
Les uns nrem. ies auires oausen
Visiblement Jes forces militaires li taliiermes

ne donnen t pais à fond. Si ailes sont prêtes
ù déclencher sun- mer et dams Jes airs des at-
taques de grand style «parce qu 'eMes savent
que , dams ces domaines, c'est swrtouit à des
contingents «britan niiques qu 'elles se heurte-
ra km t , elles ménageât SUIT terre l'adversaire.
On dirait qu'il su'bsà&te «un espoir de mener
à bien « l'affaire » «sur le terrain diplomati-
que. Car , — ils Je proclament eux-mêmes —
les Italiens n'en veulent .point au 'peuple
#rec. Il lian t à l'Axe la voie libre, .maritime
et terrestre, vers «le Proelie-Orient. Malheur
à ceux qui l'occupent s'ils ne veulent pas
«accepter Ja synchronisation nécessaire.

Il apparaît clairement maintenant que Ro-
me avai t espéré que, sous la pression des
événemen ts, le général Metaxias s'en irait,
(file Je roi , ou« aceepitena.it 'un gouvernement
d 'hommes acquis à l'idéal autoritaire, on
qu'il s'en irait aussi. Tel «ne fut pas le cas.
Il a fallu «avoir recours à fl.a force ; mais le
pro'jet initiai n'est pas abandonné. Qu 'on
n'oublie point que la Grèce est représentée
auprès le Quirinal par um d iplomate-né, M.
Poli lis. Les «touirs de force que nous lui
avons vu accomplir, de nombreuses années
durant, comme premier délégué de l'HeHa-
de et comme spécialiste du dirait interna-
tional, diams les coulisses et «sur la scène de
la vS. d. >N. sont garants de son étonnante
subtilité. Bien qu 'ayant iréclamé ses passe-
ports , il est toujours sur des rives du Tibre
et l'on peut imaginer, sans beaucoup se
tromper, qu 'il n 'est pas en train de se la-
men ter , assis sur la plus l'ouirde de ses mal-
les.

La guerre halo-grecque n est donc point
uine guerre-écilair pas plus que la paix ger-
main o^fra.nçai se. 'Ceux qui avaient rêvé 'une
réconciliation rapide entre Paris et Berlin
en sont pour leurs frais . On ne règle pas un
aussi « colossal » malentendu en un touirne-
ma«in. «La seule chance que la France ait de
s'en tirer sans d'irréparables diimmuitions et
amputations consiste à étendre «t approfon-
dir le différend, ailler courageusement au
fond dos choses et aborder le complexe cel-
to-germanique dans son ensemble. En ce
faisant , les vaincus «n'échapperont à aucune
des rigueurs du vainqueur, mais ils évite-
ront «peut-êlre que cette guerre n 'engendre
que haine et revanche ; ils réussiront éven-
tuellement, à «trouver un terrain d'entente en-
tre les d«eux peuples, qui , avec Je temps et un
effort réciproque de compréhension mutuel-
le, parviendraient ù se libérer de préjugés
centenaires et à ten ter de collaborer loya-
lenïent.

Malheureusement pour Je gouvernement
du maréchal Pétain , il n'y avait pas en Al-
lemagne que Jes soldats au travail . Les bu-
reaux de la Wilihelmstrasse n'avaient pas
cessé leur labeur pour autant. Us avaient
mis au poin t les conditions essentielles de
la victoire remportée par les armes. De-
vant la nouvelle évolution ]>olitique, l>ien
que les rapports se soient très sensiblement
améliorés en tre ennemis de la veille, il s'a-
git d'ingérer ces stipulations dans les nou-
velles exigences de paix que ies deux par-
ties ont en vue. Cela présuppose un énorme
travail , non plus seulement pour cehii qui
serait en droit de les imposer, mais mainte-
nant aussi pour celui avec lequel il accepte
de traiter. Voila pourquoi sur des bases ar-
rêtées d'un, commun accord entre M. Hitler
et le maréchal Pétain , M. Laval et M. von
Ribbenlrop ou l'un de ses collaborateurs di-
rects au ron t t\ négocier pendant plusieurs
mois encore.

On «peut même supposer que ces tracta-
tions connaîtront mille vicissitudes qui dé-
pendront de la situation générale. Si Ja ré-
sistance britannique s'émousse et faiblit , le
partenaire allemand , presque maître de l'a-
venir, aura tendance à se montrer de plus
en plus intransigeant ; si au contraire les
anglo-saxons prennent progressivement le
dessus, les plénipotentiaires germaniques
chercheront un rapprochement toujours
plus étroit avec leur interlocuteur afin de
cimenter un bloc continental mieux apte à
< tenir le coup » . On s'en rend compte, la

tâche qui attend M. Laval n'a rien d'envia-
ble. Elle est infiniment délicate. D'elle dé-
pendent peut-être — effectivement pour mille
ans comme le disait naguère le chancelier
du Reich — les rapports entre les deu x na-
tions, et , par elle, l'avenir de ce continen t ,
politiquement et économiquement.

Gair da,ns ces négociations il n'est «pas que
le statut territoriail et. constitutionnel qui soit
en jeu , mais aussi tout ce qui a trai t aux
approvisionnements, aux débouchés, aux re-
lations commerciales, au relèvement indus-
triel, aux matières premières et aux échan-
ges. Ici, l'horizon s'étend et confine û l'infi-
ni. Le grand 'rêve germanique de l'Eurafri-
que , Berlin tente de le faire partager par Vi-
chy. C'est en somme un condommium sur les
possessions françaises dans le continent noir
que M. von Ribbentrop, documenté par son
etat-major de d«octeuirs es .sciences économr
ques, propose à M. Laval. La Finance peut-
ele «se dérober ù cette collaboration ? Il pa-
raît bien que non. «Le vieux monde y re-
trouverait-il «son équilibre et son existence
assurée ? lit est permis d'en douter. Cepen-
dant tes Allemands en Afrique Equatoriale,
«en Algérie, le long de la Méditerranée occi-
dentale, en Syrie, le long de la Méditerranée
orientale, c'est .pour la Grande-Bretagne des
difficultés accrues, graves. Le gouvernement
de Londres, les suipportera-t-il sans sourcil-
ler. Nul ne le sait. L'attitude d«e M. Laval
est telle «que les rapports franco-britanniques
s'orientent vers le pire. La rupture officiel-
le entre les deux nations ex-.al«liées marque-
rait bien un des tournants décisifs de l'His-
toire de l'Europe.

M. W. Sues.

Jurisprudence
de la MIéSé fédérale de surveillante

en manère d'allocations pour perte
de salaire en tas de service

militaire ai
(De notre collaborateur

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 31 octobre.
En plusieurs différends relatifs à l'assujettisse-

ment à l'arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre
1939 (réglant le paiement d'allocations pour perte
de salaire aux travailleurs en service actif , voir
la correspondance précédente à ce sujet), la
commission fédérale de surveillance tranche aussi
les conflits ayant trait à l'affiliation aux différen-
tes caisses de compensation.

Dame N est directrice d'une succursale à La-
chen. La succursale et l'entreprise dont elle dé-
pend sont affiliées à une caisse de compensation.
La succursale prélève sur le salaire que Dame N.
touche comme employée les deux pour cent pré-
vus par l'arrêté. Pour pouvoir remplir ses devoirs
de directrice et se consacrer à sa tâche, Dame N.
a engagé une bonne.

La commission fédérale de surveillance a obligé
Dame N. à s'affilier en tant  qu 'employeur de cet-
te bonne à une caisse de compensation. Le contrat
qui lie Dame N. à sa bonne est un engagement de
droit privé soumis à l'arrêté. Comme il s'agit d'un
engagement indépendant , la caisse indiquée n'est
pas nécessairement celle dont fait partie la suceur,
sale, employeur de Dame N.

D après l'arrêté du Conseil fédéral 1 employeur
verse quatre pour cent du traitement ou salaire
de son personnel , deux pour cent lui incombant
en propre et deux pour cent aux travailleurs qui
louchent le traitement ou le salaire.

Il 'arrive que des personnes qui sont liées a
d'autres par un engagement se servent d'auxiliaires
dans le service auquel les oblige cet engagement.

C. est titulaire de plusieurs emplois. Il a engagé
des auxiliaires pour l'aider dans ses travaux. Il
prélève sur son traitement le salaire qu 'il verse à
ses auxiliaires.

La commission fédérale a jugé que les emplo-
veurs de C. doivent verser à la caisse de com-
pensation quatre pour cent des traitements qu 'ils ployé que celle incombant à l'employeur

Les négocions no-aiienniies
M. Laval dit que „ça va bien

L'avance italienne en Grèce
M. Pierre Laval est rentré à Vichy vendredi à

14 h. 15. A peine sa voiture stoppa-t-elle de-
vant l'hôtel du Parc que les informateurs se pré-
cipitèrent , mais la réponse du voyageur fut  so-
bre : « Ça va bien I » dit-il simplement, et il
lança la main en l'air, comme un homme qui ba-
laie toutes les difficultés.

A 17 heures, le maréchal Pétain ouvrit le
Conseil des ministres qui devait durer deux heu-
res et qui fut en grande partie consacré à l'expo-
sé de M. Laval.

Plusieurs ministres posèrent des questions. Le
vice-président du Conseil parla de ses entretiens,
fort nombreux , avec les autorités militaires et ci-
viles allemandes. Ces conversations ont abordé
toutes les questions politiques et techniques du
futur régime, et cela jusque dans les détails.

Sur certains points particuliers, M. Bouthilier,
ministre des finances , fut  appelé à fournir des
explications. Celles-ci démontrèrent que tous
les ministres se tenaient groupés dans une con-
fiante unanimité autour du maréchal Pétain.

Jeudi, devant les représentants de la presse,
M.« Laval avait esquissé déjà le cadre des négo-
ciations franco-allemandes et justifié son action.
Hier, M. Georges Bonnet , ancien ministre des
Affaires étrangères, a approuvé cette action et
s'est prononcé pour la collaboration entre la
France et l'Allemagne.

Comment s'opérera-t-elle ?
s L'ambassadeur de France aux Etats-Unis au-
rait donné à leur gouvernement des assurances
formelles que les négociations franco-alleman-
des ne portaient en aucune façon sur la cession
de territoires quelconques à l'Allemagne et qu 'il
n'était pas question d'une paix séparée.

Sur la base d'informations reçues directement
de Vichy, l'ambassadeur a déclaré qu 'il était
autorisé à dire que l'Allemagne n'avait pas fait
à la France des propositions de paix formelles.

Et le général Weygand vient de déclarer dans
un article signé par lui et qui a été publié par

lui paient. De ces quatre pour cent , C. en suppor-
te deux. De son côté, C. est en . droit de prélever
sur les salaires qu 'il sert aux auxiliaires qu'il em-
ploie les deux pour cent qui sont à la charge de
l'employé.

La commission est partie du princi pe que la
contribution de l'employeur et de l'employé doit
être versée pour la totalité du traitement ou du
salaire, mais qu'elle ne doit être versée qu'une fois.
Elle a considéré les auxiliaires de C. comme des
collaborateurs de celui-ci.

Dans certaines entreprises, les chefs travaillent
d'une part dans leur propre entreprise avec leurs
employés, et, d'autre part , pour d'autres entrepri-
ses.

J. et K. sont ù la tête d'ateliers de tailleur , où
ils travaillent avec leurs ouvriers. Ils travaillent
aussi , à la pièce, pour d'autres entreprises de con-
fection. Comme employeurs J. et K. sont affiliés
à une caisse de compensation. Dans la mesure où
ils travaillent pour d'autres entreprises , ils sont
employés de celles-ci. Les entreprises qui les em-
ploient ont le droit de porter en déduction du sa-
laire qu 'elles leur versent les deux pour cent qui
incombent à l'employé. Dans la mesure où J. et
K. utilisent pour le travail à la pièce pour le
compte de tiers leurs propres employés, ils ont la
faculté de déduire à leur tour deux pour cent du
salaire qu 'ils paient à ceux-ci de ce chef.

Il n'est pas toujours simple de déterminer la
personne à qui incombe le versement des contri-
butions.

Aux termes d'un contrat , la Maison-mère N. met
les diaconesses qui dépendent d'elle à la disposi.
lion d'un hôpital de l'Etat. La Maison est libre de
désigner les diaconesses, à la condition de remplir
ses obligations contractuelles. Le contrat conclu en-
tre l'hôpital et la Maison fixe l'indemnité due pour
l'activité des diaconesses, indemnité que l'adminis-
tration de l'hôpital verse à la Maison. Celle-ci paie
aux sœurs un traitement déterminé par le contrai
qui règle les rapports entre la Maison et les dia-
conesses.

La caisse de compensation prétendait faire ver
ser h la Maison tant la contribution due par l'em

tous les journaux importants du Maroc que tous
les bruits qui ont couru de cessions territoriales
que la France aurait accepté de faire immédiate-
ment soit dans le territoire métropolitain , soit
dans les colonies, sont faux et totalement infon-
dés.

Le gouvernement Pétain a déclaré qu 'il n'ac-
cepterait pas de faire des concessions qui por-
teraient une atteinte quelconque à l'honneur et
aux intérêts de la France. Il tiendra parole.

C'est dire que les pourparlers seront encore
longs et lents , ce qui déçoit un peu l'opinion pu-
blique en France et ailleurs. Mais une œuvre
de rapprochement pareille ne saurait être bâclée
du jour au lendemain...

Par ailleurs, la déclaration italienne , « de sour-
ce autorisée », selon laquelle l'Italie maintient in-
tégralement ses revendications — Djibouti , la
Corse, Tunis, la Savoie et Nice — a causé une
certaine stupeur.

Après les assurances officielles françaises se-
lon lesquelles l'adversaire adoucirait autant que
possible ses exigences, on était convaincu que les
sacrifices à consentir ne correspondraient plus
à la totale satisfaction des prétentions émises
par l'Italie peu avant le début de la guerre.

Aussi bien , une sorte de rectification est-elle
venue de Rome, précisant que la seule revendi-
cation italienne de caractère historique exclusif
reste Nice et sa contrée. Quoique le nom de Ni-
ce soit lié à celui de là Savoie, dans le traité,
de cession du 24 mars 1860, désiré par Napoléon
III, la Savoie n'a jamais constitué pour l'Italie
une véritable revendication territoriale...

Voilà pour ceux qui « causent »...

Et voici pour ceux qui tirent : les bombarde-
ments de l'Angleterre et de l'Allemagne sont
aussi réguliers que la succession de la nuit au
jour. L'Italie elle-même a été « visitée » ces

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

La commission fédérale de surveillance décida
que la contribution due par l'employeur serait
versée par l'administration de l'hôpital.

Les diaconesses travaillent pour l'hôp ital. Si la
Maison ne mettait pas à la disposition de celui-ci
ses sœurs, l'hôpital devrait engager des employés
pour accomplir la tâche remplie par les diaco-
nesses. Economiquement , l'hôpital fait figure
d'employeur des diaconesses, bien que celles-cf ne
soient liées par aucun lien contractuel direct avec
lui. Il doit donc les contributions incombant a
l'employeur.

La Maison doit les contributions incombant aux
employés. Elle peut toutefois déduire des traite-
ments qu 'elle verse aux sœurs les deux pour cent
qu 'elle paie à la caisse de compensation.

Ont droit à une allocation pour perte de salai-
re les militaires qui , chaque fois qu'ils ont été ap-
pelés au service actif , étaient liés par un engage-
ment de droit public ou de droit privé. Y ont éga-
lement droit les travailleurs qui n'avaient pas
d'emploi au moment où ils sont entrés au service
actif , mais en avaient occupé un pendant au moins
150 jours au cours des douze mois précédents.

G. exploita jusqu 'à mi-juin 1939 un restaurant
et un domaine agricole lui appartenant. D'août
à novembre , il travailla comme journalier. II entra
au service actif le 18 janvier 1940. Il demanda à
bénéficier des allocations pour perte de salaire en
faisant valoir qu 'il y avait lieu de tenir compte,
pour calculer le minimum de 150 jours, du temps
qu 'il avait passé à la tête de son entreprise agri.
cole.

La commission fédérale ju gea qu 'on ne pouvait
vu les termes formels de l'arrêté qui parle d'en-
gagement et d'emploi , tenir compte d'une activité
indépendante. Ln.
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jours. Naples aurait connu un sérieux « arrosa-
ge »... Et ce matin samedi, nouvelle alerte en
Suisse...

En Grèce, l'avance italienne s'effectue sur un
terrain et par un temps défavorables... Toute-
fois , les troupes italiennes qui opèrent sur le front
sud ne se trouveraient plus qu'à 27 km. environ
de Janina et poursuivraient leur avance malgré
la résistance grecque.

On annonce, en outre, qu'un détachement ita-
lien , parti du village albanais de Vidcova, a oc-
cupé vendredi matin à l'aube le village grec de
Karelista. En ce qui concerne les opérations
dans le secteur du nord, les Italiens auraient ef-
fectué une nouvelle avance de deux kilomètres
et demi sur la route qui se dirige vers Salonique
en passant par Florina. Le feu violent de la dé-
fense grecque les aurait cependant arrêtés près
du village de Besvinie. Durant les combats, une
quarantaine de soldats italiens auraient été faits
prisonniers.

Le Péloponèse, Patras, la côte du canal de
Corinthe , ont été bombardés.

Quant à la résistance grecque, elle est tena-
ce, et les nouvelles d'Athènes sont mêmes op-
timistes. L'Hellade n'en court pas moins un mor-
tel danger, livrée qu'elle est à ses seules ressour-
ces, sur terre. Sur mer, il y a la flotte britanni-
que, mais pourra-t-elle et voudra-t-elle s'engager
à fond ?

En Yougoslavie, en Turquie, on explique
pourquoi on n 'intervient pas. On comprend trop
bien ces raisons trop humaines et forcées pour
s'en étonner... Il reste donc à la Grèce de lutter
avec une vaillance décuplée par son passé et par
la conviction que « le combat d'aujourd'hui dé-
cide de son tout », comme l'écrivait déjà Eschy-
le...

Nouvelles étrangères —j
Une famille empoisonnée

par des champignons

A Roquemaure (Gard), France, une famille
vient d'être victime d'un empoisonnement par les
champignons. Le père, 44 ans, la mère, 45 ans
et une fillette âgée de 9 ans ont succombé mal-
gré les soins dont ils étaient entourés. Deux au-
tres enfants sont dans un état très grave. On es-
père cependant les sauver. Le père et la mère
avaient cueilli eux-mêmes ces champignons.

o 
Tableaux de maîtres falsifiés

On a découvert en Suède une grosse affaire
de falsification de tableaux attribués aux plus
grand? maîtres de la Suède. Grâce aux rayons X
et à d'autres méthodes modernes, ces faux ont
pu être établis d'une façon incontestable. On
a constaté, en particulier, que les signatures
avaient été apposées à une période plus récente.
Les faux auraient été commis en France, proba-
blement par un peintre suédois qui les a ven-
dus ensuite au Danemark. De Copenhague, les
faux tableaux ont été acheminés en Suède où
ils ont été signés. .'A

Le mauvais temps dans le Monténégro

De grosses inondations sont annoncées dans
le Monténégro, dans la région du cours inférieur
de la Zcta. Près de Podgoritza, 8 villages ar-
rosés par ce cours d'eau sont complètement inon-
dés et les habitants ont grand'peine à se sauver
à l'aide de canots. Un nombreux bétail a péri
dans les flots. D'autre part , de grandes quantités
de denrées alimentaires et fourragères ont été
détériorées.
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le oudget de la conlederation
—o—

Dans son message à l'Assemblée fédérale sur
le budgeî de la Confédération pour 1941 —
budget qui , on le sait , prévoit un déficit de

§r%a&
— Avec moi, monsieur, car personne autre ne

se trouvait là. Oui, il me parla , et je compris que
c elait un ancien marin qui cherchait à acheter par
ici une peti te maison ou un cottage pour se re-
tirer.

— Lst- i l  ressorti après cela ?
— Oui.  Vers neuf heures, il regarda sa mon-

tre, déclara qu 'il avait un rendez-vous et sortit ,
en ajoutant qu 'il reviendrait casser une croûte
à dix heures : mais il n 'est jamais revenu ! Je
l'ai at tendu jusqu 'à minuit, puis suis allé me cou-
cher.

— Vous ne l'avez jamais revu ?

— Vivant , jamais !
— Avait- i l  laissé chez vous des bagages ?
— Rien du tout, monsieur.
— J'ai besoin de vous poser une autre question ,

74,600,000 francs — le Conseil fédéral constate
que le budget de 1941 a été établi sur des bases
tout aussi peu solides que celui de 1940. En
effet , vu l'incertitude qui règne quant à la tour-
nure que prendront nos relations commerciales
avec l'étranger, il est presque impossible d'éva-
luer avec quelque précision notre principale re-
cette fédérale : les droits de douane. La même
incertitude règne en ce qui concerne le rende-
ment des impôts.

Si les hostilités continuent les dépenses mili-
taires extraordinaires pendant l'année 1941 s'é-
lèveront probablement à quelque 775 millions,
déduction faite des recettes extraordinaires. Il en
résultera, par rapport au budget de 1940, une
augmentation du service des intérêts d'environ
38 millions de francs.

Le message constate ensuite que les subven-
tions fédérales ordinaires sont en augmentation
de 4 millions de francs par rapport à 1940, par
suite de l'augmentation des crédits affectés aux
corrections de cours d'eau et aux endiguements,
à la politique sociale et aux communications.
Par contre dans le domaine des subventions fé-
dérales pour les mesures de crise une réduction
des dépenses peut de nouveau être envisagée
pour 1941.

Celui des C. F. F

Le Conseil fédéral a adopté le message con-
cernant le budget des C. F. F. pour 1941 . Sans
se prononcer sur le fond, le Conseil fédéral a
adhéré en principe aux propositions du Conseil
d'administration et de la direction générale des
C. F. F

Le budget se présente de la façon suivante :
Construction : 25,1 millions.
Exploitation : recettes : 344,7 millions.
Dépenses : 245,7 millions.
Le budget des profits et pertes prévoit aux

recettes 130,4 millions et aux dépenses 161,5
millions.

Le déficit prévu est donc d'environ 30 mil-
lions.

le procureur avait demande la mort,
Hess est condamne a 15 ans de orison

Le jugement dans le procès de l'assassin Hess
a été rendu vendredi après-midi. Le tribunal can-
tonal de Schaffhouse a déclaré Hess coupable
d'assassinat sur sa femme et de tentative d'as-
sassinat sur la même personne, commise quatre
ans auparavant lorsqu'il poussa son épouse de-
puis le fenil. La Cour a estimé qu'en ce qui con-
cerne la chute de la belle-mère du fenil égale-
ment , il n'existait pas de preuves suffisantes poui
établir la culpabilité de Hess. Quant à la mort
de la fillette de quatre ans provoquée par la
chute dans la fosse à purin , le ministère public
avait abandonné l'accusation faute de preuves
matérielles. La Cour se rallia à cette opinion
bien qu 'il apparaisse douteux que l'enfant ait
pu soulever le couvercle assez lourd de la fos-
se.

La Cour a condamné Hess à 15 ans de pé-
nitencier, 3 ans de privation des droits civiques
et aux frais s'élevant à 1855 francs. Le con-
damné a bénéficié de circonstances atténuantes
en raison de sa débilité intellectuelle et morale.
Le procureur qui avait requis la peine de mort
a fait appel du jugement estimant que les preu-
ves du meurtre commis contre la belle-mère
étaient formelles.

Maladies contagieuses du bétail

La semaine dernière, la fièvre aphteuse a fait
son apparition dans une commune de Zurich, une
d'Argovie et trois communes genevoises. Sur les
97 têtes de bétail bovin atteintes, 90 ont été
abattues immédiatement. Le rouget du porc sé-
vit actuellement avec intensité dans un certain
nombre de cantons. 187 étables on été atteintes,
86 porcs ont été abattus ou ont péri et 955 sont
contaminés ou suspects. La pneumo-entérite du
porc et la peste porcine sont apparues dans une
cinquantaine d'étables. Enfin, dans le district de
Werdenberg (St-Gall), deux troupeaux de mou-
tmasaÊSBBBBssaesBasassmaBmssBSBSSBBSSBSsBSssmsmBSBac^

M. Welman ; M. Nicholas est-il venu dans votre
établissement ce soir-là ?

Cette question parut énormément gêner le te-
nancier ; néanmoins, il répondit :

— Il est venu , monsieur !
— Vers quelle heure ?
-r— Neuf heures et demie, monsieur.
— Une demi-heure après le départ de notre

homme ?
— Oui Monsieur — tout juste.
— Que s'est-il passé ? Je suis sûr que vous

allez nous dire la vérité, M. Welman.
— Certainement, monsieur — mais j'aurais pré-

féré qu'il ne fût  pas nécessaire de répondre à ces
questions. Et , en somme, je n 'ai pas grand'chose
à dire. Quelqu 'un entra : c'était M. Nicholas. Je
le connaissais très bien, comme de juste, quoi-
qu 'il n'eût encore jamais franchi le seuil de ma
maison. Il me regarda d'un air plutôt bizarre et,
à voix, basse, commanda un verre de whisky. Le
croyant intimidé, je le fis asseoir dans une pièce
voisine, puis allai chercher un verre, de l'eau ga-
zeuse et une bouteille de whisky fraîchement dé-
bouchée ; sur un signe qu 'il me fit , je déposai le
tout devant lui et, comme il ne semblait guère dé-
sireux de causer, je le laissai seul. Un quart d'heu-

tons, comptant 200 et 600 têtes, sont suspects
de gale.

o 

tlouuelies Misons fie noire ciel
L'état-major général de l'armée communique :

Pendant la nuit  du 1er au 2 novembre, des
avions étrangers en petit nombre ont de nouveau
survolé le territoire de notre pays. Notre service
d'écoute a constaté que les appareils qui sont en-
trés par la frontière du Jura ont survolé une par-
tie du pays et l'ont quitté à la frontière sud. Par
suite du mauvais temps et du manque de visi-
bilité, notre D. C. A. n'a pas pu intervenir et il
n'a pas été possible non plus de constater exac-
tement le nombre et le genre d'appareils.

Une heure plus tard, les mêmes appareils, sans
doute, ont survolé à nouveau le pays en direction
sud-nord-ouest. L'alerte a été donnée en Valais
vers 6 heures.

Le correspondan t de Berne à la « Revue »
ajoute ceci :

Contrairement à ce qui s'est passé précédem-
ment, ce ne sont pas des escadrilles entières qui
ont survolé notre territoire cette nuit , mais deux
ou éventuellement trois avions seulement. Ils ont
volé ensemble jusqu'au dessus de Thoune et là
il semble que l'un d'entre eux s'est égaré. Il s'est
en tout cas séparé du groupe et il a tourné au-
dessus de notre pays, en particulier au-dessus
de la Suisse romande, ce qui a provoqué la lon-
gue alerte de cette nuit.

Quant aux deux autres avions, ils sont partis
en direction de l'Italie, en survolant le Mont-
Collon, puis ils sont revenus une heure plus tard ,
en reprenant la direction inverse pour quitter no-
tre territoire à peu près au-dessus de La Chaux-
de-Fonds.

L heure d été en Suisse

Le Conseil fédéral a décidé, ce matin, l'in-
troduction de l'heure d'été dès le 4 mai 1941.

Cette mesure n'a pas sa cause dans la préoc-
cupation de faire des économies de lumière, car
on sait que notre pays produit en abondance
de l'énergie électrique.

La raison pour laquelle, après longue étude,
le gouvernement fédéral se range à cette idée est
plutôt de mettre une certaine harmonie entre nos
horaires et ceux des pays voisins.

Poignée de petits faits
f r  Quelques nouveaux timbres spéciaux « Pro

Juventute » valables pour l'affranchissement d'en-
vois* postaux à destination de la Suisse et de l'é-
tranger, seront mis en vente cette année, soit :
timbre à 5 cts, unicolore, vert, vendu au prix
de 10 cts ; timbre à 10 cts, bicolore, brun et cha-
mois, vendu au prix de 15 cts ; timbre à 20 cts,
bicolore, rouge et chamois, vendu au prix de 25 cts;
timbre à 30 cts, bicolore, bleu foncé et chamois,
vendu au prix de 40 centimes.

-fr Le bureau d'entr 'aide aux soldats a reçu, il
y a quelque temps, des Suisses aux Etats-Unis, la
belle somme de 50,000 dollars en faveur du Don
National et de l'Office fédéral de guerre pour l'as-
sistance.

¦f r M. Mussolini a offert 50,000 pesetas pour les
victimes des inondations en Catalogne.

¦fr On a trouvé jeudi soir, à Lausanne, asphyxiée
dans sa cuisine, Mme Rose Jaquier, 81 ans. Sur le
réchaud à gaz se trouvait une casserole pleine
d'eau. L'enquête a conclu à une mort accidentel-
le.

f r  Le Déparlement norvégien de la justice a
constitué un tribunal du peuple , dont la lâche sera
de s'occuper des infractions aux ordonnances des
commissaires du Reich concernant l'interdiction
des partis politiques en Norvège, ou de toute acti-
vité en faveur de la dynastie norvégienne.

f r  Selon une nouvelle de presse, le vapeur nor-
végien « Hjekyvig » aurait sombré avec cinq mem-
bres de son équipage.

re plus tard environ , la porte d'entrée fut fermée
bruyamment ; quittant mon comptoir, je constatai
que le cabinet était vide et M. Nicholas parti , em-
portant la bouteille de whisky. Voilà tout ce que
j'ai à dire, monsieur.

— L'attitude de M. Nicholas vous parut étran-
ge ?

— Oui , monsieur.
—«Croyez-vous qu 'il était ivre ? N'ayez pas peur

de répondre.
— Je ne crois pas, monsieur. Peut-être était-il...

incommodé. Difficile à décrire, son état ! En tout
cas, il s'exprimait nettement, quoique d'une voix
sourde, et il était ferme sur ses jambes.

— Encore une question, M. Welman, à laquelle
je vous demande de fournir une réponse précise :
pouvez-vous nous dire, formellement, si M. Ni-
cholas avait une canne lorsqu'il est venu chez
vous ?

— Je puis affirmer , monsieur , que M. Nicholas
n 'avait pas de canne !

Après une pause, le coroner se tourna vers les
autorités assises à la table. Mais sans lui laisser
le temps de parler , le chef des jurés se leva.

— Monsieur le coroner, déclara-t-il , nous ne
voyons pas beaucoup la nécessité de pousser plus

f r  Mme Dupuis , femme d'un ouvrier de la coin,
pagnie des mines de Lens, France, a mis au mon-
de quatre garçons et une fille. Cette dernière n'a
pas vécu , mais les quatre garçons sont bien por-
tants. M. et Mme Dupuis avaient déjà trois enfants.

f r  Un tragi que et rap ide accident dont les con-
séquences ont été mortelles, s'est produit dans U
nuit de mercredi à jeudi , à Montpreveyres , Vaud.
M. Robert Francillon , employé chez M. Ami Bor.
geaud , tenancier de l'épicerie-boulangerie el du ca-
fé de la Gare, descendait l'escalier de la cave lors-
qu 'il fit soudain sur les degrés une chute bruta-
le. Le choc fut si violent que le malheureux ne se
releva pas. Il avait été atteint mortellement. Man-
dé d'urgence, le Dr Guisan, de Mézières , ne put
que constater le décès. Robert Francillon , âgé de
54 ans , était célibataire.

f r  Le gouvernement français a suspendu jusqu 'à
la fin des hostilités 7 conseils munici paux , notam-
ment ceux de Narbonne, de Saint-Etienne et de
Roanne.

M. Claude Lévy, maire d'Orléans, déchu de la
nationalité française, a été révoqué.

Dans la Région
LEYSIN. — Le feu au chalet. — Un incen-

die a détruit un chalet , au lieudit « En Prélans »,
près de Leysin, dans lequel habitait M. Robert
Mottier, bûcheron. Quelques meubles ont pu être
sauvés.

Ce chalet était la propriété de M. Albert
Berdoz, de Leysin.

Les causes de l'incendie sont inconnues.

Nouvelles locales 1
les restrictions se multiplient

La vente I lil, du ion. des chaussures
et lu savon est suspendue

Depuis que l'achat des articles de laine a été
interdit , l'accaparement s'est étendu à d'autres
marchandises, notamment à la chaussure. En pré-
sence de cette situation , le Département fédéral de
l'économie publi que a décidé d'interdire , dès le 2
novembre 1940 à 0.00 heure, la vente et l'achat aux
consommateurs des marchandises suivantes :

a) marchandises faites entièrement ou partielle ,
ment de lin (fils , fils retors, bonneterie et articles
en tricot , étoffes , articles confectionnés d'avance et
articles faits sur mesure) ;

b) marchandises faites entièrement ou partielle-
ment de coton , (fils , fils retors, bonneterie et ar-
ticles en tricot , étoffes , articles confectionnés d'a-
vance et articles faits sur mesure) ;

c) chaussures de tout genre en cuir , caoutchouc
ou étoffe ;

d) savons et produits de tout genre pour lessi-
ve.

L'interdiction s'étend à la livraison des marchan-
dises déjà achetées et des marchandises comman-
dées sur mesure. En revanche, les transactions en-
tre les différents stades de la production et du
commerce (par exemple du fabricant au grossiste
et au détaillant) ne tombent pas sous le coup de
l'interdiction.

Si, devant la ruée du public acheteur , le Dépar-
tement fédéral de l'économie publi que ne s'est pas
borné à bloquer le commerce de chaussures, s'il
a étendu l'interdiction aux articles de coton et de
lin , aux savons el aux produits pour lessive , c'é-
tait pour mettre obstacle à une nouvelle vague
d'achats et pour protéger énerg iquement tous les
milieux de la population.

Les cantons sont chargés de l'exécution de l'or-
donnance. Ils sont autorisés à faire fermer , à t i t re
provisionnel , les magasins où des infract ions au-
raient été constatées.

< En même temps qu 'il interdisait de vendre des
articles de laine, le Département fédéral de l'éco-
nomie publi que décrète des restrictions dans l'em-
ploi de la laine par l'industrie. L'ordonnance qu 'il
a édictée à ce sujet prescrit aux filatures de laine
peignée , aux fi latures de laine cardée, ainsi qu 'aux
fabriques de draps et de couvertures , de mêler 30
pour cent d'autres matières avec la laine qu 'elles
travaillent.  »

Dans les produi ts  laitiers
Le Service de contrôle des prix du Dé partement

fédéral de l'économie publi que communi que :

avant l'enquête. Nous savons à présent , monsieur ,
quel verdict nous rendrons I

VII
Fait à signaler, les jurés avaient été recrutés

dans la population rurale de la localité : c'est-à-
dire que nous avions devant nous douze honnêtes
citoyens dépourvus d'imagination et at tachant dans
la vie beaucoup de valeur aux réalités. Jusqu 'alors
le coroner n 'avait , j'imagine, guère prêté atten-
tion à eux , mais quand le chef des jurés eut for-
mulé cette déclaration , il regarda fixement l'in-
terrupteur.

— Je crois que vous feriez mieux d'at tendre
l'audition... commença-t-il.

Le chef des jurés secoua obstinément la fête.
— Nous en avons assez entendu pour nous fai-

re une opinion , monsieur le coroner ! proclama-
t-il , et nous sommes prêts à rendre notre ver-
dict.

— Je n 'avais pas envisagé cela aujourd'hui , ob-
serva le coroner. J'étais sur le point d'ajourner
les débats...

— Nous ne voulons pas d'ajournement , mon-
sieur, insista le chef des jurés. A notre avis , l'af-
faire est claire comme de l'eau de roche ; nous
en sommes unanimement persuadés.



A par t i r  du 1er novembre 1940, le prix du lait
est augmenté  de 2 centimes par kilo-li tre pour les
producteurs et de 1 centime pour les consomma-
teurs .

Kn relat ion avec l' augmen ta t ion  du prix du la i t ,
en t ran t  en vigueur le 1er novembre, le Conseil fé-
déral a également autorisé celle des prix du fro-
mage et du beurre. L'augmentat ion du prix du
fromage est de 20 centimes par kilo et celle du
beurre de 50 centimes par kilo. Les nouveaux prix
entrent également en vigueur  le 1er novembre.

Dans les viandes
La population est priée de restreindre sa con-

sommation de viande de porc fraîche , salée et fu-
mée. C'est là un impor tant  élément dans le domai-
ne de la régularisat ion des prix et de l'offre et de
la demande.

Les consommateurs ne peuvent acheter ou ac-
quérir  que les produits carnés de porc provenant
d'animaux débités par des bouchers professionnels.
Celte in terd ic t ion  ne concerne pas les repas qui
sont confectionnés avec de la viande et des prépa-
rations de viande de porc provenant d'un aba-
lagc à domicile et sont servis dans l'établissement
même où cet abatage a eu lieu.

On rappelle que conformément à l'ordonnance
No ."( du 10 octobre 1940, il est interdit d'abattre
des porcs achetés gras destinés au ravitaillement
personnel de l'acheteur et que les abatages à do-
micile ne sont tolérés que dans les limites où ils
ont eu lieu jusqu 'à présent. De même, il n 'est pas
permis, depuis que les graisses sont rationnées , de
céder aux consommateurs celles qui sont obtenues
par des abatages à domicile ou des abatages oc-
casionnels.

Les boucheries et charcuteries , ainsi que les ma-
gasins d'al imentat ion , ont l'obligation de refuser
ies demandes que pourraient leur présenter des
consommateurs et qui dépasseraient les besoins
courants en viande et préparations de viande de
porc. Ils sont tenus de ne servir que leur clien-
tèle habi tue l le  dans les limites des abatages à do-
micile ou des abatages occasionnels.

Les dentistes fermeront le jeudi
L'ordonnance du Département fédéral de l'éco.

nornie publ ique du 19 septembre 1930 engage les
dentistes à fermer également leur cabinet le sa-
medi. A la suite d'une intervention des associations
professionnelles de dentistes , demandant qu 'il soit
mieux tenu compte des intérêts du public, l'Office
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Viticulteurs , Arboriculteurs , Maraîchers
Avant de faire vos achats d'engrais, demandez à

vos fournisseurs : Le

JIMI1S"
Engrais organique de défécation

Humus véritable à large base organique rempla-
çant avantageusement le fumier

AGENT GENERAL POUR LE VALAIS :

Georges Ciaivaz
Martigny-Ville Tél. 6.11.70

fédéral pour l 'industrie de guerre et du travail a
décidé le 29 septembre :

1. D'autoriser les dentistes à travailler le sa-
medi

2. Les cabinets dentaires seront fermés le jeu -
di pendant toute la journée.

Cependant , les associations sont invitées à se
prononce r jusqu 'au 5 novembre 1940 sur cette so-
lution qui a en premier lieu le caractère d'une
proposition. En attendant , cette réglementation en-
trera provisoirement en vigueur dans ce sens que
les dentistes qui fermeront leur cabinet le jeudi
pourront  travailler le samedi.

Vente de nos pommes
Nous lisons «dans le journal « Anzeiger F. D.

Stadt Bern », l'annonce suivante insérée par les
magasins Migros à Berne, qui offrent notamment:

Pommes de ménage Fr. — 19
Citron d'hiver —24
Rose de Berne —.29
Reine des Reinettes —.34
Boscoop —.34
Gravenstein —38
Reinettes Canada 1er choix —.50
Franc-Roseau 50

Ces prix s entendent poids net , pour marchan-
dise prise aux magasins de la Migros au détail ,
respectivement par plateaux de 10 kg. ou pai
caisse d'environ 25 kg.

On objecte qu 'il importe de laisser à la mas-
se des consommateurs, par des prix convenables,
accès à nos fruits.  On ne saurait prétendre, au
vu de ces conditions, que le commerçant a pris
une marge anormale, et le consommateur peut
s'estimer satisfait.

Il est à relever d'autre part la préférence qui
est donnée aux variétés produites en Valais qui
sont plus chères que les meilleures variétés de
Suisse allemande. La Reinette Canada coteau a
été payée Fr. —.32 et la Franc-Roseau Fr.
—.35 pour être détaillées, par emballages ori-

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses
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Cuviers
à viande

trais ou salés (museaux,
oreilles, queues de porc)

90 et. le >/> kg.
Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.65 le '/• kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. 1.10 le '/> kg.

Service soigné contre lemboonemenl
Port en plus Si recommande :

Boucherie-Charcuterie

SUTER, Montreux 6

neufs, en chêne, 140 litres,
pour le prix de fr. l3.—.

Tonnellerie H. Darbellay,
Martigny.

Bétonnière
200 litres, à vendre. Rubag,
bon état, occasion, avec mo-
teur 6/7 CV Diesel. Ecrire
sous chiffre P 29986 L à Pu-
blicitas Lausanne.Qrossesses A vendre 3000 kilos de

betterauesCeintures spéciales
Bas i variées avec ou sans

caoutchouc. Bas prix.
Envois à choix

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

S'adresser au Nouvelliste
SOUS O. 203l .

ginaux de 10 à 25 kg. respectivement au prix
de Fr. —.50. II va de soi que malgré cela on
rencontrera dans certains kiosques, des prix af-
fichés au double de ceux-ci. Seulement il ne faut
pas retenir ces indications comme bases du mar-
ché car ce ne sont que de très petites quantités
qui s'écoulent ainsi.

Il est toujours intéressant d'orienter en tout
premier lieu le producteur sur le sort de nos
fruits hors du canton et les prix qui se pratiquent.

M.
o 

un deuil dans la Société
valaisanne de Bâle

On nous écrit :
La Société Valaisanne de Bâle vient d'être

plongée dans un nouveau deuil par la perte de
son caissier Joseph Masson. Ce collègue, dont
le caractère d'or et la bonne humeur faisaient
l'admiration de tous, était membre du comité
dès la fondation de la Société en 1930, ayant
succédé au camarade Volken qui avait dû céder
sa place à un étranger. Par son travail assidu
et consciencieux, aussi bien dans ses fonctions
de sommelier que dans celles de caissier, notre
ami Joseph ne tarda pas d'acquérir l'estime et
la confiance de tous les membres et amis de no-
tre société.

Pour des raisons de santé, notre brave col-
laborateur ne devait pas séjourner plus longue-
ment parmi nous et les siens qu'il aimait tendre-
ment. Depuis le début de l'année, une maladie
sournoise l'obligea d'abandonner son poste, et
malgré tous les soins et l'affection que lui pro-
diguèrent son épouse et sa fille unique, il s'étei-
gnit prématurément à l'hôpital bourgeoisial de
Bâle, à l'âge de 47 ans et demi, peu de temps
avant où l'auteur de ces lignes voulait lui dire
un dernier adieu et un mot de réconfort. Mais je
ne pus que constater, le cceur bien triste, que

Pénurie de Combustible
Pr la modique somme de
Vous trouverez chez Phi
libert la

PRESSE A BRIQUETTES
idéale, pour papier, dé- ^>9Bm _\
chets, carton , sciure, écor- _________________
ce, etc., etc.

et toujours le meuble chic
et de qualité

Amen RODLET, agent gênerai, sion
On cherche I: A vendre un

Fabrique de meubles
NATERS — BRIGUE

Demandez nos prospectus Tél. 55 jeune homme MULET
comme apprenti.

S'adresser à la Boulange
rie-Pâtisserie Lonfat, Marti
gny-Ville.

hors d âge.
S'adresser à Robert Udry ,

Vétroz.

VACHES
fraîches velees et «prêtes au
ve.au, beëe race, brunie ©t
tachetée. Toujours grand
choix. Escher et Pfammat-
ter, marchands de bétail.
Ecuries près de l'Hôtel
Tourist, Brigue. Tél. 04.à vendre faute d'emploi. S'a

dresser Vuillot, Impasse Ga
Tard, Carouge-Genève, tel
4.01.60.

Achetez maintenant
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notre cher ami Joseph n'était plus. Je ne pou-
vais, en de telles circonstances, que recomman-
der son âme d'élite à Celui qui est le Maître
de toutes les destinées. Et je ne fais que par-
tager les sentiments les plus sincères de regrets
et de tristesse des membres du comité et de la
Société valaisanne tout entière pour laquelle ce
camarade s'était dévoué pendant dix ans, en
prian t Dieu de le récompenser dans son divin
royaume par le repos éternel.

La sépulture de notre regretté Joseph a eu lieu
au cimetière du Hornli , lundi 21 octobre. Les
nombreux parents, amis et membres de la So-
ciété qui s'y étaient rassemblés pour accompa-
gner sa dépouille mortelle à sa dernière demeure ,
furen t une preuve vivante de leur grande sym-

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Lundi 4 novembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Gramo-
concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Allons aux
champignons ! 18 h. 20 Musique légère. 18 h. 30
Voulez-vous chanter avec moi ? 18 h. 50 Le Trio
Albert Sandler. 19 h. Duos d'accordéons. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h. Le
long de nos rivières. 20 h. 30 Les grandes confé-
rences universitaires. 20 h. 50 Emission pour les
Suisses à l'étranger. 21 h. Emission nationale. 21
h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 10 Communiqués. 11 h. Relais
de Sottens : Emission commune. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Musique champêtre suisse. 13
h. Concert. 13 h. 30 Orchestre de jazz. 16 h. 30
Pour Madame. 17 h. Concert. 18 h. Heure des en-
fants. 18 h. 30 Musique légère. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h. Informations. 19 h. 10 La crosse de Bâ-
le. 19 h. 30 Chants italiens anciens. 19 h. 50 Des
inventeurs et des inventions. 20 h. 20 Musi que à
deux pianos. 20 h. 50 Emission commune, 20 h. 51
Chronique hebdomadaire. 21 h. La Danse des
Morts. 21 h. 45 Informations.
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pathie pour un enfant du beau Valais dont l'â-
me fut toujours empreinte de l'amour de sa pa-
trie. Son souvenir restera à jamais gravé dans
nos cœurs.

Qu 'il repose en paix 1
Georges Roch.

m'm f --- o

L'application des nouvelles restrictions
On nous écrit :
Les nouvelles mesures fédérales concernant

l'interdiction temporaire des articles textiles , de
la laine , lin , coton , l'interdiction de vente et d'a-
chat de chaussures, savon , etc., ont provoqué
chez nous une certaine émotion dans le commer-
ce et parmi la population.

A Sion, jour de foire , les magasins étaient
bondés lorsque l'ordre de fermeture fut  donné. Le
commissaire de police de la capitale, M. le con-
seiller Bâcher, comprit très bien la situation et
mit dans l'exécution des ordres reçus de Berne
toute la diplomatie et le doigté nécessaires. Tout
se passa donc assez tranquillement.

A Sierre, dès 9 heures , les magasins visés
dans les nouvelles ordonnances avaient fermé
leurs portes.

Touchante manifestation du souvenir
deuant le monument auK morts

Le régiment 6, l'école de convoyeurs 4 et l'é-
cole d'officiers de la Brigade 10 ont déposé à
Sion devant le monument aux morts des cou-
ronnes et des gerbes de fleurs le 1er novembre.

A l'occasion d'une prise d'armes, M. le LL-
colonel Gonnard a prononcé l'allocution sui-
vante :

« Officiers, sous-officiers et soldats,
Depuis bien des années les troupes valaisannes

n'ont pas été en service le jour de la Toussaint à
Sion.

Il a fallu les circonstances extraordinaires que
nous vivons pour que cela soit le cas.

Vos chefs ont voulu que vous apportiez avec eux
aux morts dés troupes valaisannes de la mobilisa-
tion 1914-1918 le témoignage de votre fidélité à
leur souvenir et de votre reconnaissance pour leur
sacrifice dont actuellement nous mesurons toute
la valeur et toute la grandeur.

Aux noms que vous rappelle ce monument, j'a-
joute hélas I ceux de vos camarades qui , comme
leurs aînés , ont donné leur vie pour que la Suisse
et le Valais restent libres.

Nous allons déposer sur ce monument les fleurs
du souvenir. Puis nous observerons quelques minu-
tes de silence pendant lesquelles nous consacre-
rons nos pensées à ces hommes disparus de la vie,
mais toujours présents dans nos cœurs. »

o 
Fédération des Caisses-Maladie du Valais

On nous écrit :
Le Comité de la F. V. C. M. en séance du

27 octobre dernier a pris, entre autres décisions,
celle concernant la convocation future de l'As-
semblée générale des délégués. Celle-ci, dans une
de ses dernières réunions, ayant choisi comme
Vorort du prochain lieu d'assises, un 'village sis
dans une pittoresque vallée de montagne, il était
séant et il a été décidé de reporter en mai pro-
chain la date de la prochaine convocation afin
de laisser à Monsieur Printemps le soin d'étaler
ses munificences dans l'accueillante et hospitaliè-
re cité. D'autre part , doivent y être présentés des
travaux encore en préparation. D. A.

L alerte aux avions
Samedi , vers 4 h. 50, la sirène a mugi à Sier-

re, Viège et Brigue. Des avions de nationalité
étrangère survolèrent le canton à une très grande
altitude, se dirigeant vers le Simplon.

Il n'y a pas eu d'alarme au cours de la nuit
dans la capitale, mais le matin à 6 h. 15 la sirè-
ne se fit entendre. A St-Maurice et dans les au-
tres localités éga'ement. La fin de l'alerte fut
donnée à 6 h. 30.

Distinction
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a

nommé M. Odilo Mengis, de Viège, docteur en
médecine, chef du service de radiologie à l'Hô-
pital cantonal. Le Dr Mengis était jusqu 'ici, as-
sistant du Dr Rosselet , à Lausanne, dans la cli-
nique du renommé médecin vaudois.

o 
LENS. — Elections communales. — (Corr.)

— Par suite d'une entente, les élections du Con-
seil communal auront lieu au système majoritai-
re : une liste unique sera présentée par les partis.

Les élections judiciaires se feront aussi sur la
base de cet accord . Bravo ! Z.

I o
SION. — La grande foire de novembre —

(Corr.) — La grande foire de novembre qui s'est
déroulée samedi à Sion a connu dans les temps
actuels une affluence considérable. Les tracta-
tions n'ont pas été mauvaises, les prix redevien-
nent abordables. Voici la statisti que des bêtes
exposées en vente :

Gros bétail : 692 vaches, 328 génisses, 130
taureaux , 87 veaux.

Petit bétail : 752 porcs et porcelets , 127 mou-
tons , 85 chèvres.

VAL D'ILLIEZ. — (Corr.) — Les parois
siens de Val d'Illiez ont appris avec émotion et
lourd e tristesse la nouvelle si soudaine du deuil
qui frappe la famille de son vénéré vicaire, abbé
Oth. Fardel , auquel vont leurs respectueuses
condoléances.

LA WELLiRiH DE Ll) TURQUIE
ANKARA, 2 novembre. — Le président Is-

met Inonu a prononcé vendredi un discours de-
vant le parlement et a annoncé, dit United Press,
que la Turquie restera non-belligérante. Le pré-
sident a ajouté que les nouveaux événements im-
posent à la Turquie une attention accrue. Il a
déclaré :

Notre voisine et amie, la Grèce, dont le terri-
toire se trouve dans la zone où la tranquillité et
la sûreté ont pour nous une si grande importance
a été malheureusement obligée d'entrer en guer-
re.

Avec notre alliée, la Grande-Bretagne , nous
étudions maintenant avec le plus grand soin la
situation actuelle et les répercussions qui pour-
ront en être la conséquence.

Au moment où l'Angleterre poursuit , dans
des conditions difficiles , sa lutte héroï que pour
son existence même, il est de mon devoir de pro-
clamer que les liens de l'alliance qui nous unit
à l'Angleterre sont solides et indissolubles.

M. Ismet Inonu a ajouté :
Notre position de non-belligérance ne consti-

tue pas un obstacle pour nos relations normales
avec tous les autres pays qui font preuve de la
même bonne volonté.

Cette position de non-belligérance rend im-
possible et sans exception l'usage de notre ter-
ritoire, de notre espace aérien et de nos eaux ter-
ritoriales par les belligérants. Cette position ren-
dra absolument impossible tout usage de notre

Les raids aériens sur Londres
et l'Allemagne

LONDRES, 2 novembre. (Reuter.) — Le
ministère de l'Air communique :

Dans la nuit de vendredi à samedi, les atta-
ques aériennes ennemies sur l'Angleterre, tout en
étant plus étendues que durant les quelques nuits
précédentes , ne furent pas effectuées sur une
grande échelle et avaient presque cessé à mi-
nuit. Un petit nombre de bombardiers ennemis
effectua une nouvelle attaque de courte durée
sur la région londonienne aux premières heures
du matin. Les attaques furent dirigées principa-
lement contre le sud-est, y compris la région de
Londres. Ur\e petit nombre de bombes furen t
également lâchées dans un district de l'Ecosse
orinetale , sur deux villes de la région centrale et
sur quelques districts sur la rive de la Mersey.
Partout dans le pays, les dégâts furent relative-
ment légers et se bornèrent principalement à des
habitations. Le nombre des victimes signalé
n'est pas élevé, mais comprend quelques tués.
Cinq bombardiers ennemis furent détruits pen-
dant la nuit. On sait maintenant que 11 avions
ennemis en tout furent abattus durant les atta-
ques effectuées vendredi sur l'Angleterre. Sept
de nos chasseurs furent perdus, mais les pilotes
de deux d'entre eux sont saufs.

LONDRES, 2 novembre. (Reuter.) — Le
Palais de Kensington où naquit la Reine Victo-
ria et l'Hôpital Chelsea, l'Hôtel des Invalides de
Londres où les vétérans des guerres finissent
leurs jours furent parmi les édifices célèbres qui
furent endommagés au cours des récents raids aé-
riens allemands. Les étages du Palais furent en-
dommagés ainsi que trois petites pièces des ap-
partements royaux. Le Palais de Kensington fut
une résidence royale pendant longtemps.

La plupart des 520 invalides de l'Hôpital de
Chelsea se trouvaient dans les abris lorsque une
bombe tomba sur l'édifice.

LONDRES, 2 novembre. — On annonce of-
ficiellement que sept avions ennemis ont été
abattus jusqu 'à maintenant samedi au-dessus de
la Grande-Bretagne.

BERLIN, 2 novembre. — L'alerte aux avions
a été donnée cette nuit dans la capitale du Reich
et plusieurs appareils britanniques ont attaqué la
ville et lancé des bombes dit United Press.

On annonce dans un communiqué que l'avia-
tion britannique a attaqué, vendred i soir, Ams-
terdam et Berlin. 19 soldats ont été tués dans
un hôpital d'Amsterdam. Parmi la population
hollandaise il y eut 7 morts et plusieurs blessés
dont on ignore encore le nombre exact.

o 

Les laits de guerre naio-grecs
—o—

ATHENES, 2 novembre. — Communiqué
du haut commandement des forces helléniques
du 1er novembre au soir :

Sur le front d'Epire vif combat d'artillerie.
Dans le secteur de Florina nos détachements,
malgré la forte résistance ennemie, ont pénétré
sur une profondeur de 15 kilomètres dans le ter-
ritoire albanais et enlevé à la baïonnette plu-
sieurs points fortifiés ennemis. Nous avons fait
prisonniers neuf officiers et 153 soldats et cap-
turé 100 quadrupèdes. Les raids aériens enne-
mis furent surtout dirigés sur la population ci-
vile. 15 villes et villages furent attaqués à la
bombe et à la mitrailleuse. II y eut 90 tués et
209 blessés parmi la population civile. Plusieurs
édifices sont détruits dont deux cliniques et une

territoire tant que nous ne prendrons pas part à
la guerre.

Le président Inonu a déclaré au sujet de l'U.
R. S. S. :

Nos relations avec l'U. R. S. S., qui remon-
tent à 20 ans, sont redevenues normales et ami-
cales après une certaine période de difficultés , et
je suis heureux de le constater. Dans un monde
plein d'inconnu les relations soviéto-turques sont
une réalité pleine de signification et de valeur
et il est nécessaire que nos deux pays maintien-
nent cette réalité pour un temps indéterminé et
absolument indépendante de tout autre influence.
Nous sommes persuadés que vue ainsi , cette po-
litique sera aujourd'hui et demain aussi utile et
fertile pour les deux parties.

(La Turquie se range donc nettement du côté
de la Grande-Bretagne sans toutefois tirer le
glaive ; sa position est analogue, en sens con-
traire, à celle de l'Espagne. Ni l'une ni l'autre ne
sont neutres ; ni l'une ni l'autre ne sont en guer-
re. La « non-belligérance », inventée par l'Italie
au début des hostilités, est de plus en plus à la
mode ; elle n 'impose pas les devoirs qui incom-
bent aux neutres et permet une aide discrète aux
alliés en péril .

Résumé des positions balkani ques : Yougosla
vie (neutre), Bulgarie (Axe), Turquie (anti
Axe) demeurent , pour le moment , l'arme au pied
Si l'une se décide à en découdre, la mêlée de
viendra générale dans les Balkans.

Elles se neutralisent donc !)

école. Les avions ennemis qui bombardèrent Cor-
fou portaient l'insigne grec.

Notre aviation a effectué plusieurs reconnais-
sances heureuses et bombardé avec succès à bas-
se altitude l'aérodrome de Gorizia ainsi que des
concentrations ennemies motorisées sur le front
d'Epire. Tous nos .avions ont rejoint leur base.
Un chasseur ennemi a été abattu et son pilote
fait prisonnier. On vit un autre bombardier en-
nemi tomber en flammes près des lignes adverses.

ROME, 2 novembre. (Ag.) — L'envoyé du
«Messaggero» sur le front grec annonce que ven-
dredi le beau temps est revenu dans la zone des
opérations et que l'avance italienne se poursuit
à un rythme plus accéléré. On remarque toute-
fois que l'on n'est encore qu 'à la phase initiale
des événements qui ne pourront se préciser qu'ul-
térieurement dans toute leur ampleur.

Les troupes grecques disposeraient d'un maté-
riel de guerre anglais de tout premier ordre.

Le journaliste italien déclare aussi que les
Grecs sont des maîtres dans l'art de la défense
et qu 'ils savent se servir avec profit de tous les
obstacles naturels.

L attitude de l'Espagne
MADRID, 2 novembre. — Sir Samuel Hoa-

re, ambassadeur de Grande-Bretagne à Madrid ,
a fait visite à M. Suner, ministre des affaires
étrangères.

Cette visite fait suite à la visite de courtoisie
qu 'il avait faite il y a quelques jours à M. Su-
ner à l'occasion de sa nomination aux affaires
étrangères.

La conversation entamée alors fut  reprise au
cours de la visite de mercredi.

L'impression générale à Madrid est qu 'il n'y
aura pas de changement dans la politique espa-
gnole.

Le 2 novembre à Vichy
VICHY, 2 novembre. — La journée du 2 no-

vembre consacrée aux morts a toujours été cé-
lébrée avec une dévotion particulière en France.
Elle fut marquée par deux cérémonies à Vichy,
l'une religieuse, l'autre civile. La première eut lieu
en l'église St-Louis en présence de tous les mem-
bres du gouvernement et du Corps di plomatique.
Une messe de requiem fut célébrée. La seconde
se déroula devant le monument aux morts. Une
foule extrêmement dense s'était massée bien
avant l'heure sur tout le parcours que devait
suivre le chef de l'Etat. Le maréchal Pétain fut
longuement acclamé par la foule lorsqu 'il se ren-
dit devant le monument aux morts où une minu-
te de silence fut  observée. Après la manifesta-
tion le maréchal regagna sa résidence de l'Hôtel
du Parc au milieu des acclamations répétées du
public.

La composition du gouuernement
VICHY, 2 novembre. — Le Journal officiel

promulgue une loi portant modification d'une
loi du 6 septembre 1940 relative à la composi-
tion du gouvernement. Les modifications portent
sur :

1. La création d'un secrélariat d'Etat  à la pré-
sidence du Conseil , le secrétaire d'Etat à la prési-
dence venant immédiatement dans l'ordre de pré-
séance après le garde des sceaux.

2. le rattachement au secrétariat d'Etat à la pré-
sidence du Conseil du secrétariat ù la jeunesse au-
quel seront rattachées elles-mêmes les insti tutions
concernant l' instruction des apprentis , ouvriers et
employés.

3. le rattachement au secrétariat d'Etat en outre

du secréanat général a la santé el a la famille
ainsi que le secrétariat aux anciens combattants,

o 

Après la „ ruée
ne séueres mesures pour éuiier
les acnats eKcessils et protéger

le marche suisse
BERNE, 2 novembre. (Ag.) — Le Départe-

ment fédéral de l'économie publique se basant
sur l'arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre
1939 concernant le coût de Ja vie et les mesures
destinées à protéger le marché, arrête :

« Il est interdit de faire une allusion directe
ou indirecte , dans des avis commerciaux de tout
genre (journaux , affiches , communications écri-
tes ou verbales , etc.), à la rareté , au renchérisse-
ment ou à la diminution de l'offre  d'une mar-
chandise , lorsque cela pourrait inciter à faire , par
anticipation , des achats excessifs.

Il est, en outre , interdit , sans la permission
du service fédéra) du contrôle des prix , de pro-
poser , au moyen d'annonces chiffrées , la vente
ou l'achat de denrées alimentaires ou fourragères ,
de matières premières servant à leur fabrication ,
de matières premières pour l'industrie (y com-
pris les combustibles et carburants de toute es-
pèce), ainsi que de produits non usagés de- ''in-
dustrie et de l'artisanat.

L'article 2 de l'ordonnance I du Département
de l'économie publi que du 2 septembre 1939
concernant 'e coût de la vie et les mesures des-
tinées à protéger le marché est réservé.

Les contrevenants à la présente ordonnance ,
à ses dispositions d'exécution ou aux décisions
d'espèces sont passibles des sanctions prévues aux
articles 4 à 6 de l'arrêté du Conseil fédéral du
1er septembre 1939 concernant le coût de la vie
et les mesures destinées à protéger le marché.
Par mesure de précaution , la fermeture de locaux
de vente et d'ateliers reste réservée.

La présente ordonnance entre en vigueur le 4
novembre 1940. Le service du contrôle des prix
est chargé de l'exécution.

L'ivresse au volant
ZURICH, 2 novembre. (Ag.) — Un com-

merçant de 43 ans qui , le 6 avril 1940, étant
en état d'ivresse, se rendit en automobile de
Griit-Gossau à Zurich , malgré l'interdiction d'un
agent de la police locale, a été condamné en pre-
mière instance à 6 jours de prison sans sursis.
Le Tribunal cantonal , donnant suite à l'appel du
Procureur qui fit valoir que l'accusé est un ré-
cidiviste et que de plus la course fu t  effectuée
pendant l'obscurcissement, porta la peine à 14
jours de prison sans sursis.

Un plombier tombe d un toit et meurt
GENEVE, 2 novembre. — Un ouvrier plom-

bier nommé de Siebenthal qui travaillait sur un
toit , ayant été pris de malaise , est tombé sur la
chaussée et esf décédé d'une fracture du crâne
à l'hôpital cantonal.

Les familles SAILLEN, ;\ Vérossaz et Rencns ;
les familles GANDET et DESLEX, à Lavey ; ainsi
que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part du décès de

mademoiselle Siépiiai Mil
Tertiaire

leur chère sœur , belle-sœur, tante et cousine, dé-
cédée pieusement dans sa 67èine année , après une
longue et pénible maladie , munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz , lundi  4
novembre 1940, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis t ient  lieu de faire-part .

Madame et Monsieur  AGUJETTI.GIACOLETTI
et leurs enfan ts , à Cossalo (Italie ) ;

Monsieur et Madame Léon GIACOLETT1 et leurs
enfants , à Pont-de-Claix (France) ;

Les familles parentes et alliées , en France el en
Italie ;

ainsi que la famil le  FROSSARD , à St-Tri phon ,
ont le grand regret de faire part du décès de

monsieur François Giacoieiii
Moutonnier

endormi paisiblement dans sa 72ème année , le 2
novembre 1940.

L'inhumation aura lieu à Ollon , mardi 5 no-
vembre.

Départ du convoi funèbre dès le domicile mor-
tuaire , à Saint-Tri phon-Gare , à 14 h. 30.

Culte à 14 heures.

La grande bonté de son cœur el
la loijauté de son caractère lui
conciliaient l' estime de tous.

(liv. des Mach.)

Seigneur , donnez-lui le repos éter-
nel. (Lit.)

R. I. P.




