
Les mystères i sanctuaire
Il y a des gens qui voient tout en rose. Les

points noirs à l'extérieur et à l'intérieur
n 'existent pus j our  eax. Ce sont ck-s heu -
reux.

«Par contre , il en es! qui voien t tout en
noir, et, sous prétexte d'information , ils sont
toujours prêts a lancer toutes sortes de nou,-
valles alainmaniles, rompant en visière avec
!a réalité et la vérité, recourant même aux
formules évangéliques pour dissimuler leurs
pires hypocrisies.

Ce sont des mailheureux qui, par surcroît,
jettent Jes populations dans toutes les épou-
vantes.

C'est là l'origine de tous les bruits défai-
tistes qui ont couru, chez nous, aux pre-
miers mois de la guerre.

C'est 'là, toujours, l'origine de cette pani-
que économique qui, en Irois jours, a fai t
vider les magasins et provoqué les ordon-
nances et les décrets qui nous ont valu, en
alimentation, en mercerie et en vêtements,
de nouvelles cartes de réglementation et
d'achat.

Quand on voit les gaillards qui lancent des
à peu près , qui font um pareil oommerce
avec une pareille inconscience, quand on les
voit, disons-nous, monter sur 'le trépied pour
se poser en vengeurs de leurs contempo-
rains, on ne sait s'il faut rire ou se fâcher.

Incontestablement, nous sommes sous ie
règne du doute.

Aujourd 'hui, c'est la démission de MM.
les conseillers fédéraux Baumann et Min-#
ger qui taille toutes les plumes et délie tou-
tes 'les langues.

En vain , vous ferez «remarquer que M.
Baumann est un homime fatigué, non par
l'âge, car, enfin , ù soixamite-six ans, on peut
encore donner de sa personne, niais du, cer-
veau , des nerfs et d'un état général qui cer-
tainement frappait ceux qui rapprochaient.

En vain, vous ferez remarquer qu'il y a
un an déjà, M. Minger, à l'instar de Cincin-
natus avait «pour ainsi dire quitté la Vaille fé-
dérale pour gagner sa plantureuse campa-
gne de Schiïpfen et reprendre 'les bras de sa
charrue, si tant est qu 'une charrue ait des
bras.

Tout cela, disent les hypocondriaques et
les malintentionnés, n'est qu 'une inondation
d'eau bénite.

Il y en a une autre d'inondation, celle-là
bien réelle : c'est celle des suppositions.

Le public en vit; et il s'habitue ù boire ce-
la comme de l'eau, c'est certain.

Et, naturellement, afin d'accentuer la vé-
racité des fables desquelles, à rencontre de
celles de La Fontaine, nous ne tirons au-
cune leçon fructueuse, on a ffirme que la
meilleure collégialité n'existait pas au sein
du Conseil fédéral depuis quelque temps.

Il est vrai que, dans les gouvernements, la
langue diplomatique n'a jamais pu définir
en quoi consiste une collégialité, quelque
cordiale qu'elle soit. Les méchants font de
la démission de MM. Baumann et Minger
«n instrument de représailles politiques ou
de lucre qui remonterait à l'incident Pilet-
Gokiz.

A l'époque, c est un de nos tonitruants el
brillants confrères, M. Béguin, qui avait an-
noncé la retraite prochaine de MM. Bau-
uiann et Minger.

On démentit la chose.
L'événement prouve aujourd'hui que M.

Béguin avait bal et bien ouvert le bon ti-
roir.

Mais que voulez-vous, depuis le régime
des Pleins Pouvoirs, ce que l'on craint le
plus à Berne, ce n'est pas la «calomnie, mais
la vérité.

Les journaux de cour et de basse-cour, à
l'instar du meule, donnent toujours la mê-
me note : c Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes 1 »

Les journaux d'opposition ?
Comptez ce qu'il en reste ; comptez sur-

tout ce qui existe encore comme journaux
d'opinions.

Hâtez-vous de faire cette statistique, car,
un de ces jours, l'Office fédéral de presse
nous aura peut-être tons coulés dams le mê-
me (moule.

Nous serons devenus de la gélatine.
Et, dams ce qu'il en reste, comptez ceux

qui osent encore regarder en face les réali-
tés de la ipolitique et les coucher sur le pa-
pier.

Hélas ! il n'y a plus que des débris de ré-
sistance.

Il cr^ve les yeux que l'information hon-
nête, franche, accompagnée de commentai-
res1 qui ne le sont pas moins, sert de soupa-
pe à la curiosité publique et dégage l'at-
mosphère.

Si la presse avait pu jeter des clartés dams
le mystère, lorsque M. Béguin a lancé la
nouvelle des démissions, celles-ci n'auraient
pas donné lieu, sous le manteau de la che-
minée, à toutes sortes d'interprétations dont
la plupart sont fantaisistes.

Seulement, alliez faire comprendre cela en
haut lieu où l'on ne mange, ne boit, ne dort,
ne marche, ne tousse et n'écrit que dans une
soute de temple d'Eleusis.

Ch. Saint-Maurice.

La loi sur l instruction militaire
préparatoire ûeuant te congres

conseruateur
uoto mit en mm de la loi

Le parti conservateur populaire suisse a tenu
dimanche ses assises à la Grande Salle de l'Hô-
tel de l'Union à Lucerne toujours si accueillante.

Plus de 160 délégués étaient accourus de tou-
tes les parties de la Suisse au nombre desquels
on remarquait , toujours alerte malgré ses 82 ans,
Mgr Beck, de Fribourg, dont le neveu est le
curé de la collégiale de St-Légier, à Lucerne.

Le Valais était représenté par M. le conseiller
aux Etats Evéquoz et M. Haegler, président du
parti cantonal.

La séance a été ouverte à 10 heures par M.
Nietlispach , président sortant qui a rendu un
très bel hommage à la mémoire du regretté M.
Motta.

Au cours de son discours, MM. les conseil-
lers fédéraux Etter et Celio font leur entrée
dans la salle aux applaudissements nourris de
l'assistance. Ils étaient accompagnés de M. le
conseiller national Dollfuss et de plusieurs par-
lementaires.

L'ordre du jour porte l'élection du président
qui est nommé à l'unanimité dans la personne de
M. le conseiller national Aebi, de Fribourg.

M. Nietlispach cède alors la tribune à M. Ae-
bi qui consulte l'assemblée sur l'ordre dans le-
quel les problèmes d'actualité seront soumis et
discutés.

Immédiatement , on épingle la question brû -
lante de la loi sur l'instruction militaire pré-
paratoire qui vient en votation populaire le 1er
décembre prochain.

Deux rapports : celui de M. Dollfuss en fa-
veur de la loi et celui de M. le conseiller aux
Etats Piller contre la loi. Nous ne les analyse-
rons pas pour le moment, nous réservant de les
reprendre en temps opportun.

La Roumanie dévastée
par un tremblement de terre

Des centaines de victimes et des viiies détruites
Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 heu-

res 42* 15", le sismographe de l'Observatoire
de Neuchâtel enregistrait un formidable tremble-
ment de terre dont le foyer devait se trouver à
une distance de 1480 kilomètres, dans la direc-
tion est, c'est-à-dire dans la Roumanie du nord.
L'enregistrement a duré une heure et demie. Le
déplacement des deux aiguilles des deux compo-
santes horizontales fut de 19 cm., ce qui est très
rare.

Le séisme fut aussi enregistré par la plupart
des Observatoires européens, en Italie, en Bul-
garie, où la terre trembla aussi, en Hongrie, en
Yougoslavie, etc. Tous indiquaient que le foyer
du phénomène se trouvait dans les Carpathes.
Aux Etats-Unis mêmes, à Santa-Barbara (Cali-
fornie) une violente secousse sismique fut res-
sentie de bonne heure dimanche et fit trembler
les maisons...

Les nouvelles ne devaient pas tarder à con-
firmer les révélations des sismographes...

Les ravages du séisme
Et c'est bien en Roumanie que la catastrophe

avait semé la mort et les ruines. Dimanche matin,
donc, un violent tremblement de terre fut res-
senti, à Bucarest avec une violence telle que la
ville n'en avait jamais connu. L'Observatoire de
la capitale roumaine a d'ailleurs confirmé que ce
tremblement de terre est le plus terrible de tous
ceux qui ont eu lieu depuis 1802. Si cette ca-
tastrophe était arrivée durant la journée, des
milliers de personnes auraient certainement été
tuées dans les rues.

Ce tremblement de terre qui dévasta une bon-
ne partie de la Roumanie est du neuvième degré
et il a duré quatre minutes. Les premières
nouvelles qui parviennent des provinces sont im-
pressionnantes. Les villes de Barland, Tecuci,
Galatz, Giurgiu , Buzau, Ramnicul, Sarat, Ploes-
ti, Husi, Campina et des dizaines d'autres sont à
moitié détruites. Les , téléphones ne fonctionnent
plus et la circulation des trains est partout sus-
pendue. Oh déplore jusqu 'à présent 21 morts et
100 blessés rien qu 'à Galatz. Les câbles à hau-
te tension de la centrale électrique qui tombèrent
sur les maisons les incendièrent. La cathédrale
s'est écroulée ainsi que l'église de Sainte-Hélène.
Les gares et les usines de chemins de fer ont été
complètement détruites. De nombreuses maisons

Nous entendons de nombreux discours dans
les deux sens, notamment de Mgr Beck, de M.
le conseiller national Gressot, de M. Lorson,
syndic de Fribourg, du président des sociétés ca-
tholiques suisses de gymnastique, de M. le con-
seiller aux Etats Egli, et nous en passons.

Le discours attendu était celui de M. le con-
seiller fédéral Etter. Ce fut un véritable discours-
ministre. Tout y était : arguments moraux, re
ligieux , techniques, feu dans l'élocution et élo-
quence. Visiblement on sentait que l'éminent
orateur retournait les opinions au fur et à mesu-
re de ses développements.

On peut dire sans exagération que la loi sur
l'instruction militaire préparatoire a eu, au Con-
grès de Lucerne, son plus habile et son plus
brillant défenseur.

Les sièges étaient faits.
M. Piller avait proposé le rejet de la loi.
M. Gressot, la liberté de vote.
M. Dollfuss, l'acceptation de la loi. •„•
Au vote, la proposition Gressot est écartée

à une grosse majorité, puis par 114 voix contre
41, le Congrès décide de recommander la loi aux
nombreux adhérents du Parti conservateur po-
pulaire.

Personne ne s'attendait à un vote aussi mas-
sif. Avant la séance, dans les couloirs de l'Hô-
tel , chaque délégué était à peu près convaincu
que la majorité du Congrès se prononcerait en
faveur de la liberté de vote.

Aussi l'enthousiasme était-il grand parmi les
partisans de la loi.

Le vote comporte aussi une leçon : c'est que ,
de plus en plus, on s'éloigne des décisions qui
ne sont ni chair ni poisson.

de la périphérie se sont écroulées. A Buzau, les
effets du tremblement de terre furent désastreux,
on déplore des dizaines de morts et des centai-
nes de maisons détruites. A Ploesti, l'hôtel Cen-
tral n'est plus qu'un amas de décembre et l'Hô-
tel de Ville, la préfecture, la Chambre de Com-
merce et d'autres grands édifices sont sur 'e
point de s'écrouler. On ne connaî t pas le nom-
bre des victimes.

Les villes de Panciu et d'Odobesti seraient
complètement détruites.

A Bucarest, le palais Carlton, qui ne compre-
nait pas moins de quatorze étages, cent apparte-
ments et 550 locataires, s'es* écroulé. Jusqu 'à
présent , on a retiré des décombres 40 morts.

L'Hôtel Continental, l'un des plus grands de
la capitale, a dû être évacué, ayant subi de gros
dégâts. La célèbre église blanche de la Calea
Victoria s'est lézardée de bas en haut. Des dizai-
nes de toitures se sont écroulées, faisant de nom-
breuses victimes. Les hôpitaux sont remplis de
blessés. Le gouvernement a demandé par radio
le concours des médecins de tous les pays. Le
palais du téléphone de Bucarest , bien que haut
de 140 mètres, a résisté merveilleusement, grâce
à sa charpente de pierre.

Le ministère de l'hygiène a constitué immédia-
tement des équipes de médecins, les envoyant
dans les endroits où leur présence est le plus
nécessaire, notamment à Panciu, Focsani et Bu-
zau où le désastre a pris des proportions épou-
vantables.

La radio lance des appels au calme et à la
solidarité nationale. Gardes de fer, police légion-
naire et tous les gens valides s'emploient sans
répit à remuer les décombres, à sauver les vic-
times et à leur venir en aide... C'est affreux et
la pauvre Roumanie connaît vraiment , mainte-
nant, le paroxysme des déchirements et du mal-
heur. On voudrait pouvoir faire plus que de lui
exprimer une profonde pitié et une ardente sym-
pathie...

La Suisse subirait à son tour
des secousses sismiques

Le célèbre expert italien en sismologie, M.
Raffaele Bendandi, a déclaré à « United Press »
qu'après le tremblement de terre de Rouma-
nie, on peut s'attendre à toute une série de se-
cousses en Europe et dans l'Amérique du Nord
et du Sud." II a ajouté que la catastrophe rou-
maine est la première phase d'une activité sis-
mique qui peut être attribuée à l'influence de ta-
ches solaires.

En se fondant sur ses observations, M. Raf-
faele Bendandi a annoncé certaines secousses de
moindre importance dans les pays méditerra-
néens, en Suisse, au Canada et dans les Andes
centrales.

M. Hoîoiov à Berlin
S'agissant de l'allocution du chancelier Hit-

ler à Munich, on relève à Rome que le Fuhrer a
fait cette fois seulement allusion à un ordre eu-
ropéen équitable pour l'avenir. Mais cet ordre
nouveau sera ' établi , on le répète, à l'exclusion
de l'Angleterre à qui une guerre implacable est
faite par les armes, chez elle ou chez ses « al-
liés » — rien de nouveau, aujourd'hui^ sur les
bombardements et sur les hostilités en Grèce —
et par la diplomatie. Et ici, on ne croyait pas
que l'événement viendrait si vite confirmer ce que
l'on écrivait dans le « Nouvelliste » de dimanche
sur la cour faite à la Russie par l'Axe. Voici, ea
effet , qu'il est officiellement annoncé que M.
Molotov est parti pour Berlin. Et cette nouvelle a
soulevé dans l'opinion publique soviétique une
formidable impression, d'autant plus que c'est
la première fois que le chef soviétique du gou-
vernement et commissaire du peuple aux affaires
étrangères entreprend un voyage officiel à l'étran-
ger.

On dit à Moscou même, pour expliquer ce
sensationnel retentissement, que ce voyage est
une confirmation significative autant que surpre-
nante que la collaboration politique germano-
soviétique ne sera plus enrayée par les manœu*



vres de perturbations et les intrigues de certains
cercles étrangers qui espéraient ces derniers
temps ébranler les rapports amicaux germano-so-
viétiques.

Cette visite est évidemment suivie partout
avec un grand intérêt...
b. « . • • •

Les négociations franco-allemandes
M. Laval est arrivé à Vichy, dimanche matin ,

venant de Paris , où il a eu des entretiens avec
le maréchal Gopring, en présence de M. de Bri-
non , ambassadeur.

On fait remarquer que les deux hommes d'E-
tat se connaissent de longue date. Us ont fait
connaissance en 1935, aux obsèques du maré-
chal Pilsudsky. Récemment encore, c'est le
journal du maréchal Gœring, la « National-Zei-
tug » d'Essen, qui publia un article extrêmement
compréhensif sur le vice-président du Conseil
français.

Par ailleurs , on croit que M. de Brinon se
rendra à Berlin pour prendre contact avec les
milieux officiels allemands, et en particulier avec
M. von Ribbentrop, ministre des affaires étran-
gères du Reich.

On ignore toutefois les points sur lesquels por-
teront les négociations, mais on déclare à Viçhy
qu'il n'est pas question de négociations de paix.

Toutefois les questions qui sont à l'ordre du
jour a l'heure actuelle, sur les bases de la col-
laboration franco-allemande, sont le retour du
gouvernement à Paris, qui aboutirait au rétablis-
sement de l'unité française, l'assouplissement de
la ligne de démarcation, qui permettrait la repri-
se dé la "vie économique, et enfin le retour des
prisonniers.

Toutes choses qui demandent de la patience
de la confiance , de la bonne volonté...

Les „saullistes" au Gabon
La fin de la semaine nous a apporté une nou-

velle sensationnelle : le débarquemen t de troupes
gaullistes à proximité de Libreville, capitale du
Gabon , sous la protection d'une escadre anglaise.
C'est le renouvellement, à quelque 3000 kilo-
mètres plus loin de la métropole, du coup manr
que en septembre à Dakar. Mais l'événement est
plus grave puisque, cette fois, le débarquement
paraît avoir réussi. On ne signale pas encore
d'engagement sérieux entre les troupes de l'ex-
général de Gaulle et celles du gouvernement
français. Mais on peut dire que la guerre civile
existe de fait dans une colonie française et que
l'Angleterre soutient les insurgés. De là à la
guerre ouverte entre les anciens alliés, il n'y a
plus bien loin.

Selon TAgence Extel, un radio de Libreville
annonce que les troupes du général de Gaulle ont
occupé cette ville après un combat au cours du-
quel les pertes furent minimes de part et d'au-
tre. Un officier de la suite du général de Gaulle
aurait été . nommé gouverneur du Gabon. .

Un sous-marin français dont l'équipage avait
adhéré au gouvernement de Vichy, aurait été
sabordé par lui. Il est évident que ces opérations
dirigées contre le Gabon, dont les communica-
tions avec l'extérieur sont maintenant coupées,
mettent cette portion du territoire français si-
tuée au sud de l'Equateur dans une situation
difficile. Qu'adviendra-t-il ?

Ngwgjjgs étrangères —;

La mort de lïl. Chamberlain
M. Neville Chamberlain , ancien , prenuer mi-

nistre de Grande-Bretagne, s'est éteint paisible-
ment samedi soir dans sa maison de campagne,
à l'âge de 71 ans.

L'état de M. Chamberlain s'était aggravé
vendredi soir.

Le roi et la reine avaient récemment fait vi-
site à M. et Mme Chamberlain, restant environ
une heure avec eux. Pendant les jours inquié-
tants d'attente et d'espoir Mme Chamberlain de-
meura constamment au chevet de son mari.

La maladie de M. Chamberlain commença au
mois -d'août dernier lorsqu'il subit une opération.
Le 2 octobre dernier on avait annoncé officiel-
lement qu 'il avait résigné ses fonctions de Lord-
Président du Conseil, pour raisons de santé.

Né en 1869, M. Neville Chamberlain entra
relativement tard dans la vie politique, au con-
traire de son frère Austen. De 1915 à 1916 il
fut maire -de Birmin gham. En 1922 il fit son en-
trée au gouvernement comme Directeu r général
des Postes. C'est au mois de mai 1937 que le roi
le nomma premier ministre, poste qu'il céda il
n'y a. pas très longtemps à Winston Churchill , en
même temps que celui de président du parti con-
servateur britannique...

* * *
Dans le privé, M. Chamberlain était l'homme

le plus simple du monde. Son célèbre parapluie
est déjà devenu légendaire. Son seul plaisir,
pendant le week-end, était d'aller pêcher le sau-
mon dans un torrent , le bas de ses pantalons re-
troussé , tenant sa ligne d'une main et son épui-
sette de l'autre.

Il y aura eu dans la carrière de ce premier mi-
nistre, qui fit tous les nombreux efforts que l'on
sait pour essayer de sauver la paix et qui n'hé-
sita pas alors à payer de sa personne, un para-
doxe presque tragique. Sincèrement pacifique,
ayant fa it un grand sacrifice pour le maintien de
la paix , il fut finalement entraîné dans la guer-
re, à cause, ont prétendu certains, de son paci-
fisme même. Mais peut-on si aisément appré-
cier des faits de cette importance ?

M. Chamberlain restera dans les mémoires,
cela est certain , comme un homme de paix,
l'homme de la paix. Il a tout fait ce qui était
en son pouvoir pour éviter la guerre. Sincère et
loyal, naïf même dans sa façon de juger les pro-
blèmes internationaux , il a cru à la bonne volon-
té de ses interlocuteurs. Lorsque, en septembre
1938, il est allé à Munich, il a sacrifié son
amour-propre de Premier britannique à ce qu 'il
a considéré comme le bien de l'Europe. Il a pré-
féré un accord même boiteux à une rupture..

Grand honnête homme, animé des intentions
les meilleures, M. Neville Chamberlain, qui avait
été un remarquable chancelier de l'Echiquier , de-
meurera le type du chef de gouvernement britan-
nique normal du temps de paix. L'imagination
et l'impulsivité, caractères typiques de son suc-
cesseur, lui ont toujours manqué. Pour les uns,
cette constatation équivaut à un blâme, pour les
autres à un éloge.

L'Histoire oiù le voilà figé tranchera
—_o 

Le tournant
Le Congrès de la Jeunesse ouvrière catholi-

que française se tient actuellement à Lyon. De-
vant les congressistes, S. E. le cardinal Gerlier,
archevêque de Lyon, a prononcé une allocution
disant notamment :

« Vous êtes à un tournant. Les circonstances
dans lesquelles se trouve la France — je ne dis
pas cela pour vous effrayer, mais pour vous ré-
jouir, vous réconforter — sont très difficiles.
Votre génération sera celle du splendide ' redres-
sement national. Il faut dans les heures actuel-
les que la Jeunesse ouvrière catholique intensifie
plus que jamais son action conquérante. Votre
idéal , vos méthodes sont capables de sauver la
jeunesse ouvrière ».

Nouvelles suisses—-
-- i . , i . m n

L'ivresse au volant
La Cour suprême de Zurich a condamné à un

an de pénitencier un serrurier qui le 27 avril,
alors qu 'il était en état d'ébriété, s'était mis,
d'accord avec le chauffeur, au volant d'un ca-
mion et avait écrasé une couturière âgée de 33
ans, qui succomba des suites de ses blessures,
pour meurtre par imprudence, conduite d'un vé-
hicule à moteur sans permis et dans un état d'é-
briété. Le chauffeur qui était également en état
d'ébriété et qui a subi déjà 80 amendes, a été
condamné à 5 mois de prison: Les inculpés ont
déjà subi auparavant une peine de 2 mois de pri-
son pour avoir écrasé une fillette de 12 ans ;
dans ce cas la procédure pénale contre les in-
culpés a été suspendue.

— Le tribunal du district de Vevey a con-
damné, par déf aut , à trois jours d'emprisonne-
ment et aux frais, un motocycliste de M°ntreux,
qui, le 23 septembre, étant ivre, avait fait une
chute sur la route de Chailly ; il se releva sans
mal mais voulut remonter sur sa machine et en
fut empêché par des passants.

— Le même tribunal a condamné à six jours
de prison et aux frais un entrepreneur genevois,
qui dans la nuit du 24 au 25 septembre, vers 4
heures, roulant complètement Lyre, • avec son au-
tomobile, atteignit et renversa, au Basset, un sol-
dat de la police frqntière qui roulait à bicyclette
dans la même direction. Un automobiliste rele-
va et recueillit le militaire, se lança à la poursui-
te de l'automobiliste, le rejoignit à La Tourrde-
Peilz et fut obligé pour l'arrêter, de se mettre en
travers de sa rqute.

Les drames des passages à niveau
Mme -Marie Recordon , habitant Bercher,

Vaud, âgée de 72 ans, atteinte de surdité, qui
traversait le passage à niveau du chemin de Re-
nard, samedi à 10 h. 15, a été atteinte et tuée
sur le coup par Je train quittant Bercher à 10 h.
10 dans la direction d'Echallens.

— Le Tribunal cantonal zurichois a jugé un
commerçant âgé de 41 ans pour atteinte à la
sécurité ferroviaire. En date du 4 juillet 1940,
il entra en collision à un passage à niveau non
gardé de la ligne Wetzikon-Hinwil avec un train
des C. F. F., lequel ne subit que des dégâts mi-
nimes. Par contre, l'automobile de l'accusé fut
projetée au bas d'un talus et la femme de l'accu-
sé fut blessée. Le Tribunal du district avait con-
damné l'inculpé à 10 jours de prison sans sur-
sis. Le Tribunal cantonal a réduit la peine à 6
jours d'emprisonnement et 50 francs d'amende
parce que l'accusé s'est montré raisonnable de-
vant le Tribunal de 2ème instance.

o——
Elections schaffhousoises

Au cours des élections de la municipalité de
Schaffhouse, les anciens conseillers suivants ont

été réélus : MM. Schalch, rad., avec 2386 voix, i e* Poste, à Sion : trois représentations de son plus
Moser, rad., avec 2317 voix , Stamm, paysan,
avec 2259 voix et Erb, soc, avec 2211 voix.

Les membres de la commission scolaire : 4
radicaux et 2 socialistes ont été réélus. Les so-
cialistes ont obtenu en moyenne à cette occa-
sion 340 voix de moins que les bourgeois.

Poignée de petits faits
-#-' Un individu ," arrête' pour vol à. Pampelune,

(Espagne), a encore été accusé d'avoir commis
plus de 1000 (mille) assassinats dans la zone gou-
vernementale d'alors au cours de la guerre civile.
D'autre part à Barcelone , la police a arrêté un au-
tre individu qui pendant la guerre civile aurait
condamné à mort plus de 300 officiers.
:-)(- Plusieurs journaux suisses de langues fran-

çaise et allemande sont de nouveau en vente dans
les kiosques italiens. On remarque en particulier le
« Journal de Genève > , la « Gazette de Lausanne >
et le « Courrier de Genève » . Pour nombre d'autres
journaux suisses, l'interdiction sera abrogée pro-
chainement. Quant aux journaux tessinois, ils sont
toujours arrivés régulièrement aux abonnés et aux
revendeurs.

-)f Le Conseil d'Etat du Tessin a promulgué un
décret aux termes duquel tous les propriétaires et
fermiers fonciers situés dans la plaine de Maga-
dino sont astreints à transformer en champs les
terrains non cultivés et ceux qui ne donnent pas
uh rendement suffisant en rapport avec les besoins
du pays.

-%¦ Près d'Agram , Yougoslavie, trois fermes ont
été détruites par un glissement de terrain consé-
cutif aux pluies abondantes de ces derniers jours.
En même temps on signale que les lilas et les
fraises fleurissent dans la ville de Bjenovar si-
tuée à 50 km, au nord-est d'Agram.

, -)(- Au cours des derniers jours plusieurs inci-
dents entre Grecs et Italiens se sont produits à
Istamboul , Turquie. Au cours d'une de ces der.
nières nuits, les vitres d'une école italienne ont
été brisées. Des enseignes de maisons italiennes ont
été détruites par les Grecs et le drapeau de la Ban-
que italienne a été enlevé. La police a reçu l'ordre
d'intervenir en cas de renouvellement de tels inci-
dents.

-)f Dans la région du Monte Grappa , Italie , 4
jeunes gens, à la recherche, dans le Val Starta ,
de morceaux de métal d'un obus non éclaté de la
Guerre mondiale ont été tués. Ils voulaient essayer
de déterrer le projectile au mqyen de fourches et
c'est au contact que celui-là explosa et tua les 4
jeunes gens.

-)f Le sénateur Pittman , président de la com-
mission des affaires étrangères du Sénat des Etats-
Unis, a succombé dimanche à une crise cardia-
que, à l'âge de 68 ans. L'état de santé de M. Pitt-
man laissait à désirer depuis quelque temps. Il
était membre du Congrès comme sénateur du Ne-
vada dePui-s 1E>12. Il avait été délégué des Etats-
Unis à la conférence économique mondiale de Lon-
dres.

-)f Le chancelier Hitler 'a transmis au roi d'Ita-
lie ses félicitations à l'occasion de l'anniversaire
du souverain.

Dans la Région i
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Happée et tuée par un tronc d'arbre
Une jeune nurse a été victime dimanche d'un

grave accident dans la forêt de Passy, près de
Salanches, en Haute-Savoie. Des ouvriers fai-
saient descende des sapins abattus dans la fo-
rêt voisine du . sanatorium du Roc-des-Siz. Un
gros tronc d'arbre sortit de la .rive et .s'abattit
sur la route. Mlle Lidy Marc, qui conduisait les
deux enfants du médecin en chef du sanatorium,
fut happée par le tronc d'arbre et tuée net.
Les deux enfants n'eurent aucun mal. Une en-
quête est ouverte.

Nouvelles locales
Un gala théâtral au Casino de Martigny

« La Guerre sans Uniforme », de Jean Bard , qui
sera présentée au Casino Etoile demain soir mer-
credi 13 novembre, à l'occasion de l'ouverture de
la saison théâtrale de Martigny, est la première
œuvre dramati que née des événements. Elle est
d'une brûlante actualité. Bien que placée sur un
plan strictement imaginaire, elle reflète la menta-
lité du jour .

C'est une œuvre ramassée, forte et émouvante.
L'auteur est arrivé là à la complète maî trise de
son talent.

« La Guerre sans Uniforme > est |a pièce dont
on parlera cette saison et que chacun doit voir.

Location ouverte à la Librairie Gaillard. Prix :
Fr. 2.—, 2.50, 3.— et 4.— (droits en sus).

Signalons l'interprétation de tout premier ordre
qui comprend Harry Krimer , l'un des meilleurs
acteurs français du théâtre et de l'écran , et la jeu-
ne vedette suisse de cinéma , Yva Bella , marraine
de la Compagnie Travailleurs 171, en campagne.

t Jean-Louis anx frontières »
Le « Théâtre Vaudois » continue sa tournée

triomphale dans toute la Suisse, ne faisant par-
tout que des, salles combles.

Il jouera au Casino de Sierre samedi 16 novem-
bre, à 20 h. 15 et dimanche 17 en matinée et en
soirée dans la Grande Salle de l'Hôtel de la Paix

formidable succès de fou rire : « Jean-Louis aux
frontières », pièce militaire et villageoise en 4 ac-
tes,' de Marius Chamot.

Les places vont être enlevées dans les deux bu
rei^ux de location , comme c'est le cas partout ail
leurs.

ST-MAURICE. — La soirée de clôture du «Noble-
Jeu de Cible ». — Une fois de plus, j'ai eu le plai-
sir d'assister à cette agape traditionnelle en l'ac-
cueillante maison de la Dent du Midi. Plaisir dou-
blé d'un grand honneur, puisque le partageaient
MM. les colon. -brigadier Schwarz , col. Pellissier et
Coquoz , le cap. M. Gross — promu plus tard ma-
jor... de table — et différent s officiers dont les
noms échappent à ma mémoire pour l 'instant.

Il y avai t également là les repré sentants de la
Munici palité de St-Maurice , des sociétés locales,
ainsi que les nombreux amis habituels de Mar t i .
gny.

Et encore — j'allais oublier MM. les chanoines
Fumeaux , Rd curé de Collonges, et Zam, délégués
de notre vieille Abbaye.

Après que chacun eut fait un honneur plus que
copieux aux presque somptueux plats que nous
présentèrent les aimables serveuses de la maison ,
nous eûmes le plaisir d'entendre successivement
— toujours à l'honneur du tir — de nombreux
orateurs.

Deux colonnes de ce jour nal ne suffiraient pas
à citer les paroles qu 'ils ont prononcées , toutes em-
preintes du meilleur esprit , aussi bien patrioti que
que sociq! ; une lance , ou plutôt plusieurs on| été
rompues en faveur de la loi sur la préparation mi-
litaire , que nous aurons à voter le 1er décembre ,
aussi bien par M. le col.-brig. Schwarz que par les
officiers présents à celte manifestation. Tous sou-
lignèrent que le tir était la meilleure école de ci-
visme que le Suisse possède et félicitèrent les jeu-
nes des merveilleux résultats obtenus

Je ne peux pas, dans le modeste cadre de celle
chronique locale, m 'étendre sur toutes lçs excel-
lentes choses qui se sont dites au cours de cette
soirée , mais je n'importunerai pas le lecteur en
lui affirmant qu 'elle a été tout au long empreinte
de la plus parfaite cordialité , jeunes et vieux , co-
lonels et subalternes ayant su comprendre quo
tant de patriote réunis ne forment qu 'un bloc de
citoyens décidés à défendre notre chère Suisse.

Met.
N.-B. — Il y a toujours des choses que l'on omet.

M. le vice-président Duroux ne me pardonnerait
probablement jamais de ne pas avoir signalé que
la Commune de St-Maurice a offert d'excellentes
bouteilles , plus appréciées encore du fait qu 'elles
étaient inattendues et présentées par son entremise.

Ma pendule sonne — au moment où j'écris ces
lignes — les douze coups de minuit , et je me de-
mande si je n 'aurais pas dû rester et continuer
à apprécier — mais en reste-t-il — le contenu de
ces bouteilles , pour mieux vous narrer ensuite que
vainqueurs et vaincus du Tir aux tri pes ont fini par
s'entendre et... s'entendent peut -être maintenant
plus que jam ais.

Chronique sportive ——n
; FOOTBALL

Les matches inter-régionuux
Les finales ont eu lieu hier à Lausanne et à Ber-

ne et n 'ont attiré ensemble que 5000 personnes , le
mauvais temps aidant encore au manque d'intérêt
que suscitaient ces rencontres.

Gagnant le tournoi , la Suisse romande a battu
l'équipe « Nprd-Sud » , 3 à 1, alors que la Suisse
centrale se défaisait de la Suisse orientale , 2 à 1.

La Coupe Suisse
Monthey a réussi un drôle d'exploit à Sierre en

Se qualifiant ; perdant 4 à 0 35 minutes avant la
fin les hommes des bords de la Vièze ont pu ren-
verser la situation et gagner finalement ; n 'ayant
pas assisté au match , nous ne pouvons dire s'il
faut admirer ce redressement ou blâmer le relâ-
chement des Sierrois ; il y aura bien un peu à dire
des deux. De renseignements obtenus en seconde
main , nous pouvons dire que Berrut a marqué le
premier but montheysan , Donnet le second , alors
que Forneris se chargeait des trois autres. C'est
ainsi Monthey qui devra rencontrer Montreux , ce
ne sera guère périlleux et on peut caresser l'es-
poir de voir une grande équipe à l'œuvre dans no-
tre région.

A part cela , peu de surprises ; la plus grosse est
la victoire de Kôniz sur Fribourg, puis celle de
Pro Daro sur Bellinzone.

Le Championnat suisse
En Première Ligue, Montreux a perdu une fois

de plus, contre Forward , 2 à 0.
En Deuxième Ligue, Vevey II bat Chippis, 2 à 1.
En Quatrième Ligue, Fully bat St-Maurice , 4 à

3 ; St-Gingolph bat Bex, 7 à 0 ; Viège bat Ardon ,
4 ù 1.

Fully bat St-Maurice, 4 à 3
Fully avait une revanche à prendre et malheu-

reusement pour St.Maurice la partie se disputa sur
le terrain du F.-C. Martigny. Techni quement su-
périeurs , les Fullirins montrèrent beaucoup de cran
et d'ardeur ; la galerie de Martigny — excitée com-
me une vieille folle — sut d ailleurs leur prodiguer
tous les encouragements nécessaires... Les « lo-
caux » gagnèrent par 4 buts à 3 ; victoire méritée ,
quoi que Fully fut légèrement favorisé par dame
chance. Les visiteurs , trop lents , jouèrent sans mor-
dant et en battus. Un sérieux redress ement leur est
nécessaire s'ils veulent affronter victorieusement
dimanche prochain la bonne équipe de Bex.

GARDEZ UN SANG GENEREUX. — Dès que le
sang s'appauvrit , le courage et la force nous aban-
donnent. Pour conserver un sang généreux , prenez
avant chaque repas un verre à madère du délicieux
vin fortifiant que vous faites vous-même en Ver-
sant le contenu d'un flacon de Quintonine dans un
litre de vin de table. La Quintonine enrichi t le
sang, réveille l'appéti t, calme les nerfs , donne for-
ces et entrain. 1 fr . 95 le flacon. Ttes pharmacies.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Le grand vin rosé français

TRALEPUY
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins
blancs, mais le par produit de raisins rouges égrap-
pés. — Exclusivité de BLANK et Co, Vevey.
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Ouverture de la session d'automne
Séance du lundi , 11 novembre, sous la présidence

de .M. Bernard de Lavallaz, président

Le Grand Conseil valaisan s'est réuni hier lundi
à Sion pour sa session ordinaire d'automne sous la
présidence de M. Bernard de Lavallaz, président
élu , comme on s'en souvient , lors de la courte ses-
sion prorogée du 24 octobre dernier.

M. de Lavallaz déclara la session ouverte à 8
heures par l ' invitation d'usage à nos députés de se
rendr e à lu Cathédrale assister à la messe du St.
Esprit afin d'imp lorer les secours divins touch ant
les futurs travaux des représentants du peuple.

Après celte émouvante cérémonie déroulée sous
un ciel grisâtre et sombre d'automne , nos députés
repr irent leurs places à la salle des séances où l'on
alior dn aussitôt le compte rendu de la

gestion financière et admin i s t r a t i ve
de l'Etat pour l' exercice 1939.

MM. Emile Roiirdin et Lot Wyer fonctionnent
comme rapporteurs .

El l'on sort du sujet !
Comme il fallait s'y attendre M. Dellberg, qui a

oublié que nous vivons à une époque assez grave
pour faire trêve aux passions politi ques vient à
l'occasion de sa criti que de la gestion y mêler l'af-
faire de la non-élect ion de M. Troillet comme con-
seiller fédéral et reparle du fameux pamphlet dis-
tribué à celle époque à Berne contre le magistrat
valaisan.

L'orateur socialiste auquel M. le président fait
observer p lusieurs fois que cette question ne ren-
tre pas dans le cadre de la gestion s'acharne ce-
pendant à ressusciter cette malheureuse affaire en
insistant pour que le résultat de l'enquête ordon-
née par le Conseil d'Etat à ce sujet soit connu.

M. Crittin approuve ce point de vue et après
avoir reproché au Conseil d'Etat d'être sorti du ca-
dre de ses- compétences en ordonnant cette enquête
entend qu 'elle soit connue.

Le député libéral-radical est étonné que la gen-
darmerie n 'ait pas pu mettre la main aux collets
du ou des auteurs de ce fameux pamphlet.

M. Perruudin qui se considère certes comme un
des plus importants députés de la Haute Assemblée
vient aussi apporter son grain de sel en esquis-
sant des hommages à l'adresse de M. Troillet.

Puis ce sont des suggestions , des criti ques à l'a-
dresse des partis politi ques, à la Presse aussi , qui
fait des comptes rendus p itoyables des séances
du Grand Conseil , bref c'est tout un système nou-
veau que l'orateur de l'Entremont nous apporte au
point que M. Crittiu propose malicieusement au
Grand Conseil de voter une motion d'ordre d'a-
doption du système Perraudin .

Ce dernier se fait alors mettre en bonne place
par M. Crittin , car celui-ci n 'est en effet point
ii court d'arguments pour démolir le galimatias
d' un collègue qui ne sait que criti quer le Parle-
ment où il a fait tout son possible pour entrer .

Cette discussion oiseuse et déplacée terminée on
est plus heureux ensuite d'entendre MM. Pétrig et
le Dr Oriani , le premier pour dire que la politi que
du Gouvernement valaisan n 'a pas été si mauvai-
se qu 'on cherche à lu présenter et le second pour
rappeler que la démission de MM. Baumann et
Minger permettra à nouveau au Valais de tenter
ses chances d'avoir un conseiller fédéral.

La salle prend ensuite une physionomie plus
paisible. On aborde les chap itres de la gestion fi-
nancière lesquels ne donnent lieu à aucun fait
saillant.

Différents chap itres sont adoptés après interven-
tion de MM. Barras et Imhof.

Une demande de M. Crittin appuyée par M. Dell-
berg voit une réponse favorable du Chef du Dé-
partement de justice que cela concerne.

Il s'agit de In réduction des frais de just ice et
des sanctions prises pour des cas de non.paie-
ment de taxe militaire.

La séance est ensuite levée à 12 heures après
l'adoption du chapitre relatif au Département de
Justice.

La iepiÉ do Président lu Grand («il
à [oHrtiaz

(De notre envoyé spécial)

Hier a eu lieu, à Collombey-Muraz, la ré-
ception officielle de M. Bernard de Lavallaz le
nouveau président du Grand Conseil.

Touchante manifestation , imposante par sa
simplicité , sa dignité et sa cordialité , manifes-
tation à laquelle toute la population de la sym-
pathique commune prit part sans distinction de
partis.

Le train spécial qui amena dans le district de
Monthey officiels et invités arriva à 15 h. 50
à la gare du chef-lieu. L'Harmonie municipale
réunie sur le quai de la station joue une marche
entraînante tandis que M. de Lavallaz entouré
des membres du gouvernement descend de wa-
gon.

M. Joseph Martin , avocat , au nom du grand
Corps de musique de la cité et au nom du Foot-
ball-Club de la Ville dont le premier magistrat
du canton est président prononce une courte mais
vibrante allocution à laquelle M. de Lavallaz
répond en remerciant les membres des deux so-
ciétés qui ont tenu , ce jour , à venir lui pré-
senter leurs félicitations.

Le train se remet en marche et quelques mi-
nutes après le convoi s'arrête sur le territoire
de la commune de Collombey-Muraz. La foule
que l'on peut évaluer à deux mille personnes se
presse aux abords de la voie. Une section des
troupes motorisées est au garde-à-vous. Les
deux fanfares de Collombey et celle de Muraz
jo uent pendant que le président suivi des mem-
bres du Conseil d'Etat et de nombreux députés
et invités s'avance. Le cortège se forme immé-
diatement précédé d'une section de soldats. Il
se dirige , en passant par les rues principales du
village, dont la plupart des édifices sont trè s
gentiment pavoises, vers la place de commune.

la entropi fl§ Roumanie
Nouvelles secousses sismiques

Les victimes et les dégâts
BUCAREST, 11 nov. (D. N. B.) — Les

journaux de lundi matin sont remplis de détails
sur le tremblement de terre , mais le nombre des
victimes n'est pas encore précisé. Durant toute
la nuit , on a travaillé à la lueur des projecteurs
à l'enlèvement des débris de la grande bâtis-
se qui s'est effondrée à Bucarest. On croit qu 'u-
ne quarantaine de personnes sont encore en vie
dans une cave de cet immeuble. Les ouvriers ,
munis d'engins spéciaux , essayent de percer un
tunnel pour parvenir jusqu 'aux personnes ense-
velies. La situation de celles-ci parait désespé-
rée , la cave étant inondée du fait que toutes les
conduites d'eau ont sauté . Les journaux rappor-
tent que trois nouvelles secousses se produisirent
dimanche, mais que leur intensité fut  inférieure
au tremblement de terre de la nuit de samedi
à dimanche. Les dégâts sont considérables. Le
gratte-ciel qui s'est écroulé comprenait de nom-
breux bureaux et appartements ainsi qu'un ci-
néma. Rien que pour cet immeuble les dégâts
sont supputés à 100 millions de Ieis. La cir-
culation des tramways n'a repris que partielle-
ment. (L'immeuble en question est l'Hôtel Carl-
ton , où 300 personnes auraient été tuées).

Le général Antonesco, qui était allé procé-
der à l'ouverture de l'Université de Sibiu, où
fut transférée l'Université roumaine de CIuj, est
rentré dimanche soir à Bucarest et est allé aus-
sitôt sur les lieux de la catastrophe. Les jour-
naux soulignent en termes élogieux l'activité des
troupes allemandes et de la délégation de la
Jeunesse hitlérienne qui participent aux travaux
de déblaiement aux côtés des légionnaires. Les
chefs des missions militaires allemandes prirent
conjointement les premières mesures de sauve-
tage. La catastrophe fut  particulièrement grave
du fait que le phénomène se produisit dans les
deux directions horizontale et verticale de sor-
te que nombre de maisons ne purent résister.

BUCAREST. 11 nov. (D. N. B.) — Une
nouvelle secousse sismique d'une grande violen-

Depuis le balcon de l'Hôtel de Ville M.
Pierre Turin, vice-président , prenant la parole
dit l'honneur et le plaisir qu 'il ressent en rece-
vant aujourd'hui dans les murs de Collombey
un des enfants de la commune qui est arrivé au
plus haut échelon de la magistrature valaisanne.
11 n'est pas nécessaire, déclare l'orateur , de rele-
ver la vie et l'activité politique de M. de La-
vallaz. L'excellente administration de Collom-
bey-Muraz et les interventions judicieuses de son
président au sein du Grand Conseil nous mon-
trent suffisamment que celui qui a été choisi
pour assumer les charges de premier magistrat
du canton est un homme droit , énergique et ca-
pable. Dieu, s'écrie M. Turin , en s'adressant à
M. de Lavallaz, vous a appelé à la présidence
du Grand Conseil. C'est un grand honneur pour
nous. Dans sa péroraison M. le vice-président
tient à souligner qu'en cette époque troublée il
faut espérer que la divine Providence ne laisse-
ra pas s'abattre sur notre cher canton les flé-
aux qui ravagent actuellement les populations
des pays voisins.

L'orateur est longuement applaudi et pen-
dant que les fanfares jouent une marche M. de
Lavallaz prend la place de son collègue et pro-
nonce un discours d'une haute élévation de pen-
sée. « C'est un sentiment bien doux pour le
président du Grand Conseil de témoigner sa re-
connaissance à toutes les personnes venues au-
jourd 'hui lui apporter le réconfort de leur pré-
sence ». Après avoir salué les membres du gou-
vernement et remercié ses combourgeois , spé-
cialement ceux qui ont été les artisans directs de
la manifestation : les enfants des écoles et leurs
maîtres , les eclaireurs, les musiciens, les mem-
bres des Sociétés locales , les chanteurs des deux
chorales , ses collègues de la Municipalité et des
Services publics, M. de Lavallaz tient à préci-
ser que toutes ces marques d'affection et d'es-
time s'adressent à la fonction plus qu'à l'homme.
Mais je sais aussi , s'écrie l'orateur , que votre in-
tention est d'entourer cet homme qui ne fait
que passer, de témoignages de confiance afin de
l'aider à supporter le rude fardeau de sa tâche.
M. de Lavallaz termine sa péroraison en décla-
rant : « En cette entrée de l'hiver 1940 nous
nous engageons dans un tunnel. Nul ne sait com-
ment nous en sortirons et même si nous rever-
rons la lumière du jour. Cela dépendra en gran-
de partie de nous. Mais du moins qu 'il nous soit
donné d'entrer dans l'épreuve avec la conscience
de n'avoir jamais failli au devoir légué par nos
ancêtres et escortés par l'empire de nos héros et
de nos saints. »

Une formidable ovation est faite au premier
magistrat du canton à la sortie de la Maison de
commune.

M. Anthamatten , président du Conseil d'E
tat , parlant dans sa langue maternelle, se fait en
suite l'interprète du gouvernement pour remer
cier la population de Collombey du charmant ac

ce a été enregistrée lundi matin à 8 h. 35 à Bu-
carest. Elle n'a duré que quelques secondes. Sa
force paraissait être de 3 à 4 degrés. De nom-
breuses maisons furent ébranlées. On ne possède
pas de détails sur les dégâts éventuels.

BUDAPEST, 11 nov. — En ouvrant la séan-
ce du Parlement lundi le Président a exprimé sa
sympathie aux familles des victimes du tremble-
ment de terre de Roumanie. Il a exprimé ses
condoléances au peuple roumain frappé de la
catastrophe.

Le 11 novembre
CLERMONT-FERRAND, 11 riov. , (Havas).

— Salué sur tout le parcours par le plus vibrant
des accueils le maréchal Pétain s'est rendu ce
matin en auto à Clermont-Ferrand pour assister
au service religieux célébré à la cathédrale pour
les soldats des guerres 1914-18 et 1939-40.

Le chef de l'Etat était accompagné du géné-
ral Huntziger, secrétaire d'Etat à la guerre, et
de M. Caziot , secrétaire d'Etat à l'agriculture.

Le maréchal a été acclamé par la foule en-
thousiaste. A l'issue de la cérémonie Mgr Pi-
guet, évêque de Clermont-Ferrand, prononça une
allocution dans laquelle il exprima la reconnais-
sance de tous pour l'œuvre entreprise par le Ma-
réchal.

« Renouvelons notre foi , a-t-il dit , à l'heure
où la France meurtrie prie pour ses morts, foi
en la France immortelle, en son rôle providentiel ,
en son chef ».

A la sortie de la cérémonie le Maréchal se ren-
dit au monument aux Morts déposer une gerbe
puis' il retourna à Vichy.

CLERMONT-FERRAND. 11 nov. — L'A
gence Havas communique :

« Aujourd'hui 11 novembre, la presse françai-
se consacre de longs commentaires rappelan t la
victoire de 1918, le sacrifice d'un million et

cueil qu 'elle lui a réservé aujourd'hui. Faisant
allusion au Haut et Bas-Valais, l'orateur se fé-
licite des excellents rapports qui existent entre
les citoyens de la partie romande et ceux de la
partie alémannique. Restons unis, souligne' M.
Anthamatten , et nous vaincrons toutes les diffi-
cultés de l'heure présente.

La partie officielle est terminée. Une récep-
tion intime attend les invités dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville. Notre devoir de chro-
niqueur seul nous empêche de participer à cette
manifestation qui , certainement , n'aura pas été
la plus déplaisante de la journée.

Parmi toutes les personnes qui avaient tenu
hier à accompagner le premier magistrat du can-
ton à Collombey-Muraz nous avons reconnu les
membres du Conseil d'Etat , les membres du Bu-
reau du Grand Conseil, les préfets des districts
de Monthey, St-Maurice, Martigny et Sion, M.
le colonel-brigadier Schwarz, M. le colonel Gi-
roud , MM. Schnyder et Gard, anciens président
du Grand Conseil, M. Chappaz, avocat, ancien
bâtonnier, M. Delacoste, président de Monthey,
une délégation des étudiants suisses, section de
St-Maurice, de nombreux officiers et débutés,
M. Pasche, syndic de Lavey-Village, etc., etc.

La commune de Collombey a fait grandement
les choses.

Dans une salle du rez-de-chaussée de la Mai-
son communale, fleurie à ravir, des tables étaient
dressées pour les invités qui furent , eux aussi,
fêtés , et en menu et en compliments' délicats.

Au fond de la salle le drapeau fédéral.
M. le Dr Galletti fonctionne comme major

de table. Il donne successivement la parole à
M. le conseiller d'Etat Troillet , à M. le colonel-
brigadiêr Schwarz, à M. Delacoste qui parle au
nom de la commune de Monthey et en sa quali-
té de président du Groupe radical du Grand
Conseil, à M. Théo Schnyder ancien président
du Grand Conseil et à M. Franc au nom du F.-
C. de Monthey.

Tous ces orateurs célèbrent les brillantes qua-
lités et la dévorante activité du président du
Grand Conseil dans les diverses fonctions qu'il
a occupées. Leurs discours sont couverts d'ap-
plaudissements.

A souligner les charmantes et artistiques pro-
ductions du Chœur d'enfants et de la Chorale,
cette dernière dirigée par M. le chanoine Bro*
quet.

L enthousiasme n'a cessé d'être grand et pro-
fond dans cette fin d'après-midi. Nous quittons
la salle de fête émerveillé de la délicatesse, de
la grandeur et de la dignité avec lesquelles la
commune de Collombey a honoré un de ses en-
fants et les autorités qui prenaient part à la ma-
nifestation.

C'est d'une belle allure pour la démocratie
toujours bien vivante chez nous.

demi de Français, les erreurs commises . .' par
l'ancien régime qui aboutirent aux heures doulou-
reuses d'aujourd'hui. La conclusion des jour-
naux est unanime : ne pas s'abandonner à de
mornes pensées de désespoir, regarder vers l'a-
venir et avoir confiance dans les destinées de la
patrie ».

o—

La guerre aérienne
LONDRES, 11 nov. ;(Reuter) . — Une lutte

acharnée entre les incursionnistes allemands et
l'artillerie anti-aérienne se produisit pendant une
certaine période de la nuit de dimanchte à lundi
dans la région londonienne. Dans un quartier de
la périphérie de la capitale, les appareils alle-
mands arrivèrent pendant un certain temps à rai-
son d'un par minute, tentant de pénétrer les dé-
fenses extérieures. Le feu de barrage de la DCA
qui avait commencé avant l'alerte sembla plus
intense que jamais. On vit des obus éclater en
grande quantité dans le ciel. On vit un avion
allemand plonger dans toutes les directions pour
échapper aux obus, puis finalement lâcher ra-
pidement ses bombes et partir. Les autres qui
suivirent semblèrent 'également gênés par le feu
de la DCA. On estime peu probable que beau-
coup des incursionnistes auraient eu l'occasion
de bien viser leurs objectifs et des derniers rap-
ports des correspondants de la presse ij. ressort
que les bombes lâchées endommagèrent en gran-
de majorité des objectifs militaires.

BERLIN, 11 nov. (D. N. B.) — Au cours
de la nuit plusieurs centaine d'avions allemands
ont survolé Londres, Birmingham, Liverpool et
d'autres villes. Les avions allemands jetèrent sur
Londres seule plus de 200 mille kilos de
bombes.

o ;

Les piSEarcis
PARIS, 11 nov. (Ag-) — Vingt-huit indi-

vidus ont été arrêtés à Meulan pour avoir pillé
des habitations et des boutiques lors de l'exode
de juin.

154 autres seront l'objet de poursuites. Par-
mi eux figu re un curieux personnage, propriétai-
re de plusieurs maisons, luthier de son état, à ses
heures organisateur de concerts et de bals de fa-
mille, plus que septuagénaire, qui a volé à lui
seul plus de 250.000 francs de marchandises.

o 
Le complot des Croix fléchées

BUDAPEST, 11 nov. — Donnan t suite à
la proposition de la Commission la Chambre
des députés hongroise a décidé lundi d'abroger
l'immunité parlementaire des députés de la Croix
fléchée Wirth et Kovarcz, autorisant ainsi leur
arrestation immédiate. L'immunité est également
levée pour les députés du même parti, Casca, Gai
et Lill. On pense que Wirth et Kovarcz seront
immédiatement incarcérés.

Le procès intenté aux partisans du mouve-
ment de la Croix fléchée s'est ouvert à Budapest.
Ils sont inculpés d'avoir préparé un coup de
main et d'être illégalement en possession d'ex»-
plosifs.

RHD90-PROGIMIMNE
SOTTENjS. — Mardi 12 novembre. — 7 h. 10 Un

disque* «7-£» 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musi que
populaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Pour les jeunes. 18 h.
30 Le Trio cubain. 18 h. 35 La revue du mois. 18
h. 45 Pays du Lac. 18 h. 50 Voix universitaires.
19, h. Récital de chant. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. « Le Déjeuner de
Sousseyrac » . 21 h. 45 Informations.

Monsieur Joseph RAPILLARD, à Magnot-Vétroz;
Monsieur et Madame Elol FONTANNAZ et fa-

mille, à Vétroz ;
Monsieur Henri FONTANNAZ, à Vétroz ;
Famille feu Ambelline GROSSJEAN-RAPIL-

LARD, aux Etats-Unis ;
Monsieur Félix RAPILLARD et famille, à Ma-

ghot-Vétroz ;
Monsieur et Madame Victor GERMANIER-RA-

PILLARD et famille, à Magnot-Vétroz ;
Monsieur Pierre-Louis RAPILLARD, à Magnot-

Vétroz ;
Monsieur Auguste RAPILLARD et famille , à Ma-

gnot-Vétroz ;
Famille feu Cécile MEILLAND-RAPILLARD, à

St-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Modeste RAPILLARD-

HEIM, aux Etats-Unis ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Heine Céline iPlLLifl
i ; ' aéc FONTANNAZ

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine , décédée le 11 novembre 1940, dans sa 66ème
année , après une longue maladie courageusement
supportée , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mercre-
di 13 novembre 1940, à 10 heures.

Priez pour elle !
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IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

SIERRL- HUIS
Le soussigné a l 'honneur d'informer son honora

ble clientèle de Sierre et environs qu 'il a ouvert ,
l'Avenue des Al pes, à Sierre , un commerce en soi
nom. Il se recommande à elle et lui assure que
comme par le passé , il mettra tout en œuvre pou
lui donner entière satisfaction.

P. PITTELOUD
appareilleur , di p l. téd.

__^ SIERRE.

CASINO, MARTIGNY
Demain soir mercredi 13 novembre à 20 h. 3o

OUVERTURE DE LA SAISON THÉÂTRALE
DE MARTIGNY

La Compagnie JEAN DARD
présente

LA GUERRE
SANS UNIFORME

interprété par
HARRY KRIMER, la jeune vedette de ciné-
ma YVA BELLA , Gréta Prozor, Alek Sandro

ffixiJB'gS^'BBSMtocatlon Panjard B^K^̂ f̂âfTj^,^

Infirmières d'enfants ss&rSffiSfsto
de Puériculture de Genève (Pouponnière - clini que), 109
Route de Chêne, tél. 44.222.

Amis lecteurs! I
Vous désirez que le SI

„ Nouvelliste" 1
développe ses rubriques, le nombre «JHJ
de ses pages ? »«J

Alors, aidez-le : E ĵj!

i.  En lui procurant de nouveaux ;-â5
abonnés ; js^Bj

2. En lui apportant toutes vos an- Es!
nonces, petites et grandes ; j j SQ

5. En confiant à son imprimerie Sa
tous vos travaux d'impression, |̂ t|
depuis la simple carte de visite ingi
Jusqu'à la brochure et le re- ?Û|
gistre. Ë̂|

Dr Adolplie Sierro, Sion
Médecine générale

Spécialiste FMH de médeci
ne infantile

de retour
reprend tous les jours ses

consultations et visites

OS - GffFOifS
MÉTAUX

sont achetés aux meilleurs
prix.

Mcnier-Peiist .Sion

Bûcherons
4 a 5 bons bûcherons sont

demandés pour travailler à
tâche ou à l'heure , pour 2 à
3 mois.

Offres à F. Bocherens à
Salins s. Aigle , tél. 45.24.

Coffres - forts
Union S. A.

coffres à murer, classeurs
verticaux, boites aux lettres,
boîtes pour pots à lait.

D. GOBAT, repr. général, av.
Vinet 6, LAUSANNE, télé phone
2.62.16.

Ménage de deux ptrionnci
cherche

mêle
de 16 à 20 ans pour tous tra-
vaux. Bons gages. Référen-
ces exi gées.

Faire offres à Mme Frey-
mond, rue Roger de Guimpa
28, Yverdon.

A vendre aux environs de
Sion

beau verger
arborisé, en plein rendement
20.000 m2, environ 180 arbres

S'adresser par écrit sou»
chiffre P 53ïy S, Publicitas
Sion.

calé - brasserie
dans importante localité ge-
nevoise. Bon passage. Faire
offres sous chiffre F 9641 X
à Publicitas Genève.

laiJeii i
est achetée au plus haut

prix du jour.

Magasin M. KDCHLER PELLET . Sion
Tél. 2.i6.5i


