
Un cinglant désaveu
Son resultai le plus clair fut une augmenta-

tion des impóts fédéraux d'abord, des im-
póts cantonaux ensuite, et cela jusqu 'à la
limite extrème.

A présent le citoyen ne peut pas consentir
un nouveau sacrine© — il n 'est plus oorvéa-
ble et taillabie à merci — quant à l'Etat, il
s'appauvrit rapidement.

En Valais , l'inerti© et le dédain du Gouver-
nemient ont donc fini par indispose!' la com-
mission du bud get qui le laissera face à
face avec ses responsahilités.

Si le fait n'est pas uni que, il est rare et
des plus significatifs :

M. Dellberg, député socialiste, était géné-
ralement te seul àf demander te renvoi du
bud get. Que la oommission soit unanime 3
s'arrèter à oette mesure extraordinaire, il y
a là plus qu'il n'en faut pour attirer l'attention
du public sur les manquements de l'Etat et
spécialement sur ceux du chef du Département
de l'intérieur.

Le geste à la fois net et courageux de la
oommission du bud get accentuerà probable-
ment tes désacoords au sein du Gouvernement
où ces Messieurs ne parviendront pas à s'en-
tendre.

M. Troillet , en effet , voudrait parer à la
crise et aux défi ci ts par une augmentation des
centinnes additionnels qui rapporterai! dans
tes 600.000 francs.

Mais M. Escher se refusenait à tout impót
nouveau, direct ou indirect, et préooniserait
une réorganisation de l'administration canto-
nate.

Le jeu de M. Troillet nous amuse:
Après avoir condui t le pays au bord de

l'abime, il aimerait bien que le grand argen-
tier se rendit impopulaire en augmentant tes
impóts; mais M. Escher nie tombera jpas dans
le piège...

C'est ailleurs qu 'il faudra chercher un re»
mède au malaise actuel.

Si M. Troillet avait du cran, il revendique-
rait l'honneur de diriger tes fmanees, car
si te canton arrivé à une impasse, il est
évident que oe magistrat en est grandement
responsable.

M. Haegler qui prévoit un avenir sombre
aura beau sìe lannenter dans te « Nouvelliste »
il ne changera pas tes faits:

Il récolte, à présent, les fruits qu'ont semés
ses amis.

Quand il se plaint candidiement de ne pou-
voir dormir il nous fait rire, au lieu de nous
émouvoir : c'est avant M. Haegler qu 'il fallai t
rester éveille...

Maintenant voilez-vous la face et fermez
bien tes yeux. A. M .

La oommission du bud get que prèside avec
fermieté M. Guillaume de Kalbermatten vient
d'infliger au Gouvernement un cinglant dé-
saveu :

A l'unanimité elle a décide de lui renvoyer
le budget et de proposer au Grand Conseil de
ne pas entrer en mati ères.

C'est la oondamnation de la politi que im-
prévoyante à laquelle on se livrait depili?
plus de dix ans, sous l'impulsion de M. te
oonseiller d'Etat Troillet.

La réaction est d'autant plus vive aujour-
d'hui , que te canton est à bout de ressources.

•Avant de déserter son poste où tant do
dangers le menacaient , M. le oonseiller d'E-
tat Lorétan avait jeté son cri d'alarme et
dit la gravite de la situation financière.

Or, depuis elle est devenue inextricable.
L'an dernier déjà , devant l'inaction du Con-

seil d'Etat^ plusieurs députés avaient élevé
des prolestations et propose te renvoi du bud-
get.

M. Perri g qui présidait alors la oommission
avai t, en effe t, souli gne que te pouvoir exé-
cutif se moquait complètement de son devoir
et n'attachait pas la moindre importance aux
suggestions du Parlement.

Lo 27 mai 1932, 011 demandait au Gouver-
nement d'élaborer trois projets : l'un ooncer-
nant la réduction du traitement des employés
d'Etat , l'autre ayant trait à la régtementation
des subventions, te dernier portant sur la sup-
pression des crédits supplémentaires.

En novembre, on attendai! toujours — non
seulement un pian general — mais une ré-
ponse à la lettre où ces vceux etaient ex-
primés !

L'Etat gardait te silenoe.
('ette dèsin voi ture est dans la tradition de

la maison. Il suffit de compulsar tes bulle-
tins du Grand Conseil pour s'aperoevoir que
tes avertissiements les plus seiisés, tes désirs
tes meilleurs, tes plus clairs projets de réno-
vation n'ont jamais été pris en considération
par tes autorités.

Avec te recul du temps, tout cela prend
mème un caraclère assez comique :

En 1922, M. l'avocat Dallèves oonstatait
qu'à certains progrès périlleux correspondai*
une augmientation de désirs qu'on ne peut
pas pontenter, puis il reclamali fort justement
la suppression des subsides qui n'avaient pas
de fondennent legai.

Or, cette initiative est reprise aujourd'hui,
car les événements ont ooniirmé oes craintes.

On a mis onze ans pour reoonnaitre une
idée heureuse et l'on vient nous parler d'un
regime ultra-progressiste !

Comment s'étonner, dès lors, de nos mal
heurs actuels? Ils sont le dénouement logique
et prévu des erreurs passées.

La crise a pu tes aggraver, mais sans elle,
ils devaient survenir tout de mème, un peu
plus tard , comme te oouronnement naturel
d' une oeuvre irraisoimée.

La preuve 011 la trouvera dans de nombreux
dossiers. Eoou tez, par exemple, un chant
douloureux qui monte et "se précise :

« Notre situation financière est, sinon dé-
sespérée, du moins très grave. Il y a une
impérieusO nécessite de rétablir un equilibra
plus stable entre les dépenses et les ressour-
ces. Il faudra des économies et des écono-
mies à tout prix. Le peuple murmure, n'é-
branlons pas la confiance qu'il a mise dans
sion Gouvernement ».

Et encone:
« Nous devons nous montrer exoessivement

prudent dans notre politique financière. Ne
faudra-t-il pas, dans la mesure du possible,
subordonner nos dépenses aux moyens doni
nous disposons, en d'autres termos, rétablir
l'equilibro entro tes recettes et tes dépenses? »

No dirait-on pas quo oes mots ont été prò-
noncés à la session dernière ? Et pourtant la
compiami© est déjà du mois de mai 1923'

Que M. Troillet , vienne après cela, nous
affirmer que seul un prophete eùt pu prévoir
la fin de l'aventure, il perdra son temps,
car tes faits démenti ront ses paroles.

Le Valais va droit à la faillite, il y va parce
qu'il vit au-delà de ses moyens, depuis l'a-
vènement de M. Troillet au pouvoir.

Sa dette, à la fin de 1934, atteindra les
quarante millions, et te gouffre au heu de
se rétrécir, s'élargit.

11 y a p lus de dix ans que l'Etat promet
d'opérer un redressement financier, mais il
multip li© inconsidérément tes dépenses.

Pour profiter des subventions de Berne, on
a saigné à blanc la population . Au cadeau
de la Confédération eorrespondait un sacrifice
analogue et aussi lourd du canton. Fatalement
il allait s'onliser. Quand pour obtenir un mil-
lion pour uft© oeuvrê  il faut également en
dépenser un soi-mème et qu'on n'a pas le
sou, c'©st te plus sur moyen de se jeter
dans la misere.

Aussi, nous y voilà...
La politique de subventions a ruiné la Con-

fédération sous l'action de M. Schultess, puis
©11© a ruiné le Valais sous l'action de M.
Troillet.

VERS L'INTRODUCTION DE BILLETS DU
DIMANCHE

On apprend que mardi une conférence a eu
lieu à Berne entre les représentants de la di-
rection general© des C. F. F. et des chemins
de fer privés, au oours de laquelle la ques-
tion de 1'introduction d© billets du dimanche,
en lieu et place des billets de sports d'hiver
délivrés jusqu'à maintenant, a été discuto©. La
plupart des participants à la dite oonférenoe
se sont déclarés d'acoord avec oette innova-
tion, de sorte qu'il est permis d'ospérer que
l'introduciteli de ces billets, qui sera saluée
partout avec plaisir, sera un fai t accompli, et
cela pour la periodo du 15 déciembre jusqu'au
18 mars. Les dits billets seront valables du
samedi au hindi soir ©t le billet simple cóursfl
sera valable pour le retour. Les C. F. F. ont
pu d'autant plus se rallier à oetbe mesure quo
les résultats financiers de la semain© de
voyag© Ont été relativement satisfaisants.

RÉDUCTION DES TAXES POSTALES
On apprend qu© radministration federale

des postes examine actuellem©nt la possibi-
lité d'introduire prochainement diverses ré-
ductions de taxes. On sait que, conformément
à la Constitution, le bénéfice de la regale des
postes ©st verse à la caisse federale . Pour
l'année prochaine, un montant de 8 millions
de francs a été inserii à cet effet dans te bud-
get d© la Confédération. Dans l'estimation da
ce chiffre, on n 'a pas tenu compte de la ré-
duction des traitements du personnel, qui en-
trerà en vigueur à parti r du ler janvier 1934,
Pour tes postes, cette réduction permettra de
réaliser une economie de 5,5 à 6 mill . de fr.
De e© montant, la moitié environ sera utili-
sée pour une réduction de diverses taxes pos-
tales. On prévoit notamment une réduction
des taxes pour les paquets dans le trafic
à oourte distane©, une réduction des taxes
d'abonnement au téléphone et une réduction
de certaines taxes des postes automobiles.
Ces réductions de taxes entreront en vigueur
une partie déjà au début de l'amie© et l'au-
tre partie dans le courant de l'année pro-
chain©.

FAUT-IL ETRE A LA PAGE ?

un Costume de sui u.r "

Politique américaine
(Corr. part.) L'oeuvre d'organisatión de la

paix dans le monde n 'est assurément pas
chose facile. En inaugurali! à Paris, oes jours
passés, la «Maison . du combattati!., associa-
tion fraternielle des- .anciens combattants et
victimes d© la guerre», 1© président de la Ré-
publique francais© a prononce de fort belles
paroles, dégageant tant de grandes lecons qui
sont miontées dos tranchées: Après avoir dé-
truit , il faut construire , défendre la vie, or-
ganiser.

Oui, un monde s'est écroulé. A la genera-
tion actuelle d'en édifier un meilleur. Les
nations de l'Europe et des autres oontinents
ont été secouées jusque dans leurs foiide-
inenfcs , si bien que notre vieille civilisation
semble blessée au cceur. Tous les peuples se
débattent aujourd'hui dans un chaos de pro-
blèmes éoonomiques, financiers ou politi ques
que tes parlements se montrent ùnpuissants
à résoudre. On sont partout oomme un dan-
ger qui róde dans l'ombre.

Mais il ne faut pas désespérer pour cela. Il
faut au contraire qu© ies jeunes sachent trou-
ver chez tes anciens de la guerre le mot d'or-
dì© qui doit n'avoir qu'un but : L'organisation
de la paix sur la base dos trai tés si chère-
niont acquis.

Mais laissons pour aujourd'hui cotte Europe
qui se débat au milieu de tant d© redoutables
difficultés politiques, aggravées du reste par
l'émotion que soulève partout le pian amé-
ricain d'achats d'or à l'étranger, pouvant pro-
voquer la chute -mème des monnates demeu-
rées saines jusqu 'ici; — oui, laissons l'Eu-
rope, et oonsidérons d'un peu plus près au-
jourd 'hui, d'autres fai ts, d'autant plus impor-
tants, selon nous, qivils peuvent avoir de très
sérieuses répercussions sur toute la politi que
internationaie européennej nous voulons par-
ler des relations s'étàblissant oontre tes Etats-
Unis et la Russie et qui paraissent fortement
dirigées oontre le Jason.

Chaoun sait quo "M. Litvinow, le oommis-
saire soviétique pour ies affaires étrangères
de Russie, négocie en oe moment à Washing-
ton, avec te président des Etats-Unis, M. Roo-
sevelt, la reoonnaissance du gouvernement de
Mosoou, et la reprise des relations officielles
normales entre Washington et la cité du Krom-

II y a là, inoontesbablement, un fait dont
on no pout nier l'impiortanoe. La Russi©
semble bien aux abois, victim© mème d'uno
famine atroce qui dévaste certaines régions
de l'Empire dos Tsars jadis réputées pour
teur fertilité et leur richesse. Los dirigeants
des Soviets qui ont mene teur pays à sem-
blable misere, ne peuvent donc quo saisir
avec un vif ©mpressement l'occasion ines-
pérée que leur offrent les Etats-Unis en teur
permettant de rentier pour ainsi dire dans te
domain© de la vaste politique ©xtérieure entre
grandes puissanoes. M. Litvinow escompte
sans doute, ©t avant tout, la possibilité de oe
oonoours efficace, à la fois éoonomique et
financier, quo tes Etats-Unis joindront oer-
taineme,nt à l'appui politi que qu'ils ont inté-
rèt à donner aux Russes, en Extrème-Orient,
dans des régions où, très habile, le Japon
gagne sans cesse du terrain.

Nous n© savons oe qui sera décide tou-
chant lo règlement des anctennes dettes rus-
ses, ni mèm© oonoernant la vaste propagando
révolutiomiairo d© la Ilio Internationale, mais
la situation en Maiidchourio sera sans doute
l'objet principal dos vues amencaines, nous
ne disons pas d' un© guerre oontre le Japon,
mais bien pour arrèter à bemps ce dernier,
prèt à réaliser de trop vastes ambitions, et
imi ne peuvent guère facilement ètre approu-
vées à Washington.

Enfin, te Japon, ayant quitte la Société des
Nations, voudrait aussi réunir un© conférence
à Tokio pour examiner les problèmes dont
il s'ag it , et aussi pour procèder à une revi-
sion des traités navals ©xistants. Cela non
plus ne 0011 vient pas aux Etats-Unis.

On voit par ce oourt apercu que les négo-
ciations enti© Washington et Mosoou touchent
à des questions d'une très haute importane©
internationaie, ©11 dehors de la reprise des
relations officielles entre tes Etats-Unis et la
Russie. C'est la position mème du Japon en
Extrème-Orient qui peut ètre ©n jeu, car rien
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de c© qui touch© au Pacifi qu© ne peut laissei
Washington indifférent.

La politique de M. Roosevelt n'a jamais
rien do bien alléchant. Ses ©xpértences finan-
l'ières nous semblent vouées à l'échoc, car
elles ne font que troubler te jeu naturel des
lois éoonomi ques. La passion démagogiqu'e
du président des Etats-Unis fait qu 'il se livre
à présent avec la Russie soviétique à des ca-
prioes dangereux. Et pour en revenir à l'Eu-
rope, disons quo le désordre éoonomique d'un
Roosevelt, s'ajoutaiit à présent à oe qui pout
provoquer du désordre social, n'est certes pas
fait pour que la confiance renaisse jamais
dans 1© monde. Au début, lors die son élection
oomme président, chaoun nourrissait de
grands espoirs. Un instant, la situation inter-
nationaie somblai t mèm© vouloir décidément
s'améhorer . Mai s . tes choses ont bnen vite
pris une autre tournure : L'expértenoe améri-
caine a jote dan s le monde d© nouvelles cau-
ses d© trouble. Et oomme si l'agitation stèrile
et dangereuse faite autour du dollar et des
aehats d'or ne suffisai t pas ,voici qu'un© en-
tente ©ntre Washington et Mosoou s'établit
pour des raisons où l'organisation do la paix
fi gure assurément pour bien peu de chose

Voilà pourquoi l'Europe me peut enoore son-
ger à désarmer : Trop nombreux sont ceux
qui prèchent l'idéal diaboliqu© do la guerre I

Alexandre Qhika.

iraiiez pas travailler en Angleterre
L'«Amie de la Jeune filte» publié l'averti®»

semient suivant, nous attirons l'attention de
nos lectrioes sur oes lignes:

Pour pouvoir gagner sa vie, recevoir do
l ' argent de poche ou mème remplir une place
au pair en Angleterre, il faut avoir un permig
de travail du «Labour Office». C'es.t l'em-
ployeur qui doit fair© les démarches pour ob-
tenir oe permis. Il no faut jamais se rendre
011 Angleterre pour y gagner sa vie sans avoir
ce permis de travail, faute de fluoi on peut
ètre refoulé déjà à l'arrivée ©11 Grande-Breta-
gne.

En octobre dernier, une jeune fili© munie
d© son brevet d'institutrioe part pour l'Angle-
terre, ©ntre comme demi pensionnaire dans
une famille amie; six mois de vi© studieus©,
heureuse. Au printemps, sachant l'anglais, ©Ite
désire voir autre chose; une famille bien re-
oommandée cherche une jeune Suissesse fran-
cais© pour s'occuper de deux garcons déh-
cats, six ©t huit ans; 33 shillings par mois;
tout va bien les premiers jours, mais madame
bombe malad©, et la charge de la maison,
des enfants, du ménage repose sur les épaules
de dix-n©uf ans. La cuisinière, Suissiesse, elle
aussi, veut rentier au pays; le gendarme vient
s'enquéiir si tout Ost en ordre pour e© départ.
La jeun© insti tutrioe vient ©n aide à sa com-
patriote pour les explications; 1© gendarme
remarqu© l'étrangère, lui demande son pas-
seport ©t son acte d'enregistrement; ce dernier
manque, persomi© ne s'étant inquiète de faire
inserir© la jeune fili© à la polio© et elle-mème,
ignorant tes sévères lois anglaises, a fait Gon-
fiane© à oeux qui l'ont engagée. Le gendarme
revient 1© surlendemain et emmène la jeune
instibutrice prisonnier©; gràoe à sa docilité,
©Ile é,chappe à la suprème humiliation des
meno ttes.

Il s© trouve heureusement une femme de
cceur, une garde-malade, qui n© peut sup-
porter d© la voir s'©n aller seul© devant les
juges ; ©Ile la suit, la défend , offre sa maison
on caution. Les juges relàchent la jeun© fille
jusqu 'au yendredi suivant, jour d'audienoe;
giace à l'intervention de la nurse, la semaine
de prison ©st épargnée à l'institutrice, mais
à l'audienoe, les juges frapponi d'une amende
M. X., responsable de toube cette histoire.
La jeune filte a aussi une amende à payer,
mais très faible, gràoe à l'intervention de
femmes influentes, connaissant la jeune fille
et sa famille. Elle évite ainsi la déportation,
c'est-à-dire d'ètre reoonduite au Havre par
un gendarme et de se voir interdire sa vie
durant , le séjour en Angleterre.

Gràce à oette découverte du gendarme, la
jeun© fille à évité un plus grand malheur; si
elle avait voulu rentror dans son pays, comm©
elle n'avait pas d'acte d'enregistrement, elle
aurait été arrèté© à la frontière et, sans autre
forme d© procès, mise ©n prison jusqu'à ce
quo soit éclairci son cas. On ne plaisante pas,
en Angteberre!

Il faut qùe les jounes filles soient mises
au courant de ce qui peut les attendre en
Ang leterre, si elles ne sont pas en règie avoc
la tei.

Des écus-souvenir. Le Conseil federai a
autorisé de trapper (à l'occasion du prochain
tir federai do Fribourg), un certain nombre
d'écus-souvenir. On pourra les utiliser oomme
monnaie sur l'emplacement de fète. Mais il
est probable, que ces écus seront oonserves
par les tireurs, comme médailles.

Endemment, il faut ètre do son temps,
hurler avec tes loups et ne pas paraìtre vieux
jeu. Car, 011 se moquerait do oes «encroùtés»
qui vantent sans oesse le beau passe ©nvolé
et disont pis-que-pendre du présent, de la
jeunesse et du progrès.

Toutefois, ©st-il nécessaire d'ètre à l'affut
do toutes tes inniovations et à la tète d© tous
tes bouleversements d© la vie traditionnelle?
Faut-il étrenmer aussitòt toutes les trouvailles
iiiédibes ? Il ost permis de douter de certains
progrès.

Par ©xemple, il y a longtemps qu© certains
meubles sont voués aux gémionies. On n'em-
ploie plus de lavabos. Il faut fai re sa toilette à
la chambre de bain. Entendu. C'©st étroit,
encombré d© brosses, de flaoons, d© linges
et d'outils divers . Le tout dans un pittoresquo
désordre ©t d'une propreté problématique mais
nous nous résigmons I Après 1© lavabo, on s'iest
attaqué au lit . Un© jeune filte moderno ne
couche plus dans VL\\ lit. Elle a un «conche»!
Mot plus ou moins bien prononce; chose fort
utile, mais qui ne plaìt pas à tous. On dirait
quo la moitié d© l'Immani té dédaigne le bon
vieux lit, largo et haut, avoc son sommier à
cadre d© bois, son matelas, son «coin» et
sas ooussms. Il faut renonoer à tout cela. No-
tre chambre à ooucher ' est devenue notre sa-
lon. Le spectacle d'un lit ©st indécent. Sus
à e© meublé ©ncombrant ! Le «oouche» 'est à
tout usage. On y ©st assis à deux ou trois
pour dovisler on fumant des cigarettes. On s'y
étond dans la journée ©n pyjama ou en cos-
tume de barn. On s'y retrouvé la nuit dans dos
conditions peu différentes. On offre oe meu-
blé, qui derive de l'ancienn© chaisé-longue,
aux amis ©n visite. Où ©st la chambre réser-
vée aux hòtes ©t toujours prète, avec ses deux
lits qui attendaient ? La chambre d'amis ©st
un lux© qu© tes uns ne peuvent plus, les au-
tres 'ine veulent plus s'accorder. Heureux ceux
qui peuvent ©noore mourir dans teur lit, selon
leur désir. Ils sont d© plus en plus rares. On
mourt à l'hòpital, sur un «conche^, ou debout.

La «bougeotte», maladie moderne, 'est en-
démiqu© dans notre vieille Europ©. Tout le
monde s'en va dès qu'il peut, qui en train,
— c'est passe de mode déjà ! — qui en auto,
qui ©n avion. On revient chez soi pour tou-
cher barre, et on repart aussitòt. Mais les
hòtels sont cioùteux? Certes. Muni "d'un abon-
nement general, te voyageur «fait» une nuit
Genève ou Bàie et retour, le lendemain Zu-
rich ou Chiasso ©t retour. Pas de frai s d'ho-
tel dans les wagons C. F. F. Ce trac est
vieux, mais il y a du nouveau. C'est l'auto-
weekend. Au fond, il s'agit de la roulotte mo-
dornisée. Tout fut déjà , et tout arrivé ! La dite
voiture — car on ne dit plus l'auto, cela va
sans dire — ©st confortable . Elle s© trans-
forme ©11 salle à manger ou en chambre a
ooucher. Elle renferm© tout oe qu'il faut pour
manger ©t pour dormir. Elle est l'hotel am-
bulali!. On Parrete te soir dans un site soli-
taire, au ooin d'un bois et près d'une souroe,
tout oomme tes roulottes d'antan. Le monde
y dori pélo-mèle et repart à l'aube en , brù-
lant r©spaoe. L'hótelier n 'a qu'à fermer bou-
tique: ©n sait se passer de lui .

Ce n'iest pas tout: il y a mieux: oe sont les
«disques» qu'on achète ! On y a enregistré
tout oe que vous devez savoir et éprouver
durant la journée. Il y ©n a pour vous exhor-
ter 1© matin à vous lever à l'heure et à mon-
trer à vos proches un visage sounant. Il y
©n a qui, après-diner, vous oonseillent 1© re-
pos ©t rinsoucianc© pour faciliter la digestion.
Il y en a qui vous interdisent le soir toute
préoccupation nuisibl© au sommeil et toute
pensée attristante ou délétère. Il y en a pour
vous encourager à persister dans votre tra-
vail par des citations énergiques et réoonfor-
tantes. Il y en a qui vous guident dans le
commerce avec vos semblables. Tonte votre
vie diurne et nocturne ©st ponctuée par la
voix creus© du ventriloquo qui sommoill© dans
oes disques; elle vous stimul© et vous calme,
elle vous fouette et vous retient, elle vous con-
solo et vous adoucit. C'ost un mentor infail-
lible," d'humeur toujours égale, éternellement
sago ©t jamais en défaut. Je crains qu'il ne
soit un peu agacant à la longue et finisse
par vous lassor. Dans un moment de dépit,
vous lanoerez le disque par la fenètre où il
se brisera ©n mille morceaux — s'il n 'est
pas incassable! Car après tout, cet asservis-
semont vous peserà et vous no voudrez plus
d© cette tyrannie de la machine qui fai t de
l'homme son esclave. C'est pour cela que je
réponds par un non énergique à la question
pose© au début d© ces lignes: Faut-il ètre
à la page? Et j 'ajoute: il faut ètre de son
temps, mais il vaut mieux en préparer de
meilleurs! E. P.-L.

HORABRES
la pièce 15 CtS

En vente au bureau du journal



Vers les élections

didat

(Correspondance particulière)
Politique glenevoise

Les élections du Grand Oonsei l ont éclairci
la situation: les partis nationaux savent qu'ila
disposent d'une majorité de 3000 voix sur
les socialistes. Mais cette majorité ne suffit
pas pour assurer l'élection d' un Conseil d'Etat
bourgeois. En effet , l'aile gauche du parti ra-
dica i socialismi!, ainsi qu© quelques chré-
"ttens-isociaux, préfé reront donner leurs voix à
un socialiste modéré, genre Naine ou Rosse-
tet, plutòt qu 'à un gros bourgeois radicai, dé-
mocrate ou udéiste. Il en resulto, pour la di-
rection des partis nationaux, une situation
inextricable. Si tes parti s bourgeois arrivent
à s'entendre pour l'élaboration d'une liste
d'entente, ils devront suivre le oon seil de Tony
Roche ©t prendi© oomme candidals des hom-
mes d© valeur qui donnent oonfianoe au oorps
électoral. Tout© liste composée par tes co-
mités politiques pour faire plaisir à tel 'ou tei
candidai ©st vouée à l'écbec.

Dans oes oonditions , 1© parti démocratique,
qui a pris l'initiative de constituer un bloc
national pour barrer la route aux socialistes,
devra avoir oomme principe d'éliminer ca-
tégoriquemlent toute «politicaillerie» et tonte
représientation arithmétique.

I.© bloc national est forme de 19 radicaux,
14 démocrates, 13 indépendants et 9 de l'U-
nion nationale, soit de 55 députés. Comment
arriver à représenter les quatre partis d'une
manière équitable dans mi gouvernement de
7 membres? Quatre radicaux et un candidai
des trois autres parti s, ou trois radicaux, deux
démocrates, un indépendant et un de l'Union
nationale? Cette dernière oompositiom paraìt
la meilleure et aurait plus de chanoes de ral-
lier tous les comités. Mais, devant le peuple,
tes radicaux bifferont le représentant du parti
indépendant et le candidai d'Oltramare ou
vice-versa. La brècbe pour laisser entrer deux
ou trois socialistes sera ouverte.

C'est pourquoi, et afin d'éviter ce pana-
chage, tes partis nationaux doivent choisir
teurs candidata en dehors de toute considéra-
tion d'étiquetbe. La chose n'est pas facile,
mais cela s'impose. Parmi les hommes en
vue qui ne seront pas oontestés, citons MM.
Paul Lachenal ©t Albert Picot. Ces deux hom-
mes d'Etat ont fait teurs preuves: tous les
partis tes aceepteront. M. Antoine Bron est
discutè, mais sa réétection, dans les circons-
tances actuelles, est à souhaiber. Courageuse-
ment, bardimeli!, il s'est déclare favorable à
la corporation et a, en différentes occasions,
émis des idées larges et généreuses.

Le parti indépendant qui l'a vivement com-
battu, il y a trois ans, ne lui ©st plus ho stile,
©t les Valaisans établis à Genève, auraient en
M. Bron un ami sur et ridete;

M. Gross©lin, oonseiller d'Etat d'occasion,
ne se présente plus.

M. Turretini a perdu beaucoup de son pres-
tig©.

Quant à M. Frédéric, sa popularité a sen-
sibtement diminue. C'est regrettable, car iì
a fait preuve de courage et de décision.

M. Dosbaillet veut, dit-on, imiter Cincinatus
et retourner à son train de campagne.

Il faut donc des hommes nouveaux et on
parte de MM. Paul Carry, Henri Berrà, Gau-
thier, Schcenau.

Mais qu© feront les socialistes? Leur jour-
nal «Le Travail» a annonce qu'ils revendi-
queraient la majorité dans le sein du gouver-
nement, soit quatre sièges. D'autre part, on
dit trae, fidèles à teur principe proportiona-
Uste, ils domanderont la part numeri qu© qui
leur revient, soit trois sièges. A ce propos, on
chuchote que l'aite gauche du parti radicai
serait favorable à cette solution et désire-
rait reeonstituer la cartel radicai socialiste.
Les radicaux auraient quatre conseillers d'E-
tat ©t tes socialistes trois. Après les attaques
furieuses de Nicole oontre les radicaux et les
discours catéjjoriques des chefs radicaux qui
ont blàmé énergiquement le marxismo, cela
paraìt impossible. En politique, cependant, on
peut s'attendre à tout. Quoi qu'il en soit, les
socialistes lutteront et leurs candidals en ve-
dette sont MM. Nicole, Naine, Braillard , Du-
pont, Rossetet.

Attendons ies événements.

Élections lausamnoisies
(Corr. part.) Le 19 novembre, Lausanne

élira son Oonseil communal. Oette élection
se fera sur la base du system© majoritaire.
Le parti radicai vaudois a resistè à cette idèo'
logi© d© la-proportionnelle qui fait dos ravages
dans tous tes cantons. Voyez Genève.

Cependant, il met en pratique le principe
d© la proportionnelle, en laissant, d'entente
avec te parti liberal et te parti grutlérien, au
parti socialiste, une représentation équitable.
C'est l'idéal. ,

L'entente conclu© ©ntre les partis bourgeois
prévoit 44 radicaux , 26 libéraux et 5 grut-
lértens. Pour designer ces 44 candidats, te
parti radicai lausannois a adopté un système
très démocratique: Chaque quartie r choisit
ses candidats, puis a lieu la votation élimi-
natoire d'où sorbent tes candidats officiels.

Le groupe catholique, (fui comprend do
nombreux électeurs valaisans, appartieni au
parti radicai. Il était représente, jusqu'ici , par
un seul catholique, M. Maxime Reymond. La
nombre des électeurs catholiques ayant aug-
menté oans des proportions oonsid^rabtes, te
comité du groupemlent exigea un s©oond can-

Merciledi soir , à la votation eliminatoli©,
M. l'avocai Gauthter a été désigné comm©
candidai catholi que du parti radicai lausan-
nois. Nous sommes très heureux de oe
choix. M. l'avocat Gauthter est ori ginaire de
Vox. Après d'excellentes études classiques, il

—
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fit des études de droit. Celles-ci terminees,
il ©ntra, comm© avocai, dans le bureau de
M. Pilez-Golaz, le conseiller federai actuel.
Au militaire, M. Gauthier est capitaine.

C'est un© jeune force qui promet . Très in-
telligent, bon orateur, il a pris la direction du
mouvement chrétien-social de Lausanne.

M. Leon Delacoste, de Sion, qui avait repré-
sente le parti radicai au Conseil pendant deux
législations , a donne sa démission.

Élections nieuchàteloise s
l,e remplacement du regretté M. Ciotto comme
oonseiller d'Etat donne lieu à une lutte ar-
dente : les socialistes metbent toutes leurs
troupes sur pied pour faire enfin entrer leur
candidai Graber au Consoli d'Etat. Le leader
socialiste jouit d'urne autorité incontiestée. Oe
n'est pas un révolutionnaire, un bolchéviste.
Loin de là, il est oppose à la politi que de Ni-
cole et cherche l'amélioration du sort de l'ou-
vrier par lejs moyens légaux. Excellent ora-
teur, il est le grand favori des foulos. De teur
coté, les partis nationaux sont ©n mouvement
pour faire élire M. Humberl, dont la modes-
ti© égal© l'intelli gence. M. Humbert doit faire
frolli contre tes socialistes ©t oontre M. Treut-
hard , un frontiste, dont 1© seni mérite est
d'avoir des rentes. Lo parbi catholique a dé-
cide d'appuyer la candidature de M. Humbert.

L'INTERDICTION DE JOURNAUX SUISSES
EN ALLEMAGNE

L'Association de la presse suiss© ©t la So-
ciété suisso des éd i teurs de journaux ont a-
dressé au département politi que federai une
requète au sujet des mesures prises en Alte-
rnagli© contre un grand nombre de journaux
suisses. Cette requète sera examinée par te
déparbenrent et soumis© avec rapport à l' en-
semble du Conseil federai qui s'occuperà de
la question dans une prochaine séanoe.

COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA SUISSE
Une légère amélioration se produit dans la

situation du commerce extérieur. Les impor-
tations en octobre ont atteint une valeur de
141.500.000 fr., mois préoédent 136,2 mil-
lions, soit un© plus-value de 8,300,000 fr. Les
exportations ont atteint une valeur de 77,6
millions (71,4 millions), soit un© amélioration
de 6,200,000 fr.

Par rapport à octobre 1932, la valeur des
importations a baisse de 9 millions (—6,2o/ o)
et la valeur des exportations a augmenté de
1,500,000 fr. (+2,2o/o

Ainsi donc le déficit d© la balance com-
merciale ©st ramené de 75,5 millions de fr.
en octobre 1932 à 66,900,000 fr. en octobre
1933. Gepondant, par rapport au mois précé-
dent, l'excédent des importations a augmenté
d© 2,100,000 fr. Il faut toutefois constater
era© cette tendanoe se manifeste générale-
ment à oette epoque de l'année.

1RELATI0NS COMMERCIALES
FRANCO-SUISSES

La commission des douanes ©t des accorda
oommerciaux du Comité- national des con-
seillers du commerce extérieur s'est réunie
sous la présidence de M. Raynaldi , sénateur.
ancien ministre du commerce, assistè d© M.
Moggi©, directèur du Comité nationa l, poui
étudier la question des relations commerciale»
avec la Suisse.

Elle a émis le vceu sujvant : « Que dans
le cas où les négociations en oours n'abouti-
raient pas avant le ler décembre, le présent
accord commercial franco-suisse soit prorogé
do trois mois avec tacite reoonduction et sous
réserve que le gouvernement francais prenne
l'iniliative de proposer 1'abrogation réci pro-
que d© la taxe d'importation de 4 à 6o/o,
ainsi qu'il a été fait à l'égard de la Belgique et
de l'Italie. »

La terree a triemblé. Une assez forte secousse
sismique a été ressentie dans la nuit de mer-
credi , à 1 h. 55, à Frauenfeld. La secouss© a
été ©licore ©nregistrée dans d'autres oontrées :
Zurich, Kussnacht, Glaris, Bàie.

Un lescroc pince. La polioe de Bellinzone
a arrèté l'Italien Luig i Martinnuzzi , auteur
d© nombreuses escroqueries ©n Suiss©. Oet
individu avait déjà été interne en différents
pays.

Un chou-rave de 14 kilos! Au Chàtelard
(Gian©), à 950 mètres d'altitude, M. E. Uldry-
Python a réoolbé un chou-rave pesant 14 kg.,
avec d'autres pesant 8 kg. et plus, dans un
terrain tourbeux draiiié il y a environ douze
ans.

Etouffé par un haricot. Le peti t Zurcher,
doni les parente habitent Meyrioz, près de
Morat , ayant avalé un grain de haricot , oe
dernier alla se loger dans la tranchéo artère.
Les efforts de l'entourage de l'en fant pour
essayer de lui faire rendre la lève de haricot
furent inutiles . L'enfant est- decèdè en arri-
vant à l'hòpital de Morat.

Italiie : A l'aerodromo de Littorio, le pitele
Niclot, à bord d'un hydravion léger, moteur
do 160 HP., a attein t l'altitude de 8411 mètres,
battant ainsi le record établi dans oette caté-
gorie par l'Allemand Zimmermaun, qui , en
1930, s'eleva à 5652 mètres de hauteur.

Le 3 décembre
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Voici la liste des dons , parvenus au comité
de .secours en date des 16, 17, 23, 24, 25,
26 octobre 1933:
Don de 400 fr.: C. Rutimeyer.
Don de 300 fr.: Comm. d© Marti gny-Combe.
Don de 150 fr. : Anonyme, Aadorf.
Don de 127 fr. : E. Furber , Niederlenz.
Dons de 50 fr,: .1. Nei pp, Neuchàtel ; Bettex

Détraz , Gombremiont-le-Petit; Dr. méd. Kra-
henbul, St-Imier.

Don de 49 fr. : P. Tscherrig, Brigue .
Don de 40 fr. et vivnes : Oommune de St-Luc.
Don de 35 fr. : Dr. Broeber, Genève.
Don de 30 fr. : Personnel du téléphone d'Y-

verdon.
Dons de 20 fr. : Colliri, Clarens ; Famille Gotti ,

Seebach ; Anonyme, Lavigny; E. Vuttier,,
Lausanne; Brocher , Genève ; Robert Leiz,
Genève; Paerli, Lausanne ; L. Monteudon,
Goi'celtes; Bourgeois Frères ©t Ci©, S. A.,
Ballai gues; Scliweighauser-Jinidt, Binn ingen.

Dons de 15 fr. : Marcel Gard , Sierre ; Famille
Lùscbu, Holziken.

Don do 12 fr. : Anonyme, Berne.
Doris de 10 fr. : H. Kùz-Vetberli , Thun ; Jenny

Pavillard , La Sarraz; L. E., Dixen ce, Sion
J. Hagnauer , Berne; F. Buclier, Berne; J.
Bourquin, St-Imier; Lydia Burkhard© , Ber-
ne; Goldschmid , Winerthur; Kinderlein,
Loumàtteh, Oherageri ; Sceurs Benguerel,
Morat; Emery et Dunioul , La B levine; Ab-
bé Rey, Estaveyer-le-lac; C. Lebet von Al-
inoli, Fteurter; Biéler Estérel, Chardonne;
Glardon, Vallorbe.

Dons de 8 fr. : F., Trùbbach; Alfred Andétat et
Gruber, Neuchàtel et St-Nicolas.

Don de 6 fr. : C. Herzi g-Meyer, Soleure.
Dons de 5 fr. : Brunner , Thoune; J. Stalden-

mann, Soleure; R. Bratschi , Davos; Ida
Fuschknecht, Samaden; Anonyme, Porren-
truy; Emile Muller , Durateli; Estoppey,
Truan, Vallorbe ; J. Croisier, Bière ; V. Frey,
Zurzach; F. Geigez, Buchs; H. Dondainaz ,
Martigny-Ville; B. A. S. A., Genève ; Paul

• Durgniat, Le Sépey; P. Krebs, Frauenfeld;
A. Jaz, Chillens; Anonyme, Le Landeron;
M. S. F., Cernier; Paul Berthoud, Colombier;

. Dubied, Neuchàtel ; Anonyme, Montreux; l
Lancon, Laiisanne; TI© Lyon, pére, Mont-la
ville; Cline H. de Stockalper, St-Maurice '
Solumitz, Berne.

Dons de 4 fr. : M. Amrein , Berne; Emile
Prof-Lehot, Berne.

Dons de 3 fr. : Th. Wagnière, Orzens ; A
Bornand, Vevey; Stella Maule, Les Bour

cmins ; Rudolf Semi, Berne.
Dons de 2 fr. : A. Dufey, Lausanne; G. Borei-

Girard.
Dons recus par le président de la oommune:

Schmitz, Baie, 50 fr.; Dr. J. Berlin, Mar-
seille, par Banque de Martigny, 50; Girard,
prepose, Marti gny, 150; Remondeulaz, no-
taire, Chamoson, 35; Moret Henri, horloger,
Martigny, 10; Village de Chemin par Pellaud
André, oonseiller, 52 fr. 20; Georges Ruedin
et Welter Mceri, par Henri Charles, Mar-
tigny, 1 lot de montres et chaìnes (valeur
400 fr.).
Nos ehaleureux remerciements à tous ces
généreux donateurs.

Le Comité die secours
pour Ies incendies de Bovernier.

LA CRAINTE DU CHÒMAGE
a fait  entreprendre à Zermatt divers travaux
(ru t i l i l e , soit par la oommunie, soit par la
Société de développement.

Ceux qui. ont visite Zermatt oonnaissent un©
ra© bordée de chalets pittoresques quo l'on
desi gno sous te nom de rue des Petites éou-
rtes ou rue du bétail. Les fond rières que la
pini© ou la fonte des neiges y produisait ©n
sont désormais bannies; un pavage en éventai l
l' a transformée en une chaussée tacite et
sùre. Ceibe amélioration se justifié, car c'est
à peu près la seule voi© publique conduisant
d© la rive gauche à la rive droite de la Viège.
Or, c'est précisément oetbe rive qui se prète
le mieux à la construction. Deux familles
étrang ères et cinq zermattoises y ont édifié
des chalets.

La Société do développement fait exécuter
deux travaux indispensables pour te dévelop-
pement des sports d'hiver: Il s'agit d'une pi ste
de ski de Riffe lalp à Zermatt et d'une piste
de luges de meni© direction. Un export en la
matière estime qne oe sera la plus belle des-
cente pour skieurs quo l'on puisse imag i-
ner. (Gazetbe de Lausanne.»)

UN NOUVEAU LIVRE DU CHANOINE
GROSS

(Comm.) Nul auteur, sans doute, n'est plus
populaire chez nous que le chanoine Jules
Gross.

A près tant d' autres livres, romans, nou-
velles , poèmes, conbes et légendes inspirées
par sa terre natale, le Valais, il s'apprète à
publier une charmante monographie sur
l'IIosp ioe du Grand-Saint-Bernard . (Ce sera
1© titre mèm© de son livre.)

Chanoine réguli er du Gd-St-Bernard, l'au-
teur connaìt bien son sujet pour faire partie
de riiosp italièr© congrégation depuis un demi-
siècle. En. un sty le agréable , il dit oe que
fut , à travers tes siècles, le célèbre passage,
il conte l'bisboire de l'hospice, il évoque la
vie actuelle , tes sauvetages..

Nous aurons l'occasion de reparler de ce
livre lorsqu'il sortirà de presse. Nous sommes
heureux néanmoins de le signaler dès main-
tenant à nos lecteurs et de le leur recomman-
der.

FÈTE NATIONALE
Collecte du ler aoùt

(Comm.) Le montant de la vente et des
dons recueillis en Valais s'élève cette année
à environ fr. 13.188.55.

Les années précédentes nous avons re-
cueilli :

Fr. 13.120.10 en 1932,
Fr. 17.769.72 en 1931,
Fr. 15.283.65 on 1930,
Fr. 19.774.70 en 1929, (don nat.)
Fr. 14.921.75 en 1928,
Fr . 10.195.85 en 1927.

Dans ces chiffres ne sont pas oompris un
grand nombre de dons votontaires qu'on a»
dressé enoore directement au oomité natio¦
nal , à Zurich , et qui échappent ainsi à notre
oontròle.

Gran d merci aux représentants des diffó -
renbes localités du canton ainsi qu 'à MM. les
hóteliers de leur bienveillante et jirécieusi!
collaboration. Nous les prions de trouve r ici
l'expression de notre sincère gratitude.

Comité suisse de la Fète nationale .
Le représentant pour le Valais:

Dr. P. Darbellay.

j j j  Bolle au» Uttraa.
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Modification de limite territoria le. Le Con-
seil d'Etat, ©n applicatio n dos dispositions de
l'artici© 32 du décret cantonal sur les men-
surations cadastrales , approuvé te procès-
verbal de reetifi eation et de modification de
la limite territoriale entre les communes de
Massongex et de Vérossaz.

Homologations. Il homologue:
1. les statuts du consorta ge d© la montagne

du Soex-blanc , de siège social à Bagnes;
2. les statuts du bisse Obero Gliseri , de

siège social à Glis;
3. les statuts du consortage du grand'biss©

d'Eiison, du torrent d© Prautan et du tor-
rent de Melly;

4. les statuts de la laiterie model© de Sail-
lon;

5. tes statuts cte la Kàsereigenossenschaft
«Feselalp», à Gampel ;

6. le règlement conoernant les boucheries,
charouteries, abattoirs , ainsi que le commerce
des viandes, dans la station des hòtels de
Mo ntana - Verni al a ;

7. le règlement sur la polioe du feu et
rorganisatiion du corps des sapeurs-pompiers
do la commune de Vérossaz:

8. le règlement concernant la garde du tau-
reau reproducteur de la oommune d© Moerel.

Démissicins. Sont acceptées, vu te rapport
du préfet du districi :

1. la démission sollicitée par M. Furrer
Meinrad , comm© oonseiller et vice-président
de la commun© de Staldenried;

2. la démission sollicitée par M. Jules Pro-
gin , comme conseiller municipal de St-Maw-
rioe.

Nominations. Il est procède aux nominations

re», sur Randogne.
Caisse d'assurancie-chómage. Il déclare re-

oonnaìtre la Caisse d'assuran oe-chómage da
la Fédération suisse des jardinier s, reoonnua
par l'autorité federale en date du 17 mai 1933,
et il met la dite caisse, pour ce qui con-
cerne les assurés domieiliés en Valais, au
bénéfice des subventions cantonales réglemen-
tai res.

Registne du commerce de l'arrondissement
centrai. M. l'avocat Joseph Germanier, do
Conthey, est nomine prepose à la tenue: 1
du registro du commerce de rarrondissement
centrai, 2. du registro des régunes matrimo-
nia ux.

TAXES CADASTRALES
Une parli© des oontribuable s qui ont recou-

iii auprès du Département des finances contre
tes taxes cadastrales, ont été avisés que leur
recours était rejeté. Ils ont 15 jours pour s'a-
dresser au Conseil d'Etat.

S K I
La saison du ski et les concours

L'hiver avance à grands pas. La neige a
fait son apparition sur nos alpages et déjà
les skieurs ont sorti leurs lattes. C'est l'epo-
que où s'élabiorent des projets de courses
pour tes prochains mois sur les belles pentes
ouatées de neige scintillant au soleil de mille
feux.

Il n'est donc pas premature de signaler les
oonoours qui auront lieu oet hiver et dont l'un,
en tout cas, sera d'une certain© importance.
Le Ski-Club Alpina de Verbier organisé poni
le dimanche 28 janvier un grand concours
qui aura noni «Coupé de Verbier». Il com-
porterà deux épreuves : une de slalom et une
cte descente, sur le magnifique parcours du
Gol de Médran à Verbier, aVec une différence
do 'niveau de 900 mètres. Oes diverses com-
pétitions seront ©uverbes aux dames, aux ve-
terana, aux juniors et aux seniors. Outre le
classement individue!, par épreuv© e tcom-
biné, ©ltes oomporteront également un classe-
ment interclubs.

Un comité a été forme dans un© réunion
préparatoire tenue à l'Hotel Kluser il y a un
mois. Los membres de ce oomité ont été pris
à Marti gny et à Verbier. Le président du
comité d'organisatión ©st M. Pierre Darbellay
et le secrétaire M. Robert Muller à Marti -
gny, auquel toube correspondance devra ètre
adressée.

Nous publierons prochainement la composi-
tion exacbe des oomités.

Comité de Presse.

Pour ètrle sur...
L'électricien. — Bill , attrap© un de oes

deux fils.
L'aid©. — Ca y est.
L'électricien. — Tu ne sens rien?
L'aide. — Non.
L'électricien. — Alors, ca doit ètre l'autre.

N'y touche pas, il y passio un courant de deux
mille volte.

RADIODIFFUSION
(Comm.) Dès aujourd'hui, les programmes

de l'après-midi des émetteurs nationaux de
Beromùnster et de Sottens seront aussi
transinis par tes posbes locaux de Berne et
de Genève. Par oontre, oes postes ne diffusent
pas les oours d© gymnastique mainiate.

A péritif a la gentiane
- "' "»»-

POURQUOI donner la prótéronce à la
SUZE parmi tous les apéritlfs qui
vous sollicitent?
lo PARCE QUE la Suze est un

apéritif à base de raoine de gen-
tiane fraìche ;

2° PARCE QUE les bienfàits de la
raoine de gentiane sont connus
depuis les temps les plus recùléls ; '-

3° PARCE «ICE los montagnard s
ont toujours considerò la racino
de gentiane comme une panacèe
universelle ;

4° PARCE QUE la Suze addition-
nio d'eau do Seltz et d'un zeste
de citron désaltère ;

sans fatlguer l'estomac



Les Bas
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R. NICOLAS. Eletti
SION Martigny
qui ost spócialisée depuis do longues années dans la branche

vous offre
les meilleurs appareils
Ics premières marques mondiales
un service technique expérimenté et qui est sur place
los conditions et facilités de payement les plus avantageuses

Appareils Philips 834 634 636 a
Appareils Schmldt-Flohr Fabrication Suisse
Appareils Lwwe Fabrication Suisse
Appareils Biennophone Fabrication Suisso
Appareils Saba Fabrication Suisse
Appareils Imperiai Fabrication Suisse
Appareils Plankton. Fabrication Suisse
Appareils Bell
Appareils Stromhcrg-Carlson
Appareils Apez et Lyrlc

Audition et démonstration sans engagement
Salon d' iu id i l ion  : Hotel de la Paix, Sion

LUNDI 13 NOVEMBRE
%0T OUVERTURE ~*|

G A R AG E  OR-TA
ROUTE DE L'HÒPITAL

R. ORSAT M. TAVERNIER

Concerts - Lotos - Bals - Conférences

LE CONCERT DE CE SOIR
(Gomm.) Nous rappelons au public sédu-

nois le concert de chansons populaires que
donneront, ce soir, au théàtre, le groupe
mixte de Sion, la «Chanson valaisanne» et
l'Orchestre Wuest sous la direction de M. le
professeur Georges Haenni.

Le programme est des plus attirant. Le
groupe mixte de Sion chantera des mélodies
populaires, telles quo le «Troubadour», le
«Retour de vendange», la « Bergère aux
champs». La «Chanson valaisanne» nous oc-
troiera les meilleurs morceaux de Sion réper-
toiro.

Le concert se terminerà par l'hymne va-
laisan : «Quel est oe pays merveilleux chanté
par tous? »

Allons nombreux, ce soir, au théàtre, sou-
tenir les sociétés musicales de Sion et té-
ìnoigiier notre sympathie à leur distingue di-
rectèur.

BUUb, 1

Un roi esi assassine

dhronxtj ue
o l£ocale

CORSI D'ITALIANO " '—i:COURS D'ITALIEN
(Gomm.) A partire di ' lunedi 13 corrente

mese, l'orario pei corsi d'italiano, organizzati
dalla Colonia ital i ana, subiscono i cambia-
menti seguenti : le lezioni per gli adulti avran-
no luogo ogni lunedi e martedì, dalle ore 19
alle 21; pei piccoli: ogni martedì, dalle ore
14 alle 16.30. I corsi saranno dati nell'ex-
souiola dei ragazzi (dirimpetto al Teatro).

***
A partir de hindi 13 nov. crt., l'horairie pour

les oours d'italien,organisés par la Colonie ita-
lienne, subissent les changements suivants-.
les lecons pour les adultes auront lieu chaque
hindi et mardi, die 19 à 21 li.; pour les petits,
chaque mardi, de 14 à 16 li. 30. Les oours
seront donnés dan s l' ancienne école des gar-
cons (en face du Théàtre).

CONFÉRENCES DE M. BUZZINI

M
(Corr. part.) Présente par M. Alexis Frane,

M. Buzzini a donne mardi soir, à Monthey,
une conférenoe sur Michel-Ange. Cette confé-
rence avait été faite sous los auspices du con-
sul d'Italie et de la Société de développement
Un public nombreux manifesta sa sympathie
à l' orateur et il fut l'objet d'applaudissements,
ehaleureux.

Dimanche soir, à 8 h. 30, M. Buzzini don-
nera à Sierre une autre conférence. Sujet:
Victor Hugo.

??? SERVICE RELIGIEUX ???
le 12 novembre :

A la ciathédralie. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe
basse, communion generale des jeunes gens.
— 8 h. 30, mosse chantée, sermon allemand.
— 10 h., grand'messe, sermon francais. —
11 h. 30, messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 6 h., dévotion
du Rosaire, bénédiction.

LOTO DE LA SOCIÉTÉ DE CULTURE
PHYSIQUE DAMES

(Gomm.) C' est dimanche 12 novembre que
la Société de culture physique dames don-
nera son loto annuel.

Qu'on se le dise et quo tout le monde se
donne rendez-vous au Café du Grand-Pont.

Nombreux et superbes lots oonfectionnés
par des mains habiles.

UNE EXPOSITION MUSSLER A SION
(Coniin.) Nous avons rencontre l'artiste sé-

dunois M. S. A. Mussler qui presenterà a
Sion, dans lo courant de la semaine pro-
chaine, ses oeuvres les plus réoentes . II est
heureux , nous dit-il , de retrouver le public de
Sion , où il n'a pas exposé depuis 1927.

Pour notre part , nous lui souhaitons mi
plein succès et tiendrons enoore nos lecteurs
au courant dans un prochain numero, de la
dato exacte d'ouverture.

X r \ A A / c >  tee* O/n/^/à-5-r/̂ r̂ Va.
\U/H/VO LOO Ol/U/iC / iCO \

LE BAL DE L'U. M. S
A l' occasion de l'assemblée generale des

délégués de l'Union motocycliste suisse, un
grand bai aura lieu, samiedi soir, dès 20 h. 30,
dans la grande salle de l'Hotel de la Pianta
I.© délicat et excellent orchestre Wuest saura
donner à oette soirée de la joie et de la gaìté.

GRANDE SALLE DU CASINO
(Comm.) Dimanche 12 novembre, à 10 li

conférence religieuse par M. Malan.

SKI-CLUB SION

7 h. 30

(Comm.) A partir de dimanche 12 crt., au-
ra lieu à 6 li. 55 précises, à l'église du Petit-
Sémiuaire , uno messe basse.

Nous reoommandons vivement à tous les
skieurs d'y assister, cette messe permettant
de prendre facilement les cars qui partent à

Vente des billets chez M. Otto Titze, bijou
tier. Tél. 2.10.CONFÉRENCE RENÉ BENJAMIN

(Gomm.) Sous les auspices de la Société
des Amis de l'Art, M. René Benjamin don-
nera une conférenoe, le jeudi 16 novembre
prochain , à 20 li. 45, dans la grande salle de
l'Hotel de la Paix et Poste à Sion.

Aves ca verve endiablée et sa mimi que pres-
tigieuse, M. Benjamin nous parlerà du «Bour-

C. S. F. A
(Comm.) Désespérant d/éerire un article

plus engageant que tous ceux qu'ont déjà
annonce des lotos, le C. S. F. A. se contente
simplement d'aviser tout le monde gue son
loto aura lieu samedi 11 novembre, dès 5
heures, au Café du Grand-Pont.

"LUY"l'A péri taf
un excel lent  produit du pays qui
s'obtient toujours à l'ancien prix

Distillerie Valaisanne, S. A., Sion
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Société de culture physique Dames

Garantie
inconte t̂able

TI dépassé ses cinquante
ans de vie,

Cortes, il a cueilli honneur,
succès,

Sa qualité toujours on
l'apprécie,

Car c'est l'unique et le
sain «DIABLERETS»

Café du Grand-Pont
Dimanche 12 novembre

dès les 17 heures

Tuteurs kyanisés
toutes dimensions

Fédération valaisanne des producteurs de lai ami
Maison contròlée. Tél. 13

20 et 21 novembre

I LAINES I
MESDAMES , pour tous vos assortiments de laines né-

cessaires il vos travaux de tricot, crochet
et autres, adressez-vous au nouveau magasin

A L O U E R
2 chambres boisées, siòleil ,
3me étage, 40 fr. p. mois.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion sous
chiffres AS 4033 Si. '

A VENDRE
faute d'emploi, 2 lits à 2
places, parfait état.

S'adr . au burea u du journal.

A L O U E R
appartement 2 chambres,
cuisine, bain, chauffage
centrai, balcon.

S'adr. au bureau du journal.

LA PORTE IEUVE S. A
I Un falliln -annuiti An nn1*n «inali Ii uu lamio ajjGii/U UG nutro ambii i

LAINE Reclame
•"*¦ ¦¦•»¦»* la bonne laine pour bas et
ehaussettes, l'écheveau de 50 grammes . . .MK-uaiis an. Janna) RI Fenili? i'JMs on Valais
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Hotel Paix et Poste - Sioni

La IYIUTUELLE Chevaline Suisse
est la plus ancienne Société Suisse d'assurance obera

line concessionnée par le Conseil federai

Assurances cullecfives Assurances individuelles

naitre) — OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION -
ESTIVAGE — HIVERNAGE — MARCHÉS-CONCOURS
- EXPOSITIONS — COURSES ET CONCOURS

Assurances spéciales des chevaux fédéraux d'àrtillerie.
Contrats temporaires de n'importe quelle durée poni

risques spéciaux et d'élevage:
POULINAGE (jument seule ou iument et ponlain à

hippiques, etc.
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les
Vétérinaires et Agents ou du Siège SociaL Gd-Chène

5, à Lausanne (tél. 29894).
Agent pour te Canton du Vaiata:
MM. A. ROULET & Fils, à Sion
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-.85[ AINF Merry-Laine
"• ¦ ¦ 11™ ehm ia mej i leure laine pour fichus
triangulaires, chales, écharpes, qualité légère,
souple et douce, la pelote de 25 grammes . .

Distribution gratuite de modèles pour toutes
sortes de travaux

geois gentilhomme» de Molière et des par-
venus modernes, ses desoendants. La renom-
mée mondiale de l'illustre conférencier pari*
sien nous promet une. soirée extrèmement
distrayante.

Nouveaux combats dans Des rues de
La Havane

Les forces gouvernementales ont pris' pos-
session, sans coup ferir , de la forteresse de
San Ambrosio et de la caserne des dragons.
Les rébelles avaient evacuò précédemment ces
deux positions. Les insurgés se sont réfugiés
dans la forteresse d'Atares.

700 parmi les meneurs du mouvement ré-
volutionnaire seraient actuellement entre les
mains du gouvernement, qui a repris la plu-
part des postes de polioe occupés par les
rébelles.

Les troupes ont ouvert le feu d'àrtillerie sur
le vieux fort d'Atares pour déloger 2000 ré-
belles qui s'étaient oonsolidés sur oette posi-
tion, la nuit dernière, avec des vivres et des
munitions. Une légère fusillade avait précède
le bombardement.

Le bilan des victimes du soulèvement à
La Havane est de 52 morts et 183 blessés.

Le roi d'Afghanistan, Mobammed Nadir
Sbah, a été assassine. Son fils , Mohammed
Sahir Pacha lui succède. Le nouveau roi est
àgé de 17 ans. Le roi défunt avait 53 ans.

Le roi Nadir , qui vient d'ètre assassine, a-
vait succède , le 6 octobre 1929, au roi Amman
Cullali , imi avai t été contraint d' abdi quer au
début de 1929.

Dès son avènement, Nadir Shah s'attacha
ì restaurer l'ordre en aliandoli nant les pro-
jets de réforme tentés par sion prédécesseur.
Il réussit k rétablir la paix panni les tribus
iiisoumises. De plus , Nadir chercha à doler
sou pays 'd'une université et de réorganiser
selon des métliodes européennes ren seigne-
ment en Af ghanistan.

Depuis son arrivée au pouvoi r, Nadir avait
eu à reprimer diverses révoltes.

Après l' exécution de Badia Saquo, le fils
de oe dernier excita le peuple oontre le gou-
vernement. On ne sait pas s'il a trempé dans
le comp lot qui a a'bouti au meurtre du roi. mme PHARMACIE DE SERVICE OBOI

Dimanche 12 novembre : de Torrente.

Dans la nuit de mard i, quatre avions ont
tire sur la Havane, à coups de mitrailleuses.
Une partie importante de l'armée s'est ré-
voltée.

Le mouvement révolutionnaire devait coni-
meli eer «imultanément dans toute l'ile un peu
avant l'aube. Des aviateurs rébelles ont en-
voyé des radiogrammes à toutes les garni-
sons de l'ile, leur demandant de se joindre
a la révolte, de renverser M. Grau Saint-Mar
tiu et de restaurer M. de Cespedès.

Au matin , la bataille diminuai t d'intensité
et les soldats commencaient à désarmer les
policiers , parlisans de la révolte. Il y a 12
iués.

I n d o c h i n e :  Un typhon vient de s'ahattre
sur la còte d'Annam. Il a cause de grands
dommages. Dans la ville de Quiiihome, pres-
que toutes les maisons ont eu leur toi ture
arrachóe. On compte une trentaine de morts
et une ciuquantai ne de blessés, tous indi-
gènes.

France : Mardi soir a eu lieu, au Trocadéro
k Paris, le tirage au sort de la première
tranche de la loterie nationale. 6000 personnes
se trouvaient dans la. salle et un nombreux
public écoutait les résultats à l'extérieur à
l aide de niégaphones. Le gros lot de cinq
millions de francs a été gagné par le numero
18,414, sèrie H. Le gagnant du lot de 5 mil-
lions est M. Bonhour, coiffeur à Tarascon.

— Le poète Jiehan Rictus, de son vrai noni
Gabriel Randon, l'auteur des «Soliloques du
pauvre», a été trouve mort dans son apparte-
ment à Paris. Le décès remontait à quelques
heures. Jiehan Rictus était àgé de 66 ans.

— Le corps- du maréchal Joffre a été
transféré dans sa propriété de la Chàtaigneraie
(Seine et Oise), où il avait désire reposer.

(Foire de Ste-Catherine)Importante maison de
commerce de la place
cherche pour ler décembre
une
sténo-daetylo
connaissant los deux lan-
gues. Offres avec référen-
ces sous chiffres AS 4031
Si aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

On demande à louer
pour date à convenir , un
appartement, confort mo-
derne, die 6 à 7 pièces,
rue de Lausanne, Place de
la Pianta. Faire offres case
postale 9252 ou Ann.-Suis-
ses S. A. Sion.

OH cherche à louer
pour date à convenir, petit
appartement bien enso-
leillé, avec confort mo-
derne. Ecrire Case postale
14331, Sion.

1.AINP Sportmann
"¦"*¦ «l™fc»* qualité douce, recomman-
déo pour pullovers, teintes unies et chinées
l'écheveau de 60 grammos 

LAINE Alba
m*m ¦ ¦ ¦ ¦ m ̂ a. qualité speciale pour articles
de sport et ouvrages artistiques, teintes unies
et ohinóes, l'écheveau de 50 grammes . . .

LAINF Baby, décatie
•"¦¦ *»11 "̂"" la laine ideale garantie
irrótrécissable, pour articles d'enfants, l'è
cheveau de 50 grammes 

«

LAINF La Ménagère Afl*"* ¦¦¦ ¦¦— laino pour pullovers , qua- Billlite solide, couleurs inaltórables, teintes l?3' !funies et chinées , la pelote do 50 grammos . iWlaP

LAINF Economitiue
•"*¦ ¦ll^fc* qualité solide recommandóe
pour bas et ehaussettes, la pelote de 100
grammes 

Irretite® nouvelles

Une révo te dans I ile de Cuba

Samedi 11 XVov. : SOIRÉE DANSANTE jusqu'au matin ì
Dimanche 12 Nov. : THE-DANSANT , SOIREE DANSANTE jjj

En attraetion : IH

LES FRITZ FAVOR ITES I
Le plus ĴtmMinlU OUlû LaCO du moment i

PRODUCTION artistique (
musicale S

originale li
sensationnelle I

La Porle neuue ì
S I O N



Jeune fille
présentant bien, sérieu se
et de tonte confiance,
cherche place dans bureau,
travaillerait aussi oomme
vendeuse dans bon maga-
sin.

S'adr. au "burea u du journ al.

JEUNE FIIaL,E
de 23 ans, connaissant la
cuisine et tout le service
d'un ménage soigné, cher-
che place. Eventuellement
chez oonunercarìt. Offres :
E. B., bureau du journal.

On cherche urne j eune
fille sérieuse et travail-
leuse comme
Oiiiasinièr-e
pour faire elie-mème une
cuisine bourgeoise, ainsi
que tous les travaux de
cuisine. Bon salaire et bon
traitement. Offres avec co-
pies de certificats à l'Hotel
de ville, Estavayer le lac
(Fribourg).

fille de cuisine
de 18 à 20 ans, pour le
20 novembre. Bon gage et
vie de famille. S'adr. à-J .
Gugger, Buffet de la Gare,
Rollo.

MS INIHOF
avocai et nota ire a Sion

de retour
du service militaire.

Repiiendra ses consulta
tions lundi 13 novembre

lime fumee
a cuire

à fr. 1 ¦" le Kg
CHEVALINE , SION

Tél. 259, 28, r. du Rhòne

La cure nécessaire
Si bien portant que vous

soyez, mie faites pas fi des
avertisslemients que vous
envoie parfois la nature.
Un malaise subit indique
toujours un trouble de la
circulation qu 'il s'agisse
de l'estomac, de l'intestin,
du foie ou des reins.
Aussi n'hésitez pas à la
première alerte, à faire
une cure de la célèbre Ti-
sane des Chartreux de Dur-
bon à base de plantes al-
pestres. Sous son action
régénératrice ies malaises
disparaissent, les vices "du
sang s'élirninent Ot vous
recouvrérez la paix du
corps et la sérénité.

Le flacon 4.50 dans les
Pharmacies. " Laboraboiies
J. BERTHIER, GRENOBLE

ROMANDE & AMANN S
A., LAUSANNE.

en.voient brochure et attes-
tations. Dépositaire exclu-
sif pour la Suisse: UNION

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier. Suc-
cès et certificat d'aptitude
igarantis. Tous mes élèves
tiouvmt des places.
L. Pezet, professeur, rue
de Coutance 24, Genève.

unico leurs !
Le Moto-t reni )  MARTIN ,

Perroy s'impose pour vos
travaux. Simplicité et ro-
bustesse, telles sont ses
qualités. Nombreuses réfé-
rences à disposition.

Viande hàchée
pour charcuterie à fr. la-
te kg., demi port payé.
Boucherie cheval ine  Sion
r. du Rhòne, 28. Tél. 259

A.  remettre

1 coffre-fort
130/62/60 cm., au prix de
fr. 580. Case Transit 112,
Berne.

I 1! UB T B l I Blf 1 chic et de quaiité ALFRED GAILLAND
Il IB W 88 I il ili Hi \\w se ^Ofnmandc de préférence chez MAECKAND-TAILLEUS
U jm gf Jyf J^ Jy| rafera *Lm raUè n Ruo d° conthey S I O N  Tòiéphono 5.70

sssssssssssssssssssssassssssssm
Hdfel de la Planfa, Sion

Samedi des 21 heures

GRAND BAL
jj organisé à l'occasion de l'assemblée generale sportive de U
Il V U. M. S. ( Union des motocyclistes suisses) !j
[ì Bar seleet, Attractions, etc. fj
H ENTRÉE LIBRE f». ARN 1LD J-J

LA "KATIOnAL" CAISSES EEIREGISTREUSES u. j
vous informe que son agent M. Max Vuille a
repris la représentation de nos caisses enregis-
treuses pour le canton du Valais. - Pour tous
renseignements, prospectus, fournitures et répa-
rations, adressez-vous à ¦*¦¦ I*lAX vUlLLE, agent
de la " N a t i o n a l "  Caisses en registreuses S. A.
14, GaieHes St-Francois, LAUSANNE,
Téléphone 26,298.

Demandez une démonstration gratuite de nos derniers modèles

A LOUER
à l'Avenue de la Gare, à
partir du ler janvier 1934,
les locaux occupés actuel-
lement par la Fédération
des producteurs de lait.

S'adresser à M. Jacques
Pini, à Sion.

A LOUER
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, réduit, cave
et galetas.

8'adr. au bureau du journal.

m louer
appartement 2 chambres,
cuisine, bain, chauffage
centrai, balcon.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A LOUER
trois locaux oonvenant a
médecin, dentiste, banque,
architecte, ingénieur ou
assurances. Alf. Mottier-
Burnier, Avenue de la
Gare, Sion.

A L O U E R
chambre non meublée et
indépendante.

S 'adr. au bureau du journal.

On cherche pour 15 de
cembre

belle chambre
meublée

avec chauffage centrai et
où l'on pourrait cuire.
Pianta et environs préférés.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Clulvts en IBIS pus
CHERIX Frères. ta
rrix-courants et devis gratuits

A REMETTRE

p. 79

magasin
au« centre de la ville, clien-
tèle assurée. S'adr. au bu-
reau du journal s. chiffres

A remettre
pelile campagne a*isée
avec maison d habitation,
grange-écurie, 5 min. de
la gare.
S' adr . aux Annonces-Suisses Sion

A remettre pour de suite
bonne
PENSION DE FAMILLE
meublée au centre de la
ville de Sion. Offres sous
chiffres P 4591 S, Publi -
citas, Sion.

Demandez toujours et par-
tout le «Journal et Feuille

d'Avis diu Valais »

1.9© fr, le kg
nous vous offrons du

très non ipomaoe
de Gruyèrte , tout gras et

bien à point. Pour

2.40 fr. le kg
du véritable

UACHERIil H FOillE
de qualité incomparable.

Les envois se font en co-
lis de 5, 10 et 15 kg. brut
par poste, oontre rembour-
sement, plus frais de port.
Adressez-vous en toute

confiance à

GRDYRAHM Si.
Fabrique defromaqe
a EPAGNY - Grnyeres

Tel. 35-37

A vendre
un calorifero émaillé mex
tinguible, bon état.

S 'adr. au burea u du journal

Grande expédition de fromages
Bonno ruarchandiSG bon marche

Bon fromage maigre do 5 kg. à 0.90 lo kg. 15 kg. à 0.80
Fromage de montagne Va gras f> kg. à 1.80 lo kg. 15 kg. a 1.70
Tilsit V4 gras, lo Jromago onv. 4 kg. a 1.30 l ejtg. 15 kg. a 1.10
Tilsit Va gras, lo fromage onv. 4 kg. a 1 70 lo kg. 15 kg. à 1 60
Tilsit gras la., lo fromage onv. 4 kg. a 2.-- lo kg. 15 kg- à 2.90
TilSit gras, fin , lo fromage onv. 4 kg. à 2.10 lo kg. 15 kg. à 2. --
Emmpnthaler gras, la. 5 kg. a 2 l'i lo kg. 15 kg. à 2. --
iSliiin/., fromago a raper, 3 ans 5 kg. à 3. - - lo kg. 15 kg. à 2.90
.Io*. WOLF, Fromages cn gros, 4'OIKK, Tél. 6.36

Importante institution de crédit immobilier offre si
tuations d'agente ei si»
(comm© occupation princi pale ou accessorie) dans toute
la Suisse romande. Aucun apport, ni caution. Quali-
tés requises : toube moralità, in tei li gen eie prati que et ac-
tivité. Offres avec références et curriculum vitae, sous
chiffres JH 52236 L. aux A nnonces-Suisses S. A.,

Lausanne.

LA TRIPERIE DU SYNDICAT DE LA BOUCHERIE DE GENÈVE
Wlt*$%, offre jusqu'à disponibi le:
P.npnr r\ t\ rinpuf "l.n livrfi rien. fr. 0.50Cceur do bceuf la livre dep. fr. 0.50
1/2 lète de bceuf la livre dep. fr. 0.25
Bouilli (joue de bceuf) sanscharge la livre dep. fr . 0.45
Viande salée (joue) désossée la livre dep . fr. 0.60
Tétines (mamelles) fraìches
Langues de moutons salées
Ventre de veau cuit
Caillette de veau séchée
Graisse de veau fondue
Francò Genève, envois par colis postaux a partir de
2 kg. 500, ou par voie ferree contre remboursement.

Téléphone 49.234
Se reoommande: La Direction.

la livre dep . fr. 0.25
la livre dep. fr. 1.—
la livre dep . fr. 0.40
la pièce dep. fr. 0.30
la livre dep. fr. 0.50

Remisé un petit

char a main
Celui qui l'aurait égaré est
prie de s'adresser au bu-
reau du journal.

A VENDRE
marais pour litière. S'adr.
Panchard Eugène, Bramois

Petite propriété
A vendre à Aigle jolie

propriété comprenant loge-
ments avec eau, gaz, élec-
tricité, grange, écurie, éta-
ble à porcs, jardin et ver-
ger attenant. Excellente af-
faire pour pépiniériste sé-
rieux. S'adresser à: Hoirie
Dubois , Le Martinet, Aigle.

Cause doublé emploi à
vendre

OCCASION
1 cumulus Therma, '40 li
tres, fr. 50.-, 1 cumului
Sauter, 200 litres, fr. 100.-
Fonctionnement parfait
Wenger, Blonay. Tél. 58

Marrons
la, fr. 0.38 le kg.

An d reazzi No 1, Dongio
(Tessin).

Machines a coudre "AUTOMAT"
pour la famille et l'atelier, abaissable, meublé de style, machines électriques. En considé-
ration de leur exécution, matériel et capacité de rendement, elles sont reconmues de pre-
mier ordre depuis des dizaines d'années, de mème quo par la modicité de leurs prix. Dans
votre propre intérèt, demandez catalogne et prix.

Adolphe Buehler. Willisau
Réparations de tous systèmes. — Pièces de rechange. — Accessoires.

Représentant : Jean Gichig, Rue du Rhóne 6, Sion

Casino de Sion
EHpesilien de Peinture

F. de Ribaupierre
du ler  au 26 novembre

de 10 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h
Entrée fr. 0.50.

E^aisei,, Renens "
La nouvelle ChlCOrée SUpéHeUPG

dont Paròme est unique. Le grand paquet 0.25 dans
toutes les épiceries.

Boucherie Neuenschwander S. A.
Avenno du Mail 17 Genève Tólóphone 41.994

expédie pour vos bouoheries, viande pour saler et sécher
Cuisse ou derrière de bceuf le kg. 1.30

. Viande désossée pour saucisses » 1.30
Canard ou coin sans os * 2.--
Graisse de, rognon de bceuf « 0.80

Se recommande

Le rève de votre fiancé !
de votre mari ....

...Recevoir, comme cadeau de Noel ou de Nouvel-An ,
une belle chaìne de mentre exécutée avec vos che-
veux tombes ou coupes. Mesdames, mesdemoiselles, il
n'est pas un cadeau-souvenir plus utile, plus précieux.

Q\-?

Pendant qu'il est temps, afin d'ètre bien servies, de-
mandez tout de suite notro grand catalogne No 4,
envoyé gratuitement à l'examen. Plus de 200 modèles
différents - de cliaines, sautoirs, colliers, broches, bagnes
©te

Adressez-vous en TOUTE CONFIANCE à la

MAISON THOMAS
T R A V A U X  E N  C H E V E U X
Lausanne , rue de l'Ale 30

HIHM f̂ Ĥ^̂ I-BnH ^̂ ^̂ I^̂ B Ĥ ĤIHI ^̂

Chaoffe bains à gaz
MERKER & Cie

à Baden 
Le moyen rapide et économi que
de préparer no bain
Manntention sans aucun danger
Appareils solides et bon marebé

de la Maison

Dom andez rensolgnemonts

aux SERVICES INDUSTRIELS
de la Commune de SION

*A quoi tient la vogue !!
de Philibert! A ses boniments, sa marchandise qui fait
plaisi r, à tei point quo Philibert est une attraetion dans
les foires et marchés, on s'arrache ses parapluies, sa
poignée avec linges pour fr. 5.— tient le succès et ses
bretiellies extra, soie et autre, lies deux paires fr. 3.— .
On-dit : «Il est fou», les clients répondent: «Mais non i
il est à la page et tout font le camp, et Phili bert a sim-
plement cherche à vous faire plaisir.»

Louis Kcenin dit Philibert.

S U D  u r a t r o  ns

Occasion
pour ouvrier

A vendre bon

MANTEAU D'HIUED
Prii Fr. 40.-

CHEVALINE
S'adr. aux Annonces
Suisses S. A. Sion

MI IMBUII, m m j I Rue du Rhòne 28, SION

Viande séchée
à manger cru
3.— le kg.

Expédie Va P°r» P*^

Pieds douiourey», Pieds allaisses
sont soignés efficaoemient par

Mme Zand-Guay
Pedicure spécialiste-orthopédiste. Articles d'orthopédie.
Bas à varices divers. Recoit lundi 13 nov., à l'Hotel du
Cerf , SION , dès 8 h. 30.

NOUS SOMMI-S À LA PORTE
D'UN HIVER RIGOUREUX.

Un hiver rigoureux impose de gran»
des exigences à la sante et à la

force de résistance.

Rien ne fortifìe la sante et la force
de résistance autant qu 'une tasse

d'Ovomalt ine au petit déjeuner.

L'Ovomaltine n 'est pas uniquement
d'une haute valeur nutritive, mais
elle favorise la digestion des autres
aliments et permei de mieux pro-

fiter de ceux-ci.
Faites de l'Ovomaltine votre petit
déjeuner avant que les malaises de
l'hiver aient compromis vos capa-

cités.

L'Ovomaltine c'est la sante !

ED vente partout en boìtes de frs. 3.60 et
frs. 2.- .

DR. A. WANDER S. A.
BERNE

eMesdames !
N' at tendez pas la ve i l l e  des
soirées pour votre permanente,
profitez de l'avantage que vous
procure la
Maison EBENER-NICOLAS
A v e n u e  d e  la  G a r e, S I O N

Jusqu 'au 15 décembre

Permanente m. 20 fr
Prenez rendez- vous Tél. 2.03

Viande de chèvre
10 Kg.

TONINI ACHILLE, CAVERGNO (TESSIN)

de Ine qualité à fr. 1.50 le Kg.
Viande de mouton de 1 .80 à fr. 2.50 -le-Kg.
1/2 chèvre et chèvre entière à fr. 1 .40 le Kg.
Fran co de port pour les ooiiunaiides supérieures à

AVENDRE
caloiifère, état de neuf, et
un réchaud à gaz a 3
trous. S'adr. à M. Jost,
Maison Wirthner.




