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On nous permettra d«e me pas être d «ac-

cord avec du plupart des commentateurs
continentaux de la récente réélection du
président (Roosevelt . La presse «américaine
que nous suivons auissi consciencieusement
(pie nous le permettent les «arrivages des
journaux et la connaissance du caractère
yankee, étudié sur place, nous autorisent à
penser que c'est bien sur des considérations
extérieures dominantes que s'est dérouilée la
votation du 5 novembre.

Nous «aillions nous «expliquer, car d'emblée
l'on nous dira que les deux candidats
avaient , à «peu de chose près, le «même pro-
gramme en la matière. Les Américains ont
été affreusement choqués, non «pas par le
déchaînement de la gnenre en elle-même,
mais par des violations du droit qui «la «pré-
cédèrent. Cette .mentalité, réaliste û l'excès
dans le domaine commercial, «manifeste une
étrange candeur lorsqu 'il s'agit du respect
des 'traités et du droit des peuples de dispo-
ser d'eux-mêmes. Qu 'on se souvienne du
discours historique «que prononça le prési-
dent Wilson «pour justifier naguère l'entrée
dans la mêlée de la république étoilée.
Grands mots vides de sens, dirait-on actuel-
lement de ce côté de l'eau. Principes de ba-
se, .répliqueraient ceux d'outre-Atlantique.
Car chez eux — et peut-être pa«rce que la
«majorité, à tort ou à raison , continue à se
considérer à l'abri de tout danger — le res-
pect de la liberté individuelle demeure le
postulat sans lequel il n'est pas d'existence
rai. commun possible ? Les Américains ont
donc été horrifiés — nous dirons même stu-
«péfaits — «par l'évolution des événements
du Vicux-'Monde depuis 1938. Us n'avaient
déjà des éternelles disputes de notre conti-
nent qu 'une ]>iètre opinion, connaissant mal
son passé, son complexe racial et national.
Aussi lorsqu 'ils ont vu , emportés comme
fétus de paille, tous les principes sans les-
quels ils ne conçoivent pas de rapports en-
tre individus, ont-ils concentré leur sympa-
thie sur ces frères anglo-saxons qui pensent
oomime eux , raisonnent comme eux, réagis-
sent comme eux.

Or d'emblée, depuis que la carte de l'Eu -
rope allait de modification en modification,
le 'président Roosevelt avait pris «position.
Avec un cran, d'autant plus étonnant que
rien ne l'y obligeait, l'Hôte de la Maison
Blanche avait stigmatisé certaines idéologies
qui heurtaient de front la mentalité améri-
caine. 11 avait résumé dans ses discoure,
dans ses interventions ultimes et répétées en
juille t et août 1939, d«e sentiment, les espoirs,
l'opinion de l'Américain moyen. II était le
vivant reflet de la très grande majorité de
son- peuple. M. Willkie J 'a si bien compris,
qu 'en cette matière, il a calqué son attitude
sur celle de son rival. Mais « l'homme de
la rue » ne s'y est «pas laissé prendre. U s'est
souven u que 'M. Roosevelt avait eu le cou-
rage de s'engager, et cela, à nne période
particulièrement délicate «pour un homme,
un parti qui se présentent — fait unique
dans les annales — pour la troisième fois
aux suffrages de leurs concitoyens.

Certes «dans les cliques partisanes, dans
les milieux politiques, d'autres considéra-
tions entrèrent — et largement — en ligne
de compte, mai s pour le peuple le senti ment
émotif , «presque « cutané > , prévalu t sur tou-
te autre considération. Cette attitude d'a-
près laquelle se mélangent, suivant un sa-
vant dosage, altruisme et égoïsme, désir de
tout donner sauf soi-même, abandon des ri-
chesses superflues et garde jalouse du né-
cessaire, est bien celle de tous ceux élevés
Jà-bas depuis au moins deux générations.

Le siège du Yankee est fait. 11 a pris
conscience de l'unité de la race anglo-sa-
xonne. S'il est enchanté que d'autres soient
actuell ement ù l'avant-garde, il est prêt à
leur passer tout ce qui pourrait leur être
utile, pour autant que lui-même ne manque
de rien.

Roosevelt était un symbole. Mieux ! il avait
donné des garanties. Son attitude était con-
nue. Willkie proclamait bien qu 'il suivrait
fe même ligne de conduite, mais personne

j le pouvait savoir si, après avoir pris le pou-

voir et selon le cours des événements, il
n'aurait pas été amené à réenvisager 'la si-
tuation. Le peuple n'avait pas oublié que le
président Harding, au cours de son «passage
à la Maison Blanche, en était progressive-
ment revenu «au «plus farouche isolationnis-
me. Or l'on retrouvait autour du candidat
républicain certains hommes qui naguère
avaient été ies conseillers de l'autre prési-
dent.

L'Amérique, en élisant Roosevelt a voulu
signifier au monde entier sa manière de
penser. Sans se «perdre dans les détails, sans
a,pprofondir les origines du présent conflit,
l'homme du Middie-West comme celui du
Pacifique ou celui de l'Atlantique a procla-
mé sa «foi dans la «primante du droit sur la
force, sa foi dans le règlement pacifique des
différends, sa foi dans une possible compré-
hension mutuelle des peuples ; et il l'a fait
sans ambages.

«M.-W. Sues.

Qu'en est! des meurs?
La grosse nouvelle parvenue vendredi à midi

annonçant , d'abord , la démission de M. Bau-
mann , puis, quelques minutes plus tard — on
ne sait trop pourquoi — celle de M. Minger, de
conseillers fédéraux , a produit une grosse sensa-
tion dans le public.

Toutes sortes de rumeurs ont circulé.
On prétendait que ces démissions avaien t quel-

que rapport avec un précédent incident concer-
nant également un conseiller fédéral.

On prétendait également que ces démissions
provenaient d'une crise suscitée par une pression
extérieure.

Ces bruits sont sans le moindre fondement.
On peut annoncer aujourd'hui que la démis-

sion des deux conseillers fédéraux , MM. Bau-
mann et Minger, a lieu pour des raisons d'ordre
purement personnel. M. Baumann, conseiller fé-
déral, avait depuis un certain temps déjà l'inten-
tion de se retirer pour raison d'âge. II est âgé
de 66 ans et est le doyen du Conseil fédéral.

Lors de son élection au Conseil fédéral en
décembre 1929, M. Minger avait fait part de son
intention de ne participer à l'autorité supérieure
du pays que pendant 10 années. Au terme de
cette période, en 1939, il voulut se retirer , mais
en raison de la situation internationale , il resta
encore une année en fonctions. Les autres mem-
bres du Conseil fédéral tentèrent vainement de
le faire revenir sur sa décision. M. Minger est
âgé de 59 ans.

C est le 12 décembre 1929 que 1 Assemblée
fédérale appela M. Minger à succéder à M.
Scheurer, chef du Département militaire. Il fut
président de la Confédération en 1935 et obtint
dans l'armée le grade de colonel d'infanterie ; et
c'est le 22 mars 1934 que l'Assemblée fédérale
avait appelé M. Baumann à succéder au conseil-
ler fédéral Haeberlin , chef du Département de
justice et police.

M. Baumann a été président de la Confédéra-
tion en 1938. Il est. lui aussi, colonel d'infan-
terie.

Voici du pain sur la planche pour les ama-
teurs de combinaisons ministérielles. M. Minger
ne peut guère être remplacé que par un Bernois.
Un des premiers noms prononcés sera sans dou-
te celui de M. Stucki , notre actuel ministre à
Paris, qui est des plus papables.

Quant à M. Baumann , son successeur sera un
Romand si la majorité des Chambres fédérales
sait entendre l'appel de l'heure, se souvenir de
ses engagements et si l'homme le plus qualifié
pour nous représenter au Conseil fédéral , ne se
dérobe pas à l'honneur qui lui revient. L'équi-
libre entre les diverses régions de la Suisse est
une chose estimable, mais plus importante enco-
re est celle de rendre sa juste part d'influence à
la plus nombreuse de nos minorités ethniques.

Nous partageons absolument l'opinion de M.
Déléaval qui écrit dans le « Courrier de Genè-
ve » :

« A l'heure actuelle, le pays a besoin de chefs.
Le temps des administrateurs consciencieux est
révolu. On s'en rend compte jusqu 'au sein des
partis  politiques, puisqu'on y réclame un rajeu-
nissement des cadres. Au cours des semaines pro-

Un discours du Fuhrer
Le chancelier Hitler exalte la volonté de vaincre

qui anime le Reich

L'Axe et la Russie
La guerre aéro-navale

A l'occasion de la manifestation annuelle des
anciens combattants nazis, qui se déroule à la
cave de la Lôwenbrau, à Munich, le chancelier
Hitler a pris la parole dans l'enthousiasme qu'on
devine. Il a commencé par souligner la lutte me-
née contre le judaïsme qui était parti en campa-
gne contre le mouvement national-socialiste,
contre la nouvelle Allemagne, mais qui a défini-
tivement perdu la partie...

Puis, sous les applaudissements vigoureux des
auditeurs, il a parlé de la campagne d'illusions
anglaise, des erreurs de l'adversaire devant la
réalité froide et dure.

En quelques phrases, il rappelle les événe-
ments fameux qui ont fait de ces douze der-
niers mois la plus grande année de l'histoire mi-
litaire allemande. M. Hitler fait l'éloge de la dis-
cipline, de la résolution montrées à l'intérieur du
pays. II affirme que la lutte continuera jusqu 'à
ce que le peuple allemand puisse la couronner
par la victoire finale. L'orateur évoque ensuite
les attaques de nuit de l'aviation britannique sur
la population civile et dit qu'après une longue
pé.rjpde de patience, l'aviation allemande exerce
depuis des semaines des représailles terribles et
sans pitié contre des objectifs stratégiques en
Angleterre. Pour terminer son discours qui a du-
ré plus d'une heure, le chancelier Hitler, encore
une fois, a rappelé la mémoire des victimes du
début du mouvement. Tous avaient foi dans le
Reich et dans la victoire. La victoire marquera
la fin de cette lutte.

PAS D'ARMISTICE

Dans son discours le chancelier Hitler a dit
encore :

« Nous sommes certain que tout armistice
n'aurait pas d'autre importance à l'heure actuel-
le qu'une suspension d'armes. Nos adversaires
espéreraient que dans quelques années je ne se-
rais plus à la tête du pouvoir en Allemagne et
qu 'ils pourraient alors reprendre le combat. Mon
intention irrévocable est de mener la lutte jus-
qu'à ce qu 'une claire décision intervienne. Com-
me j 'ai combattu à l'intérieur du pays en tant
que national-socialiste, sans compromis, je re-
pousse aujourd'hui toute idée de compromis dans
cette lutte formidable. J'ai tendu en vain la main
à l'adversaire. Le peuple allemand conduira cet-
te lutte jusqu 'à la fin. Il faut éviter le danger de
voir de nouveau dans deux ou trois ans s'ouvrir
une lutte plus terrible encore. Le peuple alle-
mand veut avoir enfin la paix, mais une paix qui
le laisse travailler et qui interdise à quiconque
d'exciter d'autres peuples contre nous. »

LA CARTE RUSSE
A cette fin , aucun atout n'est négligé. Et le

calme apparent du ciel diplomatique ne saurait
tromper l'attention avec laquelle le Reich obser-
ve les plus légers signes de modifications à l'ho-
rizon politique. Maintenant comme avant, c'est
dans deux directions surtout qu 'il surveille les
événements : au sud-est européen et en Russie.

Le fait essentiel est le développement des ef-
forts de la Grande-Bretagne et de l'Axe pour
obtenir d'Ankara une définition plus stricte de
son attitude. L'amitié t raditionnelle qui unit la
Turquie et le Royaume-Uni place l'Allemagne

chaines, l'opinion publique verra ce qu'on en-
tend par là. Elle n'acceptera pas, en tout cas,
le renouvellement des navrantes cacades qui
marquèrent les dernières élections de conseillers
fédéraux. »

LE VALAISAN ĝk%,de passage a Genève .'̂ r 88»fe.4JW^8K\
sait fort bien unie chez mSaSbJttL «¦Eflwl' ami Henri  Mariaux , «J^^^V jc^^^™

Auberge de cooiance ^aF
il trouvera toujours le même bon accueil,
la même fine goutte des coteaux valaisans

devant une tâche difficile ; ce n'est qu'avec l'ap-
pui direct ou indirect de la Russie qu'elle la mè-
nera à bonne fin. Voilà pourquoi le discours de
Kalinine a grandement satisfait les milieux ber-
linois, car s'il soulignait la stricte neutralité
moscovite, il n'en laissait pas moins entendre
Seins ambages que l'U. R. S. S. ne saurait se con-
tenter du simple rôle d'observateur, et que c'é-
tait le devoir de chaque citoyen russe de rem-
plir ses obligations par des actes et non seule-
ment par des paroles.

Or, les aspirations de Moscou à une porte de
sortie de la mer Noire sont connues. Mais Sta-
line ne dit rien et la Turquie en est condamnée
à l'incertitude et à l'inquiétude. Staline ne dit
rien parce qu'il est aussi dans une situation tou-
jours indécise à l'égard du Japon. Aussi se ré-
jouit-on, à Berlin, des négociations russo-nippo-
nes. On n'attend pas, certes, une adhésion de la
Russie au Pacte à trois, mais, en revanche, on
espère un pacte de non-agression basé sur les
mêmes principes que celui qu 'ont conclu déjà
l'Italie et la Russie. Dans ce cas, le véritable
vainqueur serait l'Allemagne, parce qu'alors
Moscou n'aurait plus aucune raison de ménager
la Turquie.

Et tous les autres événements passent derriè-
re ces considérations : l'augmentation de la sphè-
re d'influence de. l'Allemagne jusqu 'à la côte de
l'Atlantique — car un Tanger espagnol signifie
un nouveau coup porté aux intérêts britanniques
— l'évolution de la Yougoslavie, qui a pris un
ministre de la guerre « conforme aux exigences
du temps », la résolution de l'Irlande de ne rien
savoir des désirs de M. Churchill concernant l'é-
tablissement de bases anglaises sur ses côtes,
tout est secondaire à côté du point crucial : le
développement des rapports russo-nippons dans
le cadre des princi pes posés par le Pacte à trois
de Berlin...

* * *
L'Italie aussi, si l'on en croit le correspondant

de Rome à la Tribune de Genève », est sou-
cieuse de l'attitude de la Russie et en train d'es-
quisser un grand pas dans la voie du rapproche-
ment avec Moscou. Le comte Ciano lui-même, et
pour la première fois, a pris part à la manifesta-
tion organisée par l'ambassade soviétique à l'oc-
casion du 23ème anniversaire de la Révolution
rouge. Cette visite est considérée comme un
événement important dans les milieux internatio-
naux de Rome, étant donné la situation interna-
tionale et probablement celle de l'Italie vis-à-vis
de la Turquie et des Balkans. L'évolution favo-
rable aux Soviets marque donc à Rome un point
sérieux.

La presse elle-même, d'ailleurs, relève le rôle
de la Russie dans la reconstruction de l'Europe.
Pour le « Régime fascista », la révolution russe
n'est plus opposée à la hiérarchie ni à la famil-
le et , dans ces conditions, le fascisme, qui s'é-
tait opposé au bolchévisme pour ces motifs , n'a
plus de raison de maintenir son attitude hostile
au communisme.

Et la radio italienne a diffusé que dans la re-
construction en cours l'U. R. S. S. joue aussi un
rôle qui n'est pas de moindre importance que
celui de l'Axe, en mettant à la disposition des
puissances de l'Axe les ressources inépuisables
de son sol et de son sous-sol.

En outre, et parallèlement, le Japon travaille
à l'édification d'une Asie nouvelle. Une vaste en-
tente européo-asiatique, consacrée par le pacte
tripartite de Berlin , avec pour trait d'union na-
turel l'Union soviétique, creuse ainsi méthodi-
quement les fondations d'un monde nouveau que
chacun devra, bon gré, mal gré, reconnaître
quand il sera complètement réalisé...

LES BOMBARDEMENTS

En attendant, la guerre continue. Rien de
nouveau sur celle de Grèce. Quant aux attaques
allemandes sur Londres, Berlin annonce 13
avions anglais abattus contre zéro, et Londres
déclare que 20 appareils allemands ont été dé-



truits , contré 6 ànglàïs manquants. Ceci pour la
journée de vendredi. Quant aux attaques de con-
vois anglais , six bateaux auraient été coulés
vendredi et six endommagés. Enfin , les dépôts ,
machines et bâtiments des usines Krupp, à Es-
sen, furent continuellement bombardés, pendant
quatre heures, par des vagues successives de bom-
bardiers anglais, qui déversèrent de nombreuses
tonnes d'explosifs.

Plusieurs incendies éclatèrent et formèrent
bientôt un immense brasier.

Une aciérie et des hauts fourneaux furent
également bombardés à Dusseldorf , ainsi qu'une
raffinerie de pétrole à Gelsenkirchen, des éclu-
ses dû canal Rhin-Herrie, des quais et des docks
à Runrhort et une aciérie à Oberhausen.

Les « représailles » sont réciproques . et , pour
l'instant , aussi violentes et continues d'un côté
que de l'autre...

Nouvelles étrangères ~
Un complot en Hongrie
Le procureur général de Budapest a demandé

à la commission d'immunité de la Chambre de
lever le droit d'immunité de 5 députés du parti
des Croix fléchées, MM. Wirth, Kovarcz, Cbia,
Gai et LUI , afin que des poursuites puissent être
exercées contre eux pour l'organisation d'un ren-
versement du pouvoir par la violence, d'un soulè-
vement, d'une émeute, pour l'incitation à plu-
sieurs, "meurtres et pour injures à l'adresse du
chef de l'Etat.

Il est en outre reproché à Wirth et à Kovarcz
d'avoir fait des préparatifs détaillés au cours de
l'été dernier pour libérer par la force Franz Sza-
lassy, alors emprisonné à Széged, pour s'empa-
rer du Régent afin, déclare l'accusation, de con-
traindre à ' placer Szalassy à la présidence du
Conseil, à assassiner le ministre de l'Intérieur
Kerecies-Fischer, cet assassinat devant donner
le signal de la révolte qui serait accompagnée
d'actes de violence et de sabotage.

o 

Les règlements en espèces son! limites
B 3000 francs en France

Considérant qUè les disponibilités monétaires
du public s'ont énormes en comparaison des ac-
tuelles possibilités de production et qu 'il en ré-
sulte une inévitable pression à la hausse sur les
prix , le gouvernement français a décidé dé res-
treindre l'a circulation dés espèces, billets et mon-
naie. Dans ce but , il Vient de prendre dès dispo-
sitions pour que tout règlement d'un montant de
plus de 3000 francs, que ce "soit entre commer-
çants où entre particuliers, se fasse par le moyen
de chèques. Lés commerçants seront tenus de se
faire ouvrir Un compte en banque. La plupart dès
particuliers devront bien en faire autant.

On voit ce que cela signifie. L'Etat tient à ce
que la fortune sôit déposée en banque, car, là,
elle est productive. Elle rentre dans le circuit de
l'économie nationale ; elle viendra tout naturelle-
ment s'investir dans les grands travaux d'intérêt
public.

Pour compléter ce système nouveau, l'Etat
lui-même, le Trésor, les collectivités et les grands
services publics régleront leurs fournisseurs moi-
tié en espèces, moitié en traites qui , toujours, se-
ront escomptables. Alors, dira-t-on, le premier
souci du fournisseur sera d'échanger ces traites
contre de l'argent comptant ? Non, car elles por-
teront intérêt à Un taux analogue à celui des bons
a six mois.

Ainsi se trouve assurée la stabilité des prix ,
ainsi se limite la thésaurisation , si dangereuse en
période d'instabilité économique ; ainsi l'Etat
s'assure pour ses entreprises des liquidités impor-
tantes. L'impulsion est donnée à la machine fran-
çaise.

Arrestation du professeur lanoeuin
M. Paul Langevin, professeur au Collège de

France, membre de l'Académie des sciences, est
détenu depuis deux semaines à la prison militai-
re du Cherche-Midi, à Paris. On ne sait rien en-
core de l'inculpation qui pèse sur lui.

o 

tin navire américain coule
par une mine

—o—
L'attornéy général et le ministre de la mariné

d'Australie ont annoncé que le navire américain
« City of Ràyville » avait été probablement cou-
lé par une mine. 37 sur 38 membres de l'équipa-
ge sont sàîns et saufs et ont débarqué eh Aus-
tralie.

Le Département d'Etat des Etats-Unis a re-
çu notification du consul américain de Melbour-
ne, indiquant que le navire « City of Ràyville »
a sauté sur une mine à environ 190 km. au large
de Melbourne, selon le rapport du gardien du
phare du cap Otway. C'est le premier désastre

le vrai connaisseur
ne .demande , jamais. < va. bitrtèr ». mais.» UN
DIABLERETS » !  Et il rie s'en tient pas là :
il vérifie «l'étiquette, fa boufteiaè... et la ijtra.-
ditê cte son comteaù.

arrivé à un navire américain depuis le commen-
cement de la guerre. Le « City of Ràyville » était
un cargo de 5883 tonnes appartenant à la com-
mission maritime des Etats-Unis.

o 

lin auion tompe a la mer
auec 17 passagers

Un très grave accident d'aviation s'est produit
vendredi au-dessus de la baie de Rio-de-Janei-
ro, pTès du quartier de Botafogo, où un appareil
de la Compagnie de navigation brésilienne
« Vasp », ayant à bord 17 passagers venant de
s'envoler pour Sao-Paulo entra en collision dans
les airs avec un avion privé. Les deux appareils
tombèrent à l'eau. Tous les passagers de l'avion
de ligne furent tués. Jusqu 'à présen t, on a pu
retirer sept cadavres, dont le ministre de Cuba
au Brésil , M. Hernandez Cata, et le Dr Evan-
dro Chags, médecin pour les maladies des tropi-
ques à Rio-de-Janeiro.

Nouvelles suisses 
Les petites et moyennes fabriques

de cigares
Dans une petite question, le conseiller natio-

nal Cottier avait demandé au Conseil fédéral
quelles mesures il comptait prendre pour éviter la
disparition des petites et moyennes fabriques de
cigares ?

Dans sa réponse, le Conseil fédéral dit entre
autres qu'un arrêté du Conseil fédéral du 24 dé-
cembre 1937 sur l'imposition du tabac a contin-
genté Temploi du tabac brut dans l'industrie du
cigare. Cette mesure à été introduite sur là de-
mande instante de l'industrie du cigare. Elle vise
à empêcher l'écrasement des petites fabriques
par les grandes exploitations. Tous les fabricants
s'étaient déclarés d'accord. Sur plus de 80 pe-
tites fabriques, 6 seulement ont été absorbées par
de grosses exploitations depuis l'introduction du
contingentement. Là plupart de ces ventes ont
eu lieu pour des motifs qui n'ont rièri à voir avec
le contingentement. • '

La réponse du Conseil fédéral ajoute : L U-
nioh des fabricants de cigares de la Suisse cen-
trale, l'organisation la plus importante de l'in-
dustrie du cigare, qui englobe des petites, des
moyennes et des grandes exploitations, s'exprirhe
en ces termes sur les effets du contingentement :

« C'est grâce au contingentement qu 'aujour-
d'hui la plupart des petites exploitations n'ont
pas disparu et que là fabrication n'a pas été
transférée et concentrée sur un petit nombre de
localités.

Le rapport de cause à effet entre le processus
d'absorption et le contingentement existe seule-
ment en ce sens que sans le contingentement l'ab-
sorption aurait été encore beaucoup plus inten-
se , et ses conséquences plus onéreuses pour les
fabricants intéressés. Comme qu'il soit appliqué,
le contingentement ne saurait empêcher l'absorp-
tion ».

Et, en terminant, le Conseil fédéral dit : «Ac-
tuellement on examiné si et par quels moyens le
processus d'absorption et de concentration pour-
rait être arrêté ».

Poignée de petits faits
f r  Le médecin cantonal neuchâtelois a dû met-

tre en quarantaine une famille de Villiers (val de
Rùz) dans laquelle deux cas de paralysie infantile
s'étaient brusquement déclarés. Toutes les mesures
ont été prises pour circonscrire le mal et éviter
une épidémie.

f r  Une mine de houille a été découverte près de
Viena , Espagne. Selon les premiers renseignements,
le gisement serait assez important.

f r  Le fleuve Amour en Chine est complètement
gelé depuis jeudi.

f r  M. le conseiller fédéral Celio a assisté ven-
dredi soir, à Lausanne, à la projection du film of-
ficiel de l'Exposition nationale et à la première

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Lundi 11 novembre, — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. ,15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 ^ Conçerl
par disques . 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite
du concert. 17 h , Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05. Les beaux textes.
18 h. 15 Musi que légère. 18 h. 30 L'art de la pho-
tographie. 18 h. 40 Récital de violoncelle. 19 h, 15
Informations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h. Con-
cert de musique variée. 20 h. 20 « Vacances ». 20 h.
50 Pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 45 Infor-
mations .

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnasti que. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Bulletin. 10 h.
20 Émission radioscolaire. 10 h. 50 Gramo-concert.
11 h . Emission commune. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Orchestre mandoliniste. 13 h. 05 Chants.
13 h. 20 Fanfare municipale de Berne. 16 h. , 30
Reportage. 17 h. Musique de chambre. 18 h. Cau-
serie. 18 h. 20 Imprévu . 18 h. 30 Récital de piano.
18 h. 55 Communi qués. 19 h. Informations. 19 h.
10 Causerie. 19 h. 20 Musi que. 

^
19 h. 30 Causerie.

19 li. 55 Musique. 20 h. 05 Causerie. 20 h. 20 Mu-
sique. 20 h. 30 Causerie. 20 h. 45 Musi que. 20 h.
50 Emission commune. 21 h. 45 Informations.

projection du film documentaire de Duvanel :
c L'année vigneronne > , texte de C. F. Ramuz, édi-
té par l'Office suisse du tourisme et consacré aux
vendanges en Suisse romande. Des allocutions ont
été prononcées par M. Meili, directeur de l'Expo-
sition nationale, et par M. Bittel , directeur de l'Of-
fice suisse du tourisme.

f r  On révèle aujourd'hui que l'historique Tour
de Londres, construite par Guillaume le Conqué-
rant , a été bombardée. Ce bâtiment fameux , qui
résume 9 siècles de l'histoire de Londres, servit
longtemps de prison d'Etat. Anne Boleyn, Jane
Grey, Sir Walter Raleigh et William Penn y fu-
rent notamment détenus. Pendant la guerre mon-
diale, oh y mit les espions et les personnages ac-
cusés de haute trahison. C'est à la Tour de Lon.
dres que se trouvaient enfin les bijoux de la cou-
ronne.

Nouvelles locales
La panique

De M. Henri Berra dans la « Jeune Suisse » :
« A mon humble avis, le princi pal responsable

de la pani que qui s'est produite, c'est l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation. Le public a
été « roulé s par lui dans l'affaire du beurre. En
Suisse, le lait est abondant , donc, le beurre ne doit
pas manquer. Or, l'Office de guerre pour l'alimen-
tation .a agi comme si le beurre allait manquer. En
novembre, nos enfants mangeront 200 grammes de
beurre. Ils en mangeaient 500 à 600 il y a quel-
ques mois.. On les prive donc d'une matière qui
est très , nutritive , qui doit être produite en abon-
dance chez nous, puisque le lait coule â flots.
Pourquoi les parts mensuelles sont-elles si rédui-
tes ? Cela demeure un mystère. Tant que l'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation, n'aura pas
fourni des explications claires et . nettes sur ce pro-
blème, tant que polis ne verrons pas les. rations
mensuelles de beurre augmentées, nous refuserons
toute confiance à ces Messieurs de Berne qui sont
chargés d'assurer notre ravitaillement.
* . • • ' ¦ . . . . . . t .

Que les fonctionnaires fédéraux de l'économie
de guerre se disent bien que la confiance qui avait
été mise en eux durant la première année depuis
septembre 1939 est en ce moment sérieusement
ébranlée. Qu 'ils fassent l'effort indispensable pour
remonter le couran t hostile, et les choses s'arran-
geront. Mais, de grâce, qu 'ils ne nous prennent pas
pour des imbéciles. Et que la presse ne se fasse
pas la complice des grosses erreurs qui peuvent
être . commises par des fonctionnaires qui ne sont
pas toujours .Â, la hauteur de la difficile tâche qui
leur a été confiée. »

De la « Gazette de Lausanne » :
r Dans les poubelles de Berne et d'ailleurs , bien

probablement , les balayeurs trouvent des kilos de
?beurre ranci et on mande de la cité fédérale qu 'u-
ne foule de locataires n 'ont pas payé leur terme
de novembre. C'est . de ces villes qui viennent de
donner au pays, de si piteux spectacles que partent
des cris d'indignation à la nouvelle qu 'après d'au-
tres produits agricoles le lait a haussé de prix. Des
journaux marxistes et bourgeois accusent les pay-
sans . d!exploiter les circonstances qui leur sont fa-
vorables et de faire vaciller tout l'édifice des prix.

Si les circonstances que nous traversons rendent
quelque prospérité à l'agriculture, il faudrait s'en
réjouir et non s'en lamenter, parce que là culture
du sol restera toujours la base la plus sûre de
notre force, notre principal réservoir de santé mo-
rale «et physique, la grande régulatrice de notre
équilibre national. Tout ce qui l'affaiblit , nous af.
faiblit nous-mêmes. » .

Quelque part en Suisse
Oh nous écrit :
Nous voudrions attirer l'attention de nos lec-

teurs sur une parution artistique d'une exception-
nelle valeur, due à un dessinateur plein de talent
et d'esprit , qui constitue un ouvrage vraiment
nouveau en matière d'imagerie militaire. On nous
a accoutumés, dans ce domaine, à de vulgaires ca-
ricatures dites comiques, ou alors à de grandilo-
quentes images. Voici un petit album où la poé-
sie s'allie à l'humour avec une grande finesse de
dessin et de couleur. Le militaire y retrouve l'at-
mosphère qu 'il aime, et le civil y goûte tout au-
tant xes scènes pittoresques vues de la coulisse.

« Quelque part en Suisse », œuvre de Marcel
North éditée à Neuchâtel par la maison Dela-
chauj c et Nlestlé (à un prix très abordable), est
Un document â posséder pour qui veut avoir sous
les yeux une vivante fresque de nos « mobs ».

C. B.
o 

Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : commis de gare de
IJème classe à Chavornay : Addor Alfred (St-
Maurice) ; chef de station Ilème classe à Berne-
Bumplitz-Sud : Dr jur. Voltchkoff Pierre (Bri-
jgiie) ; chef de train à Brigue : Disler Ernest
(Domodossola) ; conducteurs, à Thoune, Puippe
Louis (Brigue), Hostettlèr Walther (Brigue) et
Biischi Armand (St-Maurice).

Mises à la retraite : Monnet Julien , chef can-
tonnier , Saxon ; ' Gaillard' Paul, comptable à
Martigny. . . ' •... '«

A ' signaler que M. Edouard Pochon, garde
d'app. d'encl. à St-Maurice, fête ses 40 ans de
service.

o .
Plusieurs vols

Sur l'ordre de M. le juge-instructeur du dis-
trict de Brigue, une instruction a été ouverte
contré inconnu pour un vol de 300 francs com-
mis a"u préjudice d'un mécanicien aux C. F. F.

Cet employé avait serré cet argent dans un
pupitre , à son domicile* et quand il voulut lé re-

prendre, il s'aperçut qu 'on le lui avait dérobé.
Un ou plusieurs individus que la gendarmerie

recherche activement ont pénétré dans la cave
de la société de laiterie de Fiesch où ils ont
dérobé un certain nombre de pièces de fromage.
La police de sûreté de Brigue s'est rendue aus-
sitôt sur les lieux pour essayer de relever des
empreintes.

Les alertes
L état-major de l'armée communique :
« Dans la nuit du 8 au 9 novembre 1940 no-

tre espace aérien a été violé à plusieurs reprises
par des avions anglais. Ceux-ci ont franchi la
frontière du Jura pour se diriger vers le sud-est.
Notre D. C. A. a ouvert le feu à plusieurs re-
prises contre ces appareils. »

Hier soir, en effe t , à 21 h. 10, soit un peu
moins d'une heure avant l'obscurcissement gé-
néral, les sirènes d'alarme retentissaient dans
diverses régions, en Valais également , à St-Mau-
rice, Monthey, Martigny, Sion, Sierre. Cela pro-
voqua un peu de surprise, les aviateurs anglais
ayant coutume de traverser notre ciel vers la fin
de, la soirée.

Le signal de fin d'alerte fut donné à 21 h. 24.
Deux heures plus tard , nouvelle alarme.

Vers 23 h. 35, par-ci par-là, les habitants qui
— toutes lumières éteintes — glissaient un re-
gard .curieux entre les fenêtres , purent aperce-
voir, biffant d'un sillage laiteux le ciel clair, la
traîne blanche que les avions de chasse accom-
pagnant les bombardiers émettent parfois. Cela
allait du sud au nord-ouest et cela grimpait haut ,
avec la sonorisation à laquelle nous avons pu
nous accoutumer.

On regrette très vivement , une fois de plus,
l'espèce de désinvolture des dirigeants de la Ro-
yal Air Force qui , informés des dispositions pri-
ses pour l'obscurcissement, avaien t avancé l'heu-
re de pénétration dans notre espace aérien.

—r-o 

Sur la tombe d'un poète i Raroone
De la « Gazette de Lausanne » :
« On éprouve toujours une certaine émotion à

visiter la maison natale d'un grand homme, à voir
les lieux où il vécut , a contempler sa tombe ; on a
l'impression d'établir une relation plus étroite en-
tre le génie dont nous apprécions les œuvres et soi-
même. C'est dans le désir d'éprouver ce sentiment
que j'ai tenu à me rendre à Rarogne , pour me re.
cueillir devant la tombe de Rainer-Maria Rilke , le
grand poète allemand qui vécut de 1921 à 1926
au château de Muzot , au-dessus de Sierre.

La tombe de Rilke se trouve auprès de l'église
de Rarogne qu'on aperçoit depuis le train , per-
chée fièrement sur la colline qui domine le village.
Pour y accéder, de la gare, on suit tout d'abord la
route qui conduit au village de Rarogne , puis on
prend , à droite , un chemin rocailleux , escarpé.
Nous sommes à dix minutes de la voie ferrée , de
la route à autos , de la civilisation , et pourtant tout
est déjà si sauvage ; c'est le Valais dans toute sa
pureté , ce pays rude et aride , que nous retrouvons
sur cette colline au haut de laquelle se dresse la
vieille église.

La montée terminée, l'église, jusque-là à moitié
masquée, apparaît entièrement ; son clocher élan-
cé se profile contre le ciel. C'est au pied de la face
sud de l'église, dominant la vallée dû Rhône, que
se trouve la tombe du poète.

Une plaqu e de pierre est appli quée contre le
muT, où a été gravé un blason. Plus bas, on lit le
nom du poète et une épitaphe qu 'il s'était lui-mê-
me composée... La tombe est d'une extrême sim-
plicité : bordée de pierres, elle est ornée d'un ro-
sier (la rose était une fleur que Rilke aimait), de
quelques plantes grasses, de fleurs fanées déposées
par des amis soucieux de rendre un ultime hom-
mage à la mémoire du poète. A la tête , sur une
petite croix de bois on peut lire les lettres initia -
les du nom de Rilke : RMR.

Quelle leçon de modestie que cette tombe, per-
due dans un petit village du Valais ! Elle est en
même temps le symbole de la vie de Rilke : entou-
rée de cette solitude que le poète chérissait. Et aa
milieu de cette solitude , de tant de grandeur et de
parfaite beauté.

Au pied de la colline s'étend la vallée du Rhône.
C'est dan s ce Valais qu 'il contempla pendant plu-
sieurs années, et qui lui rappelait avec intensité
certains paysages de la Provence et de l'Espagne,
que répose Rainer.Maria Rilke, un des plus grands,
poètes de notre temps.

Jacques Ferrier. »
Q-; 

Aurons-nous un hiver rigoureux ?
Si nous en jugio ns par la température relati -

vement douce qui règne en ce début de novem-
bre, nous serions enclins à affirmer que l'hiver
sera clément, ce qui ferait particulièrement notre
affaire en cette saison de disette de combusti-
ble. Pourtant ceux qui ont coutume d'observer
la nature affirment que là saison d'hiver sera ru-
de. Us ont remarqué notamment que les taupes
s'étaient creusé des galeries particulièrement
profondes, ce qui est Un indicé qui ne trompe
pas, pàraît-il. Plus encore. Les chasseurs, dans
leurs pérégrinations par monts et vaux , ont cons-
taté que les écureuils avaient dissimulé très pro-
fondément faînes où noisettes qui sont leurs pro-
visions favorites pour la mauvaise saison. Les
montagnards prétendent à leur tour que les
grandes gentianes ont poussé des tiges exception-*



ft

nellement hautes , ce qui est, à les entendre, un
autre indice sérieux de la rigueur des frimas que
nous serons appelés à subir.

Ces pronostics seront-ils confirmés par la réa-
lité ? C'est ce qu 'il serait difficile de dire. Re-
marquons toutefois que l'hiver dernier fut parti-
culièrement froid et qu 'il arrive fort rarement que
son suivant lui ressemble. II est vrai que nous
avons eu peu de neige, trop .peu même pour
couvrir la campagne d'un manteau protecteur suf-
fisant. Bornons-nous donc à souhaiter que l'hi-
ver qui s'approche ne nous fasse point essuyer
Jes vagues de froid trop mordantes , et que la
neige tombe en suffisance pour protéger les cul-
tures contre les atteintes meurtrières du gel.

o 
Rompez les rangs !

Vendredi après-midi, un bataillon valaisan et
une un ité d'artillerie ont été licenciés à Sion.

Les soldats, drapeaux déployés, défilèrent en
ville en bon ordre , au milieu d'un grand concours
de populat ion , puis se réunirent sur la Place de
la Planta , en présence du colonel-brigadier
Schwarz.

Le colonel Giroud, commandant du régiment
valaisan , adressa à la troupe une allocution d'un
accent direct et viril.

Puis on assista à la reddition des drapeaux.
o 

En l'honneur du nouveau président
du Grand Conseil

La population de Collombey-Muraz organise
pour lundi après-midi une grande manifestation
en l'honneur de son ressortissant M. Bernard de
«Lavallaz qui vient d'être élevé à la charge de
présid ent du Grand Conseil.

Un cortège de réception attendra le magistrat
à la gare , au train spécial de 1 5 h. 30 et la po-
pulat ion lui exprimera sa sympathie et son atta-
chement.

Expéditions de vins-moûts en J940
Récapitulation

Loèche - litres 0000
Salquenen 81,417
Sierre 232,166
Granges 40,972
St-Léonard 72,912
Sion 703,639
Conthey 8,000
Vétroz 96,434
Ardon 175.172
Chamoson 382,079
Riddes-Leytron- Saillon 614,330
Charrat-Fully 324,058
Martigny 231,246

Total : litres 2,968,425
Département de l'Intérieur
. Service de la Viticu lture.

La foire de Sion
La foire d'hier a été un peu moins fréquentée

que celle de samedi dernier. Les prix du bétail
sont toujours stationnaires et les tractations ne
sont pas nombreuses.

Voici la statistique des animaux exposés sur
le marché : 484 porcs et porcelets, 74 chèvres,
105 moutons , 372 vaches, 195 génisses, 94
veaux , 92 taureaux.

o
Nomination

Le Conseil d'Etat vient de nommer inspecteur
forestier pour le Cercle de Brigue M. l'ingénieur
diplômé du Polytechnicum de Zurich, Hans
Dorsaz , de Simplon-Village et Bourg St-Pierre.

o 
Le nouveau sous-chef de gare de Brigue

La Direction du 2ème Arrondissement des
C. F. F. vient de nommer sous-chef de gare à
Brigue M. Oskar Dormig, commis de 1ère
dasse.

RîhlînorànhiP 

LE RADIO
No du 8 novembre : Actualités : Le tailleur et le

marchand de tissus nous déclarent... — 1918-1940.
- Et après Florence , que fera la Turquie ? — A
Radio-Genève : la Semaine suisse. — Regards en
coulisse. — Au Studio de Lausanne : une création ;
acteurs du Radiothéâtre. — Echos. — Le sor t de
l'Empire britann i que se jou era-t.il en Grèce ? —
Programmes illustrés et commentés de la semaine
(lu 10 au 16 novembre à Sottens. — Les émissions
sur ondes courtes. — Que voulez-vous écouter ? —
Mots croisés. — Concours de photograp hie.

CURIEUX
Sommaire du 8 novembre : L'actualité interna-

tionale : La Grèce qui se défend. — L'élection du
président Roosevelt signifie-t-elle l'intervention ? —
Les hostilités anglo-allemandes : Aux approches de
l'hiver les deux adversaires redoublent d'acharne-
ment (avec une carte). — Napoléon à la conquête
«le l'Angleterre , le plan et les préparatifs de l'in-
vasion. — Une nouvelle inédite de C.-A. Cingria :
« Guérison > . — Toute une page : Les arts et les ar-
tistes romands : Pierre Rlanc , sculpteur ; Jean
Convert, peintre neuchâtelois ; l'exposition E. Piz.
lotti à Lausanne. — Lectures : Trois poètes qui fu-
rent appelés décadents. — Visite aux studios de
la Praesens-Film à Zurich. — Et toutes les chroni-
ques, tous les échos habituels de < Curieux > .

LA PATRIE SUISSE
Sommaire : Regards sur le monde : Terre des

Flandres , par Hélène Cingria. — Visité à un camp
d'internés, reportage d'actualité par Paul Senn.
— Pardonner , nouvelle inédite par Yvi Gollé. — Le
Peintr e Rosshard . reportage de Jean Marteau. —
Petite Patrie Suisse : deuxième série du grand
encours instructif , doté de superbes prix. — Dé-
but de notre nouveau roman : < La Miniature vo-
lée », par l'auteur de « Trois Hommes dans ls
neige » . — Les actualités suisses et étrangères. —
Les pages sportives.

Toutes Ses guerres
La première phase du conflit italo-grec

Avec 1 armée italienne en Grèce, 9 novembre.
— Le correspondant spécial d'United Press
mande à son agence :

L'armée italienne a terminé aujourd'hui la pre-
mière phase de la guerre italo-grecque et il est
indéniable que les opérations militaires se déve-
loppent sur les mêmes bases qu 'en son temps la
guerre d'Abyssinie.

Terrain accidenté et garni d'obstacles

Je me trouve depuis une semaine déjà auprès
des troupes italiennes sur le front et , selon mes
observations personnelles et les renseignements
que l'on veut bien me donner, je puis constater
chaque jour que les préparatifs et l'avance des
Italiens s'effectuent comme au temps des pre-
miers engagements en Ethiopie. La seule dif-
férence est que le terrain où se déroulent les com-
bats est bien plus accidenté et garni d'obstacles
qu'en Abyssinie. D'autre part , les troupes grec-
ques disposent d'un armement de tout premier
ordre et des plus moderne, et leur matériel de
guerre est le meilleur qui soit fabriqué actuelle-
ment en Angleterre.

Lors de leur avance en Ethiopie les Italiens
avaient souvent devant eux de vastes plaines où'
ils pouvaient mettre en action tous leurs moyens
motorisés , tandis qu'au nord-ouest de la Grèce
ils doivent traverser des chaînes ininterrompues
de montagnes qu'aucune vallée ne sépare et où
il n'y a ni route ni sentier. ;

Les Grecs ont su mettre à profit ce terrain
qu 'ils ont garni de fils de fer barbelés et de
tranchées qui offrent de loin un spectacle inou-
bliable. Ils ont en outre creusé de profondes ca-
vernes sur les versants des monts où ils ont mis
en position un nombre incalculable de pièces lé-
gères. L'artillerie de montagne est l'arme prin-
cipale des Grecs. Six obus ont explosé l'autre
jour tout près de nous ; bien que d'un calibre as-
sez réduit , leur puissance est redoutable.

Les Grecs ont fait sauter les ponts
Pour retarder l'avance italienne, les Grecs ont

tait sauter tous les ponts et les passages sur les
hauteurs principales. Lés troupes d'assaut italien-
nes n'avancent que lentement sur un terrain dé-
trempé, où les hommes enfoncent parfois jus r
qu 'aux genoux. Les explosions se succèdent sou-
vent l'une après l'autre , car les Grecs ont miné
presque partout le terrain. Les explosions sont
provoquées à grande distance au moyen de li-
gnes électriques spéciales. Dans un seul secteur
j 'ai pu compter six ponts détruits et une douzai-
ne de mines à haute puissance, toutes situées sur
des points stratégiques importants.

Des centaines de camions transportent sans
interruption le matériel devant servir à la recons-
truction des ponts, ou pour en construire de nou-
veaux. La bicyclette est en ce moment le moyen
de transport le plus en usage sur le front. J'ai pu
suivre plusieurs fois , à la jumelle, l'avance des
bersaglieri qui circulent parfois à bicyclette sur
un terrain accidenté et plein d'embûches.

Brindisi sous les bombes

BUDAPEST, 9 novembre. — La radio grec-
que annonce que l'aviation grecque a bombardé
Brindisi en s'attaquant à la gare et aux lignes
ferroviaires.

combat aérien en meuïterranee
—o—

QUELQUE PART EN ITALIE, 9 novem
bre. (Ag.) — Le correspondant aéronautique
de l'Agence Stefani mande qu'un avion de chas-
se italien survolant le canal de Sicile a aperçu un
bombardier anglais du type Blenheim et le força
d'engager le combat. Malgré le feu intense de
toutes les armes automatiques de l'avion enne-
mi, le chasseur italien parvint à l'atteindre plu-
sieurs fois et incendia ses réservoirs , le faisant
sieurs fois et incendia ses réservoirs , le faisant se
que que le succès de cette action démontre que
contrairement aux affirmations de la propagande
ennemie, les avions anglais ne peuvent pas sur-
voler la Méditerranée sans être poursuivis par
l'aviation italienne.

Les raids sur l'Angleterre
LONDRES, 9 novembre. (Reuter.) — Lès

ministères de l'air et de la sécurité publique com-
muniquent samedi matin :

« Les raids principaux pendant la nuit de ven-
dredi à samedi furent effectués contre Londres
et les régions environnantes. L'attaque qui fut
assez sévère au commencement , diminua d'inten-
sité peu après, quoiqu'elle continua sur une
échelle beaucoup moins grande pendant quelque
temps après minuit. Des personnes furent tuées
ou blessées et un certain nombre de bâtiments
furent endommagés, mais les dégâts et le nom-
bre des victimes furent moins grands que la nuit
précédente.

Des raids furent aussi effectués sur un certain
nombre d'autres régions du pays pendant la pre-
mière partie de la nuit , mais ils le furent sur une

petite échelle et les rapports indiquent que peu
de dommages fut  causé et qu 'il y eut peu de vic-
times.

On sait actuellement qu'un pilote britannique
signalé hier comme manquant est sauf. Par con-
séquent les pertes britanniques s'élevèrent à six
avions et trois pilotes ».

LONDRES, 9 novembre. (Reuter.) — Les
ministères de l'air et de la sécurité intérieure
communiquent :

Jusqu 'à midi samedi l'activité aérienne enne-
mie au-dessus de la Grande-Bretagne a été res-
treinte à un petit nombre de vols par des appa-
reils isolés. Un de ceux-ci a lancé des bombes
dans la région de Londres, causant quelques dé-
gâts et des victimes. Un appareil a été abattu en
mer par nos avions de chasse, au large du litto-
ral du Sussex.

o 
Au Soudan

LE CAIRE, 9 novembre. (Reuter.) — On
apprend que la situation à Gallabat, ville située
à la frontière soudano-abyssine et dont la prise
fut annoncée par le communiqué anglais de mer-
credi , est quelque peu obscure.

Les Italiens font de gros efforts pour repren-
dre la ville. L'action aérienne italienne contre
les positions britanniques fut des plus violentes
et il se pourrait que celles-ci ne soient occupées
que temporairement.

L'activité des patrouilles se poursuit dans le
Djebel Tendelaï, au nord de Kassala, où les
troupes britanniques ont pris un officier et 133
soldats.

o 

Le complot hongrois
BUDAPEST, 9 novembre. — L'action que

le gouvernement hongrois vient d'entreprendre
contre les nationaux-socialistes indique que l'on
est décidé en Hongrie à mettre fin à une activi-
té dangereuse pour l'Etat , dit United Press.

Depuis la mise en liberté du chef national-
socialiste Szalassy par suite d'une amnistie ac-
cordée Tors de l'occupation de la Transylvanie,
les membres de ce mouvement avaien t redoublé
d'activité.
. On met à leur actif la grève du charbon que le
gouvernement a réussi toutefois à régler en l'es-
pace de quinze jours sans incident sanglant et
sans grandes difficultés.

Le gouvernement avait pourtant accordé en
son temps certaines facilités au mouvement na-
tional-socialiste comme, par exemple, en autori-
sant les fonctionnaires de l'Etat à s'inscrire au
parti.

Depuis lors, les nationaux-socialistes se sont
réorganisés et ont choisi comme chef le général
Ruszakay-Renzenberg, tandis que Szalassy dever
hait son second.

Us ont entrepris toute une série d'offensives
contre le gouvernement et poussé les ouvriers à
faire grève.

On se souvien t qu 'il y a deux jours , le prési-
dent du Conseil, M. Teleki, avait demandé de-
vant le parti du gouvernement que des mesures
fussent prises indistinctement contre la droite et
contre la gauche.

o 

le oouusroement pétain a uersaiiies?
VICHY, 9 novembre. (Extel.) — Dans les

milieux bien informés on annonce que le gou-
vernement français ira s'installer prochainement
à Versailles. Des préparatifs importants ont dé-
jà été faits à cet effet dans la Ville du Roi So-
leil.

VICHY, 9 novembre. (Havas.) — M. Pierre
Laval qui avait quitté Vichy jeudi accompagné
de M. F. de Brinon, ambassadeur, est arrivé
dans le courant de l'après-midi à Paris. Le vice-
président du Conseil, ministre des affaires étran-
gères, a aussitôt repri s avec les autorités alle-
mandes les conversations qu 'il avait engagées à
la suite des entretiens historiques de Montoire.

M. Bouthillier, rentré la veille à Paris, partici-
pa à ces conversations sur le plan technique.

o 

Là Rhône navigable
VICHY, 9 novembre. — La presse a publié

récemment diverses informations non autorisées
sur l'aménagement du Rhône navi gable entre
Lyon et le Léman. Le secrétaire d'Etat aux
communications fait savoir que cette question
reste posée et que si, notamment , la Compagnie
nationale du Rhône a mission de poursuivre la
mise au point du projet , la réalisation des tra-
vaux ne pourra être envisagée qu 'après accord
technique et financier entre tous les gouverne-
ments intéressés.

o 
Gros incendie

GUGGISBERG, 9 novembre. — Un incen
die a éclaté hier soir , vers 9 heures, à Muhlern ,
dans une grande ferme qui a été détruite de fond
en comble.

Il n'y a pas eu d'accident de personne et le
bétail a pu être mis en sûreté.

(La lueur de cet incendie était visible de Fri-
bourg, où elle a été très remarquée alors que la
population était mise en alerte par le passage
d'avions étrangers.)

Le reniement des naiements entre
ls France si la suisse

1 P Zi

BERNE, 9 novembre. — Le « modus Viven-
di » provisoire signé à Vichy le 23 octobre der-
nier sera officiellement publié le 11 novembre en
France et en Suisse. Il entrera en vigueur le 12
novembre 1940.

Cet accord met un terme en ce qui concerne le
service des paiements à l'interrègne existant de-
puis quelque temps entre les deux pays. Ce n'est
toutefois qu'un accord provisoire destiné à as-
surer le règlement des paiements réciproques re-
latifs au trafic des marchandises.

Les questions qui n'ont pas encore trouvé de
solution en particulier celles touchant les paie-
ments dans le commerce de transit et les paie-
ments financiers français des assurances et du
trafic touristique feront l'objet de négociations
ultérieures qui seront entamées le plus tôt possi-
ble.

Le nouveau clearing permet le transfert des
paiements relatifs à la livraison des marchandi-
ses originaires de l'un des deux pays au trafic de
perfectionnement et de réparation et à des frais
accessoires, au trafic des marchandises tel que
commissions, provisions, droits de douane, frais
de transport , de transbordement, d'entreposage
et les frais de transit. Tous les autres paiements
ne sont pour l'instant pas encore inclus dans le
clearing. Ces paiements doivent être effectués à
la Banque nationale suisse comme par le passé et
jusqu 'à nouvel avis conformément aux disposi-
tions de l'arrêté du Conseil fédéral du 6 juillet
1940 instituant les mesures provisoires pour le
délai de paiement entre la Suisse et différents
pays. De même que cette obligation de verse-
ment à la Banque nationale continue à être en
vigueur l'interdiction de disposer des valeurs
françaises administrées ou se trouvant en Suisse
qui ont été prescrites par le dit arrêté du Con-
seil fédéral.

Le texte complet du « modus vivendi » paraît
le 11 novembre 1940 au Recueil officiel des lois
fédérales et dans la « Feuille officielle suisse du
commerce ».

Le nouveau clearing est applicable d'une part
à la Suisse et à la principauté du Liechtenstein,
d'autre part à la France métropolitaine et , à Ja
principauté de Monaco, aux colonies françaises,
aux protectorats et mandats, à la Syrie et au Li-
ban. Il s'applique en outre aussi bien à la Fran-
ce occupée qu 'à la France non occupée. En re-
vanche ces dispositions ne valent pas pour les
paiements des marchandises hors de la zone fron-
talière française et des zones franches.

Fête roumaine
—o 

BUCAREST, 9 novembre. (Rador.) — La
ville de-Jasay, berceau du mouvement légionnai-
re, a célébré ses deux patrons, le roi Michel 1er
et l'archange Michel, par une grandiose manifes-
tation à laquelle assistaient le roi, la reine-mère,
le général Antonesco, M. Horia Sima, vice-pré-
sident du Conseil, et des délégations de la jeu-
nesse hitlérienne et de la jeunesse fasciste.

M. Horia Sima a pris la parole et affirmé que
la dynastie et le peuple forment une unité in-
séparable an Roumanie. Le roi jouit de la con-
fiance sans bornes de son peuple.

M. Horia Sima a salué les représentants des
jeunesses allemande et italienne et fait l'éloge des
chefs de ces deux pays.

Le général Antonesco a affirmé les liens in-
destructibles qui unissent le trône et la Légion.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

No du 9 novembre : L'actualité illustrée : La
guerre en Grèce. — L'élection présidentielle aux
Etats-Unis. — La conférence des deux chefs de
l'Axe à Florence. ¦— La collaboration franco-alle-
mande. —¦ Réunion du Conseil des ministres fran .
çais. — Inauguration à Winterthour d'une Univer-
sité pour internés. — Le général Guisan à Genève.
Ouverture de la Maison genevoise, etc. — Instruire
et éduquer , par M. le Dr Stocker. — Le Destin
tourmenté de la Grèce, article documentaire par
M. de Carlini. — « Au Royaume de la vraie Paix > :
La Chartreuse de la Valsainte. — M. Augustus
Minns et son cousin, par Charles Dickens. — Les
romans illustrés. — Les pages de la femme : les
patrons gratuits , les ouvrages féminins, les recettes
de cuisine, quelques conseils. — La page des en-
fants : « Tintin chez les Arumbayas > et « Le Se-
cret > .

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire : Un mariage dans la cavalerie ,

grand reportage illustré de nombreuses photogra-
phies. — i Madame n 'arrive plus à joindre les
deux bouts » , ou comment se tirer d'affaire malgré
tout : deux pages illustrées de dessins et de pho.
tographies. — Ce soldat n 'a plus de mère, nouvel-
le inédite par Jean-Pierre Miéville. — La Centrale
du Livre du Soldat , reportage. — Comment, cons-
truire soi-même un séchoir pliant. — En pages de
mode : en service actif ; l'hiver est rigoureux , son-
geons au bien-être de nos soldats ; en permission,
songeons à ceux qui nous remplacent : Madame
fait des préparatifs pour le prochain départ de son
soldat ; lingerie indispensable ; la coquetterie chez
Madame ne doit pas perdre ses droits.
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ÛVOM/ILTII
A toutes les saisons, l'Ovomaltine fortifie l'organisme,

mais elle est bonne surtout quand les mauvais j ours

menacent la santé. L'Ovomaltine prise au petit déj euner

passe rapidement dans le sang. Source de chaleur et

d'énergie, elle consolide les moyens de défense contre

les influences nuisibles à la santé.

C'est aux saisons intermédiaires que notre organisme est
généralement le moins résistant. Nous devons dofic le

fortifier au moyen d'une nourriture rationnelle dès les

premiers froids. Or. une nourriture rationnelle c'est

l'Ovomaltine.

Une tasse

OVOM/ILTINE a
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Pour tous les goûts,
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el toujours le meuble chic
et de qualité
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— Dengo , selon toute vraisemblance, faisait chan-

ter M. Nicholas. Sans doute , avait-il , jusqu 'alors,
procédé par correspondance ; mais le 17 avril il est
venu à Wrides Park pour agir en personne. Et je
suppose que les quinze cents livres exigées ce jour-
là dépassaient considérablement le montant de ses
extorsions antérieures. Le fait que M. Nicholas y
avait todjours souscrit , et qu'à l'arrivée de Dengo
le 17 avril il se soit immédiatement rendu à la ban-
que avec lui af in  d'y toucher l'argent réclamé par
cet individu , prouve quoi ? Que M. Nicholas avait
peur de Dengo, dont la nature n'est guère estima-
ble ; en d'autres termes qu 'il était épouvanté à la
pensée que Dengo pourrait vendre la mèche !

— Parfaitement... parfaitement déduit ! murmura
M. Chancellor.

— Or, quel est le secret ? continua Chaney. M.
Nicholas le sait , M. Nicholas ne le révélera pas I
Peut-être est-i l depuis la mort de Dengo le seul dé-
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Jean-Louis Dufour , La Vuachère, Lausanne. au Nouvelliste sous AI. 1875.

tenteur de ce secret. Mais M. Nicholas se trouve en
danger I Les témoignages contre lui sont accablants.
Dengo a certainement été tué dans le bois de Mid-
dle Spinney, à Wrides Park ; la canne à épée de
M. Nicholas a été certainement l'arme dont on s'est
servi ; M. Nicholas a pris celte canne à épée ce
soir-là — cela semble également certain. L'assem-
blage de ces faits tend à prouver la cul pabilité de
M. Nicholas. Les jurés , villageois ayant le sens des
réalités, ont convenu que M. Nicholas avait tué
Dengo , mais ils ont mitigé leur verdict en déclarant
que M. Nicholas avait agi sans savoir ce qu 'il fai-
sait. Je crains que cet argument ne serve à rien. Eh
bien I je ne crois pas, moi, que M. Nicholas ait
tué Dengo ! Je ne crois même pas que M. Nicholas
ait aperçu ou rencontré Dengo celle nuit-là ; M. Ni-
cholas est , j'en suis convaincu, absolument inno-
cent. Et je crois avoir deviné de quelle façon Den-
go a trouvé la mort.

— Très... très intéressant ! ponctua M. Chancel-
lor.

— Nous devons nous livrer à des conjectures,
continua Chaney, à beaucoup de conjectures I Or ,
supposons qu'une autre personne ait partagé avec
Dengo la connaissance du fameux secret : je dirai
mon opinion , M. Chancellor !

Je crois que probablement Dengo était à la tête
d'une bande de p lusieurs individus , tous de conni-

vence. Mais M. Nicholas devait ignore r cela , Dengo
ayant été assez roublard pour se dire l'unique dé-
positaire du secret , à moins qu 'il n 'ait été astreint
par ceux dont il était le porte-parole.

Elargissons maintenant le champ des hypothèses.
Dengo a durant  un certai n temps extorqué , par cor-
respondance, de petites sommes à M. Nicholas. Il
se présente tout à coup en personne et exige quin-
ze cents livres argent comptant : je déduis de ceci
qu'il avait deux complices dans l'affaire et que les
trois chenapans devaient toucher cinq cents livres
chacun. Donc, M. Nicholas encaisse à sa banque
la somme précitée, en billets de la banque d'Angle-
terre (il faudra que nous nous procurions sans dé-
lai les numéros de ces billets), remet le tout à Den-
go et prend congé de lui. Eh bien ! supposons
encore quel que chose ; supposons que l'un des
complices, convaincu d'avance de la ¦ réus-
site de Dengo, ait suivi ce dernier à Havcring Saint-
Michel , puis à Wrides Park ; supposons qu 'il ne
l'ait pas perdu de vue de la journée et que — fina-
lement — il l'assassine à cause de l'argent que l'au-
tre a sur lui I

< Nous pouvons même imaginer , pour varier les
hypothèses, que Dengo a été filé par ses deux asso-
ciés — le résultat est identi que. Tout bien considé-
ré, l'hypothèse me paraît fort vraisemblable. Je suis
persuadé que M. Nicholas n'a point commis ce cri-
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nie pour une raison 1res simp le : comment peut-on
concevoir qu 'un homme ay;int le cerveau trouble
par les fumées de l'alcool comme l'avait M. Nicho-
las le soir du meurtre , ait eu suf f i samment  cons-
cience de ses actes pour cacher celle canne à épée
dans un terrier de lapin ? Alors que cela , j'en suis
sûr, a été accompli par un homme dont le cerveau
fonctionnait d'une façon normale.

Nous gardâmes un instant le silence , M. Chan-
cellor, miss Slarr et moi , réfléchissant à ce qu 'avait
formulé Chaney. Miss Slarr le rompit la première.

— Si quel qu 'un que nous ne connaissons pas a
tué Dengo, dit-elle , comment cette personne est-el-
le entrée en possession de la canne à épée de M.
Nicholas ?

— Ah I voilà justement  le mystère ! s'exclama
Chaney, en jetant  un coup d' œil approbatif à miss
Slarr comme pour rendre hommage à la perspica-
cité de celle-ci , car cette canne à épée est incontes-
tablement l'arme dont s'est servi l'assassin. Vous
êtes pratiquement certaine que M. Nicholas a choi-
si celte canne en sortant  de la maison ce soir-là ?
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