
Pavillons et drapeau
Pour une foi s, comme on dit dans Je lan-

gage populaire, nous savourons, en politique
générale, une satisfaction sans mélange.

Il nous revient, de première source, que
Des généreux appels adressés par le Conseil
d'Etat et par les trois partis historiques can-
tonaux constitués ont été accueilli i s avec
faveu r dans tous les milieux.

Mais ceci ne serait encore que de l'eau bé-
nite de cour , toujours facile à distribuer
quand on a le goupillon en unain.

Il y a mieux.
Cet accueil a immédiatement été transpor-

té dans îl es actes.
Ainsi, dans le Haut-Valais , où, en pério-

des électorales, ies clans jouaient un? si
grand râle et jetaient dans les balances du
scrutin', des poids qui élevaient d'un et abais-
saient l'antre, Je cœur a marché avec la rai-
son.

Les chefs régionaux, hommes d'initelii-
genoe et de dévouement, ont pris la sage dé-
cision de remiser les passions tumultueuses
et ont su faire des sacrifices opportuns pour
vivre en harmonie les uns avec les autres.

Des appels du Conseil d'Eta t et des Partis
politiques, ils ont su tirer la conclusion
pratique d 'un accord complet non seule-
ment pour les élections coinmunales et ju -
d iciaires du 1er décembre mais encore pour
Jes élections législatives de mars 1941.

Nous ne leur ménageons pas nos compli-
ments, et, du fond du cœur , nous leur
crions : « Bravo ! >

Ça , vraiment, c'est 'Je bon air qui est com-
me lia joyeuse annonce de l'ordre nouveau
dans notre canton.

Nous saluons encore l'entente dans les
grandes localités du 'Centre et du Bas-Va-
laàs, Sierre, Sion, Ardon, Chamoson, Marti-
gny, 'Mon they, qui ; nous en caressons Je fer-
me espoir, sera consacrée également dans
d'autres localités au cours de ces deux
jours.

Toutefois, dans l'une ou l'autre 'rare com-
mune, il y a encore des partis qui restent
sourds aux appels et qui aspirent à la que-
relle et A la lutte, comme s'il n 'y avait rien
de changé dans le monde.

Nous ne voulons pas juger ie bien ou le
mal-j fondé de leurs réclamations et de leur
mauvaise bumeur.

C'est le sentiment national, Je sen timent
d'union entre tous les Suisses qui doit do-
miner le scrutin du 1er décembre prochain.

Voyons, il vaudrait bien la peine, aux fêtes
du 1er août , de se présenter, autour du dra-
peau, la main dans la main , pour se mon-
trer, quatre mois après, plus adversaires,
plus cruels, plus sauvages que les sauvages
que nous allons évangéliser.

Il est absurde et de mauvaise foi de faire
jurer les mots et de leur donner des inter-
prétations fantaisistes, égoïstes et dérisoires.

Nous admettons parfaitement qu 'un par-
ti politique ait pu sortir meurtri des der-
nières élections et n'ait plus dans ies con-
seils communaux la représentation (mathé-
matique à laquelle il avait droit .

Faut-il, .pour cette misère, rencaisser dé-
daigneusement l'entente ?

Ce serait manquer d'équilibre.
Ici , c'est Je parti conservateur qui pour-

rait avoir à souffrir du statu quo ; là , lt
parti l ibéral-radical.

Tous comptes faits, il y a compensation
dans l'ensemble du pays.

La théorie d'établir des exceptions au sta -
tu quo pour l'une ou l'autre localité détrui-

rait de fond en comble le principe de 1 en-
tente.

Ce serait tout remettre sur le tapis.
L'entente, c'est le magique creuset où

tous les partis se fondent pour maintenir le
statu quo dons un sentiment national, pa-
triotique et pour donner naissance ù un
Ordire nouveau.

Que pèse, en regard de cette grande idée,
nous vous le demandons, la satisfaction en-
fantine de posséder un siège de plus dans
un Conseil communal ?

Est-ce que l'on croit que la terre cessera
de tourner autour du soleil ?

Pas davantage, pour le moment du moins,
nous n'infligerons des épithètes injurieuses à
des dissidents de partis, qui , à l'instar de
l'enfant prodigue, étrillent Ja Maison d'où
pourtant ils sont sortis.

Parmi eux, il peut y avoir des citoyens de
bonne foi qui croient faire œuvre d'épura-
tion, sans se rendre bien' compte qu 'ils font
surtout œuvre de divisiom

Nous ne les traquerons pas comme des
fauves ; nous ne les exécuterons pas som-
mairement, mais, nous leur demandons de
venir à résipiscence.

Ce serait de la sagesse, et nous tuerons Je
veau gras en leur honneur.

La Suisse n'est pas 'hors de tous dangers
extérieurs.

C'est ce que l'on a compris dans la Suis-
se entière où tous les pantis, ainsi- qu 'on peut
le voir dans Jes informations journalières,
ont baissé pavillon pour mieux surélever et
faire flotter le drapeau à croix blanche.

Nous souffririons de constater que le Va-
Jais fît exception, ne serait-ce que dans l'une
ou l'autre commune.

Cela ne nous grandirait pas.
Aussi, aux unis et aux autres, en un su-

prême 'appel, disons-nous : Unissez-vous ;
ne brûlez rien pour de mesquines satisfac-
tions d'amour-propre ; humez ce souffle gé-
néreux qui passe et qui met des ailes à nos
institutions démocratiques I

Ch. Saint-Maurice.

TOUSSAINT
. —o 

La Toussaint tombe comme un écran de théâ-
tre sur les derniers beaux jours d'octobre.

La nature, hier encore si généreuse de soleil,
de couleurs et de lumières, s'endeuille à son tour
et semble se recueillir un instant pour mourir à
l'hiver tout proche.

Nos cimetières refleurissent pour quelques heu-
res, et les foules pieuses vont défiler sur les
tertres fanés où tourbillonnent les dernières feuil-
les. Au pied des croix de bois ou de pierre, les
chapelets s'égrènent douloureusement et tous nos
chers disparus revivent intensément dans notre
souvenir attristé. Jamais peut-être nous n'avons
senti plus près de nous ceux que nous avons
pleures et que nous pleurons encore, ceux que
nous avons côtoyés de longues années et qui ont
emporté dans la tombe un peu de notre cœur.

Rien n'est plus impressionnant que cette ren-
contre des vivants et des morts par la voie de
la communion des saints.

La Toussaint marque une étape bienfaisante
dans notre course éperdue vers l'éternité. A
l'heure où nos travaux entrent dans une phase
de ralenti , où la mélancolie passe dans les brouil-
lards humides et les branches dénudées, nous
ferons trêve à nos soucis pour méditer avec l'E-
glise sur les grands mystères de l'au-delà.

En ces fêtes prochaines, apportons à nos dé
funts , avec la fleur du souvenir, les prières fer
ventes d'une âme purifiée par la pénitence.
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Sous le signe de l'Axe
Du conflit italo-grec aux négociations

franco-allemandes, un seul but est visé
abattre l'Angleterre

A l'occasion de la 25me assemblée ordinai-
re du Parlement bulgare, le roi Boris s'est livré
à un tour d'horizon où il s'est naturel-
lement réjoui de la réintégration de la Dobroud-
ja méridionale dans les frontières du pays et où
il a célébré la volonté d'indépendance dans la
tranquillité, qui anime la Bulgarie. Rien des
revendications éventuelles d'un débouché sur la
mer Egée, aux dépens de la Grèce... Même no-
te de confiance, de désir de paix, de résolu-
tion aussi, dans l'allocution du premier ministre
turc, M. Saydam, parlant par radio à la nation
fêtant le 17me anniversaire de la République
présidée par M. Inonu, successeur de Kemal
Ataturk , le fondateur...

Et — c'est à quoi l'on en veut venir — de
cette double attitude calme et réservée — à la-
quelle on joint celle de la Yougoslavie — d'au-
cuns déduisent que le différend italo-grec pour-
rait encore être réglé... Ce qui est proprement
se bercer d'une illusion trompeuse entre toutes
ou vouloir délibérément en bercer autrui...

Car M. Virginie Gayda, le porte-parole — le
porte-plume plutôt — du fascisme, écrit mardi
dans le « Giornale d'Italia » que la nouvelle ren-
contre entre MM. Hitler et Mussolini à Floren-
ce ouvrira de nouvelles zones de guerre où les
actions militaires des puissances de l'Axe se-
ront bien plus importantes qu'au début de la
guerre. Cette rencontre donnera lieu à de nou-
veaux événements qui par leur importance entre-
ront à leur tour dans l'histoire. Le nettoyage
du continent européen, des Balkans et de la
Méditerranée, s'étendra aussi à l'Europe orien-
tale et tous les plans des Anglais et de leurs
amis seront bientôt mis à néant.

L'OBJECTIF

Au delà donc de l'attaque contre la Grèce,
c'est encore et toujours la Grande-Bretagne qui
est visée... Mais dans cette froide et farouche
volonté de tout embraser s'il le faut pour tout
soumettre à l'Axe en vue. de mieux isoler et ré-
duire l'Angleterre, il en est qui voient un aveu
d'impuissance, et, dans la dispersion des forces
qui s'ensuit , le présage qu'on devine... Qui con-
naît le secret de demain ? Aujourd'hui, l'Axe
mène l'Europe continentale et l'on souhaiterait
de le voir à l'œuvre avec la charrue pacifique,
une fois l'épée rentrée au fourreau.... Quand se-
ra-ce ? Pour l'instant et s'agissant plus immé-
diatement du conflit italo-grec, outre des com-
bats à la frontière albanaise, et des bombarde-
ments aériens, les uns sur Athènes, les autres à
l'entrée du golfe de Lépante, il est une opéra-
tion déjà classique pour une attaque de l'Italie
contre la Grèce : c'est la grande île placée à la
fois face aux deux pays, à la hauteur du talon
de la botte : Corfou.

Autre objectif : Salonique, dont l'occupation
couperait la Grèce en deux...

Mais on annonce que le mouvement insurrec-
tionnel en Albanie gagnerait du terrain. Il aurait
été préparé de longue main. Et la tempête fait
rage actuellement dans l'Adriatique du sud et
le service maritime le long des côtes est handi-
capé. Il n'est pas exclu que le mauvais temps
ait causé certaines difficultés au transport des
troupes italiennes. La neige tombe sur plusieurs
points du territoire slovène.

LA RESISTANCE
Et ceci nous amène aux obstacles non météo-

rologiques auxquels va se heurter l'offensive ita-
lienne. Au seul obstacle plutôt , car on a vu que
les voisins n'oseraient songer à intervenir : et
c'est la détermination du peuple grec, aidé dans
la mesure du possible par l'Angleterre, de mourir
plutôt que de se rendre. Le message du président
Metaxas aux forces armées exprime magnifique-
ment cela :

< En cette journée , dit-il , où vos poitrines d'ai-
rain défendent le sol sacré et l'honneur de la pa-
trie , je vous adresse le plus chaleureux salut. La
pensée de tous les Grecs , depuis le roi jusqu 'au
dernier citoyen , vous accompagn e avec orgueil.
Songez que vous avez la glorieuse chance d'inscri-
re votre nom en lettres d'or dans les pages de
l'histoire grecque, à côté des héros de Marathon ,
des héros de 1821 et des héros des autres guer-
res victorieuses. Vos bras édifieront une Grèce en-

core plus belle, plus irradiante , qui éblouira de
nouveau le monde entier. Le monde civilisé vous
contemple et je suis en mesure de vous assurer
que, dans cette lutte, la Grèce ne restera pas iso-
lée. En avant, soldats de la Grèce, écrasez l'en-
nemi avec votre courage et votre indomptabl e vo-
lonté. La victoire est avec vous , la gloire vous
attend I >

Et l'on assure que toute la nation est électri-
sée d'un pareil courage, combien noble et émou-
vant...

Athènes se présente maintenant comme la
capitale d'un pays décidé de se mettre en bon-
ne posture dans la guerre européenne.

Une foule énorme assiégeait, mardi, le palais
du gouvernement et son enthousiasme était
grand. Les applaudissements et les hourras se
faisaient entendre chaque fois qu'un groupe d'of-
ficiers d'état-major ou de personnalités arrivaient
après avoir été convoqués par le gouvernement.

Lorsque le roi Georges s'est présenté à son
tour vêtu de l'uniforme de campagne de géné-
ral, l'enthousiasme n'a plus connu de bornes.

On annonce la formation d'une nouvelle bri-
gade grecque internationale, dans laquelle s'en-
gageraient aussi des hommes nés en Grèce, mais
d'origine anglaise ou américaine.

Une délégation d'officiers de Venizelos, qui
formaient anciennement une des meilleures trou-
pes de combat, mais qui avaient été licenciés en
1935 pour avoir pris part à la révolution, ont
présenté au roi et au président des ministres une
pétition dans laquelle ils demandent de pou-
voir prendre part à la défense du pays.

Ainsi dans tout le pays. Et c'est avec des
cris de joie qu'on salue les troupes qui défilent
de temps en temps... et qui vont mourir... Pour
que vive le pays... On aura bien le droit , à ce
spectacle pathétique et déjà héroïque, de se dé-
couvrir et de saluer aussi...

DE FLORENCE EN FRANCE

L œuvre de collaboration de la France avec
l'Axe se poursuit parallèlement à la guerre et
elle est digne aussi d'admiration et de sympa-
thie. Elle a droit au préjugé favorable. On an-
nonce, ce matin , de Rome, que M. Laval d'abord
et le maréchal Pétain ensuite, ont réellement
soumis des propositions concrètes aux puissan-
ces de l'Axe, lors de leur rencontre avec le chan-
celier Hitler. Ces propositions feraient preuve
d'une grande compréhension pour les revendi-
cations territoriales et coloniales de l'Allema-
gne et de l'Italie, tout en demandant qu'il soit
tenu compte d'une renaissance économique et po-
litique de la France, nécessaire dans l'intérê t
même de l'Europe... La France, alors, éviterait
à l'avenir toute collaboration avec l'Angleterre
et se rallierait au principe de l'élimination de
l'influence britannique du continent.

D'autre part , les Italiens auraient diminué
leurs prétentions territoriales à l'égard de la
France afin de donner à celle-ci la paix que le
chancelier du Reich voudrait lui accorder pour
des motifs qui se justifient déjà du simple point
de vue de la propagande... M. Laval, mainte-
nant ministre des Affaires étrangères , en sera
moins contraint et froissé dans les pourparlers
qu'il poursuit à Paris avec le vainqueur au grand
cœur... Quelle en sera la conclusion ? L'entrevue
de Florence l'aura peut-être fixée...

Nouvelles étrangères —|

Une nouuelie tournée de dMus
Une nouvelle liste va paraître de Français ayant

quitté la France et déchus de leur nationalité,
sur proposition de M. Alibert, garde des sceaux,
présentée au Conseil des ministres, qui s'est ter-
miné mardi soir. La liste comprend 23 noms,
parmi lesquels le plus connu est celui de M.
Saint-Léger, Créole, né à la Martinique, qui
n'est autre que M. Alexis Léger, ancien secré-
taire général au ministère des Affaires étrangè-
res avant M. Charles Roux et bien connu pour
son activité dans les jours qui ont précédé la



guerre. Sa présence a du reste été signalée à
New-York.

Sur cette même liste figurent M. Pierre La-
zareff , ancien secrétaire général de « Paris-
Soir », qui a prononcé récemment une allocu-
tion à la radio de Montréal, pour critiquer la po-
litique française de collaboration , le metteur en
scène René Schomette, dit René Clair, la so-
ciétaire de la Comédie française Vera Koretzky
dite Vera Korène, M. Claude Lewy, maire
d'Orléans, M. Léonard Rosenthal, Me Henry
Torrès , avocat , M. Paul-Louis Weiler, l'indus-
triel bien connu des milieux de l'aviation, M.
Georges Pollak , ancien directeur de l'Agence
économique et financière, M. Jacques Epstein ,
administrateur du journal l'« Ordre ».

La famille Rothschild a formulé une réclama-
tion contre le décret la frappant , mais cette ré-
clamation a été rejetée.

Le maréchal Pétain a reçu, en outre , le droit
d'exiger en faveur des descendants des déchus
ayant des titres militaires susceptibles de jus-
tifier cette mesure, restitution d'une partie de
l'actif et ¦ des biens séquestrés.

Par ailleurs sont rapportés deux décrets de
déchéance concernant MM. Jean Stern dit Léon
Stem et David Weilh.

o

Le poète de la Tour du Pin
meurt en captivité

Un de ses ancêtres est enterre
i TAMaye de st-maurice

Le 18 octobre 1939, le lieutenant Patrice de
la Tour du Pin, qui commandait un détache-
ment de cavalerie, avait été fait prisonnier pal
les Allemands après avoir été blessé à la tem-
pe-

Après une année de captivité, on apprend qu 'il
vient de succomber à sa blessure.

Lourde perte pour la poésie française que cel-
le de ce jeune homme qui , d'après les voix les
plus autorisées, était en passe de prendre place
parmi les plus grands.

Auteur de « La Quête de la Joie », « L'En-
fer », « La Vie Recluse », « D'un Aventurier »,
« Le Lucernaire », « Le Don de la Passion »,
« Les Anges »,! Patrice de la Tour du Pin , se-
lon les termes de son ami Armand Guibert ,
« par la seule vertu de son rayonnement ralliait
toute une jeunesse fervente, dont il était à son
insu le symbole et la voix ».

Catholique, ayant su allier la mystique et. la
métaphysique de la poésie, il comptait en effet ,
quoique n'ayant pas trente ans, de très nom-
breux disciples et son œuvre avait déjà inspiré
plus d'un , commentateur.

Un des ancêtres de Patrice de La Tour du
Pin est enterré dans l'église de l'Abbaye de St-
Maurice. Il représentait la France à Lausanne
pu la mort est venue le cueillir et il . manifesta le
désir d'être enseveli dans la vieille Abbaye.

Son tombeau se trouve dans la travée de droi-
te de la Basilique. Une très' belle plaque en ca-
ractères gothiques, surmontée des armes de la
Famille, adossée au mur indique la qualité du
défunt. Lors de la récente réparation de l'église,
le cercueil de plomb fut retrouvé intact.

o 
Les partisans du général de Gaulle s organisent

Le général de Gaulle vient de constituer un
comité de défense de l'Empire colonial français ,
auquel se sont ralliées les personnalités suivan-
tes : général Catroux, vice-amiral Muselier, gé-
néral .de' Larminat, général-gouverneur Eboué,
gouverneur Sautpt ; professeur René Cassin du
corps sanitaire afri cain , généra l Sice, gouverneur
des possessions françaises, dans le Pacifique, ab-
bé Thierry d'Argenlieu, ancien président de l'U-
nion des belligérants, et colonel Lecjerc , com-
missaire du Cameroun français.

Le . général Legentilhomme, qui jusqu'à l'ar-
mistice franco-allemand commandait les forces
alliées en Somalie française et britannique à
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— J'ai entendu ce qui vient d'être déclaré à ce
;ujet.

— ... Diins un terrier de lapin , près de la scè-
le du crime. L'avez-vous placée en cet endroit ?

— Moi ? Non I assurément non !
— Vous prétendez que cette canne est celle que

oùs préJ'érez. Or, vous avez quitté votre logis,
l 'est-ce pas , le lendemain du jour dont nous par-
ons ?

— Oui , je suis allé à Londres.
— N'avez-vous pas emporté cette canne ?
— Non. je n'emporte jamais de canne à Lon-

Ires, je prends un parapluie.
— Eh bien I depuis votre retour , avez-vous re-

narqué que cette canne ne se trouvait pas à sa
ilace . habituelle ?

— Non , pour la bonne raison que n'étant pas

Djibouti, est arrivé mardi à Londres pour se met
tre à la disposition du mouvement de Gaulle.

o

50 millions d'électeurs aux urnes
Roosevelt ou Willkie ?

La dernière étape des élections américai-
nes va s'ouvrir. Cinquante millions d'électeurs
iront aux urnes dans une semaine. On vit rare-
ment campagne électorale aussi passionnante. Si
l'on tient compte de certaines indications, telles
que celles que donne l'Institut Gallup, M. Will-
kie a fait plus de progrès que ses plus ardents
partisans l'escomptaient. Néanmoins, des obser-
vateurs impartiaux ne sont pas convaincus de sa
victoire. Un certain nombre de ceux-ci prédisent
toujours la victoire du président Roosevelt. D'au-
cuns pronostiquent une majorité spectaculaire.
Il est trop tôt pour constater l'effet de la cam-
pagne tardive du président Roosevelt, mais il
convient de relever que ses derniers meetings se
déroulèrent dans un enthousiasme vibrant.

Nouvelles suisses 
Le budget fédéral et
les charges fiscales

—0—
Ainsi que le « Nouvelliste » quotidien l'a rap-

porté dans son Service télégraphique le Conseil
fédéral a approuvé le budget de la Confédéra-
tion,

Rappelons les chiffres :
Le budget prévoit 592,3 millions de francs

aux dépenses et 517,7 millions de francs aux
recettes, en sorte que l'excédent de dépenses est
d'environ 74,6 millions de francs. Les recettes
dépassent de 4,5 millions de francs celles qui fi-
guraient au budget de l'année courante ; et les
dépenses sont d'environ 30 millions de francs su-
périeures aux prévisions budgétaires pour 1940.

Maintenant, qu'en est-il de nos charges fisca-
les ?

Un collaborateur nous écrit :
« Nous sommes souvent tentés de penser que,

dans notre pays, les charges fiscales sont écra-
santes. Un rapide regard sur l'étranger suffira à
convaincre le contribuable suisse qu'il n'a, en
somme, pas trop à se plaindre de son sort. Certes,
nous ne payons pas peu et, comme on dit chez
nous, « nous la sentons passer ». Mais une com-
paraison avec quelques pays nous démontrera
que nos impôts sont encore supportables. En
1932, par exemple, alors que le monde était .en^
core en pleine paix, que la Conférence du désar-
mement siégeait à Genève et qu'aucun Etat n'en-
visageait d'importantes dépenses militaires, le
degré d'imposition fiscal (selon des calculs ef-
fectués par les services de la Confédération) at-
teignait déjà, en Allemagne,. le 30 % du reve-
nu national, le 27 % en Grande-Bretagne, le
24 % en France et le 22 % aux Etats-Unis. En
Suisse, par contre, il ne dépassait pas le 12 %.
En effe t, à cette époque, le montant total des
impôts fédéraux, cantonaux et communaux, y
compris le produit des douanes fédérales, ne dé-
passait pas 928,7 millions de francs en regard
d'un revenu national oscillant entre 7 V* et 8
milliards.

Y compris les nouveaux impôts et taxes pro-
mulgués depuis 1932, de même que le nouvel
impôt de défense nationale, l'impôt projeté sur
le chiffre d'affaires, l'impôt sur les bénéfices de
guerre et le sacrifice, triennal, pour la défense
nationale, les charges fiscales pesant sur le peu-
ple suisse ne dépasseront pas de 18 à 20 % au
cours de ces prochaines années. Pendant ce
temps, dans les pays belligérants, le degré
d'imposition a atteint de 30 à 35 % et même da-
vantage. Aux Etats-Unis également, de nom-
breux impôts et taxes nouveaux ont été décré-
tés depuis 1932. Comme on le voit , le contri-
buable suisse occupe encore une place relative-
ment privilégiée en ce qui concerne le degré
d'imposition. Voilà une raison de plus, pour

sorti de chez moi depuis mon retour de Londres,
je n'ai pas eu besoin de canne.

— Donc, vous croyez toujours avoir pris cette
canne en sortant ce soir-là ?

— Oui, suivant toute probabilité.
— Mais vous n'avez point souvenir de ce que

vous en avez fait ?
— Pas du tout !
— Vous ne vous rappelez pas l'avoir perdue ?
— Non.
— ... Ni l'avoir remise en place en rentrant chez

vous ?
M. -Nicholas secoua tristement la tête.
— J'ai le regret de déclarer — pour la raison

que je vous ai donnée dans mon désir de dire
la vérité — que je ne me rappelle en aucune fa-
çon si je suis rentré chez moi I

L'avocat de la police jeta un coup d'oeil à l'en-
droit où étaient assis Jeeves, Hoiler et un ou deux
autres membres de la domesticité de Wrides Park.
Il y avait dans son regard une question à laquel-
le Jeeves répondit à la volée :

— C'est moi, monsieur, dit-il , qui ai ouvert la
porte à M. Nicholas. Il avait oublié sa clef , sans
doute.

chacun de nous, d'accepter sans trop récriminer
le sacrifice pour la défense nationale. D'ailleurs,
ce n'est pas seulement un impôt mais, comme
le dit si bien son nom, un sacrifice à la patrie. »

o 

Un trafic frauduleux
de bons d'essence

D'après le « Berner Tagblatt », une grave af-
faire de fraudes en matière de bons d'essence
vient d'être mise au jour. Un employé du bureau
de la Section énergie et chaleur de l'Office fédé-
ral pour l'industrie, spécialisé dans le rationne-
ment des carburants , remettait à un de ses amis
des bons d'essence dont celui-ci trafiquait sur
une vaste échelle. Les bons (on parle d'un to-
tal de plusieurs milliers), étaient prélevés au
préjudice des parts supplémentaires devant être
attribuées aux offices cantonaux. Le « commer-
ce » fonctionnait depuis plusieurs semaines et
les « clients » de ce trafic en marge se recru-
taient principalement dans les établissements
dont un cliché prétend qu 'on s'y amuse. Les
deux principaux coupables, le « commerçant » et
son fournisseur, font l'objet d'une poursuite ju-
diciaire. Les bénéficiaires des bons frauduleuse-
ment remis ne sont pas à l'abri d'une mesure
analogue. Les renseignements obtenus par le
journal bernois sont confirmés par les autorités
compétentes.

o 

Le procès de l'homme accuse
d auoir tue sa ùelie mere, sa femme

et sa tille
Mardi matin , devant un public nombreux, se

sont ouverts, à Schaffhouse, les débats du pro-
cès Hess, né le 1 er avril 1900 en Alsace.

Marcel Hess est accusé du meurtre de sa bel-
le-mère et de son épouse. La mort de sa fillette
Ruth, dont les circonstances ne furent jamais
établies, n'est pas retenue par l'accusation. Le
25 avril 1925, l'épouse de Hess s'étan t absen-
tée, celui-ci resta seul à la maison avec sa bel-
le-mère, âgée de 67 ans. Il habitait à cette épo-
que Schleitheim. Désirant effectuer une répara-
tion sur le toit de sa maison, il demanda l'aide
de sa belle-mère ; celle-ci tomba d'une hauteur
de six mètres et succomba à ses blessures. L'ac-
te d'accusation retient que Hess poussa volon-
tairement sa bellermère dans le vide. L'inculpé
a soutenu , en son temps, que c'est sur les con-
seils de son épouse et en accord avec celle-ci
qu'il commit cet acte. Aujourd'hui, il nie avoir
poussé sa belle-mère, cette chute, déclare-t-il, a
été purement accidentelle. Le décès de la belle-
mère permit aux époux Hess de toucher une
somme de 3000 fr. montant de l'héritage.

Mais, la série des « accidents » n'était pas clo-
se. Le 21 avril 1928, la petite Ruth , âgée de 4
ans, fille de l'accusé, rentrant de l'école, se trou-
vait seule avec son père, qui fendait du bois dans
la cour. Selon les dires de celui-ci, elle alla jouer
sur la route et disparut. Ce n'est que le soir que
l'on se met à sa recherche. On retrouve son ca-
davre dans une fosse à purin. Accident ? Les
époux Hess touchent une indemnité de 3000 fr.
d'une compagnie d'assurances. Aucune preuve de
crime n'a pu être établie dans ce cas.

Le 22 mai 1934, Mme Hess tombe dans la
grange et se blesse, elle accuse son mari de l'a-
voir poussée. Enfin , le 22 juin 1938, les époux
Hess se trouvent dans la chambre de leur habi-
tation , après le repas du soir. Un témoin qui leur
rendit visite à ce moment déclare que la bonne
harmonie régnait entre les époux. Sur ce qui s'est
passé ensuite, il n* y a eu aucun témoin , l'accu-
sation est basée sur les seules déclarations de
l'inculpé. Désirant aider sa femme, a-t-il déclaré,
pour la préparation du repas du lendemain, il
envoya celle-ci chercher du lard. Elle se rendit ,
tenant un couteau à la main, à l'étage inférieur,
où se trouvait la cuisine, pour y couper du lard.
Toujours selon la version de Hess, elle glissa
sur l'escalier, tomba sur le couteau, long de 13

— Puis-je interroger ce témoin ? demanda
l'homme de loi au coroner.

Et se tournant vers Jeeves :
—• Vous avez ouvert à votre maître continua-t-

il. Sincèrement, dans quel éta t se trouvait-il ?
— II... il semblait n'être pas dans son assiette,

monsieur, expliqua Jeeves, avec une manifeste ré-
pugnance. Je lui demandai s'il était malade ; sans
répondre , il me considéra seulement d'un air bi-
zarre, puis traversa le hall et monta l'escalier.

— Avait-il une canne — cette canne-ci avec
lui ?

— Non , monsieur, il n 'avait pas de canne.
— Vous en êtes certain ?
— Positivement certain, monsieur !
— Vous dites qu'il a monté l'escalier : sa démar-

che était-elle mal assurée ?
— Non , monsieur , il marchait normalement.

Mais il ne pouvait pas parler ; ses yeux étaient...
hagards, monsieur.

— Et vous êtes positivement certain qu 'il n 'a-
vait pas de canne ?

— M. Nicholas n'avait rien dans les mains lors-
qu'il est entré, monsieur. Mais j'ai... j'ai remar-
qué quelque chose, monsieur.

Ayez recours à l'expérience d' un agent d'affaires
pour l'encaissement de vos vieille! créances et

la gérance de vos affaires.
LUCIEN NICOLAY

agent général de la „ Wlnterthur-Vle "
MARTIGNY • VILLE

centimètres et se tua. On crut de nouveau à un
accident , mais l'enquête médicale ordonnée par la
compagnie d'assurances ne put pas éclaircir com-
ment Mme Hess avait pu se planter le couteau
dans la poitrine en tombant. L'assurance paya
cependant 10,000 francs d'indemnité au mari de
la victime. A Noël de la même année, Hess se
fiançait avec la femme de ménage engagée à la
mort de sa femme. Un mois plus tard , de forts
soupçons pesant sur lui , il fut arrêté et incarcé-
ré. Il nia avoir tué sa femme mais, une semaine
plus tard , pressé de questions , il avoua qu 'à la
suite d'une dispute avec son épouse, dans la cui-
sine, il l'avait poignardée, puis avait transporté
le cadavre dans l'escalier afin de faire croire à
un accident. Il réitéra ses aveux au cours de l'en-
quête , puis il nia , aujourd'hui encore devant ses
juges il nie avoir commis ce crime. Toute la ma-
'tinée a été employée à la lecture de l'acte d'ac-
cusation.

o 

un drame passionnel a Renens
Un employé C. F. F. décharge son revolver

sur sa femme
Un drame rapide, au sujet duquel une enquête

s'instruit , s'est déroulé ce matin , de bonne heure ,
à Renens.

A 6 h. 30, M. et Mme Blaser, qui habitent le
No 4 de la rue de Verdeaux , étaient en train de
s'habiller et de procéder à leur toilette . M. Bla-
se?, qui est employé C. F. F. à la gare de Re-
nent , s'apprêtait à se rendre à son travail . Sou-
dain, une discussion s'éleva entre les époux. Bla-
ser reprocha violemment sa conduite à sa fem-
me. Mme Blaser répondit sur le même ton. Sans
doute pris d'une fureur aveugle, Blaser saisit
son revolver et le déchargea dans le dos de son
épouse. Celle-ci eut encore la- force de s'enfuir
et de se réfugier dans l'immeuble, chez un voi-
sin.

On alerta la police et M. le Juge de paix
Rouffy, lequel vint immédiatement instruire l'en-
quête. On fit mander également le Dr Gloor, qui
donna les premiers soins à la blessée. Mme Ma-
rie Blaser a été atteinte à la hauteur des reins.
Devant la gravité de son état , le praticien ordon-
na son transport à l'Hôpital cantonal.

Quant à Louis Blaser, il fut arrêté par la po-
lice dans l'appartement où il était demeuré. Il
n'opposa pas de résistance, et se confondit en
regrets devant les conséquences de son geste cri-
minel.

Le ménage Blaser, qui habitait autrefois Le
Locle, était domicilié à Renens depuis une an-
née environ. L'harmonie ne régnait guère parmi
les époux et l'on imagine que c'est à la suite d'u-
ne série de disputes toujours plus passionnées et
violentes que Blaser, qui est âgé de 45 ans , au-
ra perpétré son acte. Le couple a deux enfants ,
deux fillettes de 13 et 15 ans.

Ce drame a jeté l'émoi qu 'on devine dans la
population de Renens.

Le parti des paysans a délibéré
• Le parti des paysans, artisans et bourgeois

du canton de Berne a tenu mardi après-midi , sous
la présidence de M. Weber, conseiller aux Etats,
sa 56ème assemblée de délégués, qui réunissait
quelque 300 participants. Elle a entendu un in-
téressant exposé de M. le conseiller fédéra l Min-
ger, sur l'enseignement militaire préparatoire. Le
chef du Département militaire a souligné notam-
ment que la défense économique et militaire du
pays nécessite, de la part du peuple suisse, un
état d'esprit nouveau , principalement en ce qui
concerne la préparation physique systématique
de notre jeunesse. M. Minger a exprimé sa con-
viction que la jeunesse elle-même accueille favo-
rablement la nouvelle réglementation obligatoire

— Ah ? Quoi donc ? n'ayez pas peur de nous
le dire.

La voix de Jeeves se fit plus basse.
— Le... le col d'une bouteille de whisk y sortait

de la poche de son pardessus, monsieur !
— Vous avez aperçu cet objet , hein ?
— Distinctement , monsieur. Pas moyen de faire

autrement !
— L'avez-vous aidé à quitter son pardessus ?
— Non , monsieur, il l'a gardé pour monter.
— Je suppose que tout ceci vous a surpris ?
— Ça m'a complètement abasourdi , monsieur !

M. Nicholas , monsieur, est un gentleman très so-
bre !

— Vous ne l'aviez jamais vu dans cet état au-
paravant , n'est-ce pas ?

— Jamais, monsieur !
L'avocat se tourna de nouveau vers M. Nicho-

las. Il le scruta longuement , et lorsqu 'il parla ce
fut d'une voix plus grave.

— M. Nicholas I s'écria-t-il , j'ai besoin de vous
poser une question très sérieuse : savez-vous si
le défunt portait un autre nom que celui de Den-
go ?

— Je ne lui en ai jamais connu d'autre , repartit
M. Nicholas.



Pour la TOUSSAINT
Grand choix de chrysanthèmes, couronnes et
croix en mousse et en sapin. Fleurs coupées
Bouquets dans tous les prix.
Magasin ouvert vendredi de 13 h. à 17 h.

3. Leemann, Place do midi, marligny

de l'enseignement militaire préparatoire et qu'el-
le se réjouit de participer aux cours et aux
exercices prévus.

Le projet revêt aussi une importance considé-
rable du point de vue de la politique d'Etat ,
que les adversaires du projet n'apprécient pas
suffisamment.  Il importe également de ne pas
donner l'impression que notre pays n'est pas fer-
mement résolu à tout faire pour la défense et le
maintie n de l'indépendance de la Suisse. L'ora-
teur a conclu en exprimant l'espoir que le 1er
décembre sera un jour d'honneur pour notre
démocratie et une preuve éclatante de sa vitalité.
A l'unanimité moins une voix , le congrès a déci-
dé de soutenir le projet fédéral sur l'enseigne-
ment militaire préparatoire.

M. le conseiller national Feldmann, vice-pré-
sident du parti , a présenté un rapport sur la si-
tuation politique du pays. Il a fait allusion éga-
lement à l'enseignement militaire préparatoire ,
aff irmant  que l'esprit militaire dans le peuple
doit être maintenu et constamment renforcé.

Une cycliste trouve la mort
sous un camion

A Lausanne, Mlle Madeleine Dovat , 19 ans,
femme de chambre à Préverenges qui descendait
à bicyclette l'avenue de Morges, est tombée de-
vant un camion , la roue de sa bicyclette étant
prise dans le rail du tram. Elle a été écrasée et
a succombé à l'Hôpital peu après son arrivée.

Trains de grands blessés à travers la Suisse

Le commandement de l'armée communique :
« La semaine passée eut lieu un nouveau

transport par la Suisse de 1060 grands blessés et
prisonniers de guerre français malades, venant
d'Allemagne et se rendant en France. Accueillis
à Constance par le personnel sanitaire de notre
armée , ceux-ci ont été dirigés, par trois trains sa-
nitaires , sur Lyon via Zurich, Berne, respective-
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Pfefferlé & C, Sion
Les Banoues de ia Place de Sion
informent leur clientèle que, dès ce jour et
en vertu des prescriptions de l'autorité fédé-
rale, leurs bureaux et leurs guichets seront
fermés, en règle générale et jusqu'au 5 avril
1941, les samedis toute la journée.

Toutefois ils seront ouverts les jo urs de
foire, dans la matinée, mais seront fermés les
lundis suivants, aussi dans la matinée.

Sion, le 29 octobre 1940.
Banque Populaire Valaisanne
Banque Commerciale de Sion
Banque de Sion,de Kalbermatten&Cie
Caisse d'Epargne du Valais, sté mut.
Banque Paul de Werra
Banque Cantonale du Valais.

ment Bienne-Genève. Le ravitaillement de ces
convois a été généreusement assuré aux haltes
prévues, par les associations de la Croix-Rouge
suisse du Rheintal et de See (Thurgovie), de
Zurich, de Berne et de Neuchâtel. »

Pans la Région - 1
Gros incendie a dmbiiiy

Mardi matin , vers 9 h. 15, Ambilly et les
communes environnantes étaient alertées par la
sirène d'Annemasse. Un incendie venait de se
déclarer dans les vastes locaux de l'Entreprise
française de mobilier, que dirige M. Carra , an-
cien maire. Peu avant l'alerte, un ouvrier avait
aperçu une colonne de fumée s'échappant des
dépôts de sciure. Avant toute intervention de se-
cours, les flammes, attisées par un fort vent du
nord , léchaient le bâtimen t voisin abritant l'ate-
lier. Lorsque les pompiers d'Annemasse et d*Am-
billy arrivèrent sur les lieux , l'atelier n'était plus
qu'un brasier. Il ne restait plus qu'à circonscrire
le sinistre qui , placé au centre d'une aggloméra-
tion importante, risquait de se propager et de
produire une catastrophe.

Les sapeurs-pompiers d'Ambilly et d'Anne-
masse, sous la direction de leurs chefs, écrit
« La Suisse », luttèrent avec ardeur pour enra-
yer le fléau et bientôt , par suite du débit insuf-
fisant des bouches à incendie d'Ambilly, les
pompiers d'Annemasse durent brancher plusieurs
courses sur les réserves de la Ville, ce qui leur
permit de réduire plus facilement le foyer. Mais,
malgré les mesures prises, le bâtiment locatif
voisin s'enflamma à son tour. Les secours s'or-
ganisèrent aussitôt pour sauver les meubles des
sinistrés.

Poignée de petits faits
¦fÇ- L'Exposition universelle de New-York a fer-

mé ses portes lundi. Quarante-cinq millions de
personnes l'ont visitée.

-)(- L'Oricnt.Express, qui circule habituellement
entre Istanboul et Lausanne, ainsi que d'autres
trains directs , n'ont pas pu quitter , Istanboul dans

«¦BHilis ^BHRMB ai

Les Etablissements soussignés avi-
sent leur clientèle qu'en application
d'une ordonnance fédérale les banques
seront fermées

les ij i Hé la loornée
jusqu'à nouvel avis

Pour les autres jours ouvrables, elles
seront ouvertes au public
le matin de 8 h. 30 à 12 heures
l'après-midi de 14 h. à 17 heures

Banque Cantonale du Valais, Martigny
Banque de Martigny, Closuit & Cie
Banque Tissières fils & Cie
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
Banque Maurice Troillet
Banque Populaire de Martigny S. A.

POUCE FfflMIERE
avec

GEORGES O'BRIEN

ATTENTION 1 mat. retardée a 15 h

Beau mobilier a vendre
SUPERBE SALLE A MANGER MODERNE PALISSANDRE POLI
comprenat : 1 GRAND BUFFET plat de 2,5o m., à 4
portes dont 2 galbées, 1 vitrine-argentier, t table à dou-
bles rallonges, 6 chaises et 2 fauteuils.
BEAU BUREAU-FUMOIR NOTER MAT AVEC SCULPTURES
composé de : 1 BUREAU plat, 1 grande bibliothèque 4
portes de 2,5o m. de large, 1 table ronde, 4 chaises et 1
CANAPÉ ET 2 FAUTEUILS CLUB CUIR.
1 grand canapé anglais et 1 fauteuil club velours. 1 PIANO
NOIR MI- QUEUE , 1 PIANO DROIT BRUN cadre fer, 1 PIANO
D'ETUDE , RADIOS , 1 TELtDIFFUSION.
CHAMBRES A COUCHER A DEUX LITS, armoires à glace à 2 et
3 portes, lavabos à glace et tables de nuit , une en chêne
et une en noyer poli parfait état. Chambre noyerJLs XV
avec 2 lits ou grand ht, armoire 2 'portes, lavabo à glace
et table de nuit.
2 LITS MODERNES LAQUÉS GRIS PERLE, BELLE LITERIE,
2 TABLES DE CHEVET ET CHIFFONNIER ET 1 BLACE.
BELLE CHAMBRE A COUCHER CERISIER comprenant : 1 grande
armoire avec tiroirs bombés, coiffeuse , lit 1 place, table
de nuit, chaise, etc.
1 CHAISE-LON QUE Lt XV noyer sculpté. BUREAU-COMMOD E
dessus vitré, cerisier, etc., etc.

S'adresser à JOS. ALBIN), 18, AVENUE DES ALPES, A
MONTREUX, TÉL. 6.22.02.

Occasion rare

A vendre

Topolino
mod. 1939, peu roulé, élat de ¦"»'""* ' '"" '¦"¦"'

neuf. S'adresser sous chiffres Installat ion complot»
p 5174 s Publicitas, Sion. d'appartement par

g»gp Mann Frères - Sion
PERDU
une bâche de camion entre Magasin de Ventes
«_ _ . feulement au sommet du (irand-ront
Martigny et Brigue. i ¦ < 

Prière d'aviser la Maison Ab0Q0eZ-V0U8 3U ..NOUVELLISTE
A. Orsat S. BHHHMMBflBBHHHBHHHHSHBBBHHHHHI

la nuit de lundi à mardi. L'express Belgrade-Istan-
boul de mardi matin a interrompu sa course à
Sofia, la Grèce ayant déjà fermé sa frontière sur
certains points.

-)(- M. Kiosseivanoff , ancien président du Con-
seil bulgare, est arrivé à Berne, où il représentera
désormais, comme ministre plénipotentiaire, les
intérêts de la Bulgarie.

-Jff- La direction des chemins de fer italiens de
l'Etat communique qu 'à partir du premier novem-
bre, quelques communications pour* les voyageurs
seront reprises à destination de la France : les
services Milan-Turin-Lyon et Rome-Turin-Paris re-
prendront leur activité.

-)(- Des trouvailles préhistoriques ont été faites
dans la commune de Vehkalahte, en Finlande. Ces
trouvailles concernent l'âge de la pierre ; on relè-
ve parmi elles des haches en pierre, qui ont été
remises au musée national.

-)f M. Mussolini a donné suite au désir de M.
Muti , secrétaire du parti , d'être relevé de ses fonc-
tions pendant la durée de la guerre, pour repren-
dre son poste de major d'aviation. Son successeur
a été désigné en la personne de M. Adelchi Sere-
na, jusqu 'ici ministre des travaux publics, qui fut
autrefois déjà secrétaire suppléant du parti . M.
Gerla , conseiller national , a été nommé ministre
des travaux publics.

Nouvelles locales ——
Poyp la maison des Pelils Français
Certes, l'hiver s'annonce à nous sous des cou-

leurs plutôt sombres. Chacun de nous regarde avec
quelque anxiété devant lui, se demandant peut,
être comment il résoudra les problèmes du chauf-
fage, de l'alimentation, de l'habillement, se deman-
dant comment tout cela va finir. On geint quel-
que peu sur le seuil des épiceries, on s'interroge
sur la hausse probablement verticale des impôts.
Mais veut-on bien convenir cependant que nous ne
manquons de rien, que nous ne nous privons de
rien, que nous ne savons pas encore d'expérience
que le pauvre vieux monde est secoué dans sa
chair comme jamais peut-être il ne le fut au cours
de son histoire.

«LES D'OCCHI
à prix très avantageux

A vendre à proximité de
Monthey, 700 m. d'altitude

LITS BOIS COMPLETS matelas crin animal , et lits bois
et fer ordinaires. Lavabos, commodes, toilettes, meubles
blancs soit lits, tables, commodes, lavabos, armoire deux
portes. LITS métalliques 2 places. GARDE-ROBES
NOYER 2 PORTES, dressoirs, tables, dessertes, chaises
rembourrées Ls XV, canapés, fauteuils, quelques canapés
ordinaires depuis fr. i5.—. Mobiliers de salons. SALLES
A MANGER DIVERSES dont une en noyer sculpté
Renaissance grand dressoir, desserte, table à rallonges et
6 chaises cuir. PIANOS. Grande armoire sapin 2 portes,
2 glacières, armoires sapin 1 porte, et quantité d'autres
meubles. — BAS PRIX.

S'adresser à JOS. ALBIN), 18, AVENUE DES ALPES A
MONTREUX.

On demande un bon

meubles d'occasiond'environ 23,000 m= compre- 
||] glJQ gg Q OCCûS OHnanf habitation, pressoir, gre- ¦¦¦•«•»¦»« « WWUIIUIWH

nier , grange-écurie, prés et 1 chambre à coucher, arolle
bois. Prix fr. 13,000.—. et mélèze, grand lit, 1 Re-

Facilités de paiement. naissance sculptée, grand lit ,
Pour tous renseignements * gramophone petit meuble,

s'adresser à Félix Richard, 1 grand potager 3 trous, état
agent d'affaires , Monthey. de neuf, 1 machine à coudre

. . . . i  à main, 1 lavabo anglais avec
^m\ ¦ • 8 marbre. - S'adresser sous P
I «| l9 f l C  I 5iqo S à Publicitas, Sion.Gratis !
Non, mais contre rembourse-
ment de Ir. 3.50, vous rece-
vrez une magnifique plume-
réservoir et un crayon porte-
mine assorti. La garniture, en
étui-carton chic, est un utile
et joli cadeau pour Noël.
Stock limité. Expédition :
Gressly, Transitf. 485, Berne

fi vous souffrez
des pieds

adressez-vous en toute con-
fiance à la spécialiste, Mme
Zahnd-Guay, de Vevey, pé-
dicure-orthopédiste.

Traite fous les maux de
pieds.

Sion : lundi 4 novembre,
dès 8 h., Hôtel du Cerf.

Sierre, mardi 5 nov., dès 8
h. Hôtel Terminus.

Grand choix de supports
et bas à varices. Prix intéres-
sants.

On cherche à louer ou à
acheter

est une garantie
de bon goût un mayen

ou une

petite montagne
dant le Bas-Valais. S'adr. à
Case postale 20.633, Marti-
eny-Ville.

De cette humanité qui souffre, nous parviennent
parfois quelques cris déchirants. Martyrs polonais
ou finlandais, détresse de ces millions de réfugiés
sans feu ni lieu, errant comme des loups traqués
par la faim, tous ceux-là que la famine et le froid
achèveront peut-être cet hiver.

Le cœur se serre à l'évocation de ces misères
bouleversantes. Pense-t-on bien que ce sont de pau-
vres êtres comme nous, séparés des leurs, sans
nouvelles de qui que ce soit, abandonnés à tous
les hasards mauvais d'une existence sans ressour-
ce ?

Et si nous pensons qu'il y a parmi ces malheu-
reux des centaines de milliers d'enfants , de pau-
vres petites créatures qui ne devraient connaître
que les sourires et les tendresses maternels, jetées,
nues, dans le chaos d'une débâcle inimaginable,
alors, les larmes nous montent aux yeux et nos
soucis nous paraissent misérables à côté de ces
déchéances.

Pauvres petits de Belgique, de Hollande et de
France, abandonnés, parqués souvent comme des
animaux dans des camps inhumains, pleurant de
faim, de tristesse et de froid , y a-t-il parmi nous
quelqu'un qui ne désire pas les secourir ?

Le plus urgent est de leur assurer un abri pour
l'hiver. Nous pensons surtout aux petits Français
qui sont plus près de nous, que nous pouvons at-
teindre plus efficacement. C'est notre élémentaire
devoir de faire tout ce que nous pouvons — et
nous pouvons beaucoup si nous le voulons — pour
soulager en quelque mesure d'immenses détresses.

Un peu partout, en Suisse, des âmes généreuses
se sont mises à l'œuvre pour recueillir des fonds
qui permettront d'édifier des maisons où les soins
les plus élémentaires pourront leur être prodigués.

La Suisse reste ainsi fidèle à sa vocation de
générosité. Mais sachons voir qu'il serait inhumain
de fermer les yeux et de se taire quand une visi-
ble bénédiction nous permet encore de soulager les
misères d'autrui.

Le Valais se doit d'agir à son tour. Il faut que
nos enfants sachent que des petits comme eux
sont misérables. Il faut que les mamans s'alarment
de la peine qui étreint des petits comme les leurs,
il faut que nous tous nous prenions conscience de
la nécessité urgente où nous sommes d'être hu-
mains.

A l'exemple de quelques-uns de nos amis Vau-
dois, nous demandons à tous les Valaisans de nous

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

S'adr. à M. Alexis Rappaz,
Bornuit, Bex (Vd).

Jeune homme
fort frayeur , cherche place.

S'adresser sous P 5172 S
Publicitas, Sion.

lies fraîches
provenant des abatages pour
les conserves de Saxon.

S'adr. à :

UlÛBIlUUi
Tél. 2.10.54

Commerçants !
Auez-uous songe que, si
le nom de voire maison
avait paru a cette place,
des milliers de lecteurs
l'auraient vu ?



verser leur obole pour les petits Français réfugiés.
L'argent que nous recueillerons sera affecté, on le
répète , à l'édification d'abris, en France non oc-
cupée et surtout à la frontière des deux Frances.
Quelle joie sera la nôtre le jour où nous appren-
drons que nous aurons sauvé de la mort quelques
pauvres petits sans nos soins condamnés !

Nous ouvrons donc une souscri ption en faveur de
la Maison des petits Français réfugiés. Soyons
généreux. Montrons-nous un peu dignes de l'im-
mense faveur que la Providence nous a jusqu 'ici
accordée. Au nom du Comité d'initiative :

Mce Zermatten.

Ajoutons que ce Comité d'initiative comprend
Mmes Oscar de Chastonay, à Sierre , Cyrille Pitte-
loud , à Sion , Alphonse Orsat , à Martigny, Mauri-
ce Delacoste, à Monthey, et Mlle Yolande de Co-
catrix, à St-Maurice , ainsi que MM. Poncet , Révé-
rend curé de St-Maurice , Maurice Zermatten , An-
dré Marcel , Georges Haenni , à Sion , et Paul Mon-
nier , artiste-peintre , à Sierre.

Les dons peuvent être adressés au Comité va-
laisan pour la Maison des petits Français, compte
de Ch. postaux No II c 1970.

Les billets du dimanche seront valables
dès le vendredi soir

La fermeture des bureaux et ateliers dès le
vendredi soir par suite de la nécessité d'économi-
ser le combustible, a eu pour conséquence de
permettre à nombre de personnes de partir dé-
jà le vendredi soir pour la pratique de leurs
sports favoris. Tenant compte de cette situation
nouvelle et pour répondre aux vœux émis de di-
vers côtés, la direction générale des C. F. F.,
d'entente avec les chemins de fer privés, a déci-
dé, ainsi que nous l'apprenons, d'étendre la vali-
dité des billets du dimanche au vendredi après-
midi dès 17 heures. Un communiqué qui sera
publié très prochainement renseignera sur les
modalités de cette innovation.

Celle-ci sera certainement fort bien accueillie
par le public qui aura ainsi la possibilité de bé-
néficier des billets du dimanche dès le vendredi
après-midi à partir de 17 heures.

l'aiii de deux jours et suppression des petits pains
sucrés

Par ordonnance du 23 octobre 1940, l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation a renforcé les
prescriptions interdisant la vente de pain frais. Dès
le 4 novembre, on ne pourra vendre que du pain
fabriqué l'avant-veille et auparavant. Les petits
pains pourront être vendus le lendemain du jour
dé leur fabrication et certains types de pâtisserie
et gâteaux pourront être vendus frais. Cette ré-
glementation met un terme à la vente , à l'état frais ,
des articles de petite boulangerie contenant du su-
cre, de la graisse et des œufs .

o 
FULLY. — L'assemblée générale du Parti

conservateur aura lieu aujourd'hui jeudi, 31 oc-
tobre, à 20 heures, Maison d'Ecole.

Ordre du jour : Elections communales.
o 

ST-LEONARD. — On nous annonce le dé-
cès de Mme Isabelle Fardel, la trè s méritante
maman du Rd Vicaire de Val d'Illiez, M. Oth-
mar Fardel.

Au prêtre et à toute la famille endeuillés va
l'expression de nos condoléances émues.

L'ensevelissement de Mme Fardel aura lieu le
jour de la Toussaint , vendredi 1 er novembre, à
10 heures, à St-Léonard.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Jeudi 31 octobre. — 7 h. 10 Vv

disque. 7 h. 15 Infommatteins. 7 h. 25 Ouielliq'ueis
¦disques. 11 h. 'Emission ©amimutie'. 12 h. 30 Chan-
sons populaires. 12 h. 45 'latormaitioars. 12 h. 55
Gramo-conceirt. 17 h- Emission commune. 18 h.
Commuinicaitions diverses. 18 h. 05 Pour Madame.
18 h. 25 Chansons tem-dres. 18 h. 40 Conseils de
saison. 18 h. 45 Les ouvertures oéJèbres. 18 h. 55
Les leçons de J'histoire. 19 h. 05 La guitare en
Espagne. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos
d'en et d'ailleurs. 20 h. Yvonne Vianet dans son
tour ide ohant. 20 h. 15 Images du Pays. 20 h. 40
Le gûobe sous Je bras. 21 h. L'œuvre 4e J- -S.
Bach. 21 h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 if.
55 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Bulletins- Il
h. Musique militaire. M h. 12 Chants d'école. 11 h.
30 Oies 'und das. M h. 35 iRécitail de Liszt. 11 h. 50
BaiLlades- 12 h. 10 Musique pour instruments à
vent. 12 h. 30 'Infommations. 12 h. 40 Pots pour-
¦nis. 12 h. 55 Musique de bafflet. 13 h. 30 Musique
par des enfants- 16 h. 30 Pour tes 'malades. 17 h.
Concert. 18 h. Causerie militaire. 18 h. 30 Récital
de piano. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. 'Informa-
tions. 19 h. 10 Cbroniique mondiale. 19 h. 25 Ra-
dio-Sextuor. 20 h- « 's bôs Gwùsse ». 21 h- 05 Ré-
cital de violon et p iano. 21 h. 35 Causerie lit térai-
re. 21 h. 45 Informations.

ST-1KE - ilS
o

Le public de St-Maurice et environs est in-
formé que les bureaux de la Banque cantonale
du Valais, Agence de St-Maurice, seront ou-
verts comme suit pour la périod e du 30 octobre
1940 au 5 avril 1941 :

Tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Ils seront fermés les samedis toute la journée.

La réorganisation en France
VICHY, 30 octobre. — Le gouvernement

français vient de prendre deux mesures impor-
tantes : la création d'une police d'Etat et la
revalorisation du Corps préfectoral.

La rupture s est accomplie
entre la Grèce et l'Italie

ROME, 30 octobre. — Le ministre de Grè-
ce à Rome, M. Politis, a demandé au gouver-
nement italien ses passeports. Dans ces condi-
tions , apprend-on à Rome, le gouvernement
italien introduira la procédure coutumière dans
l'usage diplomatique pour l'échange réciproque
des personnels diplomatiques.

ROME, 30 octobre. (Ag.) — Le « Popolo
di Roma » rapporte que le ministre d'Italie à
Athènes, M. Grazzi, s'est installé dans la rési-
dence du ministre d'Allemagne, où il restera jus-
qu'à ce que soit organisé l'échange du personnel
diplomatique italien et grec. La légation d'Ita-
lie est occupée par nombre de résidents italiens
fixés à Athènes. Selon le droit international ,
elle est gardée par des soldats.

LONDRES, 30 octobre. — L'amirauté bri-
tannique annonce que des mines ont été mouil-
lées dans les eaux grecques y compris les golfes
de Fatras et de Corinthe. L'amirauté a averti
que différentes zones maritimes sont dangereu-
ses du fait de la pose des mines.

ATHENES, 30 octobre. (Ag. d'Athènes).—
Les journaux grecs continuent à flétrir l'agres-
sion italienne. Le « Messager d'Athènes » dit
notamment : « Nous ne savons pas quelle con-
ception les autres peuples se font de l'honneur,
mais aucun autre ne détient la longue tradition
qui commence à Marathon et à Salamine. Au-
cun autre n'a autant que le peuple hellène le
devoir de défendre la dignité humaine. La Grèce
est sûre de ne pas succomber, car dans la lutte
inégale où elle s'engage, elle représente quel-
que chose de plus fort que la violence. Il est
impossible que son geste ne reste pas marqué
par l'histoire ».

LONDRES. 30 octobre. (Reuter) . — Le
ministre de Grèce, M. Simopoulos, a déclaré
dans un discours prononcé mercredi : Nous som-
mes pleinement conscients des épreuves qui nous
attendent. Nous les suporterons avec patience,
dignité et avec l'aide de Dieu nous ajouterons
une nouvelle page à notre histoire. L'heure est
arrivée où nous devons lutter pour notre indé-
pendance et notre vie. La Grande-Bretagne 'Se
bat pour ces idéaux et sa liberté. Nous savons
que ceux-ci sont les mêmes que ceux pour les-
quels la Grèce s'est battue à travers les siècles.
Nous serons fiers de lutter côte à côte avec l'Em-
pire britannique pour la victoire finale. Comme
le roi George VI l'écrit noblement à notre Roi
dans son message : Votre cause est notre cau-
se.

ou en sont les laits de guerre
ROME, 30 octobre. — Le Q. G. des forces

italiennes communique :
« Nos troupes continuèrent leur avance en ter-

ritoire grec, brisant la résistance des arrière-
gardes ennemies.

ATHENES, 30 octobre. (Reuter) . — Com-
muniqué du grand quartier général grec de mer-
credi : Dans la nuit du 28 au 29 de petits con-
tingents ennemis ont attaqué. Au cours de la
journée de mardi de grosses forces ennemies at-
taquèrent également en utilisant de l'artillerie
légère et lourde. Nos mouvements furen t exécu-
tés selon le plan préparé. Situation inchangée en
Macédoine occidentale. Activité aérienne mini-
me.

NEW-YORK, 30 octobre. — Le « New-
York Times » publie un article dans lequel on
lit notamment :

« Le terrain de la Grèce offre de nombreuses
difficultés pour les troupes italiennes alpines mo-
torisées. Les attaques seront entreprises en trois
passages à la frontière. Le passage situé le plus
au nord va de Bilichit à Florina et en direction de
Salonique. Le second passage part au sud de Bi-
lichit par Permeti et conduit à Koritza. Le troi-
sième passage qui se trouve plus au sud va
d'Argiocastro à Yanina. Salonique constitue sans
doute l'objectif principal de l'attaque italienne ».

o 
Congratulations

ROME, 30 octobre. — M. Mussolini a reçu
du chancelier Hitler la dépêche suivante : En
rentrant en Allemagne, je vous exprime, Duce,
mon cordial remerciement pour l'hospitalité et
pour l'accueil qui , encore une fois, m'ont été ré-
servés à Florence. L'enthousiasme débordant de
la population florentine prouve que la politique
de l'alliance italo-allemande — dont nous avons
de nouveau confirmé l'entière identité de vues
au cours de ces entrevues — est enracinée au
cœur de votre peuple. Par la puissance de nos
armées et grâce à la foi de nos peuples personne
ne pourra plus nous arracher la victoire.

Je vous adresse mon salut en ami et cama-
rade.

La rencontre historique
—o—

VICHY, 30 octobre. — Le maréchal Pétain
a prononcé mercredi soir une allocution à l'a-
dresse du peuple français disant : J'ai rencon-
tré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette
rencontre a suscité des espérances et provoqué
des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quel-
ques explications. Une telle entrevue n'a été pos-
sible, quatre mois après la défaite de nos ar-
mées, que grâce à la dignité des Français devant
l'épreuve, grâce à l'immense effort des régions
occupées, grâce à l'héroïsme de nos marins, à
l'énergie de nos chefs coloniaux et au loyalisme
de nos populations indigènes. La France s'esl
ressaisie. Cette première rencontre du vainqueui
avec le vaincu marque le premier redressement
de notre pays. C'est librement que je me suis
rendu à l'invitation du chancelier. Je n'ai subi de
«a part aucune discipline, aucune pression.

' Une collaboration a été envisagée entre nos
deux pays. J'en ai accepté le principe. Les mo-
dalités en seront discutées ultérieurement. A
tous ceux qui ont à cœur le salut de la France
je tiens à dire que ce salut est d'abord entre
nos mains. Le premier devoir de tout Français
est d'avoir confiance. Le maréchal Pétain relève
ensuite que c est dans l'honneur qu 'on peut main-
tenir l'indépendance française de 10 siècles. L?
France rentre aujourd'hui dans la voie de la col-
laboration. Ainsi le sort des Français prisonniers
pourra être amélioré et le poids des souffrances
du pays allégé, le ravitaillement des territoires
occupés facilité. Cette collaboration doit être
sincère. Le maréchal Pétain souligne que la
France a pu garder malgré tout sa souveraineté
et il termine en déclarant qu 'il s'est adressé tou-
jours aux Français en père de famille et qu 'au-
jourd 'hui il tient un langage de chef.

C'est moi que l'histoire jugera.
Les Français doivent garder confiance dans la

France éternelle.
o 

Des anniversaires poiitioues
ISTANBOUL, 30 octobre. (D. N. B.) — La

Turquie a célébré mardi solennellement le 1 7me
anniversaire de la République. Une réception
s'est déroulée à la présidence de l'Etat , où M.
Inonu a reçu les félicitations des membres du
gouvernement , du corps diplomatique, des dépu-
tés et dirigeants de l'armée. Les troupes et les
éclaireurs ont ensuite défilé devant le chef de
l'Etat.

MADRID, 30 octobre. — Mardi matin des
délégations sont arrivées de toute l'Espagne à
l'Escurial près de Madrid pour participer au
grand défilé pour commémorer l'anniversaire de
la fondation des phalanges et honorer les pha-
langistes tués. Mardi après-midi, une heure de
recueillement a été organisée à la mémoire des
tués. M. Suner, ministre espagnol des Affaires
étrangères et président de la Commission poli-
tique de la phalange, ainsi que différentes autres
personnalités ont participé à la manifestation.
L'assermentation des nouveaux membres de la
jeunesse phalangiste a ensuite eu lieu puis une
couronne a été déposée sur la tombe du fonda-
teur de la phalange.

Un guide sexagénaire
abat son gendre

DOMENE, près de Grenoble, 30 octobre. —
Hippolyte Picq, âgé de 63 ans, chef d'une de
ces vaillantes lignées de guides de l'Oisans, vint
se retirer à Domène, au lieudit Montroud , dans
une petite propriété : il vivait avec sa fille et
son gendre, Marcel Ranque, âgé de 42 ans. Deux
enfants , de 14 et 8 ans, animaient le foyer de
leur insouciante et gaie jeunesse.

On eût pu croire que le bonheur régnait dans
cette demeure. Le travail du gendre dans une
papeterie et les occupations agricoles du grand-
père auraient dû assurer un certain bien-être à
cette famille. Mais, depuis plusieurs années, les
deux hommes vivaient en mauvaise intelligence.
Le désaccord rejaillit sur le ménage Ranque, qui
fut désuni.

Le 2 octobre dernier , une sentence du tribu-
nal de Grenoble prononça la séparation de corps
et de biens et condamna le mari à verser une
pension alimentaire mensuelle de 300 francs à
sa femme.

Samedi dernier , Ranque vint chez son beau-
père, accompagné de son beau-frère, M. Carrier ,
maire de St-Jean-le-Vieux. Tous deux chargè-
rent sur une charrette le mobilier qui était dé-
volu à l'époux.

Hier, on procédait à la fin du déménagement.
Vers 11 h. 30, alors que les enfants rentraient
de l'école, Ranque sortait un saloir de la cave.
A ce moment, le père Picq, qui observait d'une

fenêtre du premier étage, descendit , ayant armé
son fusil d'une cartouche à chevrotines. Arrivé
sur le perron , il épaula son arme et tira une dé-
charge à bout portant sur son gendre. Ranque ,
at teint  à la poitrine et à la tête , s'effondra com-
me une niasse.

Le corps de la victime a été transporté à Gre-
noble, à l'école de médecine, aux fins d'autopsie
et le meurtrier a été dirigé sur la prison de Gre-
noble.

le Maroc sous l'inondaiion
TANGER, 30 octobre. (Stefani). — Les

nouvelles parvenues du Maroc français signa-
lent de très graves dégâts causés par les vio-
lentes pluies qui ont sévi ces jours-ci et qui pro-
voquèrent le débordement des rivières. La cam-
pagne a été inondée. De nombreuses bêtes onl
péri et les communications ont été coupées. Dans
la zone internationale de Tanger le mauvais
temps a causé des dégâts aux campagnes et aus
habitations des indigènes dans la périphérie .

Une boulangerie fermée
pour avoir vendu du pain frais

GENEVE, 30 octobre. — En application
des dispositions fédérales , l'Office cantonal pour
l'économie de guerre a ordonné la fermetur e poui
48 heures d'une boulangerie dont le propriétai-
re s'était rendu coupable de deux contraventions
successives aux prescriptions sur la vente du pain
frais et du pain blanc.
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Madame Victor BUTTET, à Monthey ;
Monsieur Marins BUTTET ot su fiancée Made-

moiselle Adèle BORGEAL'D ;
Madame veuve Cyprlen MARCLAY, à Monlhey ;
Monsieur et Madame Joseph UUTTET-DISE-

RENS et leur fille , à Bex ;
Monsieur et Madame Dionls BUTTET-RIEDY el

leurs enfants , h Brigue ;
Monsieur et Madame Florian «UTTET-LORE-

TAN et leurs enfants , à Loèche-les-Bains ;
Madame veuve Camille BUTTET-VERGERES el

ses enfants , à Conthev-Bourg el Illursaz ;
Madame veuve Pierre CASTIONI-BUTTET, 11

Genève ;
Monsieur et Madame Louis MARCLAY et leurs

enfants , à Monthey ;
Madame veuve CIBLAC el sa fille , h Paris ;

. Monsieur et Madame Marins MARCLAY et leurs
enfants , à Annecy ;

Monsieur et Madame Paul MARCLAY et leurs
enfants , à Monthey ;

Madame et Monsieur HUBMANN.MABCLAY et
leurs enfants , ù La Tour-de-Peilz ;

Madame el Monsieur Octave TAGAN-MARCLAY
cl leurs enfants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Pierre MARCLAY el leurs
enfants , à Choëx ;

Madame et Monsieur Eugène CIANA-MARCLAY
et leurs enfants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Henri KABOl l) el leurs
enfants , à Choëx ;

Madame et Monsieur Casimir RABOUD-MAR -
CLAY et leurs enfants , à Choëx ;

Monsieur et Madame Elle MARCLAY-LAROC1IE .
à Choëx ;

ainsi que les familles parente s el alliées ,
font part du décès de

monsieur UICTOR BUTTET
Négociant

leur très cher époux , père, frère , beau-frère , oncle,
neveu et cousin , pieusement décédé à Monthey, le
30 octobre 1940, dans sa 47ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Monlhey le ven-
dredi 1er novembre 1940, à 10 h. 30.

P. P. L.

t
Monsieur Paul CHESEAUX-JOIUS el sa filleLili-Paula , à Suillon ;
Monsieur Camille JORIS-DORSAZ el ses enfanls ,

Cyrille, Marcel, Murtha et Camille, à Saillon ;
Monsieur el Madame Emile BAUDIN-CHESEAUX

et leurs enfanls Robert , Albert , René el Colette, ùSaillon ;
Monsieur et Madame Marcel BAUDIN-SCIIMAL-

TZRIED et leur fille , à Saillon ;
les familles parentes et alliées , onl la profonde

douleur de faire part du décès de

Mme Auousta Cfteseaux-Juris
leur chère épouse , mère, fille , belle-fille , sœur , bel
le-sœur, tante , nièce et cousine , enlevée à leur ten-
dre affection , à l'âge de 26 ans, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon vendredi
1er novembre , a 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-par t.

t COURONNES MORTUAIRES
T e n  fleurs naturelles
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