
la _ m de Stuttgart
M. Benjamin Vallotton , le célèbre romancier et

critique vaudois, a consacré dans la « Gazette de
Lausanne », un magistral article à la « Voix de
Stuttgart ». Voici le début de ces lignes que l'on lira
avec émotion :

Il m'arrive d'écouter à la radio la voix qui , de
Stuttgart , exhorte « les frères de France » à châtier
l'Angleterre, à laisser les Polonais pleurer sur leurs
tombes, ct les soldats à mettre crosse en l'air en si-
gne de paix fraîche et joyeuse. Le propriétaire de
cette voix s'est livré corps et âme, si l'on ose dire,
à qui le paie. Depuis que le monde existe, il y a des
ludas dont c'est le rôle de trahir  pour trente deniers
ou mille marks. L'étonnant n'est pas là. Qu'une
administrat ion officielle s'assure les services d'une
fri pouille chassée de son pays pour faute grave et
s'imagine que ses appels larmoyants persuaderont un
seul homme de l'autre côté de la barricade , prouve
une absence totale du sens criti que et du sens de
l'honneur. Il y a des choses qu 'on ne fait  pas , même
en temps de guerre , des individus qu 'on n'utilise pas
à la face de l'univers quand on possède un petit
reste de respect de soi-même. Là est le p lus triste de
l' a f fa i re  qui a quelque chose de dégradant.

Le monde est tombé bien bas. Il s agite dans une
atmosphère  saturée de mensonge, d'hypocrisie, de
bassesse , de folie. Pour « établir la paix », des poten-
tats font mi t ra i l ler  de pauvres bougres en fuite sur
les routes de leur pays. Les mêmes insultent et pié-
tinent leurs victimes accusées de plus noirs desseins.
Les mêmes s'all ient à ceux qu'ils ont , des années du-
rant , dénoncés comme l'ennemi numéro un du genre
humain.  Les mêmes signent à tour de bras des trai-
tés et conventions dc bon voisinage et soudain les
déchirent avec d'a f f reux  ricanements. Les mêmes dé-
pècent de petits Etats neutres , réduisent en esclavage
des millions d'hommes. Les mêmes menacent qui
n'accepte pas leur paix sanglante de destruction
totale. Les mêmes remercient Dieu de leur avoir per-
mis d'accomplir une besogne satani que. Derrière eux
sur les sentiers du massacre , marchent des peuples
entiers suggestionnés , hallucinés.

La démence règne en maîtresse sur d'immenses
terr i toires .  Là où l'on avait vu des philosophes, des
musiciens , des poètes de haute inspiration , ne vien-
nent plus que des cris rauques, des hurlements ca-
dencés , une frénésie hystérique , des récits de fêtes
célébrées dans des villes détruites dont chaque tas de
pierres , hier  des maisons , recouvre des cadavres de
femmes et d'enfants.  En vérité , cela passe l'imagina-
tion la plus dévergondée !

Elevée par des paysans japonais
L une des femmes les plus intéressantes du Japon

moderne est certainement l'imp ératrice douairière ,
membre de la maison des Kujo et issue de la famille
des Fujiwara.

Enfant  encore , elle dut subir les lois traditionnel-
les de cette famille .  Le septième jour de sa vie, ses
parents la confièrent à une toute simple famille de
paysans indigènes , où elle resta jusqu 'à l'âge de cinq
ans. Après avoir passé cinq ans dans sa propre fa-
mille , elle retourna encore une fois chez ses parents
adoptifs.

Ainsi créa-t-on chez la jeune fille cette compré-
hension profonde de l'âme du peuple qui devait lui
rendre de si précieux services quand elle fut impéra-
trice.

Députés en panne
Le premier train du matin quit tant  Lausanne à 5

heures pour toucher Sion à 7 h. 30 a subi un de ces
jours derniers un retard d'environ une heure à la
gare de Chamoson par suite d'une rupture d'attelage
d'un train de marchandises stoppé à Ardon. Tous les
députés du Bas-Valais se rendant au Grand Conseil
ont dû subir les inconvénients de cet arrêt forcé.

Rapport de la commission des Finances
concernant le projet de budget pour l'année 1940

par M. le député Emile Bourdin
Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,

La Commission des Finances a l'honneur de pré-
senter à la Haute Assemblée le projet de budget
pour 1940. Au cours de ses 9 séances, la Commis-
sion a examiné les différents objets qui lui ont été
soumis par le Conseil d'Etat , soit :

1. Décret prévoyant les mesures provisoires desti-
nées à améliorer la situation financière ;

2. Projet de budget pour 1940 ;
3. Projet de règlements concernant l'autonomie des

établissements de l'Etat ;
4. Message concernant les crédits supplémentaires.

La Commission a également reçu communication
du Message et du projet de décret concernant les
pleins pouvoirs.

Ces différentes questions ayant une répercussion
directe sur les prévisions budgétaires ont été exami-
nées avec le souci de concilier dans toute la mesure
du possible les ressources financières de l'Etat avec
la situation économique générale du moment.

La vie de notre peuple est en effet profondément
affectée par les événements tragiques qui se sont
abattus sur l'Europe dès la fin août écoulé.

La guerre qui au mois de septembre 1938 déjà
avait menacé le monde s'est en effet déchaînée de
nouveau à nos frontières. Dès le premier appel toute
la nat ion a, dans un superbe élan de force conscien-
te et énergique, répondu à l'appel de la Patrie pour
défendre sa neutralité.

Nous nous associons ici à la proclamation du Con-
seil d'Etat du 1er septembre exprimant sa reconnais-
sance envers la Divine Providence pour avoir une
fois encore sauvé le sang de nos fils et la paix de
nos foyers, son admiration et sa gratitude envers
nos milices valaisannes par la bravoure et la fierté
avec lesquelles elles ont accompli leur devoir et à la
population tout entière pour le calme et la discipline
avec lesquels elle a fait face à l' angoissante incerti-
tude du moment.

Il nous appartient également de souligner avec
force la merveilleuse unité morale de la Suisse tout
entière qui devant le danger s'est retrouvé l'âme
d'un peuple unique malgré la diversité de langues,
de religions et de races ; cette communion complète
dans le même idéal n'a peut-être jamais été aussi
grande depuis bien longtemps.

Les conséquences de la conflagration qui a éclaté
à nos frontières ont eu une répercussion sur toute
la vie de notre peuple. La Commission des Finances
comme le Conseil d'Etat ont dû tenir compte de cet
état de fait pour l'établissement des prévisions bud-
gétaires de demain. Cette nécessité a paru d'autant
plus urgente que l'activité du pays est plus troublée
et la situation plus difficile. Il appartient en effet
aux Pouvoirs publics de conditionner leurs interven-
tions aux exigences de l'intérêt général , car la soli-
darité morale comporte une solidarité matérielle à
laquelle le Gouvernement fait avec raison état dans
son message concernan t les pleins pouvoirs.

La Commission unanime partage cett e conception
de l'entr'aide nécessaire et désire lui donner une
réalisation pratique dans la répartition de l'aide fi-
nancière de l'Etat.

Etude du budget
en relation avec les pleins pouvoirs
Avant d'aborder l'étude du budget , au vu du dé-

cret concernant les pleins pouvoirs à accorder au
Conseil d'Etat , la Commission s'était demandé s'il
était uti le de procéder à un travail d'élaboration
budgétaire qui ne servirait , semble-t-il , qu 'à titre
indicatif.

Après avoir pris connaissance du Message et en-
tendu le Président du Conseil d'Etat , la Commission
a constaté que les pleins pouvoirs auraient principa-
lement pour objet l'exécution des ordonnances fédé-
rales dans les différents domaines , notamment éco-
nomique et militaire, la protection des divers inté-
rêts de l' agriculture, de l'artisanat , de l'industrie,
ainsi que la création d'éventuelles possibilités de tra-
vail pour combattre le chômage.

La Commission dans l'examen des mesures prises

par le Pouvoir Exécutif depuis la mobilisation de
guerre, examen découlant du contrôle normal de la
gestion, a constaté avec satisfaction que sans porter
atteinte à la constitution et aux principes d'une sai-
ne démocratie, le Conseil d'Etat a résolument fait
face aux nécessités et administré notre petite répu-
bli que certainement mieux qu'une dictature aurait
su le faire. Les dépenses indispensables ont été opé-
rées, environ fr. 160,000.— pour secours militaire,
organisations diverses, et régularisées normalement
par le moyen des crédits supplémentaires qui nous
sont présentement soumis.

D'autre part , dans le but de prévenir les nécessi-
tés financières éventuelles, spécialement concernant
les travaux, la Commission proposera , dans la dis-
cussion des postes du budget , le rétablissement de
certains crédits , dans la conviction que le Gouverne-
ment saura en faire l'emploi le plus judicieux.

La Commission s'est également demandé si , dans
les circonstances actuelles, l'octroi des pleins pou-
voirs ne porterait pas atteinte à une saine et active
collaboration des diverses Autorités dans l'intérêt
supérieur du pays. L'âme de notre peuple pétrie de
fierté et d'indépendance trouvera-t-elle cette mesure
propre à fortifier sa confiance ? Autant de questions
auxquelles la conscience de chaque député pourra
répondre ; mais personne ne nous contredira si nous
affirmons que dans les jours sombres que nous tra-
versons la somme de toutes les bonnes volontés ne
sera pas de trop pour surmonter les grandes diffi-
cultés qui se présentent.

S inspirant de ces considérations, la Commission
des Finances unanime pense que dans l'état actuel
des choses, une communion continue des divers Pou-
voirs est certainement dans l'intérêt du Valais et que
les pleins pouvoirs devraient être accordés préalable-
ment au Conseil d'Etat pour le cas où la neutralité
de la Suisse serait violée.

Etude du budget
Le projet de burget que la Commission soumet

aux délibérations du Grand Conseil est donc basé
sur la continuité de notre régime politique actuel.

Le Conseil d'Etat, dans l'intention de conserver à
nos finances le maximum de solidité, a procédé à
des réductions massives de dépenses pour les divers
travaux , fr. 450,000.-— environ. Cette volonté de con-
solider notre situation financière a toujours été
poursuivie par la Commission des Finances ; une
rétrospective sur les débats de ces dernières années
montrera que l'attitude de la Commission a souvent
été assez âprement critiquée dans ce domaine.

C'est pourquoi , fidèle à ses directives antérieures :
sincérité du budget, compression des dépenses, spé-
cialement des dépenses improductives, compatibles
avec une saine administration, répartition équitable
de l'aide de l'Etat, notamment par un plan de tra-
vail pour l'ensemble du canton, la Commission a étu-
dié le présent budget à la lumière de ces principes
et en regard des nécessités de la situation du mo-
ment.

Le désir de faire œuvre utile pour le pays ne lui
permet malheureusement pas de suivre le Conseil
d'Etat dans les restrictions massives des crédits pour
les travaux, car les particularités de notre système
économique valaisan exigent des ressources spéciales
pour subvenir aux nécessités vitales de certaines ré-
gions . La situation de nombreuses familles paysan-
nes demande en effet , à côté du faible rendement de
la petite exploitation agricole, un complément indis-
pensable de gain que l'ouvrier-paysan ne peut aller
chercher sur les grands chantiers des autres cantons
sans abandonner presque définitivement son patri-
moine. Cette désertion de la terre n'est pas, croyons-
nous , dans l'intérêt général , la création du chômage
professionnel étant déjà suffisamment développée.
D'autre part , sa formation professionnelle ne lui
permet souvent pas d'être accepté comme ouvrier
qualifié ; en outre tout le commerce local ne peut
que difficilement bénéficier du gain des ouvriers
qui t tan t  le pays.

Les dépenses consenties pour l'amélioration de no-
tre économie cantonale constitue également une aug-
mentation des richesses et des réserves du pays de
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élément nécessaire au succès est la confiance en soi qui ne peut être acquise
que par l'application, la persévérance et l'expérience.
Ces qualités ont fait le succès des
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demain ; les cultures de la plaine du Rhône et de
nos coteaux créées au cours des dernières décades
sont la preuve évidente que les sommes dépensées
ne sont pas improductives. La Commission ne peut
partager à ce sujet, l'opinion du , Conseil d'Etat
quand il dit dans son message « que le pays est plus
pauvre qu'en 1914 » ; elle estime au contraire que le
Valais d'aujourd'hui, grâce à l'équipement de son
économie agricole, se trouve dans une situation meil-
leure pour surmonter les difficultés de la crise qu'il
ne l'était il y a 25 ans.

Le Conseil d'Etat, dans son programme de 1940,
n'envisage que la continuité des travaux des routes
alpestres de la Furka et du Grand St-Bernard, avec
la correction de quelques sections du Rhône.

Tous les autres trav aux exécutés dans l'ensemble
du canton sont réduits dans des proportions massi-
ves, soit :

Bud get 1933 Budget 19(0 Différence
Département des

Travaux publics : 1,038,000 683,500 354,500
Améliorations foncières : 65,000 20,000 45,000
Constructions scolaires : 38,000 15,000 23,000
Département forestier : 60,000 30,000 30,000

D'autre part , l'aménagement des routes touristi-
ques prévues pour l'ensemble du canton suivant les
décrets votés par le Grand Conseil en 1938 et 1939
ne serait exécuté que dans une seule région.

A cette diminution des possibilités de travail vient
s'ajouter également la suppression de l'aide de fr.
100,000.— consentie sur les derniers budgets pour
venir en aide aux agriculteurs dans la gêne.

Cette compression générale des crédits survenant
au moment où le coût de la vie augmente dans des
proportions considérables, où les travaux de l'écono-
mie privée sont réduits au strict minimum, ne pour-
rait se faire sans porter une grave atteinte aux pos-
sibilités d'existence des nombreuses familles de pe-
tits paysans ne pouvant vendre ni bétail , ni vendan-
ge, ni autres produits agricoles.

Au vu de cet état de chose, la Commission estime
que les dépenses prévues au budget de 1940 ne sau-
raient être réduites davantage et propose au Grand
Conseil de conserver les crédits acceptés ces derniè-
res années, si ce n'est pour le Département des Tra-
vaux publics où les dépenses indispensables seront
faites par la voie des crédits supplémentaires.

Concernant les chapitres des Recettes, la Commis-
sion désirant présenter des prévisions correspondant
aux possibilités qu'elle croit réelles propose une ins-
cription de fr. 50,000.— comme bénéfice de la Ban-
que Cantonale et de fr. 40,000.— comme versement
du monopole fédéral sur les spiritueux avec une dé-
pense y relative de fr. 20,000.—.

Le projet de budget tel que proposé par la Com-
mission des Finances comporte :

Dépenses : Fr. 12,482,717 —
Recettes » 12,093,522 —

Déficit : Fr. 399,195.—
Budget extraordinaire : Fr. 300,000.—

soit déficit global : Fr. 699,195 —

Le projet de budget présenté par le Conseil d'Etat
offre un déficit global de fr. 681,795.— (page 55).

L'augmentation du déficit résultant des proposi-
tions de la Commissions des Finances est donc de

Fr. 699,195.—
» 681,795.—

soit Fr. 17,400.—

En regard de ce déficit de fr. 99,195.—, dont fr.
270,000.— pour amortissement de la dette, il n'est
pas sans intérêt de constater que l'augmentation du
passif de l'Etat a été de fr. 1,782,690.— en 1931, de
fr. 2,052,193.— en 1932, de fr. 3,112,565.— en 1933,
de fr. 1,952,279.— en 1934. L'effort  des Pouvoirs
cantonaux pour améliorer nos finances a donc été
des plus sérieux et, dans les conjonctures actuelles,
des compressions de crédits paraissent très diffici-
les à réaliser en dehors des dépenses administrati-
ves sans nuire à une saine économie générale.

La Commission des finances termine ces quelques
observations en s'unissant encore une fois au Con-
seil d'Etat et au peup le valaisan tout entier pour re-
commander notre cher pays à la protection divine ;
à l'unanimité, clle propose au Grand Conseil l'entrée
en matière :

a) sur le projet de décret prévoyant les mesures
pour améliorer la situation financière ;

b) sur le projet de budget pour l'année 1940.

Au théâtre
Lui. — Comment as-tu trouvé la pièce ?
Elle. — Bien , mais il y a des invraisemblances. Par

exemple, le second acte se passe trois mois après
le premier et ils ont encore la même bonne.



La situation
Alors que le calme semble régner sur le front fran-

co-allemand, on a noté ces derniers jours une acti-
vité accrue sur mer. Parmi les armes redoutables
dont l'Allemagne disposerait contre l'Angleterre, on
signale des mines magnétiques qui, lancées à de
grandes profondeurs, seraient ensuite attirées par les
grosses masses métalliques que constituent les navi-
res de guerre. On s'est demandé si le « Royal Oak »
n'avait pas été détruit de la sorte. Faut-il également
attribuer à une mine semblable la perte du destroyer
anglais coulé mardi ? Ce jour fut d'ailleurs néfaste
à ld marine britannique, qui annonce la perte d'un
cargo et d'un cutter, ce dernier coulé à coups de ca-
non par un sous-marin allemand. Un autre vapeur
anglais a coulé à Singapour, dans la lointaine Asie.
D'autre part , il convient de relater que deux navires
allemands, le « Meklembourg » et le « Paran a », ont
été pris par les Anglais. Un bateau norvégien jau-
geant 12,000 tonnes vient aussi d'être torpillé par les
Allemands.

L'attentat de Munich survenu après les deux de
Berlin, enfin la nouvelle, incontrôlée il est vrai, de
l'arrestation du général von Blomberg, ancien chef
des armées allemandes, celle de quelques nationaux-
socialistes influents, sont évidemment des indices
permettant de conclure que quelque chose grince
dans la machine gouvernementale allemande et que
des divergences profondes mettent aux prises les
principales personnalités du parti. On remarque ces
temps-ci , à n'en pas douter, une certaine tension
nerveuse, de l'hésitation, du flottement ; tout cela
laisse croire qu'on n'a plus à Berlin la même assu-
rance qu'hier. •' . - .

Ces luttes d influences très vives se seraient sur-
tout manifestées dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier lorsque s'est posée la question de l'invasion
de la Hollande. C'est du moins ce que soulignent les
journaux français. A cette occasion, le Grand Comité
de guerre du Reich aurait renoncé, pour l'instant, à
l'invasion des Pays-Bas, surtout à cause de l'effet
moral que cette violation ne manquerait pas de pro-
duire, notamment aux Etats-Unis. La décision aurait
été prise après un exposé du général von Reichenau
et ensuite d'une opposition très vive des spécialistes
de l'armée motorisée. Cependant , en France, on croit
toujours à une grande offensive allemande. Pourtant,
la saison est déjà bien avancée pour qu 'il soit possi-
ble de réaliser des opérations qui devront se dérou-
ler pendant un temps relativement assez long. A cet-
te époque, le brouillard sévit durant des semaines
dans les régions du nord, ce qui rend presque impos-
sible une action massive de l'aviation, puis la neige
peut tomber d'un jour à l'autre. Voilà pourquoi il
est assez vraisemblable que les grands mouvements
ne se produiront pas avant le printemps.

Dans tous les cas, ceux qui nourrissaient quelque
espoir de paix devront abandonner leurs dernières
illusions. En effet , l'Allemagne a répondu à l'offre
de médiation hollando-belge. M. von Ribbentrop a
informé les ministres de ces deux pays qu'après le
brusque rejet de l'intervention, par la France et
l'Angleterre, le gouvernement allemand considère ces
propositions liquidées.

Les négociations russo-finlandaises ont été suspen-
dues, les deux gouvernements n'ayant pas réussi, à
trouver un accord de principe. Les journaux soviéti-
ques croient que le temps aura raison de la Finlan-
de. ¦ ¦.-..- r: . - - . ,. • .. - > ' - ,

Par contre, on note avec satisfaction que les pour-
parlers en vue d'un accord italo-turc progressent fa-
vorablement. Verrons-nous bientôt la constitution
d'un solide bloc d'Etats neutres dans l'Europe sud-
orientale ? Ce serait le meilleur barrage à opposer
aux visées russo-allemandes d'hégémonie. X.

VALAIS
Mort d'un ancien guide

M. Félix Abbet , de Vissoie, se rendait dans une
vigne située près de l'Hôpital de Sierre pour y va-
quer à divers travaux quand il fut  pris de malaise et
s'affaissa. Transporté à l'Hôpital, il expirait quel-
ques heures plus tard.

M. Abbet , âgé de 76 ans, ancien guide à Zinal ,
laissera d'unanimes regrets à tous ceux qui connais-
saient ce brave citoyen.

L'ouverture des guichets postaux
le dimanche

Le service postal du dimanche, qui avait été sup-
primé au début de la mobilisation, a été rétabli nor-
malement. Le courrier est distribué dans les cases et
le public a la faculté de le retirer aux guichets de
la poste, à des heures indiquées, comme auparavant.

Pépiniéristes autorises
Le contrôle des pépinières aura lieu tout prochai-

nement. Les intéressés qui ne figurent pas sur la
liste des années dernières et qui désirent soumettre
leur pép inière au contrôle , sont priés de s'inscrire au
plus tôt à la Station soussignée.

Station cantonale d'Arboriculture :
C. Michelet.

_

40.000 Fr.
dephis

et 4220 lots gagnants de
plus que précédemment.

Voilà ce que vous offre la tranche
de fin d'année de la loteri e romande.
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Et les bénéfices iront soutenir les
ŒUVRES DE SECOURS PENDANT
LA MOBILISATION.

Tirage irrévocable
le 16 décembre, à Genève

le billet Fr. S.- le 1/5 Fr. 1.-
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Sion, Avenue de la Gare , Chèques postaux II c 1800.

Votation du 3 décembre
Un comité cantonal d action

Un comité d'action suisse composé des représen-
tants de tous les partis politiques à l'exception des
communistes et des frontistes , ainsi que de toutes
les principales associations économiques et syndica-
les, s'est formé pour travailler en faveur de la loi
fédérale stabilisant les traitements et salaires du
personnel fédéral et fixant les nouvelles conditions
d'assurance. A sa demande instante, un comité can*
tonal valaisan vient de se former en dehors de tout
esprit partisan et de considération économiques ou
sociales en vue de mener une campagne de propa-
gande en faveur de cette loi. Dans l'action qu'il va
entreprendre incessamment et qui se poursuivra sans
relâche par la voie de la presse et au moyen de
quelques grandes conférences régionales, ce comité
ne s'inspirera que de ce qui contribuera honnêtes-
ment et loyalement au succès d'une réforme d'im-
portance cap itale pour les intérêts moraux et maté-
riels de notre pays.

D'ores et déjà , ce comité, comptant sur l'esprit
d'impartialité , d'objectivité et d'indépendance dû
peuple valaisan , exprime l'espoir que le plus large
accueil sera fait à ses articles de presse et aux Con-
férences qu'il organisera. - -i

En voici sa composition :
Président : Camille Crittin, conseiller national.
Vice-président : Charles Haegler, député, président

du parti conservateur.
Membres : Maurice Troillet , conseiller national ;

Dr V. Petri g, conseiller national ; Jos. Escher, corf-
seiller national ; J. Kuntschen, conseiller national7;
Karl Dellberg, conseiller national et président du
Cartel syndical valaisan ; Th. Schnyder, président dii
Grand Conseil ; Marcel Gard , président du parti ra-
dical ; Jules Desfayes, président de l'Association cari-
tonale des agriculteurs ; H. Amacker, président câ'rf-
tonal des arts et métiers ; L. Guntern, député, se-
crétaire du cartel chrétien-social du Haut-Valais ; Dï
Ed. Gay, député, président de l'Automobile-Club va-
laisan ; Jacquod , député , secrétaire du cartel chré-
tien-social du Valais romand ; Alexis de Courtéri,
conseiller, président du Touring-Club valaisan ; Th.
Montangero , secrétaire de l'Union Commerciale Va-
laisanne ; ' !

et d'un représentant de :
1. Association des Fonctionnaires et Employés de

' •' ; l'Etat ; '. '' -
2. Association des Fonctionnaires postaux ;
3. Association du Personnel des Gares ; '
4. Union locale du personnel fédéral de Sion.

BUREAU j
Un bureau chargé de diriger la propagande a été

constitué comme suit :
Le président et le vice-président du comité avec

comme membres :
MM. Maurice Troillet , Dr Petrig, J. Escher , K.

Dellberg, tous conseillers nationaux , et Jules Dès^
fayes , président de l'Association cantonale des agri-
culteurs. " _ <

Les accidents de a circulation
Lundi soir, M. Théophile Pitteloud, de Conthey-

Place, se rendait de Sion à Conthey en automobile
quand , arrivé vers les Corbassières, il ne put aper-
cevoir à temps un tas de fumier entreposé sur Ia_
chaussée. Le choc fut  violent et la voiture fut ren- [
versée sur le conducteur qui fut  relevé avec des cori4 '
tusions du bassin, des jambes et de l'abdomen. Il fat,
transporté dans, une clinique de SioiJ, .. . *n _ _

— A l'avenue de ,1a Gare, près de l'Hôtel de la
Couronne, à Brigue, M. Oskar Gemmet, de Viègé^
circulant à vélo, est venu se jeter contre l'automo;
bile de M. Jean Gerber , de Vevey. Le cycliste a été
blessé. Les deux véhicules ont subi des dégâts. o

— Un camion conduit par M. Rémy Gabioud et
sur lequel se trouvait aussi M. Marcelin Thétazr
d'Issert , s'est renversé dans un pré par suite de,
l'affaissement d'un mur en bordure de la chaussée,'
près d'Orsières. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne, mais le véhicule a subi des dommages.

— M. Paul Meizoz, employé aux C. F. F. à Ver-
nayaz, descendait à son domicile à bicyclette depuis.,
Martigny, quand il fut  heurté par un camion militai^
re et projeté sur le sol. Le cycliste a été transporté!
à l'Hôpital. ;'J

— Un camion de la maison Guigoz à Saxon est
entré en' collision avec la voiture de M. Charles Duc
de Sion. L'automobile ra subi des dommages appré-
ciables. ¦

— Sur la route de Tourtemagne à Agarn, M. Er-
nest Woelfli , commerçant habitant Zoug, est entré
en collision avec M. Jules Kohlbrenner, ouvrier a»
Chippis , qui circulait à vélo. Le cycliste, projeté suri
la chaussée, fut relevé sérieusement blessé, avec une.
fracture à la jambe.

—• Un camion vaudois est entré, à Vionnaz, dans
une maison et a causé pour 200 fr. de dégâts. Quant
au camion , il aurait pour 1000 fr. de dommages. Le.
conducteur a été contusionné.

SION
Pour nos soldats

La société de gymnastique de Sion a décidé, au
cours de son assemblée annuelle , d'organiser une
manifestation dont le bénéfice sera versé aux sol-
dats valaisans mobilisés.

Théâtre de Sion H
On nous prie d'annoncer que Mme Ludmilla Pi- '

toëff ayant reconstitué sa troupe , viendra donner au
Théâtre de Sion, samedi 25 novembre en soirée , et
le dimanche 26 après-midi , « Maison de Poupée »,
d'Ibsen.

: 

' ¦
- -

'
¦ '%'

: 
¦ '"

' %_
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Saxon. - Ski-Club
Les travaux de construction et d'aménagement du

chalet des skieurs situé idéalement à proximité des
champs de nei ge de la « Basse » seront terminés très
prochainement. Commencés d'une façon active du-
rant le mois d'août , ils furent coupés brusquement
les premiers jours de septembre lors de l'appel de la
patrie pour la sauvegarde des frontières de notre
chère Suisse. Nous avons beaucoup craint alors
quant à l'achèvement de cette belle œuvre, et par
suite de ces circonstances spéciales , l ' inauguration
officielle annoncée en son temps pour le mois de
septembre dut être renvoyée. Elle aura lieu en toute
probabilité dans le courant de l'année prochaine, se-
lon la tournure que prendront les tristes événements
actuels.

Malgré tout , notre courage constructif ne faiblit
pas un seul instant et les travaux interrompus purent
d' une façon très heureuse être continués durant la
seconde quinzaine d'octobre. Ainsi , pour la saison
prochaine, notre chalet sera prêt et il vous attend
déjà avec impatience, skieuses, skieurs et sportifs de
Saxon. Nous lançons à nouveau un pressant appel à
tous les fervents de ce magnifique sport , de faire
sans plus tarder leur demande d'admission au sein
de notre club , pour bénéficier ainsi largement de
l'hospitalité de notre cabane. . •

Dimanche 19 crt., une petite fête intime réunira
tous les membres de notre société , là-haut , dans no-
tre nouvelle cabane. Après certains travaux néces-
saires d'aménagement intérieur , une raclette déli-
cieuse sera servie aux membres, accompagnée d'un
fendant pétillant... Nous ne doutons pas que chaque
membre répondra présent à l'appel et nous réservera
avec joie cette prochaine journée passée au sein de
notre belle nature d'automne. rnv.

Bagnes
Le garde-chasse est introuvable

S'aidant d'indications fournies par un radiesthésis-
te qui a fait ses preuves , une courageuse équipe de
militaires et de civils , dont un frère du malheureux
disparu; a voulu profiter de ces derniers beaux jours
pour tenter de nouveaux sondages de crevasses au
glacier du Mont-Fort , où l'on pense que l'infortuné
jeune homme doit être enseveli.

Ces recherchés n'ont , pour le moment, donné au-
cun résultat.

En attendant —; peut-il en être autrement ? — la
famille, du disparu est dans toutes les angoisses.

D'autre part , l'hypothèse d'un crime est de moins
en moins exclue parmi les connaissances du jeune
homme qui avait laissé son fusil au mayen , chez sa
belle-sœur , la veille de la tournée fatale.

Veysonnaz
Pendant la messe, un jeune homme de 18 ans,' tra-

vaillant à Sion, a dérobé une certaine somme à la
cure de Veysonnaz. Le coupable a été arrêté.

«S ! ___ B _ _ _ l  ___
Création d'un pavillon antituberculeux

Les délégués des communes du district de Sierre ,
intéressées à l'hôpital d'arrondissement, ont tenu une
importante assemblée. A cette occasion, M. le Dr
Turini a annoncé que le riouveau pavillon antituber-
culeux serait ouvert prochainement à l'exploitation.
_? constata avec plaisir que les devis de construction
n'avaient pas été dépassés.

M. le Dr Turini a été nommé président du conseil
d'administration dans lequel M. Robert Carrupt rem-
placera M. Bonvin, décédé.

Nécrologie
Mme Angèle Puippe, épouse de M. Adrien Puippe ,

droguiste à Sierre, a été ensevelie dans sa 59e année,
après une longue et douloureuse maladie qu'elle supr
porta avec courage. La défunte était une femme de
cœur, se consacrant à sa famille et déployant une
grande activité au sein du groupe sierrois des Sama-
ritains et Samaritaines, dont elle fut membre fonda-
teur, puis membre d'honneur.

Nous adressons à M. Puippe et a sa famille I hom
mage de notre sympathie émue.

Nouvelles économiques
Les perspectives de l'économie suisse ne sont pas

trop mauvaises. Les industries textile et de la chaus-
sure marchent à plein rendement. L'industrie métal-
lurgique reçoit également une quantité de comman-
des de l'étranger. Par contre, la question du ravitail-
lement en matières premières donne lieu à de sérieu-
ses difficultés. Le manque de main-d'œuvre qualifiée
et les problèmes soulevés par la situation monétaire
de certains pays entravent aussi le développement
de notre économie.

— Le trafic de transit à travers la Suisse rapporte
aux Chemins de fer fédéraux des recettes telles
qu 'ils n'en avaient jamais connues depuis octobre
1931.

— L'Allemagne tente d'importer du Mandchuko, à
travers la Sibérie, des haricots de Soya. Bien que les
Russes aient abaissé leurs tarifs de la moitié , les
frais de " transport de cette marchandise comportent
une somme 7 Y* fois plus élevée que si le transport
Se faisait par voie maritime.

Qàûif ie/i eu um ÀiwU de &i
mais ses occupations /'exposent choque
jour aux intempéries; rien d 'étonnant donc
qu 'il attrape parfois un rhumatisme, un
coup de froid. Alors, tout solide qu 'il est , il
prend sans retard de l 'Asp irine, mais de la
véritable, avec la Croix '_ -y_ i * l
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Le produit de confiance V ĵ?,/

MART9GNY
Un 20e anniversaire

Fondé le 13 février 1919, le groupe de Mart igny
du Club al p in suisse a procédé , le 16 novembre de
la même année , à la bénédict ion de son fanion au
plateau de Vence. Le dessin du fanion avait été éta-
bli par le regretté Etienne Rouiller.

Mal gré les circonstances actuel les , le comité a dé-
cidé de commémorer le 20e anniversaire de ce dou-
ble événement par une modeste manifestat ion qui
aura lieu après-demain dimanche.

Le programme est le suivant :
9 h. 00. Départ de la place Centr. à Martigny-Ville.

10 h. 30. Messe à Cheçnin-Dessus, dite pour les collè-
gues défunts .

11 h. 30. Apérit if  à l'hôtel de la Poste , of fe r t  par le
groupe. ., ;

12 h. 00. Raclet te  à l'hôtel de la Poste.
14 h. 00. Départ pour le plateau de Vence , retour par

le col des Planches.
Le prix de la raclette avec dessert est de fr. _ .-~-

sans vin.
Le Comité compte sur une nombreuse partici pa-

tion. Vu les dispositions à prendre , l ' inscri ption préa-
lable est absolument nécessaire. Elle peut s'effectuer
jusqu 'à samedi 18 novembre à midi au plus tard , au-
près du collègue André Pellaud , Hôtel de la Poste,
Chemin-Dessus, Tél. 6.14.29, ou chez Georges Cou-
chepin , chef de course , à Martigny-Bourg,  Tél. 6.12.59.

Conférence publique
Sous les auspices de la Section de Samaritains dc

notre ville , M. Rey, aumônier de l'Etablissement sa-
nitaire mili taire I , donnera une conférence sur l'or-
ganisation du service santé de notre armée , tant ai-
point de vue des soins médicaux que des. soins reli-
gieux donnés à nos , soldats , ainsi que sur le rôle que
la femme est appelée à jouer en ce moment poui
leur venir en aide .

Sierre et Monthey ont déjà eu le privilège d'enten-
dre cette conférence qui , nous a-t-on dit , eut beau-
coup de succès , car M. Rey, « le type parfai t  de l' au-
mônier militaire ». d'après ceux qui le connurent 'en
qualité d'aumônier du régiment 6 durant  la mobilisa-
tion de 1914, peut , mieux que quiconque , nous par-
ler de ces sujets d'actualité. . , .,

La conférence a_ ura lieu dimanche",' 19 crt., à 17 h.,
au Cinéma Corso, que M. Darbellay a eu l'amabilité
de mettre gracieusement à disposition du conféren-
cier et de son auditoire. Une entrée de fr. 0.50 sera
perçue au profit des œuvres de . la Croix-Rouge.

Décès ¦
Dans la nuit de jeudi à vendredi est décédéc , après

une longue maladie , Mme Agnès Vallotton , née
Guex , épouse de M. Albert Vallotton facteur et
conseiller munici pal.

Nous présentons nos condoléances sincères à M.
Valotton et à ses enfants.

Chalais I-Martigny I
Pour l'ouverture du Championnat de mobilisation ,

le Martigny-Sports recevra dimanche 19 crt. la forte
équipe de Chalais.

Supporters , venez nombreux encourager votre équi-
pe que se présentera au grand complet et dans sa
formation définitive.

La partie débutera à 14 h. 30.
Martigny I : Raph. ; Pierroz et Bircher ; Romagno-

li , Spagnoli III et Gilliéron ; Cipolla , Dorsaz , Mar-
quis , Chappot et Schneider. . , . ,... .,.r , . , ..„. -,

Répétition de l'Harmonie
Vendredi 17 crt. répétition générale à 20 h. 30.

Etat civil
Promesses de mariage : Polli Henri , Bourg, et

Montfort  Georgette, Ville ; Crettex Jean, Ville , et
Polli Louise , Bourg ; Marion Jean , Genève , et Vadi
Sara, Genève ; Rouiller Paul , Ville , et Kittel Mar-
guerite , Bourg.

Pharmacie de service
Du 18 au 25 novembre : Pharmacie Closuit.

— Nous comptons avec une importation augmen-
tée de fruits et de légumes d'Espagne. Ceci serait
compensé par une exportation de produits manufac-
turés à destination de ce pays.
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Ne rayez pas des surlaces lisses, nettoyez-
les avec du Vim. Vim a une action
unique à double efficacité j—; il délache
d'abord la saleté el l'enlève ensuite, sans
laisser de raies, dans lesquelles la saleté
pourrait se déposer, el qui rendraient
les nelloyages ullérieurs plus difficiles.
Avec du Vim, vous ferez voire travail de
nettoyage en la moitié moins de temps.



GRAND CONSEIL
SEANCE DU MARDI 14 NOVEMBRE

Présidence de M. Th. Schnyder, président
Poursuivant ses travaux , le Parlement valaisan a

l iquidé  en séance de ce jour quelques recours en
grâce.

MM. Walther ct Ose. Schnyder ont fonctionné
comme rapporteurs de la commission sur cette ques-
tion.

—> Quant à l'objet qui devait constituer le gros
morceau de la matinée, ce fu t  le projet de décret
concernant

L'octroi des pleins pouvoirs
au Conseil d'Etat pour l' avenir. Ce décret ratifie en
même temps les mesures qu 'a prises jusqu 'ici et de-
puis la mobilisation ! générale notre haute Autorité
executive.

Le rapport-message du Conseil d'Etat à cet effet ,
comme l'exposé des rapporteurs de la commission,
en l'occurrence MM. Ed. Giroud et A. Gertschen,
contiennent de judicieux motifs militant en faveur
du vote du projet.

Néanmoins, celui-ci parut rencontrer une certaine
opposition qui se manifesta surtout  parmi la deputa-
tion haut-valaisanne dont M. Meyer se fit le pre-
mier porte-parole en venant s'opposer ail décret.

M. Delacoste de Monthey, tout en ratifiant les
mesurés prises par le Conseil d'Etat jusqu 'ici, soit
depuis la guerre , ne put aussi donner son approba-
tion à un pareil décret qui supprime certaines pré-
rogatives du Grand Conseil et qui , selon l'orateur,
ne se just i f ié  plus aujourd'hui.

M- 'e Dr Ebener soutint un point de vue similaire.
Il estime le décret inopportun , contraire à nos insti-
tutions démocratiques.

Lse « pleins pouvoirs » n 'eurent aussi pas l'heur
de plaire à M. Petrig et encore Trtoihs à M. Dellberg
qui proposa formellement la non-entrée en matière.
L'orateur socialiste reconnut cependant avec une
parfai te  objectivité que les mesures prises par le
Conseil d'Etat l'ont été à bon escient niais en pro-
fita pour réclamer du Pouvoir exécutif que des dé-
marches soient faites auprès de certaines communes
n'ayant pas encore versé les secours militaires aux
mobilisés pour que cela soit fait sans plus tarder.

M. de Stockalper ne put également admettre la
demande de p leins pouvoirs , mais M. Mce de Tor-:
rente , président de la commission , vint opportuné-
ment , par un chaleureux plaidoyer , just i f ier  une telle
mesure qui n'a d'ailleurs qu'un caractère temporaire
dicté par les besoins actuels dus à la guerre et qui
est nécessaire pour régulariser la situation de notre
Gouvernement tant sous le point de vue juridi que
qu 'admin i s t r a t i f .

M. do Torrenté rassura ses collègues en ajoutant
que le décret nc saurai t  en rien aliéner les compé--
tences législatives du Grand Conseil.

Au nom du Conseil d'Etat , son président , M. Os-
car de Chastonay, dut rappeler alors que la guerre
existe et qu 'elle a créé des besoins nouveaux « im-
prévisibles » auxquels il faudra bien faire face. Il ne
s'agit nul lement  pour le Conseil d'Etat valaisan de
jouer « au dictateur » — d'ailleurs , ajouta l'orateur,
aucun de ses membres n'en a l' air... ! ! !

M. de Chastonay cita diverses éventualités où il
serait no tamment  nécessaire au Conseil d'Etat de
posséder les pleins pouvoirs ou « pouvoirs spéciaux _ ,
ceci af in  d' agir clans l ' intérêt supérieur du pays.

Il termina par un pressant appel à la confiance au
Gouvernement. "'¦' ''•' '¦- ,.- <-v»-n; ' . > •¦¦' _ 1

Cabaret Machoud, Sion
Tous tes soirs soectacles-variétes J

Spécialité : Escargots à — .80 ta doux. 0
R E S T A U R A T I O N  A T O U T E  H E U R E  «

Au milliard fédéral pour les
caisses de retraite, un puissant-

Un milliard... rien que cela ? Pourquoi pas 7,
bu même 20, pendant qu 'on y est ? !

Magasin
A remettre dans la région de Martigny, maga-
sin de tabac et papeterie. Affaire inté-
ressante pour jeune ménage.
Marcel Darbellay, Agent d'af., Martigny.

Café de la Place. Martigny-Croix
Dimanche 19 novembre, dès 14 heures

*___ _ __. 8 organisé par la Classe 1921
\__9 _ _ *% _ _ __ Invitatio n cordiale

Martigny Place de l'Hôtel Kluser
Samedi 18 et dimanche 19 novembre

(£Pfr
Venez égayez les nouvelles

voitures au

Radio Shooter
Du plaisir pour tout le monde

Se recommande : CHARLES TISSOT_
. ; ' '

Après l'exposé des deux orateurs précités , l' oppo-
sition parut  un peu désarmée , et au vote le résultat "
donna 55 voix pour l' entrée en matière et 35 contre.

Signalons quelques abstentions qu'on pourrait  tra-
du i re , dans un vote secret , par des bullet ins blancs !

Le projet fut  ensuite discuté article par article.
Ceux-ci sont au nombre de 4 seulement. Ils rati-

fient tout d' abord les mesures et décisions prises et
à prendre par le Conseil d'Etat , selon son rapport
du 24 octobre , pour faire face aux circonstances ex-
ceptionnelles résultant de la mobilisation de guerre.

Le Conseil d'Etat est ensuite autorisé à prendre
pendant la durée de la mobilisation de guerre toutes
les mesures temporaires jugée s utiles pour la sauvé-
garde des intérêts du pays. Il pourra édicter les
sanctions nécessaires en vue de réprimer les infrac-
tions aux décisions prises en vertu des dits pleins
pouvoirs.

La commission a obtenu à ce propos l'insertion
d'une clause par laquelle il est exclu que ce même
Conseil d'Etat puisse édicter des mesures d'aggrava-
tion des moyens fiscaux actuels en vertu des pou- ,
voirs qui lui sont conférés.

Enfin , le Conseil d'Etat devra rendre compte au|
Grand Conseil, avec le compte rendu administratif , '
des actes qu 'il aura accomp lis en exécution du pré-
sent décret.

Cette dernière clause fut même complétée de fa-
çon heureuse par un texte proposé par M. Crittinj
dans un intéressant exposé écouté avec une atten- j
tion soutenue. Le texte en question précise que « le
Grand Conseil décidera si ces actes du Conseil ;
d'Etat devront être maintenus eh vigueur ou non ».:

Un rapport à ce sujet devra même être fait aui
Grand Conseil. Signalons que l'amendement propo-i
se par M. Crittin fait pendant à celui octroyé par i
l'Assemblée fédérale au Conseil fédéral et dont il ;

n'avait pas été tenu compte dans le texte du projet ;
du Conseil d'Etat valaisan.

MM. de Chastonay au nom du Conseil d'Etat et
de Torrenté de la commission, s'empressèrent d'ac-
cepter l'amendement Crittin qui fut  agréé à l'unani-
mité. Par contre, un amendement Jordan (soc.) ten-
dant à limiter à six mois la durée du décret,fut re-
poussé, tandis que M. Perraudin renonça à obtenir!
l'insertion d'une clause attribuant notamment à ces;
pleins pouvoirs, celui de prendre des mesures fisca-
les contre certains bénéficiaires de guerre, M. de
Chastonay ayant apporté au député de l'Entremont:
les justifications nécessaires.

.Au vote final , le décret fut  accepté avec la clause)
d'urgence.

Mesures provisoires destinées
à améliorer la situation financière

Rapporteurs : MM. Bourdin et Wyer.
Ce décret prévoit la réduction de certaines dépen-

ses et subventions, salaires aux préfets , professeurs
des collèges , personnel enseignant , gendarmerie, etc.J
dé putés compris.

Il est aussi envisagé l'augmentation de recettes
par des droits spéciaux sur le sel de table, les ciné-
mas, passeports , permis de conduire', chasse, pêche;
commerce de boissons distillées , entrepreneurs, etc)

Le projet de décret est .app licable pour 1940 seule-;
ment. : protocole de la réserve qu 'éventuellement cette sub

Sont intervenus notamment MM. Oriani , Dellberg, vention pourrait  être utilisée , tandis que M. Dell
Perraudin , G. de Kalbermatten, Jacquod , auxquels berg, reprenant la proposition Clavien, la fait sou
M. de Chastonay a répondu au nom du Conseil mettre au vote de l'Assemblée.
d'Etat et du Département des Financés. . ' Sa proposition est écartée. Une pétition est ensui

SEANCE DU MERCREDI 14 NOVEMBRE
Sous la présidence de M. Schnyder, notre Grand

Conseil a siégé mercredi matin durant  5 heures con-
sécutives , soit de 8 heures a 13 heures. Ce temps fut
presque « in extenso » consacré à

L'examen du budget pour 1940
. .. MM. Bourdin et Wyer ont assumé les fonctions de
rapporteurs de la commission.
i ,  M. Jacquod , de Bramois , a ouvert la discussion
par une demande d'inscri ption au chapitre du budget
de l'Administration générale d'un crédit de fr. 5000.—
en faveur de la création d'une assurance-maladie .en
faveur des ouvriers de l'Etat tels que les cantonniers.
L M. le Chef du Département des Finances ayant
répondu que cette question serait étudiée, l'interpel-
lant s'est borné à se déclarer satisfait.
.-._ ._ question des traitements de nos conseillers
d'Etat a fait l'objet d'une longue discussion ensuite
d'une intervention de M. Petrig qui a paru devoir
contester la légalité des dits traitements, sans cepen-
dant se montrer bien catégori que dans son affirma-
tion..

Le député haut-valaisan se serait fait ici l'écho de
rumeurs circulan t en dehors de la salle du Grand
Conseil entre ses collègues, lesquels, affirma M. Pe-
tri g, n'osent pas dire ici ce qu 'ils disent dans la rue !
-i. M. Petrig voudrait donc qu'on réduisît les traite-
ments en question en ce sens que cette réduction
servirait précisément pour alimenter la caisse de
retraite des conseillers d'Etat votée par le Grand
Conseil lors d'une précédente session.

Protestation de M. de Chastonay, président du
Conseil d'Etat, au nom du Gouvernement, qui dé-
clare que les traitements en question sont décidés et
votés par le Grand Conseil, donc légaux.
, M. Abel Delaloye, président de la commission des
finances , tient à ce sujet à faire ressortir les grosses
responsabilités incombant aux membres du Conseil
d'Etat dont il estime que les salaires doivent être en
rapport avec la lourde, tâche. Or, les traitements de
nos conseillers d'Etat , qui ont déjà récemment été
réduits de 1000 fr., sont les moins, élevés de toute
\% Suisse. ,
; C'est donc inéquitable de songer encore à baisser
ces traitements.
, -M. Petrig se déclare tout à fait d'accord qu'on
jt udie sa question lors d'une prochaine session. .

M. Jordan (soc.) ayant par contre proposé qu'on
réduisît ces traitements à dix mille par conseiller
d'Etat , voit sa requête, écartée.

La question des receveurs de district suscite une
intervention de M. Thenen qui voudrait leur suppres-
sion , niais M. de Chastonay ayant rétorqué que ces
fonctionnaires sont absolument nécessaires, ,l'interve-
nant se contente des explications fournies.

.Au Département de l'Intérieur, M. Clavien propose
de rétablir un poste de 65,000 fr. pour subsides aux
arnéliorations foncières et alpestres.

MM. Moulin , Dellberg et Octave Giroud sont de
l'avis de M. Clavien de ne pas trop diminuer l'aide
aux agriculteurs et ils insistent aussi pour le main-
lien du chiffre de 65,000 fr.

M. Troillet ayant justifié les motifs de la réduc-
tion , M. Clavien se borne à accepter l'insertion au
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te renvoyée faute de renseignements , les rapporteurs
MM. René Spahr et G. de Stockalper jugeant la
question non suff i samment  claire. Cela concerne une
route dans le Haut-Valais.

Le chapitre du Département de. l'Instruction pu-
blique est voté après interventions de MM. Dellberg
et Perraudin , auxquels M. Pitteloud , chef du dépar-
tement , a répondu.

Rien de très saillant en ce qui concerne le Dépar-
tement de justice .

Par contre, au Département militaire , M. Camille
Papilloud , de Conthey, ouvrira une longue discussion
par sa question relative à l'aide aux agriculteurs
mobilisés.

Le député de Conthey a touché du doigt ici un
sujet important et auquel il n'est que juste que l'on
prête attention.

En effet , certains agriculteurs, parce qu 'ils ne sont
pas salariés , n'ont pas droit aux- secours militaires
alors que leur situation est devenue très grave par
suite de la mobilisation. --., ;-

MM. Jacquod , Fardel , Walther ont parlé aussi
dans le sens de M. Papilloud , auquel M. Fama, chef
du Département , a répliqué que ces questions ne lui
ont pas échappé. ;. ¦ ¦' :

Toutefois , il ne faut pas trop peindre en noir cette
affaire de secours militaires à laquelle toute l'atten-
tion du département est vouée et qui exige un tra-
vail considérable en raison des milliers de demandes
présentées.

Il ne faut pas oublier qu'à Berne l'on ne comprend
pas assez la situation particulière du Valais dans ce
domaine, mais notre Département militaire s'efforce
de défendre au mieux les intérêts de nos soldats mo-
bilisés nécessiteux.

SEANCE DU JEUDI 16 NOVEMBRE
On a poursuivi ce matin l'examen du budget par

l'adoption des chapitres y relatifs des départements
de Police et Forestier. . ,.

La suppression d'un arrondissement forestier dans
le Haut-Valais a provoqué une demande de M. Oria-
ni pour le rétablissement de ce poste par un chiffre
de fr. 10,000.— au budget. , _ ¦,.__ 

M. Fama conseiller d'Etat et Bourdin, rapporteurs
de la commission, furent d'une parfaite concordance
pour prouver qu'il ne s'agit là que de l'exécution
d'une décision prise en son temps par le Grand
Conseil, et cela même avant l'arrivée de M. Fama
au département. . .

La proposition Oriani est refusée ainsi qu'une pro-
position Jordan (soc.) qui , lui , est aux antipodes du
député du Haut-Valais, puisqu'il a proposé tout pu-
rement la suppression de la moitié des forestiers
d'arondissement, ceci pour motifs d'économie.

Le Département des Travaux publics a vu ensuite
les interventions de MM. Camille Papilloud et Dell-
berg, qui sont inquiets de constater que l'on a com-
primé certaines dépenses d'entretien des routes.
' Les suggestions de ces deux orateurs sont prises

en considération , d'autant plus que les explications
de M. Anthamatten, chef du département des Tra-
vaux publics, rassurent la Haute-Assemblée, les cré-
dits prévus devant suffire aux besoins pour l'année
1940.

Secours aux agriculteurs obérés
M. Dellberg estime entre autre que le chiffre de

50,000 fr. affecté est insuffisant.
M. Moulin , secrétaire du Fonds cantonal en ques-

tion , reconnaît que M. Dellberg se dévoue beaucoup
pour cette cause et rend hommage au député socia-
liste dont certaines inexactitudes sont cependant rec-
tifiées.

M. Moulin fait un exposé du travail accompli par
le Fonds de secours et déclare que le chiffre prévu
est suffisant car il y a lieu de tenir compté de fr.
100,000.— fournis par la Confédération.
. M. Martin , de Monthey, estime que cette aide aux
agriculteurs obérés ne répond pas tout à fait à son
vrai but.

Naturalisations
M. Spahr constate, par le chiffre de fr. 5000.—

affecté comme recettes au budget pour les naturali-
sations , que le Conseil d'Etat a heureusement amen-
dé sa décision prise "récemment de suspendre les na-
turalisations. Or, le député de Sion est plutôt opposé
à cette suspension. Il est appuyé par M. G. de Stock-
alper. M. de Chastonay rassure M. Spahr.

Il n'est , paraît-il , pas absolument question de sus-
pendre toutes les naturalisations, mais ici le Chef
du département fait rcmarqure avec raison que la
décision prise par le Conseil d'Etat le fut  précisé-
ment en vue d'éviter un aff lux de demandes que la
guerre pourrait provoquer.

En effet , beaucoup d'étrangers établis en Valais
seront tentés de demander la naturalisation valaisan-
ne précisément pour échapper aux obligations mili-
taires de leur pays natal. Or, ces étrangers qui prou-
vent ainsi qu 'ils ne sont pas de bons patriotes envers
leur propre pays ne feront certainement pas de bons
et sincères patriotes suisses.

Juge suppléant au Tribunal cantonal
On procède à l'élection d'un juge suppléant au

Tribunal cantonal. Il s'agit du successeur de M. Jos.
Roth démissionnaire. Le candidat présenté par 1g
Haut-Valais, M. le Dr Ebener, est élu par 76 voix
sur 82 bulletins rentrés.

M. le président félicite le nouvel élu pour sa bril-
lante élection et la Haute-Assemblée procède aussi-
tôt après à Tassermentation du titulaire , conformé-
ment à l'usage.

Crédits supplémentaires
Le message du Conseil d'Etat y relatif est agréé.

Divers postes de crédits supplémentaires formant un
total approximatif de dépenses d'environ 35,000 fr.
sont votés.

Aide aux chemins de fer privés
Les rapporteurs MM. Bourdin et Wyer donnen t

lecture du message du Conseil d'Etat qui conclut
à la non-entrée en matière sur cet objet.

Fin de la session
Il est près de 12 h. 30. M. le président Schnyder

constate que tous les objets inscrits sont li quidés.
Il rend donc hommage à la Haute-Assemblée pour

le grand travail accompli durant ces quatre jours et
tient à citer spécialement les rapporteurs MM. Bour-
din et Wyer qui ont eu une tâche particulièrement
ardue.

Puis , par des paroles qui vont au cœur de tous,
M. Schny der souhaite à ses collègues le traditionnel
bon retour dans leurs foyers avec l'espoir que cha-
que citoyen sera un bon soldat et un bon serviteur
de son pays. (App l.)

— La session est close. Une session prorogée est ,
paraît-il , prévue au début de l'année prochaine.

— Les relations économiques entre l'Italie et l'Es
pagne s'intensifient de plus en plus. Par contre, l'in
fluence économique de l'Allemagne en Espagne i
considérablement diminué.
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DE CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER ET STUDIOS
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• PRIX SANS CONCURRENCE •
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Une WCe d'économie..!
C'est de faire

t e i n d r e  ou nettoyer
vos vêtements défraîchis à la
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SION A VENUE DE LA GARE
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Tout pour le ménage
Grand assortiment _ _ Prix modérés

La maison la meilleur marché
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Société Suisse
pour

l'Assurance du
Mobilier

Fondée sur ia mutualité en 1820

ASSURANCES contre l'incendie, le vol,
bris de glaces et dégâts d'eau.

Assurances combinées contre l'incendie, le vol avec
effraction, le bris de g-laces et les dégâts d'eau.

Indemnisation gratuite des dommages causés
par les éléments naturels.

Relié POUlCl agent général SfOIl
Sous-agents dans toutes les localités
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collectionnent les t i m b r e s- e s c o m p t e
parce qu'ils permettent de réaliser une
appréciable économie.

Construction soignée — très
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1 Kw. à l'heure. — 125 ou |
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Prix de vente spécial pour 1 ment et vous permette de toucher:
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Au Prii
de fabrique

E. Delitroz-Darbellay, Sion
Téléphone 218 06

•

Poissons, Volailles, Charcuterie ,
Salaisons, Conserves, Epicerie fine , Vins

•

Service à domicile
Installations frigorifiques modernes

O." ou Fr. iO
© Exigez les timbres-escomp te

Près de

13 millions f
ont déjà été remboursés
aux ménagères par le

Seruice d'Escompte de l'Oiliflll
Commerciale valaisanne
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Epicerie du nidl
Sion Téléphone 21122

Articles fourragers
Spécialités
Fromages
Cafés
Conserves

Se recommande : "• iCv5i§ItI
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Quelques recettes
Soupe aux pommes de terre à la farine grillée. —

2 cuillerées de graisse , 8 cuillerées de farine , 1 oi-
gnon , eau , sel , 1-2 pommes de terre , une partie d'un
chou. Faire brunir  la farine dans la graisse et y pas-
ser rap idement l' oignon émincé. Mouiller à l'eau , sa-
ler ct cuire la soupe environ une demi-heure. 30 mi-
nutes avant de dresser , ajouter le chou finement
coupé et les carrés de pommes de terre et cuire le
tout.

Bei gnets au fromage. — Faire une pâte à beignets
avec 2 cuillerées de farine et une cuillerée de crème
dc riz Knorr , un œuf entier et une petite tasse de
lait , un petit peu de sel et poivre , bien remuer le
tout avec un fouet , tremper dans cette préparation
des tranches de fromage et les plonger dans une fri.
ture chaude. Les égoutter et servir très chauds.

Poireau en légume. — Laver des blancs de poi.
reau , les couper en tronçons d'un centimètre , les
passer à l'eau bouillante et les laisser égoutter. Etu-
ver dans de la graisse avec de petits dés de lard ,
saupoudrer d'un peu de farine et mélanger de très
peu de bouillon fait d'un cube de Bouillon Maggi.
Sel , poivre et muscade.

On peut atténuer le goût acre des poireaux en les
cuisant avec une pomme de terre râpée.

Petites recettes utiles
Pour conserver le beurre très frais pendant plu-

sieurs jours , le moyen le plus simple est de le tasser
dans un petit bol et de retourner ce bol dans une
assiette à potage remp lie d'eau salée. Le beurre , ainsi
mis à l'abri de l'air , ne rancira pas.

— Le chou bouilli n'est indigeste que parce que
vous négligez de prendre une précaution bien sim-
ple : changez l'eau de la casserole au milieu de la
cuisson , vous le digérerez facilement.

— Une bouillie de mie de pain et de vinaigre
chaud constitue , paraît-il , un emplâtre excellent pour
guérir les cors aux pieds.

— w ' ¦ w 

Si vous n'avez pas de masque à gaz
Vous n'avez pas de masque à gaz ?
Ne vous désolez pas !
Préparez une compresse de gaze de 0 m. 60 sur

0 m. 60, la plier en diagonale. Mettre à l'intérieur :
Une couche d'ouate ,
Une couche de charbon de bois pilé (25 gr.),
Une couche d'ouate ,
Une légère couche de cristaux de soude piles (les-

sive),
Une couche d'ouate ,
Et coudre les bords de la compresse.
Cette compresse peut être préparée à l'avance et

être même utilisée pour les enfants au-dessous de
3 ans.

Appli quez en bâillon sur le nez et la bouche , les
yeux étant préservés avec des lunettes d'auto.

La compresse doit être légèrement mouillée, d'eau
autant que possible , au moment de s'en servir.

Ne pas l' appliquer n'importe comment sur la bou-
che , mais du côté de la couche de cristaux.
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Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône * 62 ni madame de Beldalle, il nous faudra partir , quitter
Cannes...

— Eh bien , dit Régine résolument, voici le prin-
temps, nous irons le passer à Sôrmèges. Allons, con-
tinua-t-elle gaiement, je vois que ma cause est ga-
gnée ; malgré vous , méchant cousin Georges, qui
vous êtes mis contre moi ! Pour votre peine je vous
renvoie , partez vite que nous écrivions notre lettre,
je ne veux pas attendre une heure, ma mère n'au-
rait qu'à changer d'avis !

—¦ Je veux bien m'en aller , Régine, fit le marquis,
mais auparavant , vous allez me dire franchement , ce
que vous n'avez pas voul u faire tout à l'heure, pour-
quoi , si vous avez eu dès le début le projet de refu-
ser le prince , vous lui avez fait faire cette révéla-
tion , au moins inutile , de votre passé ?

UN AN D'ÉPREUYE
por MARY FLORAN

— Ah I cousin Georges ! fit-elle, vous n'allez pas
me faire le chagrin d'insister , après ce que je vous
ai dit !...

— Non , répondit le marquis, jugeant qu'il avait
rempli , et au delà , son mandat ; non, Régine, je n'in-
sisterai plus , mais je vous demanderai de réfléchir
encore quelques jours , ne fût-ce que pour complaire
_ votre mère, avant de donner votre réponse défini-
tive.

— Je n'ai pas à réfléchir , dit Régine , et si ma
mère chérie veut me faire bien plaisir , ajouta-t-elle
en embrassant tendrement la duchesse , tout de suite
nous allons écrire la lettre de refus et , à nous deux,
vous savez, en collaboration , nous faisons des chefs-
d'œuvre , n'est-ce pas , maman ?

—¦ Mon Dieu ! reprit madame de Sôrmèges déjà
ébranlée par les câlineries de la jeune fille , et rap-
pelée au souvenir de la précédente lettre , écrite sous
sa dictée , si tu refuses le prince , que pensera-t-on
de nous ? l'avoir laissé s'avancer de la sorte ; avoir
même provoqué , en quelque sorte , ou tout au moins
encouragé cette démarche formelle par la révélation
que tu m'as fait faire , c'est d'une inconvenance !
Nous serons dans une situation impossible vis-à-vis
des Chantarral , je n'oserai jamais revoir la princesse

VALAIS
Vente du portrait du général H. Guisan
en faveur de nos soldats nécessiteux

Les Ateliers Graphiques , de Lausann e, Pré du
Marché 3, compte de chèques postaux II 7538, édi-
tent , sous le patronage de Messieurs les conseillers
d'Etat , chefs des Départements militaires des can-
tons du Valais , Vaud , Neuchâtel et Fribourg, autori-
sés par leur Conseil d'Etat , un superbe portrait en
couleur de notre général.

Il s'agit d'une reproduction en héliogravure , cou-
leurs naturelles , d'un des portraits les plus réussis
du général. Grandeur 24X31  cm. tiré sur carton
ivoire 32 X 48 cm.

Le prix de vente en souscription , actuellement
encore en cours , est de Fr. 2.50 seulement , sur lequel
Fr. 1.— par portrait est prélevé en faveur du fonds
de secours pour nos soldats nécessiteux.

Cette initiative a remporté jusqu 'à présent un suc-
cès méritoire puisque plus de 1200 tableaux ont été
commandés à ce jour par les souscripteurs , permet-
tant ainsi de réserver également plus de Fr. 1,200.—
pour nos soldats.

Il y a lieu de remercier tout particulièrement les
nombreuses personnes et toutes les communes qui ,
jusqu 'à présent , ont répondu à l'appel des organisa-
teurs en leur facilitant la souscription.

Aussi, est-ce à espérer que tous ceux qui n'ont
pas encore donné suite à la circulaire qui leur est
parvenue, feront eux aussi un effort afin d'assurei
un maximum de succès à cette initiative.

La livraison des portraits se fera très prochaine-
ment. Toutes les personnes désireuses de recevoir ce
beau tableau et de contribuer ainsi à cette œuvre
sont priées de verser Fr. 2.50 au compte de chèques
des organisateurs. (Fr. 3.— contre remboursement.)

Nos soldats sur les cimes
Une troupe cantonnée dans le Haut-Valais a for-

mé à fin octobre un détachement spécial de skieurs
qui , pendant une quinzaine de jours , eurent l'occa-
sion de s'entraîner à plus de 3000 m. en établissant
leur quartier général dans une cabane du Club alpin
suisse. Ce détachement comptait au total 60 offi-
ciers, sous-officiers et soldats.

Soumis à un entraînement intensif et rationnel ,
ces hommes, tous déjà des skieurs expérimentés ,
firent des prouesses remarquables. C'est ainsi que,
profitant d'une belle journée d'arrière-automne, tout
le détachement effectua l'ascension du Strahlhorn ,
sommité de 4191 m. La montée s'effectua en 3 grou-
pes, chacun à une centaine de mètres de distance,
sans aucun incident. A 2 h. 40, toute la colonne,
sans arrêt intermédiaire , atteignit l'Adlerpass à 3793
mètres. Là les skis furent déposés et l'ascension de
la cime commença. Tous les partici pants , sans ex-
ception , attei gnirent le sommet en excellent état.
Puis ce fut la descente jusqu 'au col et, de là, la fuite
vertigineuse sur les vastes champs de neige. Cette
belle performance laissera à tous les partici pants un
souvenir inoubliable. Elle montre aussi les progrès
considérables réalisés par la pratique du ski dans
l'armée.
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— Pourquoi ? fit Régine devenant toute pâle sous
l'émotion et fixant de nouveau sur le marquis ses
grand yeux ardents , parce que je voulais savoir si
l'on pouvait épouser une ancienne folle !

XXII
Régine l'a emporté, la duchesse vient d'écrire la

lettre par laquelle elle refuse définitivement le prin-
ce de Chantarral sous un de ces prétextes spécieux
que le monde accepte, mais auquel il ne croit pas.
Une profonde mélancolie a envahi madame de Sôr-
mèges devant l'irrévocable résolution que sa fille l'a
contrainte à prendre : non seulement, ainsi qu'elle
l'a dit au marquis , elle voit fuir loin d'elle ce but
auquel elle se réjouissait d'être si vite arrivée : l'ave-
nir de Régine assuré , mais, avec cet inévitable égoïs-
me humain qui met notre personnalité en jeu dans
toutes causes , elle s'épouvante de l'influence que ce
refus aura sur sa propre destinée.

Nos maisons d'école
Dimanche dernier , en présence des autorités civi-

les et relig ieuses et de la population , a eu lieu l'inau-
guration de la nouvelle maison d'école de Môrel. Ce
bâtiment fait honneur au chef-lieu du district de
Conches. Construit d'après les plans de l'architecte
Zeiter de Brigue , dans le style du pays, il sera un
embellissement pour la localité. L'ancien bâtiment
d'école datait de 1460 pour un étage et de 1677
pour l'autre.

Le nouveau bâtiment se compose d'un rez-de-
chaussée en pierre , comprenant , d'un côté, une
grande salle pour réunions et assemblées primaires
et halle de gymnastique et de l'autre côté des salles
pour l'école ménagère , de deux étages en bois pour
les quatre salles et classes et de 3 petits apparte-
ments aux combles pour le personnel enseignant.

SION
Au Cabaret Machoud

Il faut savoir gré à M. Machoud d'avoir répondu
à l'appel du comité de placement des Suisses revenus
de l'étranger en n'engageant ce mois-ci que des ar-
tistes rentrés au pays. Le public le récompensera en
fréquentant son établissement.

Les « Châtel », duettistes , savent amuser ; leurs
duos, un peu « usés », plaisent encore , et leurs
« sketch » sont parfois drôles.

Mag Noël , Suissesse par mariage, ne peut nier son
ori gine méridionale. Elle interprète avec goût et jus-
tesse les chansons réalistes et obtient un légitime
succès. C'est une artiste très agréable.

Gaby Rys a une très jolie voix. Elle a for t bien su
choisir son répertoire de chansons et elle recueille
chaque soir des bravos mérités qui récompensent
son cran et son allant.

C'est le chef d'orchestre Sylvain qui tient le piano.
Il sait admirablement bien distraire son public pen-
dant les courts entr 'actes.

SUISSE
Mariages fictifs

La deuxième section civile du Tribunal fédéral
s'est occupée , dans sa séance du 9 novembre 1939,
d'une demande des villes de Zurich et de Zoug, qui
soulevait la question , si importante et si actuelle,
des mariages fictifs.

Il s'agissait , dans le cas particulier , du mariage
conclu par un Suisse avec une étrangère, aux seules
fins de faire acquérir à l'épouse l'indigénat suisse du
mari. Zurich et Zoug ont demandé aux juges de dé-
clarer ce mariage nul et non avenu.

Le Tribunal a ainsi été appelé à examiner à nou-
veau la question —¦ déjà tranchée en 1922 — de sa-
voir si un pareil mariage simulé peut être déclaré
nul et nul d'effet , encore que le Code civil ne con-
naisse pas ce motif de nullité. A l'encontre de la
solution négative admise en 1922, la Cour a résolu
cette fois-ci la question par l'affirmative et a donné
gain de cause aux villes demanderesses.

— Je voudrais un livre pour une jeune fille de
quinze ans.

— Prenez celui-ci , madame. Vous pourrez le lire
les yeux fermés.

BIBLIOGRAPHIE
Nous célébrons notre centenaire

Un beau numéro spécial de l'« Ecolier Romand »
que nous venons de recevoir. Comment les « Lectures
pour les enfants » furent fondées à Lausanne en 1839,
par un tout jeune homme, Georges Bridel , comment
elles devinrent ensuite les « Lectures Illustrées » de
notre enfance, puis comment Pro Juventute reprit là
succession en 1923 et publia dès lors _ _ Ecolier Ro-
mand » qui a à son actif d'innombrables services ren-
dus à des milliers d'enfants , ceci est la première par-
tie. La deuxième enchantera les enfants : Un article
écrit au temps des premières machines à vapeur, ra-
conte la découverte importante faite par un enfant.
Quand la diligence transportait les « Lectures pour
les enfants ». Une traversée d'Europe en Amérique
en 1840. Les plaisirs et les jeux d'il y a cent ans,
etc., etc. Enfin une série de ravissantes images éta-
blit un parallèle entre le confort d'autrefois et celui
d'aujourd'hui.

Ce beau numéro spécial peut être obtenu auprès
de l'Administration de l'« Ecolier Romand », rue de
Bourg 8, Lausanne.

Abonnement annuel à _ '« Ecolier Romand » (20 nu
méros) fr. 3.75.

En effet , Régine mariée, les choses auraient vite
changé : M. d'Artes n'était plus indispensable à sa
vie morale ; c'est sur son mari , non sur son cousin,
que la jeun e fille se serait appuyée ; c'est le prince
qui aurait été son conseil , son guide, son soutien et
non plus le marquis. Il en résultait , pour la duches-
se, l'affranchissement de l'obligation qui s'imposait à
elle de fixer Georges, à tout prix, près de Régine ;
elle n'était plus tenue de l'épouser pour assurer à sa
fille sa protection et son dévouement , désormais inu-
tiles. Il lui restait bien sa dette de reconnaissance,
mais il lui semblait que, dégagée de ses soucis ma-
ternels , elle eût trouvé quelque autre moyen de l'ac-
quitter vis-à-vis du marquis qu'en lui donnant sa
main. Sa fille mariée, il lui était facile de lui dire :

« Mon cher Georges, ne faites pas croire au mon-
de que je radote ; dans un an, peut-être , je serai
grand' mère ; une aïeule ne se remarie pas. Voyez-
vous , d'ici quelque temps, mes petits-enfants vous
appeler « bon papa » ?  Ce n'est pas de votre âge,
laissez cela au supplément d'années que les circons-
tances m'ont donné de plus qu'à vous et faites un
meilleur usage de votre jeunesse et de votre liberté
que de les enchaîner à une vieille femme comme
moi , dont le cœur est fermé, bien fermé à tout autre
sentiment que l'amour maternel. »

Certes , il lui eût été bien aisé de tenir ce langage
le lendemain du mariage de Régine , mais aujour-
d'hui , non seulement il n'aurait pas eu sa raison
d'être , mais encore , s'il avait éloigné le marquis, que
serait devenue , sans lui, la chère enfant qui , de
même qu'une liane flexible meurt si on la détache
de l'arbre qui la soutient, ne pouvait se passer de
l' amitié dévouée de M. d'Artes ?

Il n'y avait qu'une chose possible ; faire à Régine

Les avantages des Alliés
D'un important discours dans lequel le premier

lord de l'Amirauté , M. Winston Churchill, a brossé
le tableau de dix semaines de guerre, on peut tirer
la substance ci-après :

La marine britannique a gagné en force.
Les forces contre les sous-marins sont trois fois

plus nombreuses.
Les sous-marins ont déjà payé un lourd tribut.
2500 bateaux marchands britanniques sillonnent les

mers.
« L'Italie, ajouta-t-il , dont nous pûmes craindre

qu'elle ne fût détournée de son association avec la
Grande-Bretagne et la France en Méditerranée, asso-
ciation qui deviendra de plus en plus fructueuse, _
conservé une stricte neutralité. Aucune querelle ne
s'éleva entre nous et le Japon ; ces deux grandes
puissances, qui s'étaient jointes à l'Allemagne dans
le pacte anti-komintern , trouvent difficile de s'ac-
coramoder à un changement de front en direction du
bolchévisme, accommodement réalisé par Hitler et
par son mauvais conseiller von Ribbentrop.

ENFANT!
1. Ne stationne pas sur la route.
2. Ne joue pas sur la route.
3. Traverse la route à angle droit.
4. Ne t'accroche pas aux voitures.
5. Circule toujours sur les trottoirs. .
6. Circule toujours sur les bords de la route.
7. Ralentis le pas dans les croisées.
8. Indique avec ton bras ton intention de traverser

la chaussée.
9. Ne fais pas l'acrobate en bicyclette.

Retrouvez la joie de vivre !
Réjouis-toi si tu ne connais pas les tour-

ments que créent sans cesse sciatique, lumbago
et arthritisme. C'est la mélancolie qui s'empa-
re de l'homme qui en souffre. L'acide urique
ne se dissoud plus dans son corps, ses cristaux
s'accumulent dans les articulations, les matiè-
res nuisibles ne sont plus évacuées. Et c'est
dans la plus noire mélancolie que l'homme
passe son existence.

Togal est pour lui une bonne aide. Grâce à
lui apparaît dans son cœur la bonne humeur
printanière. Togal est d'une action rapide ! Il
élimine l'acide urique, et même après des an-
nées de douleurs chroniques, le Togal procure
souvent de bons résultats. Le bon effet ne
s'atténue pas à la longue. Togal reste Togal.
Il enlève la douleur, il procure le bien-être.
Faites immédiatement un essai. Dans toutes
les pharmacies ! Seulement Fr. 1.60.

LA BALOISE ,
J-

I Toutes assurances. Contrats spéciaux pour les
membres de la Sté suisse d'achats Usego, Olten
Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre,Inspecteur

I Chèques postaux II c 625 — Téléphone 5.12.07

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pius dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vons êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

l'abandon de ces années de calme et d'indifférence
paisible que la duchesse se promettait pour la der-
nière moitié de sa vie ; vaincre pour elle les répu-
gnances et les craintes qui l'éloignaient d'un recom-
mencement d'existence et, courageusement, accom-
plir son sacrifice en épousant.le marquis.

Car un sacrifice, c'en était un pour madame de
Sôrmèges ! EHe avait toujours , à l'égard de Georges,
la même amitié et la même gratitude ; elle le trou-
vait , comme autrefois , charmant ; le considérait com-
me sien, s'enorgueillissant des sympathies qu'il ren-
contrait partout et des suffrages qu'il réunissait dans
tous les milieux ; sa compagnie lui était plus agréa-
ble que tout autre , mais c'était tout. Elle se rendait
parfaitement compte que, s'il était venu lui dire :
« Excusez-moi, je ne peux pas vous épouser », elle
lui eût sauté au cou dans une joie de délivrance. S'il
s'était marié , elle eût aimé sa femme comme sa fille.
Elle avait eu beau se raisonner , chercher à rajeunir
son cœur et sa pensée pour répondre à la ; passion
qu'elle lui supposait , le sentiment qu'il lui inspirait,
lorsqu 'elle essayait de sang-froid à l'exalter, prenait
de suite des allures maternelles et, lorsqu'elle vou-
lait se forcer à quelque démonstration de tendresse,
le mot qui lui venait aux lèvres, malgré elle, était
celui de « mon enfant ».

(A suivre.)
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LECTEURS ! LECTRICES !
A l occasion de la foire ,
f a v o r i s e z  les maisons
recommandées ci-dessous.
Vous sere z bien serv i s !

20-21 NHIEMME 1939
FOIRE DE STE-CATHERINE

di. '

Pour la Foire de Ste-Catherine
du 20 novembre, tf VOS âtilâtS POOF l'MVCr
Voulez-vous être satisfaits et acheter avantageusement ? Adressez vous aux

magasins Louis Tonossi-Zutlerey, à Sierre
Toujour s grand choix en Confection pour Messieurs

TISSUS - COUVERTURES DE LAINE - PLUMES POUR DUVETS
SN0WB00TS - CHAUSSURES CHAUDES ET EN TOUS GENRES
EPICERIE - MERCERIE - CHAPELLERIE , ETC.

; .  roj Se recommande
¦ • ¦ - , • . ' . .¦ ¦¦:¦ ¦ - q. . ¦ • ;  

_T̂ T̂ _ T̂7T  ̂ ¦

\f\ .'>: '.. '< _ . '¦ ¦ ¦ :¦ -.

r ROH ROUUinET
_ :-X ' _ '¦_ '¦ S I E R R E

. ;'¦¦¦:• _ Conf ections - Bonneterie ||
!»VJÎ< Laines - Nouveautés
'. X . '",.Collection d'échantillons de |||
'; ', tissus - Dépôts de patrons |||

Dépôt de la Teinturerie Bachler

L'Huile de Foie
de Morue

1939 est arrivée.
Prix réduits par bidon»

Huile de foie de morue pour le bétail
. Tous produits vétérinaires

Pharmacie
ef Droguerie Centrale
(J. de Chastonay, phirm.) — SIERRE

Tél. 51433 - Expédie par
retour du courrier

¦ ' "X_ \:¦¦ . ¦ . " '

- ' .01 _ ' • •.; .

des vêtements  ch ics  T,-

à des prix encore bon marché
chez

H. fi. RIU C H confections SIERRE
'. -mm < ¦

spécialistes du vêtement pour messieurs et garçons
'i; •¦''¦; '

- ¦ • " '"' "-i '

. .Pendant la Foire
. profitez de nos occasions exceptionnelles

en vêtements,
sous-vêtements
et tissus divers

Si vous ne connaissez pas encore notre
magasin, sans engagement , venez le visiter

Magasin

C. Salamln-Egâs
Vers l'Eglise - SIERRE

ÛAY- BAIESTRA
tjjjtj , (Phim&iM

5? Fruits et Légumes
.[! . , .;.; ¦:¦... ,, *. . da pays et étrangers

j fjj TABACS 0 CIGARES • CHOCOLATS
Téléphone 5 1413

les Almanachs
Agendas de poche et de bureau

.'' " ',<•>n ui il et les Calendriers 1940
*' - i ui -'i «ont arrivés à la

LIBRAIRIE - PAPETERIE

ANACKCR. Sierre

Pour tous les goûts, pour toutes les
bourses ,
pour Vous Madame ,'pour vous Monsieur : ¦

Grand choix de vaisselle - Déjeu-
ners - Service à thé, moka, crème
liqueurs - Verrerie

Objets divers - Jouets - Articles
pour fumeurs - Sacs de dames

Dazsr du Château
Madame Simeck-Amoos, Sierre

ev
¦ ¦ •_ • s"> : " '•'¦.:

r : , + -ni"- ¦ A :r::

pour vos l^.̂ tfO^dépôts r t-à Stf*
1

f^ t^1 
pour vos

j  0 V^ emprunts

¦. ¦ -__ . :_ •¦ '"¦: {*.
¦¦"" . "-

¦. ¦ z -zz.
¦ ¦¦.'¦¦ •_ ¦_ •_ _
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__ _ _ _
_ _ _

_) TZT Ï TTO' fit FUTS
v ret Bonbonnes
il i 'i)¥QGCÂ8I0N

chez

| ii ïafClII , vins, Sierre

CHAUSSU RES
Grand choix
Meilleurs prix

à l 'Hoirie

P. MÉTRAILLER
Glarey - Sierre

i

^ S

Services Industriels de Sierre
TOUS APPAREILS

Installations et réparations aus meilleurs prix

Sierre e Montana

^_ J 

Au Meilleur
rtarcirô

GRAND CHOIX EN

Lingerie et Bonneterie
POUR DAMES, MESSIEURS
ET ENFANTS. _  '

M^e B. PFAMMATTER
Avenue du Marché, Sierre

Aux Magasins

Jean TOflOIff
Place de la Gare, tél. 51097

vous trouverez un grand choix de

Tissus • Chaussures
Confections
à des prix très a vantageux

-., ' , : V V. ¦' y': . . . ¦¦¦• _ :' • '_ ¦ ' v.

_

ï.
LE CHOIX

LA QUALITÉ LES PRIX

Alu Ville de Sierre B__M£H
V.

CONFECTION!
BONNETERIE v
ET TISSUS FJ|UR DAMES

1 _ u  ¦ : _ _ : • \_ - •¦- ' . ¦ 

. i__  . ¦_____ ; - ' - • - - 1 ¦" ¦
___ ¦ — 

Un Carnet
d'Epargne

de F Union Commerciale Valaisanne est
remboursé en tout temps par

Fr.10.-
" . :'" .-.j , ' en espèces.

. Ménagères I Faites vos achats
chez les commerçants membres

du Service d'Escompte

. ,  . ' w, _ _ f î z: :¦- z . z '
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S U 6 S S E
La grande voix du Dr Laur

La « Schweiz. Bauernzeitung » écrit :
« Les adversaires cle la loi concernant la modifica-

tion des rapports de service du personnel fédéral se
sont rassemblés sous le drapeau de la « Ligue des
sans-subventions ». Le nom même de ce clan exprime
net tement  ce que ces gens veulent. Il s'agit de me-
ner une poli t ique dc coups d'épingle contre les fonc-
tionnaires avant de se tourner avec d'autant plus de
succès contre les paysans et contre les subventions
fédérales qui assurent le soutien des prix et le déve-
loppement de l' agriculture. Si ce club devait l' empor-
ter les 2-3 décembre, c'est toute la politique paysan-
ne qui serait dangereusement menacée. Ce club , dont
le nom seul est déjà une provocation aux milieux
agricoles et dont l'insp irateur est le Dr Béguin de
Genève , l' adversaire bien connu des paysans, doit
recevoir une bonne leçon le jour de la votation. Les
paysans feront le nécessaire afin que ces bonshom-
mes sans subventions subissent le sort qu'ils méri-
tent. »

Dans le vignoble vaudois
La Cave coopérative du district de Vevey a ré-

colté , pendant cette première année de son activité ,
314 ,326 kg. de raisins, qui ont donné 277,030 litres
de moût. Dans les caves montreusiennes, dans les
caves du Passage S. A. à Vevey, ont été encavés
275,323 litres de moût. Le moût sera payé sur la
base du rendement de 79 %. Le comité de la Cave a
décidé d'inscrire 120,000 litres, à l'action fédérale
« prise en charge ». Il a estimé qu 'il devait chercher
une collaboration avec le commerce et ne pas prati-
quer le commerce de détail , pour le moment tout au
moins.

La récolte à Marcelin :'
Les . vignes de l'Ecole cantonale d'agriculture de

Marcelin ont produit 26,000 litres ; en 1938, la récol-
te n'avait été que de 2800 litres.

Où l'Italie remplace les belligérants. — Le gouver-
nement chilien a dénoncé ses contrats avec la « Luft-
hansa » allemande et avec « Air-France », ces deux
compagnies ne pouvant plus , par suite de la guerre,
remplir leurs engagements ; concernant le courrier
postal aérien destiné au Chili ou en provenance de
ce pays. Le Chili entend signer un contrat similaire
avec la compagnie italienne « Ala Littoria ».

j CIHEfflfl * SPECTACLES
f * uans les unemas ae man gny * j

Le nouveau programme du Corso
Ce soir vendredi , de 19 h. à 21 h. : séance pour

militaires , 1 fr. (public admis). Le nouveau program-
me du Corso est attrayant au possible. Deux grands
fi lms au même programme. « La police privée de
Buldogg Drummond », épisode à la fois amusant et
dramatique des aventures du célèbre détective Bul-
dogg Drummont », bête noire des malfaiteurs et en-
fant terrible de Scotland Yard ! En 2e partie , un
spectacle gai : « Soubrette », d'après la comédie de
-Jacques Deval , interprété par Olympe Bradna , la pe-
tite Française d'Hollywood, et Ray Milland. Et ce
film se terminera comme il aura commencé : sur un
joyeux ct bienfaisant éclat de rire.

Dimanche, matinée à 14 h. Vx précises ; à 17 h. :
conférence.

Etoile : « Anna Karénine »
« Anna Karénine », est-il besoin de le rappeler, a

obtenu en son temps la plus haute récompense à
l'Exposition Internationale de Venise. C'est assuré-
ment un des meilleurs films de la prodi gieuse carriè-
re de Greta Garbo.

Lors de sa première présentation à Martigny, il y
a quel ques années, ce film laissa une profonde im-
pression. Aussi ne devons-nous pas nous étonner
d'apprendre que de nombreuses personnes ont de-
mandé à revoir ce film.

Il y aura foule cette semaine à l'Etoile, et nous
recommandons au public de venir de bonne heure
pour avoir des places.

Séances régulières du vendredi au mardi. Mard i
séance à 19 h. pour militaires , 1 fr. à toutes les pla
ces (public admis). ,

ETOILE
Du vendredi au mard i , mardi à 19 h.

séance spéciale pr Mllllf3]P6S (1 fr.) public admis

GRETfl G/HRBO
_ \ _____

flnna Karénine
Ln plus haute recompense à l'EiptsItlon Internationale ds Venise

CORSO
Co soir vendredi , séance à 19 h. (militaires) 1 fr.

à toutes les places (public admis)
Dimanche mat. h 14 h. 15 précises, à 17 h. conférence

2 grands films au même programme
La Police Privée

de Bulldogg Drummond
le célèbre détective ct

SOUBRETTE
un spectacle follement jjaî , avec Olympe Bradna , ir<?%
la nouvelle vedette française établie à Hollywood !ù§&*

TRAIN DE NUIT M
Martlgny-Sion, tous les dimanches H§)

De la Chine en Espagne
Beaucoup d ouvriers portent lesOvêtements Lafont

de Lyon. Il en sera bientôt de même en Suisse, vu
la qualité extraordinaire de ces articles. Pantalons
qual i té  extra en velours uni , (formes demi-hussard , à
26 fr., en velours rayé à 24 fr.

Culottes sport enitissu peau de taupe extra , mar-
ron , à 20 fr. Culottés pour enfants  de 5 à 13 ans , en
velours bleu rayé , d« 5 à 8 fr.
Exclusivité Lafont

magasin Pannatier uernayaz
Ouvert les dimanches

COURTES NOUVELLES
En Suisse

Pour notre ravitaillement. — L'« Algeemeen Han-
delsblad » annonce de Rotterdam que le Bureau suis-
se pour les importations a affrété neuf vapeurs grecs
de 4000 à 10,000 tonnes. Les importations en Suisse
s'effectuent  en grande partie par les ports français
de Bordeaux et de Sète et non plus par Rotterdam
et Anvers. Les transports sont également prévus en
transit par les ports italiens. Les navires en question
appartiennent à divers armateurs.

Une excellente solution. — M. le conseiller fédéral
Obrecht , chef du Département de l'Economie publi-
que , a présidé une conférence des représentants can-
tonaux en vue de créer des caisses de compensation
pour les mobilisés. Le résultat des délibérations per-
mettra , très prochainement, au Conseil fédéral de
prendre une décision dès que la conférence desvdi-
recteurs cantonaux des finances se sera prononcé!.

Prix des moûts. — La Société des cafetiers d'Ojbe
et environs a, dans sa dernière séance, fixé comme
suit le prix des vins 1939 : Orbe et environs, le litre
1 fr. 20 ; les 5 dl. 60 ct. ; les 3 dl. 45 et. ; les _ l_ l.
30 ct. — Les Lavaux-Valais courants se vendrom :
le litre , 2 fr. 40 ; les 5 dl., 1 fr. 20 ; les 3 dl., 75 et: ;
les 2 dl., 50 ct. — Lavaux-Valais choix : le litre, 2 fr.
60 ; les 5 dl., 1 fr. 30 ; lés 3 dl., 80 ct. ; ,les 2 dl.j (55
centimes.

A l'étranger 3
Un raid stratosphérique. —- Les aviateurs Codos, .çt,

Guillaumet ont accompli le raid Paris-Rio de Janeiro
dans des conditions qui en font une performance
qui fut  tenue secrète pendant des semaines, puis-
qu 'elle remonte au 13 octobre. Les aviateurs se sont
posés à Dakar, puis à Natal , et ont enfin relié en 10
heures de vol Natal et Rio de Janeiro. Ils dispo-
saient d'une cabine étanche, qui leur a permis dElt-
teindre par moments 9000 mètres. Il s'agit là d'une
remarquable démonstration de vol commercial.

Un bateau norvégien torpillé. — Vingt-trois mem-
bres de l'équipage d'un bateau-citerne norvégien, tor-
pillé sans avertissement par un sous-marin allemand,
ont été débarqués mardi dans un port du nord de
l'Angleterre par un chalutier. Les rescapés déclarè-
rent que le canot dans lequel ils avaient pris place
dériva pendant trente heures. Un bateau de sauveta-
ge recherche, mais en vain jusqu 'à présent, le sec'ohd
canot où se trouvaient 17 autres survivants du nau-
frage.

Jean Tellenbaeh RADIOS Ardon
Réparations et vente des meilleures marques Tél- No 41211

Occasions
Canapés moquette 35 fr.
Lits enfants émaillés
blanc, 20 fr. Table ronde
8 fr. Table carrée 6 fr.
Salles à -manger, 150 et
200 fr. Armoires, glace,
machine à coudre 25 fr.
Lits Louis XV, literie
neuve, 60 fr. Lits en fer
40 fr. Buffets de cuisine
40 fr. Calorifères. Pota-
gers, chaises, glaces, ta-
bleaux 3 fr. Commode 30

Lavabo marbre 20 fr.
HFI AinVP Meubles
ULLML U I C, La Batteuse
Martigny-Bouru
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ADOUCISSANTS
On cherche une
baignoire

d'occasion
S'adresser au journal sous
R 1893.

A vendre une jeune

vache
portante pour le 27 crt.

S'adresser à Vve Paul
Roduit , Saillon. j i

A louer un petit '"1

ADpariemenf
de 2 chambres, bains et
jardin. S'adresser au jpiUr
ïial sous r __ _ VM. - m- '**

PRÉS
à Martigny
à acheter. Faire offres
au journa l Le Rhône s/

* RI894.

Reconnaissance de la Slovaquie par l'U. R. S. S. —
L'U. R. S. S. aurait décidé de reconnaître la Slova-
quie , Mgr Tiso, président de la République slovaque ,
et le ministre des affaires étrangères de Slovaquie ,
ayant envoyé leurs félicitations aux dirigeants russes
à l'occasion du 22e anniversaire de la révolution.

L'Allemagne exportera du sucre. — La récolte des
betteraves à sucre est telle, en Allemagne, que non
seulement l'approvisionnement du pays est assuré ,
mais encore de grosses quantités de sucre pourront
être exportées , cette année comme les autres.

Les sous-marins ne peuvent pas bloquer l'Angle-
terre. — Le ministre de la marine marchande, M.
Gilmolr, a déclaré à la presse que le système des
convois avait donné des résultats tout à fait satisfai-
sants. Sur 3070 vapeurs convoyés, 7 seulement ont
été perdus.

Le général Blomberg arrêté ? — Le général von
Blomberg, ancien commandant en chef de l'armée
allemande, et d'autres nationaux-socialistes bien con-
nus auraient été arrêtés, mande-t-on de Copenhague
à l'agence Reuter.

Après l'attentat de Munich. — Michael Schmeidl,
fonctionnaire sup érieur, qui avait été grièvement
blessé lors de l'attentat de la Burgerbrâukeller, a
succombé lundi après-midi à ses blessures. Le nom:
bre des victimes de l'attentat se monte ainsi à huit.

L'Allemagne renoncerait
à une grande offensive
Le « News Chronicle » de Londres , suivant des in-

formations émanant de pays neutres , se croit en me-
sure de dire que l'Allemagne, et notamment l'état-
major, abandonnent tout espoir pour le moment pré-
sent de lancer un grand coup contre les alliés. Ce
journal constate également la nervosité du peup le
allemand et explique comme suit l'abandon qu'aurait
décidé le haut commandement alleman d d'une guer-
re de grande envergure cet hiver.

Le général von Brauchitsch , le général Keitel, le
général Milch, chef de l'aviation, et le grand amiral
Raeder, auraient déclaré à Hitler qu 'ils n'étaient pas
en mesure de procéder immédiatement à un coup
massif contre l'Angleterre, comme Hitler et von Rib-
bentrop menacèrent les deux pays dans plusieurs
discours.

Modes
Bon commerce à remet-

tre pour cause de santé.
Conditions très avanta-

geuses. — S'adresser au
journal sous R 1892.

Même adresse à vendre
un piano d'étude; bas prix.

vache
au lait. On échangerait un
porc de boucherie contre
une laie portante.

On demande un

domestique
de campagne, sachant traire.
S'adresser à la Ferme des
Capioz , Martigny.

Achetezdu ppgmgge
Envois de 15 kjç. par _g.
Fromage maigre, vieux ,

fort , Fr. 1.-
14 gras, vieux 1.SO
Petit fromage de mon.
tagne,l|4etl 2 gros Fr. 1.70
TilS-t .toutjjras,vieux „ 2.40
Emmenthaler , gras II

Fr. 2.50
Pour les colis de S kg., 10 ct.

de plus par kg.

Kâswolf -̂ ..'g»

Poulettes
1939

\ vendre de beaux lots de
j oussines, de race commu-
îe, celle qui a donné les
neilleurs résultats de ponte
lans notre établissement,
-'oulettes de

3 mois Fr. 3.—
4 mois Fr. 3.50
5 mois Fr. 4.50
6 mois Fr. 5.50

IABAIS PAR QUANTITÉ

'ABC AVICOLE • Sion

A vendre à f in  novembre
moitié de ...

PORC
S 'adresser à Charles Guex
Place du Midi, Martigny.

Pianos, Harmoniums
neufs et d'occasion, 1 (f ia-
no à queue Steinway peu
usagé, violons, mandoli-
nes, accordéons, tambours

saxophones !
H; HalleritfÊter — ^SldN

Hitler, déçu , aurait tenté de les persuader, mais le
haut commandement aurait tenu bon devant ce
« stratè ge ». Ils auraient toutefois promis d'organiser
avant Noël une affaire militaire d'importance se-
condaire afin d'essayer de relever le prestige de l'ar-
mée allemande et de nuire au prestige des Alliés.

Un centre pétrolifère en feu
Le feu a éclaté à la colonie de la Gunillas, située

sur une île du lac de Maracaïbo (Venezuela)^ et a
pris des proportions énormes. L'incendie a éclaté
dans un bar de la petite ville à la suite de l'explo-
siond'une lampe. La cité est habitée, en majeure par-i
tie , par des ouvriers travaillant dans les gisements
pétrolifères. Bientôt toute la colonie fut en flammes,
le feu jaillissant de tous les quartiers de la ville. Des!
centaines de , personnes ont péri. On évalue 'à 1000
le nombre des décès. ;|

Plus de 3000 personnes, hommes, femmes • et en-;
fants , se trouvaient dans la colonie au moment dei
l'incendie. De partout ont été envoyées des pompes.
Le feu a transformé le lac de Maracaïbo, recouvert
d'une large couche de pétrole, en une nappe de
flammes. Trois cents cases, situées près des rives du
lac, ont été détruites en un clin d'œil. Les flammes
se sont propagées sur toute la lagune avec une rapn
dite considérable. Un pont , reliant là ville, située
dans l'île, à la côte, est menacé. S'il devait être dé*
truit  par le feu, il n'y aurait ' plus possibilité de sam
ver ce qui reste de la localité. Pris de peur, nn«j
quantité d'habitants se sont jetés dans lé lie pou*
éviter d'être brûlés vifs ; 200 d'entre eux ont pu être
recueillis à bord d'un bateau.

Nouvelles économiques
\ — A Londres, on paie pour une cargaison sur def
navires neutres 75 % de plus que pour des cargai-
sons sur des bateaux appartenant à 1*110 des pays
belligérants. . . . .  -

— La plus grande compagnie de navigation italien-
ne a augmenté ses tarifs dé 75 % àépuîs ~i_ > milieu
d'octobre. * .. - ,_• _ ;i >

— A fin septembre, les banques cantonales dispo-
saient de valeurs en espèces pour un montant appro?
chant de-^200 millions de fraincs. . * ' >wv_

Il vendre Dl lPf S'adr. autour- il
UU un .W~z _̂W W_ % _ _\ nal sou« Ril«9S ||U

Monsieur Henri FARQUET, à jy iartignyf
Bourg, très touché des nombreuses marque»
de sympathie reçues, remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil. ¦ • \ -,:ov. 5 i

La famille de feu Madame Joséphine
VOUILLOZ-MARQUIS, à Martigny-Bourg, trè?
touchée des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, remercie bien . sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

_ ;—_ F

Attention !
Un lot de capotes bleues hors service, à démonter

pour pantalons d'enfants, à 5 fr. les 3 pièces. Giber-
nes cuir pour semelles, à 30 ct. pièce. Maillots milir
taires en laine, état de neuf , pour garçons de 8 à 12
ans, à 3 fr. pièce.
En vente : jj'

magasin Pannatier uernayaz

Vêtements de cuir \
)  *
V Vestons à partir de 37.50 ,
l Gilets avec fermeture éclair
( article de qualité 52.50 }.
)  Gilets cuir pour militaires *
\ à porter sous la tunique 23.- et 29.- <
l GantS pr motocyclistes à part, de 12.50

( Grand choix pour le ski \

) Chaussures 
; 

J

Cretton Sports
( Martigny-Ville ' ¦

'* 'M |

A VENDRE
un stock de pullowers,
gilets, chemises, bas , etc.
Belle occasion pour sol-
deur. Ecrire à case pos-
tale 52193, Sion.

machines à ecrire
Papier carbone

Rubans tous systèmes
H. Hallenbarter — SION

| Jeune fille, très au coa-
' rant du service, cherche
place de

sommelière
dans bon café. S'adresser
au journal sous Ç. 1890. ;

Abonnez-vous .
au „ Rhône"

. _̂*̂ _ m _ m
Profitez-en

Encore des articles nçufs à des prix avantageas.
Salopettes bleues à 9 fr. Militaires, extra, à 15 fir,
qualité Lutteurs-Hallwil A., extra, bleu, à 16 fr. le
complet.

Maillots militaires en laine à T fr, en mi-laine à
4 fr. 50. Chemises sport , extra, à .5 :f r i  .y
Envois contre rembours.

magasin Pannatier uernayaz



Veillez sur vos nerfs
Maintenant que la surexcitation et la ner-
vosité se sont emparées du monde, le souci
de se maintenir en bonne santé revêt
une double importance. Prenez soir et
malin 2 à 3 cuillerées d'Ovomaltine dans
votre lait.
L'Ovomaltine groupe, sous forme de paillettes
solubles très concentrées, les éléments nutri-
tifs essentiels de l'extrait de malt, du lait et
de l'oeuf , aromatisés de cacao. Elle tonifie
l'organisme tout entier et garantit le
bien-être physique, ainsi qu'un sommeil
réparateur.

qVOM/JLTJNE
donne des forces

En vente partout à 2 fis et 3 frs 60 la boîte

Dr A. WANDER S. A., BERNE
B382

• . Quelle
Çiilisfû s3s piiiiipo Tr_ tSr/_ Zrd°hno ___
yllllûlO liu bOm u «^P ™*»*-*».

.Avis, à MM. les Viticulteurs <$w__ _ u_ <A^
Une première répartition de sulfate \ (c) • V Ù̂ L

de cuivre pourra être effectuée pro- jj ^_ ^m̂s^̂
mann

chainement. 
1"""'"ïïk«ai»i«.

Les viticulteurs désirant bénéficier ¦ Ce savon de choix mousse
d .  i . ,  -, . abondamment et donne àes prix actuels, sont pries de remet- votre peall ia f e r m e t é
tre leur inscription à leur fournisseur JZt 'u_ Ue!  En

f ™nt_
h

ck__
habituel avant le 30 nOVGÎI iÛfG 'es spéciatistéia, certaine-<# w ni w ¦ _ ¦•s m a w ment chez :
pour livraison immédiate. Pharmac. Allet , Sion

Là quantité étant limitée, les com- , Darbellay, »
mandes pourront, cas échéant, être ré- > de Quay, »
duites dans la proportion de notre dis- * d  ̂ Torrenté, »

¦ î i i  i * j _  * - Zimmermann >ponible ; les commandes en excédent _. _ . „ .„„r ,.. . . - , . Droguerie Roten »
seront livrables au tur et a mesure de i A.utino et Rey, Chippis
notre approvisionnement au prix du Droguer. Lugon, Martigny
jour. Pharm. Carraux, Monthey

9vl«ECIC UCs Droguerie Marclay, »

Produits Cupriques *. A. phTac- £ïner, sier:e
Cortaillod Renens » de Chastonay, »

Droguerie A. Puippe, »
.„ ¦¦..¦.,-,_¦ __ .„_„„_ __ __ _„_,.._ _., .,__.._..,._ , Jean Tonossi, négt., >
"̂ ¦"̂ ""¦¦¦¦™̂ ™— aM™","™l,,™,",™",«™,^™'","'",,",̂ — Louis Tonossi, négt., »

, . ,,_i __  _,_ ._ *-_ _ _ <•_ _ _ _ .  Pharmacie Burlet, Viège

f  ̂

$MS_ TE ET VIGUEUR A, Bayard, épie.
Pk par le Vin généreux j 

I CENI™ *E Appartement
VIT A VIN S. A. — NYON . , . .

* ____  ̂
* chambres et cuisi-¦ J»U.TSr En pharmacies et drogueries : ne, confort , à remettre à

_ J¦ . " :, „ . , Fr. S.— le flacon Martigny-Ville. S'adr. auCréation :M.Bnol journal sous 1875.
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La place vide....
_ m _̂ Ĵ é̂_t_ _ ^ _ _ _ _ v/i_n//
Formitrol
l'aurait empêché!

F22

K f̂^ «ara s» K® BR __ _ \ gr% art

I 

Manteaux de qualité m
Modèles exclusifs §£j

Capes, Collets, Renards B
et tours de cou ||

Profitez de notre choix riche et Ëë
varié et de nos prix avantageux S

Riche assortiment en peaux j l|
pour garnitures là

Maison de 1er ordre B

Benjamin i
fourrures B

1 1 3

, Rue Haldimand tœ
LAUSANNE ||

Le plus gros importateur Q"Z__! ¦
arbres fruitiers

A vendre un millier de sujets d'un an, extra, en
poiriers : William, Louise-Bonne, Giffard ,
Beurrées Hardenpont , pommiers • Reine-des-
Reinettes. Cause de li quidation de pépinière,
vente à très bas prix. Dirren - USUdQn. Marti gny.

(

£S5î ïa _40  ̂ ^n cherche à louer en Valais

_ \  __ \ __ t hon café. On serait éventuel-
T _J_l _ti, _̂9 lement acheteur.

Marcel Darbellay, Agent d'affaires, Martigny

M_____________________________ BS__________ B_^__ W\̂ _ Wn tu rque  déposée T0T6 A

Tout aussi bon -
mais plus élégant!
Le complet PLASTIC ne
le cède en rien aux autres
comp lets, vendus au même
prix, mais il est plus
élégant. Son élégance
ne se borne pas aux petits
détails exigés par la mode,
mais elle est due avant
tout à son modelé, qui est
bien plus chic. Ce modelé,
c'est l'entoilage plasti-
que , taillé et travaillé „en
forme", qui vous le donne.
Il est exactement adapté

à la coupe de l'étoffe.

Le complet PLASTIC n'est pas plus

cher que les complets du typecourant,

Venez vous convaincre vous-même , sans engagement , de l'elegance

remarquable des complets PLASTIC!

Vente exclusive

DucrcQ frères
Norflgnn

Seules les choses faites corr ectement  donnent I
entière satisfaction. Laver correctement au Persil H
est extrêmement simple et donne peu de travail. Kj
De ce fait, on peut laver plus souvent. La transpi- B
ration et la saleté, si nuisibles, n'ont plus le temps @
de s'incruster dans le linge, il n'est plus nécessaire H
de te battre et de le maltraiter. Grâce à PERSIL, le M
linge est mieux soigné. Il dure plus longtemps. S

j 0_&\
Instructions Persil pour laver le blanc : ||

1. Trier le linge. Laver la soie et la laine à part. K|

1 1 .  

Bien délayer Henco dans la chaudière à moitié M
remplie d'eau froide. Sp

3. Dissoudre le Persil dans un peu d'eau froide. [ j
4. Verser le PERSIL dissous à froid dans la chaudière ||

!

contenant l'eau adoucie par HENCO. £*;"

5. Mettre le linge, sans le presser , dans cette solu- Ë|
tion froide, le cuire V* d'heure en remuant souvent. j||

6. Quand le linge a cuit, bien le rincer, d'abord à l'eau fe^
chaude additionnée de S'il, puis à l'eau froide. p-

DDRHI ME TS
YXXmlmw mmM

Boucherie etieualine ,°n chterche tq!rr pour
le printemps 1940

Afc centrale - _ _ _ _ _

«a 4_ _ h ADDartemen!
Viande haçhôo de 3 à 4 pièces avec con-sans nerfs-fc le KJ .  fr. l./O r
Viande désossée fort. Adresser offres par

pour charcuterie _.- .̂  sous ch ;ff reg R 1839 ,Morceaux choisis .
pour salaison 2.20 au bureau du journal.

w< ' B̂Siw D̂ îSS î^^^^ B̂^ B̂

te^̂ ^SBB la 
remède éprouvé depuis 

3U ans pour
B̂ wPH ''hVS'ène irsUme de Sa 

ferrime
l̂ î ^̂ ^̂  ̂ Votre médecin vous la confirmera
g|p-2yjHl^B Emballage complot Fr. 5.BO
fï?|j?sjpï̂ i22 Tube complémentaire.. ¦ B.—
|̂ ^fô^̂ & Dans 

toutes 
les pharmacies.

H Demandez prospectus gratis â votre phsrmseien.
1 Etabl. Patentex, Zurich 8, Dufourstr. 176

SALO PETTES
7.80

franco uotreiranco uotre domicile
Très fortes, commo-
des et en couleur
inaltérable. - Restes
pr le racommodage
et un petit cadeau
gratuit de la fabrique
de vêtements pour

ouvriers

F. B U H L E R
Sr.liôft and

nouions
A vendre une centaine

de brebis portantes , race
de Bagnes ct blanc des
Al pes , chez Dirren-Vau-
dan, Martigny.

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses achats




