
Citoyens, voyez les grandes œuvres accomplies
par le Régime conservateur

Soldats valaisans,
Vous êtes actuellement sous les dra-

peaux ; vous gardez nos frontières ef
assurez LA SECURITE EXTERIEURE DE
LA PATRIE

Pour accomplir vos obligations mili-
taires, vous avez quitté maison et famil-
le, laissant à d'autres le soin de rentrer
vos récoltes et d'assurer la suite de vos
affaires.

Tout le pays pense à vous avec fierté
et vous est reconnaissant des sacrifices
que vous avez consentis.

Mais il ne vous suffit pas d'assurer la
Sécurité extérieure, il vous faut encore
sauvegarder LE FRONT INTERIEUR.

Vous ne voulez pas, aussitôt la guer-
re finie, d'une nouvelle grève générale,
de la guerre civile et de la révolution ;
vous voulez imposer au pays l'ordre pu-
blic et la paix sociale dans la justice.

Vous enverrez donc à Berne des ma-
gistrats qui soutiendront énergiquement
les légitimes revendications de nos pay-
sans, de nos ouvriers, de nos commer-
çants et artisans.

VOTEZ LES LISTES DE CANDIDATS DU
PARTI CONSERVATEUR.

Le gouvernement valaisan s'est efforcé d'ob-
tenir votre mise en congé pour la cueillette des
fruits  d'automne et pour la vendange. Il a obte-
nu satisifaiction ; actuellement, les .fruits sont au
cellier et les vendantes en cave.

Le «gouvernemen t est également intervenu pou r
obtenir votre libération assez tôt avant les élec-
tion s «fédérales du 31 octobre, pour que vous
puissiez exercer vos droits politiques normale-
ment et à votre domicile. La décision dépend du
Commandement de l'Armée et du Conseil fédé-
ral , seuls juges des nécessités de la Défense na-
tionale.

Paysans valaisans,
Depuis Une trentaine d'années, le Les corrections de routes et chemins muletiers
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Les corrections du Rhflne ri du Salnt-Rarlhéle- la production des pommes a .passé de 3 à 6 ou 7
m Y ont coûté ù f in  1912 , Fr. 10,145.817, dont Fr. ' millions de kilos , celle des fraises de un à deux
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Soldats valaisans,

Certes, vos obligations militaires sont lourdes
pendan t ces quatre années de guerre, mais son-
gez aux résultats obtenus : «grâce à la sage po-
lit ique de nos autorités fédérales, grâce à notre
Armée, notre neutralité a été respectée, notre
Patrie est sauve alors «que d'autres pays, paisi-
ble et innocents comme le nôtre , ont été occu-
pés ou entraînés dans la «guerre, nous avons con-
servé notre indépendance, nos familles n'ont pas
eu à sacrifier au payis la vie et le sanig de leurs
enfants , notre patrimoine est intact , nous man-
geons à notre faim .

Grâce à notre Conseil fédéral , notre armée a
été réorganisée et renforcée, «notre ravitaillement
a été assuré en temps opportun.

Grâce en particulier au conseiller fédéral
Motta, un grand chef conservateur, la neutralité
suisse a été expressément recon nu e et confirmée.

Grâce à la Caisse de compensation, caisse
dont la première idée est due à l'ancien conse'U
1er aux Etats conservateur Willy, vous recevez
des allocation s qui allègent pour vous les consé-
quences de la perte de salaire et de gain.

Soldats valaisans,

Certes, il était dur «pour vous de quitter votre
foyer , de renoncer à vos affaires.

Certes, le sac pèse lourdement sur les reins, le
fusil es«t lourd à l'-éipauile.

Certes, les heures d'instruction et de garde
coul ent lentement.

Certes, la discipline consentie exige un effort
de volonté constant.

Mais vous avez la joie du devoir accompli , la
joie de savoir que vous servez utilement ..le pays,
la joie de penser en toute tranquillité à votre
femme, à vos enfants et à vos vieux parents, la
joie de savoir que vous retrouverez intacts votre
famille, votre «maison et votre patrimoine.

Le pays sait la grand«sur de votre sacrifice,
il saura vous en être reconnaissant.

«La création récente d'une sous-slation fédérale
arboricol e, l'organisation de cours centraux d'ar-
boriculture, le contrôle des pépinières, prometten t
dés" progrès considérables.

Lé!vignoble a élé reconstitué pour le 50 % en-
viron ; la reconstitution est de 100 % à Vouvry,
de 75 % à Martigny-Combe, de 96 % à Fully, de
80 % à Chaimoson, de 55 % à Sion , de 25 % à Sier-
re. La récolte moyenne a passé en 10 ans de 10 à
20 millions de litres. Le contrôl e des expéditions
de moût et de la vonle de Dôle avait été organisé.

En montagne, les routes reliant la montagne à
la plaine ont permis l'exploitation plus intense du
sol cultivable et l'écoulement des produits. Elles
ont permis la création de laiteries (subside canto-
nal Fr. 150,000.— par an) .

L'augmentation de la production herbag«àre a
permis d' au«gimenter ie cheptel.

Les primes de moulure de Fr. 14.— par 100 k«g.
ont atteint 440,000 fr. en 1940.

Dans diverses communes de montagne , la planta-
tion d'arbres fruitiers, de frais«ïs et de «légumes a
donné des résultats intéressants ; ainsi , pour l'in-
troduction de la culture des semenceaux de pom-
mes de terre, le canton a livré ces semenceaux a
prix réduit à 81 communes et supporté une «part
des frais de «transport (dépense de plus de Fr.
12,000.—). . .

Les «caisses d assurance du bétail , au nombre de
, ,nno JT ,n„ , ,,n „„„„ .. 3) Les plantations d arbres fruitiers, «cultures de4 on 1908, ont passé en 1941 à 110 avec 52,000 tô- ' ' .
<„ i v*. M „ . x ii i v.x IM -i fraises, «de légumes, etc.... doivent être dévelop-ies de bétail assurées ; elles ont bénéficié au cours o ¦ ,r
de l'exercice de 160,000 fr. de subsides. La lutte j 

P ' ¦ ,.
contre le varon a eu un succès complet ; on a ! Paysans Valaisans, tels sont les lé-
mainil onant «entrepris la lut te  contr e la luberculo- SUltatS de l'activité du régime COhServq"
se de l'espèce bovine et l'avor tement épizootique. I teur ; notre agriculture a' fait depuis 20

L'amélioration de la race bovine continue ; l'E- I ou 30 ans plus de progrès qu'elle n'en
tat verse annuellement plus de 30,000 fr. de pri- avait fait pendant des siècles.

Industriels, commerçants et artisans
Le Gouvernement valaisan n'a jamais

perdu de vue l'importance de l'hôtelle-
rie dans notre économie valaisanne. U
ne s'est pas contenté de soutenir la
Chambre valaisanne de Commerce, de
provoquer la création de l'Union valai-
sanne du tourisme et de sociétés de dé-
veloppement dans les stations hôteliè-
res ; pour attirer le tourisme, il a cons-
truit un réseau routier de premier ordre.

Sachant l'importance de l'industrie de
la construction, il a construit ou subven-
tionné d'importantes constructions.

Ces divers travaux ont créé des occa-
sions de travail considérables.

U est enfin intervenu pour assainir
l'ordre dans la profession par la créa-
tion du Registre professionnel ; il voue
tous ses soins à l'orientation profession-
nelle et à l'apprentissage.

Le Régime conservateur valaisan a
ainsi contribué utilement, au maintien
des classes moyennes, dont il a toujours
reconnu le rôle économique et social.

Les dépenses «pour les roules alpestres et touris-
ti ques se sont élevées de 1937 à fin 1942 , à Fr.
6,974 ,493, dont 1,832,452 à «la charge du canton.
Ces dépenses ont élé affeclées surtout à la roule
de la Furka , du Grand St-Bernard et de Sierre-
Montana .

La construction des «Casernes de Sion a coûté
Fr. 3,200.000 ; celle du Sanatorium valaisan Fr.
1,740,000 ; la construction de l'Kôpital d'arrondis-
sement de Sion «st en cours.

En faveur de l'ar t isanat  de mul t i ples travaux de
réparation et de transformation ont élé subvention-
nés dans tout le canton ; en oulre , des subventions
de 15 % au maximum son t accordées dans les
communes où se fai t  sentir  la pénurie de loge-
ments.

Le registre professionnel, insti tué par arrêté du
Conseil d 'Etat  du «30 janvier 1942 a pour but d'as-
sainir les professions. 11 est déjà appliqué pour les
plâtriers-peintres, ferblantiers, appareiHeurs, me-
nuisiers , charpentiers, installateurs de chauffage
central.

L * Conseil d'Etat vient d<* décider la création

mes pour les taureaux et Fr. -5000.— à 10,000 pour
le jeune bétail.

En 1942, 31,000 fr. de subsides ont élé versés
pour faciliter l'écoulement pour parer A la pénu-
rie de fourrages, 785 lêt«ss de bétail ont été hiver-
nées hors du canton. Le lolal des dépenses de l'E-
tat en 19f2, pour venir en aide à l'agriculture va-
laisanne victime de la sécheresse se sont élevées
à Fr. 140,000.—.

Les volailles avaient doublé de 1918 à 1936 pas-
sant de 60,910 à 130,000 têtes.

Enfin , l'œuvre de secours en faveur des agricul-
teurs dans la gêne a rendu à nos agriculteurs de
montagne, surtout aux familles nombreuses, les
plus précitnix services. i

Les paysans de la montagne devront cepen-1

dant être l'objet de la sollicitude constante de nos
autorités. Des mesures spéciales sont envisagées :

1) Nos conseillers nationaux conservateurs va-
laisans ont proposé aux Chambres fédérales le ver-
sement d'allocations de famille, aux populations de
la montagne, la réduction des frais de «transpor t
pour les marchandises achetées ou vendues, «la fi-
xation des prix des produits de la montagne en te-
n a n t  compt e des frais de production.

2) Le développement de l'industrie à domicile
en montagn e est une des préoccupalions constan-
tes de nos autorités cantonales.

de cours de préapprcnlissage qui permettent une
action méthodique et générale dans le doma ine de
l' orientation professionnelle ; un bureau d'orienta-
tion professionnelle va être créé dans le Haut-Va-
lais.

D^uis un an , des inspecteurs d'apprentissage vi-
si tent  les ateliers et contrôlent la formation des
apprentis.

Les cours «professionnels de per foolionnement ont
été considérablement développés cl le service des
apprentissages a en outre été chargé de la réadap-
tation professionnelle.

Conclusions
Telles sont quelques-unes des réalisa-

tions du Régime conservateur valai-
san ; ces réalisations, il les a faites avec
ou sans l'appui des autres partis.

(D' autres réalisations concernant les ouvriers et
salaires , la Famille, l'instruction et l'éducation de
la jeunesse , la santé et l'hygiène publiques seront
mises également en relief dans le « Nouvelliste » .
de doma in dimanch e 24 octobre) .

Aucun des autres partis politiques de
notre canton ne peut parler de ses réa-
lisations, puisque rien ne pourrait se
faire dans notre canton sans le Parti
conservateur.

Citoyens valaisans, les autres partis
peuvent vous faire des promesses miri-
fiques ; seul le Parti conservateur ma-
joritaire, auquel vous avez toujours don-
né votre confiance, est en mesure de te-
nir ses promesses.

Seul, le Parti conservateur valaisan
peut se prévaloir de ses réalisations
passées ; pour lui seul, le passé répond
de l'avenir.

Votez les listes du Parti conservateur
valaisan au Conseil des Etats et au Con-
seil national.

Le Parti conservateur valaisan.

" St LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG , agent g«néral ,IBSX



Les faits dy ioyr
Les opérations militaires et l'activité

diplomatique
Les prochaines élection s des (députés aux

Chambres fédérales nous contrai gnen t à restrein-
dre aujourd'hu i cette chronique. Les faits de
guerre et - .diplomatiques n'offren t d'ailleurs , ce
matin , rien de sensationnel ni de décisif — si
tant est que dan s un monde habitué à l' extra-
ordinaire , Ja tragédie quot idienne de massacres
et de destructions ne soit pas suffisamment poi-
gnante . Mais soyons bref , afin que l'actualité po-
litiqu e de chez nous, «dont l'importance est évi-
dente à tout citoyen «soucieux des destinées du
pays, dispose d'une place suffisante...

En Russie, les forces soviéti ques ont encore
fait: une ' brèch e de 4 kim. dans les lignes alle-
mandes , du secteur de Tchernigov , qui subit leur
assaut depuis v ingt-quatre heures. Aussi bien ,
elles «cont inuent 'leur vaste «manœuvre d'encercle-
ment ,̂ ur« le .Dniepr inférieur. Cette manoeuvre,
bien sûr , n'a de sens que si elle ' trouve encore
quekjiue chose à encercler. Or , il n'est pas certain
que- ce soit là le cas. Berlin annonce déjà un re-
pli -de•;.ses . Iroupes , et Moscou déclare que les
divisions-du maréchal Staline «s 'emploient à élar-
gir îleur i.base d'attaque .plutôt qu 'à pousser de
l'avant. On saura bientôt si la Wehrmaoh t est
«parvenue à contenir cette avance assez longtemps
pou r évacuer la région de DnieiDropetrovsk ou si
le coup de filet russe a des chances de réussir
encore.

«Le reste du front de l'Est demeure très ani-
mé, notamment en Russie-Blanche et dans les
ruines de Melitopol où la résistance allemande
s'épuiserait...

A noter «que l'on parl e de nouvelles divergen-
ces entre Hitler et ses généraux , ceux-ci repro-
chan t au Fiihrer «ses «directives personnelles de
lutte jusq u'au dernier .homme — qui ont déjà
co«nduit «à la catastrophe de Stalingrad... Mais il
n'est pas ( .vraisemblable qu'en résulte une ci ise
dont lesj ; «conséquences seraient • ^calculables. '.. •

— Erç'Italie;; le 15,-Tfle groupe d'armées allié a
réalisé '«qwelques gains de terrain sur divers points
du front mais Jes. généraux Montgomery et
Clark né , s'engaigent .qu'avec prudence. Ils bâtent
l'adversajTe , a 'Mbwdiragom'e, a Boïano, à Bara.nel -
lo, «sur |e "Driignp,' mais ils seimblent surtout se
préparerj à recevoir le «ohoc d'une contre-attaque
que lais§ën|* prévoir certaines concentrations de
troupes Be .'caractère offensif.'.. '

Nouvelles plissés
La condamnationfn conn mm

Le Tribunal territorial I a siégé à huis clos
à Genève sous la présidence du colonel Krafft ,
grand-juge.

Il a jugé un étranger qui «entra .clandestine-
ment dans notre pays et y séjourna illégalement
pendan t deux ans , grâce à de faux papiers d'i-
dentité.

L'accusé s'est en outre rendu coupabl e d'acti-
vité communiste..

Il est condamné à deux ans et demi de réclu-
sion. . : : ' :

une jeune cycliste de 20 ans se lue
—o

Un grave acciden t , dont les conséquences ont
été mor telles, s'est produit mercredi en fin d'a-
près-midi, "à Orbe, Vaijd.

Mlle Yvette Deriaz , 20 ans , domiciliée à Baul-
mes,.çhe? ses parents , M. et Mime Charles-tErnest
Deri'az.rCa«c}i«smaille, s'était rendu e à Oibe, «com-
me élile'iie ' faisait chaque jour , pour y suivre des
cours de coupe.

E«n sort ant de son travail , vers 18 heures , elle
circulait ' à : bicyclette à la irue des Terreaux , à
Orbe:' Soudain, elle voulut éviter un chat «qui
traversait la ro«ute. Elle donna un bru sque coup
de guidon qui lui fit perdre l'équilibre.

«La malheureuse jeune fille fu t  violemment
précipitée sur la chaussée. Sa tête heurta le ma-
cadam , M'-le Deriaz demeura étendue sans con-
naissance. On la transporta aiissitôt à l'Infirme-
rie d'Orbe, aiprè ç qu'elle eut reçut les soins du
Dr Charles Bezençon , mandé d'urgence.

Mlle Y.vette Deriaz ne devait pas reprendre
connaissance. Elle est décédée jeudi matin des
suites d'une fracture du crâne.

On imaigin e la douleur des parents en appre-
nant  la tragique nouvelle.

o 
Locomotives à vapeur chauffées

à l'électricité

On. mande de Berne :
En raison du «manque de charbon et de matiè-

res «premières, l'administration des chemins de
fer fédéraux a dû prendre de nombreuses m«esu-
res d'économies. A côté de I électrification de
nouvell es lignes, de la «construction de machi-
nes de manoeuvres électri ques, elle vient à ti tre
d'essai «d'installer un équipement électrique, four-
ni par une maison suisse , sur deux locomotives
à vapeur. Le courant électri que est capté par un
pantographe ordinaire installé sur la cabine du

En at tendant , une activité diplomatiqu e inten-
se serait déployée au Vatican en vue d'épargner
à Rome les horreurs de la guerre...

— La guerre aérienne suit son cours. Les raids
alliés sur le continent restent quasimen t quoti-
diens en denit des difficultés et des pertes. Hier ,
ce fut  sur Leipzig et Berlin que la R. A. F. diri-
gea une attaque massive... Signalons encore qu 'on
parle «beaucoup d'une arme secrète anglaise, un
nrojecteur permettant de repérer infailliblement ,
«le nu i t , les sous-marins et de les attaquer non
plus au hasard mais en toutes précision et effica-
cité...

— La Conférence de Moscou se déroule sans
bruit . On ne sait pratiquement rien des conver-
sations. Deux séances de délibérations eurent Heu
jusqu 'ici , elles eurent encore un caractère préli-
minaire et l'atmosphère est cordiale. C'est tout.
U ne" «semble pas que l'on «puisse escompter des
« fuites » sur les points les plus délicats et , ré-
signés , certains «correspondants se consolent en
rapportant que M. Condell Hull put avoir 'pour
son breakfast des oeufs pondus par les poules de
l'ambassade...

Les «porte-parole de Moscou ne veulent parler
et entendre parler que de second front. A les croi-
re , ils ne visent qu 'à raccourcir la durée de la
guerre , et ce serait pour cette un ique raison qu 'ils
demandent le second front. Est-ce bien sûr ?

Tandis qu 'il paraît raisonnable à Londres et
à Wa.shington de ne pas assumer le r isque de
provoquer une insurrection générale de certains
pay s occuroés, alors que toute l'aide physi que in-
dispensable ne pourrait pas être assuré e de la fa-
çon la plus efficace...

«Mais voici que l'on «évoque l'éventualité d'un
coup de théâtre «qui se produirait en pleine con-
férence : il s'ag irai t d'un plan allemand de met-
tre sur pied une vaste confédération balkani que ,
avec la participation de la Roumanie, de la
Hongrie, de la Bulgarie , de la Serbie, de la
Croatie, du Monténégro , de l'Albanie et de la
Slovaquie (seule la Grèce est laissée, pou r l'ins-
tant , en suspens)...

Les jeux diplomatiques ne sont «pas moins ar-
dents et «persévérants que les batailles «d'hommes
et Dieu sait toutes «les répercussions qu 'il s pour-
raien t avoir un jou r ou l'autre s«ur le cours de ces
batailles ! ' '.:¦:

chauffeur. Puis, sa tension étant abaissée de 15
mille à 20 volts «par deux tra«nsformaleurs , il ali-
mente les corps de «chauffe disiposés dans la
chaudière.

Ces locomot ives, dont l'aspect est déconcertant
au premier abord puisque l'avant est celui d'une
locomotive à va«peur et l'arrière celui d'une lo-
comotive électri que , se sont révélées fort utile s
dans les «gares d'importance moyenne dont le re-
seau n 'est pas entièrement électrifié. D'autre
part , cette disposition permet d'util iser d'ancien-
nes locomotives à vapeur à la place des locomo-
tives électri ques dont la cons'tructlon se révèle
du fait  de la pénurie de matières premières de
plus en «plus difficile. C'est bien le cas de dire
que la nécessité rend ingénieux.

Une cartouche à blanc jetée dans le feu
blesse grièvement un enfant

Un enfant du Locle, le petit P. Girard, jeta
une cartouche à blanc idlans un feu allumé ,pai
ses camarades. Une explosion se produisit et le
jeun e garçon fut grièvement blessé à la poi trine.

o 
La collision de Schiipfheim
fait une cinquième victime

Le commandement de la police du canton de
Lucerne communique :

Le 21 octobre est décédé à l'hôpital cantonal
de Lucerne M. Sonvico Pino, né en 1924, de
Luigano, coiffeur à Bern e, qui avait été blessé
da«ns l' accident de chemin de fer de Schiipfheim.

o 
Nouveau survol de la Suisse

On coimmurlique officiellement : Pendant la
nui t  du 21 au 22 octobre , l'espace aérien suisse
a de nouveau été violé par des avions étran-
gers entre 20 h. 50 et 22 h. 20.

Des appareils iso'lés, don t la nationalité n'a
pu être établie , ont pénétré par la frontière sud
de notre pays et ont survolé les cantons du T«es-
sln et des Grisons . A plusieurs reprises des fu-
sées éclairantes ont été jetées.

Un avion de combat allemand qui avait pé-
nétré en Suisse près de Lugano à 20 h . 54, et
qui s'était égaré a atterri  à Dubendorf à 22 h.
20. L'équipage, fo rm é de quatre hommes, a été
interné. L'alerte aux avions a été donnée dans
toute la Suisse , à l'exception du Bas-Valais, du
canton de Genève et de la ville de Lausanne.

Poignée de petitr faïti —
De Brest , on annonce la «mort de 1 auteur et ac-

teur André Antoine , survenue la nui t  dernièr e dans
sa propriété des environs de Brest.

Antoine élait  né en 1858 à Limoges et créa à

Paris le Théâtre-Libre. Il fut également directeur
de rOdéou et ouvrit en 1897 le Théâtre Antoine ,
où l'on joua entre autres de n ombreuses pièces
| étrangères.

-Jf L'institut Pasteur d'Alger a mis au point un
sérum, inventé par ses savants, contre les suites fâ-
cheuses des piqûres de scorpion. 11 serait «même
efficace contre le venin de l'espèce australienne,
particulièrement dangereuse.

-)f l n  récidivis te de 52 ans a été condamn é à
mort par le Tribunal spécial de Berlin. A près avoir
purgé sa dernière peine , il avait commis diverses
escroqueries , en particulier des escroqueries au
mariage. La sentence a déjà élé exécutée.

-)(- Sir Dudle.y Pound , amira l anglais , comman-
dant en chef, est décédé jeudi à l'âge «de 66 ans.

Son successeur, comme premier lord de la mer ,
avait été récemment «désigné en la personne de
l' amiral  Cunnin-gha.m.

-M- Lest résultats des derniers recensem ents ont
montré pour la première fois que la population de
Madrid dépasse un million d'habitants. Valence en
compte maintenan t  400,000 et six autres villes es-
pagnoles ont une popul ation de plus de 100,000
fumes.

-̂ - Le Corriere «dél ia Sera > annonce que le
minis tè re  fasciste de la justice a décid é que tous
es documents officiel s -porteron t désormais au lieu
des noms «de « Royaume d'Italie » , ceux de <= Etal
national républicain d'Italie » . La « Gazzella uf-
l'iiciale del regno d'Italie » s'appellera désormais

< Gazzella uji ficiale d'Ilalia 3 .
-)f L'Agence «Reu t er reprod uit une information

l'une agence allemande, selon laquelle l'amiral Le-
¦!na.n i , minisire de la «marine du gouvernement
Mussolini , a perdu la vie «Lins un accident.

-)f On annonce officiellement que le consulat
çénéral d'Italie à Marseille qui , après l'armistice ,
ivait fermé, a repris ses fonctions.

Dans la Région 
La Savoie devenue
un centre nerveux

Dans beaucoup de milieux français , on a l'im-
pression que la Savoie devient un centre nerveux
important en regard de la situation générale, et
' a police d'Etat arrive en force dans la région.
Sur le tronçon La Rocbe-S'ur-Foron - Ghaimbéry,
particulièrement visé par les saboteurs, les trains
l'avancen t plus qu 'à une vitesse très réduite, et
;haque convoi allemand est précédé d'un train de
/oyageurs.

Le 3 octobre, une bande armée, tenant la «mon-
tagne, s'était livrée, à Vaeheresse, à des actes
le brigandage et de vol après avoir ligoté les
>ccupants d'une fenme. L 17 octobre , ils récidi-
vèrent à Larringes.

Des forces de police réu ssiren t à cerner la
Sande au moment où elle allait commettre un
îouveau méfait. A la sommation : « Halte ! gen-
larmerie ! » répétée deux fois, les terroristes ou-
vrirent le feu et Jes forces de police répondiren t,
iles«sa,n t quatre des agresseurs.

Le groupe, composé de six individus, a été
-.apturé. U s'agit de terroristes du Nord, de la
îoimme et de. la Marne.

WINTERTHUR-Accidents
ED. BONVIN, AGENT GÉNÉRAL, SIERRE. Tél. E 11 30

A S S U R A N C E S  :
ACCIDENTS IND. Vol pour minsgai gt commireil
ACCIDENTS POUR ENFANTS lal ,f* bicyclette»

nT. Ciutlonnemtnt ppur gérant» on im-
COLLICM / CS ployéi da commerça. Cautionne-
RESPONSftBILITÉ CIVILE mmt p. marchanda île bétail

UN SUCCÉDANÉ
>eut se substituer à un autre produit. Mais un
j i<Uer quelconque ne remplace jamais le « DIA-
IlLERETS » sec ou avec de l'eau chaude (grog).
Vous y «reviendrez !

Banque de Martigny
CLOSUIT & Cie S. A.

Fondée en 1871

Prêts
hypothécaires

# 8UH meilleures conditions

Tous renseignements sont four-
nis par la banque sans enga-
gement aucun pour la clientèle

I « Avec f

I Péclard \
i votre lessive esl faite en tour de main. > j

Nouvelles locales

AUX CHAMPS AUSSI IL Y A DES RHUMATISMES
— La vie aux champs, expose au froid, au chaud
à l'humidité et elle impose de lourds travaux. Ces
ainsi que prennent naissance un grand nombre d«
douleurs rhumatismales et de maux de reins. Con-
tre ces étais arthritiques douloureux, nous conseil-
lons l'usage du Gandol qui calme el soulage. Grâ-
ce à ses composés lilhinoquiniques, le Gandol com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme, et évite aussi le retour des crises. Le Gan-
dol en cachets vaut Fr. 3.60. Toutes pharmacies.

Spectacles de Martigny
—o 

Au CASINO : « LE CERCLE THEATRAL DE LAU-
SANNE »

C'est lundi 25 octobre, à 20 h. très précises, Ipour
arriver à Martigny : train marchandises, avefl voi-
lures voyageurs : dé part Sion IS h. 31, U LiMes lit
h. 04, Saxon li) h. 11 , arrivée Mar t igny  19 11. 30.
Train également pour Sl-iMauri.cc), qu 'aura lieu au

i Casino Etoile la création de la dernière œuvre île
Samuel .Chevalier : « L'INCENDIE », drame en I
actes d'après le roman d'Ed. Rod.

Le spectacle se terminera assez loi. De celle fa-
çon le public des environs pourra reprendre ie der-
nier train omnibus quittant Martigny à 22 h. 27.

La location est ouverte à la Librairie Ga illard.
Prix des p laces Fr. 2.—, 2..">0, .').—. Mil i ta i res  pr ix
spéciaux.

La «pièce sera jouée par «les créateurs à la radio ,
soit MM. Muriau , André Torrione, Hélène Pasquier .
Simone Dubois , etc.. elc.
A l'ETOILE : A propos du film « LES INCONNUS

DANS LA MAISON ». avec Kaimu.
>; J' y suis allé trois fois el j' y retournerai cer-

tainement  ', a-l-on «li t partou t nu sujet du dernier
film frança is de RAIMU : « LES INCONNU S DANS
LA MAISON y

Aussi , ne faut- i l  pas .s'étonner de revoir déjà à
l' affich e de l'ETOILE ce «film qui  obtint un Ici suc-
cès lors de sa première présenta lion.

Allez revoir à l'Etoile : LES «INCONNUS DANS
LA MAISON , d'aiprès le roman policier de Qeor-
ges Simenon.

Important  : Par ordre du Déparlement de Jus-
tice, ce film est interdi t aux jeunes gens en-des-
sous de 18 ans.

Dimanche soir 21 octobre : t ra in  dn nui t  Mri.rli-
gny-Sion .
Au f.OUSO : Il y a foule tous les soirs pour voir

« LA, OU NOUS SERVONS ».
Samedi et dimanche , 4me , âme et (iine séances.
« Ce film est le mei l leur qui ail été tourné  de-

puis «longtemps dans loules les catégories et dans
tous les pays. ;> (« Gazet te de Lausanne =>).« Là , où nous servons => est nettement le plus
grand film anglai s de tous les temips » . (Ciné Suis-
se).

C'est l'équi page d'un navire pendant la guerre elsa vie, soil à bord , soil parmi les siens. Le baleiiuvient d'être lorp illé , les survivant s  se cramponnent
à un canot pneumatique el (leur délire ou leur fali-
gue fait surgir du voile li quide les souvenirs du
lenups passé. Relevons les étonnante s scènes de
coimbals , celles des attaques d'avions ennemiis , et
la grandeur épique des masques des homimes , ma-
culés d'huile, ravagés de fatigue , groupés dans la
mer autour de leur frêle eimbiiTieation.

ATTENTJOiN ! Pas de locatio n au Corso. Venez
de bonne heure cl n 'attendez pas à dimanche. Di-manche soir train de «nuit.
Train de nuit Martigny-Slon

Dimanche 24 octobre , train de nuit  Mar ligny-
Sion. Départ Marti gny 23 h. 23.

o 
MARTIGNY. — Corr. — On nous écrit :

Nous apprenons , avec une vive satisf action , que
M. Bernard Tissières , fils de M. Joseph Tissiè-
res, banquier , a passé brilll ainimen t sa «licence
Hautes Etudes Commerciales , à la Faculté de
Droit de l'Université de Lausanne. Au je une
lauréat nos très sincères fél ic i ta t ions .

C. P.
o 

SAXON. — Conférence et assemblée. — Les ci-
toyens se .rattachant au par t i  conservateur et les
membres de la Société de Jeunesse conservatrice
son t in stamment priés de se rencontrer au Cercle ,
mardi , le 20 oclobrc , à 7 h. -10.

Ordre du jour de 'l'assemblée : Elections nu Con-
seil national et au Conseil des Etats. — Divers.

Cette manifestation sera suivie d' une conféren-
ce donnée par «M. «le Dr Antoine Favre , professeur
à l'Université de Fribourg.

In lïl ii Occasions
G. ZOCCA — Place du Midi — SION
La Maison spécialisée pour les MEUBLES NEUFS

et d'OCCASION, aux plus bas prix du Jour
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Pour les sinistrés
de Chaiais

Don de 300 Ir. : S. A. pour l'Industrie de 1 Alumi-
nium, Lausanne-Ouch y.

Dons de Î00 fr. : Mme Mercier-de Molin, Pra-

degg, Siorre ; Services Industriels de Sierre.
Dons de 100 Ir. : MM. Widnvinn Frères , Fabri-

nuo de meubles , Sion ; Commune de Chandolin,
Anniviers ; M. S. Hertz, Sierro ; Pellissier el Cie,
Si-Maurice ; Anonyme, Commune de Vissoie ; Per-
ruchoud Joseph, Ngt, Chaiais.

Dons de 50 Ir. : Caisse communale de A yer ;
Commune de Salvan ; MM. le Chne R. Brunner , Rd
Curé, Sion ; Plolferlé el Cie, Sion ; A. Fama, Sa-
xon ; Kuchler-Pollol, Sion ; Antoine Sacco , ferblan-
terie, Chippis ; Zufferey el Frères, Entrepreneurs,
Matériaux de construction, Sierre ; A. Gerlschen
Fils, Fabrique de meubles, Nalers-Brigue ; Zen-Ruf-
linen, pharmacien, Sierre ; Banque Cantonale du
Volais, Sion ; Banque Populaire, Sierre ; « Au Chat
botlé », Ed. Pilteloud, Siorre.

Dons da 30 Ir. : MM. Georges Rey, Café de l'A-
venue, Siorre ; Hoirs Louis Grobet, Combustibles,
Siorre ; Robert Kalbermalten, Entrepreneur, Viège.

Dons de 25 Ir. : MM. Hoirs PI. AAélrailler , Né-
gociants , Sierre-Glaroy ; Dr G. Turini, Sierre ; Joseph
Métrailler , Epicerie, Primeurs, Sierre.

Dons de 20 fr. : MM. Louis Perrodin, député et
enlrepreneur postal , Châble ; Victor Zurbriggen, me-
nuiserie mécanique, «Viège ; Dr O. Genlinelta, Sier-
re ; Charles Bérard, Cinéma Casino, Sierre ; Au-
guste Perren, Café de la Terrasse , Sierre ; Edmond
Gay, Avocat , Sion ; Dr André Bayard, Sierre ; Fa-
mille Henri do Rolen, Rarogne ; Mme Berclaz, Ca-
fé de la Tour, Chaiais ; Etienne Dallèves, avocat,
Sion ; Sulpice Caloz, Réch y-Chalais ; Gilbert Marin,
Vereorin ; Tissières Alfred, St-Léonard ; Société coo-
pérative de consommalion, Chippis ; Hôtel Hermita-
ne, Evolène ; Dr Lorétan , médecin-dentiste, Sier-
ra ; Droguerie Puippe, Sierre ; Dr Ch. Rey, méde-
cin-denlisle, Siorre ; Rd Curé Rouiller, Vex ; Alberl
Nnnçoz, meubles, Sierre ; Laiterie Modèle, Marfi-
gr.y-Villo.

Dons de 15 Ir. : MM. Jos. Amoos, Sierre ; Rd
Chanoino G. Delaloye, Sion ; Rd Curé Eugène Sch-
mid, Varone ; Maurice Rey, transports , Granges ;
Zubor Xavier, Rd Curé, Veysonnaz ; Dr de Sépibus,
Sinrro.

Dons de 10 Ir. : MM. Dr Frochaux , Sierre ; Flo-

ËTOILE Le meilleur film de RAIMU

!!ÏK!? LES INCONNUS DANS LA MAISON
Dimanche 24 cri : / |nterdi| gux ns de  ̂ans
Irain de nuit. -

£«£)IS£0 '"'' 9ranc« succ ôs de l' année : le film ang lais

£Sr Là. où î ous servons
mal. à U h. 30 9 ' , . ,
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Des tirs aux canons de D. C. A. de différents calibres auront lieu dans
la contrée de Savièse (Granois, Si-Germain) contre buts aériens et terrestres

du 25 octobre au 18 décembre 19Q3
journellement de 0830-1700 h.

Les tirs n'auront pas lieu les dimanches el jours fériés locaux.

Zone dangereuse : positions des bltr. : Etang de Rocher — Ruisseau
Sionne bis Zilong — Anzerre — Prazlonga — Chamarin — Praz Combeira —
Mondralesso — Welzsteinhorn — Senlier du Rawil jusqu'à Les Hors — Schnei-
dehorn — Niesenhorn — Vollhorn — Feissenberg — Multhorn — Spitzhorn
— Rolengraben — Schlauchliorn — Bôdeli — Cabane Diablerets — Sex Rou-

ge — Le Diableret — Pas-de-Cheville — Lac Derborence — Luys d'Abolo —
Monlbas — Heyroz — Biollaz — Les Crêts — Montone — positions des bttr.

Se Irouvent en dehors de la zone dangereuse : Drône, Arbaz, Tubang,

Rohrbachslein, Lac du Rawil, Cabane Wildhorn SAC, les versants nord du Nie-

senhorn, du Vollhorn et du Multhorn, Gsleig, Reusch, Anzeindaz, Lodoz, Po-

moyron.

Pendant les exercices de tir, il est défendu d'entrer dans la zone indi-

quée ainsi que dans la zone de la position des bttr. Voir 'es aff iches « Avis

de tir ».
Cdmt. Troupes aviation el D. C. A,

a
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I D u  
25 octobre au 15 décembre 1943. des tirs aux canons D. C. A. se-

ront ef fectués sur lo plateau de Crans, sur cibles remorquées el terrestres , soil :

lundi-samedi de 0800-1630 h.

Zone dangereuse : Chioule — Gd Partichoux — La Chaux — Croix d'Er

— Col de Pochai — Tubang — Tolhrn — Rohrbachslein — Welzsteinhorn —

Armillon — Six des Eaux-Froides — Le Sex Rouge — La Molle — Ravoinet

— Gîte Delé — Positions des batteries.
Interdiction de pénétrer dans celle zone. Voir les affiches « Avis de lir »,

Cdml. Troupes aviation et D. C. A.

rey Guillaume, prés., Vissoie ; Rey Tobie, Monta-
na ; Raphaël Mengis, Rd Chanoine, Sion ; Lehner
Guillaume, Sierre ; Pierre Tabin, avocat, Sierre ;
Fournier, Rd Curé, Grône ; Auberge du Pont , Jos.
Gattlen, Uvrier-Sion ; Dayer Gaspard, Pisciculture
cantonale, Bouveret ; Abbé Défago, aumônier, Mon-
they ; Ollo Salamin, Sierre ; Rouvinez el Rosso ,
Sierre ; Gabriel Obrist, aumônier, Sierre ; Haller-
Meyer, Boucherie Glarey-Sierre ; Bétrisey Prosper ,
St-Léonard ; abbé Pannatier, Rd Curé, Vollèges ;
Oeuvre St-Augustin, St-Maurice ; Marie Baechler,
Epicerie-Mercerie, Salins ; H. Vicarini, Marbres et
Couronnes, Sierra ; Roger Bonvin-Haenni, Ingénieur,
Sion ; François Mermoud, Venthône ; Pierre de
Riedmatten, Sion ; Bonvin el Fils, Boucherie, Sier-
re ; N. N. Italiani Amici de la Svizzera ; Abbé C.
Grand, Sion ; Famille P.-M. Lagger, Viège-Kippel ;
Joseph Monnet, Grimentz ; Rouvinez Euphrosine,
Grimentz ; Joseph Dubuis, Boulangerie, Granges ;
Hôtel Seiler, Zermalt ; Association Vinicole, Sion ;
Société de Contrôle Fiduciaire, Sion ; Alf. Rufe-
nach, Boulangerie, Martigny ; O. Monnay, Rd Cu-
ré, Chippis ; Ls Vallotton, Chauffages centraux ,
Sierre ; Quennoz Charlotte, Coiffeuse, Plan-Con-
they ; « Fleurs des Champs » et ses Malades, Mon-
tana ; Rey Gratien, Montana ; R. Evéquoz, M. de
Torrenté, Dr Evéquoz, avocats el notaires, Sion ; Les
Fils d'U. Germanier, Vins, Balavaux-Vélroz ; Kluser
Herbert , avocat , Brigue ; Rob. Sartoretli, Granges ;
J.-V. Clivaz, Cave Moderne, Montana ; Institut Ste-
Famille, Loèche-Ville ; Anonyme.

Don de 8 Ir. : Anonyme ; Institut Lavigerie, St-
AAaurice.

Don de 6 fr. : Hôtel-Restaurant Arnold, Sierre.
Dons de 5 Ir. : MM. Olfo Perrig, Brigue ; Eugè-

ne Aymon, Sierre ; Schweizer, Boucherie, Sion ;
Direction Ecole primaire des garçons, Sion ; Vic-
toire Tabin, Vissoie ; Pharmacie Maurice Allet, Sier-
re ; Praz Arlioine, Route de Montana, Sierre ; Jean-
Baptisle Pralong, tailleur, St-Marlin ; Zufferey Jo-
seph, Chippis ; Quincaillerie G. Buro, Sierre ; Char-
les Felli, Entrepreneur, Montana ; Albin Rey, Horti-
culteur, Montana ; Anonyme ; abbé Salamolard, Isé-
rables ; Al. Coutaz, prés., Vérossàz ; Aloïs Anden-
malfen, Viège ; Courlen, Menuiserie, Viège ; Broc-
card, Instituteur, Ardon ; Rd abbé L. Bender, Au-
mônier-Scout, Sion ; Gisèle Antonioli, Martigny ;
Rd abbé Jos. Bayard, Sion ; A. Antille, Garage
Olympic , Sierre ; M. Imesch, Sierre ; Mme Edouard
Bétrisey, Si-Léonard ; P. Evéquoz, Recteur, Sion ;
F. Cardis , géom., Sion ; A. Friziani, Coiffeur, Sier-
re ; Rd Chanoine H. Walther, Sion : Jérémie Pa-

EH

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice

eSi
L'Ecole de Recrues motorisée de canons XI exécutera

des tirs au canon : mercredi, le 27 octobre 1943, et ven-
dredi, le 29 octobre 1943, de 0700 à 1800.

Position des batteries : Les Haudères et Evolène.
Postes d'observation : La Forclaz Point 1748.

Région des buts : Pointe de Piélel — Point 3004 — Poinl
2980
re -
vron
— Mayens de Lassiores — Alpe Prélet.

La région des buis et la zone devant les positions de
Bltr. sont dangereuses et le passage en esl interdit.

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et blanc
sera placé à la batterie, aux postes de Commandement
ainsi que dans la région des buts. La circulation sur les
chemins menant aux buts est interdite pendant toufe la
durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou
parties de projectiles pouvant contenir des matières ex-
plosives, doivent en aviser immédiatement , le soussi gné.
Téléphone : Sion 2.21.13.
Il est défendu de toucher à ces projectiles.
DANGER DE MORT.
Sion, le 21 octobre 1943.

Le Commandant de l'Ecole.

F!
CASINO-ETOILE

Lundi 25 octobre, à 20 h. très précises
Le Cercle théâtral el littéraire de Lausanne

jouera

L'HNCENDIE
drame en 4 actes, d'après le roman d'Ed. Rod,

de Samuel CHEVALLIER
avec les inlerprètes-créaleurs de cette œuvre à la
Radio Hélène Pasquier, Simone Dubois, Claude

Mariau, André Torrione, elc, etc.
Train de nuit Marligny-Sion (22 h. 27)

Train de nuit Martigny-St-Maurice
Tram spécial : dép. Martigny-Bourg 19 h. 45
Prix Fr. 2.—, 2.50, 3.—. Location Gaillard

¦-•\gLmm\a\%m̂ m9m****aW\*** ***\*****

VIGNERONS,
Nous vous conseillons de consigner

dès maintenant les fameux -

échalas SIM
marqués, datés et garantis 15 à 20 ans.

La demande en est très fort e et la
quantité limitée.

Dépositaires : Deslarzes, Veraay &
Cie, Sion.

H

Léonard ; Louis Antille, « L'Escale », Sierre ; Ls
Prap lan, icogne, Vve Rivoire, Bourg-St-Pierre.

Dons de 1 fr. : Mlle Bourgeois, Monlhey ; M. R.
Zurbriggen, Blitzingen ; M. Burgener, Rarogne ; Rd
Curé, Tësch ; Mme Rosine Burgunt , Sierre.

Le Comité exprime à nouveau sa profonde re-
connaissance à tous les généreux donateurs et espè-
re que leur bel exemple de solidarité suscitera beau-
coup d'autres gestes aussi charitables.

Tous les dons sonf à adresser au compfe de chè-
ques No I le 1303 « Comité de secours en faveur
des sinistrés de Chaiais », à Chaiais.

Le Comité.
o

che, Morg ins ; Joseph Rausls , Boulangerie, Orsières ;
J. Bonvin, Rd Curé, Champéry ; Morisod Maurice,
Menuiserie, Vérossàz ; Sœurs Ursulinss, rue de Sa-
vièse, Sion ; Lorelte Jaggy, Pension Rawyl, Lens ;
Ch. Pst, Sion ; Sœurs Franciscaines , Pensionnat de
la Planta, Sion ; Rd abbé Papilloud, Saillon ; Thé-
ier Alfred, charron, Sierre ; Famille Juslin Salamin,
Crimenfz ; François Joss , Horiiculleur, Sierre ; Per-
rin frères , Regina, Montana ; M. Gaillard, Librairie-
Papeterie, Martigny ; Hôtel Bella-Vista, E. Viscolo-
Duc, Montana ; A. Pont , Salins ; Anonyme, Sion ;
D. Imesch, Chanoine, Sion ; Alberl Bagaïni, Ameu-
blements, Sion ; Marcelin-Clerc, Evouettes ; Buffet
Goppenslein, Th. Schroeler ; Banque de Montana,
M. Byrde ; Dr Marc Gillioz, Martigny ; Cyprien
Varone, Agent d'Affaires, Sion ; Vuissoz Jos., Sf-
Marlin ; Baron de la Porte, Finhaut ; P. Pilleloud,
Installations sanitaires , Sierre ; Dr A. de Quay, Phar-
macie , Sion ; Institut apostolique d'Uvrier ; Mme
Emile Machoud, Primeurs , Sion ; Anonyme ; Jules
Prap lan, Boulangerie, Lens ; Eugène Rey-Mermet,
Troislorrenls ; Vocal Julien, Si-Luc ; R. Bagnoud,
Négociant, Icogne ; Asile St-Joseph, Sierre ; Aloys
They taz , avocat , Sierre ; Giro Peter, Montana ; Phar-
macie Nouvelle, René Bollier, Sion ; • Kalbermalten,
Stalden ; Bétrisey Gasparine, Sî-Léonard ; Anden-
matten, Curé-doyen, Rarogne ; A. Babey-Eller, coif-
feuse, Sierre ; Louis Imhof, avocal, Sion ; Morel
Adolphe, Bourg-SI-Pierre ; Pensionnat de l'Abbaye
de St-Maurice ; Bonvin ef Constantin, cidre, Arbaz.

Don de 4 fr. : Supersaxo Frères, Pension et Ba-
zar , Saas-Fee.

Dons de 3 fr. : M. L. Boucard, Ecole Norma-
le, Sion ; Asile de la Gloriefte, St-Maurice ; Horlo-
gerie Boillat, Rue du Rhône, Sion ; Jos. Marfenet-
Rézerl, Monlhey ; Rd Curé Bayard, Inden ; L. Rey,
Rd Curé, Grimentz ; Librairie-Papeterie Mussler,
Sion ; Cl. Mayor, St-Léonard.

Don de 2 fr. 50 : M. Richard, Denl-du-Midi, St-
Môurice.

Dons de 2 fr. : MM. R. C, Bovernier ; Eugène
Charbonnei, Beuson ; Papeterie-Librairie, Pierre
Ffefferlé , Sion ; Benoît Zufferey, Vissoie ; Lorétan,
Loèche ; Défago Ad., instituteur ; Hans Dorsaz, Ins-
pecteur forestier , Sierre ; H. Jossen, Rd Curé, Biel ;
Isaac Rouiller, négociant, Troistorrents ; Gasp. Lo-
rétan, Atelier radio-technique, Grand-Pont, Sion ;
Supersaxo, Coiffeur-phot., Saas-Fee ; Ad. Savioz,
ngt, Ayenl ; H. Mabillard, employé d'Etat , Sion ;
de Kalbermalten, Sion ; Henri Délèze, Veysonnaz ;
Bellon Adrien, Troislorrenls ; Zerma 'fen-Caloz, Sf-

&WBS
Une brebis grison av. bou-

lon métallique à l'oreille, sous
No 2477 el ses suivants, se
sonl

égares
depuis La Varraz. Les per-
sonnes qui en auraient pris
soin sont priées d'aviser Félix
Moreillon-Tesfaz, Gryon sur
Bex, contre récompense.

- Point 2991 — Col de Torrent — Sassenai-
Point 3036 — Point 2607 La Chaux de Volo-
- Berlol Poinl 2470 — Alpe Cotier — Cofter

n
MARTIGNY iainî-Sermain - Savièse

Dimanche 24 octobre

Qrande Tombola-Kermesse
au profit de la Ligue antituberculeuse

TOMBOLA — CANTINE — ENCHERES — DEGUSTATION
SURPRISES — JEUX D'ADRESSE, etc..

Il esl prudent d'apporter des fickefs de fromage
Lots d'avant-guerre ? ? ? 
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Importante maison de vins de Suisse romande I
cherche à engager pour entrée immédiate ou à I
convenir m

Une manifestation opportune
Les commerçants détaillants et les artisans de

toute la Suisse ont décidé de participer en Tanigs
serrés à la manifestation de la « Semaine Suisse »
et d'assure r ainsi à cette manifestation nationa-
le un large retentis «sement. Elle a lieu dans la
période allant du 23 octobre au 6 novembre
1943

En ce faisant , ils veulent collaborer à 1 œuvre
utile des organisateurs -de cette imannifestation
qui demandent à tous les Suisses de perfectionner
leurs méthodes de travail. Il est évident que nous
devons dès main tenant préparer l'après-iguerre.
Il nous faut déjà préparer les moyens qui nous
permettron t -de retrouver dès la conclusion de la
paix les débouchés qui nous sont fermés par les
événements. Nous y parviendron s à la condition
que nos produits s'imposen t par leur qualité et
leur bienifactuire et par la probité en affaires de
nos industriel s et de nos commerçants, probité
qui de tout temps a fait la réputation de notre
pays.

Dans les temps que nous traverso ns, la mani-
festation de la « Semaine Suisse » est opportune.
« Hommage au travail suisse ! »

Pour DOS EDREOOÎIS 61 COUURE LITS
une seule adresse: F£MINA. av du Midi , SION, Mlle Kiaii

Noua récupérons vjjja
et payons pour J^amtmam.une vieille montre y ^^ ^L \ \Fr. 5.- si en même* /rT fl6) ^
temps vous coin- // '̂  *\& •

mondez la /T-V, '
MUSETTE-RESIST f / :IK \'mm i
à Fr. 33.- de sorte //.' UVM
que cette bonne /I.*(§) \̂^montre de poche Ir.sJ \f
vous revient à net II • ^m.
Le mouvement de précision de la
MUSETTE-RESIST est logé en une
solide boîte nickel, cadran lumin-
eux, anti - magnétique, résiste aux
chutes et aux chocs, marche exacte,
5 ans de garantie ! Commandez
auj ourd'hui , nous expédierons de-
main votre nouvelle montre et, à
titre gracieux, notre nouveau
catalogue No. 13

LA CHAUX-DE-FONDS «

I 
Maison appréciée depuis 1871 pour la qualité d* ¦

 ̂
ses mouvemenU. B

Demandez catalogue No 13 gratuit

2 CAVISTES
capables, énergiques, expérimentés, sérieux, dont
l'un connaissant particulièrement bien la vinification
des vins blancs et rouges, et l'autre trè s au cou-
rant de la préparation des jus de raisins et vins
mousseux. Exigences : 30 ans maximum.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie, etc., sous chiffre P. 4196 N.
à Publicifas, Neuchâtel.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ g
• Nous payons pour

l'ERGOT
propre «t bien séché, recolle suisse de 1943,
Fr- 15.— i 16.— I* kg. ne). Paiement comptant.

Franco Konolflngen.
Fabrique de prod. chimiques Sttltfen, i Ko.»

nolllngen, . . -¦



FOURRURES d|
MARMOTTE CANADA / 

^^^^^^ |̂ .RENARDS DIVERS / ^^wf^^kCHINCHILONE 
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^
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SKUNKS ÉÊÊb V $">)I A

,
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/ Z ^^n «I
20, Rue de Bourg — Lausanne

r-—'—' ^ — >

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  Agence à MONTHEY

Traitê  toutes opérations de banque
aux meilleures conditions ! .

Sion, tél. 2.13.74 Ch. post. Il c 6

« Monthey, tél. 4.22.12 Ch. post. Ile 2186

Location compartiments de co f f res - for t s

&H&Ê$WËl'¦ ' « ¦1 Désirez-vous faire une

pr^̂ .̂P^M 
bonne affaire ?

iSISi ffij'âgSii» Alors faites vos achats auprès des commerçants qui
,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

distribuent 

les timbres du Service d'Escompte.
î ^̂ g f̂eî^K̂  

Collectionnez 
ces timbres , vous réaliserez une éco-

[^«.̂ TT^̂ LTU 
nomie appréciable.

g|j||||§§ H UCOVA.

iriiili

uendredi 29 el samedi 30 oclehre 1943
de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 39 à 17 h.

à RIDDES à 1 minute de la gare
BATIMENT DES CAVES PET1TAT

1 salle à manger noyer comprenant 1 dressoir, 1 lable, 6 chaises ; 1 sa-
lon complet : 1 canap é, 2 fauteuils, 2 chaises, 1 table ; 1 ensemble de bu-
reau : 1 bibliothèque, 1 bureau, 1 table, 3 chaises ; 1 ensemble : 1 canap é,
3 fauteuils ; 1 salon viennois : 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises, 1 table ;
1 chambre d'enfant : 1 fable, 2 chaises , 2 fables de nuit, 1 lit complet ; 60
chaises diverses ordinaires ef de st yle ; 20 bois de lifs simples et
de st yle, diverses grandeurs ; 5 bureaux divers ; 5 dessertes pour salle à
manger ; 5 armoires à 1 porte ; 2 armoires 2 portes.

3 fables à rallonge pour salle à manger, avec chaises ; 6 fauteuils di-
vers ; 6 lavabcs-commodes avec marbre ; 3 petits lavabos marbre ; 9 chai-
ses rembourrées ; 3 chaises longues rembourrées ; 20 tables diverses rectan-
gulaires, rondes, ovales ; 2 fables de jeu ; 1 bibliothèque laquée blanc ; 7
tables de null ; 6 lits fer avec matelas ; 3 bancs bois de 2 m. 50 de long ;
20 tableaux divers ; 2 porle-habifs, conviendrait pour café-restaurant ; 2
fauteuils coiffeur, osier ; 1 fauteuil de bureau, à vis.

1 armoire à provisions ; 1 baignoire ; 1 grande glace avec panneaux
220/100 ; 2 potagers ; 2 fourneaux catelles lourds ; guéridons, sellettes,
glaces diverses grandeurs, 2 lustres fer forgé.

ANTiQUBTÉS
3 armoires anciennes ; 2 bahufs ; 1 morbier ; 1 bureau ; efc, efc.

Vente pour cause de fin de bail. La maison continue son
activité au magasin sur la Place, à Riddes.

Marin Roduit

kl Depuis plus
r̂ Ms? 

de 100 ans
yR^TcHv empaillage de tètes
ŜFi-uP ^e [bêtes, bt-tes, oi-

«KjKWl 'V*̂  seaux , charaoisage
«VJKKW/ de peaux en tous ,
^gSwir genres, fabr.defour-

^x/ rures et tap is en peau
à la satisfaction générale.

Prapapatorium Zoolog. ZiiPicIi l
G. D. Klapkay-Hany, ci-devant
Max Irniger, HSrlngstr. 16. Prix
modérés. Excell. références.
Diplôme. Tél. 2.86.23.

Maison de confiance depuis
un siècle

foir il a illiez
Il existe tics RADIOS neufs

tous courants , fonc l ionnant
sur simple antenne de cham-
bre , 6 mois de garantie. Ap-
pareils 2 ondes, noms des
stations à F,r. 270.— et Fr.
310.— Appareils 3 ondes el
noms des stations à Fr. 392,
impôts compris. Chez le spé-
cialiste E. ÙIdry, radio-tech-
nicien , Monlhey, magasin el
atelier , Avenue de la Gare.
Tél. 4.2-1.63.

iHNdUN
colporteurs
EeorÊgeiilouls

Demandez mon prix, courant
gratis «pour articles de gros
rendesment.

Case postale No 65, Zurich
16. ,

LES REMORQUES
afS} a, POUR V É L O
Zr *fgMTaTB*l*t*lJ
sont en même temps des
charrettes à bras pratiques

FK 58

yçq^mm 
12 

modèles
^«/Livrable de suite

Deinandcz prospectus gratuits à

P. PRIMU S-KŒLLIKER. Zurich
Mulli-rsirasse 16 - Tel. 7 57 43

iioiiiez -uous rarai
apprendre l'allemand, l'italien ou
ang lais , parlé et écrit , en a mois seu-
lement? Succès garanti. Classes d
5 élèves. Des centaines de référen
ces. Tous les 15 Jours nouveaux
cours. Adressez-vous en toute con-
fiance taux

ECOLES TOME
t Zurich, Llmmatqual 30

ecsasions
3eaux lifs Ls XV noyer, bon
crin, 140 fr., literie neuve ;
duvets 25 fr. ; buffets de cui-
sine 60 fr. ; dressoirs noyer
100 fr. ; tables rallonge 60
fr. ; armoires à glace à 1 et
2 portes 120 fr. ; labiés de
nuit 15 fr. ; canapés moquette
50 fr. ; lavabos-commodes 50
fr. ; machine à coudre à pied
120 fr. ; potagers, bouillotte
cuivre, 3 trous, 90 fr. ; lits en
fer complets 75 fr. ; potagers
oour mayen 40 fr. ; comp lets
depuis 35 fr. ; chaussures de
montagne dep. 15 fr. ; 15
manteaux de pluie à 10 fr.
p. ; pantalons pour garçons
6 fr. Robes, blouses. Bas prix I

l DELALOYE ffiïSKIK...
MARTIONV-BOURa

Arrêt du tram, au Stand

coonre
Rassujetfie ou jeune ouvriè-

re trouverait place de suite,
Nourrie et logée.

Germaine-Coulure, Sierre,
Tél. 5.12.86.

Pour un et demi
coupon K ou C, vous re-
cevez 4yfJetits fromages
nbigrepfent bon» %gras,
et p«<ur 3 coupons, vous
eor obtenez 8.

pes d'egricuiiure remanie A L %||k
san .es maciiines appropriées ! 

^̂ v^̂ ^̂ iL'essentiel , c'est de posséder une bonne char- •l^lilSS f̂e  ̂ -; -W" * ~S  ̂ 1̂ '
rue, pas trop légère et d' un fonct ionnement r̂ ÉjÉHPy^«JliOTP ^KHF ̂  - *£

v
.«.-^ -? r ' - .

Ces! pourquoi vous donnerez sans hésiter la Ĵ llaL '̂ iË BR
>,
^̂ ^̂ apréférence à la CHARRUE OTT. 

r̂ K^ aS^SBfv^,^^^^^Les herses à champ BUCHER en acier sonl T-̂ 'K̂ '̂ Ml «MPI f̂:̂ P̂ rlr ^livrées en plusieurs dimensions , pour traction v ^1̂ lfe^-^iĤ *'
<^.̂É-j: * 1

LU herse-étrille BUCHER en 2 parties s'adaple 
><''f^^"\/ ' "̂ ^»̂ «̂ ^̂ 4'aisément à ious les genres de travaux. Pom- fr« ' ¦ ¦ • „ \ f -̂ Ë,iwM

pes, hache-paille, etc., Semoirs. * " v l ^ *̂*w«>***- •* < -

Demandez catalogues ou la visite à domicile. „^
l**--'«i«J.«.. ! *̂****  ̂ ^*7*

Sans frais et sans engagements pour vous. ® N̂ >*"̂

Roger FELLAY, Maréchalerie, Saxon, tél. 6 24
Représentant des Ateliers de constructions BUCHER-GUYER, Niederweningen

Seuls...ies prix parlent...
el nos Qualités sont réputées !

-mt^wm ¦• • ' ¦ :

Manteau laine Q 99
bonne qualité courante, en noir, marine ef coloris mode, largeur II
140 cm. le mètre IPi

Lainage Ifi 75
pour robes, belle marchandise souple et seyante, coloris cou- pfe^
ture, largeur 130 cm. le mètre IVl

Chevron laine Ifl SO
pour manteaux , noir el marine, superbe article , coulure, largeur |U
140 cm. le mètre I ¦¦

/helland 10 90
fantaisie pour costumes ef manteaux, grand choix de coloris l#
mode, largeur 145 cm. le mèlre Ifcl

Shetland 10 90
uni pour costumes et manteaux, coloris mode, largeur 145 «m. ÉiSË

le mètre Iwl
.*S5

Manteau angora IE 90
belle qualité soup le et habillée, en bleu forl , brun el marine, IBI
largeur 140 cm. le mètre ¦"¦

Frisotine OE
pour manteaux , belle qualité habillée, en noir ei marine, lar- B |H "™
geur 140 cm. le mèlre ¦¦ "¦

Mouflonné 00 75
pour manteaux, 1res chaud, magnifique qualité, en brun, roi, w_ Wf\ , .
gris, marron el beige, largeur 140 cm. le mèlre f cw i

Pure laine Q 75
pour robes el coslumes, coloris variés, largeur 130 cm. 71

le mètre Wi

Crêpe drap 0 50
pour doublures, très jolie qualité rayonne, Ions mode, largeur #
90 cm. le mèlre «"¦

Crêpe satin Q 75
rayonne pour doublures, coloris variés, largeur 90 cm. al

le mètre "¦

Crêpe jersey C 90
en toutes nuances mode, largeur 90 cm. SANS CARTE. il ¦

le mètre wi

Laine et rayonne E 90
pour robes, superbe qualité en noir ef marine, tissé diagonale, S!p
largeur 90 cm. le mèlre "¦

Fibranne Q 90
unie pour robes, blouses, ensembles sport, largeur 90 cm. SANS f 1
CARTE. le mètre w"i

t l 'M ri- ri  r~

Doublure feutrée fl 90
en toutes nuances pour manfeaux, article très confortable, lar- U
geur 90 cm. le mètre ** *•

¦
LE SPECIALISTE LE PLUS IMPORTANT DE LA CONTREE

Place du Marché II t" Ifl f Rue du Lac



Les élections fédérales
PARU COISBHNEIHI UALAISAH

—o—

Les candidats
AU CONSEIL DES ETATS :

TROILLET Maurice, conseiller d'Etat , Sion.

PETRIG Victor, conseiller national , Brigue.

AU CONSEIL NATIONAL :

KUNTSCHEN Joseph , président , Sion, con-

firmé.
BROCCARD Léon , médecin, Sierre.
CARRON Henri , agriculteur et commerçant ,

Full y.
DELALOYE Pi erre , avocat , Monthey.
FAVRE Antoine, professeur , Sien.
PAPILLOUD Albert , avocat , Sion.
¦ «¦¦¦ . i ¦[¦¦ I I I I I I I—  [¦¦¦IIWII— rirr—rmi—

les cambrioleurs ooèreni à Sion
( Inf .  par t . )  Le magasin du tai l l eur  Georges

Lugon , situé à l'avenue de la Gare à Sion a re-

çu la visite d'lia«biles cambrioleurs. Après avoir

brisé une vii'te , les m a l a n dr i n s  se sont introduits

dans les locaux et ont  fa i t  main  basse sur des
marchandises , notammen t hui t  complets repré-
sen tan t  un m o n t a n t  d' environ 1500 francs. Leur

couip accomp li , ces individus reprirent le large.

Signalons qu 'en peu de temps , c'est la 3me fois

que ce magasin est cambriolé. La façon d'agir

des coupables démontre qu 'ils é t a i en t  très au

courant  des coutumes, de la maison Lu,gon. Ils

devaient en par t icu l ie r  savoir que le propriétaire

de l'établissement é ta i t  ac tu e l l ement  mobilisé.

La ipolice de sûreté  enquête.

* * +

La nu i l  dernière des malandr ins  se sont intro-

duits par -effraction dans les locaux de la laite-

rie de la Grenelle. Le propriétaire «heureusement

avait quitté le soir son établissemen t en empor-

tant  la caisse. Ils ne trouvèrent qu'une dizaine

de francs dans un t iroir  d'un immeuble.

* * *

EiftfJn . des individus , après avoir enfoncé une

«fe.nêlre du café de la Grenet te  se sont in t rodui ts

«dans la salle de débit. Dérangés , ils ont pris la
fuite sans carumettre d'autre déli t .

Journée missionnaire ù Monthey

Lrt journée universelle des «missions sera prccliéo
cette année par les Pères Blancs de St-Maurice. Le
Rév. Père Jean Vogel nous (pa rtie (les f lorissantes
missions des grands lacs au eœur de l'Afri que , sur-
Ion! de Rukobii , le vicariat suisse des Pères Blancs ,
où il a passé lui-intime t» ans. «Le Père nous en en-
trel i t ' i idnn dans tous -ses sermons et H les illustrera
par de belles projections 1 uni in eu ses en couleur à
l'Utile] du Cerf, ù '-' h. el fi 20 heures.

Que Ions «l es MonlluA'sans y apportent leur  in-
térêt , leurs lionnes prières et leur  obole pour les
Missions !

I.a sauvegard e de no i re  foi dans noire pays, ce
sera notre aposiolal  missionnaire. Si , un jour , il
(tava.it arr iver  pur ma lheu r  que ['«Europe redevînt,
comme elle l'a élé, une terre de mission , faisons en
sorte de communi quer iioiis-inênies la lumière  dès
ii ini i i leun. i l t  aux  peuples qui sonl dans les ténè-
bres, a f in  que les f lambeaux soient de plu» en plus
nombreux, de «plus en p lus r a y o n n a n t s  de vérité el
de chaleur et que , d' a i l l eurs , la vér i lé  puisse nous
reveni r

DISTRICT DE MARTIGNY. — Elections aux
Chambres fédérales du .11 octobre 104:1. — Les ci-
toyens se ra ttachant au Par t i  «conservateur du
d i s t r i r l  de Martigny el des environs , sonl convo-
qués en assemblée dimanche 21 octobre à 1(1 heu-
res précises à Mart igny-Vil le , au Tea-Room des
Hôtels Kluser et Mont-Blanc avec à l'ordre du
jour :

Elections aux Chambres fédérales du .11 octobre.
Orateurs : MM . Maur ice  Troillet,  conseiller d'E-

tat  ; Henri  Cnrron , député du d is l r i c l  de Marti-
gny ; Pierre Delaloy e. nvocal à Monthey.

Le Comité.

MARTIGNY . — Léopold Riherli jouera « MARIE
STUART », nu «Casino. — A près de laborieux pour-
parlers , . il se confirme que le grand comédien Léo-
pold Rlbertl , qui fa i t  courir  les foules , jou era •> MA-
RIE STUART . au Casino ETOILE de Martigny. La
Iroupc du Théâtre Munic i pal de Lausanne,  avec
Marguerite Cavadaski el Paul Pasquier entourera
le célèbre omt-dien. La mise en scène «spéciale sera
<le M. Mauelair  el les décors seront transportés de
Lausanne à Mar t igny.

Ce spectacle exceptionnel débutera «'» 10 h. 45
(précises), (arrivée du direct Sierrc-Sion : 10 h. 03:
arrivée du train de marchandises Sion Mar t i gny,
nvec voitures-voyageurs 10 h. 30).

Spectacle terminé pour le dernier t rain de 22 h.
27 . dir ection Sion-Sierre-Brigue.

Train également pour St-Maurice.
En raison de l'importance de ce spectacle, et des

nombreuses demandes de local ion qui son t déjà
parvenues ;'i la direction dn Casino Etoile , un cer-
tain nombre de pin-ces seront réservées pour les
différentes régions du canton.

Le spectacle aura l ieu loul  prochainement .
Le public est prié de s'abs ten i r  de faire «des de-

mandes de places par écrit et d'attendre que le bu-
rea u de location fonctionne.

o
SAVIESE. — Une grande b atail le est engagée, à

Savièse... contre la tuberculose. Elle at te indra son
point cu lminant  dimanche 24 octobre. Si ses amis
n 'aocourenl pas nombreux à leur secours, les Savié-
sans risquent tic devoir opérer une retrai te  élasti-
que sur d'anciennes positions. Mais comme le haut
Commandement ne l' a pas prévu... d'avance , ce re-
cul tournerai t  au désastre. Nous vous lançons un
pressant S. O. S.

Voir le plan île batai l le  aux  annonces.

fil heures d acca lie sur le FM la eu
Les sanglants combats dans les rues de MslifQPOi

QUARTIER GENERAL EISENHOWER,
22 octobre. — Les nouvelles du front  parvenues
cette n u i t  au quar t ie r  général all ié donnent  1 im-
pression d' une certaine accalmie.

Les aviateurs de reconnaissance all iés signalent
d'importants mouvements de troupes all«anandes
au nord de la li gne du f ron t  actuel. Les dires des
pr isonniers  a«llemands confirment que deux nou-
velles divisions a l lemandes  sont arrivées du nord
de l' I tal ie.

On est ime donc , au quart ier  général allié , que
neuf divisions al lemandes se trouvent sur le front.

Les troupes américaines stationnées vers la cô-
te el dans les régions du cours supérieur du Vol-
turno ont  consolidé leurs positions. Des patrouil-
les sont parties pour constater l'importance des
troupes ennemies. L'ennem i s'est borné égale-
ment  à des op érations de reconnaissance.

* * *
MOSCOU, 22 octobre. — Tandis que les

Russes ont renforcé leurs têtes de pont au
Dniepr , du f ron t  de Russie blanche jusq u 'à
Dnieorcpétrovsk, malgré l'âpre résistance alle-
mande , les armées soviéti ques ont fai t  des pro-
grès sa t i s fa i sants  dans le secteur nord du coude
du Dniepr , et leurs attaques consti tuent une sé-
vère menace pour les armées allemandes combat-
tant  dans ces régions.

Les terribles combats dans les rues de Mélito-
pol se poursuivent avec acharnement. Les trou-
pes russes ont obtenu quelques succès .

Dans la boucle du Dniepr, les troupes du gé-
néral  Konjev ont occupé p lus de 50 localités et
avancé en moyenne de 5 à 10 km. La colonne
soviéti que  s'avançant vers l'est n'est plus qu 'à
50 k m. de- KrivonRoig, dont on fai t  ressortir
su r t ou t  son importance coimime centre de com-
municat ions , car la seule ligne «ferroviaire qui
reste à la disposition des Al lemands est juste-
ment cell e qui traverse cette ville , de sorte que ,
si les Russes parvenaient à la couper cèi jours-
ci, les forces al l emandes subiraien t un coup très
grave.

La colonne s'avançant vers ile sud et le sud-
ouest a occupé la vill e d'Annovka , qui est située
à 37 km. de Krivoi-Roig. La ville de Petrovo,
à 40 km. au sud-ouest de Pjatichatki, fut  occu-
pée. Kirovograd esti également menacé.

A Mélitopoil , les Russes ont pu s'emparer
d'autres quart iers  de la ville, de sorte que Je nord
seul est encore aux mains des Allemands. De
grandes «quantités de matériel sont tombées aux
mains  des Russes. On croit que la bataille de
Mélitoiool s'approche de son issue, car les Al-
lemands sont déjà pratiquemen t encerclés par les
Russes.

o 
Grève d'étudiants en Argentine

^ 
MONTEVIDEO, 22 octobre. — On mande

d'Argentine que l'Association des étudiants ar-
gentin s a décrété la grève dans les six universi-
tés du payis, par mesure de solidarité à l'égard
des professeurs congédiés pour avoi r signé un
manifeste  en faveur des Nations unies.

o 
Le budget vaudois

LAUSANNE, 22 octobre. (Ag.) — Le pro-
jet de budget de l'Etat de Vaud pour 1944 pré-

ST-MAURICE. — Dimanche des Missions. — De-
main , d imanche 24 octobre , sera le Dimanche des
Missions. A cette occasion , la paroisse de St-Mau-
rice organise sa Journée Missionnaire, qui sera
ixmsacrée, cette année , aux Missions des RR. PP-
Capucins Suisses.

La Salle de Gymnast i que étant  occupée «par la
troupe, les conférences avec présentation de films
auron t  lieu dans la Salle de Théâtre du Scolasti-
cal. Etant donné le nombre restreint des places, il
a élé nécessaire «d'organiser trois séances : Une
aujourd 'hui , samedi 23 «octobre à 14 h., réservée
aux enfants : et deux le dimanch e, ;\ 14 h. 30 et
20 h. .•)(), pour les grandes personnes. Pour être
sûrs de trouver des places , les adultes voudront
bien, se répartir' ent re  les «deux séances du «diman-
che. Que Ions ceux qui le peuvent viennent  déjà
l' après-midi !

P R O G R A M M E  : Samedi 11 h. : « Chez les noirs
d Afri que ». grand film cinématograph i que présen-
té par le R. P. Marius , capucin.

Dimanche, 10 h.. Eglise paroissiale : Sermon mis-
s ionnai re  par le H. P. Marins.

Dimanche. 14 h. 30 et 20 h. 30 : « L'œuvre mis-
sionnaire dos RR. PP. Capucins Suisses ».

1. Conférence par le R. P. Marius.
2. Film : l's et coutumes des n«è£res du Tanga-

nyika . Dar-e.s-S.ila.rn. et l' activité des mission-
naires.

Les f i lms seront accompagnés de musique nègre
enregistrée à l 'occasion de l 'Exposition Coloniale
de Paris.

ENTREE «GRATUITE. — Une quête sera faite au
cours des représentations, en faveur des Oeuvres
Missionnaires p ontif icale s .

TROISTORRENTS. — fin- conférence sera don-
née dimanch e 21 octobre , à la sortie des Offices
à la Grande Salle des Ecoles. Orateurs : M. le
conseiller nat ional  Joseph Kuntschen , homme à la
parole facile sachant .développer avec clarté el
précision un programme politi que, et M. Pierre
Delaloye. président du Parti conservateur bas-va-
laisan, un jeune qui a le bon vent dans ses voiles.
Le Corps électoral de Troislorrenls se fera un plai-
sir d'entendre le préskient de notre capitale qui
jouit :> Berne d'une  grande considération. Invi ta-
tion cordiale.

Le parti  conservaleur.

voit un total de dépenses de Fr. 63,686,717 et
un total de recettes de Fr. 55,739,110 , soit un
déf ic i t  de Fr. 8,047,607.

Dans son rapport au Grand Conseil , le Con-
seil d'Etat assure qu 'il est impossible, dans le
cadre des dispositions actuelles de diminuer les
dépenses et d'accroître les recettes. Conformé-
ment aux instructions du Département des fi-
nances, les dépenses ont été comprimées dans
toute là mesure du possible.

Le Conseil d'Etat vient d'élaborer le projet
de loi sur l'impôt pour 1944. Ce projet prévoit
le même système d'imposition qu 'en 1943. '

o 

Les guérilleros grecs â rœuure
—o 

LONDRES, 22 octobre. — D'un des corres-
pondants spéciaux de l'agence Reuter  : Selon des
renseignements «reçus de Londres les guérillero s
grecs déploient une vive activité. Le journal  grec
indépendant Hellas relate entre autres qu 'ils ont
fai t , sauter un train de muni t ions  entre  Aitolikos
et Stamna. 28 soldats allemands furent  tués par
l'explosion. Près de Sarandop iro , ils on«t tendu
une embuscade à une «colonne allemande qui fut
accueillie par un feu nourr i  au moment où ell e
étai t  engagée dans un étroit passage. A Athènes
deux gazogènes ont été détrui ts  après une grève
mouvementée des ouvriers de l'usine à gaz. Le
journal ajoute d'autre  part que les auto«rités mi-
litaires allemandes ont fa i t  t ransformer en hôpi-
tau x de vastes immeubles à Salonique.

l/aiierrïssage de l'auien oiiemanii
ZURICH, 22 octobre. — La « Nouvelle Ga-

zette de Zurich » écrit entre autres au «sujet de
l'atterrissage d'un avion de combat allemand à
Dubendorf ce qui suit : L'appareil venant de
l'est vint  se poser à 22 h. 20 jeudi sur la partie
occidentale de l'aérodrome de Dubeldonf entre
les halles 7 et 8'. L'appareil qui paraît  êbre en
pa rfait état , selon les d'ires d'un témoin , fut aide
dans -ses opérations d'atterrissage par «les pro-
jecteur s et par les fusées éclairantes qu 'il avait
lancées. Cependant l'avion arriva au sol avec
une telle vitesse qu 'il semblait im,po«ssibIe qu 'il ne
«Vînt pas se jeter contre la halle 7. Toutefois, par
une manœuvre élégante , un accident fut  évité à
la dernière minute. L'avion appartient au type
des bombardiers légers. L'appareil dont la teinte
principale est bleu-vert , mesure 12 à 15 mètres
de Ions.

L'auteur de l'attentat contre le Dr Gay
est un jeune homme de 17 ans

Un policier tué

ANNEMASSE, 22 octobre . — L'auteur de
l'a t ten ta t  commis sur le Dr Pierre Gay, de Gai' -
lard , qui fut  blessé et arrêté , a été , ainsi que «ne.:-
l'avons dit , conduit à la clini que d'Anneimas:e.
C'est un jeune séminariste de 17 ans. Il a dé-
claré qu'il ,ne regrettait poin t son acte , et qu'en
le perpétrant il avait fai t  le sacrifice de sa vie.

Les autorités françaises , voulant éviter qu 'à
l'instar de ce qui s'est passé dernièrement à Tho-
non , — où l'auteur d'un a t t en t a t  a été « kidnap-
pé » par les gars du maquis  — le jeun e sémina-
riste a été , sous bonne escorte, conduit jeudi à
l'hôp ital d'Annecy.

— A Hirson , près d'Avesnes , le brigadier.
chef de la police, Clavier , rentrait  le soir, à 20
heures, à son domicile, lorsque à quelques pas
de chez lui il fu t  tué par un homme dissimulé
derrière un arbre. Le policier est mort en arrivant
à l'hôpital.

o 
La frontière exceptionnel lement ouverte

à St-GingoJph

MONTHEY, 22 octobre. — Jeudi , la frontiè-
re française a été exceptionnell ement ouverte à
St-Gingolph pou r «permettre la remise et le trans-
port des récoltes provenant des champs et ver-
gers situés à cheval sur la frontière.

A cette occasion , les gardes allemands ont été
renforcés.

o 
Le certificat pré-nuptial

BUCAREST, 22 octobre. — Le gouverne-
ment vient de prendre un décret aux termes du-
quel aucun mariage ne pourra désormais être cé-
ébré sans la prétentation par les intéressés d'un
certificat médical pré-nuptial.

Des Italiens se rendent

NICOSIE (Chypre), 22 octobre. (Reuter). —
Un contingent d'environ 120 Ital iens , venant du
Dpdécanèse, est arrivé dans un port cypriote. Lei
Ital iens , la plupart des soldats se sont rendus aux
autorités britanniques.

—¦—o

UP pasteur se tue en montagne

WEINFELDEN, 22 octobre. (Ag.) — M. Les familles FROSSARD et PILLET, très tou.
Max Forster, 28 aire, pasteur à Affeltrangen- e,hées de la sympathie qui leur a été témoignée à
Maerwil, a fait  une chute mortelle au premier 

I '0ccasi°'n do lelI F d««'' - expriment à tous ceux
Kreuzber*. en Appenzell. Il était pasteur de sa ""' -v ™» P™ P^t leur reconnaissance émue.
paroisse depuis 194 1 . ôâSaSSâ^&JHK^Î S^SKaKaaES^çfi^a

Vols commis par un évadé

BALE, 22 octobre. (Ag.) — Un détenu
échappé d'une ins t i tu t ion  pénitentiaire du canton
de Vaud a commis des vols avec effracLon dans
trois bureaux du centre de la ville de Bâle où il
avait déjà opéré en 1938. Il n'a pas emporté
grand' chose. L'enquête de la police -a pu établir
•qu'il s'ag issait d'un tailleur d'une Centaine d'an-
nées , venant du canton de Vaud.

Ciano prisonnier

STOCKHOLM, 22 octobre. — Selon des
informat ions  parvenues à Stockholm, le comte
Galéazzo Ciano serait pr isonnier  d'un groupe
ant i fasc i s t e  quelque part dans les Apennins.

o
Un colonel danois s'évade

d'un hôpital

LONDRES, 22 octobre. (Reuter) . — La ra-
dio suédoise relate l'évasion du colonel danois
Deren condamné à la réclusion perpétuelle il y a
deux ans pour avoir été reconnu coupable d'es-
pionnage. Le lieutenant-colonel Deren aura it  été
«même enlevé à l'hôp ital mil i ta i re  de Copenha-
gue où il était en traitement.

Une femme écrasée par le tram

BIENNE , 22 octobre. — Jeudi soir , une fem-
me d'une c inquanta ine  d'années et dont l'iden-
tité n 'a pas encore pu être établie a été écrasée
par le train sur le parcours Bienne-Brugg. On
suppose qu 'elle est tombée du wagon.

Kadio-Programme !
SOTTENS; — Samedi 23 octobre. — 7 h. 10 Ré-

vei l le-mat in .  7 h. 15 Inifoèmaliorns. 7 h. 25 Premier s
propos. Concert «mal ina l .  11 h. Emission commu-
ne . 12 h. 15 L'Orcheslre Kramer. 12 h. MO Anciens
succès. 12 h. 45 Iiifor.niallions. 12 h. 55 A.g i la lo ,
Memdel.ssohii. 1,'! h. Le programme de la .semaine.
13 h. 15 Oeuvres de Richard Wagner. 11 h. Lo
courrier du Comité in lernal io i ia l  de la Croix-Rou-
ge. 14 h. 15 Le musie-haill du samedi. 14 h. 45
Henri «Sp iess et ses compositeurs. 15 h. 20 «Une so-
na te  de Mozart .  15 h. 40 Emission ««coule. 11! h .
Thé dansaiii.l. 1G h. 45 Jazz-Magazine.  17 h. Emis-
sion commune. IS h. Coanonuni'Cations diverses.
Cr.nix-Rouge suisse. Secours au enfants. IS li. 05
Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Pour Les en-
fa n ts. 18 h. 45 Le micro dans «la vie. H) h. Quel-
ques nouveautés.  19 h . 15 In.f.ormalioii:s. 10 h. 25
Le «programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir  du
temips. 19 h. 45 Toute la Suisse ! 20 h. Le quart
d'heure vaudois. 20 h. 20 Musi que champ être. «20
h. 30 P.l.vj s vivant que les vivants . 21 h. 10 Les ro-
mant iques : Schubert (IJ 1). 21 h. 50 Informai ions.
22 h. ' «Salutation raaiiande.

BEROMUNSTER. — f. h. 40 Gymnas t ique .  C: h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure.
Programme de la journ ée. Disques. 11 11, Emission
commune. 12 h. 15 Prévisions sport ives. Disques.
12 li . 30 Informations.  12 h . 40 Semaine suisse. 12
h. 50 Le poème idu samedi. 12 h. 53 Concert. 13 h.
20 Entrelien. 13 h. 55 «Chant s suisses. 13 h. 50 Nou-
veaux livres suisses. 14 h. Deux pièces pour p iano.
1-1 h. 30 Pour les a.mi.s des livres. 14 h. 45 Concert
varie, i ", ii. 30 Causerie. 10 h. Entretien. 10 h. 20
R -.rlio• -¦-cl- vire , lfi h. 15 Problèmes qui  in t éressent
!.:-; ouvricivs. 17 h. Concert. 18 h. Imprévu. 18 «h. 05(' "¦' ¦(': ' ¦. 18 li. 2!) Chansons fribourgeoi ses.  18 h.
" • L-MJltirs en dialecte. 18 h. 55 Communiqués.
1'.) 11. Las c'.eches des égl ises de Zurich. 19 h. 10
Mt:--wfiM ancien ne suisse. 19 h. 30, linformalioms. 19
1:. 10 Allocution. 19 h. 50 Concert. 20 h. 15 Comé-
die en dialecte. 21 h. 25 Concert. 21 h. 50 In,fo,rma-
tions.

SOTTENS. — Dimanch e  24 octobre. — 7 h. 10
Réveil le-malin.  7 h. 15 Info rmations. 7 h. 25 Con-
cerl mal inal .  8 h. 45 (irand'Messc . 9 h. 55 Sonnerie
de cloches." 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Réeilald'orgue. I l  h. 35 Concert dominical. 12 h. Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12 h. 30 Heure . Le quart
d'heure du soldai.  12 h. 45 Inform al ions .  12 h. 55
Le disque préféré de J' audi leur .  14 h. Causerie agri-
cole. 14 h. 15 Pour nos so«klals. 15 h. 15 Program-
me varié. 15 h. 45 Reportage sportif .  10 h. 40 Heu-
re musicale.  18 h. Orchestre. 18 h. 20 Sonate. 18
h. 30 Les cinq minutes de la solidarité. 13 h. 35
Super f lumina  Rabylonis , Palestrina. 18 h. 40 Re-
gards sur l'avenir. 18 h. 55 Chant sans paroles. 19
h. Programme varié. 19 h. 15 Informalions.  19 h.
25 Le bulletin sportif  de Radio-Lausanne. 19 h. 40
Les jcux- .de l'auditeur. 20 h. Pour la Semaine suis-
se : Tell. 21 h. 50 Informat ions .

t
«rugBiiii nmiia

La Famille dr

de veriiainiège

a la douleur de faire par i de la perle cruelle
qu 'elle vient d'éprouver en la personne de leur  cher
époux , père, heau-père, décédé à l'âge de 74 ans,
après une longue maladie chrétiennement sup]>ar-
tée, muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège le di-
manche  24 octobre, à 9 heures.

Levée du corps à S h. 15.
Priez pour lui !

Cet avis t i en t  lieu de faire-part.
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On cherche pour entrée immédiate

garçon de maison
propre el travailleur. Apprentissage pour "jeune homme ca-
pable. Place stable. Gage Fr. 90.— au début. — Offres
avec copies ds certificats el pholo sous chiffres L. 50279
G. h Publicitas, St-Gall.

Café des Mille Colonnes - Lavey-Ies-Bains
Dimanche 24 octobre 1943, dès 14 heures

Orchestre Orlando

bons charpentiers
pour travaux d'intérêi national.

S'adresser à S. A. Conrad Zschokke, Corbeyrier sur Ai
gle. Tél. Aigle No 2.24.30.

On engagerai! de suite

tons lin el uni
Mine du Monf-Chemin, Col des Planches. Tél. 6.16.54

UCCaSBQiiS
... Plusieurs appareils en excellent état, bon fonctionnement

garanti. Pour les conditions de réception en Valais,
. De Fr. 60.— à 180.—.

la-Morge. Tél. 4.31.36.
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? Choisissez votre

AVANTAGE
CHOIX IMMENSE

l de Marchandises de QUALITÉ
? servies par un personnel qualifié

: Uns - Util - Articles pu feÉn
: tantale • Trousseaux
?

: CHAMPION de la QUALITÉ
'- CHAMPION du BON MARCHÉ

A LA

VILLE DE PARIS
: S. A. SION
4f

J
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111 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

ferais !
Elle allej idj t , niais il ne manifes ta  aucun signe

de virilité.
— La paix , Patali. Je suis ruiné. Tous vont m'a-

bandonner  dès que la nouvelle sera connue. Ils sonl
en t ra in  de nie lâciher maintenan t ; je sens cela dans
mes os. Je n 'ai personne à envoyer.

qui doivent
mes > font

Dans la salle du palais , Gou.niga-clhou.ra resta assis
seul jusq u'au «moment précis où expira le «bruit «de
la porte refermée. Alors une au t re  porle s'ouvrit
derrière le trône , et Palali enlra. Elle le regarda
avec une expression de ipili q et de curiosité.

— Cet Américain vous a trahi , dit-elle au bout
d' une minute.

— Hein ?
— Je dis que cet Amér ica in  vous a t r ah i  ! Il vous

a vendu aux Anglais, vous et la carte et le trésor !
— Je le sais bien , je le sais bien I
— Si j 'étais un homme, je sais bien ce que je

Envoyer ! Ce sont seulement les Tnaharad.jahs
envoyer quelqu 'un d'autre. Ees « hom-
leur besogne eux-mêmes 1 Je sais, moi,

Le secret
DE Uj jfljj D'OR

— Voudricz-vous être le plus charmant des hom-
mes, dit M. Samson , en envoyant ce télégramme
pour moi ? Tenez ! J'y ai ajouté l'heure exacte de
l'abdication. Il faut maintenant  que j'aille convo-
quer un durbar des fonctionnaires d'élat de Goun-
gadhoura , et que je leur apprenne en confidence ce
«qui s'est passé. Je leur laisserai entendre assez clai-
rement qu'Outiroupa est notre homme, puis je
leur demanderai quel prince ils désireraient voir
«Sur le trône. .

— Parfait 1 dit le colonel. Rien de tel que le tact  !
Pouquoi ne pas revenir ensuite au club «prendre un
JKhisky-soda avec moi 1

Trains de nuit lïlariinny - Si-Maurice
Lundi 25 cri, une voiture voyageurs sera accro-

chée au train de marchandises. Elle ramènera les
acteurs à Lausanne. Le public de St-Maurice qui
voudrait en profiter et assister au prochain théâ-
tre du Casino-Etoile (lundi 25 octobre) voudra bien
er. prendre note.

AU CASINO : le Cercle théâtral el littéraire de
Lausanne joue L'INCENDIE, drame de Samuel
Chevallier.

*\*\̂ ^7ir
*'i

*$- f'"'25Pïï %**ï I  ̂ vendre un choix d'une
**̂ **̂ **̂ mma\**a***a***************** m vingtaine de

Hôlel en Gruyère demande I __  ̂ — .,,  ̂¦ ^̂  -

sommeSisrs
présentant bien, connaissanl
le service de salle et si pos-
sible l'allemand. Place à l'an-
née. Entrée de suite ou date
à convenir. Références exi-
gées. Débulante exclue.

Ecrire avec photo et copies
de certificats à l'Hôtel du Sa-
pin, à Charmey. Tél. 33.04.

On cherebe à acheter
1 automobile d occ, mod. ul-
térieur à 1937, 5-10 CV., en
très bon état.
1 camion d'ece, 1 %-3 ton-
nes, moleur à benzine, peut-
êlre un modèle plus ancien,
mais avec bons pneumatiques.

Faire offre détaillée avec
indication du dernier prix sous
chiffres P. 16.058 F. à Publi-
citas , Fribourg.

NOUVELLISTE VALAI

ce que je ferais à un América in  ou tout  aufre  qui
m 'a u r a i t  vendue !

CHAPITRE XXI
Ees canons des dieux !

Au ma l in  du jeu de polo , peu de lemps après le
lever de l' aurore , Yasmini  qu i t t a  la maison des
Blaine pour vaquer  à se propres affaires. Déj;\ le
bru i t  se répandait de l'abdicalion de Goungadhou-
ra , el les nouvelles se multipliaient de bouche en
bouche au point que les «deux bal 1er ies d'artillerie
s'e n f l a i e n t  en un corps d'armée. Mais ce qui  cau-
sait  le plus d' ag i ta t ion  était la rumeur , d' abord
murmurée , puis  confirmée, que Gounigadhoura lui-
mêm e avait disparu.

Celle inquiétante révélat ion empêcha Yasunin i de
retourner à son palais dévalisé el de s'en accom-
moder de son mieux ; il eût fallu du temps pour
l'encercler convenablement de gardiens. On ne pou-
vait savoir «à quelles extrémités se résoudrait le
maharadjah déohu. Elle jugerait possible qu 'il eût
déchiffré toute son in t r igue  à la morne clarté qui
souvent illumine les esprits terrassés, et dans ce

vacnes
et génisses portantes pour le
mois de novembre et décem-
bre, ainsi que bétail de bou-
cherie pour paysans.

Pitteloud, Commerce de bé-
tail, Conthey. Tél. 4.31.22.

On cherche une certaine
quantité de

GRIFFES
D'ASPERGES

livrables en mars.
Faire ollres à l'Hoirie Léon-

ce Ribordy, Riddes.

J'offre à vendre quelques
mille kq. de

beiferaues
Chez Edouard Biolaz, Char

rai.
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Banque Tissières Fils & Cie I
MARTIGNY I

PRÊTS HYPOTHECAIRES I
•I tow toui termes , IUX contfltlou I I S  P L U S  A V A N T A Q 1 U S 1 S  I

¦»«e lent»! facilité! pour amortissements et remboursements. — Prêli MI Wllleli I

Coaptai courants commercUiu Crédits d* constructions e» enlreerites I

Dépôts à terme 3 à 5 am - Caisse d'Epargne B
•«i meilleurs conditions compatible* avec la sécurité des placements «

I i BAGNES : M. Julet Vaudan, instituteur LETTHOM : M. Albert Luleler B
&jâ CHAMOSON : M. Abel Favra, iictitllte mnoicipi M0HTHEY : M. Beajimin Freohebeud,itocil I
y nnRPM»7 . u a.iu.i. n.u.v. i-ti-M... 0RSIEHES : M. Leult Rautlt , nigicimt mÊ
|| 

DORENAZ i M. Sylvain Balleyt, instituteur SAIU0K M. Rap|, aA| Rediilt. nigaclnl «
m FULLY : M. Marcel Taramarcaz, nigtcunt SAXON : M. Pretper Themat , prtfit, ¦
U'j  ISÉRABLES : M. Pierre ailliez, nÉgociut il M. Giorgu Qalllard, ntgiiilit I

• Double-fenfitre à un battant <̂ s\ *****. m ' m M. mm mr» l̂ 
V V̂  ̂

Plus 

de courants d'air
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de 
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calfeutrer le»

\fi\ /0 (1 I f f^̂ l doubles-fenêtrei .* k
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es i3011̂ 65 

'e '
on9 du cadre ou moyen de

\||\ ïl | v%y punaises (voir illustrations). Après ovoir posé la fenêtre,
ll ^^̂ ^i %v? on P

ressc 

dans les joints, avec un tournevis, la ouata
\1|\ 

^
jj r̂ -l, %% c'u' dépasse. «50 punaises.

1 carton de 36 m. suffit pour 6-7 conire-fenêfres à deux ballants. Prix Fr. 4.80 le
carton, port et frais compris.

JahoD Hardi, fabrique d'ouate, OMeiden
(Argovie)

^CoMlLPi
^hn.prégnés, da.tés et marqués

15 ans de garantie
Prix et conditions selon quanti tés

M a n u f a c t u r e  d'engrais organiques «Claivnz-Gall-
lard , CIinrrat-Marligny.

terrain
pour vignes, défoncé à la pel
le mécanique, en plaine, ain
si qu'un beau

verger
avec asperges.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 3931.

sommsf ère ou déttutants
de 18 à 24 ans, présentant
bien, pour bon café-restaurant
à Porrentruy. Nourrie ef lo-
gée. Gage fr. 150.— par mois.
Enlrée immédiate.

Ecrire lout de suite avec
photo ei timbre pour répon-
se sous chiffres P 4050 P. à
Publicitas, Porrentruy.

GBoeie
sérieuse, pour travaux de net-
toyages ef commissions.

S'adresser Pharmacie des
Châteaux, Sion.

Le soussigné demande en
hivernage un bon petit

cit@vai
d'Enhauf (Vaud). Tél. 2.79

avec son harnachement, du 15
novembre au 15 mars. Bons
soins assurés , conditions à
convenir. — M. Théodore

cas , sa proipre vie serait  menacée à chaque second e
tan t  qu 'il resterait  libre. Elle enivoya tin mot à
Oul i rompa  pour l'uivcrUr, lui  aussi , de se tenir  sur
ses gardes, el alla le voir elle-même dans la ma-
tinée , sous son déguisemen t favori de « Tangar ze-
mindar.i » , c'esl -ù-dire  d'un «propr ié ta i re  ra jpout
converti à l'islamisme. Ce costume 6cajiail toule
in t e rven t ion  de la par t  des Hindous , et les Maho-
mélans, qui auraient pu lui «posô.r des ques t ions ,
sont rares dans ce-llc «partie du pays.

Le polo ne devait  avoir  lieu qu 'assez, lard dans  l'a-
près-midi , à cause de la chaleur ; mais bien avanl
l 'heure  le terrain élail bondé d'une cohue multi-
colore CJJ habits de gala , que les ar t i l leurs , convertis
pour la circonstance en gardiens de barrages ,
ava ien t  peine à conten i r  dans b;s limites assignées.
Le champ élai t  entour é de cordes sur trois côtés,
mais elles se brisaient continuellemen t , et pour em-
pêcher les irruptions de la foule , on dut poster des
artilleurs à quel ques pieds d'inlervalle sur toute la
l igne faisant fa.ee ù la tribune.

A vendre aux Mayens de
Sion

CHA1ET
avec ou sans terrain, places
à bâtir pour plusieurs cha-
lets , contenance environ 8000
ni2 ; très belle situation.

S'adresser sous chiffre P.
6913 S. Publicités, Siori.

Elli
7-8000 kg.

Joseph Milhil , Saxon.

A vendre quelques mille
kilos de

carottes
rouges maraîchères.

S'adresser à Bruchez G. E.,
Saxon.

HllE
A vendre un superbe chien

brun, poil ras, hauteur 40 cm.
environ, extra pour la garde.
Prix Fr. 50.— contre rembours.

S'adresser sous P. 6898 S.
à Publicités, Sion.

Jeune FILLE
de confiance, sachant cuire el
tenir un ménage, esl deman-
dée de suite, pour 2 person-
nes, à Granges (Soleure). Bon
gage. Age : 20-30 ans.'

Pour renseignements :
Edouard Vocal, Paradis,

Sierre. Tél. 5.12.61.

On demande dans bon res-
taurant

leone fille
parlant les 2 langues, pour
servir au café.

S'fldr. à Mlle A. Membrez,
Brasserie des 2 Clefs, Porren-
truy. Tél. 1.31.

MIS PUS
prelc-s à 1 emnloi

DROGUERIE C «TRAIE
Jean Marelay, Monthey

Tél. 4.23.73

FROMAGE quart-gras Jusqu h
demi-gras, bonne Qualité, da
Fr. 2.40 i 2.70 par kg. Envols
continus contre rembours.
Joindre coupons h la comman-
da. G. MOSEI. Wolhuian.




