient au grand jour , dans
une pleine clarté , contre des devises !

C. Bodinier.

Sans une hésitation, la Grèce a opté pour le
combat, contre la capitulation. Petit pays, dont
les forces ne peuvent se mesurer avec celles de
son assaillant, la Grèce de Metaxas entend dé-
fendre la loyauté de sa neutralité dans le con-
flit des grandes puissances, son indépendance
contre une attaque non provoquée, son honneur
national contre une invite à la soumission.

A l'exemple de la Finlande, elle se bat sans
espoir, mais elle se bat et son attitude doit ins-
pirer le respect , même à ses adversaires.

LES COMBATS EN COURS

Déjà l'on annonce que des combats sérieux
sont engagés. Sur un point les troupes grecques
auraient même percé les défenses italiennes, pé-
nétrant en Albanie jusqu 'à une profondeur de
13 kilomètres. En outre, suivant une informa-
tion de Belgrade des navires de guerre italiens
et grecs se sont livré bataille près de Corfou,
alors que les Italiens tentaient d'y débarquer.

Un message d'Athènes dit que des avions en-
nemis survolèrent la ville, mais qu'ils ne lâchè-
rent pas de bombes. •

Un autre raid aérien italien a eu lieu lundi
matin sur Patras, en trois vagues successives de
cinq avions- chacune. Les installations du port,
le Palais de justice, la minoterie de Saint-Geor-
ges, lé bâtiment des télégraphes et quelques mai-
sons furent bombardés. Les dégâts sur ces im-
meubles sont insignifiants. Jusqu 'ici, on signale
quatre tués, dont un agent de police et dix-sept
blessés. La foule qui circule dans les rues garde
un sang-froid absolu.

Par ailleurs, selon des informations d'United
Press, encore, les troupes italiennes auraient été
repoussées presque partout à la frontière grecque
durant leurs attaques et auraient subi des pertes.
Les Italiens n'auraient pu occuper que les villes
de Bobiho et Radoti , mais leurs pertes seraient
assez élevées.

Leur effort principal s'effectuerait dans le dis-
trict de Ciamuria, où ils auraient concentré envi-
ron 180,000 hommes. On croit que les troupes
italiennes rencontreraient de grandes difficultés
par suite de la révolte albanaise.

L'AIDE DE L'ANGLETERRE

Mais il est très certain que la pauvre Grèce
ne pourra que résister héroïquement pour suc-
comber dans un. délai plus ou moins long. Les
troupes motorisées italiennes, les tanks , secon-
dés par l'aviation, sont entrés en action et il
sera difficile de les arrêter ! Livré à ses seuls
moyens, il semble donc qu'aucun doute n'est pos-
sible sur le sort du pays de Metaxas et du roi
Georges. L'aide de l'Angleterre que voilà pro-
voquée sur un nouveau point, pourra-t-elle mo-
difier la situation ? En tout cas, le ministre de
Grande-Bretagne à Athènes, a reçu pour ins-
truction d'assurer au général Metaxas que le
gouvernement britannique donnera à la Grèce
toute l'aide en son pouvoir dans sa défense con-
tre l'intervention italienne.

La presse londonienne pense que les Anglais
occuperont la Crète et les autres villes grecques
d'une certaine importance stratégique, ce qui , du
reste, aurait déjà été prévu depuis longtemps
pour le cas où l'Italie attaquerait la Grèce. L'oc-
cupation de ces îles ne présenterait aucune dif-
ficulté, car la flotte britannique domine complè-
tement la Méditerranée orientale.

On affirme, à Londres, que M. Mussolini, en
s'engageant contre la Grèce, a fait le jeu des
Anglais qui pourront , ainsi , occuper toutes les
îles grecques.

De nombreuses unités de guerre britanniques
seraient en route pour apporter leur aide à la
Grèce, considérée comme une alliée de l'Angle-
terre...

Il ne semble pas que celle-ci puisse compter
sur d'autres secours. On dit bien que Moscou
aurait entrepris des démarches diplomatiques à
Rome et à Berlin , par suite de l'extension de la
guerre aux Balkans, mais Moscou espère trop
d'une extension et d'une longue durée de la
guerre pour s'en mêler autrement que par des
démarches diplomatiques... C'est la révolution,



selon Staline, qui bout actuellement dans la
marmite européenne... Le couvercle sautera bien
tout seul ! Peut-être... En tout cas, la mêlée est
redoutable et lourde d'inconnues pour les vain-
queurs comme pour les vaincus — chez qui la ré-
sistance à l'occupation grandit, passive aujour-
d'hui , mais demain... Le Fiihrer le sait , et sa
souplesse, jusqu 'ici, a paré au danger : forma-
tion de l'Axe, accord avec Moscou et , mainte-
nant , dans le même esprit, entente avec la Fran-
ce...

Un message de George VI

Le roi George d'Angleterre a adressé au roi
de Grèce et au peuple hellénique le message
suivan t :

« Dans cette lutte, nous sommes à vos côtés.
Votre cause est la nôtre. Nous voulons combat-
tre un ennemi commun. Il est hors de doute que
de grandes épreuves nous attendent, mais nous
voulons les supporter avec résolution dans la
certitude de la victoire finale des forces croissan-
tes des peuples libres. L'espoir est justifié que
nous approchons du moment où la force de l'a-
gresseur diminue alors que la nôtre s'accroît. Vi-
ve la Grèce et son chef , vive le roi des Hellè-
nes. »

Athènes a confiance
Lés alertés ahti-iaérierines qui se sont succédé

dans la journée de lundi n'ont provoqué aucun
énéVvenient de la population qui , au contraire,
redoublait chaque fois d'enthousiasme. Athènes
conservé son aspect habituel, auquel s'ajoutent
te pavbïsèmerit général, et des manifestations po-
pulaires se déroulant dans lés artères principa-
les, acclamant la nation, le roi et le président
Metaxas. Tous les transports fonctionnent nor-
malement comme tous les services publics.

Urtè série de mesurés ont été appliquées pour
rènfôrtèr là défense antiaérienne, assurer le ra-
vitaillemfe'rit et les autres besoins dé l'état de
guerre.

Le saint synode de l'Eglise grecque a ordon-
né des prières 'publiques et a lancé un message
bénissant lès défenseurs dé la patrie. La popula-
tion, confiante dans le bon droit de la cause
grecque, envisage la situation avec le plus grand
optimisme.

L'Albanie remercie l'Italie
Lé gouvernement albanais a adressé au peu-

ple une proclamation remarquant, entre autres
que le rêve des aïeux, l'espoir le plus vif , esl
en trai n de se réaliser, c'est-à-dire le retour de la
TcKâmourie au sein de la patrie albanaise. La
proclamation adresse en ce jour de libération les
remerciements au roi et empereur et au duce.
Elle relève les réalisations du régime fasciste en
Albanie et conclut en affirmant que tout sacri-
fice, est léger en vue du grand avenir qui attend
l'Albanie unie à l'Italie fasciste.

Congratulations

M. Hitler a adressé un télégramme de félici-
tations à M. Ismet Inoniï, président de la Répu-
blique turque, à l'occasion de la fondation de la
RépliDliqÙe turque.

* * *

Autour de la rencontre
de Florence

Dé cette ébauche de collabora t ion franco-al-
lérhàndè on se réjouirait avec plus d'enthousias-
me si ne se jouait pas dans le même temps le
sort «du plus grand empire du monde et si l'on
n'allait pas vers une conflagration mondiale et
"une .nouvelle étape du calvaire de l'humanité. Il
est vrai que si la France ne collabore pas avec
PAllèiira'gnè, l'Angleterre, toujours réaliste et op-
portuniste, finira par lé faire, vaincue ou non... La
France â donc raison, plutôt deux fois qu'une,
de faire taire ses ressentiments et ses préjugés,

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

mm
— Non !
Le coro'nér resta silencieux quelques instants ,

compulsant Ses papiers ; lorsqu'il redressa la tête,
ce fut pour faire signe à l'avocat, qui représen-
tait la police. Celui-ci se leva — avec une certaine
vivacité,,
. ;— Depuis combien de temps connaïssiez-vous
ce Dengo, M. Nicholas ? quéstionna-t-il .
•;Mr— Oh!  depuis... des années !
'.' -V. Vous étiez de vieilles connaissances, alors !
Sàvez-voti's s'il s'appelait vraiment Dengo ?

— Il n 'a jamais porté d'autre nom, que je sa-
che !

— En quels lérmés éfiez-vous avec lui : intimes
... amicaux ?

— Non '!
— A .quelle époque l'avîez-Vons vu , avant sa vi-

site 'au 17 avril ?

de transformer sa mentalité et d'aller de l'avant.
S. E. le cardinal Gerlier, lui-même, archevêque
de Lyon et Primat des Gaules, ne vient-il pas
d'approuver entièremen t l'accord entre son pays
et le Reich ? Et l'on assure que l'entrevue de
Florence, hier, aurait abouti à un accord parfait
entre le Fiihrer et le Duce sur les propositions
faites au maréchal Pétain et à M. Laval... L'en-
tretien , évidemment, a montré une complète iden-
tité de vues sur toutes les questions actuelles.

Pour ce qui regarde les autres points traités
on se borne à souligner que ce n'est pas par
hasard que cette entrevue a eu lieu le 28 octo-
bre, anniversaire de la Marche sur Rome, qui a
consacré la révolution totalitaire.

Maintenant , il s'agit pour l'Axe dé s'assurer
le contrôle de la Méditerranée à l'est et à l'ouest
le plus vite possible. L'Europe sans l'Angle-
terre sera, tant que la guerre dure, l'Europe
sans le monde, en raison de la solidarité décla-
rée du continent américain. II faut donc stabi-
liser les résultats acquis jusqu 'aujourd'hui , soit
par la diplomatie soit par la force des armes.
C'est tout ce qui est en question pour l'Allema-
gne à l'heure actuelle. Assurer ses arrières.

La France — pour en revenir à elle — n'a
donc pas le choix. D'autant que sa collaboration
avec l'Allemagne doit lui permettre de retrouver
une existence normale, malgré la guerre qui con-
tinue, et de bénéficier des chances qui s'ouvrent
à elle pour sortir du gigantesque duel où vont
s'affronter peut-être les continents.

Nouvelles étrangères
un paquebot anglais incendie

L'amirauté britanni que et le ministère dé la
guerre confirment que le paquebot « Empress of
Britain » a été perdu à la suite de l'actiori 'de
l'ennemi. L*« Empress of Britain » fut attaqué
par des avions ennemis et incendié et il fut né-
cessaire d'abandonner le paquebot. Les opéra-
tions de sauvetage commencèrent immédiatement
mais tandis qu'on le remorquait , le paquebot sau-
ta puis coula. Environ 598 survivants, sur un to-
tal de 643 personnes, ont été débarqués par dés
navires de guerre britanniques; Parmi ces sur-
vivants se trouvaient des familles de militaires et
un petit nombre de personnel militaire. La façon
résolue et efficace avec laquelle les défenses an-
tiaériennes de l'« Empress of Britain » manoeu-
vrèrent , contribua largement à la haute propor-
tion du total des "personnes qui furent sauvées.
Il y aurait une quarantaine de morts.

L'« Empress of Britain » était un paquebot
de luxe de 42,000 tonnes. On se souvient que
ce fut à bord de ce paquebot que les souverains
britanniques revinrent de leur tournée, au Cana-
da et aux Etats-Unis en 1939. En 1934, le pa-
quebot battit son propre record de quatre jours
et 8 heures, de Québec à Cherbourg, en faisant le
voyage en 4 jours, six heures 58 minutes.

• o-—-
Douze bouchers arrêtés

A Lyon, au cours de la journée de lundi, 12
bouchers coupables de hausse illicite, ont été
interrogés, arrêtés et écroués. La commission de
contrôle des prix a sévi avec énergie.

o 
Des pommes de terre allemandes

pour la France

On mande de Limogés au « Petit Dauphi-
nois » :

« On sait que le gouvernement allemand a dé-
cidé d'envoyer pour le ravitaillement de la Fran-
ce occupée et particulièrement de la région pa-
risienne, 100,000 tonnes de pommes de terre ;
52 wagons sont déjà arrivés a Paris.

D'autre part , aux termes des conventions pas-
sées entre les autorités allemandes et la déléga-
tion française en territoire occupé, toutes les
fournitures de fourrage pour le bétail de l'armée
d'occupation, des pommes de terré, beurre, grais-
se, huile, etc., pour la nourriture des hommes de
troupes, doivent être prélevées sur les stocks du

— Je... je ne m'en souviens plus.
— Approximativement ?
— H y a longtemps... plusieurs années.

— Où?
Jusqu 'à présent M. Nicholas avait répondu sans

trop se faire prier à ce nouvel interrogatoire ;
mais, cette fois, il donna des signes d'embarras.

— Je préférerais n'en rien dire, balbutia -t-il en-
fin. C'est une affaire privée...

— Soit ! Voulez-vous alors m'expliquer quels
liens vous attachaient à cet homme — qui n 'était
pas du tout de votre classe — pour que vous lui
donniez de l'argent toutes les fois qu'il en exi-
geait ?

— Il n'y avait aucun lien !
— Pourquoi lui donniez-vous de l'argent , alors ?
M. Nicholas ne répondit point.
— A présent , M. Nicholas, une simple question :

s'agissait-il de payer « le prix du silence > ?
— Je... je ne comprends pas très bien.
— En d'autres termes, cet homme vous faisait-

il c chanter > ?
— Je lui remettais de l'argent volontairement.
— Sans doute ! Mais... lui vërsiez-vous de l'ar-

gent pour garder un secret ? La façon dont il se
conduisît lorsqu'il «alla chez vous ce matin-là don-

Reich et ne peuven t faire l'objet de réquisitions
en France ».

6 
Le froid en Sibérie

A Jakutsk , en Sibérie orientale , la températu-
re est tombée à 20 degrés sous zéro. Mais le
froid est plus grand encore à Schigansk , ville
située au nord-est de Jakutsk , où l'on a enregis-
tré 33 degrés. La. rivière Lena est gelée en
amont de Jakutsk. Par contre, après un refroi-
dissement passager," la température est en haus-
se en Crimée où le thermomètre a marqué 22
degrés au-dessus de zéro.

Nouvelles suisses 
Une affaire de fraude a Berne

¦ On téléphone de Berne à la « Revue » :
On a découvert, à Berne, une affaire de frau-

de portant sur des bons de rationnement de ben-
zine.

Sollicité par quelqu'un de sa connaissance de
lui remettre en cachette quelques bons de ration-
nement , un jeune employé de l'Office fédéral de
guerre, section énergie et chaleu r, eut le malheur
de céder. Dès lors, il fut la victime du reven-
deur malhonnête qui , sous la menace d'une dé-
nonciation , obtint sans cesse de nouveaux bons
et put organiser un véritable trafic clandestin.

La police, mise sur la piste, arrêta le trafi-
quant, ainsi que certains de ses intermédiaires.

L'enquête s'étend également à l'employé fau-
tif , ainsi qu'aux automobilistes qui se sont frau-
duleusement procuré des bons de rationnement.

Plusieurs milliers de ces bons auraient été dé-
tournés au détriment du contingent de benzine
accordé aux cantons.

o 
Ecrasé par un char

Un navrant accident mortel a dû être enregis-
tré lundi, vers 16 h. 45, à La Joux, Fribourg. A
ce moment-là, échappant à la main de son frère,
le petit Bernard Oberson, âgé de deux ans et
demi, fils du laitier de la localité, a imprudem-
ment traversé la chaussée au moment où un char
de paille croisait avec un autre char, conduit par
M- Cardinaux, agriculteur à Bouloz (Veveyse).

Malgré que M. Cardinaux ait fait l'impossible
pour arrêter brusquement son véhicule, l'enfant
avait glissé dans les jambes des chevaux et le
char écrasa littéralement le petit imprudent. Mor-
tellement blessé, Bernard Oberson succomba
quelques minutes après l'accident.

Une enquête fut immédiatement ouverte sur
place par M. le préfet Paul Bondallaz , qui vint
de Romont, avec son secrétaire, le gendarme
Joye et le docteur Boitzi.

o 
Tué par le tramway

Lundi soir, vers 19 h. 30, M. Jules Cherpil-
lod, domicilié à Vucherens, Vaud, cheminait, ve-
nant de Carrouge, sur la route Lausanne-Mou-
don ; parvenu au lieudit « Terraillis », sur le ter-
ritoire de la commune de Vulliens, il fit un écart
et se trouva sur la ligné du chemin de fer du
Jora t, au moment où survenait le train se diri-
geant sur Moudon (départ de Mézières à 19 h.
23). Le malheureux piéton fut tué sur le coup.
Son corps "a été transporté à son domicile. Le ju-
ge de paix du cercle de Mézières a ouvert une
enquête.

Poignée de petits faits
-)(- Le Département de la guerre à Washington

a demandé quatre cent douze volontaires intelli-
gents, pleins d'initiative, agiles et remplis d'abné-
gation , destinés à former le premier bataillon de
parachutistes. Le Département de la guerre a pro-
mis une haute paye et des conditions d'avance-
ment spéciales.

¦)(- La radiotechnique italienne a mis au point
des instruments à amplification électrique : les

ne l'impression que vous étiez sous sa coupe,
n'est-ce pas ? Pourquoi donc ?

M. Nicholas demeurant silencieux, l'autre con-
tinua impitoyablement :

— Comment avez-vous passé la soirée du 17
avril , M. Nicholas ?

— J'ai dîné et suis allé ensuite faire un tour
dan s le parc. Je... j'étais fort déprimé. J'avais dû ,
je le crains, boire trop copieusement de l'alcool à
dîner — lés événements de la journée m'ayan t, en
effet , bouleversé ! Et je dois reconnaître que mes
souvenirs à l'égard de ce qui s'est passé après le
repas sont plutôt vagues et confus...

— Vous rappelez-vous où vous êtes allé ?
— Pas très bien. Je crois m'être promené à tra-

vers le parc : j'avais besoin de réfléchir. Je... mais
vraiment je me souviens fort peu de cette soirée.

— Eh bien ! voici quelque chose qui vous ra-
fraîchira peut-être la mémoire, M. Nicholas ! Est-
ce votre canne à épée ? Prenèz.la en mains —
examinez-la bien.

— Oui. c'est ma canne. C'est certainement el-
le !

— L'avez-vouS prise ce soir-là ? Ponvez-vous
vous le rappeler ?

-— ••
électro-violons, les électro-violoncelles, les électro
contrebasses et les électro-guitares. Ces instrument)
ont conservé leur forme classique, de sorte que |t,
artistes passent facilement de l'instrument nornui
à l'autre. Le haut parleur et le microphone son)
contenus dans l'instrument.

-X- De Fréjus, on annonce la mort à l'âge de 77
ans, de Mgr Siméone, évêque de Fréjus et Toulon
D'abord , évêque d'Ajaccio, Mgr Siméone fut trans.
féré en 1926 à Fréjus. Le grand défunt était en on.
tre inspecteur apostoli que près de la flotte mili -
taire française.

¦%¦ Lundi a été ouverte à Berne l'exploitation ré.
gulière du trolleybus sur la ligne Fosse-aux-ours-
Collège de la Laubeck.

-M" Dans la région du lac Kallijaervi , près de
Kemi, Finlande , des gisements de minerais ,, y com-
pris des minerais d'or, ont été découverts. Les re-
cherches sont entravées par le manque de benzine:
on est obligé de faire marcher les perforatrice s à
bras.

-)f La croyance à Berlin qu 'Hitler se rencontrera
prochainement avec le roi Léopold , roi des Bel.
ges, est signalée par le « Tidningen » , dans un
message de son correspondant à Berlin. Le mes-
sage ajoute que l'on ne peut obtenir ni confirma,
tion ni démenti de cete info rmation, mais dans cer-
tains milieux de Berlin on affirme que cette ren-
contre serait une phase logique dans l'évolution de
la politi que d'Hitler pour le nouvel ordre en En-
rope.

Dans la Région
Le nouvel évêque d'Annecy sera sacré

le 30 novembre à Angers
Le nouvel évêque d'Annecy sera sacré à An-

gers le 30 novembre, jour de la St-André, pa-
tron de l'œuvre des vocations dans le diocèse.

o 
L'étrangère aux billets de banque

Les douaniers du Locum ont arrêté une nom-
mée Erna Weill, Israélite expulsée d'Allemagne
en Suisse, qui avait franchi clandestinement la
frontière en enjambant la Morge. Elle portait
sur elle, cousus dans ses vêtements, plus de 200
mille francs en billets anglais et américains.
Voulant se réfugier en Palestine, l'étrangère n'a-
vait pas attendu d'avoir un passeport pour péné-
trer en France. L'argent a été saisi et la voya-
geuse devra répondre devant le tribunal correc-
tionnel du délit de contrebande et d'entrée clan-
destine en France.

o 
Foire d'Aigle du 26 octobre

Il a été amené sur le champ de foire des Gla-
riers 180 têtes de bétail bovin , 170 porcs et 15
moutons.

Les vaches de 1er choix se vendaient à rai-
son de 900 à 1100 fr. la pièce ; celles de qua-
lité moyenne de 750 à 900 fr. ; les génisses
printanières de 800 à 1050 fr. ; les tardives de
700 à 800 fr. ; les jeunes pièces bovines de 700
à 800 fr. la pièce, et les porcs de 6 à 10 se-
maines de 60 à 100 francs la paire.

La gare d'Aigle a expédié 25 wagons conte-
nant 81 têtes. La foire s'est déroulée par un
temps frais.

Nouvelles locales 
L'assurance useiliesse en suisse

L'année dernière , malgré les événements , malgré
la dureté des temps, la collecte de la fondation
« Pour la vieillesse > , dont l'assemblée des délé-
gués a eu lieu lundi , à Berne, en présence de M.
le conseiller fédéral Etter , a produit au total 891
mille 200 francs, soit plus de 15,000 francs de plus
que l'année précédente. Ainsi que nous l'apprend
le rapport du comité de direction de la fondation ,
qui vient de paraître , le produit des collectes can-

Non , je n'ai pas le moindre souvenir là
dessus.

— Mais il est possible que vous l'ayez prise ?
— C'est possible, répondit M. Nicholas le plus

placidement du monde, c'est même probable I
VI

Cette réponse causa dans l'auditoire une certai-
ne sensation dont l'avocat de la police ne fut pas
long à s'apercevoir — et à tirer parti.

— Voyons, réfléchissez, M. Nicholas ! s'écria-t-
il. Avez-vous pris la canne — Cette canne-ci ;—
avec vous ?

— J'ai dit que c'était probable , répli qua M. Ni-
cholas. Très probable.

— Pourquoi donc ?
— Parce que c'est une de mes cannes favorites ;

je l'emporté quatre ou «cinq fois snr six.
— Et vous n'en êtes pas certain, en l'oc(rurren-

— Pas du tout. Je vous répète que je n'ai , pour
ainsi dire, gardé aucun souvenir des événements
de cette nuit-là... pour la raison que j'ai mention,
née.

— Vous savez où l'on a découvert cette canne,
M. Nicholas ?

(A «suivre)



toriàîés a été en moyenne générale de 21,92 centi-
mes par tête de population ; la moyenne varie en-
tre 41,S«5 cts «dans le canlon dé Zurich et 7,73 cen.
limes, en Valais 11,16 cl., à Fribourg 10,01 cts., à
Ncnch fltel 12,23 et., etc. La plupart des cantons el
nombre de communes allouent également des sub-
sides à la fondation , subsides qui ont atteint au
total 1,70 min. de fr., soit 41,13 cl. par tête de po-
pulation.

Le nombre des vieillards assistés s'est élevé au
total à 39,470 et l'on a dépensé de ce fait 4,460,300
francs. Dans le canton de Vaud , le nombre des
assistés s'est élevé à 2006 et l'on a dépensé 142,000
francs. A Neuchâte l , ces chiffres ont été respective-
ment 959 et 104,115 fr., à Fribourg 786 et 68,154
francs , en Valais 875 et 85,785 fr., et à Genève 670
et 06,880, etc. La fondation a accordé des subsi-
stes pou r un montant de 65,700 fr. aux asiles de
vieillards. Les comités cantonaux ont donc pu con-
sacrer plus de 4,5 mill. de fr. en faveur de l'assis-
tance aux vieillards. Et depuis 22 ans que la fon-
dation existe, elle a utilisé 42,9 millions de francs ,
dont 41 ,9 millions de francs pour l'aide personnel-
le aux vieillards et 990,900 francs en subventions
aux différents établissements hospitalisant les vieil-
lards.

Rappelons que la Confédération met a disposi-
tion , pour les années 1939 à 1941, un montant an-
nuel de 18 millions de francs en faveur de l'assis-
tance-vieillesse. Les cantons en reçoivent 15 mil.
lions. Après avoir déduit de ces 15 millions de fr.
un montant de 4 millions de francs pour l'aide
aux chômeurs âgés, le reste, 11 millions, doit être
employé pour assister des vieillards, des veuves et
des orphelins nécessiteux. La Confédération accor-
de, snr les 3 millions de francs qu 'elle se réserve,
1,5 million de francs à la fondation « Pour la vieil-
lesse » , un demi-million de francs à « Pro Juven-
tute » et nn million enfin de subsides à des assu-
rances-vieillesse et survivants ayant un caractère
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d'utilité publi que et disséminées dans toutes les ré
gions du pays.

Le Général Guisan
à St-Maurice

Mardi , 29 octobre, le Général Guisan, accom-
pagné du colonel-brigadier Schwarz, des colo-
nels Bays, Giroud et Gonard, du major Meyer,
des capitaines de Courten et Sandoz, a fait visite
à la Ville et à l'Abbaye de St-Maurice où il fut
reçu par S. E. Mgr Burquier, évêqne de Beth-
léem et Abbé de St-Maurice, entouré "de M. le
conseiller d'Etat Pitteloud, M. Bernard de La-
vallaz, président du Grand Conseil, M. Hae-
gler, préfet du district , et M. Amacker, prési-
dent de la municipalité. «La population manifes-
ta à l'illustre visiteur sa vénération et son at-
tachement par le pavoisement des rues et la son-
nerie des cloches à son arrivée. Le corps pro-
fessoral et les étudiants du Collège présentèrent
au Général des adresses d'hommage dans les
quatre langues nationales ainsi qu'une remarqua-
ble audition musicale.

Répondant aux vœux de S. E. Mgr Burquier
et des étudiants, le Général exhorta son jeune
auditoire à préparer la Suisse de demain par la
formation chrétienne et patriotique des carac-
tères.

Les belles promesses
Il est plus facile de promettre «que de tenir,

dit un proverbe. Le bolchévisme, lui par exem-
ple, que n'a-t-il promis aUx hommes ? La liber-
té, l'opulence, la terre aux paysans, la gratuité
de l'enseignement supérieur, l'assistance sociale
dans tous les domaines...

Pour leur malheur, les hommes ont « marché *
et ont gaiement hissé les faux prophètes au pou-
voir. Après quoi , ils ont supporté la guerre civile,
la terreur et la disette, car il leur fut expliqué
que le socialisme intégral ou communisme ne
pouvait être réalisé instantanément. « Attendez,
patientez , leur disait-on. Ce sont les premières
années qui sont les plus dures, puis vous ver*-
rez ! »

Ils ont patienté et attendu plus de vingt ans !
« Demain on rasera gratis ! » et ils peuvent voir
aujourd'hui comment les promesses ont été te-
nues. La liberté ? — Mais l'ouvrier n'a même
plus le droit de quitter son usine à sa guise. L'o-
pulence ? — la misère est générale ! «La ;terre
aux paysans », s'est traduite par une collectivi-
sation forcée de l'agriculture, avec déportations
massives et massacres des « paysans individuels»*.
L'assistance sociale est bien problématique, et le
camarade-citoyen qui veut profiter d'une «mai'-
son de repos » (tant vantées par la propagande)

doit y payer son séjour suivant des tarifs qui cor-
respondent à plusieurs mois de son salaire.

Il ne reste au peuple russe, rien, vraiment rien
des belles promesses d' an tan. Personne là-bas
ne croit plus aux « succès » ou aux « réalisa-
tions ». Les citoyens ont bien compris que le
communisme ne pouvait être appliqué intégrale-
ment sans délai , mais ils ont compris aussi que
ce seraient les 2000 premières années qui se-
raient les plus dures...

Chaque semaine leur apporte une déception
nouvelle. L'on vient d'apprendre qu'une des pro-
messes essentielles du régirhe — la gratuité de
l'enseignement secondaire — s'écroule, elle aus-
si. Un décret du conseil des corninj ssairw du
peuple, daté du 7 octobre, précise, en effet , que
les études des 8ème, 9ème et 10ème classes se-
condaires, ainsi que tout l'enseignement supé-
rieur, seront désormais réservés à ceux qui paie-
ront 200 roubles par an pour les écoles secon-
daires, 400 roubles pour lès écoles supérieures
et 500 roubles pour l'école dès Beaux-Arts et le
Conservatoire de Musique ! '

En Suisse, il peut être intéressan t de rappro-
cher ces constatations des promesses similaires
que les enthousiastes du bolchévisme continuent
à proférer chez nous. Nous voyons, à Genève par
exemple, certains membres du parti de Léon Ni-
cole réclamer l'extension de la gratuité 'de: l'en-
seignement supérieur, à l'heure même où ceux
qu'ils ne cessent de.montrer en exemple, rebrous-
sent chemin !

Et dire que Nicole a des adeptes en Valais !
o 

La mesure commune...
Archimede se faisait fort de soulever le mon-

de, à la condition qu'on lui donnât un point d'ap-
pui hors de la terre : il savait bien, le bon apô-
tre, que personne ne satisferait à sa requête.
Nous avons, nous autres hommes, presque autant
de peine à trouver un' point hors de nous-mêmes
pour nous regarder, nous juger et nous aider à
nous relever.

Dans son « Sermon sur la justice », Bossuet
écrivait : « Nul ne veut sortir de soi-même pour
entrer dans cette mesure commune du genre
humain... Chacun se fait grand à ses yeux, cha-
cun se tire du pair, chacun a des raisons parti-
culières par lesquelles il se distingue des au-
tres. »

Sortir de soi-même pour entrer dans la mesu-
re commune... Il nous semble toujours que cette
mesure commune n'est pas faite à la nôtre ; qu'el-
le étriqué notre taille, replie -sur elles-mêmes nos
facultés, comprime nos plus légitimes aspirations.
Que diable ! se dit-on, je vaux mieux que ça !
D'où il résulte, ou que l'on prend ce qui appar-
tient aux autres, lesquels n'attendent, bien en-
tendu, que le moment de vous le reprendre, ou
que l'on ronge son frein , maigre pâture, en accu-
sant le ciel et les hommes.

Il en va des peuples comme des individus.
Aucun ne juge du même œil ce qu 'il fait et ce
qu'on lui fait ; le mal qu 'il exerce et le mal qu'on
exerce sur Jui ; les droits qu 'il bafoue et ceux
qu 'on lui refuse. Crime inqualifiable d'un côté,
justes représailles de l'autre. Ainsi patauge le
monde dans un salmigondis d'indignations, de
doléances et de fiertés qui donneraient à sourire
si elles ne ponctuaient la plus effroyable des
tragédies.

Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez
pas qu 'on vous fasse : voilà la parole à laquelle
les nations ferment farouchement leur cœur, leurs
oreilles et leurs frontières. Cependant, parmi les
enseignements divins, en est-il un qui soit mieux
commandé par la raison et plus proche de la na-
ture ?

Mais la nature parle et n'est plus écoutée. La
raison observe et ne comprend plus. Et c'est l'hu-
manité qui gravit aujourd'hui son Calvaire.

P. C

Chute mortelle
A Saint-Pierre-de-Clages, M. Pierre Darbaz

est tombé si malencontreusement dans les esca-
liers de sa demeure qu'il est mort d'une fracture
du crâne.

Le Dr Ribordy, de Riddes, n'a pu que cons-
tater le décès.

Le malheureux, âgé de 70 ans "et ouvrier ita-
lien, était célibataire.

BRIGUE. — Une bande. — A Brigue, la
police de Sûreté a arrêté trois jeunes gens qui
font partie d'une bande organisée et qui avaient
commis dans la région une vingtaine de cam-
briolages. On recherche deux autres complices.

CHAMOSON. — Etranglé par un os. —
Un habitant de Chamoson, M. Ernest Critlin,
âgé de 60 ans, s'est étranglé avec un os en man-
geant de la viande à son repas. Il est mort étouf-
fé.

o——
SION. — Un employé d'une maison de den-

rées alimentaires de Sion manœuvrait un mon-
te-charge, quand tout à coup son pied fut pris
et coincé dans la paroi de la cage. Le pauvre
jeune homme a été retiré blessé de sa triste po-
sition.

VOLLEGES-LEVRON. — Corr. — Nous
serait-il permis de demander à 1 autorité compé-
tente," éventuellement au commandant du feu de
hotre commune, s'il ne serait pas possible de
choisir un autre jour que le 1 er novembre, fête
de la Toussaint, pour effectuer les exercices de
sapeurs-pompiers. La solennité de ce jour , en ef-
fet, n'est guère rehaussée par ces divers exer-
cices et nous connaissons de bien nombreuses
localités où la population se respecte mieux en
respectant lé jour consacré aux chers disparus.

Norvel.



une importante décision
du conseil d'Etal sur la fermeture

des magasins ei commerces
En application des ordonnances du Départe-

ment fédéral de l'Economie publique restrei-
gnant l'emploi des carburants et combustibles
liquides et solides ainsi que du gaz et de l'é-
nergie électrique le Conseil d'Etat a pris un
arrêté à teneur duquel notamment :

Les magasins et commerces de toute nature
ne doivent pas s'ouvrir avant 8 h. 30 ; ils fer-
meront à 19 heures au plus tard ; ils resteront
également fermés le dimanche et les jours fériés
légaux.

En dérogation à cette règle, les heures d'ou-
verture et de fermeture sont fixées comme suit :

a) pour les boucheries et charcuteries : jours
ouvrables, ouverture 7 h. à 19 h. ; dimanche,
fermeture totale ;

b) pour les laiteries : jours ouvrables , ouver-
ture de 7 h. à 19 h. ; dimanche, ouverture de
7 h. à 9 h ;

c) pour les boulangeries : jours ouvrables, ou-
verture de 7 h. à 19 h. ; dimanche, ouverture de
7 h. à 9 h. ;

d) pour les pâtisseries et confiseries : jours
ouvrables, ouverture de 8 h. 30 à 19 h. ; dir
manche, de 8 h. 30 à 19 h. ; lundi, fermeture
totale ;

e) pour les salons de coiffure, magasins de
tabacs, kiosques à journaux : jours ouvrables, de
8 h. 30 à 20 h. ; dimanche, fermeture totale.

L'arrêté prévoit d'autres dispositions réglant
l'ouverture et la fermeture des établissements pu-
blics, salles de divertissements, établissements
d'instruction et établissements et lieux de travail.

Les contrevenants à la présente ordonnance
seront punis d'amendes et de réductions ou sup-
pressions de combustible.

Le présent arrêté entre immédiatement en
vigueur.

Accident de chasse
On nous écrit :
Hier M. Denis Roh, de Conthey-Erde, qui

travaillait dans les vignes, près de la nouvelle
route, reçut tout à coup une balle qui lui tra-
versa l'épaule et le blessa au visage. C'était un
chasseur de l'endroit , caché dans un buisson, qui
prenant le malheureux pour... un gros gibier,
avait tiré.

Le blessé a été transporté sur l'ordre d'un mé-
decin dans une clinique de la capitale.

Une enquête a été ouverte par les autorités.
o 

Association populaire catholique
On nous écrit :
Le Comité cantonal de l'A. P. C. s'est réuni

dimanche au Prieuré de Martigny, sous la pré-
sidence de M. Marcellin Fracheboud; assisté de
M. l'abbé Praz, Rd curé de Chamoson.

Après avoir liquidé un ordre du jour intéres-
sant, sur lequel nous reviendrons, il a entendu
un rapport sur les Missions Intérieures qui a
donné lieu aux conclusions suivantes :

Le Comité de l'A. P. C, considérant : que
les Missions Intérieures sont l'œuvre capitale de
l'Association populaire catholique, que des mil-
liers et des dizaines de milliers de Valaisans
disséminés dans les autres régions de la Suisse
doivent aux Missions Intérieures la conservation
de la foi , leur bonheur temporel et leur salut ;

que le diocèse de Sion possède quelques pa-
roisses de la Diaspora soutenues par les Missions
Intérieures : Aigle, Bex , Leysin, Roche, Monta-
na-Station et Naters (p. les Italiens) ;

que la contribution du diocèse, ces dernières
années est nettement insuffisante (à l'excep-
tion de la paroisse de Sion à la générosité de la-
quelle il faut rendre hommage) ;

prie respectueusement les Rds desservants des
paroisses de bien vouloir rappeler la quête du
jour de la Toussaint en faveur des Missions In-
térieures et de la recommander par quelques
mots d'explication ;

invite tous les catholiques du diocèse à faire
acte de générosité pour cette œuvre religieuse et
patriotique par excellence.

Souvenons-nous de ces paroles de l'apôtre St-
Paul : « Faisons du bien à tous, mais particu-
lièrement à nos frères dans la foi. »

Aucune œuvre de charité n'est plus propre à
attirer sur notre patrie la protection divine et
chacun sait ou doit savoir combien nous en
avons besoin.

Le prix du blé
Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral

a fixé le prix d'achat du blé indigène de la ré-
colte de 1940. Le prix du froment indi gène de
la récolte de 1940, à prendre en charge par la
Confédération est fixé comme il suit : pour le ty-
pe standard I à 42 francs ; pour le type standard
II à 43.50 ; pour le type standard III à 44.50.

Le prix d'achat des autres céréales indigènes
de la récolte de 1940 est fixé : pour le seigle
à 39 fr . ; pour le méteil à 40 fr. ; pour l'épeautre
non décortiqué à 36 francs.

Ces prix s'entendent pour .100 kg. net, mar-

Les premiers
en urece

ails de guerre
Branle-bas

BELGRADE, 29 octobre. — Les informa-
tions arrivées cette nuit dans la capitale yougos-
lave confirment que les troupes italiennes ont
rencontré de grandes difficultés pour avancer en
territoire grec durant la première journée d'hosti-
lités.

On apprend que dix divisions italiennes ont
été concentrées en Albanie, dont quatre d'in-
fanterie , une motorisée et une division de chas-
seurs alpins.

Il s'agirait en tout d'environ 200,000 hom-
mes. ._

On croit que sept de ces divisions seront en-
gagées contre la Grèce, tandis que les trois au-
tres seront tenues en réserve du côté de la You-
goslavie.

Ces divisions .seraient réparties comme suit :
deux dans l'Albanie du nord, une au centre et
sept dans le sud. ,-. . . . . .

Les troupes grecques auraient réussi à passer
la frontière et à occuper une quarantaine de ki-
lomètres carrés du territoire albanais.

Une autre nouvelle annonce que des troupes
britanniques auraient été débarquées à Sâloni-
que.

Corinthe a été bombardé par des avions ita-
liens.

ATHENES, 29 octobre. — Cette nuit , les
rues de la capitale grecque étaient pleines de
camions, de taxis . et d'autos privées qui trans-
portaient les troupes vers leurs places de rassem-
blement.

Ces automobiles étaient bondées de soldats,
dont une grande partie ont été transportés sur le
front.

La ville a continué ses préparatifs pour être
prête à toute éventualité et les journaux ont re-
commandé à la population de préparer des ré-
serves d'eau.

Toutes les infirmières ont été mobilisées et
il ne reste plus dans les hôpitaux que les ma-
lades dont l'état est grave. Tous les autres ont
été renvoyés chez eux.

Des centaines de civils ont quitté hier la vil-
le pour se rendre dans des régions plus à l'a-
bri de attaques de l'ennemi.

Athènes vient pourtant d'être déclarée ville
ouverte. Ainsi on peut espérer que le Parthénon
ne sera pas bombardé. Mais que de vestiges ad-
mirables de l'antiquité risquent de disparaître
dans la tourmente.

Le communiqué italien
ROME, 29 octobre. (Ag.) — Le Q. G. ita-

lien communique :
« Hier, à l'aube, nos troupes stationnées en

Albanie ont passé la frontière grecque et ont
pénétré en territoire ennemi. L'avance se pour-
suit. Notre aviation , malgré les conditions at-
mosphériques défavorables, a bombardé à plu-

chandise rendue franco wagon à la gare de départ
ou livrée à un moulin ou un entrepôt des envi-
rons. Ils sont également applicables au blé pro-
venant de récoltes précédentes et qui serait li-
vré à la Confédération.

L'administration fédérale des blés est autori-
sée à prendre en charge le blé pesant au moins:
pour le froment 68 kg. à l'hectolitre ; pour le
méteil 68 kg. à l'hectolitre ; pour le seigle 62
kg. à l'hectolitre ; pour l'épeautre 32 kg. à
l'hectolitre.

L'arrêté du Conseil fédéral a effet au 1er
septembre 1940.

Assommée par un bloc de pierre
On nous écrit :
Hier des ouvriers et ouvrières étaient occupés

à une coupe de bois pour la commune de Sa-
vièse au-dessus du Pont du Diable. Tout à coup,
un bloc de pierre descendant de la montagne,
atteignit Mlle Ange Debons, qui fut grièvement
blessée à la tête.

Transportée dans la vallée, la malheureuse,
âgée d'une trentaine d'années, demeurant à
Chandolin , ne tardait pas à rendre le dernier
soupir.

SAXON. — Auto contre char. — Corr. —
A Saxon , M. Ariste Baehler, de Genève, circu-
lant en auto, a heurté sur la route principale un
char de bois. Le choc fut extrêmement violent.
Les dommages matériels dépassent 800 francs
pour l'automobile et 80 francs pour l'autre vé-
hicule.

La genda rmerie s'est transportée sur les lieux
de l'accident pour procéder aux constatations lé-
gales.

de combat
sieurs reprises les objectifs militaires établis, at-
teignant le bassin, les quais et la gare de che-
min de fer à Patras et provoquant des incen-
dies dans le port , les installations le long du ca-
nal de Corinthe, la base navale de Prevesa et
les installations de l'aéroport de Tatoi, près d'A-
thènes. Tous nos avions sont rentrés. »

... et grec
ATHENES, 29 octobre. — Quoique les in-

formations au sujet des opérations militaires
dans le nord soient très rares on a appris de
bonne heure aujourd'hui que le haut comman-
dement grec était satisfait de la marche des opé-
rations jusqu 'à maintenant.

* * *

L'aide britannique
LONDRES, 29 octobre. (Reuter) . — M.

Alexander, premier-lord de l'amirauté, prenant
la parole mardi à Londres, a dit notamment :
« Je peux assurer à nos amis en Grèce et en
Amérique que dans toute la mesure du possible
l'aide que la marine royale peut donner à la Grè-
ce sera accordée volontiers. Cette aide a déjà
commencé. »

LONDRES, 29 octobre. (Reuter) . — Dans
les milieux autorisés, on déclare ne rien savoir
d'une attaque ennemie contre Corfou. Les infor-
mations disant que des troupes britanniques ont
débarqué à Céphalanie, à Salonique ou en Crète
sont fausses.

Répondant au correspondant de l'agence Reu-
ter, qui lui demandait une confirmation des in-
formations émanant de source balkanique , disant
qu'un gros engagement naval s'était déjà déroulé
entre des bateaux de guerre britanniques et ita-
liens,' le porte-parole naval britannique a dit :
« De telles info rmations sont très improbables.»
Concernant la situation militaire en Grèce le cor-
respondant de l'agence Reuter apprend dans les
milieux autorisés de Londres que Fiorina et
Kastoria ont été bombardées mais jusqu 'à hier
soir il n'y eut que quelques duels d'artillerie le
long de la frontière. Quelques postes grecs se
sont repliés mais en quelques endroits, ils sont
revenus sur les lignes avancées de résistance.

? * »

Que feront-elles ?
Pour ce qui concerne la Yougoslavie et la

Bulgarie, on est aujourd'hui à peu près fixé.
Elles ne bougeront pas. En revanche la Tur-
quie aurait pris immédiatement contact avec
Athènes et l'on ignore quelles seront ses réac-
tions. On considère toutefois son intervention
comme incertaine , en raison de la réserve extrême
de la Russie. Moscou, en effet , demeure là com-
me ailleurs, insaisissable, bien que Staline ne soit
pas indifférent — au contraire — à ce qui se
passe dans les Balkans.

Terrible explosion ores de Paris
PARIS, 29 octobre. (Havas). — Une explo-

sion s'est produite hier à la Société Nord-Lu-
mière, usine située à St-Ouen, près de Paris.
Alors que plusieurs ouvriers étaient occupés à un
essai d'allumage d'une chaudière, pour des rai-
sons que l'on n'a pu encore établir , une bou-
teille éclata. L'explosion fut  épouvantable. Tou-
tes les vitres furent brisées et des malheureux
qui se trouvaient à côté, plusieurs furent déchi-
quetés et d'autres grièvement blessés. Les pom-
piers ont retiré des décombres 4 cadavres. On
ne connaît pas exactement le nombre des victi-
mes.

Les raids sur l'Angleterre
LONDRES, 29 octobre. (Reuter) . — Les

ministères de l'air et de la sécurité intérieure
communiquent :

« La nuit dernière , il y eut une activité de l'en-
nemi au-dessus d'un certain nombre de régions,
mais les attaques furent dirigées principalement
contre la région de Londres et les Middlands.
Un avion de bombardement ennemi fut détruit
au cours de la nuit. Les attaques qui commen-
cèrent peu après la tombée de la nuit devinrent
moins intenses vers minuit , mais continuèrent
jusqu'aux premières heures du matin.

Dans la région de Londres, des dégâts furent
causés à des magasins, maisons et autres bâ-
timents et quelques incendies furent provoqués,
mais ceux-ci furent vite éteints ou maîtrisés. Les
rapports indiquent qu 'il y eut un certain nombre
de victimes et quelques personnes furent tuées.
Un grand nombre de bombes incendiaires furent
lâchées sur une ville des Middlands causant

beaucoup d'incendies. Ceux-ci furen t provoqués
généralement dans des magasins et furent tous,
sans exception , éteints rapidement ou maîtrisés.
Les victimes ne furent pas nombreuses.

Ailleurs, l'activité de l'ennemi s'est portée
principalement dans le sud-est et le nord-est.
Peu de dégâts furent causés dans ces régions,
de même que dans d'autres régions où des bom-
bes furent lâchées, et il y eut peu de victimes.

BERLIN, 29 octobre. — Des escadrilles lé-
gères allemandes ont pris l'air mardi à l'aube
pour aller bombarder l'Angleterre et plus par-
ticulièrement Londres et le sud. Une de leur tâ-
che est de constater également les dégâts résul-
tant des bombardements de la nuit dernière.

... et sur l'Allemagne
LONDRES, 29 octobre. (Ag.) — On annon-

ce officiellement que la nuit dernière, des avions
de bombardement britanniques ont effectué des
attaques avec succès contre des objectifs en Al-
lemagne ainsi que sur des ports et des aérodro-
mes situés en territoire occupé par l'ennemi.

LONDRES. 29 octobre. — Le service d'in-
formations du ministère de l'air annonce qu'au
cours des opérations de bombardement de la
nuit dernière contre les centres navals en Alle-
magne, de lourdes pertes ont été causées à des
navires de guerre en construction à Hambourg,
Brème et Keel. Des coups directs ont été enre-
gistrés contre d'autres objectifs militaires,

o 

le budget fédérai pour I9ai
BERNE, 29 octobre. — Dans sa séance de

mardi le Conseil fédéra l a approuvé le budget
ordinaire de la Confédération pour 1941. Les
dépenses sont supputées à 59i,3 millions et les
recettes à 517,7 millions soit un déficit pro-
bable de 74,6 millions 600 mille d'amortisse-
ment et 35 millions à titre d'amortissement au
fonds général des chemins de fer.

Assez de blé
LONDRES, 29 octobre. — Le ministre de

l'agriculture canadien, M. Gardiner , en visite
à Londres, a déclaré à' la presse que le Canada
possède suffisamment de blé pour les besoins
de la Grande-Bretagne pendant trois ans et
est capable de produire tous les besoins de la
Grande-Bretagne en bacon pour l'année prochai-
ne.

L'éboulement meurtrier
MILAN, 29 octobre. (Ag.) — Près d'Udine,

•quatre ouvriers travaillant à la réfection d'une
route ont été ensevelis sous un éboulement de
pierres. Trois d'entre eux ont été tués. Le qua-
trième a été grièvement blessé.

o 
Le mauvais temps

BELGRADE, 29 octobre. (Ag.) — Une
grosse tempête a sévi ces derniers jours dans le
sud de la Dalmatie, emportant les toits de plu-
sieurs habitations dans de nombreux villages de
pêcheurs et provoquant un raz-de-marée dans la
baie de Cattaro, obligeant la suspension de la
navigation dans cette région.

o 
Frontière qui s'entr'ouvre

BALE, 29 octobre. (Ag.) — La frontière
alsacienne a été ouverte hier lundi pour la qua-
trième fois à l'intention des personnes désirant
regagner leu r domicile. Au poste de Lysbuchel,
sur la route Bâle-St-Louis, 92 personnes ont
franchi la frontière, à savoir : 33 Suisses, 25
Français, 3 Allemands, 3 Belges et 28 Luxem-
bourgeois. Les postes de Fluh-Leimen et de
Roggenburg-Kiffis ont été passés par 5 familles
de paysans comptant au total 22 personnes et
retournant dans leurs fermes situées à proximité.

Chronique sportive
Les résultats du tir de clôture de Martigny

Voici le palmarès du tir de clôture organisé par
l'active Société de Martigny, et qui tu t  couronné ,
avec la saison sportive , par une succulente et fra-
ternelle choucroute garnie , à l'Hôtel de la Gare :

300 mètres : Cible « Souper » : 1. Huber Georges ,
55 pts, reçoit un plateau en étain avec la distinc-
tion de la Sté ; 2. Charles Henri , 54, distinction ;
3. Roduit Marc , Leytron 53, dist. ; 4. Add y René
et Iten Philomin , 52, dist. ; 5. Visentini Angclo, 51 ;
6. Marty Marx , 48, etc.

Cible « Octoduria » : 1. Crosct Georges junior ,
St-Maurice , 57, dist. avec assiette souvenir ; 2.
Charles Henri , 56, dist. avec assiette souvenir ; 3.
Rey-Bellet Oscar , St-Maurice , 54, dist. ; 4. Roduit
Marc, Leytron , Rey-Bellet junior , St-Maurice , 63,
dist. ; 5. Ls Vuilloud , Croset Ed., St-Mauricc , Sdt.
Add y René , En campagne , Marti Max , Martigny, et
Sgt-major Grenon Emile , En campagne , tous 52,
distinct.

6. Chablais François , St-Maurice , 51 ; 7. Vuil-
loud René, St-Maurice-Martigny, 50, etc.

Cible « Mar t igny»:  1. Vuilloud Louis , St-Mauri-
ce, 440, plat en étain avec dist. ; 2. Chablais Fçois ,
St-Maurice , 420, prix avec dist. ; 3. Rey-Bellet Os-
car , St-Maurice , 410, dist. ; 4. Charles Henri , 402 ;
5. Marty Max , 396.

Cible « Bonheur » : 1. Roduit Marc, Leytron , 96;
2. Visentini Angelo , 95 ; 3. Lt. Girod , En Campagne ,
94 ; 4. Charles Henri , 88.

« Série»: 1. Chablais Fçois , St-Maurice , 248,
dist. ; 2. Charles Henri , 238, dist. ; 3. Add y René ,
232 ; 4. Vuilloud René et Visentini Angelo , 216.

Pistolet, « Série » : 1. Uldry Louis , Vernayaz , 252,
distinction.

< Valais » : 1. Cap itaine Cardis , En Campagne ,
86, dist. ; 2. Uldry Louis , 84, dist. • 3. Marty Max ,
72.




