
L'Axe, la Russie, l'Amérique
VEDETTES DE L'ACTUALITÉ

Berlin ne se manifestent des courants d'idées
on faveur d'ime reprise des relations entre
l'ancien et le nouveau monde ».

Faut-il considérer cornine un écho à celle
tendance ou comme une simple ooincidenee
l'annonce do l'A gence télégraphique suisse
aux termes de laquelle M. Roosevelt aurait.
l'intention d'organiser, en acoord avec le
Saint-Siège , une grande manifestation desti-
née à rappeler aux peuples leurs valeurs spi-
rituelles menacées par le materialismo de la
guerre , dont tout le caractère éoonomique a
été souligne aux Etats-Unis ces derniers
temps-

Cette manifestation pourrait ètre oomplétée
par un message qne le président Roosevelt
adresserait à notre Saint-Pére et qne le Sou-
verain Pon tife contresignerait , lui conférant
ainsi la plus haute au torité spirituelle du
monde-

La guerre trouvant sa fin dan s une ini-
t iat ive charitable ef diplomati que ! Qui ne s'en
réjouirail oordialement?

**i*

Hélas! le canon tonno toujours...
Ln Grece, les Italiens éprouvent des cliff i -

cullés chaqu e jour renouvelées et qu'ils ex-
pliquent (Voir « Giornale d'Italia », article de
M- V. Gay da) par leur impréparation à la guer-
re conlre l'Hellade. Les Grecs, par contre,
et, selon M. Gayda toujours, étaient prèts de-
puis longtempis « car ils avaient fait des pré-
paratifs en collaboration avec les Anglais en
prévision d'une guerre qu 'ils n 'ont pas cesse
do provoquer chaque jour. »

Sur mer pas plus que dans les airs, on ne
oonnaìt la trève . Une unite allemande a at-
taque 'un convoi britanni que de 38 navires
et en a ooulé un très grand nombre (9 au
moins, selon Londres); des sous-marins ita-
liens auraien t ooulé un navire cle ligne de
10.000 tonnes et torpillé un croiseur anglais.
D'autre pari, à dix milles de Lisbonne, un
vapeu r anglais aurait été canonné. Naturelle-
men t la Fleet n 'est pas restée inactive et,
à son actif ' a inserii de beaux . exploits, no-
tammen t dan s le Golfe de Tarente.

Sur Londres et sur Berlin , bombardemeiits
impilioyables; la Baf est allée, également , je-
ter des bombes sur Massahoua en Ery thrée
italienne-

Le gdiérai de Gaulle a ajoute un nouveau
chap itre  à son activité en s'emparant du Ga-
bon . Selon United Press, on craint, dans les
rnilieux diplomatiques qu 'il ne veuille cons-
tituer un bloc africain avec les colonies fran-
caises du Gabon, du Togo, du Dahomey, du
Cameroun, du Congo Belge et des possessions
anglaises du Nigeria, de la Còte d'Or , du
Tangaiiyika, cle l'Ouganda , du Kenya et. clu
Soudan. C'est dans ce territoire immense que
le gouvernemen t anglais pourrait se retirer ,
ajoute l'agence américaine, s'il était centrami
de quitter Londres. '

L'Axe ne resterai! pas indifférent à cette
éventualité , on le congoit et interviendrait vi-
goureusement si ce projet grandiose paraissait
avoir des chances de se réaliser.

Mais... Londres ne s'est-elle pas désinté-
ressée de la nouvelle action de de Gaulle?

(Correspondance particulière)
La visite à Berlin de M- Molotoff évoque

un autre déplacement retenlissant dans la
capital e dn Mme Reich : celui de M. Semin-
ino Sunner , ministre de l'intérieur (aujourd'
hai des affaires étrangères) d'Espagne. Au
retour de ce dernier à Madrid , la politi que
de la Péninsule devai t ètre modifiée dans
le sens 3'une collaboration plus étroite avec
l'Axe- Le Fùhrer, pour l'extérieur, devait ren-
contrer le Caudillo ...

La politi que extérieure soviéti que va-t-elle
suivre le mème cheminement? M. Hitler ren-
dra-t-i l visite à M. Staline lorsque M. Molo -
toff sera rentre à Mosoou? Ou M. Staline —
bien cru 'il ait orgueilleusement déclaré , un
jour , que les ministres russes ne se déplacen t
pas — se rendra-t-il sur les bords de la
Spree ? On ne tarderà vraisemblablement pas
a èlre fixé sur ce point.

En attendant , constatons que l'URSS est
fori « demandée ». L'Angleterre lui a fait
des avances, l'Axe Faccable de prévenances,
la Turquie suit ses oonseils. Il n'est jusqu 'au
lapon qui , malgré l'aide quo le Kremlin ap-
porto à Tchang Kai Chek , ne recherche ses
bonnes gràces. Où est-il le temps du « cordon
sanitaire »? Le Reich qui fut à la tète de la
croisade antibolchévi que, revient à la poli-
tique de Bismarck qui prònai! l'entente iiisso-
allemande. Il est vrai que, oomme au temps
du Chancelier de Fer, Moscou et Berlin se
complètent aujourd 'hui et se oomplètent d' au-
tant mieux que l'Autriche , obstacle à l'al-
liance germano-slave, a cesse d'exister.

L'Italie applaudi! bruyammeni à la visite
de M- Molotoff . Elle y voit l'amorce — et
melme plus que cela — d'une collaboration
mondiale diri gée oontre l'Angleterre. Déjà ,
— selon United Press — il est question
d' une oonférence à quatre (Berlin, Rome, To-
kio , Mosoou) où seraii réglé le sort futur de
l'Univers:

De toutes facons , il semble bien quo quel-
que chose de posilif doive sortir des entretions
en cours à Berlin , ne serait-ce que l'accord
portant sur l'appui économique que les Soviets
peuvent accorder à FAxe. La question du pé-
trole, dans le conflit européen, garde toute
son acuite ...

A Washing ton , on observe une certaine ré-
serve. On atten d de savoir en quoi (et jus-
cpi'ioù) les intérèts yankees seront affeetés ou
menaces en Asi e, par l'amélioration des rela-
tions russo-japonaises qui sera sans doute
étudiée à Berlin- Et Fon se home à constater
hup « pVl. Molotoff doit apporter son poison ha-
bituel dans l'éven tualité d'un nouveau ma-
riage germano-soviétique ».

w
Un disoours cpie M- Kennedy, ambassadeur

des Etats-Unis à Londres sur la position ac-
tuelle de Washington , mérite quelques secon-
des d'attention. Nous avon s toujours dit dans
oes oolonnes , qu'il était vain de compter sur
une interv ention armée des USA. Cependan t,
cet espoir est reste tenace au cceur des An-
glais et de leurs amis. M. Kenned y — que
l'on peul raisonnahlement ranger parmi ces
derniers — jet te de l'eau froide sur oes en-
tnousiasmes.

<: Il y a plus de chances aujourd'hui qu'il
yi a 3 mois, a-t-il déclaré au « New-York Tri-
bune », pour que les Etats-Unis restent à l'é-
« art du oonflit ». Et , examinant les condi-
tions dan s Iésquelles la Grande Bretagne se
bai, M. Kennedy a ajoute : « Jamais les det-
tes de la guerre mondiale ne seront payées
ft l'Améri que doit veiller 'à ce eme leur mon-
tani n 'augmente pas- Si elle fait preuve de
sang-froid , de realismo, et si elle observe une
n 'Illude puremen t américaine, l'Ang leterre ne
l'cntminora pas dans le oonflit. »

Telle est l'opinion de M. Kenned y, ambassa-
deui des USA à Londres. Elle doit convain-
cre les hésitants : les Etats-Unis ne veulent
pas en t rer en guerre. Pour les décider- à modi-
fior leur attitude sur ce point , il faudrait un
fail , nouvea u d'ime importan ce capitale. La
visi to de M. Molotoff à Berlin n 'est pas le
cas determinalit , dan s cet ordre d'idées. Loin
de là. ..

.V
On n 'onreg istrera pas sans intérèt , par ail-

leurs. l'information selon laepielle une propo-
sition serait faite à Washington , par Berlin ,
tendant a ce que tous les continents fassent
teur la doctrine cle Monroe- Lo oorrespon -
dan t herlinois de la « Neue Zurchor Zeitung »
lui annon ce la chose, ajoute:

<: Ce n'est pas que l'explication avec l'A-
mérique ne puisse entrer im de ces jours, dans
ine phase plus active , mais on eslime quo
"'attitude réservée observée actuellement par
fe Reich faciliterà mieux une nouvelle entente
finire l'Europe ct l'Améri que — si toutefois
¦Vintervienneiit pas des complieations impré-
^Ties — que ne l'auraieiit fait , les violentes
oontroverses d'antan. On ne saurait nier qu 'à

Ei les p etits paysans ?
Il a fallu plus de 12 mois et le resultai

inévilable d'impardoiuiables indiscrétion s pour
cpi'on ari pris des mesures pour empecher l'ac-
caparement des tissus et de la chaussure par
uno bande de forcenés et d'idiots qui , ayant
suffisamment cle batz dans leurs tiroirs , onl
pensé que la rneilleure facon d' appliquer le de-
vise « Un pour tous, etc. » était de commen-
cer par bien se servir.

On a fini par où Fon aurai l dù commen-
cer , dès le premier jour de mobilisation.

Espérons que Fon s'en rappellera lors de
la prochaine dernière guerre.

En a 1 tendant , bien qu'un peu tard, c'est tout
de memo fait - li n'en est pas moins regrettable
qu'on ait doimé, en Suisse, les lamentables
spectacles de. ces ruées sur Ies magasins et
quo dan s certaines villes , un public que six
siècles de démocratie auraien t chi éduquer au-
trement, se soit conduit do facon aussi peu
édifiant e-

Discn s, eependaiit, pou r l'honneu r de la
Suisse romando, eme c'est de l' autre coté de
la Sarine et non pas chez nous qu 'on s'est
surlout conduit de la sorte. « La Nouvelle Ga-
zette cle Zurich » doit en faire l' aveu , mais
en est encore tout étourdie.

Ces sacrés Welsches ! on n 'aurait tout cle
mème pas cru (,;•<- d' eux!

Mais les chaussures el. les vèlements ne
constituent qu 'un des còtés de la question.
Quand il y aura Ies cartes, il y en aura as-
sez pour tou t le monde et on sera tranquille.

Par contre, ce dont mos autorités ne sem-
blent pas se soucier le moins du monde,
c'est le eontingentement des matières premiè-
res nécessaires à l' agriculture, au vi giieran, à
l'éleveur. Dans oe domaine, c'est la par faite
pétaudière et le règne de l'attrape qui peut-
Ceux qui ont de l' argent d'avance accuniu-
len l tous les stocks qu 'ils veulent, tandis que
ceux dont les moyens sont limites et cjui «doi-
ven t acheter au jour le jour trouvent les ma-
gasins vides et ne savent plus comment ils
vont entretenir leur bétai l ou avoiner leurs?
chevaux. Pendant qu 'on ne trouve plus '.in
sac d' avoine à acheter, on connaìt tei gros
maciui gnon cju i en a slocké des dizaines de
tonnes et qui en a des réserves pour des an-
nées. Tour les sulfates de cuivre , Ics négo-
ciants nous ont infonnés en septembre cju 'il
fa l la i t  Facheter immédiatement au riscpi e de
no plus en trouver un kilo au printemps pro-
chain.  Alors , avant méme d'avoir rentró ses
vendanges, il a fallu fai re de grosses avances
pour celles de la prochaine année. Or, tout le
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L'Alsace, la Corse et Tunis sont indiqués
en noir sur ce documentarie d'ori gine hol-
landaise. Ce sont les régions les plus oonvioi-
tées par les puissances de FAxe. PoUr met-
tre la main dessus, il a fallu allumer la guer-
re en Europe, en Proche-Orient et dans les
colonies africaiiies.

La progression de l'action militaire anglaise
rencontre la plus grande difficulté du fait du
gouvernement irlandais, lequel refuse cle
louer ses bases navales et aéronavales au gou-
vernement britannique. 

Reuler , qui publié cette dépéche, annonce
que le Canada (ou M. Mackensie King a exal-
tó l a  puissance du Common Wealth) se pro-
pose d'intervenir auprès de M. de Valera,
président cle l'Etat Libre pour que ce dernier
consente à livrer ces bases à bail. Éventuelle-
ment , Ottawa demanderai! aux Etats-Unis
d' appuyer sa démarehe.

Cette dernière phrase met l'information à
caution. Au surp lus, lTrlande a proclamé sa
volonlé ardente de ne perinetlre à aucun des
belligérants cle se servir de son territoire.
Néanmoins , le malaise dont soufflé la Gran-
de-B re lagne , du fai t de l' existence à proximité
do ses còtes d' une ìrlande neutre —¦ et suscep-
ìihle , au cas où l'ennemi Fenvaliirait , de de-
venir un redoutable point de départ pour l'in-
vasion du Royaume" — est chaque jour plus
percepibile. Si l'AUemagne donnai t suite à
son, pian cl'envahissemeii t , la cpiestion de
l'Irlande serali angoissante pour la Grande-
Bretagne -

**> *
En France", les grands groupements cap ila-

listes (Comté des Houillos, Comté des For-
ges, Confederai ioti du Patnonat) et oontrecap i-
lalisles (Confédération du Travail , syndicats
pnofessionnels, eie.) soni dissous. Vich y sup-
primé ces «Elats dans l 'EIat» , restauro l'aiu-
! on om ie gouve ni emental e.

On annonce, par ailleurs, que le prochain
ambassadeur eles Eials-Unis auprès clu maré-
chal Pétain serait le general Pershing...

"Fernand Lomazzi-
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Grand Conseil

WUILLOUD

SEANCE DE JEUDI 14 NOVEMBRE 1910
Présidènce: M. Bernard de Lavallaz

Vie chère
Les débats commencent devant une qua-

rantàin e de députés. M. le président s'élève
contro un si gran d nombre de retardataires
et rappelle que les conseillers absents ont
louioiirs la faculté d'envoyer leurs suppléants.

M. Kuntschen propose une modification à
l'application de l'impòt sur les forces hydrau-
liques- M. de Chastonay accepte la proposition
pour elude-

M. Kunlschen désire quo la destinatioTi des
impòts destinés à la lutle contre le chòmage
soit exactement préoisée.

M. A.'ithamattein , président du Conseil d'E-
lat:  « Le gouveniiement poursuit la politi que
suivante: Pas de dépenses, lorsqu 'elles ne
sont. pas nécessaires.» Du reste, dan s un
canton d e montagne , il y a toujours abon-
dance de travaux. M. le conseiller d'Etat cri
enumera la liste: grande oorrection du Rhòne ,
aménagements de routes et de torrents, amé-
liorations foncières , etc.

Une circulaire federale souligne la carence
de bras qui existe dans toute la Suisse. En Va-
lais, il faut chaque année, une coupé de bois
de chauffage de 48.000 slèros. Or, los plain-
tes a bondent du fai t, qu 'on manque de mon-
de pour abattre ce bois.

Bépondan t à M. Gertschen , il considère
qu 'il no faut rien exagérer à propos de sub-
ventions en vue de réparer les maisons.

M- Anthamatten oonseilter vivement que
Fon poursuive avec le plus grand soin l'as-
phaltage cle l'intérieur des villages de mon-
tagne. Bern e est. aussi d'accord d' aider , au
maximum, les travaux en vue d'apporter l'eau
pelatile et de construire des hydrants.

Matqu e de bras dans tous ies domaines
Le marche clu travail dans notre canton est

très sain. Il manque de bras dans tous les do-
maines. M. Anthanmatten conseille crac les
communes fassent aussi l'effort nécessaire.

M. Dellberg remercie le chef du gouverne-
monl pour le pian qu 'il a présente. Il domando
quo la liste des trav aux soit communiquée
aux députés. Il est d'acoord avec le prin-
cipe: donner du travail à tous les démobilisés
el chòmeurs. L'orateur indiqué comment sa
dérouleront les prestations d' entr 'aide bernoise
en faveur des ouvriers envoyés au Susten
el à FOberalp. Il domande que les secours de
chòmage soient versés à tous les chòmeurs
saisoii iiiei's.

M. Mm.in regretlera.i t que les promesses
failes mercredi aient siiiip lcment servi « à
endormir noire vi gilance. » (Rires).

M. Jordan souligne le fai t que la vie est
chère en Valais. 11 demando la fixation d'un
salaire minimum en faveur dos manceuvres.

Intermède comique!
M. Perraudin se livre à une diatribe peu

charitable à l'égard d'un cle nos confrères ,
qui n'osi, du reste, pas présent. L'orateur an-
nonce qu'il va se livrer à quelques considéra-
tions... qu 'il destine à l' amusement de la
salle ! Los Suisses vont rire ! Hélas non ! M.
le présiden t coupé aussitót le sifflet du pour-
fendeur des journalistes valaisans et, le prie
de s'en lenir à son sujet.
, M- Criti i fi proleste à son tour oon tre les

propos de M. Perraudin. Il le fait , dit-il , au
nom clu minimum de respect que se doit un
Parlement. »

Le projel est adopté en seconde lecture. On
passe au budget-

M. B n u d i n .  rapporteur , présente ot oom-
menle les divers postulata déposés sur le bu-
reau.

LC3 qmnds t r ivaux de culture

M- Troillet , chef clu Département de l ' inté-
rieu r , commente les vues de la oommission.
Lo point princi pal du postulai concerne la ne-
cessitò d'àlendre ies cultures , cn raison du
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monde ne peut pas se payer pareille manière
do faire  el on devrai t comprendre en hauts
lieux quo ce système doit ètre modifié d'ur-
gence-

lei , cornine pour les vèlements , los sou-
liers , lo beurre et tout ce qui s'en suit, cha-
cun doit pouvoir acheter selon ses besoins
réels et noti selon les capacités de sa bour-
se. Colui qui a 1000 m2 de vi gne doit aussi
bien trouver son sulfate en mai prochain quo
colui qui , gràco à un gros porte -monnaie,
peu t en acheter maintenan t. pour quel ques
années d' avance peut-ètre.

De mème , le polii élevour ou le délenloui
d'uno seule bète de trait a les mèmes droits
a peuvoir nourrir  ses animaux que le paysan
aisé (fu i poni couvrir ses besoins lointains
par dos achats massifs- Lors de la deniière
guerre , l'Etat élail intervenu pour assurer à

blocus- D'aut re  pari , le Valais ne produit que
le 40<>/o des céréales qui lui sont nécessaires
Le Valais peut encore convertir en champs
cultivablc-r environ 1,800 hectares, dont 1500
en plaine, avec les cinq sixièmes de marais
iissainis- Vu l'inégalité de répartition des
terrains, certaines oommunes seront très char-
gées. C' osi un problème oomp lexe exigeant
une eludo sur place dans chaqu e commune.

lout co, travati esigerà un minimum de
bemps de deux ans. D'ici l'hiver prochain, on
espère avoir déjà mis en cultures environ 900
hectares. L essentiel est d' arriver à chef avec
les canaux d'écoulement. La seconde ques-
tion est l' achat de dix couples de tracteurs
qui coù' eroii t 160,000 fr. C'est une grosse
réalisation qui s'engage. Il est évident que
le caillou peut avoir la plus grande oon-
fiance clans l'oeuvre qui va s'acoomplir, sous
l'ónerg iquo impulsion clu département.

MM. Lrlavii ' ,1 et Michelet soulignent la va-
leur économiqu e exceptionnelle des travaux
cjui vont ètre entrepris, notamment en mon-
tagne -

L' aide des troupes valaisannes

M- Michelet soutient le projet de M. Cla-
vien , eu viie de faciliter et d' enoourager les
monlagnards à exécuter de nouveaux défri-
chomouts de terrains.

M- de Rivaz croit que l'on devrait profiter
de la mise sur pied des troupes valaisannes
pour exécuter ces travaux. Le moral des
troupes s'en resseiitirait.

M- t roillet constate que là où stationne la
troupe, cela se fai t déjà.

M. Pitteloud , chef du département de l'ins-
truction publi que , pari e de l'enseignement mé-
nage!'. La Confédération ne subsidiait les éoo-
les 'ìnóiiagères que pour les élèves en-dessus
de 15 ans. Le Département a domande à
Berne que l'àge soit fixé à 14 ans.

N>ìV 3ife formule des omprums

M. Kunlschen demande que des démarches
soient, au plus vite entreprises pour obtenir
dos crédits de 2 o/o à long terme , en vue de
s'ubsidier los travaux maraìchers prévus-

M. Girud eslime qu'il est juste quo les
pouvoirs publics interviemi ent en vue elu s_b-
vontioniiemeiit -

M- Clavien demando que les subsides soient
répartis on tenant compie des familles nom-
breuses el des gen s dans le besoin . Le débat
est intorrompu. On li quide un postulai con-
cernati., la formation commerciale eles fu turs
notaires et Fon passe à

L'élection du 2me vice-président

M- René Spahr osi élu 2o vice-président
par 69 voix sur 71 bulletins rentrés.

M. Spahr remercie et roporte l'honneu r qui
lui est fai!, sur le districi et le parti auxquels
il appartieni-

Uno communieat ion du Conseii d'Etat sur
l'enquète du commandant  Golfut

M- Anthamatten intonile le Grand Conseil
que M. le commandant de gendarmerie Gollut
poursuit son enquète dans l' affaire lroillet.
M. Gollul nous a déclaré, précise le présiclenl,
du Conseil d'Elat , qu 'en raison d' une période
de service militaire , les recherches ont été
quelc'ue peu ralenties, mais qu 'elles se sont
poursuivies. M. Gollut s'est mis en rapport
avec la police cantonale bernoise. Il sera
on mesure cle déposer son rapporl. sous peu .
Le Conseil d'Etat. est unanime à désapprouve r
la manière d' ag ir cpii a été employée à l'é-
gard de M- Troillet. C'était le candidai du peu-
ple valaisan lout. entier .

Lorsqu 'il sera en possession du rapport dé-
f in i t i f , le Couseil d'Etat deciderà s'il convieni
mi non de porter celle affaire devant les tri-
bunaux -

(suite en 2me page)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

chacun une répartil ion équitable du sulfate de
cuivre et tout le monde a pu en recevoir se-
lon ses besoins. Cotte fois , on n'a absolunienl
rien fail dans ce but et on esl en droit de
s'en étonner .

On peut aussi s'étonner qu 'à notre Grand
Consci!, pas une voix ne se soit enoore éle-
vée pour signaler la situation précaire du pe-
t i t ,  propriétaire et pour demander eru di i mol-
le fui à un accaparement de produits lout
aussi intéressants pour lui que ceux dont on
a enfin . heureusernent, róglemenlé la vente.

Espérons qu 'on prendra les mesures voulues
encore à temps el avan t que le mécontente-
nienl ne se fasse trop sentir.

A la campagne on est patient , mais il ne
faudrai t  pas abuser non plus.



QrancI Conseil
(Suite)

Banque cantonale
A près présentation du rapport , M. Deiaciste

anal yse les demandes impératives de la com-
mission de la Banque en vue de l'assainisse-
ment des pertes. La solution la plus ration-
nelle pourrait consìster en mi prélèvement as-
sez important sur les réserves, échelonné sur
quelq'ues années, et dan s l'établissement d' un
programmo d' aniorlissement qui pourrait aus-
si se sérier en 4 ou 5 ans.

M. Delacoste présente longuement la situa-
tion de la Banque- Il projel te; des clartés sur
tous les problèmes pressants qui la concer-
nei! I.

L'orateur considero que les crédits ouvriers
aceordés à Montan a ne comprarne! toni en rien
la prospérité cle la Bancpie. L'orateur se livre
à nombre d'autres considérations. Il constate ,
nolaniment epie la Suisse souffre , en ce mo-
ment , d' uno grave crise de cautionnement, et
le législateur cherche à améliorer cello silua-
lion, afin de ne pas rendre ce moyen de cré-
dit absolument prohibitif . Il élait nécessai re ,
no!e-t-i l aussi, que des chiffres clairs fussent
fon mis, afi n cle faire taire certain s bruits mal-
veillanls cpri avaient couru , ces dernières an-
nées, ; sur la solidité de la Banque cantonale.

M- Thenmen remarque quo les réserves soni
faibles , étant donne les liquidités qui seraient
nécessaires en ce moment.

M- Michelet felicito M. Delacoste de la belle
obieèfivité do son exposé. Toutefois , il est
du nombre de ceux qui pensent que quel que
chose cloche a la banque, puisque les résul-
ta ts  cle Fari' derider soni mème restés infé-
rieurs à ceux de la banque d'Obwald. M. Mi-
chelet serait heureux qu'on revisàt le règle-
ment d e cet institut- M. Perraudin soutient la
mème idée. Il croit quo le mal réside dans
le vieillissement clu personnel.

On continue, dit-il , à garder dans la maison
des hommes qui, peut-ètre, la mineiit. La loi
de la vie , conclut-il , c'est le rajeuiiissement .

M- Meyer analyse à son tour, les' prescri p-
tions qui régissent l'activité de la banque
cantonale. Il croit que nombre de ' crédits ont
ét'A aceordés imprudemment. Il désire que le
gouvernement se livre à une enquète énergi-
que afin quo le malaise soit bien précise et
qu 'on y puisse remédier à fond .

'Séance levée-

| tons. M. l' orateur fail allusion à la proposi-
tion Porche!, devant le Grand Conseil vau-
dois.

A ce moment , M. Perraudin so lance dans
une polémi que d' ordre personnel contro cer-
tains ch roni quoiirs valaisans. Il leur repro-
che leurs conipies-rcndus partiaux et men-
songers. Il ne demando pas, précise-t-il, cel-
le sync'h .'onisalion doni on a parlò à propos
cle l'office fòdera! do la presso. Il ne peut
y avoir , a joule- l - i l  loxluelloment. quo cerlains
imbécilos ponr soutenir que je voux « axer »
ma politi que. C'osi le róle d'une démocratie
sincère que de présenter les choses avec ob-
jeotivité. A ce t i t re , il est vivement dési-
rable qu 'il n 'y ail aucune svnchranisation des
journaux .dans notre pays. Et surtout que cette
synchronisalion n 'ait pas lieu sous le signe
de l 'in sulf isance el do la médiocrité.

M. Perraudin ci to uno sèrie de déforma-
tions doni  dos interventions auraient étó l'ob-
jet -

II  lieti ! à so désiolidariser eiilièroinonl d'une
lolle manièro do fairo et , so tournant  vers
M. lo secrétaire du Grand Conseil , il lui as-
sure quo c'osi memo pour défendre... son
honneur cru 'il intervieni aitisi (rires). Diver-
ses 'épilhètes qu'il adressé à des jou rnalis-
tes polìliques se perdoni: dan s le bruii.

Car il fan! diro que la salle est devenue
singulièrement nerveuse et bouleuse depuis
un instant.

M. lo président de Lavallaz prie M. Perrau-
din. de ne point. faire ici le procès de la pres-
so , ni des polémiques personnelles.

M. Perraudin n 'a rien entendu . Il continue
do p lus bolle , traitant certains de ses ad-
versaires d'incapables et de pique-assietles.

M. le président: M. Perraudin, je vous ar-
rèlé de n ouveau.

M. Perraudin : Je demande au Grand Con-
seil si je puis dire. ...

M. lo président: M. le député Perraudin n 'a
pas le droit de parler ici de personnes ni
de choses n 'ayant rien à voir avec le débat.

M- Perraudin ne se contieni plus. Il traile
des journ alistes à qui il parait en vouloir de
male-mori de « chenilles de feuilles cle
choux », d'« inveri ébrés à qui il n'est pas
question de casser les reins »... etc, etc. Très
ioli spectacle, ma foi !

M. Delaooste intervieni pour flétrir ces
propos scandaleux et les députés cpii se li-
vrent à des at taques oontre des personnes
se trouvant dans l'impossibilité de leur ré-
pondre.

M. le président: M. Perraudin , vous en avez
termine, je vous avertis, sinon je vous ap-
pliquerai la censure on vertu du règ lement.

M. Perraudin: U v a  dans l'atmosphère po-
liti que beaucoup de mensonge !

M. le président: M. le dépulé , je vous in-
vile une fois enoore à vòus asseoir.

M. Perraud in s'en garde et lance une ac-
ciisation de venali té contre un de ses adver-
saires-

M- Germanier ramène enfin le calme en
rappelan t au bouillati t interpellateur crae sa
proposition , pour ètre valable, doit ètre fai-
te par écrit et déposée un jou r sur le bu-

reau.
Le Conseil vote les comptes et la gestion

à l'unanimité. A la orintre-épreuve, M. Per-
raudin déclare: Jo refuse de voler ma pro-
position parco que le président a viole le
règlement. (Rires).

La séance continue.

SEANCE DE VENDREDI 15 NOVEMBRE 1940
Présidènce : M. Bernard de Lavallaz

Gestion fin anciere
La discussion du bu/dget reprend sans a-

nimation. M. Walther demande l'application
au canton de la loi federale sur les apprentis.

M. de Rivaz parie de la réfection des murs
do Tourbillon,- qui risquaieot de s'effondrer .
On les a resfauré d'une facon heureuse. A
Valére, les travaux d'installations d'h ydrants
trnìnent un peu. On fremii à la pensée de
lous les trésors qui pourraient se trouver
anéantis par un incendie de ce chàteau his-
torique et de son admirable musée. M. de Ri-
vaz demando que les éooles du canton soient
tenues avec soin qu'il y ait partout de» la
propreté , de l'ordre et des fieurs, et qu 'ain-
si, selon le mot de M. Troillet , on augmente
noire fonds de beauté.

M Jacquod précède M. Pitteloud , qui répond
aux remarques entendues, en appuyant cha-
leureusement celles de M. de Rivaz . Des oours
d'esthéti que sont prévus à l'Ecole normale
clans le bpt de développer le goùt des éco-
liers-

M. Kuntschen précise quelles sont les mesu-
res pri ses par la ville de Sion dans le bui
de protéger Valére contre l'incendie. Les tra-
vaux ont repris il y a quelques jours.

M. le conseiller d'Etat Fama , MM. Kunts-
chen et. de Rivaz ont brièvement discutè de
problèmes touchant au département militaire.
M. fama signale la procedure suivie dans
l'octroi des crédits pour l' adduction d'eau po-
table. MM. Jordan et Perraudin parlent des
fourrages de forèts et de la diminution du
cheppì des moutons.

Le Jdépartemen t des travaux publics est. en
« guerre perpétuelle » avec celui des finan -
ces », observe malicieusement M. Anthamat-
ten, chef du dép. des Travaux publics, en.
réponaedi une remarque de M. Kuntschen.

M. Revaz parie des t ravaux routiers. Il émet
une suggestion, acceptée par le Consoli d'E-
tat. NOmbre de chapitre du compte-rendu de
la gestion passent sans observalio'n.

M. le rapporteu r Emile Bourd- n cut sou-
vent à intervenir g li accomplit sa lourde là-
che avec une aisance et une clarté d'élocu-
lion , à quoi il convien i, de rendre hommage.
. Son collègue cle langu e allemande, M. Lot

Wver le seconda avec le mème brio.

3_BT ibi vif «ucident surgit
Le Président men ace M. Perraud'n

de lui apppp quer la censure
Les tempètes de la nature sont souvent pré-

cédées d'un calme étonnant clans l'atmosphè-
re. 11 en était cle mème ce matin avanti
une fulminante intervention de M. Perraudin
qui domande l'inscri ption au budget , d' une
somme de frs. 700.— pour la création d' un
poste do rédacteur off icici  du comple-ren-
du des débats.

L'oraleur entend justifier celte domande
par fa nécessi té d' assurer au public , une vue
aussi impartiate que possinle de ces oébats.

U ti ent à préciser que son intervention n'est
nullement justifiée par lo fai t que certains
jou rn aux auraient refusé l'in sertion de sa
prose.

Nous vivons, ajoiifc-t- il , à une époeiue où
de gros remous se produisent dans la vìe pu-
bli que. C' osi, pourquoi il faut  que l'opinion
soit inipailialenioP.t rensoi gnée.

Ce problème s'est post dans d'autres cui-

Nouvelles résumées
de la guerre

Hier , la guerre navale a pris le pas sur
Ics opération s de terre.
, A près Naples et Cagliari, la Royal Air Force
s'est attacpiée aux principales unités de la
flotte italienne , mouillées dans la base de Ta-
lento, grand pori de guerre situé dans une
indentatioii de la mer Ionienne avec ouver-
ture de 111 kilomètres. Rappelons que le gol-
fo de Tarente abritait aulretois des ville»
créées par les émigrants grecs : Sybarie , Hé-
raclée, Cotone-

Trois cuirassés italiens ont été touches par
les bombes, un de la classe Cavour et deux
de la classe Littorio . La flotte de guerre ita-
lienne disposarl i uu total de six croiseurs cle
bataille , elle serait ainsi paral ysée de moitié.
L'agence Stefani nie ces faits et les rejette
clans lo domaine de la fantaisie. Seule, une
unite aurait été atteinte de facon grave. Le
pori de Durazzo , sur la cote dalmate , a éga-
lemenl été l'objet d'un violent bombardement.
Un combat naval s'est déroulé dans le canal
d'Olranle , qui sert de serrure à la mer Adriati-
que.

— Le Parlement d'E gypte a tenu une im-
portante séance consacrée à la guerre. « L'E-
gypte , a dit le roi Farouk, suri avec vigi-
lan ce la marche des événements. Elle est
jalouse de sa 'souveraineté et de son indé-
jioudanc e el s'efforec do oonserver et cle main-
tenir 1'inlégrité de son territoire ». On sait
que des troupes italiennes so trouvent déjà
sur territoir e égyptien. enlre la mer et Je
désert .

Pendanl la session, le premier ministre Has-
san Tithri est mort à son ban c, d'uno crise
catdiaque foudroyante. La presse égyptien-
ne souli gne le doublé aspect dramati que de
ces evónements.

Hier , deux alerfes aériennes ont eu lieu
dan s la grande ville còllere d'AIexandrie. Dos
bombe? ont étó lamcées et onl. fait des victi-
mes panni la population tivile.

— M Molotov a quitte Rer] ;n di il était
arrivò le 12 oourant. Aucune précision n 'a
élé donnée sur le resultai des pourparlers.

Devant le parlement britannique, M. A PROPOS DE L'OBSCURCISSEMENT
Churchill « a estimé de son devoir de por-
ter cet, épisode glorieux » à la connaissance
de la Chambre. 11 a insistè sur le fait que
te bombardement de la flotte italienne à Ta-
rente comporto des réactions sur toute la ba-
lance navale en Mediterranée. Plus encore,
olle avantage los Britanni ques dans toutes
les mers du globe-

—- A Berlin , M- Molotov s'est entretenu avec
MM- Hess ef Goering. Rien ne filtro du conte-
nu et. des résultats cle ces ent revues.

Le fùhrer aurai t  adressé récemment
tun message à Staline

•Lja « Daily Skelcbf » dit que la visite actuelle
de M. Molotov à Berlin a été provoquée ' par
une lettre personnelle de M. Hitler a M. Sta-
1 i ne - Le chancelier Hitler aurait fait  au ebef
soviéti que des offres de grande envergure oon-
cernan t la Turquie et le Japon . C'est ainsi
qu'Hitler aurait offerì à l'URSS, la parlie eu-
ropéenne de la Turquie. Par conlre, la Russie
soviétique ne s'opposerait pas à une atlaepie
allemande oontre la Turquie au printemps
prochain.

Qu 'est-ce que l' aube officielle?
Bien des personnes se demandent à quelle

heure dori cesser, le matin, Fobscurcissement.
On fait remarquer cru'il existe une aube « of-
ficielle ». Celle-ci précède d'une heure le le-
ver du soleil. Celle notion fait règio , entre
autres. en matière de circulation. Les véhi-
cules doivent ètre éclairés de la nuit tombante
(une heure après le coucher du soleil) à l'au-
be. Dans la prati que, le bon sens fai t règie.

L'heure du ooucher et du lever du soleil
esl celle indiquée jiar les almaiiaehs et, los
catendriers- Etani donne , par exemple, que
d' après le « Messager boiteux », le soleil
s'esl leve aujourd'hui à 7 h. 29, « l' aube offi-
ciell e » étail à 6 h. 29.

NOUVELLES RESUMEES DE L'ÉTRANGER RELATIONS TÉLÉPHONIQUES ET
TÉLÉGRAPHIQUES

NE SONT PAS LE FAIT DES SEULS
ANGLAIS !
m\W Un bombardier  de ia Lutwaffe

— On annonce la mori ; clu cap itaine sir Ar-
thur Rorstrom. Lors cle la catastrophe du
« Titanio », ce capitaine courageux sauva 705
des survivants eie 2400 passagers.

— M. Bulli! , ambassadeu r des Etats-Uni s
on France , a donne sa démission que M.
Roosevelt a refusé.

— Il a été ordonné le transfert dans une
banque do Bucarest , de toules les valeurs ap- LES VI OLATIONS DE L'ESPACE A É R I E N
pallonai!!, à Fox-roi Carol , cjui son i ainsi oon-
fisquées.

— Une explosion dans une fabrique de pou -
dre , a Caprino (Italie ) a cause l'écroulement
do trois usines. Trois ouvriers ont été Inés.

Les Communications téléphoniques à des-
linalions do l'Alsace el, de la Lorraine son t
de nouveau admises en transit. par idldma-
gn:e. Une conversation de/ 3 min. oolite 3 fr.
90 le jour el 2 fr. 40 la n'ait. »

Le trafic - télégraphi que est égalemenl re-
pris avec ces provinces. «

s'écrase à terre près de Schwytz
L'état-major de l' armée communique:
Pendan t la nuit du 13 au 14 novembre, un

bombardier allemand a pénétré en Suisso o-
rien tale et s'est. éerasé à terre près de Willor-
zell dans le canton de Schwy tz. L'appareil 6-
tant complètement détruit , l'équi page n 'a pas
été retrouvé.

— D' urgence , M. Lavai s'esl rendu à Pa ris,
en vue d' ap lanir  l'inci den t grave survenu en
Lorraine , où 28,000 rapatriés francais ont été
mis en demeure de retourner dan s la zone
libre, sous monaco d'ètre déportés en Po-"
logne en cas cle nou-iobéissance. Depuis lo
11 nov., leur expulsioii a lion au ry thme cle
sept, trains par jour.
LE CHÒMAGE A PARIS

Le gouvernement francai s a pris la décision
do prèter aux propriélaires d'immeuhles la
somme d'un milliard sous forme d'avanoes
remboursables au Iaux d'intérét excessive-
ment , minime de lo/o - Ces avances seron t
consoli lie s sous certaines con di lions et , no-
tamment , soùs réserve qu'elles soient, em-
plovées aux réparations et assaliiissemen t des
immeubles, hòlels, etc.

I Confédération j
UN NOUVEAU PRINCIPE DE CIRCULATION

ROUTIÈRE POSE PAR LE TRIBUNAL FÉ
DÉRAL
L'a Cour de cassation pénale du Tribunal

foderai vieni de poser un princi pe impor-
lanl pour la circulation routière. Il s'ag issait
de savoir si un automobiliste est en droit de
dépasser à gauche une voiture cle tramway
arrètée (soit du coté où les voyageurs ne
descendent pas), et cela, alors mème que des
véhicules viendraienl à sa rencontre, pourvu
qu 'il y ail: suffisamment de place pour tous
cos usagers de la route. •

Le Tribunal federai a résolu cette question
affirmativement , mais insistati t sur la pres-
criptiion de l'article 61, alinea 3, du règlement
routier, d'après laquelle les véhicules auto-
mobiles doivent « dépasser à une allure mo-
déré* (allure d'un homme aiu pa.s) ». Le tri-
bunal a interprete celle disposition dan s ce
sens que l' automobiliste dori réduire sa vi-
tesse à 5 km. à l'heure.

PAS D'ILLUSION SUR LE CHARBON
La Section force et chaleur de l'Office de

'.Mic ro pou r l 'industrie et le travail communi-
que:

Cerlains miiieux ete la population oomptent
HU \- une nouvelle répartition importante de
charbon pendant l'hiver. La Section force et
chaleur  attiro l'attention du public sur le fai t
quo les livraisons de charbon pronrises se
déroulent' normalement, conformément aux
oonventions. mais que les quantités prévues
par ces oonventions sont Loin eie pouvoir cou-
vrir  entièrement les besoins normaux et qu 'il
y a lieu , dès lors, de faire un emploi par-
cimonieux des combustibles à disposition pen-
danl col hiver , afin de pouvoir assurer le la-
vila illemenl en charbon pendant l'hiver 1941-
1.942- En ce moment, il n 'est nullement possi-
ble cle diro avec certi tude daiis quelle mesu-
re une troisième part pourra ètre assurée pour
te chauffage , après le ler jan vier. Les con-
sommateurs do charbon sont priés d'économi-
ser, dans tonte la mesure du possible, leurs
réserves et de ne pas compier sur une pro-
chaine répartition au oours de ces prochains
mois
LE GENERAL GUISAN CELEBRE LE SOU-
VENIR DE MORGARTEN DANS UN ORDRE
DU JOUR A L'ARMÉE

Hans un ordre du jour consacré au 625e
anniversaire de la bat aille de Morgarlon , le
genera] Guisan a dil , notamment: « Si nos
ai'eux obtini ' enl la victoire, ce ne fui pas
soulcmenl. gràce à leu r bravoure, mais aussi
giaco au terrain chi Morgarlon qu 'ils suren t
liabilemenl u l i l iser . Le massif centrai de nos
Al pes constitue la rneilleure défense de no-
ire pays. Il assure la sécurité de notre
sol . Honorons la mémoire de nos ancètres don t
la victoire af f i rma les vorlus ».
BERNE FAVORISE LES CULTURES

Lo Conseil oonimunal do Bern e a mis 250
arponls de terre à la disposi lion de 3800 fa-
milles pauvres de la cap itale , pour la cul-
ture ctes légumes. •

GRANDE CONFERENCE D'INFORMATIONS
Plusieu rs gouvernements cantonaux avanl ,

ces derniers lemps exprimé lo désir d'ètre
renseignés sur diverses questions touchamt
aux intérèts générau x du pays , lo Conseil l'o-
dorai a décide do convoquer à col offe! los
présidents cte tous les gouvernenients can-
tonaux à une séan ce qui aura l iei  :'i Heine
Io j eudi 21 novembre.

EXAMENS FEDERAUX POUR MÉDECINS
Le règlement des examens fédéraux do

médecine et des examens de maturité pré-
voit qu 'un candidai qui a échoué deux fois
ne sera plus admis aux examens.

Mardi , le Conseil federai a décide ete mo-
difier  ces dispositions. La commission federale
dos examens de maturité est autorisée à sou-
meltre à un troisième examen les candidats
qui , à cause du servioe mililaire effectu é pen-
dant'la mobilisation, ont été manifestement
dans l'impossibilité de se préparer suffisam-
ment ,àux examens- Une autorisati on analogue
est accordée au cornile directeur des exa-
mens fédéraux de médecine pour les candi-
dats aux examens de médecine dentaire et
de mlédecine vétérinaire.

I Canton du Valais I
STALDEN — Une démission

M. Ch. Biderbost , oonseilleiì communal ,
vien t cle donner sa démission pour ctes rai-
sons de sante.
S I E R R E  — Accident de la route

M. Emile Salamin, de la Muraz , qui se trou-
vait sui la route, à la sortie de Sierre, a été
renversé par l'automobile de M. Alex . Bo-
denmul' er , de Sion. Le piélon a été sérieuse-
mciil blessé à la téle et on l'a conduit a l'hó-
pital du district.
Vétroz — f Mme Celina Rap il lard

Mercredi , 13 novembre, a été ensevelie à
Ardon Madame Celina Rapillard , épouse de
M- Joseph Rapillard , ancien vice-président
de Vélroz.

L'imposant collège qui Faccompagiiait a sa
dernière demeure a élé un émouvan t témoi-
gnage de l'estimo doni, jouissai t la defunte par-
mi notre population.

Madame Rapillard laisse le souvenir d' une
personne qui a su marquer son passage ici -
bas par une vie exemplaire. D'un caractère
agréable , toujours prète à rendre service,
ayant  toujours le mot cpii fai t. plaisir , elle ne
compiali que des amis dans son entourage.
Monsieur Joseph Rapillard perd en elle une
épouse dévouée et, affeetueuse , toujours préoc-
cupée du bien ètre des siens , sachant s'ou-
blier pour faire plaisir aux autres.

La mort , cette cruelle visitense, vint sou-
vent, trapper à leur porte. Dan s l'espace de
peu de temps, deux neveux , élevés en par-
tie chez eux, leur furent ravis à la fleur de
l' ago. Une nièce leur ' fu i  aussi enlevée brus-
quemenl. Tous ces deuils successifs avaient
fait de Madame Rap illard une chrétienne sa-
chant  accep ter l'épreuve avec sérénité et s'y
soumettre sans niurmurer. Maintenant qu 'elle
s'en est allée rejoindre tous ces ètres qui lui
étaient chers , nous nous inclinons avec émo-
tion sur sa lombo et présentons à Monsieur
Joseph Rap illard aitisi qu 'à sa famille , nos
affeetueuses condoléances et l'assurance cle
noire vive sympathie dans le deuil qui les
frapp e- Un ami de la famille.
NOS CHEMINS DE FER DE MONTAGNE

Chemin de fer Viege-Zermat t
Reeelles cle septembre, fr. 56,600, contre

fr . 47,366 on seplembre 1939. Reeelles des
3 prem iers Irimeslres , fr. 457.203 contro fr .
674,730-

Chemin de fer Furka-Obe ralp
Reeelles de septembre , fr. 68,000, contre fr .

41,795. Reeelles des 3 premiers Irimeslres fr .
442 ,748 oontre fr. 444,951.
ENGAGEMENT D'APPRENTIS DE GARE

La feuille officielle dos chemins cte ter an-
nonce que Ics C F. F. ciigagoron l au prin-
temps 1941, un certain nombre d' apprentis
pour le service do bureau des gares et quo

les candidats  doivent s'inserire avant le 30
novembre 1940. Celle feuille officielle .petit
ètre consul tèe dans toutes les gares.
LES ABONNEMENTS DE VACANCES CFF

La propagande intensive nationale du prin-
temps , de l'été et cle l' automne 1940 a été
favorable . Non seulement la nouvelle de la
prolongalton des billets du diman che crae Fon
p_ul maintenan t obtenir dès lo vendredi soir
à 17 h. ajiporta uno. satisfaction particulière.
De mème. la nouvelle crae gràoe à l'interven -
tion du département federai des postes et
chemins cle fer , la prolongation de's abonne-
monls de vacance^ est prévue pour la saison
d'hiver 1940-41.
SEMENCES DE CEREALES

L'Office de guerre pou r l'alimentation com-
muni que: On a constale récemment , dans le
commerce de céréales fourrag ères des haus-
sés de prix exagérées qui empèchent non séu-
lemoiit une répartition équitable des stocks
do fourrage , mais menacent l' approvisionne-
ment on semences. Les mesures nécessaires
soni en préparation pour régler cet état de
choses.

Los producteurs de mais , d'orge et d'a-
voine pourront notamment échanger leurs
stocks , pour autant qu 'ils ont la qualité de
semences, contro de la bonne marchandise
(.curante. En échange de 100 kilos de semen-
ces pures , de honne faculté germinative , ils
recevront 110 à 120 kilos de céréales four-
rag ères-

Assemblée des délégués de
l'Association valaisanne

de gymnastique
Cotto dernière onl lieu ce dimanche 10 no-

vembre à Sierro, où, sous la présidènce de
M- Sidler , 70 délé-gués représenlant 18 section s
v prir ent pari . Pour la première fois , dan s
los annales de l' association , lo président sa-
lilo la présence do eteux Conseillers d'Etat , soit
M- Fama, chef du dénartem enl mi l i laire  et M.
PitteVui d . chef du département de lTnstrur-
Hon publicpie qui tous deux eurent de bon-.
noe el eiiC 'Ouragoantes paroles à l'égard des
gvinnasles valaisans. M. Elio Zwissig, délé-
gué par la Munic ipalilé de Sierre , M- Bolli,
membro d'honneur , ainsi quo de nombreux
membres honoraires. vétérans, gvms-hom-
mes et individuels assistaient également aux
délibérations qui , débutant le matin déjà , ne
finirent que tard dans la soirée.

L'ord re du jou r fui scrupuleusement res-
peeté- C'est ainsi que Fon assiste , tou r à tour,
à la lecture du protocole cle la dernière as-
semblée cte viège, du rapport présidentiel,
relatant  le? differente? néripétios de l' activité
de l'Associalion epù , à l ' instar d' au l res socié -
tés ou groupements sportifs a été de beaucoup
réduite et ceei en vertu ctes événements crue
chacun connaìt. C'esl: ainsi quo seules lés
régions de Viètre et de Sierre ont err'une
manifestatili! de gymnastiepie en -1940. M.
Gattlen donne la lecture des comptes et l'in
entend ensuite les différents rapports: Comité
techni que, Commission de jeunesse et cours
préparatoires- Tous sont suivis avec la plus
grande attention. L'Assemblée a en à se pré-
occuper d'u renouvellemen t clu comité. il
flit forme comme suit:

Comité cantonal : Morand P-, Sion ; Schmidt
Auguste , Sion ; Zwissig Elie. Sierre ; Reich-
muth Gustave , Viège; Gaillard Charly, Saxon;
Renana Marc, Monthey.

Comité teehnirpie: Faust R. Sierre ; Roussy
Rodol phe . Chippis; Kuster Antoine. Bri gue;
Genoud Ephyse, Monthey ; Borella Louis, Sion.

Présidenl du cornilo cantonal : Schmidt A..
Sion. Pré sidenl du domite technique: Faust
R- , Sierro . Présidenl de la Commission de jeu-
nesse: Zwissig Elio , Sierre- Membres: Bohler
Louis , Sion. Kuster A. Briglie, Gay-Balmaz
Rubens , Chi ppis. Commission de presse et
propagande: Waser Fernand , Sierre, Veuthey
Charles , Saxon, Kuster A- Brigue.

Son i, nommés membres llonioraires: Kna-
bonbaus. Viège et Bonvin Marius . Uvrier ;
membres vétérans: Jegerlebner Fritz , Rieri
Willy, Sierre; Coppe' Fernand, Wirz Charles,
Genoud Eph yse , Monthev; Zurbri ggen Robert,
Viège, Hucer Jean , Marti gny. Le moniteur de
la section de Viège, Salina , obtient le di plòme
pour 10 ans , cle monitariat. La section de
Marti gny est nommée vérificatrice des comp-
tes du prochain exercice.

Cette assemblée, l'une des plus belles à l'ac-
lif de l'assoeialion valaisanne, laissera à tous
tes participants, le meilleur souvenir. Il nous
reste à remercier les organisateurs, les délé-
gués, venus sì nombreux . et tous les mein-
membres sortartl ou restaiil en charge dans
les différents comités. F. W.

N.B. A l'issue d' une excellente conférence
donnée par M- Paul Morand , sur la votation
federalo du ler décembre, oonceniant l'ins-
truction préparatoire militaire obligatoire, l'as-
sistance, unanime, se piìononca pour la pu-
ulriaiion , de la résolution suivante:
RESOLUTION

Les gyiiinastes valaisans réunis à Sierre, le
10 novembre 1940, à l'occasion de leur as-
semblée annuelle , après avoir examine le
projet con cenian t « l'Instruction militaire pré-
préparatoire », expriment leur conviction crue
la nouvelle loi federal e présente de nombreux
el sérieux avantages.

Son application permettra à la fois de réa-
lisé'' un progrès sensible dan s lo domaine de
l' « éduca tion physique » de la }eiinesse et
de renforcer d'une facon evidente la puissance
défensive du pays.

Pour ces raisons, l'Association cantonale
valaisanne de gymnasti que engagé ses ad-
héronts à intervenir énerg ieruenient en favoni
de l'adoption de celle loi et à voter OUI le ler
décemore prochain.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un « DIABLERETS » pris sec, après le
repas, constitue un digesti! énergique.
Essayez une fois, vous serez oonvaùic'-.



Une economie
c'est de faire teindre ou nettoyer vos

VieUX Vètements ils redeviennent
comme neufs

AU CLUB VALAISAN DE ZURICH
Le Club valaisan de Zuri ch a tenu son as-

semblee generale le diman che 10 novembre,
à 17 h. à son locai habitué! , le restaurant
Slauffaciior. De nombreux membres avaient
répondu à l' appel du comité et en ouvrant la
séan ce, le président. M. Willy Schmid, put
saluer la présence d'une soixantaine dc par-
tici pants-

Après l' adoption du rapport elu prósiitent
ainsi que dos eomples, l'assemblée avait à
renouveler le comité. A l' exception de MM.
Animino li , pharmacien, qui declinai! malheu-
reusement un n ouveau mandai et qui avait été
remplacé par M. V. Kamp fen , le cornile a élé
réélu en bloc avec , cornine président , M. W.
Schmid , qui diri ge le Club depuis plusieurs
années avec le plus grand dévouement et
le plus grand succès- -

L'assepiblée a ensuite décide d'organiser
pou r ses membres une fèto de Noel et, de
créer une commission qui , sur la base des
expériences failes par les Valaisans établis au
dehors, étudierait tes moyens de développer
encore l'instruction publique en Valais , on par-
ticulier l'enseignement seeondaire. Elle s'est
egaiement vivement intéressée au maintien du
rbatecle haut-valaisan, si originai et si sa-
voureux.

La pallio administrative a été suivie d' une
soirée familière parfaitement réussie.

Lo Club valaisan de Zurich est très adif
e.: profondément attaché au Valais, il ne man-
que pas (te suivre tous les problèmes intéres-
sant tes Valaisans-

Taunus 7 P. S
La dernière création
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CAISSE D'EPiGHE DU NUS
SOCIÉTÉ MUTUELLE

S I O N

__: «-. . _. o. lai „ » _____ . _-. -» Z Cause transformations , à
N O T R E  C E R T I F I C A I  D E  D E P O T  A 4 / „  

g E H f S E SU T  ̂
VOlldl'O JOUIICS arbustOS pi'

§1 ¦ li ' SI ¦ i l '  I mi allèes, emclessoris de leurs
L 11 I 11 In I U 1 If prix. Donne occasion.

Contròie officiel permanent BEH , ¦ ,vu _ _ .- .. | à. vendre. ou a .louer,.^ a. S adresser au bureau du
Pratifori- S'adresser à (lus- , jcvrnal
lavo Dubuis, Sion. , ,

REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Gratuitemen
dès ce tour au

baine è moufan
cherche

31 décembre 1940 LBaumes _ uendredirecteur
Occasion A LOUER

est achetée au plus haut
prix du jour.

Magasin M. Kuchler-Pel-
let, Sion. Tel. 2.16.51-ISSI HI IHIII let> Slon' léL ^

lb - ;)1- le journal sera , adressé à
I IP  Jll IU 1̂ 1 " "" " ~ bout nouvel abonné 1941,
•a sa V VQW W B  

PlI^JiPni q ,li Pay«ra s'on abOIUie-
Faire offres sous chif- Ei - B* Bv ment Iors de s°" insCriP"

fres 504, à Publicitas, Mar- gj 1J || *| iisll t»n. (Fr. 9.- sans « Bui-
tjer nv. ^^ latiti Offici el »).

On demando à acheter
une certaine quantité de
bon fumier pour ja rdin- Of-
fres et prix au journa l.

A vendre: gramophone
port., parfait état , avec pla-
cpies. S'adresser sous chif-
fre P. 5383 S. Publicilas
bion .

l'apparlcment du ler éta-
ge du bàtiment des Lai-
teries Réunies, à la Bue
de la Dent-Blanche. 7
chambres, terrasse, cionj

fort . S'adresser à M. Gus-
t ave Dubuis, Sion.

(Prix par 100 kg.). Choux
blancs très fermes fr.  13
Choux rouges fr. 19.-
Chioux marcelins, fr. 17.-
Choux-ravcs beurres fr. 14.
Eourrager fr
blancbes Fr
reaux verts,
leri s.piomme

10 —
14.-

fr. 28
fr. 35

Raves
Poi-

-. Cé-
-. Ca-

rottes Nanla ises
Carottes jaunes
fourragères fr. 8

19.—
17.—
Rad
, Oi
32.-

nes rouges fr.
gnotns moyens
Belles pommes

Fanfare import
Bis-Vaiais

Sciiti ìoeciipe
de bois de feu- Aviser a-
vec une carte. Darbellay,
Ste-Maroiierite , Sion.PENSION

de famille PERDU FCiHÉBj eune chien berger alle- _LUIIII|l|IUUiii
Prix modérés mand. Aviser ou le rame- chèvre bélier blanc. Avi

So rcoommancle: Mme ner contro récompense sor ou ram ener contre ré
Couturier -Cretton , Maison cliez M. Bruchez , arrfhi- compenso à Mudry, Vissi
Librairie Pfefferlé. lecte , Sion. gen, Sion.
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Madame...
DÉMONSTRATION GRATUITE

des produits fr beauté H ANDL
Lundi 18 cri. A la Droguerie des Remparts
Mardi 19 crt. A la Droguerie du Grand-Pont

est entièrement fabrique« Ilaniol »
Puisse, ce qui vous assure un approvistoime
men i dos plus réguliers

Teinturerie SEREiSSEL
&9caaS_!2 /JOn Tel, 2.15,61

Chronique sédunoise vendi cations, lout. en fai sant remarquer qu ac-
tuellement MM. de Courten et de Torrente re-
présentent déjà la corporation ci-devant.

Quelle est donc la catégorie si obpieuse-
meìi l représentée au Conseil munici pal? On
dit: que les employ és cantonaux sont au nom-
bro de cinq; c'est naturellement disproportion-
né et il faut compier avec des revendica -
tion s d' autres caté gories d' employ és.

Problème diffi cile pour les chefs de par-
tis, mais il faudra s'y atteler si l' on veut é-
viler des listes dissidentes. Certaines démis-
sions faci literont du reste les choses.

Remerciements des Eclaireurs
Los soouts clu Groupe Saint-Michel de

Sion présenten t leurs p lus vifs  renierciomenls
à lous los parents et amis qui leur onl génó-
reusement donne des lots et; par ticulièrenrenl
à l ous ceux qui soni venus les encourager
de leur présence à leur loto-

Gràce à la gentillesse cle tous , le Groupe
esl de nouveau prèt à fa i ro  face pour l'année
qui s'ouvre à tous ces petits besoins maté-
riels-

Un grand cri de réconnaissance en d'hon-
neur eie tons.

Ouvroir du soldat et de la
Croix-Rouge

Chacun se demando avec angoisse oom-
ment il parviendra à se chauffer cet hiver ,
vu la penurie, de charbon. Mais avez-vous
songé aux soldats qui devront toutes les nuits
monter la gar'de à nos frontières ? Il n'est pa.s
question pour eux de se chauffer et cju'il
vente, qu 'il pleuve ou qu 'il neige, ils feront.
leur devoir-

Pourtan t, quelle joie pour eux si un beau
jou r un petit colis venait leur apporter une
paire de chaussettes chaudes, un sous-vète-
inent , ,u) ne bonne chemise ou un -pullover!
Comme ils remercieraient. du fond du cceur les
personnes généreuses qui les auraient confec-
l ionnés.

N'oubliez pas q'ue ces soldats ne sont pas
là pour leur bon plaisir mais bien pour veil-
ler sur notre sécurité-

Allions! Mesdames, Mesdemoiselles surtout ,
un bon mouvement!

Song-.z que l'Ouvroir du soldat et de la
Croix-Rouge à la me ae la Dent-Blanche,
esl ouvert tous les lundis et ìnardis- Arran-
gez-Arous pour y aller passer quelques heures.
Si vous préférez travailler chez vous, allez
clone chercher le matériel nécessaire et
bon courage ! La bonne volonté et le dé-
vouemeul p euvent faire des merveilles. En ef-
fet , Jes quelques dames et demoiselles qui
onl si gentìnient' travaillé jusqu 'ici , ont déjà
confectionné près de 2000 paires de chausset-
tes , lOl'O chemises, 110 paires de gants, 200
passe-montagnes, 130 pullover®, 300 paires
de calecons , 200 camisoles, 250 mouchoirs,
100 linges de toilette, etc.

Toni cela a été expédie aux différentes uni-

tés sur la domande des commandants de com-
pagnies ou des aumóniers militaires.

Rien que les chiffres iudiqués paraissent
élevés, l'Ouvroir ost, loin de pouvoir satis-
faire à loutes Ies demandes. C' est pourquoi
nous voulons croire que notre appel sera en-
tendu. D' avance merci.

Nous relevons avec plaisir tou t le beau
travail qui se fari , à l'ouvroir de Sierre où
quelepies dames de bonne volonté font aussi
des merveilles-

Si nos remerciements vont à toutes les per-
sonnes qui se dévouent, nous devons égale-
ment faire part de .notre sentiment de grat i-
tude envers l'Oeuvre sociale de l'Armée à
Berne, qui est la ,grande pourvoyeuse du ma-
téri el .

Nous Icmoignons notre réconnaissance \
toutes les personnes qui nous ont fait parve-
nir clos dons et, nous remercions d' avance
celles qui voudront encore nous en adresser .

En ce moment , l 'Ouvroir confectionné pour
la Croix-Rouge près de 200 draps et une
centaine de taies et t.raversins. Mal gré cela
les pauvres de la Ville ne sont pas oubliés
el ils recevronl leur colis pour autant que l' on
voudra bien venir nombreuses à l 'Ouvroir .

Élections municipales

On nous écrit:
Depuis quel que lemps et. dan s chaque nu-

mero de la « Feuille d'Avis », il parati un
article traitant des élections. Invariablement
ces articles provenant probablement de la
mème source, proclament la nécessité pour
les arti sans et commercants d' obtenir une
représentation équitable au Conseil munici-
pal. Nous souscrivons enti è rem ent à ces re-

H. Gross. Sion

A LOUER Os-  Chiffons
app. 4 chambres , lout con-  ̂̂  ̂̂  meìì] mTS
fort , bien situé. prjx

S 'adresser au bureau du „„... _ _n_«n_ «i____-__. Kucliiep - Pellet S> ON

A vendre
Scie circulaire, transport
table pour sciage de bois à
domicile, élat de marche
parfait , force 6 chevaux .
Antonin S ebree ter, Sion.

—¦________——————i¦

Pantoufte chaude 'e?.
£w B lai t?

Maison Tlighini
, CHAUSSURES

Aux Docks»
M» 1' Calpin ' -Moser , sue.

— SION —
Le pnx aux 100 kg;i ^Alia

m
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m
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ooiupi ó' ' ciepuis"^o ìcg!"Sè ' Annarìpmentrecommande: E. GuiUod ri |_l pari» Il MS 111
Mora , Nani, Vully. . à louer à la rue du Co'

/) t l A ( U  0tl*l44MHM

Mora , Nani, Vully- à louer à la rue du Collè-
______________________________________ gè, 5 p ièces. cave, bùcher

i II U I II I L I lì I H L U S 'adresser au bureau du

Arboriculteurs ! — 
Pour vos plantation s, ne 0n S"«*_ P'ot!r VmK

cherchez pas ailleurs ce teinPs 1941 (date a conv ')
que vous pouvez trouver ft Sì fi 9 SCOSTI CU* tsur  place. Le soussigné M Ì Ì M \  ¦ 0 Ipeut vous livrer, de ses • ¦,'l•_r¦"¦ ¦¦•¦¦¦ »¦¦¦

pépinières, les variètés 4 chambres, tout confort
commerciales les plus re- inodorile, siluat- agréable
commandées. Hautes-ti ges, en vii le de Si,011. 0ffres par
nii-tiges , basses-tiges- . - , , , i -o„& j  _¦ i éent avec pnx et tous de-Se recommande: Ernest , 1 , ... ,_, KOri _
ROCH , pépiniériste autori- tails sous chiffre P- o32o

sé, Pont-de-ia-Moroe. S Publicitas Sion.

POUR VOUS MESSIEURS...  boi assortiineni
cn Py jamj s  chauds , Sous-v2temen v s. Che-
mises sports (ime), Gilets et Pallovars.

POUR VOUS MESDAMES... de seyan ts cha-
mis-ers , laquettes ot Puiiovers ch a;uds

Mme B. ROSSET TI Av. Gare

DEUILS
soignés chaque iour

REMBOURS D'ABONNEMENT — Ces cai
les pour l'abonnement 1940, qui n 'a pas été
enoore pavé , soni, mises en circulation . Nous
prion s les intéressés de les retirer à la poste
si elles n'ont pas élé réglées à présentation
par le facteur.

Nos défenseurs , en gris-vert, fidèlement
montent la gardeI Citoyen patriote, comment
leur témoi gner ta grati tude? En soutenant
l'action pour le Noél du soldati

m
Ì9: 20

IO

64.388io<s Fr 825.000

TIRAGE 14 DÉCEMBRE

Sion, iuenoe de la Bare, CU. Posi. Ile 1800
I—MimM '̂t__«---------- w-i,iiii»ii il ¦¦¦

i--«-WB-««_-t------------------l

Boucherie ebevaie - Sion ilo Ooo conseii : Ecooooiisez le combustible
vous expédie, prix valables Vérifiez si vos portes ol fonèlres ferment herméti -
à partir de 5 kg: quement (neuves ou deillos) .
Viande hachée, le kg. 160 

FA |TES PLACER A VOS' PORTES ET FENETRE6
Bouilli pr saler , ir. 1.30- __

1.40 le kg.; Désossée, le BANDES C C I I H 6T PTI 6 ti QUCS
kg. 1.80-1.90; Morceaux Lto BA""" V V",M Vl w *• 1̂ w

choisis, lo kg. 2.30 ot à ( |Ui vous protègent du froid , de la poussière et du
parti r de 10 kg. , fr . 2.20 I I I  r _0 N T I I I F
le kg. i/2 pori pavé à par- bnrit - Adressez-vous chez L VI V. H 11 M L L  t.
tir eie 5 kg. ' Menuis ier , vers la Cath3dri i3 , SION — Prix moderes

Boucherie A. FIORI Cevio (Tessin) Té!. 18

JCUII C métral Offre exceplionneUe: VIAND E DE CHÈVRE Ire qualità
de tonto oonfi ance , cher- Ouarl de devanl. ri' kg- 1,80
che vignes à travailler. '.'nari  de derrière f p i ì
S'adress.T sous P. 5290 S Chèvres entières *> f ~
à Publicilas Sion. Morladelle du pays , exlra » 4,5U

Brebis entiers » ^ ' •'u

R 6 0 „
120
300m 90°m 3000

P 30.000
il 30.000

%m

CHOUX
à vomi rò. S'adr. Adrien
Jacquier, r. clu Rhòne. Sion

Saucisses de chèvre oxlra » 2.—
Saucisses de porc , exlra » 3-—
Salame du pays . extra » 6- —
Palameli! du Ticino , extra » 5,30
j rvice rapide et soigné -Envoi contre remboursement

Frièrì  de hàter ies commandss

CROIX-D'OR
Mouvement  ca tho i iq ie  d' abstinonce

Réunion. dimanche soir . à 5 h- , au locai
ordinaire , rue de la Dent-Blanche. Les sym-
palhisanls siont. invités à celle réunion. Lors-
qu 'une personne désire relever un buveur ,
ou préserver l'uri cies siens contre une tai-
ble-sse possible , noùs avons observe que le
moyen lo plus sur do réussir est souvent
ri; venir d' abord elle-mème aux réunions, de
s'inserire d' abord elle-mème dans l'abdi-
nonce. *
m m SERVICES RELIGIEUX ¦ ¦

Diman che 17 novembre
A la cathédrale. — 5 li. % 6 li., 6 li. \/ 2

et 7 li. y% messes basses. 7 h. messe et
communion generalo des jeu nes filles. 8 h.
V-, messe chantée , sermon allemand. 10 li.
grand'messe, sermon francai s. 11 h. 1/2 mes-
si' basse , sermon franca is-

Lo soir . — 4 h. vèpres. G h. • chapelet et
bénédiction.
HI! E G L I S E R É F O R M É E  _______ J

Din anche 17 nov.: 9 h.
^

45 Culle .

P P H A R M A C I E  ~ DE ^ SERVICE '__
"Dimanche 17 nov .: DENERIAZ. '"•

m m DANS LES SOCIÉTÉS SS ¦
theeur mixle de ia cathadraie. — Diman -

che, 1.7 nov.. le Chceur e l ian to  la grand'niesse.

EE ; ls un apéritif apprécié =__ ; ¦ un digest/I agréable __
E fili 1 pris au siphop, EE
EE une boisson rafratchissante __

Pour vos EDREDONS et COUVRE -LITS
une seule adressé:
« FÉMINA », Av. du Midi , Sion , Mlle Kraì'g

000
000
000
0 0.0
500
1 00

50
20
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?.<_j? ^ __,:-»SSsWr_^ _̂. ;d«K^̂ l̂ B®}Jftĝ W^̂ ^W __fì-8Ì$l__"8§S$?*&->. ™ _»••_*¦"-'«*" 'f*̂ ^PÌ̂ ^̂ ^̂ ^ I Blllldf ^̂ ^̂ ^ E'-d?^___k^_1Ŝ -1JB_B_S^J Ì̂̂ BM H»Ĥ ^Ì)^Ŝ ^^w^^^^M 'BHI*
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i£* use la force de résistance. Ayez donc soin de réparer les

brèches que la vie fiévreuse de notre temps fedi à votre
organisme et prenez matin ei soir 2 à 3 cuillerées à thè
d'Ovomaliine dans votre tasse de lait.
Gràce à un procède délicat de fabrication, l'Ovomaltine
associe inlacles toutes les substances nutritives des aliments
naturels les meilleurs, tels que le malt, le ledi, l'ceuf et un
peu de bon cacao.
Elle contient donc vivantes la lécithine du j aune d'ceuf, la
diastase, c'est-à-dire le ferment digesnf du malt, les graisses,
l'albumine du lail et de l'ceuf.
Facile à prendre, facile à digérer, facile à assimiler, l'Ovo-
maltine profile immédiatement à l'organisme. Elle est la
compagne indispensable des vies aciives et saines.

LOVOM/_fLTJNE
***8s*a______i stimale, reconstitue,

fortifie!
En venie partout à 2 frs el 3 fis 60 la bolle

/ Dr A. Wander S. A., Berne ,-:
B 399

cnons Dame ou Donisene
>résentant bien, active, disposant petit capital , suscep-
tible de se spécialiser dans l'h ygiène ducui r chevelu et
des soins du visage, a Sion.

Situation indépendante et lucrative. Ecrire Institut de
Beauté Pasche, Vevey.

iM» A votre changement d'adresse, joignez 30 centime»

Grande salie de l'Hotel Paix & Poste - Sion
Dimanche 17 novembre: Mat inée, à 14 h. 30, Soirée

à 20 h. 15
DEUX REPRESENTATIONS EXTRAORDINAIRES

données par le
Théàtre Vaudois

di son plus formidabl e succès de fj u-rire

Jean -Louis aux frontières
Pièce militaire et villageoi se en A actes, de Marius Chà-
mot. — Musicpie de G. Waldner — Danses rustiefues

réglées par Ch. Weber.
WaW 259 salles combles en Suisse jusqu'à ce four "̂ ME
Louez d'urgence vos places au Magasin R. Tronchet,
tabacs et cigares, à Sion (tél.: 5,50) et dimanche dès
13 h. 45 à l'entrée de la salle.

_& U" numero qui t Z M *_ Jmm )
ÈV_3*S' ^ vous servirà l ¦¦U'VJ )

j fZ ^Ò  P O U R  T O U S  V O S  I M P R I M É S
_i Dw adressez-vous __ /'

imPRIfflERIE GESSLER - SlOil
Vous serez servi vite et bien

Demandez le „Journal et Feuille d'Avis du Valais"

Pour vos achats de COUTELLERIE
adressez-vous à la maison qui s'impose

par sa cpialité. ses soins et son

'• ĉSfÉpU- LEYAT
Rue du Grand-Pont SION

AIGUISAGE (Face à la grande fontaine)

BEGAIEMENTS
Bredodillement, peur de parler.
Le 19 novembre 1940 commencera à Sion et à

Martigny un seul cours orthophioniques, reparti en
deux divisions pour enfanls  et adultes. (Traite-
ment individuel et à pari.) Direction du oours: M.
F. Melzer , professeu r d'orthophonie à Laufenbourg .

Les intéressés sont priés do demander immé-
diatement notre prospeetus et de plus amples ren-
seignements à la Directio n do l'Institut d' orthopho-

nie , à Laufenbourg (Argovie).

CALORIFÈRE S «
Potagers garnis Ijj
Cuisinières en fonte avec mirm ite pour chauffage _J|§I1ÌIÌI
Tuyaux de fumèe — Buanderie ([ M^J ŷ)

Coupe-racines

P f e f f e r l é  & Cie , Sion

limi
§ Mtttfiliti

Offrez du café avec Franck-Arome mème à vos hòtes les

plus raffinés!

<%m^̂ ^̂ Ì\mììmW
Tlt, TT t̂l' '̂̂ ^T^^^^^^S,

iì .-̂ _ w^-.-W=A'w#^^

:_sa

ImimèÉmìMM
inuiri iiMuiiuiMiiniiimiiiiiiiunn ,->,X>_l_7L'S'_ ,yffl&V-W'U'« W'-'WfteWPU

line
Toujours en stock des dizaines de belles cii.atio.is
- le plus beau style moderne - mobiliers aux lignes
sobres - sans excentricité - qui plairont toujours.

Leur construction, selon la vistilo tradition de
notre maison, est extrèmement solide et soignée.

Reichenbach & Cie S.A., Sion
LE MEUBLÉ QUI PLAIT

PÉPINIÈRES -i
BOCCARD FR èRES j fe
•̂ PETIT-SACON.MEX^l?MWJ7 -_ Ĵ&S|^

CHOIX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET
fortes tiges

1

MEUBLES

DES PRODUITS
SE NETTOYAGE GROSSÌERS
VOUS REVIENNENT CHER!
f CES CATELLES TOUTES >
RAYEES ME FONT-ELLES PAS
UNE MAUVAISE IMPRESSIONE
ET, PAR LES TEMp Sj&__WÈÌ
ACTUELS, AUCUN||P|PP1|
ESPOIR DE LES W , W
REMPLACER PAR%l | j
P£ NOUVELLES. IL" lt

r TOUT SIMPLEMENT. LES PRODUITS
PE NETTOYAGE *̂** 0 \̂

Slfj^i)
n________jj ^ »»____________ -____._)

Articles de ménage en tous
genres. Ferblanterie. Buan-

derie. Verre à vitres.
Vitnerie

AIMONINO frères
Tél. 2,12,61

Prix avantageux

GROSSIERE LEUR sm
ONT PÉROBE LEUR \t ¦

ÉUAT.VOUS U
DEVRIÉZ EMPLOYcK f' VÉM, IL NBTTOIB L

AVBC MÉNAÙ£MSNT$:
VOYBZ! ME$ CATELLES

BRILLENT COMME SI ELLE,
ÉTAIENT NEUVES
tì RACE A VI Ai

fforJogerie-Bij oDterie Boillat ^g^^?ee.dsuionhò" Béprt mm tm^màm

SCHWARZ

^^**-i

W

Temps difficiles 
A u i da de payer  un c- â/ ?/ ^_a_^A
prix é ievé pour un (((La ''' ' '
vètement  neuf , Httf-ii
fai tes remettre eu état l Hffl
votre habi t  usagé p u r  I __¦

une TEIUTURE ^^REnOVAGE GHiniQUE ^M
Par nos procédés modernes et grace à no-

tre expérience, nious sommes à mème de
vous 'donner tonte satisfaction.

IEIìIìIEIE VIUBHE
Jacquod frères - SION — Tél. 2.12.25
Ardon: MUe Delaloye, Coop.

Avis de tir
L'E .O. camp. Br. Mont. 10 effecluera des tirs à hal-

les et à obus:
du Mardi 12 - 11 - 40 au Samedi 16 - 11 - 40 et
crii Lundi 18 - 11 - 40 au Jeudi 21 - 11 - 40
Dans la région des pàturages de Pépinet, au N. de

Vermala.

Région cies pièces
Marolie, cote 1651, Roug, Pépinet, Les Violettos

Zone des iauts
Prab é, Partie sup. du pàturage de Pépinet, Créte à
l'W. de Golonibire, pentes S. et W. du Mt. Tubang, du

MI Bonvin , au Pian, Wameralp.

Zone interdite
Région délimilée par Ies points suivante
Marolie, Mt. La Chaux, Croix d'Er , Tubang, Mt. Bon-
vin , Trubelnsliock, Warneralp, (cote 2159) Aprily, Plu-

magy. Roug.
Pendant toute la duré e des tirs, sori de 0,700 à 1700

b-, la circulation sera interdite dans toute la zone dan-
gereuse. 11 ne sera place dc sentinelle sur aucun

ci ioni in.
La. présence de projectiles non éclatés sera .immé-

diatement siignalée au BUREAU D'ÉCOLE , Hotel Con-
tinental , Crans, Tél. 5,22,20.

Le Cdt- d'Eoole:


