
L'affolement éperdu
Jusqu 'ici, et depuis unie .année surtout , il

ne manquait pas de gens pour se plaindre
de méventes. Ces mêmes gens se plaignent
aujourd'hui d'une (fureur d'achats qui au rait
atteint, dams l'une ou l'autre grande vffie ,
des proportions phénom en ailes.

Des femmes se seraient battues sur le
seuil de grands magasins de lainage et de
confection , ne craignant pas, au besoin, de
sacrifier leur vie, pour arriver à se procuirer
une douzaine de paires de bas de soie.

C'est bien le cas de s'écrier : Où l'héroïs-
me ne va-t-iil pas se nicher ?

Qui sème Je vent récolte invariablement
ila tempête.

Les pouvoirs publics ne pouvaient se croi-
ser les bras, indifférents, devant des acca-
parements insensés qui , pour peu qu'ils se
seraient étendus encore, auraient contraint
une part ie de la population à circuiler dans
nos rues nue comme Je pelit saint-Jean des
images de Saint-Sulipice.

De lu les restrictions que l'on connaît et
qui se sont succédé du. jeudi soir au di-
manche avec Une rapidité étourdissante.

Mailheuireuisement, ces restrictions sur la
laine, le coton, le fil , 'la chaussure, que sa-
vons-nous encore ? n 'accablent pas île moins
du monde les accapareurs qui, eux, sont
servis.

Elles atteignent en pleine poitrine le cito-
yen .honnête qui n'au rait jamais voulu faire
des provisions dont la quantité se serait ré-
vélée préjudiciable à da collectivité, et, no-
tamment , aux petits, aux pauvres qui , par
impécuniiosité,' ne peuvent se livrer ù des
achats supplémentaires.

Sons l'empire de la peur, l'homme s'af-
fole et se muerait aisément en anthropo-
phage.

Ah ! elle est belle notre civilisation mo-
derne I

Personne ne nous fera cependant croire
que celle ruée de trois jours vers les ma-
gasins a, poiir origine, des propos de con-
cierge ou de Jessiveuse.

La masse du public ne songeait pas à
l'introduction de cartes de rationnement
pour les vêtements et les sous-vêtements.

On a bien laissé entendre qu 'il y avait eu
des fuites par les fenêtres, si ce n'est par les
portes, et que des oisifs, qui n'hésitèrent pas
n passer trois heures d'horloge en face d'u-
ne Maison bernoise où l'on soupçonnait
qu 'il se préparait quelque chose, les ont re-
cueillies, ces fuites, sans ajouter toutefois
si c'est en tendant l'oreille ou en tendant
le tablier.

Nous croyons l'indiscrétion moins, beau-
coup moins romanesque.

Si le secret a été si mal garde, on le doit
surtout à certains fonctionnaires qui éta ien t
au couinant , s'ils n 'avaien t pas eux-mêmes
les mains dans l'éerilo ire, des restrictions
sur les laines, les tissus et Ja chaussure.

Comment au raient-ils résisté à la tenta-
tion si humaine de prévenir leurs femmes,
leurs parents, et ceux-ci leurs connaissan-
ces et leurs amis ?

Ce fut la boule de neige qui , partie d'un
bureau et roulant à travers la ville, devint
en quelques heures une form idable avalan-
che.

Pour le dehors, le téléphone allongea en-
core les langues au point que le vendred i
matin, on savait en Suisse romande que les
magasins de Zurich avaient été pris d'as-
saut la verlilc.

Dans la Gazette de Lausanne de mardi ,
M. Pierre Grellet réclame des sanctions con-

tre Jes 'fonctionnaires coupables, tout en se
rendant bien compte, cependant, qu 'il n 'y
en aura aucun qui succombera.

La bravoure de oes manches de lustrine
ne connaît plus de bornes. Se sachant puis-
sants et protégés, ils disent à leurs critiques,
qui ne sont pas inévitablement des adver-
saires : « Venez-y donc I Nou s ne vous crai-
gnons pas I >

Il est certain que M. Grellet et nous-mê-
me aurons atteint les cent ans de la brave
femme de Château-d'Oex à laquelle le Con-
seil d'Etat vaudois vient de décerner le tra-
ditkJnnel fauteuil, avant de voir um châti-
ment quelconque tomber sur la tête des au-
teurs direct s de l'affolement qui a marqué
le dernier jour du mois d'octobre.

Cela recommencera.
Ch. Saint-Maurice.

Arrêtons nous
devant deuK grandes œuures d'art

qui viennent d'être placées a réélise
de l'ADùaye a st Maurice

On se souvient que lors de la réparation de l'é-
glise abbatiale de St-Maurice , il y a sept ans, les
deux autels latéraux du Sacré-Cœur et de Saint
Sébastien , transportés au . fond des bas.côtés,
avaient élé remplacés par deux autels plus simples
et plus adaptés à l'architecture générale, dédiés,
l'un à Saint Joseph, l'autre à Saint Augustin.

Au-dessus du retable , l'architecte avait fait creu-
ser dans la face du pilier auquel s'adossent les
autels une niche en plein-cintre destinée à recevoir ,
dès que les moyens le permettraient , un tableau
ou un relief sculpté.

En attendant , les fidèles se lassaient de ces deux
plaques de peinture vertes , dont la nudité crue
donnait à l'église une atmosphère janséniste et
désolée, au point que bien souvent j'ai entendu
des artistes même, malgré leur admiration pour
l'œuvre d'assainissement accomplie par M. Guyon-
net , regretter la chaude et mystérieuse intimité de
l'ancienne église. Nous leur disions de prendre pa-
tience : que ces surfaces unies et froides n'étaient
que provisoires et que, petit à petit , notre église,
habillée de nouveau , et sagement , reprendrait son
visage catholique.

Le lo août dernier , au matin lumineux de l'As-
somption , les fidèles de St-Maurice furent bien jo-
yeusement surpris. A l'entrée du chœur, dans le
prolongement des belles colonnes de la nef , où , dès
qu 'on a franchi la porte d'entrée , le regard est
naturellement amené , au-dessus des autels anony-
mes dont seule rappelait l'existence l'obsession de
celte intolérable tache verte dans le mur , deux
grandes figures avaient surgi : à droite , S. Joseph ,
très jeune , imberbe, appuyé sur sa hache massive ;
contre son épaule robuste , l'enfant Jésus appuie
sa tête ; c'est un tout petit enfant emmailloté qui
dort en toute confiance , les deux poings fermés.

Du côté de l'Evangile, Saint Augustin , très jeu-
ne aussi , ardent , passionné , intelligent , tel que nous
le révèlent les « Confessions », se tient debout près
de la mer ; les traits tendus de son visage sont en-
core empreints de l'angoisse qui le tourmente, mais
son regard déjà rayonne d'une heureuse clarté : il
contemple dans la joie Celui en qui son cœur a
trouvé le repos ; devant lui , l'enfant mystérieux
est agenouillé au bord de l'Océan.

Voilà pour la curiosité pieuse des fidèles , assu-
rément légitime. Mais — à peine osons.nous le re-
dire , tant on l'a répété — le sujet ne serait rien
s'il n 'était revêtu de beauté. On n 'en finira jamais
avec les malentendus au sujet de l'art religieux. A
proprement parler , il n 'y a pas plus d'art religieux ,
qu 'il n 'y a d'art suisse , ou d' art valaisan. Il y a
des artistes dont l'âme est religieuse , parce qu 'elle
est sensible à la beauté qui est un nom de Dieu ;
il y a des artistes dont l'œuvre est valaisanne ,
qu 'ils peignent un saint ou un arbre , parce qu 'ils
ont le tempérament valaisan. Toute œuvre vrai-
ment belle est en quelque sorte religieuse : elle
parle de Dieu ct rapproche de Lui. Combien de
« Vierges » laides, insignifiantes , immondes , non
seulement devraient disparaître de nos églises el
de nos familles , mais ne seraient même pas dignes

lu m des evenemens guerriers
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LE CONFLIT ITALO-GREC
Il suit son cours et prend, lentement mais

sûrement , l'allure d'un duel implacable où il se-
rait extraordinaire de voir le plus faible faire
mieux que de vaillamment résister. En Italie,
où l'on déclare ne prévoir ni une médiation al-
lemande, ni une solution pacifique, on relève que
les opérations ont été jusqu 'ici paralysées par le
mauvais temps, mais qu'elles seront reprises avec
beaucoup d'énergie maintenant que le beau temps
est revenu, et on prévoit dans un proche avenir
des résultats plus concrets.

En attendant les troupes britanniques qui ont
débarqué en Crète ont occupé deux nouveaux
points d'appui dans les îles de la mer Egée. Ces
positions permettront maintenant de couvrir les
îles du Dodécanèse occupées par les Italiens et
de les couper de leurs communications avec la
péninsule d'où ils tiraient leur ravitaillement et
recevaient des renforts.

En outre, l'artillerie grecque, en position sur
les hauteurs dominant Koritza , canonne main-
tenant cette ville qui constitue une base de ra-
vitaillement et se trouve à une dizaine de kilo-
mètres à l'intérieur de l'Albanie. Les troupes
grecques auraient pris la ville de Biklichta, qui
se trouve à l'intérieur de la frontière albanaise,
sur la route de Koritza à Florina. La nouvelle
que les Grecs auraient fait dimanche 1200 pri-
sonniers et pris un certain nombre de chars d'as-
saut a été confirmée à Belgrade. On croit que
trente chars d'assaut furent pris...

Les fameux « Evzones » grecs auraient réus-
si à s'avancer et à occuper deux positions impor-
tantes. Ils se seraient exposés là à des attaques
très violentes qu 'ils auraient pourtant réussi à
repousser.

Mais de quoi demain sera-t-il fait ?

L'ATTITUDE DE LA TURQUIE
Vingt classes de l'armée turque auraient été

appelées sous les drapeaux , mais la simple pru-
dence suffirait à expliquer cela. Une mesure pré-
ventive. Car la situation est toujours angoissan-
te. Le voyage de M. von Papen à Berlin aurait
lieu principalement pour chercher à établir ce
que ferait la Turquie dans le cas où l'Allema-

de figurer dans de mauvais lieux , parce qu'elles
n 'ont pas même de quoi réjouir les sens, tandis
qu 'il y a des natures mortes si parfaites ,, des nus
si chastes, des œuvres profanes d'une si grande
pureté artisti que qu 'elles élèvent l'âme et la pu-
rifient.

C'est pourquoi , abrégeant les interprétations sen-
timentales et trop littéraires que pourraient m'ins-
pirer les sujets religieux de ces deux autels , j'ai
hâte d'en venir à leur valeur strictement artisti que
et de montrer , pour autant que cela est possible,
que leur seule beauté est déjà une invitation à la
prière.

Le peintre valaisan , M. Paul Monnier , et son mo-
saïste, M. Grichting.Le Bourgois, Valaisan éga-
lement , viennent de donner à l'Abbaye de St-
Maurice , au témoignage de grands artistes et de
hautes personnalités , parmi lesquelles nous avons
l'honneur de citer Son Excellence Mgr Besson el
le célèbre archéologue dom Morin , deux incontes-
tables chefs-d' œuvre.

Nous avons passe des heures à contempler ces
merveilleuses mosaïques. Elles sont dans la tradi-
tion des mosaïques romaines préconstantiniennes ,
plus plasti ques que décoratives. Si, en effet , la mo-
saïque d'émail byzantine , qui a prévalu à partir du
IVme siècle, constitue avant tout un art majes-
tueux de lignes et d'arabesques, un art de surfa.
ces et de couleurs éclatantes et somptueuses, la
vieille mosaïque de marbre des anciens Romains
demeure enrichie des prérogatives de la peinture
el de la sculpture , du seul fait  qu 'elle admet la
troisième dimension.

Je retrouve dans ces fi gures de S. Joseph et de
S. Augustin la même sensibilité , la même émotion
picturale que dans ce prodigieux portrait d'une
dame romaine découvert au Fayonne , que devant
les peintures murales de Pompéi où les Corot , les
Sévérini , les Picasso même semblent bien avoir
puisé le meilleur de leur peinture.

Ce qui , du fond de la nef , charme dans les mo-
saïques de Monnier , c'est avant tout l'exacte to-

gne prendrait part à la guerre italo-grecque.
Comme il est désormais établi que les trou-

pes italiennes n'ont pu avancer que lentement
durant ces derniers cinq jours dans le nord de
la Grèce, on parle — tout se tient — de l'in-
tention qu'aurait l'Allemagne d'aider son alliée
pour terminer au plus vite la campagne de Grè-
ce. Mais l'attitude la Turquie devrait être mise
au clair. Les puissances de l'Axe offriraient mê-
me certaines garanties à la Turquie si elle re-
nonçait à sa position de non-belligérance. A quoi
le président Ismet Inonu aurait déjà répondu
clairement dans son dernier discours... Et l'on ne
sait pas encore si le sphinx de Moscou est avec
la Turquie tout en étant contre , ou contre tout
en feignant d'être avec... Il est vraisemblable-
ment et de toutes façons pour un bon mor-
ceau lors de la curée...

LA NOUVELLE ESPAGNE
La presse romaine publie en bonne place la

nouvelle de la rencontre entre le général Fran-
co et M. Salazar, le dictateur du Portugal. On
pense, dans les milieux politiques, que l'on as-
sistera prochainement à des événements impor-
tants concernant l'Espagne. Il est significatif ,
dit-on , que cette entrevue ait eu lieu dans les
circonstances actuelles.

D'autant plus que de nouveaux accord s ne
sont nullement nécessaires après le protocole qui
a été signé cette année et qui confirme encore
le traité d'amitié et de non-agression conclu en-
tre les deux pays.

Mais l'Espagne a ses plans et fait valoir, par
ailleurs, ses revendications. Elle se réjouit , en
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M. C. DUCREY, nouveau tenancier.

nalité dans laquelle elles ont été conçues et qui
les incorpore si parfaitement à l'église. C'est aussi
leur composition irréprochable : comme dans un
tableau du Greco , tout rayonne d'un centre invi-
sible, de façon qu 'on y chercherait en vain lu
moindre détail anecdotique qui serait en dehors
de cette gravitation et distrairait le regard ; pas
non plus un seul vide réel : les surfaces les plus
calmes chantent aussi bien que les reliefs les plus
colorés.

A distance également , on se réjouit de la sou-
plesse étonnante de l'arabesque : ni raideur , ni
mollesse ; je ne sais quelle liberté fervente ct
pourtant contenue a conduit la main de l'artiste :
la ligne essentielle qui découpe le personnage sur
le fond dc p ierres grises est à elle seule une mer-
veille. N'est-ce pas cette simplicité , revêtue de l'é-
légance la plus raffinée , qui donn e aux personna-
ges de Paul Monnier , malgré leur solidité terrien-
ne, cette extraordinaire distinction ct cette saine
aristocratie ?

Mais qui veut jouir de l'œuvre totalement , il faut
qu'il s'approche de l'autel ; il comprendra la
joie du prêtre qui a maintenant devant les yeux
durant le saint Sacrifice autre chose que cette
crispante plaque verdâtre I Si , de près, l'ensemble
des lignes et des formes nécessairement se désa-
grège quelque peu , quelle surprise dans le détail I
Le jeu de la lumière sur les facettes irrégulières
des silex éclatés qui scintillent au milieu des ga-
lets arrondis de marbre, de serpentine, de grès et
de granit est pour l'œil un délice sans cesse re-
nouvelé : il varie au moindre mouvement de la tê-
te, si bien que toute la mosaïque vibre comme la
surface d'un lac ou comme au fond d'un ruisseau
clair les petits cailloux dorés sur lesquels glissent
les truites d'argent.

Quand j'avais vu les maquettes peintes de Mon-
nier , je craignais que la pierre n'en pût exprimer
la subtilité de nuances ainsi que le dessin à la fois
souple et nerveux. Maintenant que l'œuvre est réa.
Usée, elle témoigne du bon goût et de l'habileté sur.
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prenante du mosaïste dans le choix et l'agence-
ment des pierres.

L'appareil très irrégulier de la mosaïque — les
pierres varient de 10 mm2 à 20 cm2 — était une
audace dangereuse ; mais, tout en respectant le
caractère grap hi que et quelque peu brutal de la
« peinture de pierre », ce procédé permet des jeux
de taches , des subtilités de proportions , des rap-
ports de masses et de matières absolument impos-
sibles dans lu mosaïque, soit de verre, soit de mar-
bre , dont les éléments sont tous approximative-
ment, de grandeur égale.

On sait bien qu'une œuvre belle se refuse à l'a-
nalyse el que les plus savants commentaires n'en
communiquent aucunement l'essentiel. C'est pour-
quoi , plutôt que de m'attarder à une description
plus minutieuse , je me borne à relever le mérite
des artistes à qui l'Abbaye de St-Maurice doit ces
deux autels ravissants.

Quand Mgr Burquier faisait appel à M. Monnier ,
il a songé avec raison qu'il faut souvent plus de
sens artisti que et en tout cas des qualités humai-
nes plus rares pour achever l'œuvre d'un autre que
pour tirer du néant une création totalement indé-
pi ' iMhiHlc Le plus beau mérite de Monnier, la pier-
re de touche de sa valeur est justement l'humili-
té avec laquelle il. s'est mis en face de l'œuvre
déjà accomplie ayant lui. Au lieu de chercher, com-
me,- hélas ! tant d'autres, à éblouir par une origi-
nalité brutale et de mauvais aloi dont l'insolence
maladroite accaparerait pour elle toute l'attention
due à l'ensemble architectural d'un édifice déjà
doté d'un caractère propre, l'artiste s'est ingénié à
Couver la note juste : il a eu le courage et la po-
litesse de collaborer,
. Placées où elles sont, les deux mosaïques de Paul
Monnier appartiennent autant au chœur qu'à la
nef de l'église. La tache claire que fait dans l'une
el dans l' autre le petit enfant et surtout
le fpnd calme de grisaille sur lequel les per-
sonnages se dressent font participer ces autels à
l'austérité de la nef , tandis que les tons chauds des
chairs et des vêtements, ainsi que la souplesse des
ljgrtes sont déjà un appel vers le chœur, amenant
ainsi doucement le regard vers les volutes brunes
$es; stalles, vers les dorures ouvragées du trône et,
enfin , vçrs la tache écarlate, rutilante du manteau
de S. Maurice, au centre de la mosaïque du Maî-
tre-autel.

Ces deux premiers éléments décoratifs réalisés
depuis la restauration de l'église abbatiale indi-
quent clairement dans quel sens cette restauration
doit être achevée : ils appellent irrésistiblement
une décoration, analogue du tympan compris en-
tre la voûte elliptique et l'arc eu plein-cintre au-
dessus de la table de communion. Ils ont montré
une fois dc plus que l'église de l'Abbaye est cons-
tituée par deux parties bien distinctes auxquelles
on aurait tort , sous prétexte d'unité ou de simpli-
fication, de ne pas conserver leur caractère. La
nef , dont l'architecture sobre et massive a été ad-
mirablement mise en valeur par les transformations
de M. Guyonnet, peut rester austère et nue com-
me elle l'est ; mais ce serait une erreur de laisser
subsister dans le chœur, parmi la richesse du baro-
que qui lui donne tout son charme et sa ferveur
— surtout quand le vermillon des camails étincel-
le dans les stalles — de laisser subsister ces grandes
surfaces unies et mortes, quelle qu'en soit la cou-
leur , devant lesquelles les stalles, le trône et l'au-
tel feront toujours figure de meubles admirables
alignés par hasard et provisoirement contre les pa-
rois glaciales d'un stand d'exposition.
;H AU moment où nous 'écrivons ces lignes, Paul
Monnier vient d'achever la décoration de la nou-
velle chapelle du Scolasticat des Pères Capucins.
Ce n 'est pas ici l'endroit d'en parler, mais les fi-
dèles de St-Maurice qui l'ont déjà visitée, qui con-
naissent les vitraux de l'église de Bex et qui ont
vu leS tpiles de l'Exposition missionnaire à la sal-
le de gymnastique, lors de la conférence de Mgr
Giahora , l'autre dimanche, comprendront la joie
que j'ai ëye , à l'occasion des deux mosaïques de
l'église abbatiale, de rendre hommage au talent
rnUitiple, à la probité artistique, à 1,'œuvre récon-
fbrtante du peintre Paul Monnier.

Alexis Peiry.
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— Je n'ai pas même résumé les dépositions et
les débats , reprit le coroner , qui était littérale,
ment abasourdi par l'entêtement de ces villa-
geois. Il faut cependant que vous entendiez en-
core M. Nicholas, ajouta-t-il d'un ton péremptoi-
re.

« M. Nicholas , je désire, au point où en sont
les choses, vous poser d'autres questions. Vous
venez d'entendre le témoignage de M. Welman ?
Etes-vous allé chez lui le soir du 17 avril — date
à laquelle vous avez reçu la visite du défun t ?

M. Nicholas garda l'attitude hésitante qui l'a-
vait caractérisé jusqu'alors.

— Je... j e ne puis me le rappeler ! répondit-
il. Je vous ai déjà déclaré qu'il y a un trou dans
ma mémoire à l'égard des événements de cette
soirée-là.

— Quui ! vous ne vous souvenez de rien ?

ce moment, de ce que la ville internationale de
Tanger soit devenue, depuis hier, une possession
espagnole... C'est un début...

LES NEGOCIATIONS
FRANCO - ALLEMANDES

On est un, peu surpris de la sourdine qui sem-
ble avoir été mise aux informations concernant
les négociations franco-allemandes. Et cette dis-
crétion prête naturellement à toutes sortes de
suppositions. Mais il faut être sourd aux ru-
meurs fantaisistes. Les négociations se poursui-
vent d'une façon normale, les entrevues se suc-
cèdent et les résultats s'en manifesteront peu à
peu. Seule la complexité des problèmes en cau-
se, dans les circonstances actuelles, explique le
silence et la prudence dont s'entoure la recher-
che de leur solution. Solution à laquelle contri-
buera certainement le nouveau collaborateur de
M. Laval, M- Fernand de Brinon, .qui fut de tous
temps un fervent du rapprochement franco-alle-
mand, et qui posait, en 1934 déjà, cette inter-
rogation prophétique : « Les jeunes hommes de
France et d'Allemagne sont-ils voués à se ré-
concilier toujours sou? la pierre de leurs tom-
beaux ? » Espérons que non...

ELECTIONS AMERICAINES

Quand ces lignes paraîtront les EtatSrUnis
auront voté. Roosevelt ou Willkie ? Les der-
niers pronostics étaient timides et incertains. La
lutte serait homérique, la bataille très serrée. On
affirmait que n'importe quel événement dramati-
que de la politique internationale ou de la poli-
tique intérieure américaine et même les condi-
tions météorologiques pourraient faire pencher
la balance. Mais à l'égard du conflit d'Europe
et de^ l'aide à l'Angleterre, les deux rivaux sont
tellement du même avis qu'il importe peu, en ce
moment , que ce soit l'un ou l'autre qui l'empor-
te. D.ès lors» comme un changement de personne
n'entraînerait pas un changement de politique
mais de grands dérangements d'installation , l'é-
lecteur aura peut-être pensé : autant garder Roo-
sevelt...

Nouvelles étrangères —i
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Sur le ring électoral
Qui remportera de Roosevelt

ou de uiiiiKie?
-TT-P-TT-

L'aspect des rues de New-York à la veille
des élections présidentielles est entièrement mar-
qué par cet événement. Des automobiles de pro-
pagande, des haut-parleurs à chaque coin de rue
et le nombre énorm e des insignes de partis prou-
vent le grand intérêt que les élections suscitent.
L'Etat de New-York a appelé en service 12,000
agents, La fermeture des. bureaux électoraux au-
ra lieu à New-York à 3 heures du matin , heure
de l'Europe centrale, et un peu plus tard dans
les Etats de l'ouest. Le résultat ' de New-York
sera probablement connu entre 5 et 6 heures du
matin. Ce n'est vrais.emhlablenien t que mercredi
vers midi que le résultat définitif sera connu,
car l'on croit que la bataille sera serrée, et que
les dernières voix pourront avoir une importance
décisive.

L'Institut Gallup a procédé lundi à des son-
dages dans l'opinion publique américaine au
sujet de l'élection présidentielle. Ceux-ci ont
donné une moyenne de 52 voix pour M. Roo-
sevelt et de 48 pour M. Willkie. Le résultat pa-
raît devoir être très serré.

Le président Roosevelt s est adressé hier soir
une dernière fois aux électeurs et électrices amé-
ricains. Il a parlé de sa résidence privée de Hy-
de Park , et a précisé qu'il était entouré de sa
famille comme des millions d'Américains et
qu 'il ne pouvait s'empêcher de penser aux mil-
liers de familles plongées dans la misère par sui-
te de la guerre qui s'est abattue dans d'autres
pays. Il a ajouté que les Américains entendent

— J'ai été faire un tour dans le parc, après
dîner, pour réfléchir.

— A quel sujet ?
M. Nicholas s'abstint de répondre.
— Etait-ce au sujet de la visite du nommé Den-

go ? suggéra le coroner.
— Probablement.
— Cette visite vous avait violemment ému ?
-r- Qui I
— Vous ne voulez pas nous dire pourquoi ?
— Non l
— Donc, vous êtes allé dans le parc. Vous ne

vous souvenez pas de ce qui s'est passé à ce mo-
ment-là ou après ?

— Franchement, non I
— Voyons : en prenant congé de Dengo après lui

avoir remis les quinze cents livres en billets de la
Banque d'Angleterre, êtes-vous convenu de le re-
trouver quelque part le même soir ? Ré pondez à
ma question, s'il vous plaît 1

•n- Ma fei , nqn., je le priai au contraire de ne
plus jamais mettre les pieds chez moi ni chercher
à me revoir 1

— Promit-i l de se conformer à vos désirs ?
— Oui , mais je ne savais pas s'il tiendrait pa-

role.

vivre comme des hommes libres. Il a terminé en
donnant lecture d'une ancienne prière implorant
Dieu de guider l'Amérique.

De son côté, M. Hull a prononcé lundi soir
une allocution radiodiffusée invitant les élec-
teurs à voter pour le président Roosevelt. « Nous
avons besoin d'une direction continue, précisa
le secrétaire d'Etat , durant les jours et mois
critiques qui vont suivre. Cette élection est une
manifestation du régime démocratique dans un
monde où des forces puissantes s'en prennent à
l'idéal du gouvernement populaire ».

o 
L'Orient-Express ne circule plus

L'Orient-Express ne circule provisoirement
plus. En revanche, le trafic ferroviaire entre Is-
tanboul et Belgrade est assuré par un train par
jour dans les deux directions. Comme ce train
traverse entre la Turquie et la Bulgarie, le ter-
ritoire grec, on ne peut l'utiliser qu 'avec un vi-
sa grec spécial délivré à Athènes. Aucun baga-
ge ne doit être pris. Le transport des marchan-
dises et du courrie r postal est interdit.

o 
Les victimes de l'accident ferroviaire

Les derniers chiffres officiels au sujet des
victimes de l'accident de l'express de Londres
à Penzance sont de 24 tués et 59 blessés, dont
20 sérieusement. On croit que trois cadavres
sont encore sous les débris. Un membre du
haut-personnel de la compagnie « Great Wes-
tern Railway » a dit notamment : « Le dérail-
lement de l'express fut purement accidentel et
ne fut pas le résultat d'une action ou d'un sa-
botage de l'ennemi. Toutes les victimes parais-
sent avoir été dans les trois premières voitures
qui déraillèrent ».

Nouvelles suisses- 1

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès des

Chambres fédérales)

Les cerveaux caressés par les premiers souf-
fles de rénovation nationale étaient tentés de
s'écrier, et s'écriaient parfois : il faut absolu-
ment que le gouvernement « gouverne », nos ma-
gistrats doivent être plus que des ronds-de-cuir
en chefs, il leur faut dominer les problèmes po-
litiques et économiques de haut , ne pas se per-
dre dans les détails, et songer à réformer l'Etat.

On leur répondait : comment voulez-vous que
le gouvernement fasse tout à la fois ? Il a des
tâches pratiques et urgentes, il doit ravitailler
le pays au milieu d'une Europe en guerre, les
soucis alimentaires passent avant la doctrine
d'Etat. Admettons.

Or, on apprend qu'un conseiller fédéral a été
informé du rationnement du beurre par son lai-
tier, d'où l'on peut indu ire que l'Offjce respon-
sable jouit d'une large autonomie, si large mê-
me qu 'il se donne ses propres directives, et que
le gouvernement est ainsi soulagé de ces be-
sognes matérielles.

Alors, que fait-il ? Plane-t-il dans les hautes
sphères, ou met-il le nez dans les questions por-
cines ? Gouverne-t-il ou administre-t-il ?

Ni l'un ni l'autre ; ou encore, les deux à la
fois.

Défaut d'un système, incohérence manifeste.
Loin de notre pensée l'intention d'accabler —
ce serait trop facile et trop banal — nos ma-
gistrats eux-mêmes, qui se donnent , chacun le
sait , énormément de peine et qui n'ont pas une
tâche amusante. Mais on les sent pris dans l'en-
grenage d'une machine hétéroclite et aveuglé-
ment lancée, mal réglée et qui tourne tout de
même avec une force aussi puissante que ses
grincements.

* * *
La hausse du prix du lait a le caractère de

ces mesures de fortune qu'on prend un peu au

r- Et cela vous tracassait ?
— Je me demandais évidemment si... si je ne

m'exposais pas à des désagréments futurs.
— Une dernière question , M. Nicholas. Avez-vous

le moindre souvenir d'avoi r rencontré Dengo dans
votre parc cette nuit-là ?

—- Non 1 J'ai quitté la maison pour aller dans le
parc et... je rue suis réveillé dans ma chambre le
lendemain mati n : c'est absolument tout ce dont je
me souviens.

Le coroner se tourna alors vers les officiers de
la police assis plus loin et pendant deux ou trois
minutes conféra à voix basse avec eux. S'adres-
sant ensuite aux jurés :

— Il serait expédient d'ajourner les débats ; je
vous propose en conséquence...

— Nous regrettons , monsieur le coroner , d'être
opposés à tout ajournement 1 interrompit avec vé-
hémence le chef des jurés. On nous a fait venir ici
pour rendre un verdict et nous somme unanimes à
vouloir dire à présent ce que nous pensons — com-
me c'est notre droit el notre devoir.

— Permettez-moi de vous faire remarquer... émit
le coroner.

Mais le chef des jurés s'était dressé.
— Nous sommes entièrement d'accord pour re-

hasard sans obéir à un système cohérent, pour
parer à un inconvénient qui est cependant l'ef-
fet partiel d'un ensemble qui n'est pas au point.
On a jusqu 'à présent versé des sommes énormes
pour soutenir le prix du lait , parce que nous en
produisions trop, parce que la demande était
trop faible. Il semble donc que le beurre pour-
rait être fabriqué à bas prix... Mais non, il « aug-
mente ». Bientôt , les salariés demanderont l'élé-
vation de leurs salaires, et ainsi de suite. La vie
deviendra toujours plus chère.

* * ?
On a eu l'excellente idée, dans les milieux

économiques, de décongestionner la bureaucratie
fédérale en confiant aux associations profession-
nelles le soin de s'atteler aux problèmes écono-
miques aussi bien qu'aux questions sociales. Mais
croit-on pouvoir travailler autrement qu 'en hy-
pothèses, que dans le futur , si la réforme ne part
pas d'en-haut , du pouvoir politi que ?

Le peuple va peut-être avoir à se prononcer
sur une initiative Duttweiler, qui n'est qu'une
demi- ou plutôt un quart de mesure, mais qui
risque d'être la première occasion qui lui sera
fournie de donner son avis quant à la réforme
de l'Etat fédéral. Supposons qu 'il l'accepte : on
nous dira : « Voilà qui est fait , nous avons un or-
dre nouveau », et rien ne sera fait. Supposons
qu 'il la repousse, on nous dira : « Le peuple ne
désire aucun changement », ce qui serait faux.

Ne vaudrait-il pas mieux prendre les devants ?
C. Bodinier.

La France el la suisse vont négocier
un traite financier

M. Stucki , ministre de Suisse en France, va
prochainement quitter Vichy, pour rentrer à
Berne, où il doit , avec les départements fédéraux
compétents, entreprendre les travaux préparatoi-
res à l'élaboration d'un traité financier franco-
suisse portant sur les banques et les sociétés d'as-
surances, notamment , Ce traité , qui touche à
des intérêts représentant plusieurs milliards, se-
ra une œuvre de longue haleine, dont l'avant-pro-
jet ne demandera pas moins de trois à quatre se-
maines de travail et dont la discussion à Vichy,
a dit M. Stucki, occupera sans doute un mois
et demi environ.

Au moment où le problème des relations fran-
co-suisses est à réétudier, du fait de la guerre,
il est heureux que notre pays soit représenté au-
près du gouvernement français par un économis-
te aussi averti et doué d'une aussi grande ca-
pacité de travail.

Ajoutons que M. Stucki , bien que ne cachant
pas la considérable somme d'énergie qu 'il lui
faudra déployer pour mener à bien son écra-
sante mission, se félicite de l'esprit parfaite-
ment amical dont fait preuve le gouvernement
français à l'endroit de la Suisse.

Evasion manquée
Samedi deux soldats français, internés dans le

camp de Reinach (Argovie), s'évadaient du
camp où ils se trouvaient , et se faisaient con-
duire en automobile à Lausanne par un commer-
çant de Reinach, M. Kohler, qui se fit payer 80
francs pour les amener dans la capitale vaudoi-
se. De là, les deux internés gagnaient Saint-Sul-
pice, où ils firent la connaissance de deux pê-
cheurs de cette localité, MM. Tissot-Daguette
et Jacquier.

Les deux soldats passèrent la nuit chez leurs
hôtes et dimanche matin , M. Tissot-Daguette
chargeait son fils , âgé de 17 ans, de se rendre
à la gare de Saint-Sulpice et de prendre des
billets de chemin de fer pour Pregny, afin d'ai-
der les deux fugitifs à gagner la frontière fran-
çaise. Le fils accompagna les fuyards jusqu 'à
Pregny où ils devaient descendre pour éviter la
gare de Cornavin , trop surveillée. Les internés
devaient ensuite gagner Genève à pied puis pas-
ser en France.

Mais à Pregny, les deux militaires et le jeune
Tissot-Daguette, furen t questionnés puis con-

connaître M. Nicholas non coupable, tel est notre
verdict 1 s'écria-t-il.

Ces mots soulevèrent une douce hilarité parmi les
spectateurs plus au courant de la procédure , atti-
rant sur ceux-ci les regards courroucés des jurés.
Le coroner essaya de temporiser.

— Il y a un malentendu, monsieur le chef des
jurés, dit-il d'une voix calme. Nous ne jugeons pas
M. Nicholas , cette Cour n'étant pas une Cour d'as-
sises. Nous nous trouvons ici — vous vous trouvez
ici — pour enquêter sur les causes de la mort du
nommé Dengo. Il serait préférable d'ajourner...

— Nous ne voyons aucune raison d'ajournement ,
fit obstinément le chef des jurés.

Et s'étan t concerté avec ses collègues , il ajouta :
— Nous sommes d'accord , monsieur le coroner ,

pour déclarer que le nommé Dengo a été transper-
cé au moyen de cette épée par M. Nicholas , mais
nous ne reconnaissons pas M. Nicholas coupable
parce qu 'il ne savait pas ce qu 'il faisait 1

Au milieu des murmures de l'assistance, le coro-
ner posa sa plume.

— Je ne puis accepter un tel verdict 1 s'cria-t-il ,
en montrant des signes de contrariété. Si vous cro-
yez que M. Nicholas a lue cet homme , vous devez
exprimer voire opinion sans ambages.



dui t s  tous trois dans les bureaux de la sûreté. In-
terrogés par le capitaine Guillermet , officier de
police territoriale à Genève, assisté de son se-
crétaire , M. Demierre, les deux internés , l'ad-
juda nt chef Peytavin , et le soldat Trochu ne
purent qu 'avouer leur évasion. Tous deux ont
été reconduits dans leur camp. Quant à MM.
Kofiler , Jacquier et Tissot-Daguette, ils ont été
immédiatement arrêtés à leur domicile, puis
écroués dans les prisons de leur localité pour
être mis à la disposition de la justice militaire.

Le jeune Tissot-Daguette a été gardé momen-
tanément à disposition.

Le général inspecte
Le commandement de l'armée communique :
Au cours d'une récente tournée, le général a

inspecté , mardi dernier, diverses compagnies des
bataillons territoriaux 121 et 122, qui effec-
tuent un service de relève en secteur de monta-
gne, ainsi que le groupe motorisé de canons
lourds 11.

Il s'est rendu mercredi à Genève, où il a ren-
du visite aux Ateliers des Charmilles, qui fa-
briquent des canons et des munitions, à l'Agen-
ce des prisonniers de guerre, à la Maison ge-
nevoise et , enfin , au Bureau des œuvres socia-
les de l'armée.

Dans la journée de jeud i, il a poursuivi et
achevé , dans l'ouest et le centre du pays, la tour-
née d'inspection des régions d'internement qu'il
avait entreprise, la semaine dernière, en Suisse
orientale.

A l'instruction comme au service de garde, le
général s'est montré satisfait de la tenue de nos
troupes.

En gare de Lausanne,
un homme se tire une balle dans la tête
Lundi , à 13 h. 45, s'est déroulé un drame

rapide en gare de Lausanne. Un nommé Jean-
Louis Schopfer, 29 ans, habillé en civil , mais
porteur d'un sac et d'un fusil militaires, s'est don-
né la mort en passant devant la gare aux mar-
chandises. Il s'est tiré une balle dans la tête à
l'aide de son fusil d'ordonnance. On le transpor-
ta rap idement à l'Hôpital cantonal dans l'ambu-
lance automobile, mais il est décédé à l'arrivée

On ne sait à quoi attribuer cet acte aussi re-
grettable qu 'imprévu.

!—o •_ . _
Il trouve la mort

en revenant d'un enterrement

M. Gottlieb Pfister, 48 ans, fromager , reve-
nant de Chiètres, Thurgovie, où il avait assisté
à l'enterrement de sa mère, entra avec sa voiture
sur le chemin du retour en collision avec un ca-
mion . Il fut  si grièvement blessé qu'il succom-
ba peu après. Son fils, âgé de 15 ans, souffre
de légères contusions.

rO— 

Le feu a un Dureau de poste
Un violent incendie a éclaté cette nuit à la

ppste de l'isje, Vaud. La buraliste, Mme Bor-
loz, absente de la localité, le bâtiment était oc-
cupé par deux jeunes filles , l'aide-buraliste et
son amie. Ces deux personnes aperçurent , peu
ayant deux heures, des flammes s'échappant de
la toiture.

Elles donnèrent immédiatement l'alarme. Le
tocsin se mit en branle et, peu après, les pom-
piers de l'Isle arrivèrent sur les lieux avec la
pompe-automobile. Le feu , activé par un vio-
lent vent d'orage, prenait des proportions in-
quiétantes. Heureusement, le bâtimen t , qui se
trouve au centre du village, près de la gare, à
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Tél - 

5Î 
Demandez noi 

^^ 
"¦¦ 

»
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂ m̂^̂ Êm m̂mmm mmmàmmmmmmMMMMMMMMMMmmM ^MMMMMWMM aMaMaMMMMMaWàâMaMMMMMMMMMMMMaâàâmwmsm

l-̂ ^^^^ BB £ BBBBBBBBBBB B̂BKBSHB
BBBBBBBBBB

BI BBBBBS

l'intersection des routes de Mont-la-Ville et
Cuarnens, est légèrement isolé. On put , tout en
luttant contre le sinistre , protéger les bâtiments
voisins.

Vers 2 heures, le feu prenant toujours plus
d'extension , on fit appel téléphoniquement aux
pompiers de Cuarnens qui arrivèrent sur les
lieux avec une remarquable célérité.

Conjuguant leurs efforts avec un zèle et un
courage sans défaillance, les sapeurs-pompiers
parvinrent , après deux heures de dur travail, à
maîtriser le sinistre.

Les dégâts sont importants. Le bâtiment qui ,
outre les bureaux et la centrale téléphonique
comprend l'appartement de Mme Borloz est en
fort piteux état. Les combles sont détruits. De
même, l'aménagement intérieur a beaucoup souf-
fert. On évalue les pertes à une trentaine de
mille francs. La centrale téléphonique est intac-
te.

Il est malaisé de préciser , pour le moment , les
raisons de l'incendie. On pense pouvoir les at-
tribuer soit à un court-circuit , soit à un défaut
de cheminée.

. O-i—r

La spéculation sur les premiers besoins
Pour favoriser la classe laborieuse de la

commune, les autorités de Muriaux , Berne,
avaient décidé dernièrement de procéder à une
vente de bois de feu dont le prix , ne devait pas
excéder 13 fr. le stère. Ainsi fut fait , et chaque
ménage put acquérir de 3 à 5 stères à un prix
raisonnable. Mais on ne songe jamais à tout. Un
spéculateur étranger suivit la vente, prit le nom
des acquéreurs et leur offrit 5 à 6 francs de
bénéfice par stère. Ainsi, la plus grande partie
du bois destiné spécialement aux familles pau-
vres prit le chemin de la gare. Et quand, ajou-
te l'« Express » de Neuchâtel, il faudra se pro-
curer une nouvelle provision de combustible,
mais cette fois-ci au prix fort , que n'entendra-
t-on pas vociférer contre la vie chère !

o 
Explosion à La Chaux-de-Fonds

Ce matin , à 6 h. 45, une violente explosion
s'est produite dans une fabrique d'horlogerie de
la ville. Par suite d'une fuite dans une conduite,
le gaz d'éclairage s'est accumulé durant la nuit
dans un local réservé à la trempe des métaux.
Une formidable déflagration se produisit au mo-
ment où un jeune homme tourn a le commutateur
électrique du local. Le jeune homme fut griève-
ment brûlé et dut être transporté à l'hôpital. Les
portes et les fenêtres du rez-de-chaussée furent
brisées et projetées dans la rue. L'outillage n'a
pas souffert.

o——
Les accapareurs seront punis

La police de Zurich a reçu l'ordre de faire
des enquêtes dans les ménages afin de décou-
vrir les accapareurs et les dénoncer.

Poignée de peîstt faits
-)f Le maréchal Pétain a quitt é Vichy lundi soir

pour effectuer un voyage d'inspection dans la ré-
gion de Toulouse et de Montauban.

-)f La police de sûreté vaudoise a arrêté un can-
didat en médecine, volontaire dans un grand éta-
blissement hospitalier de Lausanne, qui avait com-
mis dans les bureaux des professeurs, dans la
chambre des assistants et dans l'appartement où
il était colocataire de nombreux vols dont le
montant s'élève à plusieurs milliers de francs. Le
volontaire a fait des aveux.

-)f On est sans nouvelle précise d'un avion géant
transportant 7 passagers et trois hommes d'équipa-

ge et qui se rendait de San Francisco à Sait Lake
City. L'appareil aurait fait une chute près de
Centerville. On craint que les dix occupants
n'aient péri.

¦%¦ La police spéciale de Nîmes, France, a dé-
couvert , ces jours derniers, dans un mas des Gar.
ri gues, les archives de la Loge maçonni que de Nî-
mes. Elles ont été placées sous scellés et déposées
au Parquet de Nîmes.

¦%- Le < Çagens Nyheter » annonce que l'on a
trouvé au Danemark, dans un vieux livre, des
compositions inconnues de Dietrich Buxtehude, le
célèbre compositeur danois du 17me siècle. Il s'a-
git de morceaux de clavecin qui sont parmi les plus
belles compositions de musique sacrée écrites à
cette époque.

-)f Le danger des inondations n'a pas diminué
en Croatie. La Culpa augmente toujours. A la sui-
te du très fort courant de la Save, lé vapeur t Si-
sak » s'est heurté contre un pont de bateaux près
de Rosnik-Gradischka , et a été gravement endom-
magé de sorte qu'il n'a pas pu poursuivre son vo-
yage.

-)f La Cour martiale de Posen , Allemagne, a
condamné à mort lundi, deux Polonais accusés de
menacer la paix intérieure avec l'aide des armes.
Quatre autres inculpés ont été condamnés à de
longues peines d'emprisonnement.

 ̂
Mgr Kirsch , directeur de l'Institut pontifi-

cal d'archéologie chrétienne, ancien professeur à
l'Université de Fribourg, est entré dimanche dans
sa quatre-vingtième année.

Dans la Région
Violation de sépulture

Les fêtes de la Toussaint ont fait découvrir à
Argonnex, Savoie, une odieuse violation de sé-
pulture. Mme Chenal, chargée de l'entretien de
la petite chapelle située dans une prairie, près
du hameau des Couverts, où sont enterrés M. et
Mme Desjardins, qui léguèrent leurs biens aux
Hospices pour la création du Préventorium, s'a-
percevait , il y a. quelques jours, que la grille du
tombeau avait été ouverte, et le signalait à M.
Saint-Gernùer, au Préventorium. Celui-ci crut
d'abord à des déprédations d'enfants. Mais s'é-
tant rendu avec Mme Chenal à la chapelle la
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veille de la Toussaint , il constata qu'on avait
dû pénétrer dans le caveau en levant la trappe
située sous les marches de l'autel.

La gendarmerie prévenue, écrit « La Suisse »,
vint faire les constatations.

Le cambrioleur avait fait un trou de trente
centimètres de diamètre dans la voûte de la
chambre mortuaire , puis ouvert les deux cer-
cueils, dont l'un, celui de M. Desjardins; avait
encore une planche brisée.

Les deux cercueils en zinc avaient été cisail-
lés.

Aucune autre constatation ne fut faite dans le
cercueil de M. Desjardins, enterré depuis 44 ans.
Mais dans le cercueil de Mme Desjardins, dont
la mort ne date que de seize ans, le corps mo-
mifié laissa voir qu 'il a été touché.

Les mains disjointes étaient sans bague, et les
oreilles avaient dû être arrachées avec leurs bou-
cles.

Sous la tête, était resté accroché le morceau
d'un collier représentant une tête de serpent. Les
profanateurs avaient dû casser le collier pour s'en
emparer.

D'après le testament de la défunte, le collier
en question, d'assez grande valeur, était un ser-
pent d'environ 60 centimètres, dont il ne reste
que treize centimètres.

Mme Desjardins avait égalemen t été enter-
rée avec une bague ornée d'un saphir et des
boucles d'oreilles avec des brillants.

La gendarmerie enquête sur cette odieuse pro-
fanation.

Nouvelles locales.—
La formation professionnelle

des plâtriers-peintres
En vertu des art. 35 et ss. et 42 et ss. de la loi

fédérale sur la formation professionnelle du 26
juin 1930 et aux dispositions d'exécution , les ti-
tres de

Plâtrier ,
peintre,
maître-plâtrier, ' '"!

maître-peintre,
sont protégés par la loi.

Seuls ont le droit de porter les 'titres précités :
a) les professionnels qui ont subi les examens

correspondants
ou

b) ceux qui ont exercé le métier avant les dates
fixées aux dispositions transitoires de la loi du 26
juin 1930, à savoir :

le 1er janvier 1930, pour les plâtriers et les pein-
tres, *

le 16 août 1933, pour les maîtres-plâtriers et les
maîtres-peintres.

Quiconque allègue l'un des titres susmentionnés,
sans remplir les conditions posées, commet un dé-
lit qui doit être poursuivi d'office , conformément
aux art. 41 et 48 de la loi, sans préjudice des dom-
mages-intérêts en " vertu du Code fédéral des obli-
gations. " sl|i$f~B||

En conséquence, les personnes établies en Va-
lais, qui estiment avoir le droit de porter les ti-
tres sus-mentionnés, sont invitées à s'inscrire jus-
qu'au 17 novembre 1940 au plus tard , auprès du
Département de l'Instruction publique, en produi-
sant les pièces sur lesquelles elles fondent leur
droit. (Diplômes, certificats de travail , etc.).

Le Département de l'Instruction publique.

Livraison du blé à la Confédération
Les producteurs qui désirent livrer du blé à la

Confédération sont priés de s'annoncer, comme de



coutume, au Service local des blés de la commu-
ne de domicile, en indiquant les quantités pour
chaque sorte de céréales : froment , seigle et mé-
teil.

Les gérants des services locaux des blés trans-
mettront ensuite ces consignes au Département de
l'Intérieur , Centrale cantonale des blés, pour le
15 novembre courant. (Communiqué).

o 
Cours professionnels pour cuisiniers

Les cours pour apprentis cuisiniers commence-
ront le lundi 11 novembre, à 8 heures, à l'Ecole
professionnelle de Sion.

Le Département de l'Instruction publique.
o

MONTHEY. — Cours professionnels. —
L'ouverture des cours professionnels de Mon-
they annoncée pour le samedi 9 novembre, est
renvoyée au samedi 16 novembre, à la même heu-
re.

Le Département de l'Instruction publique.

Avis aux apiculteurs
Comme ces années précédentes , nous recomman-

dons aux ap iculteurs des arrondissements III , IV ,
V et VI de faire un traitement préventif dc leurs
ruches contre l'acariose des abeilles. Ce traitement
avec le liquide FROW s'exécutera dès les premiers
froids continus — de novembre à décembre ou en-
core plus tard.

Voici quelques indications relatives à ce traite-
ment :

1. Les colonies ne doivent plus avoir de couvain
les abeilles ne doivent plus sortir. Traiter en
même temps toutes les colonies d'un rucher.

2. Imbiber 2 spatules buvard avec 5 cm3 de li-
quide Frow (2,5 cm3 par spatule). Placer
ces cartons par le trou de vol, au-dessous du
groupe des abeilles, à 20 cm. de distance l'un
de l'autre. Deux jours après cette première
application , retirer les spatules , les réimbiber
de 5 cm3 de liquide et les remettre en place.
Huit jours après cette seconde application , re-
tirer les spatules. Cette quantité de 10 cm3 en
deux applications est la dose normale pour
une ruche Dadant de 11 ou 12 cadres.

3. Ne pas verser le liquide Frow sur la plan-
chette d'entrée ou dans la ruche.

4. Pendant le traitement , laisser le trou de vol
complètement ouvert. Surveiller les colonies,
éloigner les abeilles mortes. — Attention au
pillage I 1

5. Diminuer la dose de liquide Frow pour des
ruches plus petites que les Dadants.

6. Tenir le li quide dans des bouteilles herméti-
quement fermées. Ne pas respirer les émana-
tions du liquide. Ne pas fumer , le liquide
Frow est très inflammable.

Tous les apiculteurs des arrondissements sus-
mentionnés sont invités à effectuer ce traitement
préventif de leurs ruches contre l'acariose. Ils se
procureront , à leurs frais , le li quide Frow (10 cm3
par ruche) auprès du commerce local (drogueries,
pharmacies, E. Rithner , fabri que de ruches, Mon-
they) .

Ce traitement s'effectue sous l'entière responsa-
bilité du propriétaire des ruches , traitées , tant pour
le danger de la manipulation du li quide Frow que
pour , la perte éventuelle de colonies. Il y a lieu
de s'adresser aux inspecteurs régionaux ou à des
apiculteurs expérimentés qui fourniront toutes les
indications utiles pour opérer un traitement effica-
ce et sans inconvénients.

Le Commissaire cantonal pour la lutte
contre les maladies des abeilles :

Dr R. Clausen.
o 

Le prix de la benzine
La benzin e est aujourd'hui à 75 c. Pendant

l'autre guerre , le maximum du prix de la benzine
enregistré officiellement fut de 1 fr. 20 (en
1919), mais on payait, en fait , jusqu 'à 1 fr. 30
et 1 fr. 40.

En 1923, soit cinq ans après la fin de la
guerre, on payait encore l'essence 75 et 70 c. le
litre.

Economisons le combustible
Il est donné ce conseil de prudence :
La plupart des consommateurs de charbon ont

adapté immédiatement le chauffage à la tem-
pérature clémente de ces jours , notamment en
le suspendant totalement.

Cette pratique ne paraît cependant pas avoir
été adoptée par chacun. Il est donc rappelé qu'on
ne disposera , pour cet hiver, que du 50 % de
la quantité habituelle de combustible et que les
imprudents et imprévoyants souffriront d'un man-
que total de charbon dès le début de février pro-
chain.

Alors même que les dispositions légales n'im-
posent pas l'arrêt du chauffage après le 1er no-
vembre , lorsque la température devient plus
chaude, il est recommandé aux intéressés de sui-
vre attentivement les fluctuations de la tempéra-
ture extérieure , de ralentir le chauffage ou mê-
me de le suspendre totalement lorsqu 'il y a plus
de 10 degrés C. le soir .

La lutte contre les mites
Le « Journal suisse de pharmacie » publie

une communication qui ne manquera pas d'in-
téresser le grand public, surtout en ce moment
où l'on remise les vêtements légers, manteaux
caoutchoutés, etc., jusqu 'au printemps. On sait
que la plupart des gens préservent leurs vête-
ments des dégâts causés par des mites à
l'aide de camphre, naphtaline et autres produits
de ce genre. Un savant allemand vient de dé-
couvrir , après des années d'observations et d'es-
sais, que toutes les substances volatiles emplo-
yées contre les mites attaquent le caoutchouc.
Elles jouent le rôle d'un dissolvant à l'égard de
cette matière , peu importe que celle-ci soit re-
couverte ou non d'une étoffe. Les tissus caout-
choutés conservés dans une armoire avec des vê-
tements saupoudrés de naphtaline, de camphre

La résistance des Grecs
Les Italiens amueronlils à lorcer le passage ?

Les communiqués officiels , soit qu 'ils éma-
nent de Rome ou d'Athènes ne donnent pas tou-
jours une image très exacte de la situation. Un
écrivain , probablement militaire, doublé d'un cri-
tique objectif et prudent , résume ainsi la situa-
tion :

« Sur la gauche du front hellénique, au bord de
la mer ionienne, rien de nouveau à signaler : les
Italiens sont toujours à proximité de la rivière
Kalamos.

Au centre , la colonne d'attaque ne paraît pas
avoir dépassé la jonction des routes à Kalibaki ,
d'où elle lance des avions en diverses directions.

Dans le Nord (droite du front hellénique), les
Grecs, franchissant la frontière albanaise, ont oc-
cupé avec leur artillerie la montagne qui de l'Est
domine Korça (orthographié aussi Kortcha ou
Koritsa) afin d'empêcher les Italiens de débou-
cher en direction de Florina et de la Macédoi-
ne ; ils annoncent qu 'ils ont fait des prisonniers.

Il semble se confirmer que la clef de la si-
tuation est dans cette région septentrionale, en-
tre Florina, Kastoria , Koritsa et le lac Prespa.

D'après des nouvelles de source yougoslave,
les succès helléniques se seraient accentués dans
la région des lacs Prespa et d'Ochrida, où les
Grecs auraient fait de nombreux prisonniers et
saisi des tanks. D'Athènes, plus modestement,
on annonce qu '« une nouvelle hauteur en terri-
toire albanais » a été conquise.

D'autre part , des télégrammes de sources di-
verses disent qu'une grande bataille serait enga-
gée au nord de Janina.

En résumé, les Italiens gagneraient du terrain
en Epire, tandis que, dans le Nord, les Grecs
consolident , par leur offensive, la charnière de
la résistance à une invasion de la Macédoine. »

Ce résumé ne doit pas être éloigné de la réa-
lité telle qu'elle se présentait à nous mardi
soir.

A ce sujet , les milieux autorisés de Rome font
valoir que, pour juger de l'allure des opérations,
il faut tenir compte de la configuration géogra-
phique du territoire grec, de l'extension de ses
frontières avec l'Albanie, la Yougoslavie et la
Bulgarie, de l'absence de routes modernes, ainsi
que de son système montagneux, qu'on juge en
Italie comme l'un des plus importants de l'Eu-
rope et peut-être du monde entier.

Les montagnes couvrent les quatre cinquiè-
mes de tout le territoire, et vont du nord au sud
en formant trois chaînes. On ajoute que les li-
gnes ferroviaires sont très limitées, et que la
Grèce n'est pas un pays riche en eau. Cepen-
dant , étant donné qu 'il n'existe pas une véritable
ligne Metaxas, mais différentes lignes défensives
en profondeur, on peut considérer qu'une fois
Janina dépassée, le système défensif se trouve-
ra fortement entamé.

Aux sources autorisées, on déclare d'autre
part que, contrairement aux allégations de Ra-
dio-Londres, les dépôts de carburant de Pog-
gio-Reale, à Naples, n'ont pas été détruits au
cours du bombardement aérien de la ville.

L'Agence Reuter, établie à Belgrade, assure
que les Grecs ont pris le village de Zengial-
Waere, à la croisée des chemins conduisant à
Koritza et à Podgradec, sur le lac Ochrida. La
fermeture de cette route signifie pour les Ita-
liens que le ravitaillement du front ne peut se
faire que par la mer ou par Argyrocastro.

Un général italien se trouverait prisonnier à
l'hôpital de Florina. De nombreux prisonniers
italiens disent qu 'ils furent trahis par des Al-
banais. Beaucoup de matériel de guerre, y com-
pris de nombreux tanks, a été capturé par les
Grecs lorsqu 'ils occupèrent la localité de Biklich-
ta. à l'intérieur des frontières de l'Albanie.

Les pertes sur mer
—o—

ROME, 5 novembre. — De source britan
nique on affirme qu'après la perte des deux der

ou tout autre produit deviennent collants , ils
s'attachent aux vêtements ou à la peau de celui
qui les porte et y font des taches ; la pellicule
de caoutchouc se déchire par places, à d'autres
elle s'amincit , si bien qu'au bout de quelques
fois l'« imperméable » ne mérite plus son nom.
Il faut donc prendre garde de ne pas serrer des
tissus caoutchoutés dans une armoire où se trou-
vent des vêtements conservés à l'aide de naphta-
line ou d'un produit semblable.
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mers sous-marins italiens, l'Italie a perdu en
tout 29 submersibles soit un tiers de sa flotte
sous-marine. Dans les milieux romains, on pré-
cise que cette information relève de la plus hau-
te fantaisie et que jusqu 'à maintenant l'Italie a
perdu neuf sous-marins contre 19 sous-marins
anglais coulés.

LONDRES, 5 novembre. — L'Amirauté bri-
tannique annonce que le croiseur « Windsor
Castle » annoncé hier coulé par les Allemands est
à bon port. Il a été attaqué, mars il n'a subi au-
cune perte.

BERLIN, 5 novembre. — (D. N. B.) — Au
sujet de coulage de bateaux de commerce britan-
niques annoncé dans le dernier communiqué du
haut commandement de l'armée on donne en-
core les détails suivants : Des avions de re-
connaissance découvrirent un convoi britanni-
que. Peu de temps après une escadrille d'avions
de combat en piqué recevaient l'ordre de partir
à l'attaque. A la minute même le poin t de rallie-
ment fut fixé avec les appareils de chasse. A
l'horizon , la côte anglaise s'apercevait déjà. Tout
à coup apparut dans le champ de visibilité le
convoi annoncé. Quelques Spitfire furent enga-
gés dans le combat avec les chasseurs allemands.
Puis les appareils de combat en piqué ont atta-
qué presque verticalement les navires.

Accident mortel sur
un teléférique

STANS, 5 novembre. (Ag.) — Un accident
s'est produit lundi après-midi, pendant la tem-
pête de fœhn , sur le teléférique de Wolfenschies-
sen-Grunggis. Là, où les deux wagonnets se
croisent , ils furent pris dans un fort tourbillon
de vent et se tamponnèrent.

La force de la collision projeta les deux oc-
cupants dans le vide. La ' mort fut  instantanée.
Il s'agit de Mme Odermatt-Hablutzel, âgée de
60 ans, habitant Grunggis , et d'un soldat.

o 

Conseil fédéral
BERNE, 5 novembre. (Ag.) — Mard i matin ,

MM. Pilet-Golaz, prsident de la Confédération
et Etter, conseiller fédéral , ont reçu le nouveau
ministre du' Japon en Suisse, M. Takanobu Mi-
tani qui leur a remis ses lettres de créance.

— Dans sa séance de mardi , le Conseil fé-
déral a baissé le tari f douanier pour les porcs,
c'est-à-dire pour les porcs vivants de plus de
60 kg. de 50 à 10 fr. pièce. Les porcs abattus
de plus de 60 kg. poids vif , importés par moitié
seront taxés par le tarif douanier comme les
porcs vivants au prix de 10 francs.

— Le Conseil fédéral a fait parvenir une cir-
culaire aux gouvernements cantonaux concernant
les mesures à prendre pour faciliter la découver-
te et la dénonciation des infractions d'ordre pé-
nal aux mesures économiques de guerre. Il s'agit
notamment des infractions aux prescriptions sur
le ra t ionnement, etc., promulguées en vertu des
pleins pouvoirs. Jusqu 'ici les autorités fédérales
compétentes ont été saisies de plus de 2200 cas
où des infractions furent commises.

o 

Congés militaires
BERNE, 5 novembre. (Ag.) — A une ques-

tion du conseiller national Bringolf concernant les
congés des militaires incorporés dans les déta-
chements de travailleurs , le Conseil fédéral ré-
pond :

« Les hommes incorporés dans les compagnies
de travailleurs sont assimilés aux militaires en
ce qui concerne les sorties , les congés, les alloca-
tions pour perte de salaire, les secours militai-
res et la taxe militaire. Ils font leur travail en
civil , mais n'ont pas moins droit à des billets de
chemin de fer à demi-tarif.

Le militaire au service a droit chaque mois
à un bon de transport pour se rendre du lieu de
service au lieu de son domicile ou de son com-
merce, ou à tout endroit où l'appellent des inté-
rêts professionnels importants. Les hommes des
compagnies de travailleurs qui ont besoin d'un
congé pour se présenter à un employeur, en vue
d'un engagement , reçoivent chaque mois deux
bons de transport , ce qui les avantage compa-
rativement aux militaires. II ne saurait être ques-
tion d'aller plus loin. Ils touchent 2 fr. par j our,
sont nourris et logés comme les soldats, et re-
çoivent en outre des habits de travail. Leur salai-
re est donc à peu près celui d'un ouvrier de cam-
pagne.

M. Bringolf voudrait aussi que des congés
soient accordés régulièrement le samedi et le
dimanche pour permettre aux intéressés de se
rendre dans leur famille : mais ce régime serait
plus favorable que celui des militaires , qui n 'ont
deux jours de congé que toutes les trois semai-
nes. La troupe ne comprendrait pas que les
hommes des compagnies de travailleurs soient

privilégiés. Les chômeurs astreints au service mi-
litaire ou incorporés dans les services complé-
mentaires armés sont d'ailleurs répartis dans les
compagnies de surveillance, où ils bénéficient en
princip e, pour les congés et les transports , des
mêmes facilités que les militaires au service.

Il ne saurait être question d'aller plus loin ,
car on ferait bénéficier les travailleurs d'un pri-
vilège par rapport aux militaires ».

o 

Un discours de RI. Churchill
a la Chambre des communes

LONDRES, 5 novembre. — Passant en re-
vue les événements de la guerre à la Chambre
des Communes, M. Churchill a mentionné l'aide
britannique à la Grèce.

« Sans la moindre provocation, sans la moin-
dre raison , sans même l'apparence de négocia-
tions, M. Mussolini envahit la Grèce. L'avia-
tion ennemie attaque la population civile à Sa-
lonique et dans d'autres villes grecques. Le gou-
vernement et le peuple grec ont décidé de com-
battre pour la vie et l'honneur ». M. Churchill
parle de l'aide que la Frande et la Grande-Bre-
tagne promirent à la Grèce si elle était attaquée.
Il parle des conditions dans lesquelles se trouve
maintenant la France et promet que la Grande-
Bretagne donnera à la Grèce le maximum de se-
cours.

« Dans les circonstances actuelles, il est une
chose certaine , dit-il , c'est que nous ferons de
notre mieux. Nous avons déjà établi une base aé-
rienne et navale cn Crète, ce qui nous permettra
d'étendre sensiblement notre activité ct le rayon
d'action de la marine et de l'aviation.

Les raids sur l'Italie seront intensifiés , dit M.
Churchill.

J'espère avoir l'approbation de la Chambre
pour ma déclaration ».

Dans une autre partie de son discours , M.
Churchill déclara que pendant toute la période
où la Grande-Bretagne avait devant elle la me-
nace de l'invasion « nous ne manquâmes ja-
mais de renforcer nos armées en Egypte presque
jusqu 'à la limite de notre force et cela -non seu-
lement en hommes mais en matériel. »•

Tous ces passages du discours de M. Chur-
chill furent soulignés d'applaudissements nour-
ris.

La guerre aérienne
BERLIN, 5 novembre. (D. N. B.) — Les at-

taques de l'aviation allemande au cours de l'a-
près-midi d'hier ont été dirigées contre des aé-
rodromes anglais, des lignes de chemins de fer
et des fabriques. Au cours d'attaques en pro-
fondeur, des baraquements et des halles d'un
aérodrome furent incendiés et divers appareils
se trouvant devant les halles furent la proie des
flammes. Sur la ligne Londres-Southend la voie
de chemin de fer elle-même, une gare, une gran-
de fabrique et un train furent atteints. L'effica-
cité fut particulièrement grande. Au cours de
la nuit , les attaques habituelles de la Luftwaffc
furent dirigées contre Londres. Des quantités
considérables de bombes furent lâchées et dc
gros incendies, précédés de fortes explosions , fu-
rerit observés. Par suite du mauvais temps, seuls
quelques combats aériens furent engagés, au
cours desquels un avion anglais fut  abattu. Un
appareil allemand est manquant.

LONDRES, 5 novembre. (Reuter) . — Lon-
dres était de nouveau l'objectif principal , mais
des bombes tombèrent aussi dans deux villes des
Middlands sur les rives de la Mersey et sur un
certain nombre d'endroits dans le sud-est dc
l'Angleterre , les comtés orientaux et en Ecosse.
L'attaque sur la région londonienne continua pen-
dant toutes les heures d'obscurité et des bombes
furent lâchées à plusieurs endroits. Quoique quel-
ques dégâts furent faits , les informations reçues
jusqu 'à 6 heures , indiquent que le nombre des
personnes tuées ou blessées est petit.

L'attaque princi pale sur les Middlands ct l'E-
cosse orientale et méridionale cessa peu après
minuit. Dans ces régions les dégâts ne furent  pas
lourds et il n'y eut pas beaucoup de victimes.

Ailleurs, quoique un grand nombre d'incidents
a été signalé, peu de dégâts sérieux furent faits.

On annonce officiellement à Londres, d'autre
part , que, par conséquence du mauvais temps ,
les opérations des bombardiers de la Royal Air
Force dans la nuit de lundi à mardi ne furent pas
effectuées sur une grande échelle. Cependant des
attaques furent faites sur les ports d'invasion et
en France.

La votation du 1er décembre
FRAUENFELD, 5 novembre. (Ag.) — Le

comité cantonal du parti radical-démocratique
thurgovien a décidé, à l'unanimité , d'appuyer de
toutes ses forces le projet de loi portant intro-
duction de la préparation militaire obligatoire.

ZURICH, 5 novembre. (Ag.) — Le comité
du parti des paysans du canton de Zurich a en-
tendu un exposé de M. Graf , conseiller national
de Kilchberg, sur le projet d'instruction militai-
re obligatoire préparatoire qui sera soumis au
peuple le 1er décembre. Le comité a décidé d'ap-
puyer le projet. Cette décision a été prise à l'u-
nanimité.


