
UNE USINE DE RÉCUPÉRATION
Des usines spèciales retirent de ces détritus d importantes quantités d'ammoniaques, au moyen

des cornues photographiées ci-dessus.
Les grandes villes ne laissent rien perdre et ce n 'est pas qu'on verrait tous les déchets orga-

niques filer au... Rhóne.

Parlerons-nous
de Rimbaud ?

Le mystère Rimbaud élomiera les hom-
mes tant qu 'il y au ra des poèles sur la
terre. L'an Ire soir, M. Guillemin l evoqua ,
avec ses mois de flammes.

Le conférencier calholi que ne pouvait
choisir un sujet plus éloquent, ni plus pro -
pre à propage r dans les àmes lo goùt du
divin , car te vrai Rimbaud paraìt avoir
élé eng louti par uno lame do fond , après
avoir erre un temps dans Ies champs dé-
tendus, curieux de tous les at traits de la
celebra)ite la plus forcenée . Ce fui , à ses
débuts , comme une force solaire , un le-
vici nielszchéen , un Promélhée de la Com-
niune parisienne . M. Guillemin oila , fort
à propos, le « Donneili- clu Val ». 11 aurait
pu faire d'autres lectures encore, qui au-
raient mis un frisson claus la salle, mais
il sut esquiver avec art la photograp hie
crue des citalions. Son but mème néces-
silait de tels élaguements. Rimbaud a été
l'homme des' fugue s et des voyages. Non
seulemiqnt il a roulé sa boss© en Ang leierro,
à Paris , à Violine ©t à Hambourg , reeucil-
lant dans ces périptes des images cte feu
et une vu© ai gu© de la douleur universelle,
mais il fu! surtout le voyageur des navires
ctighié par la beaulé inouTe cte la mei",
le poèle fulguran t du « Bateau ivi© ».

Ce n 'osi sans doute calomnier personne
que de constater cpi© pann i l'auditoire cte
M. le professeur Guillemin , il y avait bien
quel ques curieux qui enlendatenl parler de
cet éphèbe pour la première fois dans lour
vie. Et c'est lout à fait. compréhensible .

Rimbaud , s'il est un lointain succes-
seur de Villon , n 'a pas la puissance de dé-
duction log ique, ni l'intelli gence aigùe de
Baudelaire. C'est avan t tout le visionnaire ,
le créateur d'images verbales, le dissocia-
tour des idées et des mots, l' auteur  du
« Sonno! des Voyeltes ».

Un monde de soufflo s et de clameurs
traverse sou oeuvre, cpi i clans sos débuts ,
est sociale et nièiue prop héli quc. Il s'in-
surge «n réac.lion violento contro la guerre .
C'est un proplièlc socialiste et républica in .
l\ fait le procès hargn eux clu « patrouillo-
•isme ». Ces sareasmes routent cn tor-
rents sur la plaie d' un conflil de propor-
tion s modestes, vu sur notre pian démo-
f'iaque el planélaìre 1942, car il écrit ©n
1871, après la défaite ctes armées cte Ba-
zaine.

Ce celebrai écrit aussi la « Vénus Ana-
diomène » et 1© nouvel art poétique où
lexprossion tire toute sa seduciteli , non de
l'idée, mais du foroeni ont cles mois , de
leurs opposilion s heurléos , colorées, inat-
lendues. L'entrep rise littéraire ci© Rimbaud
hit, véritablement , mi© entreprise d© mé-
'•tphysique, ime d issodatici! des réalités
de l'univers, une affirmation nouvelle qui
se trad uit par la célèbre formule: Nous
te sommes pas au monde. La vraie vie
est absente ».

Ce Faust et ce voyant ne perd jamais
le nord. Son but dépasse siiigulièroinont
les bornes des aventures scabreus©s qu 'on
lui prète. Dans « Une saison en enfor », il
Poursuit la description d'un état d'avant
"• faute, d'avant l'Eden. C'est un procur-
ar de St-Georges de Bouhéhie r ©I nous
avons le droit d' affinner qu 'il est mort pour
' liurnain, le jour où il troqua brusque-
ment sa toge de pourpre et d' or pour te

murmurc gris de l'aspirant bourgeois , pour
le marchand de cuivre et d' or du Harrar
ab yssin , et Ies entreprises d'affaires avec
Ménélik et les marchands d'esclaves déf
l'Ògaden . D'ailleurs, c 'est là-bas, sous .la
voùte de feu clu frop ique , dan s les ser-
rés chaudes des petites rues d© villes éthio-
p ionn.es que l'on ©st elidili à penser qu ii
contrada le miai quatrième, ce rongement
des os qui a frappé plus d'un voyageur
ctes terres d'Elhiop ie et sur la nature du-
quel la science n 'a pas ©licore dit son der-
nier mot .

Parlerons-nous de Rimbaud , nous écri-
vait Willy Viaiielle, qui l'avait si parfai-
tement étudi é, pour ce frisson neuf de mys-
lère cte l 'homme , qu 'il affirma dans une
oeuvre poétic rue grandiose, luminouse , quoi-
que de quanti té  restreinte.

11 l' avait .lime pour sa poéti que et pour
ces images d' or et de fleurs, qui sont le
bri l lant  parterre et la melodie de sa lyre
Irop vile lombée .

.Ces grands jels l yri ques, oette virtuo-
silé verbale incomparab le avaient été son
soul ieri , dans l'épreuve cru ciale de sa vie,
àira moment où , sans mème la soupeonner,
il avait còloyé une tragèdie inexpiabl©don I
il avail chi, par la suile , en punition des
péchés d' aulrui . prendi © la lourde croix
sur sos épaules .

Quand il évoquait Rimbaud , plus en-
core quo les images puissantes et colo-
rées, il revoyait les douceurs d'un foyer
et l'éclat d'une réussite dans la vie , brus-
quement foudroyés et ruines par la piate
niaisori e de quelques Homais républicains ,
cte ces types d'hommès doni la nature dé-
risoire , à peine élémen t aire, inspirai! à
l'insp irò de seize ans . au magnifique voyant
cles «lllumiiialion s », une horreur plus crue
juslifiée.

Parlerons-nous de Rimbaud , surtou t dan s
l'epoque actuelle où toul est redevenu ter-

LA FIORANTE
Le tissu artificiol en voi© de fabrication

ne et sanglant sur la terre, sans voir re-
surgir sur te fronton du tempie l'eterne!
Mane Técel Phares, l'avertissement prop hé-
liquc de fin de monde, d'engloutiss©m©nt
dans la boue et te désespoir cjui fut un des
leit-motiv de l'oeuvie du grand cérébral?

Si Rimbaud revenait parmi nous, il pour-
rait écrire un nouveau. « Donnear du Val »
et contempler e© pauvre bére affale , dans
mille charniei's de la chréltenté bafouée.

Non, ne parlons plus de Rimbaud. Il
vaut mieux qu'il vive parmi tes chérubins
et. dans le paradis où chantent les lyres,
où fleurissent les lys, plutòt qu'il ait à
revenir sur ceti© terre inaudite, où l'hom-
me a perdu jusqu'à la mesure du chant
divin , panni les slupres de ses batailles,
et tes affres de ses famines, synchroni-
sées ©t scientifi ques.

Robert Sédunois

UN DRAME JJOOO MÈTRES
RÉCIT MILITAIRE VÉCU

par le Plt Maurice Gabus

Ils sont là, 18 bloqués dans la cabane perdue
au milieu des glaeiers. Arrivés à la nuit tombante
ils ont rapidement pris possession de ce refuge et
lui ont redonné vie: la cheminée lume, les volets
encadrent les lumières scintillantes des bougies pas-
sant péniblement au travers des fenétres embuées.
Dehors l'horizon est barre par une arète faiblement
éclairée et qui commencé à fumer des brouillards
de la plaine. Pas un bruit si ce n'est le hululement
du vent sur les rochers. De temps à autre une bouf-
fée de neige masque la cabane, mais tòt après elle
renati symbole de la lutte entre le bien et le mal.
La nuit enveloppe peu à peu le splendide pano-
rama , les glaeiers ouvrent démesurément leurs
gueules profondes comme des affamés mais tous,
les 18, ils sont à l'abri. Ce ne sera pas pour cette
fois...

Rentrons , le froid d'une nuit étoilée commencé
déjà à nous mordre : il ne serait guère agréable
de bivouaquer... Un son de voix? Non, sùrement
un sifflement plus permani du vent qui se lève.
Mais tout de méme, il nous semble avoir entendu
quelque son humain venant d'en-haut. Y aurait-il
quelqu 'un assez fou pour étre encore sur l'arète ?
— Ecoutons... Plus rien , sauf la grande voix le la
montagne éternelle et mystérieuse. Nous nous som-
mes trompés, bien heureusement.

Poussons la doublé porte: de gaillardes voix et
le fumet odorant de la soupe nous accueille.

Ils sont là , 18 assis devant leurs gamelles. Fati-
gues, mais heureux , les coudes sur la table , ils
commentent les faits divers de la journée et discu-
tetti la course du lendemain. Le brouillard de cette
belle cohorte fait place au cliquetis des cuillers
dans les gamelles. La faim a raison du plus beau
phraseur et méme notre « galetas » surnommé ainsi
parce qu 'aussi long qu'un jour sans pain , se dépè-
che de vider sa gamelle, espérant en avoir une se-
conde.

Belle équipe d'alpins, s'entrainant avec joie au
dur métier de patrouilleurs.

Ici , le chef , petit homme à lunettes , semble dis-
paraìtre sous la table lorsqu il s'assied. Il ne dit
mot et de temps à autre lève une mine soucieuse
vers son camarade médecin. Il lui semble pourtant
avoir entendu un son humain , maintenant qu 'il y
pense, à l'intérieur , au chaud. Et le vent chante sa
plainte angoissante de plus en plus aiguée. Le Doc-
teur , lui , solide gaiilard de nos hautes vallées, tou-
jours de bonne humeur, est prét à n'importe quelle
course — sauf à la traversée du Pigne, interdiction
de son épouse qui , alors fiancée goùta par un jour
teriblement chaud, la fraicheur de la erevasse. Il se
demande ce qui se passe dans cet homme qui ne
dit rien. Ce n'est pas son habitude d'ètre taciturne
Mieux vaut ne pas chercher à connaitre les raisons
de I'humeur des montagnards, car ils ont la pudeur
de leurs sentiments.

Déjà les cuistots finissent de nettoyer et prépa-
rent le porridge du déjeuner tandis que chacun
range son sac : Demain le départ sera matinal et
nous n'aurons que le temps de déjeuner avant de
filer dans la nuit.

Ils son\ là , 18 alpins goùtant un repos mérite
tandis que dehors les éléments déchainés s'achar-
nent sur notre refuge . Des ronflements divers, puis-
sants et discordants emplissent le dortoir. Un hom-
me gémit..., un autre balbutie d'une fagon incom-
préhensible.. . un troisième se retourné cherchant
un endroit tendre sur la couchette de paille.

Le sommeil a transporté nos gars dans les pays
du rève: plus de fatigué , courses ou transpirées;
les romans les plus merveilleux deviennent des réa-
lités.

Dans la cabane, à 3500 mètres, seuls dans l'im-
mensité des rocs et glaeiers, 18 hommes reposent.

Et dehors , le froid , la nuit et le vent ont recon-
quis leur domaine...

...Que se passe-t-il à la cuisine? En bas quelque
chose a bougé... Non , rien. Tiens, ga recommence :
la porte grince, une bouffée d'air froid monte jus-
qu 'à nous. Quelqu'un est entré. Quelle heure est-
il?... Minuit... C'est à peine croyable. Descendons
nous assure r de ce qui se passe...

Au f i l  aes j ours

La chaine articulée d un tracteur blinde

On ne cesse d'èlre ptengé en extase, de-
van t l'ingéniosilé des propagandes.

M. le Dr Gcebbels vieni de fournir à l'a-
ddite... intellectuelle (qu 'on ni'entend©
bien!) de ses compatriotes , quelques mo-
tifs d' espoirs supplémentaires ©n la victoire
des aigles germaniqu.es.

Il ramène les mobiles idéologiques du
conflit aux raisons que tes Allemands à-
vaienl, en 1932, d© s© chamailter enti©
eux. La guerre actuelle n'est autre — si j ie
saisis avec toule rexactitud© voulue, la pen-
sée de l'auteur — qu 'un déplacement, un
gonflemenl de celte querelle untiate entro
nazis et communistes!

Voilà qui ouvre des perspectives plus que
singulières aux historiens et commentateurs
de l'après-guerre .

Pour l'instant, il est hors de doute qu©
les peuples seraient fort ais©s qu© la lutto
ainsi engagée, il y a vingt ans, 'entre put-
chist.es, kapp isles, brunistes et rotistes, au
centre mème de la chaudière berlinois © ou
munichoise, refroidisse enfin sos vapeifrs
et s'éteign©, faute de combustible.

Las ! Nous en sommes loin! M. le Dr
Gcebbels prend soin de nous ©n avertir .
Et c'est d'un ton plutòt désabusé qu 'il a-
joule:

« Notre poussée actuelle vers l'extérieur
doit mainlenant réussir. Elle ©st si puis-
sante et a été entreprise avec d©s moyens
si gigantesques et ©Ile est si hasardèus©
qu 'elle ne peut ètre tenté© qu 'un© fois. No-
tre generation ©n a tout© la responsabilité.
Devant notre passe histori qu© corame de-
vant notre avenir, le sort nous a mis en
selle, nous devons ebevaucher.»

Au Iravers des horizons de l'Europe ,
cette ruée évoque une « Nuit de Walpur-
gis» lombée sur les hommes avec une o-
pacilé si soudain e quelle l©s a rendus a-
veugles et fous.

'Cesi le sabbat des démons et des sor-
cières sur un Blocksberg universel.

Les balai s du diabie claquen t dans la
nne. Au travers des rafates, on apercoit
une cavalerie innombriab!© de squelettes
hilares , sur leurs sclles de comètes .

...La grande chevauché© de million s
d'hommès assassinés... pour rien !

Sur l'ordre de quelques satrapes astati
ques !

R. de la Maya.

La porte est encore entr 'ouverte , un peu de nei-
ge couvre le seuil ,et personne... Le vent?....

Tiens, quelle est cette masse sombre sur un
banc? Tout a été mis en ordre hier avant de mon-
ter au dortoir , et les sacs sont en haut. Mais elle
bouge, la masse ! Vite une allumette. A la lumière
vacillante, une face hagarde nous fixe , menton ten-
du en avant , tremblottant continuellement , pom-
mettes saillantes , cheveux en brousailles et ennei-
gés, peau parcheminée. Des yeux qui voudraient
parler , qui ont certainement vécu des moments a-
troces, nous dévisagent les uns après les autres a-
vec férocité. Mais quoi ? Qu'y a-t-il? D'où venez-
vous? Parlez. Dites quelque chose...

...La masse se lève, un son encore incompréhen-
sible émane d'elle. Le pantalon est gelé, un canon
déchiré au genou tombe sur le soulier qui est éra-
flé et lave par une marche prolongée dans la nei-
ge et le rocher. Des vètements jetés n'importe com-
ment enrobent le buste du jeune homme qui , de-
bout , devant nous, se tourné vers la porte , très len-
tement et , traìnant les pieds, se dirige vers elle.
Sans mot dire nous le suivons...

La voix entendue dans la nuit n 'était pas un songe.
Il s'est passe quelque drame dont la montagne a le
secret.

Et cette loque humaine a réussi à force d'efforts
inconcevables à échapper à ses griffes. Tout sur lui
indiqué la lutte , la volonté de vaincre la montagne
le désir de vivre, mais aussi l'épuisement complet.
Nous le soutenons. Peu à peu , d'une voix mono-
tone, lente , hachée, il nous raconte...

(à suivre)

Un cadeau de 10 millions
Qu 'une institution ait trouve te moyen,

dans les temps douloureux cfue nou s tra-
versons, de verser plus de 10 millions de
francs à des ceuvres do bien faisance et d'u-
lilité publi que, c'est un fait parliculièrement
remarquable qui vani d'ètre signale.

Cetle institution , c'est la Loterie roman -
de. Depuis sa fondalion , elte a soulagé de
multi ples inforlunes dans les cinq canton s
romands, amélioré le sort de nos soldats
et favorise le progrès bien compris dans
ses manifestai ions les plus diverses.

11 ne faul donc pas s'élonner quo nos
gouvornements cantonaux aient décide d'un
commun accord , cte maintenir la Loterie
en 1943 afin de lui permettre de poursui-
vre une activité qui s'est révélée extrème-
ment heureusé.

Quant aux gagnants des gros lots ou dea
lois plus ou moins imporlants , que la
chance a favorisés au cours des années,
ils seronl enchantés de tenter de nouv©au
la fortu ne et ne seront pas Ics s©uls: li
roue lourne, en ©ffel , corame tes sphères ,
et les gens que la vei ne a jusqu 'à présent
délaissés, finiront , eux aussi , par gagner
quel que chos©.

AUX FRANCAIS « DESEMPARÉS »
M. Marion, secrétaire d'Eta t à l'informa-

tion, parlan t devant 6000 personnes, à Ni-
I'CO, a fait le procès « ctes Francais désem-
parés qui prennent pour dos vérités Ics
menson ges de cerlaines radios étrangères»
Il a déclare que les info nnalions de la
presse et de la radio francaises , si eli©?
ne peuvent pas toujours dir© tonte la vé-
rité, ne disent qu© la vérité. Il a affinil e
qu 'à 1'égo'isme de l'Ang leterre, la France
doit opposer un égoTsme aussi absolu. Elte
doit avan l lout défendre son empire et
méme viser à une confre-a tlaque viclo-
rieuse. La France ne peut vivre qu'en se
serrani autour du maréchal Pétain et du
présiden l Lavai. M. Marion a conclu en
faisant appel à la collaboration de la jeu-
nesse. Il exi gea de tous l' obéissanc© au
maréchal et la volonté de faire une Franco
neuve dans un monde neuf. Ce désir doit
se crislalliser dans oette fonnule : «Veil-
lons au salut de l'Emp ire. »
, — , , — , .— , — -, — ¦. — , . —¦. —. . —¦> — . . — . — . . — . — ^ . — . —¦

SI VOUS N 'ÈTES PAS ENCORE ABONNÉ
Utilisez le bulletin d abonnement qui
se trouve en 4ème page. Vous jouirez
ainsi de la gratuite du service du
Journal pendant tout le mois de dé-
cembre.
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LES BRITANNIQUES ANNONCENT
PLUS DE 9000 PRISONNIERS

Communicrué brilannique : A près douzo
jours el nuils d' attaques incessali tes de nos
forces teriestres et aérienne .., les troupes
de l'Axe dans le désert occidenla l soni
mainlenant en p eine retrai je. L©urs colon-
nes en désord © sont implaeable ment atta-
qnées de jour et de nuit .
' Il a été élabli que le general von Stura-
rne, general du rang le plus élevé, qui ,
dil-on, commanda pendant le voyage en
Allemagne du maréchal Rommel, a élé
tue.

Jusqu 'ici , nous avons fait plus de 9000
prisonniers , parmi lesquels le general Rol-
ler von Thoma, commandant de l'Afrika
Korps , et un certain nombre d'autres of-
ficiers allemands et i'altens de haut rang.
On sai! que les per !es ennemies ©n tués
et blessés ont été ©xc©plionnellem©nt éle-
vées.

Jusqu 'ici, nous avons détruit plus cte
260 chars allemands et italiens; nous a-
vons pris ou détruit au moins 270
caUons. Le bilan compiei clu bufin ne peut
pas èlre élabli dans l'état actuel ctes ope-
ra! ions.

Nos forces aériennes, don t les peries fu-
rent légères, ont *-détruit ou endonimag é
en combat , plus de trois oents appareils et
en ont détruit ou mis hors de combat
un nombre égal au sol.

En mer , nos forces nava .es el aériennes
ont coulé 50.000 tonnes et ont endomma-
gé un tonnage égal de vaiss©aux marchands
transportant des approvisionnements vers
l'Afrique du Nord.

La 8e armée continue d'avancer .

LÉS FORCES DE ROMMEL SE RETIRtNT
poursuivies par l'aviation alliée

Le maréchal Rommel a commencé à a-
bandonner ses positions sur le front
de El Alamein et à se retirer vers l'ouest .

La retraite des troupes italo-allemandes
le long de la còte s'exécut© sous le bom-
bardemen t inlensif ctes avions cte combat
alliés, qui jette n t des projectiles de tous
calibres sur la route de Daba-Fuka , et fon t
feu de leurs amies de bord sur les colon-
nes de transport qui se diri gent vers l' ou-
est . t

Les rapports du front, insisten t sur le
fail que te general Montgomery a lance
d'imporlantes forces aériennes à la pour-
suite des troupes de l'Axe. Les forc,©s aé-
riennes germano-ita.tennes n 'oppo&ent au-
cune résistance. Le vrombissement des
adons américains, britanni ques et sud-a-
fricains qui survolent les troupes allemandes
est si intense, qu'on l'entend de loin dans
le désert . Les Alliés s'efforcent visiblem©nt
d'entraver la retraite de l'adversaire ju squ'à
ce quella degènere en panique.

à la 8me armée et publie aujourd'hui , le
genera! Montgomery déclare:

« La ba ' aille actuelle dure maintenant de-
puis 12 jours , durant lescruels toutes tes
I roupes combatlii' ent cte facon si magnifi-
cino que l' ennemi esl en voi© d'èpuisement.
Les forces aéri ennes alliées détruiseii l und
forlo proportion! d© s©s colonnes se diri-
geanl vors l' ouest , sur la princi pal© roule
còllere. L'ennemi est en noti© pouvoir et
sur le poin t cte craquè .i'., ,iJ© domande à
toutes les troupes de maintenir  la pres-
sion et de n© pas se relàcher un s©ul
instant. Nous avons la,.chance cte mettre
l' année Panzer tout entière dans le sac
el nous pouvons le faire. La vicloi re eom-
plèle est presepi© en vue ».

ROMMEL NIE LES AFFIRMATIONS
BRITANNIQUES

Dans les milieux romains on affinile quo
tes demiers communiqués brilairai ques sur
la bataille d'Egypte contiennent de nom-
breuses inexactitudes. Seules l©s données
concernant les prisonniers sont exactes.
Les autres chiffres concernant notamment
la destruction de 266 chars blindés , la
mise hors de combarde 600 avions ©t 1©
torpillage de 100 mille tonnes de navires
d' l'Axe soni, dit-on , très éloignés de la
vérité qui est beaucoup plus modeste . On
rappellera à ce propos que les bulletins
de l'Axe sont touiours authentteues et lob-
ieetifs.

Gràce à une audacieus© opération stra-
tégique, le maréchal Rommel a ravi à là
8me armée britannique les fruits de sa
grande attaque depuis la soirée clu 23 oc-
tobre. Au cours des deux nuits du 3 et
du 4 novembre, il procèda , à l'insu de
l'ennemi, au regroupement de s©s forces
sur l'ensemble du front d'El Alamein , der-
rière un cordon de sécurité des plus min-
ces. Mais alors mème que les derniers mou-
vements s© terminaient à l'aube de la
journée de mercredi et que le gros des
forces germano-italiennes s'était établi , en
tonto tranqui llile , dans ses nouvelles po-
sitions préparées à l'avance, c'est-à-dire
après 48 heures, le haut commandement
britannique ne semblait pas encore accor-
der foi aux observations de ses éléments
de reconnaissance. Ce n 'est que lorsque le
cordon de sécurité eut commencé à eva-
cuar rses positions, par suite du manque
de munitions, qu© les Britann i ques péné-
trèrent dans le dispositif défensif genna-
rioitalieii . Si cel le opération , également
audacieus© dans sa concepì ion , dans sa dis-
position et dans sa réalisation , a pu se
dérouler presepio corame à l'exercice et
sans pertes notables en homme et maté-
riel. sans que l'armée britanni que eut été
en mesure d'intervenir , le inerite en re-
vient avant tout aux troupes du cordon de
sécurité qui laisséos lolalemenl à elles-mé-
mes, combattirent pendant ces 48 heures
jusqu 'à la dernière grenade et à la der-
n'ère carlouche, conlre une suprémalie vé-
ritablement écrasante, le general von Tho-
ma avait , en tan t cpie commandant du cor-
don de eouverluie , la mission de couvrir
avec un pelit nomin e de chars l' opération
des blindés du maréchal Rommel.

AIDEZ LES FAMILLES NOMBREUSES ET L ES PAUVRES HONTEUX EN SOUTENANT LE
SECOURS D'HIVER !

POUR HATER LA VICTORY
Sir Slaffor d Cri pps , Lord du sceau prive ,

a déclare cpie de nouvelles offensives s©-
ronl déclenehéos dans d'autres rég ions , en
plns cte l 'Afrique clu Nord . L© gouverne-
ment britanni que n 'osi crii© trop vivemen t
désireux d' ouvrir un second front . Ce n 'es;
nas la seule diversion que nous pouvons
ou allons taire pouf aider nos alliés russes.
russes. D' ani res offensives seront déclen-
eliées dans d' aulres régions, car nous som-
mes résolus à faire (out le possible pour
hàter la victoire.

LES IMPRESSIONS DE RUSSIE
DE M. WENDELL WILLKIE

Dans un discours radiodiffuse , M. Will-
kie a fait pari de diverses impressions
qu 'il a ressenties au cours ci© son voyage
en Russie:

« Les fabriques qu© les Russes ont cons-
Iruites derrière teur ligne de déf©n.s© na-
turelle de l'Oural soni comparabtes à lous
les points de vue aux meilleures entrepri-
ses des Elats-Unis. L'établissement qui m'a
le plus impressionil e est une immense fa-
bri que d' a rmes, qui occupo 25.000 ou-
vriers. On y travaille jour et nuit . Et ce
n'est qu 'une fabriqu e panni des milliers
d' aulres que les autorilés soviétiques , grà-
ce à leur espri t de prévoyance , ont éva-
cuées et ìeconstrailes dans ces lieux autre-
fois déserts .

A Moscou, j 'ai rendu visite à Stalin©.
Ce qui m'a te plus frapp é cliez lui , c'est
la darle de son esprit . Parlant des per-
tes allemandes en Russie, il an© révéla un
fait très caraetéristicrae. Dans toutes les
pari ies de la Russie occupées par l'adver-
saire, 94o/o de la population est, diri gée sur
rAllemagn e pour y travailler dàns tes fa-
bri ques et libéier ainsi des ouvriers alle-
mands qui seront diri gés sur te front de
l'Est. ,„.;,

Puis, M. Willkie en vini à parler de la
résislance soviétique: «Ce peuple me con-
naìt pas te mot « défaite », dit-il.

DERNIÈRE HEURE
Selon les dernières infonnalions , le re-

cul des troupes de Rommel serait déià
de 70 km. Los trom .es alliées auraient at-
leint El Gabat .

Selon les récils de témoins oculaires .
la route còllere offre le spectacle d' un car-
naio et d' une destruction sans .pareils .

Plusieurs navires de l'Axe . ont été coulés
en Mediterranée.

La eresse américaine commente, ce ma-
tin «la victoire du désert » et aioute que
l'avance de Mon tgomery bouleversé de
fond en comblé tous les plans de l'A-
xe.

La huilième année britann ique continue
à poursuivre tes formations blindées ger-
mano-i' alien nes et sont en contact avec el-
tes bien au-delà à l'ouest d'El Gabat.

CONTINGENTEMENT DE LA FARINE
L'Office fédéral de guerre a fixé cornine

suit tes contingente de farine propre à
l'alimentation humaine tirée de la mon-
ture du fromen t tendre, du seigle, de 1 é-
peaulre et de l'orge : pour les bonj angers,
les pàlissiers , les confiseurs et les né go-
ciants, 80o/o de. teur contingent de base
mensuel; pour toutes tes aulres entrepri-
ses de l'artisanat 25o/0 de leur contin gent
de base mensuel. En plus du contingen t
ordinaire , il peul ètre Sàtire auprès des
fournisiseurs habiluels, durant  la période
allant du ler au 30 novembre 1942, par les
boulangers , les pàlissiers, les confiseurs
et les négociants : un contingent supp lémén-
taire égal au 20o/o de leur conlingenl cte
base mensuel ; par loutes les autre s en-
treprises de l'artisanat , un contingent sup-
pléméntaire égal au 250/0 de leur conlin-
genl de base mensuel . ""'

DE LA VIANDE SYNTHETIQUE
Le produil di! « viande synlhét i qu© »

vieni d'apparaìtre sur le- marche suédois.
Il s'ag ii d'une levil i© d'albumine Li rèo de
la cellulose par un procède do fermenla-
lion . Cetle marchandise peut èlre ulili sé o
pour faire des houle!ies de ' dande ou des
lai t ines .  La levine d'albumine a une plus
grande capacité nutri t ive qme l'albumin e
dos légumes et s© rapproché , comme (ina-
lile , de la viande naturelle , dont eli© rap-
pelle lo goùt el l'odeur .

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Tél. 2.19.05 (jour) (nuit) 2.15.84

CONFÉDÉRATION
LA COMMISSION DES GRA (.E^
SE PRONONCÉ CONTRE

LE RECOURS DES TRAITRES
La C ommission des gràces de l'Assem-

blée federale , réunie du 2 au 4 novem-
bre, a examine le recours en gràc© d©s
fourriers Werner Zurcher et Jacob Fe©r,
et du conducteur Ernst Schraemli , con -
damnés à mort pour trahison par des tri-
bunaux mililaires. D' accord avec le Con-
seil federai , elle a décide de proposer à
l'Assemblée federale de rejeler les trois
recours.

AVANT LA REUNION
DE L'ASSEMBLEE FEDERALE

C'est, dono le mardi 10 novembre quo
l'Assemblée federale , convoqué© spedate-
meli! à cet effet. se réunira pour se pro-
ìioncer au sujet au sujét des recours en grà-
ce i nl erie 'és par les traitres condamnés à
mort par un tribunal militaire pour dola-
noti de secrets intéressan t la défense na-
tionale. Cortes, c'est.,avec un soup ir d©
soulagement qu 'on verrà le dénouement de
col ép isode parliculièrement attristati! de
la vie de noti© pays pendant cotte périod e
de glien e. En effet , aussi désireux qu© l'on
soil clu respect cles formes légales et coiis-
lilulionne lles . 011 ne peut s'empèoher d©
considérer crue 1© temps fut bien long en-
tre la publication du jugement et son exé-
culion .

Une procedure plus rap ici© ne pourrait-
elle pas èli© envisagée ©11 pareil cas ? Nom-
breux son! ceux qui le souhaitent et on peul
èlre ceriate que cette question s©ra"aussi
examinée lors de la prochaine réunion de
l'Assemblée federale .

UN CHARIVARI DUTTWEILER-NltjjÓLE
A la veille d'un seni!in cantonal, tes es-

prits soni surchauffés à Genève. Hier soir ,
M. G. Dultweiler devait parler dahs la sal-
le communale cte Plainpalais . Leon Nicole
fit  occuper le locai par ses partisans (on
se souvient des occupations d'usméŝ tet
des putsebs rouges!) puis manifesta son
lioslilité à l'égard du « Napoléon des épi-
ciers >: en déclanchant un va carme .épou-
vanfabte qui empècha M. Dultv. e_l' .r de
parler . La police accourul. pour ime! tre un
terme àu charivari. Elle fil évacuer la sal-
le et occupa le podium. Dans la rue, Nicol©
hissé sur la statue du genera l Dufour ha-
rangua ses partisans . Ce despo '.e au petit
pied ferme la bouche d'au tini par des vio-
lenoes calculées et quand son coup a réus-
si, c'est lui qui pérore e! discouie, à per-
dio haleine ... Jolies mceurs.. socialo-coni-
niuiiisles

A LA REGIE DES ALCOOLS
Sous la présidenoe du conseille r aux

Etats  Schmuki et du conseiller nation al
Billienx , les commissions permanente» de
l' alcool des Chambres fédérales ont tenu
leurs séances ordinaire s à Coire, pour dis-
cuter le rapport du Conseil fédéral sur la
ges! ion et le compie de la Règie d©s al-
cools pour l' exercice 1941-42.

En présen ce du conseiller federai Welter .
du directeur de la Règ i© Kellerhals et du
vice-direoleiir Maret, les commissions ont
approuvé la répartition du bénéfice de fr .
12,913,505.— et décide de proposer aux
Chambres d' approuver la geslion et le
comp ie de la Règie. Elles pnt , en outiej pris
connaissance de l'élal des pourparl ers re-
latifs à la. concession a accorder à la «S.
A. pour la saccharification clu . bois » -en
vue de la fabricalion d' alcool . Elles visilè-
ren t ensuile les installations de ladite so-
ciélé. à Enis. ;

DEUX SOLDATS NOYÉS
Le commandem©nt territorial competali!

communique:
Le caporal Werner Reubi , célibalaire ,

1917, d'inlerlake n , et le mitrailleur Wal-
ter Ringgeli , célibalaiie , 1922, de Ru-
schegg, se son t noy és, au cours d' un exer-
cice, eu franchissant la Sarine près cte
Scbiffciien (Fribourg). Un© enquète a élé
Oliverio par les aulorités milita ires.

ABONNEMENTS DE VACANCES
POUR L'HIVER

L'émission des abonnements de vacan-
ees, qui cesse pour la saison d'été le 31
octobre , sera reprise ce! hiver clu 19 de-
cornare 1942 au 31 mars 1943. Il s'ag it
à nouveau là d'une mesure prise ©ti fa-
veur du tourisme suisse avec. l' appui de
la Confédération e! destine © à atléiuior les
effets cte la guerre. De mai 1940 à fin oc-
tobre 1942, environ» 800.000 abonnements
de vacanees onl élé vendus.

Quan! aux bille ls du dimanche , la pos-
sibili té de les éraellre l'hiver prochain dé-
pen d dans une larg© mesure du degré d 'u-
tilisalioti des chemins de fer pour les
transports de marchandises cte première
nécessité. L'état de l'approvisionnement du
pays on energ ie électrique jouera également
un iòle clans la décision qui sera prise.
Si tes billets du dimanch e peuvent èlre
émis , ce que uous espérons , ils le seront
vraisemblableinenl h partir do la mi-déeem-
bre.

VINGS ÉCOLIERS TUÉS
A un passage à niveau à Detroit , un

train a tamponine un autobus transportant
des écoliers don i 20 auraient été Inés.
f*vAy"TNA^^^A^iffVA^''V,vj^^^VA^^N-^^^xAX^NJt^VNJ^,|PNJfcX^NA^^^^^ ^^^fc^^*̂ _ -^̂ p*A^

IMPRIMERIE GESSLER — SION
Tél. 2.19.05 Av. de la Gare

CHRONIQUE VALAISANNE
)S0N — Mort subile I DU CUIVRE A NAX

UTILISATION DES PEAUX DE LAPIN

CHAMOSON — Mort subile
Mercredi . à Chamoson , est decèdè subite

moni d' une aitacene M. Maximilien Crettaz
Le défunt , àgé de 73 ans , élait célibalaire
NENDAZ — Kermesse

jLa Société de Jeunesse conservatrice cte
Nendaz a organisé une kermesse qui aura
lieu dimanche le 8 novembre prochai n,
à l'endroit dit « Chai'donay » sis à quel ques
centaines de mètres de Basse-Nendaz.

Une cantine bien fournie enohanlera les
amis de la gaieté.

Une lombola achalandée au mieux per-
mettra à tous de tenter leur chance.

Des jeux divers feron t les délices d©s
amateurs.

Un orchestre bien connu enfraìnera les
danseurs durant une après-midi que nous
espérons belle et ensoleillé© .

Nous invi!ons bion cordiàìement jeunes
et vieux à ce1 te fèto champètre d'automne
et souhaitons aux heureux participants ton-
to la satisfaction quo peut emporter celui
ani aime ses semblables et la nature , de
quel ques heu res passées dans l'almosphè-
ro particulière d'un iour d' après vendan-
ge. alors irne le soleil semb'e vouloir dé-
laisser la terre .

A Nendaz , dimanche!
« Amitié — Droilure — Gaieté ».

Le Comité.

M. Charles Calpini nous a apporte, ce
malin , dans nos bureaux, plusieurs magni-
fi ques pyrile s de cuivre , crui ont été re-
cueillies à litre d'echantillon, aux nouvel-
les mine s de cuivre sises à environ un
quart de marche , avant d' arriver à Nax .
Les travaux de la concession soni en bon-
ne voie.

-.'Office de guerre pour l 'industrie et
le Iravail vieni d'édicler une ordonnance
sur te ramassage et la répartition des peaux
de lap in .

11 est interdit de jeter les peaux de la-
pin ou de les laisser se détériorer . Toules
les peaux de lapin doivent ètre livrées
aux centres locaux de ramassage.
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AUX GENEREUSES POPULATIONS DE RIDDES
FULLY, CHARRAT. LEYTRON, SAILLON. AR-

DON , CHAMOSON , VÉTROZ ET BRAMOIS
La Direction de l'Institut des Sourds-muets du

Bouveret vous exprimé sa profonde et sincère gra-
titude oour le bon accueil que vous aviez réserve
à nos Sceurs quémandeuses. Elles sont revenues en-
chantées de leur tournée. Nous sommes très émue
en constatant avec quelle générosité vous avez sa-
crifié fruits , légumes et argent en faveur de notre
Etablissement , ce qui nous prouve une fois de plus
l'exquise charité du peuple valaisan.

Nous demandons au bon Dieu que votre geste
magnifique soit pour vous et vos chers fovers une
source et un gage de prosperile et qu 'il veuille
éloigner de vos chères familles les épreuves dou-
loureuses.

Tous les dons ont été les bienvenus et nous per-
mettent d'envisager l' avenir avec moins d'appré-
hension et , d'autre part , d'accueillir en grand
nombre les enfants les plus pauvres de notre beau
Valais.

La Direction de l'Institut cantonal des
Sourds-muets. Bouveret.

C0NGÉS ET PERMUTATIONS
MILITAIRES

Dans le « Bulletin officiel » paraìtra un
communique du Commandement de l'Ar-
mée concemant les *relèves de s©rvi c© ac-
tif , les congés et les permutations. Les
mililaires sont tenus de se renseigner sans
retard sur les prescriptions qui les tou-
chen t , soit en consultant ce communi que,
soil en s'informant auprès de leur chef
de seciion .

BÉTAIL D'HÉRENS
Action en faveur de l'hivennage

La Station cantonal e de Zootechnie com-
muni que:

Plusieurs centaines de bètes ont été con-
consi gnées pour èlre hivornées hors du
canton. L'action envisagée déploiera des
effets dès que commencera l'affouragement
à sec, soit dès la fin du mois de novem-
bre 011 le début de décembre. Les inté-
ressés recevront ©n temps voulu toutes
les instructions nécessaires. Les deman-
des d'inseri ptions soni à adresser jusqu 'au
15 novembre au plus t ard à la Station can-
tonale ci© Zootechnie à Chàteauneuf.

« DON DES MÉTAUX »
Il ne faut pas compte r sur le voisin...

Le sort de chacun dépend aujourd'hui de
la capacilé de resistan e© de la collectivité.
Personne ne peut se faire d'illusions sul-
la siluation vérilable de notre economie
nationa le. Aussi , lorsque l' action « Don des
métaux » organisée à l'occasion de la « Se-
maine suisse » par l'Office federai de guer-
re pour l'industrie et le travail viendra
frapper à votre porte, ne pensez pas :
« Mon voisin donnera certainement, je puis
personnellement m 'abstenir ».

Donnez , vous aussi , de bon cceur; dé-
barrassez-vous des objets sans utili té pra -
ti que : ils garanti ront pour demain du tra-
vail et du pain .

Donnez cles objels de cuivre, lailon ,
bronze, étain, plomb, nickel , aluminium ,
zinc, afin quo nos agriculteurs puissen t .ap-
pli quei' les Irai temente indispensables à
leurs vergers et à leurs champs (sulfate
de cuivre) pour que les vigneron s puissent
lutter efficacement conlre les parasites et
maladies , pour cpie les ouvriers continuent
à travailler dans les usines, pour éviter
le chòmage.

MAITRES DE SKI

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 8 nov. : ZIMME RMANN

Un cours de répétition aura lieu les 18,
19 et 20 décembre , à Zermatt, pour les
professeurs de langue allemand©, ©I à
Champéry, pour ceux de langue francala*..

Les livrels-di plòmos do maitres cte ski
doiven l èlre présentes iusqu 'au ler décem-
bre au Département do nolice^. pour ètr©
reiiouvelés.

Les abonnements au JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS partent dès n'importe
(/nelle date. Abonnez-uotis dès aujourd 'hui en remp lissant le bulletin d'abonnement

qui se trouve en 4ème pag e. Vous jouirez aitisi de la gratu ite du service du Journal
pendant toni le mois Je décembre.

Chronique sédunoise
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SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'ART
Voici la liste des manifestations pré-

vues par celle active et sympathique So-
ciélé dont l' effort magnifique mérite d'è-
tre soutenu par tous ceux qui veulent par-
tici per au développement intellcluel ©t ar-
tisli que de la cité sédunoise.

Samedi 14 novembre : Théàtre du Giga-
Ion de Genève ;

Samedi 28 nov. : Trio de Triesti©;
Vèndredi 11 dèe : Théàtre Jean Bard ;
Dimanche 177 janvier , à 17 h.: Quatuor

de Ribeaup ierie . Séance réserve© aux
membres de la Société des Amis de l'Art;

Lundi 22 février: Quatuor della Came-
rata Romana.

En mars ou février: Conférence Guil-
lemin . Séance réservée aux membres d© la
Société des Amis de l'Ari.

Les aulres manifestations seront aimon
céos ultérteuieme nt .

|

n . . . L'AGENDA DU VALAIS 1Valaisans! '-« .paraìt debut décembre |

LA CÉRÉMONIE DE L'ASSERMENTATION
Des recrues ont été assermentées, c©l

après-midi , sur la place de la Pianta. Aiti-
si que nous l'avons annoncé, la Musiqui
«l'Harmonie munici pale » a pris part à
cette cérémonie militaire , après quo la trou-
pe eut défilé en ville , sous le commande-
ment des commandants de groupes. Quoi-
que couvert , le l emps fut favorab le."* La?
pluie , qui n'avai t cesse de tomber le j our
précédent , s'arrèta opportunément. Un nom-'
breux public a écoulé te discours du com-
mandant de l'école crai prend fin .

LOTO DE LA CHORALE
Comme nous l'avons annoncé dans le

dernier No de ce journal , le loto de la
Chorale Sédunoise ouvrira, samedi 7 no-
vembre, dès 17 h., au Café du Grand-
Ponl , la série arameli© des lotos de so-
ciélés. Malgré les sévères restrictions , un
tableau de prix très alléchant a été cens-
itele, et les nombreux amis d© la Cho-
rale seront certainement sensibles aux
bonnes surprises cpii teur sont réservées.

UN BLOC DE CHARBON DE TAILLE
Hier, les mineurs de Chandoline ont a-

111 ené a 11 jour un bloc de charbon , d' une
seule pièce, pesan t 11,000 kilogrammes
(onze tonnes).

II y a quelques semaines, un aulre bloc
pesant environ dix tonnes avait pu étre
conduit jusqu 'au quai de chargement. Là
sous le poids , il avail verse et s'était bri-
sé. Les actualités suisses de cinema ' ont
filmé , récemment, Ies dégagemenls en
cours à Chandoline et l'on a pu voir les
mineurs au I ravail en vue de dégager ces
énormes blocs d'anthraeite.

LES FAMILLES NOMBREUSES
On nous avise que des propriélaires de

logements refusent d' accepte r d©s .person-
nes corame locataires , parce qu 'eiles ont
plusieurs enfanls .

Ces mcr-urs ne sont pas de noir e temps.
Si l' on n 'a plus de foyers pour les enfanls ,
pour qui constniit-on la maison de l'ave-
nir?

COMPTABILITÉS — IMPÒTS — ASSURANCES

F. Bercke, Sion
EGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 8 nov. : 10. Uhr Gottesdie.nst,
Pfr Kaufmann.

_VTVve O. MARIETHOD
Représentant de A. MUR1TH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
Démarcbo- Kratultes



UNE EXPOSITION NOUVELLE
Samedi et dimanche prochains, aura lieu

à Sion ime exposition d'un genre tout nou-
veau en Valais.

Gràce à l' action de Pro Juventute , des
ateliers de Loisirs se créent un peu par-
tout en Suisse. Les travaux qui seront ex-
posés à Sion ont été exécutés par de jeu-
nes amateurs en atelier de Loisirs. L©s
spoeta leurs seron t étoimés du savoir-fa i re
du goù t et de l'ingéniosité des brieoleurs .

Les jeunes surtout seront intéressés. Ils
se rendront compie do leurs propre s pos-
sibili lés.

Comme le dit E. Wezel, secréta ire d©
Pro Juventute, le travail absorbait autrefois
Tètre humain du matin au soir sans lui
laisser de loisirs .

Aujourd'hu i , surtout dans les villes, la
jou rnée de travai l est moins longue, mais
la spécialisation a gagné du lerrain, si bien
que la peine de l'homme n 'est plus accom-
pagnéo de la salisfaction correspondante.
Peu de travailleurs manuels on de bureau
ont l'occasion de déployer d'une facon har-
monieuse leurs forces et leurs capacités.

L'Atelier de Loisirs permei un travail
personnel et eréateur , tout en assurant une
réeréation saine, inte lli gente , educative.
Combien d'éléments négatifs , déplaisants ,
malsains ou ennuyeux pourra ient ètre é-
vincés si Fon savait profiter judicieuse-
ment d© ses loisirs.

Ce soni là les pensées qui guidon i tes
amis de la jeunesse qui ont pris l'initia-
tive d'ouvrir à Sion un atelier de Loisirs.

L'exposition sera ouverte à la Maison
des Oeuvres, me de la Dent-Blanche, sa-
medi 7 novembre, de 14 à 18 h. 30.

Dimanche . 8 nov., de 11 h. à 12 li. et
de 14 h. à 18 h.

Un conférencier compéten t et captivan t
M. A. Bertsclii donnera une causerie te sa
medi et le dimanche à 17 h., avec prò
jections.

É
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Vendangeurs !
Essayez les spécialités du
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BOUILLON - TRANCHES
AU FROMAGE - FONDUE

VIANDE SÉCHÉE
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Repi . Jean TSCHOPP, Sierre - Tel. 5.11.09

GRAND-PONT S I O N  copies à la machine, à do-
niicilcOCCASION UNI QU E ! ! ! S' adresser au bureau duff l  complets neufs d'hommès, de 60 à 70 fr . j ournal

Entrée de sui!© ou date à convenir . Of-
fres écrites sons chiffre P 10-31 S ù Pu PlflWQS
blicitas Sion . B^iOHJW»

' neufs et d'occasion depuis fr. sérieuse et haruiete pour
¦Il ir .  380.-. Vente , - Location lous les, travaux du mena-

Insérez vos annoncés dans Accordage. 8e et de la basse-cour
lo H HAI I FNRARTFR SlflN 0fE l'eS avec ^^S k Mm ?' I,la H. HALLENBARTER , SION Hòhn-Summermatler , Gol- l
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Peu de charbon et tout de mème ff BIBt fìfhttyHlif
chaud. gràce au joint  melai.ique dliPCi llCa lllli

35% economie de combustible. Notre garantie de 10 ans est
fondée sur l'expérience de 10 ans. Plus de 500 références en
Valais. Devis et conseils concernant l'étanchéité et le chauffage
sans engagement.

la célèbre pièce d'Albert WELTI

Prix des places: Fr. 2,20 et 3,30. Galeries !.50

ocation: TRONCHET, magasin de tabacs.
(Réduction pour les Étudiants)
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¦ S vlll^an ¦ ¦ ¦ Suppléez au manque
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Thermomètres
Boussoles
Lampes
Lunettes

Suppléez au manque de
fourrage et de farine eri
donnant à votre bétail

VI-DÉ sec ou RUPPA
Prospectus ©t renseigné-

ments à laFernand
GAILLARD

S I O N
Face à l'Hotel de Ville

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

BOUCHERIE PAOLO FIORI _ 
LOCARNO PE)RDU
¦"¦̂ ^-"̂ -̂ —¦-̂ ^-̂ —¦ porle-monnaie , depuis Prix

flit OnnanOnOif cle Fabri que à Publicitas,
UN UlIyOy l'I Oli Av. Gare , contenant frs .

, 50. Le rapporter contre rè-nne jeune personn e de _ u . . • w .
Sion ou environs, dans in- compenso chez Andre Wer-
dustrie de la place , pour ten , chauff eur , Sion.
travail de maiuil ention de . , ,,

n, i l i - A vendre d occasionpapiers. Place stable si sa-
tisfaction . - Formation préa- 1 linln hMIMI Dlable pas exigée, mais ac- I WU lU IIUIIIIIIu
live et sérieuse. en parfait état. S'adr. Publici-
S'adresser au Bureau du Journal las Sion, sous chiffre P 6625 S

FAIRE-PART M ORTUA1RES

livres à toute heure du jour et de la nuit
par I'

IMPRIMERIE GESSLER — SION
Tel. 2.19.05 (jo ur) (nuit) 2.15.84

A la R- NICOLAS, SION

BOUCHERIE CHARCUTERIE 
A. Métrailler - Eckert 0n citerete

S I O N  - Tél. 2.13.83 jeune fille tra . ailleuse et
honnète, pour magasm , a-

, • . . vant si possible anelane

? 

vous serez toujours bien servi en viande connaissa
P
nce du J™J£

de ler choix: PORC. BCEUF, VEAU , MOU- Écrire sous chiffres B 54
TON. Se recommande. au bureau clu journa l.

CONFÉRENCE « LIEUTENAN T BRINGOLF »
Le fameux « Lieutenant Bringolf », qui défraya

en son temps, la chronique suisse et étrangère , par
sa vie aventureuse et ses fameux exploits quel-
que peu scabreux , donnera une conférence qui ne
manquera certainement pas de succès , au Cinema
LUX dimanche 8 novembre , à 17 h. 30.

Il parlerà sur les sujets suivants: Bismarck , le
chanceìier de fer; Cour de Berlin , Frédéric III ,
Guillaume II , de Biilov; Cour d'Autriche : Fran-
à Serajevo, l'empereur Charles; en Amérique:
le président Roosevelt ; en France : le président
Loubet , Delcassé; en Suisse: Zemp et Muller , Wil-
le, Markwalder et Numa Droz ; en Finlande : le
Maréchal Mannerheim et le general Oesch ; sur
les champs de bataille: les gènéraux Castelnau et
Franche! d'Esperey.

.

Le « Lieutenant Bringolf» fera une cause-
rie, san) idi , à 20 li. 30, au cariiotze t. de
l'Hotel cte la Pianta , réservée aux ofli-
ciers, sous-officiers de l'armée et d© la
D.A.P. 1] entretiendr.a son auditoire sur ses
aventure s suivantes : Comment je suis cte-
venu officier américain , francate el fin-
landais; les batailles auxquelles j' ai pris
part , dans les Balkans et aux Phili ppines .

Choeur mixte de la Ca '.hédra. 'e. — Sa-
medi 7 nov. : le Choeur chant© la ìitesso
de Requiem à la mémoire de ses membres
defunte (à 7 h. à la cathédrale); dimanche
8 nov.: Grand'Messe à 1.0 li .; Lundi 9 nov.
k 8 li. 1/4 Messe du St-Espri l à l 'occa-
sion de la Session d'automne du Grand
Conseil. — Tous Ics lundis et jeudi s a-
vant la répétition , bénédiction à 20 h. à
la cathédrale.

C.S.F.A. — Dimanche 8 novembre, 2
courses au programme : 1) Ouverture du
diale! des Mayens. Déparl à 8 h. 30 de-
vant la Cathédrale (il y aura ime messe à
8 li.); 2) Brisolée aux Rappes , avec la
sedioli de Marti gny. Renseignéments chez
Mlle E. Varone, Grand-Pont .

„LUY"
l'apéritif apprécié se trouye dans tous las bons
Établissements du Valais.

DIVA SION

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRES
pour fètes et deuils

JULES WUEST , hort. -fleuriste
Tél. 2.14.10

• 

PARC DES SPORTS — SION - Dimanche 8 novembre,

dès 14 heures 30 ClliPPIS I ^S ÌQI Ì  I
Un grand match pour le Championnat Suisse

pVM Varices ouvertes
JL O t e P  DARTRE S - ECZEMAS - COU-
i T mj f -*'' PURES - DEMANGEAISONS -

i /È-\mm\\\ C™SSES " ErU Pti0llS ^ ^ ^M ' ^^
IP"! "*** Vous qui souJIrez tali. , un dtriuer essai avec ie
C ?___] Baume du Pélerin

Boìte fr. 1.—; Pot fr . 2.25. Toutes pharm.
ir> 1 r y -  A' . g>.

Importante Maison cle commerce de la
place de Sion cherche

Vélo

Chèvre % derrière Nf lChlnGS Q è tf i tQ
le kg. 4.20, 500 points neuves et d'occasion

Saucisses de chèvre
le kg 3,20, 250 Points Machines a calculer

disine de ctiBure 3 «.. s.urmey. *** d©
neuf, à vendi© : Cycle Cen-

Economisez vos points de la Hai ,  rue cle Conthey.
viande ! —m————m————m——————*a—Chèvre J/^ devant "'"""'

le kg. fr. 3,50, 500 points M_ _.- -

« Mortadelle » de foie depuis pr. 123. 
le kg. 7.—, 1000 points

« Cotechini » à la vanil le H. HALLENBARTER , SION
le kg. 6,50, 1 000 points 999999999**9999999*9.Saucisses de porc
le kg. 4,70, 1000 points A „ f - __ -J „_

Salametti , Ire qualité #""__ V O  I_ U I  %?
le kg. 10.50, 1250 points d'occasion vélo de dame en par-

Envois contre remboursement fait état. Schalbetter, cycles, à
Points anticipés. Sion.AVEC LE TOUT PETIT

PHiliPS
j e s t v i s e s tf e .

5P Avis officiels
COURS COMPLÉMENTAIRES

Commune de Sion

Les intéressés sont infonnés que tes
cours complémentaires commencent tendi
le 9 novembre , à 17 h. 30.

Los jeune s gens des années 1924-25-
26 et 27, qui ne fréquentent pas d'autres
écoles reconiiues soni tenus à suivre ces
cours. Us devront se présenter à l'Ecole
des garcons , sali© No 12.

L'Administration.
^^^^^^______——_________—__—__________________c

Société phi la té l ique  sédunoise — Assem-
blée mensuelle. hindi 9 courant. à 20 h.
30 au locai habituel .

m

«w thaìeur douil/e' Pourpe u depoin,
chez

WADSSUREs

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 8 novembre

Messes basses : 5 li. 30; 6, 6,30, 7, 7,30
8 h. (nouvel.e) :

8 li. Sl-Tliéodute : Messe pour les filles
des écoles ; 8 h. 30 Calliétìrale: Amt und
deutsche Prodi gi. 10 h. Offic' e paroissial.
Tous chantent. 11 li . 30 messe basse et ser-
mon. 14 h. 30 Réunion des Dames de St-
Vincent de Paul à la sali© d©s Oeuvres. 16
h. Vèpres de la dédicac© d'un© Église. 18
li. chapelet et bénédiction (seulement pen-
dan t les retraités); 20 h. Riet raite pour r&s
jeunes filles), chapelet , sermon et béné-
diction .

Samedi, 7 nov., à 7 h. Messe chantée de
Requiem pour les ; membres défunls du
Chceur mixte.

Dimanche , 8 nov., à la sortie d©s Ofii-
ces cle 10 li. et 11 li. 30, sera mis en
venie, à la pori© d© la cathédrale, le re-
cueil de chants edile par son Excellence
Mgr Bieler . Nous lecomniandons vivement
à tous nos paroissiens l' accpiisilion cle e©
recueil qui les fera mieux participer à la
vie de paroisse et..qui sera aussi — puis-
que bten chanter • c'est prier deux fois —
pour tous uno occasion cte plus grandes
faveurs de la part de Dieu. Prix de vente ;
2 francs. . . *

Jeunes filles! Du 8 au 15 novembre ,
venez chaque soir à la Cathédrale, à
20 heures e! chaque malin à 7 li. moins
1/4. Si voire travail vous empèché cte pren-
dre part à la conférence clu soir (somme-
lières) venez te matin. A yant fait votre
possible, vo!r© mérite sera égal .

Nous ehanterons bien ! Prenez voire re-
cueil de cauli qiies. Amenez vos compagnes .

Demandez à vos patrons — ils ne -peu-
vent vous le refuser — te lemps nécessaire
le malin et le soir .

Pour avoir bici? prie , votre travail sera
meilleur I

^̂  
RADIOS

HIT " 
1 MEDIATOR PAILLARD

¦IHIjJMI PHILIPS ALBIS i )) - so

H. Hallenbarter - Sion

On clterche
un appronti ramoneiir. S'ia-
drosser chez Pierre Garin ,
maìtre-ramonenr, Sion.

A LOUER
jolie chambre meublée bien
onsoteillée et bien chauffé©
S'adresser au Bureau da Journal

A vendre
Wm W*- THEATRE DE SION ""«1 poste radio d'occasion ,

parfait è.af .
S'adresser au Bureau du Journal

SAMEDI, 14 Novembre, à 20 heures 20

La Compagnie Jean Hort jouera

Couple d'un certain àge
à la caJhpagne. cherche pi
l'hiver" "un©

POTAGERS^^
GARNIS nPfflRi ...

B U A N D E R I E S  — CALORIFÈR ES 1!____--Jj ft? EH *Déposilaires des Calos inextinguibtes '-sjp S_3J 'figs||, J E\||
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GAZO-CALOR
gm ^m 0 J> ¦ * mm _;¦ __ ¦ sa m m g. j % aw. &*. —Pfefferlé & Cie - Sion - Tel. 2.10.21
NOS NOUVEAUX MAGASINS A L'AVENUE DU MIDI (Maison Pfeffsrléì

SONT OUVERTS

Banque de Sion, de Kaibermaiien & Cie
Société à responsabilité illimitée Ojnn

ll_En__t_ l sur carnets d'épargne
IIPIUIIN comptes à vue et à terme
IIUPUIU sur obligations

Escompte

Dnnln riypothécaires
Il PIS cré dits de construction
I I UIU sur comptes-courants

Location coffre-fort

FOOTBALL
Chippis I-Sion I

Après son beau succès de dimanche der-
nier, à Morges, l'equipe première du E.C.
Sion so presenterà dimandi© de nouveau
devanl. son public. Elle sera oppose© à
l'excellente formation du F.C. Chi ppis, dans
un malch comptant pour le championnat
suisse du lime Ligue . Sion , qui occupo
actuellement la 3e place du classement, fe-
ra tout pour enlever les 2 points et pour
se maintenir ainsi dan s le groupe de lèi© .
Mais la tàche ne sera pas facile, car Chip-
pis possedè une équipe coriace et qui pra-
ti que un jeu de bonne classe. Geli© impor-
tante rencontre debuterà à 14 h. 30 préci-
ses. Sportifs Sédunois , tous au Pare des
Sports, dimanche prochain-, 8 novembre.

BOXE
Le match Valais-Berne à Lausanne

Voici les noms des boxeurs du meeting du vèn-
dredi 6 novembre au Casino de Lausanne (ren;
contre Valais contre Berne) :

Poids plumes: Rueppen (Valais)-Kraehenbiihl
(Berne).

Poids légers : Santi (C.L.B.)-Thomen (Berne) ;
Grand (Valais)-Reber (Berne).

Poids welters : Marguelisch (Valais)-Wenger
(Berne) ; Emery (Valais)-Oswald (Berne).

Poids moyens: Merkli (Yverdon)-Hàberli (B$r-
ne) ; Monnet (Valais)-Tiischer (Berne).

APPEL AUX JEUNES SÉDUNOISES
La JOC convie les jeunes Sédunoises

à ime assemblée qui aura lieu le 8 no-
Tu l'I 7 -vembre , .en oes Iermes :

« Vous toutes, elières jeunes Sédunoises,
rassemblez-vous dimanche, 8 novembre, à
l'Orp helinat des Filles.

» Une amicale aura lieu à voti© intention
el vous fera passer une gentili© après-mi-
di.

Bien cordiàìement et de tout coeur.
Des amies qui vous attendent .



Commercants !
TI est lemps de
renouveler voire
STOCK d'

ENVELOPPES
FACTURES. etc. etc

TETES DE LETTRES

TOUT CE QUI CONCERNE LES IMPRIMÉS

EHUT
Tél.Bureau: 2.19.05 - Avenue Gare - App. 2.15.84
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....vous voulez taire

_______ ^_ì__ Tn_ififM présent aux vòtres

^l̂ "̂ Sl''?̂ 5 c* 'un p°ste Penfec*
)_ f_E3_\_B£S%M tionné ayant une

BggflKJU bello musicalité et
dont le réglage soit facile pour chacun?"..Choisissez un Albis!"

A L B I S  434 I
3 gammes d'ondes jtfirai— "̂
Splendide ébénisterie HI FI JStyle rustique AL. _______
Fr. 470.— K___!______

Cabinet Denìaire
B. LUYET, Chlrurgien-Dentiste

recoit tous les jours .
LABORATOIRE DE PROTHÈSES

Dentiers et tous travaux d' or. Pnx modérés
SION — Rue Dent-Blanche

Anc. maison Guntensperger. Tél. 2.15.76

Le calorifère du lour
Ba Adoptez pour vous chauffer le calorifère Weber

O
à gazéification , brùlant bois, tourbe, déchets an-
thracite.

Pour cuire, la cuisinière inex
tinguible à gaz de bois gazo
calor Weber.

Economie 40 à 50% de com
bustible.

Rendement 85 à 90%.
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UHÉRITIER , Repr., SAVIÈSE

???????????????????? I ^
TRANSPORTS

DE BETTERAVES A SUCRE

Le transport de la récolle cles bette-
raves à sucre est chaque année pon r les
C.F.F. une grosse affan o. Comme celi©
récolte coincide aveo le trafic d'automne,
déjà particulièrement imporlant , les C.F.F.
doiven t prendi© ctes dispositions special©,
pour toute la periodo cles transports cte
betteraves, o'esl-à-dire d'octobre à décoem -
bre.

La récolte de l'an dernier s'eleva à 114

mille tonnes, que 325 gares et slations ex-
pédièient à la fabrique d'Aarberg. Los Cff.
uti l isèré nt à cet effe t 9000 vagons. Corame
la penurie actuelle de malériel roulant o-
bli ge le chemin de fer à fair© l'emploi te
plus judicieux des vagons disponibles, l' cn-
voi cte lie i torà vos à Aarberg a élé
réglé très exactement d' après les possibi-
lités quotidiennos de reception et d' absorp-
lion de la fabrique d Aarberg . Los C.F.F.
onl prévu de faire parvenir à Aarberg, cha-
que jou r, 180 vagons d' un chargement to-
tal de 2000 tonnes,

•
Renseignéments chez

iiliiliìiifiiiiiii
¦ • LES NO UVEA UX ABONNÉS 1943 m

recoiveni HT gratuitement "~a%$

le Journal et Feuille d'Avis du Vaiali
dès le ler jusqu'au 31 décembre 1942

en payant dès ce jour leur abonnement pour 1943 au prix de fr. 10

Veuillez m abonner à la „ Feuille d 'Avis du Valais " pour 1943
et m'adresser gratuitement votre journal dès le ler décembre à f in 1942

SIGNATURE
.= Écrire très lisiblement

__H§ Adresse : 
_B P. S. — Conformément aux conditions, je vous adresse ce jour par chèque pos
.HI tal Ile 1 748 le montani de fr. 10.— pour l'abonnement 1943.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
S O C I É T É  M U T U E L L E

S I O N

Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS OU CANTON
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/ î âX * _,_ . . __ «i„cio,t-c _.«„____„ Ae* „..-._ : .

La nouvelle semelle de
caoutchouc rouge Bolly
ù antidérapant éprouvé,
resiste à l'usura

^s_4
Une bottine bravant les

intempéries.
Exécution cousu trépointe soignée.
Forte semelle caoutchouc à prolll —

'errage pour la ville et la campagne

1 %  v51 ayant plusieurs années de prati-

' ^ì ir l ì I ,Ue sac^resse aux maires de
-^_rV//A / Communes, en vue de s'établir
_C-Fvy \/ c*ans v'"e ou v'"a8e manquant
f i/  % 'f c'e Docteur en médecine et chi-
ni / V rurgie. Écrire sous chilfres M.
/ | V 39651 X Publicitas Genève.

/1 1 \ A vendre

Chaussures CLAUSEN- Sion
VigneronPeni. Stòckli , Succ

expérimenté cherche vignes aux
alentours de Sion.

, S' adresser au bureau du
Les FAIRE-PART MORT UAIRES soni livres à Ionie journal.
heure et rapidement . par rimprimerie du journal . *»_ nn||A|||nni|
Téléphones: Imprimerle 2,19,05; appart . (nuli) 2,15,84 "" Oollulul dil

maison ou villa de 1 ou plu-
sieurs appartements. Verger ar-
borisé. Faire offres soUs chiffre
870 au bureau du journal.

On prendrait

Grand choix de vélos neufs , avec pneus d avant-guerre
avec permission j

2 pensionnaires. A la méme a-
dresse à louer plusieurs cham-
bres meublées. S'adresser sous
chiffres P 660 1 S Publicitas
Sion.

¥•"*• "«>¦_• _ ._ Fumier__
_ Vélos neufs avec pneus d'occasion. — Remorques de vélos ^̂

de tous prix serait échange contre betteraves
U m A la méme adrese, on serait a-

Gì .fX I #  ̂IVI _T^ I I of ^ y *f  f * *  I ___? cheteur d'un appareil de radio

U
» ** »- V-r" ¦ V LJKJ W T W L. E. en parfait état s.adresser sous

P. F E R R E R Ò  — S I O N  P 6602 S Publicitas Sion.

ÌE r .
Banque Populaire Valaisanne

S I O N

_5&as<5Ìè t&u-Ésd &/nz&rz.&ori\ó «é ttc&ria-tta.

<z-ua> m.eùMis.Ct'<t,eJ oof t^t^t^o-mà /

Agence ù MONTHEY

Ch. post. Ile 6
Ch. post. Ile 2186

SION, Tèi. 2.13,74
MONTHEY. Tèi. 4.22.12

Location compariiments de coffres-forts

Bois
scie pour construction d un cha-
let. Ferire sous chiffre 869 au
bureau du journal.

0n cherche
pour fin novembre, jeune fille
comme servante dans petite fa-
mille. Offre avec photo : Phar-
macie St-Niklaus, Bremgarten,
(Argovie). Tél. 7.14,08.

UNE FAMILLE EMPOISONNÉE PAR DES I LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION
CHAMPIGNONS

M. Charles Coderey, 71 ans, gardien d li-
ne campagne près clu village de G-enlhod ,
(Genève ') é la i t  alle cueillir des champi-
gnons, jeudi , dans le voisinage de la fer-
mo ci oes champ ignons qu 'on crut ètre cles
couconmelles (ononigcs blanches) furent ser-
vis k la laide de famille . Mais peu après ,
M. et Mme Coderey et leur fils Ernest ,
àgé de 31 ans, tombaient tous trois mala-
des, tandis quo leur peli le  Ginette, àgéo
do 12 ans, qui n 'aime pas les champ ignons
el n 'en avait. pas mang o, ne ressenlait au-
cun malaise.

Mal gré tous les soins, M. Charles Co-
dorey osi decèdè dimanche et son fils Er-
nest , hindi matin. Mine Coderey est a
l'hóp ital et l' on ne peut encore se pro-
noncer sur Ics suites qu'aura pour elio cet
onipoisonnemoii t .

Une detde de 7,5 mihiards

Dans son message sur le budget pour
1913, lo Conseil fédéral eslime qiie les dé-
penses de guerre s'élèveront à la fin de
l'année prochain e à 5962 millions. Cetle
somme sera parl iellement amorfie polir nn
montani cle 1549 millions. Il reste don c un
découvert de 4413 millions. A oette som-
me s'ajoute la delle colmante de la Confe -
dera! ion , soil 1600 millions cle francs , co
qui fai! en lout 6 milliards de dettes anx-
quels il convieni d' ajouter les 1500 millions
des C.F.F. Lo total des engagements de
la Confédération s'élève don o p'our la fin
do l' année 1943 à 7500 millions cle francs.

Le Conseil federai soiili gne quo la situa-

LE PRIX DU LAIT ET DU BEURRE

Le Service federai du co'ntròle des pnx
communique :

Il esl rappelé qu'à partir du lor novem-
bre, le prix k payer aux producteurs et te
prix do détail du lai! de consommation
augmenlent d' ira oenlime par kilo. En ron-
séquonee lo prix du beurre frais augmenté
également de 25 centimes par kilo. Une
taxe du méme montani , est porcile sur les
sioeks de beurre en possession cles gnosisis-
les. Celle Laxo est verse® à la caisse de
compensalion des prix clu lai ! e! de§ pro-
duils  laitiers , caisse don t les recettes sont
destinées à eonipienser les frais de ravitail-
lcmenl on lai ! de consomnialion.

A vendr
1 potager, trois trous.

1 canapé, 2 fauteuils , 4 chaises
Louis XV, beau noyer , moquet-
te velours rouge ; I canapé Ls
XV, noyer sculpé, velours rou-
ge; 1 console Louis XV, genre
noyer; 2 chaises noyer ripoli-
nées blanc; 2 chaises ripolinées
blanc; 1 table de nuit noyer, ri-
poj inée blanc; 1 fruitier; 1
table plateau noyer.

A voir de 5 à 6 h. : Ribordy,
St-Théodule 8.

vim est un bon camarade auquel on peut se fier,
aujourd'hui plus que jamais. Etant donne la rareté
des métaux et les prix élevés, il s'agit de ménager
le plus possible la batterie et les ustensiles de
cuisine. L'évier et les catelles sont à protéger de
l'action nuisible des poudres à nettoyer grossières.
Vim maintient tout à l'état de neuf, car il nettoie
avec ménagements. Mais il nettoie aussi en un
tournemain et vous épargne ainsi temps et argent.
N'emp loyez pas de poudres à nettoyer grossières
qui usent les objets ; nettoyez tout avec Vim et pro-
longez ainsi la durée de vos ustensiles et installations.

Employez Vim pour nettoyer les marmites
et les casseroles, la baignoire, les catelles,
l'email, les écuelles, l'évier. lacuisinière, etc. .—.

Renseignement gratuit en cai de
dureté d'orellles
bourdonnements, sclerose
eie Brillarne, atteslalions.
Neubauer "Special,,
lutienberg (fluii.)

Important !
J achète tous cuirs et peaux

ainsi que sauvagines, aux plus
hauts prix officiels du jour.

Se recommande:
EMILE SCHMID, SION, *---—--—---—------—---—-—^̂ —_-__

Maison Meytain , en face de n i  ¦ nts i • ¦ _ _¦¦ ¦ i.
i7

B._q._ c-m- ra. Horiipe .polene Solila) 'lAttag -̂*' P H 0 T 0 — l_s_ ^__ Répar. s|ifc™____ì_i
Travaux d'amateurg, la co-
pie 6x9: ct. Photo Cas-
tellan i, Nieuchàtel. Envois
dan s tonte la Suisse.

Samedi 7 nov., dès 17 heures
C A F É  DU G R A N D - P O N T  — SION

GRA ND LOTO
organisé par la « CHORALE SÉDUNOISE »
Gibier , volaille, fruils , ski, articles de sport

etc, etc.

ALLEMAND, ANGLAIS ou
ITALIEN garanti en 2 mois
parie et écrit. (Nouveaux
oours tous les 15 jours). Di-
plòmes, langues, secrétaire
stémo-daetyk). interprete et
oomptable en 3, 4, 6 mois-
Prép. emplois fédéraux en 3
mois. Classes de 5 élèves.

ECOLE TADIE ¦=*"."
et Zurich, Limmatquai 30.

POUR UNE PERMANENTE
Pour l'achat d'un Rasoir électrique, adressez-vous

à l'homme du métier
Demandez démonstration de notre rasoir électrique

Salon de coiffure Richemond, Sion, r. de Conthey, Tél. 2,18,42

.Y®!Ldr® Propriétaires, Arboriculteurs!appareil de GRAMO avec dis- D I - I I

ques. Très belle sonorité. ™ur VOS Plantatl0ns- ne cherchez pas ailleurs ce que vous
«V,..,,,, „,. lM,a.0„., M . P°uvez trouver sur place. Le soussigné peut vous livrer, de seso adresser au bureau du nininii™. i„, „ -LV - - , , , ._

inumai 
pépinières , les vanetes commerciales les plus recommandées.

3 Hautes-tiges, mi-tiges, basses-tiges... _ ,,__ ge recommancje: Emest ROCH, pépiniériste autorisé, Pont-
¦nsHHHKHMBBBB de-la-Morge.

A ueodre ou a louer à Sion
On offre à vendre ou à louer à Sion, au centre de la ville , un

appartement de 5 chambres , grande cuisine, buanderie, belle
cave, grand galetas, chambre de bonne. Entrée en jouissance
au I er octobre 1943.

S'adresser à l'Elude de Me Edouard Coquoz , avocat et no-
taire , à Martigny-Ville .

Banque Cantonale du Valais. Sion
Capital el Réserves : Fr. 9,728,000.—

Toules opérations di banque - Prèfs hypolhécaires - Comptes courants • opérations commerciales
Escomptis - EXECIMON RAPIDE MIX MEILLEURES CONDITIONS

S'adresser à nos agents, comptoirs et représenlanls ou nu Si .ge centrai.
AOENCES: Bri gue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthev.
COMPTOIRS : Montana , Champéry, Salvan.
REPRÉSENTANTS : Chalais : M. Martin Camille ; Gròne: M. Gillioz Alfred ; Lens: M.
Lamon Pierre ; Vissoie : M. Solioz Denis; Ayent: M. Chabbey Casimir; Svoline: M. Anzé-
vui Marius; Hérémence : M. Bourdin Emile; St.-Martin : M. Bevtrison Joseph ; Vcw : M.
Pitteloud David ; Grimisuat: M. Balot Alphonse ; Savièse: M. Varone Cyprien ; Ardon:
M. Lampert Marius ; Chamoson: M. Biollaz Albert; Conthey: M. Papilloud Albert; Nen-
daz: M. Glassey Marcellin ; Fully : M. Dorsaz Henri ; Leytron : M. Gaudard Joseph;
Riddes : M. Delaloye Gustave ; Saxon: M. Vernay Albert; Bagnes: M. Vaudan-Carrou
Alfred ; Orsières : M. Pouget René; Vernayaz: M. Coquoz Jean; Bouveret: M. Clerc
Germain ; Troistorrents: M. Rossier Eugène; Val d'Illiez : M. Défago Adolphe; Vouvry :
M. Curdy Oratici.; Vétroz : M. Coudray Elie.

^

tion s'est considérablement nggravée d'an-
née en année depuis le début de la guer-
re. La politique du Conseil federai en ma-
lière financière ne tendra pas seulement à
une fiscalité , mais servirà à assurer et dé-
fendre le crédi!, du pays, ainsi qua notre
molinaio en ménageant dans une mesure
équilablo les capacités financières de l'e-
conomie generale du pays et de la popula-
tion suisse. Tout sera rais en oeuvre pour
le maintién du crédit public et d'une moli-
naio saine.
^^SS^5̂ _^2^SSSSSSSSSSSS%_ _̂ _̂3

FACTURES — EN-TÈTE LETTRES
Vos imprimés d V

IMPRIMERI E  GESSLER — SION
Tel. 2.19.05 Av. de la Gare


