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COLIS POSTAUX SUISSE-FRANCE
Le service des colis postaux contre rem-

boursemen t est , avec effet immédiat, re-
pris dans les deux directions entre la Suis-
se et la France (zone libre et zone occu-
pée, sans les zones franches de Haute-Sa-
voie et de Gex et sans la Corse et l'Al-
sace-Lorraine) . Pour les colis de Suisse
à desi inai ion de la France,, le montant
maximum admis est fixé à 12,000 francs
francais. Ce montant est illimité pour les
colis cle France à destination de la Suisse.
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FACTURES — EN-TÉTE LETTRES
Vos imprimés à 1

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

Voici le texte du rapport de M. le
Conseiller d 'Etat  Jean Coquoz , lors de la
présentation du bud get an Grand Conseil:

Nous vous isoumellons aujourd'hui nn
bud get divise etr deux parties :

a) le bud get ordinaire ;
li) le budget de mobilisation.
Le bud get ordinaire boucle par un dé-

ficit de fr. 485,032.— .
Le budge t de mobilisation , par un dé-

ficit de fr . 1.849.140. — .
Le mon t ant des amortissements prévus

est de frs. 470.000.— .
Si nous récap itulons, nons trouvons que

l'augmenlalion clu passif de l'Etat , tei qu 'il
ressort du budget , est de fr. 1.864.172.—-
pour 1943.

c'è bud get , cornine il est dit dans le
message , est établi dans la forme prévue
pour les préoédents.

Les modifications apportées dans la ré-
partition du détail de chaque chapitre du
Wd get 1942 qui ne correspondait pas aux
mkiques cles comp tes cle 1941 ne nous
ont pas permis cle piacer en regard des
fii iffi es du budget ceux des comptes de
l'exercice précèdent .

Nous avons dù nous borner à indiquer
les t otaux par rubriques ce qui, nous l'es-
péron s, ne se produira plus à l'avenir .

Nous n 'aurons pas la prétention de vous
dire que nous possédons tous les éléments
se rapportant. au bud get. Le peu de temps
pe nous avons eu à disposition depuis
"otre arrivée au Conseil d'Eta t ne nous
1 pas permis d' en étudier la substance
dans tous ses détails.

Toutefois , l'anal yse cjue nous avons pu
¦aire nous amène aux observations sui-
vanles:

Le bud get ordinaire de 1943 se distin-
pie de celui de 1942 par une augmenta-
-ou des dépenses et des recettes de frs.
2,500.000.— en chiffre rond.

Ce resu ltai est dù à l'exlension tles Ira-
v»tux découlant du pian Wahlen , par en-
viron frs. 1,200,000.—
;> l'augmentation de l'amortis-
semeiù de la dette de l'Etat 200,000.—
à l'affectation cle la main-
d'oeuvre à l'agriculture 250,000.—
airx prestations supplémen-
'aires à l'economie ag ricole 110,000.—

à l'augmenlalion des dépen-
ses pour rinstruction publique 180,000
à l'augmentation de l'effectif
cle notre gendarmerie 45,000
à l' obligation de couvrir les
déficits d' exploitation du Sa-
natorium populaire et à l'aug-
mentation des dépenses dans
le domaine de l'hygiène 50,000
à l' augmentation des frais
d' eiitretien des routes et des
dépenses du Déparlement fo-
restier 210.000.

Comptes de mobilisation
Il a été porte dans ce compte toutes

les dépenses nées ' de la guerre à l' excep-
tion de celles cpii trouvent leur cou ver-
ture  clans le bud get ordinaire par suite
de décisions antérieures .

Du point de vue comptable, il serait
indi que cle réunir les deux bud gets en un
seul et de réaliser aitisi l'universalité du
bud get .

Cependant nous estimons cpie ces dé-
penses extraordinaires doivent rester dans
un compte special et nous propose rons
au bouelemen t de l'exercice 1942 de tratts-
férer ce solde au bilan sous une rubri-
que speciale cpie l'on pourra iiitiluler: « Dé-
penses de mobilisation cle guerre, act i f  à
amort ir  ».

Bud get de mobuisalion
Issu de la guerre, le bud get de mobi-

lisation est un phénomène t ra ns i lo i ie  qui
affectera  les finances cle l'Eiat aussi long-
temps cpie durerà la guerre el , par la sui-
te, tant que le résultat , nécessairemeiit pas-
sif de ee comp ie ouverl jH'ovisoirement ,
n 'aura pas été résorbé au moyen des re-
cettes bud gétaires ordinaires , par l'em-
prunt ou par l'impòt.

La Confédération et la p lupar t  des can-
tons se sont trouvés dans la nécessité, pour
faire face à ime pa r t ie  des charges nou-
velles mi litaires ou économiques, causées
par les évènemenls actuels, de créer , on
marge du comp te administratif normal, un
compte special débite des dépenses iulié-
rentes à ces charges et crédité des re-
cettes crue Ies pouvoirs publics auront
eues à leur disposition.

Extraordinaire de par sa natin e, le bud-

get ou le comp te de mobilisation ne sau-
rait ètre asshuilé au bud get ou an comp-
te d' administrat ion ordinai ne. Le premier
est destine à recevoir les seules dépen-
ses occasionnées par la guerre, en particu-
lier les allocations aux mobilisés. Plus
disculable parait ètre la mise à la char-
gé du comp ie cles suppléments de salaires
au personnel ; mais tant cjti'nne nouvelle
échelle n 'est nas venue régulariaer ces al-
locations . elles doivent liogicniement figu-
rer dans un compie special.

En pr incipe , ies dépenses diles de guer-
re sont couvertes par des recettes excep-
tionnelles et Jeur amorti ssement échelonné
sur une période assez longue . Jusqu 'ici ,
dépenses et recettes du compie Je mobili-
tion se soni balancées.
' En 1940, année de la créa hon clu comp-
ie, celui-ci accusai! frs. 1,200,000.— cle
charges couvertes presque uni quement pai"
la part du canton au bénéfice cle déva-
iuation.

En 1941, dépenses et receltes attei gnent
fr . 1,736,000.— : le bénéfice de dévaiua-
tion , la par t dn canton à l' impòt sur Ics
bénéfices de guerre et au sacrifice pour
la défense nationale constituent la majeu-
re parl ie cles receltes.

Mais pour 1942, le bud get prévoit un
découvert de fr . 1,271 ,000.— cpii pourra
lout au p lus s'amemiiser de quelque frs.
200,000.— gràce à ime plus-value escomp-
lée de l'jmpòl sur les bénéfices cle guerre .

Le bud get, de 1943 laisse ent revoir un
défici t  de frs. 1.850.000.— de sofie que ,
après quatre ans , le compie boudera par
un excédent j iassif total cle trois mi l l ions .
don i la couverture reste à t rouver .

Deux solutions se pré.-en.e.it. : emprual
el. impòt. Pour l'instant, le premier n 'esi
pas à envi sager , la tré sorerie se trouvant
assez à l' aise pour ta i re  face  aux be-
soins péenniers .

tin ne peut d' a i l leurs  f ixe r  la date où
les dépenses de ce comp ' e de gitene CJ+-
seronl , meni ;» en espéran t la l iu  des I . < >
l i l i l e '-s j iour l' année prochaine. Les salano ,- -
ne r eviendront pas de silò l  au niveau d' a-
van t-guerre et les déf ic i t s  tle la Caisse
de compensai ion — transformée ou adap-
tée aux besoins nouveaux — peuvent » . > ¦-
ver longtemps encore les comp.es de l'E-
tat. Il osi à presumer que, clans .'interval-
le, ces deux postes devron t s'inté g.er aux
dépenses ordinaires du ménage cantona l .

Omini au solde passif du compie de guer-

UN DRAME 4000 MÈTRES
RÉCIT MILITAIRE VÉCU

par le Plt Maurice Gabus
(Suite)

ment urie secousse à la corde et notre précieux far-
deau continue à descendre.

Nous sommes seuls, dans la face ouest de la
Dent-Blanche. Au loin , les sommets flamboient des
premiers rayons du soleil. Dans la grande paix de
l'Alpe la vie renait tandis que pour nous un cal-
vaire commence. Nous allons vivre une longue
journée pleine de danger unis comme si tous quatre
nous dépendions les uns des autres. Et coùte que
coùte, envers et contre tout , nous remplirons cette
mission sacrée, donner une sépulture à notre jeune
camarade.

Enroulé dans plusieurs toiles de tente, le long
paquet avance laissant un profond sillon festonné
de traces de pas. La chargé est terriblement lourde ,
le glacier est mauvais. Il faut contourner les cre-
vasses, choisir les ponts de neige les plus sùrs et se
hàter car le soleil va amollir la neige. Par place,
nous passons tous trois la crevasse et d'un seul ef-
fort h'ions notre camarade, tandis que derrière lui
fort hàlons notre camarade, tandis que, dans le tré-
fonds du glacier. Ailleurs notre chemin traverse de
biais une pente. Malgré tous nos efforts le fardeau
ne nous suit pas et roule sens dessus-dessous. La
lutte devient farouche. La montagne ne veut làcher
sa proie et séme notre chemin d'embùches. Mais
rien ne retarde notre avance. Très lentement , le
cortège funebre sillonne le glacier enrubannant ses
crevasses d'un trait rouge.

Ils sont quatre , immobiles au milieu des neiges.
Liés par la mème corde, ils attendent du renfort.
Sous un soleil impitoyable, ne pensant à rien, fati-
gués par une tension de chaque instant , puis par
un effort surhumain ils attendent. Au-dessous d'eux
les séracs illuminés ressemblen à de monstres cris-
taux , plus loin , le sentier serpente entre les éboulis
longe une moraine et se perd tout en bas dans les
maigres pàturages. Plus loin , un grand caillou fait
une tàche claire sur le bord de la vallèe: l'hotel ,
notre but. Au-dessus, la paroi maudite carapagon-
née de plaques de giace luisante s'élève dans l'om-
bre. Tout en haut Jongeant son faite, d'autres 8-
tres humains montent vers le sommet. Ils doivent
nous apercevoir , immobiles et fourbus.

(à suivre)

re, fi gurant comme actif à amortir au bi-
lan de l'Etat , il pourra ètre affeeté à cet
amortissement Ja part revenant au canton
de l'impòt. sur les bénéfices de guerre,
ainsi que celle du deuxième sacrifice, dont
il est question dans ies milieux du Palais
federai .

Mais il ne ,saurait ètre question de pré-
voir la création d'un nouvel impòt cantonal
en ime de eombler ce défici t ; et pourtan t,
le gouvernement doit, d'ores et déjà, pen-
ser à proposer les movens de le couvrir .

La dette publique du canton
La dette publique du canton, à fin oc-

iobre 1942, est de frs. 44.820.000.--.
Elle sera réduite, par les amortisse-

ments prévus, à fr . 44.350.000.— à fin

La rimaie est atteinte. La lune cachée derrière
l'horizon n 'éclaire plus notre chemin. A la lueur
d'une lampe de poche, nous scrutons le vide, le
trou sombre qui s'ouvre à nos pieds. Par où faut-
il passer? Une giace noire , terriblement froide rem-
place la neige. Nous taillons , pliés en deux, des
marches l'une sous l'autre. L'assurage est minime:
un piolet fiche en neige. L'homme de tète dispa-
rait peu à peu, absorbe par le gouffre. Le bruit
monotone des blocs de neige et de giace qui rou-
lent dans les crevasses s'amplifie tout à coup... No-
tre camarade?... Une traction de corde nous prouvé
le contraire , mais un juron nous annonce la per-
te de son piolet. Et avec rage, car le piolet est le
plus cher compagnon de l'alpiniste, le premier de-
mande de la corde., .beaucoup de corde. Après
quelques hésitations, il sauté dans le vide, très en
avant. La corde fouette l'air , puis se tend brusque-
ment , fendant la lèvre de la rimaie. Nous bandons
nos muscles dans un suprème effort , car la chute
de l'homme de tète serait notre perte à tous trois.
Peine inutile : il est là , debout , quelques dix mètres
plus bas nous invitant à le suivre. Avec son piolet
il a retrouvé la bonne humeur. Nous le rejoignons.

Avant de patrouiller la rimaie, assis sur nos sacs,
nous cassons la « croùte », tandis que, très haut
sur l'arète , des silhouettes pareilles à des mouches
avancent très lentement.

Mais bientòt la hantise de l'accidente dont la
vie dépend peut-ètre de notre diligence nous re-
prend. Les sacs sont rassemblés et corde tendue ,
nous longeons la rimaie. Par place, elle est comblée
par la neige d'avalanche, ailleurs ouverte: elle
nous montre ses glacons qui dégouttent inlassable-
ment. Pas de trace humaine.

A genoux , le premier tatonne avec précaution
et sonde le gouffre. Sur son ordre , nous faisons si-
lence.... Aucun son... Nous poursuivons les recher-
ches, fouillant le glacier en long et en large... Rien ,
toujours rien.

Et sans mot dire, tous trois nous nous tournons

vers la face verglacée , scrutant ses anfractuosités:
c'est là qu 'il doit étre....- -

Pour gagner du temps nous nous désencordons.
Chacun suit un cheminement différent.

Le chef , agrippé à un surplomb, reste tout à
coup immobile. Il semble pétrifié. A la hauteur
de son visage, sur la vire , tout près de lui un corps
est moitié enfoui dans la neige. Il est là. Son dos
dénudé est bleui par le froid. Sortant de neige ,
dans un suprème effort , une main fermée se dressé
vers le ciel. Il est là , mort , celui qui , quelques
heures auparavant , luttait et peinait come nous.
Et il a fallu une simple chute pour arrèter le cours
de sa vie...

Le chef a bougé. Il se dressé au milieu de la
paroi et appelle ses camarades. Puis , il se tour-
ne vers le mort et le regarde sidéré. Est-ce pos-
sible? Et moi qui suit là , vivant , sur cette mème
montagne.... Il l'aimait comme moi. Il y trouvait
la paix et la force nécessaires pour vivre... Il la
parcourait avec joie et luttait pour le plaisir de la
vaincre... cette montagne qui l'a pris...

Et déjà tous trois sont rassemblés. Tètes bais-
sées, ils pensent à celui qu 'ils viennent de reneon-
trer , mais trop tard pour goùter le charme de son
caractère. Le Docteur s'agenouille. Il empoigne le
bras raidi et essayé de le tirer à lui. Quelque chose
craque-: il est gelé. Alors chacun taille la neige
durcie et rougie de sang. Seule la croùte resiste.
Peu à peu le corps emerge de sa carapace glacée.
Il est ramasse sur lui-mème. Ici des cheveux. At-
tention : un dernier bloc de neige est enlevé... il
est là , encore plus proche de nous maintenant que
nous apercevons son visage, marbrée par le froid.
Heureusement il doit étre frj ort sur le coup.

Une vire de neige est taillée dans le couloir.
Nous y pla^ons une toile de tente et y transportons
ce corps qui refuse de s'étendre. A l'aide d'une cor-
de nous le ficelons et avec grandes précautions le
laissons glisser sur la giace entre les rocs. Parfois
il s'arrète. Alors les deux hommes du haut impri-

1943
Notre trésorerie présente un solde cré-

aincier au 31 octobre de fr . 2.681.663.46.
Cette li qtiidité est suffisante pour par-

faite aux besoins actuels de nos opéra-
tions.

jL'iittérèt de la dette publi que absorbe
en ce moment annuellement frs. 1.740.000.

he taux moyen de la dette consolidée
es! de 3,813,<Vo . Ce taux est relativement fa-
vorable et sera encore abaissé par la con-
version des emprunts que nous vous pro-
posons.

Les impòts cantonaux
La préoccujtalion quolidienne de la plu-

part  des personnes physi ques ou morales
élan t celle des impòts, nous estimons utile
de faire le point , de vous orienter à pro-
pos des charges fiscales actuelles de no-
tre canton et de celles cpii, dans un ave-
nir  prochain, vont peser sur chaque con -
tribuable.

____ | *¦'• ' • ¦ p

LE MARÉCHAL ROMMEL ET SON ETAT-MAJOR

1943

Par hasard ou inadvertance , il nous ar-
rivé de jeter un coup d' oeil sur les bouil-
labaisses colorées au paprìka rouge, que
la presse du fin bout «du bi du ban » de
la Sociale livre à ses lecteurs , sous pré-
texte de «documentalion». Cesi, ces jours
derniers, un véritable déluge . La famille
est littéralemen t hantée par nn goùt jter-
vers: celui de pourfendre à grands coupa
dn sabre de M. Prud'bomme tous les ac-
tes, grands ou mentis, de l'administration
du maréchal Péta in . Les lecteurs suisses
de la dite presse sont sidérés par oes pa-
quets de ragots de concierge, notules des
bureaux, rapporls de police, commentai-
res filandreux, à prétention de philosophie
doctrinale , dont chaque journée nious ap-
porté une ration nouvelle. La bonne Hel-
vélie ne manente pas encore de pap ier . On
s'en ajnercoit à l'usage qu'on en fait.

Car enfin, que nous imporle qu'un fonc-
tionnaire locai de Vichy ait pu ecrire à ses
préfe ts ou à ses administrés.

Et à quoi rime-t-il que ces télégrammes
circulaires ^ ordres ou contre-iordres soient
mis sous les yeux d'un public romand?
Nons avon s beau scruler le sens ou le non-
sens de ces ...révélations, nous n y  com-
prenons cjue dalle !

Le plus amusant est qu 'aprés ces déhau-
ches documentaires, la mème presse re-
proche à la « Gazette cle Lausanne » d'al-
ler chercher ses insp irations outré-Jura,
dans le « Paris-Ponrri »!

He! hél messieurs Ies chefs socialistes,
vous ne parliez pas ainsi, quand, avanl.-
guerre, vous organisiez de grands voyiagc'S
éducatifs et collectifs de vos ouailles po-
liti ques dans les avenues, niusées, music-
halls, etc., eie, de ce niènte Paris i

Une « Gazette de Paris » est un titre,
en somme, un peu moins humoristique qu'
une «Gazet te  de Bourrassol»!

R. de la Maya.

. La division classique, admise jusqu 'ici ,
en imp òts direets et indireets, ne cadre
plus avec la réalité: actuellement, les im-
pòts cantonaux devraient étre divisés en
impòts à but general , c'est-à-dire servant
à couvrir l'ensemble des dépenses de l'E-
tat et en impòts à destination speciale .

Les prenne irs comprendraieiiL les impòts
ordinaires sur la for tune  et le revenu, l'im-
pòt h y drauli que et la part clu canton à
l'impòt. pour la défense nationale; les se-
conds, les centimes additionnels pour assis-
tale, Rhóne et routes alpestres, l'impòt
supplémentaire hydrauliqu e, l'impòt special
cantonal pereti sur la base de l'IDN et
la part du canton à l'impòt federai sur
les bénéfices de guerre.

Les impòts porlés au budget de 1943
Impòts généraux: frs. 5.350.000. — .
Impòts à but special : frs. 1.800.000. — .

ionreraiettt les chiffres globaux suivants .
Sur un tota l de frs. 7.150.000.— d'im-

pòts direets , selon la cìassification tradi-
tiounelle , le epiart serail légalement blo-
qué pour des buts  délenninés , soit:
pour l'assistance frs. 115,000
correction des routes al pestres 370,000
correction du Rhòne 245,000
travaux de chòmage 820,000
bud get de mobilisation 250,000
au total frs. 1,800,000

En ajoulant à ce chiffre frs. 148.000.—
d'impòl phylloxéri que, on arrivé au total
de frs. 7.300.000 d'impòts cantonaux en

Ce chiffre représente un minimum, sus-
eeplible d'èire majoré sensiblement selon
les décisions qui seron t prises à Berne ,
au sujet de l'impòt pour la défense natio-
naie, (à suivre en 2me page)



Or-ancl Conseil
(Suite de la première page)

On peut donc cons 'aler que Ies impòts
.cantonaux a .teignent le 10»/o du reven u
imposabie et constituent la moitié des re-
celtes bud gétai.es, abstraction faite des pa-
tentes, droits de concession , de timbres e1
taxes cle tout egnre . C'est dire que la come
liscale se tend cle plus en plus et que tout
ac.croissemenl de dépenses entraìné iiiévi-
lablemett i une aggrrtvalion correspondante
des charges du contribuable .

Nous en appelons ici au sentiment de res-
ponsabilité des représentants du peuple et
nous prions ceux qui voient les dépenses
de songer qu 'en definitive, ici contine ail-
leurs, c'est le contribuable qui paie la no-
te, (à suivre)

sures préeonisées par l'ora eur ne formeni
cjue la première é'ape d'une revision beau-
coup plus generale. Il y a peu ou pas de
matériel d'enseignement. Oh~,en est de-
meure , à l'enseignement abslrait et livres-
que. Or, dépenser cle l' argent pour l'ins-
truction du peup le est un boh placement.
Le petit berger et le fils du viticult eur de-
vront , un jour , s'expalrier pour gagner leur
existence . Us ont besoin d'un bagage in-
tellectuel minimum. Les temps où nous vi-
vons soni terribles. Ce n 'est pas une raison
pour qu 'on ne s'occupe pas de former une
generation nouvelle de "bons artisans. L'E-
tat , de par sa mission , doit consentir à de
gros sacrifices en faveur de l'instruction
populaire. M. Pralong propose qu'une par-
tie cles sommes reeueillies par les Caisses
de eompensation aillent à l'instruction de
la jeunesse . M. Giroud remercie l'orateur
d'avoir porte l'accent de son argumentation
sur le dédoublement des classes. En pas-
sant , le préop inant. suggère la création de
trois postes d'inspecteurs scolaires d'arron-
dissement.

M. Imhof soulève à son tour , le problè-
ma d'une meilleure organisation et d' une
modifica ion du programme cles cours com-
plcmeit 'aires.

M. Thomas soulienl l' exposé de M. Pra -
long. Une evoluì ion réjouissanlc s'est faite
au point de vue économique . Il n 'en fui
pas de ménte quan t à l'instruction publi-
que. Un boti départ est essentiel . On ne
saurait donner trop d'importauce à la ques-
lion scolaire. M. Schivtler termina le débat
par des conclusions analogues.

M. Pitteloud , chef du département de
l'instruction publicpie, répondit à MM. Pra-
long et consorts. Il fit valoir les questions
d'inlerprélaliou dans un esprit tout diffé -
rent de celui qui venait de se dérou.er. à
l'instant. Il n 'est pas nécessaire, dit-il, de
reviser la loi pour abou 'ir au résultat dé-
siré. Mais le moment ne lui paraìt guère
opportun cle modifier l' ensei gnement cnoiit'-
plémenlaire dans Jes circonstances extraor-
dinaires que nous vivons. Par contro, M.
Pitteloud retient les suggestiona faites par
M. Imhof , relatives à l'enseignement pro-
fessioitne!. Sur le point essentiel: dédou-
blement des classes, Je Conseil d'E' at a tou-
jours élé rolenu par la question financière .

Le grand souci du déparlement est evi-
demment de développer l'ens-aignemeiit dans
le canton , et sa bonne voléritè à cet égard ,
est indiscutable. Il accep té cette motion.

M. Pralong remercie .
Après avoir entendu M. Perraudin plai-

der avec chaleur la situation des peti ts
paysans d'un pauvre village de la vallèe
de Bagnes , Fon e -.elles, qui doivent pa. er
eux-mèmes une insti t utrice pour ne pas
avoir à faite franchir une grande distance
à leurs enfanls , en vue de fréq iteri ler l'é-
cole primaire de la région , beaucoup trop
éloignée, le Grand Conseil adople la motion
Pralong .

.-SEANCF DU 10 NOVEMBRE 1942.
Présidence : M. Emile Bourdin , président

Le Gran d Conseil a repris ses délibéra-
tions mardi ma in. L'examen des chapitres
du bud get et cles comptes absorbe l'atten-
tion des dépu 'és.

M. S offe! soulève la queslion d'une ré-
glcmenta 'ioti plus judicieuse du statu t des
offices de poursui' es.

M. Pil 8'oud , conseiller d'Etat , chef du
Départemenl de Justice . informe l'assem-
blée , que les poursui 'es ont diminue dans
une proporti on extra ordinaire , à tei point
que eer aitts emplc és des offices ne recoi-
vent plus méme une rétribution normal? ,
faute de travail. Faissant mention de l'o-
péra 'ion financière cri'i quée par le député
S' offel , M. Pi teloud considère qu 'elle oons-
Utua une erreur. Elle avait été blàmée, en
son temps , sur 'out pour des raisons d'or-
dre moral. Beaucoup de personnes esti-
maieit t , en effet, qu 'il devait esister tm
contròle plus serre des opérations aceom-
plies par ces offices.

On passe au Déparlemen t des Travaux
Publics . M. Michele! , rappor 'eur, examine
la question des constructions de maisons
locatives. Fau 'e de matéri aux et de person-
nel, les ra es maisons en voie d'édifice, a-
vancrent très lentement.

M. Weis. en in ' erpelle le ConseU d'Etat
à propos de l'é' at actuel du fonds consti-
tue en vue de lu ter contre le chòmage.

M. An hama ten , conseiller d'Etat , chef
du Dépar lement , répond. Il évocnie aussi
le problème du subventionnement par les
communes, de nouvelles cons 'ruclionsd 'im-
meubles. Les diff 'cul'és ne proviennent pas
seulement de la rare è des matériaux , mais
surlout du renchr-rissement exceptionnel clu
coùt de la bà'isse .

Au Déparlement militare, M. Michelet ,
rappor 'eur, demande no anime it que le sa
laire de l'In endant de l'Arsenal de Sion
soil mis en accord avec les charges de l' em-
ploi.

Les chap ilres de la Police , hvg iène pu-
bli que , bitte contie la tuberculose, cours
de désinfection , sana ' orium populaire va-
laisan, font également l'objet d'un long rap-
port de M. Gun e n , en langue allemande

M. C avien demande au chef dn Départe-
ment ce qu 'il pense faire en vue de preve-
nir les vois de vélos. L'ampleur cle ces dé-
lits devient. excej sive. M. B'hlander ayant
soulevé la ctues 'ion de la démission de d eux
agenìs de la Sùre é, le chef du Département
répond quo d' autres agents sont incessam-
ment formes. M. Fama expose aussi ie
problème du permis de circulalion en bi-
cyclette. Celui qui n 'aura pas son papier
sur lui se verrà exposé au procès-verbal.
On crain t Ies tracasseries inliéienles au
syslème. Ce dernier arriverà, cependant ,
à enrayer quelcjue peu l'epidemie des vois.

M. Michelet rapporle sur les conditions
actuelles de la situation financière de la
Banque cantonale du Valais. Il reste 130
mille francs à parfaire en vue d' atteindre
le total du fonds de sécurité, prévu à 700
mille francs.

La part du canrlon au bénéfice de la Ban-
que Nationale Suisse s'élève à 109,000 fr .

Amendes et confiscations : Dépenses : fr .
15.000.— Recettes : fr. 55.000.— Le rap-
porteur fait état de la « déception » enregis-
trée en ee domaine ! Les contraventions ont
diminue de fr . 10.000.— Sa déception ne
sera pas la nòtre 1

La motion Viscolo, rela 'ive au déficit du
Sana 'orium valaisan et à la couverture de
ce déficit est développ ée par son auteur.
Un établissement semblable ne peut " que
faire des déficils. Le problème consiste à
trouver les moyens de combler les frais
généraux. Le .découvert global annuel est
de fr . 70.UOO. — . I! n 'est pas normal que
l'Etat supporre cette différence , eomblee
jusqu 'à présent , par la Loterie Roman ie.
M. Viscolo en vient à l'idée de faire sup-
porter à la population elle-mème le déficit
de celle institution. Il s'ag irait d'intéresser
10 à 20.000 personnes à ce problème, pal-
la créalion d'une Fondation ad hoc. M. Fa-
ma remerei;"- le motiottnaire en precisarl i
que la Lolerie Romande ne couvre le dé-
ficit que pour moiiié. i_.a motio n Viscolo
est acceplée pour étude et rapport. u'as-
semblée reprend la suite de son ordre du
jour .

Les chap itres relatifs aux Écoles can-
tonales d'agriculture , dépòts scolaires, ac-
tions de secours aux chemins de fer se-
condaires et Cies de navigation, ne soulè-
vent aucun débat et sont adoptés.

M. Dubuis devait inlerpeller sur la Pian
Minier. Il est absent . On passe à la motion
Pralong sur l'ensei gnement primaire etl ' a-
mélioralion des locaux scolaires. Les me-

MOTION THEO SCHNYDER
RI. le député Schnyder et consorts ont

depose la moi ion suivante sur le bureau
clu Grand Conseil:

Dans le canton du Valais, il y a mal-
heureusement enco e environ 70 villages et
l.'iim - aux de montagne dépourvus d'inslal-
lalions d'eau potable et de moyens de dé»-
fciise contre les in cendies (h y drants).

» Ces villages n 'auront pas, dan s un
lemps plus ou moins rapproche , les moyens
financiers nécessaires pour exécuter ces
ceuvres indispensables.

»Le haut Conseil d'Etat est donc invi-
te à trouver le plus tòt possible les mo-
yens de remédier a cet éta t de choses la-
mentable ».
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LE RAID ANGLAIS SUR GENES
Lo Q.G. ilalien eommuni que: A la. sui-

te du bombardement exécute dans la nuit
de samedi à dimanche sur Gènes, on a
dénombré parmi la population 23 morts et
88 blessés . L'ennemi a perdu de facon cer-
taine cinq appareils au cours de celte fi ì -
cursion . Un avion ennemi s'esl écrasé en
flammes dans la rég ion de Cammarala (A-
gri genlo), en Sicile. Deux membres de l'é-
qui page furent tués et trois faits prison-
niers.

TOERNIEREJEURE
Rupture de .'Armistice

L'Armée du Reich
enuahit loute la France

Rencon 're Laval-Hi'fier-Mussolin i
à Muinich-Berch''resfjaden

Un correspondant de Berlin annonce,
mardi soir, la réunion à Munich d' une con-
férence n laquelle prendraien t part MM.
Hiller et Mussolini , ainsi cpie les grands
chefs militaires de l'Axe .

Co ma 'in, les troupes du Reich station-
nées en France (zone occup ée) ont recu
l'ordre de franchir la ligne de démarca-
lion jiour occuner les ports du sud-ouest
el de la Médi' er-anée, en riposte au débar-
quomen! américain ia ti Maroc et en Al gerie.
. Dan s une lettre que le Fuhre r a adres-
sée nn maréchal Pétain , il est dit cru e ces
mesures ont ponr but d' assurer la dé-
fense du territoire francais. L'armée alle-
mande occuperà la cò'e de la Mediterra-
née ainsi que l'ile de la Corse , en vue
de s'opno^er aux forces ang 'io-américaines ,
L'armée a'iemande ne vieni pas en enne-
mie clu peup 'e francai s, mais pour défen-
dre l'hUégrUé de son territoire contre l'in-
vasion américaine.

_t*r Le maréchal Pé'ain a recu, ce ma-
t in , Je maréchal von Rundstedt, comman-
dant des forces d' occupa tion en France.

_t*T Dans une déclara Hon remise à la
presse , le maréchal Pé'ain annonce qu 'il a
recu , celle nuit, la lettre de Hitler, où
l'occupa fion de tonte la France par l'armée
allemande est préce»i (ée comme une néces-
sité militaire iiiéluctable.

35̂ " Le maréchal Pé'ain pro'este solen -
nellemant con 'ra cetta décision, incompa-
tible avec les comdiiions d'armistice si-
piées en juin 1940 et con'ine la situation
nouvelle ainsi créé© par l'AHemape.

Les nouvelles de dentière heure signa-
lent que des troupes allemandes étaient ar-
rivées ce matin à 10 h. à Limoges et une
heure après à Lyon . Des informations de
source aitg 'aise signalent epte des avions
de l'Axe viennent d'arriver en Tunisie, a-
vec des transports cle troupes allemandes.

!»HF" Le bruit circulé denuis ce matin en
Suisse que le maréchal Pétain a quitte Vi-
ch v.

3_5" Les Anglais ont saisi la flol te fran-
eaise d'Alexanclrie .

L'AMIRAL DARLAN PRISONNIER ?
On adntet à Vich y cpie l' amiral Darlan

et le general Juin ont été faits prisonniers.
Mais on ne possedè encore aucune con-
finnalion officielle.

Peti avant le début du conseil des mi-
mislres, dimanche, l' amiral Darlan envoya
à Vichv un t élégramme disant: «Ce sont
probablement les dernières nouvelles que
vous recevez de moi. Je vais ètte vrai -
semblablement fait. prisonnier ».
LE QUADRUPLE BUT DES AMÉRICAINS

M. Coitnallv , président cle la commis-
sion des affaires étrang ère, a déclaré au
Séna t crae les E' ats-Unis ont un quadrup le
but en débarquant des troupes dans le nord
de l'Afri que :

1. Emp ècher l'invasion du nord de l'A-
frique f raneaise par les troupes axistes en
retraite.

2. Mettre Ies troupes américaines à niènte
d' aider les Britanniques contre le maré-
chal Rommel.

3. Établir des bases pour aider les Rus-
ses.

4. Conslituer des bases pour une action
possible contre l'Italie à travers la Medi-
terranée.

Chfoififque sédunoise (
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f Mme Alberi Zar ma'ten.
La famille de feu M. Albert. Zermatten

est de nouveau frappée par un deuil cruel .
A près le départ de son chef , il y a six
mois à peine. elle perd une mère tendre-
men t aimée qui s'é'.eint à l'àge de 56 ans.
Mme Zermatten ne s'était jamais remise
du chagrin provoqué par la mori tle son
mari et elle est alleo le rejoindre au Ciet.
Elle a donne un bel exemple, sa vie du-
rant.  du travail et de la tendre sse mater-
nelle et. laisse le meilleur tles souvenirs .

A sa famille si cruell 'Onient affli gée par
deux deuils successifs, p lus particulière-
ment à ses fils, MM. Albert Zerm a tten , pré-
siden l de Nax , et Marius Zermatten , vont
lonles nos sympathies.

PATERNITÉ
Nous informons nos lecteurs que par suite de

circonstances indépendantes de la volonté des or-
ganisateurs , le spectacle « Paternité », prévu pour
samedi 14 courant n 'aura pas lieu.
LE CHANSONNIER CARLO BERTOSSA

Au cours de deux soirées , hindi et mar-
di , à l'Hotel de la Paix. le populaire Car-
lo Bertossa a enchanté un assez nombreux
auditoire. Cesi un chan teur tle elasse . Il
a donne la mesure de son ta lent dans des
interprétation? exouises cle Hayua ldo  Halm-,
de Charles Trend , dans des chansons de
Paris el un reperibile classique choisi avee
goli i . Nous l'ecoinmandons od artiste à
l'attention du public féru de Jielles choses .

L Assemblee federale a refusé la grace des iraiires
Béiutie à Berne , l'Assemblée federale a

tenue une séance à huis clos , mardi , pour
se prononcer sur les recours en gràce pré-
sentés par les traìtres condamnés à mort
par un tribunal militaire.

Commencées peu après 8 h., les délibé-
ration s de l'Assemblée federale se poursui-
virent jusqu 'après 13 h. Le communi qué
suivant fut alors remis à la presse:

«En séance du 10 nov. 1942, l 'Assem-
blée federale , chambres réunies, a rejeté
les recours en gràce :

du fourrier Werner Zurcher , né en 1916
à Zurich ;

du fourrier Jakob Feer, né en 1918, à
Ballwiì *

e! clu conducteu r Ernst Sehraemli , né en
1919, à Saint-Gali ,
condamnés à mort par les t r ibunaux mi-
litaires pour trahison par violation de se-
crets intéressant la défense nationale , en
application cle l'article 86 du Code penai
mil i la i re  et de l' article 6 de l'ordonnance
du Conseil federai du 28 mai 1940. Los
Irois conclamila 'ions oapitales doivent donc
étre maitilenanl exéeutée s ».

**
L'Assemblée federale es t'irne nécessaire

cle faire connaitre à l'op inion publi que sa
.décision et Ics motifs  tles trois condam -
nations afin d'altirer son attention sur les
consé quences cle l'espionnage pour notre
défense nationale .

Zurcher avail. incile son camarade de
service Feer, qui élait occupé dans le bu-
reau d'une unite d' année , à lui fou rnir
des indications d' ordre matèrici et person-

nel complètes et détaillées sur l'organisa-
iion défensive cle l'un de nos secteurs mi-
litaires les plus importants. Abusant très
gravernent de la confianc e mise en lui ,
Feer s'est alors appropriò des documents
tenu s rigoureusement secrets. Ziircher les
a Iransmis à l'étranger en se rendant par-
fai tement comp te du ròle qu 'ils joueraien t
en cas d' agression de notre pays et en ac-
cep tan t des paiements pour lui et son ca-
marade. En cas de guerre, ces acles ds
trahison auraient nécessairement. fait é-
ehee, à nos prépa rati fs , entr.tvé la mobili-
sation des troupes et exposé à un danger
immédiat la vie des milita ires charges de
certaines mesures de sécurité.

A gissant par mtérèt pécumaire , le con-
ducteur Sehraemli a travaillé longtemps au
service et hors du service, pour l'espionna-
ge étranger contre notre jays. Exécutant
une mission dont il avait été chargé , il s'est
introduit à deux reprises, pendant son ser-
vice dan s le dépòt de munitions de son
unite;  il y a volé des nrojectiles d' artille-
rie et les a livrés à des agents étranrr ers
(¦it i lem* ont fait gasser la frontière. Hors
du service, il a notamment établi des cro-
quis de fortifications et d' autres ouvrages
militaires d'un certain secteur et il a dé-
cide un camarade à prendre des photogra-
jihies , à faire des croquis et à noter des
observations importantes dan s l'une de nos
fortifica 'ions.

La décision de l'Assemblée federale a
élé prise : pour Zurcher , par 202 contre
18; pour Feer, par 200 voix conlre 21;
pour Sehraemli , par 176 voix contre 21.

Les Iraiires omt été exécutés ce matin.

Que se passe-t-il en Amérique ?
....Vous le satirez dès demani en faisant adap ter les ondes courlies sur votre ancien
radio , pour écouter les émissions mondiale, sur ondes courtes.

S'adresser à J. Anlonelli , Radio-Teehnicien Poni de la Morte s. Sion.

AU CINEMA LUX
Voici incoit i esl ablement. l'événement ci-

nema lograp liicrae de là saison , «Le Voleur
de Bag dad » est. le film d' avenlures roma-
nescraes le plus beau et le plus extraor-
dinaire qui ait jamais élé réalise. Le met-
teur en scène, Alexandre Korda , a consa-
cré deux ans de travail pour mener cette
oeuvre à chef. II a falbi une forlune pour
la réaliser . Au point cle vue de la cou-
leur . c'est ce crai a été fait de mieux
depuis l'invention du syslème technicolor.

«Le Voleur de Bag dad » ralliera tous
les suffrages , car il réunit tous les élé-
ments cpii font d' un film un très grand
spectacle: ebanite captiv ant de l'histoire.
mystère de l'ambiance, splendeur des cou-
leurs. .maitrise de la mise en scène et per-
fection de l'inlerprétation . En tète de l'in-
terprétation, il faut ciler le jeune artiste
hindou , Sabu, l'étrange et presti gieux Con-
rad Veidt et l' adorable June Duo rez.

Attentimi ! Faveurs suspendues diman
che soir.

AU CINEMA CAPITOLE
Dès ce soir, mercredi , le dernier fibn

de Marlene Die ' ridi , la grande vedette qui
fait courir les fotiles.

Marlene Dietrich , clont le noni évoque
le désir chez les hommes et l'admiration
chez les femmes , nous revient , pour le
plaisir de tous, dans son dernier film : «Au
Cabaret cles sep t pècheurs ». C'est une pro-
duction endiablée , où la gaìté , l' amour ef
la passion rivalisent d'iulensité.

« Au Cabaret , des sept pècheurs » est un
film seiisationnel, qui nous montre Ics a-
veitlure s d'une femme trai porle l'orage en
elle.

EN FLAGRANT DELIT
Lundi , vers 15 h. 30, deux chasseurs sé-

dunois , MM. W. J. et G., ont élé pris en
flagrant délit cle chasse dans le district
frane du Cha teau de la Soie par le garde
J. Varon e el D. Héritier.

Les permis de chasse ont été retirés aux
délinquants. Là encore... l'amour a élé plus
fort que la. raison !

LE THEATRE DU CIGALON A SION
Samedi prochain , 14 nov., sous Ics aus-

p ices cle la Sociélé des Amis de l'Art , la
Compagnie genevoise du Cigalon se pro-
duira dans la grande salle de l'Hotel de
la Paix , à 20 h. 45. Vne séance d'après-
midi esl en oulre prévue poni * la jeunesse
des écoles. Nous ìeviendi'ons clans notre
prochai n No sur ees representations, la
place nous faisanl défau t, aujourd'hui , pour
en par ler plus longuement .

SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT
DES MAYENS DE SION

L'assemblee generale de la Sociélé cle
développement cles Mayens de Sion , pré-
sidée jia r M. Paul de Rivaz , a décide:

1) de créer un fond en la roule de jonc-
tion;

2) d'éditer une brochure-reclame ;
3) d'éditer , d'entente avee. M. Maurice

Zermatten , un règlement pour la protec-
tion cles sites;

4) d' organiser pendant  l 'h iver , un con-
tròle et une surveillance des chalets , doni
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les propriétaires son t membres de la So-
ciété.

Ce service de police sera assure par
la gendarmerie et Ies serv ices eommunaux :

5) de demander au Service cantonal d'h y-
giène , des mesures énergiques pour faire
disparaìtre les inconvénients qui résiiltent
des fosses défectuenses.

En outre , l'assemblée a approuvé les
comptes et la revision des statuts.

LOTO DE LA GYM
C' est donc dimanche 16 et., que tous

les amis de la gvinnastiqu e se trouveront
au Café du Grand-Pont . Malgré les teinps
actuels , les nombreux et beaux lots satis-
feront les plus difficiles.

Venez en grand nombre, volre présence
est un appui moral et financie r indispen-
sable à la vitalité de la sedioli de gym-
nasti que cle motre cité.

f
Monsieur et Madame Albert ZERMAT-

TEN-BRUT1IN , président de Nax, et leurs
enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Marius ZERMAT-
TEN-OGGIER et leurs enfants , à Sion;

Madame Veuve Ernest BRUTT1N-ZER-
MATTEN et ses enfants , à Sion;

Monsieur et Madame Emile COMINA-
ZERMATTEN , et leurs enfants, à Sion;

Monsieur et Madame Maurice MATHIS-
ZERMATTFN et leurs enfants, à Sion;

Mademoiselle Emeline ZERMATTEN , ins-
titutrice, à Sion;

Mademoiselle Yvonne ZERMATTEN , à
Sion;

Monsieur Lueien ZERMATTEN , à Nax;
ainsi que les familles parentes et. alliées

ont la profonde douleur de faire part de
la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de

MADAME

Albert ZERMATTEN
née Cons.antin

leur très chère mère, belle-mère, grand'
mère, tante et cousine, décédée à Sion
le 10 novembre, dans sa 56me année, a-
près une courte maladie , munie des Sa-
cremenls cle l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , fc
vendredi 13 novembre, à 10 h.

Départ du sommet de la ville.
Cet avis tient Iieu cle faire-part.

Les familles MEMBREZ, DUCHÉNE,
SCHWIZER , BOILLAT, BOLL et COTTER,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoi gne leur sympathie
à l' occasion du grancl deuil qui vieni de
les frapper .



Machines à ecrire
neuves et d'occasionF O I R E

du 14 novembre
Vous trouverez à des prix avantageux

des Couvertures de laine,

des tissus pour robes et manteaux

aux

M.a«j.-_"Sìi_s
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TOUTE LA VILLE PARLERÀ DU PLUS
SENSATIONNEL FILM DE

Marlene Dietrich

AU CABARET
DES

7 PÈCHEURS
Vous verrez clans ce film la « BA-

GARRE » la plus fantiastique, la plus ex-
traordinaire , la plus formidable que vous
puissiez imag iner .

SIX HOMME S POUR UNE FEMME I.. .
ET QUELLE FEMME!!!

Ma^Res a ......ler iolie chambre meubléepu F 3 avec pensionH. HALLENBARTER , SION *¦¦•%•% B#*k*BH_>HWBB

HM^nm^B S'adresser: Magasins G E R 0 U D E T .Sion.

111-11118
BOUILLON - TRANCHES

AU FROMAGE - FONDUE
VIANDE SÉCHÉE

— PRIX MODÉRÉS —

Feuille Oli
du Ualais

$

«£•#»

On cherche
à louer une nhamhriA mi»;
blee , ensoleillée et chauf-
si possible.
S'adresser au Bureau du Journal

enirepreneur de transport
pour organiser un service
d' autos-cars pour ouvriers
entre Gròne et la région
d'Icogne-Lens et Chermi-
gnon. Soumettre offres dé-
taillées par écrit sous chif-
fre P. 6684 S Publicitas,
Sion.

isiiiie fiorame
sérieux contine garcon de
cuisine et. pour divers tra-
vaux cle maison . Offres
Hotel cles Al pes, Bex.

A vendre
1 lot de jeunes lapins.

S 'adresser au bureau du
journal.

Magasin
sui arlere principale .
S'adresser à case posi ale
52103 Sion .

À vendre
à Vissi gen , pré-jardin ar-
borisé, 1600 toises. S'adr .
à P 6726 S Publicitas Sion
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H. HaUenbarter ¦ Sion

ESTESE!! Dès
Antlnévralgique en poudre ou comprimés ClLIJUUI LI Ì LS I

fr. 1.75— Toutes pharmacies
* (O, I. C. M. NO 8 5061
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la Boucherie-Charcuterie Milli ICJ rC &ES
Rue des Chàteaux — SION — Tél. 2,14,55

se recommande pour ses marchandises de première qualit
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F O I RE
du14 novembre
Nos raye/tis sont toujours bien assortis en

MANTEAUX
ROBES

TAILLEURS
LINGERIE

M agasins .

GÉROUDET
SION

Employé de commerce cherche pour le 16 couran t

eme ¦ encnsre
Samedi , le 21 novembn ei 1942, dès 10 h.
près des écuries sous le Scex à SION

env. 40 mulets
seront vendus aux encheres.

Remise seulement con t re paiement comp-
tant.

Les bètes peuvent ètre examinées dès 9
heures.

Règie federate des chevaux Thomne,
Le Commandant.

Commercants!
Il est temps de
renouveler votre
STOCK d'

ENVELOPPES
FACTURES, etc, etc

TETES DE LETTRES

TOUT CE QUI CONCERNE LES IMPRIMÉS

«er
Tél.Bureau : 2.19.05 - Avenue Gare - App. 2.15.84
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I- AVEC ÉCHELLE I
1 INCLINATO» 1
X GRANDE PUISSANCE/

TOUTE UNE GAMME DE PHILIPS j
DèS 215"- EN VENTE : I

R. NICOLAS, SION 1_ J

I
Esi-ce vrai pj
ou faux ? i

BOUCHERIE PAOLO FIORI
LOCARNO

qu'il existe un trai-
tement efficace con-
tre les Engelures,
et d'autant meilleur
que l'on s'y prend
à temps ?

Cesi VRAI  et vous le trouverez à la

PHARMACIE MOELLE - SIOH
René Rossier & René Bollier, Tel. 2.18.64

^̂ ^̂ l̂ ;*__.__ll3|CE SOIR MERCREDI A 20 h'."" 30, PREMIERE AU CINEMA LU
.. ggp--W-H-W_-_WMM_i I l Ili l_ll l ll -___ -_---B--_---S
¦¦"Wr LE PLUS EXTRAORDINAIRE FILM D'AVENTURES JAMAIS REALISÉ

UN PUR CHEF-D'CEUVRE EN TECHNICOLOR

JAMAIS POUR AUCUN FILM IL N'A ETE DEPLOYÉ UNE TELLE RICHESSE
DES MILLIONS FURENT CONSACRÉS A CETTE RÉALISATION GRANDIOSE

Allez tous voir ce film unique

l' r. film uiiicrue cpi i laisse loin derrière lui tout ce qui a été ru jusqu 'à ce jour

forèt
exploitation de gros bois.
Faire offres à Case postale
52187 Sion .

A VENDRE
une voiture d' occasion en
Irès bon état .

S 'adresser au bureau o
journal

mende de chèvre
Economisez vos points de la

viande !
Chèvre VA devant

le kg. fr. 3,50, 500 points
Chèvre J/4 derrière

le kg. 4.20. 500 points
Saucisses de chèvre

le kg. 3,20, 250 points
« Mortadel le » de foie

le kg. 7.—, 1000 points
« Cotechini » à la vanille

le kg. 6,50, 1000 points
Saucisses de porc

le kg. 4,70, 1000 points
Salametti , Ire qualité

le kg. 10.50. 1250 points
Envois contre remboursement

Points anticipés.

Commerce d'alimenta
tion cherche de suite

jeune lille
de 17 à 20 ans, comme
aide vendeuse. S'adresser
sous chiffres 872 au bu-
reau du journal .

0n cherche
à louer, pour de suite ou
date à convenir, apparte-
ment de 3 chambres avec
confort. Offres sous chif-
fres P 6749 S à Publicitas
Sion .

jeune lille
sachant cuire, ayant de
bonnes références cherche
place de suite. S'adresser
Case postale 52253 Sion .

On cherche poni* le lei
décembre

lille de cuisine
pouvant coucher chez elle
S'adr . au Café du Grand
Pon t, Sion .

SION
R. G A L L A D É
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A l'occasion des, Foires:

Choix immense d' articles de première
qualité à des prix avantageux

CONFECTION - TISSUS - BONNETERIE
CHAPEAUX - CHEMISES - MERCERIE

IIIIHIIIIIIHIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH
Pour avoir des chaussures de qualité et SS

à des prix avantageux ==
allez au Magasin de Chaussures ss

C L A U SE N  __
= : 

\mW&s 
C 1- H. U 3» .B ~« =

— /^Ct ^ l̂lÉrHi Fernand Stòckli , siiccr3ss3r<r =5

— ^^^£5  ̂
Toutes 

les plus grandes marques SE

= S p é c i a l i t é  d ' a r t i c l es  S A L L Y  g
5E Très grand choix de pantoufles, socques, articles doubles chauds |=
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Pianos
neufs et d'occasion depuis fr.
380.—. Vente , — Location
Accorda gè.
H. HALLENBARTER , SION

Méfra!
de vigne, connaissan t bien
son métier, offre ses ser-
vice ou (ravaillerait à la
moitié, aux environ s de
Clavoz-Molignon.

S 'adresser au bureau du
journal .

A vendre
vélos homme et dame
pneus avant guerre en par-
fait état.

S 'adresser au bureau du
inumai

SAMEDI 14 NOVEMBRE 1942
HOTEL DE LA PAIX ET POSTE, SION

Sous les auspices de la Société de3 Amis de l'Art
LE C I G A L O N

Troupe théàtrale, présente:
« La Farandole », suite de chansons mimées
«La Farce du Poisson », de J. J. Honegger

« La Traversée», clownerie, J. J. Honegger
« La Farce des Clives » de Lope da Rueda.

Places: Frs, 2.50 (droit compris) Amis de l'art, 1.
Location : M. Tronchet, Sion.

Campagnards
et

Vendangeurs !
Essayez les spécialités da

Mai*

luritlcu

Sp écialités 01$
e.n«53

F OI RE
du 14 novembre
Actuellement nous pouvons vous présenter un choix

incomparable en

C O M P L E T S  et

P A R D E S S U S  pour Messieurs

M£àgc-_li-$

GEROUDi?
SION



"1=1 ai res-roiis ^-"
¦"«"eor «««lié «t*ce à

AM PLU9£J_m^ BELLE NAPPE COMPLETE
MENT-SALIEL

NETEN FAIS PAS!EMPIME
DU SAVON SONUCHT,

ILESTEMASAIiONNEUX!
I Le savon Sunlight vient à bout du linge

le plus sale, car il est extra-savonneux.
Malgré la guerre, le savon Sunlight est

fabrique avec des bonnes huiles de qualité
égale à celle d'avant-guerre. En outre, le savon

Sunlight contient des ingrédients qui ne se
trouvent dans aucun autre savon. Cette diffé-
ence affirme, une fois de plus, la réputation du
om Sunlight connu depuis des générations.

NOTRE ENERGIE ÉLECTRIQUE
ET L'HIVER PROCHAIN

L.es offices competei!ts de l'economie de
guerre se sont déjà vus obligés d'annoncer
de nouvelles restrictions dans la oonsom-
mation d'energ ie électrique. On connaitra
sans doute bien tòt l'ampleur de oes me-
sures. Le mauvais temps, s'il devait du-
rer, rendrait les res trictions moins rigou-
reuses; il est certain, toutefbis que nous
devrons économiser l'électricité oet hiver .

Cette situation favorise naturellement la
discussion autour de l'exploitation des Éor-
ces hydrauliques. L'Union suisse des con-
sommateurs d'energie s'occupe derechef de
ce problème et relève que la oonsommation
d'energie électrique est actuellement et se-
ra , à l'avenir aussi, plus grande que la
production, qui ne pourra ètre augmentée
au moyen des seules usines au fil de l'eau .
La consommation augmenté actuellement
en hiver à une epoque donc où les usines
au fil de l' eau produisent le moins. La eom-
pensation doit en conséquence ètre four-
nie par les usines à accumulalion de la
montagne, si Fon ne veut pas que les
restrictions d'energie en hiver deviennent,
à l'avenir, une règie generale. La Sui sse ne
possedè pas les combustibles solides et li-
quides qui lui permettent de comp enser la
penurie d'energie électrique. En revanche,
nous avons la possibilité d'établir les bas-
sins d' accumulation qui nous permettent
cle créer des réserves d'energie électrique
pour l'hiver . Pour des raisons d'ordre éco-
nomique, ces possibilités sont d'ailleurs
également limi tées. Les projets cpii en-
trent en ligne de compte sont ceux du Splu-
gen et de la vallèe d'Andermatt. Tous les
autres projets n 'ont qu'mi caractère se-
condane qui , du point de vie du rende-
ment, est insuffisant. L'Union suisse des
consommateurs d'energie considère de son
devoir de rendre Ies autorités compétentes
et l'opinion publique suisse attentives au
fait qu'on va à l'encontre des intérèts du

Émissions de Sottens
Jeudi 12 novembre

7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire
12.30 Musiaue réeréative. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Ving t minutes de variétés. 13
h. 10 Maìtres et espoirs suisses du clavier.
16,59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses . 18
h. 05 De tout et de " rien . 18.10 Recitati!
et Scherzo, Kreisler. 18.15 La quinzaine
littéraire . 18.35 Deux chanteurs célèbres.
18,55 Le micro dans la vie. 19.05 En
sourdine. 19.15 Informations. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 La galerie des
célèbres. 19.35 Ving t ans après... 20.00
Radio-écran. 20.30 Avec rimes et sans rai-
son. 21.00 Oeuvres de J.-S. Bach. 21.50
Informations.

Vendredi 13 novembre
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.15 Hop Suisse I 12.29 Sign al ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 La lyre des
jeunes. 18.25 Oeuvres vocales de compo-
siteurs contemporains. 18.45 La famille fon-
dement du pays. 18.50 Toi et moi en voya-
ge! 19.00 Musique légère . 19.15 Informa-
tions. 19.25 La situation internationale. 19
h. 35 Le bloc-notes. 19.36 Au gre des jours.
19.39 La recette d'Ali-Babali. 19.40 Le ren-
dez-vous des scouts. 20.00 La demi-heu-
re militaire. 20.30 Music-hall 42. 20.45 Les
cas de conseience. 21.25 Jazz-hot. 21,50
Informations.

LES t)aUtS DE

jSurle-Vetit

Emmlly Bron'8
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Catherine s'amusa à danser, de-ci de-
là, devant la porte pendant que j 'essayais
toutes les grosses clefs à tour de róle. Je
venais d' essayer la derniere et de consta-
ter qu 'aucune ne convenait; après avoir
encore recommande à ma j eune maitresse
de rester là, j e me préparais à courir à
la maison aussi vite que j e pourrais, quand
un bruit qui se rapprochait m 'arrèta. C'é-
tait le trop d'un cheval. La danse de Ca-
therine s'arrèta aussi .

— Qui est- ce? demandai-je à voix bas-
se.

— Hélène, je voudrais que Vous jmiis-
siez ouvrir , répondit-elle de mème d'un
ton inqniet.

— A h i  miss Linlon, cria une voix grave
(celle du cavalier), j e suis heureux de vous
reneontrer. Ne vous hàtez pas d'entrer,
car j 'ai une exp lication à vous demander
et à obtenir de vous.

— Je ne vous parlerai pas, Mr Heathcliff ,
répondit Catherine. Papa dit que vous ètes
un méchant homme et que vous nous ha'is-
sez. lui et moi; et Hélène dit la mème
chose.

— Cela ne fait nen à l'affaire. Je ne
hais pas mon fils, je suppose, et c'est à
son sujet caie je reclame votre attention.

Oui , il y a de quoi rougir . Il y a deux ou
trois mois, n'aviez-vous pas l'habitude d'é-
crire à Linton? Et de jou er à l'amour avec
lui, hein ? Vous mériteriez tous deux de
recevoir le fouet. Vous spécialement , la
plus àgée. J'ai vos lettres, et à la moindre
insolence de votre pari, j e les ferai tenir à
votre pére. Sans doute vous ètes-vous fa-
tiguée de votre amusernent et l'avez-vous
envoy é au diable, n'est-il pas vrai? Seu-
lement, vous avez plongé, du mème coup,
plongé Linton dans un abime de désespoir.
Il avait pris la chose au sérieux, lui ; il é-
lait réellement amoureux. Aussi vrai que
je vis, il est en train de mourir poin*
vous; son coeur a été brisé par votre in-
constance: non pas au fi gure, mais au pro -
pre. Bien que Hareton ait fait de lui mie
cible pour ses plaisanterigs depuis six se-
maines et que j 'aie employé des moyens
plus sérieux, en essayant de l'effrayer sur
les conséquences de sa stupidite , son état
empire tous les jours ; et il sera sous terre
avant l'été prochain, si vous ne le sauvez
pas.

— Comment pouvez-vous mentir  aussi
impudemment à cel le pauvre enfantI m'é-
criai-je de l'intérieur du pare. Je vous prie
de passer votre chemin ! Comment , de pro-
pos delibare, pouvez-vous avoir reoours a
d' aussi piloyables inventi ons. Miss C.illiy ,
jc vais faire sauter la serrare avec une
pierre. Vous ne croirez jnas oes mépri&a-
bles absurdités. Vous le sentez bien vous-
mème, ii est impossible que quel qu 'un indi-
re d' amour pour une personne qu il ne con-
naì t pas.

— Je ne savais pas qu 'il y eìit des es-
pions, murmura le coquin surpris. Digne

Mrs Deam, j e vous aime bien , mais je
n 'aime pas volre doublé jeu , ajout a-t-il plus
haut . Comment avez-vous pu mentir  assez
impudemment pour affirmer que je hai's-
sais « cetle pauvre enfant»?  Catherine lin-
ton (ce noni seul m'émeut), ma bonne pe-
tite fille , j e serai absent cle chez moi lou-
te la semaine. Allez voir si je n 'ai pas dit
la vérité; allez-y, vous serez bien gentil-
le. lmaginez seulement cpie votre pére soit
à ma place, et Linton à la vòtre ; pensez à
l'opinion que vons auriez cle votre insou-
ciant amoureux s'il refusai! de faire mn
pas pour vous récon Porter , alors que votre
pére lui-mème l'en supp lierail ; et ne tombsz
pas, par pure stup idite, dans la mème er-
reur . Je jure sur mon salut qu 'il est en
train de mourir et cpie vous seule pouvez
le sauver.

La serrare cèda et je sortis sur la route.
— Je jure que Linton est mourant , ré-

péta Heathcliff  en me lancan t un regard
sevère. Le chagrin et le désappoinletnent
préci p i tent sa f in .  Nell y, si vous ne voulez
pas la laisser y aller , vous pouvez y al-
lei' vous-mème. Mais j e ne serai p.ts de
retour avant hui t  jours ;  et j e crois cpie vo-
tre mait re me ferai t  guère d'objections à
ce cpi'elle rendit visite à son cousin.

— Venez , dis-je en prenant Cathy par
le bras. et en la forcant  presque de ren-
trer , car elle hésitait, examinant avec des
yeux troubles les trai ts  de son interlocu lour
trop impassibles pour déceler sa superdie-
rie.

Il poussa son cheval près d' elle el , .e
peticliant , a jouta :

— Miss Catherine, je vous avouerai que
j 'ai peu de patience avec Linlon ; Hareton

et Joseph en ont encore moins. Je vous
avouerai qu'il est dans un milieu plutòt
rude. Il a soif de tendresse, aussi bien que
d' amour; un mot affeduenx de votre part
serait pour lui le meilleur remède. N'écou-
lez pas les cruci s avis de Mrs Dearn ; soyez
généreuse et trouvez moyen de le voir. Il
voir . Il rève do vous nuit et jour, et ne
se laisser persuader cpie vous ne le détestez
pas puisque vous n'écrivez ni ne venez.

Je fermai la porte et roulai une pierre
devant pour aider la serrare bralanle à la
maintenir. Puis, ouvrant mon parapluie ,
j ' a t t i r a i  Catherine dessous, car la pluie
commencait à percer à travers les bran-
ches gémissantes et nous avertissait de ne
jias perdre de temps. Notre hàte empècha
loul commentaire sur la rencontre avec
Heathcliff pendant que nous nous diri gions
à grands pas vers la maison; mais je devi-
nai insliiictivemeiit. cpie le cceur cle Ca-
ther ine élai t  voile maintenant d' une dou-
blé obscurité. Ses t ra i t s  étaient empreints
d' uno Ielle tristesse qu'ils ne semblaient
plus èlre les siens. Elle considérait evi-
demment ce qu'elle venait d'entendre com-
me la pure vérité.

Le maitre s'élait retiré avant  notte retour
pour reposer. Cath y courut à sa chambre
pour savoir comment il allait: il s'était en-
dormi. Elle revint el me pri a de lui lenir
compagnie dans la bibliothè que. Nous pri-
mes notre thè ensemble; ensuite elle s'é-
l e n d i l  sur le tap is et me dil cle ne pas
parler , car elle était fat i guée. J'ouvris un
livre i»l f i s  semblant de lire. Dès qu 'elle
me enti absorbée dans celle occupation ,
elle se mil à pleurer silencieusement: cela
semblait ètre devenu sa dist raction favo-

Oc.
-S^

SAVO N
SUNLIGHT

pavs en empèchant la construction de nou-
veaux bassins d'accumulation des tinés à
augmenter la production d'energie électri-
que en hiver.
?T-VTTTYY-TT--T-----T--\ /TTTTTff

— T. S. F. —

a, ^̂ r» 1 • W _& lf'̂ ^̂ ^̂ ^asa™. _F t "•«w ^̂  m
¦̂ rSw-Slsv. a —¦ V~tf_JBs W
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FAIRE-PART MORTUAIRES

livrés à toute heure du jour et de la nuit
par V

IMPRIMERIE GESSLER — SION
Tél. 2.19.05 (jour) (nuit) 2.15.84
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ENERGIE ÉLECTRIQUE

ET CERTIFICATS MÉDICAUX
La consomma 'ion d'energ ie électri que s'é-

tant  considérablement accrue à la suite de
la guerre, il a fallii  ordoitner des restric-
tions pour cet hiver également . Non seu-
lement l'industrie et l'artisanat, mais aussi
les applica ' ions domestiques de l'électricité
sont touchées par ces mesures. Dans les
ménages, c'est surtout dans le domaine des
applications fhermiquos cpie des économies
nolables doivent ètre rèalisées. Le chauf-
fage électri que des locaux en particulier ne
pourra èlre autorisé que dans une mesure
très restreinte et il devra sans doute ètre
entièrement interdit lorsque la saison se-
ra plus avancée.

La seclion de l'électricité de l'Office fe-
derai de guerre pour l'industrie et le tra-
vail adresse donc un appel au corps mè-
dica] suisse ponr lui demander de ne pas
ètre trop généreux dans l'établissement de
certificats médicaux appuyant des deman-
dés d'autorisations spéciales pour le chauf-
fage électrique, mais de limiter les certifi-
cats aux cas de besoin urgent. Pour des
enfants en dessous de deux ans et des per-
sonnes àgées de plus de 65 ans, les entre -
prises d'électricité peuvent accorder d'el-
les-mèmes des autorisation s spéciales; il
n'est donc pas besoin, dans ces eas-là,
de certificats médicaux, mème en cas de
maladie.

LE MAGASIN 
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¦ S U L "  GRAND ASSORTIMENT - MAGNIFIQUE CHOIX

311 rflX DG f DOnpG u Iliii ^ T!
Avenue de la Gare, SION balais de riz, 4 fils 2.50

Valises, depuis 5 ,50
Vous offre un choix très étudie en complets pour Roul. armoires 10 m. .60

hommes et enfants dans des qualités d'avant-guerre Assiettes faience .45
Visitez notre rayon de confection pour dame et

fillette , toutes les nouveautes d'automne sont en AU
rayon.

CELUI QUI CALCULÉ ACHÈTE OD IV f Ì ìà il 1 D DI l}

mMÉw ™l!JF
S I O N  S I O N

Pour vos achats de coutellerie, adressez-vous
yS£A 00ry •~

^^ 
à la maison qui s'impose

/y,-g7^^î  ^r-^y^^^ ' Pal' sa quali té , ses soins

W&™ ' U. Leyat
AIGUISAGE Grand-Pont , Sion.

Face à la grande fontaine
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ty arf es de visite jf aire-p art de mariage
et tous genres d'imprlmés sont livrés aux conditions

les meilleures par notre Imprimerle 
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Kuchler ~ Pellet

[ALEFic _ 
~~

±

Tout le monde le $£iit !
pour acheter bien et bon marche

on va chez

I MAGASIN VARONE FRASSEREN/
EE GRAND-PONT — S I O N
~ Grand choix de

I C H A P E A U X
= POUR DAMES ET ENFANTS

_~ manteaux fillettes et enfants
~y- Maison spécialisée dans les articles pour Bébés

rite. Je la bussai en joui r un moment; puis
je lui adressai des remontrances. Je tour-
nai en ridicule toutes les assertions de Mr
Heathcliff au sujet de son fils, comme si
j 'étais sùre qu'elle allait ètre de mon avis.
Hélas! je n 'étais pas assez habile pour
détruire l'effet qu 'avaient produit ses dires
et cpii était bien tei qu 'il l'avait cherche.

— Il est possible que vous ayez raison ,
Hélène, répondit-elle, mais je ne me senti-
rai jamais tranquille tant  que j e ne saurai
pas ce qui en est . Il faut que je dise à Lin-
ton que ce n 'est pas de ma fante si je ne
lui écris pas, et que je le convainqne cpie
je ne changerai pas de sentiments à son
égard.

Que pouvaient contre sa sotte crédulité
la colere et les protestations? Nous nous
quittàmes ce soir-là, fàchées ; mais le jour
suivant me vit sur la route des Hauts de
Huiie-Ven l aux còtés clu poney de mon
enlèlée jeun e maitresse. Je n 'avais pas pu
supporter d'ètre témoin de son chagrin ,
de sa pàleur . de son abat tement , de ses
yeux gonflés; el j 'avais cédé, avec le faible
espoir que Linton lui-mème pourrait don-
ner, par la manière dont il nous recevrait ,
le conte fait  par son père.

là suivre)
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