
Le bateau et l'équipage
Nous en sommes navre pour le Régime

démocratique que nous défendons, mais il
nous semble que plusieurs des chefs qui en
sont les colonnes s'évertuent à l'abâtardir
ou .plutôt st l'abêtir tous les jours davanta-
ge-

Un .journal du matin a affirmé, avant-
hier , que Oe Conseil fédéral , sur lia sugges-
tion du Parti radical-démocratique suisse,
aurait repoussé un 'projet de revision de 'la
Constitution caressé ipar M. Etler.

C'est à ne plus rien comprendre.

A Gauche, on ne veut donc pas tenir la
mer.

Mais ne s'aperçoit-on donc pas que le ba-
teau est endommagé, et que le vieil équipa-
ge va se heurter de toutes parts à l'impos-
sibilité de vivre ?

11 faut croire que, dans le parti , qui a
eu des heures de gloire depuis tantôt un
siècle, on ne se rend pas compte des ran-
cunes qui se sont accumulées et des espoirs
de rénovation, qui jaillissent de toutes parts.

C'est une terrible lacune.
Pourtant , dernièrement encore, des deux

grandes sociétés de jeunesse suisses, conser-
vatrice et radicale, n 'ont pas voulu rester
acoquinées aux infirmités partisanes, et,
dans une résolution qui a fait le tour de la
presse suisse, nous avons vu qu 'elles s'ap-
prêta ient à combattre en dehors des sophis-
mes, des préjugés, des appétits, des chimè-
res et des passions, en faveur d'une vérita-
ble renaissance nationale.

Ca, c'est aimer son pays plus que son pé-
ché

Ça , c'est comprendre qu il. faut dii renou-
veau dans le cadre des principes d'où sont
sorties nos institutions démocratiques.

Ne connaissant ni d'Eve ni d'Adam le
projet ou le prétendu projet de révision de
la Constitution fédérale que l'on prête à M.
Eller , nous ne pouvons naturellement d'ap-
précier , mais, étant donné 'la prudence po-
litique et l'intelligence civique de l'honora-
ble chef du Département de l'Intérieur, d'a-
vance nous osons affirmer qu 'il ne conte-
nait certainement aucun cheval de Troie.

L'instan t n 'est plus aux préjugés et aux
récriminations, mais hien. aux résolutions.

Est-ce que, d'aventure, certaines person-
nalités de la Gauche avancée en seraient en-
core à repousser toute initiative qui ne sor-
tirait pas de la Maison ?

Si c'étai t le cas, nous les plaindrions sin -
cèrement.

Du\coup, ils passeraient pour Qes pires
actionnaires du Régime.

U ne faut pas s'imaginer qu'on puisse en-
core, à notre époque, créer une sorte d'être
politique qui vivrait , bien que composé de
Mentalités incompatibles.

On ne constitue pas un parti national de
conservateurs, de centraux, de radicaux et

p socialistes patriotes pour , ensuite, re-
pousser toute proposition qui n'émanerait
Pas des descendants du Club ou du Olan de
** Cigogne d'autrefois.

Nous finirions par mourir de celte anti-
nomie à da grande joie des hommes de dé-
sordre et de révolution brutale.

La revision de la Constitution fédérale
•Pparait à tous, même à ses adversaires,
comme une nécessité impérieuse.

Or, pour arriver à mettre debout une
Charte convenable, s'adaptant en tous
Pondis aux besoins nouveaux qui nous
Pressent, soit du point de vue idéal soit du
Point de vue matériel, nous ne devons plus

avoir de classes politiques partisanes, mais
uniquement des patriotes dans da patrie.

Pareille discipline morale s'impose aussi
bien aux gens de Gauche qu 'aux gens de
Droite.

Ainsi, nous comptons, dans le Parti con-
servateur populaire, nombre d'aimis dont
nous estimons de caractère et dont nous ai-
mons la haute probité personnelle.

Cela ne nous empêche pas de combattre,
chez eux, des idées qui ne cadrent pas avec
nos institutions démocratiques.

Car les principes, à notre avis, dominent
les sympathies.

Mais nous aimerions bien tout de même
rencontrer oette même objectivité chez nos
adversaires.

Si, à Gauche, il est encore des citoyens qui
se prévalent des théories de 1848, il appar-
tient au gros du parti de les faire sortir de
cette impasse.

Sinon, nous ne relèverons jamais le .par-
lementarisme de l'abaissement où il est ra-
valé.

Ch. Saint-Maurice.

Spiritualisme d'Etat
Le mois dernier , on avait relevé une diatnV

be de M. Paul Rives dans le journal français
l'« Effort » contre le cléricalisme.

Décidément nos voisins n 'arrivent pas à aban-
donner cette vieille loque qui n'est qu'un épou-
vantail à moineaux.

M. Arminjon s'en occupe à son tour dans le
« Nouvelliste de Lyon ». Il cite notamment cet-
te phrase : « La nation se crée à elle-même un
spiritualisme, et c'est dans la mesure où la foi
prétend à juger l'Etat que celui-ci peut en arri-
ver à la considérer comme un adversaire. »

Voilà, constate notre confrère, voilà M. Paul
Rives prônant un spiritualisme d'Etat devant le-
quel nous devrions tous nous incliner :

« Ceux-là mêmes qui se sont vantés de ne ja-
mais rien adorer se précipiteraient donc aux
pieds d'un Etat spiritualiste et omnipotent qui
tiendrait lieu de toute autre croyance. Etrange
retour de la Déesse Raison qui conduisit ses ado-
rateurs on sait trop vers quel désastre ».

Ajoutons que le collaborateur du « Nouvel-
liste » s'inquiète des tendances générales qui se
sont manifestées dans l'article de M. Paul Ri-
ves :

« Une certaine fraction de ce qu 'on appelait
naguère l'opinion voisinait et cousinait trop avec
tout ce qui vient d'être condamné par la disso-
lution des sociétés secrètes pour accepter de
grand cœur l'ordre nouveau dégagé de l'influen-
ce délétère des Loges. La libération venue, le
décret prononcé, on a baissé la tête et plié le
genou. Nul n'a osé faire opposition. Aucune cri-
tique ouverte n'a été formulée. II n'est pas dans
la méthode des Frères ".* de faire face à l'atta-
que, et de s'obstiner les armes à la main après
la victoire de ceux qu 'ils ont tant persécutés.
On a abdiqué, on s'est renoncé. On a signé tous
les désistements, tous les « billets de confes-
sion », comme ils disent avec une ironie assez
peu sereine...

Quelques semaines passées, les Frères se re-
prennent à espérer. Comme on sort de l'abri après
l'orage, ils mettent le nez dehors, consultent le
baromètre et le thermomètre : « Ne perdons pas
de temps, pensent-ils , pas de bêtises, pas de ré-
sistance directe, mais contre-attaquons en évo-
quant le péril clérical. »

Il y a longtemps, en effet , qu 'on n'avait enten-
du cette antienne.

Le mot d'ordre est donné : il est entendu un
peu partout. »

Mais, sûrement, la vraie France veillera.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

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
MARTIGNY - VILLE

Les Etats-Unis ont voté
n. Roosevelt paraît devoir remporter
L avance italienne - Les négociations

franco-allemandes
Au fur et à mesure que parviennent les ré-

sultats des élections présidentielles américaines,
l'élection virtuelle de M. Roosevelt, pour la troi-
sième fois consécutive — fait exceptionnel et
unique — se précise et s'affirme. Le directeur
de la campagne électorale du président Roose-
velt , Edouard Flynn, a déclaré lui-même que
toutes les indications parvenues jusqu'à présent
de l'ensemble du pays indiquent une victoire
de M. Roosevelt à une majorité substantielle.

II ajouta que les indications montren t que M.
Roosevelt l'emportera sur M. Willkie dans l'In-
diana par une majorité encore plus grande que
celle à laquelle on s'attendait.

Dans les Etats-Unis du Sud les premiers ré-
sultats accusent aussi des majorités écrasantes
en faveur de M. Roosevelt, majorités auxquel-
les on s'attendait , il est vrai, mais par-ci par-là,
cependant , les premiers résultats montrent que
l'élection est vivement disputée.

Les résultats de tout le pays n'arrivent tou-
jours que goutte à goutte. Ils montrent que M.
Roosevelt l'emporte dans douze Etats, dont 7
dans le sud démocrate. Ces 12 Etats possèdent
133 voix. M. Willkie l'emporterait dans 7 Etats
représentant 70 voix.

Rappelons que l'élection du président des
Etats-Unis est une opération du deuxième de-
gré, et qu'il s'agissait hier de nommer les délé-
gués qui éliront le président. Normalement, on
n'en devrait pouvoir tirer aucune conclusion
quant à la personnalité qui accéderait au pou-
voir suprême, mais la consultation populaire a
pris une telle ampleur et importance que les dé-
légués qui sont désignés par elle sont maintenant
engagés à voter dans tel ou tel sens... On connaît
donc ainsi l'élu avant qu'il soit effectivement
élu... Les premiers rapports reçus de toutes les
parties des Etats-Unis montrent que le nombre
«assa**—'" 

Wendell AVILLKIE Franklin Delano ROOSEVELT
le candidat vaincu qui a été élu

LA GUERRE EN GRECE

Il paraît que tout est faux de ce qui a été
communiqué jusqu 'ici , même de source officiel-
le grecque , sur la guerre commencée entre I'Hel-
lade et l'Italie. L'envoyé du « Giomale d'Ita-
lia » sur le Front fait observer que pour juger
le développement de l'avance italienne, la seule
réelle, il ne faut pas oublier les énormes diffi-
cultés que les troupes doivent surmonter tout en
combattant.

Le correspondant parle ensuite d'une vigoureu-
se action de feu avec le concours de canons de
tous calibres, qui ont entrepris dès lundi après-
midi le bombardement des lignes de défense en-
nemies.

Les tanks eux-mêmes ont pénétré victorieuse-
ment en plusieurs endroits.

L'envoyé de la « Tribuna » relève que les
arrière-gardes grecques, favorisées par le mau-
vais temps, ont pu résister sur certains points

des personnes qui ont déjà voté est très élevé,
malgré le temps inclément dans quelques Etats
de l'ouest.

De nombreux Etats semblent donner des scru-
tins records, ce qui confirme les indications don-
nées par les inscriptions des électeurs.

A New-York, on estime que la moitié des
3,388,000 électeurs inscrits ont voté avant l'heu-
re du déjeuner.

Aucun incident sérieux ne s'est produit.
M. Willkie, candidat républicain, a voté dans

la matinée à New-York, tandis que M. Roose-
velt a voté à Hyde Park , dans l'après-midi.

A New-York, presque tous les bureaux et
magasins étaient fermés. Il y avait interdiction
de consommer de l'alcool jusqu 'à la fermeture
des urnes. A partir de 21 heures, tous les hôtels
et restaurants étaient prêts pour l'organisation
de manifestations.

La police de New-York était équipée en pré-
vision des rassemblements et des incidents , 19
mille hommes étaient en réserve.

m. Rooseiiëlî est réélu
Selon les résultats acquis à cette heure, le

président Roosevelt l'emporte dans 34 Etats sur
48. Il totalise 447 voix électorales contre 88 à
M. Willkie.

Après avoir conféré une demi-heure avec ses
conseillers dans un hôtel de New-York, M. Will-
kie, paraissant fatigué, alla au micro, et tandis
que ses partisans l'applaudissaient, il déclara
qu'il ne concéderait pas l'élection. Je ne me suis
jamais senti aussi bien de ma vie, j 'espère qu'au-
cun de vous n'a peur ou est découragé, parce
que moi je ne le suis pas.

D'autres leaders républicains refusent d'ad-
mettre la défaite.

de la ligne dite Metaxas, qui a toutefois été en-
foncée par les troupes italiennes en divers en-
droits dans la montagne et sur le littoral. Le
correspondant indique ensuite que les troupes
italiennes sont suivies par une armée d'ouvriers,
qui a pour tâche de construire les routes et d'ô-
ter les obstacles disposés par l'ennemi.

D'UN DISCOURS

Rien à dire du discours prononcé hier à la
Chambre des Communes par M. Winston Chur-
chill. L'aide britannique à la Grèce et la situa-
tion militaire de l'Angleterre ont été précisées, et
tout finit par un nouveau cri de confiance... à
longue portée, puisque les années 1943 et 1944
sont envisagées comme capitales pour l'issue du
conflit. Oyez plutôt :

« Nous devons admettre que l'année prochaine
des attaques encore plus intenses de sous-marins
seront lancées contre nous. Aussi faisons-nous des
préparatifs immenses pour pouvoir y faire face*



Nous devons penser aux années 1943 et 1944, ainsi
qu 'au programme de tonnages dont nous aurons
alors besoin. Il faut que nous fassions tout l'effort
nécessaire pour utiliser le temps qui nous reste ù
produire le plus grand volume possible en denrées
alimentaires , dont cette île fertile est capable, et
ainsi libérer notre marine et notre flotte marchan-
de pour les transports d'Srmées considérables dont
nous aurons certainement besoin ces prochaines
années, si l'ennemi ne se ren d pas ou ne s'effon-
dre pas entre-temps ' ?..

Auparavant, M. Churchill avait célébré la
« victoire historique » que constituerait déjà
pour l'Angleterre le seul fait qu'une invasion pro-
jetée sur une si grande échelle n'a pas été ten-
tée « malgré • la très grande nécessité de l'enne-
mi de nous détruire dans notre citadelle, alors
que nous étions aeuls. »

Puis ce fut l'affirmation du développement
continu , en quantité et en qualité, de l'armée
dont la Grande-Bretagne a et aura besoin. « Le
gros de cette armée est à présent hautement
mobile, constamment imbu d'un esprit de contre-
attaque ». (Applaudissements).

DU NOUVEAU
POUR LÉ 11 NOVEMBRE ?

Contrairement à une information venue de
Toulouse, M. Pierre Laval n'a pas pris part au
voyage officiel du chef de l'Etat. Il est, en ef-
fet , demeuré à Vichy, où on a pu le voir, mardi
matin , très entouré, dans le parc. Le vice-prési-
dent du .Conseil français va repartir incessam-
ment. Avec les Allemands, M. Pierre Laval doit
poursuivre les négociations en vue de hâter la
libération des prisonniers et de mettre au point
les questions touchant la ligne de démarcation.
La date du retour du négociateur français n'est
pas encore indiquée.

A Paris se trouvent aussi maintenant les mi-
nistres français des Finances et du Travail , MM.
Bouthillier et Belin...

A propos de ces négociations, on souligne, pa-
raît-il , à .Berlin, que le 11 novembre est , le jour
de l'armistice franco-allemand de 1918, et que,
étant donné la prédilection qu'éprouve le chan-
celier Hitler à faire coïncider ses décisions ca-
pitales avec des dates historiques , on reparle
beaucoup, dans certains cercles, de l'imminence
d'une paix , franco-allemande. A ce sujet , la no-
mination de M. de Brinon comme ambassadeur,
commentée par tous les journaux, pourrait, es-
time-t-oni faciliter un rapprochement diplomati-
que avec M. Abetz, ambassadeur allemand en
France. On interprète dans le même sens l'inter-
view de l'ancien ministre Bonnet, signalée l'au-
tre jour ici , à laquelle on prête la signification
d'un avertissement aux Etats-Unis.

Enfin , la Wilhelmstrasse ne confirme ni ne
dément les nouvelles relatives à un départ éven-
tuel de Rome de M.- Ciano. De^même, on ne dit
rien de l'endroit où se trouvent MM. von Rib-
bentrop et von Papen. Les bruits concernant une
déclaration > commune des trois hommes d'Etat
semblent donc ' fondés.

Nouvelles étrangères —i
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Des auions inconnus lâchent
21 «Des sur une uifie serûe

Neuf morts — Vingt-et-un blessés
L'Agence serbe Avala communique :
Aujourd'hui 5 novembre, des avions d'origine

étrangère ont survolé par trois fois notre territoi-
re entre 13 h. 40 et 15 h. 10 et ont jeté 21
bombes sur la ville de Monastir (ville du sud
de la Serbie, voisine des frontières albanaise et
grecque). Dix-neuf d'entre elles ont explosé. II
faut déplorer 9 morts et 21 blessés. Les dégâts
matériels sont également très importants.

Des mesures énergiques ont été immédiate-
ment prises , afin d'empêcher à l'avenir, par tous
les moyens à la disposition des forces militaires,
toute tentative de violer notre frontière et d'atta-
quer notre territoire.

Une commission d'experts est arrivée sur les

FEUILLETON DU NOUVEL LIS TE

— C'est:à-dire que nous devrions rendre un ver-
dict d'homicile volontaire ? demanda avec méfian-
ce le chef des jurés.

— Oui , Hu moment que vous estimez que M. Ni-
cholas l'a tué ! répliqua le, ccroner.

— Alors nous n'en fer-ons rien I déclara Je chef
des jurés d'un ton agressif. Nous sommes d'avis
que M. Nicholas a planté sa canne à épée dans le
corps de l'autre , mais nous sommes également cer-
tains que M. Nicholas n'avait pas conscience de ses
actes !

Le coroncr , après avoir lancé un regurd expres-
sif sur les représentants de la loi, se leva brusque-
ment.

— Je n 'accepterai pas ce verdict ! articula-t-il
avec fermeté. Et j'sijcmrne l'enquête à quinzaine I

— Nous ne rendrons pas d'autre verdict, riposta
le chef îles, jniés^ Nqus avons le droit de formuler

lieux pour faire une enquête sur l'origine des
avions. Après cette enquête, le gouvernement en-
treprendra les démarches nécessaires que ces in-
cidents imposent.

Le bâtiment abritant les services de l'état-ma-
jor de la division qui y tient garnison a été en-
dommagé. La D. C. A. yougoslave n'est pas en-
trée en action.

On dément catégoriquement de source italien-
ne, à Belgrade, qu 'il puisse s'agir d'avions ita-
liens.

Un procès monstre contre
les trusts du pétrole

On mande de New-York que le ministre de
la justice a ordonné des poursuites contre les
22 grands trusts américains du pétrole et environ
300 de leurs filiales spécialisées dans la distri-
bution des carburants. Parmi les grands trusts
poursuivis se trouvent la Shell Oil Co, la Stan-
dard Oil, de Rockfeller, etc.

Les trusts et leurs filiales sont accusés d'avoir
violé la législation antitrust. L'acte d'accusation
déclare que les trusts s'étaient mis d'accord
pour qu'un d'entre eux fixât le prix de produc-
tion , qui était aussitôt adopté par les autres. Les
trusts nuisaient ainsi aux intérêts des sociétés in-
dépendantes. L'acte d'accusation ajoute que de
cette façon les trusts et leurs filiales contrôlaient
tout le pétrole du pays, exerçant sur le marché
une pression énorme. Le monopole des trusts
était devenu une source de spéculation. D'autre
part , les trusts sont accusés d'avoir limité la pro-
duction du pétrole.

La commission des armements du Sénat amé-
ricain a demandé, pour des raisons de défense
nationale, que les trusts ne soient pas condam-
nés à se séparer de leurs filiales de vente.

Le ministère, de la justice a accepté ce point
de vue. Lesitrusts et leurs filiales devront pour-
tant répondre de leur activité devant les tribu-
naux.

o 

Le village des cieun et des astres
Tous les journaux annoncent qu à Montepor-

zio, une des localités les plus connues de la ré-
gion des châteaux romains, surgira bientôt un
des plus grands observatoires astronomiques du
monde, vers lequel convergeront les savants de
tous les pays.

L'état des travaux est déjà imposant. L'obser-
vatoire, dont la construction fut décidée par M.
Mussolini, recevra les appareils les plus modernes
et les plus perfectionnés. L'entrée principale se-
ra composée de deux grands bastions blancs. Au
centre, un escalier monumental conduira aux bu-
reaux des différents services. Au-dessus, surgi-
ra le grand équatorial, pour lequel on prépare
une rotonde d'une largeur inaccoutumée.

L'observatoire italien sera un instrument co-

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Jeudi 7 novembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Airs en
vogue. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Aux jeunes filles par une
jeune. 18 h. 15 Le Quatuor vocal féminin Seupel.
18 h. 25 Revues et poètes. 18 h. ,30 Concert. 18 h.
50 Le français de quelques écrivains. 18 h. 55 Mu-
sique récréative. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Mario Traversa et
son orchestre. 20 h. 10 Dans la bibliothèque de
mon oncle. 20 h. 35 Hommage à I.-J. Paderewski.
21 h. 45 Informations. 21 h. 55 Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Communi-
qués. 10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Dis-
ques. 11 h. Courrier bâlois. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. 20 Musique de Cho.
pin pour piano. 16 h. 30 Pour les malades. 17 h.
Emission commune. 18 h. Conseils d'orientation
professionnelle, 18 h. 10 Disques. 18 h. 25 Lec-
ture. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Communiqués. 19
h. Informations. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19
h. 25 Jodels. 19 h. 45 Littérature suisse. 19 h. 55
Concert. 21 h. 45 Informations.

notre opinion, et nous connaissons la loi, nous aus-
si ; puisqu'on nous a demandé de rendre un ver-
dict et que c'est chose faite, nous en resterons là I

D'après les journaux du lendemain , les débats
s'achevèrent dans la confusion. Mais un nouvel
incident surgit : comme je m'en allais avec miss
Starr et M. Nicholas , l'inspecteur exprima à celui-
ci le désir d'un entretien particulier ; et tous deux
se retirèrent dans le petit salon où , selon Welman ,
M. Nicholas étai t resté quelques instants au cours
de la nuit du 17 avril et d'où il était parti avec une
bouteille de whisky.

Cinq minutes plus tard , un policeman vint nous
avertir , miss Starr et moi , que M. Nicholas voulait
nous parler. Miss Starr ne fut nullement alarmée
ni surprise ; j'avoue que, moi-même, j'entrai dans
la pièce sans soupçonner quoi que ce fût d'anor-
mal. Néanmoins, le seuil sitôt franchi, je vis que
les choses prenaient une mauvaise tournure. Deux
ou trois policiers en bourgeois, adjoints à l'inspec-
teur, encadraient M. Nicholas ; celui-ci nous consi-
déra d'un air parfaitement calme et déclara :

— Je suis arrêté , comme je m'y attendais I
Et, s'adressant à sa nièce :
— Rhoda , vous vous occuperez de tout pendant

'mon absence.

lossal, sans égal en Europe. De part et d'autre
de l'équatorial se dressent déjà deux longues ai-
les de bâtiments destinées aux réunions et aux
conférences , tandis que d'autres salles accueille-
ront la bibliothèque spécialisée. Un hôtel ration-
nel, avec 60 chambres, constituera l'hôtel dans
lequel descendront les savants italiens et étran-
gers venus pour leurs études.

De nombreux ouvriers t ravaillent en ce mo-
, . t.ment pour terminer la construction, qui sera ap-

pelée, dans son ensemble : « Le village des
cieux et des astres ».

o 
La ration de café en France

Le mois de novembre est le dernier durant le-
quel le Français boira du café à 33 %, le reste
étant constitué par du malt et autres succéda-
nés. A partir du 1 er décembre, cette proportion
tombera à 23 %. On ne distribuera plus, en effet ,
que 250 grammes, sur lesquels 60 grammes seu-
lement seront du café.

Nouvelles suisses —

La presse suisse interdite
en Italie

Toute la presse suisse, exception faite de la
« Neue Zurcher Zeitung » et des « Basler Nach-
richten » vient d'être interdite en Italie. Les
éditions de lundi et mardi ont été saisies à la
frontière.

De source autorisée italienne on annonce que
cette mesure est motivée par le fait que presque
tous les journaux suisses ont accueilli un grand
nombre de nouvelles émanant de source anti-
italienne, absolument infondées, notamment cel-
les d'une pénétration des troupes grecques en
territoire albanais, d'une bataille navale devant
Corfou, au cours de laquelle des navires italiens
auraien t été détruits et coulés, et celle de la cap-
ture prétendue par les Grecs de milliers de sol-
dats italiens.

Dans les milieux politiques italiens on consi-
dère que ces derniers temps la presse suisse a
rendu compte de façon unilatérale du dévelop-
pement du conflit italo-grec, en donnant unique-
ment crédit à des nouvelles de source anglaise.
La mesure prise est provisoire. Elle deviendra
définitive pour les journaux qui ne donneront pas
des preuves d'une plus grande objectivité. On fait
encore remarquer que la presse suisse a accueilli
un grand nombre de nouvelles fantaisistes éma-
nant d'agences américaines on anglaises.

La « Tribuna » invite la presse des pays
jieutres à vouloir examiner sérieusement la dif-
férence qu'il y a entre une neutralité réelle de
laquelle dérive'le juste droit à l'indépendance et
celle de la Grèce dont la France et l'Angleter-
re abusèrent depuis la dernière guerre déjà :
« On ne peut vraiment parler de l'indépendance
d'un peuple quand celui-ci accepte ses rois et
ses gouvernements sous la pression d'un autre
Etat. Un peuple politiquement vassal ne peut
vraiment pas être indépendant. Sa souveraineté
est une simple fiction juridique. Cette position
pourrait convenir à la caste qui dirige les affai-
res publiques et qui exploite le peuple grec, mais
ne peut pas être reconnue par les autres Etats ».

Le « Giomale d'Italia » attire à nouveau l'at-
tention de la presse des pays neutres sur un fait
que ne doit pas être voué à l'oubli : « Dans les
îles de Crète, ces derniers jours, quelques trou-
pes anglaises seulement ont débarqué. Et cela
simplement parce que depuis des années déjà, les
Anglais avaient une garnison en Crète. Ce ne
sont pas des nouveautés, ajoute ce journal, elles
ont déjà été écrites à partir de 1919, quand il
fut  prouvé que la Grande-Bretagne voulait faire
de la Grèce une base contre la liberté de l'Italie
dans la Méditerranée ».

Tamponné et tué par un train
M. Rinaldo Boriâli , âgé de 46 ans, boulanger

a été atteint par un train en gare de Biasca, Tes
sin, et tué sur le coup.

« Quant à TOUS, Camberwell, ajouta-t-U en se
tournant vers moi, vous allez immédiatement vous
mettre en rapport avec mon sollicitor , M. Chan-
cellor , et Je prier de venir assister demain à l'au-
dience qui aura lieu... à quelle heure, monsieur
l'inspecteur ?

— A j dix heures et demie, monsieur, répondit
promplement l'autre. Débats de pure forme !

— A dix heures et demie, alors, Camberwell, con-
tinua M. Nicholas. Et (interpellant de nouveau
l'inspecteur) puis-je me faire envoyer du linge ?

— Certainement , M. Nicholas , tout ce que vous
voudrez !

M. Nicholas me donna des instructions à cet
égard ; puis nous quittâmes la pièce, miss Starr et
moi. L'inspecteur nous rejoignit :

— Je regrette la décision que j'ai dû prendre ,
miss Starr , mais je n'avais pas le choix , s'excusa-t-
il. Comptez en tout cas sur moi pour veiller à ce
que M. Nicholas ne manque de rien, et j'espère sin-
cèrement qu 'il sera disculpé : convoquez ce sollici-
tor, M. Camberwell, et agissez de votre mieux. Vo-
yons, miss Starr , je voudrais — entre nous — vous
poser une question. Au cours de mon enquête, j'ai
app ris que dans la soirée du 17 avril , vous vous

La détresse des écrivains
M. Ernest Judet , ancien rédacteur en chef des

grands journaux français : le « Petit Journal »
et l'« Eclair » vien t d'adresser de Gunten , Ober-
land, la lettre suivante au jo urnal « La Suis-
se » :

« La Suisse » du 2 novembre annonce qu 'un li-
braire de Neuchâtel vend actuellement la célèbre
bibliothèque d'Ernest Judet. Cette information ap-
pelle une rectification sérieuse.

Ce qui est exact , c'est que je consens ù me sé-
parer de ma bibliothèque formée lentement et
pieusement durant ma vie de publiciste. Ce sacri-
fice m'afflige. Les nécessités qu 'explique la catas-
trophe subie par mou pays imposent ma décision.

La vente à laquelle je me suis résigné se fait :\
mon chalet de Gunten , et non ailleurs. Un repré -
sentant de l'armée, quelques amis et un libraire
de Neuchâtel ont acheté pour leur compte un cer-
tain nombre de volumes. C'est tout. Pour le res-
te , je ne crains pas de m'adresser aux sympathies
qui choisiraient ici pour leurs goûts et leurs be-
soins, en me rendant service. Je les remercie d'a-
vance.

Ayant lutté plus de soixante ans pour combat-
tre les erreurs dont l'humanité est victime el les
hommes responsables de cete folie , défendu la paix
dans mon pays et en Europe , je me demande si
j'ai commis une faute. Est-elle analogue â celle
qui valut à Lamartine ses souffrances et ses mi-
sères ?

En vous exprimant ma gratitude professionnelle
pour la publication de cette lettre , je vous prie d'a-
gréer , mon cher confrère , l'assurance de mes sen-
timents dévoués. Ernest JUDET.

o 

La coupable industrie
d'évasion des internés

Après l'équipée des deux internés français qui ,
évadés de Reinach, échouèren t à Pregny, Ge-
nève, et se firent appréhender ainsi que leurs
complices, la police genevoise vient de mettre la
main sur une véritable organisation qui avait
pour but de faciliter , moyennant finances bien
entendu , le passage clandestin de la frontière à
des internés évadés de leur camp.

La nuit dernière, la gendarmerie arrêtait sur
la route de Suisse, près de Versoix, une auto-
mobile vaudoise qui transportait plusieurs inter-
nés évadés de différents camps.

Interrogé par l'officier de police de l'arron-
dissement territorial , assisté de son secrétaire ,
l'automobiliste vaudois reconnut les faits et
ses aveux amenèrent l'arrestation quelque part
en Suisse, de plusieurs complices au domicil e
desquels on trouva des internés en instance de
« départ ».

L'automobiliste vaudois a été gardé à dispo-
sition et les internés ramenés dans leurs camps
respectifs.

On thésaurise les billets de banoue
La thésaurisation des billets de banque a pris

en Suisse des proportions considérables. II est
naturellement difficile d'en fixer exactement le
montant, mais il doit être énorme. En effe t, le
total des billets de banque en circulation , qui
s'élevait à 894 millions en 1930, dépasse au-
jourd 'hui les deux milliards. Quoique les be-
soins aient augmenté dans une certaine propor-
tion, ils ne justifient pas un pareil accroissement
du volume de la circulation fiduciaire.

Les effets de cet accaparement des billets de
banque sont néfastes pour l'économie nationale
tout entière. En effet , le retrait des-sommes dé-
posées en banque pour la constitution de réser-
ves de billets, enlève en quelque sorte aux éta-
blissements financiers leur matériel de travail.
L'octroi de nouveaux crédits pour promouvoir
l'activité de l'économie privée est rendu ainsi
plus difficile. Dans certains cas, les banques
peuvent se trouver, du fait de cette pratique,
dans la nécessité même de devoir dénoncer les
crédits octroyés. On peut facilement se repré-
senter les dangers qui risquent d'en résulter. Ces
retraits obligent , d'autre part , les banques à
augmenter le taux d'intérêt pour les nouveaux
crédits. Ces complications exercent une influen-
ce qui n'est pas négligeable sur le crédit public.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

étiez absentée un certain temps. Pourriez-vous me
dire où vous êtes allée ?

— Volontiers ! répondit miss Starr. J'étais allée
dans le parc à la recherche de M. Nicholas ; je sa-
vais qu'il était sorti et...

— Vous étiez inquiète à son sujet , miss Starr ?
— Enormément !
— L'avez-vous rejoint — ou seulement entrevu ?
— Non ! j'ai parcouru le parc en tous sens sans

réussir à le trouver.
L'inspecteur réfléchit un instant , puis , s'adressant

de nouveau à miss Starr :
— Je suppose que vous ne savez pas qui était

réellement ce Dengo ? demanda-t-il.
— Moi ? s'écria miss Starr. Oh ! non I
— Il y a un secret là-dessous , dit l'inspecteur.

Convoquez ce sollicitor , M. Camberwell , ajouta-t-il ;
sans doute est-il au courant des affaire s de M. Ni-
cholas, sur l'importance capitale que présente l'é-
claircissement de ce point ! M. Nicholas nous cache
quelque chose et... il a tort !

(A suivre).



A l'heure où la Confédération a besoin de se
procurer par l'emprunt des sommes considérables
pour financer les dépenses de mobilisation, il
importe que le marché des capitaux soit autant
liquide que possible. Car si la Confédération de-
vait payer un intérêt  plus élevé pour ses em-
prunts , le contribuable en percevrait immédiate-
ment le contre-coup. La thésaurisation des bil-
lets de banque est donc néfaste, non seulement
pour l'économie du pays, mais aussi pour l'inté-
ressé lui-même.

o 
Un convoi d'enfants français en route

pour la Suisse

La délégation lyonnaise du Secours suisse
aux enfants  victimes de la guerre a groupé 86
enfan ts  pour bénéficier du séjour de trois mois
que le Cartel suisse de secours a offert aux pe-
ti ts  malheureux sur lesquels la guerre s'est abat-
tue. Les enfants seront réunis demain jeudi, aux
hôp itaux Debrousse et Sainte-Eugénie, où ils
passeront la visite médicale et se reposeront.

Vendredi, ce premier convoi partira de Lyon-
Perrache à destination de la Suisse. Rappelons
que l'ensemble des enfants appelés à profiter
de cette action s'élèvera à 800.

o 
Un balcon s'écroule : un mort

On annonce de Loco, Tessin , que M. Gual-
tiero Morgantini , qui se trouvait sur un balcon ,
a été tué en tombant , le balcon s'étant écroulé.

Poignée de petits faits
-)f De New-York , on annonce le décès à l'âge de

77 ans de M. Gates Me Garrah , banquier améri-
cain , qui fut  président de la Banque des règlements
internationaux de 1930 à 1933.

-)f Les négociation économiques ungaro-suisses
ont abouti à un accord de princi pe sur un accrois-
sement des exportations horlogères en Hongrie.
Le contingent sera augmenté d'un demi-million de
francs suisses.

-)(- L'encrier qui servit à la signature du traité
de Paris , après la guerre de Crimée, est aujour-
d'hui au ministère des Affaires étrangères à Paris;
c'est un encrier à musique qui , lorsqu 'on lire une
ficelle , entonne les airs les plus connus de l'em-
pire. L'encrier existe encore mais la mécanique est
détraquée et le gouvernement français a d'autres
chiens à fouetter que de le faire réparer.

¦¥- De Stans, on annonce que M. Aloïs-Ga-

Du vendr. au dimanche
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J U MENT 2J Uf}lf|g$ ?£"'d™ ¦",i"
C H A R prêtes pour la 2° ponte. j uUl l l f  I IUIl l l l lu

de 16 lignes. S'adresser à S'adresser à Paul GEX, à de t f rà  17 ans, sachant'trai-
Publicitas Sion sous chiftre Mex. re. Entrée de suite.
P 5251 S. m ¦mu 11— Charles Borloz , Noville (Vd)

W
lii
i|i

il

|

•SI

rt.

m

CASINO MERCREDI 13 HDUEIÏIBRE 1940
Ouverture de la saison théâtrale

iL I 11 * k IL ^a Compagnie Jean Bard

LIUILL La Guerre
marliony sans uniforme
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C'est l'union des forces
qui garantit le succès. — Chaque jour, vous apprenez qu'un malheur imprévu vient d'ébranler la situation d'un
ménage ou d'une entreprise. Souvent, c'est la ruine . . .
Dans ces cas-là, seule une force collective peut intervenir utilement : l'assurance sur la vie, qui a préparé métho-
diquement les moyens nécessaires, sous la surveillance de l'Etat.
Mieux vaut consulter aujourd'hui votre Compagnie — surtout avant d'abandonner ou de racheter inconsidérément
votre assurance sur la vie — que d'attendre, bras croisés, des temps meilleurs.

Les Compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie
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briel d'Ennetbûrgen célèbre aujourd'hui mercredi
son lOOme anniversaire.

¦%¦ Deux voyageurs auraient été tués et 16 bles-
sés dans une collision entre l'express de Londres
et un train de marchandises à la bifurcation de
Gretna , dans le comté de Cumberland, mardi soir.
D'autres voyageurs sont légèrement blessés.

-)(- La direction générale des P. T. T. commu-
nique : Les objets de correspondance et les colis
postaux à destination de la Grèce peuvent désor-
mais être expédiés par la voie d'Allemagne-You-
goslavie.

-Jf On vient d'annoncer que tous les hommes du
district d'Istanboul , âgés de 20 à 40 ans, et appar-
tenant à l'infanterie, à la cavalerie ou au service
chimi que de l'armée, devront se présenter dans la
nui t  de mardi à mercredi sur la place de réunion.

Tous les officiers de réserve du district de Beyo-
glu devront aussi s'annoncer pour recevoir de nou-
velles instructions.

Dans Sa Région
Un chantier des « Compagnons de France »

ouvert au-dessus de Morzine

La commanderie de Thonon des « Compa-
gnons de France » a constitué deux compagnies
d'une cinquantain e de jeunes gens chacune. Bien
équipées et encadrées, elles sont maintenant en
mesure de se mettre à l'œuvre.

La 1re compagnie s'installe dans la vallée de
la Manche, au-dessus de Morzine, pour construi-
re une route forestière au col de la Golèse ; la
seconde, campée à Rives-sous-Thonon, travaille-
ra dans la forêt de Ripaille.

Une cérémonie vient de marquer l'ouverture
du chantier de la Golèse, et l'installation de la
1 re compagnie qui occupe le chalet des « Mi-
nes d'or » bien connu des skieurs. Le comman-
dant du district de Thonon, le sous-préfet, et di-
verses notabilités avaient été invités. Ils as-
sistèrent au salut du drapeau par la jeune roupe,
à la prestation de serment de leur chef Maguin;
ils visitèrent le cantonnement, fort bien tenu
et le chantier qui progresse d'une façon réjouis-
sante.

Les visiteurs admirèrent l'excellent esprit, la
bonne humeur des « Compagnons de France »
qui consacrent six heures de la journée au chan-
tier et occupent leurs loisirs à des jeux, à des
chants et aux menus travaux du camp.

M. le comte J. de Foras, « gouverneur » de

La Bourgeoisie de
voie de soumission,
période de deux ans

i. La Giette aux
2. Le Jorat d'En

St-Maurice met en location , par
les alpages suivants pour une

Bourgeois sur Vérossaz
Haut et d'En-Bas.

Coconer et Plan-Sapin.

.offres en bloc ou par montagne devront par-
au Greffe bourgeoisial , où les cahiers des

Les
venir
charges peuvent être consultés, pour le vendredi 15
novembre 1940 , à 20 heures.

St-Maurice, le 5 novembre 1940.

L'Administration bourgeoisiale.

A retenir ?
L adresse de

Witiignansi frères, SSQBî
Fabrique d» MeubEos

Sfagasins de Ventes
lentement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion. livraison r>ar auto-camion

A vendre un lot deA vendre

la province de Savoie, et M. Arnoult, « conqué-
rant » des Compagnons, qui étaient présents, fi-
rent eux-mêmes aux invités les honneurs de ce
premier camp qui sera suivi de beaucoup d'au-
tres.

Six compagnies sont actuellement formées en
Savoie : deux à Thonon, deux à Moûtiers, une
à Annecy et une à Chambéry.

o 
Le nouveau sous-préfet de Thonon

M. Boutemy, précédemment sous-chef de
bureau au ministère des finances, vient d'être
nommé sous-préfet de Thonon, en remplacement
de M. Ponchard, mis en disponibilité. M. Villé-
ger, sous-préfet de Bonneville, ¦ est également
remplacé par M. Fallet , rédacteur au ministère
de l'Intérieur.

Arrêté, il s'empoisonne
Un nommé Adolphe Chauplannaz, de Mor-

zine, âgé de 39 ans, et qui fut naguère réputé
dans le monde des skieurs régionaux, avait mal
tourné et, préférant au travail régulier la foire
d'empoigne, se laissa aller à commettre toute une
série de vols. Soupçonné, il s'enfuit dans les bois
où il vécut.

La gendarmerie, qui le serrait de près, a fini
par lui mettre la main au collet. Plutôt que de
se laisser incarcérer, Chauplannaz s'est donné la
mort en absorbant une dose de poison qu'il dis-
simulait dans une de ses poches. Ainsi s'est
éteinte l'action de la justice. ¦

Nouvelles locales —

Histoire religieuse du ualais
On nous écrit :
Il vient de sortir de l'Imprimerie St-Augus-

tin à St-Maurice un livre qui mérite l'attention
et l'estime de tout Valaisan. C'est le « Nouvel
essai de Valesia christiana » par MM. les abbés
Tamini et Délèze, en format 24 X 16, au prix
de 6 fr . 50.

L'ouvrage renferme en 528 pages l'histoire
succincte du diocèse, des paroisses, des congré-
gations religieuses et des instituts d'éducation et
de bienfaisance. Il se termine par la, nomencla-
ture de tous les prêtres valaisans ou de ceux
qui ont exercé leur activité dans le pays. Vrai
travail de Bénédictin, le livre se révèle une vé-
ritable mine de renseignements, à laquelle on au-
ra fréquemment recours.

A l'ancienne Ecole aposto-
lique du Bois-Noir, à louer
un

appartement
de 3 pièces, cuisine vestibule
cave, galetas, eau, lumière,
ainsi que poulailler et jardin
potager, pour le prix de 35
francs par mois.

S'adress. à Oscar Richard,
La Preyse - Evionnaz. Télé-
phone 6.26.08.

Qui prêterait au taux de 5 %

Fr. 9 a 10.000.--
En garantie : 1er rang' sur
immeubles de rapport.
Faire offres à Félix Richard,
agent d'affaires, Monthey.

A vendre beau . . ,. ..,

taureau
avec Croix fédérale. S'adr. à
Joseph Evéquoz-Fumeaux a
Premploz-Conthey.

A vendre

escargots lis
Edouard Délez, La Preyse,.

Evionnaz.

ra m. pour
chaussures lourdes
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C^res spécialeT' "', raMt Vif?
Bat i varice* avec ou sans .m.

caoutchouc. Bas prix. M& mk
¦ ¦ Envois à choix K M  -

Rt. Michel, spécialiste, 3, w| 9 ,
Mercerie, Lausanne. ™" .
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De l'aveu même des auteurs, cet ouvrage de.
longue haleine n'a cependant pas la prétention
d'être complet et définitif. Les différents sujets
traités ne sont la plupart du temps que des ébau-
ches susceptibles de développement. Le cadre est
là, les grandes lignes sont tracées, l'ouvrage est
lancé. Aux générations futures de le continuer
et de le compléter. Chacune de nos paroisses
ne pourrait-elle pas décrire sa vie religieuse et
civile en une chronique des plus intéressantes ?

Sachons gré aux deux auteurs d'avoir entre-
pris une pareille tâche et de nous faire bénéficier
de leurs longues et patientes recherches. Plus
heureux que beaucoup de leurs devanciers qui ont
commencé un travail analogue sans avoir pu l'a-
chever et dont les manuscrits furent dispersés
ou détruits, ils nous offrent un ouvrage bien
imprimé, richement illustré sur beau papier, édi-
fiant  et instructif au plus haut point. Prenez et
lisez : vous l'apprécierez en patriotes et en chré-
tiens.

Alerte aux avions

Le temps qui s'est gâté brusquement hier dans
la soirée ne faisait guère prévoir une incursion
d'avions étrangers, et cependant à 23 h. 30 exac-
tement les sirènes romandes ont hurlé sous la
pluie. Le signal de fin d'alerte a retenti une de-
mi-heure plus tard.

A Sierre, Sion, Martigny, St-Maurice, l'alerte
a été donnée à 23 h. 05 ; elle s'est terminée à
minuit. On n'a pas entendu le bruit des avions.

Une comète qui s'approche du soleil

Les journaux de Leningrad relatent qu 'un as-
tronome de l'observatoire de cette ville est par-
venu à observer et à photographier dans la nuit ¦

du 1 er novembre la comète découverte il n'y a "
pas longtemps par l'Américain Cunningham. Les >
photographies prises montrent que la comète a
atteint la 9me grandeur et que sa queue est dé-
jà visible. Elle , approche .pour le moment du so-
leil. Sa clarté augmente , et elle atteindra peu à î
peu la 5 me grandeur. Au moment où la lumière
qu'elle dégage aura atteint son point culminant, 4
cette comète pourra être visible à l'œil nu.

o 
Ne vous plaignez pas...

Non, ne vous plaignez pas, ..si rvotre fortune nû>
commerciale, évaluée à 80,000 francs, déduction ¦¦•¦ '¦
faite de toutes les charges, devra céder 1250 fr. SJ{]
en trois ans au sacrifice pour la défense nationa- <"¦ '
le. r .

Que' diriéz-vous si l'immeuble qui abrite vo-
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tre entreprise était détruit par les bombes, vos
machines pulvérisées , vos stocks anéantis ? La
moindre interruption dans l'exploitaion d'une in-
dustrie , d'un commerce, entraînerait une perte
dix ou vingt fois supérieure à l'annuité que
vous demande la défense nationale.

Sachons donc apprécier la sage diplomatie et
la ferme résolution qui nous ont préservés jus-
qu 'ici de la guerre et de ses terYibles destruc-
tions.

o 

L'affaire de la rue du Rhône a sion
deuant le Tribunal cantonal

On nous écrit :
Aujourd'hui à 9 heures du matin auront lieu

devant le Tribunal cantonal les débats de l'af-
faire de la rue du Rhône. Le « Nouvelliste » a
longuement parlé en son temps de ce drame au
cours duquel un individu peu recommandable
nommé Masson avait été mortellement blessé
par des balles de revolver, dans l'appartement
d'un immeuble, au cours d'une rafle de police.
Etienne Rossier, un repris de justice, inculpé, a
été condamné par le Tribunal d'arrondissement
à 18 mois de réclusion , pour coups et blessures
ayant entraîné la mort sans intention de la
donner.

Rossier a toujours nié être l'auteur du meur-
tre.

Le Tribunal cantonal se prononcera donc au-
jourd 'hui.

M. le Dr Lorétan , avocat , représentera le Mi-
nistère public. Rossier sera probablement défen-
du par Me Ch. Crittin , de Martigny, fils de M.
Camille Crittin , conseiller national.

Scoutisme valaisan

Dimanche 3 novembre, les cheftaines et chefs
scouts du Valais s'étaient donné rendez-vous à
Fully. Sous la direction de l'aumônier cantonal ,
l'abbé Bender , et de notre chef cantonal , Marius
Berguerand , plusieurs chefs firent un exposé très
intéressant sur la marche du scoutisme dans le
canton. Le programme de la journée porta prin-
cipalement sur la formation des.chefs.

Un bond en avant pour le secoutisme valai-
san, voilà l'impression rapportée de cette jour-
née. Loup moqueur.

Tourisme valaisan
Le Bureau fédéral de statistique vient de pu-

blier les résultats du mouvement hôtelier en
Suisse, durant le mois d'août 1940.

La régression y apparaît beaucoup moins for-
te qu'au mois de juillet. Le nombre des nuitées
n'en est pas moins tombé de 32 % par rapport
au mois d'août de l'année dernière.

Si l'on compare les résultats des différentes
régions, on constate avec satisfaction que le
Valais a beaucoup moins souffert que les autres
parties du pays et que la fréquentation des hô-
tels y a été sensiblement supérieure. Le taux
d'occupation des lits fut en effet de 47,7 %
alors qu 'il n'atteignait que 37,8 % dans les Gri-
sons et 39,8 % dans l'Oberland bernois.

L'activité et l'intelligente propagande de l'U-
nion Valaisanne du Tourisme ne sont certaine-
ment pas étrangères à cet heureux résultat.

Une locomotive déraille
à la gare de Charrat

Information particulière :
Hier la locomotive du train de marchandises

No 4370 qui arrive de St-Maurice à Sion à 9
h. 30 a déraillé au cours de la manœuvre, en ga-
re de Charrat. Il a fallu faire venir une machine
de secours du dépôt. Après deux heures de tra-
vail, l'automotrice a été remise sur les rails et
le convoi a pu continuer sa route.

La saison théâtrale s'ouvre à Martigny
C'est mercredi prochain , 13 novembre , qu 'aura

lieu , au Casino « Etoile » de Martigny, l'ouverture
de la saison théâtrale 1940-1941.

La Compagnie Jean BARD , de Genève aura
l'honneur de faire celte ouverture , en présentant
la dernière œuvre cle Jean Bard : La guerre sans
uniforme.

L'interprétation sera cle tout premier ordre. Nous
relevons le nom d'Harry Krimer, l'un des meil-
leurs acteurs français du théâtre et du cinéma. Qui
n 'a encore à la mémoire la façon magistrale dont
il joua , il y a quel ques années , le « Tell » de
René Morax à Mézières ? A ses côtés , Greta Prozor,
qui créa au Théâtre de l'Oeuvre tant  de chefs-d'œu-
vre d'Ibsen ; puis Y va Bclla, la jeune vedette suis-
se de cinéma que les événements ont surprise dans
les studios de Paris alors qu 'elle tournait un grand
film avec Erich von Stroheim. Enfin , Iris Avichay
et Alek Sandro, qui fut  l' un des premiers colla-
borateurs du regretté Pitoeff.

Avec cle tels acteurs, l'œuvre de Jean Bard con-
naîtra sans doute un très grand succès auquel cha-
cun voudra partici per.

Location ouverte à la Librairie Gaillard. Prix
des places : 2.—, 2.o0, 3.—, 4.
Militaires , demi-tarif.

L'exploitation de nos mines
L'abbé Mermet avait défini un jour la situa-

tion des mines en Valais en déclarant que le
canton était riche en mines pauvres. C'est un fait
que plusieurs d'entre elles ne donnaient pas un
rendement suffisant pour couvrir les frais d'ex-
ploitation. Mais la pénurie de combustibles dont
pâtit actuellement la Suisse a remis en ques-
tion le problème et l'on a ouvert de nouveaux
chantiers. Au cours de la dernière guerre , on
comptait 49 concessions de mines en Valais. Au-

L'obscurcissement
BERNE, 6 novembre. (Ag.) — Le Com-

mandement de l'armée communique :
1) D'entente avec le Conseil fédéral , le Gé-

néral a ordonné l'obscurcissement général à par-
tir de demain soir, 7. 11. 40. Cet ordre est va-
lable pour tout le territoire de la Confédération.

2) A partir de demain soir et jusqu 'à nou-
vel ordre, l'obscurcissement complet commence-
ra chaque soir à 22 heures. Il s'effectuera con-
formément aux prescriptions. Il durera jusqu 'à
l'aube.

3) Les communes sont autorisées à limiter
l'éclairage public pendant les heures qui suivent
la tombée de la nuit jusqu 'à 22 heures. A par-
tir de 22 heures , l'obscurcissement sera intégral.

4) Les entreprises de transports publics et
celles qui sont au bénéfice d'une concession ap-
pliqueront l'obscurcissement en se conformant
aux prescriptions qui leur sont particulières. Mê-
me en cas d'alerte, elles sont autorisées, à titre
provisoire , à n'obscurcir que partiellement , du-
rant toute la nuit , si le trafic exige un certain
éclairage. Elles doivent néanmoins toujours pren-
dre les mesures nécessaires pour être à même
d'obscurcir intégralement.

5) Ces mesures seront exécutées conformé-
ment aux instructions du Service fédéral de la

M. Roosevelt a été réélu brillamment
président des Etats-Unis

WASHINGTON, 6 novembre. — Selon les
chiffres connus à midi M. Roosevelt a obtenu
plus de 21 millions de voix et M. Willkie 16
millions environ.

Selon ces résultats à 14 h. 10 les démocra-
tes disposent de 222 mandats au Congrès et les
républicains de 107. 218 sont nécessaires pour
obtenir la majorité. Il semble que les démocra -
tes renforcent même leurs effectifs.

La majorité des démocrates au Sénat est
maintenant déjà établie. Avec 7 nouveaux mem-
bres élus, les sénateurs démocrates disposent de
51 sièges au Sénat ; pour la majorité 49 sièges
sont nécessaires. Les républicains avec 3 nou-
veaux sénateurs élus disposent de 18 sièges.

OTTAWA. 6 novembre. — La réélection

Les influences qui ont pousse
a ta guerre

Déclaration de M. de Brinon
PARIS, 6 novembre. (Havas). — M. de

Brinon , ambassadeur de France, a donné à Pa-
ris, où il représente M. Laval, une interview à
un représentant de la presse américaine.

« Le maréchal Pétain , a dit notamment M. de
Brinon , a pris la pleine responsabilité des entre-
tiens de Montoire et des conversations qui ont
suivi. Il a dit lui-même — et pour tout Fran-
çais, la parole est celle-ci — que la collabora-
tion pour la construction d'une Europe nouvel-
le était la politique du gouvernement français ».
M. de Brinon souligne ensuite que la collabora-
tion était avant tout la compréhension de la si-
tuation dans laquelle une guerre follement dé-
clarée et la défaite ont placé la France.

« L'Allemagne victorieuse a le droit , ajouta-
t-il, et les moyens de présider à la formation
d'une nouvelle Europe. Nous avons tous motifs
de croire que telle est l'ambition du chancelier
Hitler et qu 'il ne veut pas faillir à cette gran-
de entreprise ».

Rappelant ensuite les origines de la guerre , il
déclare que M. Daladier n'a pas eu l'intention
de suivre la politique vers laquelle il était pous-
sé. Mais après l'accord de Munich , il a été vic-

jourd 'hui, le travail a repris dans les galeries.
L'exploitation de Grône est assurée par la
compagnie des mines d'anthracite du bassin du
Rhône, l'entrepris e Joseph Dionisotti , de Mon-
they, assume l'exploitation des mines de Chan-
doline, Collonges et Nendaz , MM. Oscar Ma-
choud, Charles de Kalbermatten et Arsène Fol-
lonier, de Sion, exploitent des gisements à Bra-
mois et M. le Dr Ebener s'occupe de ceux de
Ferden.

Ces diverses entreprises emploient un nombre
important de chômeurs. Pendant l'autre guerre,
la production atteignait en Valais 3000 tonnes
par mois environ et 700 ouvriers travaillaient
dans les mines.

Actuellement , on est encore loin de ce comp-
te.

MARTIGNY-BOURG. — Remerciements
— La Cp. Tg. Mont. 10 se fait à la fois un de-
voir et un plaisir d'exprimer sa gratitude à tou-
te la population de Martigny-Bourg et environs
pour l'accueil bienveillant dont elle a été l'objet
et la sympathie qu'on lui a constamment témoi-
gnée. Cette dernière s'est plus spécialement ma-
nifestée lors des soirées, bals, épreuves sportives
organisés par la compagnie. Les rapports entre
les autorités militaires et civiles ont toujours été

général en Suisse
défense aérienne passive.

6) Le Code pénal militaire et les dispositions
pénales relatives à la défense aérienne passive
seront applicables.

L'Etat-major de l'armée fait à ce propos les
déclarations suivantes :

Jusqu 'ici, l'éclairage normal avait été mainte-
nu afin de signaler le territoire suisse pendant
la nuit et de contribuer ainsi à assurer le res-
pect de notre espace aérien par les aviateurs
des armées belligérantes.

Toutefois, cet éclairage sert aussi à l'orienta-
tion des pilotes , s'ils sont décidés à ne pas se
préoccuper de la neutralité suisse. Les violations
de notre domaine aérien qui viennent de se pro-
duire et pourraient se poursuivre dans les pré-
sentes conditions météorologiques montrent qu 'il
est indiqué de faire l'essai d'une autre métho-
de.

Il apparaît donc opportun d'ordonner l'obscur-
cissement jusqu 'à nouvel avis. La Suisse prend
cette mesure et assume les risques qu'elle com-
porte pour éviter de faciliter en quoi que ce soit
les opérations militaires.

Le commandant en chef de l'armée, d'entente
avec le Conseil fédéral , décidera quand cette
mesure pourra être rapportée.

du président Roosevelt est favorablement ac-
cueillie au Canada où jamais on n'a manifesté
aussi vivement pour les affaires intérieures améri-
caines. On interprète ce résultat comme l'indica-
tion que les Américains désirent accroître leur
aide à la Grande-Bretagne et que M. Roosevelt
considère sa réélection comme lui donnant man-
dat d'appuyer la Grande-Bretagne jusqu 'au bout.
La déclaration des deux candidats concernant la
guerre a donné au Canada l'impression que M.
Willkie aussi bien que M. Roosevelt aurait con-
tinué l'aide aux alliés. Cependant les Cana-
diens estimaient qu'une nouvelle administration
aurait ralenti nécessairement l'aide actuelle. Ils
pensaient également que M. Roosevelt serait da-
vantage pour la Grande-Bretagne que M. Will-
kie.

time d influences pressantes auxquelles il n a pas
su ou voulu résister. M. de Brinon rappelle alors
que quelques jours avant la guerre , l'ambassa-
deur d'Angleterre à Berl in eut avec le chance-
lier Hitler une conversation à l'issue de laquel-
le une communication d'une grande importance
fut envoyée à Londres. Il s'agissait d'un plan
de règlement pacifique de toutes les questions
opposant l'Angleterre à l'Allemagne. Le Ca-
binet britannique semblait disposé à donner une
réponse positive , mais alors commença de se
manifester en Pologne ce qu'on appelait l'aban-
don.

« Je ne crois pas, dit M. de Brinon , qu 'il soit
impossible de trouver dans ces réactions la trace
de conseils impératifs venant d'un haute person-
nalité américaine. D'ailleurs comme le chef du
gouvernement français continuait de se montrer
hésitant , le même conseiller lui dit qu 'il ne ris-
quait rien à s'engager dans la guerre, parce que
le régime national-socialiste ne pourrait pas ré-
sister et que la victoire était ainsi assurée ».

« Au moment où nous approchons de l'ar-
rangement final , conclut M. de Brinon , par le-
quel nous souhaitons construire l'Europe tran-
quille qui aurait les meilleures relations avec le
continent américain , n'avons-nous pas le droit de
penser qu'une telle collaboration ne doit pas
amener la prolongation du conflit et de nouvel-
les catastrophes ».

empreints de courtoisie et de mutuelle compré-
hension. Nous en remercions vivement l'admi-
nistration communale. Toute la Cp. Tg. mont. 10
gardera des 6 mois passés à Marti gny-Bourg le
meilleur souvenir et ce n'est pas sans une cer-
taine nostalgie qu'elle quittera mercredi matin
cette localité si hospitalière.

La Cp. Tg. Mont. 10.
o 

MARTIGNY. — Soirée de bienfaisance. — Une
date à retenir : celle du mardi 26 novembre pro-
chain. Le Cinéma Etoile à Martigny organise une
grande soirée de bienfaisance au profit de la
< Maison des Petits Français » et de la « Croix-
Rouge internationale > .

o 
MONTHEY. — La Fanfare du Bat. Terr. 121

donnera un concert le vendredi 8 novembre à
l'Hôtel du Cerf , sous la direction appréciée de
l'appointé Marcel Chapuis. Il sera perçu une f inan -
ce d'entrée d' un franc el de 0 fr. 50 pour les mi-
litaires.

ST-MAURICE. — Avis aux tireurs. — Il est rap
pelé aux tireurs de St-Maurice et des environs que
le tir au miel et aux tri pes organisé par le « No-
ble Jeu de Cible » se poursuivra dimanche pro.
chain , 10 novembre, le matin et l'après-midi , el
qu 'il sera couronné , selon la tradition , par l'apéri
tif au Café du Soleil el le souper... tri pes à l'Hôtel
de la Dent du Midi. Qui ne voudra en être ?

Le pourquoi du séquestre
ROME, 6 novembre. — Le séquestre des

journaux suisses à la frontière italienne a été
maintenu totalement dans la journée de mercre-
di. Des exceptions ont été faites pour certains
quotidiens de langue allemande , et on a permis
l'entrée de tous les jou rnaux tessinois. L'inter-
diction est par contre générale pour toute la pres-
se suisse de langue française à laquelle on re-
proche d'avoir publié des informations contre
l'Italie absolument contraires à la réalité. 11 dé-
pend de l'attitude de la presse suisse, souligne-
t-on à Rome, pour savoir si cette mesure sera
provisoire ou non. La presse suisse ne manque
pas de nouvelles sérieuses et fondées pour rela-
ter les événements de Grèce et il n'est pas be-
soin de publier des informations qui consti-
tuent une diffamat ion inutile à l'égard d'une
grande nation voisine et amie de la Confédéra-
tion suisse.

Une péniche couse sur le lac
des ouatre-cantons

—o—
Un homme noyé

BRUNNEN. 6 novembre. — Au cours d'une
violente tempête de vent une péniche chargée de
gravier a coulé au large d'Ertenstein. Le char-
gement de la péniche fut  déplacé par les vagues
ce qui provoqua le déséquilibre du bateau qui
coula. L'équipage de trois hommes sauta à
l'eau. Un des hommes put ', après une âpre lutte
avec les flots , être sauvé, ainsi qu 'un autre mem-
bre de l'équipage. Le 3me homme, le timonier
Gottfried Zwissig, 31 ans, marié , habitant Brun-
nen , a péri dans les flots.

Amnistie en Syrie

STAMBOUL. 6 novembre. (D. N. B.)
A l'occasion des fêtes religieuse^ du Ramadan ,
le gouvernement français , sur proposition du
haut commissaire pour la Syrie , a levé les pei-
nes prononcées par la justice militaire contre les
Syriens qui avaient participé aux troubles de
Damas en mars 1939.

Notre protestation à Londres

BERNE, 6 novembre. (Ag.) — La Légation
de Suisse à Londres a été à nouveau chargée d'é-
lever une protestation énergique contre la viola-
tion du domaine aérien suisse commise dans la
nuit  du 5 au 6 novembre, par des avions britan-
niques , au mépris de la promesse de la Giandc-
Bretagne de respecter la neutralité suisse.

t
Monsieur Jean TANGHE-DONNET ;
Monsieur Joseph DONNET-MABCHAND, bura-

liste, et ses enfants :
ainsi que les familles pareilles el alliées ont la

douleur de faire part de la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

ne-Louise Tsnotie flonnei
décédée le (i novembre li)40 après une longue el
pénible maladie , chrétiennement supportée , el mu-
nie des Secours de noire Reli g ion , à l'âge de f)8 uns.

L'ensevelissement aura lieu à Troislorrenls ven-
dredi le S courant , à 9 heures.

Priez pour elle l
Cet avis lient lieu de faire-part.

t
La Famille GAILLARD, à Chamoson , ainsi  que

les famil les  parentes et alliées ont la douleur de
faire pari du décès de

M:ifluillp

mme Venue marine Gaillard
née MAYANCOURT

leur chère mère , belle-mère , grand' mère, soeur ,
belle-sœur , tante , survenu le 6 novembre 15)40 dans
sa 72me année.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le H
novembre 1910, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis l ient  lieu de faire-pari.

Monsieur Emile KORGEALD , à Collombey ;
Monsieur Hi ppolyte MARCLAY , à Collombey, ain-
si que les familles parentes el alliées , remercienl
bien sincèrement toutes les personnes qui , de près
et de loin , leur ont témoigné de la sympathie à
l' occasion du grand deuil qui vient de les frapper.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Cas Initiales ou chiffres doivent être men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renferment
les réponses. La correspondance est trans-
mise sans être ouverte à l'ennonceur .


