
soiKame ou soixame - cinq ans
Au niomlbre des postulats, tous 'très m.e-

ressamits, présentés au Grand Conseil par 'la
laborieuse fCammissicm des Finances, il on
est mn qui a retenu spécMemeiit l'aWen'tdon
des dépti'tés et <rile noua voulons relever.

C'esl cehtii qui domianide au Conseil d'E-
tat s'il me juge (pais opportiiui et méeessaire
d<« revenir sur 'l'Age de Ja retraite des fonic-
tioraiatrcs Ct de 'la iiK>rter à soixante-cinq
ans*

1J1 n'y a pas très _ouigi_oni(ps, à lia suite de
nous ne savons quele camipagine ide coiiHissc,
cet Age o été fixé à soixamite ans.

La décision avait fait quoique bruit diains
les cann/paigtnes où l'ihame qui travaille dru
cependan t ne se croit ni un cacochyme ni un
propre à (rien quand ill vianit de coimjpter, bien
sonnées, ses six dizaines d'aminées d'exisden-
ce.

Nous-tmêine, qui approchons de la septiè-
me dizaine, nous travaillions encore d'axra-
ohe ipied chaque jour sans comipter les sou-
cis, les épreuves et les (responsabilités qui
n 'ont jamais cessé de nous accabler.

Nous ne nous portons pas plus niai pour
autant.

Le Conseil d'Etait a accepté ie postulat
pour étude ot rapport selon le langage par-
lomen'taire, et fle Grand Conseil l'a voĵ flyeç
cette réserve.

Nous espérons bien que ce n'est pas là
une formule d'eniterrement et que le Grand
Conseil sera appelé a exaiminer ù nouveau
le problème au confus de l'année 1943.

La question n'est pas aussi simple que
nos collègues pourraient le supposer. Nous
la troiuvonis, au contraire, infiniment com-
plexe, et nous admirions ceux qui , au sortir
de la séance de la Haute-Assemblée, la tran-
cliaietvt d'un coup sec, en disant : « Mais
on n'a pas ô chercher midi à quatorze heu-
res, on n'a qu 'a adopter soixante-cinq ans » •

Les choses, nous l'avouons, ne peuvent
pas inarxiher aussi rondement.

M. fle député Théo Schnyder s'en rendait
compte lorsqu 'il faisait la proposition de
prolonger l'expérience des soixante ains qui
n 'a pas encore pu donner de résultats bien
délenmLnants.

Seutomenit, la grosse majorité <hi Grand
Conseil n'a pas hésité u admettre le postu-
lai , es.imamt que d'ici à la réforme, si réfor-
me il y a, il coulera encore beaucoup d'eau
sous les pon'ls du Rfliône , temps pendant le-
quel l'exi|HVience pourra se continuer ct
fournir  quelques données pratiques.

Ni le Gouvernement ni la Comtmission des
Finances où , du reste, da Minorité libéralc-
radicale est représentée n'ont eu aucun des-
sein politique en fo ranulant ce postulat .

En Valais, le fonctionnaire reste bien avec
ses opinions.

Nous sommes .persuadé que le Gouverne
ment , comme tel, ne cultive jamais ardenv
nient la floua, de candidatures officielles, qui
n'existent même pas chez nous.

Los fonctionn aires ne sauraient donc être
jardiniers de cette fleur.

Lors du premier tour de scrutin pour l'é-
lootton complémentaire d'un conseiller d'E-
tat il nous a même été assuré, sans que
nous puissions pour autant nous porter ga-
rant du fait , que des employés à tous les de-
grés de l'échelle avaient déposé un bulletin
de vote en faveu r de la candidature socia-
liste.

Nous n'avons pas ouï dire que des remon-
trances quelconques leur aient été adressées.
Nous ne les réclamons pas au surplus si

nous connaissons des Etats et des pays où
les fonctionnaires doivent montrer carte
blanche et n'ont même pas la liberté d'en-
voyer leurs enfants dans les ecol.es chré-
tiennes.

Les serviteurs de l'Etat doivent jouir rai-
sonnablement des mêmes droits que nous
tous étant payés pour remplir des fonctions
spéciales et déterminées.

Seulement, on ne mord pas la main qui
vous nourrit.

Il y a lu une question de conscience et
de dignité.

Le jour où le fonctionnaire ne se sent plus
en harmonie avec les idées générales — nous
ne parlons pas des détails — d'une adminis-
tration dont il est un des (membres, il a la
faculté de tirer sa révérence.

Ainsi, ni l'Etat n'a à supporter un servi-
teur qui le combat ni le serviteur à cacher
ses opinions ou. à veiller à ce qu'on ne les
soupçonne pas.

Nous n'avons pas, du reste, l'impression
que l'employé s'installe dans les bureaux de
r Administra Lion cantonale en hôte tapa-
geur.

Nous voilà loin de l'âge de la retraite.
Nous y revenons, mais 'lia digression, était
nécessaire.

La (retraite à soixante ans peut être ran-
gée dans la catégorie des dépenses soimp-
tuaires.

Ce fut également le sentiment de la majo-
rité du Grand Conseil qui a accueilli le pos-
tulat avec faveur.

Ch. Saint-Maurice,

Mon Billet

Confrères ennemis ?
Parce qu 'ils sont obligés de (ferrailler , de dé-

fendre contre des attaques adverses des idées
qu 'ils croient justes , les journalistes sont parfois
regardés comime des bêtes fauves...

Et l'on est tout surpris , sinon scandalisé, lors-
qu 'on voit deux adversaires de la plume se sa-
luer amicalement ou partager le verre de l'amitié!

Un peu comme ce plaideur que je vis .un jour
se récrier et parler de trahison , en voyant son
propre défenseur attabl é avec l'avocat de la par-
tie adverse.

Comme si des gens bien élevés devaient , com-
me on dit si pittoresquement , se sauter à la crê-
te et s'entre-déchirer ! Les idées et les opinions
ne .se défendent ni n'entrent dans le cerveau à
coups de poing. Le fameux « crois ou meurs »
n'est heureusement pas connu ' chez nous , sauf,
peut-être , chez certaines rares gens qui ont un
faible pour les théories importées...

Voilà à quoi je pensais, samedi passé , en écou-
tant  des conf rères de l'Association de la Presse
valaisanne apporter, sans distinction de parti , la
gerbe de leur affection et de leur témoignage au
vétéran du journalisme valaisan , nous avons nom-
mé notre très méritant Directeur M. Charles
Haegler.

Je sais bien qu 'à l'occasion d'un jubilé on ne
dit jamais des choses désagréables. Soit ! Mais ,
les compliments banals ne furent pas de cette
agape intime qui réunit en la cité d'Agaune
presque tous les journalistes du canton.

Non , il y fut  exprimé des sentiments infini-
ment pdus élevés et qui durent aller au cœur du
jubilaire d'abord et au plus profond de l'âme de
chacun.

Il n'y avait plus de « confrères ennemis », mais
des hommes de cœur , qui savent cultiver l'ami-
tié vraie et sincère et placer cette affection bien
au-dessus des luttes mesquines et des petites ou
grandes jalousies de métier.

Ici , le lien professionnel primait tout. Il lais-
sait dans l'ombre ce qui pouvait diviser pour
exalter ce qui unit et pour rendre hommage au

labeu r patient et honnête, qu'est celui du jour-
naliste véritablement attaché à son magnifique
apostolat.

« Un apostolat ! » C'est bien sous cet angl e
qu'il faut voir le journalisme, le vrai. C'est une
vocation qui mène rarement à la for tune. En re-
vanche, elle .procure des montagnes de soucis et
de responsabilités. Pour embrasser Ja carrière, le
feu sacré est indispensable. Ce qu 'il faut de pa-
tience, d'abnégation, de travail, c'est inouï. Et
être absolument cuirassé contre les traits de la
médisance ou de Ja calomnie !

Mais que de satisfactions aussi ! Tout d'abord,
celle du devoir consciencieusement accompli. Les
iares , mais précieux encouragements des lecteurs
ensuite. Puis il y a la joie de voir s'élargir le
cercle de ceux qui deviennent vos collaborateurs
et vos amis, d'être aidé et compris.

Et c'est pour toutes ces peines et ces satis-
factions que les journalistes ne doivent pas, ne
peuvent pas être des « confrères ennemis ». Ils
ne sont que de laborieux ouvriers de la pensée
et de Ja plume. Ils défendent une cause ou un
drapeau : la cause et le drapeau qu'ils aiment
paT-dessus tout , parce qu'ils Jes croient Jes meil-
leurs, en toute bonne foi.

La mauvaise foi n'est pas, ne peut pas être
d'un bon et véritable journaliste, lequel n'a pas
à cacher ses convictions qui sont assez honnê-
tes pour supporter le grand jour.

Vitae.

Leocheueiremem des émeitients
la France sous l'occupation

La bataille de Libye
Les événements vont tellement vite qu'il faut

se borner à en retenir l'essentiel — et combien
essentiel ! — sains s'arrêter aux détails rétros-
pectifs et aux hypothèses. Les épisodes roma-
nesques d'une mission anglo-américaine qui pré-
para les opérations actuelles en Afrique du
Nord, il y... a plusieurs mois déjà, les pronostics
de nouveaux débarquements en Europe occiden-
tale , et ceci, et cela, seron t donc laissés de cô-
té...

Fixons ici Ja plus immédiate réal i té :

DESAVEU
Le communiqué suivant a été publié jeud i soir

à Vichy à l'issue du Conseil des ministres :
» Les ministres se sont réunis à 18 h. 30, sous la

présidence du maréchal Pétain , chef de l'Etat.
M. Lava.l a mis le Conseil au courant de la situa-

tion actuelle an Afrique du Nord et de toutes les
conversations qu 'ont suscitées les récents événe-
.nenls.

Le maréchal «t le gouvernement ont constaté
que le général Giraud , en acceptant de l'étranger
le commandement d'éléments français dissidents
en Afri que du Nord , a manqué à sa parole, forfait
ù l'honneur ot trahi son devoir d'officier. En con -
séquence, ni les troupes, ni les fonctionnaires, ni
la population ne lui doivent obéissance.

Le maréchal, chef de l'Etat, a pris le comman-
dement on chef des forces françaises et seuls ses
ordres doivent être exécutés » .

Le gouvernement de Vichy cherche évidem-
ment , maintenant, à tenir la balance égale entre
les deux groupes de belligérants et à faire , dans
la métropole comme en Afrique, une politique de
neutralité et d'acceptation passive excluant toute
collaboration militaire.

Mais il est question d'un traité de paix libellé
à Berlin qui inféoderait Ja France à ses vain-
queurs à qui elle livrerait ses ports et ses vais-
seaux. C'est apparemment ce que désirent MM.
Doriot et Déat, et aussi M. Laval, qui a dit qu'il
souhaitait la victoire de l'Allemagne pour sau-
ver l'Europe du communisme. Mais l'opinion
française serait-elle consentante, et l'ébranlement
qui s'est produit dans l'empire ne risquerait-il
pas de se généraliser ? On a obéi aux ordres du
gouvernement de Vichy aussi longtemps qu 'il a
paru libre ; mais après ?...

En tout état de cause, observe la « Gazette
de Lausanne », l'Angleterre a lieu d'être satis-
faite. A travers une série d'événements dont cer-
tes elle eût été incapable de prédire le cours, la
situation qu'elle avait prévue se réalise. Ou bien
la France va se joindre à l'ennemi, et dans ce
tas les précautions prises contre elle se justifient;
ou bien elle partagera le sort des pays occupés

Consacré à la propagande, le présent
numéro est distribué gratuitement à tous
les ménages de Sierre, Sion, Martigny et
Monthey.
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La course pour la Tunisie
L'hiuer a Stalinorad

et, sans être à même d opposer une résistance ou
verte, elle deviendra de fait une alliée...

A QUI BIZERTE ?

En fait d'optimisme, le secrétaire d'Etat Knox
vient de tempérer celui des Américains... Leur
ministre de la guerre leur rappelle fort opportu-
nément , en effet , que les Allemands et Jes Ita-
liens disposent encore de 500 divisions. C'est
à la fin de l'année 1943 seulement que l'armée
américaine, forte de 7 'A millions d'hommes bien
entraînés , pourra donner toute sa mesure. D'ici
là...

Et comme pour faire écho à ces paroles de
prudence, les commentaires de Berlin insistent
sur le « grand coup » qui se prépare contre l'A-
mériqu e'. S'il s'agit d'une intensification de la
guerre sous-marine, on doit dire qu 'il reste à
l'Axe une revanche à prendre. Comment conce-
voir, qu 'après avoir officiellement annoncé de-
puis deu x ans des torpillages de bateaux enne-
mis au rythme de un million de tonnes par mois,
le Reich nous permette d'assister au spectacle
des 500 navires, accompagnés de 300 unités de
guerre, qui viennen t d'aborder dans les ports af ri -
cains ? L'arme sous-marine n'aurait-elle peut-
être pas remporté tous les succès mis à son comp-
te ?

Le maréchal Smuts lui-même, premier minis-
tre de l'Afrique du Sud, vient cependant d'in-
sister sur son importance...

Mais, puisque nous y sommes, voyons un peu
ce qui se passe en cette Afrique du Nord : main-
tenant que la résistance française, en Algérie et
au Maroc, a cessé, tous les regards se tournent
vers la Tunisie. Tandis que les forces américai-
nes foncent à toute vitesse vers les frontières de
la Régence avec l'intention de pousser ensuite
sur Tripoli, des informations de source britan-
niqu e annoncent que des détachements de l'ar-
mée de l'air allemande les auraient déjà devancées
sans rencontrer de résistance de la part des gar-
nisons françaises.

Selon une autre version, celles-ci auraient en-
gagé la lutte contre les hommes déposés sur les
aérodromes d'El Alwina, près de Tunis, et de
Sidi Acbmed, dans les environs de Bizerte, par
5 à 600 Junkers ... Bizerte, objet de toutes les
convoitises et qui .pourrait être considéré du
point de vue stratégique comme un deuxième
Malte. Pour que l'Axe réussisse une entreprise

°"uvr.,.i,.r, m MUTUELLE UAUDOISE
TH. LONG, agant général, BXE



en Tunisie, il faudrait que des forces puissantes
d'artillerie lourde et de blindés puissent y être
débarquées. Ce qui paraît difficile.

Tandis que les Alliés, qui ont déjà commen-
cé par endommager les aérodromes tunisiens et
leur « contenu », dirigent vers la Tunisie des
unités blindées et de l'artillerie lourde.

Dans le flot des nouvelles contradictoires, on
peut dégager que les premiers éléments motorisés
alliés se trouvaient, en fin de journée jeud i, à
150 kilomètres de la frontière tunisienne. Lors-
que, durant les derniers jours de la campagne
de France, les bl indés de Guderian s'avançaien t
sans plus rencontrer de résistance, ils abattaient
leurs 80 kilomètres par jour. On peut supposer,
tenan t compte de la nature accidentée du sol al-
gérien , compensée par les progrès techniques des
chars, que dans quarante-huit heures les Alliés
seront en vue du cap Bon. Alors se déroulera
la véritable bataille pour Bizerte, grande batail -
le aéro-navale aussi à l'issue capitale...

De toute façon , la ligne de fortifications très
profonde qui a été établie par les Français sur j
les confins de la Tunisie et de la Tripolitaine
peut constituer une excellente base de défense oui
de départ pour l'armée qui parviendra à s'y in- 1

cruster la première.
EN LIBYE

A l'autre bout du front africain , on s'attend à
voir reparaître dans les communiqués le nom de
Tobrouk . Du côté allié, on pense que Rommal,
n'ayant plus guère que 26,000 hommes sous ses
ordres, pourrait tenter de rembarquer ses resca-
pés ; et l'on ne manque pas d'ajouter que l'armée
allemande subirait alors elle aussi son Dunker-
que.;. ¦

Ou bien Rommel aura-1-il le temps de se for-
tifier dans Tobrouk et de renouveler l'exploit
des Britanniques qui s'y maintinrent contre tou s
les assauts pendant de longs mois.

Un communiqué du Caire dit que la 8me ar-
mée avança de 208 kim. en deux jours, la se-
maine dernière. A aucun moment Rommel ne
progressa plus de la moitié de .cette vitesse, lors
de soji offensive. Les troupes de la 8me armée
avançant le long de Ja côte et les autres venant
du sud se sont rencontrées mercredi à Halfaya.
Les troupes avancées alliées sont assez loin en
Cyrénaïque .

IL NEIGEAIT
L'hiver le plus rigoureux règne .maintenan t à

Stalingrad.
Les troupes allemandes dans les faubourgs et

les quartiers n'ont pas de quartiers d'hiver. JLe?
rapports du 'front , mande United Press, disent
qu'elles doiv ent choisir entre geler sur place ou
se retirer au delà du Don, où la température est
plus supportable. La plaine uniforme n'offre aux
soldats aucun abri contre les tempêtes glaciale,
qui y soufflent déjà. Il est presque impossible
de lancer des offensives importantes dans ces
conditions et les derniers rapports annoncent que
les Russes sont maîtres de la situation dans ton
te la ville ' depuis samedi dernier, jour où les
grands froids ont fait leur apparition...

Nouvelles étrangères
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Les chars-robots
Un des envoyés spéciaux du « Giornale d'I-

talia » en Allemagne signale que les Russes ont
adopté sur le front de l'Es t un nouveau système
qui consiste à lancer contre les lignes allemandes
des chars d'assaut chargés d'explosifs sans équi-
page.

Au cou rs d'une attaque de faible envergure
qui s'est déroulée au sud de Stalingrad, écrit-il,
on a vu des chars isolés partir des positions en-
nemies et avancer sans hésitation et sans s'ar-

Ë Mgique I fâuùBUil
CHAPITRE II

Le jour même où l'avocat annonçait au comte
de Peyrebeille que son divorce venait d'être pro-
noncé par toutes les instances compétentes, la fem-
me du professeur Lambert de Paris envoyait une
lettre à Edith de Geyssac, lui disant qu'elle se
ferait un plaisir de lui rendre service. La chose
lui était d'autan t plus fa cile que ju ste en ce mo-
ment elle avait auprès d'elle la fille d'une ancien-
ne amie d'enfance qui cherchait une situation
d'institutrice. Elle ne pouvait que la lui recom-
mander très chaudement. Cette personne était sans
doute ce qu'il fallait pour Laurette et on serait
certainement satisfait de ses services. La Baronne
de la Roche-Arnaud avait donné sur elle les meil-
leurs renseignements. Elle-même se réjouissait fort
d'envoyer la jeune fille à Peyrebeille, car elle se-
rait tranquillisée sur son sort.

Les lettres avaient été apportées comme d'habi-
tude pendant le petit déjeuner, e* cest presque

rêter pour tirer comme ils le font d'habitude. On
s'étonnait , dans les lignes allemandes, de les voir
progresser ainsi sans se soucier de la grêle de
projec t iles qui s'abattait autour d'eux ; mais lors--
que la ruse fut découverte, trois chars atteints
de plein fouet l'un après l'autre sautèrent com-
me des mines.

Ces chars étaient presque tous du type T 34,
que les Russes ont construit en série pendant
tout l'hiver dernier et qu 'Us continuent à cons-
truire , après les résultats désastreux qu'ont don-
nés les autres types. Les techn iciens allemands
reconnaissent eux-mêmes qu'il s'agit d'un bon en-
gin. Le mo.teur est excellent , de même que l'ar-
mement , constitué par un canon de 76 mm. 2
et par deux mitrailleuses. Le blindage serait aus-
si très efficace si les armes antichars allemandes
n'avaient pas la puissance de pénétration que l'on
sait ; mais le poids de ces mastodontes constitue
leur point faible ; si le terrain n 'est pas très dur ,
ils s'enlisent facilement.' -o 

Des bas de soie... en charbon !

Ea grande firme chimique allemande I. G. Far-
beninidustrie annonce qu 'elle a mis au point un
nouveau textile de remplacement qui devrait ré-
volutionner complètemen t l'économie de ce pro-
duit , devenu si rare. C'est un nouv eau fil , appe-
lé « person ». Pour ce produit, on utilise exclu-
sivement du charbon , de la chaux et de l'eau :
c'est donc un produit sans cellulose. Le nouveau
fil s'est montré particulièrement propre à la fa-
brication des bas, surtout en ce qui concerne leur
durée et leur solidité. A la récente foire de Bu-
dapest , une paire de bas en person a été exposée,
qui avait été portée et lavée soixante-dix fois
et qui apparaissait comme absolument neuve.

o 

Message du Régent de Hongrie
Le président de Kallay a lu jeudi devant le

Parlement hongrois une lettre du Régent , remer-
ciant pour la sympathie dont il avait été entou-
ré lors de la mort de son fils sur le front de
l'est. Le message poursuit que le Régent remplira
les obligations inhérentes à sa charge. La Hon-
grie est aujourd'hui dans une lutte qui réglera
son destin pour des siècles. C'est pourquoi il
adresse à la nation l'appel urgen t de bander tou-
tes les forces afin de soutenir (cette lutte. . ,

o——
Condamnations à mort en Allemagne

Le tribunal spécial de Salzbourg a condamné
à mort une nommée Gertrude Syring, de Berlin-a mort une nommée Vj ertruae __yr.ng, de i_erlin-
Wilmersdorf , âgée de 48 ans, pour vols répétés.

— Le tribunal spécial de Hanovre a condam-
né à mort, pour incendie prémédité, un paysan
de 64 ans, qui avait mis le feu à ses récoltes
pour se venger des mesures d'expropriation qui
l'avaient (frappé à la suite d'un délit de mœurs.

Nouvelles suisses— —i
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ta soierie lyonnaise expose
à Zurich

Sur l'in i tiative du ministre de Suisse en Fran-
ce, M. Stucki , les plus importants fabricants de
soieries de Lyon exposeront du 12 au 19 no-
vembre leurs derniers produits à la Maison des
congrès de Zurich.

Lors de l'ouverture de l'exposition, jeudi après-
midi , le président du syndicat des fabricants de
soieries lyonnais, M. Brochier, .et le consul gé-
néral de France à Zurich, M. Jousset, représen-
tant l'ambassadeur de France, l'amiral Bnrd, pré-
sident de l'exposition , empêché d'assister à la
cérémonie, saluèrent les représentants des autori-
tés cantonales et mu nicipales, de l'Ecole pol yr
technique fédérale, de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, des industries textiles et de
la mode de la Suisse orientale. Ils déclarèrent
que l'exposition qui veu t faire ressortir le « sens
du beau » français, est une nouvelle preuve de
la grande amitié de la France à l'égard de la
Suisse.

en même temps que le comte et Edi th en prirent
connaissance.

Edith lut La communication du .tribunal, les traits
pâles et visiblement émue. Puis ses yeux se fixè-
rent , par-dessus le papier, sur quelque objet dans
un coin de la chambre.

Peyrebeille rompit le sl.len.ee :
— Je comprends que cette nouvelle vous émeu-
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Pour toutes poses, prière de prendre rendez-vous ! Ouvert le dimanche de « à 16 heures

ve, Edith. Mais en l'occurrence, n'était-ce pas la
seule solution qui me restait ? D'un côté je ne suis
pas mécontent que oe chapitre de ma destinée soit
clos, mais d'un autre côté je dois avouer que je
suis inquiet sur le sort d'Anne-Lise. Elle était au
fond si jeune et si inexpérimentée. Elle finira mal
si personne ne prend à cœur de s'occuper d'elle.
Je lui aurais volontiers accordé une rente, car je
n 'oublierai pas qu 'elle est la mère de mon enfant.

Les lèvres d'Edith se pincèrent, coupant son vi-
sage d'une ligne mince et sans couleur et ses yeux
exprimèrent presque de l'épouvante.

M. Nobs, président de la ville, salua ensuite
les invités et rappela les relations commercia-
les et culturelles séculaires entre Lyon et Zurich.
La cérémonie se termina par une conférence de
M. Jean Barioz, président d'honneur du syndi-
cat des fabricants de soieries lyonnais , sur les
créations de l ' industr ie  de la sotie de Lyon en
1942.

o

Les .llui tinmm de I impôt
su e lue

De la « Tribune de Genève » :
L'impôt sur le luxe est en vigueur depuis une

dizaine de jours et , d'une façon générale, détail -
lants et clients se sont très vite adaptés à cette
nouvelle mesure.

Quelques malentendus subsistent pourtant en-
core entre les détaillants eux-mêmes. Us provien-
nen t, pou r une bonne partie , des interprétations
person n elles que le texte off iciel permettait.

Rares sont, par exemple, les papetiers qui ont
remarqué que parm i les articles figurant à l'an-
nexe II de l'aide-mémoire, sous le titre « orfè-
vrerie or et orfèvrer ie argen t », les objets de po-
che usuels sous-entendaient que les porte-plume
à réservoir avec bec en or sont imposés pour leur
valeur entière, même si le corps du porte-plume
est en ébonite ou matière similaire.

Quelques parfumeurs et négociants en articles
de parfumerie n'ont également pas remarqué que
les estampilles qu'ils doivent apposer sur la
march andise soumise à l'impôt doivent corres-
pondre à la valeur brute de la marchandise, c'est-
à-dire au prix imposé par le (fabricant , même si
ce prix n'est pas maintenu par le détaillant.

D autres calculent encore le montant de 1 es-
tampille par tranches' de 5 cent., alors que la
loi prévoit qu'à partir du prix de 75 cent., les
estampilles sont de 10 en 10 cent. Exemple :
un article de 1 fr. 50 recevra une estampille de
20 cent., tandis que jusqu 'à 1 fr. 49, elle ne sera
que de 10 cent.

Et il y a enfin ceux, évidemment t rès rares, qui
n'ont pas daigné s'apercevoir ique Berne nous
avait gratifiés depuis mardi 3 novembre d'un im-
pôt sur le luxe... Pour ceux-ci, le réveil risque
d'être pénible, car les contrôleurs de l'Adminis-
tration fédérale des contributions ont parfois la
main lourde. Avis aux amateurs...

La production d'énergie électrique
des usines C. F. F.

Au cours du troisième trimestre de 1942, les
C. F. F. ont produit dans leurs usines 180,2
millions de kwh. d'énergie électrique, contre
193,2 millions durant le même temps de l'an der-
nier. La plus grande partie de cette énergie a
été produite par les usines fluviales soit 92 %
(en 1941, 85 %') , et seulement 8 % (15 %) par
les usines d'aocumulàtion, 30,3 millions de kwh.
(35,6 millions) furent fournis par des usines
n'appartenant pas aux C. F. F. 25,8 millions de
kwh. (22,7millions) furent (fournis en excéden'
de telle façon que la fourniture d'énergie produi-
te par les usines ides C. F. F. et reçue d'autres
usines pour l'exploitation des chemins de fer s'é-
lève à 184,730.000 kwh. contre 206,080,000
kwh. pendant le troisième trimestre de 1941.
Le recul de consommation, précise le rapport,
comparé au troisième trimestre de 1941, provient
des restrict ions apportées à l'horaire des trains
de voyageurs et d'un léger recul du trafic des
marchandises.

o 
Un cycliste se jette contre un attelage

Le 12 novembre, vers 18 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit sur la route can-
tonale vaudoise L'Isle-Mont-.la-Ville, à la sortie
côté Jura de cette première localité.

Un agriculteur habitant une 'ferme isolée de
la région de L'Isle, qui venait de son domicile
et se rendait à L'Isle, à bicyclette, se jeta contre
un attelage conduit par son propriétaire, agri-
culteur à La Coudre, lequel n'avait pas mun i
son véhicule d'un éclairage.

« Elle est plus malade que je ne le pensais, se
dit-il. Dieu ! quelle physionomie troublée ! »

De nouveau, il sentit peser sur lui une certaine
r esponsabilité de . l'éta t de santé et de la destinée
d'Edith.

Elle se leva si précipitamment que sa chaise fail-
lit tomber :

— Je ne me sens pas bien aujourd'hui ; je vous
prie de mlescuser, Michel, de me retirer si tôt , j'ai
très mal dormi cette nuit.

— Mais , naturellement ! Ne faites nulle attention
à moi. Je crois que vous vous êtes surmenée ces
derniers temps ; ménagez vos forces et peut-être
pourriez-vous prendre quelques vacances, par exem-
ple dans un beau sanatorium au milieu des forêts...

— Non , non, je reste ici ; à moins que vous ne
désiriez que j e m'en aille. Mais si ce n'est pas
votre désir , je préfère rester.

— Commen t pouvez-vous penser que je désire

Le cycliste fi t  une violente chute sur la chaus-
sée, où il resta inanimé. D souffre d'une forte
commotion. U a probablemen t une fracture du
crâne. D fut  transporté dans un hôpital de la
région , après avoir reçu , sur place, les soins d'un
médecin.

Le cheval, qui fut  heurté par le cycliste, pa-
raît assez sérieusement atteint. Il fut examiné
par un vétérinaire. La bicyclett e est hors d'usa-

• ge.
M. le juge informateu r de l'arrondissement de

Cossonay, à Penthaz , instruit l'enquête , en colla-
boration avec la gendarmerie.

o 
Tram cohtre camion

Un tramway est violemment entré en collision
à Zurich avec un camion attelé d'une remorque
et appartenant à une brasserie près de Milchbuck.
La remorque se renversa et une grande partie
de son chargement , soit quelques tonneaux et 70
caisses de bouteilles de bière , fut  perdue. La voi-
ture de tramway, qui dérailla , a subi des dégâts
évalués à Fr. 4000. La remorque automobile des
dégâts se montant à Fr. 1700.

Poignée de petto fait*—i
f a  La rédaction des « Luzenner Neue&l e Nacll-

i ichten » n 'a pas été peu étonnée on recevant
hier d'une abonnée de Gersa u des fraises parfaite-
men t mûres et développant un délicieux parfum.
Ladite rédaction a également reç u un houquel de
violettes.

f a  La pol ice cantonale de La Ghaux-de-Fonds
qui .recherchait un individu nommé C. O.-G., ac-
cusé d'abus de confiance, vient de le retrouver nu
cours d'une perquisition à son domicile, caché...
dans une maille.

Si ingénieuse qu 'elle soit, sa cachette ne l'a pas
soustrait aux rech erches.

f a  Rentran t chez lui pendant l'obscurcissement ,
¦M. Josef Rust , aiguilleur à Zoug, fil  une chute
dans les escaliers et se tua.

f a  Depuis mercredi matin , la nei ge a comnieaicé
à tomber en territoire roumain.

¦fa Un incendie a détruit tôt , mercredi mati n , à
•Bimmensdoirf, le bâtiment d'une fabrique abritant
des produits chimiques et finis, ainsi que des mia-
','hi.nes .

On évalue les dégâts ù 70,000 francs.
f a  Un nouveau train de prisonniers de guerre

français est arrivé à Paris. Il s'agit là d'une libé-
'cation qui s'effectue conformément aux disposi-
lions de la « relève » .

Dans la fêêaSon —i
Encore des « passeurs » condamnés

Tout un lot de « passeurs » ont été condam

vous voir partir Y C'est votre santé seule qui m 'in.
quiète, répondit-il, sincère.

Une expression singulière passa dans son re-
gard et son visage d'ordinaire si pâle, s'empour-
pra légèrement.

— Je vous remerci e Michel... C'est la première
l'ois que quelqu 'un se fait du souci pour moi...

— N'en parlez pas, Edith , j'ai des obligation s
envers vous, et je vous dois beaucoup de recon-
naissance.

— De la reconnaissance ? reprit-elle vivement ,
ne parlez pas de reconnaissance, je vous prie. Oh !
non... pas vous...

Disant ces mots elle quitta la pièce d'Un pas ra-
pide, laissant la porte ouverte derrière elle.

Désagréablement impressionné, il la suivit des
yeux et brusquement il crut comprendre : c Edjti)
m'atmerait-elle ? ce serait vrai ment inconcevabl e !»

(A IUI TT »)

BUVEZ l'Apéritif sain 1

VITA VIN
Dépositaires : Distillerie Morand, Martiqny. Tel

6.10.3.6, — Distillerie Coudray Frères, Sien



CINÉMAS DE MARTIGNY
Pf Al ¦¦ Une étrange histoire policière

HJP L'assassinat
du Père Noël

avec HARRY BAUR

pflRsn unE BUIT ^ p
mTRop,QuE8

e.i4.» LE fiOl DES TRAFIQUANTS
DE DiaiYlAIITS

avec Victor MAC LAGLEN
Un (ilm très mouvementé

_j. ——— 
L'exp lorateur français Bernard de

A-IftinA Colmont présentera el commen-
I J9V|||3i ,erd son '>' m cn couleu rsbOOIIIU Tg jjjipjjj E0 IJJJJIII:."5£z su lu Coloratlo

CONKKKENCE L rivière la plus meurtrière duarec film . .w • • x\monde. (Voir communiqué).

Vélos
Grand choix de vélos neufs, av. pneus

d'avant-guerre avec permission

Vente libre
Vélos neufs avec pneus d'occasion

REMORQUES de vélos de TOUS PRIX

Salon do Cycle - Sion
P. Ferrero.

Vente a_«jnchères
Samedi , le 21 novembre 1942, dès 10 heures, près des
écuries sous le Scex, è SION,

env. 40 mulets
seront vendus aux enchères.

Remise seulement contra paiement comptant. Les bètes
peuvent être examinées dès 9 heures.

Régie fédérale des chevaux , Thoune.
Le Commandant.

FOURRURES
A Benj amin
| FOURRURE/ de Qualité

jS Choix riche et varié de manteaux,
S paletots, capes et boléros à des prix
S reconnus avantageux.

19 Magnifique collection de renards ar-
H gentés, bleus, rouges et blancs. Mar-
§5 très, fouines, visons, hermines.

H Manteaux de skuns de toute beauté à 10Ju.~

B Manteaux de lianes de rats musqués a ijj ll."

H Manteaux de loutre éleclric i Jj U."

|fl Manteaux de yemen depuis 4.0."

S Pholinc extra depuis 4 / j."

H Nulrla, visons, loutre de mer, etc.

H L'impôt de luxo est compris dans ces

IBEHJBIÏIIU :zzzzr"
Imp rimerie Rhodanique - St-Maurice

BŜ SSfBr.loiiH OHÉB!

Ici
On sert bien

On s'en souvient
On y revient

LE CARNET D'ÉPARGNE
constitua un placement i court terme
qui permet au déposant, loul en la tai-
sant bénéficier d'un revenu Intéressant
doublé du privilège légal, da retirai
chaque moli la somma nécessaire i sas

besoins normaux

Nous délivrons das C A R N E T S
D ' E P A R G N E  nominatifs ou au

porteur

BANQUE DE MARTIGNY
CLOSUIT & <¦¦ S. A.
MAISON FONDEE EN 187 1

La banque affecta* tous genres de
prêts aux meilleures conditions

REPRESENTANTS :
ORSIERES : CHARRAT :
Mme Troillet-Théta-! M. Adolphe Chappot
SALVAN : RIDDES :
MM. Jules Bochatay A Fils M. Alphone Reuse

Contrôle, f iduciaire

\ vendre
à SION : 1 bâtiment de 5 appartements,

verger, petit magasin.
Aux environs de SIERRE : 3 cafés-restau-

rants.
A Martigny et Saxon : 2 domaines.
A Vissoie et Zinal : Hôtels.
A Vevey : bâtiment de 6 appartements,

café, avec 2 salles, très bien situé.
A Monthey : Café-restaurant, avec pont

de danse, bien situé.
Pour tous renseignements, s'adresser

à l'Agence Immobilière Henri Savioz,
Sierre. Tél. 5.10.80.

«31 le café vous manque, C/t f̂L/t/
remplacez-le par le /y

qui contient le 20 % de café colonial

C" _HPBBBBFM _^H
m à t f a  vous avez du café , tg y i f'V^WPv
corsez-le , colorez-le , c'est- ta g g IU A f / f MB
à-dire complétez-le par le BHnB ngnu

qui remplace la CHICOREE et peu) même s'emplo-
yer seul pour le café au lait.

f*_**__, t* 2 succédanés de café de la Chicorée

t̂oCïad 
S. A. Renens priment partout.

En vente dans foutes les bonnes épiceries

-SQ^̂ * *̂?*^ -̂. ^^ "̂'*-*~_ __r-r \  _______! _aC^̂ _̂__ ^̂ "̂ -"¦D__P*̂ 3̂ B W

MARC DE10RTC Olrl f̂^^Jg
seul magasin: .- .-J-. 'l-R.MMliM.Tfl

' © L A U S A N N E

AIêI d. istili et réparations
Spécialisé sur machinas agricoles et tracteurs

Transformations charbon de bols et bols sur trac-
teurs, voitures, camions et motos

Prix Iras raisonnables ; travail soigné

Iii[6.u.[i.i a.ii[ol.ui. BaïUioD
Téléphona 2.10.88

ATELIER : Grand-Pont, ancienne lorga Héritier

B^^^B_ _̂ _̂ B̂ _̂ B̂ _̂ _̂ B̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂e-----_̂S^^^^M-̂ -__ _̂-_ _̂_*-̂ -̂ __B

Beaux lits Ls XV noyer, li-
terie remise à neuf , bon crin,
150 fr. ; canapés 50 fr. ; di-
vans moquette, 75 fr. ; ar-
moires à glace, 160 fr. ; com-
modes 40 fr. ; lavabos mar-
bre et glace, 100 fr. ; machi-
nes à coudre à pied, 140 fr. ;
potagers 2 el 3 trous , 50 fr. ;
lits en fer complets, 75 fr. ;
petits dressoirs, 100 fr. ; ta-
bles à rallonges, 40 et 75 fr. ;
un lof de manteaux dames et
messieurs , habits en tous gen-
res ; chaussures , complets.

A. DELALOYE ff ¦%%«¦
MARTIGNY-BOURG

Betteraves
sont livrées par camions

de 3 i 5 tonnes
On prendrait fumier

en payement

FELLEY Frères
Fruits en gros — Tél. 6.23.12

SAXON

A vendre d occasion mais
en parfait état

1 fourgon
OPEL, 10 CV., spacieux, en
très bon état , bas prix, pneus
état de neuf.

Garage du Stade-Vidy, Lau-
sanne. Téléphone 2.59.47.

uamion
à vendre, à ressorts , parfait
état , pour un ou deux che-
vaux. Prix Fr. 300.—.

S'adresser à M. Papilloud,
maître charron, à Martigny.
Téléphone 6.14.83.

associe (e)
ou collaborateur avec apport
financier pour l'exploitation
d'articles de grande vente.
Très bonne situation.

Faire offres sous P. 6805 S.
Publicitas, Sion,

A vendre d'occasion mais
en parfait état

tracteur
Fordson

équipé au Carbogaz, marche
parfaite, pneus état de neuf.

Garage du Stade-Vidy, Lau-
sanne. Tél. 2.59.47.

iil i
Marque « Frimax », 75 I. de
contenace, 220 volts , en par-
fait état.

Au comptant : Fr. 700.—.
Chez Mme Em. Fonjallaz-

Jaunin, Rivaz (Vaud).

A vendre d'occasion

BAIGNOIRES
émail blanc, avec accessoires.
Chauffe-bain gaz a Piccolo ».
Chaudières à lessive, 200 litr.,
à circulation, galvanisées.
Lavabos grès à 2 robinets.
Cuvettes et réservoirs W.-C.

Tout en parfait état '.
COMPTOIR SANITA IRE S. A.

9, r. des Alpes, Genève

A vendre un lot de

23 fenêtres
et 2 portes-fenêtres sans ca-
dre, cn très bon état.

Maison de Repos, Tavel s.
Clarens. Tél. 6.22.20. 

I

RinuIgnimint Sritu l in c»i Si
DURIT! D'ORIIUIS

bourdonnamenti, icléroit
«te . Irlllintu ittiititlom.
Neubauar, •S pécial»
Sutaiifcair» «W- 

A vendre un bon

CHEVAL
hors d'âge.

Chez David Althaus, Ches-

HERNIE
Bandages 1ère qualité. RAS
PRIX. Envols 6 choix. Indi-
quer tour al emplacement
das hernies.

RI. Michel, spécialiste , 3
Mercerie, Liuisnne.

L'Agence d'Affaires et Immobilière
HENRI SAVIOZ, Tél. 5.10.80, Sierre, offre
à vendre :

1 Caisse enregistreuse électrique, 2 services, pour
café-restaurant , élat de neuf.

1 Caisse enregistreuse , 1 service. '
1 cafetière électrique « Aequotor » pour café ex-

press , état de neuf .
1 machine « Berkel » neuve, pour couper la viande

salée et charcuterie.
1 balance « Berkel », neuve, jusqu'à 20 kg.
1 potager à gaz , 4 trous , avec accessoires, en par-

fait élat.
1 billard avec accessoires.

30 chaises de Vienne, en bon élat.

LAUSANNE 2, Rue Haldimand, 2
(à l'étage) En face du Café Vaudoi:

LE GRAND

Magasin de confections
vous offre un CHOIX splendide

en

Complets ville nouveauté, 105.— à 165.—
Complets sport, fantaisie, 85.— à 125.—
Complets garçon 2 pièces, 45.— à 75.—

3 pièces, de 60.— à 95.—
Culottes golf, pure laine, de 22.— à 35.—
Complets, taille très forte
Robes tous genres. Robes chaudes
Manteaux de pluie et mi-saison, trenchcoat
Jupes, Blouses, Costumes tailleur.

Grand arrivage de MANTEAUX d'hiver, pure laine,
pour dames, messieurs el enfants

Pour l'exécution PARFAITE des ordon-
nances de MM. les oculistes, pour les
réparations de vos lunettes, consultez

¦y T flEffl Rv i M a K j  ¦"•!
L s T—\* J W M *T|

L' OPTICIEN
DE LA RUE NEUVE 8

LAUSANNE
PRIX MODERES

Nos Meubles tfk
SONT TOUJOURS SOIGNEUSEMENT 1 I

E T U D I E S  E T  E X E C U T E S I ^̂ S3F

Rekhenbach & C S. A.
Fabrique de Meubles — SION

Magasins : Av. de la Gare, Sion - L. Torrent , Monthey

Ville de Paris
R. Galladé S I O N

• 

A R T I C L E S  DE QUALITE
C H O I X  I M M E N S E
P R I X  M O D E R E S

Avis important !
Pour pouvoir garantir les livraisons pour la fin de Id

semaine, nous prions nos clientes de nous apporter le
travail le lundi ou mardi. — Mme Riou, Rue de Conthey,
Sion. Réparations complètes des bas, laine, coton, soie.

Agriculteurs !
Nettoyez vos vaches avec la

Poudre pour vaches vêlées de la

1 Pharmacie
JL l'Abbatiale

£ùËÊ . Payerne
Prix du paquet : Fr. 1 .50 ; depuis Fr. 10.—, expé-
ditions franco de port et d'emballage dans toute la

Suisse



A vendre quelques

• 

MADAME». ;
connaissez-vous la lingerie

„ HOCOSA " T
A la

R. Galladé S I O N

Mhiaes W coudre
d'occasion, têtes rentrantes, à l'état de neui

Ch. Wuest , Rue de Conthey, Sion.

Le magasin spécial pour messieurs

MODE fflUI
Mme B. Rossetti , Av. Gaie, Sion.

Vêios
neufs, avec pneus d'avant-guerre. Réparations
et révisions soignées.

Cycles OBRIST - Bramois.

ECHANGE FACILITES de PAIEMENTVENTE

Complets - manteauH
Encore un GRAND CHOIX dans les BONNES QUA-

LITES et à des PRIX AVANTAGEUX

Magasin Girod
Monthey

CHEMISERIE — CHAPELLERIE — TISSUS

» ¦- |'7 *t*ftg mAppftt
|̂ S_ji_^t"-a;jj "4:«:-̂  ̂ Ebénisterie-Menuiserie
^̂ -EĴ Ëy MARTIGNY-VILLE

Tél. 6.14.13
CERCUEILS — COURONNES

—-M---»-- I-11-- - -5—1-.1 U I-III i n ¦¦ in-M—ai-—

H * Wideueiez
Technicien diplômé

! : Rfe de Chippis. Tél. 5.10.95. Même mal
son à Chippis, Tél. 5.12.27.

SIERRE : Rfe de Chippis. Tel. 5.10.95. Même mai
son à Chippis, Tél. 5.12.27.

Location 10 à 15 francs par mois, impôt el assu
rance-réparafion compris. Réception de Lon
dres-Moscou-New-York garantie.

PODi1 uâiBcro IB froid l
Portez nos pantou- |? "_ ! p9 
fies Manchester à se- \F QfJ p Une «dre-Se à retenir... c esf celle du grand magasin de¦*• *'*_«-, II i Moiihloe naiilo Dnnrinniv il i meubies neufs Poncioni

VEVEY, PLACE DU MARCHE 21
Venez vous rendre compte personnellement de son grand

choix et de ses prix avantageux
CHAMBRES A COUCHER modernes à 1 ou 2 lits en noyer,
frêne d'olivier, gabon, bouleau, hêfre, etc., avec coiffeuse

à 1 ou 3 glaces, depuis Fr. SOC-
SALLES A MANGER depuis Fr. 400.—. Dressoirs modernes
depuis Fr. 270.—. — Tables allonges. — Quantité dé chal-

sans points

Spécialiste diplômé pour le
traitement des cors , duril-
lons, etc. MONTHEY

ses depuis Fr. 15.—. Meubles combinés Fr. 200.—:, 320.—r,
620.—, 700.—, Coiffeuse Fr. 170.—. Armoires avec ou sans

S S S U  
_3QÈ O • I 9'ace- — Couchs — Fauteuils — el loul ce qui concerne

§9 _f_S__k K&et&v -Sara W_ 69Wk _fffl_ m I l'ameublement

S fi JÉ- MM-! S_8 ffil H» H^S B I Meu_>' e_ usagés repris aux meilleures conditions.
§3 *Sw&' fi. Se S r W  ̂ Br BlfflBf M I (Le magasin peut être visité le dimanche, sur rendez-vous]

.Ame Yvonne Rion, Rue de Conthey, Sion, Infor- 
 ̂ H^  I S Sfa 

W& J?
i me sa fidèle clientèle que par un procédé nou- fj f *̂ fj %& ft_y tSàa, Mm 
S veau, elle est à même de remettre à neuf tous ___ _ _ _. 

^
auimMiwmummamiœm^mma

1 vos bas, pieds ef jambes, soie, faine ef cofon, à 
£ Q l|  §5 TF] vous.mêmes, à froid,

i pnx raisonnable. %l %# ta E» Gbo _fe abso|ument TOUT :
I « L ' E C L A I R »  ALUMINIUM, fous les métaux, le bois, cuir, ver-
B c i  . . . . . . , .„_.„«iii_«« j . .  k>, re, vaisselle, marbre, celluloïd, etc., etc., avec leg Seu magasin spécialise pour le remmaillage de bat ' . ' _ ,' , ¦ ¦'  , , ' ._ .
B: | i !'| pate magique.»» ¦¦¦¦ en tube a 1 fr. 50 ; In-
mimmmmmmmmmmÊmum smmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m I universelle , lui 11 sensible' à la chaleur.

ARTICLES D'ART EN FER FORGE M, Pôt_|@F MarHanv *J*,
"Sé

MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS ' i j' l j FUm ' ,, , J_^^™ZSalle à manger. Hall. Chambre valaisan ne, assorti- -Bn_ra>T>«TTIIIIIIil---IM i—"-mi——* ~^̂ ~ |̂~^
ment complet pour carnofzef.

A R C H I M I  R A Y M O N D  - S I E R R E  gBHH~ŒE~~~"N~«N~«fP«"~"""~"~"
Magasin à la Rue du Bourg. Demandez renseignements ou

catalogue. Notre nouveau numéro
de téléphone

5.43,6$
Imprimerie Rhodanique
et ouvelliste valaisan
St-Maurice

Pour a Foire
Grand assortiment , chambres à coucher, _ cham-

bres à manger, et divers, prix avantageux. Rideaux,
grand choix, tapis , lino, couvertures sans coupons.

Quelques articles à débarrasser.
Se recommande.

Ameublements WÂNÇOZ
SIERRE Téléphone 5.13.1 1

Pour acheter le mobilier qçie
t vous désirez , adressez-v^s,

ĵAM, C£ ^ Â m I en toute confiance au gisnd
lf  ̂

\ ÔW1JI&6 ' magasin d'ameublements

é. l^aahAa V& W*̂  ̂ , complets. (Exposition V$mk,
f ^f f î ** "1̂  nente de 1100 m2). tapis —
**"̂  Rideaux — Tissus pr meubles.

HALLE AUX MEUBLES
METROPOLE B, TERREAUX 15 — (en face de l'église)

Prix avantageux pour meubles de qualité. — Livraison franco par camions ou par C. F. F. — Grand choix

d'occasions provenant de nos échanges. Arrangements pour revendeurs d'occasions

Maison suisse fondée en 1918. Famille Marschall
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Ut... Berlin... In...
majg&&!m̂ \u\m„ vous parlent en français. ECOUTEZ les pas-
flpj| ï _ '_.v |ï sionnants programmes Dllfil BpP If l fj Q
_gH ' l^Z 'M d'ondes courtes sur un E lilLlI Ô 1940

R. HICOLâS , électricité, SBON

Meubles
Occasions

Une jolie chambre a cou-
cher, avec lits jumeaux, armoi-
re à glace, lavabo marbre el
glace, 2 tables de nuit (literie
neuve) ; une autre avec gd
lif de milieu, bureaux-secré-
taires , commodes, Fr. 50.— à
75.—, 1 canapé moquette gre-
nat ei 4 fauteuils à Fr. 195.—
le fout ; fables de nuif Fr.
12.— à 15.—, lits d'enfant
treillis avec matelas, Fr. 55.—,
1 lof de fables diverses, la-
vabos marbre et glace Fr.
120.—, sans glace Fr. 65.—,
divan Fr. 58.—, buffet de sal-
le à manger, ef un grand buf-
fet de cuisine, glaces, machi-
nes à coudre.

S'adresser chez Dionis Pa-
pilloud, Vétroz. Tél. 4.12.28.

accordéon
diatonique

NOUVEAUTES :

On prend l'café au la» au III
de Pierre Dudan.

Sérénade près de Mexico, fox.
Dans mon cœur; tango.
Comme fouf le monde, valse.
Sur les quais du vieux Paris,

valsé.
Romance de Paris , valse.
Revenir , fox.
Le clo.che,.' ;çte n\an coeur, fox,

_£. ' Rancho-Sfande, paso-do-' b|e. v̂ 5"
r ?

'
'.M&i% Pathelin, (MSfV
' t^Tsiesse, tango.
Swing, swing, Madame, fox.

Chaque morceau : Fr. 1.20
•Eny'oîV ' côhfrè rembourse-

.ment-'
CAVALLI

Grand-Chêne 1, Lausanne
Tél. 2.52.21

mariage
Jeune homme, désire cor-

respondre avec jeune fille pi
amitiés, mariage non exclus

Ecrire sous chiffres 6791,
Case postale 52389 Sion.

le 2 novembre 1942, sur la
route de Saxon-La Sarvaz-
Fully'-Saxil, 1 sac de 35 kg. de
porte-graines haricots Mont-
Calme.

Le rapporter contre récom-
pense i Robert Bonvin, Sa-
xon."

Fourneaux
occasions

in en pierre, calelles, calori-
ères, potagers, chaudières à
>orcs.

S'adresser chez D. Papil-
oud, Vétroz. Tél. 4.12.2g.

On cherche à acheter

collections
ie journaux ei revues fran-
;ais, années 1820 à 1860, se
déplacerait éventuellement.

Ecrire sous chiffres C. 70117
<. Publicitas-Genève.

On cherche d'occasion

I iian-.lt
su lit à 1 place en parfait
état. Faire offres au Nouvel-
liste sous M. 3660.

A vendre

2 chèvres
prêtes au cabri. — S'adres-
ser chez Rémy Çputaz de Fer-
dinand, Vérossaz.

Employé de fabrique cher-

appartement
MEUBLE de 2-3 chambres, à
Martigny, St-Maurice, Saxon
ou dans les environs.

Faire offres sous chiffres
726, à Publicitas, Martigny.

demandée par petit ménage.
Entrée de suite. Vie de fa-
mille.

Offres h Mme Pierre Mages,
Çhardonne s. Vevey.

n vein
pour cause de transformation:
1 blulerie, Plansichter O. Me-
yer, 2 fois 10 cadres, état de
neuf. 1 arbre de transmission
4200X65 mm., 2 coussinet!
de 65 mm., 1 manchon d'ac-
couplement 70 mm.

S'adresser au Moulin agri-
cole, Monlhey.

Je donnerais un bon et sage

MULET
en hivernage, pour cause de
service militaire.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 3657. 

Ménage soigné de 3 person-
nes cherche

M à ti faire
capable, sachant cuire.

Offre à Mme Tuor , Villars.
Téléphone 3.21.22. 

On cherche un

1PPARTEHEHI
de frois pièces, région Vlon-
naz-Muraz-Collombey.

S'adresser à Culture maraî-
chère S. G. G., Illarsaz. 

sérieuse, pour aider au mé-
nage et à la cuisine. — Mme
Baumgartner, Chemin du Val-
lon, Pully-Nord.

Nous sommes toujours
acheteurs de

BOIS DE NOTER SEC
60, 80 mm., etc., bien condi-
tionné pour la fabrication de
meubles. Adressez offres avec
indication de la quantité et du
prix à E. HOHL ef Co, Fabri-
que de meubles, Zurich, rue
St-Pierre 16.

BI fil
en fous genres : salons, lite-
rie, armoires à glace, chaises,
fauteuils, canapés, etc., à très
bas prix.

A. Fantaccione, Route de
l'Hôpital , Maison Filli pini ,
Sion. Tél. 2.19.06.



néi dernièremen t devant le Tribunal de Saint-
Julien :

Georges Tilles , 22 ans, étudiant à Nice, six
moi* de pr ison et 1200 francs d'amende.

Rose Tilles, 42 ans , sans profession, à Nice,
mère du précéden t , hui t  mois de prison et 12,000
francs d'amende.

Alexandre Gobel , cultivateu r à Saint-Cergues,
un mois de prison et 1200 fr. d'amende.

Félicien Verdan , 41 ans , ouvrier agricole à
Gaillard , trois mois de prison et 3600 francs d'a-
mende.

Raymond Godard , 45 ans, comptable à Gail-
lard , trois mois de prison et 3600 fr . d'armende.

Toutes ces personnes avaient facilité le pas-
sage clandestin de la f rontière à de nombreux
Israélites , et avaient réclamé des sdmmes élervées
pour prix de leur complicité.

o

Le faux médecin et les Tribunaux

A la dernière audience du Tribunal de Saint-
Julien a été rendu le jugement concernant l'af-
faire Geonges Baier, 52 ans, se d i s an t  docteur
à Annomasse, et poursuiv i pour exercice illéga l
de la médecine.

Dans une précédente audience avaien t eu lieu
l'interrogatoire , le long défilé des témoins cités
par la défense, ainsi que le réquis i toire du pro-
cureur de la République et les plaidoiries des
avocats de l'inculpé et du Syndicat des médecins,
partie civile.

Dans ses attendus, le Tribunal , retenant l'ab-
sence des diplômes français l'autorisant à exer-
cer son art , condamne le Dr Baier à un mois de
prison et 6000 francs d'amende pour exercice il-
léga l de la médecine. Le Syndica t des médecins,
partie civile, obtient 10,000 fr. de dommages-in-
térêts.

Rappedon-s que l'an passé, le Dr Baier avait
déjà été condamné par le Tribunal de Saint-J*
lien , pour exercice illégal de la médecirie, à l'au-
dience du 9 juillet 1941 , à un an de prison avec
sursis et 3000 francs d'amende, jugement con-
firm é par la Cour d'appel de Chambéry, le 13
novembre 1941. A la suite de cette confirmat ion ,
le Dr Baier s'était pourvu en Cassation et celle-
ci n'a pas encore rendu sa sentence.

Nouvelles locales 
GRAND CONSEIL

l—O—I

Séance du vendredi 13 novembre 1042

Présidente de M. BOUIU.1N, président

Avant  d'abonder l'ondée du jour , M. le président !
consulte la Haute Assemblée poux savoir si elle]
Ml disposée de remettre à une session prorogée —
qui aurait  lieu courant janvier — l'examen des di- ,
vers traotando qui n'ont pu être l i quid.es au cours
de ces cinq jours.

Cette façon de procéder permettrait de clôture r
In session ce matin.

Qui ne dit rien consent I... Aucune voix ne mu-
ntfesitant un avis contraire, il en sera fa it ainsi.

On abonde alors les demandes de

ltccours en grâce

qui comprennent une multi tude de cas parm i les-
quels pas moins de 13 condamna lions pou r non-
paiement de la taxe militaire.

Quelques requêtes sont admises ot d'autres refu-
sées selon le préavis affimmatif ou négatif de la
commission ot du Conseil d'Etat.

Celui de Sterren Adeline, condamnée à 25 ans de
réclusion pour meuintire de son mari , est refusé.
Toutefois , la commission ot le Conseil d'Etat en-
visagen t la libération de cette détenue lors de la
prochaine session de mai si la conduite d'Adeline
Sterren continuait à être satisfaisante.

Toutefois , ce point de vue ne peut être admis
par M. Travalleltl qui  ne comprend pas pourquoi
on gracierait en mai prochain une femme dont le
crime fut horrible, qui a toujours eu une conduite
déplorable au Pénitencier et dont la conduite ne
s'est améliorée que ces dernières années, cela dans
l 'in tent ion que l'on peut supposer.

.M. l'ittoloud, chef du Département de justice,
comprend l'indignation de M. Travalletti , mais tient
a souligner qu 'il ne s'agit ici que d'une éventuali-
té. La commission et le Conseil d'Etat n'ont pas
encore proposé la grâce ot sont d'accord de la
refuser.

M. Pitteioud rappelle que le Grand Conseil a
grocié l'année dern ière, le complice d'Adeline Ster-
ren.

Divers antres cas sont ensuite examinés au cours
desquels intervinrent MM. Gard, Germanier, Pitte-
ioud. conseiller d'Etat, etc.

(Ont fonctionné comme rapporteurs de la com-
mission touchant l'objet précité, MM. Rnppcn et
Stoffel).

PRENEZ GARDE A VOS PROVISIONS ....

TOUT pour la destruction des

RATS ET SOURIS

Drpgupfio Valaisanne 1 Logop. Manigny
Une dactylo à la page tait
que son chef apprécie les lettres tapées avec soin ;
qu'elle écrit mieux sur une Hermès placée sur une
table « ad hoc » achetée à

M/m
SION Tél. :.17.33

Conseil d'tidmiuislrution île la Banque
cantonale

On passe ensuite à la nomination d'un membre
du Conseil d'administration de la Banque canto-
nale appelé à succéder à M. Gustave Membrez , dé-
cédé. M. Alexis de Courten est élu par 55 voix sur
71 bulletins rentrés.

Motion Escher
M. Escher. ancien conseiller d'Etat, développe

une motion invitant le Conseil d'Elat à établir un
projet de révision partielle de la Constitution va-
laisanne , projet que le motionn aire voudrait voir
présenter pour la session de mai prochain du
Grand Conseil. •

M. Escher expose les motifs qui justifient la re-
vision proposée, qui sont d'adapter la Constitution
aux besoins des teanps actuels. Plusieurs points sont
soulevés dans la motion , mais la protection de la
fatnrUe en est l'objectif principal. Ain Ai le mo-
tionnaire émet diverses suggestions accessoires. Il
parle notamment d'un projet de revision des com-
pétences du Grand Conseil , de la réduction du nom-
bre des députés, etc., etc. Bref , il s'agit d'un pro-
gramme nouveau qui modifierait très sensiblement
notre charte fondam entale. Aussi, M. Troillet, ré-
pondant au nom du Conseil d'Etat , se demarwle-t-
H tout d'abord s'il n 'y a pas lieu par la même oc-
casion, de procéder à une révision totale. Le Chef
du Département, au nom du Conseil d'Etat, esti-
me que les circonstances actuelles paraissent inop-
portunes à un tel projet ; c'est pourquoi fout en
acceptant la motion pour étude il demande au
Grand Conseil de laisser au Conseil d'Etat le soin
de fixer l'époque où cette motion pourrait être
discutée et recevoir la suite qu 'elle désire.

MM. Pétrig et Kiiinp fen prennent encore la paro
le sur cott e question ; puis le Gra nd Conseil! ac-
cepte la motion Escher.

Pétitions et naturalisations %
Rapporteurs : MM. Moulin et G. de Stockalper.
11 s'agit de deux pétitions et de 22 demandes

nouvelles de n a t u r a l i s a t i o n  valaisanne concernai.!
presque toutes des sujets de nationalité italienne, à
l'exception d'une de nationalité allemande. Tou-
tes sont adoptées. Les deux pétitions , une de M.
Pdroliet, compositeur de musique à Vouvry, et l'au-
tre de M. Blondey, ancien einployé à l'Arsenal de
Sion , sont renvoyées au Conseil d'Elat avec un
préavis favorable.

11 est donné lecture d'une interpellation Joseph
Moulin ainsi conçue :

Le Conseil d'Etat n 'estinne-t-il pjis de toute ur-
gence d'intensifier encore la lutte contre la tuber-
culose dans le canton ? N'y aurait-il pas lieu , no-
tamment , de faciliter la tâche des Ligues anti tu-
berculeuses qui sont organisées dans les différentes
régions du canton V Le Conseil d'Etat est prié d'in-
terpréter l'art. 2, lift, d du Décret d'exécution dans
un sens plus favorable à ces institutions , en aug-
mentant le taux de la subvention actuellement ap-
pliqué.

U est donné lecture d'une mot ion  Bruchez et con-
sorts ainsi conçue :

Dan s le but d'empêcher l'émigration des travail-
leurs de la terre vers les centres industr iels, fa-
briques, etc., le Conseil d'Etat est invité à exami-
ner, en vertu de. la loi fédérale du 17 octobre 192 1
et celle du canton du 11 janvier 1928, s'il ne se-
ra it pas opportun de créer une caisse cantona.e
d assurance contre le chômage des ouvriers agrico-
les pour les mois de décembre à février.

La séance est levée à 12 ,h. 30 et la session dé-
clarée olose. M. le Président Boundin souhaite aux
députés un bon retour dans leurs foyers. Il remer-
cie les députés de leur assiduité et il espère que la
Providence continuera ù protéger le pays comm e
Elle l'a l'ait jusqu 'ici.

o 

La [enpti d. m. le niliei ras
[oi02 . Salni

A l'occasion de la réception de M. le conseil-
ler d'Etat Jean Coquoz par la commune de Sal-
van , dimanche 1 5 courant , le chemin de fer Mar-
tigny-Châtelard mettra en marche un train spé-
cial qui t tan t  Martigny à 10 h. 20, avec arrivée
à Salvan à 11 ih.

La réception aura lieu à l'arrivée du train spé-
cial!. Que tous les amis de notre commune et le?
Salvanins de cceuf et d'origine se donnen t ren-
dez-vous pour cette manifestation.

Administration communale.

Le service postal avec l'étranger

La direction générale des P. T. T. communi-
que :

Ensuite d'une interruption partielle des com-
munications en France l'expédition des envois
postaux de toute nature à destination de l'Es-
pagne, du Portugal, de la Grande-Bretagne, de
l'Irlande et des pays d'outre-nver par la voie de
France doi t être suspendue jusqu 'à nouvel avis.
La remise à la poste d'envois pour ces pays doit
donc être ajournée. En revanche, les échanges
postaux avec la France même sont maintenus,
pour le moment, dans la mesure du possible.

Les envois à destination de l'Espagne, du Por-
tugal et de leurs colonies, ainsi que des autres
pays non belligérants (Irlande, Argentine, Chi-
li) sont retenus à la frontière suisse par les bu-
reaux d'échange. A la demande des expéditeurs,
les objets de correspondance pou r l'Espagne et
le Portugal peuvent , comme jusqu'ici , être trans-
portés par la voie des airs via ZuricJ_ -$tut_gart-
Lisbonne ou Rome-Lisbonne. Ces envois sont
passibles de la surtaxe aérienne ordinaire. Les
expéditeurs doivent indiquer sur l' envoi la voie
à utiliser.

Eu égard à la nouvelle situation en France,
il est incertain si et quand le. échanges postaux
pourront être repris dans la même mesure que
jusqu 'ici. Dans ces conditions, les envois à des-
tination des pays belligérants devront être ren-
dus aux expéditeurs.

L'expédition des colis postaux pour le Portu-
gal, la Grandenfiretagne, l'Irlande et les pays
d'outre-mer via Gênes, ainsi oue des envois de la

poste aux lettres à destination de l'Asie orientale
via Istanboul-Sibérie, ne subit pas de change-
ment .

o 
Utilisation des os pour usages industriels

On communiqu e officiellement :
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail a édicté, une ordonnance No 9 A pour com-
pléter les dispositions actuelles sur l'utilisation
¦des os pour usages industriels. Selon les dispo-
sitions nouvelles, les os dev ront désormais four-
nir , non seulemen t de la graisse, mais aussi de
la colle. Il est, comme devant , interdi t  de brû-
ler les os, de les jeter ou de les détruire de quel-
que autre façon. L'ordonnance No 9 A entre en
vigueur le 13 novembre 1942.

o —

la concert .. ..0 ira a mn.
C'est mard i 24 novembre, à 15 h. 15 environ

qu 'arriver a en gare de Martigny le train spécial
amenant  les 450 musiciens des fanfares mil i taires
d'une  Brig. Mont.

Ces 450 musiciens joueron t ensemble. L'effet se-
ra extraordinaire et l'on comprend l'intérêt gran-
dissant que ce concert suscite non seulement à Mar-
ti gny, niais dan s tous les villages environnants.

La municipalité a invité toutes les écoles des
villages. Dans la région Charrat, Fully, Saxon , Rid-
des, Isérables, Leytro n, Saiilon , deu x réponses sont
encore attendues. Mais d'ares et déjà le ehiffre de
1000 enfants est dépassé pour cette région.

La région Vernayaz, Salvan, Fiuhaut amènera
plus de 400 enfants.

La régi pn de Bovernier , Sembrancher, Orsières,
Lidides, Bourg-St-Pierre, Le Châble, Trient , Vol-
lèges, aimènera également un grand nombre d' en-
fants.

Si l'on ajoute à ces chiffres les 1200 enfants de
Màrl.gny-Ville, Bourg, Bâtiaz et Combe, c'est plus
de 3000 enfants qui seront aux places d'honneur
mardi 24 novembre courant.

Ajoutons que des séances de cinéma seront of-
fertes gratuitement à ces 3000 enfants à leur arri-
vée. Ils y verront notamment le dernier film « No-
tre volonté de défense » .

Ce concert aura lieu par n 'importe quel temps.
Nous donnerons la semaine prochaine le détail

el les derniers renseignements.
-o 

Les spectacles de Martigny
ETOILE : L'ASSASSINAT DU PEBE NOËL, avec

Harry Buur.
Le dernier film d'Harry Baur ,' arrivé récemment

de Paris, est une belle réussite. Tiré du roman de
P. Véry, le scénario raconte l'étrange histoire qui
s'est déroulée dans un village de Savoie un soir
de Noël.

Un soir de Noël , le jeune châtelain , parti depuis
dix ans , revient et fai t  annoncer qu 'il est lépreux.
La nouvelle court les maisons surprenant les ha-
bitants qui préparent la fête : l'instituteur, le-euré,
Të père Cornusse, fabricant de mappemondes, sa
fille Catherine, le maire, les enfants, etc., etc. Or ,
à l'issue de la messe de minui t , le maire constate
que le précieux anneau de sain t Nicolas , gros dia-
mant de valeur, a été volé devant la crèche et plus
Lard des enfants découvrent le cadavre du père
Noël tué d'une balle à la tempe. On croit d'abord
que c'est Cornusse qui depuis 30 ans tenait le rôle
du père Noël. Mais en découvrant sa barbe, les
gens découvren t le visage d'un inconnu... et le
vieux Cornusse est bien vivant. Qui donc a volé
l'anneau. Et qui a tué ? Le jeune baron ? Le vieux
Cornusse ?

Ce serait dommage de trahir le secret de ce film
original.

ATTENTION : tous les dimamohes soirs : tra m à
la sortie pour Martigny-,Bourg. Prochain train de
nuit : diman>ahe 22 novembre^ Dans des sous-sols
du Casino, grand garage à vélos.
AU CORSO : LE ROI DES TRAFIQUANTS DE

DIAMANTS, UNE NUIT SOUS LES TROPIQUES
2 film s au Corso. En lre partie : UNE NUIT

SOUS LES TROPIQU ES, charmante fantaisie mu-
sicale avec le ténor Léo Car Mo.

En 2me partie : un nouveau film de Victor Mac
Laglen, le batailleur No 1 « LE ROI DES TRAFI-
QUANTS DE DIAMANTS ». Des scènes mouve-
mentées, de l'aventure. De quoi vous passionner
pendant 1 h. 15.

Tous les dimanches soirs : tram pour Martigny-
Garc.

Prochain train de nuit : dimanche 22 novembre.

Dimanche après-midi, au Casino
L'EXPLORATEUR DE COLMONT

A près avoir reçu le plus vibrant accueil dans sa
tournée en Suisse, l'explorateur Bernard de COL-
MONT commentera dimanche 15 novembre à 17
h. au Casino Etoile, son grand film en couleurs :
« Trois Français en kayak sur le Colorado », la
rivière la plus meurtrière du monde.

Ce reportage force à l'attention . C'est un des plus
charmants et vivants spectacles où l'on puisse se
rendre. S'il sait captiver tous les sportifs amateurs
de kayak ou de canoë avec les campeurs et les
amateurs de plein air , ce film ravira de même les
artistes et prêtera même à réfléchir à qui se plaît
à philosopher. Qu'on aille donc le voir, nul specta-
teur n 'en reviendra déçu (critique de « La Suisse »),
de cette expédition .

M. Bernard de Colmont présente ce film en cou-
leurs qu 'il fit avec sa femme et un ami. L'exploit
est rare et beau. Sur quelque cen t expéditions qui
s'y lancèren t, moins d,'une douzaine l'accomplirent
et seule celle dlS 3Tf _mçdls 'parvint à en rapporter
un film.

Un simple documentaire tourné sans fracas par
3 jeunes gens au cours d'une expédition périlleu -
se.

Prix des places : Fr. 1.50 et 2.20.
Par autorisation du conférencier, seuls les en-

fants  accompagnés de leurs parents seront admis
(0.60 cts) .

Les collèges et pensionnats, accompagnés de leurs
maîtres et maîtresses, pourront être admis aux
mêmes conditions.

Là location est ouverte chez Gaillard, aujourd'hui
samedi jusqu 'à 19 heures.

Dimanch e 29 novembre, à 17 h. Un seul et uni-
que conrert du trio « Bosset-Buntschu » .

La conférence du R. P. Samson est renvoyée au
printemps.

Théâtre : En raison de l'absence de nombreux
amis du théâtre, aucune tournée théâtrale n'a été
prévue en novembre. Pour la même raison, la pré-

sentation du film < Un Yankee dans la R. A. F
a été retardée et aura lieu dès leur retour.

o 

L'affaire du marché noir
(Inf . part.) — Nous apprenons que cette af-

faire prend des proportions inattendues. Il s'agit
d'un trafic de viande. Les inculpés ont acheté et
revendu de grosses quant i tés  de viande en vio-
lant les prescriptions en vigueur. Trois arresta-
tions ont été opérées. Les accusés ont cependant
été remis en liberté provisoire sous forte caution.

Les agents de d'Office fédéral de l'économie
de guerre secondés par la police cantonale pour-
suivent leurs investigations.

L'opinion publique est qu 'il faut sévir sévère-
ment contre ces traf iquants qui , dans les temps
actuels, met tent  notre économie nationale en pé-
ril.

MARTIGNY. — Après une soirée de bienfaisan-
ce. — Renouvelant un geste apprécié, la direction
du Casino Etoile avai t  inscrit à son programme de
la saison une soirée en faveur de la Ligue anti-
tuberculeuse du district de Martigny et de la Pou-
ponnière. Cette soirée a eu lieu la semaine passée.
On relevait avec plaisir la présence de MM. Emo-
net , Dr Broccard, Rv<l Prieur Connut , Ducrey, Si-
monet ta , membres du comité de la Ligue, de M.
le directeur du Collège, etc. Dans l'après-mid i,
deux séances avaient été réservées aux différentes
écoles de Martigny-Vill e, Bourg, Bâtiaz.

Le résultat a dépassé les espérances et alors que
l'an dernier le bénéfice à la Ligue fut de 200 fr.,
cette année, c'est la somme de 350 fr. qui a pu
être versée à cette œuvre si importante du district,
grâce au bon cœur du nombreux public accour u à
l'Etoile et à la direction qui avai t  pris cette gé-
néreuse in itiative.

Un sincère merci à tous.

SAINT-MAURICE. — Départ de mission-
naires. — Mardi dernier, sont partis de St-Mau-
rice , à destination du Congo Belge, les Pères Mo-
ret , Franzen , Noti , Albreoht et Berohtold des
Pères Blancs. Un Père Missionnaire du Saipré
Cœur s'est joint à eux à 'Genève. Leur voyage
jusqu 'à Barcelone s'est très bien effectué comme
vient de l'annoncer un télégramme du chef de la
caravane. Actuellement ils sont à Lisbonne où
ils attendent l'heure du départ de leur paquebot.

Un grand concert militaire
à Berne

Le Président de la Confédération s'adresse
à la jeunesse

BERNE, 13 novembre. — Comme prélude à
la collecte qui doit avoir lieu demain matin en
fav eur du Don national une fanfare  de division
forte d'environ 700 musiciens donna au dé-
but de 'l'après-midi de vendredi un concert mili-
taire sur la Place du Palais fédéral.

Le Président de la Confédération, M. Etter, le
général Guisan et de nombreux officiers supé-
rieu rs, des représentants des autorités fédérales,
cantonales et icomimuna.es assistaien t ià ce con-
cert ainsi que les élèves des écoles bernoises, soit
5 à 6000 enfants et une foule nombreuse de
spectateurs. •

Après que la fanfa.re eut joué quelques mor-
ceaux , Je Président de la Confédération s'adres-
sa , de lla tribune qui avait été élevée au milieu
de la place, aux enfants des écoles de Berne. Il
rappela la vaillance des t roupes bernoises avec
qui il iit en l'année 1914 du service actif. U cita
ensuite les paroles de la Marche de Berne qui
caractérise les sentiments du soldat bernois et du
peuple de Berne. L'armée, le Conseil fédérail et
tout le peuple suisse sont décidés à tou t faire
afin de transmettre à la jeunesse montante le
Pays libre et indépendant.

M. Etter s'adressa à la jeunesse bernoise, aux
garçons et aux fil lettes des écoles de Berne, leur
demandant de bien accomplir leurs petits devoirs
de façon à être à même de remplir les grands de-
voirs.

La manifestation prit fin avec l'hymne natio
nal et la Marche de Berne.

Hit cf à{edtiiïi
a fait aujourd'hui de tels progrès
qu 'on peut dire en toute sincérité
que la personne qui s'habille en
confection est certainement bien
vêtue. ,
Pourquoi ? Parce que dans les fa-
briques, les coupeurs triés sur le
volet, ne font que ce travail — .et
rien d'autre.
L'habileté qu 'ils acquièrent ainsi j
est facile à imaginer.
LA MAISON

DUCREY Frères
MARTIGNY

tient en stock des vêtements de
confection qui proviennent des
meilleures fabriques.
Adoptez la confection et — sûr de
vous — vous serez optimiste.



Dans la neige et le froid

Soudaine olfensiue allemand,
en Russie

Du correspondant d'United Press Henry Sha-
piro :

Une nouvell e offensive allemande , déclenchée
à l'improviste, a mis fin à la tranquillité relative
qui régnait depuis une semaine dans Je secteu.
de Stalingrad. De sanglants combats se sont dé-
roulés jeudi pendant foute Ja journée dans la
ville.

Les attaques allemandes commencèrent toutes
en même temps dans tous les secteurs les plus
importants , parm i lesquels Je quartier industriel ,
mais elles furent  irapoussées au début.

Jeudi après-midi , de forts détachements d'in-
fanterie allemands, soutenus par des blindés,
réussirent , au prix de lourdes pertes , à s'avancer
dans un secteur et SUT une distance d'environ
200 m. Les Russes se ressaisirent rapidement et
déclenchèrent une vigoureuse contre-attaque qui
obligea ries Allemands à se ret irer vers leurs po-
sitions de dépairt.

Vers le soir, les troupes soviéti ques tenaient
encore solidement leurs lignes.

L'ennem i avait réussi , ces derniers jours , à
réorganiser ses iforces après avoir reçu des ren-
forts.

Le commandement allemand veut probable-
ment chercher encore une fois à conquérir la vil-
le avan t que l'hiver rende impossibles toutes opé-
rations. Les tempêtes de neige ont commencé
dans la région de Stalingrad et la température
baisse rapidement.

Au nord-ouest de la ville, les derniers combats
n'ont eu qu 'un caractère local. Après un violent
duel d'art illerie, les Russes ont occupé dans un
secteur plusieurs positions stratégiques vitales ,
qui étaient défendues par les Roumains qui per-
dirent un bataillon.

Dans le Caucase, la situation n'a subi aucun
changement important et les combats n'ont plus
qu'un caractère Jocal dan s Jes secteurs de Nall-
chik et de Tuapse.

La frontière fran çaise
est ro* Vf rt*

GENEVE, 13 novembre. (Ag.) — L'occupa-
tion des posâtes frontière français par les doua-
niers allemands a commencé vendredi à la pre-
mière heure. A partir d'aujourd'hu i, la frontière
sera ouverte de 7 h. à 21 h. au lieu de 5 à 22
h. Le franchissement de Ja frontière par les per-
sonnes munies de cartes 'frontalières , de même
que pour Jes .ressortissants suisses au bénéfice d'un
passeport ayant un visa français , n'est J'objet
d'aucune nouvelle mesure jusqu 'ici. Par contre,
les Français ne peuvent franchir la frontière , sauf
en ce qui concerne les autorité s et les cas igraves.

L'occupation d'Annemasse, Thonon
et St-Gingol ph

GENEVE, 1 3 novembre. — Annemasse a été
occupée vendredi par 200 soldats des troupes
alpines bavaroises venus du Pays de Gex. Dès
son arrivée à Annemasse le détachement alle-
mand prit ses cantonnements , réquisitionnant des
hôtels, des garages. Des autocars furent mis à la
disposition des troupes occupantes dont une
partie se dirige sur Thonon et St-Gingolph.

L applicatio n du sursis
LAUSANNE, 13 novembre. (Ag.) — Aux

termes de l'article 41 du nouveau Code pénal
suisse le sursis ne peut être accordé au condamné
que si, dans Jes cinq ans qui ont précédé l'infrac-
tion, il n 'a subi , en Suisse ou à l'étranger, aucune
peine privative de liberté pour un délit inten-
tionnel. Le TribunaJ cantonal de Bâle-Campagne
a estime, contrairement à l'avis du procureur gé-
néral , que les peines subies sous le régime mili-
taire n 'étaien t pas visées par l'article 41. En
conséquence, il a accord é le sursis à J'exécution
de la peine prononcée , encore que le condamné
avait purgé moins de cinq ans auparavant une
peine sous Je régime mil i taire .  La Cour de cas-
sation du Tribunal fédéral a annulé cet arrêt en
déclarant que par la peine privative de liberté i!
fallait aussi entendre celle que le condamné subis-
sait sous le .régime militaire. Aussi, a-t-elle ren-
voyé l'affaire au Tribunal cantonal pour statuer
à nouveau sans mettre Je condamné au bénéfice
du sursis.

nez la préférence a n
articles de qualiié.
landez nos collectio
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Les campagnes d'Afrique
La Tunisie, point d'attraction des belligérants

En Libye, les Anglais rentrent
à Tobrouk

ALGER, 13 novembre. (Reuter.) — Dans un
appel .radiodiffu sé, l'amiral Darlan demande aux
commandants de Ja flotte française d'amener
leurs navires en Afrique du Nord ou tout au
moins de les soustraire à l'emprise allemande.

G. Q. G. du général Eisenhower, 13 novem-
bre. (United Press.) — L'amiral Darlan a adres-
sé sa « demande » aux commandants de Toulon
sans donner ordre à la flotte de quitter le port.

Le général Noguès à Alger

Arrivé hier à Alger, par avion, le général No-
guès poursuit , aux côtés de l'aimiral Dailan et en
plein accord avec lui , les négociations engagées
depuis trois jours avec Jes autorités américaines.

Vers l'invasion
de la Tunisie

G. Q. G. du général Eisenhower, 13 novem
c. — D'Unitad Press :
Tandis que les Américains élargissent et con-

solident rapidement leurs positions le long des
côtes de l'Atlantiqu e et de la Méditerranée, les
troupes alliées se préparent à envahir la Tunisie.

On ne donne pas de détails sur l'ampleur que
les opérations peuven t avoir prise à l'est et on
n'a pas reçu de nouvelles au sujet de l'arrivée de
nouveaux contingents allemands en Tunisie après
que l'on eut appris, jeudi , .qu 'un mill ier d'hom-
mes se trouvaient déjà à Alouina et à Bizerte.

De forts contingents américains, soutenus par
la première armée britannique, seraient échelon-
nés en ce moment le long de la frontière tuni-
sienne. D'autre part, des forces aériennes consi-
dérables ont été , concentrées à proximité de ce
territoire ; elles opèrent en partant des porte-
wions ou des aérodromes occupés ces derniers
]ours.

La chute de Bône paraît imminente

G. Q. G. de l'Afrique du Nord, 13 novembre.
— D.'Exohange :

Un petit convoi allié a débarqué des troupes
orès de la frontière tunisienne, un peu à l'est
de Philippeville. Les opéra t ions sont dirigées
contre l'important port de Bône, situé à 200 km.
à l'ouest de la base navale de Bizerte. On est en-
core sans nouvelle de la chute de cette ville, mais
elle est attendue d'un instant à l'autre.

Les nouvelles parvenues jeudi dans la nuit dir
sen t que de fortes escadrilles alliées mènent des
attaques concentrées contre les bases de l'avia-
tion de l'Axe en Tunisie. L'objectif principal est
l'aérodrome d'El Alouina, près de Tunis. On n'a
r>as reçu de détails pour le moment.

Mais l'Axe n'est pas
inactif

CONSTANTINE, 13 novembre. (Havas-O
F. I.) — La ville de Bougie a été bombardée jeu-
di à plusieurs reprises par l'aviation de l'Axe.
Des bombes sont .tombées .sur le port et Ja ville,
causant peu de dégâts. On compte deux morts et
dix blessés parmi la population civile.

L'aviation de l'Axe a également effectué un
raid sur Djiddjelli , faisant quelques victimes.

BERLIN, 13 novembre. (Telepress.) — L'ac-
tion des forces aérienn es et navales de l'Axe
contre la marine marchande et les flottes anglo-
saxonnes en Méditerranée prend une ampleur de
rvlus en plus grande.

Les bombardiers allemands dirigent surtout
leurs attaques sur la région d'Alger où les Amé-
ricains opèren t leur principal débarquement. Plus
à J'est, et notamment dans la baie de Bougie, les
tentatives de débarquement des Anglo-Saxons
ont été sérieusement entravées par l'aviation ita-
lienn e et allemande.

Dans les cercles militaires de Berlin , on estime
que ces succès de l'aviation et des sous-marins
de l'Axe imposeront de nouveaux efforts et de
grands sacrifices aux flottes anglo-américaines si
elles veulent poursuivre leur action en Afrique
du Nord.

Le sort de l'Algérie
ALGER, 13 novembre. (Havas-O. F. I.)

Le gouverneur général Ghatel a fait ce soir la dé-
claration suivante à Radio-Alger :

Algériens !
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance

deux documents qui, dans les heures tragiques
que nous vivons, règlent le sort de l'Algérie. Que
chacun dans l'accompOisisement de son devoir et
dans une discipline absolue concourre au salut de
la France.

Voici la proclamation du général Noguès lue
à Radio-Alger :

Le Maréchal me désignait le 10 novembre
1942, avant l'entrée des troupes allemandes en

zone libre, comme son délégué en Afrique, cro-
yant que l'amiral Darlan n'était plus libre. Venu
en Algérie, j 'ai constaté que l'amiral avait re-
pris pleine possession de sa liberté. J'ai constaté
que nous étions en pleine communauté d'idées
sur la conduite à tenir. En conséquence : Au nom
du Maréchal et en accord avec lui je remets mes
pouvoirs entre les mains de l'amiral Darlan et je
me range à ses ordres.

Voici la proclamation de l'amiral Darlan lue
à la Radio d'Alger :

Habitants de l'Afrique française !
Le Maréchal a désigné le général Noguès com-

me son délégué en Afrique le 10 novembre 1942
avant l'entrée des troupes allemandes en zone
libre, croyant que j 'étais privé de ma liberté. Le
général Noguès est venu hier, 12 novembre, à
Alger. En pleine 'liberté et en plein accord avec
lui , sur sa demande, j 'assume la responsabilité
des intérêts français en Afrique. J'ai l'assenti-
ment des autorités américaines avec lesquelles je
compte assurer la défense de l'Afrique du Nord.
Chaque gouverneur ou .résident reste à sa place
et assure comme par le passé l'admin istration du
territoire conformément aux lois en vigueur.

Français et Musulmans, je compte sur votre
entière discipline. Chacun à son poste.

Vive le Maréchal ! Vive la France !
o 

Les rapides progrès
de la 8e armée

en Libye
i O i

G. Q. G. de la 8me armée, 13 novembre. —
D'Exohanige :

La 8me armée, poursuivant rapidement les ar-
mées de Rommel, a pénétré profondément en
Libye. Dans la région de Sollum des troupes
germano-italiennes ont été étroitement encerclées
et de nombreux prisonniers ont été faits.

Dans la région du col d'Halfaya , le général
Montgomery a lancé une attaque soudaine contre
les positions fortifiées de J'Axe ; les escadrilles
aériennes ont joué un rôle important au cours de
ces opérations. A la suite de combats acharnés
des positions de l'adversaire ont été prises ; de
nombreux prisonniers et un important butin ont
été capturés au cours de la journée de jeudi.

Selon les rapports parvenus jeudi, à minuit ,
tes forces principales blindées alliées ont passé Ja
frontière et progressent en direction de Tobrouk.

Les forts italiens de la frontière de Sidi Omar,
Libysoh Omar, Sidi Amaz ont été pris. Capuzzo,
Fort Maddalena et Bardia ont été encerclés.

Bardia est tombé hier soir aux mains britan-
niques.

Les restes de l'armée du maréchal Rommel se
trouvent à Ain Gazala et Tlini. Près de To-
brouk il ne reste que des unités allemandes de
peu d'importance.

LE CAIRE, 13 novembre. (United Press.) —
Le feld-maréohal Rommel a laissé près de Bar-
dia des arrière-gardes qui devront chercher à 're-
tarder l'avance britannique, mais on apprend que
les troupes motorisées du général Montgomery
ont tourné cet obstacle, qui sera éliminé par les
arrière-gardes alliées, ct s'avancent rapidement
vers l'Ouest.

Les avanit-igardes de la 6me armée se trouvent
en ce moment à proximité de Gambut et de To-
brouk.

Un problème difficile à résoudre est celui des
dernières t roupes italien n es qui se trouvent en-
core au S.-W. de la ligne de El Alamein et qui
attenden t , en plein désert , d'être transportées à
l'arrière. Des milliers de soldats se trouvent au
sud , mais les avions américains et britanniques
survolent ces régions pour les surveiller et appor-
ter une aide à ces hommes qui manquen t de vi-
vres ct d'eau.

De nombreuses colonnes sanitaires se sont mi-
ses en mouvement.

Tobrouk occupé
LONDRES, 13 novembre. (Reuter.). — On

annonce de source autorisée que Tobrouk a été
occupé ce matin par Ja 8me armée. Celle-ci a
avancé de 300 milles en 9 jours.

BERLIN , 13 novembre. (Interinf.) — Ainsi
qu 'on l'annonce dans les milieux militaires. To-
brouk a été évacué par les troupes de l'Axe.
On constate avec satisfaction dans ces milieu x
que lorsque le dernier soldat axiste quitta la vil-
le toutes les installations militaires avaient été
détruites .

o 

Un consulat suisse fermé
BERNE, 13 novembre. — Dans sa séance de

vendredi le Conseil fédéral a pris connaissance
d'une communication du Département politique
annonçant que le consula t de Suisse a Amster-

dam sera également fermé dès le 15 novembre
1942. En 194 1 tous les consulats étrangers fu-
rent fermés dans les zones françaises occupées,
en Belgique et en Hollande. La Suisse parvint à
l'époque à obtenir le maintien temporaire de sa
représentation consulaire à Amsterdam. Cette
autorisatio n est supprimée. Les attributions et
obligations du consulat relèvent jusqu 'à nouvel
avis de la Légation de Suisse à Berlin.

o 
La troisième étape

BERNE, 13 novembre. (Ag.) — Une confé-
rence s'est tenue le 12 novembre à Berne sous
la présidence de M. A. Striiby, ingénieur, chef de
l'Office fédéral des améliorations foncières , pour
discuter du défrichement de 10,000 hectares de
forêt s compris dans la troisième étape du pro-
gramme extraordinair e d'améliorations foncières.
Elle a pris connaissance des rapports présentés
en la matière par des spécialistes . De nombreux
représentants des organismes cantonaux et fédé-
raux responsables de l'exécution du programme,
ont pris la parol e, à l'effet d'aplanir les divergen -
ces qui sont apparues çà et là en matière de dé->
frichement. Le vœu fut exprimé d'employer da-
vantage que précédemment à ces défrichements
la main-d'œuvre non qualifiée ainsi que les inter-
nés. Il fut souligné également que la situation in-
ternationale , découlant des derniers événements,
fait un devoir à la Suisse de procéder à de nou-
veaux défrichements selon un plan judicieux. Ces
défrichements permettent en effet , plus que tous
autres travaux d'améliorations foncières, d'acqué-
rir de nouvelles surfaces cultivables tout en
fourn issant du bois de charpente et du bois de
ahaufifajg e.

o 
L'homme aux deux cents escroqueries

BIENNE, 13 novembre. (Ag,) — La Cour
criminelle du Seeland a condamné un repris de
justice libéré de Weitzeil cet été et qui commis
199 escroqueries, sans compter 51 tentatives
d'escroquerie, à 1 5 mois de réclusion et 3 ans de
privat ion de ses droits civiques. Il s'agit d'un
voyageur de commerce âgé de 30 ans.

o 
Des voleurs allaient traire les vaches

MURI XArgovie), 13 novembre. (Ag.) —
Deux paysans, l'un de Merenschwand et l'autre
d'Aristau , qui voulaient traire leurs vaches le
matin , remarquèrent que ces animaux ne don-
naient plus de lait : des voleurs s'étaien t char-
gés de les traire pendant la nuit.

o
Un enfant change de sexe

ROME, 13 novembre. (Ag.) — Dans un vil-
lage de la région de Venise, l'enfant d'un pê-
cheur a changé de sexe après 4 mois. La mè_ e
avait donné naissance à deux jumelles don t l'une
décéda.

Madame Veuve Errunu RICHARD, a Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de

monsieur LOUIS RICHARD
leur cher époux et parent , décédé à Vernayaz le
13 novembre 1942, dans sa 76mc année , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu â Vernayaz le di-
manche 15 novembre 1942, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Miit ïonl-liaill..

La famille de

à Salins a (la douleur de fa i re part de ia mort de
leur chère mère , grand'mère, tante et pareaite , pieu-
sement décédée dans sa 9(>m e année, à Salins le 3
novembre 1942, mun ie des Saints Sacrements de
l'Egl ise.

L'ensevelissement aura lieu .le dimanche 15 no-
vembre , à 10 heures à Salins.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-pari.

La famille de Madame Veuve Joséphine GER-
FAUX , née Dubois, remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — Les per-
sonnes qui nous adressent des articles ou de.
communiqués manuscrits ou dactylographié,
sont priées d'user de l'interligne, de façon a
établir un texte clair el lisible, eu lieu de tex-
tes compacts dont le déchiffrement donne dou-
ble mal eux ouvriers t ypograp he».




